
Italie: le chef de Forza Italia a rencontré le leader de la Ligue du Nord

En Italie, Simo Berlus-
coni a déclaré hier que la
voie semblait libre pour
qu'il prenne la tête d'un
gouvernement compre-
nant fédéralistes et néo-
fascistes. Il s'est exprimé
ainsi à l'issue d'un entre-
tien avec son allié de la
Ligue du Nord, Umberto
Bossi.

Après la victoire de la droite aux
législatives, Umberto Bossi,
bien que membre de l'Alliance
de la liberté regroupée autour de
Berlusconi, avait estimé que le
magnat de l'audiovisuel ne pou-
vait devenir président du
Conseil, compte tenu de ses
énormes intérêts économiques.
Prié de dire à l'issue de la ren-
contre si les réserves de M. Bossi
étaient levées, Silvio Berlusconi
a répondu: «Je crois que c'était
la conclusion de notre rencon-
tre.»

«LOGIQUE»
Il appartient au président de la
République, Oscar Luigi Scalfa-
ro, de nommer le chef du gou-
vernement. M. Berlusconi a jugé
«logique» que le chef de l'Etat le
choisisse, dans la mesure où son
mouvement Forza Italia est le
premier parti d'Italie. «Il y a une
alliance électorale. Au sein de
cette alliance, un parti est le plus
fort et je suis le dirigeant de ce
parti», a-t-il dit.

M. Berlusconi a ajouté que les
néo-fascistes entreraient dans
son gouvernement. Le dirigeant
néo-fasciste Gianfranco Fini a
déjà apporté son soutien à la
candidature de M. Berlusconi à
la présidence du Conseil.
PROGRAMME COMMUN
Umberto Bossi a déclaré pour
sa part : «Si tout se passe comme
prévu, nous serons rapidement
en mesure de donner au pays un
gouvernement. Mais avant, il
faut savoir véritablement s'il y a
possibilité d'avoir un pro-
gramme commun». Un pro-
blème devra être réglé entre la
Ligue du Nord , farouchement
fédéraliste, et l'Alliance natio-
nale de Gianfranco Fini, qui
veut un gouvernement central
fort.

Francesco Speroni, président
du groupe sénatorial de la Li-
gue, a réitéré hier les réserves de
son mouvement à l'égard de
l'Alliance nationale. «Les néo-
fascistes veulent entrer au gou-
vernement à n'importe quel prix
parce qu'ils ont attendu 50 ans.
Nous ne voulons pas seulement
des portefeuilles. Ce qui nous in-
téresse, c'est le fédéralisme», a-t-
il dit.

Une nouvelle rencontre doit
avoir lieu demain entre MM.
Berlusconi et Bossi à Milan. A
cette occasion, l'organigramme
du futur gouvernement sera dis-
cuté, a déclaré de son côté le nu-
méro deux de la Ligue, Roberto
Maroni.
DÉMISSION
Par ailleurs, le chef de file du
Parti populaire italien (PPI),

Mino Martinazzoli, a démis-
sionné hier de ses fonctions. Re-
nonçant à se présenter aux der-
nières élections législatives, il
avait également annoncé qu'il
démissionnerait de son poste
après les élections. Le PPI a

remporté seulement 33 des 630
sièges de la Chambre des dépu-
tés, lors des législatives de di-
manche et lundi.

Avocat de 62 ans, M. Marti-
nazzoli avait été élu à la tête de
la Démocratie chrétienne (DC)

en octobre 1992, alors que ce
parti était touché de plein fouet
par un scandale politico-finan-
cier. Il avait ensuite présidé au
lancement du PPI , se voulant
l'héritier de la défunte DC. Le
PPI s'était intégré à l'alliance
électorale centriste, appelée le
Pacte pour l'Italie, dirigé par le
réformateur Mario Segni.

Avant l'annonce de sa démis-
sion, M. Martinazzoli a précisé
que son parti rejoindrait l'oppo-
sition à M. Berlusconi: «Berlus-
coni ira au gouvernement et
nous dans l'opposition», a-t-il
notamment déclaré.

(ats, afp, reuter)

Prêt
à vendre

Silvio Berlusconi a déclaré
mardi qu'il serait prêt à ven-
dre son empire audiovisuel
pour éviter un conflit d'inté-
rêts, s'il devenait président du
Conseil italien.

«Si quelqu'un veut l'ache-
ter, je n'ai rien contre», a-t-il
dit lors d'une interview télévi-
sée après l'écrasante victoire
de son Alliance de la liberté
aux élections législatives.
«Cela pourrait devenir une
réalité», a-t-il ajouté sur la
RAI.

Son allié électoral de la Li-
gue du Nord, Umberto Bossi,
a lui- même estimé que le mil-
liardaire ne pourrait être pré-
sident du Conseil en raison de
son implication dans de nom-
breuses sociétés, (ats, reuter)
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Voie libre pour Silvio

Deux points et point
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Le «oui mais» du Vorort
OPINION

Communiqué encourageant diff usé hier par le
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie: «Le Vorort dit oui à la révision de la
loi sur les cartels.» En réalité, il s'agit plutôt d'un
«oui mais», dans la mesure où l'organisation
f aîtière n'accepte qu'un des points importants de
la révision, rejette les autres et insiste lourdement
sur l'urgence de déréglementer l'économie.

Le Vorort accepte que les cartels
«horizontaux» soient considérés comme nuisibles.
Ce sont les cartels f o r m é s  de deux ou p l u s i e u r s
entreprises de la même branche, qui s'entendent
pour ne p a s  se f a i r e  concurrence sur les p r i x, sur
les quantités p r o d u i t e s, ou qui se partagent
certains territoires.

La p o s i t i o n  du Vorort n'a rien de
révolutionnaire: la plupart des grands cartels
(banques, assurances, bière, ciment, cigarettes,
médicaments) sont déjà tombés p lus  ou moins
d'eux-mêmes, notamment en raison de la
concurrence internationale. D n'y  a, de ce f a i t,
p lus  guère d'enthousiasme i les déf endre.

En revanche, le Vorort s'oppose à ce que la
f uture loi s'en p r e n n e  également aux cartels
«verticaux». Il s'agit d'ententes entre f ournisseurs
et acheteurs, d'accords d'exclusivité, de sous-
traitance. Le Vorort ne veut p a s  d'une ingérence
dans les «stratégies de marketing» des entreprises.

Ce ref us est étonnant puisque, dans ses

commentaires sur le projet de révision, le Conseil
f édéral p réc i s e  bien que les recherches de
stratégies (visant la compétitivité) sont des
pratiques «parf aitement légitimes» de la part des
entreprises. Elles ne sont nuisibles que lorsqu'elles
inf luencent le marché, venant de cartels ou
d'entreprises en p o s i t i o n  dominante.

Comme on pouvait s'y  attendre, le Vorort n'est
pas f avorable à la création d'un Off ice f édéral de
la concurrence, tout en préconisant un
renf orcement des moyens (très limités) de
l'actuelle Commission des cartels. Autrement dit:
un petit sucre mais aucune compétence
supplémentaire.

Enf in, le Vorort «ne voit pas la nécessité» d'un
contrôle préventif des f u s i o n s  (la f usion entre le
Crédit Suisse et la Banque Populaire aurait, par
exemple, requis une autorisation). La petitesse de
l'économie nationale ne permet guère de f usions
importantes au point de j u s t if i e r  la création d'un
tel instrument

De toute manière, dit le Vorort , les grandes
f u s i o n s  ont des eff ets suff isants hors des f rontières
pour que l'Union européenne s'en p réoccupe .  En
d'autres termes, aucune opération d'envergure, ici,
ne peut aboutir sans le f eu vert de Bruxelles. On
le savait depuis le rachat de Perrier p a r  Nestlé,
mais cette f o i s, les choses sont claires.

François NUSSBAUM

Israël - OLP

' Palestiniens et Israé-
liens ont suspendu
hier au Caire leurs

j négociations enta-
j mées la veille sur la
sécurité à Hébron.
Certains points res-
tent à régler sur le dé-
ploiement de poli-
ciers palestiniens et
d'observateurs inter-
nationaux.
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Valse hésitation

Krajina

I Le gouvernement
\ croate et les chefs de
* la minorité serbe de
la Krajina ont signé
hier à Zagreb un ac-
cord de cessez-le-
feu général qui isole
un peu plus les
Serbes de Bosnie et

;| accentue la pression
internationale qui
pèse sur eux.

j ^ 
Page 4

Cessez-le-feu
conclu

France

Après trois semaines
de défilés parfois vio-
lents dans toute la
France et la mobilisa-
tion croissante de

•I milliers de jeunes dé-
.\nonçant le «Smic-

jeunes», Edouard
I Balladur a finalement
\ cessé de tergiverser:
\ il a annoncé hier
j après-midi le retrait
\ pur et simple du
. ! Contrat d'insertion

professionnelle.

Page 4

Le CIP retiré
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Homes du Jura

Enroulés en boule en-
tre deux pension-
naires, se baladant

; nonchalamment d'une
^ j chambre à l'autre, les

chats font leur entrée
dans les foyers juras-
siens. Il y en a aujour-
d'hui trois à Delé-

; mont, deux à Miserez-
Charmoille et un à

i Saignelégier. De nom-
; breuses études scien-
I tifiques ont prouvé les
/ vertus thérapeutiques

des animaux de com-
pagnie pour les per-
sonnes âgées.
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Minet entre
au foyer!
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Valse hésitation autour d'Hébron
Négociations israélo-palestiniennes sur la sécurité des Palestiniens

Palestiniens et Israéliens
ont suspendu hier au
Caire leurs négociations
entamées la veille sur la
sécurité à Hébron. Cer-
tains points restent à ré-
gler sur le déploiement
de policiers palestiniens
et d'observateurs inter-
nationaux. Par ailleurs,
un demi-million de Pa-
lestiniens des territoires
occupés ont été soumis
au couvre-feu à l'occa-
sion de la Journée de la
Terre, célébrée par les
Arabes israéliens.

A la suite de l'interruption des
pourparlers israélo-palestiniens
au Caire, un médiateur égyptien
tentait de ramener les négocia-
teurs autour de la même table.
a-t-on indiqué de source diplo-
matique, sans préciser les motifs
du désaccord. Un accord sur
Hébron ouvrirait la voie à une
reprise immédiate des négocia-
tions sur la mise en place de
l'autonomie à Gaza et Jéricho.
Ces négociations sont suspen-
dues depuis le massacre d'Hé-
bron, le 25 février dernier.

Un haut responsable de
l'OLP au Caire a déclaré que les
deux parties s'étaient entendues
sur le nombre - une centaine -
de policiers palestiniens à dé-
ployer dans cette ville. Israël
n'en voulait pas plus de 60 et
l'OLP en réclamait de 180 à 200.
Au terme d'entretiens qui ont
duré toute la .nuit, il restait en-
core aux deux parties à se mettre
d'accord sur le nombre, la natio-

Manifestations à Hébron
Mardi, les Palestiniens avaient violemment manifesté. Hier, le couvre-feu a été instauré.

( Keystone-AP)

nalité et le rôle de la force d'ob-
servateurs étrangers à Hébron,
où la violence n'a plus cessé de-
puis le 25 février'.
OBSERVATEURS
L'OLP réclame 200 observa-
teurs de nationalités diverses,
russes et américains en majorité,
mais Israël n'en accepte que 80,
tous Norvégiens. Il a été conve-
nu qu'un centre de çommanid&-«a
ment réunirait .deux officiers tâî
raéliens et deux collègues pales-
tiniens, ainsi que le chef de la

force d'observateurs, mais les
deux parties sont en désaccord
sur le rôle de ce dernier.

L'Etat hébreu souhaite que
les observateurs accomplissent
un travail de supervision et de
comptes rendus, alors que
l'OLP veut les voir impliqués
dans les prises de décisions. Né-
gociateurs palestiniens et israé-

1 1 liens;:, tentaient , d'élaborer un
ï -Jpflaffijlibteis suf.la . base duquel

Israël accepterait de confier un
rôle actif aux observateurs, si

l'OLP renonçait à exiger des
non-Norvégiens, dit-on de
source proche de la négociation.

Au Caire, le négociateur is-
raélien Uri Savir a précisé qu'on
pouvait parler de progrès dans
les négociations, mais pas d'un
accord. Ces négociations se dé-
roulent dans un climat de ten-
sion accrue du fait de l'exécu-
tion sommaire de six membres
du Fatah lundi dans la bande de

.. Gaza par des soldats israéliens,
déguisés en Palestiniens. La ré-
pression de la vague de révolte

qui a suivi a fait un mort et près
de 80 blessés parm i les Palesti-
niens.
Par ailleurs , les territoires occu-
pés étaient paralysés hier par
une grève générale, pour un
double motif: comme chaque
année à l'occasion de la Journée
de la Terre, mais aussi en signe
de deuil après la mort des six ac-
tivistes du Fatah. La grève, à
l'appel de l'OLP et du mouve-
ment islamiste Hamas, est no-
tamment suivie massivement à
Jérusalem-Est, selon des sources
palestiniennes.

Le couvre-feu a par ailleurs
ete impose par l'armée israé-
lienne «pour éviter des affronte-
ments à l'occasion de la Journée
de la Terre», selon des sources
militaires. Cette journée com-
mémore la mort en 1976 de six
Arabes israéliens, tués par la po-
lice au cours de manifestations
contre des expropriations en
Galilée (nord d'Israël). «Cette
année les Arabes israéliens vont
manifester contre ce qui s'est
passé à Hébron», a déclaré à la
radio le porte-parole du Conseil
des municipalités arabes d'Is-
raël, Hussein Suleiman.

(ats, afp, reuter)

Raid
L'aviation israélienne a pilon-
né hier matin des positions du
Hezbollah au sud Liban près
de la zone de sécurité israé-
lienne, quelques heures après
le tir de trois roquettes ka-
tyoucha contre cette zone.
L'artillerie israélienne a éga-
lement pilonné le Hezbollah
dans le même secteur avant et
après le raid aérien, (ap)

BREVES
Etats-Unis
Pomographe condamné
En Floride, un dessinateur
et éditeur d'une bande des-
sinée, où la nécrophilie, la
bestialité, le cannibalisme le
disputent aux sacrifices sa-
taniques, a été condamné
hier à suivre des cours de
morale et de déontologie
journalistique. Michael
Diana, 24 ans, qui se pré-
sente volontiers comme
journaliste, est le créateur
d'une BD publiée à compte
d'auteur. Il avait été inculpé
après en avoir vendu deux
exemplaires... au shérif ad-
joint de la ville. ,•„, ,

r .- . « - .. . . . . . .  . . . . . .  .'..*.

Burundi
Appel de l'ONU
L'ONU a lancé hier un ap-
pel en faveur d'un million
de Burundais contraints de
fuir leurs demeures depuis
octobre dernier, devant les
actes de violence perpétrés
après l'assassinat du pre-
mier président burundais,
élu démocratiquement.
L'ONU a besoin de 53 mil-
lions de dollars pour les six
prochains mois.

Mozambique
«Nadia» frappe
Trente-deux personnes ont
été tuées et 132 autres bles-
sées après le passage, la se-
maine dernière, du cyclone
«Nadia» sur le littoral nord
du Mozambique, a-t-on
appris hier à Maputo. Un
million et demi d'habitants
se retrouvent sans-abri. La
totalité des récoltes a été
détruite.

New Delhi
Viande de bœuf
interdite
Le parti nationaliste hindou
BJP, qui contrôle le gou-
vernement local de New
Delhi, a imposé une loi
interdisant l'abattage et la
vente de viande de bœuf
dans la capitale indienne.
Le BJP a pris cette décision
arguant que cet animal est
une bête sacrée pour les
hindous.

Algérie
Islamistes condamnés
La Cour spéciale d'Oran -
juridiction d'exception spé-
cialisée dans les affaires de
terrorisme - a condamné à
mort hier deux islamistes
armés accusés de l'assassi-
nat de trois policiers. De
son côté, la Cour spéciale
d'Alger a prononcé lundi
onze peines capitales par
contumace contre des isla-
mistes accusés de l'assassi-
nat de trois gendarmes.

L'ANC reclame l'état d'urgence

; . _i_» 

Natal : obstruction de lTnkatha face au processus électoral

Le secrétaire général du Congrès
national africain (ANC), Cyril
Ramaphosa, a demandé hier
l'instauration immédiate de l'état
d'urgence dans la province du
Natal et dans le territoire noir du
KwaZulu. Il a affirmé sur une ra-
dio privée qu'il était «clair» que le
chef du KwaZulu, Mangosuthu
Buthelezi, souhaitait «entraîner
le pays dans un bain de sang».

Le parti de la liberté Inkatha
(IFP) de M. Buthelezi est oppo-
sé aux premières élections multi-
raciales prévues fin avril. Le lea-
der zoulou a menacé mardi
d'une «lutte finale entre l'ANC
et la nation zouloue» si les élec-
tions se déroulent.

Les autorités de transition
sud-africaines ont approuvé le
principe d'une déclaration de
l'état d'urgence au KwaZulu-
Natal où environ 160 personnes
ont été tuées depuis le 18 mars

dans des affrontements liés aux
élections. «Nous voudrions voir
s'instaurer la stabilité au Natal»
a déclaré M. Ramaphosa.
«Nous voudrions voir s'inter-
rompre immédiatement le mas-
sacre d'innocents et nous vou-
drions que l'état d'urgence soit
instauré» a-t-il affirmé.

Un sommet des principaux
responsables, destiné à faire
baisser la tension dans le pays et
particulièrement au KwaZulu-
Natal, a été reporté à la semaine
prochaine à la demande du roi
zoulou Goodwill Zwelithini.
Cette rencontre qui aurait dû
avoir lieu hier et aujourd'hui de-
vait regrouper le roi zoulou, le
président de Klerk, Mangosu-
thu Buthelezi et Nelson Mande-
la.
ONU DÉTERMINÉE
Par ailleurs, le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a fermement

condamné mardi les violences
de la veille à Johannesburg. Il
s'est déclaré déterminé «à suivre
de près» le processus électoral
en Afrique du Sud, qui revêt se-
lon lui «la plus grande impor-
tance».

«L'intimidation, la violence et
la provocation ne doivent pas
empêcher le peuple sud-africain
de pouvoir rejoindre la commu-
nauté des Etats démocratiques»,
a déclaré le président en exercice
du Conseil de sécurité, Jean-
Bernard Mérimée, au nom des
quinze membres de cette ins-
tance.

«Nous appelons l'ensemble
de la population sud-africaine à
rejeter la violence et nous espé-
rons que toutes les parties parti-
ciperont pacifiquement aux
élections» du 27 avril, qui
constituent le premier scrutin li-
bre et démocratique en Afrique
du Sud, a-t-il ajouté, (ats, afp)

Menaces américaines sur l'accord
Uruguay Round: les craintes du directeur général du GATT

Le directeur général du GATT
s'est inquiété hier à Genève des
conséquences négatives que les
disputes en tous genres peuvent
avoir sur la conférence ministé-
rielle de Marrakech, au cours de
laquelle devront être signés les
accords de l'Uruguay Round. Pe-
ter Sutherland faisait allusion
aux menaces des Etats-Unis de
ne pas signer la déclaration mi-
nistérielle, si une disposition vi-
sant à instaurer une clause so-
ciale n'y figurait pas.

Ces déclarations ont été faites
hier matin lors de la réunion du
Comité des négociations com-

merciales (TNC) par le chef de
la délégation américaine auprès
du GATT, John Schmidt. La si-
gnature de l'acte final de l'Uru-
guay Round n'est pas mise en
danger par cette dispute, a indi-
qué devant la presse Peter Su-
therland. Elle est cependant un
mauvais présage pour le travail
futur de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), qui
doit débuter le 1er janvier 1995.

La présence d'une disposition
dans la déclaration ministérielle
faisant mention de la nécessité
d'élaborer une clause sociale, est
rejetée entre -autres par les pays
en voie de développement. Ces
derniers craignent que leur atout

principal, les bas salaires, soit
mis à mal par cette clause. L'am-
bassadeur indien auprès du
GATT, Balkrishnan Zutshi, a
averti les Etats-Unis qu'en
maintenant leurs exigences, ils
risquaient de remettre en ques-
tion l'ensemble du travail de li-
béralisation du commerce entre-
pris depuis sept ans.

Les travaux préparatoires en
vue de la conférence ministé-
rielle de Marrakech du 12 au 15
avril sont quasiment terminés, a
indiqué M. Sutherland.

La plupart des listes d'offres
d'accès au marché de chaque
pays ont été clarifiées et exami-
nées, (ats)

Progrès en vue
Conférence du désarmement à Genève

Les essais nucléaires sont inter-
dits partiellement depuis 1963.
La Conférence du désarmement
a consacré l'essentiel de sa ses-
sion d'hiver, qui s'est conclue
hier à Genève, à la rédaction
d'un traité qui interdirait tous
les essais nucléaires. Le stade des
déclarations de bonnes inten-

tions est maintenant dépassé et
un traité pourrai t être prêt d'ici
12 à 18 mois. Depuis la signa-
ture du Traité de Moscou, inter-
disant les fessais nucléaires dans
l'atmosphère, l'espace extra-at-
mosphérique et sous l'eau, plus
de 2000 tests souterrains ont été
effectués, (ats)

Nouveaux crimes en Algérie

Deux lycéennes de 18 et 19 ans
ont été assassinées mardi après-
midi par deux tueurs à motocy-
clette près d'un arrêt d'autobus
de Boudouaou, à 30 kilomètres à
l'Est d'Alger, a-t-on appris au-
près de la famille d'une des vic-
times.

Razika Meloudjemi et Nama
Karali, élèves du lycée El Dja-
male, refusaient de porter le fou-
lard islamique et partageaient
les convictions démocrates de
leurs familles, selon leur entou-
rage. La première est morte sur
le coup et la seconde a succombé

peu après son admission à l'hô-
pital.

Les agresseurs ont réussi à
prendre la fuite et l'attentat n'a
pas été revendiqué.

Des menaces avaient été lan-
cées au début du mois par des
groupes armés pour imposer le
conformisme vestimentaire isla-
mique dans les établissements
scolaires. L'ultimatum avait ex-
piré le 26 mars.

A Rouiba, dans la même ré-
gion, des lycéens ont mis en fuite
la semaine dernière des hommes
armés qui tentaient d'enlever un
de leurs professeurs français.

(ap)

Lycéennes assassinées

2 Ujio
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31.3.1854 - Le Com-
modore américain Perry
signe ,un premier traité
avec le Japon qui ouvre
deux ports nippons au
commerce extérieur.
31.3. 1885 - Des revers
français au Tonkin dans
la guerrë contre la Chine
provoquent la chute du
cabinet Jutes Ferry.
31.3.1905 - Une visite
du Kaiser Guillaume II à
Tanger provoque la
première crise maro-
caine.

- ; - "

Quand on est homme politique
et amateur de football , il faut
choisir. Pour de nombreux poli-
ticiens zaïrois, le choix est tout
fait: c'est le football.

Pour la seconde journée
consécutive, une importante
réunion de différents partis poli-
tiques n'a pu avoir lieu hier, le

quorum n'étant pas atteint: de
nombreux députés ont préféré
regarder à la télévision la re-
transmission de la Coupe
d'Afrique des nations, qui se dé-
roulait à Tunis.

Près de 800 députés de tout le
pays sont actuellement rassem-
blés à Kinshasa pour choisir un
premier ministre et mettre fin au
bras de fer entre le président
Mobutu et l'opposition , qui
dure depuis trois ans. (ap)

Foot-politique 1-0!
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La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
1532 Fétigny Poux J. 

~ 
037/61 15 73

1541 Sévaz Trueb Motos SA 037 / 63 43 55
1680 Romont Commerce der Fer SA 037 / 52 30 52
1752 Villars s. Glane Michel A. SA 037 / 41 19 91
1870 Monthey Meynet SA 025 / 71 25 75
1896 Vouvry De Siebenthal M. 025 / 81 1915
1920 Martigny Check-Point 026/22 48 48
1920 Martigny D'Andres G. 026/22 28 61
1920 Martigny Urter C. 026 / 23 35 55
1950 Sion Walpen A. 027/31 45 55
1958 Uvrier Seppey M. 027 / 31 54 09
1966 Ayent Philippoz R. 027 / 3819 81
2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 / 53 40 71
2112 Môtiers Zbinden G. 038 / 61 36 60
2400 Le Locle Vermont P. A. 039 / 31 11 30
2606 Corgémont Kocher frères 032 / 9715 73
2710 Tavannes Erb frères 032 / 91 26 36
2720 Tramelan Cuenin SA 032 / 97 40 04
2725 Le Noirmont Boillat R. 039 / 5311 67
2740 Moutier Lanz Machines SA 032 / 93 25 65
2764 Courrendlin Mouttet P. 066 / 35 66 63
2853 Courtaivre Dick D. 066 / 56 52 55
2892 Courgenay Girard Machines SA 066 / 71 18 72
3962 Montana Bonvin P. 027 / 41 13 38

180-19080-20/ROC

1 132-12385

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold- Robert 51
Immeuble Richemont

Z 039/23 39 55
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du marché

r 
...—•••• ••••'¦""*

: Profitez, I¦•¦¦¦ 
 ̂  ̂

r̂  I . ¦ c'est le jour idéal pour ||? 
 ̂A f\/| t *̂  ï 

vos 
achats de meubles H¦ i2*  ̂ i CC"  à prix réduits ¦

¦ -- OÂ Cï lJ 'Z' J Exposition sur 2 étages i
B ^j  ̂ * lr 0 *̂ ^̂ * | »•• avec ascenseur WÊ

\U*~ hoix g'9antesqL,e 
Vente directe du dépôt (8500 m2) I

+««•• UH Sur demande, livraison à domicile |§|
|$! AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h §§
|̂  GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autresjours d e 9 h à 1 2 h e t de13h45à18h30.  Lundi de 

Pâques fermé j j&
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Remise de commerce
Louis DAN IE L informe son aimable clientèle qu'il a remis
son commerce

COIFFURE
Alexis-Marie-Piaget 31, La Chaux-de-Fonds

Il profite de cette occasion pour remercier ses clients
pour la confiance témoignée et les invite â la reporter sur
son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Roger MAIRE a le plai-
sir d'informer qu'il a repris le salon de coiffure Louis Daniel.

132-511886

-,.- -a: iy.oi :.

r^ l̂ Institut de beauté

•̂Jf/Mouef/e
[ OUVERTURE mardi 5 avril 1994
• Soins visage et corps
• Traitements spéciaux: buste, ventre, cellulite
• Solarium, épilation
• Massages, drainage lymphatique manuel
Membre FSM
Mme M. Leuba, esthéticienne diplômée ASEPIB
Avenue Léopold-Robert 66, 5e étage
(en face de la gare), La Chaux-de-Fonds
<p 039/2414 94r ' 132-612364



Le CIP retiré
France: Balladur a reculé «purement et simplement» devant la pression

Apres un mois de protes-
tation étudiante,
Edouard Balladur a dé-
cidé hier de retirer le
contrat d'insertion pro-
fessionnelle (CIP),
considéré par ses détrac-
teurs comme un «smic
jeunes». Selon un com-
muniqué diffusé à Mati-
gnon, le premier ministre
français a arrêté un dis-
positif d'aide aux entre-
prises offrant aux jeunes
un premier emploi. L'op-
position a pour sa part
qualifié le retrait du CIP
d'«échec flagrant pour le
gouvernement».

La décision de M. Balladur
intervient après plus de trois se-
maines de manifestations et de
violences dans toutes les grandes
villes de France contre le CIP.
Un grand rassemblement étu-
diant est en outre toujours prévu
aujourd'hui à Paris.

Le CIP prévoyait une rému-
nération inférieure au salaire
minimum légal pour certains
jeunes, en contrepartie d'un sys-
tème de tutorat pour faciliter
leur insertion dans le monde du
travail. Après un mois de discus-
sions et de reculades, cette me-
sure avait réussi à faire l'unani-
mité contre elle. Le patronat et
même les députés de la majorité

avaient fini par s'y déclarer hos-
tiles.
SATISFAITS
L'annonce du retrait du CIP a
été accueillie comme une vic-
toire par les jeunes et le prési-
dent du syndicat des étudiants
proche des socialiste, l'UNEF-
ID, Philippe Campinchi a affir-
mé que «c'est la victoire de la
jeunesse de France». M. Cam-
pinchi a en outre demandé au
gouvernement «un geste d'apai-
sement» en permettant à deux
jeunes Algériens habitant Lyon,
récemment expulsés, de finir
leurs études en France.

L'opposition socialiste a pour
sa part qualifié le retrait du CIP
d'«échec flagrant pour le gou-
vernement d'Edouard Balla-
dur».

«C'est aussi un échec pour
une méthode de gouverne-
ment», a déclaré Jean Glavany,
porte-parole du Parti socialiste.
AIDE À L'EMPLOI
En même temps que le retrait du
CIP, M. Balladur a annoncé le
versement d'une «aide men-
suelle de 1000 FF (250 francs
suisses) pendant neuf mois à
toute entreprise embauchant
pour 18 mois mimimum un
jeune qui n'a jamais eu d'emploi
stable». Le premier ministre a
fait connaître sa décision après
avoir reçu le ministre du Tra-
vail, Michel Giraud. M. Balla-
dur a également rencontré Mi-
chel Bon, directeur général de
l'Agence nationale pour l'emploi
(ANPE), qu'il avait chargé deux
jours plus tôt de trouver une for-
mule de remplacement.

Edouard Balladur
Le gouvernement français à purement et simplement retiré
le CIP. (Keystone-AP)

Dans l'immédiat, Michel Gi-
raud est chargé d'engager «sans
délai» des négociations avec les
partenaires sociaux «pour ren-
dre plus efficaces les dispositifs
d'orientation et d'adaptation»,
précise le communiqué de Mati-
gnon. Dans l'entourage du pre-
mier ministre, on se refusait tou-
tefois à chiffrer le coût de cette
aide à l'embauche des jeunes.
«Cela coûtera cher si ça marche.

Mais si ça marche, on sera
contents», a-t-on déclaré.

Lundi, après avoir reçu les re-
présentants des lycéens et des
étudiants, Edouard Balladur
avait décidé de suspendre le CIP
une semaine pour laisser le
temps à Michel Bon de trouver
une autre solution. Il avait éga-
lement annoncé l'organisation
prochaine d'états généraux de la
jeunesse , (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Moscou
Explosion meurtrière
Une voiture a explosé hier
dans le quartier moscovite
de Krylatskoie à quelques
centaines de mètres du
nouvel appartement du
président Boris Eltsine, a
annoncé le Service fédéral
de contre-espionnage
(FSK), cité par Interfax.
Cette explosion a fait un
mort et cinq blessés. Le
service de presse de la pré-
sidence russe a toutefois
indiqué à l'agence que
cette explosion «n'avaitpas
de caractère politique et
était vraisemblablement
liée à des structures crimi-
nelles».

Partenariat pour la Paix
La Slovénie adhère
La Slovénie est devenue
hier le 14e Etat à adhérer au
partenariat pour la paix
présenté par l'OTAN aux
pays d'Europe centrale et
orientale après avoir été
adopté lors du dernier som-
met de l'Alliance atlantique
en janvier. Le premier mi-
nistre Janez Drnovseka
précisé que pour son pays
comme pour la plupart des
signataires, ce partenariat
n'était qu'une étape vers
une adhésion complète à
l'Alliance atlantique.

Turquie
Inquiétude
De nombreux Turcs à'inter-
rogeaient hier sur la portée
du succès des islamistes
aux élections municipales
de dimanche dernier. A An-
kara et Istanbul, dont les
mairies viennent de tomber
aux mains du Parti isla-
miste de la Prospérité (Re-
fah), la nervosité était évi-
dente, en particulier chez
les femmes. Au lendemain
des élections, les commen-
tateurs politiques turques
estimaient généralement
que les Kurdes de Turquie
ont favorisé plus ou moins
directement la poussée du
Parti islamiste.

Irakgate
en Grande-Bretagne
Conservateurs
sur la défensive
La commission d'enquête
sur le scandale de l'Irakgate
a achevé hier à Londres ses
auditions publiques. Elle
avait commencé ses tra-
vaux il y a un an, mettant en
cause treize ministres ou
anciens ministres. Le parti
conservateur attend désor-
mais avec anxiété les
conclusions du juge, lord
Scott, annoncées pour
l'automne prochain.

Président
limogé

Crédit Lyonnais

Le gouvernement français a li-
mogé hier le président du Crédit
national, Jean-Yves Haberer. Il
lui reproche des fautes de ges-
tion lors de son passage à la tête
du Crédit Lyonnais (CL), de
1988 à novembre 1993. Cette
banque nationalisée a annoncé
des pertes record pour l'année
1993. A Genève, Jean-Yves Ha-
berer est sous le coup d'un man-
dat d'amener lance contre lui
pour banqueroute dans le cadre
de la faillite de Sasea.

Le Crédit Lyonnais a affiché
une perte de près de 6,9 milliards
de FF (env. 1,72 milliard de
francs suisses) en 1993, selon le
porte-parole du gouvernement,
Nicolas Sarkozy. Le total des
pertes de la banque s'élève à
près de 25 milliards de FF (6,25
milliards de francs suisses).

Le gouvernement français a
annoncé dans le même temps la
création d'une commission
d'enquête chargée d'établir les
responsabilités dans la déconfi-
ture du CL.

(ats, reuter, afp)

Explosion à Courbevoie
Un mort dans la banlieue parisienne

L'explosion d'une chaufferie à
Courbevoie, dans la banlieue de
Paris, a fait un mort et 61 bles-
sés, dont trois graves, selon un bi-
lan établi hier par les pompiers.
Un ouvrier de la centrale de cli-
matisation, porté disparu depuis
l'explosion, a été retrouvé mort
mercredi après-midi, a déclaré le
commandant Jean-Luc Marescq,
des sapeurs-pompiers de Paris.

Le commandant Marescq a pré-
cisé qu'une fillette de six ans, qui
avait été extraite des décombres

d'une maison proche peu après
l'explosion, était dans un état
presque désespéré. L'explosion
s'est produite a 1 h 30 dans une
chaufferie de 4000 m2 située
tout près de la Défense, en rai-
son d'une fuite de gaz.

«La fuite de gaz est avérée. Il
faut maintenant découvrir pour-
quoi elle s'est produite», a ajou-
té le commandant Marescq.
Après l'explosion, un incendie
s'est déclaré dans la centrale et a
été maîtrisé au bout de deux
heures environ. «Il n'y a plus de

danger, sauf de chutes de maté-
riaux. Il ne faut pas s'approcher
des superstructures parce qu'on
ne sait pas ce qui peut tomber. Il
y a une grande partie des instal-
lations qui sont détruites», a dé-
claré un ingénieur, employé sur
les lieux.

La centrale servait au chauf-
fage et à la climatisation des
tours de la Défense, l'un des
principaux quartiers d'affaires
de la capitale. De ce fait, de
nombreux employés n'ont pu
travailler hier matin.

(ats, reuter)

L'IRA n'agira pas durant trois jours
John Major: un cessez-le-feu uniquement pour Pâques serait cynique

Le premier ministre britannique
John Major a déclaré hier à son
arrivée à Belfast qu'une cessa-
tion de la violence uniquement
pour Pâques lui paraîtrait «cyni-
que». M. Major s'est exprimé
ainsi avant de connaître la dé-
claration de l'IRA annonçant
un cessez-le-feu de trois jours.

«Je pense qu'un cessez-le-feu
pour la seule période de Pâques

serait cynique. Ce que les gens
veulent en Ulster n'est pas un
cessez-le-feu de deux ou trois
jours, mais la fin permanente de
la violence», a-t-il dit aux jour-
nalistes qui l'attendaient. «C'est
ce que je veux aussi. C'est le
message que je souhaite enten-
dre, pas seulement un bref geste
de publicité», a-t-il ajouté.

L'IRA a annoncé un cessez-

le-feu «inconditionnel» de trois
jours à compter de mardi 5 avril
minuit jusqu'à vendredi 8 avril
minuit.

Dans un communiqué diffusé
à Belfast, l'IRA espère que
«cette initiative unilatérale sera
acceptée par le gouvernement
britannique dans l'esprit dans
lequel elle a été offerte et qu'il

l'utilisera dans le meilleur intérêt
des peuples britannique et irlan-
dais».

Depuis 19 ans, c'est la pre-
mière fois que l'IRA annonce un
cessez-le-feu unilatéral en de-
hors des traditionnelles trêves de
72 heures qu'elle observe chaque
année à Noël depuis trois ans.

(ats, afp)

Accord final
Elargissement de TUE

L'Union européenne a conclu
hier après-midi les négociations
d'adhésion avec les quatre pays
candidats: Autriche, Suède,
Finlande et Norvège. L'élargis-
sement de l'Union devrait se
faire le 1er janvier 1995, après
ratification des accords par le
Parlement européen, probable-
ment le 4 mai, puis par référen-
dum dans les différents Etats
candidats.

La voie vers cet accord final
avait été ouverte la semaine der-
nière par l'accord sur la réparti-
tion des voix au sein du Conseil
des ministres de l'Union. La né-
gociation avait été rude, du fait
notamment de l'opposition de
l'Espagne et du Royaume-Uni à
toute modification de la clef de
répartition des voix qui permet-
trait aux «petits Etats» membres
d'imposer leurs vues plus facile-
ment aux «grands», (ap)

Krajina

La Croatie et les sécessionnistes
serbes de la Krajina ont signé hier
à Zagreb un accord de cessez-le-
feu général qui entrera en vigueur
lundi prochain. A Sarajevo, le
Parlement bosniaque a ratifié les
accords sur la création d'une fé-
dération croato-musulmane. II a
également accepté la Constitu-
tion de cette fédération.

L'accord signé entre Croates et
Serbes de Krajina met fin à deux
ans et demi d'hostilités. Les sé-
cessionnistes serbes contrôlent
un quart du territoire de la
Croatie où ils ont proclamé une
«République serbe de Krajina»
(RSK). Les deux parties sont
convenues de mettre fin immé-
diatement à toutes les hostilités
armées. Ils respecteront pleine-
ment à partir de lundi prochain
un cessez-le-feu sur toutes les
lignes de front.

Le document prévoit un dés-
engagement progressif des
forces et l'interposition de Cas-
ques bleus entre leurs «lignes de
aséparation» respectives. Les
mortiers devront être retirés à
au moins 10 km de part et d'au-
tre des lignes de séparation, et
l'artillerie et les chars à 20 km,
avant le 5 avril au matin. Toutes
les unités présentes sur la ligne
de contact devront être séparées
le 8 avril au plus tard.
«GRAND SUCCÈS»
Cet accord est l'aboutissement
de deux séances de négociations
menées à l'initiative de Vitali
Tchourkine, émissaire spécial
russe sur l'ex-Yougoslavie. L'ac-
cord a été signé par Hrvoje Sari-
nic, chef des services de sécurité
croates, et le «ministre de la Dé-
fense» de la RSK, Dusan Rakic.
Le document a également été
paraphé par un représentant de
la FORPRONU en ex-Yougos-
lavie, ainsi que par les représen-
tants de la Conférence interna-
tionale sur l'ex-Yougoslavie.

A Sarajevo, le Parlement bos-
niaque a ratifié mardi soir les ac-
cords de Washington sur la créa-
tion d'une fédération croato-
musulmane en Bosnie-Herzégo-
vine. A l'issue de deux jours de
débats, le vote des 85 députés
présents a donné lieu à deux
abstentions et une opposition.
L'accord avait été signé le 18
mars à Washington par les prési-
dents bosniaque Alija Izetbego-
vic et croate Franjo Tudjman,
ainsi que par Kresimir Zubak,
«numéro un» des Croates bos-
niaques.

La Constitution de la fédéra-
tion a par ailleurs été adoptée à
une large majorité au cours
d'une assemblée constituante,
tenue mercredi après-midi à Sa-
rajevo. Cent douze députés sur
les 123 présents ont voté pour la
Constitution, (ats, afp, reuter)

Cessez-le-feu
conclu

Dix morts dans un sous-marin
Accident dans un bâtiment de la marine française

Dix marins ont trouvé la mort
hier dans un accident à bord du
sous-marin nucléaire d'attaque
français Emeraude. La France
va rappeler ses trois autres sous-
marins nucléaires d'attaque ac-
tuellement en plongée, a déclaré
le contre-amiral Philippe Roy.
Le président François Mitter-
rand a fait part de sa tristesse et

a assuré de sa sympathie les fa-
milles des victimes et l'équipage
du bâtiment auquel il témoigne
sa confiance.

EN PLONGÉE
L'accident s'est produit dans le
compartiment turboalternateur
du sous-marin, où est fabriquée

de l'électricité avec de la vapeur
d'eau, et n'a pas touché la partie
nucléaire du navire.

Le sous-marin était en plon-
gée au large de Toulon, dans le
sud de la France. Il a regagné la
surface et rentrait par ses pro-
pres moyens à Toulon où il était
attendu hier dans la soirée.

(ats, afp, reuter)
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31 mars 1794 -Né en
1759 à Arcis-sur-Aube,
Georges Danton est
arrêté sur les ordres de
Robespierre qui le fait
accuser de conjuration.
U avait refusé de fuir:
«On n 'emporte pas sa
patrie à la semelle de
ses souliers.» Il est jugé
avec Desmoulins et
d'autres prétendus
«complices». Craignant
son éloquence, le
tribunal lui interdit de se
défendre et le con-
damné e la guillotine. Il
est exécuté le 5 avril.
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NET Fr. 10.-
Foire de Morteau

Carte d'identité

Dimanche 24 avril Dép.: 7 h 00
NET Fr. 67- y compris l'entrée

36e Fête des Jonquilles
à Gérardmer
Repas de midi libre

Carte d'identité

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
? <f> 039/23 75 24

Fax <p 039/23 47 82
132-12184
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AVIS DE DÉMÉNAGEMENT
Fermeture de bureaux
Les 6 et 7 avril 1994, les bureaux de l'office des pour-
suites et des faillites du district du Locle (et le regis-
tre du commerce), ainsi que celui du chef de section
militaire de la Ville du Locle, seront fermés pour
cause de déménagement. Dès le 8 avril leur nouvelle
adresse sera :

Rue Daniel-JeanRichard 31
Case postale 116
2401 Le Locle.
Téléphones 039/33 90 05-15
Téléfax 039/31 10 74

28-119
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Ouvert Lu-Ve 7 h 30- 11 h 30 et 14 h 00- 17 h 00 / Jeudi jusqu'à 21 h 00 e

Allée du Quartz 3, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 43 23 "

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
V 039/26 13 04 132.512090

VOUS ÊTES ENCORE JEUNE, mais
bien seule, un peu déçue par la vie, quel-
ques fois un sentiment d'injustice vous en-
vahi, alors nous sommes faits pour nous
comprendre. Si de plus vous avez l'esprit
ouvert et êtes exigeante, peut-être pour-
rons-nous nous entendre. La balle est dans
votre camp (êtes-vous joueuse?) Sous
chiffres
C 28-785666 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

A louer au Locle (Cardamines 11),
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES, cui-
sine agencée, Fr. 1150.- charges
comprises, g 038/53 50 82 132-511427

Tout de suite. CARAVANE-CHALET,
4 ans, très belle place camping La Cibourg.
Se renseigner chez Mme Honegger au
camping La Cibourg. 132-512504

Famille 2 enfants, cherche à louer APPAR-
TEMENT 4 ou 5 PIÈCES à La Chaux-
de- Fonds. $ 039/23 78 96 132.512509

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
Fr. 755- charges comprises, place garage
collectif, Fr. 85.-, 1er mai. <f 039/26 79 92,
dès 19 heures. 132-512512

Vends MAISON, 5 km Lac Chalain, Jura
(France). Intérieur à rénover. FF 260000 -
à débattre, g 0033/81 67 04 31 157-501100

Famille cherche à acheter PETITE MAI-
SON OU APPARTEMENT, prix maxi-
mum Fr. 200000.-, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres G 132-753553 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Vends FERMETTE À RÉNOVER (uni-
que, résidentielle), région Morteau, au plus
offrant. _\ 0033/81 A3 37 88 157-500304

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Orée du Bois, VILLA JUMELÉE, 5%
pièces, cheminée, cuisine agencée, jardin +
garage. <fi 039/28 74 91 132-512495

A louer aux Brenets, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, Fr. 380.-. Libre à convenir.
¦? 039/23 26 57, heures de bureau.

132-12083

Les Billodes, Le Locle: APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES à louer.
Loyers modérés. <fi 039/23 26 57, heures
de bureaU' 132-12083

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS refaits à
neuf de 3/4 et 5 pièces. Cuisine agencée,
salon avec cheminée, système de sécurité
vidéo, places de parc couvertes. Renseigne-
ments et visites: <p 039/23 61 79 ou
039/28 04 93 132 13029

4 JANTES ALU MERCEDES, modèles
1992, Fr. 600.-. g 039/26 90 73 132.509422

A donner DEUX ARMOIRES AVEC
PENDERIE à remonter soi-même.
g 039/28 75 83 132-502629

Cherche VOITURE EXPERTISÉE,
Fr. 2500-, éventuellement Break, diesel.
? 039/31 58 65 132.51 1825

A vendre YAMAHA 1000, expertisée août
1989, 35000 km, peinture neuve, double
optique O.W.O.I., pot Kerker, expertise du
jour, pneus neufs, prix Fr. 8500.-à discuter.
g 038/316 916, heures repas. 132-512513

¦ 
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Louanges
pour Koller

Affaire Radjavi

La Commission de politique ex-
térieure du Conseil national de-
mande au Conseil fédéral de
poursuivre ses efforts pour trou-
ver une solution aux différends
entre la France, l'Iran et la Suisse
suite au refus français d'extrader
deux Iraniens vers la Suisse.
La commission salue la claire at-
titude adoptée par le conseiller
fédéral Arnold Koller dans cette
affaire, ont indiqué hier les ser-
vices du Parlement. Arnold Kol-
ler «a défendu de manière opi-
niâtre l'ordre juridique d'un pe-
tit Etat face à une plus grande
puissance voisine».

Mohsen Sharif Esfahani et
Ahmed Taheri dont la Suisse
avait demandé l'extradition
avaient été renvoyés par la
France à Téhéran. Ils sont soup-
çonnes d avoir participe a l'as-
sassinat de l'opposant iranien
Kazem Radjavi , frère du chef
des Moudjahiddines du Peuple
Massoud Radjavi , le 24 avril
1990 à Coppet (VD). Suite à la
décision française de renvoyer
les deux Iraniens dans leur pays
plutôt que de les extrader vers la
Suisse, le Conseil fédéral avait
décidé le 16 février dernier de
saisir le Conseil d'Etat français,
la plus haute juridiction admi-
nistrative du pays. Le gouverne-
ment helvétique estimait en effet
que la France avait violé la
Convention européenne d'ex-
tradition de 1957 qui consacre
l'obligation d'extrader entre
parties contractantes dès que
certaines conditions sont réu-
nies, (ap)

Bosniaques en sursis
Le Conseil fédéral fait un geste pour les ex-Yougoslaves

Quelque 14.000 ressor-
tissants de la Bosnie
Herzégovine toujours ra-
vagée par la guerre - sai-
sonniers, visiteurs et titu-
laires d'un permis de sé-
jour échu - pourront res-
ter en Suisse au moins
jusqu'au 30 avril de l'an-
née prochaine. Ainsi en a
décidé hier le Conseil fé-
déral qui a prorogé la va-
lidité de la réglementa-
tion spéciale applicable
depuis une année déjà
aux ressortissants de cet
Etat où la guerre per-
dure.
Le gouvernement a donc pro-
longé d'une année l'autorisation
de séjour en Suisse de cette caté-
gorie de Bosniaques. C'est ce
qu'a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).

Cette réglementation spéciale
s'applique aux ressortissants
bosniaques n'appartenant pas à
des groupes déjà admis à titre
provisoire en Suisse. Il s'agit no-
tamment de titulaires de permis
de saisonnier ainsi que d'autori-
sations de séjour à l'année ou de
courte durée, dont la validité est
échue. Les personnes en visite en
Suisse peuvent aussi en bénéfi-
cier.

Arnold Koller, chef de la justice et de la police
Les réfugiés bosniaques ont obtenu hier la permission de demeurer encore un an en
Suisse. (Impar-Galley)

Ces gens n'entrent pas dans la
catégorie des cas d'assistance,
pas plus que dans celle des re-
quérants d'asile déboutés, en
conséquence de quoi ils ne sau-
raient être admis provisoire-
ment en tant que groupe. Pour-
tant, la poursuite des combats
en Bosnie et la précarité de l'ap-
provisionnement dans cette ré-
gion en guerre ne leur permet-

tent pas d'envisager un retour
prochain au pays. Quelque
14.000 personnes sont au béné-
fice de cette réglementation spé-
ciale, précise le DFJP.

Les Départements fédéraux
des Affaires étrangères et de jus-
tice et police, l'OFIAMT, la
Commission fédérale des étran-
gers et l'Association des chefs

des polices cantonales des étran-
gers ont été associés à la déci-
sion.

Edictée en avril 1993, cette ré-
glementation spéciale a déjà été
prolongée de six mois en octo-
bre dernier. Le Conseil fédéral
réexaminera la situation au
printemps prochain, conclut le
DFJP. (ap)

Cotti à Athènes
Rien de formel
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti n'a pas reçu d'assu-
rance formelle hier à
Athènes concernant l'ou-
verture prochaine de négo-
ciations bilatérales entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne (UE). Au cours de
sa visite d'une journée dans
la capitale grecque, le chef
du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
a renseigné ses interlocu-
teurs sur la situation en
Suisse par rapport à l'inté-
gration européenne.

Assurances sociales
Trois piliers, vu?
Le Conseil fédéral a discuté
pour la première fois en dé-
tail hier soir d'un projet de
rapport du Département fé-
déral de l'intérieur consacré
à l'avenir de la prévoyance
vieillesse. Réunie la maison
de Watteville , le gouverne-
ment a approuvé les con-
clusions de ce travail, à sa-
voir le maintien du principe
des trois piliers.

Construction
Humeur morose
La tendance dans la cons-
truction demeure au pessi-
misme. L'évolution des
commandes comme celle
de l'emploi restent tendues,
a indiqué hier à Zurich la
Conférence suisse de la
construction (CSC). Aucun
signe d'amélioration n'est
perceptible pour cette an-
née. C'est pourquoi les pro-
fessionnels de la construc-
tion appellent de leurs
vœux la rallonge de 100
millions de francs du bonus
fédéral à Tinvestissemeht.

Office de la police
Lucernois
aux commandes
Le nouveau directeur de
l'Office fédéral de la police
(OFP) est Anton Josef
Widmer, 50 ans, comman-
dant de la police cantonale
lucernoise. Il a été nommé
hier par le Conseil fédéral
pour succéder à Lutz
Krauskopf qui a démission-
né pour raisons de santé.
Outre les unités circulation
routière, entraide judiciaire
et extradition, nationalité et
assistance des Suisses à
l'étranger, l'OFP comprend
le Bureau central de police
et ses offices centraux, dont
l'un est notamment chargé
de la répression du trafic de
drogue.

BRÈVES

Comme deux sœurs!
«La Suisse» et la «Suisse Dimanche»

Quarante pages, dont 14 pages
de publicité, réparties sur deux
cahiers: c'est l'un des projets de
«La Suisse Dimanche» qui
pourrait succéder à la défunte
«Suisse».

Selon ce projet, l'hebdo domi-
nical serait proche du journal
qui a cessé de paraître par ses si-
gnatures (Le Renquilleur,
Claude Monnier) et se veut
d'ailleurs une continuité avec un
accent et un éclairage genevois.
«La Suisse Dimanche» com-
prendrait trois pages locales,
deux pages nationales, deux
pages internationales, une page
«histoire», une autre «agenda»,
une «vision humaine» de l'éco-
nomie, cinq pages de sport et
trois pages magazine. Ce projet
renonce à développer l'actualité
télévisuelle.

Résolument enracinée à Ge-
nève, «La Suisse Dimanche»
veut adopter un style clair et ac-
cessible avec si possible une ap-
Eroche «impertinente de l'actua-

té». Les pages locales contien-
draient une histoire de la se-
maine, des évocations de
personnalités, des récits d'aînés
racontant leur ville et des inter-
views de conseillers municipaux
sur leurs activités.

L'hebdomadaire entend saisir

les événements de la semaine,
écoulée qui paraissent les plus
lourds de conséquences. Selon le
projet, il cherchera, pour son ac-
tualité suisse, la collaboration
de la «Sonntagszeitung» et dis-
posera d'un correspondant iti-
nérant en Suisse romande. Le
deuxième cahier, outre cinq
pages de sports, sera consacré
aux sciences, à l'informatique,
aux disciplines artistiques et aux
débats éthiques.

TdG: retour
Le rapatriement de la «Tri-
bune de Genève» au Centre
d'impression de Vernier
(CITP) semble désormais
probable. Cela permettrait
d'assurer l'avenir du person-
nel de Sonor S.A. travaillant
au CITP.

La table ronde qui a réuni
hier les différents acteurs du
dossier «La Suisse», «a per-
mis de confirmer la volonté de
tout mettre en œuvre pour
réussir la conclusion d'un
contrat d'impression de la
«Tribune de Genève» à Ver-
nier». (ats)

Préavis favorable
I Officiers et votations sur les Casques bleus

Le comité central de la Société
suisse des officiers (SSO) est fa-
vorable à l'engagement de Cas-
ques bleus volontaires suisses. Il
recommande à l'assemblée des
délégués de la SSO, qui se tien-
dra le 14 mai à Lugano, d'adop-
ter un mot d'ordre positif en vue
de la votation populaire du 12
juin prochain.

Le comité central de la SSO af-
firme notamment que l'engage-
ment de Casques bleus repré-
sente un acte de solidarité de la

Suisse envers la Communauté
internationale. Cette forme mo-
derne de bons offices est compa-
tible avec la neutralité de la
Suisse, ajoute-t-il. Le colonel
EMG Carlo Zoppi, vice-prési-
dent de la SSO, a dit son espoir
que les délégués des 47 sociétés
d'officiers affiliées à la SSO se
prononceraient dans le même
sens que le comité central. Au
début de mars, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger avait critiqué
le faible soutien de la SSO au
projet de Casques bleus, (ats) Marché libre

«CFF-Telecom»

Les CFF vont créer cette année
encore une unité commerciale
autonome, «CFF-Telecom», qui
sera chargée de tirer parti de leur
réseau de communications à fi-
bres optiques. Elle devrait rap-
porter 180 millions de francs par
an. D'ici à 1996, 750 gares se-
ront reliées par fibres optiques.
Le Conseil d'administration a
approuvé hier le principe de té-
lécommunications ouvertes à
des tiers. Actuellement, la loi
interdit aux CFF d'utiliser leur
réseau dans un but commercial.
Cette situation devrait changer
avec la libéralisation des télé-
communications, (ap)

Pas encore d'accord
Handicapés et taxe militaire

La commission de la sécurité so-
ciale et de la santé publique du
Conseil des Etats a examiné la
loi sur la taxe d'exemption du
service militaire.

Selon un communiqué, elle
proposera de se rallier au
Conseil national pour une des
deux divergences: les handica-
pés qui ne reçoivent pas de rente

d'impotent, mais qui remplis-
sent au moins une des deux exi-
gences pour l'octroi d'une telle
rente, sont exonérés de la taxe.
Mais contrairement au Conseil
national, la commission ne dé-
sire pas étendre cette exonéra-
tion à d'autres personnes.

Une divergence subsiste ainsi,
(ats)

Sabotage!
ER de Chamblon

Des actes de sabotage ont été
perpétrés ces derniers jours à
l'Ecole de recrues de chasseurs
de chars de Chamblon (VD).
Les boulons des roues de plu-
sieurs véhicules ont été desser-
rés. L'un d'entre eux a perdu
une roue en circulant. L'acci-
dent qui s'en est suivi n'a toute-
fois pas fait de blessé, (ap)

Finances fédérales

Le Conseil fédéral souhaite ren-
forcer la surveillance des fi-
nances de la Confédération.
Dans un message publié hier, le
gouvernement propose notam-
ment de donner au Contrôle fé-
déral des finances (CDF) des
compétences relatives à la renta-
bilité des dépenses engagées. In-
novation majeure, le CDF de-
vrait à l'avenir pouvoir informer
l'opinion de ses travaux dans un
rapport publié annuellement.
Quoique dépendant du Dépar-
tement des finances, le CDF de-
vrait gagner en indépendance et
fonctionner à l'instar d'un or-
gane externe de révision, (ap)

Surveillées

Bois tropical

La Migras a décidé de donner
aux consommateurs des indica-
tions détaillées sur la provenance
des bois vendus dans ses rayons.
Sensible aux problèmes que po-
sent les bois exotiques et touchée
par les efforts déployés par Bru-
no Manser pour sauver la forêt
tropicale, la conférence des direc-
teurs de Migras a voulu, en indi-
quant la provenance des bois, ré-
pondre aux nombreuses de-
mandes des consommateurs.
Cette démarche s'inscrit dans le
droit fil d'une tradition vouée de
longue date à une franche infor-
mation, a communiqué mercre-
di a Zurich la Fédération des co-
opératives Migras. Le numéro
un de la distribution en Suisse
n'utilise plus de bois exotiques
pour ses meubles de bureau el
l'aménagement de ses magasins.

Migras a introduit il y a 27
ans déjà son système d'indica-
tion de fraîcheur M-data. De-
puis lors, de nombreuses autres
indications aident les consom-
mateurs à effectuer au mieux
leurs achats.

Ces informations s'étendent
maintenant aux bois. Désor-
mais, l'essence sera décrite avec
toute la précision possible sur le
produit. Le numéro un de la dis-
tribution en Suisse affirme avoir
remplacé chaque fois que cela
était possible les bois exotiques
par d'autres essences, (ap)

Migros
joue iii,
la limpidité

6 Ujv.g
o

31 mars 1930-
Installé dans un immeu-
ble du Champ-de-l'Air ,
l'Institut psychotechni-
que est inauguré à
Lausanne. Sous ce
vocable, il faut com-
prendre la psychologie
appliquée au monde.dû
travail et les méthodes
de Taylor. Le nouvel -
institut est patronné par
les autorités, en liaison
avec les associations
patronales.

i i m n

1er Août

Le 1er Août sera-t-il férié pour
tout le monde? La question est
ouverte et suscite la controverse
sur plusieurs points essentiels.

Envoyé en consultation, le pro-
jet d'ordonnance du Conseil fé-
déral crée deux catégories de
travailleurs, selon une question
du conseiller national Max
Duenki (PEP/ZH) - ce qui est
en contradiction avec la volonté
populaire. De plus, note Max
Duenki dans sa question, le gou-
vernement n'a pas inclus de dis-
positions sur le salaire dans son
projet, ce qui désavantage une

partie'des travailleurs, Dans sa
réponse publiée hier, le Conseil
fédéral souligne qu'il a renoncé
à considérer le 1er Août comme
un dimanche, estimant que
l'exécution des dispositions rela-
tives au travail dominical sont
difficilement applicables. C'est
pourquoi il propose une régle-
mentation plus souple.

S'agissant du paiement du sa-
laire le 1er Août, le problème
n'est pas résolu. «Il s'agit avant
tout d'une question politique»
écrit le Conseil fédéral. Une dé-
cision sera prise au vu des résul-
tats de la consultation, (ap)

C'est la fête ou pas?
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Train à vapeur
Pré-Petitjean dp. 9.48 Tavannes dp. 14.07
Saignelégier dp. 10.28 Tramelan dp. 14.46
Le Noirmont dp. 11.00 Les Breuleux dp. 17.02
Tramelan dp. 13.25 Le Noirmont dp. 17.58

en gare des Breuleux de 14h30 à 17h00

réservé aux enfants jusqu'à 16 ans
Organisation : La Traction SA/Les Chemins de fer du Jura

Du vendredi 1er avril au lundi 4 avril 1994

au prix unique de Fr. I I I  wm
- valable dans tous les trains réguliers, trains à vapeur et bus CI m \_w 0
- la facilités sont accordées avec la caite-ftmille i Fr. 20.-

W$S& ^-J-MAA Chemins de fer du Jura
\\\\W r BBB-m\\ Renseignements:

raMK# ̂M g 039/511 825 ou 032/974 006

La corde
de sol
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits raéservés: Casterman

et Sciaky presse)

»Jim Rush a une mauvaise mé-
moire mais la petite Deborah
nous fixera à ce sujet.

»Votre amant, Grégory Stone,
cervelle détraquée s'il en fut , rédi-
geait depuis vingt ans, en fait de-
puis qu'il a su écrire, un journal
intime où il ne parle que de vous.
Amours enfantines, devenues
avec les années amour-idée-fixe,
puis amour-passion. On y trouve

trace de ses recherches en Europe
- il était alors adolescent et on
l'avait envoyé à Paris perfection-
ner son français - de son déses-
poir quand il vous a enfin retrou-
vée mais mariée. Sans même vous
revoir, il s'est effacé. Vous n'avez
rien su à ce moment-là. Seule-
ment, il avait fait des confidences
à sa mère qui les a utilisées quel-
ques années plus tard . Quant à
Mrs Arthur Stone, brouillée à
l'époque avec sa belle-fille, elle ne
vous avait pas rencontrée autre-
fois, ce qui facilitait encore les
choses.
- Vous êtes fou, protesta

Dany. Et vous osez dire que Gré-
gory a perdu la raison ! C'est un
comble. Quant à son amour pour
moi, il l'a oublié à l'époque où il a
épousé sa femme, tout de même!
- Oh non, jamais. Et vous le

savez parfaitement. Il n'a éprou-
vé pour elle qu'une ardeur sen-
suelle vite apaisée mais il s'est
trouvé pris au piège du mariage.
Quand, avec la complicité d'Ed-
wina, vous êtes venue vivre sous
son toit dans le rôle romanesque
et touchant d'une pauvre petite
veuve ruinée, devenue femme de
chambre, Stone n'a plus pensé
qu'à supprimer un obstacle in-
supportable. Très vite vous êtes
devenue sa maîtresse et l'avez en-
couragé à tuer sa femme. En
même temps, vous le poussiez à
brûler ce journal de toute une vie
qui constituait la plus accablante
pièce à conviction, puisqu'elle
fournissait le mobile du meurtre.
Seulement ce demi-fou , avec l'en-
têtement qui caractérise ce genre
de malade, s'y est obstinément re-
fusé. D'où votre idée - presque

géniale, il faut bien le reconnaître
- de combattre ces cahiers par
d'autres, absolument imaginaires
ceux-là, où vous alliez raconter à
votre façon tous les événements
de ces derniers temps et vous in-
nocenter du meurtre de Kay. Ce
journal , continué ici à Madère,
avait également l'avantage de
vous laver de toute complicité
dans les deux autres crimes, au
cas où Grégory Stone serait mal-
gré tout arrêté. Mais le lieutenant
Maxwell a été le plus fort.
Qu'avez-vous à dire?
- Que votre imagination vous

a égaré. Je demande qu'on aver-
tisse immédiatement mon cousin.
- Landry?... Il est déjà au cou-

rant. Et il n'a rien trouvé à répli-
quer.

(A suivre)

L'annonce,
reflet vivant du marché

fini s
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!" *¦

^flîSSIl HtfS f̂r CUISINES
^VSv mm BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 OS-2569-2BO/4X4 024 21 86 16

Solution du mot mystère
COUTUMIER

Audi 80. Une contre-
valeur qui dépasse
tout ce que 29480 francs
laissent escompter.
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Uii*HKi^H I Hl u Ê̂ IHH 
taÎE ï̂^a-jajp ifcjsïi MJL*ff»i 8B9*^ï*E(fflH Bi K Eu m ml !¦ Ils Ŝ
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Entrer de plain-pied dans tions dues à la corrosion en même occasion, découvrez %
le monde Audi ne coûte que témoignent). Simultanément, les riches équipements de ¦=

29480 francs: avec l'Audi 80 vous découvrez une nou- série Audi tels qu'«Airbaq» ;

Classie, vous accédez saj is, velle dimension du plaisir et pour le conducteur, ABS, etc.
¦U^ .. .,.*, ^^«pwçf s du confort automobile. Mais pour saisir pleine-

1993 ' NUMÉRO T'̂  ^ °Ôté de 
'a version ment la différence-qu'il y a

Classic, la gamme Audi 80 entre «rouler en voiture»
vous offre d'innombrables et «rouler en Audi», il vous

Le l eade r  su isse
des voitures diesel options de personnalisation, faut autre chose encore:

' . * '" :' ¦ ' ' " : ¦• 1 Voyez les groupes propul- un galop d'essai. Attention: Audi.
restrictions à un fascinant seurs: ils vont des diesels de c'est contagieux... La technique est

, , . .,. „_ nn , notre passion.
univers de technicité, 75 ou 90 ch aux moteurs
d'innovations, de fignolage à essence à quatre, cinq ou
et de qualité (dix ans de six cylindres échelonnés { ^7\^7\^1\ \̂
garantie contre les perfora- entre 90 à 174 ch. Par la v3s»3>w^̂

Xymry AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi se réjouissent de vous accueillir!
_ _̂^_ 



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

j 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 qut 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
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210 410 <p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 132.12636 Téléfax 039/31 50 42
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L'annonce, reflet vivant du marché

fl | 7™ W W Le Service

^̂  
S S de l'électricité

^0? B M de Tramelan

cherche un

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
(ou formation jugée équivalente)

Expérimenté pour la construction, l'exploitation des
réseaux moyenne et basse tension et des stations
transformatrices.

Permis de conduire souhaité.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons: situation stable, possibilité de forma-
tion au sein de l'entreprise, travail intéressant et varié
au sein d'Une équipe jeune et motivée.

Le candidat retenu doit ou devra être domicilié sur le
territoire de la Commune de Tramelan.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire aux Services techniques Tramelan,
case postale, 2720 Tramelan, jusqu'au 18 avril 1994.

296-3514

TECHIMICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

personnel féminin
pour travaux divers

S'adresser: chemin des Barres 11
296.3329 ? 039/54 16 57< 2724 Les Breuleux

'<P 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETABEB DE PRECISION
Nous engageons tout de suite

ou pour date à convenir

décolleteur et aide décolleteur
spécialisés sur automates Escomatic

Toutes meilleures conditions sont offertes
à employés capables et efficaces.

Faire offre â la direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée. 28-510689

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25HO LA NEUVEVILLE/SUISS E

-¦IMA, TÉL. 03B 51 32 35-33 .JBMBSBM

(JZulauzaid du Tlhiâiie.
PIZZERIA

Léopold-Robert 23, <p 039/23 88 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent! Cherche

BON CUISINIER
capable de diriger une petite équipe.

f \
Notre société cherche

apprenti(e)
employé(e)

de commerce
pour août 1994

Faire offre ou téléphoner
interne 114, M. J.-L Wille

6-12172 ;i

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER
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Crédit Suisse 3, e. n.mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 3.50 3.50 3.50

Oblig. de caisse 4.oo 4.oo 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.48 4.51

Taux Lombard 6.12 6.25

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ùW.- moi3 mois mois

CHF/SFr 4.06 4.00 3.94
USD/USS 3.75 4.06 4.63
DEM/DM 5.63 5.50 5.38
GBP/£ 5.25 5.40 5.60
NLG/HLG 5.28 5.18 5.18
JPY/YEN 2.12 2.18 2.25
CAD/CS 5.31 5.81 6.06
XEU/ECU 6.18 6.06 5.93

CS Life: encore
plus de rente,

encore plus de
sécurité.

Avant de vous décider, vous
devez comparer.

Demandez à notre spécialiste
Monsieur N. Schwaar, au tél.

no 039/23 07 23, de vous sou-
mettre une offre personnalisée
pour Lifepension de CS Life.

—KC——

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

23/03 30/03

Adia p 222 225
Alusuisse p 660 624
Alusuisse n 668 629
Ares Serono 799 792
Ascom p 1340 1360
Bâloise n 2500 2550
Baer Holding p 1545 1530
BB Biotech 2270 2230
BBC p 1186 1180
BCC p 900d 900d
BK Vision p 1720 1690
Bobstp 1710 1700
Buehrle p 155t 153
Cementia 1150d 1150d
CFN 840 850
Ciba-Geigybp 860 * 875
Ciba-Geigy n 864 877
Ciba-Geigy p 905 910
Cortaillod n 5500 5600
CS Holding p 637 630
CS Holding n 126 126
Electrowatt p 3865 3710
EMS Chemie p 5100 5100
Fischer p 1300 1265
Fischer n 240 242
Forbo P 2680 2700
Fotolabo p 3000d 3200
Galenica bp 460d 455
Hero p 670 670
Héro n 175t 170
Hiltibp 1018 1010
Holderbank p 970 943
Immuno 580 580d
Interdiscount bp 242 237
Interdiscount p 2450t 2500
Jelmoli p 860t 850t
Landis 81 Gyr n 940 950
LindtSpriinglip 19700 20000
Logitech n 214 216
Merck 700 709
Mercure n 348 348
Michelin 490d 490
Motor Col. 1580 1560
Mâvenpick p 430 430
Nestlé n 12fS 1201
Pargesa Holding 1600 1580d
Pharmavision p 5490 5470
Pirelli p 235 235
Publicitas bp 1270 1250d
Publicitas n 1330 1330d
Réassurance p 654 649
Réassurance n 601 591
Richemont 1255 1260
Roche bp 7040 7025
Roche p 12700 12700
Sandoz n 3900 3880
Sandoz p 3930 3900
Sandoz bp 3865 3850
Saurer Holding p 3000 2950

29/03 30/03

SBS bp 420(1 425
SBS n 208 206.5
SBS p 413 409
Schindlerp 7750 7750
Schindlerbp 1610 1590
Sibra N 250 250d
SIG P 3240 3200
Sika n 380t 375
Sika p 72.5d 72
SMH p 855 845
SMH n 179 177
Sulzerbp 999 1005
Sulzer n 1002 1017
Surveillance n 405 405
Surveillance p 2185 2150
Swissair n 770 770t
Swissair bj 135d 135d
UBS n 327 323
UBS p 1209 1197
Von Roll p 750 730d
Winterthur n 692 685
Winterthurp 730 730
Zurich n 1350 1344
Zurich p 1340 1339

Agie bp 78d 78
Astra 3.2 3.2
Calida 1170 1180
Ciment Portland 620of 620of
Danzas n 1420 1360(1
FeldschISs. p 3500d 3500d
Kuoni 47500 42000(1

ABN Amro 65 64.8
Akzo 216.8 217.5
Royal Dutch 190.2 190.7
Unilevor 200.9 200.1

Canon 1690 1670
Oaiwa Sec. 1610 1630
Fuji Bank 2240 2240
Hitachi 950 935
Honda 1720 1730
Mitsubishi el 860 861
Mitsubishi Heavy 689 674
Mitsubishi Bank 2810 2780
Mitsui Co 762 759
NEC 1120 1100
Nippon Oil 706 705
Nissan Motor 849 839
Nomura sec 2280 2260
Sanyo 495 486
Sharp 1710 1690
Sony 6130 6050
Toshiba 779 762
Toyota Motor 2000 1990
Yamanouchi 2020 2020

23/03 30/03

Amgold 56.5d 55d
AngloAM 27.875(1 27.375d
BAT. 4.425 4.46
British Petrol. 3.56 3.48
British Telecom. 4.015 3.97
BTR 3.665 3.59
Cable & Wir. 4.43 4.47
Cadbury 4.72 4.64
De Beers P 14d 14d
Glaxo 6.125 6.05
Grand Metrop. 4.58 4.49
Hanson 2.69 2.67
ICI 8.13 8.08

Il I ' Il ' I1IIMI
AEG 167 169.9
Allianz N 2575 2554
BASF 323.5 319.5
Bay.Vereinsbk. 495.5 491.5
Bayer 384.5 379
BMW 829 824
Commerzbank 358.8 357.5
Daimler Benz 873.5 866.8
Degussa 528.5 526
Deutsche Bank 800.5 795.5
DresdnerBank 406 402
Hoechst 332.5 329.1
MAN 437.5 436.5
Mannesmann 425.8 419.3
Mercedes 874 0
Siemens 705 696
VEBAI 492.8 490
VW 504.8 499.3

AGF 585 573
Alcatel 677 666
BSN 857 837
CCF 1195 1180
Euro Disneyland 34.1 32.65
Eurotunnel 44.85 44.3
Gener.desEaux 2594 2592
L'Oréal 1203 1188
Lafarge 453.3 445.9
Lyonnaise des Eaux 1150 1120
Total 310.5 299.5

Abbot 27.75 27.5
Am Médical 23.625 23.5
Amexco 28.75 28.125
Amoco 54.5 54.125
Apple Computer 32.75 32.75

23/03 30/03

Atlantic Richfield 97375 95.625
ATT 51.75 51.875
Avon 56.375 55.25
Baxter 23.125 23
Black & Decker 21.5 21.5
Boeing 45.625 45.5
Bristol-Myers 52.125 51.875
Can Pacific 15.875 15.625
Caterpillar 110.5 109.375
Chase Manh. 32.5 32
Chevron Corp. 87.25 85.25
Citicorp 37.375 36.75
Coca-Cola 41.875 41.375
Colgate 58.25 57.875
Compaq Comput 96 98.375
Data General 7.625 7375
Digital 30.25 29.875
Dow Chemical 61.375 61.5
Dupont 54375 53.5
Eastman Kodak 44.75 44.625
Exxon 65 64
Fluor 49.25 49
Ford 59375 58.375
Gen. Motors 56.125 54.75
General Electric 102.375 99.375
Gillette 63.875 64.125
Goodyear 41.75 40.375
Hewl.-Packard 80.25 81.125
Homestake 22 21.625
Honeywell 33.875 34.125
IBM 52.625 54.125
Intern. Paper 68.5 68.75
ITT 84.5 85.25
Johns. SJohns. 38 37.375
Kellog 50.375 49.125
Lilly Eli 51 50.25
Merck 30.25 29.625
Merrill Lynch 38 37.875
MMM 98.375 99.5
Mobil Corp. 77.625 75.25
Motorola 100.125 98.5
Pacific Gas & El. 30.25 29.25
Pepsico 37 36.625
Philip Morris 50 51
Procter 81 Gambl. 53.5 53.875
Ralston Purina 45.875 44.625
Saralee 22 22.375
Schlumberger 53 52.375
Scott Paper 42.25 42.5
Sears Roebuck 43.25 43.5
Texaco 64.375 63
Texas Instr. 74.875 74.625
Time Warner 39.75 38.5
UAL 130.5 128
Unisys 14.625 14.125
Walt Disney 43.125 42.625
WMX 24.375 23.75
Westinghouse 12.5 12.25
Woolworthouse 18 17.25
Xerox 93.625 94.125
Zenith 10.25 9.75

23/03 30103

CS C. 2000 FS 1561.02T 1561.03e
CS C. 2000 DM 1455.61 r 1455.62e
CS C. 2000 ECU 1429.42r 1429.43e
CSC. 2000 FF 1423.57r 1423.57e
CS BdValor FS 115.7r 116.85e
CS BdValorDM 115.56r 116.71e
CS ECU Bond a 108.l9r 10736e
CSGulden a 102.5r 103.54e
CS Eur. Bond a 240.55r 242.97e
CS MMF£stg 2336.1 Ir 2336.12e
CS MMF CS 1293.27r 1293.28e
CS MMFDM 1735.89r 1735.9e
CS MMFUS 1786.66r 1786.67e
CS MMFEcu 1376.28r 1376.29e
CS MMFFlh 1195.38r 119538e
CS MMFFF 6131.46r 6131.47e
CS MMFSfr 5802.27r 5802.28e
CS MMFLit 1058.14r 1058.14e
CS PflncSfr A 1027.41r 1027.42e
CS Pf BId SfrA 1037.64r 1037.65e
CS Pf. Grwth Sfr 103135r 1031.36e
CS Prime B.A 104.51 r 105.57e
CS N.Am. Fd A 353.22r 360.29e
CSUK£b 114.89r 117.2e
CSF.F.A 1048.9r 1069.8e
CSGerm.FdA 266.73r 272.07e
CS ItalyFdA 2611 m 266334e
CSNed.Fd A 404.54r 412.64e
CSTiger Fd FS 1597.65r 1645.65e
CS Act Suisses 840.5r 857.5e
CS Eur BI-Ch.A 261.48r 266.7e
CS Eq FdCUSA 1032.24r 1032.25e
CS Eq Fd Em. M. 1180 tr 1180.11e
CS EurorealDM 101.77r 106.9e
CSGoldvalor 152.05r 153.57e
CSJap. Megat. 259.63r 264.83e
BPS B Fd-USSA 1056.2r 1056.2e
BPSBFd-DMA 1178.16r 1178.16e
BPSBFd-£ A 55835r 558.35e
BPSBFd-CS A 1078.3r 1078.3e
BPS B Fd-AusS A 1t21.09r 1121.09e
Automation-Fonds 74r 74.75e
Pharmafonds 455r 459.55e
Baerbond 949r 949e
Swissbar 3124r 3124e
Obligestion 96.25d 97.5of
Multibond 82.81 r 83.57e
Bond-lnvest 103.97r 103.98e
Safit 21 Ir 214.5e
Germac 267.5r 271.5e
Globinvest 119r 121e
Ecu Bond Sel. 105.53r 106.57e
Americavalor 342.69r 346.16e
Asiaporfolio 667.63r 674.37e
Swiss Small Cap 1395r 1416e
Samurai 323.6r 323.6e
Valsuisse 670d 680of
Far East Equity 1167.2r 1202.8e
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Achat Vente

USA 1.38 1.46
Angleterre 2.03 2.17
Allemagne 83.65 86.15
France 24.2 25.4
Belgique 4 4.24
Hollande 74 77
Italie 0.0835 0.0895
Autriche 11.8 12.4
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.975 1.095
Canada 0.99 1.07
Japon 1.325 1.425

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.4065 1.4425
Angleterre 2.084 2.136
Allemagne 84.1 85.8
France 24.6 25.1
Belgique 4.083 4.166
Hollande 74.8 76.3
Italie 0.0861 0.0882
Autriche 11.95 12.2
Portugal 0.809 0.834
Espagne 1.022 1.053
Canada 1.0215 1.0475
Japon 1.357 1.391
ECU 1.622 1.6545

OR
S Once 387.3 387.8
Lingot 17600 17850
Vreneli 20.- 104 114
Napoléon 100 110
Souver new 91.08 93.97
Souver old 90.9 93.79
Kruger Rand 547 567

ARGENT
$ Once 5.63 5.65
Lingot/kg 248 263

PIATINE
Kilo 18675 18925

Convention Or
Plage or 18000
Achat 17600
Base argent 300

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

**-s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Deux points et point
i

Football - Promotion-relégation LNA/LNB : cinquième victoire consécutive de NE Xamax

• NE XAMAX -
SCHAFFHOUSE
1-0 (0-0)

La belle série de NE Xa-
max s'est poursuivie hier
au soir. Après Kriens,
Etoile Carouge, Yverdon
et Bâle, c'est Schaff-
house qui a fait les frais
de la soif de succès des
gens de Don Givens. In-
téressante d'un point de
vue comptable, la soirée
ne restera pourtant pas
gravée dans les mé-
moires. Exception faite
des coups de génie
d'Adriano, les témoins
n'ont en effet pas eu
grand-chose à se mettre
sous la pupille. Dur dur...

Neuchâtel Qjfr
Jean-François BERDAT - :

«C'est deux points. C'est tout ce
que l'on peut dire...» Devant la
porte du vestiaire xamaxien,
Don Givens ne cherchait pas de
faux-fuyants. Il admettait sans
sourciller que ses gens n'avaient
pas particulièrement brillé.
«Nous avons gagné sans pren-
dre de but. C'est ce qui compte
dans ce tour, ajoutait l'Irlan-
dais. Durant la première phase
du championnat, il nous est arri-
vé de mieux jouer et de nous in-
cliner. Alors...»

Alors, pas question de faire la
fine bouche. Face à un SchafT-
house habile à se défendre plus
d'une heure durant, les «rouge
et noir» ont accompli un nou-
veau pas en direction de leur
maintien en LNA et c'est bien là
que résidait l'essentiel.
LA TETE DANS LE SAC
La rencontre aurait certaine-
ment pris une toute autre tour-

nure si Piffaretti n'avait pas per-
du son duel avec Hùrzeler à la
huitième minute déjà. Le Valai-
san ne sut ainsi pas profiter
d'une ouverture lumineuse
d'Adriano. Au moment d'af-
fronter le portier schaffhousois,
il ignora Chassot qui , s'il avait
reçu le ballon, se serait retrouvé
devant la cage vide.

Comme le chevelu - quelle su-
perbe queue de cheval et quelles
frisettes... - Hùrzeler fut encore
mis à contribution dans les mi-
nutes suivantes lorsqu'il dut
intervenir hors de sa surface de
réparation, NE Xamax semblait
parti pour un cavalier seul. Hé-
las, il n'en fut rien. Peu à peu en
effet, les gens de Heinz Bigler re-
firent surface.

Oh, rien de bien méchant
puisque Delay ne fut jamais in-
quiété avant la pause. Simple-
ment, les Schaffhousois parvin-
rent à tenir les Xamaxiens à dis-
tance respectable de leur but. Et
les minutes de s'égrener, et le pu-
blic de s'impatienter. Evoluant
la tête dans le sac, ne parvenant
pas à varier leur jeu, les gens du
lieu s'en vinrent régulièrement
s'écraser sur une défense certes
bien organisée.
MALADRESSE
CHRONIQUE
Ce but tant attendu et largement
mérité allait finalement tomber
aux alentours de l'heure de jeu.
Wittl - il avait touché du bois
peu avant - déposa le cuir sur la
tête de Henchoz qui surprit
Hùrzeler. Les Schaffhousois ne
devaient pas se remettre de cette
ouverture du score. Complète-
ment dépassés, ils ne durent
qu'au brio de leur dernier rem-
part de ne pas concéder un ou
plusieurs autres buts. Un brio
auquel il convient toutefois d'as-
socier la maladresse chronique
de certains xamaxiens. «Je pré-
fère des occasions manquées
que pas d'occasions» philoso-
phera Don Givens.

Hùrzeler détourna ainsi sur la
barre transversale une superbe

Stéphane Henchoz
Le défenseur xamaxien a marqué. C'est ce qui compte!

(Impar-Galley)
volée de Wittl. Dans la minute
suivante, Chassot croisa trop
son envoi alors qu'Adriano frôla
la latte suite à un magistral coup
franc. Sutter et Chassot bénéfi-
cièrent de deux autres possibili-
tés de doubler la mise, sans suc-
cès. Ainsi, jusqu'à l'ultime se-
conde, les Xamaxiens sont de-
meurés à la merci d'un contre
qui aurait pu déboucher sur le
plus parfait des hold-up.

Il n'en fut pourtant rien, les
Schaffhousois ne parvenant
pratiquement pas à porter le
danger devant un Delay qui
aura finalement passé une bien
agréable soirée, si l'on excepte le
contact qu'il a eu avec son co-
équipier Henchoz en première
période.

On l'a dit, NE Xamax a assu-
ré l'essentiel. «C'est sûr, il y a du
déchet dans notre jeu, convenait

Don Givens. Mais ce qui
compte, c'est la victoire. Et puis,
il n'était pas aisé de se frotter à
une telle équipe quelques jours
après le choc contre Bâle qui
avait une autre dimension. Ce
soir, le match s'est déroulé com-
me je le craignais.»

De son côté, Heinz Bigler ren-
dait hommage aux Xamaxiens.
«C'est la meilleure équipe du
groupe, assurait-il. Nous au-
rions souhaité évoluer plus of-
fensivement. Mais c'était tout
simplement impossible face à
une telle pression.» Et d'admet-
tre que ses gens avaient déjà la
tête ailleurs, du côté de Saint-
Jacques où ils tenteront lundi de
se qualifier pour la finale de la
Coupe de Suisse. Ce qui, au vu
de leur prestation d'hier au soir,
apparaît à tout le moins problé-
matique. J.-F. B.

Maladière: 6600 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesen-
berg).
But: 59e Henchoz 1-0.
NE Xamax: Delay; Baljic;
Jeanneret, Henchoz, Fasel;
Sutter, Piffaretti , Perret (71e
Rothenbûhler), Wittl; Chas-
sot, Adriano (89e Manfreda).
Schaffhouse: Hùrzeler; Ogg;
Stuebi, Stoll, Béer; Guiraro
(62e Galliker), Ziffert, Enges-
ser, Kopp; Kuzmanovic (75e
Rubli), Zibert.

Notes: soirée printanière, pe-
louse en bon état. NE Xamax
sans Moro, Vuadens (blessés),
Ramzy (retenu en équipe na-
tionale d'Egypte) ni Ze Maria
(étranger en surnombre);
Schaffhouse sans Nâf, Allens-
pach, Mancastroppa, Bossi
(blessés) ni Pagno (suspendu).
Avertissements à Kopp (37e,
jeu dur), Stuebi (55e, jeu dur),
Ogg (84e, antijeu) et à Adriano
(85e, réclamations). Coups de
coin: 6-3 (1-1).
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Il y a un an- En match
éliminatoire pour la
World Cup 94, la Suisse
et le Portugal se sépa-
rent sur un score nul (1-
1) au Wankdorfde
Berne. Au but initial de
Chapuisat (39e) succède
presque instantané-
ment l'égalisation de
Semedo (43e). 31.000
spectateurs (guichets
fermés) assistent à la
rencontre. (Imp)

Delémont: deux points!
Le coup de fil aux entraîneurs

«Il nous faut aller chercher deux
points sur le terrain d'UGS»: en-
traîneur de Delémont, Roger
Lâubli est catégorique. Et c'est
en conquérants que les Jurassiens
se déplaceront à Genève.

«Les choses se présentent bien,
poursuit Lâubli. Même si nous
aurions pu, et dû, gagner à Old
Boys, nous n'avons au moins
pas perdu (réd : 2-2). A UGS,
nous nous heurterons cependant
à des adversaires qui abattront
leur dernier atout. Ils risquent
donc d'être particulièrement
dangereux.»

Pour cette cinquièmre ren-
contre du tour de LNB contre la
relégation , Delémont pourrait
bien récupérer Cravero (encore
que le conditionnel soit de ri-
gueur), mais il évoluera sans
Maillard, qui a écopé de trois
matches de suspension pour

avoir donné un coup de poing à
un Bâlois samedi.
Un étage en dessous, Le Locle
recevra Biimpliz ce soir (19 h 30
aux Jeanneret), pour rattraper
la rencontre renvoyée samedi
passé. «Nous avons le couteau
sous la gorge, annonce Jacky
Epitaux. Mais cela ne me fait
pas peur: mes gars savent l'im-
portance de cette rencontre, et
tous sont conscients de la bonne
opération que nous réaliserions
en battant l'un de nos adver-
saires directs.»

Chapitre contingent, Epitaux
devra se passer de Morata (sus-
pendu) et d'Indino (en congé de
Pâques). «Cette dernière absen-
ce est regrettable, précise l'en-
traîneur. Mais je ne me fais pas
trop de soucis: des Gigandet,
Rérat ou De Franceschi sont à
même de faire le poids offensive-
ment.» R.T.

Football

i Spartak Moscou est
| toujours â la re-
:j cherche de son pre-
1 mier succès en Ligue
1 des champions. Et
I Monaco, qui a pré-
3 serve le nul (0-0) à
$ Moscou, a obtenu

*« son billet de demi-fi-
' ; naliste.
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Vaine domination
russe
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Football

I Rui Filipe (photo
3 Keystone-AP) peut
ai jubiler: Porto a admi-
• | nistré une sévère cor-
I rection à Wèrder
I Brème.
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Jusqu'à la lie

Football

J NOUS poursuivons
j notre série consacrée
j au FCC qui fête cette

m année son cente-
naire. Il est aujour-

Jd'hui question de la
! grande activité dé-
j ployée au début de
l ce siècle. Au cours de
| la saison 1909-1910,
j la troisième équipe,

y\ celle qui enleva la
j  première Coupe
IMauler (1902-
j 1903), se classe troi-
sième en série A.
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Une grande
activité

LNA, tour final
Aujourd'hui
19.00 Servette - Lucerne
20.00 Lugano - Grasshopper
Samedi
17.30 Aarau - Lausanne
20.00 Sion - Young Boys
CLASSEMENT
1. Grasshopper 6 3 0 3 13-10 22 (16)
2. Sion 6 1 4 1 8- 8 22 (16)
3. Servette 6 3 2 1 12- 9 21 (13)
4. Aarau 6 3 3 0 11- 6 20 (11)
5. Young Boys 6 0 4 2 4-12 17 (13)
6. Lausanne 6 2 13  10-10 17 (12)
7. Lugano 6 2  2 2 7- 5 17 (11)
8. Lucerne 6 12  3 8-13 15 (11)

Promotion-relégation LNA/LN B
Hier
• NE XAMAX -

SCHAFFHOUSE 1-0

• ZURICH - ST-GALL 1-3 (1-1)
Letzigrund: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu (Lausanne).
Buts: 3e Sahin 1-0. 9e Gilewicz 1-1.
46e Gambino (penalty) 1-2. 93e Gi-
lewicz 1-3.
Zurich: Mâder; B. Studer; Hotz
(57e Di Jorio), Widmer, Mazzarelli;
Baldassarri, Hodel, Waas, Blâttler
(8-6e Tzionas); Skoro, Sahin.
St-Gall: Pédat; Vernier, Koch,
Gambino, Wanner; Wînkler , Bou-
derbala (8-6e Fodor), Fischer, Gert-
schen; Meier (71e Lips), Gilewicz.
Aujourd'hui
20.00 Kriens - Etoile Carouge

Yverdon - Bâle
CLASSEMENT

1. St-Gall 7 4 3 0 14- 5 U
2. NE Xamax 7 5 1 1 10- 3 11
3.'FC Zurich 7 4 2 1 12- 7 10
4. Bâle 6 2 3 1 5 - 2  7
5. Kriens 6 2 1 3  9 - 9 5
6. Carouge 6 0 3 3 3- 10 3
7. SchafThouse 7 1 1 5 4- 13 3
8. Yverdon 6 1 0 5 3-11 2

LNB, contre la relégation
GROUPE 1
Aujourd'hui
20.00 UGS - Delémont
Samedi
17.30 Gossau - Bulle

Old Boys - Baden
20.00 Winterthour - Locarno
CLASSEMENT
1. Baden 4 3 10  9- 2 15 (8)
2. Old Boys 4 2 1 1  5- 5 12 (7)
3. Locarno 4 2 1 1  6- 8 11 (6)
4. Winterthour 4 1 2 1 10- 9 8 (4)
5. Delémont 4 1 2 1 10- 7 7 (3)
6. Bulle 4 0 1 3  1-5 6 (5)
7. Gossau 4 1 1 2  6-8 5 (2)
8. UGS 4 1 1 2  7-10 4 (1)

GROUPE 2
Aujourd'hui
19.30 Sursee - Chênois
Samedi
17.30 Fribourg - Chiasso

Granges - Wil
20.00 Bellinzone - Monthey
CLASSEMENT
1. Bellinzone 4 2 2 0 4- 2 13 (7)
2. Chênois 4 12  1 3- 3 12 (8)
3. Monthey 4 2 1 1 11- 4 U (6)
4. Wil 4 3 10  S- 1 10 (3)
5. Granges 4 2 2 0 8- 3 10 (4)
6. Chiasso 4 0 3 1 3-4 8 (5)
7. Fribourg 4 0 1 3  3-8 3 (2)
8. Sursee 4 0 0 4 1-13 1 (I)

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
1930 Le Locle - Bûmpliz
CLASSEMENT

1. Lyss 19 16 2 1 41-21 34
2. Chx-de-Fds 19 9 5 5 43-27 23
3. Colombier 19 9 5 5 31-22 23
4. Soleure 19 10 2 7 44-32 22
5. Moutier 19 10 2 7 40-31 22
6. Riehen 19 8 4 7 31-29 20
7. Mûnsingen 19 7 6 6 19-17 20
8. Serrières 19 7 3 9 37-35 17
9. Thoune 19 5 6 8 28-33 16

10. Laufon 19 6 3 10 17-25 15
11. Bûmpliz 18 5 4 9 22-35 14
12. Pratteln 19 3 8 8 20- 26 14
13. Le Locle 18 2 9 7 20-37 13
14. Concordia 19 2 7 10 14-37 11

À L'AFFICHE

Angleterre: Manchester United bat Liverpool

En battant Liverpool 1-0, Man- CLASSEMENT
chester United a pris une sérieuse l. Manches. U. 34 22 10 2 69- 32 76
option sur la conquête de ce qui 2. Blackburn 34 21 7 6 52- 29 70
serait son deuxième titre consé- 3. Newcastle U. 34 19 6 9 68- 33 63
eut if. L'avance du leader se 4. Arsenal 34 16 12 6 45- 19 60
monte en effet à six points sur 5 L^s , -J4 14 13 7 47-33 55
Blackburn Rovers. £ g-g-

 ̂g g » g gg g
8. Aston Villa 34 13 II 10 39-33 50

Dfci iîTATC 9.ShefTield 34 12 12 10 58-48 48KLbULlAl t» , 10. Wimbledon 34 13 9 12 40-44 48
Mardi 11. Norwich C. 35 11 14 10 57-51 47
«h.m.M II  U7„c u„™ ii - s i  12. Coventry C. 34 10 11 13 34-40 41ShefTield U. - West Ham U 3-2 ,3 ,pswicI/To. 35 9 14 12 32-45 41Ipswich To - Manchester C. . .2-2 14 E

H
verton 35 ,, 6 ,g 36.47 39Newçast e U. - Norwich C 0 15. ch^a 33 10 8 15 31-44 38Wimbledon - Blackburn Ro. . 4-1 16. West Ham 33 9 11 13 32- 47 38

„. 17.Tottenham 34 8 12 14 44-47 36
™er 18. Oldham 33 8 10 15 31- 52 34
Aston Villa - Everton 0-0 19. Southampt . 34 9 6 19 34-49 33
Manchester U. - Liverpool ... 1-0 20. Manches. C. 35 6 15 14 28-42 33ShefTield - Chelsea 3-1 21. ShefTield U. 35 5 16 14 32-52 31
Southampton - Oldham 1-3 22. Swindon To. 35 4 13 18 40-85 25

L'échappée belle



p—LA FAILLE-HIT —¦
IgT À MARIN E8S |
m. CHAMPS-MONTANTS 14, tél. 038/33 61 55 m
>r " Dans le magasin des Meubles du Battoir es

I Grande vente "y IJ —¦-«-—«--¦—-——-¦«»-—-t--™.----—-—-. 31 mars

DERNIER
I JOUR! |

CARAï BES !!
LA MEILLEURE OFFRE
/£^s f̂p̂ ~x5!ès,e 30-3- de Zurich
^P?^y\l&a{^Z\tous les mercredis

<(W"t,ar
[D 1/ J®My Beaeh
— If piedsdansl'eau
r" M Plébiscité par les Suisses |

Z ll  ̂semaines, vol, transferts
 ̂
^^bon cl'excursion S 75.- pormoison

 ̂ Fr P500£~
j Huniversal 075 /231 use

ou Lausanne, Marterey 5-02 1 /320 60 71
ou auprès de votre agence de voyage

SAINT-IMIER

: 2 PIÈCES
Bien situé, confortable
Loyer: Fr. 680.-, charges comprises
Gérance Nyffenegger
<f> 063/76 23 01

150-105322

St-Imier: à vendre
Appart. de 3 pièces (70 m2)

645 -
Retraité(s) : Fr. 530.-
par mois amortisse-

j ment compris; et ce,
calculé avec 25 000-
de capital. L'explication:
AIDE FÉDÉRALE.
Propriété rénovée en
excellente situation.
Tél. 061 / 421 46 60

213-302027
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MACOLIN
A vendre

1 maison familiale
Indépendante

En parfait état
Vue imprenable sur les Alpes

<p 032/23 39 85
297-3074
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Agir avec Ĵ f International
Soutenez la campagne. Faites on ^
don: CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Amnesty International, Case postale 3001 Berne,
ou tél. 021-312 54 31

La Chaux-de-Fonds, au centre de la
ville. A louer pour tout de suite ou à
convenir à la rue de la Ronde 6, dans un
immeuble rénové complètement à neuf j

Appartement de VA pièces
duplex

Loyer mensuel:
Fr. 1480.- charges incluses.

Appartement de VA pièces
Loyer mensuel:
Fr. 890.- charges incluses.
.Cuisine agencée, salle de bains très
moderne, chauffage au sol, ascenseur.
Fluri + Keller Treuhand AG,
Spitalgasse 14, 3011 Berne,
^ 031/312 56 56. 297.1377

41-1646-01 /ROC
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^^  ̂ La Chaux-de-Fonds E

I APPARTEMENTS DE 11
1 1%, 2 et 3 PIÈCES Javec cuisine agencée, salle de bains, [
W.-C, ascenseur. S
Libre à convenir. ,„„ ,„„,,, %132-12083 m
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SÂlKlT-IMIER
Nous louons à la rue du Pont

4 PIÈCES DUPLEX
Avec cuisine agencée
Très ensoleillé
Gérance Nyffenegger
<P 063/76 23 01

150-105322
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A Cernier à louer tout de suite, ij %Jpetit logement meublé | _ _
rez-de-chaussée, 2 chambres, 1 salle d'eau, i il I
cuisine, prise pour téléphone et télévision. ! %JI
Jardin de plaisance ensoleillé, tranquille, a
beau dégagement, place de parc, près des «j » wcentres commerciaux et du bus. Conviendrait j \g Sparticulièrement comme pied-à-terre ou I ïf !
week-end. Prix fr. 400- charges comprises. | S
Pour renseignements 0 038/531788. I M I

132-612490 ij ILjg , )

p Une nouvelle solution ̂ 1 T ïpour l'achat ¦ • •̂ = iwBde votre logement | | T5| KM

APPARTESSA; p ĵ
Venez habiter à I

! LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^m
Voue aurez 12 mois • 
pour vous décider Votrer HORLOGE
Appartement 4 pièces, MORBIER

cheminée de salon, i PENDULE
grande terrasse. s I ancien, récent,

Mensualité ne va plus.
i, r„ iirnr ¦ Révision avecdes Hr. 1 50b.-+ charges. garantie Lan.

Reprise
Appartement 3 pièces, Echange - Vente

"sous les toits", Chez Walty
i avec cheminée de salon. i?«S?'i! 8L

Mensualité ? °f̂ 6f 
3g

dès Fr. 1 '206.— + charges. [ . 

IliMMWtWLIiMIhlMIW Poliee-
Bfr£i?qàETiffff^  ̂ secours:

| Publicité intensive . Publicité par annonces

*̂ SJr La Chaux-de-Fonds
rfwF* Quartier hôpital

Il GRANDE MAISON
| FAMILIALE |

- construite sur 3 niveaux, eritièrement rénovée
- surface habitable: 210 m2 plus dépendances
- balcon, terrasse, jardin arborisé
- situation exceptionnelle
- excellente affaire 5
- prix à discuter g
Notices de vente à disposition, visites sur rendez-vous. 8
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Nord de Louhans:
fermette bressane

sur 6800 m2 avec petit
bois au fond du terrain.
3 pièces + 2 possibles,

salle d'eau, W.-C, grange,
garage.

Prix: SFr. 72500 - crédit
90% possible.

<p 0033/84 8512 21
Fax 0033/84 85 09 54

18-1073

Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE

ancien, récent,
ne va plus.

Révision avec
garantie tan.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reusilles

p  032/97 51 36
160-801461

Police-
secours:

117
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Vaine domination russe
Football - Ligue des champions, groupe A: Monaco obtient son billet pour les demi-finales

• SPARTAK MOSCOU -
MONACO 0-0

Toujours à la recherche
de sa première victoire
dans le groupe A de la
Ligue des champions,
Spartak Moscou a bien
failli atteindre cet objec-
tif face à Monaco. Mais
en dépit d'une domina-
tion territoriale outra-
geuse et un réel brio
technique, les hommes de
l'entraîneur OIeg Ro-
mantsev ont dû se con-
tenter d'un partage des
points (0-0).

Ce résultat nul ouvre les portes
des demi-finales aux Monégas-
ques, qui sont en droit de bri-
guer la première place du grou-
pe A, en attendant la venue au
stade Louis II, le 13 avril pro-
chain, de Barcelone.
TALENTS RUSSES
Sur une pelouse sablonneuse et
bosselée, qui facilitait la défense
mais rendait difficile le jeu cons-
truit , les visiteurs trouvèrent un
allié qui leur fit mieux supporter
le froid encore très vif à Mos-

cou. Le football académique
tout en passes courtes des
Russes était voué à l'échec, mais
à défaut d'être efficace , il se ré-
véla attrayant

La rencontre fut de bonne
qualité. Plusieurs talents pro-
metteurs, tel le grand numéro 10
Lediakhov, se mirent en évi-
dence du côté russe. Longtemps,
le jeune attaquant international
Beschatnikh se montra dange-
reux par ses accélérations. Avec
le capitaine Onopko, pilier de la
défense, les demis extérieurs
Karpin et Simbalar contribuè-
rent à assurer la domination du
Spartak.
DEUX LATTES
Une fois encore, le stoppeur
Thuram émergea nettement du
côté monégasque. Djorkaeff et
Scifo, comme leurs camarades,
retroussèrent leurs manches,
prirent leur part dans cette dé-
monstration de discipline collec-
tive. Un rideau très dense à mi-
terrain, la combativité des
jeunes Grimandi et Viaud per-
mirent une résistance victo-
rieuse.

Procédant le plus souvent par
ruptures, les Azuréens bénéficiè-
rent de quelques occasions de
but. Ainsi, à la 38e minute,
Klinsmann, après avoir dribblé
le gardien, bottait le ballon, à
bout de course, sur la barre
transversale. A la 54e, ce sont les
Moscovites qui étaient mal-

chanceux, un coup franc de Ni-
kiforou heurtant également la
barre transversale.
VIAUD:
FRACTURE DU COUDE?
Blessé lors d'un choc en milieu
de seconde période, Laurent

Viaud pourrait souffrir d'une
fracture à un coude. Le joueur
monégasque, qui a terminé la
rencontre malgré la douleur,
s'est blessé dans une chute sur le
sol glacé en dehors des limites
du terrain , à vingt minutes de la
fin de la partie.

Laurent Viaud devra toute-
fois patienter jusqu'à ce matin et
son retour dans la Principauté
pour passer des examens com-
plémentaires afin de déterminer
la nature exacte de sa blessure.

(si)

Stade Loujniki: 13.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ceccarini (It).
Spartak Moscou: Stautche;
Nikiforfou; Mamedov, Onop-
ko, Ternavski (75e Khlestov);

..Karpin, Lediakhov, Rodionoy .
(63ePisarev), Simbalar; Bes-
chatnikh, Piatniski.

Monaco: Ettori; Blondeau,
Thuram, Dumas, Petit; Viaud,
Puel, Scifo (84e Perez), Gri-
mandi; Djorkaeff (70e Wreh),
Klinsmann.

Notes: .avertissements, à Ro^;
dipnov (62e) et Ternavskf
(68e). ¦

. Jiirgen Klinsmann (à gauche) • - *~
^ÉPpfifiriiiiil il* 1 1 1 1  marqué. Mais Monaco s'est qualifié pour les demi-finales.
PNHIU&P&*&<*„~ (Keystone-AP)

Le match en main
Barcelone bat facilement Galatasaray

• BARCELONE -
GALATASARAY 3-0 (1-0)

Barcelone a facilement obtenu sa
qualification pour les demi-fi-
nales de la Ligue des champions
en battant Galatasaray 3-0 (1-0).
Si l'on excepte quelques bonnes
actions de rupture des Turcs, les
Catalans, sous la direction d'un
Koeman à l'origine de toutes les
actions offensives, ont eu cons-
tamment le match en main.
Il a cependant fallu que les
Turcs commencent à accuser la
fatigue pour que Barcelone, qui
avait ouvert le score dès la 22e
minute, se mette à l'abri de toute
mauvaise surprise en marquant

deux fois en l'espace de six mi-
nutes.

Kubilay Turkyilmaz n'a fait
son entrée à Galatasaray qu'à
dix minutes de la fin , en rempla-
cement de Suât. Le score était
déjà de 3-0 et il n'a guère eu le
temps de se mettre en évidence.

Devant une équipe catalane
multipliant les mouvements of-
fensifs, le gardien turc a connu
un début de match pour le
moins pénible avec une demi-
douzaine d'interventions diffi-
ciles entre la 6e et la 10e mi-
nutes. La défense turque s'orga-
nisait cependant au fil des mi-
nutes. Et , bien que dominé,

Galatasaray ne manquait au-
cune occasion de contre-atta-
quer.

Nou Camp: 85.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mottram (Eco).
Buts: 22e Amor 1-0. 70e Koe-

man (penalty) 2-0. 76e Eusebio
3-0.

Barcelone: Zubizarreta; Fer-
rer, Koeman, Sergi; Amor, Na-
dal, Beguiristain (56e Eusebio),
Ivan; Estebaranz (67e Goicoe-
chea), Romario, Laudrup.

Galatasaray: Hayrettin;
Mert, Gôtz, Bulent; Yusuf,
Ugur, Tugay, Suât (80e Turkyil-
maz), Hamza; Erdal (46e Arif),
Hakan. (si)

Deux jokers de luxe
Coupe de l'UEFA: Cagliari retourne une situation compromise

• CAGLIARI -
INTER 3-2 (1-1)

Deux remplaçants, Antonio Cri-
niti et Giuseppe Pancaro, ont
permis à Cagliari de retourner
une situation fort compromise
dans son fief de Sant'Elia face à
l'Inter. Victorieux 3-2 de ce
match aller des demi-finales de la
Coupe de l'UEFA grâce à deux
buts dans les huit dernières mi-
nutes de jeu, les Sardes ont pré-
servé toutes leurs chances de qua-
lification.
Dans quinze jours à San Siro,
l'Inter devra faire le jeu. Et on le
sait, les Milanais ne l'affection-
nent guère...
OLIVEIRA EN VUE
Menée à la 61e minute, Cagliari
a forcé la différence grâce au
punch de ses deux «jokers». A la
82e minute, Criniti, sur un cen-

tre de Napoli, ne laissait aucune
chance à Zenga de la tête. Et
cinq minutes plus tard, c'est
Pancaro qui surgissait à six mè-
tres de Zenga pour donner la
victoire à ses couleurs.

L'Inter avait pourtant parfai-
tement abordé cette rencontre,
Fontolan reprenant de la tête un
centre de Sosa dès la 7e minute.
Mais quatre minutes plus tard,
Oliveira, le meilleur homme sui
le terrain, réussissait un grand
numéro dans la surface pour ef-
facer Antonio Pagnanin avant
de fusiller Zenga. A l'heure de
jeu, Sosa, servi en profondeur
par Manicone, redonnait
l'avantage à l'Inter.

Avec Fontolan, l'autre bu-
teur, Ruben Sosa s'est montré le
Milanais le plus tranchant â Ca-
gliari . L'Uruguayen peut, à lui
seul, faire basculer un match par
sa force de pénétration dans les

vingt derniers mètres. Il est ap-
paru en tout cas beaucoup plus
fringant que son compère de
l'attaque Dennis Bergkamp. En
Sardaigne, le Hollandais ne fut
qu'une ombre...

Sant'Elia: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lopez Nieto

(Esp).
Buts: 7e Fontolan 0-1. I le

Oliveira 1-1. 61e Sosa 1-2. 82e
Criniti 2-2. 87e Pancaro 3-2.

Cagliari: Fiori; Firicano; Vil-
la, Belluci (83e Pancaro), Pus-
ceddu; Sanna, Allegri (63e Cri-
niti), Napoli, Matteoli; Valdes,
Oliveira.

Inter: Zenga; Bergomi; A.
Paganin, Ferri, M. Paganin;
Jonk, Orlando, Manicone, Fon-
tolan; Bergkamp, Sosa (85e
Bianchi).

Notes: avertissements à Alle-
gri (34e), M. Paganin (36e) et
Orlando (64e). (si)

L'Olympique de Marseille devant la Commission juridique

La Commission juridique de Li-
gue nationale de football (LNF)
se réunira aujourd'hui pour exa-
miner les contrats de certains jou-
eurs - se trouvant sous contrat ou
l'ayant été - de l'Olympique
Marseille.

Après avoir pris connaissance
des documents transmis par la
Direction nationale du contrôle
de gestion (DNCG), et de l'au-
dit réalisé sur l'Olympique Mar-

seille, la Commission juridique a
convoqué les joueurs suivants:
Manuel Amoros, Alain Casano-
va, Bernard Casoni, Eric Di
Meco, Jean-Jacques Eydelie,
Pascal Olmeta, François
Omam-Biyik, Rùdi Voiler ainsi
qu'un représentant de l'Olympi-
que Marseille.

La commission juridique sou-
haite en effet éclaicir certains
avenants de contrat qui n'ont
pas été homologués par la Li-
gue, (si)

Huit joueurs convoqués

Présidence de la FIFA: l'UEFA se tait

L'Union européenne de football
(UEFA) communiquera sa posi-
tion concernant les élections pré-
sidentielles à la Fédération inter-
nationale de football (FIFA) le 5
avril à Zurich où une réunion est
prévue avec les présidents des
quatre autres Confédérations
continentales, ainsi qu'avec M.
Joao Havelange, président de
l'organisme mondial.

Lennart Johansson, président
de l'UEFA, a indiqué à l'issue
du comité exécutif réuni à Bar-
celone, que «la position du co-
mité exécutif de l'UEFA était
claire», mais qu'il en réservait la
primeur aux présidents des au-
tres Confédérations le 5 avril
prochain au siège de la FIFA à
Zurich, ainsi qu'à M. Have-
lange.

Il faudra donc attendre ce
«sommet» du 5 avril à la FIFA
pour savoir si un candidat euro-
péen se présente contre M. Ha-

velange (78 ans), président de la
FIFA depuis 1974 et seul candi-
dat déclaré à sa succession lors
du prochain congrès de la FIFA
le 16 juin à Chicago, à la veille
de l'ouverture de la World Cup
94 aux Etats-Unis. La date li-
mite du dépôt des candidatures
pour la présidence à la FIFA est
fixée au 16 avril.
CHAMPIONS À ATHÈNES
Par ailleurs, le comité exécutif a
officialisé les lieux des finales
des Coupes d'Europe de cette
saison: la finale des clubs cham-
pions aura lieu le mercredi 18
mai au Stade olympique
d'Athènes et celle de la Coupe
des vainqueurs de Coupe le 4
mai au Park Stadion à Copen-
hague.

Le projet de réforme de la
Coupe des clubs champions et
de la Coupe de l'UEFA à partir
de la saison 1994-95 a été entéri-
né par le comité exécutif de
l'Union européenne, (si)

Primeur aux présidents
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Stars en herbe - Les
espoirs de Barcelone,
de l'Inter, de la
Sampdoria, de la
Juventus, de Manches-
ter United, de Porto, de
Bellinzone et d'une
sélection japonaise
disputeront le tradition-
nel tournoi da Pâques
de Bellinzone, du 1er .
au 4 avril. Pour la 54e
édition du tournoi
tessinois, de nombreux
joueurs italiens et
anglais ayant déjà
évolué avec les premiè-
res équipes de leur
club sont annoncés, (si)

Judo - JC St-Imier

Pour la deuxième ronde du
championnat de LNB de judo,
le JC St-Imier accueillait les
clubs d'Aarau et de Lucerne.

Après s'être défaits des Lu-
cernois 6-4, grâce aux vic-
toires de Michael Leschot,
d'Olivier Fiechter et de Bor-
gia Finkpon, les Imériens se
sont inclinés 4-6 contre les
Argoviens, malgré une
bonne résistance.

Notons que le JC St-Imier
devait se passer des serviê *,
de Valentin Delacour et Ra-
phaël Marthaler. - - - *  -

RÉSULTATS
St-Imier - Lucerne 6-4. C.
Leschot perd par ippon (- 65
kg), Stetter perd par ippon
(- 71 kg), Finkpon gagne par
ippon (- 78 kg), Fiechter
gagne par yuko (- 86 kg), M.
Leschot gagne sur immobili-
sation (+ 86 kg).
St-Imier - Aarau 4-6. C. Les-
chot perd par ippon (- 65
kg), Stetter perd par ippon
(- 71 kg), M. Leschot gagne
par ippon (- 78 kg), Morf
perd par ippon (- 86 kg),
Fiechter gagne sur balayage
(+ 86 kg).
Aarau - Lucerne 6-4. (sp)

•

Victoire
et défaite

Football
Noiraigue gagne
Noir aiguë s 'est qualifié
oour les demi-finales de la
Coupe neuchâteloise en
battant Superga 3-0 (2-0)
hier soir. Le match avait été
renvoyé il y a dix jours.

i

Zoff président
Actuellement entraîneur de
la Lazio, Tex-gardien inter-
national Dino Zoff a finale-
ment accepté le poste de
président du club romain,
en remplacement de Sergio
Cragnotti. Zoff sera rempla-
cé sur le banc de touche par
le Tchèque Zdenek Zeman,
actuel entraîneur de Fog-
gia.

La Tunisie éliminée
Coupe d'Afrique des na-
tions. Groupe A: Tunisie -
Zaïre 1-1 (1-0). Classe-
ment final: 1. Zaïre 3 (2-1).
2. Mali 2. 3. Tunisie 1.
Groupe B: Nigeria - Egypte
0-0. Classement: 1. Egypte
3. 2. Nigeria 3. 3. Gabon O.
Ordre des quarts de finale:
Nigeria - Zaïre et Egypte -
Mali.

BRÈVES
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(Chez Daniel) Hôtel-de-Ville 114. La Chaux-de-Fonds I du gg*J!*
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VENDREDI-SAINT fACH^E 
AU 

PLUS*
Filets de truite saumonée à la mousseline d'asperges HAUT PRIX

,, TTÏ-- 1 r VOITURESSalade de dent-de-lion
..... Bus, camionnettes.

Cuisseau de lapin au kirsch. Nouillettes au beurre Kilométrage, état:
Fraises au pinôt Voir ou chantilly sans imP°rtance-

Tous les jours assiette du jour avec dessert: Fr. 12.- Paiement
. . . . . . . . comptant.Le soir, menu selon choix du marché

préparé à votre table ,,, .,„„ P 077/47 61 89
132 "'"a'5 I \_ 28-5081 K/

Gasthof Stemen, Gampelen
Nous vous servons

tous les midis et tous les soirs des
asperges fraîches

Veuillez réserver votre table
Se recommande: la famille Schwander

P 032/83 1622
i Dès le 5 avril 1994:

fermé pour cause d'inventaire
(remise de commerce)

6-524069

f X Z T ? }  L'Hôtel ir. l'Union au%_ tUy ords

\/ 9$$t .  VfP 1 "fus p our Vendredi-Saint

jpSâ  ̂_yz__ rt "Pâques:

Jilets iep erc/ies meunière
Tommes nature

...
Côtes ie saumon f rais au 9(piltt) Trat

%iz créole *
Salade mêlée...

Mousse au chocolat ̂Maison"
. . JT 23.50

2.
Jilct ie saumon f ra is  au J{piHij Vrat

%à créole...
Côtelettes d'agneau "Provençale

ou
"Entrecôte c j cmorilles

Tommes croquettes
Tf  maris à l'anglaise...

'Mousse au cf wcolat "Maison"
Jr36.00

Veuillez réserver s.V.p.
Ouvert le lundi ie "Pâques

Tel 038 66S7.G6
7am.A.'Vetterlt 13Z.512508

Restaurant de l'Aéroport
i (Aimé Bongard-Sedjan

ĵ ttt 
Bd des Eplatures 54 

*! itfoffr La Chaux-de-Fondsp%4f&" V 039/26 82 66
&"~ Salle pour société

' ' et repas de famille
! Filet de bœuf flambé

sur ardoise Fr. 28-
Filets de sole au beurre ou à la
crème de langoustines Fr. 18-
Truite la pièce Fr. 8.-
Filet d'agneau
provençale Fr. 21 .-

+ carte habituelle
Ouvert pendant les fêtes de Pâques

132-12636

î T E L M 0 n £ A U

-éopold-Robert 45

La Chaux-de-Fonds. <fs 039/2322 22

A Pâques,
nous sommes ouverts

et débutons notre

FESTIVAL
D'ASPERGES

Quelques suggestions:
Entrée:

Gratiné d'asperges aux scampis
Feuilletés d'asperges au ris de veau

Plat principal:
Turbotin à la nage d'asperge

Pavé de veau au coulis d'asperges
Le lapereau et sa fricassée
d'asperges et pleurotes

M. F. Ulrich et son équipe
vous souhaitent d'ores et déjà

la bienvenue
132-12208

Buvette de
la Roche-aux-Crocs

* La Corbatiàre» v ~-~  • •
,; .., La saison touche à sa fin.: n ¦ : '. ,

Les derniers soupers:
9 avril: jambon, rôsti

15 avril: tartare

23 avril:
souper fermeture

Uniquement sur réservation
<P 039/28 37 53, midi ou soir

132-611636

PffnjBHBfflÉffll
VOUS PROPOSE DEUX MENUS:

Consommé au sherry
Feuilleté aux fruits de mer safrané

Sorbet colonel
Filet de bœuf bordelaise
Bouquetière de légumes

Pommes duchesse
Plat de fromage

Vacherin glacé maison
Fr. 30.-

Filet de sole Argenteuil
Riz créole, salade verte et tomates

Flan caramel chantilly
Fr. 20.-

La direction et le personnel
vous souhaitent de joyeuses fêtes

d° PS1UeS 132-12567

â Qj j  ̂Cinéma
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\ «LES ENFANTS DU PARADIS»
de Marcel Carné

avec Arletty, Jean-Louis Barrault,
Pierre Brasseur, Maria Casarès

I Cinéma"] |
«QUAI DES ORFÈVRES» i
De Henri-Georges Clouzot

avec Louis Jouvet, Charles Dullin

« I J^aladm.
est ouvert Vendredi-Saint
et samedi dès 9 heures.
Dimanche dès 15 heures
et lundi dès 10 heures |

Nous vous souhaitons i
k de Joyeuses fêtes de Pâques

Relais du Cheval Blanc
Boinod

<p 039/23 48 44
Pendant les Fêtes de Pâques

nous vous proposons:
Sole farcie au saumon

Terrine de cailles
Consommé au Porto

Filets de veau aux morilles
Gratin dauphinois

Salade
Tirami su
Fr. 35.-

' ' *
Toujours KANGOUROU

132-503781

CZhaUt 4-tei»ieli£
Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

(f) 039/28 33 50
Poulet de la ferme aux morilles,
salade, pommes frites maison Fr. 25.-
Fondue fromage Fr. 16-
Jambon à l'os, rôstis maison et salade Fr. 18.-
Filet d'agneau è la purée d'ails et tomates
concassées, rôstis maison, salade Fr. 25.-

Salle pour banquets, communions, mariages
80 personnes

Les tartes aux fraises sont arrivées
. 132-12958 j

$étà im $Qkil
2725 ge itofrmmtt

Asperges fraîches
Spécialités à l'ait sauvage
Cuisses de grenouilles

Doris et Willy Simonin
<P 039/53 11 04

14-80*43

A saisir
de collectionneur

MONTRES DAMES
ET HOMMES
«BLANCPAIN»

Ecrire sous chiffres:
T 157-71 1651 à Publici-
tas, case postale 151,
2400 Le Locle.

L'EUROPEEN
R F. S T ' H J R A N T

FERMÉ
du Vendredi-Saint au lundi de Pâques

Le goût de l'ouverture
Serre 64, 2300 U Chaux-de-Fonds. <p 039/23 11 44

W 132-13013

Feu: 118

: ECOLE DE VOILE :
: D'HAUTERIVE j
0 Inscrivez-vous dès maintenant «
• pour la préparation du permis •
• voile et moteur. •

• Stand d'information durant •
• l'exposition de bateaux organi- •
• sée au port d'Hauterive du 1er •
» au 4 avril. m,

V 

Natel 077/375 375 *
Tél. 038/33 62 57 •
Roger Bosshard *

af 28-522302 9

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES

O<JL& UT
GRANDE surface à PETITS PRIX
Tapis bouclés Fr. 9.90/ma

(mur-à-mur)
Tapis gazon Fr. 11.50/ma

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <fs 039/23 63 23

132-13010

| TESTS GRATUITS !
de dépistage de votre vision

£2f»$X LENTILLES DE I
<4£*P» CONTACT »

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

PEEP SHOW VIDÉO, ETC.
Numa-Droz 80 a H
La Chaux-de-Fonds f%\
^ 039/23 0018 ED#ACSEXY SHOP EKH9

Dès mardi 15 mars:

OUVERTURE
le matin de 9 h 30 à 11 h 45

132-12808

LA BRAISE - Bois de cheminée

! Chêne, charme, hêtre. Fendu en:
33 cm Fr. 90.- le stère

| 50 cm Fr. 80.-le stère
1 mètre Fr. 70.- le stère

Livraisons à domicile <p 039/28 60 00
! 132-608252
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Caniggia: retour
annoncé - L'attaquant
argentin Claudio
Caniggia, suspendu par
la FIFA pour dopage à la
cocaïne, devrait effec-
tuer son retour sur les
terrains lors d'un match
amical entre son club,
l'AS Roma, et River •
Plate, le 9 mai à Buenos
Aires. L'international
argentin avait été
contrôlé positif le 21
mars 1983 au terme du
match de championnat
entre l'AS Roma et
Napoli (1-1). (si)

Football
La Corogne ne vend pas
César Augusto Lendoiro,
président de La Corogne, a
indiqué qu'il avait refusé
une offre de dix millions de
dollars - l'équivalent du
budget annuel du leader du
championnat d'Espagne -
de la Lazio pour le transfert
de l'international brésilien
Mauro Silva.

Dugarry jusqu 'en 1999
Christophe Dugarry (22
ans), l'attaquant internatio-
nal espoirs, déjà sous
contrat jusqu'en 1997 avec
les Girondins de Bordeaux,
est parvenu à un accord
avec ses dirigeants pour le
prolonger de deux années
supplémentaires.

Cyclisme
Toujours «Abdou»
Le Moldave Andrei Tchmile
a remporté la deuxième
étape des Trois Jours de La
Panne, Herzele-Coxyde
(231 km). Il a devancé de
trois secondes le gros du
peloton, réglé au sprint par
Djamolidine Abdoujaparov,
qui consen/e la première
place au classement géné-
ral.
Olympisme
Diplômes:
valeur rehaussée ?
Me Raymond Gafner, long-
temps membre helvétique
du CIO et ancien président
du Comité olympique
suisse (COS), a mis en
chantier une initiative ten-
dant à rehausser la valeui
des diplômes lors des Jeux
olympiques. Selon le projet
du Lausannois, les athlètes
des rangs 4 à 8 devraient
participer à la cérémonie of-
ficielle de remise des mé-
dailles et, donc, des di-
plômes.

Hockey sur glace
HCC: encore un départ
Alors que l'on ne sait tou-
jours rien ou presque sur les
éventuelles anivées, le HCC
déplore un nouveau départ:
après deux saisons passées
aux Mélèzes, Guido Laczko
change d'air. Il portera la
saison prochaine les cou-
leurs de Thurgovie.

Princî à Zurich
Le CP Zurich a engagé
deux anciens Fribourgeois.
le gardien Dino Stecher et
le défenseur Didier Princi,
ainsi que l'attaquant d'OI-
ten Adrian Bachofner. Les
trois nouvelles recrues zuri-
choises ont signé un
contrat de deux ans. L'atta-
quant du HC Bienne André
Rufener a signé un contrat
de deux ans avec le HC Da-
vos.

BREVES

LIGUE DES CHAMPIONS. 5e journée

Hier soir
Groupe A:
Spartak Moscou - Monaco v % . . . . . . . . . . ,0-0 (0-0)
Barcelone - Galatasaray .. : .'. 3-Ô (1-0)
Classement (5 m): 1. Barcelone 8. 2. Monaco 7. 3. Spartak
Moscou 3. 4. Galatasaray 2.
Prochains matches (13 avril): Monaco - Barcelone et Galatasa-
ray - Spartak Moscou.
Barcelone et Monaco qualifiés pour les demi-finales.

Groupe B:
Milan - Anderlecht 0-0 (0-0)
Werder Brème - Porto 0-5 (0-2)
Classement (5 m): 1. Milan 7. 2. Porto 6. 3. Anderlecht 4.
4. Werder Brème 3.
Prochains matches (13 avril): Porto - Milan et Anderlecht - Wer-
der Brème.
Milan et Porto qualifiés pour les demi-finales.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE, demi-finales

Mardi soir Aller Retour
Paris St-Germain - Arsenal 1-1
Benfica Lisbonne - Parma 2-1

COUPE DE L'UEFA, demi-finales
Mardi soir Aller Retour
Austria Salzbourg - Karlsruhe 0-0

Hier soir
Cagliari - Inter 3-2

Le point

Sans panache
Milan se qualifie petitement

• MILAN - ANDERLECHT 0-0
Trois jours après sa défaite en
championnat à Naples, Milan n'a
pas rassuré ses tifosi. A Giuseppe
Meazza, la formation de Fabio
Capello a dû se contenter d'un 0-
0 devant Anderlecht, nul qui as-
sure malgré tout aux Milanais
leur ticket pour les demi-finales
de la Ligue des champions.

Avec les retours du Roumain
Raducioiu et du Danois Lau-
drup, Capello avait tenté un pe-

tit coup de poker qui, finale-
ment, n'aura pas payé. En
panne d'inspiration, les cham-
pions d'Italie n'ont jamais en-
thousiasmé Meazza.

Malgré l'introduction d'un
troisième attaquant de pointe
après le repos en la personne de
Simone, Milan a séché devant la
défense belge.

Les Milanais ont bénéficié de
leur meilleure chance à la 66e
minute avec un terrible coup-
franc d'Albertini qui allait ter-

miner sa course sur l'un des
montants de De Wilde.

Giuseppe Meazza: 39.626
spectateurs.

Arbitre: M. Quiniou (Fr).
Milan: Rossi; Tassotti, Cos-

tacurta, Baresi, Maldini; Dona-
doni, Desailly, Albertini, Lau-
drup (46e Simone); Raducioiu
(68e Carbone), Massaro.

Anderlecht: De Wilde; Cras-
son, Surey, Walem, Nwanu;
Emmers, Haagdoren, Degryse,
Boffin; Bosman, Nilis. (si)

La LSHG pas concernée
Hockey sur glace - Affaire Ajoie-Bùlach : forfait confirmé

La chambre de recours de la Li-
gue nationale a confirmé la déci-
sion de la commission discipli-
naire du 12 mars qui avait sanc-
tionné Bûlach.

Lors du match décisif des play-
off de LNB entre Ajoie et Bû-
lach, les Zurichois n'avaient pas
effectué le déplacement du Jura .
Ils avaient dès lors perdu le
match par forfait (5-0) et
avaient été relégués en première
ligue.

Les Zurichois, en refusant de
disputer la dernière rencontre,
entendaient protester contre
l'agression dont avait été vic-
time le président de Bûlach,

Otto Zimmerli, lors de la précé-
dente rencontre à Ajoie.

La commission disciplinaire
avait fait remarquer dans ses at-
tendus que l'agression qui aurait
été commise contre le président
de Bûlach, et qui était à l'origine
de toute l'affaire, avait eu lieu
hors de la patinoire et, de ce fait,
n'était pas de la compétence de
la Ligue suisse. La sécurité à

l'intérieur de l'enceinte était cor-
rectement assurée.

Si le club zurichois envisage
de porter l'affaire devant le tri-
bunal sportif à Lausanne, il re-
noncera, en tout état de cause,
d'en appeler aux tribunaux ci-
vils, craignant une procédure
d'exclusion pure et simple de la
part de la Ligue, (si)

1 Football - Ligue des champions, groupe B: Werder Brème fessé à domicile par Porto

• WERDER BRÈME -
PORTO 0-5 (0-2)

Les miracles n'ont lieu
qu'une fois. Menés 3-0 à
la pause contre Ander-
lecht, Werder Brème
avait renversé la situa-
tion en seconde mi-
temps, lors de la deu-
xième journée de la Li-
gue des champions, en
s'imposant finalement 5-
3 au Weserstadion. Mais
Porto, qui menait 2-0 à
l'issue de la première mi-
temps, n'a pas seulement
conservé son avantage, il
l'a plus que doublé! Vain-
queur 5-0, le club portu-
gais est assuré de dispu-
ter les demi-finales.

Jamais Werder Brème n'avait
subi pareille humiliation devant
son public. Le champion d'Alle-
magne faillit même perdre par
une marge plus élevée.

Autre échec personnel, celui
de l'Autrichien Herzog, qui rata
tout ce qu'il entreprit. Il finit
même par être expulsé pour
avoir voulu suppléer son gar-
dien sur un tir de Domingos à la
87e. Le Néo-Zélandais Rufer.

remplacé dans le dernier quart
d'heure , apparut lui aussi dépas-
sé par les événements.
Les internationaux de Porto -
du gardien Vitor Baia aux stop-
peurs Couto et Jorge Costa, en
passant par le latéral Joao Pinto
- réussirent un sans-faute re-
marquable. L'entraîneur Bobby
Robson se félicita également de
l'abattage du vétéran André et
de la clairvoyance du Roumain
Timofte en ligne médiane.

Si les Lusitaniens conservent
cette forme et cette fraîcheur
physique, ils poseront
d'énormes problèmes à Milan
au stade Das Antas le 13 avril
prochain.
KOSTADINOV LA MENACE
Les Portugais ouvraient le score
à la 1 le minute, le blond Rui Fi-
lipe trouvant la faille d'un tir des
25 mètres qui , dévié par Wiede-
ner, prenait une trajectoire inat-
tendue pour le gardien Reck.
Les Allemands entamaient alors
un siège en règle de la cage de
Vitor Baia.

Le gardien international por-
tugais sauvait une situation déli-
cate devant Herzog (14e). D'un
retourné, Couto évitait le pire
(23e) puis, du pied gauche, Bode
croisait trop son tir. Mais c'est
Kostadinov qui doublait la mise
(37e).

Laissé seul en pointe en début
de seconde mi-temps, le Bulgare
demeurait une menace perma-
nente pour une équipe germani-

Weserstadion: 35.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Buts: lie Rui Filipe 0-1. 34e
Kostadinov 0-2. 70e -Secreta-
rio 0-3. 70e Domingos 0-4. 88e
Timofte (penalty) 0-5.
Notes: avertissements à Basler
(26e), Kostadinov (41e), Wol-
ter (43e), Wiedener (59e), Se-
cretario (62e) et Herzog (77e).
Expulsion de Herzog (87e).

Werder Brème: Reck; Brat-
seth; Wolter, Wiedener; Bas-
ler, Votava, Harttgen (46e
Neubarth), Bode, Légat; Ru-
fer (78e Bockenfeld), Herzog..

Porto: Vitor Baia; Joao Pinto,
Jorge Costa, Fernando Couto,
Rui Jorge; Secretario, André,
Paulinho (9e Rui Filipe), Ti-
mofte; Kostadinov (73e Do-
mingos), Drulovic.

Jorge Costa - Mario Basler
Le Portugais (à gauche) et ses coéquipiers ont humilié les champions d'Allemagne.

( Keystone-AP)

que entièrement portée vers l'at-
taque. Mais il partageait la ve-
dette avec Fernando Couto, la
tour de défense de Porto.

A la 70e minute, c'est pour-
tant le jeune Secretario, bien dé-
calé à droite par Kostadinov,
qui mystifiait Légat avant de dé-
cocher un tir croisé gagnant

t (70e).. ̂Les Allemands n'étaient
"pas encore remis de ce choc que
•ïîëHungos, entré pour Kostadi-
nov, portait la marque à 4-0 sur
un service de Timfote (75e).

Ils buvaient le calice jusqu'à
la lie avec le penalty botté par
Timofte dans les ultimes mi-
nutes... (si)

Jusqu'à la lie

Après sa défaite de mardi à Martigny (1-3), l'équipe suisse de
hockey sur glace tentera de prendre sa revanche, ce soir à Neuchâ-
tel (coup d'envoi à 19 h), contre la Finlande. Ce match amical est
l'avant-dernier de la Suisse avant les championnats du monde du
groupe B, qui débuteront le 7 avril à Copenhague. (Imp)

Revanche à Neuchâtel?

• JEUDI 20.00 Nouvelles.
20.10 Football. Nîmes - Bastia.

TSR 22.15 Football.
22.50 Fans de sport. Football. 23.45 Football. Coupe
poc d'Afrique des nations:

Ghana - Sénégal.
23.05 Sport. 01.30 Nouvelles.
TSI m VENDREDI
12.30 Mezzogiomo di sport.

TSI
France 2 .,•«..
15 45 Tiercé 12'30 Mezz°9,orno dl sP°rt-

France 3 ' France 3

20.05 Tout le sport. 20.05 Tout le sport.

ARD EUROSPORT

15.03 ARD Sport extra. °*°S HCE?'
23.00 Football. Bundesliga. ÎJ^SX
EUROSPORT 13.00 Motors.
09.00 Basketball. 14.00 Motocyclisme.
11.30 Football. 14.30 Tennis.
12.30 Formule 1. 18.30 Sports mécaniques.
13.30 Hockey sur glace. 1930 Nouvelles.
14.30 Tennis. 20.00 Hockey sur glace.
17.00 Motors. 21.00 Football. Coupe
18.00 Football. Coupe dAfrique des nations.

d Afrique des nations: 22.00 Boxe.
Côte d'Ivoire - Zambie. 23.30 Tennis.

TV-SPORTS
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Les nouveaux moc/è/es sonf sort/s cfe /eur ^̂ ^
coqu/7/e et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de s
rep rise extraordinaire, quoi de p/us pour nous 1
rendre visite rapidement ?

LA GHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

EXPOSITION DE BATEAUX
NEUFS ET OCCASIONS

PORT D'HAUTERIVE
1er AU 4 AVRIL 1994

Une soupe aux pois vous sera offerte au stand HONDA
où vous trouverez les dernières nouveautés hors-bord 4 temps

i ^mj rJ^mJ { M\ ImWW MÉRILLAT )
itcmimmw/ xv(**Jx_î* iw\ / mm
\ W S'TZ . C%*WJ£SL ATELIER
F prf dkiAmu [ Ç^S S S  NAUTIQUE J
Jean-Claude Mûller, port, 2068 Hauterive Rue du Lac 3
<p 038/25 59 02. Natel 077/37 39 26 2520 La Neuveville
Bateau-école, vente, entretien, hivernage, agence Selva <p 038/51 17 69

28-522315

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

Solution en page 7

L R E N G E R E  I T N E R E E

T I U H R E R N H N E C A N F

R I M E G T T O I O I T T I F

E N N O T E N R R L N N T T E

O E L E G A S E P E A C E U T

V R L R R E L T L R E M L B L

E R E L E F E  I E F V A L E T

V R E F F A G R F R V I  E R E

I M L I F R I E R E E L D T E

L B S L A A R E D D L R S E R

A E G A I R T U E I T E D E R

S N V G P A S S E R T N M U E

V E A U T M S S A V O  I N E T

C T  I N R O O  I B R A V O T D

S U N E P E N C F M I  S E N R

A Aimer Etonné Lutte Stagiaire
Argile F Fêler M Malin Stérer
Attelle Filateur O Oncle Strige
Avec Film Oseille T Tâter
Avoine Frelon P Pesage Terre

B Benêt Fronde Piaffer Testé
Bénin G Gaffer Possédé Thon
Bravo Gémir R Rebut Train
Butiné H Huit Règne Triage

C Compas I Intègre Rentier V Vain
D Démêlé L Lagune Retiré Valet

Dévalué Lettre S Salive Veau
E Edition Levure Saveur Vénéré

Effectif Limogé Siffler Vider
Effet Loger Staffer ^.̂

Restaurant à La Chaux-
de-Fonds cherche

sommeliers (ères)
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Sans permis s'abstenir
Pour rendez-vous
g 039/264523. m.l2M7

__ fto  ̂_ \^
BfB

m̂Ŵ  Les Services techniques
tfc|| . j Ê  m de Tramelan

-̂  ̂ ™ ™ cherchent un(e)

employé(e) de commerce
Taux d'occupation: 50%

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente
- connaissances d'informatique de bureau
- aptitude à un travail autonome dans différents domaines

techniques
Le (la) candidat(e) retenu (e) devra prendre domicile dans la
Commune de Tramelan.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétention de
salaire sont à adresser au Conseil municipal. Hôtel de Ville,
2720 Tramelan, jusqu'au 18 avril 1994.

297-1304

- • ra> >i. aa=./T»h 'TZZ  ̂ ~

Restaurant-Pizzeria
du Nord, Saint-Imier
Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir une

sommelière
et une

aide de cuisine
Permis valable.
g 039/41 22 69 t-aww

LOUP FLEURS
CERNIER

offre une place de

fleuriste qualifiée
à temps complet ou partiel
pour 3 mois.
Entrée tout de suite.

^ 
<p 038/533424 28.,8S8

^
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Annie et Christian
T^L/vy? Feuvrier
JgfDu^aaJ 2413 Le Prévoux

dÉÊËÉËk f' 039/31 48 70
VmX WmÊf ï Fax 039/31 50 37

recherche pour compléter sa brigade:

• serveurs
• chef de rang
• cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae et références

^
à l'attention de M. Feuvrier. 157-14481^

I Veuille! ¦• «irsir Fr I
¦ Ji rimbonrserai par Bols •¦«. Fr I

Nom „ 

| Prénom Date it noissanci |

I loi - No |

NP/Domicilo _ 

| Signature |

| A adresser dès aujourd 'hui â Banque Procrêdit, 25 , Avenue |
¦ l. Robert , 2301 Lo Ch aux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦

I 13.45-18.00 heurts) ou téléphoner |
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l Xp/ocrédit h
* Toui annuels effectifs globoux de 14 ,9 à 15.9X y compris '
[ assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I
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Opel Calibra ^rédit rapid  ̂ ÎOVOta M R II2.014x4 I 038/51 18 33 | ' °Y"" c™ "
Bleu métallisé I Discrétion assurée. ¦ , QQ- -nfir, ._

1992, 45000 km ¦ Luàsade10à20hl lasj , dOOU Km
Echange, garantie S Me»Br F'nanc» " I Crédit total possible
? 038/33 90 33 I * Uasi"| f | ? 038/33 90 33
077/37 53 28 IgSgQU&illJ 077/37 53 28
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Strass te out - Le jeune
gymnaste zurichois Sven
Strass le (19 ans) ne
pourra pas participer à la
rencontre Suisse -
République tchèque des
8 et 9 avril à Erlinsbach,
dans le canton d'Argovie.,
Stràssle a chuté à sa
sortie aux anneaux lors
d'un entraînement et
s'est cassé le pied droit et
le péroné. Il sera absent
pour une période de trois
mois, (si)

Une grande activité
Football - Le FC La Chaux-de-Fonds fête cette année son centenaire*

Outre la première équipe
qui évolue en série A du
championnat suisse, des
formations moins «mas-
sives» s'en donnent à
cœur joie dans les cham-
pionnats de l'Association
cantonale neuchâteloise
de football, une associa-
tion créée en 1901 par
deux membres du FCC:
Auguste Lalive et Henri
Ducommun, appuyés des
clubs du Vignoble. L'an-
née suivante ce fut l'As-
sociation chaux-de-fon-
nière de football qui vit le
jour. Elle vécut deux ans
seulement.

Par ffa
Paul GRIFFOIMD W

En 1902-1903 la première équi-
pe, après une superbe saison, est
championne de Suisse romande,
avec un point d'avance sur Neu-
châtel. Un incident est créé par
un membre et la rencontre Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds,
gagnée par les couleurs monta-
gnardes à Neuchâtel , est annu-

lée. Rejouée a Bienne, elle per-
met à «Ceux du Bas» de s'impo-
ser et de se qualifier pour le tour
final où ils retrouveront Young
Boys et Zurich.

Revenons sur l'activité dé-
ployée dans la Métropole horlo-
gère. Au cours de la saison 1909-
1910, la troisième équipe, celle
qui enleva la première Coupe
Mauler (1902-1903), se classe
troisième en série A. Elle sera à
nouveau à l'honneur la saison
suivante avec le titre de cham-
pionne neuchâteloise de série B.
La quatrième garniture de son
côté est deuxième dans la même
compétition.
DISTINCTIONS
FLATTEUSES
Durant cette période, de nom-
breux membres du club sont
l'objet de distinctions flatteuses
de la part de l'ASFA et de
l'ACNF. Auguste Lalive est du-
rant bien des saisons membre de
la Commission des arbitres,
commission qu 'il présidera.
Sont aussi à citer Henri Ducom-
mun, John Perrenoud, enfin
Adamir Sandoz.

L'athlétisme est aussi à la une
de l'époque dans le monde du
foot. Pour la saison 1909-1910
la direction est confiée à La
Chaux-de-Fonds. C'est le prési-
dent du FC, Georges Perrin, qui
en a la responsabilité avec l'ap-
pui de Henri Ducommun, Jules
Bachmann et Paul Reutter.

La première équipe du FCC
Dès 1900, de nombreux matches ont été disputés sur le terrain du collège de
La Charrière. (Privée)

La saison suivante notre ville
est choisie comme vorort de
l'ASFA. Henri Ducommun est
désigné président central. Le se-
crétaire est Georges Perrin et
Henri Leuba devient vice-prési-
dent. Louis Thummermuth et
Adamir Sandoz fonctionnent
tour à tour dans le comité cen-
tral. A la fin de leur mandat,
Henri Ducommun et Georges
Perrin sont nommés membres

. honoraires de l'ASFA.
¦>«.aEn«i<an 1914, il est admis de
_ fêter le 10e_anniyersaire deTin-
- ^qpen^ance du club. 

Une 
carte'

" ,£st éditée sur laquelle figure la
première équipe de 1904 et celle
de 1914.
UNE PÉRIODE PÉNIBLE
C'est le 7 mars 1914 au Café du
Commerce, local du FCC,
qu'un banquet comptant no-
nante-sept participants commé-
mora ce dixième anniversaire.

Au cours de la partie officielle,
M. John Forster du FC Etoile a
levé son verre à l'entente et à la
cordialité des rapports entre les
deux clubs montagnards.

A l'assemblée du 28 mai 1914,
la question d'une construction
d'une tribune sur le Parc des
sports est à l'ordre du jour.

Et nous voilà à la Première
Guerre mondiale. Le FC La
Chaux-de-Fonds allait connaî-
tre une période pénible. Les co-
mités et les commissions furent
désorganisés par les diverses
mobilisations. Les équipes con-
nurent des difficultés énormes
pour se présenter valablement
dans les matches de champion-
nat. Heureusement des hommes
capables ont assuré cette pé-
riode délicate.

Les comités en charge mainte-
naient l'idée de la construction
d'une tribune. En 1917 celle-ci
était inaugurée. Elle comportait

non seulement des places assises
pour les spectateurs, mais en-
core des vestiaires pour les jou-
eurs. Le Parc des sports devenait
le centre des matches de football
et encore le lieu de rendez-vous
de fêtes de gymnastique, de mu-
sique, de manifestations patrio-
tiques, etc. #Un seul regret : la compagnie
des tramways n'a pas jugé utile
de prolonger la ligne de La
Charrière jusqu'à l'entrée du
Parc des sports. Cette ligne s'ar-
rêtait à 200 mètres, à la hauteui
des dernières maisons à l'ouesi
du terrain de jeu!

Le 9 septembre 1917, ce fut k
jour d'inauguration. Un tourno
était organisé avec la participa-
tion du FC Montriond de Lau-
sanne, du FC Blue-Star de Zu-
rich et du FCC. P.G

* Cette rubrique paraît
chaque jeudi

Hurni
continue

Automobilisme

C'est à 1 occasion de la pre-
mière manche du champion-
nat suisse, les 2 et 3 avril, que
le pilote neuchâtelois Chris-
tophe Hurni débutera la sai-
son au volant de sa Formule
3000, à Dijon.
Quels sont ses objectifs pour
cette nouvelle saison? «Parti-
ciper à un maximum de
courses en fonction de mes
possibilités financières. Je
vais me concentrer unique-
ment sur les courses en cir-
cuit, étant donné que ma voi-
ture n'est vraiment pas adap-
tée aux courses de côte, et
que les risques sont beau-
coup trop grands. J'aimerais
obtenir le plus possible de
bons résultats et obtenir les
meilleurs temps sur l'ensem-
ble des participants du cham-
pionnat suisse.»

Dans quel état d'esprit
Christophe Hurni abordera-
t-il cette première course?
«J'entame cette année ma
huitième saison de course au-
tomobile. Je dois dire que ma
passion est intacte et que je
me réjouis de cette première
course, car l'hiver est tou-
jours trop long pour un pi-
lote automobile.» (sp)

Le livre du centenaire
Le livre du centenaire du FCC sortira de presse à mi-avril. D'un
format 23 x 27 cm, il comptera environ 200 pages dont plus de
soixante en couleurs avec 600 illustrations ou reproductions en
noir-blanc et une soixantaine d'illustrations , de logos ou de dessins
en couleurs. Impression en couleurs et en noir sur papier couché
demi-mat blanc, 135 g. Couverture couleur laminée brillante, dos
carré. Riche reliure cousue au fil. Livraison sous pellicule transpa-
rente.

Prix en souscription jusqu'au 10 avril: 48 francs, port compris.
Après souscription: 58 francs plus 4 francs de port.

Adresse: FC La Chaux-de-Fonds, 100e anniversaire, 2300 La
Chaux-de-Fonds. CCP 23-20637-1. (Imp)

Stich battu!
Tennis - Tournoi de Sun City: Petchey crée la sensation

Mark Petchey a créé la sensation
en éliminant au premier tour du
tournoi de Sun City (Afrique du
Sud), doté de 288.750 dollars, la
tête de série numéro 1, l'Alle-
mand Michael Stich.
Le Britannique, numéro 122 à
l'ATP, s'est imposé en trois sets,
4-6 7-5 7-6 (8-6), au terme d'un
tie-break explosif lors de la
manche décisive, après que l'Al-

lemand eut galvaudé une balle
de match.

Après Stich, la tête de série
numéro 2, le Suédois Magnus
Gustafsson a lui aussi connu
l'élimination. Opposé à son
compatriote Christian Berg-
strôm, Gustafsson s'est lui aussi
incliné en trois manches au
terme d'un tie-break dans le der-
nier set, 6-3 4-6 7-6 (7-4).

RÉSULTATS

Simple messieurs. Premier tour:
Mansdorf (Isr-7) bat Daufresne
(Be) 6-3 6-0. Volkov (Rus-6) bat
Finnberg (AU) 7-6 (7-4) 4-6 6-2.
Muster (Aut-3) bat Leconte (Fr)
6-3 3-6 6-4. Bergstrôm (Su) bat
Gustafsson (Su-2) 6-3 4-6 7-6
(7-4). Petchey (GB) bat Stich
(All-1) 4-6 7-5 7-6 (8-6). (si)

Le CNCF de la partie
Natation - «Multinations» à Lisbonne et Nicosie

Suite aux excellents résultats ob-
tenus lors des récents champion-
nats suisses et romands, quatre
nageurs du Club de natation de
La Chaux-de-Fonds ont été sé-
lectionnés pour défendre les cou-
leurs des équipes nationales ju-
niors aux «Multinations».

La sélection suisse réunit les
meilleurs nageurs et nageuses de
chaque discipline par catégorie
d'âge.

C'est ainsi que Stéphanie

Cour (100 m brasse, 200 m
brasse et relais) et Laure Pelle-
tier (100 m dos, 200 m dos et re-
lais) s'en iront à Lisbonne du 5
au 10 avril, pour les rencontres
des 13-14 ans.

Valia Racine (100 m brasse,
200 m brasse, 200 m quatre
nages, 400 m quatre nages et re-
lais) et Lionel Voirol (200 m
brasse) s'envoleront pour leur
part à destination de Nicosie
(Chypre), où ils participeront
aux «Multinations» des 15-16
ans. (sipre)

Union NE: l'exploit?
Basketball - LNA, demi-finales des play-off

Un exploit! C'est ce que tentera
de réaliser Union NE dès ce soir,
dans la salle de Bellinzone (20 h
15), à l'occasion du premier
match des demi-finales des play-
off. Milan Mrkonjic parle de
«miracle réalisable»: qui sait..?

«Bien sûr, nous sommes consi-
dérés comme les challengers, et
non les favoris, de cette série,
avoue Mrkonjic. Bellinzone a
un contingent bien plus étoffé
que le nôtre. Mais nos chances
de qualification pour la finale
existent.»

Et d'ajouter: «Le fait de ne
Eas être favori nous enlève une

onne partie de la pression.
Mais soyez sûrs que, tous, nous
préparons ces échéances avec

grand sérieux. L'équipe a prou-
vé en fin de tour final qu'elle
n'avait jamais été aussi en
forme. Le titre de champion
suisse? C'est encore top tôt pour
en parler. Mais j'y pense...»

Avant les rêves en couleurs,
place à la réalité. Qui passe par
Bellinzone, ce soir. R.T.

À L'AFFICHE
LNA, demi-finale des play-off
(best of five)
Ce soir
20.15 Bellinzone - Union NE
Samedi
17.30 Union NE - Bellinzone

Football
Bonne opération
A Helsignborg, l'équipe
suisse des «moins de 18
ans» a pris une belle option
sur sa qualification pour la
phase finale du champion-
nat d'Europe, en tenant en
échec (0-0) la Suède. Le
match retour de ce tour pré-
liminaire aura lieu le 20 avril
à Savièse.
Tennis
Zardo confirme
Emanuela Zardo a passé,
victorieusement le cap du
deuxième tour du tournoi
WTA de Hilton Head, sur la
terre battue de la Caroline
du Sud, en dominant l'Ita-
lienne Silvia Farina 6-2 6-4.
Une surprise de taille a été
enregistrée avec l'élimina-
tion de Gabriela Sabatini,
battue 2-6 6-2 2-6 par la
Croate Iva Majoli.

BRÈVES

BANCO JASS
¥ 8, A
4» 6,V. R

? 7,8, V, R

? 7,8, 10

Valentin Frieden de retour du Zimbabwe

Bien sûr, Valentin Frieden n'a
pas joué à Harare. Il n'em-
pêche que le tennisman neuchâ-
telois, qui faisait partie de
l'équipe suisse de Coupe Davis
au Zimbabwe, n'en a pas moins
un rôle à jouer an sein du Club
suisse. ' ¦ a * **

«La Coupe Davis, cela n'a
rien à voir avec l'ATP, explique
Frieden. D'abord, nous autres
remplaçants (réd: en l'occur-
rence Lorenzo Mania et Frie-
den) devons nous donner un
maximum, ne serait-ce que pour
montrer que nous sommes prêts
à suppléer Marc Rosset ou Ja-
kob Hlasek en cas de pépin. Et
puis, c'est aussi à nous d'appor-
ter de la confiance à l'ensemble
du groupe. Car la Coupe Davis,
c'est une histoire d'équipes. Le

joueur n'est jamais seul sur un
court. On est là, on encourage,
bref: cela n'a rien à voir avec un
tournoi normal.»

La Suisse s'est fait peur an
Zimbabwe. Comment Frieden
a-t-0 vécu ces instants? «Je me
méfiais terriblement du Zim-

, babwe. Je connaissais très bien
Byron Black, te numéro un, de
même que le numéro trois que
Sri déjà battu. Mais Wayne

lack m'a impressionné. Vrai-
ment. Il jouait bien et fort. Et en
Coupe Davis, un joueur classé
ATP-800 est fort capable de
battre un des cent premiers
mondiaux.»

Valentin Frieden, lui, occupe
pour l'instant la 680e place à
l'ATP. «Mais l'objectif de ma
saison, c'est d'arriver aux alen-

tours du 150e rang mondial J'ai
/changé mon tennis depuis un an

et demi (réd: i! est passé de deux
maias à une seule au coup droit),
et j'ai maintenant parfaitement
assimilé cette nouvelle techni-
que.»

Et il y a la Coupe Davis... «A
Harare, j'en étais à ma troi-
sième expérience (réd : iI était du
voyage à Niâtes et à Fort
W'orth). J'espère que ce ne sera
pas la dernière. Car de passer
taie telle semaine m'apporte
énormément, à tous les ni-
veaux.»

Que le Neuchâtelois de 23 ans
01 les a fêtés le 5 mars dernier)
se rassure: le capitaine de l'équi-
pe suisse Stéphane Obérer
compte sur lui!

R.T.

Une présence indispensable
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Minet entre au foyer!
Les homes jurassiens s'ouvrent aux animaux

Enroules en boule entre
deux pensionnaires, se
baladant nonchalam-
ment d'une chambre à
l'autre, les chats font
leur entrée dans les
foyers jurassiens. D y en
a aujourd'hui trois à De-
lémont, service pilote,
deux à Miserez-Char-
moille et un tout récent à
Saignelégier. De nom-
breuses études scientifi-
ques ont prouvé les ver-
tus thérapeutiques des
animaux de compagnie
pour les personnes âgées.
Glissons-nous dans ce
monde à pas de velours...

En 1974, deux chercheurs an-
glais fournirent à des personnes
âgées vivant seules trois types de
soutien moral. Le premier grou-
pe reçut la visite d'une assistante
sociale et d'un bégonia (une
plante). Le deuxième d'une as-
sistante sociale et d'une per-
ruche. Le troisième groupe reçut
uniquement la visite de l'assis-
tante sociale.

RÉTICENCES MÉDICALES
'Apres' cinq mois, la comparai-
son des trois groupés démontra
que la présence d'un animal
avait eu de foute évidence une
influence bienfaisante sur le psy-
chique et le comportement des

personnes âgées. Celles-ci cessè-
rent progressivement de se
plaindre de leurs douleurs et de
leurs infirmités pour parler de
leur nouveau compagnon.
L'animal avait permis d'établir
plus facilement des contacts et il
avait aussi renforcé l'estime
d'elles-mêmes...

Le premier chat à faire ses
premiers pas au home La Pro-
menade à Delémont ne date
pourtant que d'une année. Les
réticences étaient surtout médi-
cales (hygiène, allergie...), mais
émanaient aussi parfois du per-
sonnel de maison.

À PETITS PAS
Delémont a servi de service pi-
lote. C'est Mme Moll, une
amoureuse des animaux , qui a
conduit l'expérience. Son choix
a porté sur un chat. Les chiens
demandent plus de mouvement
et ont besoin d'un maître, ce qui
n'est guère possible dans un ser-
vice fermé et médicalisé où tout
le monde vit sur un étage. Le
chat par contre est suffisam-
ment indépendant pour se reti-
rer quand il en a marre. Il doit
donc avoir un coin à lui. Il doit
être stérilisé et adulte et ne pas
avoir goûté aux joies des chats ;
de gouttières. Fait important .
enfin , l'animal doit être accepté
par l'équipe soignante. A ce ti-
tre, la.bête ne doit pas devenir
plus importante' que le patient.
Le personnel doit toujours veil-
ler à cela. Actuellement à Delé-
mont, il y a trois félins sur sept
services (ou étages).

Au début* le nouveau venu a été
parfois considéré comme un in-

trus par les pensionnaires. Au
contraire, à Saignelégier, cer-
tains ont tenté de se l'accaparer.
«La réaction a été spectaculaire.
Comme s'ils attendaient cela»,
note Jean-Paul Walker. Puis les
choses se sont normalisées. Le
chat fait désormais partie de la
vie quotidienne. On le prend un
moment sur les genoux pour le
caresser, avant qu'il s'endorme
entre deux pensionnaires. Au
foyer de la capitale, Mme Moll a
remarqué que les parents qui vi-
sitent leurs aînés prennent plus
volontiers leurs enfants à cause
du chat. Dans ce service, les
chiens sont aussi admis lors des
visites et sont visiblement très
appréciés.
LONGUE LISTE
Selon les études menées, la pré-
sence d'animaux auprès des per-

sonnes âgées a de nombreuses
vertus. Elle permet de lutter
contre l'apathie et l'indifférence.
Nos aînés s'intéressent à nou-
veau à leur environnement. Les
bêtes permettent aussi de sur-
monter un événement doulou-
reux dans la mesure où elles re-
présentent un lien vivant avec la
personne disparue en devenant
l'être sur lequel on reporte son
affection. Elles peuvent éviter
des dépressions en détournant
les problèmes personnels. Elles
imposent aussi un rythme jour-
nalier et une activité physique,
sont source de joie, font rire et
remontent le moral. Dans un
canton campagnard comme le
Jura , la présence d'un animal
dans les homes prend également
toute sa valeur. Mgo

• Lire également en page 19

Des ondes magiques
REGARD

// est diff icile d'expliquer ce qui proroque ce
déclic, cette complicité entre l 'homme et le chat.
Il y  a peut-être une explication physique. Le f é l i n,
c'est bien connu, est chargé d'ondes négatives. Le
simple f a i t  de le caresser f a i t  baisser la tension et
ralentit le rythme cardiaque. Il s'ensuit donc un
état de décontraction et de bien-être.

A cette explication physique s'ajoute un
élément psychologique, que le f i l m  «Le chat»
entre Jean Gabin et Simone Signoret a très bien
illustré. Les animaux sont de patients auditeurs
pour leurs maîtres. Les gens sont persuadés que

les animaux les comprennent. Il s'agit en f ait de
pseudo-dialogues. Il est démontré que toutes les
personnes qui ont un chien leur parlent. Selon
certains, ce dialogue peut durer p r è s  de quatre
heures par jour!

Les animaux de compagnie brisent donc une
certaine solitude. C'est bien. Mais ils devraient
surtout servir aux aînés de moyens de
communication avec leurs semblables. Quand la
pénombre entre dans les cœurs, ils peuvent devenir
un dernier rayon de soleil.

Michel GOGNIAT

Multîrécidiviste soupçonné
Jeune femihe violée en ville de Berne

Une jeune femme de 22 ans a ete
violée samedi 19 mars en ville de
Berne. Les soupçons se portent
sur un multirécidiviste, deux fois
condamné pour des délits d'ordre
sexuel. Le dernier jugement a été
prononcé par la Cour d'assises
neuchâteloise.

Le 14 octobre 1992, devant la
Cour d'assises neuchâteloise, le
procureur général, Thierry Bé-
guin, s'insurgeait: «Je suis de
ceux qui trouvent intolérable que
celui qui a été condamné à six
ans et demi pour viol et tentative
de viol puisse se retrouver quasi-

ment libre de ses mouvements six
mois après être entré (...) alors
qu'on sait très bien qu 'il repré-
sente un danger non négligeable
pour la sécurité publique».

U requérait dix ans ferme
contre un pervers de 24 ans qui,
un soir de pleine lune, avait pris
en charge une jeune auto-stop-
peuse et l'avait violée avec sa-
disme.

Estimant que ce procès était
aussi celui de l'institution péni-
tentiaire, le représentant du Mi-
nistère public relevait que seule
une peine ferme pourrait garan-
tir la sécurité de la société de la

tolérance de certains psychiatres
enclins à lever des peines d'inter-
nement.

Mais la Cour d'assises neu-
châteloise suspendait l'exécution
de la peine prononcée - huit ans
de réclusion - au profit d'un
internement: «La mesure la plus
dure voulue par le législateur et
réclamée par le condamné».
VIOLÉE DANS LES
TOILETTES PUBLIQUES
Madame Schaer, juge d'instruc-
tion du canton de Berne,
confirme qu'une enquête est en
cours. Samedi après-midi 19

mars, en ville de Berne, une jeune
femme de 22 ans a été entraînée
dans des toilettes publiques sous
la menace, puis violée. Les soup-
çons se portent sur celui que la
Cour d'assises neuchâteloise a
condamné.

Interné à St-Jean, à Erlach,
l'accusé bénéficiait de congé
pour se rendre à l'école. Les éta-
blissements ont signalé aux en-
quêteurs qu'il pourrait être l'au-
teur du viol. L'homme, aujour-
d'hui âgé de 26 ans, a été mis en
détention dans les prisons de la
ville. Et s'il nie avoir commis ces
actes, la description donnée par

la victime conforte les présomp-
tions.
CONGÉS DE FORMATION
Un communiqué du directeur du
Département cantonal de la po-
lice précise que dès les faits
connus, tous les congés dits de
formation ont été immédiate-
ment supprimés pour tous les
condamnés pouvant présenter un
danger de délit avec violence.
Des mesures doivent être prises
pour que les congés ne soient plus
accordés, dans les cas douteux,
qu'après examen soigneux.

AO

Nouveau directeur
général à la BCN

La Banque Canto-
nale Neuchâteloise
1 (BCN) aura un nou-
iveau directeur géné-
• rai neuchâtelois dès

' ; le mois d'août pro-
chain. Le conseil
¦̂ d'administration de
: la BCN a nommé hier

BÇf cette fonction xlé
^Mr̂ erre-Godet (-50

i ans), actuel directeur
j du groupe de succur-
; sales du Crédit
: Suisse Neuchâtel.
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Pierre Godet
aux
commandes

Assemblée
interiurassienne

i La ville de Moutier,
i centre historique et
1 géographique du
I Jura, a salué mardi la
constitution de la

I première Assemblée
interjurassienne. Les

{ autorités prévôtoises
ont déclaré mardi
qu'elles étaient d'ac-
Icord d'accueillir le
I siège de cette assem-
i blée. Elles y revendi-
quent aussi un siège.
; L'exécutif de Mou-
! tier n'admettra ce-
pendant en aucun

• cas l'enlisement des
débats. Si tel devait
être le cas, il exercera
son droit à l'autodé-
termination.

Page 25

ti

Oui mais...
de Moutier

En raison des fêtes
de Pâques, «L'Impar-
tial» ne paraîtra pas

: vendredi.

A samedi!
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Des oursons et des noms
Le baptême approche au Bois du Petit-Château

Plus de 200 prénoms ont
été suggérés par les en-
fants pour les trois our-
sons nés en janvier der-
nier au Bois du Petit-
Château. Le choix est
fait et sera ensuite déter-
miné par le sexe hon en-
core connu. Ils et elles
s'appelleront Sirus, Pan-
di, Mâcha et/ou Wendy.
Rendez-vous au 30 avril
pour leur première sor-
tie, avec baptême et fête.

Leila, maman ourse, se révèle
très maternelle. Gare à quicon-
que s'approcherait de trop près
de ses trois rejetons. Nés dans la
nuit du 23 au 24 janvier dernier,
les oursons se portent bien, mi-
gnons comme des moutzis. Le
plus gros mesure environ 30 cm
et a un pelage brun; les deux au-
tres sont plus petits et de poil
plus clair. On suppute qu'il
pourrait y avoir un mâle et deux
femelles. Mais on ne le saura
que quand maman les laissera
approcher.

Pour l'instant, elle les tient
serrés dans ses bras dès qu'un
intrus se pointe dans l'abri. Lei-
la ne cherche pas encore à sortir;
elle s'alimente chaque jour un
peu plus et, gourmande, avale

goulûment l'ovomaltine qu'on
ajoute à sa nourriture.
QUATRE PRÉNOMS
A CHOIX
L'appel lancé (lire «L'Impartial»
du 5 février) auprès des enfants
a valu de jolies lettres, cartes et
dessins à la Commission du Bois
du Petit-Château. Les 45 envois
sont venus de la ville et des envi-
rons.

Introduisant toutes ces pro-
positions dans l'ordinateur, Mi-
chel Sester, responsable du Bois
du P'tit, s'est retrouvé en face de
200 noms différents; avec des
classiques, soit les incontourna-
bles Bouba, Petzi, Teddy, Win-
nie, Yogi, mais aussi des fantai-
sies comme Croque-Carotte -
malheureusement difficilement
prononçable - Biscotte, Gail-
lard, Voyou; ou encore des
noms de référence tels Archi-
bald (mais oui!), Léopold, Dia-
na, Zola, Lady, Platon.

Le responsable et deux gar-
diens ont procédé au choix diffi-
cile, tenant compte de l'origina-
lité et de la facilité de prononcia-
tion. Prévoyants, et espérant
bien que les deux sexes seront
représentés dans cette progéni-
ture, ils ont choisi des prénoms
en conséquence, et ce sera donc
Sirus ou/et Pandi pour le ou les
petits mâles et/ou Mâcha et
Wendy pour la ou les petites fe-
melles.

Les oursons de Berne, nés

L'appel lancé aux enfants a suscité 45 envois
La classe de 1 re des Ponts-de-Martel a joliment illustré ses suggestions. (Document
privé)

deux semaines avant leurs petits
copains chaux-de-fonniers, ont
déjà montré leur frimousse au
public. Ici, la température impli-
que de prendre quelques précau-
tions.
LA FÊTE
Mais au 30 avril prochain, on

pourra les admirer et le Bois du
Petit-Château sera en fête dès 10
h, avec de petites cantines pour
se restaurer et passer la journée
dans le charme du parc. Les en-
fants, ceux qui ont proposé des

-noms et les autres, recevront un
petit cadeau-souvenir.

Pour prendre patience, on

peut aller féliciter papa Haydi-
bay, qui a déjà quitté son abri
hivernal. En passant, il faut faire
un détour du côté des loutres où
Tina et Tino, après quelques
échanges un peu vifs, ont fait
ami-ami et batifolent désormais
de concert.

I.B.

Budget serré, budget tenu
Assemblée générale de l'Association TPR

Entre cour et jardin, la situation
s'est éclaircie au TPR et l'art
théâtral l'a emporté. Les mem-
bres de l'Association TPR ont pu,
gaiement, accepter des comptes
93 légèrement bénéficiaires, et
donner leur aval à un budget 94
raisonnable et réaliste. A noter
déjà qu'en juin prochain, ce sera
la fête: la solidarité des troupes
de théâtre de Romandie se
concrétisera par un grand événe-
ment, avec trois jours de specta-
cles!

Les problèmes financiers du
TPR, qui avaient entraîné la
faillite personnelle de Charles
Joris et suscité la création d'une
Association TPR, sont désor-
mais résolus. Le comité de l'As-
sociation, présidé par Jean-
Claude Adam, a bien veillé au
grain et participé de près au
fonctionnement et à la gestion
de la troupe. Les villes subven-
tionnantes ont reconduit la
convention jusqu'à fin 1995.
L'objectif des mille adhérents
TPR n'a pas été atteint; à ce
jour 452 amis-spectateurs se
sont manifestés et seule une poi-
gnée d'entre eux ont participé,
mardi dernier, à la deuxième as-
semblée générale de la nouvelle
structure TPR.

Dans son rapport d'adminis-
trateur du TPR, Eric Lavanchy,
a rappelé que l'année 1993 a dé-
buté dans une certaine tension,
mais l'horizon s'est éclairci pour
le second semestre, par le succès
du Festival de Neuchâtel. Sur le
plan de la gestion, une économie
de 210.000 francs a été faite sur
les salaires, revus à la baisse, et
par la suppression de trois
postes. Cette épargne a permis,
entre autres, de faire quelques
provisions pour les créations
prévues en 1994. Les comptes
ont ainsi bouclé avec un boni de
quelque 3 mille francs.
EN JUIN, LA FÊTE
La troupe a été très active, bien
que travaillant avec des bouts de
ficelle et une équipe réduite, de-
vait souligner Charles Joris, di-
recteur artistique. «La vigilance
du comité a été autoritaire et sé-
vère mais compréhensible, et le
TPR est plus proche des réali-
tés». Il est apparu détendu et
animé d'un certain humour
pour considérer la part de pou-
voir perdue. Avec 139 représen-
tations pour présenter 6 specta-
cles, dont deux créations, entre
la Suisse et la France et l'Afri-
que, le TPR a rassemblé plus de
20.000 spectateurs.

Lors des difficultés du TPR,
un mouvement de solidarité
s'était manifesté dans le monde
du théâtre de toute la Roman-
die. Cet élan n'est pas resté lettre
morte et il se concrétisera les 24,
25 et 26 juin prochain par une
grande fête du théâtre, investis-
sant tous les lieux de spectacles
de la ville, et débordant sur
Neuchâtel et au Locle.

On annonce déjà les troupes
du Théâtre de Carouge, de Vidy,
du Grand Théâtre de Genève,
du Théâtre des Osses, de la
troupe Am Stram Gram, du
Théâtre de Poche de Genève, et
de l'Ecole romande d'art dra-
matique. Une grande nuit du
théâtre sera, samedi 25 juin, le
point d'orgue de la rencontre.
Cet événement est une première
en Suisse romande et le public
aura l'aubaine de disposer d'un
panorama unique de la vie théâ-
trale de Romandie. Déjà, l'appel
est lancé aux amis et intéressés;
il y aura du travail!

Parallèlement, et toujours
dans l'optique d'une solidarité
active, le TPR est invité au
Théâtre de l'Arsenic, à Lausan-
ne, pour une carte blanche du 25
mai au 18 juin, puis il sera à Ca-
rouge, à fin 1994. (ib)

AGENDA

Les amateurs de jazz tradi-
tionnel peuvent se réjouir:
vendredi soir, la scène de
Bikini Test accueillera une
authentique fanfare de La
Nouvelle-Orléans (ce n'est
PAS un poisson/). Le Re-
birth Brass Band, ce sont
huit jeunes musiciens qui
revendiquent fièrement
l'héritage de Louis Arms-
trong, de Dr John ou des
Neville Brothers, parmi
d'autres génies de la musi-
que afro-américaine. Leur
récent CD, enregistré en
public la nuit de Mardi
Gras, est un sourire perma-
nent et épicé. Attention:
exceptionnellement, ou-
verture des portes à 20
heures! Changement de
galaxie samedi soir avec le
garage rock basique des
mythiques Dead Moon.
Fred Cote, authentique
survivant de l'ère psyché-
délique à la voix très parti-
culière (30 ans de rock
cette année I) mène un trio
sixties punk pur et dur. Une
tranche de légende
rock 'n'roll. Ouverture des
portes à 21 heures.

(mam - photo sp)

Cesar 's Club
DJ Wîllow
Considéré comme l'une
des valeurs sûres de la
scène techno du pays, le
DJ Willow sera la vedette
d'une soirée qui se dérou-
lera le samedi 2 avril, de 22
h à 4 h, au Cesar 's Club,

(comm)
Lundi de Pâques
Exception au Ml H
Profitant du «pont» pascal,
le Musée international
d'horlogerie (MlH) s 'an-
nonce ouvert lundi de Pâ-
ques. C'est une exception,
puisque l'institution est
fermée normalement le
lundi, mais elle servira sans
nul doute aux visiteurs
profitant de ce congé pro-
longé pour visiter notre ré-
gion, (sg)

Bikini Test
Un week-end
américain

Emotions à l'affiche
Le Chœur «Lidia Douchek» en concert

Ceux qui avaient été fascinés par
le «Mystère des voix bulgares»,
ne sont pas restés indifférents à
l'arrivée du chœur mixte «Lidia
Douchek» de Varna. Les audi-
teurs étaient nombreux à applau-
dir cet ensemble hier soir au Tem-
ple Farel.

Il y avait un éventail de parti-
tions, extraites de la liturgie de
Carême et de la Semaine sainte,
aptes à raviver la foi la plus dé-
faillante. L'approche de ces mu-
siques, interprétées «a cappella»
selon l'ancienne conception
chrétienne de la musique liturgi-
que, conception selon laquelle
elle ne peut être que vocale, va-
riait en fonction du style des
compositeurs, bulgares et
russes, parmi les plus impor-
tants de la musique orthodoxe
du XIXe et du début du XXe
siècle.
SENS INTACT
Ne pas comprendre le texte, en
langue ancienne, n'était pas un
problème, transposés par la mu-
sique, véhiculés par l'interpréta-

tion dans notre système de réfé-
rence, le sens, l'émotion étaient
intacts. De beaux timbres de so-
listes, soprano, baryton, basse,
ont vivifié les interprétations.

De grands moments, très
proches de la sensibilité de l'au-
ditoire. Cette faculté de partage
est sans doute ce qu'il y a de plus
important dans l'art.
ENSEMBLE UNIQUE
Le chœur «Lidia Douchek», di-
rigé par Anelia Sabeva, est le
premier et unique ensemble laï-
que, actuellement en Bulgarie, à
prendre part aux offices reli-
gieux.

Invité de l'église catholique
chrétienne de la ville, le chœur
prendra part , dans cette pa-
roisse, aux offices de la Semaine
sainte, jeudi à 20 h, vendredi à 9
h 45, samedi à 21 h, dimanche à
9 h 45. Il donnera de plus deux
concerts à Boudry et Neuchâtel.

DdC

• Temple de Boudry, 1er avril
20 h; aula des Jeunes-Rives,
Neuchâtel, 3 avril 18 h.
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Une période de confusion
Escroquerie aux Services sociaux

Toucher en même temps une aide
des Services sociaux et des pres-
tations de la CNA, c'est interdit.
C'est pourtant ce qu'a fait P. S.,
et cela lui a valu de comparaître
devant le Tribunal de police, sous
la prévention d'escroquerie. '

Les faits remontent au prin-
temps 1992. A cette époque, P.
S. avait travaillé dans le bâti-
ment. A la suite d'un accident, il
s'était retrouvé au chômage. Il
aurait dû toucher des presta-
tions pour perte de gain de la
CNA. A court d'argent pendant
le délai d'attente, il s'était ap-
proché des Services sociaux, qui
lui avaient alloué une aide de
500 fr par mois, plus une contri-
bution à son loyer.

Quand les versements de la
CNA sont arrivés, P. S. a omis
de le signaler aux Services so-

ciaux et a continue de toucher
leur aide. Ce n'est qu'en juin 93
qu'il s'est approché d'eux pour
le leur signaler. Par la suite, la
commune a porté plainte.

«J'étais en pleine dépression,
je ne me rendais compte de
rien», a déclaré le prévenu à
l'audience. De plus, à cette épo-
que, il avait un sérieux problème
d'alcool. Depuis lors, P. S. a re-
trouvé du travail et a pu pro-
duire un certificat médical attes-
tant qu'il est sevré. En outre, il a
affirmé vouloir rembourser
complètement le montant de
9000 fr indûment reçu.

Tenant compte d'un pronos-
tic favorable et des démarches
du prévenu, le président Ivan
Zender a réduit de 90 à 25 jours
la peine requise par le Ministère
public, et l'a assortie du sursis,
avec un délai d'épreuve de deux
ans. (am)

JEUDI-SAINT ÉGLISE RÉFORMÉE
GRAND-TEMPLE. Jeudi 20 h, célébration de Jeudi saint avec institution de la sainte cène et ÉVANGÉUQUE
pour méditation Via Crucis. les 14 stations du Chemin de croix de F. Liszt. M. Reichen. Vendredi
9 h 45, culte M. Habegger, sainte cène.
FAREL. Jeudi 18 h 30, soupe au Presbytère suivie de la célébration au Grand-Temple. Vendredi
9 h 45, culte M. Guinand, garderie d'enfants.
ABEILLE. Jeudi 18 h 15, aux Forges. Vendredi 9 h 45, culte MM. Carrasco, Morier et Phildius.
chœur mixte, garderie d'enfants.
LES FORGES. Jeudi 18 h 15. repas simple avec sainte cène, ouvert aux familles, accueil de la
paroisse de l'Abeille. Vendredi 10 h, culte Mmes Cochand et Moser, sainte cène, garderie d'en-
fants.
SAINT-JEAN. Jeudi 20 h, célébration au Grand-Temple. Vendredi 9 h 45. M. Vanderlinden,
sainte cène.
LES EPLATURES. Vendredi 9 h 45, culte M. Perret.
LES PLANCHETTES, BULLES, VALANVRON. Jeudi 20 h, célébration au Grand-Temple.
LA SAGNE. Jeudi 20 h, célébration au Grand-Temple.
HÔPITAL. Vendredi 9 h, célébration œcuménique.

NOTRE DAME DE -LA PAIX. Jeudi 20 h, messe des communautés (chorale). Vendredi 17 h, ÉGLISE
office de la Passion CATHOLIQUE
SACRÉ-CŒUR. Vendredi 15 h, office de la Passion ROMAINE

HÔPITAL (Chapelle) Vendredi 9 h, office -œcuménique.

ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Vendredi 9 h 45. culte. COMMUNAUTÉS
ÉVANGÉLIQUES
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Le regard pertinent de Laracine
Comment vivait-on à La Chaux-de-Fonds au milieu du XDCe siècle?

Absolument savoureuse,
due à la plume de Marin
Laracine et publiée par
l'imprimerie Convert de
La Chaux-de-Fonds en
1852, une «Description
pittoresque et critique de
La Chaux-de-Fonds»
vient d'être rééditée. Elle
fait l'objet du numéro 41
de la Nouvelle revue neu-
châteloise et a été tirée
de l'oubli par Anita Froi-
devaux et Fernand Don-
ze.

En l'absence d'un volume qui
aurait pu être publié dans le ca-
dre de la commémoration du bi-
centenaire de l'incendie qui ra-
vagea la ville en 1794, la Nou-
velle revue neuchâteloise pro-
pose une approche tout à fait
originale de celle-ci, écrite un
demi-siècle plus tard, par un Sa-
voyard qui y vécut durant quel-
ques années. Premier ouvrage
sur la nouvelle cité construite
sur les cendres de 1794, cette
«Description» est non seule-
ment délicieuse à lire, mais en-
core présente-t-elle ce regard
que portent les gens d'ailleurs
sur un état des lieux, souvent
très pertinent parce que neutre.
«EN FORME DE CROIX»
Divisé en quatre chapitres, le ré-
cit de Laracine nous apprend sa
stupeur de se retrouver dans une
véritable ville, alors qu'on lui

G. Roux, «Place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds
Gravure sur bois tirée de La Suisse illustrée, 1872. (Extrait de la revue).

avait parlé d'un village. Il en dé-
crit les différentes rues,, les
places, les édifices, «les beaux
magasins», répertoriés sur un
plan «en forme de croix», pré-
cise Fernand Donzé, «la cité ne
s'étendait alors pas encore d'est
en ouest». Au passage, il ne
manque pas de saluer l'exis-
tence, à La Chaux-de-Fonds, de
l'école et de l'enseignement gra-
tuit. Quant à notre Théâtre, il en

souligne certaines faiblesses: «...
il est fâcheux qu'on ne puisse
chauffer qu'avec du monde, et
que les artistes soient obligés,
pour s'habiller, de grimper dans
les combles au moyen d'échelles
dites de meunier».
NEIGE, GLACE ET BOUE
Au titre des agréments et dés-
agréments, Laracine aborde le
monde du travail, les cloisons

des appartements très limita-
tives d'intimité, les dangers d'in-
cendie (!) et, enfin , les affres de
l'hiver: la neige «jusqu'aux ais-
selles», la glace qui le fait affir-
mer qu'«il faut être danseur
pour marcher ici» et la boue
«horrible limon liquide qui atta-
que vos habits». Plus loin, l'au-
teur pousse son exploration
dans les environs immédiats de
la ville ainsi qu'au Locle, où il

admire l'ingéniosité des moulins
souterrains et les gorges du
Doubs, «l'un des spectacles les
plus imposants que l'on puisse
voir».
HOSPITALITÉ
Enfin , dans «Mœurs, caractère
et habitudes des habitants», La-
racine loue entre autres l'accueil
fait à l'étranger, décrit le travail
en atelier, les rites alimentaires,
tripes en évidence, la «tournée
des fourneaux» du lundi d'une
société où l'on travaille et
s'amuse avec la même ardeur.
La veillée chez les demoiselles
clôt cette «Description» qui se lit
d'un trait. L'orthographe d'ori-
gine a été respectée. Par ailleurs,
des illustrations tout à fait adé-
quates, dont certaines inédites,
ajoutent leurs saveurs à cet
opuscule, dont la mise en lu-
mière par Anita Froidevaux et
Fernand Donzé est à saluer.

Très appréciée, la Nouvelle
revue neuchâteloise peaufine de
nombreux projets pour le futur,
entre autres les 50 ans des Edi-
tions du Griffon, en juin, paral-
lèlement à une exposition qui
leur sera dédiée à Neuchâtel, le
point sur les jeunes peintres
contemporains, etc. Des sujets
qui ne manqueront pas de susci-
ter l'intérêt des curieux de la ré-
gion.

S.G.

• Nouvelle revue neuchâteloise
No 41, «Description pittoresque
et critique de La Chaux-de-
Fonds» par Marin Laracine, ré-
édition préparée par A. Froide-
vaux et F. Donzé.

Jeunes libéraux
dans les Montagnes
Réunion au «sommet}}
Les Jeunes libéraux ont
pour coutume de se réunir
régulièrement, à raison
d'une fois par mois, pour
débattre de thèmes politi-
ques d'actualité dans le ca-
dre des «Cercles Horizons».
Jusqu'ici , ces rencontres
s'étaient déroulées exclusi-
vement à Neuchâtel. Or,
«au vu de la proportion
grandissante de membres
du haut du canton», les
Jeunes Libéraux ont décidé
de prendre leur courage à
deux mains et se risqueront
désormais à passer La Vue-
des-Alpes. Leur prochaine
rencontre aura donc lieu à
La Chaux-de-Fonds, mardi
5 avril au Buffet de la Gare.
Ils aborderont les thèmes
de leur intégration au sein
du Parti libéral-PPN canto-
nal, des relations entre le
Haut et le Bas à travers plu-
sieurs dossiers plus ou
moins brûlants (décentrali-
sation de l'administration
cantonale, gymnase du
Val-de-Travers, tunnels, di-
minution de l'offre CFF).
Les votations fédérales du
12 juin prochain seront
également à l'ordre du jour.

(Imp)

Rue de la Serre
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomoteur conduit
par M. R. V., de la ville , cir-
culait rue de la Serre en di-
rection est, hier à 12 h 45. A
l'intersection avec la rue J.-
P.-Zimmermann, il heurta
l'auto de Mme C. S., de la
ville , qui circulait rue J.-P.-
Zimmermann en direction
nord. Blessé, le cyclomoto-
riste a été conduit par am-
bulance à l'hôpital, (comm)

Suisse alémanique
Echanges scolaires
Le printemps est propice
aux échanges scolaires et
l'actualité les met particu-
lièrement en vedette; sur-
tout lorsqu 'il s'agit
d'échanges entre Romands
et Suisses alémaniques,
jeunes de surcroît. C'est
ainsi que cette semaine,
l'EPPS (Ecole de prépara-
tions aux formations para-
médicales et sociales) a
reçu une classe de Langnau
et que l'ESCOM (Ecole su-
périeure de commerce des
Montagnes neuchâte-
loises) a accueilli une
classe de Winterthour , lors
d'une semaine hors-cadre.
Nous reviendrons ultérieu-
rement sur ces rencontres
fructueuses et promet-
teuses, (ib)

BRÈVES

La ménagerie des Arbres
Animaux de compagnie pour personnes âgées

Dès l'ouverture du Home Les Ar-
bres à La Chaux-de-Fonds, cou-
rant 1993, Médor et Minou
étaient reçus à pattes ouvertes.
La directrice Florence de Dieule-
veult avait déjà une expérience en
la matière. Actuellement deux
chats font leurs ronrons dans la
maison, au grand plaisir des rési-
dants.

Ces quadrupèdes vont où il veu-
lent, utilisant les balcons pour
rendre visite aux voisins. Un
chien a aussi fait partie de cette

ménagerie mais sa propriétaire,
craignant qu'il ne puisse s'ébat-
tre suffisamment, a finalement
choisi la solution de le laisser à
une ancienne voisine. Mainte-
nant, le toutou vient en visite,
très régulièrement. «Tout se
passe bien, nous n'avons eu au-
cune plainte, aucun dégât et au-
cun problème d'hygiène», re-
marque la directrice, appréciant
l'esprit d'ouverture de cette co-
habitation qui casse l'image ha-
bituelle du home pour per-
sonnes âgées.

Lorsqu'un des chats est mort,
et devant la tristesse de la rési-
dante, l'équipe du home a cher-
ché un remplaçant; les animaux
de la SPA étant hors de prix
pour la retraitée, c'est par voie
d'annonces qu'un nouveau mi-
net a été trouvé. «Nous garan-
tissons la garde des animaux en
cas de décès de leurs maîtres et
ils auront une vieillesse paisible»
assure Florence de Dieuleveult.

(ib)

• Lire également en page 17

Idyllique harmonie
Carole et Ariane Haering au Conservatoire

On était comme au soir d'une
grande première. Sous l'effet du
nombre, le tout Chaux-de-Fonds
de la musique suffoquait mardi
au Conservatoire. Sur scène Ca-
role et Ariane Haering, en duo,
en solistes, jouaient des pages cé-
lèbres du répertoire.

Les retrouvailles de Carole et
Ariane Haering dans un cycle de
sonates, pour violon et piano,
étaient prometteuses. L'harmo-

nie des deux sœurs, la commu-
nauté d'options, la logique du
discours, autant d'indices révé-
lateurs d'un travail de duo, réa-
lisé en profondeur.

Difficile néanmoins de com-
mencer une soirée par une so-
nate de Mozart, suivie de De-
bussy, la justesse du violon en a
été perturbée. Œuvre après œu-
vre, la jeune violoniste a repris
son aplomb. Ces réserves
émises, de grandes interpréta-
tions tout de même qui ont lais-

sé le public le souffle coupé de-
vant les belles envolées romanti-
ques dans Kreisler et Brahms,
face à la découverte de «Fra-
tres» de Paert.

Le jeu d'Ariane Haering, par-
tenaire au piano, eut pour effet
de propulser les constructions,
d'imposer un sens précis aux
œuvres, on ressentait qu'elle en
possède une compréhension in-
tuitive. En soliste, elle a fait par-
tager la pure poésie de Chopin.

DdC

Courvoisier-Attinger
préserve 30 emplois

Rapide solution de reprise pour une imprimerie

La Nouvelle Imprimerie Cour-
voisier-Attinger, à La Chaux-
de-Fonds, a du faire face à un
important problème de liquidi-
tés alors que l'entreprise possède
un porte-feuille de commandes
de qualité et bien rempli.

C'est la faillite de la maison
d'édition française «Wilo»
contre laquelle l'entreprise
suisse détenait de grosses
créances, qui est notamment à
l'origine des difficultés citées.

Diverses solutions ont été étu-
diées avec le soutien actif et effi-
cace de l'UBS mais toutes pas-

saient nécessairement par une
procédure obligée.

Dans une première phase, les
dispositions légales s'agissant de
l'assainissement du bilan ont été
respectées, immédiatement sui-
vies d'une transaction de re-
prise. Elle a abouti avec un par-
tenaire bernois et permet de sau-
vegarder 30 emplois sur 37 à
considérer.

Des informations complé-
mentaires seront publiées dès
que les intéressés voudront les
rendre accessibles! (imp)

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Vendredi saint, participation au
culte au Temple de l'Abeille.
Rendez-vous â 9 h. Les mardis 5
et 12 avril, vacances.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières, pas de gardiennage. Pâ-
ques, du 1 er au 4 avril, Piz Ro-

tondo et Piz Lucendro, org.: Ph.
Golay et R. Widmer. Groupe des
aînés, chaque me randonnée
dans le Jura neuchâtelois, ber-
nois ou Jura. Rendez-vous à 13
h à la gare.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa, entraînement supprimé en
raison des fêtes de Pâques.
Rens.: <p 038/31 10 76.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle, me. Rendez-
vous Gare CFF à 13 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

W PUBLICITAS
» La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132-12536

Â
Isabelle et Mohamed

BIJAOUANE - CHATELAIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

YASMINA
le 30 mars 1994

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

Confédération 25
La Chaux-de-Fonds

132-512524

La Sagne

Samedi soir, devant un nom-
breux public, le Chœur mixte
«Union Chorale» présentait son
concert annuel. En lever de ri-
deau, la Chorale Primavox des
Ecoles primaires de La Chaux-
de-Fonds a enchanté l'auditoire.
Sous la direction de M. Laurent
Develley, ce chœur d'enfants
plaît par son allégresse et sa joie
de chanter. L'enthousiasme du
directeur est partagé et l'orches-
tre contribue à la réussite. Bra-
vo.

Le président, M. René Hu-
guelet, après avoir salué et re-
mercié chacun, remit des atten-
tions aux membres assidus de la
chorale.

En seconde partie, l'Union
chorale, placée sous la direction
de son nouveau chef, M. Frédé-
ric Eggimann, présenta six
chansons dont une à la mémoire
de son membre Jacques-André
Vuille, décédé l'an dernier.
L'équilibre des voix est bon mais
l'on sentait une grande concen-

tration au détriment de l'expres-
sion.

En troisième partie, les Amis
de la scène de Boudry ont inter-
prété «Le Petit Chat est mort»,
pièce en un acte. Cette comédie
a amusé le public: quel élan chez
ces amateurs, car un défilé de té-
moins chez un commissaire fati-
gué n'était pas chose aisée à
mettre en scène.

La soirée se termina dans une
ambiance familiale avec Gérald
Houriet à l'accordéon, (dl)

Belle soirée de l'Union chorale
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Réduction
du InOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/3133 32

Jean-Claude PERRIN
Claîre-Lise DROè:

Des «puces» et de la place
Ĵ Changements programmés à 

la 
Bibliothèque 

de la 
ville

La Bibliothèque de la
ville pourra déménager
une partie de ses bou-
quins au sous-sol du bâti-
ment, ce qui lui permet-
tra de souffler un peu -
pas autant qu'elle l'au-
rait voulu - évitant de
justesse l'engorgement.
D'autre part, l'informa-
tisation devrait y être in-
troduite afin d'offrir, en-
fin, une gestion scientifi-
que des multiples docu-
ments constituant les
réserves régionales, ce
qui comblera d'aise de
nombreux chercheurs.
Ce n'est pas qu'une salle de prêt,
la Bibliothèque de la ville. Elle
dispose de fonds spéciaux pas-
sionnants sur le patrimoine neu-
châtelois en général, et local en
particulier. Plusieurs chercheurs
les ont déjà utilisés pour leurs
études. L'offre ploie sous les de-
mandes: «Nous ne pouvons les
satisfaire pleinement, en fonc-

tion de notre connaissance des
fonds et, d'autre part, cela nous
prend énormément de temps.
Nous devons faire des re-
cherches empiriques et il serait
indispensable que nous puis-
sions répondre maintenant de
manière scientifique!» Pierre-
Yves Tissot, directeur de la BV,
sourit dans sa barbe, mais ses
propos n'en sont pas moins sé-
rieux.

Pour avoir une idée des pro-
blèmes qu'il doit affronter, lui et
ses deux collaboratrices à temps
partiel, Chantai Nicolet et Thila
Zingre, en avant pour la visite
guidée. Au premier, la salle de
prêt, au deuxième, la salle de lec-
ture (on y dispose aussi de 40 pé-
riodiques), des locaux aérés,
sympas, conviviaux. C'est
qu'elle compte plus de 3000 lec-
teurs, la BV. Et les prêts ne ces-
sent d'augmenter: plus de 5,5%
en mieux l'année dernière. Ce
dont tout le monde se réjouit,
mais il faut gérer tout ça «ma-
nuellement», sans compter les
prêts interbibliothèques, eux
aussi en constante augmenta-
tion - décidément les Loclois ai-
ment bien lire - les nouvelles ac-
quisitions, le catalogage, les
tâches administratives, les parti-

Des merveilles quasi introuvables.
La Bible des Girardet et «le Jura» de Jules Baillod et André Jacquemin: la bibliothèque
fait bon usage de ses crédits. (Impar-Perrin)

cipations à l'extérieur... N'ou-
blions pas une première expo,
présentant les plus beaux livres
suisses, ainsi que la publication
des «Point-Virgule», petits fasci-
cules thématiques. De plus, la
BV a élargi ses activités: Thila
Zingre s'occupe un après-midi
par semaine de la bibliothèque
de l'hôpital.
LA PARTIE CACHÉE
DE L'ICEBERG
Les deux premiers étages de la
BV constituent la pointe de l'ice-
berg. Dans les étages supérieurs,
une multitude de livres (dont
l'ancien fonds, soit 12.000 bou-
quins) et documents fort divers
sont «gâtasses sur des rayons où
rfaïi! qp-glisserait plus une souris.
' Tl y a des trésors parmi eux.
Notamment les réserves régio-
nales. Mais ces documents sont
difficilement accessibles, car

non encore répertoriés. En effet ,
l'informatique n'est toujours
pas introduite à la BV. Or, «c'est
vraiment le point central, c'est
absolument indispensable! On
est bloqués partout. Nous ne
pouvons pas commencer à cata-
loguer les réserves régionales à
la main...» Mais l'informatique
devrait être introduite: elle a été
inscrite dans la planification fi-
nancière 94-97. Et Pierre-Yves
Tissot, qui est en train de rédiger
un rapport sur le sujet à l'inten-
tion du Conseil communal, a
bon espoir d'en voir au moins
une première phase entrer en ac-
tion l'année prochaine.
OUF, ON SOUFFLE
•Comme on l'a vu plus haut,
l'autre problème crucial de la
BV, c'est le manque de place.
L'idéal aurait été de pouvoir dis-
poser de l'ancien magasin des

Services industriels, au rez-de-
chaussée du bâtiment , ce qui n'a
pu être obtenu. Par contre, la
BV pourra disposer de locaux
au sous-sol. «Donc, le problème
de stockage des collections qui
se trouvent dans les magasins
sera progressivement résolu d'ici
à deux ans».

Précisons encore que les ré-
serves régionales se sont enri-
chies du Fonds Ernest Hasler.
Ainsi que deux superbes ou-
vrages, «des achats qui nous ont
comblés d'aise!» C'est-à-dire la
Bible dite des Girardet de 1779,
et «Le Jura» de Jules Baillod il-
lustré par André Jacquemin,
paru à l'initiative de Charles
Chautems et quasi introuvable
maintenant, «certainement la
plus belle chose faite sur les
Montagnes neuchâteloises au
XXe siècle!» CLD

BREVES
Beaux-Arts
Brenassiers
à l'Orangerie
Marie-Madeleine Déhon,
peintre sur soie, et Jacques
Bianchin, aquarelliste, tous
deux des Brenets, seront les
hôtes de la galerie de
l'Orangerie à Neuchâtel du
8 au 30 avril prochain. L'ex-
position sera ouverte tous
les jours de 14 h à 18 h 30,
sauf lundi, ou sur rendez-
vous (tél. 038/3 1.24.36).

(paf)

Office des poursuites
Déménagement en vue
Actuellement logés dans
l'Hôtçl judiciaire, les bu-
reaux de l'Office des pour-
suites et des faillites du dis-
trict (et le registre du com-
merce), ainsi que celui du
chef de section militaire du
Locle vont déménager dans
l'immeuble Daniel JeanRi-
chard 31. A cet effet, ces
bureaux seront fermés les
mercredi 6 et jeudi 7 avril et
rouvriront le vendredi 8 à la
nouvelle adresse. (Imp)

Croix-Rouge
section locale
Le comité au complet
Lors de notre compte-ren-
du sur l'assemblée générale
de la Croix-Rouge section
locale (voir «L'Impartial» du
29 mars), nous avions énu-
méré les membres du comi-
té... en omettant d'indiquer
que Chantai Oes en faisait
également partie, comme
responsable de la vente du
mimosa. (Imp)

Jumelage
Le Locle - Kaolack
Opération
«correspondance»
Soucieux d'améliorer les re-
lations entre la population
du Locle et celle de la ville
de Kaolack, le responsable
des relations de l'associa-
tion locloise de jumelage
vient de lancer une opéra-
tion «contact entre les po-
pulations». Celle-ci vise à
faciliter les échanges de
courrier entre les Loclois et
les citoyens de Kaolack. A
cet effet, le comité de jume-
lage de cette cité, l'ARALK,
a établi une liste nominative
de plus de 80 personnes
désireuses d'établir une
correspondance avec des
Loclois. Dans la mesure du
possible, les gens de Kao-
lack souhaitent correspon -
dre avec des Loclois qui ont
des intérêts identiques. Les
personnes intéressées peu-
vent se renseigner auprès
de Pierre Voisin, Colline 19,
tél. privé 31.12.73 et pro-
fessionnel 31.10.16.

(comm/jcp)

C'est bien, ça
PARTI PRIS

Le Locle ne s'est pas plus amusé que les autres communes du
canton en essayant de boucler son budget II a bien fallu
compresser de-ci de-là, renoncer à des investissements, en différer
d'autres. Mais, crise ou pas crise, le Conseil communal n'a pas
touché du tout à ses subventions culturelles, cela nous fait plaisir de
le souligner. Le fait d'avoir inscrit l'informatisation des deux
bibliothèques dans la planification financière va dans le même sens:*
Un geste qui salue le rôle de plus en plus important que celles-ci
assument au sein de la cité. Rôle de convivialité, mais aussi de .
recherches et d'études, à l'instar des institutions des autres villes.
Ça, c'est miser sur l'avenir. Claire-Lise DROZ

Fusion avec Les Ponts-de-Martel
Banque Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

«Les carottes sont cuites». Cette
phrase, entendue au moment de
la votation concernant la fusion
de la Banque Raiffeisen de La
Chaux-du-Milieu avec celle des
Ponts-de-Martel, illustre bien à
quel point les membres sont atta-
chés à leur intitution locale. Cette
décision, liée à la nécessité de
mettre à la disposition des clients
des outils de pointe, n'implique
absolument pas la fermeture du
guichet du village. Il continuera
de rendre à la population les habi-
tuels services, avec des innova-
tions en plus grâce à sa prochaine
informatisation.

Les sociétaires présents mardi
soir à l'ultime assemblée de cet
établissement bancaire ont par-
faitement compris les avantages
d'un tel arrangement, même si
pour eux, il est synonyme d'un
réel déchirement. Il aura un effet
immédiat sur la capacité finan-
cière et le rendement qui,
automatiquement, deviendront
plus importants. Soulignons à
ce propos que la banque pon-

lière tourne à elle seule sur un bi-
lan de 50 millions de francs.

Malgré un pincement au
cœur, Jean Simon-Vermot, pré-
sident du conseil d'administra-
tion, s'est plu à souligner que
«l'union fait la force. Face à une
concurrence de plus en plus ac-
crue, nous devons rester compé-
titifs en améliorant nos presta-
tions et en limitant les frais géné-
raux. Sans le soutien des Ponts-
de-Martel, nous n'aurions
d'ailleurs pas pu entrer en ma-
tière quant au financement de la
construction de la nouvelle fro-
magerie des Chaux qui sera,
nous l'espérons, un des fleurons
de la fabrication du Jura. Avec
un apport de plus de trois mil-
lions de kilos de lait et une por-
cherie de mille animaux, c'est
une entité économique non né-
gligeable pour notre région,
dans le sens où elle met en valeur
nos produits de la terre sur pla-
ce».

Pour son 56e et dernier exer-
cice, la banque de La Chaux-du-
Milieu a vu son bilan progresser

de 15%, passant de 3 millions a
3,47 millions. Plusieurs facteurs
défavorables n'ont pas empêché
la réalisation d'un bénéfice de
3467 fr 55, qui a permis d'al-
louer un intérêt de 6% sur les 87
parts sociales. «Depuis quelques
années, nous avons de la peine à
recruter de nouveaux socié-
taires. Un soutien de la part des
membres dans ce domaine serait
précieux», a indiqué la gérante
Marie-Claude Choffet. Signa-
lons enfin que cet établissement
est le premier du district à se
prononcer sur la fusion.

Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot et Brot-Plamboz le fe-
ront prochainement. En cas
d'acceptation, il est prévu de
donner une nouvelle appellation
à l'ensemble du groupe, «La
banque des vallées». Il sera
constitué d'un unique conseil
d'administration et de surveil-
lance, composés de deux mem-
bres de chaque village. Jean Si-
mon-Vermot et Michel Vuille re-
présenteront La Chaux-du-Mi-
lieu. (paf)

Un «oui» précipité
Taxe hospitalière à Brot-Plamboz

En regard des comptes 1993 qui
bouclent par un bénéfice net de
37.966 fr 10 - alors que le budget
prévoyait un excédent de charges
de 11.651 fr 30 - les conseillers
généraux de Brot-Plamboz, lors
de leur dernière séance, ont sé-
rieusement remis en cause l'intro-
duction, votée en décembre der-
nier, d'une taxe hospitalière de
5% sur l'impôt communal. Si, en
1994, le contribuable passera
tout de même à la caisse, une
commission financière aura la
tâche de trouver d'autres solu-
tions pour l'avenir.

«Nous avons accepté cet objet
dans la précipitation, sans véri-
tablement se pencher sur le pro-
blème; cela par cinq oui, une op-
position et neuf abstentions.
Dans un premier temps, il faut
suspendre cette taxe, car rien ne
presse, et revoir toute l'histoire.
Il y a sans doute plein de choses
à analyser, concernant notam-
ment l'effort fiscal», a proposé
Eric Maire. Ainsi, la commis-
sion, qui sera nommée d'ici à la

fin de l'année, travaillera sur la
base des comptes 1994 et pré-
sentera un rapport complet au
printemps 1995. Dans cet inter-
valle, la taxe sera maintenue.

Acceptés à l'unanimité, les
comptes 1993 ont été commen-
tés par l'administrateur commu-
nal, Robert Sutter. Avec une
charge totale de quelque
205.000 fr, l'instruction publi-
que est la plus importante dé-
pense de la commune. Au chapi-
tre du trafic, le compte des che-
mins (23.278 fr 60) a été liquidé
par le biais d'un amortissement
supplémentaire compris dans le
bénéfice. En raison des com-
pressions financières effectuées
à tous les niveaux, la ristourne
de l'ENSA a diminué de 10.000
fr; et des mesures encore plus
draconiennes sont prévues en
1994. Dernière et jolie surprise
au niveau des impôts: par rap-
port au budget, le chapitre s'est
soldé avec une hausse du revenu
d'environ 30.000 fr.

(paf)

C'est avec joie que
ELODIE

pourra partager ses jeux
avec sa petite sœur

CÉLINE
née le 29 mars 1994

Pour la plus grande joie
de ses parents

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

Marinette et Roger
BAUMGARTNER - ARRIGHI
La Claire 5 2400 Le Locle

W PUBLICiïAS
V Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132-12636

TEMPLE. Vendredi 9 h 45, office de la Passion avec sainte cène, M. E. Julsaint ÉGLISE RÉFORMÉE

SERVICE DE JEUNESSE. Maison de paroisse: Jeudi 19 h 30. comédie musicale «L'Agneau £vANGÉUQUE

de Rachel» par les enfants du précatéchisme et du culte de l'enfance.

LES BRENETS. Jeudi 19 h 30, comédie musicale «L'Agneau de Rachel» par les enfants du
précatéchisme et du culte de l'enfance du Locle et des Brenets.

LA BRÉVINE. Vendredi 9 h, culte Fr.-P. Tûller; 14 h 30, culte à Bémont avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Vendredi 10 h 15, culte Fr.-P. Tûller.

LES PONTS-DE-MARTEL. Vendredi 9 h 45, culte avec sainte cène (W. Roth).

LE LOCLE. Jeudi 20 h 15, célébration de la cène du Seigneur pour les trois communautés au ÉGLISE CATHOLIQUE
Locle. Vendredi 10 h, chemin de croix; 17 h 30, célébration de la Passion. ROMAINE

LES BRENETS. Vendredi 15 h. célébration de la Passion.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT. Vendredi 15 h, chemin de croix; 20 h, célébration de la Passion.



'-¦JEllC'̂ P̂Wk'-'a a ¦ y ??**m- mmmmmW L̂mmmmWSBBUÊË^sWÇWmWmWU HBB

À$ EL/ i BîSt u du 28.3 nu 2.4 Â \
m Ûl 
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SPF ĴÉlOlpfwSE: - ' panier de 450 g Jil I W  " . >'

"' à imCTMfiPHî ——_______—_—_ \ E»5#

^Ëir -¦•«<'¦ *' aPH^Ĥ ^MV ^HHNi S***--
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\\ __ l/ Le poste de l'Armée du Salut
Jp§l du Locle remercie tous les
fTgrît habitants de la région qui

<̂ ^̂^ > ont accueilli, généreusement,
v̂ trsz  ̂ 'es personnes venues sonner

à leur porte lors de la collecte
ARMÉE DU SALUT fe printemps.
Rue du Marais 36

Le Locle Que Dieu bénisse chacun.
<f> 039/31 22 72 157.14121

t

lHOTEL DES

TROIS
KOIS

LE LOCLE <p 039/34 21 00

Menu du dimanche
de Pâques

Salade de dents-de-lion
au foie gras

Filet de rouget poêlé
sauce au citron vert

# # #
Carré d'agneau

Pommes noisette
Fricassée de champignons

Haricots verts
# # •

Fraisier
# # #

Fr. 39.- avec une entrée
Fr. 45.- menu complet

(Fermé le dimanche soir)
Lundi, menu à Fr. 30-

167-14425

| L'annonce, reflet vivant du marché

"Hôtel de T- rcince. j «
mÇ _̂m (Z-cxv\ Foni |
âssmmw Restaurant - "Pizzeria IL

J~,.Ac. Cm-t-Pa. 8 - P10O L* LocU - lit. 039/31.15.44 4W V

3 menus chaque jour
7 jours sur 7 7 à 23 h
Ouvert durant les fêtes de Pâques |

>t cette occasion, 2 menus à T
choix + notre carte habituelle 5

^̂ ""™¦̂ ^̂^ "¦̂ ^̂^ ¦̂ ™™ .̂
RESTAURANT-RÔTISSERIE

^Jf m&anào
Gare 4, Le Locle, ¦?> 039/31 40 87

Menu de Vendredi-Saint
Asperges mayonnaise

• • »
Soupe de poissons

* # #
So/e meunière
Pommes nature

a a a

Coupe Romanov |
Fr. 45.- |

Sans entrée Fr. 36.- £
et toujours ses fameuses cuisses
de grenouilles, turbot, loup de

¦¦ mer et nos spécialités italiennes , i

f ^Hôtel de la Couronne
Les Brenets, *' 039/32 11 37

Menu de
Vendredi-Saint

Filets de truite et bondelle fumés,
sauce raifort, ou assiette valaisanne.
Filet de truite du lac, sauce hollan-
daise, pommes vapeur ou entrecôte

maître d'hôtel, pommes frites,
salade. Dessert, café, mignardises

Fr. 26.-

Menu de dimanche
de Pâques

Panaché de poissons à la crème de
ciboulette ou croustillon aux

morilles. Côtes et filet d'agneau pro-
vençale, pommes nouvelles risso-
lées, flageolets et tomate ou filet de !
bœuf, sauce Choron, pommes nou- \
voiles rissolées, endives braisées.
Fromage. Dessert, café, mignardises

Fr. 29.-
Réservation appréciée \

Fermé lundi de Pâques
L 157-14308 i

l MultîDoCS rnttm
Vous avez besoin de publicité mais vous
navez pas tes moyens ou vous ne voulez pas
mandater un graphiste; alors, saisissez l'occa-
sion : MultiDcxs, le nouveau service pour tous
vos besoins graphiqu-ss, vous propose ses
prestations aux prix \es plus compétitifs :

> Tous ménages
s» Annonces dans les journaux
> Création de papillons et d'affiches
> Création ou mod-ernisation de vos catabgues
>¦ D<xuments de présentation
>¦ Mise en oeuvre de mailings et fax-mailings

> En-têtes de lettres
>¦ Création de courrier interne (journal

d'entreprise, bulletin d'information,...)
*- Cours de formation en informatique 5

3
> Et encore bien d'autres services... T

af~
ai)

MultiDcxs, Case Postale M, 2416 les Brene's
Tel : 039/31.10.20

A vendre au Locle
IVIAISOIM DU XVIIIe
990 m73900 m3. A rénover, état d'origine.
Trois appartements dont 1 x 7 p. (libre).
Fr. 470.-/mois. Deux étages de combles.
Fonds propres pour traiter: Fr. 60000 -

Seulement Fr. 285000.-
? 038/256100 28-616240

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sofs. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dés Fr. 461.- + charges.
g 038/24 57 31

Restaurant du Doubs
2416 Les Brenets
TOUJOURS SUPER

Pour les fêtes de Pâques,
nous ouvrons également le dimanche

son ainsi que le lundi à midi
Réservation souhaitée

t 
? 039/32 10 91 157 14061

^

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

f Q
^

<) "̂
^ X̂TVjS Î̂ Annie et 

Christian
TCLAD| Feuvrier
MM 2413 Le Prévoux

ÊËmWÊmh '•' 039/31 48 70
rf fjj f f ifj  Fax 039/31 50 37

Week-end de Pâques
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Nos différents menus en brasserie ou
en salle à manger
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Pour notre premier anniversaire, venez nombreux!
Vendredi

- filets de perche meunière
- filets de perche aux amandes
- les gambas â la provençale
- filets de truite saumonée, sauce vin blanc
garniture selon vos désirs

Dimanche midi Lundi midi
Soupe de poissons Asperges vertes
Rouille et croûtons Sauce hollandaise

• • • •. .
Filets mignons aux morilles Consommé au porto

Nouilles au beurre Noisette d'agneau et son jus
Fagots de haricots Gratin dauphinois

• • • • • •
Poire Belle-Hélène Fraisier

Fr. 26.- Fr. 26.-
Attentionl Pour fêter tout cela, nous vous proposons samedi

soir et dimanche soir toutes nos pâtes et pizzas à Fr. 12-
Mitchou et sa troupe seront là pour animer votre mise à table

A bientôt )
Réservation appréciée Se recommande: P. Schaffter

1S7-14445
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Restaurant R. et B. Piémontési

^I Le Perroquet ¦ [S6 |
^Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 
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CE SOIR: 
^ambiance accordéon |

avec Ernest et Walter |
Entrecôte US Beef |

Fondue chinoise A volonté Fr. 24.- |
Vendredi-Saint: I

Filets de perche frais I I
Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés £ M

' ———1—*

gggS  ̂ AU LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

Gare 5
Primevères 7 i

APPARTEMENTS 2-2/2 PIÈCES
Gare 5 I

Grand-Rue 32 
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APPARTEMENTS 3-3% PIÈCES
Billodes 65

Primevères 5-7
j Billodes 73
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Une station libératrice
Trévillers: la commune sort de Phiver économique!

L'absence de station
d'épuration, qui consti-
tuait jusqu'ici un frein au
développement économi-
que de Trévillers, sera
bientôt comblée. L'ur-
gence de construire un tel
équipement de dépollu-
tion afin de neutraliser la
fuite des efflucnts do-
mestiques et fromagers
vers le Dessoubre et le
Doubs s'était imposée
aux élus depuis quinze
ans, mais la mise à exé-
cution du projet a trébu-
ché sur une réalité finan-
cière calamiteuse.
«Lorsque je suis arrivé comme
maire en 1983, il y avait pour
1,3 million d'emprunts à rem-
bourser alors que notre budget
n'était que de 800.000 FF. En
outre, l'effort fiscal de la com-

mune, qui détermine le niveau
des subventions, n 'était que de
60.000 FF contre 350.000 FF
aujourd'hui. Cet héritage ne
m'a pas permis de réaliser plus
vite cette station», souligne
Jean-Pierre Macherel , maire.

UNE NÉCESSITÉ
Aujourd'hui les conditions fi-
nancières sont réunies avec
non seulement le redressement
de la trésorerie communale
mais surtout grâce à un taux
de subventions assurant quasi-
ment 80% du financement de
la station qui coûtera, selon le
modèle retenu (couverte ou
découverte), de 2,5 à 3,5 mil-
lions de francs. Le solde de
20% sera réparti au prora ta
du nombre d'habitants entre
les communes de Trévillers et
de Thiébouhans, sachant que
la société de fromagerie verse-
ra à la commune de Trévillers
une redevance annuelle calcu-
lée en fonction du litrage de
lait travaillé. La réalisation
d'une station était devenue

aussi une nécessité absolue et
incontournable pour ouvrir
des perspectives de développe-
ment économique à Trévillers.

GLACIATION
«Jusqu'à présent, le dévelop-
pement de la commune était
bloqué sans la station. C'était
un verrou. Lorsqu'en 86 nous
avons obtenu l'accord du per-
mis de construire pour l'exten-
sion de la fromagerie , il était
subordonné à l'ouverture
d'une station d'épuration de
même quand on a sollicité la
création du lotissement des
Près-Gras», observe J.-P. Ma-
cherel. La station va donc per-
mettre de débloquer une situa-
tion de glaciation industrielle
et économique qui ruinait tout
projet d'avenir et hypothé-
quait même la sérénité de
l'existant.

«La fromagerie qui emploie
sept salariés, c'est l'avenir du
pays. Aussi, si elle ne peut plus
s'étendre, comme elle prévoit
de le faire avec une nouvelle

cave, elle risquait de s'en aller
ailleurs», signale le maire. «Il y
a quelques années, lorsque
nous avons regroupé à Trévil-
lers plusieurs ateliers de fro-
magerie sous le même toit,
nous savions aussi que nous
allions concentrer les pollu-
tions. Or, on s'était engagé à
réaliser avec la commune une
station d'épuration», précise
Dominique Parrenin, prési-
dent de la coopération rassem-
blant 52 producteurs et trai-
tant un volume de lait de huit
millions de litres par an.

Les effluents fromagers,
malgré le recyclage du sérum,
représentent 2000 équivalents
habitants , soit un volume de
rejet aussi important que celui
des ménages de ce village.

CONSENSUS
La fruitière de Trévillers
consent d'autant plus facile-
ment à participer à cet équipe-
ment que «cela n'induira pas
de retenues supplémentaires
pour ses sociétaires». Dans un

mois environ, la DDA aura
dépouillé les douze projets en
compétition et la municipalité
devra en retenir un dont la réa-
lisation s'opérera cet automne
ou au printemps 95.

Le site choisi pour son im-
plantation se trouve à un kilo-
mètre au nord de Trévillers,
direction Les Plains, au lieu-
dit l'intersection de Moulin.
Trévillers aura alors les mains
libres et les mains propres
pour entrer dans le XXIe siè-
cle.

Cette station d'épuration
qui réunit l'assentiment géné-
ral au pays, rencontre tout de
même quelques voix discor-
dantes pour regretter que le la-
gunage n'ait pas été retenu au
lieu d'un système classique.

Une objection irrecevable,
selon le maire, expliquant que
la technique du lagunage au-
rait aliéné 4,5 hectares de ter-
rain sans parler de son inadap-
tation totale aux rigueurs hi-
vernales du Plateau.

(pr.a)

Morteau
Secourisme
La Croix- Rouge organise
une session de cours de se-
courisme à partir du 7 avril à
19 h 30, à la salle de la cha-
pelle à Morteau. Se faire
inscrire au 81.67.16.22 ou
au 81.68.00.02. (pr.a)

Maîche
1300 gymnastes
Les 18 et 19 ju in, la Jean-
d'Arc de Maîche aura à
charge l'organisation du
concours interrégional fé-
minin (Bourgogne-
Franche-Comté, Ain) qui
rassemblera 1300 gym-
nastes, (pra}

Franche-Comté
Formation
professionnelle
L'observatoire de l'associa-
tion de formation profes-
sionnelle des adultes de
Franche-Comté signale
que 70% de ses stagiaires
trouvent un emploi dans les
six mois qui suivent la fin de
leur stage. Ce chiffre, en
baisse par rapport à l'an
dernier, est toutefois supé-
rieur à la moyenne natio-
nale qui n'est que de 60%.

Franche- Comté
Import-export
La Franche-Comté importe
chaque année 1.519.222
tonnes de marchandises
pour une valeur de 19,4
milliards de francs et ex-
porte 3.087.476 tonnes
pour une valeur de 39 mil-
liards de francs. 73% des
échanges import-export se
font par la route, 21,6% par
le rail, (pr.a.)

Peinture
Exposition
Berthe Proust- Mahler, ar-
tiste peintre au Bizot, expo-
sera ses œuvres du 2 au 8
avril, salle de l'ancienne
Poste, au 96, Grand Rue à
Besançon, (pr.a.)

Morteau
Qui chôme?
53,7% des 1500 deman-
deurs d'emploi du bassin de
Maîche-Morteau sont des
ouvriers, 36,9% des em-
ployés, 9,1% des agents de
maîtrise, techniciens et ca-
dres, (pr.a.)

Frambouhans
Nuit pascale
Près de 400 jeunes de 4e et
de 3e du doyenné du Haut-
Doubs horloger (Maîche-
Le Russey-Morteau) célé-
breront la Nuit pascale, le
samedi 2 avril à partir de 20
h 30 en l'église de Fram-
bouhans. (pr.a. )

BREVES

Claude Sautet
au Ciné-Club Jacques Becker

I Pontarlier: 42e rencontre internationale de cinéma

Pontarlier accueillera pendant le
week-end pascal la 42e rencontre
internationale de cinéma. Après
les frères Taviani il y a un an et
De Santis à la Toussaint 93, le
Ciné-Club Jacques Becker, si
cher à Jacques Blondeau, servira
de loupe à l'œuvre de Claude Sau-
tet.

Loin des Instincts basics, loin
des Armes fatales, il reste une
place pour un cinéma des
Choses de la vie, un cinéma
«d'honnête homme» fuyant les
archétypes racoleurs et les re-
cettes éprouvées.

UN CINÉMA LIMPIDE
Un cinéma limpide et exigeant
qui sans coups de feu, pour-
suites automobiles, violences di-
verses touche, séduit et

convainc. Un -cinéma-si profond
dans sa détermination a retroj^
ver l'émotion des origines, sTco^.."
hérent, si courageux finalement
dans son refus de la mode et des
modes qu'il étonne et soulage,
suscitant mieux que du plaisir,
une forme de reconnaissance.

,qui laissera pour un moment le
ttjPeSécran, cette 42e rencontré '

t"devrait attirer la grande foule
des cinéphiles qui retrouvera en
Romy Schneider une des ac-
trices préférées de Sautet. (rv)

LE PROGRAMME
Voici le programme de la 42e
rencontre internationale de ciné-
ma: vendredi 1er avril 20 h 30,
«Classe tous risques»; samedi 2
avril 9 h 30, «L'arme à gauche»;
14 h 30, «Les Choses de la vie»;
16 h 30, «César et Rosalie»; 21
h, «Max et les ferrailleurs»; di-
manche 3 avril 10 h, «Vincent,
François, Paul et les autres»; 14
h 30, «Mado»; 17 h 30, «Une
histoire simple»; 21 h, «Un
mauvais fils»; lundi 4 avril: 10 h,
«Garçon!»; 14 h 30, «Quelques
jours avec moi»; 17 h 30, «Un
cœur en hiver».

DIALOGUER
AVEC LE PUBLIC
Ce cinéma-là, c'est celui de
Claude Sautet qui sera à Pontar-
lier pour dialoguer avec le pu-
blic. De «Classe tous risques» de
1960 à «Un cœur en hiver», lion
d'argent à Venise en 1992, en
passant par les inoubliables
«Les Choses de la vie», prix
Louis Delluc 1970, toute l'œu-
vre du réalisateur sera présentée
sur l'écran du Théâtre municipal
de la capitale du Haut-Doubs.

Animée par Michel Boujut ,

Autopsie d'une déculottée...
BILLET-DOUBS

Rude épreuve  que les Cantonales pour la majorité
et le Gouvernement Balladur. Jean-qui-rit au
premier  tour: tout va bien; la majorité maintient
ses p o s i t i o n s  et même emportera plusieurs des
ultimes bastions d'une gauche discréditée. Mais le
deuxième tour sonne la retraite. C'est Jean-qui-
pleure. L'opposition qui aurait dû pe rdre  200
cantons, n'en perd  f inalement qu'un, auquel
s'ajoute une présidence, troquée contre trois
reconquêtes. M. Nucci qui déf raya la chronique
j u d i c i a i r e  avec le scandale du «Carref our du
développement», est réélu dans l'Isère alors que le
canton de Maîche, dans le Haut-Doubs, s'off re
une lueur de notoriété en élisant un socialiste.

On s'étonne dans les cercles académiques où
l'on rappelle une présence incessante de la droite
pendant 90 ans, à déf aut de mentionner un
centrisme dominant pendant 150 ans et qui aide à
mieux comprendre le succès du maire de
Thiébouhans.

Pleureuses à droite, trompettes de Jéricho, à
gauche, c'est une autopsie en salle réf rigérée que
requiert cette élection dont le caractère insolite
n'étonnera que les naïf s, tant elle paie le prix
d'erreurs cardinales.

Et d'abord l'obstination sénile du sortant qui a
conf ondu survie et participation au débat social,
nauf rage de la vieillesse et mythe f austien, sang
nouveau et esprit de cour, pour f inalement

sombrer dans une solitude en f orme de syphon,
débouchant sur l'élection d'un candidat réputé
adversaire. Il f a l l a i t  moins que cette obstination à
durer dans un monde qui change et à observer,
dans l'indiff érence , une économie locale qui
sombre, hormis le poumon du travail f rontalier,
pour f a i r e  la litière d'un socialiste, après tout, élu
local f idèle à ses racines, présent pour administrer
un discours diversif ié dans son inspiration et
renouvelé dans son expression, bien médiatisé,
malgré la pauvreté des moyens d'inf ormation
locaux, grâce à ses f onctions de porte-parole de
l'opposition, au Conseil régional de Franche-
Comté.

Si l'on ajoute à cette sénilité jalouse l'impéritie
des caciques de droite, alors, il y  avait de quoi
f a i r e  élire, à Maîcbe, une escouade de militants
de gauche. En un mois, les électeurs n'ont-ils pas
eu droit à trois candidats «off iciels»: le maire des
Bréseux, investi, puis remercié comme un
domestique, un avocat-zombie, enf in, un outsider,
d'abord combattu, puis encensé comme un
sauveur. Une telle légèreté qui assimile l'élection
au jeu de quilles, autref ois distraction vespérale
des populations du Haut-Doubs, vaut mépris des
électeurs qui, f ussent-ils de droite et des
Montagnes du Jura, ont appris du cheval comtois
l'art... de ruer dans les brancards.

Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Laude, Villers-le-
Lac, tél. 81 68.05.80. Pharmacie
Bouchet, Grand-Combe-Châte-
leu. Dentiste: Dr Gillet, Maîche,
tél. 81 64.11.31. Cabinet vétéri-
naire, Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Sauvez Willy»: jeudi 18 h 30;
samedi 18 h 30; dimanche 14 h
30; lundi 14 h 30; mardi 18 h 30.
«Madame Doubtfire»: vendredi
21 h; samedi 14 h 30; dimanche
18 h 30; lundi 21 h.
«L'armée des ténèbres»: vendre-
di 18 h 30 et 23 h 15; samedi 23
h; dimanche 21 h.
«Quand j 'avais 5 ans, je m'ai
tué»: jeudi 21 h; samedi 21 h;
lundi 18 h 30; mardi 21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'Art et d'Essai)
«La grève» d'Eisenstein, précédé
du court-métrage «Cassons le
bal» de Roman Polanski: jeudi
19 h 30, vendredi et samedi 20 h
45, dimanche 18 h, mardi 20 h
45.

• PONTARLIER.
42es RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE CINÉMA, DU CINÉ-CLUB
JACQUES BECKER.
Du vendredi 1er avril au lundi 4
avril, 12 œuvres de Claude Sau-
tet (présence du réalisateur).
Programme, voir article ci-
contre.

• THÉÂTRE
Les Fins, chalet du Tantillon:
vendredi 1 er et samedi 2, en soi-
rée, Michel Mûller et ses
«sketches posthumes».

• EXPOSITION
Morteau, locaux Société géné-
rale: jusqu'au 23 avril, exposi-
tion du Club «Artisanat et loi-
sirs» de la MJC de Morteau.

• DIVERS
Morteau, salle des fêtes: samedi
2 avril, dès 20 h 30, soirée-caba-
ret avec 21 artistes : danses, vio-
lon, musique des Andes, magie
et variétés.
Morteau, Intersport: samedi 2
avril, de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h, foire aux vélos organisée
par le VCCMM. Dépôt du maté-
riel, jeudi et vendredi de 17 h à
19IT30.
Villers-le-Lac, Le Chauffaud,
Salle du foyer: lundi 4,15 h, loto
de l'école.

AGENDA DU WEEK-END

Arrestation des
lanceurs de «Scud»

Besançon

Deux adolescents de 17 ans, do-
miciliés à Planoise et suspectés
d'être les lanceurs de bouteilles
d'essence enflammées lundi au
collège Diderot de Planoise, ont
été incarcérés hier soir à la mai-
son d'arrêt de Besançon. Ils
avaient finalement reconnu les
faits lors de leur interrogatoire
par la police pour se rétracter
en fin de journée au cours de
leur présentation au Parquet

Comme nous le laissions en-
tendre dans notre précédente
édition, ce tir de barrage qui
n'a heureusement pas fait de
victimes, était en fait un jeu
dangereux organisé par un
duo d'adolescents de Planoise.
Depuis quelques semaines, des
jeunes du quartier s'amusent à
confectionner de petits cock-
tails Molotov qu'ils jettent no-
tamment sur les façades d'im-
meubles pour les voir brûler.
Des projectiles qu'ils surnom-

ment «Scud», en référence aux
missiles utilisés par les Irakiens
lors de la Guerre du Golfe. Et
sans doute lassés de les proje-
ter contre des murs, deux d'en-
tré eux, âgés de 17 ans, ont
trouvé lundi à 13 heures une
autre cible, la cour de récréa-
tion du collège dans laquelle se
trouvaient alors une cinquan-
taine d'élèves.

Le premier était interpellé
dès le début d'après-midi alors
qu'il avait repris ses cours dans
le même établissement. Après
avoir nié, il a fini par reconnaî-
tre sa participation au tir de
bouteilles. Son complice, inter-
pellé hier soir à la sortie d'un
autre collège, est lui aussi pas-
sé aux aveux. Ces arrestations
ont par ailleurs permis aux en-
quêteurs d'arrêter un troisième
larron qui, avec un des deux
premiers, avait commis récem-
ment un vol de voiture.

(p.sch.)
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La N5 au service de l'archéologie
Michel Egglof à rassemblée de l'ACS Neuchâtel

Quel est le meilleur allié
de l'archéologie neuchâ-
teloise? Paradoxale-
ment, la RN5. L'archéo-
logue cantonal Michel
Egglof l'a rappelé hier
soir à l'occasion de l'as-
semblée générale de la
section neuchâteloise de
l'Automobile-Club suisse
(ACS). Tout en évoquant
le sort du futur Musée
d'archéologie: une fon-
dation destinée à en pro-
mouvoir la construction
et dont René Felber a ac-
cepté d'assumer la prési-
dence va se constituer
sous peu.

Depuis le début de sa construc-
tion, la RN5 aura permis la dé-
couverte de sites archéologiques
inestimables. En 25 ans, pas
moins de 40 millions de francs
alloués à la recherche archéolo-
gique neuchâteloise à travers la
taxe sur l'essence, auront permis
de mettre à jour 13 millénaires

de préhistoire, à Auvernier,
Saint-Biaise, Neuchâtel ou en-
core Hauterive. Et ce n'est pas
fini: sur le plateau de Boudry,
ainsi que sur le tracé de la futur
N5 en direction de la frontière
vaudoise où fouilles et sondages
sont actuellement menés, c'est
un site de l'Age du bronze ou du
fer qui est recensé quasiment
tous les 200 mètres.

L'impact de ces découvertes
est énorme, a rappelé Michel
Egglof. Des campements de
chasseurs de Crô-Magnon à
l'est de Neuchâtel aux barques
romaines en passant par les pre-
mières colonisations agricoles
d'il y a 6000 ans ou le site de La
Tène, qui a donné son nom à
toute la civilisation celtique eu-
ropéenne, le patrimoine archéo-
logique neuchâtelois est d'im-
portance mondiale.

Un patrimoine qui mériterail
bien un nouveau Musée. Le pre-
mier projet estimé à 54 millions
a été ramené à 28. Une Fonda-
tion destinée à en promouvoir la
construction naîtra sous peu.
L'ancien conseiller fédéral René
Felber a accepté d'en assumer la
présidence tandis que le spatio-
naute Claude Nicollier fera par-
tie du parrainage scientifique.
Michel Egglof verrait d'un bon
oeil la réalisation du projet lié â

Littoral neuchâtelois
La construction de la N5 a permis la découverte de plusieurs sites archéologiques.

(Impar-Galley-a)

la célébration du 150e anniver-
saire de la République. En at-
tendant, financés par la RN5,
les premiers travaux d'aménage-
ment extérieur du futur Musée
d'archéologie sur son site de
Champréveyres sont en passe de
commencer.

La partie statutaire de l'as-
semblée de l'ACS Neuchâtel a

vu la ratification de comptes 93
se soldant par un déficit de 5200
fr. Le budget 94 est, lui, équili-
bré. Président de la section, Be-
noît Ribaux a fait part de sa pré-
occupation face à la diminution
de l'effectif des membres: de
1632 au début 1993 on est passé
à 1591. Une campagne de recru-
tement sera lancée via la publi-

cation du club. La réunion a
aussi été l'occasion de récom-
penser les plus fidèles. Trois
membres se sont vu remettre un
gobelet pour 50 ans de sociéta-
riat, 8 un insigne vétéran et 48
autres un insigne d'ancienneté
pour respectivement 40 et 25 ans
de sociétariat.

(cp)

Echecs à Neuchâtel
Victoire
de Boris Uzelac
En l'absence de plusieurs
ténors des échecs neuchâ-
telois, dont le tenant du titre
Piene-Alain Bex, le cham-
pionnat cantonal Blitz 1994
a tout de même réuni 36
joueurs dernièrement à
l'Eurotel de Neuchâtel. Or-
ganisée par le Club
d'échecs de Neuchâtel,
cette joute s'est déroulée en
11 rondes de 5 minutes par
joueur. Le Neuchâtelois
d'adoption Boris Uzelac a
réalisé un véritable parcours
de rêve en gagnant toutes
ses parties et en terminant
ainsi au 1er rang. Derrière, là
lutte a été chaude pour les
places d'honneur. Vaincu
par Uzelac, Leuba a terminé
au second rang avec 10
points devant le Chaux-de-
Fonnier Martre (9 points).
Le tournoi Blitz 1995 se
tiendra au début de l'année
prochaine au Locle. Dans la
foulée du tournoi qui s'est
disputé dernièrement le
Club d'échecs de Neuchâtel
mettra sur pied le jeudi 24
mars, à 20 h à l'Eurotel de
Neuchâtel, une séance de
parties simultanées sur 15
échiquiers avec le Grand
Maître anglais Joe Galla-
gher (entrée libre). Quant à
l'Open international de
Neuchâtel, il se déroulera
du 20 au 23 mai à la halle de
curling des Patinoires du
Littoral. Les organisateurs
se sont déjà assurés de la
participation de joueurs de
renom. Renseignements et
inscriptions: tél. (038)
41.11.32 entre 18 et 19 h.
(comm)

Don pour Canal Alpha*
La Loterie romande vient
d'attribuer la somme de
40.000 francs à la télévision
régionale Canal Alpha+. Ce
don sera d'une très grande
utilité dans l'achat du maté-
riel permettant de réaliser
des flashs d'information et
des magazines à caractère
régional intitulés «Reflets
du Littoral».

BRÈVES

Des «bêtises» à six mois
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ancien gérant du restaurant des
Jeunes-Rives, H.-P. G. a détour-
né au fil des ans quelque 40.000
francs. Une succession de «bêti-
ses» qui lui ont valu hier une
condamnation à six mois d'em-
prisonnement avec sursis.

En sa qualité de gérant, de 88 au
début 92, H.-P. G. a puisé fré-
quemment des montants dans la
caisse. Pour acheter du matériel
informatique destiné au restau-
rant, pour son propre usage
mais aussi pour rendre service à
des tiers, notamment l'ex-direc-
teur des patinoires du Littoral,
actuellement sous les verrous
pour un hold-up commis au Val-
de-Travers. Il a en outre gonflé
le poste «cash» des relevés de
caisse pour masquer ses agisse-
ments. Compte tenu des diflé-
rents remboursements interve-
nus, la somme totale de 40.000
francs détournée se réduit à
23.000 francs.

Hier à l'audience, H.-P. G. a

qualifié de «bêtises» ses propres
agissements: «Au début, dans
mon esprit c'était des emprunts
temporaires. Avec le temps, je
n'ai plus réussi à rembourser».

Depuis lors, le prévenu a re-
trouvé du travail. Ses em-
ployeurs sont venus témoigner
de la confiance qu'ils lui portent.

Les faits admis sans détour, la
collaboration dont le prévenu a
fait preuve pendant toute la du-
rée de l'enquête, ainsi que la re-
connaissance de dettes et les
remboursements mensuels aux-
quels il s'astreint, lui ont valu la
clémence du tribunal.

A l'heure du jugement, c'est
une peine de six mois assortie du
sursis pendant deux ans qui a été
retenue, (cp)

• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; Lydie
Moser, greff ière; Suzanne
Flùckiger, Willy Aubert, jurés.
Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

Cinq cerbères
pour un chien

Place du Coq dTnde à Neuchâtel

Relativement «ubuesque», l'aven-
ture survenue l'autre vendredi
soir au propriétaire d'un chien.
Cador, la patte levée, tout affairé
à «humidifier» consciencieuse-
ment quelques pavés de la place
du Coq d'Inde, a attiré l'attention
d'une patrouille de police qui pas-
sait par là.

Le trio de jeunes agents frais
émoulus, a rapidement retrouvé
le propriétaire du canidé «indéli-
cat». Discussion, demande de
papiers, le propriétaire en ques-
tion, surpris de se voir ainsi pris
à partie pour une peccadille, a
refusé de lever le voile sur son
identité. Les trois jeunes agents
ont alors demandé conseil à
leurs aînés, comme une directive
interne le leur recommande en

cas de problème, précise-t-on
auprès de la direction de police.

Et c'est finalement à cinq que
la maréchaussée a débarqué
dans ce tout petit bar, qui n'a
même pas l'espace pour fron-
tière, et où le propriétaire du
chien s'était «réfugié». Devant
la réaction de la clientèle, les
agents ont préféré se retirer et
attendre de pouvoir prendre
l'identité du propriétaire sous
des deux plus cléments. Celui-ci
s'est vu infliger un avertissement
pour ne pas avoir tenu en laisse
son animal favori dans la zone
piétonne, précise-t-on encore
auprès de la direction des forces
de l'ordre communales. L'his-
toire ne dit pas si Cador a appré-
cié tant de sollicitude policière...

(cp)

AGENDA
Case à chocs
Malka Family
La Case à chocs, Tivoli 30 à
Serrières, organise ce soir
une Black Disco surprise.
Demain 1er avril, c'est la
grande famille parisienne
Malka Family (.16 mem-
bres) qui invitera à danser.
Une batterie, une percus-
sion, deux guitares, une
basse, deux claviers, une
imposante section de cui-
vres et beaucoup de voix
pour faire la fête, (comm)

Canal de La Broyé

Des plongeurs de la police canto-
nale fribourgeoise ont récupéré
hier matin dans le canal de La
Broyé à la hauteur de Neuhof,
dans le Haut-Vully, une voiture
volontairement immergée par son
propriétaire désireux d'escroquer
l'assurance. Cest ce qu'a indiqué
la police cantonale fribourgeoise.

Mais la justice neuchâteloise
avait auparavant éventé le stra-
tagème. L'auteur de cette escro-
querie est un jeune homme de 25
ans domicilié à Neuchâtel. Pro-
priétaire de. la voiture valant
quelque 18.000 francs, il l'avait
immergée en janvier dernier
dans le canal avant de tenter de
se faire indûment rembourser
par son assurance.

Ces travaux de récupération
faisaient partie d'une enquête
menée par le juge d'instruction
de Neuchâtel, Pierre Cornu,
pour tentative d'escroquerie à
l'assurance.

La police fribourgeoise s'est
servie d'une grue montée sur un
chaland d'une entreprise mari-
time neuchâteloise. Les plon-
geurs ont dû effectuer plusieurs
recherches avant de localiser le
véhicule qui gisait par 4,5 mètres
de fond, a une dizaine de mètres
de la rive droite du canal.

Il était nécessaire de récupérer
ce véhicule qui entravait la navi-
gation et constituait une source
de pollution, conclut la police
fribourgeoise. (ap)

Voiture d'un escroc
neuchâtelois repêchée

TN à Neuchâtel

Bonne nouvelle pour les usagers
des transports en commun de
Neuchâtel. Dans le louable sou-
ci de protéger leur clientèle des
intempéries, les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN) ont mis en service un nou-
vel abri à la rue St-Honoré. Si
l'esthétique est à l'honneur, la
technique n'a pas été oubliée.
L'abri est en effet doté d'une ins-
tallation d'information qui sera
fort utile aux voyageurs utilisant
les véhicules à destination de la
gare, d'Hauterive, de la rue des
Parcs, des Acacias et de Sava-
gnier. Il s'agit d'un panneau lu-
mineux indiquant le numéro et
la destination des deux pro-
chains véhicules devant s'arrêter
à Saint-Honoré. Cet appareil
permettra à la clientèle de savoir
dans quel ordre les bus se pré-
senteront. Un renseignement in-
dispensable dans une rue où ne
se côtoient pas moins de' cinq
lignes, (comm)

Tous à l'abri

Pierre Godet aux commandes
Nouveau directeur général à la BCN

La Banque Cantonale Neuchâ-
teloise (BCN) aura un nouveau
directeur général neuchâtelois
dès le mois d'août prochain. Le
conseil d'administration de la
BCN a nommé hier à cette fonc-
tion clé M. Pierre Godet (50
ans), actuel directeur du groupe
de succursales du Crédit Suisse
Neuchâtel. Une nomination ra-
tifiée par le Conseil d'Etat II
succédera à M. Edgar Renaud
qui avait retardé sa retraite afin
de remplacer au pied levé M.
Patrick Bédat, lequel avait mis
un terme à son mandat de ma-
nière abrupte le 26 novembre
dernier.

A l'heure où la BCN traverse
une des étapes les plus impor-
tantes de son existence en de-
vant réaliser l'absorption du
Crédit Foncier Neuchâtelois, la
désignation d'un nouveau patron
avait un caractère d'urgence.

C'est sur un homme d'expé-
rience que s'est porté le choix

unanime du conseil d'adminis-
tration de la BCN, un profes-
sionnel renommé et reconnu qui
a derrière lui 22 ans de pratique
de la banque à tous les échelons
de responsabilité.

Avocat de formation, entré au
Crédit Suisse en 1971 pour
prendre finalement la direction
des succursales neuchâteloises
en 1983, Pierre Godet dispose
assurément de deux atouts ma-
jeurs pour remplir sa mission,
car s'en est une lorsque l'on est
colonel EMG: une parfaite
connaissance du tissu industriel
et financier cantonal, ainsi
qu'une grande expérience dans
la gestion et l'organisation
structurelle d'une banque.

Le futur directeur de la BCN
est un homme de défi. Celui qui
l'attend désormais est aussi dif-
ficile qu'intéressant, mais n'ap-
paraît néanmoins pas au-dessus
de ses compétences. La BCN
«nouvelle formule» sera très

bientôt le seul institut bancaire
neuchâtelois digne de ce nom;
une banque qui devra faire son
chemin entre les intérêts des
grandes banques nationales el
ceux des multiples succursales
des Banques Raiffeisen, tout en
prenant garde à ne pas se laisser
déborder par les appétits des
privées.

Si M. Godet, que nous avons
contacté hier, a fait valoir un
juste devoir de réserve avant son
entrée en fonction, nul doute que
ce spécialiste des crédits saura
donner à la BCN l'orientation et
le rôle que chacun attend d'elle:
être au service de l'économie,
des entreprises et de la popula-
tion du canton.

Signalons que M. Godet ne
quitte pas le Crédit Suisse du
jour au lendemain, mais qu'il as-
sistera son successeur à Neuchâ-
tel, M. Robert Blass, un juriste
de 37 ans entré au CS en 1982,
jusqu'à fin juin. M.S.
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Esprit régionaliste à renforcer
L'Association «Région Val-de-Travers» en assemblée au Château de Môtiers

L'esprit régionaliste se-
rait-il en panne au Val-
lon? Pour Jean-Michel
Nicaty, président de
l'Association «Région
Val-de-Travers», il doit
être pour le moins ren-
forcé. L'assemblée, te-
nue hier soir à Môtiers,
fut aussi celle des adieux
à l'ancien secrétaire ré-
gional Antoine Grand-
jean et des souhaits de
bienvenue à sa rem-
plaçante Christelle For-
claz.

Le président Nicaty a fait une
constatation: la fréquentation
des séances du comité par cer-
taines communes est en légère
baisse. «Ceci devient gênant à
long terme, surtout quand les
décisions qui doivent être prises
touchent l'ensemble du Val-de-
Travers.» L'avenir du district
dépendant des choix qui seront
arrêtés cette année, «il importe
donc que ces décisions soient
fondées sur une vision claire et
réaliste de ce que devrait être no-
tre région à partir de 1995, en te-
nant compte, tout à la fois, des
moyens dont elle pourra dispo-
ser et des services qu'elle doit
rendre à l'ensemble du Val-de-

Christelle Forclaz et Antoine Grandjean
La nouvelle secrétaire régionale s'est présentée hier soir aux délégués des communes,
alors que l'ancien a pris congé. (Impar-Galley-a)

Travers. Et je le répète: l'esprit
régionaliste doit être renforcé».
LISTE IMPRESSIONNANTE
Après cette mise au point, Jean-
Michel Nicaty a rendu un hom-
mage appuyé à Antoine Grand-
jean, dont les communes du dis-
trict ont pu apprécier les
«grandes qualités d'intelligence,
de sûreté de jugement et de

connaissances des dossiers trai-
tés».

En 7 ans, la liste est impres-
sionnante: soins à domicile, ser-
vice de l'ambulance, bus-jeu-
nesse, voies ferrées, piscine des
Combes, Centre sportif régio-
nal, Robella, Gymnase et école
technique, mines d'asphalte,
parcours didactique en forêt jar -
dinée, parcours VTT, voies d'es-

calade, signalisation touristique,
passeport touristique, Valcom,
programmes d'occupation pour
chômeurs, coopération franco;
suisse, dossiers LIM et on en
passe. Un véritable inventaire à
la Prévert.

Au cours des seize pages de
son huitième et dernier rapport
de secrétaire régional, Antoine

Grandjean a fait le bilan de
nombreux dossiers. Nous re-
viendrons plus en détail sur les
quatre domaines d'activité de la
«Région», soit l'application de
la LIM, la promotion économi-
que et touristique, et les activités
diverses liées au développement
régional.
NOUVEAU SOUFFLE
Dans ses conclusions, Antoine
Grandjean a dressé un constat
en guise de «testament». L'asso-
ciation possède des finances
saines et s'est donné les moyens
indispensables au lancement de
la révision de son programme de
développement. La «Région»
s'est faite une place institution-
nelle et est aujourd'hui un parte-
naire reconnu; les relations
transfrontalières ont été relan-
cées et l'aide aux régions de
montagne semble trouver un
nouveau souffle.

«Il n'en demeure pas moins
que beaucoup de travail reste à
faire, notamment face aux
contradictions de la politique fé-
dérale et parfois cantonale.»
Pour Antoine Grandjean ,
l'exemple des CFF, des PTT, de
la planification des réalisations
routières ou de l'instruction pu-
blique parlent d'eux-mêmes. «Il
faudra que le Val-de-Travers se
batte, trouve des alliés, propose
des solutions si nous ne voulons
pas ruiner les dernières 15 an-
nées d'efforts qui ont été
consenties», (mdc)

Valangin
Le Château
est aux enf ants

Un petit lutin, bonnet rouge
et jaquette bleue, a pris ses
quartiers dans le musée du
Château de Valangin, caché
ici et là. Pourquoi donc?
Pour guider les enfants dans
le jeu-concours que leur ont
concocté les responsables
du musée. Des enfants qui
bénéficieront de l'entrée
gratuite dès demain Vendre-
di Saint et pendant toutes les
vacances de Pâques et d'au-
tomne. Deux parcours les at-
tendent: l'un pour les petits
de 7 à 12 ans, l'autre, plus
long, s 'adresse aux plus
grands. Suivez le guide et
partez à la recherche des ob-
jets. Fin juin, un tirage au
.sort récompensera les ga-
gnants. Ouverture du mu-
sée: 10-12 h; 14-17 h. Lun-
di de Pâques: 14-17 h. Tel:
(038) 57.23.83.

(comm-se)

BRÈVE

Oui massif à TonyLait
Les délégués de la Fédération laitière neuchâteloise aux Bayards

Karl Gnâgi, représentant du
Conseil d'administration de To-
nyLait S.A., pouvait afficher un
sourire de circonstance. Et met-
tre au rebut la seconde version de
son allocution... Les délégués de
la Fédération laitière neuchâte-
loise, réunis hier aux Bayards,
venaient de se déterminer favora-
blement sur l'adhésion de la so-
ciété au géant qu'est TonyLait.

«Acceptez-vous que le comité de
la Fédération laitière neuchâte-
loise négocie l'entrée de celle-ci
chez TonyLait au 1er janvier
1995?», a demandé le président
Albert Challandes. Et c'est un
oui sans opposition que l'assem-
blée a prononcé. Auparavant,
les questions posées avaient
trouvé des réponses satisfai-
santes. Notamment sur la pour-
suite de la fabrication des
tommes par la Centrale laitière

de Neuchâtel, où d'importante J
investissements ont été dernière-
ment consentis.

Mais qui est TonyLait? La so-
ciété anonyme, au capital-ac-
tions de 100 millions de francs,
est née du récent regroupement
des fédérations laitières de Bâle,
de Berne, de Winterthour et de
Vaud-Fribourg. En 1993, Tony-
Lait a réalisé un chiffre d'af-
faires frisant 2 milliards de
francs, avec 900 produits diffé-
rents. L'entreprise transforme,
annuellement, plus de 800.000
tonnes de lait et emploie actuel-
lement près de 3000 personnes à
plein temps.

Les quatre fédérations qui
composent TonyLait continuent
d'exister et assument toujours
les tâches traditionnelles de dé-
fense professionnelle des pro-
ducteurs de leur région. Il n'en
ira pas autrement avec la fédéra-
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tfôii neuchâteloise lorsqu'elle
sera intégrée à TonyLait.

Karl Gnâgi l'a clairement af-
firmé. «Paysans neuchâtelois
vous êtes, paysans neuchâtelois
vous resterez. Cependant, si la
production laitière est insépara-
blement liée au sol que vous
cultivez, le produit lui - dès qu'il
quitte la ferme - est soumis aux
lois implacables du marché».

C'est là que se situe le vérita-
ble enjeu de la décision prise
hier. Les responsabilités com-
merciales devront de plus en
plus être assumées par les ac-
teurs de la scène économique
plutôt que par les organes étati-
ques de régulation. Il faudra dès
lors adapter les structures pro-
ductives et commerciales, et cela
n'est possible que pour des en-
treprises ayant une taille suffi-
sante. A l'image de TonyLait
S.A. (mdc)

AGENDA
Buttes-La Robella
En télésiège à l'œilI
Dimanche et lundi de Pâ-
ques, le télésiège reliant
Buttes à La Robella sera en
fonction de 10 h 30 à 11 h
30, ainsi que de 13h30à14
h30 et de 16h30à17h30.
Avis aux amateurs, le voyage
entre ciel et terre sera gratuit.
Il s'agit d'une action de pro-
motion du site décidée par
l'équipe du TBRC, à qui il
reste encore à définir une vé-
ritable politique d'informa-
tion... En outre, dimanche à
partir de 14 h 30, lundi en
cas de mauvais temps, ceux
qui le désirent pourront
s'amuser à chercher les œufs
cachés. Dix prix seront tirés
au sort, (mdc)

Le Louverain
Du théâtre
et des rythmes
Du lundi 4 avril au samedi 9,
le Centre de rencontres du
Louverain accueille des ri-
bambelles d'enfants à l'en-
seigne d'un stage, «Théâtre
et rythmes», animé par Bar-
bara Linder. (comm)

La route du ras-le-bol
Tête-de-Ran où fleurissent les nids de poule

Hier soir, on s'est à nouveau re-
trouvé pour discuter de la pi-
toyable route de Tête-de-Ran et
des trous monstrueux qui la ja-
lonnent. Qui donc? Les habi-
tants, tenanciers de buvettes,
propriétaires de téléski, conseil-
lers communaux des Hauts-Ge-
neveys, mais surtout de Fon-
taines, la commune qui a la mal-
chance de posséder la majeure
partie de ladite route.

Autant de gens réunis à l'ini-
tiative du gérant de l'Hôtel. Un
gérant qui étouffe et désespère,
lui qui reçoit des lettres de
clients disant: on viendrait bien
mais, comprenez, la route n'est
pas praticable. «Des cars ont
même assuré qu'ils ne s'y aven-
tureraient plus!» Un comble
pour une région, véritable «po-
tentiel touristique»!

Où est le problème de cette
route dont on parle depuis tant
d'années? Sa réfection, devisée à
250.000 francs. Fontaines en de-
mande la cantonalisation depuis
lurette. Si l'Etat disait oui, la

commune financerait comme
prévu. Mais l'Etat dit niet, la

Tête-de-Ran
Une route de misère qui
n'en finit pas de se dégra-
der. Que faire? Trouver une
solution pour la rénover.
Pas simple. (Schneider)

peur du précédent au ventre.
L'Etat? Le tourisme? Hier, ils
étaient les grands absents pour-
tant invités: Yann Engel, direc-
teur de la Fédération du tou-
risme, Pierre Hirschy, chef des
Travaux publics, et Pierre Du-
bois, chef de l'Economie publi-
que. Dès lors, on a discuté, rigo-
lé et vitupéré entre convaincus.
Giratoires par ci, giratoires par-
là, et pour Tête-de-Ran, pas
même une miette! Pourtant, «on
ne demande pas une autorou-
te!», «on ne demande pas une
faveur, seulement l'égalité de
traitement».

Fontaines a promis de rebou-
cher les trous d'ici peu. L'urgent
est donc réglé. Pour la suite, on
a élaboré des stratégies «pour
faire pression»: pétition au
Grand Conseil, signée par des
touristes, réunion des députés
du Val-de-Ruz, contact avec la
Région (LIM). Dans l'espoir
d'une prise de conscience: à
Tête-de-Ran, on se sent telle-
ment abandonné, (se)

Lequel des deux?
Tribunal de police du Val-de-Ruz

R. B. était renvoyé devant le
Tribunal pour violation des lois
et ordonnances relatives à la
protection des eaux. Le 12 juin
1992, il recevait une décision ad-
ministrative l'enjoignant de pro-
céder aux travaux d'assainisse-
ment relatifs à la protection des
eaux. A ce jour, R. B. ne s'est
pas encore soumis à la décision
et il n'a demandé officiellement
aucun délai qui lui aurait vrai-

semblablement été accordé par
le Service cantonal. A l'au-
dience, R. B. a déclaré ne pas se
souvenir d'avoir reçu de la cor-
respondance du Service de l'en-
vironnement en précisant qu'il
était possible que ce soit son
frère, également responsable
dans l'entreprise, qui l'ait ou-
verte sans lui en parler. Les dé-
bats ont été renvoyés pour l'au-
dition du frère de R. B. (pt)

Don de 100.000 francs!
100e anniversaire du Musée de Valangin

100.000 francs pour un specta-
cle! C'était un miracle, hier au
Château de Valangin! La Lote-
rie romande s'est montrée géné-
reuse pour «L'Affaire Rocher»,
pièce écrite par Bernard Liègme,
qui cet été marquera d'un pierre
blanche les manifestations du
centième anniversaire du Musée
de Valangin.

Généreuse envers la Société
d'histoire et d'archéologie neu-
châteloise, propriétaire du mu-
sée. Généreuse envers les four-
mis qui travaillent dans l'ombre
de ce spectacle: en tout premier
lieu, Maurice Evard, historien,
et Jacqueline Rossier, conserva-
trice. Généreuse aussi envers

Valangin
Hier, Aimé Jaquet, président de la Loterie romande, a
remis un gros chèque aux organisateurs des festivités du
100e anniversaire du musée. (Schneider)

V, iSilB * •'i'-"' :' -i" - r '-* "¦'-'Etieiine Rocher et sa femme Su-
zanne, pauvres vagabonds, dont
le parcours se termine tragique-
ment à Valangin, en cette fin du
18e siècle.

En regard du budget, il man-
que encore quelques sous, mais
avec ces 100.000 francs, en plus
des 56.000 francs de dons déjà
promis, «L'Affaire Rocher» dé-
voilera bel et bien ses mystères
dans les rues de Valangin, du 15
au 31 juillet. Emportant dans
son élan une centaine de comé-
diens, professionnels et ama-
teurs, guidés par Guy Touraille
et Anne-Marie Jan, metteurs en
scène.

(se)



Moutier s'ouvre à l'Assemblée
Accord Berne-Jura: le Conseil municipal prévôtois prend position

La majorité autonomiste
du Conseil municipal
prévôtois ne pouvait
certes applaudir béate-
ment à l'accord signé la
semaine dernière à
Berne. Pourtant, après le
rappel de quelques prin-
cipes qui lui paraissent
fondamentaux, il affirme
que Moutier est prêt à
accueillir l'Assemblée
interjurassienne réali-
sant ainsi les motions du
PSJB et du PRD.
Commençons donc par les as-
pects positifs que le municipal
prévôtois reconnaît à l'accord
Berne-Jura. La reconnaissance,
par le gouvernement bernois, de
la communauté d'intérêts exis-
tant entre les districts franco-
phones bernois et ceux du nou-
veau canton, provoque bien évi-
demment la satisfaction des élus
autonomistes. «Ainsi ne tente-t-
on plus d'effacer plus de 150 ans
d'histoire commune», soulignait
le maire, Jean-Rémy Chalverat.

Autre point salué par l'exécu-
tif prévôtois, point essentiel de

l'accord, la constitution de l'As-
semblée interjurassienne. «Pour
la première fois, des Jurassiens
de Boncourt à La Neuveville se-
ront réunis dans un même orga-
ne», se réjouit J.-R. Chalverat.
LES BRAS OUVERTS,
LES YEUX AUSSI...
En conséquence, la ville de
Moutier accepte donc d'accueil-
lir l'Assemblée interjurassienne.
Ce qui lui permettrait , comme
l'avaient souhaité le PSJB et le
PRD dans des motions urgentes
déposées lundi soir au Conseil
de ville, et ainsi que le Rauraque
l'avait auparavant encore espéré
franchement , de devenir la ville
du dialogue.

Cela dit, le municipal prévô-
tois revendique, pour l'un de ses
membres, un siège au sein de
cette assemblée. Une revendica-
tion qui ne sera certes pas sans
poser problème...

Jean-Rémy Chalverat, pour
sa part, estime que ledit pro-
blème pourrait par exemple être
examiné et discuté en séance tri-
partite (Berne-Jura-Moutier),
en n'excluant pas la possibilité
que le Gouvernement jurassien
cède l'un de ses sièges à la cité
prévôtoise.

Si elle ouvre ses bras à l'As-
semblée interjurassienne, la ville

prévôtoise ouvrira grands aussi
ses yeux - et ses oreilles - son
Conseil municipal soulignant
qu'il n'admettra pas l'«enlise-
ment» des débats au sein de cet
organe. Un «enlisement» qui la
verrait exercer «son droit à
l'autodétermination», avertis-
sent les élus séparatistes.
INÉVITABLE...
Si cette position revient à recon-
naître la valeur générale de l'ac-
cord signé à Berne, les élus
autonomistes prévôtois ajoutent
bien évidemment des remarques
réaffirmant leur volonté politi-

que générale. S'arrêtant aux
«malversations financières su-
bies par la ville de Moutier le 23
juin 1974» et au fait que les
autorités ont officiellement re-
vendiqué le rattachement de la
ville au canton du Jura , voici
maintenant trois ans, la majorité
de l'exécutif prévôtois «rejette
avec fermeté la reconnaissance,
par le Gouvernement jurasien ,
du Jura bernois en tant qu'enti-
té».

Cette majorité déplore que
l'accord «n'envisage pas priori-
tairement de régler le destin du

peuple jurassien et de la ville de
Moutier».
Les trois élus antiséparatistes
(PSJB, PRD et UDC) du
Conseil municipal prévôtois ont
pour leur part rendu publique
une mise au point dans laquelle
ils se démarquent des affirma-
tions et exigences exprimées par
la majorité - «estimant qu 'il
s'agit d'éléments non compati-
bles avec l'esprit de conciliation
de l'accord - mais tout en sous-
crivant - l'agrarien Jean-Michel
Carnal compris - à la volonté de
faire de Moutier le siège de l'As-
semblée interjurassienne, (de)

BRÈVES
Les Reussilles
Enfant
grièvement blessé
Hier après-midi, un accident
grave de la circulation s'est
produit sur la route Trame-
lan-Saignelégier, en face du
restaurant de La Clef, aux
Reussilles. Vers 15 h 35, un
automobiliste circulait du
Cernil en direction de Tra-
melan. Anivê à proximité du
restaurant précité, à une
quinzaine de mètres du pas-
sage de sécurité, il a heurté
un enfant circulant à bicy-
clette, lequel traversait la
chaussée de gauche à droite
par rapport au sens de
marche de l'automobiliste.
Le conducteur, surpris, n'a
pu éviter le jeune cycliste.
Grièvement blessé, l'enfanta
été transporté par hélicop-
tère à l'hôpital, (pcb)

Accord Berne-Jura
PSJ, PSA et PSJB
à l'unissonl
L'accord instituant le dialo-
gue et l'assemblée interju-
rassienne a été approuvé par
les socialistes de l'ensemble
des deux régions concer-
nées. En effet, les comités du
Parti socialiste autonome et
du Parti socialiste jurassien,
comme le Congrès du PSJB
l'avait fait samedi dernier,
ont signé un communiqué
émanant de leur groupe de
travail commun. Ce groupe
de travail se dit d'autant plus
satisfait de cet accord qu'il y
retrouve la totalité des sug-
gestions faites par lui à la
commission Widmer, sug-
gestions que cette dernière
n'avait pas jugé bon de rete-
nir... Les socialistes souhai-
tent dès lors que les élec-
teurs du Jura bernois tien-
nent compte, lors des pro-
chaines élections cantona-
les, de la responsabilité
nouvelle qui sera dévolue à
leurs députés et qu'ils porte-
ront leur confiance à des
personnes ouvertes au dia-
logue, (de-comm)

Canton de Berne
Nouveau chef
â l'Office de la PC
Le gouvernement bernois a
nommé Alfred Jenni à la tête
de l'Office de la protection
civile. Il succédera à Franz
Reist, qui partira-à la retraite
en septembre prochain. Le
futur chef, âgé de 49 ans, est
actuellement officier de la
police municipale de Berne.
Cette nomination coïncide
avec d'importants change-
ments au sein de la protec-
tion civile suisse. Le projet
95 prévoit en effet le «Travail
en coopération» des diffé-
rents éléments qui forment la
politique de sécurité, tels
que l'armée, la police, les
pompiers, la PC, les samari-
tains, etc. (oid)

Faire mieux avec moins
Suite du feuilleton RJB: le bureau de direction précise ses objectifs

Etablir des programmes aptes a
réétoffer le taux d'écoute, aug-
menter la part de production
«maison», coller de plus près aux
aspirations des auditeurs, tels
sont grosso modo les objectifs
fixés par le nouveau bureau direc-
toire de RJB. Un bureau qui a
pourtant obtenu la diminution
sensible des postes, aussi bien de
journalistes (un tiers de moins)
que d'animateurs (près de la moi-
tié).

Etienne Bouchât, président de la
Société de RJB jusqu'au 1er juil-
let prochain, Jean-Claude
Liechti, administrateur-délégué
du bureau, et Roland Benoît ,
dernier membre de ce bureau -
après les démissions de Walter
Schmied, conseiller national
prévôtois, et de Roland Hel-
bling, de Saint-Imier - tenaient
hier conférence de presse pour
présenter l'évolution de la radio
locale.

Forme par le comité et interne a
lui, le bureau de la SRJB assume
rappèlons-le, depuis peu, la dit
rection et la gestion de la sta-
tion. Tâches qui revenaient au-
paravant à Laurent Diercksen, à
raison d'un demi-poste (le se-
cond étant consacré à l'anima-
tion).

Soulignant que la situation fi-
nancière de la radio est préoccu-
pante - il manque entre 150.000
et 190.000 francs de liquidités et
il n'y a aucune réserve pour
l'amortissement - le bureau et le
président y voient une raison
limpide: «L'équipe profession-
nelle du studio n'a pas su gérer
la station comme elle le devait.»
Tout en reconnaissant, il est
vrai, que le comité porte aussi
une part de responsabilité dans
cette déroute.

Mais c'est à la direction que le
cpmité reproche de n'avoir pas
respecté le budget pour les com-

mandes de matériels, d'avoir
commis «certains écarts» en ma-
tière de défraiements, de ne pas
avoir effectué paiements et
contrôles de factures dans
toutes les règles de l'art.

Quant aux plaintes du direc-
teur, qui souligne avoir réclamé
en vain et à de réitérées reprises
un organigramme et un cahier
des charges, le bureau rétorque :
«Une structure possédant à sa
tête un directeur n'a pas besoin
d'organigramme. Un bon ges-
tionnaire n'a pas besoin de ca-
hier des charges»... Et d'ajouter
que la seule phrase «il faut limi-
ter les dépenses» était assez pré-
cise.
ENCORE PLUS
DE BÉNÉVOLAT
Reste que pour redresser la
barre au niveau financier - sa
priorité essentielle - le bureau
estime qu'il lui faudra une année
au minimum. Sa méthode: com-
pression de la masse salariale,
avec les licenciements déjà an-
noncés d'un journaliste (sur
trois), de deux programmatrices
à temps partiel, ainsi que les dé-
parts de Frédérique Santal et de
Laurent Diercksen, qui assu-
maient à eux deux 1,3 poste
d'animateur (sur 2,5).

Le demi-poste que Laurent

Diercksen consacrait à la direc-
tion disparaît lui aussi, mais on
ne peut parler là d'économie,
puisque 3000 francs mensuels
sont inscrits comme indemnités
pour le bureau.

Pour compenser ces diminu-
tions de personnel tout en
conservant un programme dont
le comité afffirme qu'il demeu-
rera sensiblement identique, le
bureau fera appel davantage à
des collaborateurs externes (des
mandats ponctuels coûtent
moins cher qu'un collaborateur
fixe) et comptera plus encore sur
le bénévolat.

De surcroît, le comité estime
que certains employés n'étaient
pas utilisés au 100% de leurs
possibilités, ce qui sera donc le
cas désormais.
LE JOURNAL DU SOIR,
C'EST FINI
Pour retrouver son audience
perdue, la radio va par ailleurs
offrir des programmes basés sur
trois axes, à savoir l'informa-
tion, l'animation et les sports, le
bureau devant présenter une
nouvelle grille d'ici à fin mai.

Ce bureau affirme que RJB
sera beaucoup plus musicale,
que ses magazines y seront plus
ciblés, que la part de ses produc-

tions propres augmentera et que
les horaires seront mieux respec-
tés. . .. .

Modification précise annon-
cée, la suppression du Journal
du soir, les dernières informa-
tions quotidiennes de RJB étant
désormais fixées à 12 h, après
celles de 6 h 30, 7 h 30 et 11 h.

Il va de soi que le programme
général devra subir rapidement
une adaptation notable, suite
aux départs de Frédérique San-
tal (hier) et de Laurent Dierck-
sen (le 8 avril).

Les auditeurs seront donc
soumis à une grille provisoire
jusqu 'à l'été, saison où le pro-
gramme est très nettement allé-
gé, avant de retrouver le nou-
veau programme cet automne.
À LA RECHERCHE D'UN
NOUVEAU RESPONSABLE
Parallèlement, le bureau re-
cherche un nouveau responsable
de la station, «appelé à le rem-
placer dans les meilleurs délais
dans son travail de gestion».

C'est avec une nouvelle direc-
tion à trouver, un nouveau pré-
sident à désigner durant l'assem-
blée générale que le Bureau an-
nonce, pour mai prochain, de
nouveaux programmes et un
personnel professionnel sensi-
blement réduit , RJB vit une an-
née de profonde mutation... (de)

Mission impossible...
PARTI PRIS

Sans vouloir jouer les oiseaux de malheur, on a pourtant peine à
imaginer que le comité - respectivement le bureau - de la SRJB
réalise un jour ses vœux pieux, du moins avec les seuls moyens qu'il
entend donner à la station.

H l'aff irme dans un communiqué, le comité est convaincu que
RJB retrouvera rapidement l'audience qui était la sienne il y  a
quelque temps encore. Nous, on veut bien... Mais pour regagner
des auditeurs pe rdus, tâche ardue s'il en est, il paraît évident
qu'une amélioration des programmes est indispensable. Or cette
amélioration est diff icilement compatible avec une telle diminution
du personnel (un tiers des journalistes et une moitié des animateurs,
rappelons-le) et un recours accru aux bénévoles. D'autant que l'un
des reproches adressés à RJB vise justement son caractère trop
«amateur»...

Le bénévolat, c'est sympa tout p l e in, ça amuse les copains un
moment, mais f ace à la densité du choix audiovisuel actuel, cela
peut diff icilement f aire ie p o i d s  à terme.

Par ailleurs, si l'on se penche sur les grief s p o r t é s  par Laurent
Diercksen f ace à une certaine personne non touchée par la
restructuration en cours, ou si l'on se souvient des déclarations
f aites p a r  le conseiller national Walter Schmied à un conf rère (il
parlait f ranchement de «magouilles»), on peut se demander si les
problèmes de f onds seront résolus à travers le programme du
bureau.

Pour Roland Benoît, qui souhaite sincèrement tout le succès
pos s ib l e  à RJB, «d'ici peu, on ne parlera plus des événements de ce
début d'année». Mais parlera-t-on encore beaucoup de RJB?

Dominique EGGLER

«Cette déroute n'est pas la mienne»
Hier, Laurent Diercksen avait décidé de parler,
sans micro, mais sans mâcher ses mots non plus.
«Je refuse de porter le chapeau de cette déroute
financière», s'exclamait-il. «La seule directive que
j'aie jamais reçue consistait à «freiner les dépen-
ses». Or c'était impossible. Nous ne dépensions
que l'essentiel, nous n'achetions que le matériel in-
dispensable, allant jusqu'à piller les archives pour
économiser les bandes d'enregistrement.»

Plus avant, l'ex-directeur se fait plus précis: «Si
nous ne pouvions pas payer notre matériel, c'était
faute de liquidités. Des liquidités qui manquaient
notamment en raison des retards dans les paie-

ments de la publicité. Ces retards atteignirent par-
fois six mois, pour des montants variant entre
20.000 et 70.000 francs.

Mettant en cause le contrat passé entre la radio
et Horizon-Pub - «aux clauses unilatérales jamais
revues malgré de nombreuses demandes» — L.
Diercksen souligne avoir «l'impression que tout
mène au responsable de cette société».

Et de se demander si le directeur d'Horizon-
Pub n'a pas choisi, pour se défendre des dissen-
sions profondes existant entre la station et la pu-
blicité, de lancer «une véritable campagne de déni-
grement», (de)

Entre deux chaises...
PARTI PRIS

Christian Vaquin, président du MAJ (Mouvement
autonomiste j u r a s s i e n ) ,  participait hier, comme
tous les élus autonomistes, à la conf érence de
p r e s s e  donnée par l'exécutif prévôtois. Sa
présence atteste donc de son assentiment à la
prise de p o s i t i o n  du Conseil municipal, même s'il
ne s'est «que» soumis à la majorité de cet organe.

Or si les remarques préalables du municipal
mettent un bémol à son approbation de l'accord
Berne-Jura, la participation de Christian Vaquin

met, elle, un bémol à la virulente p r i s e  de position
du MAJ. Un mouvement dont on se souvient qu'il
invite les siens à «rejeter le papier signé à Berne
comme une manœuvre déshonorante»...

Sachant de surcroît que les trois députés
autonomistes actuellement en place ne
boycotteront pas  l'Assemblée interjurassienne, ils
l'ont aff irmé clairement, on se demande bien quel
p o i d s  exact il f aut encore accorder au coup de
gueule du MAJ... Dominique EGGLER
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Course-poursuite de Soyhières jugée
Un agent avait lâché un coup de feu sur la passagère

En août 1993, un automo-
biliste de Moutier, un brin
éméché (son taux d'alcoo-
lémie est de 2,4%o) et ac-
compagné d'une char-
mante Dominicaine, est
pris en chasse par une voi-
ture de la police à la sortie
de Moutier. A Courrend-
lin, les agents jurassiens
viennent en renfort. S'en-
suit une course-poursuite
qui s'achève à Soyhières
avec l'arrestation du
chauffard. Mais lors de
cette arrestation, un
agent de la locale de De-
lémont va laisser partir un
coup de feu qui va blesser
la passagère au bras...
Cette affaire était citée
hier en justice à Delé-
mont.

C'est le président Lâchât qui
connaît de ce dossier comme
juge unique. La peine pronon-
cée ne peut dès lors dépasser six
mois de prison.
BARRAGE FORCÉ
Dans la quarantaine, un restau-
rateur de Moutier au milieu de
la nuit et au volant d'une grosse

Dans la cour du Palais de justice
La reconstitution des faits.

Américaine, est pris en chasse
par la police bernoise à l'entrée
des gorges de Moutier. Une
course-poursuite commence.

Avertie, une patrouille d'agents
jurassiens (composée d'un hom-
me de la cantonale et d'un agent
de la communale) tente d'inter-
cepter la voiture à Courrendlin.
En vain. Après avoir ralenti , le

pilote fonce et les deux gen-
darmes doivent s'écarter pour
ne pas être écrasés. L'agent de la
locale tire un coup de semonce
en l'air. «Pourquoi ne vous êtes-
vous pas arrêté?» demande le
juge Lâchât. «Je savais que
j'avais de l'alcool et je ne voulais
pas que ma femme sache que
j 'étais en bonne compagnie» ré-
pond le Prévôtois. Sur le bout

(Impar-Gogniat)

droit de Courrendlin-Delémont,
il zigzague sur la chaussée pour
éviter de se faire doubler. La po-
lice ne parviendra à le dépasser
et à le coincer qu 'à Soyhières.

L'homme sera sorti vigoureuse-
ment de l'auto. «J'ai reçu un
coup de pied dans les côtes et un
coup de crosse sur la tête...»
commente-t-il.

Pendant ce temps, un agent de la
police locale s'occupe de faire
sortir la passagère. Mais un
coup de feu part , la blessant as-
sez sérieusement au bras (trois
cicatrices et prise d'os pour rac-
commoder le bras). Ici , deux
versions s'opposent. La Domi-
nicaine affirme qu 'elle avait
peur de sortir (à cause du pisto-
let), que l'agent a ouvert la porte
et que le coup est parti (acciden-
tellement?). L'agent affirme au
contraire que, tirée par son ami,
elle a refermé la porte sur l'arme
ce qui a déclenché le coup. Une
reconstitution des faits a été
opérée hier. Lors de l'audition , il
est apparu clairement que la po-
lice locale de Delémont ne s'en-
traînait jusqu 'ici qu'à des exer-
cices de tir mais jamais de simu-
lations d'intervention ou d'ar-
restation ce qui constitue une
lacune grave!

La Dominicaine s'est portée
partie plaignante contre l'agent
qui répond de lésion corporelle
grave par négligence. Le chauf-
feur de Moutier répond de mise
en danger de la vie d'autrui , op-
position aux actes de l'autorité,
d'alcool au volant... Le procu-
reur a requis six mois a son en-
droit. Il a en revanche annoncé
qu'il venait spécialement à cette
audience pour demander la libé-
ration de l'agent de police qui
n'a fait que son devoir. Le juge-
ment sera rendu dans quelques
jours. Mgo

BRÈVES
Conseiller conjugal
Demi-poste créé
Il y a 10 ans que l'Eglise ca-
tholique du Jura ouvrait un
service de consultation
conjugale à Delémont. A
cette époque, Jacqueline
Bussat, son animatrice,
s 'occupait de quelque 80
situations par année. Il y en
a 200 aujourd'hui. La col-
lectivité ecclésiastique a
créé depuis janvier dernier
un demi-poste supplémen-
taire. Reste à trouver la per-
sonne ad hoc. A cet effet, la
Fédération romande des
services de consultation
conjugale organise un nou-
veau cycle de formation en
septembre prochain. Toute
personne intéressée peut
appeler à Lausanne, au
021/370.65.81, ou à Delé-
mont au 066/22.54.29.

(mgo)

Nouvelle carte d'identité
Gouvernement
favorable
L exécutif jurassien est fa-
vorable à la nouvelle carte
d'identité qui sera mise pro-
gressivement en circulation
à partir du second semestre
1994. On relèvera qu'une
partie de ces cartes sont fa-
briquées dans le nouveau
canton, chez Biwi S.A., à
Glovelier. Répondant à une
consultation fédérale, le
Gouvernement jurassien
note que ces cartes permet-
tent d'apporter une plus
grande sécurité et une amé-
lioration de son utilisation,
(mgo)

Volley
franc-montagnard
Prime d'ascension
Le Gouvernement jurassien
a accordé une subvention
de 10.000 francs au volley-
ball des Franches-Mon-
tagnes pour son accession
en Ligue nationale B, sa
participation au champion-
nat suisse et pour l'activité
déployée auprès de la jeu-
nesse. D'autre part, c'est un
montant d'un million qui a
été adjugé aux Ponts et
chaussées pour des travaux
de maintenance du réseau
routier jurassien, (mgo)

SEDRAC
Une nomination
Ingénieur civil EPFL de
Porrentruy, Claude Gury a
été nommé représentant de
l'Etat au sein de l'assemblée
des délégués de la SE-
DRAC (zone industrielle de
Courgenay) en remplace-
ment de Jacques Bregnard.
D'autre part, Régine Guélat
de Porrentruy a été nom-
mée agente administrative à
l'Arsenal cantonal, (mgo)

Trois questions mineures
i y. \

Réforme scolaire

Le Gouvernement répond aux
trois questions mineures soule-
vées par une interpellation écrite
des députés radicaux. U souligne
que ces questions relèvent du Dé-
partement, voire du Service de
l'enseignement et non du Gouver-
nement.

Comme elles concernent la ren-
trée scolaire de 1993, elles se ré-

fèrent éventuellement à l'ancien
ministre de l'Education, le radi-
cal Gaston Brahier et en aucune
façon à la nouvelle ministre,
Odile Montavon entrée en fonc-
tion en octobre dernier.

Le retard de deux semaines
dans la livraison du Journal de
classe n'a eu aucun effet pédago-
gique regrettable. Les élèves ne
recevront désormais qu'un seul

bulletin scolaire au lieu de plu-
sieurs auparavant. Toutes pré-
cautions sont prises afin d'éviter
des falsifications. Le nouveau
bulletin a été mis au point après
concertation avec le SEJ notam-
ment.

Il coûte 6 francs; les anciens
bulletins coûtaient 6 francs 40.
La faute d'orthographe consta-
tée résulte d'une erreur de l'im-

primeur, qui l'a réparée à sa
charge et avant toute diffusion
du document. Le matériel péda-
gogique d'enseignement de
l'Education générale et sociale
destinée aux seuls enseignants a
été livré avec un certain retard
dû à des modifications exigées
par la commission spéciale.

Ces réponses données, le
Gouvernement souligne que la

réforme scolaire s'est déroulée
dans de bonnes conditions, mal-
gré l'ampleur de la tâche et que
les menus accrocs relevés sont
de peu d'importance. Il souligne
qu '«opposer, par un doigt accu-
sateur, le corps enseignant à ses
autorités n'est pas du meilleur
effet sur la boussole de l'école
jurassienne».

V. G.

Adjudication contestée
Poste de Delémont

En réponse à une question du
député radical Jean-Claude Fin-
ger, le Gouvernement explique
que l'attribution de travaux par
les PTT est régie par une ordon-
nance fédérale. Elle stipule que
les travaux sont adjugés au sou-
missionnaire qui présente l'offre
la plus avantageuse. Les offres

d'entreprises locales peuvent
être considérées comme équiva-
lentes si elles n'excèdent pas de
2% le prix le plus bas ou de
20.000 francs au maximum,
dans le cas d'une soumission de
2 millions qui est en cause à De-
lémont. La succursale la plus
proche du Jura de l'entreprise

qui a obtenu les travaux de
maçonnerie se trouve à Laufon
et l'offre jurassienne la plus
avantageuse dépassait celle-ci de
plus de 2%, de sorte que l'adju-
dication s'est faite par les PTT
conformément à l'ordonnance
précitée, précise le Gouverne-
ment. V. G.

Rien à dire!
François Lâchât

Dans une question irréfléchie, le
groupe radical demandait pour-
quoi le ministre François La-
chat emploie deux secrétaires,
alors que les autres ministres
n'en ont qu'une. La réponse est
simple: les deux secrétaires tra-
vaillent à 60 et 50% et une dimi-
nution de 10% d'un poste à la
Trésorerie générale ramène l'oc-
cupation à 100%. On peut d'ail-
leurs le constater dans le budget
de 1994 et dans les précédents,
ce que les députés radicaux pou-
vaient aisément vérifier. Cela
fait dire au Gouvernement que
leur question ne traduit guère un
souci d'économies.

D'autre part, le Gouverne-
ment, en réponse à une question
de Vincent Wermeille, pcsi,
confirme que les projets d'épu-
ration auront droit à des sub-
ventions fédérales s'ils sont ap-
prouvés avant septembre pro-
chain. L'Office des eaux a donc
engagé les communes à présen-
ter leurs projets à temps. La
Basse-Allaine, la Coeuvatte, la
Vendline, Saint-Ursanne, Bour-
rignon, Soubey pourront ainsi
être soutenus. L'épuration des
eaux, qui concerne 2500 à 3000
habitants, ne pourra pas être
réalisée à temps. La possibilité
de réduire certaines exigences
dans les régions rurales compen-
sera une partie des subventions
fédérales qui ne seront plus ac-
cordées. L'Office des eaux ne
bloquera pas la création de nou-
velles zones à bâtir. V. G.

Kurdes en danger

' M. Flavio Cotti, chef du départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères, accuse réception de la let-
tre du Parlement jurassien ac-
compagnée d'une résolution
adoptée par les députés jurassiens
en décembre, relative à la situa-
tion du peuple kurde.

Lors d'une récente visite en Tur-
quie, le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger a rappelé aux
autorités turques que les Kurdes
doivent avoir le droit d'utiliser
leur langue et leur culture. La
Suisse a multiplié les interven-
tions pour le respect des droits
de l'homme et contre la torture
en Turquie.
FIDÉLITÉ
Flavio Cotti souligne encore
qu'il n'incombe pas à la Police
fédérale mais à l'Office fédéral
des réfugiés d'engager les autori-
tés cantonales à exécuter le re-
foulement de demandeurs
d'asile qui ne l'ont pas obtenu.
Lorsqu'un organe cantonal re-
fuse d'exécuter du droit fédéral,
il adopte un comportement qui
n'est pas conciliable avec la fidé-
lité confédérale, précise Flavio
Cotti. Dans chaque cas, la pro-
cédure examine si le refoulement
d'un Kurde est possible. S'il
l'est, le canton est tenu d'exécu-
ter le refoulement, affirme en-
core le conseiller fédéral. V. G.

Cotti tance
le Parlement
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Les Bois

La rédaction d'un journal satiri-
que, fut-il de carnaval, est chose
délicate. Ses auteurs s'exposent
à fâcher le quidam pris à partie.
C'est ce qui est arrivé au «Pic-
Bois», qui paraît aux Bois une
fois l'an, trois jours avant Mardi
Gras. L'affaire fait des remous
aussi au sein de la rédaction.

Le garagiste du village n'avait
pas apprécié une anecdote à son

sujet et avait exige un démenti,
paru dans «Le Franc-Monta-
gnard». L'un des membres du
comité de rédaction, Michel
Chappatte, dit Michelon, a pi-
qué la mouche. Depuis 17 ans
dans ce comité, il se fâche tout
rouge contre ces citoyens qui ne
comprennent pas la plaisanterie
et ne veulent pas assumer leurs
bévues. Michelon a décidé de

démissionner. A l'image de son
personnage, il s'y prend de ma-
nière bien visible: il fera une dé-
claration publique demain, ven-
dredi, à 11 heures, au restaurant
de l'Ours, local officiel de son
journal et de la Confrérie de
Baitchai. Tempête dans un verre
d'eau? Espérons que ce coup de
gueule ne menacera pas le pro-
chain «Pic-Bois», (bt)

Remous autour du «Pic-Bois»

LES BREULEUX. Jeudi 20 h, messe. Vendredi 15 h. messe. DOYENNÉ DES
„..„.«.„ Jlm. „ ,  ̂

.„ u „„ FRANCHES-MONTAGNES
MONTFAUCON. Jeudi 20 h, messe. Vendredi 19 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Jeudi 20 h, messe. Vendredi 15 h, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Jeudi 16 h, messe. Vendredi 15 h, messe.

SAINT-BRAIS. Vendredi 15 h, messe.

LES POMMERATS. Vendredi 19 h 30, messe.



LES ENFANTS DU PARADIS (de M. Carné avec Arletty), 12 ans, jeudi, vendredi, samedi LA CHAUX-DE-FONDS
à 20 h 30, dimanche à 16 h 30. ABC
QUAI DES ORFÈVRES (de H.-G. Clouzot), 12 ans, vendredi, samedi à 17 h 30 et dès di- 9 (039) 23 72 22
manche, tous les jours à 20 h 30.

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec J. Chen), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h. CORSO
MADAME DOUBTFIRE (de C. Colombus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h 30. - 'f- (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 18 h 30 et 21 h. ¦>' (039) 2313 79
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 16 h 30, dès vendredi aussi à
14 h 30.

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Paculaavec J. Roberts), 12ans , tous les joursà 15 h. 18 h et21 h. PLAZA
9 (039) 2319 55

LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec J. Fox), 12 ans, tous les jours à 16 h 30 et 21 h. SCALA
WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec K. Basinger), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et 19 h. g (039) 23 1918

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, vendredi et NEUCHATEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 45 f> (038) 25 21 12

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub). pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30, APOLLO 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. <f< (038) 25 21 12

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours â 15 h. APOLLO 3
LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 en <f> (038) 25 21 12
V.O.
LA CITÉ DE LA PEUR (de A. Berberian avec es Nuls), 12 ans, tous les jours â 20 h 45, vendredi
et samedi aussi à 23 h.

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, vendredi et samedi aussi à 23 h. <f> (038) 25 78 78

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. BI0
THE PIANO (de J. Campion avec H. Hunter), 12 ans, tous les jours à 17 h 45, en V.O. ,' (038) 25 88 88

L'IMPASSE (de B. de Palma avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours (sauf jeudi), à 18 h PALACE
et 20 h 45. f l  (038) 25 56 66
MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams). 12 ans, tous les jours à 15 h.

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, REX
17 h 30, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 16 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. ? (038) 25 30 00

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams). 12 ans, tous les jours à 20 h 30, COUVET
vendredi, dimanche et lundi aussi à 17 h 30. C0LISÉE
L'ENFANT LION (de P. Grandperret), pour tous, vendredi, dimanche et lundi à 15 h. g (038) 6316 66

COMO AGUA PARA CHOCOLATE (de A. Arau), jeudi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30, lundi à 17 h. ESPACE NOIR

? (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
g (032) 97 45 61

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec T. Lee Jones), samedi, dimanche et lundi à 20 h 30. BÉVILARD
PALACE
? (032) 92 14 44

L'EN FANT LION (de P. Grandperret), pour tous, samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
g (039) 6311 84

ALADIN (de W. Disney), pour tous, samedi à 15 h 45 et 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et 20 h. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h. _ i t„ f vli j
LUNAPARK: Place du Gaz, jusqu'au 17 avril.
CONCERT: «Via Crucis», de Liszt, Grand Temple, jeudi â 20 h.
DISCO: «Butterfly», CAR, jeudi dès 19 h. 

SPECTACLE: Anne Roumanoff, Casino, jeudi à 20 h 15. LE LOCLE 

CONCERTS: Ensemble vocal et Guy Bovet, organiste, «Via Crucis», de Liszt Collégiale, ven- NEUCHÂTEL
dredià17h.
Les Compagnons du Jourdain, Temple du Bas, jeudi à 20 h 30. 

CONFÉRENCE: «La graphologie en question», par Jean Sax, Auditoire des Coteaux, jeudi PESEUX
à 20 h 15. 

CONCERT: Jean-Christophe Geiser, orgue et le chœur du Conservatoire de Lausanne, Collé- SAINT-IMIER
giale, jeudi à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 1, rue Neuve 9, jeudi jusqu'à 19 h 30 et vendredi de 10 à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30 et de 17 à 19 h 30. Ensuite police locale ,' 2 3 1 0 1 7 .  (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: *," 23 10 17 .
HOPITAL: f 272.111 

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, jeudi jusqu'à 19 h, vendredi de 10 à 12 h et de 18 à 19 h. LE LOCLE (039)
Ensuite police locale, * 117
PERMANENCE MÉDICALE: f> 31 1017.
HOPITAL: g 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jeudi jusqu'à 20 h et vendredi de 10 à NEUCHÂTEL (038)
12 h 30 et de 17 à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17
HOPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie Piergiovanni à Fontainemelon, vendredi de 11 à 12 h. Dr. VAL-DE-RUZ (0*38)
Raetz, Cernier, ,' 53 21 24, vendredi dès 8 h. Urgence, ,' 1 1 1  ou gendarmerie <p 24.24.24
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f 63.25.25. VAL-DE-TRAVERS (038)
SERVICE DE GARDE: pharmacie de l'Areuse, Travers, <p 63 13 39, dès jeudi à 16 h et vendre-
di. Dr. Tkatch, Fleurier, ,' 61 29 60, vendredi dès 8 h.
AMBULANCE: ¦? 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, <p 41 21 94, vendredi 11 -12 h, 19-19 h 30, en dehors de SAINT-IMIER (039)
ces heures ¦? 111.
HÔPITAL: V 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ..' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Chopov, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <t 97.17.66; Dr de Watteville, ft 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28: Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: ? 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: ¦? 118.

HEURES DETURBINAGE:jeudi, 0-24 h,4turbines; vendredi 7-17h. 2turbines, 17-19h,3 USINE DU CHATELOT j
turbines, 19-21 h, 4 turbines. i

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. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
du 25 mars au 28 mai. Fermée jeudi dès 19 h, jusqu'à lundi. Réouverture mardi 5.4.
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. Fermées jeudi dès 17 h jusqu'à lundi. Réouverture mardi 5.4.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée du 4 au
14.4. Réouverture lundi 18.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. Fermée vendredi LA SAGNE
1.4.

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 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. Expo, «Le livre illustré: Daniel
de Coulon illustre sa région», jusqu'au 29 avril. Salle de lecture, lundi-vendredi 8 h à 22 h, same-
di 8 h à 17 h. Fermée jeudi dès 17 h. Réouverture mardi 5.4.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).
Fermée jeudi dès 17 h. Réouverture mardi 5.4.

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'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h â 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: Sommêtres 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 â 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 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h â 1 7 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-
Â .Hf7 h,'mercredi jusqu'à 20 h. " ". ' ¦*, ~ — p %,* - - - -- - -* • . .* ,< , . . . , . . .  .... ..,;_. ,* ., ..¦.. . .,„«,

D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes, - ¦- '¦
¦'- o*

monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août

R ÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er 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
(<? 039/31 89 89 ou 039/31 -44 20). 

DU CHATEAU. 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 Rufenacht 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.
COI. 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 Mûller, 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.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi â vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.

2016. Artistes de la galerie, mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, asamedi 14-17 h. Pierre Loye, dessins. Jusqu'au 2 avril. PESEUX

JONAS. Artistes de la galerie, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 â 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

M.-L. MULLER. Aeberli, peinture, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 31 mars. C0RM0NDRÊCHE

L'ENCLUME. Tonyl, sculptures, mercredi à lundi, 15 h à18 h 30. Jusqu'au 10 avril. BÛLE

DU CHÂTEAU. Lièvre, peinture. Mardi à dimanche, 10-21 h, jusqu'au 27 avril. MÔTIERS

NOELLA. «Art au pluriel - Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai. LA NEUVEVILLE

RELAIS CULTUREL D'ERGUEL. Salon des artistes amateurs, jusqu'au 2 avril. Mardi-samedi SAINT-IMIER
14-18 h.
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SOUVENIR

Jules MONTANDON
1969-1994

Violette MONTANDON
1984-1994

Toujours dans nos cœurs.
Tes enfants, petits-enfants.

LA VUE-DES-ALPES - ONEX (GE) -

^
LA CHAUX-DE-FONDS 132 512515j

r ^LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS
HÔTELIERS ET RESTAURATEURS

DU DISTRICT DU LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bluette JACOPIN
membre de notre société depuis 32 ans.

157-601104

r ^
JL Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Maria ZAMBOTTI
née COLLE

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu mardi, dans sa 80e année, après
une longue maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
samedi 2 avril à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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LE PERSONNEL DE SURDEZ MATHEY S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marie-Rose GUILLOD
mère de leur directeur, M. Jean Guillod.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-12176

r 1

t U n  soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille et les amis de

Monsieur LOUÎS CAREGGI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu mardi, dans sa 84e année, après quelques
jours de maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le samedi 2 avril, à 9 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-12418 .
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LES BREULEUX _i_ Le cœur d'une mère est un trésor

S que Dieu ne donne qu'une fois.

S'est endormie paisiblement, entourée des siens et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise

Madame Maximine VIATTE-FROIDEVAUX
dans sa 91e année.

Marcel-André et Marguerite Viatte-Friche:
Martine et son ami Evaristo,
Muriel et Hervé Divernois et leur petit Ludovic;

Jacqueline et Bruno Sottas-Viatte:
Nathalie;

Les familles de feu Numa Froidevaux-Chapatte;
Les familles de feu Ali Viatte-Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 29 mars 1994.
Le dernier adieu aura lieu à la salle de spectacles des Breuleux, le samedi 2 avril, à 14 h 30,
suivi de l'enterrement.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
Cet avis tient lieu de faire-part.
I : : J

Jeunes cuisiniers de talent
Prix René Strautmann de Coop Neuchâtel

Le Prix René Strautmann, un
concours culinaire institué par
Coop Neuchâtel, a été remporté
par Ursula Ducommun, appren-
tie cuisinière au restaurant du
Poisson à Auvernier. La lauréate
s'est vu remettre son prix au
terme du concours qui s'est dé-
roulé jeudi passé à la Cité univer-
sitaire à Neuchâtel.

Fondé pour honorer la mémoire
d'un cuisinier de renom qui diri-
gea, notamment, les restaurants
de Coop Neuchâtel, le prix
Strautmann s'adresse aux ap-
prentis et apprenties de 2e et 3e
années. Après une première
épreuve écrite, les six finalistes
se sont retrouvés dans les cui-
sines de la Cité pour affronter la
commission du concours dans
des épreuves pratiques. Menu
imposé: poisson du lac, lapin,
deux garnitures et entremets aux
pommes.

Les nombreux invités-dégus-
tateurs se sont montrés enchan-

tés des prestations fournies par
ces jeunes cuisiniers et cuisi-
nières au talent prometteur.

Les lauréats: 1. Ursula Du-
commun, restaurant du Pois-
son, Auvernier; 2. Philippe
Roth, Maison du Prussien,
Neuchâtel; 3. Rodolphe Schwei-

zer, hôtel DuPeyrou, Neuchâ-
tel; 4. Sabrina Manco, home
médicalisé «Les Charmettes»,
Neuchâtel; 5. Olivier Baroni,
restaurant du Poisson, Auver-
nier; 6. Pierre-Alain Raeli, Buf-
fet de la Gare, Neuchâtel.

(comm)

Les nouveaux défis de la CTJ
Arc jurassien et coopération transfrontalière

Le comité de la Communauté de
travail du Jura (CTJ) a créé un
groupe de travail «liaisons rou-
tières transjurassiennes». Sa mis-
sion sera d'étudier la cohérence
des travaux prévus sur les princi-
paux axes routiers transfronta-
liers, indique un communiqué dif-
fusé hier. Le groupe chargé de
l'étude de l'amélioration des liai-
sons ferroviaires Dole- Neuchâtel
et Dole-Lausanne poursuit ses
travaux.

Le comité a également décidé de
s'engager «résolumment dans
les programmes de coopération
susceptibles de bénéficier des,
soutiens prévus par le pro-
gramme européen Interreg II».

Des projets concrets sont en pré-
paration dans les quatre aires
frontalières de proximité: Haut-
Jura, La Chaux-de-Fonds-Mor-
teau, Chasseron-Mont- d'Or-
Pontarlier et Boncourt-Delle.

Soucieux de concertation et
de coopération en matière de
liaisons routières et ferroviaires,
le comité a pris deux décisions
importantes en ce domaine. Il a
créé, sous réserve d'accord des
chefs des Départements des tra-
vaux publics, un groupe de tra-
vail «liaisons routières transju-
rassiennes», chargé plus spécia-
lement d'étudier la cohérence
des travaux et programmes.̂ ré-
yûs sur, les principaux axes
routes transfrontaliers. Dans le
domaine ferroviaire, le groupe

de travail charge de 1 étude «a-
mélioration des liaisons France-
Suisse romande via Dole-Lau-
sanne et Dole-Neuchâtel»,
étude récemment présentée au
conseiller fédéral Adolf Ogi, a
été invité à poursuivre les études
de faisabilité de ce projet.

La CTJ annonce aussi la pro-
chaine parution d'un guide
culturel de l'Arc jurassien. Par
ailleurs, le comité a fixé au 10
juin prochain à Besançon la
séance constitutive du Conseil
de la CTJ. Il s'agit d'un Parle-
ment de 64 députés. Les cantons
de Neuchâtel, Vaud, Berne et

..Jura disposeront de huit dêjjfe
..." gués ,, chacun. La RégEqf

Franche-Comté en comptera
32. (ats- comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Un inf ime pourcentage rM
En lisant le compte-rendu de
l'audience du Tribunal de police
du 16 mars 1994, concernant
«caissières indélicates», en f ait
deux prévenues sur six employés
d'une grande surf ace, le journa-
liste se permet de porter pour
vrai «l'excuse unanime» et si f a-
cile, que ces pratiques seraient
courantes dans les grandes sur-
f aces.

Il semble f aire abstraction to-
tale du premier paragraphe du-
dit article qui précise que les six
anciens employés étaient accu-
sés, pêle-mêle, de recel, abus de
conf iance, gestion déloyale,
f aux  dans les titres et instiga-
tions à ces divers délits. Ainsi, en
f aisant le rapprochement de ces
deux éléments, le consomma-
teur ordinaire peut considérer
qu 'en f ait tous les employés de
supermarchés sont malhonnêtes
et se permettent des pratiques
délictueuses.

En tant que caissière de su-
permarchés depuis maintenant
huit ans, j e  me dois de réagir à

cette narration. Je crois savoir
que dans chaque corps de métier
ou autres corporations, il existe
des moutons noirs. Cela ne per-
met pas de f aire sous-entendre
que tout le monde est malhon-
nête. J 'ose espérer, comme d'ail-
leurs j'en ai l'intime conviction,
que ces moutons noirs ne repré-
sentent qu 'un inf ime pourcen-
tage de la masse ouvrière, Dieu
merci. Il y  a encore des gens
sains et corrects dans notre so-
ciété, qui devraient constituer
son noyau principal et c'est cela
qu'il f audrait retenir lorsque
vous vous retrouverez en pré-
sence d'un employé ou d'une
caissière de grande surf ace.

A. M. G. H.*
Une caissière de supermarché

Le nom est connu de la rédac-
tion
Réd: précisons que le journaliste
s'est contenté de signaler l'ex-
cuse invoquée par les prévenus
lors de l'audience, sans aucune-
ment juger de sa valeur.

Le Reymond

Auto sur le toit
M. Y. B., de Dombresson, cir-
culait, hier à 0 h 15, de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Au lieu-dit le Haut-du-
Reymond, à la hauteur de
l'intersection avec la route me-
nant à La Sagne, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
mordu la banquette herbeuse à
droite et a heurté une balise. La
voiture a traversé ensuite la
chaussée pour finir sa course
dans un champ à l'est sur le toit.
Dégâts.
Le Crêi-du-Locle

Collision en chaîne
Au volant d'une voiture de li-
vraison, M. J. P. G., du Locle,
circulait, hier à 17 h, de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Au
Crêt-du-Locle, à la hauteur du
garage PTT, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto de M. D. S., de
La Ferrière, qui était à l'arrêt
dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, la voiture S. a
heurté l'arrière d'une autre voi-
ture qui en a heurté une qua-
trième. Dégâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui a
endommagé une voiture de mar-
que VW Golf noire, stationnée
place du Marché, devant la bou-
cherie Schneider à La Chaux-
de-Fonds, le jeudi 17 mars, entre
21 h et 23 h, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.
Neuchâtel
Le conducteur de la voiture VW
Golf, de couleur foncée, qui le
mercredi 30 mars vers 8 h 20,
circulait rue de la Maladière en

direction du centre-ville et qui, à
la hauteur du passage pour pié-
tons situé vers l'immeuble No
16, a heurté une cyclomotoriste,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Couvet
La personne qui a laissé tomber
un bidon en matière plastique
contenant de l'huile, sur la rue
St-Gervais à Couvet, le mercredi
30 mars vers 15 h 50, est priée,
ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
de Môtiers, tél. 038 61.14.23.

TÉMOINS

( " ïi Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

DÉCÈS
Bôle
M. René Ducommun, 1908
Cressier
Mme Germaine Robert-Grand-
pierre, 1909

LOTO FRANÇAIS

Premier tirage
13 - 30 - 42 - 43 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 6
Deuxième tirage
4 - 1 1 - 1 3 - 15-36-40
Numéro complémentaire: 27
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La 
Première

5.30 Journal. 5.37 Le film de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44-L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le film de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liber-
té. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.30 Le monde entre
les lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05
La tête ailleurs. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 20.05 Sport-Première. Championnat
de Suisse de football, ligue A. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

** :—n
^&4# Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Plein feu sur la musique reli-
gieuse. 20.30 Disques en lice. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

_̂V Suisse alémanique

11.05 Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kul-
tur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Siesta Stamm. 16.00
Songs, Lieder, Chansons. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Eine Tagesreise von Santa
Crut-21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
0.00 Nachtclub.

BLM I
6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
6.50 Flashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 Anni-
versaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances. 10.00
Flash-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 On-
ze-Treize. 11.10 L'invité. 11.33 PMU.
11.35 Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as
(jeu). 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ma-
gazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00 Tran-
sit 13.15 La petite liaison dans la mairie.
14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos.
16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal
du soir. 19.30 Sport et Musique. 22.30
Musiques non stop.

[ fâpS$±\\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
des refrains. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephémé-
ride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus.
7.00 Infos FJ. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue
de presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA. 8.30 Infos
FJ. 8.33 Revue de presse. 8.45 Le zap-
peur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu des refrains.
10.30 Infos plus (rediffusion). 10.45 Les
grands airs d'Opéra. 11.00 Infos FJ. 11.03
Eldoradio. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le
zappeur. 13.00 Troc en stock. 13.15 Va
voir écouter là-bas si... 13.30 Juke-box.
14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 In-
fos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ.
16.05 Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05
Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 18.45 Au fil du temps. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.

p|II Radio Jura bernois |

RSR 1.6.16 Secouez l'édredon ! 6.30 (et
7.30,9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 11.00 Recette de Martine. 11.30
Les Dédicaces. 12.00 RJB-Info. 12.30 Re-
lais RSR 1. Midi Première. 16.00 Métro
music. 17.30 RJB-Info. 18.00 RSR 1 jour-
nal. 18.20 La Bonn'Occase. 18.45 Silen-
ce, on tourne. 19.30 Croque-musique.
20.00 La boîte à Jacques. 21.00 Relais
RSR1.

[IL JL2. Puisse romande

7.00 Euronews
8.00 Les voix du temps (R)
8.45 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Zoocup

10.45 Les feux de l'amour (R)
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
le roi des félins

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Meurtre à Las Vegas
14.10 Drôles de dames

A la mémoire de Rosemary
15.00 Inspecteur Derrick (R)

La cavale
16.00 La famille des collines

La montre en or
16.45 Rie
16.50 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

< La maison du lac
17.35 Madame est servie

Le pèlerinage
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Le bonheur malgré tout!
Avec le témoignage
de l'Abbé Pierre

21.15 Kojak
La mort d'un clochard
Avec Telly Savalas

22.50
Fans de sport:

Football
Championnat de Suisse

23.50 TJ-nuit
0.00 Bien sous tous rapports (R)
0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

SB *»
17.00 Le conformiste (R)

Film de Bernardo Bertolucci
19.00 Naked Video

Série britannique
19.30 Une histoire de zoo (3/4)

L'animal politique
20.30 Journal

20.40
Soirée thématique:
Au bord de là mort
Documentaire américain
de Frederick Wiseman

2.20 Plateau

® 1
RTPg Portugal |

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.20 Com a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejomal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 De caras. Com José
Eduardo Moniz. 22.30 Magazine "Viver
com saûde". 23.00 Noticias e fecho.

|YÊ 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Esa clase de gente.
14.30 Sin vergûenza. Concurso. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela de sobre-
mesa. 16.30 El menu de Karlos Arguifia-
no. 17.00 Procesiôn desde Cartagena.
19.00 Euronews. 19.30 Cifras y letras.
19.55 Avance Noticias. 20.00 Tristeza de
amor. Série. 21.00 Telediario. 21.30 Va-
lor y coraje. 22.30 Gente de primera.
23.30 Avance Noticias. 23.35 Zona ACB.
0.00 Noticias.

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Intrigues
9.30 Haine et passions

10.15 Hôpital central
10.55 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le joumal/L'image du jour
20.35 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.40 Météo
20.48 Trafic infos

20.50
La Mondaine

La belle de Varsovie
Téléfilm policier
avec Patrick Chesnais

22.30 Tout est possible
Invités: Elie et Dieudonné

23.40 Peter Strohm
Marchés explosifs

0.25 L'Europe en route
'¦¦ 0.30 Le Bébête show

0.35 TF1 nuit/Météo
0.45 Passions
1.10 TFI nuit
1.15 Histoires naturelles

Maroc: la nature et le corari',,,
2.10 TFI nuit
2.15 Le vignoble des maudits (2/3)
3.10 TFI nuit

¦¦ff ^̂ ^̂ ^— . ¦ - ¦  ' . . ', . ; .  .. . "¦¦¦¦¦¦ ,W !PI»

3.20
Histoires naturelles
Un jour ici pu le mystère
de la migration

j 4.10 TFI nuit
4.20 Intrigues
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Seychelles sous le soleil
exactement

* * *
1M̂ ?"' Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Basketball:
Championnat d'Europe des Clubs, final
dames. 10.30 Tennis de table: Cham-
pionnats d'Europe. Birmingham: finale
messieurs. 11.30 Football: Coupes d'Eu-
rope (R). 12.30 Formule 1: Grand Prix
(R). 13.30 NHL action. 14.30 En direct:
tennis. Estoril: Tournoi messieurs. 17.00
Motors (R). 18.00 En direct: Football.
Coupe d'afrique des nations: Côte d'Ivoi-
re - Zambie. 20.00 Eurosport News.
20.10 En direct: Football. Championnat
de France de D 2: Nîmes - Bastia. 22.15
Football: Coupes d'Europe. 23.45 Foot-
ball: Coupe d'afrique des nations. Ghana
- Sénégal. 1.30_2.00 Eurosport News

RÀI ta'̂ 1
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Albede. 14.20 II mondo di Quark. Docu-
mentario. 15.00 Uno per tutti. AH'interno:
Saranno famosi. Téléfilm. 15.45 Uno per
tutti. 15.50 Darwing Duck. Cartoni anima-
ti. 16.15 Dinosauri tra noi. Téléfilm. 17.30
Zorro. Téléfilm. Appuntamento al ciné-
ma. 18.00 Tg 1. Bolletino délia neve.
18.15 In viaggio nel tempo. Téléfilm.
19.05 Carametle. Spettacolo. 19.40 Mi-
raggi. Spettacolo. All'interno: 19.50 Che
tempo ta. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Banana elzioni. Spettacolo.
22.35 Totô cerca moglie. Film di Ettore
Giannini (1954). 0.30 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.30 DSE: Sapere. Documenti.
1.00 Carosello napoletano. Film di Ettore
Giannini (1952). 3.05 Tg 1.3.101 figli del
moaschettieri. Film di Lewis Allen (1952).

2 France 2

5.55 Dessin animé
! 6.00 Monsieur Belvédère

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.10 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct d'Auteuil
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde B
17.45 Les années collège
18.15 Cest tout Coffe
18.50 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Les fourberies de Smaïn.
Le grand saut.
Corps et âme

22.25 Expression directe MRG

22.30
Théâtre:

Le diamant rose
Comédie de Miche! Pertwee
Avec Jacques Baiutin,
Henri Courseaux

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Disparitions

Rumeurs
2.45 Le sorcier habite l'immeuble
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

:/&\ si
; 7.00 M6 express

7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Le guépard apprivoisé
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Voyage de groupe
12.30 Les routes du paradis

Pour l'éternité (2)
13.30 Drôles de dames

Perte de mémoire
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Mon père est un drogué
18.00 Flash

Alpha
19.00 Mission impossible.

20 ans après
Pour l'amour de l'art

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Tony et les acatellos
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique
20.45 La séance du jeudi:
20.50 Mille milliards de dollars

Film français d'Henri
Verneuil (1982)
Avec Patrick Dewaere,
Caroline Cellier

23.05 Les jeudis de l'angoisse:
23.10 Le gladiateur

Avec Joe Cortese,
Maryam D'Abo

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les enquêtes de capital
2.25 Destination le monde:

Ecosse-Shetland
3.20 Fréquenstar
4.15 L'Ouest américain
5.10 E=M6

Magazine scientifique
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

EEffl 
»3§ France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales

* 9.30 Génération 3
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.52 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 Batman

Série d'animation

I . | : I . I I I

20.50
Docteur Jivago
Drame, d'après
Boris Pasternak (USA 1966)
Avec Omar Sharif,
Julie Christie (photo)

0.00 Soir 3
0.30 Concert Lluis Lach
1.50 Continentales

Eurojournal

tftgjtajet"'' _J TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique

Magazine du court-métrage
africain

9.35 Santé Visions
10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Obsidienne
11.05 Reflets, images

d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
1140 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion

Magazine touristique
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal français de TF1
21.35 Savoir plus

Emission scientifique
22.50 Viva

Magazine
23.45 Le soir sur la 3/Météo
0.15 7 jours en Afrique
0.30 Intérieur nuit
1.00 Francofolies (R)
2.15 Rêves en Afrique (R)
2.45 Santé visions (R)
3.15 Orient sur Seine (R)
3.20 Espace francophone (R)
3.50 Obsidienne (R)
4.20 Reflets, images

d'ailleurs (R)
5.20 Eurojournal

<̂ 4V Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Im-
munsystem des Menschen (1-3). 9.00
TAFnews. 9.05 Onedin Linie. 9.55
Volkstûmliche Hitparade. 10.15 Die Ma-
germilchbande (5). 11.05 Europâische
Nationalparks. 11.50 showTAF. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Co-
lumbo-Tôdliche Tricks. Amerik. Spielfilm
(1988). 15.10 Klamottenkiste. 15.30 Trick-
film. 15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00
TAFnews. 16.05 Fundus. Anne-Marie
Blanc. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Die Insel der
Pferde. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch- Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Spezial-Abend: Die
Natur des Menschen. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Bei den letzten Waldmen-
schen. 23.05 Sport. 23.40 Delikatessen:
Epidémie. Dân. Spielfilm (1987). 1.25
Nachtbulletin/Meteo.

l&a&P Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo.
12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 ln(s)contri. 14.40
La nostra galassia. 15.45 Raccontando il
mondo. Documentant. 16.00 Textvision.
T6.05 Webster. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. 17.00Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Contat-
ti. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.45 Rosean-
ne. 22.10 TG sera/ Sportsera/Meteo.
22.40 Grandangolo. Magazine di cultura e
société. 23.30 Textvision.

©PLUSH
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 TextVision S Plus
(d). 18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hills
90210. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Cash-TV Plus. 20.30 Cash-TV.
21.00 Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 City
Belladonna. Frauen im Gesprâch. 22.40
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 Horizonte.
(7/10).

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Sqhimpf-19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (5). 14.55
Die Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiegol 15.30 Fliege. Dazw.: 16.00 Ta-
gesschau. 16.30 Hey, Dad. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Panorama. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Geschichten aus der Heimat. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. Fussball-Bundes-
liga. 23.25 Wenn Eltern weinen. Familie
Becker. 0.10 Vier x Herman. 0.35 Tages-
schau. 0.45 Die Unerschrockenen. Ame-
rik. Spielfilm (1968).

/MOllr A"«"»Bne 2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Neue
Folgen: Guten Appétit. 14.00 Tips und
Trends. 14.30 ZDF-Glûckstelefon. 14.35
Die Biene'Maja. 15.00 Heute. 15.03 Opé-
ration Dunarea (4/6). 15.30 Basta. ZDF-
Redeshow fur junge Leute. 16.00 logo.
Naçhrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/SportWetter. 17.15 Lân-
derjournal. 18.00 Soko 5113. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Ihre Exzellenz, die
Botschafterin. 20.15 Der Deutsche Schall-
plattenpreis. 21.15 WISO. Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Das
literarische Quartett. 23.30 Orson Welles:
Citizen Kane. Amerik. Spielfilm (1940).

,(HBT Allemagne 3

13.30 Landesschau - unterwegs. 14.00
Zwischen den Schlagzeilen (5). 14.15 Vor
60 Jahren: Wer einmal aus dem Blech-
napf frisst. 14.30 Lieber singen als steh-
len. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Tûrkei:
Land, Leute und Sprache (25). 15.45
Schlaglicht. 16.15 Wissenschaftsreport
(5/W). 17.00 Magnetische Induktion (2).
17.30 Die Sendung mit der Maus. 18.00
Als die Tiere den Wald verliessen. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lindens-
trasse. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Naçhrichten. 21.15
Politik Sûdwest. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Kultur Sûdwest. 22.45 Mona Usa.
Engl. Spielfilm (1986). 0.25 Schlussna-
chnchten.
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Première

5.30 Journal. 5.37 La création théâtrale
de la semaine. 5.44 Les femmes et les
enfants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de
nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps
forts du 6-8. 6.15 A fleur de temps. 6.20
Les uns et les autres. 6.26 Billet d'hu-
meur. 6.30 Journal. 6.40 Point de mire.
6.47 Journal des sports. 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.19 La presse ro-
mande. 7.21 Classe Affaires. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la
rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 La création théâtrale de la semaine.
8.43 Tranche de vie. 8.49 Service com-
pris. 8.52 Mimil en liberté. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. La vie quotidienne au féminin. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 12.50 Fauteuil de
Première. 13.00 Zapp'monde. Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 La tête
ailleurs - Magazine. Classe tourisque. Jeu
du week-end. 17.05 La traversée du Go-
tha. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum du vendredi. 19.05 La tête
ailleurs - Magazine (suite). Première pres-
sion. 20.05 Quartier livre..21.05 Le comp-
teur à jass. Courant d'Airs. 22.05 Le
conteur à jazz. Ella Fitzgerald (1). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le conteur à jazz
(suite). 0.05 Programme de nuit.

4̂£ Espace 2
6.-40 Clé de voûte. 6.50 Pertes de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Matin compli-
ce. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Traditionnel, Liturgique
traditionnel, Anonyme. 10.05 Thoune:
Culte. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 15.05 Morges: Li-
turgie de la passion. 16.15 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 Jazzl 19.05 En
3uête des disques. 20.05 Da caméra. En

ifféré de Genève: Ensemble Vocal et
Instrumental de Lausanne. Bach: Passion
selon St-Jean. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Conte d'un soir. 22.50 Le livre de
musique. 0.05 Notturno.

ŝS Suisse alémanique
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kin-
derdub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.40 Texte zum Karfreitag. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Karfreitag - beim Buchstaben
genommen. 12.00 Rendez-vous. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.-40 Musik non-stop. 14.00 Siesta-
Visite-Express. 17.00 Welle-1.18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 18.40
Volksmusik am Karfreitag. 20.00 Hôrspiel:
Entschuldige. Von Margnt Schriber. 21.00
So tônt's am Karfrytig. 22.00 Eine kleine
Nachtmusik. 0.00 Nachtclub.

6.00 Le journal. 6.15 C'est du propre.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (rau).
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.-40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.30 Flash-infos. 8.35
Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.30 Les an-
nées 60. 10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-
infos. 11.03 Onze-Treize. 11.10 L'invité.
11.35 C'est du propre. 11.45 Carré d'as
(jeu). 12.15 Le journal de midi. 13.00
Transit. 13.15 La petite liaison dans la
mairie. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-in-
fos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les mu-
siques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérien-
ce (Dance). 23.00 Musiques non stop.

//_r_Çv \̂ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9.6.20 Jeu de
l'intro. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride.
6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus.
7.00 Infos FJ. 7.15 Regard sur le monde.
7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de presse. 7.45
Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15 Regard
sur le monde (rediffusion). 8.30 Infos FJ.
8.33 Revue de presse. 8.45 Le zappeur.
9.00 Infos FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu de l'intro. 10.30
Infos plus (rediffusion). 10.45 Les grandes
musiques de films. 11.00 Infos FJ. 11.03
Eldoradio. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Gros plan. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir
écouter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00
Infos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Ra-
dioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioacti-
ve. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22
Carnet de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Les années vinyle. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.

ipjp l Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Programme allégé. 18.00
RSR1.

[ilf jfjE. Puisse romande
7.00 Euronews
7.45 Racines

... avec Michiko Inukaï
8.00 Passe-moi les jumelles (R)

Il était une fois...
8.50 Vendetta
9.09 La lettre du jour
9.10 Top models (R)
9.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
l'orang-outang

10.00
Culte
Transmis en direct de
la chapelle de la Maladière
à Neuchâtel
Officiant le pasteur
Pierre-iHenn Molinghen

11.05 Les feux de l'amour
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Cinq hommes en sursis
14.10 Drôles de dames

Souvenirs
15.00 Inspecteur Derrick (R)

Paddenberg
16.05 La famille des collines (R)

Le collier de perles
16.45 La fête à la maison

Les jeux sont faits
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Loufequeville
17.40 Madame est servie

Le sursis
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Notre belle famille

L'examen de passage
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.05 Pâques à Jérusalem

Mourir pour que l'autre vive
¦ ,IJ. I JJ.I ' ' a ' . ' , ' '. . ¦ mmmmm ^^mmmmrmmmwt

20.15
La plus grande
histoire jamais
contée
L'histoire de la vie
de Jésus Christ, selon
l'Evangile de Saint Jean

Film de George Stevens
(OSA 1965)

Avec Carrol Baker (photo),
Charlton Heston, John Wayne

23.25 TJ-nuit
23.35 Concert du Vendredi-Saint

The Taverner Consort,
avec les chœurs de la RTSI

030 Bulletin du télétexte

SH *te|
17.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rendez-vous

avec Loriot (4/8)
19.30 Une histoire de zoo (4/fin)

La griffe et la dent
20.30 Journal

1 20.40 V I
Pierre qui roule
Téléfilm français
de Marion Vernoux (1991)
Avec Marianne Qenicourt,
Benoît Régent

2105 Débat autour de Au bord
de la mort

23.05 Le dernier bac
Film polonais .
(V.O., sous-titré)

mM M France 1

6.00 Mésaventures
618 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
710 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Mésaventures
9.30 Haine et passions

10.15 Hôpital central
10.55 Tribunal
1130 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1125 Le juste prix
1150 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
1415 Hawaï police d'Etat
1510 Mike Hammer
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du jour
20.40 Météo
20.45 Le tunnel

Téléfilm d'Yves Boisset
Avec Gotz Georg

2120 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

2310 Super force
Téléfilm américain

23.45 Le Bébête show
23.50 TF1 nuit/Météo
23.55 Millionnaire
035 Mésaventures
0.55 TFI nuit

1.00
Concert
Orchestre national
de Bordeaux Aquitaine
Mozart Concerto de violon no 5;
Symphonie no 40

100 TFI nuit
105 Le vignoble des maudits

(3/Rn) 
3.05 TFI nuit
3.10 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers
4.05 TFI nuit
4.10 Côté cœur
435 TFI nuit
4.55 Musique
505 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel

*** I
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Kr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Basketball:
Championnat d'Europe des Clubs. 10.30
Equitation: Coupe du monde (R). 11.30
Football: Coupes d'Europe (R[. 13.00
Motors (R). 14.00 Moto: Grand Prix Ma-
gazine. 14.30 En direct: Estoril: Tennis,
quarts de finale, messieurs. 18.30 Inter-
national Motorsport. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Hockey sur glace: NHL
1993/94.21.00 Football: Coupe d'afrique
des nations. 22.00 Top Rank Boxing.
Combat poids moyens en 10 reprises.
Lonnie Beasley (USA) - Randy Williams
(USA)

^ 
23.30 Tennis: Estoril (R). 1.00

ATP Tour Magazine. 1.30 Eurosport
News.

RÀI -«.T
13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend -
Cronache italiane. 14.20 II mondo di
Quark. Documentario. 15.00 Uno per tut-
ti. All'interno: Appuntamento al cinéma.
18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilité.
18.15 In viaggio al tempo. Téléfilm. 19.05
Caramelle. Rubrica. 19.40 Miraggi. Spet-
tacolo. All'interno: 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 II
restaura délia Cappella Sistina. Docu-
mentario. 21.10 Roma: Via crucis. Pre-
sieduta da Sua Santità Giovanni Paolo II.
22.30 Tg 1 Notte. 22.35 La lunga marcia.
Attualità. 23.30 TgR Mediterraneo. Attua-
lità. 0.00 Tg 1 Notte/Che tempo fa. 0.30
DES: Sapere. Documenti. 1.00 La più
grande storie mal raccontata. Film di
George Stevens (1965).

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Com a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Um, dois, très. Com Anto-
nio Sala. 22.45 Magazine de teatro.
23.15 Noticias e fecho.

2 France 2___*_*__*.*.* *̂ *̂ _̂
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
1120 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.55 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Kollff
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
La France à voix haute:
De de Gaulle
à Pompidou
Film de Marcel Jullian
et François Gai)

2125 Bouillon de culture
Georges Pompidou
à Beaubourg

23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Ciné-club:

Cycle visage de l'Amérique
Jésus de Montréal
Film de Denys Arcand (1988)
Avec Lothaire Bluteau,
Catherine Wilkening

105 Envoyé spécial (R)
3.35 Ballon glacé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide
510 La chance aux chansons

/iftV "M
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
930 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.50 Daktari

Le monstre de Wameru
11.45 Infoconso
11.50 M6 express/Météo
1100 Papa SchuItz

En avant toutes
1130 Les routes du paradis

En voilà une surprise!
13.30 Drôles de dames

Elimination par élimination
14.20 M6 boutique
1430 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
1730 Rintintin junior

Trahison
18.00 Flash

Le procès du charlatan
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Les moissons de la mort

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
2035 Capital

Magazine

1 20.45 
~ 

I
L'assassin
est parmi nous
Téléfilm américain
de Peter Levin
Avec Jasmihe Guy,
Anna Maria Horsford

2230 Mission impossible
Thérapie de groupe

2330 Les enquêtes de capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
0.25 6 minutes
0.35 Culture rock
1.00 Boulevard des clips
130 Fréquenstar
3.25 Fidae Chili 92

Documentaire
4.20 Saint Bernard de l'air (1)
4.55 Salsa opus3

»!Jw France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération 3

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
1105 Le programme

de votre région
1130 Editions régionales
1145 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisère s'amuse
15.20 La Croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.52 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 U19/20 (suite)
20.05 Tout le sport

En direct
20.20 Batman
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Marins glacés

21.50
Faut pas rêver
Invité: Daniel Herrero
France: Les trois joyeuses.
Guyane: Les Touioulous
à Cayenne
France: Paillasses
et Cournonterral

2150 Soir 3
23.15 Striptease

Magazine
0.10 Libre court
0.20 Continentales

Eurojournal

%y|atoyf^J TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Les voiles du futur
Magazine scientifique

11.00 Jamais sans mon livre (R)
1100 Flash Canal Infos
1105 La chance aux chansons
1140 Météo
1145 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Seulement par amour (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Strip Tease

Magazine de société
de la RTBF

21.00 Journal télévisé français
2135 Sacrée Soirée

Variétés
23.05 Savoir plus
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.35 Médiasud
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages
1.45 La chance aux chansons (R)
115 Temps présent (R)
330 Faut pas rêver (R)
430 Les voiles du futur (R)
520 Eurojournal

{Vfî 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Esa clase de gente.
14.30 Sin vergûenza. Concurso. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela de sobre-
mesa. 16.30 El menu de Karlos Arguifia-
no. 17.00 Procesiôn desde Murcia. 19.00
Euronews. 19.30 Cifras y letras. 19.55
Avance Noticias. 20.00 Jara y sedal.
20.30 Habitaciôn 503. Telecomedia.
21.00 Telediario. 21.30 Via Crucis. 22.30
Procesiôn desde Lorca. 0.30 Noticias.

JF& 1
*&>_& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 10.00 Berlin-Moabit: .
Réf. Karfreitagsgottesdienst. 11.00 Die
Matinée. Das besondere Dokument:
Unheilbare Wunden. Ungarische
Frauen in Konfrontation mit ihrer Ver-
gangenheit. Film von Tamâs Almâsi
(Ungarn 1991). 12.30 Requiem. Film
ùber die Soldatenfriedhôfe Europas.
14.10 Tagesschau. 14.15 Noémies
Reise. Schweizer Spielfilm (1986).
15.45 Tagesschau. 15.50 Dannys
Straussenei. Austral. Kinderspielfilm
(1983). 16.20 Spielfilmzeit: Die unvoll-
stàndige Finsternis. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 18.45 Entdecken+Erleben.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 In pied sin via. 20.00 Pelle der
Eroberer. Dân.-schwed. Spielfilm
(1987). 22.25 Tagesschau. 22.35 ZEN
zum Karfreitag. 22.40 Das Unglûck
geschah nur mir allein. 23.40 Zum 80.
Geburtstag von Alec Guinness: Die
Stunde der Komôdianten. Amerik.
Spielfilm (1967).

^¦N_& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.00 I
Neuchâtel: Culto evangelico. 11.00 In
Terrasanta sulla strada di Cristo. 11.50
Raccontando il mondo. Documentario.
12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mez-
zogiomo. 12.30 Mezzogiomo di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Edera. 13.50
Fax (R). 15.10 Grandangolo mix.
16.00 Textvision. 16.05 Webster.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Tele-
cicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Meditazione ecumenica.
19.15 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Grido di liberté. Film drammati-
co di Richard Attenborough (USA
1987). 23.05 TG sera/Sportsera/ Me-
teo. 23.25 Musica -t- Musica. Concerto
spirituale per il Venerdi Santo. 0.15 II
buffone. Film drammatico di José Ala-
varo Morais (P1987).

©P/.USZ1
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 10.50 MacGyver. 12.00 Euro-
news (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews i
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Be-
verly Hills 90210. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.25 "Pergament und
Druckerschwârze". Die Geschichte
des Buchwesens in Deutschland.
21.00 Fax. 21.05 Cinéma Plus: Han-
nah und ihre Schwestern. Amerik.
Spielfilm von und mit Woody Allen
(1985). 22.50 Fax/Nachrichten/Meteo.
23.00 Eurocops.

f^ Allemagne 1

14.20 Herzog Emst. 15.05 Das kleine
Paradies. Rûgen, Vilm und Hiddensee.
16.05 Tagesschau. 16.10 Die grôsste
Geschichte aller Zeiten. Amerik. Spiel-
film (1963). 19.15 Elefanten - die fried-
lichen Riesen Afrikas. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Farbe lila. Amerik. Spielfilm
(1985). 22.45 Tagesschau. 22.50
Tschad: Vom Sultan am sterbenderi
See. 23.35 Corning home - Sie kehren
heim. Amerik. Spielfilm (1977). 1.40
Tagesschau.

!̂ P(lr Allemagne 2

14.15 Opération Dunarea (5/6). 14.40
Zwischen Leiden und Erweckung.
Christen in Ostasien. 15.25 Danny -
Der Champion. Engl. Spielfilm (1989).
17.00 Heute. 17.05 Ansichten: Das
Kleinwalsertal. 17.35 Die Mâdels vom
Immenhof. Deutscher Spielfilm (1955).
18.58 Guten Abend. 19.00 HeuteAVet-
ter. 19.15 Jérusalem gekreuzigt. Sen-
dung zum Karfreitag. 19.30 Der Nel-
kenkônig. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Heute. 21.25 Korczak. Film von
Andrzej Wajda. 23.20 Heute. 23.25 In
den Schuhen des Fischers. Amerik.
Spielfilm (1968).

B Allemagne 3

14.49 Heute abend in Sûdwest 3.
14.50 Mulfingen-Auschwitz. Spuren-
suche einer Schulklasse. 15.20 Die Zi-
tadelle. Engl. Spielfilm (1938). 17.10
Ein Stûck vom wahren Kreuz des
Herm. 17.55 Friedemann Bach. Deut-
scher Spielfilm (1941). 19.29 Heute s
abend in Sûdwest 3. 19.30 Partner-
schaft (6/W). 20.00 Tagesschau. 20.15
Wunderwelt Wald. Film von Dietmar
Keil. 22.25 Naçhrichten. 22.30 Baden-
Badener Disput. "Zeit". 0.00 Das rote
Signal. Ital. Spielfilm (1956). 1.50
Scnlussnachrichten.
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MOUDON
La plus ancienne maison
La maison médiévale, 42,
rue du Château, à Moudon,
est à ce jour la plus an-
cienne demeure privée de
Suisse: l'étude dendrochro-
nologique la fait remonter à
1280. Elle bat donc la mai-
son de Bethlehem, de 1291,
présentée par les Schwyt-
zois lors du 700e anniver-
saire de la Confédération.

Cette datation est le cou-
ronnement d'une suite de
découvertes archéologi-
ques dans la vieille ville de
Moudon, ancienne capitale
des Etats de Vaud sa-
voyards. Les chercheurs ont
mis au jour un portique à ar-
cades continu, parallèle à-la
rue, comme on les connaît à
Berne ou à Morat.

(ats)

FRIBOURG
Histoire de la porte ,
de Romont
De récentes fouilles ont per-
mis de faire la lumière sur le
système défensif entourant
la porte de Romont à Fri-
bourg. Elles ont révélé les
différentes phases de fortifi-
cations qui se sont succédé
à partir de 1397 ef tout au
long du XVe siècle. Une par-
tie des objets mis au jour
lors des travaux sont pré-
sentés jusqu'au 16 avril à
l'espace-galerie Placette de
Fribourg. Des monnaies,
des céramiques, des usten-
siles en bois et en cuir y sont
notamment exposés.

Dès la fin du XlVe siècle,
un double mur d'enceinte,
un belluard (ouvrage dé-
fensif adapté à l'artillerie) et
diverses fortifications ont
été érigées autour de la
tour-porte de Romont.

(ats)

ZURICH
L'art des Inuits
L'art pratiqué par les Inuits,
peuple vivant dans le non!
du Canada, fait une nou-
velle fois l'objet d'une ex-
position au Musée d'ethno-
graphie de Zurich. Les gra-
vures de la collection privée
du Suisse Léo Schweizer
(1944-1988), Suisse émi-
gré au Canada, sont mon-
trées jusqu'au 21 août.

Le musée zurichois mon-
tre pour la quatrième fois un
accrochage consacré à l'art
des Inuits, autrefois appelés
Esquimaux.

Leur art est récent. Les
Inuits ont commencé à
créer dans les années 40.
Un artiste canadien, James
A. Houston, leur a appris
notamment la technique de
la gravure sur pierre. La
vente des œuvres d'art est
rapidement devenue une de
leurs principales ressources
financières. (ats)

MOTS CROISÉS
No 399

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

Horizontalement: 1. Laïc mais pourtant homme d'église.
2. Au bord des larmes - Baldaquin pour procession. 3. Trois
virgule quelque chose - L'autre, c'est côté jardin - Premières
lettres d'amour. 4. Calibre 11,4 mm - Ceinture de soie.
5. L'avoir au pied: plutôt embarrassant... - Ni rouge, ni noir.
6. Douloureuse si elle est salée - Bois léger. 7. Réfute - Rien
ne l'empêche de chasser deux lièvres à la fois... 8. Numéro un
- Feuille morte - Signe de dédain. 9. Stratagème - Prénom
masculin. 10. Un qui est au bon endroit pour franchir la
fameuse ligne.

Verticalement: 1. Certaines fonctions ont une telle durée.
2. Un seul suffit, s'il est vrai... - Plante grimpante. 3. Chef de
cuisine - Ville ou centre de ville - Pronom familier. 4. Figure
géométrique - Fraction de fraction. 5. On lui voue un culte
passionné - C'est du bas qu'on le voit. 6. Bond - Un coup à
faire sauter la banque. 7. Stand de fête foraine - Principe
fondamental. 8. Premier sur le podium - Pièce héraldique -
Mesure chinoise. 9. Excès - Personnage de conte. 10. C'est
parfois une promotion.

Solution No 398
Horizontalement: 1. Fontainier. 2. Acoustique. 3. Ue •

Ecart. 4. Cabot - Or. 5. Onciale - Pa. 6. Ni - Epi - Lei. 7. NE - Mi
- Muet. 8. Inféodé - Na. 9. Enoncées. 10. Restaurant.

Verticalement: 1. Fauconnier. 2. Océanienne. 3. No - Bc -
Fos. 4. Tutoiement. 5. As - Tapioca. 6. Ite - Li - Deu. 7. Niche
- Meer. 8. Iqa - Lu - Sa. 9. Européen. 10. Retraitant. (rociei

Le sac à mots

En cette fin de vingtième siècle,
notre français régional a plutôt
bonne presse. Qu'elles témoi-
gnent du patois disparu, du
contact avec l'allemand et le
suisse alémanique ou qu'elles
rendent vie à des formes archaï-
ques du français disparues dans
l'usage de la plupart des autres
francophones, les expressions lo-
cales sont souvent considérées
comme emblèmes positifs de no-
tre identité linguistique.

Cette forme de légitimation des
formes régionales n'a pas tou-
jours existé. Dans les années 20,
comme le raconte un vieux
monsieur chaux-de-fonnier l,
les formes régionales du fran-
çais non conformes à celle des
«grands auteurs» étaient stric-
tement condamnées par le
corps enseignant: les élèves
étaient punis s'ils utilisaient des
formes non estampillées par la
norme du «bon français». Est-
ce cette forme particulièrement
stupide de terrorisme scolaire
qui a fait que la plupart de ces
expressions tombent dans l'ou-
bli? Certainement, même s'il ne
faut pas négliger l'importance
de l'évolution linguistique
«normale» d'une région péri-
phérique (la Suisse romande)
qui tend à s'aligner sur la
norme du centre (Paris).

sens aujourd'hui ou ont même
complètement disparu.

Ainsi, dans une enquête sur
la connaissance et l'usage du
lexique régional dans le canton
de Neuchâtel (cf. note en bas de
page), on voit par exemple que
le terme angoisse dans le sens
de «garnement, vaurien» («An-
goisses de gamins, voulez-vous
cesser ce vacarme!») n'est plus
connu que par deux informa-
teurs sur dix-huit et que ces
deux informateurs ont plus de
soixante ans. En revanche, des
constructions du genre Machin
quelle angoisse! ou angoisse a le
sens de «personne collante,
agaçante, dont il est difficile de
se défaire» semble plus connu,
comme le souligne un profes-
seur au gymnase de La Chaux-
de-Fonds, qui relève fréquem-
ment cet emploi parmi ses
élèves.

Plusieurs mots sont en train
de sortir de l'usage. L'adjectif
badge, par exemple, qui signifie
«las, abattu, mou» («Cette
grande chaleur m'a rendu tout
badge»), dont l'origine est in-
connue mais qui conserve le
son du patois [dj], n'est plus
connu chez les informateurs de
moins de 40 ans (à une excep-
tion près, au Val-de-Travers), il
reste généralement par contre
dans l'usage au moins passif
des plus vieux.Il suffit d'ouvrir le Diction-

naire du parler neuchâtelois et
suisse romand de William Pier-
rehumbert pour s'apercevoir
que bon nombre d'expressions
qui semblent en Usage au début
du siècle n'ont plus le même

De nombreux mots ont
quant à eux totalement disparu,
dans toutes les générations.
Ainsi barf auder (ou barf ou-
der), qui est recensé par Pierre-
humbert avec les sens de «rado-

ter, déraisonner, parler sans
rime ni raison» et de «bafouil-
ler» est ignoré de tous les infor-
mateurs, comme besiot «indivi-
du actif au travail» («C'est un
rude besiot, l'ouvrage y fond
dans les mains»), ou se bouéra-
ter «se tromper, tomber à
faux», ou encore c/ase/7 «jardin
potagen> et coucheron2 (ou,
av-ec le son patois [tch]: cout-
cheron) «cime d'un arbre».

Il semble bien que le vocabu-
laire strictement local dispa-
raisse lentement. Tout se passe
comme si le registre familier,
qui est indispensable à la com-
munication quotidienne, se
voyait maintenant exprimé par
l'argot français et non plus par
les expressions locale. Aujour-
d'hui on se plante, hier on se
bouératait, hier on goillassait,
aujoud'hui on pinte, on enfilait
ses tavis, on met aujourd'hui
ses grolles.

On peut le regretter, on peut
aussi voir dans ce changement
la manifestation d'une grande
vitalité de la langue: le français
est bien vivant puisque son vo-
cabulaire change beaucoup
d'une génération à l'autre!

Marinette MATTHEY

1 Ce r-écit, comme la matière de acette
chronique, -est tiré d'un mémoire de
fin d'étude en linguistique générale
(Aline Am-ez-Droz, Le lexique en
mouvement i Neuchâtel et a Paris,
Faculté des Lettres, Université de
Neuchâtel, octobre 1992).
2 Le mot se trouve dans la prière du
«Sapin».

Ah! ces vieux mots...

Une noble figure
du XXe siècle

Pablo Casais, violoncelliste (1876-1973

D'aucuns se souviennent
encore du dernier
concert de Pablo Casais
au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, le 4
avril 1946. Le célèbre
violoncelliste, alors âgé
de septante ans, était une
légende vivante de par
son génie d'interprète,
encore renforcée par son
exil volontaire d'Es-
pagne «des tyrans et des
brutes avaient fait de ma
patrie une gigantesque
prison», déclarera-t-il
plus tard à son biographe
Albert E. Kahn, éd.
Stock. Un maître et un
exemple! Mais remon-
tons le temps.

L'un des épisodes les plus
connus de cette vie incroyable-
ment remplie concerne, bien sûr,
la collaboration avec Alfred
Cortot et Jacques Thibaud. Elle
débuta fortuitement à l'instiga-
tion du pianiste, autour d'une
partie de tennis. Le premier
concert semble s'être déroulé à
Lille en 1906, tandis que le der-
nier eut lieu en 1933. Presque
chaque année, avec une fré-
quence qui ira en diminuant, les
trois interprètes trouvèrent
moyen de faire coïncider leurs
calendriers^ Le miracle est que
trois personnalités aussi fortes
aient partagé une même concep-
tion de la musique. Certaes, on ne
joue plus de nos jours avec un tel
rubato mais qu'importe, chaque
exécution paraît si naturelle

qu'on se demande s'il y a jamais
eu quelque difficulté à résoudre!

NON NÉGLIGEABLE
Il eût été extraordinaire de dis-
poser de tout ce qu'ils mirent à
leurs programmes. La réalité est
plus modeste mais non négligea-
ble puisque nous avons L 'Archi-
duc et les Variations sur Ich bin
der Schneider Kakadu, de Bee-
thoven (auxquels s'ajoutent la
Sonate à Kreutzer pour violon
et piano et les Variations sur un
thème de Mozart pour violon-
celle et piano), les Trios Nos 1
de Schubert, Schumann et Men-
delssohn, l'op. 73 no 2 de
Haydn, le tout s'achevant par le
Double concerto de Brahms
avec, pour l'occasion, Cortot à
la tête de l'Orchestre Pau Ca-
sais, de Barcelone. Autant de té-
moignages qui font le prix d'une
discothèque. EMI Classics «Ré-
férences» CHS 764057-2. 3 CD.
1926/29. Mono. Enregistre-
ments historiques.

Sans le regain de popularité
dont bénéficia la musique de
chambre grâce à ces trois musi-
ciens d'exception, on peut se de-
mander si le Festival de Prades
aurait connu le même retentisse-
ment. Né de la présence de Ca-
sais dans cette modeste, mais
charmante localité des Pyré-
nées-Orientales, il débuta au mi-
lieu du siècle et se déroula du-
rant seize ans sous sa houlette.
On y vit accourir les meilleurs
interprètes, venus partager
l'amitié et le plaisir de jouer. _i
Pour les mélomanes qui purent
se rendre à Prades comme pour
ceux, beaucoup plus nombreux,
qui n'eurent pas ce privilège, il
demeure heureusement de nom-
breux enregistrements. Sony
met actuellement en circulation

Pablo Casais
Un serviteur exceptionnel de la musique (sp/sony)

douze disques compacts consa-
crés au musicien catalan, dans
les rôles de chef et d'instrumen-
tiste.

SUPERBES
Au pupitre de l'Orchestre du
festivaLC^-sals dirige Bach, MQ-
jart efisïfiùbert, accompagnant
divers solistes. Les œuvres des
deux compositeurs autrichiens
donnent lieu à des disques su-
perbes. En tant que soliste lui-
même, Casais joue le Concerto
de Schumann sous la baguette

d'Ormandy! Il nous comble en-
fin dans la musique de chambre
avec l'intégrale des Sonates de
Beethoven (Serkin se révèle un
inégalable partenaire) ou encore
des Trios de Brahms et Schu-
mann parmi d'autres pièces.

Nous avons plus particulière-
ment retenu quatre volumes de
Trios: Sony 58988-2 (No 1 de
B-eethoven et No 2 de -Schubert);
58989-2 (No 2 de Beethoven et
No 1 de Schubert); 58990-2
(Nos 4 et 7 de Beethoven);
58991-2 (Nos 5 et 6, et douze Va-
riations sur un thème de Judas

Maccabée de Haendel), du maî-
tre de Bonn toujours.

Le miracle réalisé avec Cortot
et Thibaud ne se répète pas tout
à fait mais on s'en approche
avec les Horszowski, Istomin,
Schneider, Fuchs et à nouveau
Serkin. Voilà autant de versions
qui vont droit au cœur de la mu-
sique, "donc'de l'aûditèûr. Ma-
gnifique et incontournable!
Sony classical. 1950/53. Mono.
Egalement disponible en coffret.
Technique: hors normes ac-
tuelles mais très convenable.

J.-C. B.



Un silence pour créer
A propos de Vendredi-Saint

Marktkirche, à Halle,
sur le territoire de l'an-
cienne Allemagne de
l'Est... Quand on entre
dans l'église, on se laisse
surprendre par sa gran-
deur, envelopper par sa
lumière, par ses ombres,
par ses recoins. Pierre
sombre qui laisse devi-
ner, qui ne montre ni ne
révèle trop vite, aux yeux
du visiteur, ce qu'elle
cache. Comme il arrive
souvent, quand une église
nous accueille, il faut du
temps, pour que les yeux
éblouis du dehors épou-
sent peu à peu l'ombre du
dedans; il faut du temps
pour découvrir ce qui est
beau, pour s'arrêter de-
vant ce qui surprend,
pour s'imprégner d'une
odeur et d'une lumière.

Par Carmen BURKHALTER 
^Assistante à la faculté de ^_fthéologie de Neuchâtel

Et au détour d'une colonne, po-
sée à côté de ces imposants bras
de cathédrale, elle est là, petite
statue discrète, sombre, petit
crucifix que rien, en entrant, ne
laissait deviner. Elle est signée
du nom de Peter Hinz, sculpteur
et artiste contemporain dont
j'avoue ne pas savoir beaucoup
plus, dont j'avoue surtout l'im-
pact et l'effet que sa croix et son
Christ ont laissé sur mon regard.

Elle est petite, encadrée, peut-
être protégée par les immenses
colonnes alentour. La croix
qu'elle représente sort des sché-
mas habituels; elle n'est ni droite
ni rigide, elle donne au contraire
l'impression d'être souple, flé-
chie vers l'avant, penchée vers le
sol. Fidèle au texte évangélique,
on peut deviner son écriteau,
place a la croisée de ses bras, pe-
tite enseigne qui explicite quel-
que chose de son Crucifié. Croix
penchée vers l'avant, baptisée de
sa petite annonce, elle dresse son
bras droit, un bras nu qui porte
comme un bracelet, ornement
de fil de fer, de clous et de
cordes, bijou crucifié qui n'at-
tache rien, qui doit faire mal, qui
décore grotesquement ce bout
de bois raide, vide et nu.

Cette croix a perdu l'un des
bras du Crucifie. Ce dernier,
maigre, voire squelettique,
penche lui aussi son corps vers
l'avant, une jambe repliée, sa
main gauche encore attachée au
bois, sa main droite tendue et
ouverte vers le bas. Une main
tendue vers le bas, tendue vers le
regard du visiteur, du passant,
de l'homme.
UNE DERNIÈRE
RÉVOLTE?
Dernier geste désespéré? Der-
nière volonté, révolte ultime? Le
Christ a-t-il dit NON à cet ins-
tant ultime, NON à une volonté
de père qui demande l'impossi-
ble et l'indicible? Est-il encore
temps de se tourner vers les
hommes, vers ces femmes en
larmes, vers ces centurions cré-
dules devenus croyants, est-il
encore possible de refuser ce
projet, cette idée de rédemption
et de salut, de présence et de
promesse qui, ce vendredi-là , se
jouent au prix de la souffrance,
de la solitude, de l'abandon
mené à son comble? Le Père
s'est-il endormi, pour laisser fai-
re? Cette main tendue dit-elle,
comme dans un cri : «Humain, je
t'ai rendu à toi-même, je te re-
joins, je reste avec toi et rallie
ton camp, tes détresses et tes es-
poirs. C'est avec ton humanité
que je suis à l'aise, que je suis
moi, que je suis bien et je dis

NON a ce Père qui m aban-
donne, à ce Père qui autrefois
épargnait Isaac de la mort , mais
qui n'a vraisemblablement pas
envie de recommencer et me
laisse dans l'oubli..?» Main ten-
due et ouverte qui cherche l'hu-
main, qui attend encore, assoif-
fée, qui demande à l'homme, ce
que Dieu, dans son silence, n'a
pas voulu, n'a pas pu ou n'a pas
su donner...
UN DERNIER REPENTIR?
Main tendue vers le bas, vers un
vide. Peut-on imaginer une
foule, devenue lucide, prise d'un

repentir soudain , une foule aux
innombrables bras, qui s'ar-
rache celui de cet homme, qui
mesure pour un instant , l'am-
pleur de sa folie, de son injus-
tice, de sa propre violence, qui a
peur soudain de la haine dont
elle est capable? «Oui, dit-elle, la
foule, cet homme a dérangé, oui,
cet homme s'est permis de lire
les grands textes de la tradition
et de la foi sans en dépendre
pour autant, oui, il a fait du sab-
bat une fête plutôt qu'une obli-
gation, oui il a mangé et bu, un
peu ivrogne un peu glouton, en
compagnie des gens de rien...

prétentieux, dérangeant, trop li-
bre... mais mérite-t-il vraiment
ce supplice, cette souffrance;
n'avons-nous pas exagéré, ne
sommes-nous pas devenus trop
jaloux de sa grande liberté, de
son art de vivre, pourtant si sim-
ple et si concret, de son insou-
ciance pour le lendemain, de sa
confiance inébranlable?»

Main tendue vers le bas, elle
est peut-être saisie par tous les
regrets humains, les repentirs
sincères, les cœurs qui ont com-
pris que le Christ les laissait vi-
vre, leur permettait de vivre. Les

mains repenties tirent le Crucifié
de toutes leurs forces...» Mais
qu 'avons-nous donc fait? Mais
qu'avons-nous donc laissé faire?
Est-il possible que nous en arri-
vions là?»...
UN SILENCE POUR CRÉER
Ce fut un vendredi, au mois
d'avril, de l'an 30, peut-être 33.
Depuis ce jour-là, la terre est
remplie d'histoires, couverte de
récits, ornée de poèmes et de
couleurs. Depuis ce jour-là , ce
jour qui nous dépasse, cet ins-
tant au-delà de toute intelli-
gence, des églises et des cathé-
drales se sont construites, les
peintres ont délié leurs pinceaux
pour exprimer à travers la lu-
mière ou le clair-obscur, la ren-
contre de l'éternité avec le
temps, la réconciliation achevée
de Dieu avec l'humain, la pro-
messe, envers et contre tout , at-
tachée désormais à toute exis-
tence. Depuis ce jour-là , depuis
ce silence qu'aucune parole hu-
maine ne peut combler, les hom-
mes et leurs intuitions, ont tenté
de dire un peu de ce silence; ils
ont laissé leurs pinceaux, leur
écriture, leur argile et leur bois,
dire un peu de l'indicible, saisir
un peu de cet amour mystérieux
qui s'est révélé plus fort que la
mort, le mystère de ce Dieu qui
se retire pour être présent, qui se
tait pour parler, pour permettre
la parole humaine, ses dessins,
ses poèmes et ses sculptures.

Les événements de ce vendre-
di-là nous échappent et s'en-
fuient. Silence et retrait toujours
à reprendre, parce que l'humain
reste humain, et qu'il est bon
qu'il le reste, dans un corps-à-
corps avec cette grande énigme
de la croix et du Dieu dont elle
dit quelque chose. La discrétion
si grande de Dieu, ce vendredi-
là, appelle silence et confiance,
confession de foi qui croit qu 'il
s'agissait là, dans cet événement,
de la plus grande des paroles,
que ce, silence pouvait susciter
nos propres mots, notre propre
saisie, nos propres interroga-
tions et etonnements.

Ce vendredi-là, les images de
Dieu se brisèrent et volèrent en
éclats. Depuis, le silence envahit
le monde, mais ce silence n'est
plus lourd. Il a la légèreté de
cette confiance qui permet de vi-
vre, de ne pas'se laisser enfermer
par une idée, un rêve, la nostal-
gie d'un certain Dieu, confiance
qui permet d'interpréter sans
cesse l'existence, en toute créati-
vité et liberté. Ce vendredi-là , les
rêves et représentations volèrent
en éclats. C'est la manière de
faire de Dieu... Mais les débris
de nos images ne sont plus dé-
sormais lourds, pesants ni com-
plexés... Aussi absurde que cela
puisse paraître, Dieu vient se
faire présent au cœur de ces
éclats, de ces restes, de ces
bribes, pour nous désirer et nous
vouloir vivants, c'est-à-dire, re-
prenant avec lui , chaque jour,
cette grande aventure de la foi ,
de l'écriture humaine qui
cherche a dire quelque chose de
son Dieu. En liberté, car l'hom-
me sait désormais ne pas devoir
tout dire, ne pas pouvoir tout
dire... c'est pour cela qu 'il peut
vivre, qu 'il peut créer. Créativi-
té-témoin, partielle , limitée, hu-
maine, petits fragments de grâce
qui témoignent d'une présence
et d'une promesse.

Fragments de paroles, petites
statues offrant une interpréta-
tion de ce vendredi-là . elles sont
libres et libérées de tout dire et
de tout comprendre. Entre les
lignes, à travers la nudité d'un
bras de croix vide et rigide, dans
le creux de nos relectures poéti-
ques et artistiques, il y a et il y
aura toujours du vide, toujours
un blanc, toujours une part de
silence. Moments-paraboles du
grand silence de Vendredi-Saint,
ces moments de grâce peuvent
alors, au cœur de nos reprises,
peintures ou sculptures.., laisser
un peu de place, un peu de souf-
fle, pour la Parole.
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«Que dire de plus? Si Dieu
est pour nous, qui sera
contre nous? Lui qui n'a
pas épargné son propre Fils
mais l'a livré pour nous
tous, comment avec son
Fils, ne nous donnerait-il
pas tout? Qui accusera les
élus de Dieu? Dieu justifie/
Qui condamnera? Jésus-
Christ est mort, bien plus il
est ressuscité, lui qui est à la
droite de Dieu et qui inter-
cède pour nous! Qui nous
séparera de l'amour du
Christ? La détresse, l'an-
goisse, la persécution, la
faim, le dénuement, le dan-
ger, le glaive?selon qu'il est
écrit: A cause de toi, nous
sommes mis à mort tout le
long du jour, nous avons
été considérés comme des
bêtes de boucherie. Mais
en tout cela, nous sommes
plus que vainqueurs par ce-
lui qui nous a aimés. Oui,
j'en ai l'assurance: ni la
mort ni la vie, ni les anges ni
les dominations, ni le pré-
sent ni l'avenir, ni les puis-
sances, ni les forces des
hauteurs ni celles des pro-
fondeurs, ni aucune autre
créature, rien ne pourra
nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.»
(Rom. 8/31-39).

Pâques est la première
parole qui vient souffler, qui
vient casser le grand silence
de vendredi. Ce silence qui
avait laissé la terre et le
monde orphelins, sans père
et sans fils. Pâques, c'est le
dernier mot de ce Dieu que
l'on avait peut-être cru fai-
ble et si impuissant, qui dé-
lie pourtant les chaînes de
la mort, qui transforme en
victoire ce que tout déclare
vaincu, ce qui a l'apparence
de l'échec, de la défaite, de
la faiblesse. Apparence, aux
yeux des hommes. Mais
certitude aux yeux de Dieu,
certitude qu'aucune de ces
apparences ne peut désor-
mais casser la relation, en-
traver cette amitié que Dieu
propose aux hommes, faire
obstacle à leur prière, à leur
révolte, voire même à leur
absence. En Jésus-Christ,
Dieu s 'est identifié et a par-
tagé l'existence humaine
jusqu'au bout. Rien ne peut
maintenant, pas même la
mort - rupture des relations
par excellence - casser
cette promesse, ni déjouer
la présence. Cette présence
de Dieu, parfois si étrange
et paradoxale, qu'un auteur
suisse, décédé il y a quel-
ques années, a pu décrire
ainsi: «Dieu nous a laissé
tomber. Si bien que nous
voici précipités vers lui».
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