
Proche-Orient

Bloqués depuis le
massacre d'Hébron,

Mes pourparlers sur le
y retrait israélien de
gl Gaza et Jéricho

j pourront reprendre
demain au Caire. Is-
raël et l'OLP ont en

J effet signé jeudi un
accord sur la pré-
sence d'observateurs

j internationaux à Hé-
j bron, accord qui a
j  permis de ramener
j l'OLP à la table des
pourparlers après
plus d'un mois
d'interruption.
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Reprise des
négociations L'Italie attend

Rome: entretien entre MM. Berlusconi et Fini

L'Italie attend toujours
son nouveau gouverne-
ment. La réunion prévue
hier entre Silvio Berlus-
coni et la Ligue du Nord
s'est déroulée en l'absen-
ce notable du chef de la
Ligue, Umberto Bossi.
En outre, la composition
du gouvernement n'au-
rait pas été évoquée au
cours de l'entretien, ont
annoncé les participants.
Second allié de Silvio
Berlusconi, le chef de file
de l'Alliance nationale,
Gianfranco Fini, a de
son côté réaffirmé Iiier
son admiration pour Bé-
nite Mussolini.
«Nous avons parlé de beaucoup
de choses, mais ni de la prési-
dence du Conseil, ni du choix
des ministres», a déclaré Silvio
Berlusconi. Seule une «ré-
flexion» sur la structure du gou-
vernement a été menée, selon un
communiqué de la Ligue. «Per-
sonne n'a avancé de candida-
ture. C'est un fait nouveau dont
il faut se satisfaire», a ajouté Sil-
vio Berlusconi.

Umberto Bossi avait revendi-
qué jeudi soir le droit pour la Li-
gue de former le prochain gou-
vernement, affirmant qu'elle a
obtenu le plus grand nombre de
députés et qu'elle doit agir com-
me si elle avait «déjà un mandat

Les panneaux de remerciements du mouvement «Forza Italia»
Le vainqueur des élections, italiennes, M. Berlusconi, cherche toujours comment former
un éventuel gouvernement. (AP/Keyâtone)

effectif de la part du président
de la République».

La Ligue n'a pas pour autant
levé ses conditions à la forma-
tion d'un futur gouvernement.
La réforme de la Constitution
dans un sens fédéral reste la
«priorité absolue» du mouve-
ment de M. Bossi, a indiqué un
communiqué de la Ligue. Cette
exigence heurte de front la
conception unitaire de l'Italie
qui est celle de l'autre allié de

Silvio Berlusconi , l'Alliance na-
tionale (néo-fasciste) dirigée par
Gianfranco Fini.

FINI CÉLÈBRE MUSSOLINI
Gianfranco Fini a par ailleurs
réaffirmé hier son admiration
pour Mussolini et a estimé que
Berlusconi, s'il dirige le pays, de-
vrait travailler dur pour lui arri-
ver à la cheville. «Je dirais tou-
jours qu 'il fut le plus grand
homme d'Etat du siècle», dit-il

dans une interview publiée par
le quotidien La Stampa, à pro-
pos du dictateur fasciste italien ,
fusillé par les résistants en 1945.
«Berlusconi devra ramer fort
pour montrer qu 'il a l'étoffe de
Mussolini». Ces propos mar-
quent une rupture avec les ef-
forts qu 'il a déployés pendant la
campagne pour montrer que
son parti n'avait rien à voir avec
les fascistes d'antan.

(ats, afp, reuter)

Pas trop tôt
OPINION

La bataille n est certes pas
gagnée, mais les manœuvres
vont bon train: le comité centrai
de la Société suisse des off iciers
(SSO) s'est prononcé mercredi
en f aveur de la création d'un
corps de Casques bleus
volontaires. Il a de p l u s  appelé
les membres de la SSO à
soutenir le projet. Jeudi, le
Conseil de la déf ense rompait à
son tour une lance dans le
même sens.

En clair, après des mois
d'atermoiements timides,
stratèges et militaires suisses
quittent leur réduit et montent
enf in en p r e m i è r e  ligne.

Ce n'est pas trop tôt.
Mâles et f i e r s, les off iciers

helvètes ressassent pour la
p lupar t, depuis des lustres, la
même antienne: <d'armée suisse
est très eff icace; deux f o l s  au
cours du XXe siècle, elle nous a
sauvés de l'invasion; elle f orce
le respect et l'admiration des
soldats étrangers», nous ont-Us
répété en substance, avec
l'insistance de l'entêtement.

Dans ce contexte, en
s'obstinant à ne pas prendre
p o s i t i o n  sur la création d'un
corps de Casques bleus
volontaires suisses, nos traîneurs
de sabres adoptaient une très
mauvaise stratégie. Comment en
eff et expliquer aux miliciens
helvétiques d'abord, mais aussi
aux militaires étrangers, que
nos braves off iciers redoutent de
s'engager volontairement pour
la concorde, que nos nobles et
courageux gradés craignent p l u s
le f eù que tel Casque bleu
autrichien, suédois, indien... ou
que le maintien de la p a i x  ne
paraît pas une cause
suff isamment glorieuse pour
l'armée suisse? En un mot,
comment expliquer à l'étranger,
sans pe rdre  la f ace, que nos
nombreux et vaillants chef s
militaires sont suspects d'être
peureux.

Par bonheur, après avoir
suscité l'ire de Kaspar Mlb 'ger
par  leur manque d'entrain, les
off iciers suisses commencent
enf in à se rallier au panache de
leur chef . Ils semblent avoir
compns que la création d 'un
corps de Casques bleus
volontaires sert exactement la
politique de sécurité suisse et,
en corollaire, son concept de
neutralité active.

Désormais donc, il ne reste
plus aux off iciers suisses qu'à
suivre, lors de leur réunion
p lén ière  du 14 mai prochain, la
recommandation de leur comité
central. Nous attendons d'eux
qu'ils se prononcent clairement
en f aveur des Casques bleus et
qu'ils s'engagent résolument
dans la bagarre. S'il ne le f ont
pas, la planète entière rira, avec
nombre de citoyens-soldats
suisses, de ces superbes et
généreux off iciers helvètes,
off iciellement coiff és - de leur
p le in  chef - d'une toute petite
casquette.

Benoît COUCHEPIN

Apprentis neuchâtelois

Au cours de ces dix
dernières années,
quelque 40.000
places d'apprentis-
sage ont disparu en

; Suisse. Dans le can-
j ton de Neuchâtel, le
nombre d'apprentis
sous contrat en en-
treprise a passé de
3429 à 2760 durant
cette même période.

•i Et l'offre continue de
\ diminuer, en raison
'\ de la conjoncture
j certes, mais aussi de
: l'attrait des forma-
tions à plein temps
'en milieu scolaire.
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Des structures
à revoir

Cyclisme

i Fou ou génie? Un
; peu des deux certai-
s nement. En tous les
cas, l'Ecossais

iGraeme Obree (pho-
j to Keystone-AP) a
S révolutionné toutes
Mes idées reçues en
i matière de cyclisme.
S Et le champion du¦ monde de poursuite
pense à un nouveau
record du monde de
l'heure...
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Fou... et génie
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A mardi!
En raison des Fêtes de
Pâques, «L'Impartial»
ne paraîtra pas lundi.



L'autonomie revient sur le tapis
Accord sur une présence internationale à Hébron

Bloques depuis le massa-
cre d'Hébrpn, les pour-
parlers sur le retrait is-
raélien de Gaza et Jéri-
cho pourront reprendre
demain au Caire. Israël
et l'OLP ont en effet si-
gné jeudi un accord sur la
présence d'observateurs
internationaux à Hé-
bron, accord qui a per-
mis de ramener l'OLP à
la table des pourparlers
après plus d'un mois
d'interruption. Israël es-
père pouvoir boucler en
dix jours les négociations
sur l'autonomie.

L'accord prévoit le déploiement
a Hébron de 160 observateurs
(90 Norvégiens, 35 Danois et 35
Italiens) armés de pistolets du-
rant une période initiale de trois
mois - éventuellement renouve-
lable d'un commun accord -
mais il spécifie qu'ils ne rempli-
ront «aucune tâche militaire ou
policière». Ils porteront un «uni-
forme distinctif avec un em-
blème spécial». Avec l'arrivée de
cette «présence internationale
temporaire à Hébron» (Tempo-
rary international Présence in
Hébron), la TIPH, ce sera néan-
moins la première fois que des
troupes étrangères mettront le
pied dans un des territoires oc-
cupés par Israël depuis 1967. En
échange de cette «percée diplo-

Palestiniens dans les territoires occupés
La tension ne cesse de croître avant le retrait des troupes israélienne. (AP/Keystone)

matique», l'OLP a renoncé à
exiger une présence policière pa-
lestinienne à Hébron. Elle ne
pouvait de toute façon pas obte-
nir qu'elle soit autonome par
rapport à l'armée israélienne qui
reste en dernier ressort respon-
sable de la sécurité globale dans
les territoires occupés.
Le ministre israélien des Af-
faires étrangères, Shimon Pères,
a estimé hier qu'il ne tenait qu'à

l'OLP qu'un accord sur les mo-
dalités du retrait israélien de
Gaza et Jéricho soit conclu rapi-
dement. Maintenant qu'il a été
convenu d'envoyer des observa-
teurs étrangers à Hébron pour
prévenir tout nouveau massa-
cre, les pouparlers sur l'autono-
mie pourraient aboutir autour
du 13 avril, échéance prévue du
retrait , a-t-il estimé. A Tunis,
l'OLP a salué l'accord sur l'en-

voi des observateurs comme un
premier pas vers la mise en œu-
vre de la résolution du Conseil
de sécurité des Nations Unies
recommandant la protection
internationale des Palestiniens.
Mais elle a souligné la nécessité
de régler «le problème des co-
lons radicaux armés à Hébron,
dans le reste de la Cisjordanie et
dans la bande de Gaza» et «de
mettre fin à leurs activités terro-

ristes». Selon le premier ministre
Yitzhak Rabin , il y aura le 13
avril , «à la demande de l'OLP»,
une cérémonie symbolique de
retrait de la bande de Gaza,
même si le redéploiement doit
prendre plusieurs semaines. «Il
s'agit de ne pas créer une nou-
velle déception parmi la popula-
tion palestinienne comme ce fut
le cas le 13 décembre», a-t-il
ajouté. La déclaration de prin-
cipes, signée par Israël et l'OLP
en septembre à Washington,
prévoyait que le retrait com-
mence le 13 décembre pour
s'achever le 13 avril.

RETRAIT PRÉPARÉ
Plusieurs dossiers restent en sus-
pens: les compétences juridiques
du Conseil de l'autonomie, le
nombre de policiers palesti-
niens, la superficie définitive de
la région autonome de Jéricho,
et en matière économique le
problème d'une monnaie pales-
tinienne, ainsi que les taux de
TVA et des tarifs douaniers dans
les régions autonomes.

Sur le terrain, le retrait est
déjà préparé. Depuis trois se-
maines, l'armée retire quotidien-
nement du matériel de ses bases
pour l'entreposer en Israël ou
dans les nouveaux camps à la li-
sière des 19 implantations juives
de Gaza. Par ailleurs, entre 100
et 120 officiers de l'Armée de li-
bération de la Palestine vont ar-
river mardi dans la bande de
Gaza comme premier contin-
gent de la police palestinienne,
ont indiqué jeudi des responsa-
bles de l'OLP à Gaza.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Japon
Suisse arrêté
Un Suisse a été arrêté mer-
credi à Tokyo. Il est accusé
de trafic de drogue. L'Am-
bassade de Suisse au Ja-
pon est en contact avec lui,
a indiqué jeudi un porte-
parole du Département fé-
déral des Affaires étran-
gères. Selon la police japo-
naise, l'homme a été arrêté
à l'aéroport international de
Tokyo après que les doua-
niers aient découvert plus
de quatre kilos de cannabis
dans ses bagages.

«Reporters
sans frontières»
Interdit en Tunisie
Le gouvernement tunisien a
réaffirmé jeudi soir que l'or-
ganisation «Reporters sans
frontières» était «indésira-
ble» en Tunisie et a qualifié
de «provocation» la décla-
ration de l'organisation sur
l'expulsion dans la journée
de son émissaire, Francis
Roux, avocat à la cour
d'appel de Montpellier
(France).

Etats-Unis
Peines capitales
Deux condamnés à mort
ont été exécutés jeudi soir
en Géorgie et au Texas. En
Géorgie, un ancien militaire
noir âgé de 45 ans, William
Henry Hance, est passé sur
la chaise électrique pour le
meurtre d'une prostituée en
1979. L'homme a toujours
clamé son innocence. Au
Texas, un ancien ouvrier du
bâtiment, Freddie Webb, a
été exécuté par injection
pour le meurtre d'un hom-
me dans un restaurant en
1985.

Iran
Séisme
Le sud de l'Iran a été se-
coué tôt jeudi par un trem-
blement de terre d'une ma-
gnitude de 5,5 sur l'échelle
ouverte de Richter, mais on
ignorait encore si ce séisme
avait occasionné des dom-
mages ou fait des victimes,
a annoncé l'agence de
presse iranienne IRNA,
reçue à Nicosie.

Japon
Gouvernement
sur le gril
La pression est montée
d'un cran jeudi au Parle-
ment contre le premier mi-
nistre japonais, Morihiro
Hosokawa. Ce dernier est
impliqué dans plusieurs af-
faires. Il aurait reçu notam-
ment un «prêt» de 100 mil-
lions de yen (1,4 million de
francs).

L'ONU hausse un (petit) peu le ton
Corée du Nord

La Chine a finalement obtenu
gain de cause face aux Etats-
Unis: il n'y aura pas de sanction
contre la Corée du Nord après
son refus d'autoriser les inspec-
tions internationales de ses instal-
lations nucléaires. Jeudi à New
York, le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté à l'unanimité de ses
quinze membres une déclaration
non contraignante demandant à
la Corée du Nord d'autoriser
toutes les inspections souhaitées
par l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

Le président en exercice du
Conseil de sécurité, le Français
Jean-Bernard Mérimée, a estimé
que cette déclaration est «une
bonne base pour la reprise des
inspections et des pourparlers
entre les deux Corées».

De son côté, l'ambassadeur
de Corée du Nord à l'ONU, M.
Pak Gil Yon, a vivement protes-
té contre cette déclaration esti-
mant qu'elle «n'apportera au-
cune solution au problème».

«Pour le moment, nous n'avons
rien de plus à montrer à l'AIEA.

A Séoul, un porte-parole du
Ministère des Affaires étran-
gères a expliqué que la Corée du
Sud était satisfaite de cette dé-
claration estimant que cette me-
sure constituait la réponse adé-
quate au refus de son voisin du
nord d'autoriser les inspections.

Selon un diplomate occiden-
tal en poste aux Nations Unies
qui a requis l'anonymat, c'est la
Chine qui est à l'origine de cette
déclaration du Conseil de sécu-
rité et qui a fait l'objet de négo-
ciations avec les Etats-Unis.

Contrairement à ce que sou-
haitait Washington, favorable à
l'adoption d'une résolution -un
texte plus dur assorti de menace
de sanctions - cette déclaration
ne donne que des indications sur
les actions que les Nations
Unies seraient amenées à pren-
dre si Pyongyang continue de
refuser les inspections de
l'AIEA. De son côté, la Chine,
principale alliée de la Corée du

Nord, n'était pas disposée à lais-
ser passer une résolution
contraignante.
' L'ambassadeur de Chine à
l'ONU, M. Chen Jian, a déclaré
à l'issue du vote que son pays
était opposé «à la menace, à la
pression ou aux sanctions com-
me moyens de résoudre les pro-
blèmes».

Selon ce texte de compromis,
le Conseil de sécurité restera
«activement saisi» et l'étudiera à
nouveau «si nécessaire» afin de
parvenir à «l'application inté-
grale» de l'accord de garantie
nucléaire entre l'AIEA et la Co-
rée du Nord.

Selon un responsable de la
Maison-Blanche, l'administra-
tion américaine est «très satisfai-
te» de cette déclaration car elle
permet à la Chine de se joindre à
une action des Nations Unies.
S'exprimant sous couvert d'ano-
nymat, ce responsable améri-
cain parlait depuis la Californie
où le président Bill Clinton est
en vacances, (ap)

Washington
sanctionne

Commerce

L'administration Clinton a cité,
dans un rapport annuel sur les
barrières commerciales dans le
monde rendu public jeudi, 35
pays - Japon en tête - et quatre
blocs économiques coupables de
se livrer à un protectionnisme à
l'égard des produits, services et
investissements américains. En
publiant ce rapport, le bureau
du représentant américain pour
le Commerce a souligné que les
barrières commerciales impo-
sées par le Japon dépassaient de
loin celles des autres pays indus-
trialisés et «représentent un far-
deau inacceptable pour le sys-
tème commercial mondial», (ap)

Marilyn rhabillée
La célèbre robe blanche que
portait Marilyn Monroe dans
«Sept ans de réflexion» a été re-
trouvée.

On pensait que le vêtement avait
été dérobé l'automne dernier
avec d'autres souvenirs de l'ac-
trice qui se trouvaient dans le
coffre d'un entrepôt loué par la
famille du défunt directeur d'ac-
teurs Lee Strasberg, le mentor
de Marilyn.

La police a trouve mardi la
plupart des objets manquants
dans un autre coffre installé
dans le même entrepôt et a accu-
sé Jésus Davila, 35 ans, de cam-
briolage. Cet homme avait en ef-
fet loué le coffre où les objets
ont été découverts. Marilyn
Monroe avait laissé ses biens à
Strasberg.

La veuve de ce dernier envi-
sage d'exposer certains de ces
objets chez Christie's durant
l'été prochain afin de rassembler
de l'argent au profit de l'Orphe-
linat de Londres, l'organisation
caritative que préférait Marilyn
Monroe. (ap)

Avnl

La RATP française a fait preuve
de beaucoup d'imagination
pour faire sourire ses usagers,
plutôt réputés pour leur agressi-
vité matinale. Trois stations de
métro ont été débaptisées: Par-
mentier est devenu «Pomme de
terre», Reuilly-Diderot «La Re-
ligieuse» et Madeleine «Marcel
Proust». De son côté, le journal
Moskovski Komsomolets a pu-
blié une photo de Gorbatchev
avec des cheveux bouclés, en ré-
vélant qu'il est revenu ainsi de
son voyage en Corée du Sud où
il aurait essayé un traitement
anticalvitie.

(ap)

Petits
poissons

Mozambique

Le cyclone Nadia, qui a frappé
la province du Nampula (nord
du Mozambique) la semaine
dernière, a provoqué la mort
d'au moins 52 personnes, dé-
truit de nombreuses récoltes et
fait 1,5 million de sans-abri, a
rapporté hier l'agence nationale
AIM.

A Paris, le ministère délégué à
l'action humanitaire et aux
droits de l'homme a fait parve-
nir jeudi à Maputo un charge-
ment de huit tonnes de vivres, de
médicaments et de couvertures
pour les populations des zones
sinistrées.

(ap)

Cyclone
tueur

Etat d'urgence au Natal
Afrique du Sud

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a proclamé jeudi
l'état d'urgence dans la province
du Natal et le bantoustan «auto-
nome» du KwaZulu qui y est en-
clavé. Fermement soutenue par
Nelson Mandela, président de
l'ANC, cette mesure vise à main-
tenir l'ordre dans cette région ra-
vagée par la violence et à y per-
mettre la tenue des élections pré-
vues en Afrique du Sud du 26 au
28 avril. Les premiers renforts de
l'armée sud-africaine ont été dé-
ployés vendredi dans la région.

Une compagnie d'environ 150
hommes est arrivée de Bloem-
fontein, dans l'Etat libre
d'Orange. Deux autres compa-
gnies sont attendues d'ici di-
manche, a déclaré un porte-pa-
role de l'armée, le capitaine Kim
van Niekerk. Le nombre de sol-
dats déjà stationnés au Natal re-
lève du secret militaire. Frederik
de Klerk a expliqué que la police
ne suffisait pas pour mettre fin
aux violences opposant les mili-
tants du mouvement zoulou In-
katha et ceux du Congrès natio-
nal africain (ANC) dans le Na-

tal et, à l'intérieur de la pro-
vince, dans le bantoustan du
Kwazulu. Pour le seul mois de
mars, 300 personnes y ont trou-
vé la mort.

Mangosuthu Buthelezi , chef
de l'Inkatha et chef de l'exécutif
du KwaZulu, a déclaré qu'il
considérerai t l'état d'urgence
«comme une invasion, surtout si
les soldats et les chars patrouil-
lent ici». Dans le cadre de l'état
d'urgence, la police est autorisée
à détenir des suspects pendant
30 jours sans inculpation. Le
port d'arme est strictement ré-
glementé et les manifestations li-
mitées. Petit signe d'espoir, les
organisations de jeunesse de
l'ANC et de l'Inkatha se sont
unies hier pour une manifesta-
tion pacifique à l'occasion du
Vendredi-Saint, en défilant der-
rière une croix faite des poutres
calcinées d'une maison détruite
lors de récents affrontements.
Selon des témoins, environ 3000
personnes, membres pour la
plupart du Congrès national
africain (ANC) et de l'Inkatha,
ont défilé en silence dans les rues
de Durban, (ats)

2.4. 1903 - La France et
la Grande-Bretagne
refusent de participer à
la construction du che-
min de fer de Bagdad.
2.4.1917 -Le président
Woodrow Wilson convo-
que une réunion extra-
ordinaire du Congrès
américain pour déclarer
la guerre à l'Allemagne.
2.4.1937 - L'Afrique du
Sud interdit aux étran-
gers l'exercice d'activi-
tés politiques dans le
sud-ouest africain.
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2 avril 1791 - Né en
1749 Honoré-Gabriel
Riqueti, le futur comte
de Mirabeau meurt
prématurément, usé par
le travail et les excès.
Désireux de participer
aux Etats généraux de
1789, mais repoussé par
la noblesse de Provence,
il se fit élire député du
tiers état. Il apparut vite
comme le défenseur de
la nation contre les
privilèges. Mais il était
favorable à une monar-
chie constitutionnelle et
aurait souhaité un juste
équilibre entre le roi et
l'Assemblée.

La Hongrie
candidate

Union européenne

La Hongrie a déposé hier auprès
de la présidence grecque une de-
mande d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE). Elle est ainsi le
premier pays de l'ancien bloc
communiste à effectuer officiel-
lement cette démarche. La Hon-
grie espère ouvrir des négocia-
tions avec l'UE en 1996.

«Ce qui importe avec cette
initiative, c'est de rendre défini-
tif notre engagement européen
et d'assurer l'intégrité et la sécu-
rité de la Hongrie», a déclaré
aux journalistes le ministre hon-
grois des Affaires étrangères,
Geza Jeszensky. (ats)

Pas de trêve pascale
Recrudescence des combats entre Serbes et Musulmans en Bosnie

Les combats entre 1 ar-
mée gouvernementale, à
majorité musulmane, et
les forces serbes bosnia-
ques se sont poursuivis
hier, notamment dans la
région de Gorazde (est).
Le premier ministre bos-
niaque Maris Silajdzic a
estimé que «l'offensive
serbe» mettait en péril le
processus de paix. Par
ailleurs, le Conseil de sé-
curité de l'ONU a pro-
longé de six mois le man-
dat de la FORPRONU.
Toutefois, seul un renfor-
cement limité à 3500 sol-
dats au lieu des 10.000
demandés a été approu-
vé.
La violence des affrontements
dans la région de Gorazde, as-
siégée depuis deux ans par les
forces serbes bosniaques, a été
confirmée hier à Sarajevo par un
porte-parole de la FORPRO-
NU. Toutefois, la FORPRO-
NU avait estimé jeudi qu'au-
cune offensive d'envergure, pas
plus serbe que musulmane,
n'était en cours en Bosnie, dé-
mentant les accusations mu-
tuelles des deux camps.

L'ONU va néanmoins dé-
ployer à partir du 15 avril 800
Casques bleus ukrainiens dans
l'enclave musulmane de Go-
radze, ont annoncé hier des res-
ponsables des Nations Unies.
Au cours des trois derniers
jours, ces bombardements ont
fait plusieurs morts dont de

jeunes enfants, ainsi qu'une cen-
taine de blessés, a déclaré le
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies aux réfugiés (HCR).
ASSASSINATS À PRIJEDOR
Dans le nord-ouest de la Bosnie,
au moins neuf Musulmans bos-
niaques ont été tués ces derniers
jours dans la région de Banja
Luka (sous contrôle serbe) où la
situation est «très alarmante»
pour cette communauté, a indi-
qué hier à Sarajevo le porte-pa-
role du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) Kris Janowski.

Le CICR a condamné l'assas-
sinat de ces neuf civils musul-
mans et a envoyé un message ur-
gent à Radovan Karadzic. L'or-
ganisation exige du leader des
Serbes bosniaques qu'il veille à
ce que des mesures soient prises
pour que la sécurité soit rétablie
dans la région. Avant la guerre
et les opérations de nettoyage
ethnique, Musulmans et
Croates constituaient environ
30% des quelque 190.000 habi-
tants de la commune de Banja
Luka.
MANDAT PROROGÉ
Le mandat de la Force de pro-
tection des Nations Unies dans
l'ex-Yougoslavie (FORPRO-
NU) a par ailleurs été prorogé
de six mois jeudi à New York.
Toutefois, seul un renforcement
limité à 3500 soldats au heu des
10.000 demandés a été approu-
vé. Le Conseil de sécurité devait
impérativement prendre une dé-
cision sur la FORPRONU jeu-
di, le mandat de cette force arri-
vant alors à échéance.

Au terme d'un laborieux
compromis, les Etats-Unis ont
accepté la résolution 908, adop-

Le chef de la FORPRONU Michael Rose (à droite)
Grande discussion avec le général américain John
Shalikashvili. (AP/ Keystone)

tee a l'unanimité. Le Conseil de
sécurité y a décidé, «à titre de
première étape», d'autoriseï
l'envoi de 3500 Casques bleus
supplémentaires. Il réexaminera
la question des renforts le 30
avril «au plus tard» afin de doter
la FORPRONU «des moyens
nécessaires à la mise en œuvre de
son mandat». Mercredi soir, les
Etats-Unis avaient soudain de-
mandé 30 jours supplémentaires
pour se prononcer sur le nombre
de soldats. Un porte-parole du
Département d'Etat avait décla-

re que l'administration Clinton
devait «procéder à certains ar-
rangements avec le Congrès» en
raison du coût de l'envoi des
renforts, estimé à 80 millions de
dollars (environ 120 millions de
francs). Les Etats-Unis finan-
cent 30% du coût de toutes les
opérations de maintien de la
paix de l'ONU. Leurs arriérés
de paiement à l'égard de l'orga-
nisation dépassent déjà 80 mil-
lions de dollars pour les opéra-
tions en ex-Yougoslavie.

(ats)

Adhésion
à PUE?

Russie

Le premier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine a déclaré hier
que la Russie allait déposer une
demande d'adhésion à l'Union
européenne, en espérant qu'une
réponse intervienne dans le cou-
rant de l'année.

En visite officielle à Budapest
pour deux jours, M. Tcherno-
myrdine a déclaré à la presse:
«Nous nous préparons à sou-
mettre notre demande d'adhé-
sion à l'Union européenne.
Nous espérons que la décision
soit prise cette année».

Plus tôt dans la journée, le mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères André Kozyrev avait
confirmé que son pays entendait
bien adhérer comme prévu en
avril au Partenariat pour la paix
proposé par l'OTAN, (ap)

L'Europe
en juin

Autriche

Un consensus politique se dégage
au sein de la coalition au pouvoir
en Autriche en vue du choix du 12
juin prochain pour la tenue du ré-
férendum sur l'adhésion du pays
à l'Union européenne, a-t-on dé-
claré jeudi de source proche du
gouvernement. Cette date serait
«politiquement favorable» car
eue coïnciderait avec les élections
européennes, a-t-on ajouté.

La décision du gouvernement
devrait intervenir dans les deux
semaines. Le Parlement se pro-
noncera ensuite officiellement
sur la date du référendum une
fois qu'il aura approuvé les
conditions d'entrée de l'Autriche
au sein de l'Union européenne,
début mai, a précisé un porte-
parole du ministre des Affaires
européennes. Selon le derniei
sondage, réalisé pour le maga-
zine Profil , 54% des Autrichiens
sont favorables à l'entrée de leur
pays dans l'Union européenne,
30% sont contre et 16% sont in-
décis.

L'Autriche, membre de
l'AELE, a négocié son adhésion
à l'Union européenne avec qua-
tre autres membres de l'associa-
tion. La Suisse, quant à elle, a vu
sa demande gelée à la suite du
scrutin négatif de décembre
1992 sur l'Espace économique
européen, (ats)

Robert Doisneau est mort
¦—¦¦- — -y

Le monde de l'art et de la photographie est en deuil

Le photographe français Robert
Doisneau est décédé hier à l'âge
de 81 ans. Avec lui disparaît un
des derniers monstres sacrés de la
photographie de ce siècle. Devenu
célèbre pour ses photos du Paris
quotidien dès avant la Deuxième
Guerre mondiale, il était notam-
ment connu pour son «Baiser de
l'hôtel de ville».

Né en 1912 à Gentilly près de
Paris, Robert Doisneau avait
débuté comme -graveur-litho-
graphe, opérateur photographe
d'André Vigneau. Employé aux
automobiles Renault , il était de-
venu reporter photographe en
1939 pour Excelsior, Point de
Vue, Life, Fortune, Noir et

Blanc, Match, et de nombreux
autres journaux et périodiques.
Photographe à Vogue (1947-49),
il expose ses œuvres à Chicago et
New York, mais aussi Tokyo,
Pékin, Cologne, Rome, Barce-
lone, Londres et Oxford. Paris
avait toujours inspiré son talent,
comme le montrent les illustra-
tions photographiques de la
«Banlieue de Paris» de l'écrivain
Biaise Cendrars, ou son album
«Instantanés de Paris». Il y a un
mois à peine, la maison d'édi-
tion Hœbeke avait publié un re-
cueil du photographe sur les an-
nées noires de Paris sous l'Occu-
pation, intitulé «Doisneau
40/44, accompagné d'un texte
de l'historien Pascal Ory, spécia-
liste de cette période.

Auteur de clichés qui ont fait
le tour du monde et qui incar-
naient l'âme de Paris, il se flat-
tait pourtant de ne rien conna-
ître à la photographie qu'il pra-
tiquait «juste pour voir». Mais
cette boutade était aussi riche
d'enseignements qu'elle tradui-
sait l'extrême exigence artistique
de celui qui pourchassait l'image
en tentant de se faire oublier.
Biaise Cendrars, qui avait com-
pris la «méthode» de Robert
Doisneau, en donne une des-
cription aussi exacte que savou-
reuse: «Regardez-le débarquer à
Paris, où il arrive son appareil
accroché sur la poitrine (...) il se
met à flâner dans la ville et ré-
veille tout un Paris baudelairien
et suranné. Le printemps fleurit

dans les jardinets et dans les
pots des concierges». Malgré la
multitude de clichés qu'il a pu-
bliés en un demi-siècle, Robert
Doisneau était notamment célè-
bre pour le fameux «Baiser de
l'hôtel de ville», qui a donné lieu
à une polémique et à un procès
récent.

Chef-d'œuvre de spontanéité
apparemment saisie sur le vif, le
cliché avait en fait été réalisé
avec deux acteurs, même si un
couple de Parisiens affirme tou-
jours s'être reconnu dans cette
photo prise en 1950. Elle avait
depuis été diffusée à des cen-
taines de milliers d'exemplaires
dans le monde, allant même jus-
qu'à décorer des taies d'oreiller
ou des puzzles, (ats)

La Grèce
dans la rue

Macédoine

Plus d un million de Grecs ont
manifesté jeudi dans les rues de
Salonique, pour protester
contre les pressions européennes
sur la Grèce dans l'affaire de la
Macédoine. L'Union euro-
péenne (UE) a demandé à la
Grèce de lever son embargo
commercial à rencontre de ce
pays. Athènes rejette l'appella-
tion officielle de «Macédoine»,
qui est également une province
grecque, pour désigner l'an-
cienne république yougoslave.
La manifestation de Salonique a
rassemblé environ un million et
demi de personnes. Les manifes-
tants brandissaient des bande-
roles proclamant «La Macé-
doine n'est pas à vendre».

(ats)

Terrible
explosion!

Nucléaire français

Une explosion s'est produite
jeudi à 17 h 40 dans l'enceinte
du centre d'études atomiques de
Cadarache, près d'Aix-en-Pro-
vence. La déflagration a soufflé
un baraquement situé à proxi-
mité du réacteur expérimental
Rapsodie à l'arrêt depuis dix
ans. Un ouvrier est mort et qua-
tre autres, qui travaillaient au
nettoyage d'une cuve de so-
dium, ont été blessés. Aucun ris-
que de contamination radioac-
tive n'a été décelé sur le site.

L'explosion a relancé la polé-
mique sur la sécurité de ce site.
Cinq incidents classés sur
l'échelle des risques ont en effet
été enregistrés au cours des deux
dernières années, (ap, ats)

Cessez-le-feu
mal reçu

IRA

La décision de l'IRA de respec-
ter un cessez-le-feu unilatéral de
trois jours ne suffit pas à enga-
ger l'Irlande du Nord sur la voie
de la paix: c'est ce qu'a déclaré
jeudi le premier ministre britan-
nique John Major qui s'est mon-
tré plutôt dubitatif vis-à-vis de
cette initiative. Pour le chef du
gouvernement britannique, en
visite à Belfast, il s'agit d'un
geste cynique de relations publi-
ques. Le premier ministre irlan-
dais Albert Reynolds s'est lui
aussi déclaré déçu de ce court
cessez-le-feu. C'est la première
fois depuis 1975 que l'IRA an-
nonce une suspension de ses ac-
tions violentes, en dehors des
traditionnelles trêves de Noël.

(ap)

COCOM
Dissolution
Le COCOM a été dissous
dans la nuit de jeudi à hier.
Le Comité de coordination
pour le contrôle unilatéral
des exportations d'armes et
de hautes technologies vers
les anciens pays du bloc
communiste va désormais
s'appeler «Nouveau Fo-
rum». Sa forme a été légère-
ment modifiée. Cette déci-
sion a été prise à l'issue des
deux jours de conférence à
Wassenaar près de La Haye.
La délélgation suisse s 'est
dite satisfaite de ce résultat.

Russie
Partenaire pour la paix
La Russie va signer dans le
courant du mois d'avril le
«Partenariat pour la paix»
proposé par l'OTAN, a redit
hier Andreï Kozyrev, le mi-
nistre russe des Affaires
étrangères. Le chef de la di-
plomatie russe a précisé
que les déclarations faites la
veille par le porte-parole du
président sur un report de
l'adhésion à l'automne pro-
chain ne concernaient que
l'application de cet accord
et non sa signature.

Cinéma
Grimault est mort
Le cinéaste français Paul
Grimault, réalisateur du
dessin animé «Le roi et l'oi-
seau», est mort le 29 mars
au Mesnil St Denis (région
parisienne) à l'âge de 89
ans, a annoncé hier son
épouse, Paulette Grimault.

Plages anglaises
270 mines
antipersonnelles
Trois caisses contenant 270
mines antipersonnelles ont
été découvertes près du
port de West Mersea, sur la
côte est de l'Angleterre, a-t-
on appris jeudi auprès de la
police. La première caisse a
été découverte mercredi
flottan t dans la mer par un
bateau de la police au large
de West Mersea. Les deux
autres ont été retrouvées
jeudi par des promeneurs
sur des plages proches.

Cantonales françaises
Continuité
L'élection des présidents
des Conseils généraux, tra-
ditionnel «troisième tour»
des élections cantonales,
n'a donné lieu à aucun
bouleversement hier. Quel-
ques changements se sont
toutefois produits, pour
l'essentiel des rééquili-
brages à droite et le plus
souvent au profit du RPR.

BRÈVES

CIP en France

Plus de 120 magasins détruits,
environ 250 véhicules dégradés
ou incendiés, des commerçants
et des riverains qui accusent à la
télévision les forces de l'ordre de
«n'avoir rien fait»: le bilan ma-
tériel des violences de la mani-
festation des jeunes jeudi à Pa-
ris, le plus lourd depuis le début
de la protestation contre le CIP,
a provoqué une polémique sur le
maintien de l'ordre. Sur les 3000
policiers mobilisés pour enca-
drer la manifestation, 120 d'en-
tre eux ont été blessés. Un total
de 324 personnes ont été inter-
pellées, et, hier matin, 70 procé-
dures ont été ouvertes, concer-
nant notamment 28 mineurs.

(ap)

Violente
manif
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Les câbles
vendus

Ascom

La partie de poker autour de la
vente des activités de réseaux câ-
blés d'Ascom est terminée. Une
société en participation sera pro-
chainement fondée sous le nom de
Cablecom Holding S.A., regrou-
pant les PTT, le groupe lucernois
Fischer Holding et Siemens Al-
bis. Elle reprendra les 270.000
abonnés à la TV par câble en
Suisse et en Autriche que détenait
le groupe Ascom, a annoncé ce
dernier. Le prix de vente a été
fixé à plus de 200 millions de
francs.

Après plusieurs mois de négo-
ciations acharnées, les PTT, Fis-
cher Holding et Siemens Albis
ont décroché la vente des activi-
tés câbles d'Ascom. Jusque dans
la dernière ligne droite, le grou-
pe allemand Veba et le multi-
médias américain Time Warner
étaient dans la course. A la der-
nière minute, Rediffusion , le
plus gros exploitant de TV par
câble en Suisse, était entré dans
la danse.

La déclaration d'intention a
été signée mercredi tard dans la
soirée, a indiqué un porte-parole
de Siemens Albis à Zurich. Les
négociations sur le contrat doi-
vent être conclues dans les pro-
chaines semaines. Les participa-
tions respectives des trois parte-
naires dans Cablecom Holding
ne sont pas encore déterminées.

Les PTT s'attendent à ce que,
selon leur porte-parole, chaque
partenaire détienne le tiers du
capital de Cablecom Holding
S.A. Le siège de la nouvelle so-
ciété n'est pas encore choisi. Le
prix d'achat des activités câbles
d'Ascom est supérieur à 200 mil-
lions de francs. Selon les spécia-
listes, le prix de chaque raccor-
dement est de quelque 1000
francs, selon le lieu et les parti-
cularités du réseau. Ascom ex-
ploite en propre 180.000 raccor-
dements en Suisse et 7000 dans
les régions frontalières d'Au-
tncne. il gère en outre sv.vw
raccordements.

Selon le porte-parole d'As-
com, Peter Jenni, les discussions
sur la vente des réseaux dans les-
quels d'autres actionnaires pos-
sèdent une participation minori-
taire ne sont pas encore ache-
vées. Ceci concerne la Stadtan-
tenne à Winterthur et le
Kabelvision Parsenn à Davos,
dont Ascom possède chaque
fois quelque 60%. Le caractère
suisse de cette solution a été l'un
des arguments dont Ascom a
tenu compte pour la vente de ses
activités de réseaux câblés, a
ajouté M. Jenni. Pour Ascom, la
vente à ces trois partenaires
constituait la meilleure solution.
Si l'on fait exception d'une en-
treprise d'installations en Suisse
romande, le groupe de télécom-
munications se retire totalement
du secteur de la TV par cable.

Les spécialistes de la branche
s'accordent à dire que Cable-
com Holding devrait devenir,
dans les prochaines années, l'un
des principaux acteurs sur le
marché de la TV par câble. La
question reste ouverte de savoir
si Fischer Holding et Siemens
Albis vont intégrer leurs propres
réseaux dans la nouvelle société.
Les PTT, en revanche, n'étaient
plus actifs dans ce domaine de-
puis longtemps.

Les trois partenaires ne ca-
chent pas qu'ils veulent dévelop-
per leurs activités par le biais de
cette nouvelle société. Ils ont no-
tamment l'intention d'acquérir
d'autres réseaux en Suisse. Le
développement de la technique
de communications à large
bande devrait favoriser ce pro-
cessus de concentration. Le pas-
sage à la fibre optique exige des
investissements de plusieurs mil-
liards de francs que les exploi-
tants de réseaux ne peuvent con-
sentir en faisant cavalier seul.

Les 400 exploitants de ré-
seaux actifs en Suisse ont an-
noncé il y a quelques jours qu 'ils
étaient prêts à collaborer plus
étroitement avec PTT Telecom.

(ats)

Bouchon tenace au Gothard
Début d'avril tempétueux, après le mois de mars le plus chaud du siècle

Les routes du Sud en ce
début de week-end pas-
cal ont à nouveau mis à
rude épreuve les nerfs de
milliers d'automobilistes
en quête de printemps.
Entre jeudi en milieu de
journée et l'après-midi
d'hier, le bouchon à l'en-
trée du tunnel du Go-
thard a atteint une lon-
gueur maximale de 13
kilomètres et la colonne
de voitures ne s'est prati-
quement jamais éclair-
cie. Une tempête de fœhn
a précédé le brusque
changement de temps qui
a succédé au mois de
mars le plus chaud du
siècle.

Cette année n'aura pas failli a la
règle. Jeudi peu avant midi, la
première colonne des vacances
de Pâques s'est formée au goulet
du Gothard, a indiqué un colla-
borateur de la centrale d'infor-
mation routière à Zurich. En dé-
but de soirée, la colonne de voi-
tures devant le portail nord du
tunnel s'est allongée de huit à
dix kilomètres. Contrairement à
l'année dernière où la circula-
tion était redevenue normale
avant minuit, le bouchon a duré
jusque vers trois heures du ma-
tin.

Apres une courte pause de
quatre heures, la file de voitures
a recommencé à s'allonger hier
matin jusqu'à atteindre une lon-
gueur de 13 kilomètres en mati-
née.

Cependant, selon la police
uranaise, la densité de la circula-
tion devrait avoir été dans l'en-
semble plus faible que l'année
dernière. 25.649 véhicules ont en
effet traversé jeudi le tunnel en
direction du Sud, soit 922 de
moins qu'en 1993. La police
pense que les élections en Italie
sont à l'origine de ce phéno-
mène. 6000 voitures de plus par
rapport à l'année dernière ont
en effet traversé pendant les
trois jours d'ouverture des
urnes.

Les autres axes du réseau
étaient considérablement plus
calmes. Seuls quelques ralentis-
sements ont été enregistrés. Jeu-
di soir par exemple un bouchon
de cinq kilomètres s'est formé
sur la N3 entre Zurich et Sar-
gans, suite à un accident.

Les CFF ont surmonté sans
problème la déferlante des voya-
geurs de Pâques. Aucun retard
significatif n'a été signalé ni jeu-
di ni hier, selon un porte-parole
des CFF à Zurich. Jeudi, prati-
quement tout le parc des CFF -
près de 4000 voitures - était sur
les rails. Pendant les jours de Pâ-
ques, les CFF ont prévu 96
trains supplémentaires. Par
contre, les aéroports ont été plu-
tôt calmes, selon un porte-pa-
role de la direction des aéro-
ports à Zurich. On a enregistré
un nombre étonnamment faible
de vols charters.

Treize kilomètres de bouchon au Gothard
La route n'a pas fait de cadeaux aux vacanciers de Pâques.

(Keystone)
Après le mois de mars le plus
chaud du siècle sur le Plateau
suisse, une tempête de fœhn Ven-
dredi-Saint a fait chuter les tem-
pératures de près de 10 degrés.
Selon un porte-parole de l'Insti-
tut suisse de météorologie
(ISM), des pointes de 80 à 90
km/h ont été enregistrées sur le
Plateau.

Par contre, sur les hauteurs
du Jura, la vitesse du vent a at-
teint 130 à 140 km/h comme sur
la Dole et à Chasserai. Au Jung-
fraujoch , le vent a dépassé les
150 km/h.

Samedi, l'ISM prévoit des
chutes de neige et de la grêle jus-
qu'à basse altitude, (ap)

BRÈVES
PDC vaudois
Présidence vacante
Le président du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) vau-
dois, Gérard Nicod, démis-
sionne. Le parti a laissé des
plumes aux dernières élec-
tions et il doit aujourd'hui
se poser «des questions
fondamentales», a-t-il
constaté jeudi en annon-
çant son départ. Créé peu
après la Seconde Guerre
mondiale, le PDC est en
perte de vitesse constante
depuis la fin des années 70.

PDGpB&ff lols- ï̂ïvf »^*'*
Coup dur !'̂ . . ftwtt»']'' .
Le conseiller d'Etat tessi-
nois Renzo Respini (PDC)
ne se représentera pas aux
prochaines élections canto-
nales d'avril 1995. Au terme
de trois législatures passées
au gouvernement il entend
laisser la place aux jeunes,
a-t-il expliqué lors d'un ré-
cent congrès de son parti, à
Manno, près de Lugano.
Pour le PDC tessinois, ce
départ est un véritable coup
dur. M. Respini représentait
le cheval de bataille du
PDC tessinois en vue des
prochaines élections canto-
nales d'avril 1995.

Nord-est de la Suisse
Petit séisme
Un tremblement de terre
d'une magnitude de 4,6 sur
l'échelle de Richter a se-
coué la région du Vorarl-
berg en Autriche et le nord-
est de la Suisse peu avant
midi, jeudi. L'épicentre se
situait à l'est de Bludenz
(Autriche), a indiqué le
Service séismologique de
TEPF de Zurich. Un trem-
blement de terre de cette
magnitude peut provoquer
de légers dégâts.

Banque Cantonale
de Soleure
La SBS au secours
Pour la première fois dans
l'histoire du processus d'as-
sainissement de la place fi-
nancière suisse, une grande
banque a l'intention de
prendre une participation
dans une banque canto-
nale. La Société de Banque
Suisse (SBS) a en effet
soumis à la Banque Canto-
nale de Soleure une offre de
participation minoritaire ou
majoritaire. Le gouverne-
ment soleurois a saisi la
balle au bond, mais le peu-
ple aura le dernier mot.

Edipresse renégocie
«La Suisse». .^

Le dossier du sursis concorda-
taire de Sonor S.A., la société
éditrice de la défunte «Suisse»,
se poursuit sur trois axes: la né-
gociation entre le Centre d'im-
pression de Vernier (CITP) et
Edipresse - revenu mercredi
dans la négociation et prêt à
aborder la question du transfert
de la «Tribune de Genève» de
Bussigny à Genève - une discus-
sion en parallèle entre Sonor et
Edipresse pour le rachat du titre
«La Suisse» et de son fichier
d'abonnés et enfin des pourpar-
lers entre la créancière Sonor et
son imprimeur de Vernier. C'est
ce qu'ont indiqué jeudi les com-
missaires au sursis.

Une chose paraît certaine: le
quotidien «La Suisse» est défini-
tivement mort. Les divers
concepteurs d'un hebdomadaire
dominical ne sont pas partie
prenante au tour de la table, ont
précisé les commissaires.

Les commissaires au sursis
veulent éviter la faillite. Ils l'ont
répété jeudi. Ils lui préfèrent un
sursis concordataire, accordé

pour quatre mois, et la vente des
actifs de Sonor, même si ces ac-
tifs perdent chaque jour de leur
valeur. Il y a peu, ils ont annon-
cé que Sonor ne disposait plus
de liquidités permettant d'assu-
rer les salaires. Or, des discus-
sions entreprises ces derniers
jours, il apparaît qu'une partie
du personnel de Sonor employé
au CITP - licencié à fin mars - a
vu ce délai prolongé d'un mois
et devrait être employé par le
centre d'impression. Une autre
partie des 380 personnes tou-
chées par la déconfiture de So-
nor est licenciée: la caisse de
chômage prend le relais en ce
qui concerne les salaires.

Les commissaires n'ont pas
voulu indiquer le chiffre des
dettes de Sonor. Ils assurent
qu'elles sont inférieures à 50 mil-
lions de francs. Ils n'ont pas en-
core abordé une éventuelle res-
ponsabilité pénale des dirigeants
de Sonor. La justice a décidé
l'ouverture d'une enquête préli-
minaire. Ils y collaboreront si
nécessaire, (ap)

Oui aux
Casques bleus

Conseil de la défense

Le Conseil de la défense, organe
consultatif du Conseil fédéral
pour les questions de politi que
de sécurité, se prononce en fa-
veur des Casques bleus qu'il
considère comme une contribu-
tion de la Suisse au maintien de
la paix. Une troupe de Casques
bleus est nécessaire pour pro-
mouvoir la paix et remplir une
mission qui appartient pleine-
ment à la politique suisse de sé-
curité. Les Casques bleus suisses
ne combattront pas mais seront
engagés uniquement dans des
opérations de maintien de la
paix, (ap)

L'OSAR
ne suit pas

Etrangers

L'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) s'oppose aux
mesures de contraintes contre
les étrangers mais ne soutiendra
pas le référendum lancé contre
la révision de loi. Elle veut
concentrer ses forces sur la natu-
ralisation facilitée des jeunes
étrangers, qui passe devant le
peuple le 12 juin. L'OSAR re-
groupe cinq œuvres d'aide aux
réfugiés: Caritas, la Croix-
Rouge suisse, l'Union suisse des
comités d'entraide juive, l'En-
traide protestante suisse et
l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, (ats)

Génie génétique

La première réglementation sur
l'utilisation des produits issus de
la technologie génétique suscite
de vives critiques. La procédure
de consultation à propos de la
nouvelle législation sur les den-
rées alimentaires vient d'arriver
à son terme. A l'exception du
PRD, tous les partis gouverne-
mentaux veulent introduire au
moins l'obligation de désigner
comme telles les denrées alimen-
taires transformées ou produites
par les technologies génétiques.
Ils estiment que le consomma-
teur doit pouvoir garder la pos-
sibilité de décider de ses choix.

Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) souhaite faire
entrer en vigueur au milieu de
cette année encore l'ensemble
des douze ordonnances en
même temps que la nouvelle loi
sur les denrées alimentaires. Les
réglementations proposées
concernent en particulier le lait,
la viande, ainsi que le vin et les
spiritueux. En plus des denrées
alimentaires, les objets usuels,
les cosmétiques et les jouets se-
ront inclus, (ap)

ControverseDoutes
TVA

Le Neuchâtelois Jean Zwahlen,
l'un des trois directeurs de la
Banque Nationale Suisse
(BNS), estime que les conditions
d'application de la TVA sont si
peu claires que l'on peut se de-
mander si ce nouvel impôt indi-
rect pourra entrer en vigueur au
1er janvier 1995 comme4prévu.
En matière de taux d'intérêt,
Jean Zwahlen estime que les
taux à long terme ne devraient
plus beaucoup reculer.

Le directeur général de la
BNS explique dans l'édition de
jeudi du «Journal de Genève»
que la Suisse se doit d'éviter de
nouvelles incertitudes. Le projet
d'ordonnance sur la TVA est
semé d'embûches et un grand
nombre de questions impor-
tantes n'y sont pas traitées. Plus
on la creuse, plus on découvre
une technicité terrible et de
nombreuses incertitudes tou-
chant à une foule de points pra-
tiques. A tel point que l'on peut
se demander si on va pouvoir
respecter les délais d'entrée en
vigueur, se demande Jean
Zwahlen. (ap)

Nei è̂lleloi sur les armes '¦¦ _

La commission d'experts qui doit
présenter un projet de loi sur les
armes d'ici à fin octobre a tenu sa
première séance jeudi à Berne. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a
profité de l'occasion pour rappe-
ler la nécessité d'une loi «incisi-
ve» pour lutter «contre les actes
de violence incompréhensibles
perpétrés ces derniers temps».

Le concordat sur le commerce
des armes et des munitions date
de 25 ans, il est lacunaire et n'est
pas appliqué dans tous les can-
tons, poursuit le communiqué
du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). L'usage

des armes longues notamment
n'est pas réglementé, sauf pour
le tir en rafales. De plus, dans la
plupart des cantons, les armes
semi-automatiques telle la ka-
lachnikov peuvent être achetées
librement. Enfin, des disposi-
tions légales font défaut concer-
nant l'acquisition d'armes par
les étrangers.

La nouvelle loi sur l'acquisi-
tion et le port d'armes devrait
combattre les abus, «tout en
sauvegardant une tradition hel-
vétique qu'entretiennent les mi-
litaires, les tireurs, les chasseurs
et les collectionneurs», conclut
le communiqué, (ap)

Rus incisive!t

2 avril 1931 -La
nouvelle loi vaudoise
sur l'instruction pri-
maire entre en vigueur.
Elle institue la fonction
de médecin scolaire
chargé de surveiller
l'état sanitaire dès
élèves,.des enseignants
et les conditions
d'hygiène des écoles.
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La seule expression

que vous devriez connaître par cœur

pour insérer une annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 21 04 10.

Beauté et f o r c e  intérieure.
Avec le break Ford Mondeo
"Voiture de l'Année 1994".

S B̂ ¦̂¦Î S'^Ê BXÏ I ' ' :s^B T 
... a '.. , .M. ̂ ^H _^s .̂ .̂̂  ̂ KS'XRSw *̂ *..̂ 2^B "i'"* * _tJ ¥̂^̂ ïsi^̂ ^̂ ĴC3É__B î5jfli
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BroaJs- Ford Mondeo GMiia 2.01: A. 35 200.-. Consommation selon FTP 75 f. 100 km. en circuit urbain 10.3, routier 6.4, mixte 8.6

Le break Ford Mondeo est de loin la plus spa- £̂v /J Ŝ\ 
/ ~ ~\  

(111011 ^̂(rieuse «Voiture de J'Armée 1994». Avec son y ®  \Q)) h |̂ HHU i. tf^volume de chargement de 1650 litres, c'est aussi Arba? ĵ *«,*«. <_» isv v<_a_»
le meilleur de sa catégorie. Le jury a particulière- «*«*«. - *_><*_. ;a<,in./<_- décharge-

ducteur nique antichocs ment de
ment loué le remarquable et judicieux paquet de îesoi
sécurité répondant aux standards DSE (Dynamic
Saf ety Engineering) proposé de série, avec air-
bag côté conducteur (airbag côté passager dès la
version Ghia), ABS électronique et protections
latérales antichocs.
La variété de versions a également f ait l'unani- (Q) @)
mité: la Mondeo est proposée en break, avec C/îl2i»w'
2 volumes ou 3 volumes. Elle bénéf icie de la tech- -YOTOT
nologie ultra-moderne Zetec 16V, avec moteur I T I  | I
1.8i de 115 ch ou 2.0i de 136 ch. Ou encore le «
turbo-diesel 1.8 litre de 88 ch. Quant au verrouil- VOITURE DE L'ANNéE
lage central et à la direction assistée, ce sont 1994

des raff inements qui vont presque de soi. Le prix 
du break Mondeo, enf in, appelle un tonnerre La qualité que vous _^3T7̂7}jÎHJtfr
d'appla udissements: dès Fr. 28 750.-. recherchez. P̂ Wf âf K̂r

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester le break Mondeo et tenter de gagner
la Ford de votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-, Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres p r i x  pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y  gagner - à coup sûrl

r " - " 
; Veuillez m 'envoyer des inf ormations supp lémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu'au jeu «Sécurité».
| 7e Ford break Mondeo, ainsi que la documentation sur le RC/MOSSK j I
J jeu «Sécurités), avec plus de Fr. 100 000.- de prix à la clef . J I
| Nom/prônom: Age: J| Marque de ma voiture actuelle: B
^^n|̂ ^^
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Prière 

de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, i
! ! Tél. privé: Tél. prof .: 8706 Me_en.
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--.-* BîÎ2_W .t.-̂ _̂ÉÏI. ^̂ eMHÉiimvs^  ̂ . . . • „—__ " '

pW *a&.'3ÊÊÈL*& SB1 H

PAROIMODEM
Ensemble en pin structuré ou noir/gris, ffU ¦ B ̂ L §

'fl avec vitrine et bar, ___J_L̂ ___F ̂ ^__ ^i'
 ̂

long. 240 cm, haut. 193 cm, prof. 35 cm. Wi*è*M JB ^
1 A

rf, Prix Meublorama ¦ Jm ^Br V

* «. ***i Vente directe du dépôt ( 8500 m2)
î9 9̂ 

-,*»,*"* €̂r.- ¦ Exposition sur 2 étages, avec ascenseur f.
.++*ot to^P ĉQUe- " ¦ Sur demande, livraison à domicile
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-l••*, Samedi de 8 à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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w** GRAND HI GRATUIT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle.
M| GRAND U GRATUIT suivez les flèches «MEUBLORAMA» f
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Lumières romaines
Concours

Sait-on seulement que cette
ville qui brille surtout par les
superbes monuments de son
riche passé historique est
aussi la patrie d'un certain
M. Nicot? Eh bien mainte-
nant qu'on le sait ajoutons
que ce fameux Jean Nicot est
le papa de nos modernes ci-
garettes. C'est en effet ce se-
crétaire d'Henri II qui intro-
duisit le tabac en France, que
l'on a d'abord appelé «nico-
tiane» puis herbe à Nicot.

Mais encore... La ville
mystère de ce samedi possède
donc un ensemble architec-
tural de premier ordre; dont
les hordes de tourises qui dé-
ferlent chaque été sont très
gourmands et dont ils doi-
vent les «oh» et les «ah»
d'étonnement et d'admira-
tion à ces chers Romains. Un
siècle environ avant Jésus-
Christ, les Romains s'établis-
sent dans ces belles contrées,
qui sentent bon la lavande et
le romarin. Une source sourd
par là. Les occupants dédient
l'endroit à leur dieu Nemau-
sus. Son nom devient celui de
cette cité.

Tête de pont des Romains
vers l'Italie et l'Espagne, la

ville a longtemps connu le
bénéfice de l'affection de ses
maîtres. Quand les Romains
construisaient, ils donnaient
très volontiers dans le monu-
mental et l'inoubliable. La
géographie du lieu est parse-
mée d'édifices tous plus re-
marquables les uns que les
autres. On pense à citer en
premier lieu la célèbrissime
Maison carrée et on continue
en signalant au passage ces
vastes arènes, capables d'ac-
cueillir plus de 20.000 specta-
teurs, la Tour Magne, unique
«survivante» du mur d'en-
ceinte qui protégeait l'agglo-
mération du long de ses 6 ki-
lomètres. Nulle part ailleurs
dans l'Hexagone, on trouve-
ra une si puissante marque
du grandiose empire. Et dans
cette cité où l'on frappe mon-
naie et où le commerce est
fort prospère, l'on voit l'art
et les grands esprits s'y éta-
blir tout à leur aise. Tout a
une fin. Et là, ce sont les va-
gues successives des Van-
dales, Wisigoths et autres
Sarrasins qui mirent à mal
l'éclat de la ville. Plus près de
nous, on voit la Réforme
fleurir en ces murs. Les pro-

Ville d'histoire et de culture
Ou quand l'ancien (la Maison carrée) répond avec aplomb au moderne (le carré d'Art
récemment inauguré).

testants, avant que de souf-
frir de la tragédie née de la
haine religieuse occupent les
postes-clés de l'économie lo-
cale. Ils développent le com-
merce, établissent des manu-
factures dans lesquelles le pe-
tit peuple travaille la laine et
la soie. En notre siècle, la
ville brille surtout par les
fastes de son histoire an-
cienne, donc par un tourisme
jamais fléchissant.

CONCOURS No 415
Question: quelle ville évoquons-nous?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 5 avril à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Bras gauche de l'homme
plus gros. 2. Son talon
gauche plus long. 3. Son
genou droit plus long. 4.
L'arbre derrière sa main
droite. 5. Une racine plus
courte en bas à droite. 6.
Base de l'arbre du fond à
droite. 7. Branche de cet ar-
bre plus longue. 8. Arbre
complété derrière la feuille
de gauche.

Le master mots No 506
ONGRE

Rendre à César No 506
1 =c,2 = e,3 = b,4 = g,5
= f,6 = i,7 = d,8 = a,9 = h

La grappe 504
V U L G A I R E
A V E U L I R

R I V A L E
A V R I L

R A I L
A L I

L I
I

Enigmath 505
le 5, le 6 et le 3, pour obtenir
436 + 29 = 465.

Le chronodate
Placez dans Tordre chronologique de leur déroulement
ces événements, tous survenus la même année. Lisez alors
dans cet ordre les lettres qui les désignent. Elles formeront
ainsi le nom d'un personnage ou d'un lieu dont on a parlé
cette année-là.
B. La RFA gagne la Coupe des Nations en tennis en bat-

tant l'Argentine en finale.
C. Le président Gorbatchev s'adresse aux membres du

Conseil de l'Europe à Strasbourg.
D. Quinze millions de pèlerins se retrouvent sur les rives

du Gange pour le plus grand rassemblement de l'his-
toire de l'humanité. Cette manifestation a lieu tous les
douze ans.

E. La princesse Gina du Liechtenstein décède à Saint-
Gall.

K. Le TGV Atlantique bat le record du monde de vitesse
sur rail: 482,4 kh/h.

U. Le Grand prix du 17e Salon des inventions de Genève
est remis à un Suédois pour un bouton à vis qui se fixe
sans fil et sans aiguille. (roc.rd603)

LA PARTIE DE SCRABBLE 
Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que les

lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.
En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points

et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous numérotez
horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticalement de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et verticalement si cette référence commence par
un chiffre, ? = joker et entre parenthèses, la lettre qu'il représente.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
RLRENIM
R+AOSUAD MERLIN H4 18
A+UNTNLP DOUERAS 5E 32 50
EEANO?Y NONUPLAT F4 64 114
ILSIIEE NOYA(U)TEE 11A 82 196
II + MERCU ELEIS 17 32 228
-EOOELMU MINCEUR A9 39 267
OLU+TBZE MOYEE C9 34 301
-AKRBAFI IOULEZ 101 37 338
ABA + DAES KEFIR M9 54 392
ADA+TETG BASE 14K 30 422
-HUCIITA DEGAZA N6 37 459
UII +TSTS ECHAT Hll 39 498
IT+LEOHB TISSU OU 31 529
B + DRAEER HILOTE Ol 33 562
DR + PXVIT BEERAI 2J 28 590
DRPV + FAT TAXI J4 36 626
-IWJ7GUF ARDITI 12J 32 658
IWGF + EOP JEU(N) LI 36 694
IWGEP+NN FOL L8 22 716
IWGPNN +V ILE 8H 17 733

VINA D8 16 749
Partie jouée au Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).

Rébus

CONCOURS
No 414:

Les trous à combler

G E N E R A L E
R E B A T T U E
MO L A R I T E
T R O T T O I R
C R E U S U R E
B I N A U R A L
D E S S E R V I
L E S Q U E L S
L A N C I N E R
C A N I V E A U
D E T O U R N E
S A L P E T R E

E N E R G U M  E N  E
B A T  T I T U R E S
L A R I F O R M E S
O T T O N I E N N E
U S U R P A  T E U R
I N A U G U R A L E
S E R V E N T O I S
S Q U E L E T T E S
A N C I E N N E T E
N I V E R N A I S E
T O U R N I Q U E T
E T R E S I L L O N

Le mot de la première co
tonne de la grande grille
EBLOUISSANTE
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Biasotto Ivano,
Bosses 1c, 2400 Le Lo-
cle.

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un p r i x  par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

6 X
lU

A B B E E S S

A A K L M N W

D E I * L L O U

C E E H I M S

A l  L M R S T

Nous vous proposons cinq tirages de sept lettres. Amusez-vous à mélanger les
lettres qui les composent et regroupez-les. Vous trouverez cinq mots d'usage
plus ou moins courant. Chaque tirage n'admet qu'une solution. Nous avons évité
les pluriels et les formes verbales conjuguées. '

La solution apparaîtra dans les cases cerclées. A vous de trouver deux formes
d'expression musicale.

(soc-rsso 504>

En cinq sept

Complétez la grille en ajoutant une lettre à chaque
bout des groupes de trois lettres de façon à former
à chaque ligne un mot. Faites-le de telle façon que
vous puissiez lire dans la première colonne un mot
de haut en bas et dans la dernière un anagramme
de ce mot.

Les deux bouts



JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES
j !no_ Bon appétit !

Vous désirez bien manger?

A La Robellaz vous montez!
Bonne promenade

nous vous souhaitons
Et bien à manger nous vous servirons

NOS SPÉCIALITÉS
Pavé de cheval sur ardoise Fr. 25-
Jambon â l'os, rôstis, salade Fr. 15-
Fondue moitié-moitié Fr. 15.-
Planchette de rebibes et salami Fr. 12-

Pour le pavé, veuillez réserver

Les nouveaux tenanciers:
John et Françoise
9 038/61 13 84s uots/ui s., «r 28-522339

Restaurant du Doubs
2416 Les Brenets
TOUJOURS SUPER

Pour les fêtes de Pâques,
nous ouvrons également le dimanche

soir ainsi que le lundi à midi
Réservation souhaitée

9 039/32 10 91
v . 157-14061 J

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 3 avril 1994

Entrecôte aux morilles
Lundi 4 avril 1994

Jambon aux morilles
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

(He&tauziutt du Tj kéÂhj t
PIZZERIA

Avenue Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 88 88

Dimanche 3 avril 1994 Lundi 4 avril 1994

Menu de Pâques Menu
Asperges de Cavaillon Filets de sole normande

Jambon cru
Sauce mayonnaise Potage cultivateur

Consommé Célestine Carré de bœuf... . Sauce marchand de vin
Filets mignons de porc Pommes noisettes

Sauce morilles Légumes du jour
Pommes virgules qu
Légumes du jour Poussin de la ferme

ou Sauce tilleul
Cabri alla Toscana Pommes noisettes
Pommes virgules Légumes du jour
Légumes du jour... Profiterolles à la crème
Fraises Romanov

Menu complet: Fr. 32-
Menu complet: Fr. 33- Sans premier: Fr. 25.-
Sans premier: Fr. 28.-

132-12982
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Cette
rubrique
paraît

chaque
samedi

•

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Fermé le dimanche
de Pâques

Fermé tous les lundis
132-503236

fjËEjî| HOTEL DES
W TM)ISm EOIS

LE LOCLE <ft 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-

157-14425

HÔTEL DU LAC 11 PIZZERIA ĝ^
l Chez Manfred

 ̂
Q£ LA p^|X ( S J

y^̂ fâ^̂ M l̂̂ f̂e Rue de |a Pajx 74 v ŷ
-̂ —jrJnD_É̂ sWTi*»r" . |j]j CL5 La Chaux-de-Fonds
:.:;,::;;: .«¦î B_ —>«ir;1 '.:;- '- '? 039/23 09 36

l ^^ f̂e LES BRENETS î Dimanche de Pâques
. . --¦—- J Nous vous suggérons deux menus:

Menu de Pâques j «#,<**«•«
Asperges et jambon cru • Saumon fumé,

 ̂
toast et beurre

Consommé'au porto Entrecôte de bœuf Madagascar.... Jardinière de légumes
Filets mignons aux morilles Pommes croquettes

Pâtes .,. . . Coupe Romanov
Coupe Romanov Complet : Fr. 27-

Menu complet : Fr. 45.- petj te assiette de hors-d'œuvre
Sans entrée: Fr. 35- ...

Filets de perche aux câpres
Nos spécialités maison: Riz créole

- fondue chinoise Salade frisée
- fondue de poissons < i " " ." .,.
+ carte habituelle - Cassata sicilienne

Fermé le mardi Complet : Fr. 22.-
Pour vos réservations: Nous vous souhaitons de joyeuses

? 039/31 12 66 15_ 143U3 fl | 
fêtes de Pêques 

132
_ _

2617

Restaurant de l'Aéroport
i [Aimé Bongard-Sedjan

«flf Bd des Eplatures 54
__ J0l"*u ~"''* La Chaux-de-Fonds
X̂j f?" T' 039/26 82 66
f  ̂ 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

. . . . ___z ___________:__¦' [ L^ _̂^ _̂_  ̂ ___ .
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URGENT!
Cause imprévue, famille

d'agriculteur cherche à louer
ou à acheter

DOMAINE AGRICOLE
avec contingent. <p 039/41 23 67

132-611695

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartement de
2 pièces rénové
Grande cuisine agencée.
Fr. 750.- (charges comprises).
Disponible immédiatement ou pour
date à convenir.
<p 039/254 170r 132-12081

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre centre ville
de La Chaux-de-Fonds

Immeuble
commercial et locatif
4 appartements et 2 commerces
Pour tous renseignements:
<t> 039/254 170

132-12081

Offre exceptionnelle!

A vendre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

2 cafés-restaurants
<p 029/3 90 53

130-515337

Hj WW OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

1 a ENCHÈRES PUBLIQUES
^J  ̂d'une villa locative

à Neuchâtel
Le jeudi 14 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès13 (salle
203, au 2e étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble suivant, dépendant de la masse en
faillite de M. Jean-Claude PAULI, à Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 5935, AU PLAN
Bâtiments et verger, de 1180 m2. Subdivisions: habitation de 129 m2,
garage de 33 m2, remise de 16 m2 et place, jardin, verger de 1002 m2.
Le bâtiment ci-dessus, construit en 1933 et rénové en 1983, comprend
1 appartement de 41/2 pièces en duplex, 1 appartement de 4% pièces,
2 appartements de 3 pièces, 2 garages et dépendances.
Situation: rue du Plan 17.

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

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

OFFICE DES FAILLITES

2 B 1 2 2  
Le préposé : M. VALLELIAN

H m Office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle ! 0906 - CH. DE MAUJOBIA, LES VALANGINES, parcelle de 7940 m2,
sur laquelle ont été construits 24 appartements-terrasses en PPE.
Assurance-incendie: Fr. 9030000.- '
Situation: Neuchâtel, ch. de Maujobia 143 '. '. ' . .
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre foncier, dont
des extraits sont déposé à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges établis pour la part de copropriété pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 17 mars 1994.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéfi-
cient pas d'un droit de préemption annoté au Registre foncier selon l'article 712 c
CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une part étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 25 mars 1994, rendez-
vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 47, D. Boillod

OFFICE DES FAILLITES
38-122 Le Préposé: M. VALLELIAN



JEEP CHEROKEE JAMBOREE une vraie Jeep Cherokee
_ g , pour Fr. 37800.-
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Auto-Centre Emil Frey SA A J*&AQ
•g Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Ctiaux-de-Fonds, téléphone039/28 6677 «Éw %#^5^?^̂
<*S The American Legend.

¦ 132-12388

¦fEiïga CUISINES !
[llf EJPSPfc BAINS T

1—t—^
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Façade en résine i lOj , j I ^̂ KP f̂fl ŜB O msynthétique de haute l'iJI I rfmrifflTC
qualité, technique de l'fr.f'l \̂M^^^ }̂àèÉL^

W~~
pointe Fust. Les cuisines uiH—iHHt-glir J0 ' F>-|lf v,/:~M
Fust, c'est la perfection, P. 1 1̂ 3! \ IT|1 E
comme toujours! nnLn t Ŝi I IJdta Et
Appareils encoslmbles Bosih: nfl gBBM
cuisinière HEH 102 A. pion de I «||T g||lM if. TUTcuisson NCM 615 P, réfrigéroteur ^̂ ^̂ ^^PWfW}nT_rRj_JrnhraI
KIL1634 , hot le d' asp iration Novamolic AH 906, R-U*wèW_4MM_WB8
évier Fro nke CP 611 78 A, mélangeur ¦IVl'I'lifaa'frK^llIfti'ilft.fB
KV/C104123 BMHHBBTW ITifllMTa

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust* I

LE SERVIŒ FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur
• Un choix immense d'appareils encastrables de marque
[&¦¦&!#¦ CUISINES RRSWÏWfl5ïîfffTB?'"UPSIKr BAINS m_irMi_ilrUil 1 TlBiHllI11 11
Expositions: 05-2569-280/4x4
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 98

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

Chapitre XX
A Chicago, Jacques Landry se

trouvait dans le bureau de Maxwell.
- Terrible, terrible, marmotta-il.
Le policier américain lui donna

dans le dos une bourrade amicale.
-Je comprends que vous soyez

bouleversé, frenchie. La propre cou-
sine de votre femme. C'est un rude
coup.

- En effet.
-Ne vous tourmentez pas trop.

On tâchera de minimiser son rôle et
de tout rejeter sur Gregory Stone
qui, lui-même, ne risque pas grand-
chose, hélas! Cet individu n'est pas
normal. Il sera vraisemblablement
interné.
- Il ne m'a jamais donné cette im-

pression, figurez-vous. J'ai longue-
ment parlé avec lui à plusieurs re-
prises. Il paraît être un homme de
cœur à l'intelligence brillante et à
l'esprit clair.
- Et parfaitement équilibré, peut-

être? Un gars qui tombe amoureux
de sa nounou à l'âge de quatre ans et
noircit encore du papier à son sujet
plus de vingt ans après. Complète-
ment cintré, le type!

-D'abord Diane, n'était pas sa
nurse mais sa gouvernante. Gregory
Stone semble assez original, je vous

l'accorde. Mais à notre époque mou-
tonnière, n'est-ce pas plutôt un signe
de qualité? Son cas intéresserait évi-
demment un psychanalyste, qui vous
raconterait je ne sais quoi. Moi, je
vois là un gamin sensible et sevré
d'affection. Pas de père. Une mère
complètement fofolle. Pas de frère, ni
de sœur, ni de cousin. Rien. Un dé-
sert affectif. Quoi d'étonnant à ce
qu'il se soit attaché avec passion à
l'exquise figure féminine qui peuplait
son univers? Elle était tout pour lui.
Elle l'est restée. Et puisqu'il a eu la
chance de retrouver à l'âge d'hom-
me, éblouissante de charme et - di-
sons-le - de jeunesse, en dépit des
douze ans qu'elle a de plus que lui, la
femme de ses rêves, cet amour de
gosse s'est mué tout naturellement en
amour tout court. Au fond c'est très
simple.

Maxwell était scandalisé.

-En passion criminelle, devriez-
vous dire! Vous parlez des senti-
ments de deux assassins avec des
termes lyriques.
- Heu... oui. Excusez-moi.
-Vous ne trouvez tout de même

pas naturel qu'il ait tué sa femme,
poussé par votre «exquise figure fé-
minine» toute de charme et d'ambi-
tion?
-Non. Non, certes. Seulement,

voilà... L'a-t-il fait? L'ont-ils fait?
Maxwell parut s'étrangler.
- Comment? Mais elle n'a même

pas nié avec énergie.
-A quoi bon? Dany a bien vu

qu'elle ne pourrait vous convaincre.
Elle n'a pas avoué, en tout cas. Et lui
nie. Farouchement. Absolument.
- Et la conversation que j'ai sur-

prise au New Avenue, caché sur le
balcon voisin?

(A suivre)

ROYAL LIT

•Bsig-

Reprise de Votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions
Serre 3 ...

La Cbanx-de-Fonds
039/28 34 35 \

132-13001

V_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

f ACHÈTE AU PLUSA
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

9 077/47 61 89
W 28-508170̂ /

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Adieu les vieux préjugés antidiesel.
Le parcours d'essai TDI vous convaincra.

Les nouveaux moteurs TDI Audi et somment (environ 5 litres en mix) et
VW à technologie turbo et injection polluent peu. Votre agent Audi/VW
directe à gestion électronique sont se fait fort de vous le démontrer:
tout autre chose que des canards rien de tel qu'un parcours d'essai
boiteux. Ils sont économiques, con- pour balayer tous les préjugés.

O30D®
La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Paridolfo & Cie <p 039/31 50 00
La Perrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser <p 039/61 1214
Saint-Imier: Garage Touring, L Fiorucci <p 039/41 41 71

132-12001

Location 2s-isoo

Robes de mariées
| Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod 9 038/42 30 09

k ¦!%/ 3IU3±IOH II/ .r.3|

J
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A louer pour habitation ou dépôt: STU-
DIO TOUT CONFORT. <p 039/26 47 45

132-512329

A louer au Locle STUDIO AVEC
2 CHAMBRES. Cuisinette agencée,
douche. <p 039/31 68 59 157.601103
Tout de suite, CARAVANE-CHALET,
4 ans, très belle place camping La Cibourg.
Se renseigner chez Mme Honegger au
camping La Cibourg. 132 51250a
A vendre à La Chaux-de-Fonds: VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous chif-
fres F 132-753203 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre Le Locle, Les Monts: FERME
DU XVIIIe SIÈCLE. Partiellement réno-
vée, 7 pièces. Situation privilégiée. Accès
aisé été, hiver. Atelier et grange à transfor-
mer. Prix à discuter. Ecrire sous chiffres
L 132-753386 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

TRAVAUX SUR VERRE/TECHNIQUE
A CHAUD. Avez-vous jamais créé des
objets en verre? C'est possible! Cours tous
les mardis soir dès le 12 avril. Informez-
vous au g 039/23 44 04 132-512341

A vendre ORDINATEUR HEWLETT-
PACKARD portable 110 et imprimante
Think Jet et Microfloppy Disc Drive. Le
tout dans sac de transport avec différents
accessoires et mode d'emploi. Etat neuf.
Fr. 3500.-. <f> 039/23 85 65 ,32.512519

TRÈS BELLE ARMOIRE ARTISA-
NALE. Fait office de vestiaire.
g 039/26 47 90 ,32-512257
COFFRE TOIT VOITURE pour valises
et skis. Fr. 400.-. <p 039/23 68 31

132-509551

A vendre RENAULT ESPACE RXE V6.
Toutes options, climatisation, CD, etc.,
1991, 53000 km, excellent état. Prix:
Fr. 35000.-. Expertisée. <p 039/28 25 70
entre 12 et 13 heures. 132-512519

A donner 4 CHATONS MÂLES: 3 sia-
mois et un tigré noir. <p 039/23 68 31

132-50955,

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales exclues I

j Nous recherchons:

chauffeur PL
avec permis camion + remorque. j
Expérimenté sur chantiers.

* Veuillez contacter M. G. Forino.

! rpm PERSONNEL SERVICE! j
| ( V i / Placement fixa «t temporaire _ 1
j V /̂>J  ̂ Voir, lutssr emploi sur VIDEOTEX • OK I " |

j Publicité Intensive, Publicité por annonce»
Le mot mystère

Définition: un métier, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans là
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 21

T U O A G F T E R P P A E C R
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P S U E L U M U L P E L U O P

T R A U Q T Q M L P Q Q U G  I

S T E U Q I N U E U I B E R T

I P E S T F P S I H A I N E E

C R O L A E A L C D V R F S V

R E E T L G L P G I A O O S E

E C S E E O E E E C R M U E R

T I E S N R C G C T E L I U B

T S S T E R N O E O A V I Q T

A E A A I O R E N N E N A I N

U R U B S D R E G R E V Q S  I

Q l  L L L E E U T R O U E U E

S É E E R E E M R U E N I M E

A Août Enuquer P Pelure S Sable
Apprêt Epelé Pétanque Sagesse
Arquer Evasé Plumule Saule
Avare F Fautif Poterne Sauté

B Badge Forte Poule Série
Belle G Gamme Précis Songe
Brevet H Haine Présage Squatter

C Celtique Humus Pulpe T Testable
Cessé Huppe Q Quart Tique
Chiquer L Langue Quidam Troué
Collet M Médité Quillon U Unique
Crible Mineur R Raccord V Verger

D Dicton Musique Renne
E Enfoui O Ogresse Ruiner

roc-pa 39



Kyrielle
d'avantages

Jeep Cherokee Jamboree

Un plébiscite! Outre un réel po-
tentiel dans le terrain, la Jeep
Cherokee Jamboree est un vé-
hicule dont le principal avan-
tage est le prix. Moins de qua-
rante gros billets de banque,
c'est carrément génial.

PÏÏ 
^Daniel BACHMANN W

Une petite boutade pour dé-
buter: postez-vous un bon mo-
ment au bord d'une route très
fréquentée et comptez toutes les
Jeep Cherokee Jamboree que
vous voyez passer. Verdict de
cette petite statistique: la voiture
en question est un véhicule que
l'on aperçoit très souvent. Une
mode, en quelque sorte!

Comme quoi, la Jeep Chero-
kee Jamboree rencontre un suc-
cès certain auprès des automo-
bilistes. Car ce n'est un secret
pour personne: les véhicules de
cette conception sont de plus en
plus prisés de nos jours. Et ce ne
sont pas forcément les gens qui
en ont le plus besoin (dans le ter-
rain, bien entendu) qui possè-

dent, par exemple, une Jeep Che-
rokee Jamboree.
UNE SACRÉE
AUGMENTATION

Pour les nombreux statisti-
ciens de la branche automobile,
il est à souligner qu'en 1993,
Chrysler Jeep a enregistré une
augmentation de son chiffre
d'affaires de 25,3% (5423 véhi-
cules vendus), alors que l'en-
semble du marché suisse des
voitures de tourisme a reculé de
11,3%.

Alors, qu'est-ce qui fait le suc-
cès de cette Jeep Cherokee Jam-
boree? On voit principalement
une raison évidente qui expli-
querait le succès (c'en est en
effet un!) de ce spécimen: à sa-
voir son prix. Pour 37 800 fr.,
Chrysler Jeep offre une voiture
bien équipée. Et, côté purement
sentimental, l'appellation Che-
rokee n'est pas sans rappeler les
grands espaces d'Amérique.

Sentimental ou pas, il faut bien
admettre que le constructeur
d'outre-Atlantique a bien ciblé
sa clientèle. Une clientèle qui
cherche un certain confort pour
une efficacité totale dans le ter-
rain. Justement, question effica-

cité dans le terrain et même si la
Cherokee Jamboree n'offre
«que» la traction intégrale en-
clenchable sans différentiel cen-
tral, le blocage del essieu arrière
(60%) et une boîte de vitesses
équipée d'une réduction «ter-
rain» - la concurrence offre da-
vantage de prestations, mais
c'est plus... cher -, le résultat
d'ensemble est positif. On a pu
s'en rendre compte lors d'un test
dans un terrain très gras. Les
connaisseurs apprécieront!
PERFORMANCES
À RELATIVISER
Lorsque l'on analyse les perfor-
mances brutes d'une voiture
tout-terrain, il convient de rela-
tiviser et de tout replacer dans le
contexte.

Il faut, en premier lieu, tenir
compte du poids à vide du véhi-
cule. Celui de la Jeep Cherokee
Jamboree est de 1480 kg. Il est
bien clair que le moteur de 2,5
litres développant 122 CV
normes DIN qui équipe la Jam-
boree n 'est pas à comparer avec
d'autres modèles. Il n'en de-
meure pas moins que sur l'as-
phalte, cette Jeep se comporte

La Jeep Cherokee Jamboree:
Une tout-terrain qui a également la cote sur la route. (Idd)

presque le plus normalement du
monde. On regrettera simple-
ment qu'au niveau du confort, la
Jamboree est très bruyante dès
l'instant où le moteur atteint le
régime de 4000 t/min. Autre
petit bémçl relatif au confort
routier: vu la conception du vé- \
hicule, les secousses sont consé-
quentes. Secousses qui pour-
raient devenir agaçantes lors
d'un trajet d'une durée moyenne
sur un revêtement irrégulier.

En ce qui concerne 1'«utili-
taire» proprement dit, la Chero-
kee Jamboree, en dépit d'une
ligne qui ne le laisse pas forcé-
ment sous-entendre, offre beau- '
coup de place.
Le volume du coffre est de

1011 litres et il atteint 2033 litres
lorsque la banquette arrière est
rabattue. D. B.

En quelques chiffres
Marque: Jeep.
Modèle: Cherokee Jamboree.
Prix: 37 800 fr.
Moteur: 4 cylindres en ligne.
Cylindrée: 2465 cmc.
Puissance: 122 CV nonnes DIN à 5300 t/min. Couple maxi: 200 Nm
à 3200 t/min.
Vitesse de pointe: 165 km/h.
Accélération 0-100 km/h: 13 secondes.
Freins: disques à ventilation interne à l'avant, tambours à l'arrière.
Direction: à circuit de billes, assistée.
Poids à vide: 1480 kg. (poids total: 2210 kg).
Capacité du réservoir: 76 litres.
Consommation moyenne: 14,2 litres lors du test.
Transmission: propulsion. Possibilité d'enclencher le 4x4 (traction
intégrale) et le 4x4 (vitesse réduite).

¦ ¦_ 
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Le diesel domestiqué
Audi Avant TDI

Avec l'Avant 80 TDI, Audi pré-
sente un modèle diesel de la
meilleure veine. L'osmose est
parfaite entre mécanique, mo-
torisation, sécurité et confort
Sans oublier le créneau écono-
mie. C'est le grand choc!

Lorsque, chez Audi, on décide de
se profiler dans un secteur ou
l'autre, on entreprend d'emblée
des grandes manœuvres. Pas
question de donner dans le flou
artistique. Avec les moteurs tur-
bodiesel à injection directe, le
constructeur a réussi un véritable
coup de maître. Consommer une
moyenne de 5,5 litres de carbu-
rant aux 100 km, c'est presque le
délire!

Par _ ___T
Aldo-H. RUSTICHELLI W

Bien qu'en Suisse le diesel ne
fasse pas encore un tabac, les
moteurs tiennent leurs pro-
messes. L'époque des «trac-
teurs» est oubliée. Depuis une
bonne décennie, on trouve des
voitures peu bruyantes, perfor-
mantes et, surtout, follement
économiques.

Pour peu que les autorités hel-
vétiques se penchent sur les
taxes douanières, et les manipu-
lent un zeste à la baisse, l'inté-
rêt ira certainement grandissant.
Moins pénalisé à la colonne
l'automobiliste sera plus enclin
à opter pour le diesel. Dont le
{trix est plus élevé que celui de
'essence on le sait.

Quoique, depuis le début de
l'année, toutes marques confon-
dues, les ventes ont augmenté de
58 pour cent. Signe, peut-être,
d'un changement de philoso-
phie à l'égard d'un carburant par
trop souvent méprisé!
DIGNE DE LA MARQUE
En prenant le volant de l'Audi

Avant 1.9 TDI, se concrétise
d'emblée un sentiment de travail
bien exécuté. Extérieurement
comme intérieurement, le véhi-
cule séduit. Aérodynamique, il
offre un confort enviable. Certi-
tude, on retrouve le coup de patte
du constructeur allemand.
Sièges confortables procurant
une bonne tenue dorsale, habi-
tacle spacieux, tableau de bord
sobre et complet, caractérisent
cette bicorps attractive. En
prime, sécurité oblige, l'airbag
côté conducteur est monté de
série.

D'autre part, on accède faci-
lement à l'arrière grâce à un
hayon somptueux. Et aucun
seuil ne vient perturber le char-
gement. On peut, en abaissant
tout ou partie les dossiers de la
banquette arrière, augmenter le
volume du compartiment à ba-
gages.

Certes, en tournant la clé de
contact, pendant un court laps de
temps, le diesel se rappelle aux
bons souvenirs des occupants.
Rapidement cependant le bruit
s'estompe. Il suffit alors de se
concentrer sur les cinq rapports
de la boîte de vitesses pour
constater que le quatre-cy-
lindres TDI logé sous le capot a
tout pour plaire.
QUELLE SOUPLESSE!
Avec sa motricité sur les roues
avant, l'Audi 80 TDI se caracté-
rise par une souplesse de
conduite agréable. Sur laquelle
se greffe une tenue de route im-
peccable en toutes circons-
tances. Certes, les 90 chevaux
normes DIN sont plutôt du genre
percheron.

Ce qui ne diminue cependant
en rien les performances que
l'on attend d'un break. D'avant-
garde, le moteur se distingue par
une diminution notable de la
consommation. Ainsi que par
des émissions de polluants et de
CO2 moindres. Qualifié de die-
sel de la deuxième génération, il

L'Audi 80 Avant TDI
Une merveille du genre. Et économique avec ça! (Idd)

bénéficie donc de l'expérience
de ses prédécesseurs. Si l'on sait
que, par rapport à un moteur à
essence, la consommation d'un
diesel à préchambres est infé-

rieure de 20 pour cent, on ap-
préciera mieux le TDI de l'Audi
80 Avant qui propose encore une
baisse de 15 pour cent. Et il ne
craint pas la ville!

La race en prime
Opel Calibra V6

Confortable et performant, le
coupé Calibra aime la sécurité
d'abord. II n'en dédaigne pas
pour autant la puissance. Un V6
de la meilleure veine en té-
moigne.
Digne successeur de la Manta,
le coupé Calibra a d'emblée ac-
croche la pupille des amateurs
de silhouettes aérodynamiques.
Grâce à une tenue de route irré-
prochable, il s'est rapidement
hissé au sommet de la hiérar-
chie. Puisqu'il est le plus acheté
du segment, depuis 1990, en
Suisse comme en Europe.Facile
à conduire, puissant il offre ,
contrairement à certains de ses
concurrents, quatre véritables
places. Avec, fin du fin, un
coffre grand à accepter les ba-
gages d'une famille normale-
ment constituée. Du genre de
celles qui n'emportent par le ca-
nari en vacances!

Dans un premier temps, le
coupé Calibra a été commercia-
lisé avec un moteur quatre cy-
lindres, multisoupapes, 2 litres,
de 136 CV, voire de 204 CV
pour la version turbo à traction
intégrale. Depuis fin septembre
1993, un V6 Ecotec multisou-
papes, 2,5 litres, à injection élec-
tronique, l'équipe. Avec ses 170
CV, ce dernier propose sou-
plesse et puissance à la de-
mande. Ajoutez à cela une boîte
manuelle de cinq vitesses, aux
rapports judicieusement étages,
et vous comprendrez le pour-
quoi d'un engouement certain
pour cette sportive confortable.
Avec sa motricité sur les roues

avant, ses suspensions adé-
quates, la Calibra tient pleine-
ment ses promesses. Il suffit de
s'installer au volant pour se pé-
nétrer totalement du sujet. Sé-
curisante à souhait, elle a un
comportement routier quasi-
ment neutre. La puissance du V6
aidant , on éprouve un sentiment
de quiétude constant. Très à
l'aise en ville, la Calibra tient vé-
ritablement la forme une fois sur
autoroute. Il suffit de solliciter
légèrement l'accélérateur pour

faire donner la cavalerie. Et ja-
mais, au grand jamais, même
quand on insiste pour faire mon-
ter l'aiguille du compte-tours,
histoire de pousser cette bicorps
dans ses derniers retranche-
ments, le niveau sonore n'indis-
pose les occupants. Evidem-
ment, lors de dépassements, au-
cune crainte à avoir. La
puissance stockée sous le capot
est largement suffisante. En
montagne, par exemple, la boîte
de vitesses fait merveille. Facile
à garder en ligne, la Calibra et
son système ETC (Electronic
Traction Control) tiennent la
courbe avec aisance.Ce disposi-
tif, monté aussi sur l'Astra GSi
multisoupapes et la Vectra V6,
empêche le patinage des roues
motrices dans des cas extrêmes.
Il s'enclenche automatiquement
au démarrage, lors de fortes ac-
célérations, en virage, ou encore
quand le revêtement est mouillé,
verglacé, voire enneigé. En ce
qui concerne les performances,
rien à redire. La Calibra V6
passe de 0 à 100 km/h en 7,8 se-
condes. Alors que la vitesse
maximale est de 245 compteur!
S'agissant de la consommation
d'essence, il faut compter une
moyenne de 9 litres. Le Cx
(0,26) y est pour beaucoup.
Sécurité oblige pour cette deux

portes et hayon, on trouve 1 ' AB S
de série, ainsi que deux airbags.
Tout comme d'ailleurs une di-
rection assistée. Le prix, 38 950
francs , englobe un équipement
haut de gamme.

A.-H. Ru.

La Calibras V6 est livrée
avec des airbags de série.

(Idd)

marque: AUCH .
Modèle: Audi 80 Avant TDI 1.9.
Prix: 38 400 francs.
Moteur: quatre cylindres, turbodiesel de 1,9 litre à injection directe,
90 chevaux DIN à 4000 t/min. Boîte de vitesses manuelle à cinq rap-
ports.
Performances: de 0 à 100 km/h en 14,6 secondes, vitesse maximale
de 170 km/h.
Motricité: sur les roues avant.
Freins: à disques devant et derrière, ventilés à l'avant.
Réservoir: 66 litres.
Consommation: une moyenne de 5,5 litres aux 100 km.
Portes: cinq, hayon compris.
Poids à vide: 1310 kg.
Direction assistée, système de sécurité procon-ten, protection latérale
dans les quatre portes.

Capotinage
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Less deaths on Swiss
roads
The death rate from motor
accidents is decreasing. In
1950, 264,000 cars were
registered in 1993 4 mil-
lion and yet the number of
accidents remains the
same. The reason could
be that the recession is
forcing drivers to drive
less and more slowly, ac-
cording to the Swiss
centre for the prévention
of accidents at Berne.

Antiques fair
The 17th antique fair will
take place 15,16, & 17 April
at Panespo Neuchâtel.
Only professional dealers
will participate. There will
be sixty stalls showing
such articles as furniture,
engravings, money. Open
from Fri. 14-21 h. Sat. 9.30-
21 h Sun. 9.30 - 19 h.

Brazil
The Neuchâtel Naturel
History Muséum bas put
on an exhibition showing
precious gems and mine-
rais from Brazil. It shows
howgems are foundin the
earth 's crust , and how
they are eut and set for
adornment. A booklet has
also been published with
the support of J. Bonnet
S.A. La Chaux-de-Fonds.
Open from 27 March- 30
April. from Tues- Sun lOh
-17 h.

Valangin castle
To celebrate its centenary
Valangin muséum has put
on an exhibition entitled
Weapons, and Armoury,
showing the history of
weapons. Open until 17th
April. Open from 10-12h
and 14- 17h. closed Fri. af-
ternoon and ail day Mon.

Little théâtre of
Geneva "
Aspirins and Eléphants "
by Jerry Mayer, Théâtre
du collège de Terre Sainte,
Geneva 24-28 May 1994.
Tel: 022 301 06 08 and 301
05 81

This page in English is
published on the first
Saturday of every
month. The next page
will appear on Satur-
day 7th May.
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A tough profession
Today men accept that women can make good mountain guides

"I never got the feeling that the
fellows watching down below
were waiting for me to fall." Says
Nicole Niquille , the only Swiss
woman guide in the Suisse Ro-
mande. "I think the difficulties
for a woman to enter this profes-
sion are the same as for a man.
From a physical point of view the
eighty three men who entered the
three year mountaineering
course with me in 1986 faced the
same problems. Only thirty five
of us qualified.

British women climbed as
early as 1857, and Lucy Walker,
wearing a dress down to her
ankles, was the first woman to
climb the Matterhorn. It seems
therefore strange that it took such
a long time for Swiss women to
enter this field. Perhaps the high
réputation of Swiss guides in the
mid-19th century is part ly res-
ponsible. Their leadership hel-
ped make mountaineering a dis-
tinguished sport as they led the
way to peak after peak throu-
ghout central Europe. Now hap-
pily Swiss women hâve made the
break and there are three women
guides in Switzerland apart from
Mrs Niquille.

"Breda Arkless was the first
woman European guide she must
be about 50 now. Breda is a good
friend of mine and we've donc a
lot of climbing together. She
cornes every year to climb in the
Alps in July and August. She still

Nicole Niquille the only Swiss woman guide in the Suisse romande (Keystone)

eams her living as a guide." says
Nicole Niquille.
A CLASSIC ITINERARY
Nicole Niquille is not a full time

guide. She runs a fashion shop.
Small and féminine, she looks
more like a model than a moun-
taineer. She works as a guide
from June to September. "Of

course it 's a tough profession.
You hâve to keep very fit. In July
and August I take clients up to 4
thousand meters in the Alps. That
is the height that is most in de-

mand. The Matterhorn the Mont
Rosa the Mont Blanc. I usually
follow a classic itinerary. I like
the Valais and the Bemese Ober-
land and of course the Fribourg
pre-alps where I live. Charmey is
a wonderful starting point for an
ascent. Within 20 minutes by car
one can reach the Gastlosen li-
mestone chain where the clim-
bing possibilities are quite ex-
ceptional. I will take a group up
there in July, when we will spend
four nights in a mountain hut."
CLIENTS COME BACK
EVERY YEAR
"When I first began some men
were curious to know what a
woman guide was like, but over
the years this has changed totally
and I hâve as many men as
woman climbing with me. The
same clients corne back every
year, such as a one girl who
cornes for a week, and I really
enjoy that. I know how she
climbs and she allows me to
chose where to go."
Apart from that I organise trips
abroad in the spring and autumn.
For example I've just corne back
from Jordan and the Wadi Ram
région, with a group of twelve
climbers and painters. I took an
art teacher with us. This means
that people can décide what they
would like to do and it makes for
interesting conversation in the
evening. JS

Hats off to the président
The secret of the club's popularity.

The English club in Bienne is
known to be one of the most
friendly and relaxed of ail the
English clubs.
According to the président Wer-
ner Koch, the reason for its suc-
cess is the committee. Also the
club rents its own premises
which is more pleasant than mee-
ting in hôtels. "We hâve a very
varied programme. Visiting
speakers corne once a month.
Members play snooker or pool

Werner Koch with his wife at a fancy dress party to cele-
brate the 85th anniversary of the English Club in Bienne.

and hâve video evenings.) En^
glish food evenings with baqgess-;,
and mash are popular. ta_thê;|
summer we hâve barbecues, and < -
go climbing and spend a wee-
kend in a mountain hut. We go
on cycling tours, and I usually
follow along behind with the
booze. Sometimes we play mini
golf and go for a drink in a pub
afterwards." Werner Koch ex-
plains.

Later in the evening, enjoying

the relaxed and friendly atmos-
phère it was possible to discover
the ^ecret of the club's popula-
rity. The English club Bienne
owes a great deal of its success
to the dévotion of its président.
Werner Koch has been running
the club for 32 years. " I wanted
to retire but they couldn't find
anyone who would take on the
job. But I am determined to re-
tire next year."

Mr Koch has also been prési-

dent of the Fédération of Anglo
Swiss clubs for five years and is
the first Swiss to hold this posi-
tion. He was awarded the MBE
by the British Ambassador in
Bern in 1984. "Why didn 't you
go to Buckingham Palace and get
it from the Queen?" a member
asked. "Because I wouldn 't hâve
been allowed to take the com-
mittee with me," said Werner
Koch with a laugh.

The English Club in Bienne

was founded in 1908 and is the
oldest of the 24 Anglo Swiss Fé-
dération members. Bienne has
about 100 active and 40 passive
members. "Ail nationalities are
accepted provided they can
speak English. Members meet
every Wednesday from 8.pm. If
any readers are interested in joi-
hing the English Club in Bienne
they should contact Werner
Koch MBE Tel. 032 41 27 51.

JS

A message to
Christians at
Easter

From St Ursula 's Church Berne.

Christ is nsen' are the words that
sum up the heart of the Christian
faith.

The Christian story is one of
sudden ends and strange, fresh
beginnings; decay and renewal;
humiliation and vindication -
above ail death and résurrection.

We believe that nothing is
stronger than the power of the
love of God in Christ , not even
death itself. That is what his ré-
surrection means and we Chris-
tians share in it. Whatever hap-
pens to us, however bad, cannot
separate us from God. We are his
al way s and so we respond: 'He
is risen indeed.'

The Revd Trevor Whitfield
Asst. Chaplain.

LipoMatrix
makes its headquarters in Neuchâtel

On the forefront of médical device technology

The économie development ser-
vices of the canton has had ano-
ther success story with the arri-
vai of LipoMatrix Inc. The inau-
guration took place last week in
the castle at Neuchâtel in the pré-
sence of the cantonal and town
authorities. LipoMatrix cur-
rently has a staff of 15 and hopes
to employ 120 people over the
next five years. This company is
specialised in implantable de-
vices for tissue restoration and
electronic médical information
management. According to Dr
T.R. Knapp M.D. director , one in
every ten women contracts

breast cancer. This illness is the
biggest killer of women in the in-
dustrialised world. This inevjta-
bly makes an enormous potential
market for a company like Lipo-
Matrix. The U.S. market consists
primarily of saline-filled im-
plants, and is valued at S70.5
million annually. The non -U.S.
market is now over $50 million.
Established in 1992, LipoMatrix
has its International headquarters
and manufacturing in Neuchâtel
and research and development
opérations with a sister company
Collagen corp. in Palo Alto, Ca-
lifornia.

LipoMatrix began trials in
1993 in European countries with
the TRILUCENT ™ Inflatable
Mammary Implant , a biocompa-
tible breast implant filled with li-
pids derived from soybean oil.
This filler called Trilipid Z6™
has the same radiation density as
human fat and, therefore, can be
penetrated by x-rays, such as
those used in mammography.
The company 's belief that long-
term monitoring is essential to
the récognition of how well a de-
vice works in the body inspired
the company to develop Smart
Device a passive transponderla-

minated within the shell of the
TRILUCENT ™ . The Smart De-
vice System stores data regarding
the implant. This is the first time
such a system has been used in
humans.

The company is currently wor-
king with the U.S. Food and Drug
Administration regarding the use
of Smart Device technology in
many types of implantable de-
vices. Its application would be
consistent with the goals of the
Safe Médical Devices Act of
1990.

JS

VIEW POINT

No split
Travelling on the train to Berne was a middle-
agedschool teacher front Neuchâtel with a tee-
nage girl front the Swiss Germanpart ofthe
countiy. The teacher spoke in a loud clear
voice as though she was in a class room, so
thatpassengers in the carriage couldn 't help
over- hearing every word "1 hopeyou hâve
been happy in Neuchâtel and that you hâve
made lots offriends, " she said, and the child
replied in remarkably  good French in the affir-
mative. "Good itjustgoes to show that this split

everyone is talking about in thepapers and on
télévision isn 't true. There is no such thing as
the Rôsti-Graberu That is allpolitical
nonsense. " The ticket controller passed, and
then the school teacher resumed, "you know
nearly  ail ofus hâve Swiss German relatives
andfriends, and we are very fond ofthenu "
The teacher left her listeners with an uneasy
feeling. Why  did she find it necessary to
explain that there was no split?
It seems as though the latest sport is blowing-
up régional différences. It 's such apity when
what we really need is solidarity.

Julie SCHAER
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Cyclisme - L'Ecossais Graeme Qbree est un personnage hors norme

Fou ou génie? C est la
question que tout le
monde se pose au sujet
de Graeme Obree, éphé-
mère recordman de
l'heure et champion du
monde de poursuite. Sur
sa drôle de machine, dé-
sormais célèbre, le pitto-
resque Ecossais s'est fait
connaître au monde en-
tier le 17 juillet dernier,
jour où il pulvérisait le
record du monde de
l'heure de Francesco
Moser. Battu une se-
maine plus tard par
Chris Boardman, Obree
ne rêve que de revanche.
Fou... et génie, dans le
fond.

Non, personne ne connaissait
cet Ecossais avant son exploit.
Le 17 juillet 1993 à Hamar, dans
l'intimité ou presque, il se révé-
lait en battant le record du
monde de l'heure de Moser, re-
cord qui datait de neuf ans
(51.596 km contre 51,151 km).

Mais, surtout , il battait toutes
les idées reçues sur la prépara-
tion d'un athlète et la position
d'un cycliste sur sa machine.
Bon vivant - «J'aime la bière, je -:
ne vois pas pourquoi je m'en'' '
priverais» - original, Obree est
venu à bout du mythique record
sur un vélo de sa fabrication,
dont le prix n'a pas excédé 300
francs suisses...
UN INDIVIDUALISTE
Né le 11 septembre 1965,
Graeme Obree a connu une
éclosion tardive. Qu'il explique
en ces termes: «A 28 ans, il est
trop tard pour se faire un nom
sur la route. J'ai donc choisi la
piste...» Ben voyons! Pourtant ,
Obree a choisi le cyclisme à 15
ans. Et la route dans un premier
temps: «En Ecosse, il n'y a
qu 'une piste. Alors...»

Self-made man , l'Ecossais vo-
lant n'a jamais appartenu à une
équipe. «Je suis bien assez grand
pour savoir comment mener ma
carrière à bien. En fait , j'ai un
club (réd : le Léo Racing Club,
basé en Essex). Mais c'est uni-
quement pour pouvoir me faire
délivrer une licence. Car je m'en-
traîne seul et je ne fais que des
compétitions individuelles.»

Avec un succès certain...
«Vous savez, pour une compéti-
tion comme le record du monde

Graeme Obree
L'Ecossais volant a bouleversé toutes les données établies
de l'heure, c'est surtout au ni-
veau mental que se fait la diffé-
rence. On doit avant tout être
très fort dans sa tête. Après,, il
suffit d'entraîner son corps poliP'1'
que ce dernier suive.» - - ,r

Ce n'est pas plus complkflié ™
que cela.

Ce qui fait le charme de Graeme
Obree, c'est aussi sa manière de
préparer ses grands rendez-
vous. En totale décontraction.
«Je puis vous assurer que j'ai
bien rigolé quand j'ai appris le
coût de l'opération menée par
Francesco Moser à Mexico...»

Graeme Obree s'est pourtant
fait déposséder de son bien par
Chris Boardman, qui a porte le
record du monde l'heure à
52,270 km. Commentaire laco-
nique d'Obree : «Cela prouve
que l'on peut faire aussi bien ,
voire mieux que moi.»

Obree n'a pourtant pas chan-
gé sa manière de faire d'un iota.
«Depuis que je suis entré à
l'école, j'ai toujours agi selon
mes envies. Le jour où l'on me
démontrera que je suis dans le
tort, eh bien je m'adapterai. Car
je suis quelqu 'un de très ou-
vert.» Et d'ajouter: «Cela dit , je
n'ai pas le droit de me planter.
Mon mode de vie, ma manière
de procéder, mon vélo m'inter-
disent de ne pas atteindre les

buts que je me suis fixes. Sinon ,
ce serait le désastre.»
«JE N'AI QUE CE VÉLO...»
Mafé Graeme Obree sait qu'il a
eneore de beaux jours devant
lifi!''-«Mon but , c'est dé battre
Bbardrrian. Sur son terrain.
Donc, pas à Mexico.» La tenta-
tive est agendée au 19 avril pro-
chain, à Genève. Puis à Bor-
deaux le 27 avril.

«Je ne peux pas vous assurer
que ce soit dans la poche. Un re-
cord du monde de l'heure , c'est
quelque chose de très spécial.
Après vingt minutes, tu te dis
que tu ne pourras pas faire un

tour de plus. Après trente mi-
nutes, tu penses que tu vas mou-
rir. Et dans la dernière demi-
heure, tu passes par des mo-
ments affreux. A chaque coup
de pédale, tu as envie d'arrêter.
Mais tu dois continuer. "Et "tu
continues... Et puis, le fait que
Chris Boardman m'ait battu est
stimulant. J'ai à présent deux
objectifs: conserver le record du
monde de poursuite et me réap-
proprier celui de l'heure.»

Toujours sur sa machine ré-
volutionnaire (son pédalier est
en fait un tambour de machine à
laver)? «Oui, bien sûr. Je n'ai
que ce vélo...» Qu'il a de surcroît

1498,8 m en une minute
Invité au stand du Cyclophile lausannois, à l'occasion du Salon du
camping, caravaning, moto et vélo qui s'est tenu au Palais de
Beaulieu du 23 au 27 mars dernier, Graeme Obree est passé des
paroles aux actes, accomplissant une minute de home-trainer sous
le regard de nombreux curieux.

«J'ai l'habitude du home-trainer, expliquait-il avant de pédaler.
C'est la base de mon entraînement, pour une bonne raison: ça ne
coûte pas cher» Dans la bouche d'un Ecossais, de tels propos, ça ne
s'invente pas!

Mais Obree ne s'économise pas sur une machine. Et il l'a prouvé
à Lausanne: après avoir pédalé une minute, son compteur indiquait
1498,8 mètres. Soit une moyenne de près de 90 km/h. Impression-
nant... R.T.

construit lui-même. «C'est nor-
mal : qui , mieux que moi, est ca-
pable de savoir ce qu'il me
faut?» On en reste sans voix.

Obree continue: «Je suis parti
d'un principe essentiel. La posi-
tion naturelle d'une personne
qui court, c'est d'avoir les pieds
rapprochés. Je n'ai fait qu'adap-
ter cette position au vélo.» C'est
tout...

Chris Boardman n'aura donc
qu'à bien s'accrocher le 19 avril
prochain à Genève. «Je vais
m'élancer sans pression, et je
verrai bien à quoi j'en serai
après une quarantaine de kilo-
mètres. Le problème de la piste
de Genève, c'est sa petitesse.
Plus une piste est petite, plus il y
a de virages. Or, si on supporte
facilement l'effet centrifuge des
virages pendant 20 kilomètres,
cela devient plus difficile après.
Mais j 'ai confiance ! Et si ce n'est
pas cette fois, ce sera une autre
fois...»

Ce personnage hors norme
qu'est Graeme Obree ne s'en fait
pas. Il roule, simplement, sans se
poser de questions. <Jamais je
ne pourrai arrêter le vélo. Ou
alors, je mourrai l'année
d'après.»

Mais Obree n'est pas encore
mort... R.T.

Fou... et génie

Un nul dans
la douleur

Football

Dure, dure, la vie
d'un footballeur lo-
clois! Nicolas De
Franceschi (à droite,

\ opposé à Zivkovic,
i photo Impar-Galley)
et ses camarades ont

\ en effet été rejoints
" durant les arrêts de
'jeu par Bûmpliz.
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Les Italiens en force
Deuxième épreuve de la Coupe du monde, le Tour des Flandres a lieu demain

Apres Milan - San Remo (vic-
toire de Giorgio Furlan), le Tour
des Flandres, qui se courra de-
main, sera la deuxième des dix
épreuves inscrites au calendrier
de la Coupe du monde. L'an der-
nier, l'épreuve avait été rempor-
tée par le Belge Johan Museeuw.

Le match devrait se dessiner en-
tre les coureurs flamands et ita-
liens. Les groupes italiens ont
triomphé sur tous les terrains
depuis le début de la saison.

Emportés par leur dynami-
que, ils abordent en force (onze
équipes à dominante italienne)
l'épreuve outrageusement me-
née jusqu 'à présent par les cou-
reurs belges et hollandais, cou-
reurs des plats pays habitués à

lutter contre les éléments chan-
geants (vent et pluie).
QUE D'ATOUTS
Les Italiens regrettent encore le
forfait de Maurizio Fondriest.
Mais ils misent sur Franco Bal-
lerini , un des plus forts de l'édi-
tion précédente, sur Mario Ci-
pollini, en progrès sur ce type de
courtes montées, sur Gianni Bu-
gno, souvent présent dans les
moments chauds ces derniers
jours, sur Moreno Argentin et
Guido Bontempi, prêts à pren-
dre la relève de leur coéquipier,
et sur Dario Bottaro, surpre-
nant troisième l'an dernier et
qui , passé inaperçu depuis, a re-
mis le nez à la fenêtre dans les
Trois Jours de La Panne.

En plus, un des plus beaux
atouts des groupes italiens tient
à un... Belge, Johan Museeuw,
chef de file de l'équipe GB-MG,
dont fera partie le Suisse Rolf
Jârmann , mais pas Pascal Ri-
chard , qui souffre d'un panari à
un pied après avoir dû adopter
de nouvelles chaussures.

La météo promet un ciel clé-
ment le matin. Les nuages n'ar-
riveront que l'après-midi pour
saluer le vainqueur d'une classi-
que qui multiplie les contraintes
au long des 268 km, avec une
succession de seize côtes, et un
parcours d'une rare exigence.

(si)

Pour dix secondes
Trois Jours de La Panne: victoire de Roscioli

L'Italien Fabio Roscioli a rem-
porté la 18e édition des Trois
Jours de La Panne.

Déjà vainqueur d'une étape au
Tour de Sicile cette saison et de
l'étape de Marseille du Tour de
France 1993 après une longue
échappée solitaire, Roscioli s'est
ainsi adjugé la victoire dans une
course à étapes pour la première
fois de sa carrière.

Jeudi matin, l'Ouzbek Dja-
molidine Abdoujaparov rem-
portait le premier tronçon de la
troisième étape, La Panne -
Coxyde (112 km), en réglant le
gros du peloton au sprint.

L'après-midi, le Hollandais

Frans Maassen, s'imposait dans
le contre-la-montre individuel
La Panne-Coxyde-La Panne
(16,2 km), avec trois secondes
d'avance sur le vainqueur final.
CLASSEMENTS
3e étape. 1er tronçon: 1. Abdou-
japarov (Ouz), les 112 km en
2h.53'05" (38,825 km/h). 2. Bal-
dato (It). 3. Leoni (It), tous m.t.,
suivis du peloton.
2e tronçon, clin individuel sur
16,2 km: 1. Maasen (Hol)
20'32"98 (47,338 km/h). 2. Ros-
cioli (It) à 3". 3. Bontempi (It) à
18". 4. Ekimov (Rus) à 27". 5.
Abdoujaparov à (Ouz) 36".
Final: 1. Roscioli (It) 12 h
57'14". 2. Abdoujaparov à 10".
3. Maassen à 25". (si)

Football

Aucun club romand
ne participera aux
demi-finales de la
Coupe de Suisse,
lundi, demi-finales
dont Grasshopper et
Bâle partent favoris
contre le FC Zurich et
Schaffhouse.
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Les Romands
hors jeu

Hockey sur glace

:A quelques jours du
; début des Mondiaux
B de Copenhague
(7-17 avril), le coach
national Hans Lind-
berg ne doit sans
doute pas envisager
l'échéance en toute
sérénité. Les deux
matches amicaux de
Martigny et Neuchâ-
tel face à la Finlande
ont en effet soulevé
plus de questions
qu'elles n'en ont ré-
solu.
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té temps
fiés questions
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Il Y a un an- Deux ans
après l'affaire Mara -
dona, un nouveau
scandale lié à la drogue
secoue le milieu du
football italien. On
apprend en effet que
l'international argentin
Claudio Caniggia,
attaquant de l'AS Roma,
aurait subi un contrôle
antidopage à la cocaïne
positif. (Imp)
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Affaire Bez: le Par-
quet fait appel - Le
Parquet du tribunal de
grande instance de
Bordeaux a fait appel
général du jugement du
21 mars concernant
Claude Bez, l'ex-prési-
dent des Girondins de
Bordeaux, et de trois co-
ïnculpés dans le cadre
du dossier du finance-
ment des travaux du
centre international de
football du Haillan. Bez
avait été condamné à
deux ans de prison, dont
un avec sursis, (si)

Les Romands hors jeu
Football - Coupe de Suisse, demi-finales: confrontations suisses alémaniques lundi

Aucun club romand ne
s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe
de Suisse, qui se déroule-
ront ce lundi de Pâques,
à 17 h. Le derby Zurich -
Grasshopper apparaît
plus attractif que l'af-
frontement entre deux
clubs de LNB, Bâle et
Schaffhouse.

En perte de vitesse, le FC Zurich
a tout à redouter de la venue des
«Sauterelles» au Letzigrund.
Les statistiques sont clairement
en faveur des hommes de Chris-
tian Gross.

Au cours de ces six dernières
années, ils ont disputé quatre
fois la finale et ils ont triomphé à
trois reprises (1988, 1989, 1990).
La dernière participation du FC
Zurich remonte à treize ans. En
1981, sous les ordres de Jeandu-
peux, le FC Zurich s'inclinait
devant Lausanne après prolon-
gations (3-4).

MADER TROP SEUL?
Les protégés de Kurt Jara res-
tent sur deux contre-perfor-
mances dans le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. A
Carouge, ils ont abandonné un
point (0-0) pour s'être complus
dans une attitude minimaliste.
Au Letzigrund, contre St-Gall,
ils ont subi une défaite qui sanc-
tionna tout à la fois leur indo-
lence et leurs lacunes défensives.

Contre Grasshopper, la moti-
vation des ex-stars Skoro, Waas
et Ernst sera certes différente.
Mais les prouesses du gardien
Mader suffiront-elles à pallier
les faiblesses évidentes de ses ar-
rières, à commencer par celles
du stopper Widmer?

LE SOUVENIR DE 1988
Bâle aura bénéficié d'un avan-
tage énorme tout au long de son
parcours en Coupe de Suisse. A
l'exception du match du premier
tour qu'il remporta 10-0 à Zoug,
le club rhénan a reçu tous ses
adversaires à St-Jacques, soit
quatre représentants de LNA
qui ont tous connu la défaite
(Aarau, Lausanne, NE Xamax
et Yverdon).

Les Schaffhousois se souvien-
nent de leur exploit de 1988,
lorsqu'ils avaient provoqué une
véritable sensation en demi-fi-
nales. Au Wankdorf, un but de
Roberto Filomeno leur avait
ouvert les portes de la finale,
aux dépens de Young Boys.

Mais actuellement, Schaff-
house souffre beaucoup de l'in-
disponibilité de son meilleur at-
taquant, Allenspach. Celle du li-
bero Nâf, le meilleur technicien
de l'équipe, constitue un handi-
cap supplémentaire pour l'en-
traîneur Bigler. Les Bâlois par-
tent largement favoris, qui abor-
dent cette demi-finale l'esprit li-
béré. Onze fois finaliste, cinq
fois vainqueur, Bâle présente de
glorieuses références en Coupe
de Suisse, (si)

Giovane Elber
Grasshopper dispose d'un atout-maître.

(Keystone-Mathis)

Gros-Gaudenier
sorti

Escrime

L'escrimeur chaux-de-fonnier
Frédéric Gros-Gaudenier a
subi une cruelle désillusion à
Mexico, à l'occasion des
championnats du monde ju-
niors à l'épée. II a en effet été
sorti au premier tour d'une
compétition remportée par le
Hongrois Gabor Boczko.

Du côté féminin, la Suis-
sesse Diana Romagnoli a pris
une remarquable sixième
place, s'inclinant en quarts de
finale contre la future cham-
pionne du monde, l'Allemande
Barbara Kasperska, et cela
d'une seule touche. (si-Imp) Atout-maître

Avec un avant-centre aussi prolifique que le Brésilien Elber (déjà
18 buts), Grasshopper dispose d'un atout-maître. Elber (22 ans)
appartient toujours à Milan. Mais ses chances d'évoluer la saison
prochaine en Allemagne, et plus précisément à Borussia Dort-
mund, augmentent chaque jour , (si)

Deux fois Grassi
LNA, tour final: Servette gagne facilement

Apres le coup d'arrêt enregistré
au Hardturm face à Grasshopper
(défaite 2-4), Servette s'est dé-
couvert un adversaire idéal pour
se refaire un moral avec Lucerne.

Sans forcer leur talent, mais en
soignant la manière, les «gre-
nat» ont remporté un succès (3-
0) qui aurait pu être beaucoup
plus ample.

Pour sa part, et malgré un
nouveau but d'Elber - son neu-
vième en trois matches - Grass-
hopper a été tenu en échec à Lu-
gano (1-1). En égarant ce point,
les Zurichois sont rejoints au
classement par Servette. Mais
aujourd'hui , en battant Young
Boys, Sion pourrait prendre seul
la tête de ce tour final.

•SERVETTE -
LUCERNE 3-0 (2-0)

Charmilles: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).

Buts: 22e Grassi (penalty) 1-0. 45e
Grassi 2-0. 66e Neuville 3-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Ohrel,
Schepull, Aeby, Margarini; Barberis
(65e Duchosal), Renato; Sinval (87e
Giallanza), Grassi, Neuville.
Lucerne: Mutter; Nadig; Gmûr (46e
Melina), Wolf, Baumann; Bertelsen,
Jost, Bùhlmann; Giintensperger,
Koch, Tuce.

•LUGANO -
GRASSHOPPER 1-1 (0-1)

Cornaredo: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 25e Elber 0-1. 64e Subiat 1-1.
Lugano: Bizzozero; Morf, Englund ,
Galvao, Fernandez (60e Guercha-
di); Carrasco, Andrioli, Colombo,
Kaslin; Subiat, Pelosi.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thiiler; Gâmperle, Kol-
ler, Yakin, Lombarde (82e Nakhid);
Willems (88e Magnin), Elber.
Notes: présence du manager du
Bayern Munich Ueli Hoeness dans
les tribunes. Avertissements à En-
glund (71e), Galvao (83e). (si)

BREVES
Football
Le FCC à Noiraigue
Si le temps le permet, le FC
La Chaux-de-Fonds dispu-
tera une rencontre amicale
le lundi de Pâques à Noirai-
gue. Coup d'envoi: 18 h 30.
Leeds perd un point
Championnat d'Angleterre:
Leeds United - Newcastle
United 1-1.
Auxerre euphorique
En match avancé de la 32e
journée du championnat de
France, Auxerre a pris la
mesure de Nantes 3-1 (2-
1) et a réalisé une excel-
lente opération en confor-
tant sa troisième position, à
deux longueurs de Mar-
seille, qui se déplace au-
jourd'hui à Sochaux.
Hambourg perd encore
Allemagne. Bundesliga:
MSV Duisbourg - Borussia
Mônchengladbach 2-0.
Wattenscheid - SV Ham-
bourg 3-1. Dynamo Dresde
- Nuremberg 1-1. VfB
Stuttgart - Kaiserslautern
1-1.
Bâle: renfort
L'attaquant allemand Axel
Kruse a été prêté par le VFB
Stuttgart au FC Bâle jus-
qu'à la fin de la saison. Agé
de 26 ans, Kruse pourra
faire ses débuts sous ses
nouvelles couleurs lundi, à
l'occasion de la demi-finale
de la Coupe de Suisse
contre Schaffhouse.
Di Matteo convoqué
Le sélectionneur italien Ar-
rigo Sacchi a convoqué 19
joueurs pour un camp d'en-
traînement à Coverciano
(du 5 au 7 avril), dont Ro-
berto Di Matteo (Lazio),
qui a fait ses classes à
Schaffhouse, au FC Zurich
et à Aarau.

Vukic montre la voie - .

LNB, contre la relegation: Delémont fait un pas important vers le salut

• UGS - DELÉMONT 0-3
(0-0)

En s'imposant 3-0 sur la pelouse
d'UGS, les SR Delémont ont fait
un pas important vers leur main-
tien en LNB. Et si cette rencontre
ne restera pas gravée dans les an-
nales, l'essentiel n'en a pas moins
été accompli par Delémont.

Miroslav Vukic n'est pas étran-
ger à cette victoire. Après avoir
manqué l'ouverture du score en
première mi-temps - d'une
splendide volée -, le Croate a

montré la voie a suivre a son
équipe. En cinquante secondes!

Il ouvrit le score pour son pre-
mier but, et doubla la mise pour
son second. Varga y alla égale-
ment de son petit numéro en ins-
crivant un superbe coup franc
qui allait sceller le score final.

A Delémont la bonne opér-
tion, donc. Quant à UGS, il se
rapproche de plus en plus dan-
gereusement de la première li-
gue...

Frontenex: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Pieterlen).

Buts: 51e Vukic 0-1.52e Vukic
0-2. 86e Varga 0-3.

UGS: Kospo; Cacciapaglia;
Gerber, Tani, Epars; Villars,
Ochiosu, Frank, Leguillon;
Scervankai, Pavoni (70e Mou-
lin).

Delémont: Crevoisier; Olaru;
Sonnleitner, Froidevaux, Lé-
chenne; Rahmen (87e Rimann),
Renzi, Varga, Lorenzo; Vukic,
Cravero.

Notes: UGS sans Brasier,
Muni ni Bula (blessés). Delé-
mont sans Maillard (suspendu).
Coups de coin: 3-10. (Imp)

Plus qu'une menace
Promotion-relégation LNA/LNB: Bâle gagne à Yverdon

• YVERDON - BÂLE 0-3 (0-0)
Terrain municipal: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Phili ppoz (Sion).
Buts: 67e Berg 0-1. 86e Zuffi 0-2. 92e
Zuffi 0-3.
Yverdon: Zwahlen; Schrago, Taillet,
Juarez; Guex, Wicht, Besnard, Cas-
tro (79e Châtelan); Douglas, Bam-
ba, Agostino.
Bâle: Huber; Meier; Karrer, Taba-
kovic, Walker (89e Baumgartner);
Steingruber, Berg, Jeitziner, Canta-
luppi (87e Hertig); Zuffi , Smajic.
Notes: avertissements à Walker
(lie), Besnard (18e), Taillet (40e),
Castro (41e), Wicht (52e), Juarez
(59e) et Smajic (63e).

• KRIENS -
ÉTOILE CAROUGE 3-0 (0-0)

Kleinfeld : 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 48e Sawu 1-0. 74e Mouidi 2-0.
90e Ndlovu 3-0.
Kriens: Thalmann; G werder; Joller,
Germann, Berchtold; Pekas (74e
Heitzmann), Brugnoli, Mouidi ,

Kern; Triebold (46e Ndlovu), Sawu.
Etoile Carouge: Grossen; Jacquenet,
Morisod, Bel Bahi, Bugnard; Favre,
Mosca (60e Giantini), Langers,
Brea ; Martin, Studer (53e Sabani).
Notes: avertissements à Kern (13e),
Favre (60e), Morisod (61e), Gwer-
der (80e) et Martin (81e). Dès la 70e
minute,

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

PROCHAINE JOURNEE
Vendredi 8 avril. 20 h 30: St-Gall -
Zurich (TV). Samedi 9 avril 17 h 30:
Etoile Carouge - Kriens. Schaff-
house - NE Xamax. 20 h: Bâle -
Yverdon. (si)

La revanche du Ghana?
Coupe d'Afrique des Nations, quarts de finale

Zaïre - Nigeria, Egypte - Mali,
Zambie - Sénégal et Ghana -
Côte-d'Ivoire sont les affiches des
quarts de finale de la Coupe
d'Afrique des Nations, en Tuni-
sie.

Ghanéens et Ivoiriens ne s'at-
tendaient certainement pas à se
retrouver dès les quarts de finale
de la 19e Coupe d'Afrique des
nations de football, ce dimanche
de Pâques, au Stade olympique
de Sousse, en Tunisie. Pour les
«Black Stars», il s'agira d'une
revanche après la finale perdue
aux tirs au but lors de la Coupe
d'Afrique 1992 à Dakar.
Zaïre - Nigeria, cet après-midi
au stade El Menzah de Tunis,
constituera l'autre affiche des
quarts de finale. Vainqueurs

inattendus de leur groupe après
un succès (1-0 devant le Mali) et
un match nul (1-1 face à la Tuni-
sie), les joueurs de Nicodème
Kabamba n'auront rien à per-
dre contre les «Super Eagles»,
même s'ils seront handicapés
par les absences de leur gardien
Bulayima (suspendu) et de leur
capitaine Mukanya.

Egypte - Mali, ce soir à Tunis,
sera placé sous le signe des re-
trouvailles. «Pharaons» et «Ai-
gles» maliens s'étaient déjà af-
frontés lors des éliminatoires de
la CAN 94.

Enfin , les Zambiens partiront
avec les faveurs des pronostics,
demain après-midi à Sousse,
contre les Sénégalais de Jules
Bocandé et Sarr Boubacar. Les
Africains de l'Est ont réussi le

tour de force de reconstruire une
équipe très compétitive après la
catastrophe aérienne qui décima
presque entièrement leur équipe
nationale en avril 1993. (si)

DERNIÈRE JOURNÉE
Groupe C: Zambie - Côte
d'Ivoire 1-0 (0-0). Classement fi-
nal: 1. Zambie 3. 2. Côte
d'Ivoire 2. 3. Sierra Leone 1.
Groupe D: Ghana - Sénégal 1-0.
Classement final : 1. Ghana 4. 2.
Sénégal 2. 3. Guinée 0.
Ordre des quarts de finale: Zaïre
- Nigeria, Egypte - Mali , Ghana
- Côte-d'Ivoire et Zambie - Sé-
négal.

LE POINT

Coupe de Suisse, demi-finales

Lundi
17.00 Bâle - Schaffhouse

Zurich - Grasshopper

LNA, tour final

Jeudi
Lugano - Grasshopper 1-1
Servette - Lucerne 3-0

Aujourd'hui
17.30 Aarau - Lausanne
20.00 Sion - Young Boys

CLASSEMENT
1. Grasshopper 7 3 1 3 14-11 23 (16)
2. Servette 7 4 2 1 15- 9 23 (13)
3. Sion 6 1 4  1 8- 8 22 (16)
4. Aarau 6 3 3 0 11- 6 20 (11)
5. Lugano 7 2 3 2 8- 6 18 (11)
6. Young Boys 6 0 4 2 4-12 17 (13)
7. Lausanne 6 2 1 3  10-10 17 (12)
8. Lucerne 7 1 2  4 8-16 15 (11)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication

LNB, contre la relégation

GROUPE 1
Jeudi
UGS - Delémont 0-3

Aujourd'hui
17.30 Gossau - Bulle

Oid Boys - Baden
20.00 Wtnterthour - Locarno

CLASSEMENT
1. Baden 4 3 1 0  9- 2 15 (8)
2. Oid Boys 4 2 1 1  5- 5 12 (7)
3. Locarno 4 2 1 1  6- 8 U (6)
4. Delémont 5 2 2 1 13- 7 9 (3)
5. Winterthour 4 1 2 1 10- 9 8 (4)
6. BuUe 4 0 1 3  1-5 6 (5)
7. Gossau 4 1 1 2  6-8 5 (2)
8. UGS 5 1 1 3  7-13 4 (1)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

GROUPE 2
Jeudi
Sursee - Chênois 0-0

Aujourd'hui
1730 Fribourg - Chiasso

Granges - Wil
20.00 Bellinzone - Monthey

CLASSEMENT
1. Bellinzone 4 2 2 0 4- 2 13 (7)
2. CS Chênois 5 1 3  1 3- 3 13 (8)
3. Monthey 4 2 1 1 11- 4 11 (6)
4. Wil 4 3 1 0  5- 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 5 0 1 4  1-13 2 (1)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

À L'AFFICHE



Un nul bilans la douleur
Football - Première ligue: les Loclois à l'heure des cadeaux de... Pâques

• LE LOCLE -
BÛMPLIZ 2-2 (0-0)

Dure, dure, la vie d'un
footballeur loclois! Sur-
tout dans les quasi dra-
matiques circonstances
de l'autre soir sur le
stade des Jeanneret.
Certes, le public a pu se
demander pourquoi l'ar-
bitre a prolongé la ren-
contre outre mesure,
malgré le peu d'arrêts de
jeu en seconde période.
Pourtant, ce phénomène
n'a en rien excusé la
spectaculaire remontée
des Bernois, qui sont
parvenus à inscrire deux
goals et arracher le nul
quelques fractions de mi-
nutes avant le coup de
sifflet final. Chronique
d'une malheureuse aven-
ture... difficilement ad-
missible.

Le match a été très lent à se des-
siner. Aucun des antagonistes
n'a réussi à prendre les devants
de la scène durant toute la pre-
mière mi-temps. Mises à part les
tentatives avortées de Julsaint,
Rapold, Aebi et Gigandet, le
public n'a pas eu grand-chose à
se mettre sous la dent: multiples
hors-jeux, folle course-poursuite
face à un ballon péniblement
maîtrisé, nombreuses passes im-
précises... Bref, rien n'a été rose
dans un camp comme dans l'au-
tre; avec toutefois un léger
mieux du côté des Alémaniques.

PANIQUE A BORD!
Nettement plus crocheurs et vo-
lontaires, présents sur la plupart
des actions, ils ont fait trembler
à réitérées reprises la défense des

Rufener - Rohrbach
Les Loclois se sont laissés aller à un fatal excès de confiance. (Imoar-Gallev)

«jaune et rouge». Cette dernière
a d'ailleurs montré passable-
ment de signes de panique à
l'égard de cette jouerie très of-
fensive; un élément qui ne l'a
pas empêchée de parfaitement
tenir le coup jusqu'à la... 91e mi-
nute. Avaient-ils vendu la peau
de l'ours avant de l'avoir tué ces
Neuchâtelois? Si à l'heure ac-
tuelle la question demeure en-
core sans réponse, l'analyse de
la tournure des événements est
susceptible d'apporter certains
éclaircissements.

Tout de suite dans le bain si-
tôt après le thé, les maîtres de
céans n'y sont pas allés par qua-
tre chemins. Une jolie tête de
Béguin - via une remise en tou-
che d'Arnoux - a permis à Gi-
gandet d'ouvrir la marque. Une

phase d'intimidation a suivi
cette entrée en matière fris-
quette, laquelle n'a pas eu l'effet
escompté. De Franceschi, sur
une passe en retrait précise de
Gigandet, a doublé la mise à la
87e minute. Avance confortable
s'il en est, personne ne se serait
douté ou aurait imaginé une fin
aussi folklorique que celle pro-
posée par les Loclois.
EJÇÇÈS DE CONFIANCE
Sans» doute par excès de
confiance, comme si cela deve-
nait une habitude, ils se sont
laissés dépasser par l'euphorie
d'une victoire qui, faut-il le rap-
peler, n'est jamais acquise avant
que les trois coups n'aient reten-
ti. Alors, en deux temps trois
mouvements, Schultheiss a brisé
le beau rêve que chacun s'était

représenté dans sa tête et l'a
transformé en un cauchemar:
les filets de la cage de Tesouro
ont rebondi par deux fois entre
la 92e et la 93e minute, rétablis-
sant ainsi l'équilibre sur la ba-
lance des buts.

«Il y a toujours une telle pres-
sion dans les ultimes minutes,
que tout le monde regarde l'hor-
loge. Et prolonger la partie de
plus de quatre minutes ne me
semble pas du tout justifié» a es-
timé le libero Giancarlo Favre.
Ce très court laps de temps a ce-
pendant suffi à renverser le
cours logique des choses. En
sport, ce n'est pas nouveau, la
(douce?) loi de l'incertitude pré-
side avec une certaine cons-
tance. Les hommes de l'entraî-
neur Jacky Epitaux en ont fait la
cruelle expérience, (pal)

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 19 5 S 9 24- 37 15
H Pratteln 19 3 8 8 20- 26 14
13. Le Locle 19 2 10 7 22- 39 14
14. Concordia 19 2 7 10 14-37 U

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 avril. 15 h: Serrières - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 10
avril: Bûmpliz - Lyss. Laufon - Le
Locle. Moutier -Concordia. Mûn-
singen - Colombier. Pratteln - Rie-
hen. Thoune - Soleure.

Stade des Jeanneret: 120 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Mosimann (Bir-
menstorf).
Buts: 48e Gigandet 1-0. 87e De
Franceschi 2-0. 91e Schul-
theiss 2-1. 92e Schultheiss 2-2.
sLe Locle: Tesouro; Favre;
Vaccaro, Nussbaum, Donzal-
laz; Julsaint (76e Epitaux), De
Franceschi, Arnoux, Rufener;
Béguin, Gigandet (89e Alle-
mann).

Bûmpliz: Von Gunten; Todt;
Zivkovic, Zahnd, Schultheiss;
Rohrbach, Heiniger (75e Pro-
topapa), Gleyvod, Mellone;
Aebi (60e Stettler), Rapold.
Notes: terrain en bon état. Le
Locle joue sans Morata (sus-
pendu), Jeanneret (blessé) et
Indino (vacances). Bûmpliz
déplore les absences de Aem-
mer (suspendu), Pulver, Kù-
bler et Hodai (blessés). Aver-
tissement à De Franceschi
(92e). Coups de coin: 4-7 (3-1).

Une bataille
Basketball - LNA

• BELLINZONE -
UNION NE 83-67 (4<M1)

Au terme d'un match âpre et dis-
puté, Union NE a concédé la
première manche des demi-fi-
nales des play-off. Mais le favori
a dû attendre 35 minutes avant
de s'envoler. Les Neuchâtelois
auraient tort de baisser les bras:
Bellinzone est prenable.

Ceux qui pensaient qu'Union
NE allait se faire manger tout
cru vont devoir réviser leur pro-
nostic: Union NE n'est pas
Cossonay. Les cinquante
points que les Vaudois ont pris
dans la fi gure face à Bellinzone
n'ont pas impressionné les
Neuchâtelois.

Partis au Tessin pour gagner,
les hommes du capitaine Lam-
belet ont longtemps tenu leur
os avec une férocité réjouis-
sante. La première mi-temps
fut indécise de bout en bout
(40-41). Quelques sifflets fusè-
rent des gradins, le public tessi-
nois n admettant pas de voir
son équipe perdre à la pause.

Le souffle retrouvé, la lutte
reprit de plus belle. La défense
de fer très mobile de Bellinzone
s'abattit sur des Neuchâtelois
qui rendirent panier pour pa-
nier. Soukharev, Crameri et
Perlotto bataillèrent ferme, en
défense comme en attaque. Le
score resta serré.

L'adresse de Mrazek (4 sur 4
à trois points, dont 3 en deu-
xième mi-temps) permit aux
Tessinois de prendre l'avan-
tage. Alors, Union NE accusa
le coup et se vit distancé d'une
dizaine de points.

Mais, si Union NE a perdu
la première manche, le match
fut superbe. Il y a peut-être
moins d'écart entre les deux
équipes que les observateurs ne
le pensaient. Union NE va tout
faire aujourd'hui (17 h 30), de-
vant son propre public, pour le
prouver. Chaud devant!

Salle Arti e Mestieri: 600
spectateurs.

Arbitres; MM. Leemann et
Galley.

Bellinzone: Novell! (2), Fac-
chinetti (9), Stockalper (18),
Fillmore (8), Grimes (9), Mra-
zek (14), Fields (11), Polite (12).

Union NE: Bertoncini (8),
Soukharev (17), Lambelet (2),
Huber (4), Kocic (19), Perlotto
(8), V. Crameri (9), Lopez. (nh)

Exploit sur exploit
Tennis - Sun City: Hlasek en demi-finale!

Jakob Hlasek s'est qualifié pour
les demi-finales du tournoi ATP
de Sun City (Afrique du Sud),
doté de 288.750 dollars, en s'im-
posant en quarts de finale face à
l'Autrichien Thomas Muster, 6-7
(5-7) 6-4 6-2. Le Zurichois af-
frontera l'Allemand Markus
Zoecke.

Plus rien ne semble arrêter Hla-
sek. Depuis son succès dans le
simple décisif de la rencontre de
Coupe Davis contre le Zim-
babwe, dimanche dernier, le Zu-
richois a signé sa troisième vic-
toire consécutive.

Si, lors du premier tour, Hla-
sek a eu l'occasion de se mesurer
à un adversaire modeste, l'Autri-
chien Roland Butscher, il a réus-
si deux véritables exploits en
sortant successivement le Sud-
Africain Wayne Ferreira (ATP
18) en huitièmes de finale, puis
l'Autrichien Thomas Muster
(ATP 11) hier.

Le Zurichois aura une belle
carte à jouer lors de sa demi-fi-
nale face à l'Allemand Markus
Zoecke. Hlasek compte en effet
deux succès en autant de ren-
contres face à l'Allemand, en
1991 à Copenhague et l'an der-
nier à Washington.

RÉSULTATS
Simple messieurs. Huitièmes de fi-
nale: Hlasek (S) bat W. Ferreira
(AfS-5) 7-6 (7-4) 5-7 6-2. Dreekman
(Ail) bat Mansdorf (Isr-7) 7-5 6-3.
Zoecke (AU) bat Jonsson (Su) 4-6 6-
I 6-4. Bergstrôm (Su) bat Mronz
(Ail) 6-1 6-4. Muster (Aut-3) bat
Black (Zim) 1-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-2).
Petchey (GB) bat Kucera (Slo) 6-3
6-1. Ondruska (AfS) bat E. Ferreira
(AfS) 6-3 6-4. Volkov (Rus-6) bat
Mûller (AfS) 7-6 (7-2) 6-2.
Quarts de finale: Hlasek bat Muster
6-7 (5-7) 6-4 6-2. Volkov bat On-
druska 2-6 6-2 6-4. Dreekman (Ail)
bat Petchey (GB) 6-4 4-6 6-4.
Zoecke (Ali) bat Bergstrôm (Su) 7-6
(9-7) 6-3.
Ordre des demi-finales: Hlasek -
Zoecke et Dreekmann - Volkov. (si)

LE POINT
LNA. play-off
(demi-finales)
Jeudi
Bellinzone - Union NE 83-67
(40-41)
FR Olympic - Monthey 69-61
(34-29)
Bellinzone et FR Olympic mènent
1-0 dans la série (Itest of five)
Aujourd'hui
17.30 Monthey - FR Olympic

Union NE - Bellinzone
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Maradona: retraite?-
L'Argentin Diego Mara-
dona a une nouvelle fois
évoqué l'éventualité de
sa retraite, sur l'antenne
d'une radio de Buenos
Aires. L'ancien capitaine
de la sélection argentine
a précisé qu'il prendrait
une décision après avoir
parlé à son agent,
Marcos Franchi, et à son
psychologue. «Je ne
suis pas déprimé, j'en ai
simplement assez, c'est
très différent» a-t-il dit.

(si)

• SAMEDI

TSR
22.10 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
14.55 Hockey sur glace.

Suisse - Allemagne.
DRS (chaîne sportive)
17.25 Football. LNA. tour final:

Aarau - Lausanne.

DRS
22.10 Sport aktuell.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.40 Dopo partita.
23.25 Sabato allô stadio.
TF1
23.55 Formule foot.

F2
15.10 Samedi sport.

F3
7.30 L'heure du golf.

10.00 Rencontre à XV.
20.05 Tout le sport.
MB
19.15 Turbo.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
RAIUNO
14.45 Sabato sport.
16.50 Cambio di campo.
18.10 90° minuto.
TVE
13.00 Area deportiva.
EUROSPORT
9.00 Magazine de la voile.

10.00 Magazine des sports
motorisés.

11.00 Tennis. Tournoi d'Osaka.

13.00 Boxe.
14.00 Moto GP Magazine.
14.30 Tennis. Tournoi d'Estoril.
16.00 Football. Coupe d'Afrique

des nations:
Zaïre - Nigeria.

18.00 Tennis. Tournoi d'Estoril.
20.00 Football. Coupe d'Afrique

des nations:
Egypte - Mali.

22.00 Boxe.
23.30 Tennis.

Tournoi d'Hilton Head.

• DIMANCHE

TSR
18.55 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
14.50 Cyclisme.

Tour des Flandres.

DRS
13.00 Sport aktuell.
14.35 Patinage artistique.
19.15 Sportberichte.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
18.25 La domenica sportiva.

TF1
10.25 Auto-Moto.
11.05 Téléfoot.

F2
18.10 Stade 2.

F3
14.05 Sport 3 dimanche.

ARD
15.05 ARD Sport extra.

TVE
13.00 Area deportiva.
23.30 Area deportiva.
EUROSPORT
9.00 Short track.

11.00 Tennis. Tournoi d'Osaka.
12.30 Cyclisme.

Tour des Flandres.

15.30 Tennis. Tournoi d'Estoril.
17.00 Football. Coupe d'Afrique

des nations:
Zambie - Sénégal.

19.00 Football. Temps forts
de la Coupe d'Afrique
des nations.

20.00 Football. Coupe d'Afrique
des nations:
Ghana - Côte d'Ivoire.

22.00 Boxe.
23.00 Tennis. Tournoi d'Estoril.
24.00 Tennis.

Tournoi d'Hilton Head.

• LUNDI

TSR
22.40 Football. Coupe de Suisse.
DRS
18.50 Sportberichte.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.45 Sportsera.
F2
15.30 Tiercé.

F3
20.05 Tout le sport.

ZDF
16.35 ZDF Sport extra.

EUROSPORT
9.00 Tennis.

Tournoi d'Hilton Head.
11.00 Dressage.
13.30 Tennis de table.
15.30 Tennis. Tournoi d'Estoril.
17.30 Magazine des sports

motorisés.
18.30 Le raid Toundra.
19.30 Eurosportnews.
20.00 Le monde de la vitesse.
21.00 Football. Championnat

d'Angleterre: Swindon -
Sheffield Wednesday.

23.00 Football. Buts européens.
24.00 Eurogolf.

1.00 Eurosportnews.

TV-SPORTS
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Massy: retour aux
sources - Le HC Sierre
annonce le retour de son
défenseur Didier Massy
(31 ans), qui avait suc-
cessivement porté les
couleurs de Lugano et
Davos ces dernières
saisons. En outre, le club
de la Cité du soleil a
engagé Christophe Tosi
(21 ans), en provenance
de Bellinzone et Roland
Habisreutinger (21 ans),
du EHC Arosa, mais qui
avait évolué à Sierre de
1991 à 1993. (si)

Le temps des questions
A quelques jours du de-
but des mondiaux B de
Copenhague (7-17 avril),
le coach national Hans
Lindberg, engagé par la
LSHG avec pour mis-
sion de ramener la Suisse
dans l'élite mondiale, ne
doit sans doute pas envi-
sager l'échéance en toute
sérénité. Les deux mat-
ches amicaux de Marti-
gny et Neuchâtel face à
la Finlande ont en effet
soulevé plus de questions
qu'elles n'en ont résolu.
L'ultime rencontre de
préparation, cet après-
midi (15 h) à Herisau
contre l'Allemagne, fera-
t-elle jaillir la lumière?

Principal sujet de préoccupation
pour le Suédois, les problèmes
rencontrés par ses joueurs dans
les deux cas en seconde période.
Si l'on peut évoquer un simple
passage à vide en Octodure (0-

Hockey sur glace - Après les deux défaites de la Suisse face à la Finlande

2), ce qui s est passe jeudi soir au
Littoral (0-4) ressemblait fort à
un véritable «black-out». S'il
était en mesure d'en cerner les
raisons immédiates - «Manque
d'agressivité, absence de jeu sur
l'homme» - Lindberg ne s'expli-
quait pas les causes de ce nau-
frage. Il tenait néanmoins à éli-
miner une excuse possible: «Les
joueurs ne sont pas fatigués, il
n'y a rien à chercher de ce côté-
là».

Certes, le hockey pratiqué par
la Finlande n'a rien à voir avec
celui des adversaires que les
Suisses affronteront au Dane-
mark: technique individuelle,
organisation, patinage et vitesse
d'exécution sont d'un calibre su-
périeur. Reste que la formation
finnoise présente en Romandie,
nettement rajeunie (six néo-
phytes), n'avait qu'un lointain
rapport avec celle qui a décro-
ché la médaille de bronze à Lille-
hammer. Et qu'en conséquence

André Rotheh
Le Luganais jubile, mais l'heure est aux questions dans le camp suisse. (Keystone-Bieri-a)

on pouvait attendre mieux de la
formation helvétique que la
mise en évidence de vieilles ca-
rences.

On songe notamment à l'in-
capacité chronique manifestée
par les Suisses à développer un
jeu cohérent en supériorité nu-
mérique. Pis, ils ont même
concédé un but à Neuchâtèl1£3
contre 4 au premier tiers et'ont
failli en encaisser un autre au
troisième. On pourrait évoquer
également l'éternelle insuffi-
sance de la transformation des
chances de but et les «absences»
constatées ici ou là au niveau dé-
fensif. Si l'équipe nationale en-
tend aborder les mondiaux dans
les meilleures conditions psy-
chologiques, elle devra «serrer
les boulons» face aux Alle-
mands...

En ce qui concerne la sélec-
tion pour Copenhague (six jou-
eurs sont à retrancher du cadre
actuel), le coach national ne la
délivrera qu'après le match
d'aujourd'hui: «Je n'ai pas en-
core établi la liste définitive, je
dois y réfléchir». On sait néan-
moins que le Suédois entend em-
mener sept ou huit défenseurs etaeri conséquence douze où treize

"attaquants. Parmi les arrières, le
sZougois Kûnzi semble le plus

menacé, suivi peut-être du Fri-
bourgeois Bobillier, mais s'il fal-
lait en juger sur le match de
Neuchâtel, le Luganais Sutter
serait le premier sur la liste...

En ce qui concerne les atta-
quants (trois ou quatre devront
disparaître), le couperet pour-
rait s'abattre sur Erni, Meier et
Wittmann. Trois gardiens se-
ront du voyage, Pavoni et Tosio

étant désignes pour disputer le
tournoi. Toutefois, Lindberg se
refuse - pour l'instant du moins

- a designer un No 1 entre le Zu-
richois et le Grison du CP
Berne, (si)

Patinoire du Littoral, Neuchâ-
tel: 3126 spectateurs.
Arbitre: M. Savaris (Fr).
Buts: 8e Schaller (Balmer) 1-0,
14e Peltonen (à 4 contre 5) 1-1.
23e Palo (Lius) 1-2. 24e Pelto-
nen (Heinânen) 1-3. 36e Kor-
pisalo (Nieminen, Laurila, à 5
contre 4) 1-4. 38e Raitanen
(Nikko, à 4 contre 4) 1-5. 43e
Rôtheli (à 4 contre 5) 2-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre la Fin-
lande.
Suisse: Tosio; Honegger, Bal-
mer: Bertaggia, Sutter; Leuen-

berger, Rauch ; Salis;
Neuenschwander, Triulzi,
Eberle; Hollenstein, Rottaris,
Wâger; Aeschlimann, Mon-
tandon, Schaller; Wittmann,
Howald, Rôtheli; Celio.
Finlande: Kuivalainen; Lauri-
la, Laukkanen; Nikko, Kaski;
Nuutinen, Lehtonen; Kara-
lahti, Sormunen; Palo, Niemi-
nen, Kapanen; Wahlsten,
Korpisalo, Raitanen; Palo,
Lius, Lehterâ; Heinânen,
Tirkkonen, Peltonen.
Notes: la Suisse sans Bobillier,
Kûnzi, Fair, Erni ni Meier (au
repos).

BRÈVES
Hockey sur glace
Ebermann à Martigny
Bohuslav Ebermann (46
ans) sera le nouvel entraî-
neur du HC Martigny. L'an-
cien international tchèque a
signé un contrat d'une an-
née. H succédera à Georges
Bastl, qui avait remplacé
pour une durée indétermi-
née le Canadien Bob Mon-
grain, limogé en février der-
nier. Les Valaisans ont éga-
lement engagé les atta-
quants Patrice Heiz (Ajoie)
etAchim Pleschberger (Vil-
lars).

Hippisme
Sprunger gagne
Le Suisse Hansueli Sprun-
ger, sur «Gaston», a rem-
porté le Prix d'ouverture du
CSI de Gôteborg. Il a de-
vancé le Belge Jean-
Claude Van Geenberghe et
l'Allemand Franke Sloo-
thaak. Thomas Fuchs, sur
«Mayor», s'est contenté de
la sixième place.

Gymnastique
Li citoyen suisse
Le Lucernois d'origine chi-
noise Donghua Lia reçu un
passeport suisse. Il pourra
désormais être aligné dans
les concours internationaux
sous lès couleurs helvéti-
ques. Un Suisse à l'honneur

Divers - Retour sur l'Iditarod, épreuve courue en Alaska

«The last great race on earth», en
français dans le texte: la dernière
grande course au monde: c'est
ainsi qu'a été baptisé l'Iditarod,
une course longue de 1049 miles -
plus de 1700 km - avec des chiens
de traîneaux, à travers les plus
beaux paysages que l'Alaska peut
offrir. Claude-André Schaller,
Chaux-de-Fonnier qui a vécu la
dernière édition, en retrace l'his-
toire.
«En 1925, la diphtérie frappe le
petit village de Nome, au sud-
ouest de l'Alaska. Le sérum
pour la survie de la population
arrivera par des chiens de traî-
neaux. Vingt mushers et plus de
cent chiens vont se relayer de
Nenana à Nome, sur plus de
1000 km, et cela en moins de six
jours.

»Au début des années 1970,
Joe Redington Senior veut com-
mémorer cet événement: il crée
avec Dorothy Page l'Iditarod.
En mars 1973, Dick Wilmarth
fut déclaré vainqueur de cette
compétition, en 20 jours, 49 mi-
nutes et 41 secondes.

»Cette course, dont le départ
se donne le premier samedi de
mars, se dispute entre Ancho-
rage et Nome en passant par le
Rainey (1024 m) et traverse no-
tamment la rivière Yukon, célè-
bre lors de la ruée vers l'or du
début de ce siècle. La dotation
totale est de 300.000 dollars,
dont 50.000 pour le vainqueur
qui reçoit en prime une voiture.

Depuis 1973, seuls douze mus-
hers ont remporté l'Iditarod,
notamment une femme, Susan
Butcher, qui l'a gagné quatre
fois entre 1986 et 1990.

»En 1991, le Suisse Martin
Buser sera le seul à suivre Rick
Swenson de White Mountain à
Nome, par des températures et
un blizzard glaciaux. Il finira
deuxième cette année-là, mais
sera reconnu comme un très
grand musher. En 1992, Buser
remporte son premier Iditarod,
en étant le premier à effectuer le
1049 miles en moins de onze
jours.

»Après une sixième place en
1993, il remporte cette année

l'épreuve pour la deuxième fois,
avec à la clé un nouveau record,
10 jours, 13 heures, 2 minutes et
39 secondes. A l'arrivée, sa plus
grande émotion aura été d'ap-
prendre que sa maman était pré-
sente à Nome. Mme Buser était
venue spécialement de Suisse
pour embrasser et féliciter son
champion de fils.

»Agé de 35 ans, Martin Buser
est marié et père de deux en-
fants, Rohn et Nikolaï, nom
d'un village étape de l'Iditarod.
U vit à Big Lake, près d'Ancho-
rage, depuis 1980. En 1981, il a
notamment gravi le mont Mc-
Kinley (6194 m)», (jac, Imp)

Martin Buser
Le Suisse a signé un superbe exploit en Alaska. (Schaller)

BANCO JASS
V 10, A

•î» 6,8, D.A

? V
4* 8,9, D, R, A

Faut c'qui f aut..
LA PREUVE PAR SEPT

Rien ou si peu... Pas de trace de la moindre magouille, aucun
relent de scandale... A désespérer! D'un point de vue strictement
sportif, la semaine qui rient de s'écouler aura constitué une amère
déception. Encore heureux que les supporters bâlois aient laissé
quelques traces en ville de Neuchâtel, sinon...

Beaucoup p lus  sérieusement, on aura constaté que, les
journalistes de la télévision mis à part - ils persistent, f aute de la
commenter, à croire que ce sont eux qui f ont l'actualité -, personne
ne s'est signalé à l'attention d'une manière autre que celle que l'on
est en droit d'attendre.

Tout là-bas au Zimbabwe, Marc Rosset n'a pas piqué son
habituelle crise d'enf ant gâté. En Valais, pour la plus grande
satisf action de Roy Hodgson, les meilleurs «f ooteux» que compte
ce pays ont eu un comportement exemplaire et p r of e s s i o n n e l  qui
laisse augurer d'un avenir étoile, dans tous les sens. De leur côté,
les meilleures crosses de la nation n'en ont pas trop cherché à leurs
hôtes f inlandais. Qu'importe: l'essentiel résidait dans le f ait
qu'aucune de ces «starlettes» n'ait rendu son tablier dans la
perspective de Copenhague.

Sur la scène internationale, Milan a f êté à sa nouvelle manière -
à savoir chichement — la victoire de son Silvio de président lors des
législatives italiennes. Après celle du f ootball, le tout-puissant
Berlusconi a donc une autre botte à son pied. A par t  ça, la palme
est revenue aux Portugais de Porto, «coupables» d'un coup de
tonnerre comme le ciel allemand n'en avait jamais engendré.

Reste que là non plus, pas la moindre trace d'arrangement, de
triche...

Il n'y aura donc guère que les membres des rubriques «people» —
très en vogue par  les temps que nous vivons - pour s'exciter un
tant soit peu. La f ausse couche de Katrin Krabbe, le départ de
Marie-José Pérec pour les Etats-Unis, les quatre marins de «La
Poste» toujours sous les verroux, la suspension d'Eric Cantona, les
jérémiades de JPP, les nouvelles révélations de Jean-Jacques
Eydelie, on en passe sûrement et des moins bonnes...

Bref, cette semaine dite sainte aura respecté la trêve pascale.
Une trêve que l'on espère pourtant pas trop longue. Car si les
rocambolesques f euilletons que le sport engendre sont généralement
lassants, f aut c'qui f aut comme on dit...

Jean-François BERDAT

PMUR
Jeudi à Auteuil,
dans le Prix
Christian de Trédern
Tiercé : 5 - 1 - 8 .
Quarté+:5- 1 - 8 - 6 .
Quinté+: 5 - 1 - 8 - 6 - 1 0 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
53.00 fr.
Dans un ordre différent:
10.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
66.40 fr.
Dans un ordre différent:
7.60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
1.90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
2710,00 f r .
Dans un ordre différent:
54,20 fr.
Bonus 4: 22,00 fr.
Bonus 3: 58,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 7.50 fr.



«Buenaventura»
au hasard?

Aujourd'hui
à Vincennes
(trot attelé.
Prix de Bazas
réunion I, course 4,
2700 mètres,
départ 15 h 20).

BRÈVE
Nouveau point
de vente
Bonne nouvelle pour les
turfistes de la région! Le
pub «Le Baron», Grand-
Rue 34, au Locle, se lan-
cera dans le PMUR dès
le 12 avril prochain. Une
manifestation d'inaugu-
ration est prévue, mani-
festation sur laquelle
nous aurons l'occasion
de revenir.

CHEVAL MÈTRES

1 Bulle-Verte 2700

2 Beauté 2700

3 Bise-de-Bellouet 2700

4 Boxane 2700

5 Bombe-Mans 2700

6 Berta 2700

7 Badine-de-Chenu 2700

8 Bretzel 2700

9 Balbonella 2700

10 Boucanière 2700

11 Bellicfa 2700

12 Bremely 2700

13 Buffalo-du-Pont 2700

14 Buenaventura 2700

15 Bruxelles 2700

16 Boussaka 2700

DRIVER ENTRAÎNEUR 5 PERF.
' ' '

Ph. Baekaert M. Fournier 36/1 2a0a(93)

P. Legavre P. Legavre 31/1 3aDa7a

P. Vercruysse J.-L Peupion 24/1 7a3a(93)

P. Billon P. Billon 17/1 Oalala

S. Peltier S. Peltier 44/1 DaOaOm

J. Ph. Darondel Ph. Darondel 21/1 DaDala

P. Monthule P. Monthule 12/1 3a4a0a

R. Baudron R. Baudron 6/1 7aDa1a

M. Lenoir M. Lenoir 23/1 8m1mDm

J. Verbeeck J.-L Peupion 7/1 0a3a0a

J. Raffin J. Raffin 8/1 1a(93)4a

C. Bigeon C. Bigeon 11/1 Da4a6m

J.-Y. Rayon A. Rayon 16/1 7aDa5a

C. Chalon C. Chalon 4/1 2a2a0a

J.-P. Viel G. Bouin 15/1 6a5a3a

M. Lordenimus M. Lordenimus 26/1 0a5a0a

NOTRE OPINION
14 IMPAR-PRONO

Seul un mauvais départ peut I empêcher
des 'octroyersa première victoire de l'an- 14*
née. g*

8 11*Elle est bien dans sa catégorie et doit .
s'être endurcie depuis sa dernière sortie. *

11 10
S'estimposé pour une rentrée certesdans 6
un lot assez modeste mais a amélioré son 7
record. \o

4
La dernière fois elle courait trop rappro- BASES
ché. Peut continuer à faire afficher une COUP DE POKER
musique de belle facture. g\
Elle n'est pas de tous les jours mais son ĝW
entourage est confiant et avec
«Verbeeck» . A i l  0/4

Elle réussit de temps à autre un exploit et 14- 11
a battu son record en février.

1 AIITIFRPFElle possède beaucoup de tenue et a MU ,ll-nL'1-

battu notre favorite cette année. POUR 14 FRANCS
12 1 4- 8 -X

C est surtout pour sa pointe de vitesse 
finale qu'elle devrait se mettre en évi- IMPAR-SURPRISE
dence.

10
11

LES REMPLAÇANTS : 3
13 g

Ses bonnes perfs sont réalisées sur des ..
parcours de vitesse. ,1

15 15
Son comportement à l'attelé peut en faire 12
un cinquième possible. 1

«La-Mastrona»
favorite

Lundi
à Longchamp
(handicap,
réunion I, course 3,
1600 mètres,
départ 15 h 35).

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PM U:

RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈREJ
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

I I —: —I w 1 y I I I I
CHEVAL § § JOCKEY ENTRAINEUR S PERF.

. • - ' K u • ' . .. , ' . • . ' o 

1 Dusty 60 4 F. Head C. Head 18/ 1 (93)4p

2 Le-Vivarois 58 3 W. Mongil R. Collet 14/1 4p1p6p

3 Beau-Trempoli 57,5 8 O. Doleuze G. Doleuze 21/1 7p4p1p

4 Sibir 57,5 11 G. Mosse R. Collet 9/1 1p5p2p

5 Earthrise 57 5 C. Asmussen N. Clément 6/1 8p(93)1p

6 La-Mastrona 57 1 A. Junk E. Danel 15/1 2p1p2p

7 Mister-Ka 56,5 6 D. Boeuf J. Bernard 8/1 4p7p(93)

8 Roi-Ho 56,5 7 T. Jarnet J. Rouget 5/1 1p(93)1p

9 Heather-Bird 56 16 G. Guignard F. Bellenger 17/1 4p(93)9p

10 Dievatchka 55,5 17 O. Peslier B. Vanheeghe 20/1 4p(93)9p

11 Spationaute 55 19 E. Saint-Martin Pat Barbe 16/ 1 1p6p0p

12 Mill-Lawyer 54,5 18 N. Jeanpierre P. Barbe 24/1 0p7p0p

13 Magachense 52,5 12 S. Coffigny J. Heches 13/1 4p4p1p

14 Ski-Star 52,5 2 F. Sanchez J. Hammond 19/1 0p4p9p

15 Juliet-Story 52 13 C. Ramonet A. Vergeade 32/1 0p0p5p

16 Kadrouno 52 9 P. Sogorb D. Fernandez 27/1 0p3p0p

17 Mia-Stella 52 15 M. de Smyter E. Castela 23/1 7p(93)0p

18 Cadillac-Walk 51 14 T. Thulliez Pat Barbe 37/1 3p0p(93)

19 Grisard 49 10 S. Guillemin G. Tixier 44/1 4p0p(93)

NOTRE OPINION
i. , îLl . , LA_J _ : ; L_

.. , .. . . 5. . . .  .. IMPAR-PRONO
Il a fait une rentrée des plus discrètes, c*
mais avait sous cette valeur remporté '#
un facile succès au mois d'octobre. »

7 13*
Il terminait tout près de notre favori au 4
mois d'octobre, il bénéficiera d'une y
livre pour prendre sa revanche. _

13 O
Il rentre généralement aux balances, 8
même si cette fois ce sera plus dur. g

*BASES
Assez bien placé au poids, il a couru _ » . |p np pni/pp
par trois fois cette année et reste sur LUUr Ut rUl.tn

une victoire. _tf^.OIl aura l'avantage d'avoir couru sur ^̂
cette pistp, n'a que trois course à son .s.  «/.
tableau, mais une certaine qualité. ™ Of*

6 5-8
A déjà bien fait dans des handicaps «¦¦ j içonç
surterrain collant, à ne pas négliger. MU ||tr «Lt

8 POUR 17 FRANCS
Deux courses et autant de victoires, 5 - 7 - X
débute handicap, mais dépend d'un 
entraînement et d'un jockey que l'on |MpAD_ç ij DpD|op
ne présente plus.

9 7
Cette année sa rentrée s'est soldée _
par une quatrième place. En progrès, il j*
peut venir chatouiller les favoris. ¦ 1
LES REMPLAÇANTS: 8

14 4
Son palmarès n'est pas éloquent Son g
entraîneur est habile. J

1 1
Le poids plus une rentrée, ce sera dur. 3

«Azbac»
en poker

Demain
à Auteuil,
Prix Prédicateur,
réunion I, course 3,
3900 mètres,
départ 15 h 10).

BRÈVE
La Générale des Eaux
en lice
Actuellement présidée
par Jacques Carrus, le
fils de l'inventeur du
Tiercé, la société PMC
(Périphérie et Matériel
de Contrôle), qui équipe
en outils informatiques
quelque 300 hippo-
dromes répartis dans
quinze pays, dont la
France, a été rachetée
par une filiale de la Gé-
nérale des Eaux, (ap)

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Djamali 71 D. Vincent

2 Just-a-Sin 69 D. Mescam

3 Or-Jack 69 C. Pieux

4 Tiptan 69 J. Artu

5 Nipigon 68,5 F. Benech

6 Abzac 68 D. Leblond

7 Gambellan 68 D. Bailliez

8 Mollicone-Junior " 68, P. Havas

9 El-Bankero 67 J. Beaurain

10 Wild-Ecstasy 67 G. Daubas
i 

1 î Dom-Patcho 66,5 E. Lemartinel

12 Daoquois 66 T. Berthelot

13 Pierre-D'Anzy 66 B. Marie

14 Franc-Fleuri 64 P. Labordière

15 Ganadero 64 P. Jollivet

16 Ozone 61 L. Métais

17 Maria-Rivera 60 P. Chevalier

18 Queen-Picea 60 G. Landau

ENTRAÎNEUR I PERF,
o

E. Chevalier-du-Fau 21/1 Ao(93)

J. Pelât 1V1 0o(93)7o

J. Ortet 9/1 1p3o3o

J. Huet 12/1 3o2o(93)

B. Secly 7/1 2o(93)3o

J. Bertran-de-Balanda 17/1 1o3o3p

P. Auge 15/1 to3o(93)

• P. V^de-Poele 5/1 3o4p(93)
ifî j .-"s ;¦? . • '' PT! ' - -  ::

B. Sécly..
¦- . 14/1 1o0o(93)

P. La Garoullaye 16/1 2p1o4o

D. Sepulchre 18/1 5o1o1o

E. Louessard 37/1 aoOoaO

J. Gallorini 19/ 1 4o0o7o

C. Soudière-Niault 18/1 1o(93)0o

A. Hosselet 25/1 7o(93)5o

T. Civel 46/1 OoOpOp

M. Rolland 22/1 To2o(93)

J.-P. Gallorini 42/1 7o0p(93)

NOTRE OPINION

8 IMPAR-PRONO
Bien placé au poids il mériterait bien 8*
de remporter son événement. 5*

5 3*
Malgré deux succès, la sanction infli- «
gée n'est pas insurmontable. ^

3 4
Troisième à Pau de l'excellent «Logo» g
il peut émettre des ambitions. ¦% ¦%

Après 11 mois d'absence, il vient d'ef- *
fectuer une rentrée en demi-teinte, *BASES
mais sa qualité n'est pas en cause.

Suite à un bon hiver à Gagnes, il est C0UP DE P0KER
allé en Italie battre «Model-Man» qui _fî&k
n'est pas le premier venu. (____l. . e . . . . . y *
C'estsurlesteeplequ'ils'illustre,mais A I J  J / A
sa musique nous incite à le retenir car 

^ ^il court toujours à bon escient. 8-3
11

Cinquième d'un événement à belle fc[} TIERCE
cote, il confirme le bien qu'il a laissé „„,,„ 1C cnA_ me
entrevoir. PUUR 16 FRANCS

9 8 -5 -X
Après une rentrée discrète, il a rem- 
porté son tiercé, ce qui lui vaut une IMPAR-SURPRISE
pénalité de sept livres.

2
LES REMPLAÇANTS: «j!

13 15
S'est bien comporté dans un récent 17
tiercé, et c 'est un Gallo pas impossi- il
ble. ,

14 j
Pour sa rentrée il a battu «Bilbao-V»; "
quelle référence! 16
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Des structures à revoir
Canton de Neuchâtel: l'apprentissage en entreprise perd du terrain

Au cours de ces dix der-
nières années, quelque
40.000 places d'appren-
tissage ont disparu en
Suisse. Dans le canton
de Neuchâtel, le nombre
d'apprentis sous contrat
en entreprise a passé de
3429 à 2760 durant cette
même période. Et l'offre
continue de diminuer, en
raison de la conjoncture
certes, mais aussi de l'at-
trait des formations à
plein temps en milieu
scolaire.
Dans un récent bulletin d'infor-
mation à l'attention des entre-
prises formant des apprentis, le
nouveau chef du Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, François Bourquin ,
dressait l'état des lieux et mettait
aussi en garde les entreprises sur
les possibles conséquences que
pourrait avoir, à terme, une
baisse continue de l'offre en
places d'apprentissage.

Alors que la filière de l'ap-
prentissage en entreprise conti-
nue de s'effilocher (il y avait en-
core 2806 apprentis sous contrat
à fin 1992 contre 2760 à fin
1993), la. formation profession-
nelle rerf" école, ainsi que les
études secondaires supérieures
et universitaires, connaissent un
succès grandissant , souligne M.
Bourquin , qui cite encore, à titre
d'exemple, l'attrait pour de
nombreuses formations prolon-
geant l'obtention du fameux
CFC (certificat fédéral de capa-
cité). En dix ans, le nombre de
jeunes à opter pour une forma-
tion post-CFC a passé de 2059 à
4913!
MOTIVATIONS
Les raisons de cette évolution de
comportement sont nom-
breuses. La prolongation volon-
taire des études est notamment
motivée par la mauvaise
conjoncture du moment, his-
toire de faire quelque chose
d'utile dans l'attente de meil-
leures perspectives d'emploi.
Par ailleurs, l'attrait pour les fi-
lières de formation profession-
nelle en école répond souvent à
des considérations de «statut»,
voire de «confort», si l'on songe
aux congés, vacances et autres
horaires scolaires plus favora-
bles que lors d'une formation en
entreprise.

Sans perdre de vue encore que
les entreprises n'ont pas tou-
jours le temps, les moyens ou les
compétences pour former leurs
futurs collaborateurs, alors que
la spécialisation de fait des ap-
prentissages peut nuire aux
principes de mobilité profes-
sionnelle si souvent: évoqués.

François Bourquin met en
exergue également différentes
solutions pour parvenir à ré-
équilibrer les filières. Si la for-
mation professionnelle a gagné
du terrain, par rapport aux
études de type gymnasial, c'est
en grande partie dû à l'introduc-
tion du baccalauréat profession-
nel. Pour l'heure exclusivement
technique, il va prochainement
s'étendre aux domaines artisa-
nal , commercial et même artisti-
que.

Une filière complète à la-
quelle s'ajoutera la création
d'une haute école spécialisée
(HES), que l'on souhaite unique
dans le canton, a dernièrement
précisé le chef du Département
de l'instruction publique. Elle
réunira les secteurs technique
(Ecole d'ingénieurs du canton),
commercial (Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'ad-
ministration) et artistique (fu-
ture Ecole supérieure d'art ap-
pliqué).

D'un autre côté, il conviendra
de redynamiser les apprentis-
sages en réactualisant les pro-

grammes dans le sens de l'orga-
nisation de troncs communs qui
éviteront d'emblée une spéciali-
sation trop restrictive. De
même, il faudra repenser les
structures d'obtention des CFC
dans certaines professions et ve-
nir en aide aux entreprises qui
ne peuvent par toujours assu-
mer seules les exigences de for-

mation dans un métier spécifi-
que. '

AVENIR
Enfin , M. Bourquin souligne
qu 'il est impératif d'infléchir la
courbe statistique de la diminu-
tion des apprentissages en entre-
prise, si l'on veut assurer une re-
lève professionnelle de qualité

dans de nombreux secteurs d'ac-
tivité. Et faire d'une pierre deux
coups, en déchargeant les collec-
tivités publiques d'une partie
des frais considérables qu'elles
engagent dans la formation,
mais aussi dans le soutien social
et économique des jeunes qui ne
trouvent plus assez de débou-
chés proffâsîd^tteTsr.r;̂ > '-*M.S.

La nécessaire complémentarité
REGARD

Selon une enquête réalisée par  l'agence de p r e s s e
AP au plan romand, les apprentis ont aujourd'hui
davantage de chances de trouver un emploi, à
l'issue de leur f ormation, que les universitaires
f raîchement diplômés.

Une réalité qui n'est p a s  uniquement imputable
à une diminution des p o s t e s  disponibles, mais qui
provient aussi du f ait que les candidatures ne
correspondent souvent pas aux besoins des
entreprises; lesquelles reprochent aux hautes
écoles du p a y s  de ne pas assez préparer les
étudiants à l'exercice d'un métier.

De là à encourager les jeunes à abandonner la
voie académique au prof i t  de f i l i è r e s
d'apprentissage, il y  a un pas que nous ne
f ranchirons pas. La complémentarité des
f ormations reste une nécessité vitale pour
l'économie du pays, à l'Instar de la revalorisation
des apprentissages, que ce soit en école ou en
entreprise, notamment par l'Introduction du
baccalauréat prof essionnel et la reconnaissance
des hautes écoles spécialisées.

Deux instruments eurocompatibles qui
empêchent nullement de conserver au système
scolaire et de f ormation prof essionnelle helvétique
des critères d'exigences p r o p r e s  à éviter un
nivellement par le bas.

Du reste, la crise aidant, f ace à la pléthore des
demandes d'emploi de la part des jeunes, le
marché a réagi logiquement en élevant partout le
m veau des exigences. Ce qui s'est notamment
traduit par l'introduction systématique d'examens
d'entrée pour l'obtention d'une place
d'apprentissage, examens souvent rendus
inaccessibles aux jeunes les moins scolarisés.

Des f aits qui plaident davantage encore en
f aveur d'un engagement politique et f inancier sans
f aille au prof i t  de l'éducation et de la f ormation
prof essionnelle. La mise en place de litières
nouvelles étant là pour off rir à chacun, selon son
rythme et ses aptitudes, la possibilité d'acquérir
les bases nécessaires à une insertion réussie dans
la vie prof essionnelle.

Mario SESSA

¦KSI[fl ,. , OUVERT SUR...
Lgjn art réinvente ia BD, page 32

Vaumarcus

i Cent vingt-deux jeu-
nes de 17 ans ont
passé une semaine à
Vaumarcus. Venus
:du monde entier, ils
| ont été accueillis
pour 10 mois par une
famille suisse dans le
cadre des program-
mes d'échanges cul-
turels AFS. Et si, à

... leur retour, ils repren-
'?'friront les études où

'Mis les avaient lais-
sées, ils s'insurgent
quand on leur parle
d'une «année per-

idue».
Page 22

Une année
tellement riche

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

___________________________¦
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O
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Tourisme rural

En prenant de l'im-
portance, le tourisme
s'est industrialisé. Le
tourisme rural, dont
l'association neuchâ-
teloise tenait son as-
semblée jeudi à Cou-
vet, possède un atout
de taille qu'il s'agit
d'utiliser: la person-
nalisation de l'ac-
cueil.

Page 24

Personnaliser
l'accueil

Corgémont

Pour les derniers em-
ployés de l'entreprise
Emalco, à Corgé-
mont, ces fêtes de
Pâques demeureront
sombres : des lettres
de licenciement leur
sont parvenues jeudi
matin. Ainsi que l'on
s'y attendait depuis

\ plus de deux ans, l'ir-
rémédiable se pro-
duira avant l'été.

Page 25

Emalco,
c'est fini!

DUO DU BANC
¦ 
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Météo: Lac des fête à souhaiter samedi 2 avril 1994: NISIER _
Temps instable et frais , souvent très -.̂  '\\Jy' . I SNB /Z \  i _*4_K ,.nuageux avec des averses et parfois 750.6) m ^Ç~J Z ~ " H| j .__à_____l^^_*__V. _¦____¦ .__du grésil "~S ( ^Ç • ¦ M B___gj ¦_ *• ..'\\ "-̂ T fE  M
Demain: , 10° 3° Neige

Lac de
Très nuageux , par moments quel- Neuchâtel Lever: 7 h 09 Lever: 2 h 19

SdJ^g^J 1 gag I Ç^en 20 h 04 
j Ç^hen 11 h 30 | 

600 
m | L'Impartial

Grande opération de La Première de la RSR

Pour son émission du week-end
pascal «La Tête ailleurs», La
Première de la Radio romande a
pris la route des campagnes dès
hier matin , emmenée par un
grand lapin blanc. L'opération
consistait à récolter pour les en-
fants défavorisés des jouets, qui
seront réparés dans un atelier ju-
rassien de chômeurs en fin de
droit. Autour de l'animateur
Jean-Luc Lehmann, l'équipe de
la radio a eu fort à faire, tout au
long de son parcours en Pays
neuchâtelois, et est arrivée à La

Chaux-de-Fonds peu après 16
heures. Partout les enfants ont
été généreux, apportant de ma-
gnifiques jouets. Un petit gar-
çon de Brot-Dessous a même at-
tendu deux heures au bord de la
route pour donner son présent.

A l'issue de cette première
journée, près de 900 jouets
étaient rassemblés. L'opération
se poursuit aujourd'hui dans le
Jura bernois et Les Franches-
Montagnes, (ib)

• Lire également en page 19

Suivons le lapin!
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Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.
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' SAMEDI SAINT ÉGLISE RÉFORMÉE
LES FORGES. 21 h. veillée pascale, célébration animée par les jeunes et les catéchumènes de ÉVANGÉLIQUE
toute la ville, baptême de catéchumène.
PÂQUES
GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte M. Habegger, sainte cène.
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte M. Vanderlinden, sainte cène, garderie d'enfants.
ABEILLE. Dimanche 6 h, aube pascale sur le parvis, déjeuner; culte MM Carrasco, Morier et
Phildius, sainte cène, garderie d'enfants, apéritif.

¦ LES FORGES. Dimanche 10 h, culte M. Baker, sainte cène, garderie d'enfants.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, M. Petitpierre, sainte cène. Mercredi 19 h, prière avec les
personnes au chômage.
LES EPLATURES. Dimanche 9 h 45, culte M. Perret, sainte cène, participation du «petit
chœur», garderie d'enfants les 1 er et 3e dimanches du mois. Les 1 er et 3e lundis du mois, 20 h,
groupes de prières.
LES PLANCHETTES. Dimanche 10 h, culte M. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Dimanche 9 h 30, culte, Mme Guillod, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr, Ostern, Gottesdienst mit Abendmahl, Frau Pfarrer S. Jossi Jutzet.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Dimanche 9 h 30. messe; 18 h, messe. ÉGLISE
SACRÉ-CŒUR. Samedi 20 h 30, veillée pascale (chorale). Dimanche 9 h, messe (italien); noï^?1̂

10 h 15, messe (chorale); 11 h 30, messe (espagnol); 14 h, messe (portugais). HUMAINE

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

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45. culte. Mercredi 20 h, nouvelles mission- COMMUNAUTÉS
naires et prières. Jeudi 20 h. étude biblique: La Souffrance. ÉVANGÉUQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants. Ecole
du dimanche en vacances. Jeudi 20 h, réunion de prière. ,
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte de Pâques.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30. culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h. réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Samedi 20 h. groupe de
jeunes. Dimanche 9 h 30. culte, garderie, école du dimanche. Mercredi, 20 h, réunion publique
de louanges et prière.
ÉVANGÊUSATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte avec sainte
cène et garderie d'enfants. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique avec sujet: Il en sera de
même que du temps de Noé.
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte de Pâques. Jeudi 20 h, étude
biblique.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Oster-Gottesdienst.
Dienstag 9.00 Uhr, Frauengebet; 14.30 Uhr. Senioren Nachmittag; 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Donnerstag 20.00 Uhr, Bibelabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63). Solennités religieuses: vendredi 18 h. AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15. étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (Collège 11).
Dimanche 9 h, école du dimanche; 9 h 55, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50 sainte cène.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service di-
vin.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.

. TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi .14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 h 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru. Bellevue 22, . 28 75 79). Horaire des zazen. mardi
6 h 45.19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

Ils l'ont cru perdu à jamais. Jésus, leur meilleur ma douleur et ma souffrance, je suis toute seule,-
ami et celui qui savait susciter l'espérance en Dieu comme Job, comme Jérémie, comme Jésus. Ven-
même dans les moments les plus durs, il n'était dredi saint et cette veille de Pâques que nous vi-
plus avec eux. Ils avaient tout laissé pour le suivre, vons aujourd'hui, peuvent m'apprendre que Dieu
Ils avaient partagé leur vie avec lui pendant trois se retire pour me laisser l'espace de me rencontrer
ans. Son arrestation a déclenché leur panique. Ils moi-même, telle que je suis,
l'ont abandonné, ils ont fuit; l'un deux l'a même L'autre jour, une amie m'a dit être passée par un
renié. Et, Jésus, cloué sur la croix, abandonné par tel shabbat. Quand sa vie s'était trouvée en ruines.
Dieu aussi, il fait encore confiance à son Dieu en et qu'elle ne voyait plus trace de Dieu, elle s'était
lui remettant son esprit. Maintenant, la vie des crue perdue. Le fait d'entendre que Dieu se retire
disciples est en miettes. Sans Jésus, ils se trou- pour laisser grandir ses enfants lui a permis de
vent face à leur lâcheté et la ruine de leurs rêves et considérer autrement les restes de sa vie et de
leurs espérances. C'est en pleine confusion qu'ils croire que si elle ne voyait pas la suite, elle pouvait
entrent dans le shabbat au coucher du soleil. Ce faire confiance que Dieu en referait quelque
shabbat devait être le plus long de leur vie. chose de bon et de beau. Elle fait désormais l'ex-

Le shabbat, nous nous souvenons, c'est le jour périence de Jésus comme ce compagnon de
où Dieu se retire de tout ce qu'il a créé. C'est le route qui est d'accord d'aller jusqu'au bout avec
jour qu'il offre à l'humain afin qu'il grandisse et elle.
devienne lui-mîme: l'image de Dieu, le vis-à-vis Aujourd'hui, nous vivons le shabbat entre Ven-
de Dieu. dredi saint et Pâques. Dieu reprendra sa création

Cette absence de Dieu nous touche tous à dif- le premier jour de la semaine. De nos vies, il peut
férents moments de la vie. Nous nous sentons faire des merveilles,
abandonnés, voir trahis par Dieu. Nous avons Joyeuses PâquesI
l'impression que tout ce que nous avons entendu
dire d'un Dieu aimant, c'est de la foutaise. Dans Solveig Perret

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, célébration de la résurrection avec sainte cène, Félix et Ariane ÉGLISE RÉFORMÉE
Moser. ÉVANGÉLIQUE ;
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche pas de culte à 8 h 30, culte du soir à 19 h, M. Jul-
saint.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte de la résurrection avec sainte cène, M. Braekman.

LA BRÉVINE. Dimanche 9 h. culte Fr.-P. Tùller. chœur.

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

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 10 h, culte de Pâques avec sainte cène (W. Roth).
Mercredi 16 h, culte au Martagon. Jeudi 14 h, club des loisirs.

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

LE LOCLE. Samedi 20 h 15, veillée pascale pour les 3 communautés. Dimanche 9 h 30. messe; ÉGLISE CATHOLIQUE
10 h 15, messe en italien. . ROMAINE
LES BRENETS. Dimanche, messe à 9 h 30.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. Mardi 15 h 30. aînés. COMMUNAUTÉS
Mercredi 13 h 45, Club Toujours Joyeux (enfants). ÉVANGÉUQUES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45. prière; 9 h 30
culte de Pâques avec sainte cène et offrande pour la mission, pas d'école du dimanche; réunion
de prière du 1er dimanche reportée au 2e. Jeudi 20 h, réunion missionnaire: Mlle J. Messerli de
l'A.M.E., thème: «Bâtisseurs de pistes».

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 6 h 45, service de chants; 9 h 45, culte de Pâques.
Mercredi 14 h 30, rencontre pour dames; 20 h, réunion de prière de l'Alliance évangélique.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30 culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél. 31.46.48 ou 26.98.55.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30, service divin. AUTRES COMMUNAUTÉS

TÉMOINS DE JÊHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h. réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h. étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Courtelary. ÉVANGÉUQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte de Pâques avec les enfants de l'école du dimanche,
sainte cène au Temple. Mercredi 14 h, rencontre des aînés à la halle polyvalente.

RENAN. Dimanche 9 h 45. culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45. culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte, pasteur N. Baranoff.

SAINT-IMIER. Samedi 20 h 30, veillée pascale. Dimanche 9 h 30, messe de la résurrection; PAROISSE CATHOLIQUE
10 h 45, pas de messe dans les villages. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Samedi. 20 h 30, veillée pascale à Courtelary. Dimanche.
10 h 15, messe de Pâques à Corgémont.

TRAMELAN. Samedi 20 h 30, veillée pascale et messe de la résurrection. Dimanche 10 h 15,
messe de Pâques.

LES BOIS. Dimanche 10 h. messe. DOYENNÉ DES

LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, dimanche 10 h. messes. FRANCHES-MONTAGNES

. .t *t^B CÔTES. Dimanche, 9 
h, messe. ,,._

J.ES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe.

MONTFAUCON. Dimanche 9 h 30. messe.

SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe.

LAJOUX. Samedi 19 h 30. messe.

LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Samedi 21 h, messe. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Dimanche 9 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de PAROISSE RÉFORMÉE
chaque mois. ÉVANGÉUQUE

FRANCHES-MONTAGNES



Lapins et œufs: même panier
Traditions et inventions autour de la Fête de Pâques

Museau fureteur et pa-
nier au bras, gambadant
dans les bosquets, le la-
pin de Pâques s'en ira de-
main, tôt le matin, dépo-
ser les œufs que cherche-
ront ensuite des bambins
émoustillés. Mais d'où
vient donc cette pratique
de plus en plus répandue
dans les jardins citadins
et villageois? A petits
pas, suivons le grand la-
pin malin.

Si l'insomnie conduit à se mettre
devant la fenêtre dans les
blanches lueurs de l'aube pas-
cale, d'étranges scènes pour-
raient se dévoiler; comme celle
de voir des cacheurs d'oeufs se
pencher sous les bosquets et au-
tres taillis. Mais chut... n'en
dites rien aux enfants.

La coutume semble diverse-
ment implantée. Certaines
grands-mamans d'origine fri-
bourgeoise se souviennent avoir
cherché les œufs de Pâques au
début du siècle déjà; dans nos
Montagnes, les plus âgés n'ont
pas eu le bonheur de cette chasse
matinale mais disent en avoir
caché pour leurs enfants. La tra-
dition pourrait avoir été amenée
par les anciens villageois car,
premier point, il faut disposer
d'un jardin pour semer les œufs

de Pâques. Ou bien, relève An-
dré Tissot, grand connaisseur de
notre passé, cette pratique ne se-
rait-elle pas née de la lecture de
livres d'enfants illustrant le fait
et venant de France.

Une chose est sûre: une
grande majorité de petits
Chaux-de-Fonniers s'en iront
demain matin, panier au bras, à
la chasse aux œufs; dans le jar-
din essentiellement mais aussi
dans la maison, et même jusque
dans les chaussures, nous a rap-
porté un papa un peu farceur.
Dans les écrits anciens, la tradi-
tion voulait qu'un œuf soit ca-
ché sous la poutre faîtière.
AGNEAU, ŒUF,
BŒUF ET LAPIN
Les symboles ne manquent pas
pour la fête pascale qui, au pre-
mier chef, marque le retour du
printemps. Il y eut l'agneau nou-
veau-né sacrifié aux dieux
païens avant de prendre place
dans la Bible. Il y a toujours
l'œuf symbole de fécondité mais
qui aussi, interdit jadis sur les ta-
bles de Carême, s'accumulait
durant les semaines précédant la
fête.

Mais on dit aussi que le bœuf
de Pâques a également un rôle
dans cette histoire; la tradition
voulait que le boucher en grand
apparat promène la bête cou-
ronnée et parée, surtout peut-
être pour inciter les gens à en
manger... En France voisine, on
voit encore des bœufs ainsi pré-
sentés.

La Radio romande à la recherche du lapin de Pâques
L'animal était au Bois du Petit-Château, mais était-ce bien le vrai? (Impar-Gerber)

Et le lapin? Il entre dans la
saga pascale au XVIIe siècle car,
avant notre ère, il symbolisait
lui aussi la fécondité et était un
allié précieux contre de nom-
breux maux.

Les confiseurs et boulangers
s'en sont emparés dès 1850, et
désormais il prolifère, répon-

dant bien a sa réputation d'ani-
mal prolixe.

A Pâques, pour cacher les
œufs, Jeannot Lapin se fait dis-
cret. Quoique... Un petit son-
dage laisse entendre qu'une mul-
titude de gens ont, une fois, vu le
lapin pascal. Signes particuliers,
il avait un nœud sur la tête, ou

bien il portait une hotte ou en-
core, il a fait un clin d'œil avant
de s'enfuir. Les moins chanceux,
et ils sont légion, n'ont vu que sa
queue disparaître dans un bos-
quet mais ils sont catégoriques,
ils l'ont vu! Aucun doute, le la-
pin de Pâques existe, et hier cer-
tains l'ont rencontré. I. B.

Vitrine didactique
Le pendulier-horloger

Le MIH présente le métier
de pendulier-horloger
dans l'une des vitrines de
I'ex-Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert
60. Le musée a pu bénéfi-
cier des créations réalisées
par la Banca délia Svizzera
Italiana (BSI) et exposées
dans ses vitrines de Luga-
no de juillet à novembre
dernier. Le matériel de
belle facture, illustrant 10
métiers autour de l'horlo-
gerie, a été offert au MIH
qui en fait ainsi bon usage,

(ib - Impar-Gerber)

Premier échange
scolaire à l'EPPS
Le cap sur Langnau
Sollicitée par une classe de
Langnau dans le but d'or-
ganiser un échange entre
classes de 10e année de
préapprentissage, l'Ecole
de préparation aux forma-
tions paramédicales et so-
ciales (EPPS) a reçu, du
28 au 31 mars, 17 élèves
alémaniques, logés chez
autant de Chaux-de-Fon-
niers. Facultative, c 'est une
première pour l'EPPS, fort
réjouissante, «on s'ouvre
sur autre chose, l'expé-
rience est positive», dé-
clare Mary-Claude Faess-
ler, directrice. Le retour de
cet échange aura lieu en
mai à Langnau, durant la
scolarité, tandis que les
Alémaniques sont venus
ici pendant une semaine
de vacances. Qu'ils ont
d'ailleurs mise à profit pour
pratiquer le français, mais
aussi pour découvrir La
Chaux-de-Fonds, notam-
ment au Service d'urba-
nisme ou une remarquable
vidéo est à disposition, les
musées. Bikini Test, le
Doubs, les Moulins du
Col-des-Roches, etc. Des
repas en commun ainsi
que la pratique du sport
ont, sans aucun doute,
soudé des amitiés, ce qui
est de bon augure pour un
rapprochement entre les
deux rives du «rôstigra-
ben». (sg)

BRÈVES

ADC: subventions coupées
Décision du Conseil communal

Le Conseil communal commu-
nique:

«C'est avec la plus grande sur-
prise que le Conseil communal a
pris connaissance des décisions
du comité et de l'assemblée gé-
nérale de l'Association pour la
défense des chômeurs (Al)C) de
se séparer des deux personnes
occupées à plein temps aux
tâches d'information, de conseil,
d'appui et d'animation en fa-
veur des sans-emploi. Ces per-
sonnes étant bénéficiaires d'un
contrat d'emploi temporaire si-
gné par la ville dans le cadre des
mesures d'aide aux chômeurs
ayant épuisé leurs droits, les dé-
cisions de l'ADC sont donc sans
fondement juridique. Elles illus-

trent et résultent de conflits in-
ternes et d'un mode de fonction-
nement incompatible avec le ca-
ractère social des buts de l'asso-
ciation.

Dans ces conditions, le
Conseil communal constate que
cette institution n'est plus à
même de répondre valablement
aux attentes de ceux qui sont
susceptibles d'y recourir. Par
ailleurs, l'image négative que
l'ADC a donnée d'elle-même a
jeté un discrédit évident qui ne
peut conduire qu'à une perte de
confiance de la part des chô-
meurs. Par conséquent, il a pris
la décision de confier aux deux
personnes en question d'autres
tâches au sein de l'administra-
tion et ceci pendant la durée de

leur contrat. Pour le surplus, la
subvention mensuelle qu'il avait
accordée à cette association ne
sera plus versée après le 30 juin
1994.

L'Autorité communale a en
outre décidé qu'elle affectera des
moyens analogues à une organi-
sation existante ou à créer, qui
poursuivrait des buts sembla-
bles et assumerait les mêmes
fonctions.

Le Conseil communal dé-
plore vivement que les conflits
internes que l'ADC n'a pas su
résoudre privent les chômeurs
de La Chaux-de-Fonds de l'ap-
pui qu'une organisation de ce
type pouvait leur apporter. Ils
sont en cela les principales vic-
times de la situation», (comm)

Trente-quatre équipes
Tournoi scolaire de volleyball

Mercredi dernier, au Pavillon
des sports, le tournoi scolaire de
volleyball, patronné par «L'Im-
partial», a connu son succès ha-
bituel. Pour cette 34e édition, 34

équipes se sont rencontrées dans
une ambiance sportive et em-
preinte de fair-play. Ce tournoi
a été remporté par «Les Sonics»,
en catégorie mixte et «Les Nym-

phes» en catégorie filles (notre
photo Henry); quant à la caté-
gorie garçons, ce sont «Les
Bone Break ers» qui sont sortis
vainqueurs, (comm)

Voici le CCE
Arc jurassien

Club neuchâtelois des créateurs d'entreprises

Le Club neuchâtelois des créa-
teurs d'entreprises a tenu, ré-
cemment, une assemblée géné-
rale extraordinaire à La Chaux-
de-Fonds. Créé en 1984, ce
jeune Club bénéficie du soutien
de RET S.A. qui assure à titre
gracieux le secrétariat et la coor-
dination.

Son activité sera étendue et,
premier pas, les membres pré-
sents ont adopté de nouveaux
statuts et un changement de
nom qui reflétera la couverture
géographique. Devenu le CCE
Arc jurassien (Club des créa-
teurs d'entreprises de l'Arc ju-
rassien), le nouveau club a éga-

lement accueilli deux associa-
tions en tant que membres ho-
noraires; il s'agit de l'ADEF
(Association pour le développe-
ment économique des Franches-
Montagnes) et la CEP (Cham-
bre d'économie publique du
Jura bernois), qui soutiendront
les activités dans leurs régions
respectives.

Le comité s'active actuelle-
ment aux préparatifs du dixième
anniversaire qui aura lieu à Sai-
gnelégier les 17 et 18 juin pro-
chains, autour du thème «Entre-
prendre dans l'Arc jurassien».

(comm-Imp)

Echecs

Le samedi 5 mars 1994 a eu lieu
la troisième ronde du champion-
nat suisse par équipes (FOSE).
Les quatre équipes jouaient à do-
micile et la tâche s'annonçait dif-
ficile pour chacune.

La Chaux-de-Fonds I affrontait
la redoutable équipe de Beider
Basel, quatre fois championne
de Suisse, qui compte notam-
ment dans ses rangs le grand
maître Viktor Gavrikov. Mis-
sion impossible pour les Chaux-
de-Fonniers qui s'inclinèrent
très honorablement par 5 à 3
(défaites de Pelletier, Leuba,
Mikic, Terraz, nulles de Berset
et Terrax et victoires de Bex et
Robert). Actuellement 6e du
classement après avoir affronté
les équipes favorites, La Chaux-
de-Fonds I devrait connaître
une fin de saison plus favorable.

La deuxième équipe, qui évo-
lue en première ligue , dut se
contenter du match nul (3 à 3)
face à Bienne alors que La
Chaux-de-Fonds III (2e ligue)

l'emportait assez aisément face a
Ins par 4 à 1 (victoires de Gfel-
ler, Desages et Sandoz, nulles de
Dubois et Burla). En tête de leur
groupe, elle peut faire preuve
d'ambition pour la suite de la
saison.

La quatrième équipe parve-
nait elle aussi à s'imposer (3-1)
grâce notamment à la victoire
prometteuse du junior Chris-
tophe Jeannotat.

Le Club d'échecs organise
également diverses compétitions
internes dont notamment la
Coupe de la ville. Les résultats
des huitièmes de finale ont été
les suivants: Budaï-Colagrossi
1-0. Janko-Cerezo 1-0. Bubloz-
Bilat 0-1. Desages-Muharemo-
vic 1-0. Dubois (tenant du titre)-
Furka 0-1. Erard-Juvet 0-1.
Iliev-Burla 0-1. Sandoz-Clerc 0-
1. Les quarts de finale auront
lieu le 29 mars.

En outre, nous rappelons que
le club organise des cours pour
les juniors tous les mardis de 18
à 20 h au Cercle de l'Union.

(comm)
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Antifeministe, Rolf Graber?
Un cactus pour le président du Grand Conseil

Rolf Graber vient de re-
cevoir un joli petit cactus
enveloppé dans un très
grand emballage de la
part de «L'Illustré». Il ne
l'a pas reçu en tant que
président de la ville du
Locle, mais en tant que
président du Grand
Conseil. Pourquoi ces pi-
quants? M. Graber, pa-
raît-il, serait antifémi-
niste.

«M. Graber, son épouse et ses
quatre filles se sont prêtés au jeu
de la photo». Cherchez l'erreur,
il n'y en a pas. Cinq femmes plus
un homme égalent un accord au
masculin, tel le veut une gram-
maire française décidément bien
rétrograde.

Or donc, lors de la dernière
session du Grand Conseil, une
motion socialiste demandait
que, à l'instar des directives de la
Confédération, la législation
cantonale soit revue afin que les
textes aient une connotation
non sexiste. En passant, il ne
s'agissait pas de corriger les ac-
cords, mais de préciser, citons
un exemple à tout hasard:
«Chères et chers cheffes et chefs
de service».

Un amendement, non contes-
té, demandait que ce principe
soit appli qué de façon non
rétroactive. Or, explique Rolf
Graber, «dans la discussion, il y
a eu deux interventions qui ont
fait tourner les intentions de
vote. Le ton utilisé n'a pas plu.
Sans ces interventions, le projet
aurait été très vraisemblable-

Rolf Graber et son cactus
Antiféministe? Avec cinq filles à la maison, ça doit être dur à assumer. (Impar-Droz)

ment accepté sans problème».
Au vote, on était à 51 voix
contre 51 et le président a tran-
ché négativement. D'où le cac-
tus de «L'Illustré».
CHERCHEZ
LES PIQUANTS
Rolf Graber en rit franchement.
«Moi j'ai gagné le cactus, mais je
rappelle quand même qu'il y en
a 51 qui ont voté comme moi!
Cela dit, j'assume parfaitement
d'avoir tranché dans ce sens». '

Ce cactus, estime-t-il, ne man-
que pas de piquant: «J'ai lu cer-
tains articles de cet hebdo, qui

dans les textes avait une conno-
tation sexiste puisqu'il n'utilise
que le masculin pour parler des
hommes et des femmes!»

M. Graber se défend bien
d'être antiféministe. Et s'expli-
que. Premièrement, une motion
est une demande d'étude. «Or,
un principe, on est pour ou
contre. Et si le Conseil d'Etat est
acquis au principe, je ne vois pas
pourquoi on en ferait une étu-
d. !t •.,

Deuxièmement, s'il accepte
que l'on utilise des termes neu-
tres lorsque cela est possible, «je

n aune pas du tout les sur-
charges, qui alourdissent les tex-
tes».

Troisièmement, «en français,
on n'a pas de neutre comme en
allemand, et j'admets que dans
l'usage actuel, le masculin puisse
contenir la forme neutre. Je ne
suis pas pour qu'on crée artifi-
ciellement un lexique féminin.
Par contre, lorsque l'usage est
sanctionné, ça ne me gêne pas
d'utiliser des termes féminins.
C'est une question de temps. Il y
a des professions qui se transfor-
ment. A un moment donné, on
introduit le féminin et il est ac-
cepté par la population. Pour

moi, c'est un critère plus impor-
tant que de le faire imposer par
un petit groupe de personnes».
LAVER LA VAISSELLE
Et surtout, M. Graber n'attri-
bue personnellement «pas une
valeur symbolique à l'accepta-
tion d'une telle motion. La re-
connaissance de ce qu'est, et
fait, la femme dans la société, et
le soutien qu'on peut lui appor-
ter, me paraissent plus impor-
tants sur le fond qu'une expres-
sion artificielle dans les textes».

A l'appui, il raconte que, pré-
cisément la veille de cette fa-
meuse discussion au Grand
Conseil, il a trouvé en rentrant à
la maison un billet d'une de ses
filles : «J'ai fait un biscuit mais
j'ai laissé la vaisselle». Que fait
Monsieur le Président? Il met un
tablier et lave cette vaisselle.
Ainsi, lorsque sa femme est ren-
trée du travail, elle a trouvé la
cuisine propre. «On m'a dit que
je menais un combat d'arrière-
garde», note encore M. Graber,
«mais cette motion l'est au-
tant!»

Vraiment pas conservateur?
Non, «je ne m'estime pas anti-
féministe et je ne suis pas consi-
déré comme tel par ma famille!»
Il est pour l'introduction du
temps partiel, pour l'assurance
maternité et est pleinement ac-
quis à l'égalité des salaires. Mais
il se demande quand même si les
revendications féministes ne
vont pas à rencontre de l'idée de
la famille «dans la mesure où on
ramène tout à l'individu».

Rolf Graber ne va pas man-
quer de remercier «L'Illustré» de
son envoi. En particulier parce
que l'une de ses filles avait juste-
ment commencé une collection
de cactus. CLD

BREVE

Volets loclois
Dame pigeon niche

C'est derrière une paire de
volets (l'un reste toujours
fermé et le second mi-
clos) qu'un couple de pi-
geons a décidé d'établir
son nid. D'abord surpris
par les premières brindilles
déposées sur la tablette de
fenêtre, les occupants de
cet appartement du cen-
tre-ville ont rapidement
compris que se concréti-
saient, sous les yeux, les
doux roucoulements prin-
taniers de ces volatiles. Le
nid une fois formé, dame
pigeon a pondu deux
œufs qui ont éclos à la
veille de Pâques. Durant le
temps de couvaison,
celle-ci a refusé toute ali-
mentation, en mie de pain
ou eau, que lui présen-
taient ses humains de co-
locataires. D'ici peu, les
oisillons prendront leur
premier envol, sous l'œil
attentif et attendri des ha-
bitants de ce logement qui
ont quotidiennement sur-
veillé «leur» pigeon depuis
qu'il a «squatté» la niche
cachée derrière leurs vo-
lets.
(Imp, photo Impar-Perrin)

Bel héritage pour les meuniers
L'historique grotte de la Toffière change de propriétaire

Par un don très sympathique, la
Fondation des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches est pro-
priétaire, depuis jeudi dernier,
d'un lieu à la fois historique et ar-
chéologique d'importance pour
les Montagnes neuchâteloises: la
grotte de la Toffière au bord du
Doubs. Entre ces deux lieux, le
lien est évident, mais caché car
hydrogéologique. Le second
étant une des résurgences des
eaux s'engouffrant dans les en-
trailles de la grotte du «cul» du
«Loclat».

La parcelle généreusement don-
née par un Loclois, Jacques Bi-
baud, n'est pas très grande,
puisqu'elle ne compte que quel-
ques centaines de mètres carrés.
De plus, elle est décrétée inculte.
De sorte qu'au sens de la loi,
l'épouse du donateur n'avait ni
mot à dire, ni signature à appo-
ser sur les actes sanctionnant
l'intention de son époux. Ceci
pour la petite histoire. Ce qui a
bien fait marrer les parties inté-
ressées, lorsqu'il a, malgré tout,
fallu sanctionner, devant no-
taire, le transfert de propriété de
l'objet en question.

«Jacky» Bibaud et son
épouse, naturellement, étaient
heureux de pouvoir céder cette
grotte et ce coin de «cailloux»
aux Meuniers qui en ont d'em-
blée saisi la valeur symbolique.

Outre le fait que la grotte de
la Toffière, en aval de l'Arvoux
au bord du Doubs, constitue
l'une des trois résurgences de
l'ancienne perte du Bied du Lo-
cle (des eaux s'engouffrant au
Col), elle fut visitée depuis long-
temps. Cette cavité, sur le fond
de laquelle veille d'ailleurs le
Service cantonal d'archéologie,

abrite un gisement paléontologi-
que important.

Après quelques mètres d'abri
sous roche, le site est mainte-
nant grillagé. Des visites, la
grotte en reçut d'autres, et cer-
taines furent illustres. Ainsi les
rois de Prusse, Frédéric-Guil-
laume III (en 1814), Frédéric-
Guillaume, prince royal (en
1819), puis Frédéric-Guillaume
IV (en 1842, voir illustration),
soit six ans avant la Révolution
neuchâteloise. A chaque fois, les
lieux étaient aménagés, décorés
avec faste et naturellement éclai-
rés pour «leurs Seigneuries».

Pêcheur passionné et expéri-
menté, amoureux incondition-
nel - tout comme sa femme -
des bassins du Doubs, «Jacky»
savait qu'il visait juste en don-
nant cette parcelle à la Fonda-
tion des moulins.

Ce lien juridique consacre une

liaison hydrique et géologique
antérieure. En effet, jusqu'au
percement de la galerie du Col-
des-Roches en 1805, par Jean-
Jacques Huguenin, (déviant les
eaux en direction de la Rançon-
nière), le parcours souterrain du
bied débutait son cheminement
au pied des falaises des Roches
Houriet pour entraîner les roues
des moulins, construites dans la
grotte, avant de se perdre...
Mais, rien ne se perd, rien ne se
crée...Et une partie d'entre elles
ressurgissaient à la Toffière.

Aujourd'hui encore, en cas de
fortes crues la caverne joue le
rôle d'exécutoire, s'écoulant des
vallées supérieures du «canyon»
du Doubs. Que les rénovateurs
de ces moulins souterrains rede-
viennent propriétaires de la Tof-
fière, ce n'est en fait que juste re-
tour aux sources! En l'occur-
rence le donateur n'a pas nagé à
contre-courant, (jcp)

AGENDA

Lundi de Pâques
Musées ouverts
La météo annonce un
temps pourri pour ces
fêtes de Pâques, mais ce
n'est pas pour autant qu'il
n'y a rien à faire au Locle.
Le Musée des beaux-arts
et le Musée d'horlogerie
des Monts seront tous les
deux ouverts lundi 4 avril
de 14 h à 17 heures. Occa-
sion d'aller voir ou revoir
des collections qui valent
vraiment le déplacement.

(Imp)

D y a de la fusion
dans Pair

Banque Raiffeisen de La Brévine

A l'image d'autres Banques Raif-
feisen die la région, l'établisse-
ment de La Brévine s'en ira re-
joindre le groupe constitué des
huit petites institutions du district
du Locle. Cependant, cette fusion
- qui n'impliquera pas la ferme-
ture de l'antenne locale - n'inter-
viendra que l'an prochain et devra
être ratifiée par l'assemblée géné-
rale. Pour l'heure, l'exercice
écoulé présente, malgré une
conjoncture économique toujours
défavorable, un résultat plus
qu'honorable.

Président du comité de direc-
tion, Georges-Edouard Girard a
qualifié les chiffres réalisés en
1993 comme brillants: «Par rap-
port à l'année précédente, tous
sont supérieurs». Le bilan de
8,895 millions de francs a aug-
menté de 175.000 francs. Le bé-
néfice de 17.251 francs (une pro-
gression de 3422 francs) a per-
mis d'allouer un intérêt de 6%
sur les parts sociales et d'attri-
buer 15.260 francs dans les ré-
serves. Revenant sur cette idée
de fusion, M. Girard en a expli-
qué les avantages.

«Les banques concernées se-
ront équipées d'un système in-
formatique performant. U don-
nera la possibilité de travailler
avec aisance d'un établissement
à l'autre et diminuera sensible-
ment les frais de contrôle. De
plus, les liquidités seront mieux
gérées et des prêts pourront
intervenir entre les différents
membres».

A La Brevme, le projet a ete
ajourné d'une année, car le bu-
reau est déjà informatisé. Pour
la gérante Lisette Robert, l'an-
née bancaire 1993 a été marquée
par une évolution que beaucoup
attendaient avec impatience: la
dégringolade spectaculaire des
taux d'intérêt.

«Cette chute a naturellement
réjoui les locataires, les clients
hypothécaires, les entrepreneurs
et les artisans». Pour ce qui est
de l'épargne, il semble que la
tendance aille vers une stabilisa-
tion des taux, plutôt qu'une di-
minution: «On ne verra certai-
nement pas les chiffres atteindre
le seuil des 2,25%, comme cela a
été le cas en 1979», a conclu
Mme Robert, (paf)
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Maîche
Champions
L'équipe benjamins de vol-
ley du club maîchois de
l'USAM a remporté le
championnat de Franche-
Comté de cette discipline
sportive face à des forma-
tions venant de Belfort,
Besançon, Arbois, Saône...

(pr.a.)

Chambre horlogère
Remaniement
Le Mortuacien Marcel
Rième a cédé la présidence
de la Chambre française de
l'horlogerie et des micro-
techniques au Normand
Michel Caron. Louis Mu-
nier, fabricant de boîtes de
montres à Damprichard est
installé pour sa part à la
vice-présidence de la
CFHM et Bernard Haenni,
producteur de cadrans à
Charquemont, est élu en
qualité de trésorier, (pr.a.)

Biaufond
Trafic perturbé
La reprise des travaux
d'amélioration de l'axe
Maîche - La Chaux-de-
Fonds, en aval de Fournet-
Blancheroche, contraint
les services de l'Equipe-
ment à mettre en place une
circulation alternée à Biau-
fond à partir du mardi 5
avril et pour une période de
deux mois, (pr.a.)

«L'Impartial» des écoliers
Villers-le-Lac: la presse rentre alécole

En 1993, plus de 3£ mil-
lions d'élèves des établis-
sements scolaires de
France avaient participé
à la «semaine de la
presse dans l'école». Ce
chiffre qui sera certaine-
ment dépassé en 1994,
démontre avec éclat l'in-
térêt d'une authentique
initiation à la lecture de
la presse. Quoi de plus
instructif pour compren-
dre le fonctionnement
d'une démocratie que de
s'attacher à découvrir la
liberté de sa presse?
Décrire la complexité des cir-
cuits de l'information, le rôle des
agences de presse, l'organisation
d'une rédaction, autant d'élé-
ments qui amènent à la cons-
cience des enjeux et à l'appren-
tissage de la responsabilité. Pour
la troisième année vient donc de
se tenir «la semaine de la presse
dans l'école». Chaque établisse-
ment scolaire (écoles, collèges
ou lycées) avait la possibilité de
recevoir pendant une semaine
les principaux quotidiens ou
hebdomadaires nationaux of-
frant ainsi aux élèves un vérita-
ble kiosque dans lequel ils ont
pu découvrir, rechercher, analy-
ser, comparer les informations.

A l'Ecole du centre de Villers-le-
Lac, on ne s'est pas contenté de
feuilleter les journaux.

KIOSQUES
La salle de réunion des institu-
teurs avait été aménagée: sur les
tables transformées en kiosque à
journaux, se côtoyaient quoti-
diens et magazines. La première
surprise a été de constater que
les enfants ne se sont pas attar-
dés longtemps sur la presse en-
fantine, mais que leur premier
élan a été pour les quotidiens. Ils
ont ensuite découvert les hebdo-
madaires. «Nous allons pour-
suivre et renouveler ce genre
d'action avec pour objectif de
développer le goût de la lecture
et pourquoi pas de donner envie
d'écrire», précise Jean-Claude
Pépiot, le directeur de l'école.
Pour les élèves des cours
moyens, notre journal «L'Im-
partial» a été durant toute la se-
maine le support principal de
l'action pédagogique.

LECTURE DÉTAILLÉE
Chaque matin après une lecture
détaillée, les élèves ont classé, ré-
pertorié, analysé le contenu de
notre journal. Notre page Haut-
Doubs a fait l'objet d'un exa-
men attentif et a soulevé bien
des questions auxquelles Jean-
Claude Perrin de la rédaction du
Locle est venu apporter des ré-
ponses de professionnel. Selon
la classe, le travail de recherche

Professeur et journaliste face à la classe
La «semaine de la presse dans les écoles» a rencontré un vif succès à Villers-le-Lac.

(Véry)
des élèves a porté sur la diffé-
rence de traitement d'un même
sujet selon les différents quoti-
diens ou les hebdomaires ou
bien encore sur la recherche des
caractéristiques de l'écriture
journalistique: l'emploi de mots
simples, de phrases courtes, aller
à l'essentiel, toutes choses que
les enfants pourront mettre en
pratique dans leurs écrits. Car
non contents d'être lecteurs, les
élèves de l'Ecole du centre se

sont transformés en journa-
listes. Habitués depuis plusieurs
années à une pratique radiopho-
nique, les écoliers de la cité fron-
talière des bords du Doubs,
toutes classes confondues, ont
offert aux auditeurs de RCV
deux journées de radio compor-
tant jeux, chants, flashes d'in-
formations et autres enquêtes
apportant ainsi un autre regard
sur une forme de presse diffé-
rente.

«L'Impartial» c'est mieux qu'un
livre de classe, mais c'est plus
compliqué et on ne comprend
pas tout, commentait Guil-
laume, 10 ans. Evidemment, ils
n'ont qu'entre 6 et 12 ans, mais
tous auront déjà exploré avec
curiosité un univers imprimé à
la fois proche et mystérieux.
Leur souhait: «Pouvoir faire
une page de journal et écrire ce
que l'on a envie» . Et si ce sou-
hait se réalisait ! (rv)

Peines aggravées
Besançon: voleurs de vieillards

La Cour d'appel de Besançon a
infligé des peines de 6 à 7 ans de
prison à trois gitans soupçonnés
d'avoir agressé des personnes
âgées sur le plateau de Maîche.

«Une nuit d'horreur, de calvaire
pendant laquelle les victimes ont
vu la mort de près. C'est une des
plus graves affaires de ces der-
nières années». L'avocat général
Hubert Bonin n'a pas besoin de
forcer le trait pour décrire les
agressions qui sont évoquées de-
vant la Cour d'appel. Les faits,
les témoignages des victimes, un
couple de Charquemont, deux
femmes seules à Frambouhans
et Sancey le Grand, tous octogé-
naires, se suffisent à eux-mêmes.
S'ils ne sont pas présents à l'au-
dience, c'est sans doute pour ou-
blier cette folle nuit de violences,
de tortures et de vol de septem-
bre 92, ou parce que leur grand
âge en a eu raison. Les trois pré-

venus, qui ont ete condamnes a
4 à 5 ans de prison par le Tribu-
nal de Montbéliard , continuent
à nier les faits.

Mais leurs alibis sont boiteux,
pour l'avocat général Hubert
Bonin. Il note que ces trois ra-
moneurs avaient travaillé chez
les victimes quelques mois plus
tôt. Que l'un détenait sur lui lors
de son arrestation le numéro de
téléphone d'un café de Besan-
çon alors qu'il affirme ne plus
fréquenter la région. «De sim-
ples présomption, pas des
preuves. Il n'y a rien dans ce
dossier» assurent en cœur les
avocats de la défense qui contes-
tent les déclarations capitales
des témoins. «Elles n'ont jamais
été confortées par des éléments
objectifs». Un lien bien mince en
effet mais dont se contente la
Cour pour suivre presque à la
lettre les réquisitions de l'avocat
général qui réclamait sept an-
nées d'emprisonnement, (p.sch.)

Conseils généraux

Le Conseil général du Doubs re-
nouvelé de moitié a réélu hier
son président sortant Georges
Gruillot. Une élection sans sur-
prise puisque le conseiller géné-
ral de Vercel pouvait compter
sur une confortable majorité
malgré la défaillance du canton
de Maîche qui a élu dimanche le
socialiste Joseph Parrenin.
Après avoir accueilli les nou-
veaux conseillers parmi lesquels
le numéro trois français du Parti
socialiste, Serge Moscovici,
Georges Gruillot a obtenu l'in-
tégralité des 25 voix de droite
contre 10 au socialiste d'Héri-
moncourt Jean Marie Bart.
Changements en revanche dans
le Jura. L'ancien président RPR
André-Jourdain ayant été battu
par un écologiste à Champa-
gnole, c'est Gérard Bailly qui lui
succède à la tête de l'assemblée
départementale. (p.sch.)

Peu de
changements

Cattin, c'est fini!
Morteau : liquidation judiciaire prononcée

Le Tribunal de commerce de
Creteil (région parisienne) a pro-
noncé jeudi après-midi la liquida-
tion totale de la fabrique de mon-
tres Cattin, employant encore 25
salariés à Morteau.

Cette société, qui fut le porte-
drapeau de l'horlogerie fran-
çaise à l'exportation dans les an-
nées 70, n'était plus que l'ombre
d'elle-même depuis 1989. Deux
dépôts de bilan en moins de cinq
ans, des repreneurs malhonnêtes
en septembre 91 et surtout un ir-
résistible reflux commercial sur
les marchés au cours de cette
dernière décennie ont précipité
inéluctablement Cattin dans la
décadence.

Lorsque l'industriel franco-
suisse Paul Bommer reprend
pour 1,3 million de FF l'entre-
prise en novembre 92, il hérite
d'une fabrique à bout de souille
et discréditée. Les efforts dé-

ployés par le directeur Bernard
Mathez pour redorer l'image de
marque de Cattin seront vains
malgré l'attribution en octobre
dernier d'un oscar soulignant la
créativité d'une ligne de pro-
duits. Le directeur, qui d'ailleurs
ne disposait pas des coudées
franches, avait quitté le navire il
y a dix jours. Hier, l'entreprise
s'est donc définitivement
échouée devant le Tribunal de
commerce de Creteil où son pro-
priétaire a jeté l'ancre, poursuivi
par des fournisseurs lui récla-
mant 2,5 millions de FF. La fer-
meture de Cattin interviendra
dans le courant du mois d'avril,
soit 60 ans après sa création. Les
feux de cette entreprise qui bril-
lèrent sur le continent africain
comme les chromes de la 404 à
sa glorieuse époque, se sont
éteints. C'est la chute d'un an-
cien empire horloger qui compta
jusqu'à 400 salariés à l'aube des
années 80. (pr.a)

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

OUVERTURE DE LA SAISON 94
POUR PÂQUES

La beauté du LAC DE NEUCHÂTEL invite à la navigation.

Pourquoi vous en priver?

Que vous ayez ou non un permis de navigation,
nous avons la solution adaptée à vos besoins et â vos désirs:

Pédalos,
petits bateaux moteurs, bateau de ski nautique,

bateau cabine et Partyboat, jusqu'à 10 personnes
N'hésitez pas. téléphonez-nous ou venez nous rendre visite.

Un grand plaisir mérite bien un petit effort! 28-1863

Machine espresso Ê^MWautomatique SBÏÏBS1"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Par exemples:, geux, aucun frais de
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' port, aucun emballage.

A-S inclus ' ^̂  ̂
¦

Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-' «Casa
A-S inclus '̂ WÊ K̂MÊÈBÊÊ^Solis Mastermatic 2000 —+ .s ŝawffflSPeEi

Jura A-124 FW Loc. 82.-' '_ r ?<.r!gfflSFW = Festwasseranschluss A-S inclus jt̂ Ê®» .Ŝ jc JfcMI^H
•Abonnement-service comprit dans les mensualités I # .< .§F
•Durée minime de location 3 mois * | ,__
•Livrable immédiatement â partir du stock . ..;..'¦
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est _J!_________-T_____~Lremboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours, un ^a  ̂ . _ ¦P̂ BBBT"!
appareil identique d un prix officiel plus bas) ! * ,_££
•Test des modèles au stand dégustation de votre , >JB U

•Modèles d' exposition avantageux en permanence /j_*35K__HHK|g*gtt L̂______________ __ _ sis^W

• Machines très performantes • Machines i calé et espresso Novamatic,
Îiour la restauration et Bosch, Braun, Eldom , Philips, Turmix , Rotel,
es entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

B"¦ IC41 APPAREILS ELECTROMENAGERS
|̂ ^W5_ PH> CUISINES BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIOEO \

La Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865: Bienne, rue Centrale 36, 032 228525:
Neuchâtel, rue des Terreaux 7. 038 2551 51: Marin, Marin-Centre, 038 334848.
Réparation rapide toutes marques. 021 3111301. Service de commande par télé-
phone 021 3123337. 05-2569-110/4x4

Police-
secours
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^̂ *̂ "̂ !_H»33B^̂ fc_

Jeanneret 21 24H/24H
2400 Le Locle Tel: 039 31 35 04

Solution du mot mystère
CUISINIER ^

^^ mm
-¦—

SéI.- —̂—^-^-^-^— •

Feu:
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A louer aux Brenets

Appartement
de 3% pièces
Fr. 442.- + Fr. 80.- (charges)
Disponible dès le 1 er avril 1994
(possibilité de louer un garage)
? 039/254 170 ¦



Une année tellement riche
Cent vingt jeunes AFS à Vaumarcus

Cent vingt-deux jeunes
de dix-sept ans ont passé
une semaine à Vaumar-
cus. Venus du monde en-
tier, ils ont été accueillis
pour dix mois par une fa-
mille suisse dans le cadre
des programmes
d'échanges culturels
AFS. Et si, à leur retour,
ils reprendront les études
où ils les avaient laissées,
ils s'insurgent quand on
leur parle d'une «année
perdue».

Pour Haroon, qui vient du Zim-
babwe, le plus difficile, ça a été
la langue. Il a été accueilli par
une famille provisoire (on ne lui
en avait pas encore trouvé une à
son arrivée) qui est devenue sa
marraine quand il a été reçu par
ses «parents». Il les trouve tous
formidables et il se sent parfaite-
ment intégré: «Je peux laisser
mes chaussures au milieu du sa-
lon. Je me ferai engueuler, c'est
tout...». Haroon vit à Reconvi-
lier, suit le gymnase à Bienne.
Après les difficultés linguisti-
ques, il lui a fallu s'habituer à la
liberté: le système scolaire du
Zimbabwe est très «british».
«ICI, TU FAIS!»
Même remarque d'Emmanuelle,
la Québécoise. «Chez nous, on
demande si on peut aller s'ache-
ter un thé, si on peut aller aux
toilettes, si on peut... Ici, tu -,
fais!» Bien sûr, elle a pensé 1a '
première,semaine qu'elle.O'̂ ïfN*

verait jamais à parler - elle vit à
Rûti, dans le canton de Zurich -
mais, peu après, elle a trouvé
surtout difficile de s'habituer au
quotidien d'une nouvelle fa-
mille: «Tu te dis chez nous on ne
fait pas comme ça, c'est pas
comme ça que ça se fait. Tu ap-
prends la tolérance». Enthou-
siasmée par cette année
d'échange, elle ne s'inquiète pas
de son retour au pays: «Les
meilleurs amis tu vas les garder,
à moins d'avoir des conflits de
personnalité parce qu'ils n'au-
ront pas évolué durant cette an-t
née. C'est tellement enrichis-
sant! Tu n'as pas perdu une an-
née. Tu ne dis jamais ça!»

Au Venezuela, Caria s'était
préparée à affronter des Euro-
péens froids et fermés. Elle h^
nous a pas trouvés comme ça.
Ici aussi, on est très généreux,
très ouverts, affirme-t-elle. Elle
vit à Neuchâtel, où elle suit le
gymnase cantonal. Dans son
pays, les échanges AFS sont fa-
vorisés par les grandes entre-
prises qui aident à leur finance-
ment. Mais elle a eu de la peine à
partir: ça n'est pas facile, sur-
tout en Amérique latine, d'ac-
cepter que sa fille de dix-sept-ans
parte, seule, et pour toute une
année. . . .

'- ' :.r '. ¦ • ¦ ' r. . ¦ ¦¦ : -, • :.

PLUS ÉTRANGER
Ils étaient trois parmi cent vingt-
deux (un tiers de garçons, deux
tiers de filles) à parler dé leur ex-
périence. Avec «ux, deux des
vingt bénévoles, des anciens
d'AFS, qui organisent ce camp.
Là rencontre a heu pour la deu-
xième fois l'.AWmçcys.Outre
la beauté du site^le mèçveillejix
paysage et la si tua lion excentrée

convient bien a cette semaine: a
côté des ateliers, du sport, la se-
maine est aussi une occasion de

faire la fêfe! «Ici, enfin , tu n'est
plus l'étranger», remarque avec
soulagement Emmanuelle.

Echanges AFS
J]s ont été accueillis pour dix mois en Suisse.

WlMf^&^^M^^MÈ (Impar-Galley)
gj|j|!%- . - • -X - 'M^:"" ."" f«àièk0&  ̂ '

Gabi et Patrick, les responsa-
bles, expliquent le fonctionne-
ment de ces programmes
d'échange. En fait, les familles
qui reçoivent n'envoient pas
obligatoirement leur enfant à
l'étranger et vice versa. D'ail-
leurs, pour 260 étudiants suisses,
le pays a reçu 122 étrangers.
Pourquoi? Les jeunes réagissent
quand on parle d'égoïsme:
«Non, mais ici, les gens veulent
trop bien faire. Ils se demandent
s'il y aura suffisamment de
place, et s'ils auront le temps.
Chez nous, on dit oui et on s'ar-
range après!»

Les trois étudiants estiment
avoir beaucoup retiré de cette
année qui leur a ouvert l'esprit, a
élargi leur perception du monde.
Ils repartent avec l'ambition
d'utiliser cette expérience en fa-
veur de leur pays, dans lequel «il
y a du boulot», comme le dit
Haroon. S'ils se sont parfois
sentis mal à l'aise vis-à-vis du
luxe qui leur était offert ici, ils
ont appris de leurs parents AFS
que l'échange était positif pour
chacun. Leurs hôtes ont appré-
cié ce regard extérieur sur leur
quotidien parfois pavé de rou-
tine, étroit. Ils ont réappris à vi-
vre en famille et pas chacun de
son côté, à partager des loisirs,
des repas.

Si 1 expérience vous tente,
n'hésitez pas: AFS manque
cruellement de familles d'ac-
cueil!

AO

• AFS, programmes intercul-
turels, secrétariat romand, che-
min du Reposoir 7, 1007 Lau-
sanne, 021/6176740.

Les SI mis en cause
Tribunal de Neuchâtel: accident mortel des Poudrières

Jeudi dernier, le Tribunal de
police de Neuchâtel a acquitté
P. T., prévenu d'homicide par
négligence pour avoir renversé
une personne âgé sur un pas-
sage pour piétons à la rue des
Poudrières, un soir de janvier
de l'an dernier. Une vision
locale a permis de constater
que les normes d'éclairage
n'avaient absolument pas été
respectées.

Le 25 janvier 1993 au soir, P. T.
circule normalement au guidon
de son scooter à la rue des Pou-
drières. Il vient de finir de dé-
passer un véhicule arrêté pour
laisser la voiture précédente se
garer, quand il se retrouve sou-
dainement devant une dame
âgée de 75 ans. Malgré un coup
de guidon, le choc avec la per-
sonne âgée, habillée de sombre,
ne peut être évité. La dame dé-

cède 3 jours plus tard alors que
le conducteur du scooter est en-
core sur son lit d'hôpital.

Le prévenu a toujours affir-
mé qu'il n'avait pas vu la mal-
heuseuse. Une constatation
également faite par les automo-
bilistes témoins du drame.

«Les véritables responsables
de cet homicide sont les Ser-
vices industriels», devait lancer
jeudi le défenseur du prévenu.
En effet , une vision locale a
permis de se rendre compte
que, contrairement à ce
qu'était venu affirmer à la
barre un inspecteur de la signa-
lisation routière, l'éclairage du
passage protégé où s'eist pro-
duit le drame souffrait de ca-
rences manifestes.

Valeurs d'éclairage large-
ment en dessous des normes de
sécurité (jusqu'à 25 fois!),
éblouissement dû à la circula-
tion inverse et ombre portée

d'un pylône: «Le riiéton traver-
sant a cet endroit devient invi-
sible», avait constaté le prési-
dent du tribunal. Même lé poli-
cier chargé de régler la circula-
tion lors de la reconstitution
avait d'ailleurs disparu du
champ de vision.

Pour le président, on ne pou-
vait dès lors reprocher une
faute au prévenu portant une
attention normale et roulant à
une vitesse normale au mo-
ment des faits.

P. T. a donc été acquitté et
les frais mis à la charge de
l'Etat. Mais l'affaire pourrait
ne pas en rester là: l'éventualité
du dépôt d'une plainte contre
les responsables de l'éclairage
public a été évoquée.

(cp)

• Composition du tribunal:
Daniel Hirsch, président; Ly-
die Moser, greïïière.

Le sport et Fart
Conseil des jeunes de Neuchâtel

Le Conseil des jeunes de Neu-
châtel a tenu récemment sa
séance plénière au Musée d'his-
toire naturelle de la ville. Les
rapports des neuf commissions
étaient à l'ordre du jour. Résul-
tat? Si certains projets sont en
«statu quo», les choses avancent
néanmoins dans quatre do-
maines plus particulièrement
discutés: côté sport, l'installa-
tion d'un panier de basket dans
le quartier de Champréveyres
est en bonne voie. L'emplace-
ment ayant été délimité, les tra-
vaux de bétonnage commence-
ront la semaine prochaine.
L'inauguration est prévue pour
le 22 avril.

Autre projet qui se présente
bien, côté art: l'élargissement
aux élèves des écoles secondaires
du «Ciné club de midi». Jusqu'à
présent réservé aux gymnasiens,
ce système permet aux élèves qui
le désirent d'assister, pour 7 fr, à
la projection d'une sélection de
films avec des séances au maxi-

mum deux fois par mois, le mer-
credi entre 12 et 14 h. Du côté
des cinémas, c'est d'accord,
moyennant un minimum de 20
élèves par séance.

La Commission «décoration»
avance, elle aussi: le conseil a
voté la décoration de trois murs,
un au collège des Terreaux et
deux à celui des Sablons. Le
choix des dessins se fera au
terme d'un concours ouvert aux
élèves des collèges concernés.
Enfin , la Commission «sponso-
ring d'un graffiti» a présenté des
photos de différents murs de la
ville pouvant servir de support à
la fresque. Ces façades étant pri-
vées, une demande accompa-
gnée d'un projet sera envoyée
aux propriétaires.

Dans les «divers» le peu d'as-
siduité de certains membres du
conseil a été souligné. Seuls 13
des 40 membres que compte
normalement l'assemblée
étaient présents... (sh)

L'Etat distribuera ses terres

s ¦ ¦

Emprise agricole de la N5 à compenser

La N5 Treytel - Areuse emprun-
tera le tracé de l'actuelle route
cantonale, avec une emprise élar-
gie: 35 hectares d'emprise finale,
15 pendant les travaux, qui se-
ront partiellement replantés. Les
agriculteurs du plateau de Bevaix
ne seront pourtant pas lésés:
l'Etat possède de nombreuses
terres (notamment avec le do-
maine de Perreux et celui de l'Ab-
baye) et constitue un partenaire
valable pour discuter compensa-
tion.

Willy Ribaux s'occupera d'un
remaniement parcellaire pour
lequel un syndicat d'améliora-

tions foncières sera officielle-
ment créé le 21 avril prochain.
Une quarantaine de proprié-
taires de Cortaillod et Bevaix
sont concernés par cette dé-
marche, qui couvre 190 hectares
de terrain.

Les pertes des grands do-
maines seront au moins com-
pensées afin de préserver leur
viabilité. Dans ce cadre, Willy
Ribaux a cité six fermes impor-
tantes pour Bevaix: le domaine
des Marais, le domaine Botte-
ron, le domaine Loeffel , l'Ab-
baye, les domaines Burgat et
Borioli. L'Etat souhaite éviter
les confrontations et tente d'ar-
ranger les tractations à l'amia-

ble. Pour ce faire, il acquiert des
terrains sur la plaine, notam-
ment ceux d'hoiries qui lui servi-
ront de moyen d'échanges.
AMÉLIORATIONS
ÉCOLOGIQUES
En outre, des améliorations éco-
logiques - compatibles avec les
exigences de l'exploitation agri-
cole - ont été prévues, comme la
plantation d'une grande allée
d'arbres, la remise à l'air d'un
ruisseau.

Elles ont été présentées briè-
vement lors de la séance d'infor-
mation du Conseil général de
Bevaix, mardi soir.

AO

AGENDA
Case à Chocs
Les derniers poètes
Les «Last Poets» (EU) se-
ront de retour à la Case à
chocs lundi prochain. Pion-
niers du rap, ils seront pré-
cédés en première partie par
les Français de «Jungle Ho-
là». La soirée débutera à 21
heures, (comm)

Enseignants inquiets
Société pédagogique romande

La Société pédagogique ro-
mande regoupe plus de 7000 en-
seignants des classes présco-
laires, primaires, supérieures et
terminales, maîtres de disci-
plines spéciales et de l'enseigne-
ment spécialisé.

Elle a remis le 24 mars à la
Conférence des directeurs de
l'Instruction publique une réso-
lution votée par l'assemblée des
délégués le 15 décembre 1993 et
signée par près de 4000 ensei-
gnants.

Par ce geste, la Société péda-
gogique romande souhaite atti-

rer l'attention des gouverne-
ments cantonaux sur les dangers
que des restrictions budgétaires
draconiennes font courir à
l'école et à la formation de la
jeunesse.

Les enseignants romands
craignent que l'école ne puisse
plus à l'avenir assurer sa mission
correctement et demandent aux
autorités de démontrer qu'elles
considèrent la formation com-
me un investissement prioritaire
pour l'avenir en y consacrant les
ressources humaines et finan-
cières indispensables, (ao)

BREVES
Tribunal de Neuchâtel
Marchand de pâtes
condamné
Les pâtes «fraîches» à la
viande de V. S. contenaient
décidément trop de germes.
Averti plusieurs fois et
même interdit de vente, V.
S. a pourtant continué à
commercialiser sa mar-
chandise. De plus, les éti-
quettes apposées sur ses
pâtes pouvaient laisser
penser qu'il s'agissait de
produits «maison» alors
qu'elles étaient achetées à
Genève. Des fautes réité-
rées qui lui ont valu, jeudi,
une amende de 800 francs
infligée par le Tribunal de
police de Neuchâtel pour-
infraction aux ordonnances -
sur les denrées alimentaires
et sur les exigences hygié-
niques relatives à ces den-
rées. Le condamné devra en
outre supporter pour 540 fr
de frais, (cp)

Clos-de-Serrières
Cambrioleurs
condamnés
M. J. M et R. L., les auteurs
du cambriolage du 1er oc-
tobre 1993, au cours du-
quel un des deux cambrio-
leurs avait été sérieusement
blessé, ont été condamnés
mercredi par le Correction-
nel de Neuchâtel à des
peines respectivement de
trois et de neuf mois d'em-
prisonnement. M. J. M.
s'est vu octroyer le sursis
tandis que R. L, récidiviste
et déjà condamné, a écopé
d'une peine ferme, (cp)

Neuchâtel
Motocycliste blessé
M. P. C, de Neuchâtel,
montait au guidon de sa
moto la rue J.-J.-Rous-
seau, mercredi à 21 h 20. A
la hauteur du No 15, il per-
dit la maîtrise de sa moto
qui se coucha et termina sa
course sous une voiture
stationnée devant l'immeu-
ble No 4. Blessé, le motard
a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles. L

Rédaction
de NEW HATE!.
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Artoûk 0RTLIEB ;

Tel: 038/41 35 15

AnnetteTHORENS
Tel: 038/51 19 07
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Nouveauté ZUG:
la plus verte des machines à laver.
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Igp,̂ .';;:; / -y,:; y ! ^^̂ ^̂ .•3̂ ^PĤ ?|̂ ^̂ ^̂ ^P_?Ï^P̂ ^P̂  ¦:̂ :©'r-i' .,;.:,;:'V ;.::;y ':: -y l  5g

Pl̂ fe' - "/ ¦V^? '- :''- '- . -y - , ' ":^ '  
¦ •¦ .;îv .%rt;jv y.y .;Xv :;;- ,.;';;- ' . . .. '¦;. ¦ . ./; â|;_ . . - ,̂ 1 g =

t3Ê&&i ¦ ' ' ''¦ ¦¦ ' '&% : '' 1 »"fts ĴjKA,̂  ' si., i ¦ i ¦ . ^."J E ¦  ̂v»
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Personnaliser l'accueil
L'Association neuchâteloise de tourisme rural en assemblée à Couvet

Le tourisme est une des
premières activités éco-
nomiques de cette fin de
siècle. Mais en prenant
de l'importance, il s'est
industrialisé. Le tou-
risme rural, dont l'asso-
ciation neuchâteloise te-
nait son assemblée jeudi
à Couvet, possède un
atout de taille qu'il s'agit
d'utiliser: la personnali-
sation de l'accueil.
«Notre association doit se ren-
dre compte que la liste des loge-
ments que nous publions n'est
pas une simple liste d'adresses. Il
convient que derrière chaque
numéro de téléphone on ressent
l'envie de recevoir des gens diffé-
rents, de leur communiquer no-
tre mode de vie, de les intégrer à
notre univers quotidien», a mar-
telé Josiane Petitpierre, prési-
dente de l'Association neuchâte-
loise de tourisme rural (ANTR).
Les instants de partage sont bé-
néfiques à tous, aux citadins
comme aux ruraux.

Dans la plupart des pays, les
différentes branches constituant
le secteur touristique représen-
tent un important potentiel éco-
nomique. «Mais en prenant de

l'ampleur, le tourisme a changé
de nature: de l'artisanat, il a
passé à l'industrie, négligeant
l'accueil personnalisé», a expli-
qué la présidente. Aussi, il y a là,
pour le tourisme rural, une belle
carte à jouer face aux consom-
mateurs qui préfèrent se livrer
aux joies de la découverte et de
l'inhabituel, en famille, plutôt
que de se relaxer sous un para-
sol.
MERVEILLES À OFFRIR
Pour Josiane Petitpierre, les val-
lées de notre canton ont «des
merveilles à offrir aux yeux des
étrangers, des trésors de culture
à partager, des structures spor-
tives prêtes à accueillir les tou-
ristes actifs et des hauts-lieux
gastronomiques pour restaurer
et ragaillardir ceux qui se se-
raient trop dépensés».

Présent jeudi à Couvet, Yann
Engel, directeur de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme
(FNT), a confirmé que le tou-
risme rural a le vent en poupe.
Notamment auprès des habi-
tants des pays de l'Est qui sont
très demandeurs. Le canton de
Neuchâtel se doit de tout faire
pour les attirer, avant les autres
régions.
NOUVELLES ADRESSES
La brochure «Vacances à la
campagne», éditée par la fédéra-

A droite, Josiane Petitpierre
La présidente de l'ANTR souhaite que les pratiquants du tourisme rural aient vraiment
envie de recevoir des gens différents. (Impar-De Cristofano)

tion romande, comporte 39
adresses neuchâteloises. Une of-
fre en augmentation et très di-
versifiée, allant du chalet d'al-
page à la villa, de la ferme à la
caravane, de la loge de mon-
tagne à la maison vigneronne.

De l'avis de la présidente de
l'ANTR, tout porte à croire que
les possibilités d'accueil vont en-
core s'accroître, d'autant que
l'agriculture se tourne vers de
nouveaux objectifs. «Le tou-
risme rural a les atouts de la

nouvelle conception de l'agricul-
ture suisse: qualité du produit,
sauvegarde de la nature, respect
de l'environnement, informa-
tion au consommateur».

MDC

BRÈVE
Savagnier
Les travaux ont débuté
Samedi et dimanche der-
nier, le collège de Savagnier
accueillait sa dernière ma-
nifestation, le marché arti-
sanal, avant d'être complè-
tement transfonnô pour
faire place à une importante
salle polyvalente. En réalité,
à l'extérieur, les travaux de
terrassement ont déjà com-
mencé: la pelle mécanique
a creusé un immense trou à
l'est de la salle de gymnasti-
que. Dans un mois, l'admi-
nistration communale vien-
dra s'installer au rez-de-
chaussée de l'école pri-
maire, dans la salle des
sociétés, durant les trans-
formations. Les travaux ma-
nuels et de soutien se don-
neront sans doute dans la
salle de paroisse, (ha-se)

Vivement l'été...
Tempête de neige au législatif des Verrières

Une tempête de neige s'est abat-
tue, jeudi soir, sur la séance du lé-
gislatif des Verrières. Le 24 dé-
cembre dernier, un des chauffeurs
de l'entreprise Nowacki, respon-
sable du déneigement des routes
communales, endommage sérieu-
sement une lame à neige.

Ce sera le début d'une véritable
saga dans la commune:
échanges de lettres, coups de té-
léphone, rencontres, durcisse-
ment des positions, revirements
et longues discussions dans les
cafés... L'hiver verrisan fut
chaud.

Jeudi soir, outre les demandes
d'informations complémen-
taires sur le dossier, Alain Rey et
Pierre-Alain Jornod, deux élus

radicaux, ont reproché atl
Conseil communal de ne pa;
avoir convoqué la commissiez
des travaux publics. Car, finale,
ment, au lieu d'être réparée, on a
remplacé par une neuve l'étrave
accidentée pour une somme de
10.000 francs.

Le ton est monté, on a failli
s'énerver et tout est rentré dans
l'ordre. Le Conseil communal,
par la voix de Michel Chariatte,
a reconnu qu'il aurait dû convo-
quer la commission. On ne l'y
reprendra plus à l'avenir. Alexis
Garin, président du législatif, a
conclu en souhaitant que les
mois d'été apaisent les pas-
sions...

La séance ne fut pas entière-
ment consacrée à la neige. Après

l'approbation des comptes 1993,
qui bouclent par un bénéfice de
101 f̂rancs, (déficit de 210.000
francs au budget), les élus ont
accepté à l'unanimité et sans dis-
cussion deux. dons. Le premier
de quelque 8.000 francs, offert
par les groupes folkloriques
ayant pris part à la fête du 1er
Août et destiné à la réfection de
la salle des spectacles, et le se-
cond de 5000 francs, émanant
des paroissiens, pour la réfec-
tion du temple.

Enfin, Yves Roulin, liste ver-
risane, a été nommé tacitement
au Conseil communal en rem-
placement de Michel Chariatte,
démissionnaire pour des raisons
professionnelles.

(mdc)

AGENDA
Valangin
Démonstration
de dentelles
Demain dimanche, comme
tous les dimanche de fin de
mois, les dentellières du
Château de Valangin croi-
seront les fuseaux pour le
plaisir des visiteurs. Les dé-
monstrations se donnent à
partir de 14 heures jusqu'à
17 heures. On profite de
rappeler ici que durant les
vacances de Pâques, l'en-
trée du Musée de Valangin
est gratuite pour les enfants
et qu'un jeu-concours les
attend et leur permet de dé-
couvrir les riches collec-
tions du musée, (comm-se)

Louverain
L'Aube de Pâques
Dimanche 3 avril, à 6
heures du matin, le Louve-
rain célébrera une Aube de
Pâques, célébration œcu-
ménique à laquelle s'asso-
cient toutes les paroisses du
Val-de-Ruz. (comm)

Saint-Sulpice
Aube de Pâques
Le culte de Pâques sera
cette année célébré à Saint-
Sulpice (à 6 heures). Des
cortèges de marcheurs par-
tiront des temples de Bove-
resse et de Môtiers à 5
heures, puis de celui de
Fleurier à5h30. Ils conver-
geront à Belle-Roche pour
rejoindre le temple de
Saint-Sulpice. A l'issue de
la célébration, un petit-dé-
jeuner sera servi à la halle
de gymnastique, (mdc)

L'UIC en bonne forme
Musique à Cernier

Au nombre d'une cinquantaine,
les membres de l'Union instru-
mentale de Cernier ont récem-
ment tenu leur 122e assemblée
générale sous la présidence de
Michel Guillod. Le temps pour
M. Guillod et Philippe Schori,
président de la commission musi-
cale, de brosser le tableau des ac-
tivités de l'année 1993. Un ta-
bleau dont on retiendra que la
musique a obtenu, lors de la fête
cantonale, un troisième rang en
troisième division.

L'UIC, c'est actuellement 75
musiciennes et musiciens, ce qui

est réjouissant pour le chef-lieu.
L'association a enregistré la dé-
missions de trois membres,
contre quatre nouvelles admis-
sions.

Cette année, l'UIC passer la
frontière pour aller jouer à Pon-
tarlier, le 17 avril, dans le cadre
d'une Journée italo-franco-
suisse. Elle participera au Grand
Marché de Cernier, le 7 mai, et
le 1er juillet, à la Fête de la jeu-
nesse à Neuchâtel. De plus, elle
prépare déjà les festivités de son
125e anniversaire.

Quant au comité, il a dû enre-
gistrer la démission de trois des

siens, pour raisons profession-
nelles. Il s'agit de MM. Gianni
et Emiliano Bernasconi et de M.
Eric Barfuss. L'assemblée a ré-
élu Michel Guillod, président,
Philippe Bréa, vice-président,
Chantai Georges, secrétaire,
Dominique Bréa, procès-ver-
baux et Claude Jacot en charge
du matériel et instruments.
Jean-Claude Rosselet a été
confirmé dans sa fonction de di-
recteur, de même que Martial
Sebbak, sous-directeur, et Ber-
nard Schornoz, instructeur tam-
bours.

(ha-se) Mauvaise visibilité?
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le président du tribunal devait
déterminer la visibilité obtenue
dans les rétroviseurs du véhicule
que conduit P. M.

Les faits sont les suivants: au
moment où P. M. repartait de
l'arrêt du centre de Valangin,
l'avant gauche de son bus est en-
tré en collision avec le flanc
droit d'une automobile en train
de le dépasser.

P. M. certifie avoir enclenché
son indicateur de direction
avant de regarder dans ses rétro-
viseurs latéraux, alors que l'au-
tomobiliste prétend le contraire.

Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.
AU BORNES DE L'IVRESSE
G. M. circulait de Fontaineme-
lon en direction des Hauts-Ge-
neveys lorsqu'à la hauteur de la
rue du Midi, il a perdu la maî-
trise de sa voiture et a heurté les
deux bornes installées au milieu
de la chaussée. L'analyse du
sang de G. M. a révélé une al-
coolémie moyenne de 2, 1 l%o.
G.M. a été condamné à 12 jours
d'emprisonnement, 1200 fr
d'amende et 584 fr de frais, (pt)

L'épargne progresse de 25%
Banque Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Les sociétaires de la Banque
Raiffeisen dé Chézard-Saint-
Martin se sont retrouvés derniè-
rement à l'occasion de leur as-
semblée générale.

Charles Veuve, président du
Conseil d'administration, a rele-
vé que les affaires de la banque
vont bien. Preuve en est l'aug-
mentation de presque 10% des
sociétaires, dont l'effectif total

est aujourd'hui de 304. Progres-
sion marquée aussi au bilan qui
affiche 20,4 millions de francs,
soit 7,9% d'augmentation.

Enfin, annoncée par Michel
Jan, gérant, l'épargne, elle, a fait
un bon de 25% par rapport à
l'année dernière! Le bénéfice de
l'exercice se monte à 9531
francs, et les sociétaires ont tou-
ché 6% sur la part sociale. Avec

16 millions, les placements
hypothécaires sont restés identi-
ques à l'an passé.

Au chapitre des nominations,
Charles Veuve a demandé à être
relevé de sa fonction.

Il est remplacé par Pierre
Blandenier, nouveau président
du Conseil d'administration.

(ha)

Droit de réponse
demandé

Projet de salle omnisports à Fontainemelon

L'architecte Georges Robert,
du bureau Robert & Vincent,
n'allait pas rester sans réaction
à la suite de la dernière séance
du Conseil général de Fontaine-
melon. Objet de la réunion? Le
lancinant problème d'une salle
omnisports au village. Exclu
des débats, M. Robert demande
aujourd'hui un droit de réponse
dans une lettre adressée jeudi
dernier au législatif.

Lundi 28 mars, le législatif
de Fontainemelon a débattu
trois heures durant du problème
d'une salle omnisports et abri
de protection civile dans le vil-
lage (voir L'Impartial du 29
mars). Un projet qui a déjà en-
glouti un crédit d'étude de
95.000 francs, voté en décembre
1989, alors qu'aujourd'hui, au-
cune construction n'est en passe
de voir le jour.

Mandaté pour ce projet, M.
Robert, par ailleurs conseiller
général radical, a été exclu des
débats de lundi soir, comme le
Règlement de commune le per-
met légalement Un fait que M.
Robert accepte, mais qu'il juge
«inopportun» en regard «de
l'esprit de collaboration» qu'il
estime toujours avoir mis en œu-
vre pour la réalisation d'une
salle omnisports. L'architecte
s'en étonne même puisqu'il a
«jusqu'alors assisté à toutes les

séances si ce n'est au moment
du vote du crédit d'étude».

A la lecture des articles de
presse qui ont rendu compte de
cette longue séance, l'architecte
estime «qu'il s'y est dit beau-
coup de contrevérités, que des
documents ont été sortis de leur
contexte et que la chronologie
des événements n'a pas été res-
pectée». Selon lui, on y aurait
même proféré des mensonges.

Lors d'une prochaine séance
du législatif, l'architecte sou-
haite «répondre aux questions
que pourraient encore se poser
les élus». Il souhaite aussi éta-
blir un rapport complet de toute
l'affaire. Et enfin, pouvoir ren-
contrer quelques élus, «par
exemple, un membre de chaque
groupe politique», pour leur
présenter tous les éléments du
dossier.

Pierre-André Lecoultre, pré-
sident du législatif, n'est pas
étonné de la réaction de M. Ro-
bert: «Je comprends sa posi-
tion, dit-il , je comprends qu'il
ait envie de justifier certains
points».

Lundi soir, la commission
d'étude a été chargée d'élaborer
un concept visant à examiner
les solutions possibles pour
l'avenir. Revoir de fond en com-
ble cette affaire embrouillée
pourrait en être une. (se)
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Emalco. c'est fini!
Corgémont: dernier épisode de la chronique d'un départ annoncé...

Pour les derniers em-
ployés de l'entreprise
Emalco, à Corgémont,
ces Fêtes de Pâques 94
demeureront sombres:
des lettres de licencie-
ment leur sont parvenues
jeudi matin. Ainsi que
l'on s'y attendait depuis
plus de deux ans, l'irré-
médiable se produira
avant l'été. Les diffé-
rents départements de
l'entreprise curgismon-
daine auront tous dispa-
ru, qui en France, qui en
Allemagne...

En 1991, Emalco S.A. em-
ployait encore une soixantaine
de personnes. Mais à l'automne
de cette année-là, personnel,
syndicat et autres milieux
concernés et informés ne ca-
chaient pas leurs inquiétudes. Le
premier épisode de ce départ an-
noncé était rendu public en oc-
tobre, avec le licenciement -
pour motifs économiques, préci-

sait alors la direction - signifié à
une quinzaine d'employés, soit
environ le quart de l'effectif to-
tal.
L'INQUIÉTUDE INSTALLÉE
S'il restait encore entre quarante
et cinquante employés à Corgé-
mont, l'inquiétude était pour-
tant installée, et à raison, les évé-
nements ultérieurs allaient le dé-
montrer.

Des événements qui signi-
fiaient l'effritement du centre de
production curgismondain, où
une dizaine d'employés seule-
ment travaillent encore actuelle-
ment à remaillage sur alumi-
nium. Et d'ici fin juin prochain,
l'usine sera tout simplement fer-
mée.

Il est bon de rappeler que la
société Emalco fait partie du
groupe Integra depuis sa fonda-
tion, en 1933. En 1989, la S.A.
de Corgémont avait réalisé un
chiffre d'affaires de plus de 13
millions de francs. Mais c'est
cette année-là justement que
naissait EurEmalco, un groupe
créé au sein même d'Integra et
réunissant les centres de produc-
tion de Corgémont, Soissons et
Hanovre. Et si EurEmalco, qui
employait alors 265 collabora-
teurs au total, faisait un chiffre

d'affaires consolidé de quelque
33 millions de francs en 1990, il
ne fallait pas perdre de vue que
sa création avait bien évidem-
ment été accompagnée de di-
verses mesures de restructura-
tion.
LES FAÇADES,
ET C'EST TOUT
C'est ainsi qu'à l'aube des an-
nées 90, Emalco s'était vu retirer
un secteur qui avait pourtant
fait largement sa réputation, à
savoir celui des appareils culi-
naires, casseroles et «cocottes»
de renommée internationale.
Cette production, concernant de
l'émaillage sur fonte, avait été
concentrée à Soissons, tandis
que le façonnage de la tôle, au-
tre spécialité curgismondaine,
déménageait à Hanovre.

Ne restait donc plus, dans
l'usine du Bas-Vallon, que
l'émaillage de façades, les der-
niers employés encore à l'œuvre
travaillant sur des panneaux
d'aluminium. Des employés qui
se retrouveront donc tous au
chômage, dès la fin juin au plus
tard...
SANS GRAND ESPOIR
Contacté hier par téléphone, le
secrétaire FTMH Thierry

Kneuss confirmait la nouvelle.
Il attendait le premier jour ou-
vrable après les Fêtes pascales
pour prendre contact avec le
groupe Integra. Son but: tenter,
sans grand espoir il est vrai , de
convaincre la holding de ne pas
déserter complètement ses lo-
caux curgismondains, mais au
contraire d'y installer un autre
secteur de ses nombreuses et di-
verses activités.

Reste que le responsable syn-
dicaliste est à nouveau animé
par une belle colère. «La situa-
tion économique n'excuse nulle-
ment le total manque de respect
de l'homme que se permettent
certaines directions!».

Plus généralement, Thierry
Kneuss est révolté par la ma-
nière dont sont traités les chô-
meurs: «On en arrive au point
où ils sont quasiment tenus pour
coupables. On s'en prend à eux
davantage qu'aux chefs d'entre-
prise».

Inquiet également pour les
plus jeunes professionnels privés
d'emploi, dont les indemnités de
chômage sont remises en cause,
Thierry Kneuss envisage dès
lors d'organiser une manifesta-
tion, tout prochainement, dans
le vallon de Saint-Imier. A sui-
vre... (de)

«IAM» en concert!
Moutier: avis aux amateurs de rap

Evénement: Moutier aura le pri-
vilège d'accueillir le meilleur
groupe rap européen du moment,
à savoir les Français de «IAM».

En mars 91, «IAM» sortait son
premier album, «De la planète
Mars», qui résonna bien au-delà
des frontières françaises. Le
groupe se fit ensuite plus discret,
le temps de préparer une deu-
xième et double galette, «Ombre
est lumière». Excellent, reconnu
partout et par tous, ce disque a
d'ailleurs été sacré Album de
l'année 93 par le magazine
«Best».

Les Marseillais de «IAM» ont
déjà fait bien plus qu'enrichir le
rap de l'Hexagone, eux qui sa-
vent, et c'est rare, y allier hu-
mour, colère, émotion, dérision.
La société occidentale et ses
façades, le monde politique et
ses prétentions, en prennent
pour leur grade, (de-comm)

• Mercredi 13 avril, 21 b,
concert de «IAM» à la halle de
la Poste. Réservation f ortement
conseillée: Centre culturel de
Moutier, Lollypop de Bienne,
Boîte à musique de Delémont et
My Disc de Porrentruy.

Régis Loisel, Charles Jarry
et Zep au rendez-vous

5e Fête de la BD à Tavannes

La commune de Tavannes ac-
cueillera sa Se Fête de la BD du
22 au 24 avril prochains. Au fil
des ans, la réputation de cette
manifestation a dépassé les fron-
tières régionales. Parmi les hôtes
de cette édition, les organisateurs
espèrent accueillir l'un des meil-
leurs dessinateurs de bande dessi-
née du moment, le Français Régis
Loisel. Nombre d'auteurs fran-
çais, belges et suisses seront éga-
lement au rendez-vous.
Du côté des dessinateurs belges,
le public pourra rencontrer à
Tavannes Di Sano, créateur du
«Jeune Renaudin» et de «En
toute innocence». Il y aura éga-
lement Charles Jarry, auteur no-
tamment de la série «Barou-
deurs sans frontières», et Daniel
Kox, le dessinateur de la série
«L'agent 212».

Les organisateurs de la Fête
de la BD attendent également
sous réserve Régis Loisel, qui
s'est imposé comme l'un des
plus grands dessinateurs de la
nouvelle génération depuis la
création, en 1982, de «La quête
de l'oiseau du temps». On lui
doit encore notamment deux al-
bums consacrés à l'histoire revi-
sitée de «Peter Pan».

Le scénariste et dessinateur
Herlé et le dessinateur Roger

Windenlocher, pères du person-
nage Nabuchodinosaure, pré-
senteront le 4e tome de cette sé-
rie, «Humo Sapiens», à Ta-
vannes. Un autre Français, le
dessinateur de la série «Double
M» Félix Meynet, participera à
la manifestation.
Parmi les Suisses, on pourra
voir des créateurs comme Enri-
co Marini, 01b, Pagess et Pal.
La Fête de la BD proposera éga-
lement une exposition de dessins
du caricaturiste Valott et d'oeu-
vres d'Andrew Richards, vain-
queur du concours des jeunes ta-
lents l'an dernier au festival de
Sierre. En outre, une dizaine
d'auteurs régionaux présente-
ront un album collectif intitulé
«Mixer et boule de gomme».

Deux soirées viendront com-
pléter les expositions et séances
de dédicaces prévues. Vendredi,
l'humoriste Tex présentera un
spectacle sur le thème «le café-
théâtre rencontre la BD». Same-
di, deux groupes comprenant
des dessinateurs se produiront
sur scène. Le créateur de «Ti-
teuf», Zep, se produira avec son
groupe «Titi & the Raw Mi-
nets». Il sera suivi sur scène par
les Français Herlé et Roger
Windenlocher, accompagnés
d'autres musiciens, (ats)

Canton de Berne

L'Office des affaires commu-
nales et de l'organisation du ter-
ritoire du canton de Berne vient
d'éditer une brochure intitulée
«L'aménagement, une affaire de
femmes...».Présentée mercredi
lors d'une conférence de presse,
cette publication entend permet-
tre de mieux intégrer les femmes
à l'aménagement du territoire.

Selon les auteurs de la bro-
chure, Suzanne Michel et Ber-
nadette Breitenmoser, les déci-
sions d'aménagement touchent
souvent davantage les femmes
que les hommes. Ainsi, beau-
coup de femmes peuvent dire
d'expérience comment les es-
paces et les chemins sont utilisés
et quelles lacunes présentent
l'offre d'approvisionnement et
l'équipement du quartier ou de
leur commune.

Cependant, l'aménagement
du territoire a toujours une
connotation très technique, ce
qui en fait automatiquement
l'affaire des hommes. D'autre
part, peu de femmes s'engagent
dans la politique de leur com-
mune.

Mais, ces derniers temps, la
situation change. Les femmes
prennent l'initiative d'agir et
mettent l'aménagement à profit
pour atteindre leurs objectifs.

(ats)

Affaire
de femmes

Saint-Imier: un séminaire très actuel

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier (EISI) a mis sur pied tout
récemment un séminaire consa-
cré à la théorie du chaos. Bernard
Walther, professeur de mathéma-
tiques, et Gérald Huguenin, pro-
fesseur d'électronique, avaient
convié Pierre Marchai, directeur
au Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel, pour évoquer ce sujet

L'orateur a rappelé que le chaos
est l'étude du changement. Le
désordre étant la règle, l'ordre
n'occupe qu'une petite portion
de l'univers. Ce qui n'a pas em-
pêché les ingénieurs de cons-
truire des machines ou des ou-
vrages d'art, car ils savent traiter
la non-linéarité par l'approxi-
mation.

La nature a également déve-
loppé des systèmes qui résistent
au changement, Pierre Marchai
citant l'alternance des bonnes et
des mauvaises saisons.

L'orateur a encore abordé dif-
férents aspects de ce vaste do-
maine, tels que la théorie des ca-
tastrophes ou le phénomène des
turbulences, terminant son ex-
posé en parlant des fractales, ces
figures géométriques très com-
plexes et très plaisantes à l'œil.

Durant une matinée, les pro-
fesseurs et les étudiants de l'EISI
ont ainsi pu se familiariser avec
un sujet d'actualité scientifique,
puisque la théorie du chaos fait
actuellement l'objet de nom-
breux travaux de recherches.

(comm)

Le chaos à l'EISI...

Or et
bronze

Patineuses imériennes

Lors de la récente Coupe des am-
bassadeurs, compétition d'impor-
tance nationale qui réunissait
plus de 300 patineurs et pati-
neuses de tout le pays, deux Imé-
riennes ont réussi d'excellents ré-
sultats.

Plusieurs représentants du club
local ont pris part à cette coupe,
troisième du nom, mais c'est
d'Alissia Gerber et d'Emilie
Kohler que l'on parlera ici, au
vu de leurs performances remar-
quables.

C'est ainsi qu'en cadettes II,
Emilie Kohler a pris le troisième
rang sur dix participantes. Un
très bon résultat, dans ce
contexte national, et un encou-
ragement certain au travail, qui
seul permet les progrès et donc
l'ascension dans la hiérarchie.

En Jeunesse B, Alissia Gerber
pour sa part mit d'accord les 17
autres concurrentes en lice. Une
nouvelle victoire obtenue grâce
à un programme presque par-
fait: tous les doubles sauts réus-
sis et un niveau artistique très
poussé. Un encouragement,
également, pour Alissia et le
professeur du club, Mme
Lemaître, en vue de la saison
prochaine et de ses échéances
importantes.

Les résultats des Imériennes:
Cadettes IV (15 participantes):
1. K. Brog, Lucerne. 2. A Bry-
ner, Zoug. 3. V. Moretti, Bellin-
zone. Puis: 11. M. Vonlanthen,
CP Saint-Imier.

Relève B (10 participantes): 1.
M. Gadient, Coire. 2. K. Freier-
muth, Wettingen. 3. D. Flûeli,
Soleure. Puis: 5. N. Tschanz,
CPSI. f  ¦•-

Relève B (14): 1. C. Saviez,
Sion. 2. S. Fournier, Sion. 3. A.
Grogg, Leysin. Puis: 8. C. Ri-
chard, CPSI.

Cadettes U (10): 1. A. Walder,
Olten. 2. A. Biehle, Aarau. 3.
Emilie Kohler, CPSI.

Jeunesse B (18): 1. Alissia Ger-
ber, CPSI. 2. R. Amrein, Engel-
berg. 3. F. Suter, Bûlach.

" (comm-de)
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Corgémont
Tradition maintenue
Il se nomme Julius et pèse
564 kg. Conduit de main
ferme par Michel Junod, ila
effectué sa promenade pas-
cale dans les rues du vil-
lage, avant de prendre pari
à l'intérieur de l'établisse-
ment, à l'apéritif servi en
son honneur au restaurant
de l'Etoile. Un restaurant où
il a posé sans rechigner
pour la photo et où,
contrairement à nombre de
ses prédécesseurs, il n 'a pas
soulagé ses besoins natu-
rels. Bien élevé, Julius, le
bœuf de Pâques 941 (gl)

Corgémont
La boccia, ça roulel
Le 6e tournoi populaire, or-
ganisé le mois dernier par le
Club de boccia, a remporté
un succès remarquable,
avec la participation de 25
équipes. En finale, la caté-
gorie A a sacré la victoire de
«Monnin I» sur les «Tôliers
de Gerber», tandis que «Les
Frédys» triomphaient de
l'équipe «Les Clowns» dans
la catégorie B. (gl)

Solvants nuisibles
Interdits en 1995
Dès le début de 1995, les
solvants nuisibles à l'envi-
ronnement seront interdits
en Suisse et les solvants
chlorés seront soumis à des
dispositions plus sévères.
Le services cantonaux de-
vront informer, dans le cou-
rant de cette année, les
quelque 3000 entreprises
concernées dans le canton
de Berne sur les solutions
de remplacement possibles.
Bien que la Suisse ait signé
en 1987 le Protocole de
Montréal sur l'interdiction
des substances menaçant la
couche d'ozone, notre pays
a encore utilisé 5500
tonnes de ces substances
en 1992. Etant donné la di-
versité des domaines
concernés, les offices can-
tonaux entreprendront une
campagne coordonnée
d'information et d'exécu-
tion. Les entreprises ber-
noises recevront toutes les
indications légales, les dé-
lais de mise aux nonnes
nouvelles et les processus
de production sans solvant
nuisible, (oid)
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Aide aux chômeurs
Assemblée de la Chorale ouvrière a Tramelan

Présentés par José Blanch, les
comptes de la Chorale ouvrière
ont montré la très bonne santé fi-
nancière de la société. Ce constat
réjouissant permet donc aux cho-
ristes de jouer la carte de la soli-
darité avec les chômeurs et c'est à
l'unanimité que la compétence a
été accordée au comité de gérer
une somme de 2000 francs pour
venir en aide à des chômeurs en
fin de droit, membres ou non de la
société.

L'idée a même été lancée de pro-
poser au CACH (comité d'aide
aux chômeurs) d'organiser,
conjointement avec d'autres so-
ciétés du village, une soirée ou
une journée d'entraide et de soli-
darité...

Assumant depuis octobre
dernier la double fonction de
président et de directeur de la
société, M. Michel Favre a dres-
sé un bilan très optimiste de
l'année qui vient de s'écouler.
La chorale a parfaitement su
faire face au départ subit de son
dernier directeur. L'effectif des
chanteurs s'est considérable-
ment renforcé et la magnifique
ambiance qui règne au sein de la
société est gage d'un bel avenir.

Cumulant la double charge
de président et de directeur de la
société, Michel Favre a émis le
désir de remettre son mandat de
président afin de mieux pouvoir
assumer celui de directeur. Un
nouveau président a donc été
trouvé en la personne de Roger
Droz, membre dévoué depuis
plusieurs années. Nul doute

pour qui connaît la jovialité et
l'énergie de M. Droz que la so-
ciété est en de bonnes mains.

D'autre part, José Blanch, qui
assumait depuis quinze ans le
poste de caissier, avait égale-
ment demandé à être remplacé
dans cette fonction. Un rem-
plaçant lui a été trouvé en la per-
sonne de Roland Droz. En plus
de chaleureux, remerciements,
une attention a été remise à M.
Blanch qui a si longtemps assu-
mé sa tâche à la perfection.

Voici les principaux responsa-
bles de la Chorale ouvrière pour
l'an prochain. Président: Roger
Droz; vice-président: André
Ducommun; secrétaire: Cédric
Meier; secrétaire aux verbaux:
Martial Michel; caissier: Ro-
land Droz; archiviste: Jean-Mi-
chel Christen; membres: Gérard
Guenin, Henri Sylvant, José
Blanch. Commissions de musi-
que: directeur: Michel Favre;
vice-directeur: Henry Sylvant.

Sept membres ont été félicités
et récompensés pour leur assi-
duité aux répétitions: Pour trois
absences: André Ducommun;
pour deux absences: Gérard
Guenin, Roger Droz et Ray-
mond Bailat. Pour une absence:
Jean-Michel Christen. Pour au-
cune absence: Jean-Pierre Ma-
thez et Cédric Meier.

L'assemblée s'est achevée par
l'élaboration d'un riche pro-
gramme d'activités pour la sai-
son 1994/95 avec notamment la
participation de la société au
prochain festival du Bas-Vallon
le 30 avril à Cortébert. (spt)
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BREVES
Les Bois
«Le Pic-Bois»
contre un poisson
Hier matin, le restaurant de
l'Ours avait du poisson à sa
carte et à ses rideaux.
Grand farceur devant
l'Eternel, Michel Chap-
patte y attendait les qui-
dams venus écouter, en
vain, sa démission publi-
que du comité de rédaction
du journal de carnaval «Le
Pic-Bois». Si le méconten-
tement de Michelon rela-
tée dans nos colonnes jeu-
di n'est pas feint, il n'aban-
donnera pas pour autant la
collection des bévues lo-
cales. Il a simplement saisi
l'occasion du 1er avril pour
rire et faire rire, (bt)

Avec la radio romande
Le lapin de Pâques
La Radio romande em-
mène aujourd'hui son
grand lapin blanc sur les
chemins jurassiens: la ca-
ravane radiophonique pas-
sera par Saint-Imier, Son-
ceboz, Tavannes, Trame-
lan, Les Genevez, Bellelay,
Lajoux, Saulcy, Saint- '
Brais, Montfaucon, Sai-
gnelégier, Le Noirmont, Le
Boéchet, Le Peu-Claude,
Les Breuleux pour s'arrêter
à la Fondation pour le che-
val au Roselet et diffuser
une émission de 17 à 19 h.
A chaque étape, les en-
fants sont invités à appor-
ter des jouets pour des pe-
tits camarades moins favo-
risés. (Imp)

Camping
de Saignelégier
Choc entre camions
Jeudi vers midi, un acci-
dent s 'est produit sur la
route Tramelan-Saignelé-
gier à la hauteur du cam-
ping. Au volant d'un petit
camion, un chauffeur-li-
vreur qui se dirigeait vers le
chef-lieu franc-monta-
gnard a été surpris par la
présence de deux camions
de long-bois arrivant cor-
rectement en sens inverse.
Le livreur a freiné et l'arrière
de son véhicule, en zigza-
guant, est venue heurter de
plein fouet la cabine du se-
cond camion de long-bois.
Ce dernier est partiellement
descendu dans le fossé
suite à ce choc. Il a fallu
avoir recours à une grue
pour le tirer de sa fâcheuse
position. La circulation a
dû être détournée pendant
ce temps-là. Il n'y a pas eu
de blessé mais les dégâts
sont conséquents, (mgo)

Une amélioration attendue!
Politique d'information du Gouvernement jurassien

Les meilleures conven-
tions ne servent à rien si
elles ne sont pas appli-
quées. On peut résumer
par cette phrase la situa-
tion de l'information
dans le canton du Jura,
depuis près de deux ans,
soit depuis la maladie
puis la démission du délé-
gué à l'information
Charles-André Gunzin-
ger. La désignation à ce
poste de notre confrère
Yves Petignat, qui entre
en fonction mardi, per-
met toutefois d'espérer
une rapide amélioration
des relations de travail
entre l'administration et
les journalistes accrédi-
tés.
Le Gouvernement avait pour-
tant conclu avec l'Association
des journalistes un accord de
collaboration exemplaire, qui
aurait dû déboucher sur une in-
formation large et de qualité au
service du public. Mais le res-
pect des termes de la convention
s'est étiolé au fil des mois, ren-
dant la tâche des journalistes ar-
due et semée d'embûches. Des
fonctionnaires retenaient l'in-

formation ou ne la distillaient
qu'au compte-gouttes.

Certaines critiques acerbes,
saupoudrées d'attaques person-
nelles peu amènes, ont achevé la
détériora tion du climat. Yves
Petignat , qui s'est entretenu
mercredi dernier avec quelques
membres du Club de la presse
jurassienne, aura donc fort à
faire s'il entend recréer la
confiance réciproque et instau-
rer des règles plus ouvertes d'ac-
cès à l'information cantonale et
de divulgation de celle-ci.
TACHES MULTIPLES
L'organisation de l'information
sur le plan technique ne pose pas
de problèmes particuliers: celle
qui est en place actuellement
donne satisfaction, mis à part le
rôle particulier des instances ju-
diciaires que l'Association des
journalistes doit s'efforcer de ré-
soudre au mieux, de son propre
chef.

Si les relations entre la presse
et la police, après des mois d'ef-
forts, se sont notablement amé-
liorées et si la diffusion de l'in-
formation fonctionne désormais
bien, de graves lacunes subsis-
tent au sujet des activi tés parle-
mentaires, de certains services
administratifs et des décisions
gouvernementales.

Les dispositions du règlement
du Parlement touchant l'infor-
mation sont le plus souvent
ignorées par les présidents des
commissions qui, ces derniers

mois, ont traité de nombreux le contenu de leurs délibérations
dossiers importants sans dispen- et le pourquoi des décisions
ser la moindre information sur prises.

Yves Petignat
Nouveau délégué jurassien à l'information. (sp)

Du côté de l'administration , le
souci de respecter les principes
constitutionnels relatifs à l'in-
formation n'est pas mieux
choyé. Plusieurs services ne pu-
blient jamais leurs rapports de
gestion. D'autres refusent systé-
matiquement toute information,
d'autres enfin en retiennent des
pans essentiels. Quand il sou-
haite instaurer la transparence
et la liberté, Yves Petignat s'en-
gage évidemment dans la bonne
direction. Il reste à souhaiter
qu'il franchisse sans encombre
les chausses-trappes et les
écueils nombreux qui parsème-
ront sa route.

Il doit notamment pouvoir
compter sur un exécutif plus ou-
vert aux besoins de l'informa-
tion et qui n'incite pas ses chefs
de service à la taire. Peut-être
aussi que la rédaction des dis-
cours ministériels ne devrait pas
empiéter autant que jadis sur le
temps de travail du délégué à
l'information qui doit avoir
d'autres chats à fouetter.

Si le délègue a 1 information
doit reprendre son rôle de cour-
roie de transmission entre les
autorités et le public via la
presse, il lui incombe aussi de
faire cet office auprès des ser-
vices administratifs dont cer-
tains ont pris ces derniers temps
de mauvais plis qu'il faudra
faire disparaître.

V. G

Histoire d'eau centenaire!
- ; . . . . . .  . . .-: '.jjcnn j

Assemblée extraordinaire à Saignelégier

Il n'y avait qu'une vingtaine de ci-
toyens autour de Robert Oberli,
président, lors de l'assemblée ex-
traordinaire de Saignelégier mer-
credi dernier. Le principal objet,
le vote d'un crédit de 600.000
francs, subventionné à raison de
40%, a été largement accepté.
Ce montant ira à la rénovation de
la station de pompage de Der-
rière-Ie-Moulin, une station cen-
tenaire cette année.

En 1892, la ligne Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds est inaugu-
rée. Or, il fallait beaucoup d'eau
pour les locos vapeur. Les
autorités de l'époque décidèrent
de capter les sources qui se trou-
vent entre les Pommerais et la
Bosse. Une convention, encore
d'actualité, fut signée avec Les
Pommerais et Montfaucon.
Après 7 ans de travaux, la sta-
tion de Derrière-le-Moulin était
inaugurée.

Deux pompes refoulent l'eau
sur le Haut-du-Bémont. Cette
source donne chaque année en-

tre 140.000 et 160.000 m3 d'éad
à Saignelégier (prix de revient de
30 centimes le m3). Le SEF
(nappe de Cortébert), quant à
lui, en livre quelque 200.000 m3
(à 72-75 centimes le m3). Il est
clair que la commune a intérêt à
prélever l'eau de sa source.

La rénovation de cette station
centenaire permettra donc de
changer les pompes, de mettre
un nouveau système de filtre et
d'augmenter le diamètre des
conduites de quoi pomper
100.000 m3 d'eau supplémen-
taires. Après le Centre de loisirs
et avec la venue de la fromagerie
(entre 80 et 100 m3 d'eau par
jour), le chef-lieu franc-monta-
gnard est toujours plus gour-
mand en liquide.

On notera également que les
citoyens ont accepté un dépous-
siérage du règlement de police
(l'ancien datait de 1957) qui
n'était plus d'actualité sur divers
objets comme les nuisances, la
gestion des déchets, l'ouverture
et fermeture des magasins. Mgo

Appel aux familles
Feu et Joie dans la région

Depuis 35 ans, Feu et Joie fait le
bonheur de centaines de petits
Parisiens. Ces derniers sont issus
de milieux défavorisés, mère cé-
libataire, famille de quatre à
l'étroit dans un studio. Ils rêvent
de passer leurs vacances sco-
laires dans notre région.

Il s'agit donc d'ouvrir son
cœur et son foyer, en toute sim-
plicité, en accueillant un petit
Parisien âgé de 3 à 7 ans et ceci
du 4 juillet au 25 août. Ce sont

une centaine d enfants qui sont
à la recherche d'une fainille.

Alors n'hésitez pas à vous an-
noncer. Durant deux mois, vous
aurez l'occasion de rendre un
enfant heureux. Il suffit de pren-
dre contact, le plus tôt possible,
avec le responsable de sa région.

• Adresses de contact:
District de Delémont: Marie-

Chantal Donzé à Courf aivre
(066) 56.55.51 ou Christian
Charmillot à Vicques (066)
35.56.81.

Région de Moutier: Domini-
que Denime à Moutier (032)
03.41.93.

Bienne et vallon de Saint-
Imier: Dominique et Philippe
Favre à Tramelan (032)
97.50.85.

Franches-Montagnes: Made-
leine Chaignat à Saignelégier
(039) 51.11.59. Mme Chai&iat
assure le secrétariat et la liaison
avec Paris. Mady Donzé à Mu-
riaux (039) 51.22.35.

Ajoie et Clos du Doubs: Jo-
siane Cuenin à Aile (066)
71.17.42 et Suzanne Plomb a
Boncourt (066) 75.53.30. (mgo)

Pétition et ouverture!
Musée de l'uniforme du Peu-Péquignot

Les événements vont se bouscu-
ler en ce mois d'avril autour du
Musée international de l'uni-
forme du Peu-Péquignot. Alors
que les deux agents promoteurs
pensent ouvrir les portes de ce
musée à la fin du mois, les oppo-
sants à ce projet annoncent le
dépôt imminent de leur pétition.
Ils battent le rappel pour que les
feuilles signées soient retour-
nées au plus vite au comité d'ac-
tion.

On rappellera que Dominique
Mettille et Jean-Luc Meusy,
deux agents de la cantonale,
vont présenter dans ce musée
une collection de plus de 300
képis de tout poil et de toutes
provenances, ainsi que toute
une série d'uniformes. Le plus

ancien, celui des grenadiers
neuchâtelois, date de 1821.

Il va sans dire que ce projet
de musée a suscité des réac-
tions sur le Plateau. Des jeunes
du Noirmont ont lancé une pé-
tition qui circule aux
Franches-Montagnes. Ces
jeunes avancent que les gens
de la montagne ont toujours
été allergiques à l'uniforme. Ils
se posent la question de savoir
si ce projet confine à la mala-
dresse ou à la provocation. Et
de réclamer un vote sur cet ob-
jet dans le district.

Au Noirmont même, ce mu-
sée suscite la passion et a divisé
la population en deux clans.
La trêve pascale sera donc de
courte durée au pays des Poi-
lies. (mgo)

ISA reprend
Ajotex

Porrentruy

Ajotex S.A., fabrique de sous-
vêtements qui emploie 40 per-
sonnes à Porrentruy, a été ra-
chetée par l'entreprise zuri-
choise ISA S.A. à Amriswil, qui
emploie 120 personnes et
compte une usine de fabrication
au Portugal.

Cette solution , qui résout le
problème de succession d'Ajo-
tex, dont un des actionnaires-
fondateurs prendra prochaine-
ment sa retrai te, constitue un
groupement favorable au déve-
loppement ultérieur d'ISA et
d'Ajotex. Celle-ci apporte ses
compétences techniques avan-
cées et son rôle dominant dans
le sous-vêtement de grandes sé-
ries, alors qu 'ISA dispose de
compétences dans la vente.

ISA disposera d'atouts sup-
plémentaires en matière
d'achats de fournitures et pour-
ra concentrer les travaux de
coupe dans l'usine de Porren-
truy qui , à terme, devrait aug-
menter le nombre de ses colla-
borateurs.

Si Andréas Sallmann, d'ISA,
reste président du Conseil d'ad-
ministration, Laurent Schaffter
occupera la fonction de direc-
teur. Il reste en outre action-
naire minoritaire. Le rachat des
actions d'Ajotex par ISA n'af-
fectera donc pas l'activité de
l'entreprise ajoulote qui a acquis
une place importante au sein de
l'industrie textile suisse, (vg)

Le PDC déblaie le terrain
- <? . ¦- ^r  '.-.c r\  *.

Election gouvernementale

Plus de six mois avant le dépôt
des candidatures pour l'élection
du Gouvernement cantonal, en
octobre prochain, les délégués du
Parti démocrate-chrétien ont
tenu séance hier à Glovelier.

Suite à un rapport du Comité
cantonal faisant le point sur
tous les éléments de la question,
la décision, déjà annoncée l'an
dernier, de présenter cinq candi-
dats au premier tour de l'élec-
tion gouvernementale a été réi-
térée. Trois autres éléments ont
animé la discussion: le nombre
de membres du PDC au sein de
l'exécutif (deux ou trois), une re-
présentation équilibrée des dis-
tricts (présence franc-monta-
gnarde et parité entre Delémont
et Porrentruy), ainsi qu'une pré-

sence féminine. L'assemblée a
admis qu 'il était prématuré de
régler toutes ces questions dès à
présent.

Les délégués ont ensuite pris
une décision très importante re-
lative aux désistements entre le
premier et le second tour. Il a été
admis que le désistement se fe-
rait selon les résultats du pre-
mier tour. Ne resteront en lice
que les deux ou trois candidats
ayant obtenu le plus de voix au
premier tour. Ce système res-
pecte au mieux le choix des élec-
teurs.

Enfin , la présidence du parti a
reçu toute latitude quant au mo-
ment de l'annonce des candida-
tures. L'assemblée des délégués
fixera ses choix à ce propos lors
d'une séance ultérieure, (vg)
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LES EN FANTS DU PARADIS (de M. Carné avec Arletty), 12 ans, samedi à 20 h 30. dimanche LA CHAUX-DE-FONDS
à 16 h 30. ABC

a QUAI DESORFÈVRES (de H.-G. CIouzot), 12ans, samedià17h30 et dèsdimanche, tous tes '? (039) 23 72 22
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. £ (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) 23 13 79
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 30.

L'AFFAIR E PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 21 h. PLAZA
£ (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. <f> (039) 231918

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg). 12 ans, tous les jours à 20 h 15. samedi aussi NEUCHÂTEL
à 23 h. AP0LL0 1
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 45 ? (038) 25 21 12

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub). pour tous , tous les jours à 15 h, 17 h 45,20 h 30, samedi AP0LL0 2
aussi à 23 h. £ (038) 25 21 12

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 en £ (038) 25 21 12
V.O. !
LA CITÉ DE LA PEUR (de A. Berberian avec es Nuls), 12 ans, tous les jours à 20 h 45, samedi
aussi â 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, samedi aussi à 23 h. £ (038) 25 78 78______________________________________________________________________
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. BIO
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, à 18 h et 20 h 45. PALACE
MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h. £ (038) 25 56 66

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, samedi aussi à 23 h 15. £ (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. Ç! (038) 25 30 00

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams). 12 ans, tous les jours à 20 h 30, COUVET
dimanche et lundi aussi à 17 h 30. C0LISÊE
L'ENFANT LION (de P. Grandperret). pour tous, dimanche et lundi à 15 h. £ (038) 63 16 66

COMO AGUA PARA CHOCOLATE (de A. Arau). samedi à 21 h. dimanche à 17 h 30 et SAINT-IMIER
20 h 30. lundi à 17 h. ESPACE NOIR

. (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
£ (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) 9214 44

L'ENFANT LION (de P. Grandperret), pour tous, samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
, „ CINÉLUCARNE *'._ k.
' ________ £ (039) 5311 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

PHARMACIE D'OFFICE: Henry, L-Robert 68, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Sunstore. Métropole Centre lundi de 10 h à 12 h 30 et de (039)
17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, p 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23 10 17.
HÔPITAL: f! 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti. samedi jusqu'à 19 h. dimanche et lundi de 10 h à 12 h LE LOCLE (039)
et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, yî 31 1017. !
PERMANENCE MÉDICALE: f 31 1017.

HÔPITAL: £ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand. rue Saint-Maurice, samedi jusqu'à 20 h, dimanche et lun- NEUCHÂTEL (038)
di de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, £ 25.10.17
HÔPITAUX: Caddies! £ 22.91.11; Pourtalès, f 27.11.11; Providence, £ 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie Piergiovanni. Fontainemelon, en cas d'urgence £ 111 ou VAL-DE-RUZ (038)
gendarmerie £ 24.24.24; médecin de service, Dr Raetz, Cernier, £ 53 21 24, samedi et di-
manche jusqu'à 8 h. Dr Peter-Contesse, Cernier, . 53 33 44 de lundi 8 h à mardi 8 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, Fleurier, £ 61 10 79, de samedi à 16 h à mardi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE: Dr Tkatch, Fleurier, <p 61 29 60 , samedi. Dr Morales, Fleurier,
C 61 25 05 ou 61 41 10 dimanche et lundi jusqu'à 22 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences. Couvet, £ 63.25.25
AMBULANCE: £ 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, y? 41 21 94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche et lundi de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, £111.
HÔPITAL: . 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, £ 44.11.42; Dr Ruchonnet. <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ? 97.17.66; Dr de Watteville, £ 97.11.67 CORGÉMONT (032) !

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51 ; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, £ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: £ 51.13.01.
AMBULANCE: £ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. f 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. £ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: . 117. FEU: f 118.

HEURES DE TURBINAGE: samedi, 9-10 h, 2 turbines, 10-13 h, 4 turbines. Dimanche, USINE DU CHÂTEL0T
9-13 h, 2 turbines. Lundi, 9-10 h, 2 turbines; 10-11 h, 3 turbines; 11-13 h, 4 turbines.

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
LUNAPARK: Place du Gaz, tous les jours jusqu'au 17 avril. 

DISCO: Crazy Bag, Collège, samedi dès 21 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERTS : Pierre-Alain Clerc, orgue et Olivier Clerc, percussion. Collégiale, dimanche à 17 h. NEUCHÂTEL
Chœur mixte «Lidia Douchek» de Varna, Aula des Jeunes-Rives, dimanche à 18 h.
ZGA (Russie), la Case à chocs, samedi dès 21 h.

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
jusqu'au 28 mai. Fermée. 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. Réouverture mardi 5.4. !
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h 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 10hà12h, 1 4 h à 1 8 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. Réouverture mardi 5.4.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).
Fermée. 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 14hà16h. 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 à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril. Salle Shaula: Commedia dell'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h à 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er 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
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h â 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.

i INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie .ancienne et
i moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. Exception-

nellement ouvert lundi de Pâques.
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-
17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
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 ÉGION AL ( 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 â 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 CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux , armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin, sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h. Jusqu'au 16 avril, Ph. Boillat, pein- LA CHAUX-DE-FONDS
ture.
J.-C. MEIER. Veralli, peintures et sculptures du 11 au 16 avril. Lundi-vendredi 14-18 h 30.
samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe 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.
COÏ. Stella Challandes, peinture, mardi à samedi 15 h 30-18 h 30, jusqu'au 10 avril.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Jacques Bianchin, aquarelles, Marie-
M. Dehon, peinture sur soie, du 8 au 30 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 à 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, samedi 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 à 17 h. PETIT-CORTAILLOD

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30. C0RM0NDRÉCHE 

L'ENCLUME. Tonyl, sculptures, mercredi à lundi, 15 h à 18 h 30. Jusqu'au 10 avril. BÛLE 

DU CHÂTEAU. Lièvre, peinture. Mardi à dimanche, 10-21 h, jusqu'au 27 avril. MÙTIERS 

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. 



t \
Il y a un temps pour tout: un temps pour naître

\ et un temps pour mourir; \
f un temps pour pleurer et un temps pour rire.
'¦ L'Ecclésiaste 3 \

i Monsieur et Madame Jean-Yves Friche-Monney et leurs enfants, à Lausanne;
Madame Marie-Noëlle Québatte-Friche et ses enfants, à Delémont;

î Monsieur Claude-André Friche;
Madame Ida Wegmùller-Habegger:

Madame Marlyse Willemin et Monsieur Henri Pittet et famille, à Genève;
Madame Josiane Taquet et Daniel Matthey et famille.
Madame Rôsly Wegmiiiler,
Monsieur Willy Wegmiiiler et Claudine Schlappi et famille.
Monsieur Biaise Nussbaum, ;

" ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de '

Madame Viviane NUSSBAUM
née WILLEMIN

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 51 e année après une longue et pénible
maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 avril, à 11 heures.

! La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Famille Josiane Taquet

Numa-Droz 7.
Prière de ne pas faire de visite.

; IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
K LIEU.
V ^

( . ¦ 
~ \Société éditrice et imprimeur: L Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration:
!! KnaMin HiH>â_n L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
gg H ^̂ ^̂ ^T

^
n̂ l i  230° La Chaux -de- Fonds- Fax: Rédaction 039 - 210 360.

Hj / / / / * / '  / t i l >  i £ (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REM P)
_____l!l_______________i__M_l £ (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces: \p/ La chaux-de-Fonds £ (039)210410.
Publicitas N/ Le Locle £ (039) 311 442.

Rédaction: Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
Rédacteur en chef : Gil Baillod. Littoral: Claudio Personeni Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
Secrétaire général: Roland Graf. â -de-Travers: Manano 

De 
Cnstofano.

Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum. Canton du Jura: Michel Gogniat
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Daniel Schouwey, Jura bernois: Dominique Eggler.

Benoît Couchepin, Ivan Radja. Sports: Jean-François Berdat Renaud Tschoumy,
Monde et Suisse: Daniel Droz. Julian Cervifto, Gérard Stegmùller .
A Berne: François Nussbaum. Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa. Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Alain Meyrat. Dessinateurs: Elzingre, Tony.
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' Lorsque vous êtes tristes, regardez à nouveau en
) votre cœur, et vous verrez qu'en vérité vous

pleurez pour ce qui fut votre délice.
Khalil Gibran

Madame Mariette Kobza-Kormann:
; Gérard et Vincenzina Kobza-Sisto, leurs enfants et petits-enfants, !

Josette et Kimiaki Numakura- Kobza et leur fils,
Pierre et Monique Kobza-Gianquinto et leurs filles, i
Alain Kobza;

Monsieur et Madame Georges Kobza, en Australie et famille;
Madame Madeleine Huber-Kobza et famille;
Monsieur et Madame Marcel Kormann, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur François KOBZA
s

qui s'est endormi paisiblement lundi, dans sa 81e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1994.

J La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Temple-Allemand 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-12418 ,

t *̂Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon cher époux.

Madame Betty Anthoine-Guinand;
Les descendants de feu Basile Anthoine;
Les descendants de feu René Guinand,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre ANTH OIN E
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 85e année, après une longue

1 maladie, supportée avec courage.
I LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 avril, à 14 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 3, rue du Ravin.

t Prière de ne pas faire de visite.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t '. ^Hedwig et Albert Frutschi Gurtner, à Oberwil (BE), leurs enfants et petits-enfants;
May Morandi-Frutschi, à Lugano, et ses enfants;
Lily et Eric Comte-Frutschi, à Gland, leurs enfants et petits-enfants;
Betty et Bernard Kaufmann-Frutschi, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petite-fille;
Ginette et Pierre Emery-Frutschi, à Jongny et leurs enfants;
Frédy et Véréna Frutschi-Baumgartner, à Crissier, et leurs enfants;

; Francis et Daisy Frutschi-Tharin, à Sydney, et leurs enfants;
Les descendants de feu Abraham Frutschi;
Les descendants de feu Alfred Boss,
ainsi que les familles parentes, alliés et amies ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Charles FRUTSCHI-BOSS
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

j cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 mars 1994 dans sa 89e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 6 avril (sans cérémonie).
Culte au Temple de Fiez à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Paroisse de Fiez, cep 10-25798-0.
Domicile de la famille: 1421 Fontaines.

Ps. 23 1-3
\ L'Eternel est mon berger: Je ne manquerai

de rien. Il me fait reposer dans de verts
pâturages, il me mène à des eaux paisibles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. . 196-511649

LES ENTRE-DEUX-MONTS Je lève les yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours.

Ps. 121, v. 1

Monsieur et Madame Marcel-Henri Perret-Borel, leurs enfants:
Maryline et son ami Fabrice,

¦ Christelle et Florian; î
\ Madame et Monsieur Jean-Paul Jaquet-Perret, leurs enfants:

Isabelle, Jean-Philippe et Yvan, à Couvet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand Perret-Matile;

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne Perret-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de „.. ,s

Madame Lucie PERRET
née PERRET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année, après un long déclin.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 31 mars 1994.
Père, mon désir est que là où je  suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17, v. 24

Le culte sera célébré le samedi 2 avril, à 11 heures, au Centre funéraire de f
La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2401 Les Entre-deux-Monts 254.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home
Le Martagon, cep 23-808-7.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAI RE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.V J

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
\ VOUMARD MACHINES Co S.A.
j ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel REDOUTEY
I leur fidèle collaborateur et collègue pendant près de 20 ans,
! dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

ï Les obsèques auront lieu samedi 2 avril à 14 heures en l'Eglise des Fins (France).
V /

f \
LA FÉDÉRATION SUISSE

DES AMIS DE LA NATURE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

I Monsieur

Franz KOBZA
ami et membre honoraire

dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

f
LE PARTI SOCIALISTE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse d'annoncer le décès de

\ Monsieur

François KOBZA
i s

ancien conseiller général.

Nous garderons de lui
le souvenir d'un homme dévoué
à la cause de la justice sociale.

132-12880 ,



/̂y La Première

g 6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 9.10 La
tête ailleurs: A boire et à manger. 11.05
Le kiosque à musique. En direct de
Servion/VD. 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00
La tête ailleurs (suite): Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs (suite): Sport-Pre-
mière. 19.05 Foot fuie. Jeu. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Le petit bal de la Pre-
mière. 0.05 Programme de nuit.

<&£.£& Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique po-
pulaire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
F. Martin: Golgotha. Oratorio pour so-
listes , choeur , orchestre et orgue.
15.45 L'invitation au voyage. 17.05 Es-
paces imaginaires. La Pâque russe.
18.30 Chant libre. 19.05 Paraboles.

t 20.05 A l'Opéra. En différé de Milan: La
Vestale. Opéra en 3 actes de Gasparo
Spontini. 23.15 Complément. 23.30
Correo espanol. 0.05 Notturno.

^N f̂ 
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-Neu-
heiten. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Binggis-Vârs. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren. Of-
fenes Singen mit dem Kammerchor der
Universitàt Freiburg. 16.00 Multi-Swiss.
Volks- und Laienmusik. 17.00 Welle-1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Un-
terwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und den Glocken der réf. Kirche
Wabern/BE. 20.00 Schnabelweid:

i Landlâbe '94 (4/8). Hôrspielreihe. 20.30
A la carte. The Swing must go on - Pe-
pe Lienhard und sein Orchester spielen
Big Band-Hits. Live-Aufnahme aus dem
Kongresshaus Zurich 1993. 23.00 "Die
vier Jahreszeiten". Musik von Vivaldi
mit Sonetten des Komponisten. 0.00
Nachtclub.

MM, I
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

f/ fpE§X\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire.
6.50 Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ.
8.33 Revue de presse. 8.45 Le zap-
peur. 9.00 Infos FJ. 9.15 Le mot de la
semaine. 10.00 Infos FJ. 10.05 Le jo-
ker. 11.00 Infos FJ. 11.05 Le joker.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15
Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet
rose. 12.50 Le zappeur. 13.00 Juke-
box. 18.00 Info FJ. 18.17 Top français.
18.22 Jura soir. Météo. 18.30 Carnet
de deuil. 18.32 Rappel des titres. Les
clés du succès. 20.30 Les ensoirées.
23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du samedi
soir. Trafic de nuit.

rjO Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 La Boussole (magazine
religieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1
journal. 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00
Pour les petits. 10.30 Les Dédicaces.
11.00 Sport-hebdo. 12.00 RJB-Info.
Titres, journal de midi. 12.30 RSR 1 mi-
di Première. 13.00 Activités villa-
geoises. 13.30 La Bonn'Occase. 14.00
Tour de Suisse en musique populaire.
15.00 Rétro-parade. 16.00 Musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00 RSR
1 journal. 18.20 RJB Week-end. 21.00
Relais RSR 1.

IK' JLE Suisse romande

) 7.15 Svizra rumantscha (R)
Cuntrasts

8.00 Capitaine Fox!

TSI - Chaîne suisse italienne
9.00 -11.00 Cours de langue

9.00 Smash
Pastagums

; 9.30 Les misérables
\ 9.45 Sharky et George

10.10 Trois jours pour gagner
10.35 Top Express
11.00 Le chant de Cagou
11.50 Mannix

(Son bicanal français/anglais)
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
\ en votant au 022/320 64 11

Séries, musique, cinéma
13.05 Miami Vice

TSI ou SPLUS - Chaîne sportive
14.55 -17.25 Hockey sur glace
Suisse - Allemagne
En direct de Herisau

TSI - Chaîne sportive
17.25-19.15 Football
FC Aarau - Lausanne-Sports
Championnat de Suisse
En direct d'Aarau

18.05 Planète nature
Les sangliers

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Arrêt buffet
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
James Bond:
James Bond
contre
Docteur No
Film de Terence Young
(GB 1963)
Avec Sean Connery,

«Ursulâ tldrëss (photo) ¦'

22.05 TJ-nuit
22.10 Fans de sport
22.30 Batman

Film de Tim Burton
(USA 1989)
Avec Jack Nicholson,
Michael Keaton

0.35 Le film de minuit
Beetlejuice
Film de Tim Burton
(USA 1988)
Avec Michael Keaton,
Alec Baldwin

2.05 Bulletin du télétexte

§8 5!_il
17.00 Le siècle Stanislavski (3)
18.00 Megamix (R)
19.00 Les Root en Europe

Série britannique
19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
20.30 Journal

20.40
Grand format
L'honnête homme
du XXe siècle
Portrait de Georges Pompidou

21.55 Gabriel
Téléfilm français
de Mounir Dridi (1993)
Avec Adama Niane,
Julie-Anne Rauth

23.25 Snark (25)
23.50 L'Europe à Bruxelles

i : France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

i 9.35 Le Jacky show maximusic
10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ça me dit., et vous?
11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Entre la foi et la folie
13.45 Millionnaire
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.05 La Une est à vous
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills

Bal de match
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.35 Météo
20.45 Columbo:

Il y a toujours un truc
Film TV de Léo Penn
Avec Peter Falk,
Anthony Andrews

22.20 Hollywood Night
Piège de feu
Film TV de Robert Day
Avec Lee Majors,
Usa Hartman

23.55 Formule foot
32e journée
du Championnat de France

| 0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Les rendez-vous

de l'entreprise
0.55 TF1 nuit
1.00 Le prête-nom

Spectacle
2.30 TFI nuit
2.40 Histoire de la vie (2/8)

De la matière naquit la vie
3.30 TFI nuit
3.35 Mésaventures
4.10 TFI nuit
4.15 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

L'Alsace, la nature
et les enfants

«&*tr Eurosport
* ^MM_M^_________________________________ H

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing: Ma-
gazine. 10.00 International Motorsport
(R). 11.00 Tennis: L'Open d'Osaka.
Tournoi messieurs demi-finales. 13.00
Top Rank Boxing (R). Championnats du
monde. 14.30 En direct: Tennis. L'Open
d'Estoril (ATP). Tournoi messieurs demi-
finales. 16.00 En direct: Football. Quart
de finale à Tunis. 18.00 En direct: Ten-
nis. L'Open d'Estoril (ATP). Tournoi
messieurs d'Estoril demi-finales. 19.00
En direct: Football. Coupe d'Afrique des
nations. Quart de finale à Tunis. 21.00
Football: Coupe d'Afrique des nations.
Quart de finale à Tunis. 22.00 Top Rank
Boxing. Championnat du monde. Tom-
my Morrisson (USA) - Tui Toia (USA).
23.30 En direct: Tennis. Tournoi d'Hilton
Head (WTA). Tournoi féminin tire demi-
finale.

RAl taI7
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele-
giomale. 13.55 Tg 1 - Tre minuti di...
14.00 Almanacco. 14.20 Gli incontri di
Almanacco. 14.45 Sabato sport. 16.50
Cambio di campo. 17.50 Solo per i finali.
18.00 Tg 1 - Estrazioni del Lotto. 18.10
90 minuta 19.00 Più sani più belli. 19.30
Parola e vita: Il Vangelo délia domenica.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiomale.
20.30 Sport. 20.40 Tutti a casa. Spetta-
colo. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale Tg 1.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.35 Ap-
puntamento al cinéma. 0.40 Un uomo
per tutte le stagione. Film di Charlton
Heston (1988). 3.00 Tg 1 (R). 3.05 Navi-
gator - un'odissea nel tempo. Film di Vin-
cent Ward ( 1987).

RTPJtfc. Portugal

15.00 Noticias. 15.05 A grande Aventu-
ra. 15.50 Antonio Pinho Vargas. Musical.
17.00 Palavra puxa palavra. 18.00 RTP
5. Magazine. 19.00 Danças vivas. 19.30
Marco Paulo Convida. Estreia. 20.00 Jor-
nal de sâbado. 21.00 Parabéns. Corn
Herman José. 22.30 Ultima sessao. 0.15
Noticias e fecho.

i4mL France 2tù/ viiiuii

6.05 La planète des animaux
L'archipel perdu

6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Expression directe: RPR
9.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.10 Grands galops
9.30 Samedi aventure

Les royaumes
de l'ours russe (3/6).
Le grand désert
d'Asie Centrale

10.35 Le magazine de l'emploi
11.25 Moi je m'en sors
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là
12.50 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Vatican: Combien
de diplomates?

14.15 Animalia
Au cœur de la ville fantôme

15.05 Moi je m'en sors
15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes (trot)
15.30 Terre de foot
17.00 Football

Nice - Nancy
18.55 Frou-Frou

Invitée: Véronique Genest
19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Surprise sur prise
22.25 Moi je m'en sors
. — il—m .i. » ¦¦ ..I I I  i i.

22.30
Taratata
Invité: Charlélie Couture

0.00 Journal/Météo
0.20 La 25ème heure

. Laogai: le goulag chinois
1.15 Bouillon de culture (R)
2.30 La revue de presse

avec Michèle Cotta
' 3.25 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
3.30 Grands galops (R)

i 3.45 24 heures d'info
! 4.00 Trou d'enfer

Documentaire
4.25 Taratata (R)

6.50 Boulevard des clips
! 8.10 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop

Emission musicale
12.00 Les années coup de cœur

Mademoiselle Shaw
12.30 Ma sorcière bien-aimée

L'autosuggestion
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues de San Francisco

La tragédie de la tour
13.55 Le magicien

Enfant ou animal
14.55 Berlin anti-gang

L'amour en danger
16.15 Thunderbirds:

Les sentinelles de l'air
16.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
Un petit déjeuner trop lourd

17.50 Le Saint
Plan de vol

18.45 Les enquêtes de capital
19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Top modeste
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.40 La saga du samedi
20.45 La traque infernale

Téléfilm italien
de Gianfranco Albano
Avec Gianni Morandi,
Renan Demirkan

0.10 Soko, brigade des stups
Les faux déménageurs

1.05 6 minutes
1.15 Stars et couronnes
1.20 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Nature et civilisation (3)
5.10 Fréquenstar
6.05 Culture rock

HMB 
f̂eg France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprises
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse .
14.50 Samedi chez vous (suite)
17.40 Montagne

Banff, la porte
des Rocheuses

18.25 Questions
pour un champion

18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Tout le sport

En direct
20.20 Yacapa
20.50 Les genoux cagneux

Film TV d'Hervé Baslé
Avec Eléonore Hirt,
Jean-Pierre Bisson

22.15 Soir 3
22.40 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
23.35 Musique sans frontière

Spécial Irlande
Les fougueuses brumes
de Dublin

0.30 Continentales club

L É H_J ^5 Europe |

6.00 Médiasud (R)
6.15 Le jardin des bêtes (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis

Jeunesse
9.35 L'enjeu international

Magazine économique
10.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
10.20 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
1140 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.10 Horizons

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Les Francofolies

de Montréal
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport

Le magazine olympique
19.30 Journal télévisé Belge
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français
21.35 Seulement par amour (1/3)

D'après le roman
de Maria Venturi

23.00 Frou Frou
Divertissement

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Le monde est à vous (R)
3.00 Jamais sans mon livre (R)
4.00 Horizons (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.40 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

|y@ Espagne

6.00 Euronews. 7.00 Noticias. 9.00 Pista
de estrellas. 9.30 Juego de ninos. 10.00
Y tu de que vas? 10.30 Musica y musi-
cos. 11.00 Parlamento. 12.00 Senderos
islenos. 13.00 Area deportiva. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Los primeras. 17.00 Con
letra mayûscula. 18.00 Euronews ecolô-
gico. 18.30 Un, dos, très... Cc_ icurso.
20.30 Las chicas de hoy en dia. Teleco-
media. 21.00 JJele,diario. 21.30 Informe
semanal. 22.25 Avance Noticias. 22.30
Noches de gala. Programa de varie-
dades. 23.30 Euronews fin de semana.
0.00 Noticias.

Ŝ&P> Suisse alémanique

7.00 Euronews. 10.20 Der Club. 11.45
Franzôsisch-Sprachkurs (18). 12.15 Se-
hen statt hôren. 12.45 Kassensturz. 13.15
diagonal. 14.00 Tagesschau. 14.05 Netz.
Am Anfang war die Keule. 15.50 Schwy-
zerôrgeli isch Trumpf. 16.10 Tagesschau.
16.15 Film top. 16.40 Telesguard. 16.55
Istorgia da buna notg. 17.05 Zébra Maga-
zin. 17.55 Tagesschau. 18.00 Zébra: "So-
metimes I wonna kill...". Fernsehfilm von
Werner Grôner (CH 1994). 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Sam-
schtig-Jass. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Mitenand. 20.10 Grosser Preis des
volkstùmlichen Schlagers. Schweizer Vo-
rausscheidung liveaus dem Kursaal Inter-
laken. 21.55 Tagesschau. 22.10 Sport ak-
tuell. 22.40 ZEN. 22.50 Zum 80. Geburts-
tag von Alec Guiness: Ladykillers. Engl.
Spielfilm (1955). 0.15 Nachtbulletin/Me-
teo. 0.20 Zum 70. Geburtstag von Marlon
Brando: Meuterei auf der Bounty. Amerik.
Spielfilm (1961/62).

10  ̂ " 1Wt^p Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Lingua Channel. France-
se. Lezioni 4 e 5. 10.00 Inglese. Llezioni 4
e 5.11.00 Textvision. 11.05 Raccontando
il mondo. 11.20 Tele-revista. 11.35 Tele-
settimanale. 12.05 Cartoni a mezzogior-
no. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Grandangolo: Il vero Rem-
brandt. 13.55 La cavalcata. 14.00 Natura
arnica. 14.30 Perry Mason. 15.20 II dono
del delfino. 16.10 Textvision. 16.15 Paper
Moon. Film commedia di Peter Bogdano-
vitch (USA 1973). 18.00 Telesguard.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. 19.00 TG flash. Estrazione
del Lotto svizzero a numeri. 19.05 Paese
che vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Meteo. 20.30 Walt Disney,
il paese délie meraviglie: Una sirena a
Manhattan. Film commedia di Ron Ho-
ward (USA 1984). 22.20 TG sera/Meteo.
22.40 Dopo partita. 23.25 Cinemanotte:
Android. Film di fantascienza di Aaron
Lipstadt. 0.45 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 Cinéma Plus: Hannah und ihre
Schwestern. Amerik. Spielfilm (1985).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 14.55
Herisau: Eishockey. Schweiz - Deut-
schland. 17.25 Fussball: FC Aarau - Lau-
sanne-Sports. 17.00 Euronews (d/e).
18.30 Taxi. Trickfilmserie. 18.55 Kaleidos-
kop-Neues. 19.25 Kaleidoskop: Im Reich
der wilden Tiere. Wie fângt man wilde Tie-
re. 21.45 Fax/Nachrichten/Meteo. 21.55
Spotlights. 22.20 Cinéma Plus: Der ge-
brochene Pfeil. Amerik. Spielfilm (1950).

j ^  Allemagne 1

13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Auf den Spuren des Dr. Albert
Schweitzer. 14.00 Monty-Der Millionener-
be. Amerik. Spielfilm (1982). 15.30 ARD-
Ratgeber: Reise. 16.00 Tagesschau.
16.05 Disney Club. 17.30 Sportschau.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.05 ARD-Wet-
terschau. 18.10 Mich laust der Affe. 18.40
Golden Girls. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lieder so schôn wie der Norden.
21.30 Tagesthemen. 21.50 Das Wort zum
Sonntag. 21.55 Schmidteinander. 22.55
Sherlock Holmes muss sterben. Engl.
Spielfilm (1990). 0.25 Tagesschau. 0.35
Der eiskalte Engel. Franz.-ital. Spielfilm
(1967).

^ÊErlÛ Ju Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.25
Opération Dunarea (6/Schluss). Fernse-
herzâhlung. 13.50 Charlie. Irischer Zei-
chentrickfilm (1989). 15.00 Reiselust.
15.30 Lukas + Sohn. 16.15 Klassentref-
fen. Heute: Roman Herzog. 16.58 Anders
fernsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.55 Moment mal. 18.00 Die
fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Die Stadtindianer. 20.15
Die Elefantenbraut (1). Das afrikanische
Abenteuer einer ungewôhnlichen Frau.
21.45 Heute-Journal. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Zardoz. Engl. Spiel-
film (1973). 1.00 Heute.

,5ïBT Allemagne 3

13.15 Ziegfelds himmlische Trâume.
Amerik. Revuefilm (1946). 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Sport 3 extra. •
17.00 Mâcher. Der Rad Geber Hans
Schauff aus Remagen. 17.30 Des Kônigs
Dieb. Amerik. Spielfilm (1955). 18.50 Der
arabische Traum. 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau -unter-
wegs. 19.50 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das wirkliche Leben
des Osterhasen: Leben auf schnellem
Fuss. Film von Hanne Risgaard. 21.00
Schauplatz der Geschichte: Zagreb.
22.00 Sûdwest aktuell. 22.05 Das Laby-
rinth. Schicksalswege der jùdischen Ge-
meinde von Prag. 23.30 Hûsch und Co.
Kabarettistischer Gesellschaftsabend.
0.30 Schlussnachrichten.
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Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Sa-
lut l'accordéoniste (1). 6.37 Cam-
pagne. 6.48 Histoires naturelles. 7.20
Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le bon-
jour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Vétérinai-
re: courrier et sujet du jour. 8.32 Mon-
sieur Vétérinaire: téléphones des audi-
teurs. 9.10 La tête ailleurs: Brunch. En
direct du Ciné Qua Non à Lausanne.
Cinéma. 10.05 Chroniques. 11.05
Brunch et Bleu ciel. En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. 12.02 Mes-
sages de Pâques. Et bénédiction urbi
et orbi de S.S. le pape Jean-Paul II.
En direct de Rome. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 La tête ailleurs (suite): Les mé-
moires de ma valise. 14.05 Classe
tourisque. 15.05 Vos désirs font
désordre! Les meilleurs moments.
16.05 Je "haime" les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite):
Ami-amis. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Ombres et lumières de l'écono-
mie Suisse. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 23.05 Et
pourtant... elle tourne. 23.30 La tête
ailleurs (suite): Première pression.
0.05 Programme de nuit.

Ŝ& Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. 9.10 Monthey/VS: Messe.
10.05 Thoune: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. En différé de Genève:
Société de Chant Sacré. Orchestre de
la Suisse Romande. 15.00 Le son des
choses. Dreyfus: de l'honneur de l'ar-
mée à l'honneur de la France. 17.05
L'heure musicale. En différé de Bâle:
Les Madrigalistes de Bâle. L'Orchestre
de la Schola Cantorum Basiliensis.
19.05 Ethnomusique. 20.05 Boulevard
du théâtre. Intermezzo, de Jean Girau-
doux. 22.10 Conte d'un soir. Les têtes
interverties. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXème siècle. Festi-
val Archipel 94. 0.05 Notturno.

<^ £̂ .. .
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.40 Morgenslund' hat Gold im
Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bibel).
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.40 Texte zum Ostersonntag.
10.00 Das prominente Mikrophon.
Hardy Hepp, Musiker, pràsentiert sei-
ne Lieblingsplatten. 11.00 Volksmusik
grenzenlos. 12.00 Musikpavillon.
Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Populâre Klassik.
13.07 Live: Regionaljournal-Extra
(BS/BL). 3 Lânder-1 thema. 14.00
Treffpunkt Studio 7 (1). Musikalische
Eigenproduktionen. 15.00 Hôrspiel:
Faust I. Von Goethe. 16.20 Treffpunkt
Studio 7 (2). 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/ Sport vom Sonntag.
18.45 Looping-Die DRS1 Jugendsen-
dung. Dumme Frage. 20.00 Doppel-
punkt: Das leere Grab. 22.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

M& I
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio
réveil. 9.00 Le journal + sports. 9.15
Jazz Cocktail. 11.00 L'Odyssée du ri-
re. 11.33 PMU. T2.15 Le journal de mi-
di. 12.30 Juke Box. 17.00 Flash-infos.
18.00 Le journal du soir. 18.10 Sports
dimanche. 18.30 Eglises-actualités.
19.00 Sports Dimanche (suite). 19.30
Nostra Realta. 20.00 Cant'ltalia. 21.00
A voz de Portugal. 23.00 Viva la vida.
23.20 Juke Box (jusqu'à 6.00).

f/ySîSS\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-
box. 8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol.
9.00 Infos FJ. 9.05 Dimanche dédi-
caces. 10.00 Infos FJ. 10.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos FJ. 11.05 Laissez
chanter le français. 12.00 Titres. 12.15
Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet
rose. 12.45 Page sportive. 12.50 His-
toire de mon pays (rediffusion). 13.00
Juke-box. 18.00 Info FJ. 18.17 Juke-
box. 18.22 Jura soir. Météo. 18.30
Carnet de deuil. 18.32 Rappel des
titres. Stars à l'affiche. 19.30 Journal
des sports. 20.30 Canal rock. Trafic de
nuit.

(PjJLp) Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Gospel story. 13.45 Hippy days. 14.30
Microphage (chanson française).
16.00 RJB-Week-end. 18.00 Relais
RSR1.

iw J_j__ Suisse romande

7.35 Les Fruittis
Bonjour Paris

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Mission top secret
9.35 Alf

10.00 Culte de Pâques
En direct
de Maria-Horebeke,
Flandre Orientale

11.00 Messe de Pâques
De la basilique St-Pierre,
Poitiers

12.00 Message pascal
et Bénédiction Urbi et Orbi

• Par le Pape
Jean-Paul II de là place
Saint-Pierre, Rome

12.30 Pâques à Jérusalem
"Abraham, la source"
En direct

12.45 TJ-midi
13.05 La panthère rose

Film de Blake Edwards

TSI - Chaîne suisse italienne
14.50 -17.15 Cyclisme
Tour de Flandres
En direct de Meerbeke

15.00 Pour l'amour du risque
Vive la rose

15.45 Chapeau melon
et bottes de cuir
La porte de la mort

16.35 Alerte à Malibu
Mer de flammes

17.20 Melrose Place
18.10 Racines

"Pâques à Jérusalem"
Résurrection et insurrection
En direct

18.25 Les forçats du soufre
Documentaire

18.55 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Pâques à Jérusalem

"L'écoute des femmes"
En direct

20.10 Loges de stars
Présentation:
Sandy Evangeliste,
Olivier Lejeune

21.10 Perry Mason
22.40 Pâques à Jérusalem

"Rêver avant l'âUbe"
En direct

22.50
Viva:

Faux comme
la Rome antique
Un reportage d'Alfred Vendl
Pâle reflet du Cotisée original, la
ruine actuelle (photo)

23.35 TJ-nuit
Top chrono
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.50 Dream on
Même les moutons
sont nerveux
Avec Brian Benben,
Jeff Joseph
(Version originale
sous-titrée français)

0.15 La femme en vert
Film de Tony Flaadt
(CH 1992)
Avec Jinny Steffan,
Giuseppe P anviti

MH Arte

17.00 Gabriel (R)
De Mounir Dridi

19.00 Slapstick
Prince malgré lui

19.30 L'architecture américaine
aujourd'hui
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Les meilleures intentions
Téléfilm suédois
de Bille August (1992)
Avec Samuel Frôler,
Pernilla August

22.00 Acte 2
23.15 Cinéma de poche

Portrait de Bille August

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag

i 7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Grand Prix d'Australie moto
250 et 500cm3.
Analyse du Grand Prix
du Brésil.
Grand Prix 250 cross moto
en Espagne.
L'actualité de la Formule 1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

32e journée
du Championnat de France

11.55 Millionnaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions

de copains
Alerte à Malibu
Croisière infernale

20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinte-.
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

Les aventuriers
de l'arche perdue
Film de Steven Spielberg
Avec Harrison Ford

22.40 Les films
dans les salles

22.55 Marathon man
Film américain
de John Schlesinger (1976)
Avec Dustin Hoffman,
Laurence Olivier

1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Concert

Grande messe en Ut mineur
de Mozart.
Orchestre Paul Kuentz.
Enregistré à Paris

2.05 TFI nuit r> t j,,.",;
2.15 Le prête-nom lit J gj E&JY

Pièce avec Jacques Ballutin
3.45 TFI nuit
3.50 Histoire de la vie (3/8)

Enfin le sexe vint
4.40 TFI nuit
4.50 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

La louveterie

** . i
EUROSPORT Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage de
vitesse. Short Track. Les championnats
du monde à Guilford. 11.00 Tennis: Le
tournoi d'Osaka (ATP). Finale messieurs.
12.30 Top Rank Boxing (R). 13.30 En di-
rect: Cyclisme. Le tour des Flandres.
15.30 En direct: Tennis. L'Open d'Estoril.
Finale du tournoi messieurs. 17.00 En di-
rect: Football. Coupe d'Afrique des na-
tions. Quart de finale au stade Olym-
pique de Sousse. 18.00 Football: Coupe
d'Afrique des nations. Temps forts de la
première partie de la phase finale. 20.00
En direct: Football. Coupe d'Afrique des
nations. Quart de finale au stade Olym-
pique de Sousse. 22.00 Top Rank
Boxing (R). 23.00 Tennis: Open d'Estoril
(R). 0.00 Tennis: Tournoi d'Hilton Head
(WTA). Finale du tournoi féminin.

RÀi ËsH
13.30 Telegiomale. 14.00 Domenica in.
Varietà. All'interno: 18.00 Tg 1. 18.10
Domenica in. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40 Film.
23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi supple-
mentari. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
Segue: I sette senza gloria. Film di André
De Thot (1965). 2.10 Parole dal cuore.
Film di Robert Thompson. 3.45 Téléfilm.
5.15 Divertimenti.

RTPJ  ̂ Portugal

13.30 Galileu, Contador de Estrelas.
Teatro infantil. 14.10 A balada do Atlânti-
co. Musical. 15.10 Noticias. 15.15 Josefa
de Obidos. Vida e obra da pintora. 17.30
Claxon. Série policial. 18.00 TV 7. Maga-
zine. 19.00 Made in Portugal. Hit-parade.
19.30 Isto é Magia. Corn Luis de Matos.
20.00 Jornal de domingo. 20.30 Laura
Alves (2a e ûltima parte). 21.05 Anti Ci-
clone. Musical. 22.30 Euro-Sul. Magazi-
ne régional. 23.00 Fecho.

9 1i-jiK. France 2

5.55 Dimanche de Pâques
6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

Culte de Pâques
en eurovision de Belgique

11.00 Messe
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi

de sa Sainteté le pape
Jean-Paul II, en direct
du Vatican

12.30 Pâques au balcon
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin:

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font font font..
17.15 Cousteau

Lilliput en Antarctique
18.10 Stade 2
19.20 Maguy

Le bazar et la nécessité
19.50 Moi je m'en sors
19.59 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 James Bond:

Tuer n'est pas jouer
Film de John Glen
Avec Timothy Dalton

23.05 Musiques au cœur
Des couleurs de l'Espagne

0.35 Le journal de la nuit/Météo
0.55 Le cercle de minuit
2.05 Les quatre éléments
2.55 Frou-Frou (R)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Stade 2 (R) /
5.15 Dessin animé
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

r&\ "i
8.05 Mes années clip

i 8.35 La mémoire fracturée
Téléfilm américain
de Sandor Stern
Avec Lindsay Wagner,
Gérald MaRaney

10.10 Ciné 6
10.40 La tête de l'emploi

Magazine
11.05 Turbo

Magazine de l'automobile
11.45 Les années coup de cœur

L'engagement
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Une différence de couleurs
12.50 Les rues de San Francisco

Le vin est tiré
13.45 Compte à rebours (5)
14.40 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
Chasse ou trésor

17.05
Amicalement vôtre:
Mission
à Monte-Carlo
Téléfilft anglais
Avec Roger Moore, Tony Curtis

18.55 Raven
Le bon samaritain

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

La groupie
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.50 Les vertiges de la gloire

Téléfilm de Gilbert Cates
22.35 Culture pub

L'identité visuelle
23.00 On est venu là pour

s'éclater
Film de Max Pecas

0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.10 Sport 6
1.20 Duel autour du monde

Magazine spécial
1.25 Boulevard des clips
3.00 La tête de l'emploi
3.25 Euro jazz

Documentaire
4.20 L'Irlande, voyage au pays

de Gaels
5.15 Les enquêtes de capita l

BHffl 
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7.15 Jeunesse
9.55 C'est pas sorcier

10.20 Expression directe U.D.F.
10.30 D'un soleil à l'autre

Magazine de l'agriculture
et du monde rural

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

L'œil écoute: Rome
1er volet: Le Vatican

14.05 Sport dimanche
14.10 Cyclisme

78e tour des Flandres
15.05 Tiercé à Auteuil
16.40 Patinage:

Danse sur glace
Trophée Lysiane Lauret
Le gala

17.50 Un commissaire à Rome
Samba

19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Derrick

Le crime est dans l'escalier
21.45 Planète chaude

Sans oublier les enfants
22.45 Soir 3
23.10 Le divan

Invitée: Elisabeth Teissier

23.40
Cinéma de minuit
Le prisonnier
de Zenda
Film américain
de Richard Thorpe (1952)
Avec Stewart G ranger,
Deborah Kerr (Version originale

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice
7.20 Corps accord

Yoga
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans

Divertissement
13.45 Le jardin des bêtes

Magazine animalier
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 52 à la Une

Magazine de reportages
21.00 Journal télévisé français

21.35
Les sœurs Brontë
Rlm français
d'André f échiné (1978)
Avec Isabelle Huppert,
Marie-France Pisier

23.30 Taratata
1.00 Le soir sur la 3/Météo
1.30 Divan
ZOO La Revue de la Presse

de Michèle Cotta
2.50 Table ouverte
3.30 Envoyé spécial (R)
5.00 Planète musique (R)

iVQ EsPa9na
13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Alatul. 16.00 Al hilo de la vida.
17.00 Desde Galicia para el mundo.
19.00 Ay, vida mia! 20.00 Perdôname.
21.00 Telediario. 21.30 Cerca de ti.
22.30 Linea 900. 23.00 Dias de eine.
23.30 Area deportiva. 0.00 Noticias.

/̂^ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.25 Gourmet-Treff. Heu-
te mit Conny Kissling und. 9.40 Mit Rosa
Tschudi. 9.55 Horizonte: Glas und Kabba-
la. 10.25 Rôm:-kath. Ostermesse. Aus der
St. Peters-Basilika in Rom. Messe zele-
briert von Papst Johannes Paul II. 12.00
Papstansprache mit Segen "Urbi et Orbi".
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Sport aktuell. 13.30 Tagesschau. 13.35
Parker Lewis-Der Coole von der Schule.
13.55 Torvill + Dean and the Russian Ail
Stars. 14.50 Dirty Dancing. Amerik. Spiel-
film (1987). 16.25 Tagesschau. 16.30 Ent-
decken + Erleben. In der Hôhle des Ele-
fanten. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.35 Tagesschau. 17.40 Concerto Gros-
so. Royal Philharmonie Orchestra Lon-
don. 18.20 Das Welttheater Tizians. Film
von Didier Baussy. 19.15 Sportberichte.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Vor 25 Jahren. Die Tagesschau vom 31.
Mârz bis 6. April. 20.05 Einer flog ûber
das Kuckucksnest. Amerik. Spielfilm
(1975). 22.15 Tagesschau. 22.25 ZEN zu
Ostern. 22.30 Zum 70. Geburtstag von
Marlon Brando: JuliUs Câsar. Amerik.
Spielfilm (1953). 0.30 Das Sonntagsinter-
view. 1.00 Nachtbulletin/Meteo.

^̂  e • _
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: Sherlock Holmes. 8.25 Muzzy.
Animazione. 8.30 Peripicchioli. 9.00 Vol-
pe, tasso e compagnia. 9.30 Giro d'oriz-
zonte. 10.00 Horebeke: Culto evangelico.
11.00 Poitiers: Santa Messa. 12.00 Ro-
ma: Messaggio pasquale e benedizione
Urbi et Orbi. Di S.S. Papa Giovanni Paolo
II. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Le sole dei sogni: Le Fiji.
13.30 Walt Disney, il paese délie meravi-
glie. La gnomo-mobile. Film commedia di
Robert Stevenson (USA 1966). 14.50
Meerbeke: Ciclismo. Giro délie Flandre.
17.15 Tutto è possibile. Documentario
sportivo. 17.45 Natura arnica. 18.15 La
parola del Signore. 18.25 La domenica
sportiva. 19.00 TG flash. 19.05 Minuti di
récupéra. 19.15 Controluce. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Meteo. 20.30 Paganini. Di
Francesco Canova. 21.40 Passato, Pré-
sente... Possibile. La memoria del
sangue. 22.35 TG sera/Sportsera/Meteo.
23.05 Musica + Musica. Concerto in ono-
re del Santo Padre. 23.55 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Euronews (d/e). 14.30 Cine-
' ma Plus: Der gebrochene Pfeil. Amerik.
Spielfilm' (1985). 17.30 Horizonte: Kultra.
18.00 Kaleidoskop: Alby's Supersafari.
18.50 Programm nach Ansage. 19.25 Ho-
rizonte: In Vita Vite-Von Wein und Kultur.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Performance. J.S. Bach: Die Johannes-
passion. 22.20 Fax/Nachrichten/Meteo.
22.30 Reprise. Das Dokument: Die gros-
sen Spione. 22.50 Reprise. Montparnasse
revisited-Kunst und Kûnstler nach der
Jahrhundertwende: Aus der Blute des
Chansons (7/10).

| Allemagne 1

14.10 Als die Tiere den Wald verliessen.
14.35 Der Hase mit den Samtohren.
15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport ex-
tra. 17.00 Barbie, Ken und ihre Freunde.
17.30 Gott und die Welt: Erde put-ailes
gut. Film von Wolf-Dieter Steinmann.
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Jenseits von Afrika. Amerik. Spiel-
film (1985). 22.50 Kulturreport. 23.20 Ta-
gesschau. 23.25 Sie und Er (1). Fernseh-
film von Klaus Poche und Frank Beyer.
1.00 Berliner Nachtschwârmer. 1.30 Ta-
gesschau. 1.40 Die Nacht, als Minsky auf-
flog. Amerik. Spielfilm (1968).

j ÔlP Allemagne 2

14.55 Treffpunkt Natur. 15.25 Heute.
15.30 Marlon Brando: Meuterei auf der
Bounty. Amerik. Spielfilm (1962). 18.15
ML-Mona Usa. Frauenjournal. 18.57 Gu-
ten Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Wunderbare Welt (2). 20.15
Hôhepunkte aus "Melodien fur Millionen".
22.00 Bilder, die Geschichte machten.
22.10.Heute. 22.20 Sport am Sonntag.
22.25 Eurocops. 23.15 Die Macht der Bil-
der: Leni Riefenstahl (2/Schluss). 0.50
Heute. 0.55 Wilder Strom. Amerik. Spiel-
film (1960).

,î_ST Allemagne 3

14.00 Kâpt'n Blaubâr Club (27). 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Nami-
bias Sonnenseiten. 15.45 Omnibus I.
16.45 Eisenbahnromantik. 17.15 Ges-
chichte Sûdafrikas (1). 18.00 Die Sen-
dung mit dem Stier. 18.44 Heute abend in
Sûdwest 3. 18.45 Die Schlagerparade der
Volksmusik. 19.30 Familie Heinz Becker.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kinder des Dra-
chens (1/2). Femsehfilm von Robert Cas-
well. 21.50 Highlights aus fernen Lândern.
22.35 Sûdwest aktuell. 22.40 Wortwech-
sel. 23.25 Der Glockner von Notre Dame.
Franz. Spielfilm (1956). 1.20 Schlussna-
chrichten.



^^ La Première

I 5.30 Journal. 5.37 Coup de cœur. 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 el
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. 7.30
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. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Coup de cœur.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Sport-
Première. Coupe de Suisse de football,
1/2 finales. 17.05 La tête ailleurs. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 La tête au volant. 20.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

j£S 
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Espace 2

) 7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Spécial Pâques.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. A grands traits. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. Exclusif. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde. Hommage à Ottori-
no Respighi. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Musiques du
monde (suite). Avril à Rome (1). 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

/̂ f Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 Musikwunsch. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musik non-stop. 14.00 Siesta. Vom Um-
gang mit dem Bôsen. 15.00 Hôrspielrei-
he: Landlâbe (4/8). Von Ruedi Stalder.
16.00 Opérette. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.

a 19.15 Platzkonzert. Neu-Aufnahmen mit
™ den Rekrutenspielen dèr Déutschsch-

weiz (1). 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Das prominente Mikrophon. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

sm i
5.59 La matinale. 6.00 Le journal. 6.15
C'est du propre. 6.30 Flash-infos. 6.45
Star mystère (jeu). 6.50 Sports. 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. 8.20 Petites annonces.
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 nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.0 0 Flash-
infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invi-
té. 11.35 C'est du propre. 11.45 Carré
d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.12.15
Le journal de midi. 12.30 Sport-contacts.
13.00 Scènes de Vie. 13.25 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites an-
nonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Franc
Succès. 17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes
les musiques. 17.30 Ticket Corner SBS.
18.00 Le journal du soir. 19.30 Juke Box

\ (jusqu'à 6.00).

[/ f îf * Sx\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
des refrains. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephé-
méride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos
plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Coup de griffe.
7.20 Journal des sports. 7.30 Infos FJ.
7.37 Revue de presse. 7.45 Jeu Va sa-
voir. 8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe
(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.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 11.00 Infos FJ.
11.03 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 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 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 In-
fos 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 Café des
arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
| nuit.

vjpJ' Radio Jura bernois

RSR 1, 13.00 Programme allégé. 18.00
RSR 1.

H_/ JL__. Suisse romande

7.00 Euronews
\ 7.50 Télescope

Edition spéciale
Avec Claude Nicollier
et l'équipe d'Endeavour

8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Zoocup

10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
le lagopède

11.50 Premiers baisers.
12.15 Hélène et les garçons

La poussière dans l'œil
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Meurtre avant le combat
14.30 Inspecteur Derrick

Les enfants de Rasko
15.45 La fête à la maison

Le profil grec
16.05 La famille des collines

La télévision
16.50 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Vive la solitude
17.35 Madame est servie

La recherche
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Notre belle famille

Frank fait de la surenchère
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10
Spécial cinéma:
Chaplin
Film dé Richard Att .oborôugh
(GB 1991) /
Avec Robert Downey jr., {photo)

22.40 Fans de sport
Football: coupe de Suisse,
1/2 finales

23.40 TJ-nuit
23.50 Musiques, Musiques

Concert de Pâques
à la Cathédrale d'Orvieto
Mahler: Symphonie no 4
en sol majeur

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

mm Arte]
¦

17.00 L'honnête homme
du XXe siècle (R)

18.15 Snark (25/R)
19.00 Pink Medicine Show

Série britannique

19.30
Archimède (4)
Le cerveau - Le dernier secret

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Les meilleures intentions
Acte 3

21.50 Les meilleures intentions
(4/fin)

0.20 L'accident
Court-métrage britannique

' TyG Espagne

s
13.00 El menu de Karlos Arguiflano.
13.30 Esa clase de gente. 14.30 Lingo.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 Télé-
film. 16.30 El menu de Karlos Arguiflano.
17.00 Pasa la vida. 19.00 Noticias. 19.30
Cifras y letras. 19.55 Avance Noticias.
20.00 Tristeza de amor. Série. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Côdigo uno. 23.00 Plane-
ta rock. 23.25 Avance Noticias. 23.30
Area deportiva. 0.00 Noticias.

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag

Spécial manège enchanté
7.20 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée

11.28 Météo
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Vol d'enfer

Film de George Miller
Avec Christopher Reeve,
Rosanna Arquette

15.15 Surcoût, le tigre des 7 mers
Film de Sergio Bergonzelli
Avec Gérard Barry,
Antonella Lualdi

17.00 Dorothée spécial
rock' n'roll show

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/La minute hippique
20.40 Météo
20.45 Stars 90_____
22.45
Santé à la Une
Magazine
Maigrir

1 ' ' ' ' V '

0.10 L'Europe en route
0.20 TF1 nuit/Météo
0.25 Passions
0.50 La pirogue

Documentaire
1.40 TFI nuit
1.50 Concert

Orchestre national
de Bordeaux Aquitaine
Mozart: Concerto de violon
no 5; Symphonie no 40 - b

2.50 TFI nuit
2.55 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie à l'autre
3.50 TFI nuit
3.55 Mésaventures
4.15 TFI nuit
4.25 L'aventure des plantes

Mission impossible
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

* * . i
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Tennis:
Tournoi d'Hilton Head (WTA) (R). 10.00
Tennis: Tournoi d'Osaka (ATP) (R).
11.00 En direct: Equitation. Coupe du
monde de dressage. Epreuve de la Cou-
pe du monde Volvo de dressage à Gôte-
borg. 13.30 En direct: Tennis de table.
Championnats d'Europe. Finale simple
dames. 14.30 En direct: Tennis de table:
Championnats d'Europe. Finale simple
messieurs. 15.30 Tennis: Tournoi d'Esto-
ril (ATP) (R). 17.00 Eurofun. 17.30 Inter-
national Motorsport (R). 18.30 Aventure:
Le raid toundra. 2ème Raid en Suède,
Finlande et Norvège. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Speedworld. 21.00 En di-
rect: Football. Championnat d'Angleterre.
Swinden - Sheffield Wednesday. 23.00
EuroGoals. 1.00 Eurosport News.

RAl fr"^1
13.30 Telegiomale. 14.00 Prisma. 14.20
Il mondo di Quark. Documentario. 15.00
Uno per tutti. AU'interno: Saranno famosi.
Téléfilm. 15.45 Uno per tutti. 15.50 Dar-
wing Duck. Cartoni. 16.15 Dinosauri tra
noi. Téléfilm. 17.30 Zorro. Téléfilm. Ap-
puntamento al cinéma. 18.00 Tg 1.18.15
In viaggio nel tempo. Téléfilm. 19.05 Ca-
ramelle. Rubrica. 19.40 Miraggi. Spetta-
colo. AU'interno: 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Sport. 20.35
Miraggi. 23.00 Ore ventitrè. 23.30 Gass-
man legge Dante. 23.45 Parola e vita -
Le radici: lo credo. 0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.30 DSE: Sapera. Documenti.
Segue: Sissignore.

<8 1
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13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estàdio. Magazine. 18.50
Notas para si. Musical. 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornélia.
22.45 As sentinelas do Atlàntico. Série
histôrica. 23.15 Noticias e fecho.
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5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
7.40 Moi je m'en sors
7.45 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
12.20 Ces années-là „
12.59 Journal
13.30 Moi je m'en sors
13.35 Météo
13.40 Point route
13.50 Les quatre malfrats

Film de Peter Yates (1972)
Avec Robert Redford,
George Segal

15.35 Tiercé en direct
de Longchamps

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 Coffe

Magazine
18.40 Moi je m'en sors
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

• 

20 50
Histoires de toujours:
L'impure (2/fin)
De Paul Vècchiali
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22.35 Savoir plus:
Les petits maux
Vertiges, varices, cors,
constipations, embonpoint

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cerle de minuit
1.25 Le magazine de l'emploi (R)
2.15 L'ambassade en folie
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info

| 4.30 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

ill- ' c-,:-
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7.00 M6 express
7.05 Boulvard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.20 Le retour de Tom Sawyer

Téléfilm américain
de Paul Krasny
Avec Raphel Sbarge,
Mitchell Andersen

11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

Bon anniversaire, Adolf
12.30 Les routes du paradis

La chanson du dauphin (1)
13.20 Astérix et Cléopâtre

Film de René Goscinny
et Albert Uderzo (F/B 1968)

14.35 Romulus et Rémus
Film de Sergio Corbucci
(I/F1961)
Avec Steve Reeves,
Gordon Scott

16.25 Spécial l'étalon noir.
La course contre la montre
Téléfilm français
Avec Mickey Rooney,
Richard lan Cox

18.00 Lady blue
Inspecteur Kathie (1)

19.00 Mission impossible,
20 ans après
Le culte de l'oiseau de fer

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Epouse-moi, Mona
20.35 Ciné 6
20.45 Paris brûle-t-il?

Film de René Clément
23.45 6 minutes
23.55 Culture pub
0.30 Jazz 6
1.15 Culture rock
1.40 Les enquêtes de capital
2.05 Le monde des hélicoptères
3.00 Destination le monde

La baie de Naples
3.55 Fréquenstar
4.50 La tête de l'emploi
5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de capital
6.05 Boulevard des clips
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.05 Emission régionale
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée (1)
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Doux Amer

Comédie dramatique
française de Franck
Apprederis (1987)
Avec Véronique Jannot,

/ François Duval
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Tout le sport

En direct
20.20 Batman

Série d'animation

2Û.50
Ben Hur
Film américain
de William Wyler (1959.
Âvec Charitori Heston, .,
Hugh Griffith (photo)

0.15 Soir 3
0.45 Continentales

Eurojournal

£j&a .y*HU 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 Oxygène (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 La Revue de Presse

de Michèle Cotta (R)
10.00 Table ouverte (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 52 à la Une (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Savoir Plus (R)
14.45 Autant savoir (R)
15.10 Géopolis

Magazine
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
s i . . ' i l .. .  i i i .i s

21.35
Thalassa
Magazine de la mer

i r i i ; I

22.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (3/10)
documentaires

23.30 Le soir sur la 3/Météo >
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.00 La chance aux chansons (R)
1.30 Oxygène (R)
2.15 La Revue de Presse

de Michèle Cotta (R)
3.15 Table ouverte (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 52 à la Une (R)
5.20 Eurojournal

5̂K I~ ..
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7.00 Euronews. 9.30 Gourmet-Treff.
9.45 Mit Heinz Witschi. 10.00 TAFme-
teo. 10.05 Salto mortale (1). 11.05
Reich des Friedens. 11.50 TAFhoros-
kop. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 13.00 TAFnews. 13.10 Lin-
denstrasse. 13.40 TAFtrip. 13.55
Sprinqfield-Story. 14.35 Unsere Ver-
wandten im Wald. Chronik einer
Schimpansen-Familie in Gombe ,
erzâhlt von Hardy Krùger. 16.10 Kla-
mottenkiste. 16.25 râtselTAF. 16.45
Kinder- und Juoendprogramm.17.15
Kidz-Das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch-Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 18.50
Sportberichte. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Midnight Run-
Fûnf Tage bis Mitternacht. Amerik.
Spielfilm (1988). 22.10 Tagesschau.
22.25 Cyrano von Bergerac. Franz.
Spielfilm (1990). 0.35
Nachtbulletin/Meteo.

*VS^ Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews.
12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Edera.
13.45 Passato, Présente... Possibile.
14.35 Walt Disney, il paese délie me-
raviglie. 15.55 Cronaca diretta: Giro
délia Media Blenio. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. Peripic-
chioli... e tante altre sorprese. 17.45
Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. Bar Sport. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiomale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Un caso per due. 21.30
Rébus. Dio, fermo posta, Gerusalem-
me. 22.25 TG sera/Meteo. 22.45
Sportsera. 23.15 Doc D.O.C. USA:
trattamento choc. 23.55 Festival Folk
Internazionale: UER Lugano 1993.
0.50 Textvision.

6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz
Vision. 10.30 Alby s Supersafari.
11.15 Performance. 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Eine schreckli-

i ch nette Familie. 19.00 Quadro. Quiz.
19.10 Zebra-Magazin. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 Cinéma
Plus: Der Himmel ùber der Wûste.
Amerik. Spielfilm (1990). 22.40 ca.
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 City
Belladonna.

^P Allemagne 1

13.15 Mein Freund Walter. Engl.
Spielfilm (1992). 15.00 Rheinfahrt.
16.30 Tagesschau. 16.35 Zau-
bernâchte in Rio. Amerik. Spielfilm
(1948). 18.10 Donald Duck auf
Schatzsuche. 19.10 Die letzten Na-
shômer von Ngorongoro. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Havelkaiser (1/3). Stapel-
lauf. 21.45 ZAK. Der Wochendurch-
blick. 22.15 Tagesschau. 22.20 Sie
und Er. Fernsehfilm. 23.50 Tages-
schau. 23.55 Wer hat, der hat. Ame-
rik. Spielfilm (1984). 1.30 Tages-
schau.

JJP[P)JP Allemagne 2

13.00 Ronja, die Râubertochter. Nach
Astrid Lindgren. 15.00 Heute. 15.05
Europahilfe fur Kinder. Benefiz-Gala
aus der Bayerischen Staatsoper.
16.35 ZDF Sport extra. 17.00 Heute.
18.45 Leben als Reise. 18.58 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.15 Achtung!-
Klassik. Ein Abend mit Justus Frantz.
20.15 Die Elefantenbraut (2). 21.45
Heute/Sportnachrichten. 22.00 Mar-
lon Brando in: Apocalypse Now. Ame-
rik. Spielfilm (1979). 0.30 Heute. 0.35
ZDF-Nachtexpress. Der Mond.

S5̂ _5T Allemagne 3

14.00 Landesschau: Treffpunkt. Der
schwâbische Jurassic Park Holzma-
den. 14.29 Heute abend in Sûdwest
3. 14.30 Neptuns Tochter. Amerik.
Spielfilm (1949). 16.00 Ostereier-Mu-
seum in Sonnenbùhl-Erpfincjen. 16.30
Bei Anruf Sport. Live mit Telefon-Ak-
tion zum Thema "Radfahren". 18.00
Um Himmels Willen! Talks und Clips
am Feiertag. 18.29 Heute abend in
Sûdwest 3. 18.30 Kônigliche Hoch-
zeit. Amerik. Spielfilm (1951). 20.00
Tagesschau. 20.15 Kinder des Dra-
chens (2/Schluss). Fernsehfilm. 21.50
Sport im Dritten. 22.50 Arsen und
Spitzenhâubchen. Amerik. Spielfilm
(1944). 0.40 Schlussnachrichten.
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MARDI:
la drogue

BULLES
CARL BARKS
ÉCLIPSE DISNEY
Au cas ou vous passeriez
par là-bas: le musée Wil-
helm Busch de Hanovre
consacre une importante
exposition à un génial des-
sinateur de BD de 92 ans,
l'Américain Cari Barks, qui
s'est (trop) longtemps effa-
cé derrière son patron, le
«vampire» du comics: Walt
Disney. En effet Barks est le
seul et unique créateur du
personnage de Donald
Duck (né il y a déjà 60 ans);
une création qu'il n'a, hé-
las! jamais pu officiellement
signer. Il était temps qu'on
lui reconnaisse son talent...
en attendant peut-être une
nouvelle expo consacrée à
Ub Iwerks, le seul et unique
géniteur de Mickey Mousel

FLOC'H PLANCHE
POUR RESNAIS
Au cas où vous auriez envie
de cinéma: allez voir les
drôles de films jumeaux du
cinéaste Alain Resnais
Smoking et No smoking
(avec Sabine Azéma et
Pierre Arditi) qui, après La
Chaux-de-Fonds, seront
présentés à Neuchâtel. L'af-
fiche, tous les documents
promotionnels et le dossier
de presse en ont été signés
par le très «britannique» bé-
déaste français Jean-
Claude Floc'h (l'auteur des
enquêtes de Francis Alba-
ny). Rappelons que Res-
nais, grand amateur de BD,
a été le premier à faire parti-
ciper Enki Bilal à un décor
de film fantastique (La vie
est un roman) et . à faire
jouer l'Américain Jules
Feiffer dans un film à la
gloire des Comics (I Want
To Go Home).

AB'AIGRE S'AFFICHE
AU THÉÂTRE
Au cas où vous aimeriez le
théâtre, enfin: allez donc
voir la pièce de Josiane Ba-
lasko L'ex-femme de ma
vie, qui sera présentée par
la compagnie Danger 'eux,
dans une mise en scène de
Isabelle Ispérian, du 12 au
30 avril au Caveau (9, av.
Sainte-Clotilde) à Genève.
L'affiche y est signée par le
trop rare dessinateur de BD
suisse, Ab 'Aigre, et elle est
assez réussie.

Un art réinventé
«Les paysages de la nuit» d'Alex Barbier

(Re)découvert à Angou-
lême après douze ans
d'absence, par la grâce
d'une exposition et d'un
album magnifique, Les
paysages de la nuit, le
dessinateur français
Alex Barbier mérite la
plus grande des atten-
tions. Car il est peut-être
en train de réinventer la
bande dessinée.

La chronique de _^
Frédéric MAIRE W

A son sujet , on pourrait citer
Mattotti, Breccia et quelques
autres génies de la BD; mais je
crois plus simplement qu 'Alex
Barbier n'est que lui-même: un
auteur complet et original, à la
fois peintre et conteur, qui sait
aussi bien écrire, raconter et des-
siner; un auteur aussi tourmenté
que son dessin... et son destin.

DE CHARLIE A L'HUILE
Né en 1950 à Oyonnax, Alex
Barbier entre aux Beaux-Arts à
Nantes en 1968. Nommé profes-
seur de dessin en 1972, il aban-
donne cette tâche l'année sui-
vante pour se consacrer , tout en-
tier , à un art dont il a toujours
rêvé: la bande dessinée. Au mi-
lieu des années 70, il est un dés
pionniers de la «couleur directe»
et publie ses planches dans
Charlie (mensuel), jusqu 'en
1982, année du rachat du maga-
zine par les éditions Dargaud. Il
a entre-temps publié deux al-
bums. Le Lycaon (1979) et Le
Dieu du 72(1982).

Puis, considérant que les an-
nées 80 sont devenues celles «des
petits Mickeys», où il faut être
«superf iciel et surtout ne pas
penser». Barbier vire lof pour
lof et s'adonne à la peinture (à
l'huile). Durant l'été, il tient un
petit bistrot à Fillols, dans les
Pyrénées, Le Café du Canigou.
Et, quatre rn_>is par an, il s'isole
dans son Jura natal pour pein-
dre.

LE PEINTRE RETROUVÉ
Talentueux, forcément, Alex
Barbier connaît un certain suc-
cès avec ses œuvres - ce qui lui
permet d'en vivre. Il travaille
d'après des polaroïds, images de
ses lieux familirs du Sud ou du
Nord , tels qu'on les retrouve
dans Les paysages de lu nuit. Et
se met , plus ou moins volontai-
rement , «en réserve» de la bande
desinée.

En 1992, il est repéré par les
rabatteurs de la Kodansha ,
grande maison japonaise édi-
trice de Mangas dont on connaît
les goûts fort éclectiques. Ils lui
commandent quelques plan-
ches, puis d'autres, puis d'autres
encore... Il se met à préparer
l'expo d'Angoulême et cet al-
bum. Barbier est revenu à la
BD.
MONDE FLOU
Dans Les paysages de la nuit, le
monde est peuplé d'androïdes
indéfinissables et flous qui ne
connaissent aucune émotion.
Les êtres humains ne sont plus
que quelques poignées, confinés

dans une reserve, un village de
montagne où ils vivent en vase
clos. Jusqu 'au jour où plusieurs
d'entre eux sont retrouvés sau-
vagement assassinés, sans mo-
bile apparent. Incapables d'en-
quêter de façon irrationnelle, les

Andros nomment un humain -
le narrateur , André B. - pour
enquêter sur cette étrange af-
faire.

Que l'on ne s'y trompe pas à
la lecture de ce résumé: sous ses
airs de polar fantastique, ou de
drame futuriste. Les paysages de
la nuit cache de bien étranges
mystères: drogues (la célèbre
Datura latino-américaine), hal-
lucinations, paranoïa... et révèle
au fil des planches que la préoc-
cupation de son auteur est bien
plus profonde et immédiate.
VISIONS
DE L'INCONSCIENT
A travers sa bande dessinée,
Barbier cherche à exprimer ce
que l'homme à de plus insaisis-
sable, de moins descriptible, de
moins visuel : l'inconscient. Et -
miracle! - grâce à ces procédés
d'effacement, grâce à cette «cou-
leur directe» si maîtrisée qui
cache et dévoile, caresse et vio-
lente, Barbier y parvient. Ses
planches semblent surgies de
l'ombre, comme autant de pul-
sions secrètes, sexuées, char-
nelles, soudain projetées dans le-
monde visible.

En tant qu'album de BD, Les
paysages de la nuit croise dans
un univers visuel, littéraire et
narratif unique en son genre.
Ces paysages, on peut les ren-
contrer quelque part dans la lit-
térature, journaux intimes ou
poésie dont le langage se perd et
disparaît dans l'incohérent. Ou
alors plus loin, quelque part vers
le cinéma, auquel Barbier em-
prunte le «regard subjectif» sur
les actions et décrit chaque
image comme autant de visions
du narrateur. Ou alors encore
plus loin, quelque part vers la
peinture, à la limite indéfinie où
la figuration s'efface devant
l'abstraction , à la frontière de
Francis Bacon et des néo-ex-
pressionnistes.
ORIGINALITÉ PROFONDE
Mais les frontières esthétiques
que ce navire traverse sans s'y
arrêter sont en fait révélatrices
de l'originalité profonde de cet
ouvrage; un ouvrage qui ne peut
accoster nulle part ailleurs que
dans cet art de confluents et
d'explosions qu 'est la bande
dessinée. Un art qu 'Alex Barbier
a certainement , aujourd'hui , re-
découvert. Et qu 'il a, peut-être,
superbement réinventé.

• Les paysages de lu nuit
Par Alex Barbier
(Delcourt , coll. Néopolis)
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