
Casques bleus
au Cambodge

Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a adopté
I une résolution
I autorisant l'envoi de
26.000 Casques
bleus au Cambodge
dans la plus impor-
tante opération de
paix jamais entre-
prise par l'organisa-
tion mondiale. Le but
de l'opération: assu-
rer le respect du ces-
sez-le-feu et les élec-
tions multipartites de
l'an prochain.
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Le feu vert
de l'ONU... Une cure d'amaigrissement

Suisse: après Armée 95, Protection civile 95

Quinze jours après la
présentation d'Armée 95,
le Conseil fédéral a pu-
blié hier son plan direc-
teur de la Protection ci-
vile 95. Les deux dossiers
sont complémentaires: la
menace militaire ayant
changé, la PC ne pouvait
plus s'articuler unique-
ment sur l'hypothèse de
conflits armés. Avec un
quart de ses effectifs en
moins, rajeunie, elle
interviendra avec davan-
tage de professionna-
lisme dans diverses situa-
tions d'urgence.

Berne (3k\
François NUSSBAUM W

La protection de la population
en cas de guerre - pivot du plan
directeur de 1971 - n'est pas
abandonnée. Mais on lui ajoute
une deuxième priorité: l'aide en
cas de catastrophes naturelles
ou techniques. Cette nouvelle
tâche implique une capacité
d'engagement très rapide: une
heure pour le commandement,
six heures pour les premières
formations.
RÔLE DES COMMUNES
Les communes sont les princi-
pales responsables de la protec-
tion civile. Les cantons et la
Confédération n'agissent qu'à
titre subsidiaire. Une nouvelle
collaboration sera instaurée
avec les corps de sapeurs-pom-
piers, dont 10.000 seront exemp-
tés du service militaire et 60.000
de la PC.

L'obligation de servir dans la
PC s'étendait jusqu 'à 60 ans.
Elle sera ramenée à 52 ans (dans

Armée 95, la limite d'âge est de
42 ans). Au total, les effectifs de
la PC. seront ramenés de 520.000
à 380.000. Les étrangers peuvent
s'engager volontairement, tout
comme les femmes, auxquelles
toutes les fonctions sont accessi-
bles. /
ABRIS MAINTENUS ^La formation aura un caractère
plus professionnel: cadres supé-
rieurs formés dans une Ecole fé-
dérale (prévue à Schwarzefi-
bourg), incorporation plus .ri-
goureuse en fonction des apti-
tudes individuelles, cours de
répétition ciblés d'un demi-jour
à six jours. Le matériel techni-
que sera modernisé et un équi-
pement personnel distribué se-
lon les fonctions exercées.

.Concernant les abris, on
considère que neuf personnes
sur dix, en moyenne, disposent
aujourd'hui d'une place proté-
gée. Il faudra compléter ce dis-
positif, soit lors de la construc-
tion de bâtiments publics ou pri-
vés, soit par des abris publics.
Lorsque les besoins sont cou-
verts, les maîtres d'ouvrages ne
sont plus tenus de construire des
abris mais versent une contribu-
tion en faveur d'autres activités
de la PC. Ce ne sera pas le cas
lors de transformations d'im-
meubles.
15% D'ÉCONOMIES
Globalement, les économies an-
nuelles dues à l'ensemble de
cette réorganisation s'élèvent à
15% des budgets. Pour 1991,
par exemple, les crédits de 260
millions de francs affectés à la
PC seraient ramenés à 220 mil-
lions. Des économies supplé-
mentaires (notamment sur le
matériel) mettraient en question
la capacité de la PC à remplir sa
mission, affirme le Conseil fédé-
ral.

Programme jusqu'en 1994:
suppression de l'instruction
pour certaines classes d'âge, ré-

vision de lois et d'ordonnances
(sur la PC et sur les construc-
tions), passages de militaires à la
PC. En 1995: refonte de l'orga-
nisation de la PC, libération des
personnes de plus de 52 ans. Dès
1996, mise en place concrète des
mesures dictées par la refonte.

ET LE SERVICE CIVIL?
Une commission d'étude devra
enfin examiner les répercussions
d'un éventuel service civil. La
base constitutionnelle sera sou-
mise au peuple et aux cantons le
17 mai prochain mais l'élabora-
tion d'une loi d'application
prendra quelques années. Une
nouvelle réorganisation serait
alors nécessaire. F.N.

Protection civile
La protection de la population en cas de guerre n'est pas abandonnée, mais on lui ajoute
une deuxième priorité: l'aide en cas de catastrophes naturelles ou techniques.

(Protection civile)

SFA: la déroute!
C'est la déroute: seules 52 femmes se sont inscrites en 1991 dans le
Service féminin de l'armée (SFA), contre près de 650 dix ans aupa-
ravant. En 1990 déjà, le nombre de volontaires n'était que de 97
malgré une importante campagne de publicité. C'est la faute à la
morosité conjoncturelle et à l'évolution des mentalités, a déclaré
hier à l'ATS le brigadier Eugénie Pollak, chef du SFA.

Paradoxalement, cette chute des candidatures intervient au mo-
ment où les femmes de l'armée bénéficient de nouvelles possibilités:
elles sont autorisées à porter une arme d'autodéfense, les sous-offi-
ciers supérieurs - fourriers et sergents-majors - sont régulièrement
instruites dans les écoles de l'infanterie, et les officiers féminins ont
accès à des écoles jusque-là masculines. D'une manière générale,
on assiste à un élargissement de leurs responsabilités, selon le men-
suel «Notre armée de milice», (ats)

«Le football est malade»
L'invité du mois - Carlo Lavizzari

Carlo Lavizzari
Le président de la Ligue nationale ne mâche pas ses mots.

(Lafargue)
• Lire en pages 9 et 14

Un avion à tirer dans les coins
OPINION

Les socialistes seront-ils les seuls que le FA-18
aura descendus en f lamme? Sur ce plan, l'avion
américain ne semble pas manquer d'eff icacité. Ses
perf ormances de ces derniers jours l'illustrent.

Premier mouvement: f aire dire à la p re s se  que,
dans tous les partis, il se trouve des f emmes et des
hommes pour mettre en doute l'urgente nécessité
d'acquérir ce «nec plus ultra». Il se pourrait
même que la p ropos i t i on  du Conseil f édéral soit _
désapprouvée jusque dans les rangs bourgeois. Le
Parlement n'achèterait p a s  le minet dans un sac;
il entend des experts et autorise les journalistes à
suivre partiellement cette audition. On est sous le
charme de l'innovation. Au point d'en oublier qu'il
n'y  a p a s  eu, entre stratèges en chambre, de
véritable controverse. Les voix critiques n'ont pas
été conviées à cette petite f êté qui avait des airs
de f amille.

Deuxième mouvement: le FA-18 passe la
rampe de la commission des Etats avec une
déconcertante f acilité. Plus encore: une majorité
propose que la Chambre haute se prononce à la

session de mars. A la hussarde, et sous la pression
de coquettes sommes à verser en cas
d'ajournement de la décision.

Troisième mouvement: c'est le président du pdc
Carlo Schmid, qui en a plaqué les premiers
accords. Un piqué en règle sur les positions
socialistes avec l'intention avouée de déloger
l'ennemi des lieux où l'on gouverne ce pays.
Surprise f einte ou réelle dans les salons du
pouvoir où l'on siff le la f orme mais applaudit le
f o n d .  La manœuvre devient claire: utiliser le débat
sur l'achat du FA-18 comme levier qui f erait
éclater la «f ormule magique».

De l'art politique moyen, du machiavélisme de
village appenzellois. Où l'on semble ignorer que
les 3,5 milliards de cette opération sont puisés
dans la poche  du contribuable - socialiste compris
- et qu'il y  a d'autres priorités p lus  pressantes que
celle-ci. On amuse la galerie avec ces joyeusetés
tandis que le chômage f ait tache d'huile et que
l'Europe devrait tenir le devant de la scène.
Décidément, redoutable, ce FA-18!

François GROSS
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Nagorny Karabakh

i Les forces de la Com-
munauté des Etats
indépendants (CEI)
ont reçu l'ordre de se
retirer de la région du
Nagorny Karabakh.
L'intensification des
combats menaçait
d'entraîner l'ex-ar-
mée soviétique dans

y| le conflit. Pour sa
part, l'Arménie veut
créer une armée na-
tionale et a appelé
«ses fils». De nou-
veaux affrontements
secouaient en outre
le territoire contesté.
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La CEI se retire

Union de Banques
Suisses

En 1991, l'Union de
Banques Suisses
(UBS) a plus que rat-
trapé ses relatives
contre-performances
de l'année précé-
dente, affichant des
résultats records. Le
cash-flow consolidé
a augmenté de 32% à
2,96 milliards et le
bénéfice du groupe
de 36% à 1,22 mil-
liard.
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Résultats
record
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L'ONU s'engage au Cambodge
Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution historique

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a décidé hier à
l'unanimité d'établir une
Autorité Provisoire des
Nations Unies au Cam-
bodge (APRONUC).
Elle aura comme objectif
de créer toutes les condi-
tions favorables à la te-
nue d'élections générales
libres et équitables au
plus tard en mai 1993.
Plus de 22.000 hommes
seront mobilisés. Cette
opération sera la plus
vaste et la plus coûteuse
de l'histoire de l'organi-
sation.
Dans sa résolution 745, le
Conseil de sécurité approuve le
plan d'action de l'ONU. Il pré-
voit le déploiement de 15.900
Casques bleus et plus de 5000 ci-
vils internationaux au Cam-
bodge pendant au moins 16
mois. Le coût global de l'opéra-
tion sera d'environ 2 milliards
de dollars (3 milliards de francs

suisses). Elle est considérée com-
me la plus coûteuse de l'histoire
de TONU.

La mission de l'APRONUC
sera «délicate et difficile», a rele-
vé le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali
après le scrutin. Sa tâche sera ni
plus ni moins, a-t-il dit , de met-
tre fin à «20 ans de guerre, de
souffrances et de massacres et de
créer les conditions d'une paix
durable» après la tenue d'«élec-
tions libres et démocratiques».
Elles devraient se tenir au plus
tard fin avri l ou au début du
mois de mai 1993, a dit M._BoU-
tros-Ghali.
CANTONNER
LES TROUPES
Il s'agira de faire respecter le
cessez-le-feu en vigueur, démo-
biliser et cantonner l'ensemble
des forces militaires en présence,
celles des Khmers rouges, des
partisans du prince Sihanouk,
de M. Son Sann (droite nationa-
liste), et du gouvernement de
Phnom Penh, soit environ
200.000 soldats.

Les Casques bleus devront
s'assurer qu'aucune des factions
ne soit réapprovisionnée en

armes. Ils auront également a
surveiller les frontières mari-
times et terrestres. Ils devront
déminer le pays et apprendre à
la population à le faire.

Les militaires de l'ONU au-
ront également une importante
tâche de déminage afin de per-
mettre le retour et la réinstalla-
tion de quelque 350.000 réfu-
giés. Parallèlement l'ONU devra
recenser tous les électeurs, envi-
ron 4,3 millions, puis surveiller
la campagne électorale et le
scrutin destiné à mettre en place
une assemblée constituante de
120 membres. Cette assemblée
devra, rédiger une nouvelle
Constitution et nommer un gou-
vernement.
RESPECT DES
DROITS DE L'HOMME
L'APRONUC (UNTAC en an-
glais) aura également une tâche
d'éducation en matière de res-
pect des droits de l'homme afin
d'éviter le retour des pratiques
des Khmers rouges, considérés
comme responsables de la mort
d'au moins un million de Cam-
bodgiens pendant leur gestion
du pays d'avril 1975 à décembre
1978. (ats, afp, reuter)

Tension au Cambodge
Des membres de l'ONU - tel ce lieutenant colonel austra -
lien - ont été victimes d'attaques de maquisards. (AFP)

BRÈVES
Destruction des armes
Bagdad temporise
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a entendu jeudi avec
un jour d'avance le rapport
du président de la commis-
sion spéciale de l'ONU, M.
RolfEkeus, de retour d'Irak,
en raison de nouvelles diffi-
cultés dans l'application
des résolutions de l'ONU.
M. Ekeus s'est dit inquiet de
la constante tendance ira-
kienne à temporiser dans
l'exécution des résolutions
du Conseil concernant l'éli-
mination des armes de des-
truction massive de ce pays.

Afrique du Sud
De Klerk gagnerait
Le président Frederik de
Klerk obtiendrait une majo-
rité (environ 55%) de ré-
ponses favorables dans le
référendum du 17 mars sur
la poursuite de sa politique
de réformes en faveur de
l'abolition de l'apartheid et
du partage du pouvoir avec
la majorité noire, selon un
sondage.

Volcan aux Philippines
Des signes de réveil
Plus de huit mois après une
éruption meurtrière, le vol-
can Pinatubo, à 100 km au
nord-ouest de Manille, a
commencé hier à émettre
de la fumée. Il est toutefois
trop tôt pour déterminer si
une nouvelle éruption se
prépare.

Participation américaine écartée
Négociations sur le Proche-Orient à Washington

Les délégations arabes et israé-
liennes aux pourparlers bilaté-
raux de paix de Washington ont
estimé jeudi qu'aucun progrès
n'avait été enregistré depuis le
début, lundi, du quatrième tour
de négociations. Cependant,
elles ont indiqué que, pour le
moment, elles ne demanderaient
pas aux Etats-Unis de les déblo-
quer. Les pourparlers repren-
dront lundi, les journées de ven-
dredi, samedi et dimanche étant
fériées pour chacune des déléga-
tions.

«A partir du moment où nous
sommes autour de la table des
négociations, nous devons ten-
ter de résoudre nos problèmes
entre nous, comme le stipule la
lettre d'invitation des parrains
américains et russes», a expliqué
jeudi un porte-parole de la délé-
gation israélienne, M. Yossi
Gai.

«Nous ne voyons aucune né-
cessité d'une intervention exté-
rieure», a-t-il ajouté.

Le chef de la délégation sy-
rienne, M. Mouaffak Allaf, a

souligné qu'une demande
d'intervention des coparrains du
processus de paix serait exami-
née à la fin de l'actuel round de
discussions, le 4 mars, «au cas
où aucun progrès n'aurait été
réalisé entre-temps».

Une demande d'intervention
dé1'Washington «s'imposera en
cas d'impasse» dans les pour-
parlers, «ce qui n'est pas le cas
actuellement», a estimé de son
côté le porte-parole jordanien,
M. Marouan Mouacher.

Mme Hanane Ashraoui,
porte-parole palestinien, s'est
contentée d'indiquer qu'elle
«s'attendait, tôt ou tard, à un
engagement américain plus im-
portant dans les négociations».

Les responsables israéliens
ont, à de multiples reprises, sou-
ligné que les Etats-Unis devaient
se cantonner dans le rôle d'inter-
médiaire impartial , sans interve-
nir au cours des discussions, à
moins que tous les participants
en fassent explicitement la de-
mande, (ats, afp, reuter)

Le coup de colère des militaires
Les occupations de la radio-TV se suivent au Niger

Des militaires nigériens ont pris
en otages, hier, pendant plu-
sieurs heures, deux hautes per-
sonnalités du régime de transi-
tion démocratique. Ils ont égale-
ment occupé la radio-télévision
nationale à Niamey de l'aube à
midi. Ces manifestations vi-
saient à contraindre le gouver-
nement à leur payer les deux

mois d'arriérés de soldes qu'il
leur devait.

Ils semblaient avoir mis un
terme à leur coup de colère
après avoir obtenu des autorités
l'assurance que les salaires de
janvier leur seraient réglés «in-
cessamment».

Dans l'après-midi, plus aucun
signe extérieur de la mutinerie

n'était visible dans la capitale,
les dernières patrouilles mili-
taires ayant quitté les carrefours
où, dans la matinée, elles fil-
traient la circulation. Aucune
victime n'a été signalée.

Mais dans la soirée, d'autres
militaires ont à nouveau occupé
les locaux de la radio-télévision
nationale nigérienne à Niamey

en affirmant que «le mouvement
de la troupe» continuait jusqu 'à
satisfaction de leurs revendica-
tions. Dans un communiqué, ils
ont demandé au premier minis-
tre de transition, M. Amadou
Cheffou, en séjour privé depuis
mardi dans l'intérieur du pays,
de regagner Niamey «dans un
bref délai», (ats, afp, reuter)

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "™"™~ ¦ i.

Algérie

La grande prière hebdomadaire
s'est déroulée dans le calme, hier
à Alger. Le gouvernement a pré-
senté un «plan d'action» écono-
mique destiné à «rendre l'espoir
au citoyen», après un mois et
demi de crise politi que grave
marquée par la répression du
mouvement islamiste.

Pour la deuxième semaine
consécutive, aucun incident n'a
été signalé dans la capitale à
l'occasion de la grande prière,
notamment dans les bastions is-
lamistes, où des affrontements
meurtriers avaient éclate les se-
maines précédentes.

L'agence officielle de presse
APS a diffusé le détail du plan
du gouvernement, élaboré à la
demande de M. Mohamed Bou-
diaf, qui est à la tête du Haut
Comité d'Etat (HCE), la prési-
dence collégiale de l'Algérie. Il
s'agit de relancer l'économie
pour satisfaire les besoins des 25
millions d'Algériens, dans les
domaines des approvisionne-
ments, du logement, de l'éduca-
tion, de l'emploi ou de la santé.

Le plan prévoit également
«l'élimination des bidonvilles»,

(ats, afp)

Grande prière
calme

29.2.1832 - La Nouvelle
Grenade (Coloiribieet
Panama) promulgue une
constitution qui en fait
une république.
29.2.1944 - Les Améri-
cains débarquent dans les
îles de l'Amirauté dans le
Pacifique.
29.2.1956 -Le Pakistan
devient République
islamique.
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Si vous êtes le nouveau

DIRECTEUR
ou la nouvelle

DIRECTRICE
du Centre social protestant de Moutier (taux d'occupation à
75%), vous serez chargé(e) d'assurer les relations publiques,
la gestion financière, le secrétariat général, la coordination
des divers secteurs et la promotion des projets du service.
Nous vous demandons une formation adéquate, de l'aisance
à rédiger, des connaissances d'allemand, une expérience
comptable, une capacité à animer une équipe et à collaborer,
un sens de l'organisation et une sensibilité à la dimension
spirituelle d'un service d'Eglise.
Vous entrerez en fonctions le 1 " octobre 1992 ou à une date à
convenir.

Envoyez votre postulation jusqu'au 25 mars 1992 à Monsieur
Ch. Ed. Berthoud, président de la Commission sociale,
chemin Creux 15, 2503 Bienne.

06-800871/4x4

' A vendre à Sonceboz

maison familiale
partiellement rénovée, cui-
sine et salle de bains
neuves, 6 pièces, galetas,
buanderie, cave et garage.
Terrain 700 m2.
Prix: Fr. 380 000.-.
0 032/97 2611.

6-515883

A louer au Locle
APPARTEMENT

3 pièces 80 m2, cuisine agencée.

BUREAU
indépendant, meublé, équipé.
Renseignements: J.-P. Maspoli,
Foule 26, Le Locle,
cf> 039/31 20 93
pendant les heures de bureau.

157-800573

Energétique chinoise et
réflexologie de l'oreille

Cours: 5 week-ends. 1er week-end: 14-15 mars
1992. Renseignements et inscription: Raymond
Marcel Guyot. naturopathe - acupuncteur .
Gare 5. 2616 Renan. <fi 039/6316 76.

132-503426

A vendre au LOCLE

IMMEUBLE
complètement rénové de 7 appartements
(tous loués). Bon rendement.
Prix: Fr. 1 100 000.-. Ecrire sous chiffres
K 28-724604 à Publicitas, case postale
1471.2001 Neuchâtel.

j Pour un atelier de réparations, nous cherchons »

| un(e) bijoutier(ère) j
p pouvant s'intégrer dans une petite équipe et y
, réaliser des réparations, des protos et des ¦
; exécutions spéciales. ¦

Nous demandons une bonne expérience en ¦
réparations, mise de grandeur, soudage, reprise
de casting, etc. j

I Veuillez contacter M. G. Forino.
470-584 I

j rpfQ PERSONNEL SERVICE
( ^ / k \ Placement fixe et temporaire s

j \*S*mT\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I
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La perfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.

Quiconque vise avant tout la perfection garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de Hiace, disponible en pas moins de 34 variantes!

occupera tôt ou tard une position de pointe. La 6 ans contre la corrosion perforante. Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

preuve: l'an dernier, Toyota s'est, une fois de Enfin, en bon numéro 1, Toyota propose un rapport qualité/prix que seul est en mesure de

plus, hissé au premier rang du classement des choix parfait de modèles, vous permettant de vous offrir le numéro 1.

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai- trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la

sons à cela. version répondant parfaitement à l'usage, aussi perfection sur toute la ligne que l'on devient

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le spécifique soit-il, auquel vous le destinez. En fait, numéro 1. Toyota est fier de l'être et vous remer-

summum de l'évolution technique en matière l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la cie de votre confiance.

d'économie et de sécurité. C'est incontestable- —— — —r——.—— —-^— Les conditions du Super-Leasing valent

ment le fruit des intenses activités de recherche et L A G A M M E» D U N° 1 : aussi pour les Toyota utilitaires. Renseignez-vous

de développement auxquelles Toyota consacre, Liteace commerciale, à partir defr. 20 550.-; au tél. 01-495 2 495.

chaque année, des sommes colossales. Ensuite , fourgonnette, fr. 19 750.-. Hiace commerciale , à JÊËJêLM£

c'est la consécration d'une qualité de construction partir de fr. 26 390.-; commerciale 4x4, à partir de

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil- fr. 30 690.-; fourgonnette, fr. 25 490.-; fourgon-

leurs matériaux sontassez bons ettoute lafabrica- nette 4x4, à partir de fr. 30 490.-. LandCruiser II LA PERFECTION AUTOMOBILE /Âmà

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul- 4x4, fr. 29 990.-. Hilux pick-up 4x4, fr. 26 390.-; m̂ K m̂. \^mW

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque, châssis-cabine 4x4, fr. 25 490.-. Dyna 150 à v^y^X I V^ Il V^ I m\ ™\lVZu»n "™*

que certifie, d'une façon on ne peut plus parfaite, la plateau, fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N °  1 J A P O N A I S  /̂ ™|||n|P/
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Les forces de la CEI se retirent
Nagorny Karabakh : Arméniens et Azéris se retrouvent face à face

Les forces de la Commu-
nauté des Etats indépen-
dants (CEI) ont reçu hier
l'ordre d'évacuer le
Haut-Karabakh. L'in-
tensification des combats
menaçait d'entraîner
l'ex-armée soviétique
dans le conflit entre
l'Azerbaïdjan et l'Armé-
nie.
«Le commandant en chef des
forces de la CEI, Evgueni Cha-
pochnikov a ordonné au 366e
régiment de Stepanakert, dont
la position a essuyé ces jours-ci
le feu de la partie azérie, de se re-
tirer du territoire du Haut-Ka-
rabakh», rapporte Interfax. Le
366e régiment d'infanterie mo-
torisé, coincé entre les belligé-
rants, a été accusé par chacun de
ceux-ci de soutenir l'autre.
C'était la seule unité de la CEI
encore stationnée au Karabakh
même. Le conflit dure depuis
quatre ans.

De nouveaux affrontements
secouaient hier le territoire
contesté. L'Azerbaïdjan a accusé
des activistes arméniens d'avoir
attaqué le dernier fief azéri du
Karabakh, la ville de Choucha.
Les autorités arméniennes du
Karabakh ont de leur côté accu-
sé des forces azéries d'avoir pé-
nétré à 5 km dans l'enclave et
d'avoir déployé chars et missiles
contre la ville d'Askeran.

Des officiers en poste dans

Réfugiés en Azerbaïdjan
Des milliers de personnes ont fui le Nagorny Karabakh depuis que les combats se sont
intensifiés. (AFP)

l'enclave n'excluent pas que leur
départ se heurte à l'opposition
d'habitants arméniens qui les
considèrent comme leur dernier
espoir de prévenir une offensive
azérie sur Stepanakert.
RESTITUTION
Le maréchal Chapochnikov a
aussi engagé les dirigeants des

deux républiques à veiller à ce
que les matériels militaires saisis
dans les bases de l'armée de la
région soient restitués. S'ils ne
l'étaient pas, «des mesures se-
raient prises pour les détruire»,
a-t-il dit sans plus de précisions
selon Interfax.

Les attaques qui se poursui-
vent entre les parties au conflit

semblent interdire toute suspen-
sion du conflit dans l'immédiat.
Elles condamnent l'échec de
l'initiative de paix du ministre
iranien des Affaires étrangères,
Ali Akbar Velayati, actuelle-
ment à Erevan, capitale de l'Ar-
ménie. Celui-ci, empêché de se
rendre dans l'enclave armé-
nienne, a déclaré hier qu'il ferait

une nouvelle tentative «dans un
avenir très proche» pour se ren-
dre dans le Haut-Karabakh.

De son côté, l'agence Itar-
Tass a rapporté, en citant le ma-
réchal Chapochnikov, que
110.000 familles de soldats de la
CEI étaient évacuées en direc-
tion de la Biélorussie.
UN PLAN DE LA CSCE
La Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE) a en outre adopté à Pra-
gue un plan de cessez-le-feu,
d'aide humanitaire et de média-
tion régionale et internationale
pour tenter de faire baisser la
tension et amorcer une tentative
de règlement du conflit.

Après deux jours de délibéra-
tions, les 48 pays de la CSCE,
dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan,
réunis au niveau des hauts fonc-
tionnaires des Ministères des
Affaires étrangères ont élaboré
un document recommandant
une série de mesures concrètes
pour mettre fin à l'escalade des
hostilités.

Celles-ci prévoient notam-
ment un cessez-le-feu immédiat
et la présence dans la région du
conflit de personnalités émi-
nentes des pays membres de la
CSCE à des fins de dissuasion et
d'information. S'ajoutent à ces
mesures un embargo immédiat
sur les livraisons d'armes, la li-
vraison d'une aide humanitaire
et un échange immédiat des
«otages», (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Manif dans le Var
Le Front national
interdit
La préfecture du Var a inter-
dit un défilé du Front natio-
nal qui devait se dérouler
aujourd'hui à Toulon en
présence de Jean-Marie Le
Pen.

Yougoslavie
Proche déployement
Les premiers Casques bleus
arriveront les 8, 9 ou 10
mars en Yougoslavie, ont
annoncé hier des responsa-
bles de l'état-major you-
goslave de coopération
avec les forces de l'ONU.

Italie
Sus aux chauffards I
Les autorités italiennes ont
décidé de sévir à rencontre
des automobilistes coupa-
bles d'excès de vitesse et
d'alcoolémie au volant: aux
termes du nouveau Code
de la route adopté hier par
le gouvernement italien, ils
risquent de payer une
amende allant jusqu'à deux
millions de lires (environ
2400 francs), de perdre leur
permis de conduire et d'al-
ler en prison.

Albanie
Nouveaux troubles
Quinze policiers ont été
blessés hier à Pogradec au
sud de Tirana. Cette ville est
secouée pour la quatrième
journée consécutive par des
émeutes. La police et l'ar-
mée ont quant à elles blo-
qué le port de Durres afin
d'empêcher 3000 à 4000
personnes de quitter le
pays.

Otages allemands
au Liban
«Prochaine solution»
Le ministre libanais Abdal-
lah al-Amine a affirmé que
l'affaire des deux derniers
otages au Liban, les Alle-
mands Thomas Kemptner
et Heinrich Struebig, a
connu des «développe-
ments». Il a ajouté que cette
affaire connaîtra une «pro-
chaine solution».

Russie
Gorbatchev
n'a pas la cote
Une souscription lancée
par un journal conservateur
de St-Pétersbourg pour ve-
nir en aide à Mikhaïl Gor-
batchev, qui dit avoir des
problèmes d'argent, a re-
cueilli au bout d'une jour-
née 27 roubles. C'est à
peine assez pour acheter
une mince tranche de fro-
mage ou encore trois bou-
teilles de bière.

Un attentat imputé à FERA
Vingt-huit blessés dans l'explosion d'une bombe à Londres

A Londres, l'attentat à la bombe
commis hier matin à la gare de
London Bridge a fait 28 blessés
dont quatre grièvement. Aucune
revendication n'a encore été for-
mulée, mais les autorités britan-
niques imputent cet attentat à
PIRA, l'Armée républicaine ir-
landaise.

La plupart des personnes hospi-
talisées sont choquées et souf-
frent de contusions et de bles-
sures mineures. Les quatre bles-
sés plus grièvement atteints ont
été touchés surtout au visage,
ont précisé les secours.

Une télévision d'Ulster a reçu
hier matin un message codé
avertissant d'une explosion,
mais sans préciser où elle aurait
lieu, a indiqué le chef de la bri-

gade antiterroriste de Scotlancf
Yard. «Comme d'habitude,
l'avertissement a été formulé
trop tard pour que la police
puisse prendre des précautions»,
a ajouté le chef de la brigade.

L'attentat n'avait toujours
pas été revendiqué en fin
d'après-midi, mais les autorités
britanniques soupçonnent
l'IRA d'être à l'origine de cet at-
tentat.
NOUVELLES CRAINTES
Le secrétaire britannique à l'In-
térieur Kenneth Baker l'a impli-
citement imputé à l'IRA. «Je
veux qu'il soit absolument clair
que si les terroristes essaient de
nous amener à modifier notre
attitude quant à notre politique,
ils n'y parviendront pas», a-t-il

déclaré. ' Les" quatre grandes
gares de Waterloo, Victoria,
Paddington et Charing Cross,
toutes dans le centre de Lon-
dres, ont été rouvertes en milieu
de journée après avoir été fouil-
lées. Après l'explosion de la gare
de London Bridge, survenue
dans les toilettes d'un quai de la
gare, toutes les gares et les sta-
tions de métro avaient été fer-
mées par crainte d'autres atten-
tats.

La gare de London Bridge,
l'une des plus fréquentées de
Londres, voit passer quelque
120.000 passagers par jour. Si-
tuée sur la rive sud de la Tamise,
elle dessert les lignes du sud de
l'Angleterre et la banlieue sud de
Londres. Elle abrite également
une station de métro, (ats, afp)

La marmite de Bere...
PARTI PRIS

Le grand argentier f rançais n'a pas reculé devant
l'autocélébration pour présenter les résultats de sa
gestion. Il a particulièrement commenté deux
chiff res: l'inf lation de 0,3% en janvier, soit 2,9%
sur 12 mois et le commerce extérieur,
excédentaire en janvier, après les résultats
encourageants de 1991 qui ont ramené le déf ici t
de 13 milliards de f rancs suisses en 1990 à 8
milliards.

Le ministre des Finances n'a pas manqué de
souligner que ces deux résultats s'intégraient dans
un cercle vertueux: la stabilité des p r ix  génère la
compétitivité des produits «made in France» et
développe les exportations. Il ne l'a pas redit,
mais c'était implicite: la réévaluation du FF est
du domaine du possible...

Les bons résultats du «nouveau Pinay de
gauche» relèvent, sans doute, du palmarès, mais
plus encore, de la marmite en ébullition. C'est
d'abord une gestion de stricte obédience libérale,
qui f ait appel à l'exportation pour le soutien de la
conjoncture, à l'exclusion de la demande des
ménages, de l'investissement et de la demande
publique. La contre-partie, c'est, bien sûr, le
chômage qui va f rapper 10% de la population
active. ) ,  3% d'inf lation et trois millions de
chômeurs... Ce sont là des chiff res diff iciles à
digérer pour «le peuple de gauche» et il en f aut
moins pour comprendre son désarroi,

l'abstentionnisme et le vote vert. C'est ensuite une
gestion qui doit s'accommoder de certains eff ets
pervers, le moindre n'étant pas la rigidité des taux
d'intérêt. Car M. Bérégovoy a dû se rendre à
l'évidence: le marché monétaire n'est pas
commandé en France par l'inf lation, mais par les
taux allemands. Sa seule possibilité, c'est
d'encourager les banques à plus de souplesse dans
l'octroi du crédit qui continue de f reiner
l'investissement, dans l'immobilier, en particulier.

L'autre eff et pervers de la gestion vertueuse de
Pierre Bérégovoy, c'est la tension du budget de
l'Etat dont le déf ici t  se creuse au gré des moins-
values f iscales et interdit toute relance par la
réduction des impôts.

Hormis ces zones d'ombre, la marmite de
Pierre Bérégovoy va continuer de bouillir à petit
f eu jusqu'en 1993. Le gouvernement d'Edith
Cresson a f ait l'impasse sur les élections
régionales du 22 mars qui seront perdues par la
gauche sans être gagnées par la droite. En
revanche, si la reprise n'est pas au coin de la rue,
les législatives de 1993 seront également perdues
par le gouvernement. L'opposition héritera alors
de la marmite que les revendications salariales
menacent de f aire exploser, comme si Béré, avec
la neutralité bienveillante des syndicats, était le
seul en mesure de tenir le couvercle.

Pierre LAJOUX

Le voilier de Tapie saisi
Une banque de Genève réclame 4,5 millions

A la demande de la société gene-
voise «Crédit des Bergues S.A.»,
la justice française a ordonné le
séquestre à titre provisoire du
voilier «Phocéa» appartenant à
Bernard Tapie. Cette société ré-
clame à l'homme d'affaires fran-
çais le recouvrement d'un prêt
de 17 millions de francs (environ
4,5 millions de francs suisses), a
confirmé hier à l'ATS Didier de
Montmollin , avocat du Crédit
des Bergues.

La saisie conservatoire du
voilier a été autorisée par le Tri-
bunal de commerce de Mar-
seille. Ce sont toutefois les tribu-
naux genevois qui sont compé-
tents pour faire valider le sé-

questre et pour trancher ce litige
au fond. En effet lors de la
conclusion du contra t de prêt
consenti par la société genevoise
à Bernard Tapie et à son groupe,
les tribunaux genevois avaient
été choisis comme for.

A moins qu 'un accord extra-
judiciaire n 'intervienne entre les
parties, celles-ci devraient se re-
trouver pour une audience de
conciliation devant le Tribunal
de première instance de Genève.
Aucune date n*a encore été
fixée. Pour sa part M. Tapie a
indiqué à l'AFP que «les parties
auraient trouvé un accord qui
devrait être prochainement ren-
du public» , (ats , afp)

Une Suissesse condamnée
Appui a un groupe terroriste en Turquie

La Suissesse Barbara Kistler, 36
ans, a été condamnée hier par dé-
faut à trois ans et neuf mois de
prison par la Cour de sûreté de
l'Etat d'Istanbul. Selon ses défen-
seurs, elle a été reconnue coupa-
ble d'avoir soutenu une organisa-
tion terroriste d'extrême gauche.
Les avocats de Barbara Kistler,
qui se trouve en Suisse depuis dé-
but janvier, ont immédiatement
fait appel.

Barbara Kistler avait été arrêtée
le 19 mai 1991 à Istanbul lors
d'une rafle de la police contre
des membres du Parti commu-
niste turc/marxiste-léniniste
TKP/ML. Un homme et une
femme avaient été tués lors de
l'opération. La jeune Zurichoise
était accusée d'être membre de
la branche militaire de l'organi-
sation d'extrême gauche, «l'Ar-
mée de libération ouvrier-pay-
san de Turquie (TIKKO). Elle
risquait de dix à quinze ans de
prison.

La Cour de sûreté de l'Etat
d'Istanbul a toutefois reconnu le
13 décembre 1991 que Barbara
Kistler était seulement «sympa-
thisante» de l'organisation et
non pas un membre actif. La

justice lui a accordé du même
coup une mise en liberté provi-
soire. Barbara Kistler en a profi-
té début janvier pour regagner la
Suisse.

La détention de Barbara
Kistler dans une prison d'Istan-
bul avait provoqué un certain
émoi en Suisse. Elle avait en ef-
fet déclaré à plusieurs reprises
avoir été victime de tortures. Ses
dires avaient été confirmés par
plusieurs sources, dont le «Co-
mité suisse contre la torture».
La Suissesse avait entamé en no-
vembre 1991 une grève de la
faim pour protester contre les
lois antiterroristes turques et le
déplacement massif de détenus à
la prison de haute-sécurité d'Es-
kisehir, en Anatolie, fermée de-
puis en raison des mauvaises
conditions de détention. '

POUR DES TRADUCTIONS
Pour fixer la peine, la justice tur-
que a retenu le fait que la Suis-
sesse avait effectué des traduc-
tions d'écrits politiques pour le
compte de l'organisation TIK-
KO. Les autorités ont jugé
qu'un tel travail représentait un
soutien effectif au groupe d'ex-
trême gauche, (ats)

29.2.1720 - La reine de.
Suède Ulrica abdique en
faveur de son mari
Frédéric 1er, prince de
Hesse-Cassel.
29.2.1872 -De jeunes
révolutionnaires tentent
d'assassiner la reine
Victoria d'Angleterre.
29.2.1952 - Le cabinet
Antoine Pinay succède au
cabinet gouvernement
Edgar Faure, en France.
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Migros fait son bilan

Jeudi dernier, la délégation de l'administration de la
Fédération des coopératives Migros (FCM) a présenté
les résultats ressortant de la clôture des comptes 1991.
Plus d'une centaine de représentants de journaux , de
studios de radios et de télévisions ont eu l'occasion d'ap-
prendre d'intéressants détails sur les activités qu'ont me-
nées Migros et ses multiples entreprises au cours de ce
réj ouissant exercice.

Selon les déclarations d'Eu-
gen Hunziker , nouveau prési-
dent de la délégation de l'admi-
nistration , le chiffre d'affaires
du groupe s'est amélioré de
1,092 milliard de francs pour
atteindre 14,775 milliards de
francs ; la croissance est donc de
8 %, dont 2 % sont à mettre sur
le compte des centres Carrefour
acquis à Romanel près de Lau-
sanne et à Brùgg près de Bien-
ne. Le cash-flow s'est accru de
9,8 % et le résultat d'entreprise
de 7,7%. Les investissements
de la communauté Migros se
sont élevés à plus d'un milliard

de francs. Le chiffre d'affaires
de détail réalisé dans les 549
points de vente ( + 8) des douze
sociétés coopératives Migros
régionales a progressé de 5,5 %
en un an , ce qui le porte à
12,086 milliards de francs.

Sept sociétés coopératives
milliardaires

Sur les douze coopératives
Migros régionales, sept ont dé-
gagé un chiffre d'affaires excé-
dant le milliard de francs - Ge-
nève, Bâle et Vaud pour la pre-
mière fois. Migros Zurich a mê-

me passé la barre des 2 milliard s
de francs.

Dans son exposé, Erich Gu-
gelmann , chef du marketing, fit
remarquer que le type de maga-
sin dégageant le meilleur chiffre
d'affaires restait le MM avec
5,4 milliards de francs qui lui
valent une part de 44,4% au
chiffre d'affaires total.

Il est aussi intéressant de no-
ter que les deux tiers environ de
toutes les marchandises alimen-
taires proviennent.de Suisse. Le
premier fournisseur de Migros
est donc l'agriculture suisse.
Environ le quart du produit
brut de cette dernière lui a été
fourni par la communauté Mi-
gros.

Quant aux 198 restaurants
Migros , ils ont réalisé un chiffre
d'affaires de 594,4 millions de
francs.

Légère augmentation
de l'effectif

Malgré une année plus diffici-
le pour l'économie suisse, Mi-
gros a créé quelque 900 places
de travail , portant son effectif à
71 400 personnes. Les femmes
représentent 57% de l'effectif
total. Deuxième employeur du
pays après les PTT, la commu-
nauté Migros a affecté 3,269
milliards de francs au verse-
ment de salaires et de presta-
tions sociales, s'oit 9,6 % de plus
que l'année précédente.

Prospérité réjouissante
des entreprises de services

Mal gré les réticences déclen-
chées par la guerre du Golfe en
matière de voyages et de va-
cances, le groupe Hotelplan a
amélioré son chiffre d'affaires
de 4,9 %, atteignant ainsi 1,087
milliard de francs. A côté des fi-
liales d'Hotelplan en Suisse, In-
terhome, Esco et les filiales
d'Hotelplan en Angleterre ont
beaucoup contribué à ce bon
rendement. Migrol, la Banque
Migros et Secura présentent de
bons à d'excellents résultats.
Grâce au recentrage de ses acti-
vités, M-Informatic S.A. quitte

la zone des pertes. Il est réjouis-
sant de constater qu 'aujour-
d'hui plus aucune entreprise de
la communauté Migros n 'ins-
crit des chiffres rouges. La pres-
tation est d'autant plus remar-
quable que plusieurs entrepri-
ses exercent leurs activités dans
des marchés où régnent une
vive concurrence et des condi-
tions difficiles.

Croissance variée des
entreprises de production

Les entreprises industrielles
ont amélioré leur chiffre d'affai-
res total de 7,1 %, le portant à
2,762 milliards de francs. Sou-
lignons l'excellente progression
d'Optigal , des boulangeries Jo-
wa, de la fabrique de meubles
Dietiker et de Chocolat Frey.
Avec un été chaud et prolongé,
1991 aura été l'année des re-
cords pour Seba Aproz. Les in-
vestissements dans le secteur in-
dustriel ont servi à l'agrandisse-
ment, à l'amélioration de la
productivité ainsi qu'à la réno-
vation d'installations de pro-
duction. Par ailleurs, les entre-
prises ont travaillé avec succès
au développement de produits
et d'emballages écologiques.

Plus de 100 millions
de francs pour la culture

La communauté Migros peut
également être fière de ses pres-
tations culturelles et sociales,
auxquelles elle a affecté 101,3
millions de francs en 1991.
Presque la moitié de cette som-
me est allée aux 50 Ecoles-clubs
(plus de 500 000 inscriptions
pour plus de 300 matières à
choix). Les Actions culturelles
telles que tournées Migros, con-
certs-clubs, bourses, etc., en ont
bénéficié pour un quart , et les
affaires sociales pour près de 9
millions de francs. Pour que
l'on puisse en un an dépenser
plus 100 millions de francs en
promotion culturelle et en ac-
tion sociale, il faut que chacun,
cadre ou collaborateur, soit très
motivé et se montre extrême-
ment performant au niveau de
la gestion des entreprises com-
me au plan de la productivité.
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Rédaction : Service de presse
Migros. case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

1991 : une année prospère

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Christine Arnothy

Roman

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

Pour les déculpabiliser - évidem-
ment ce n'était qu'un jeu -je m'accu-
sai d'un manque de savoir-vivre.

-Tu entends, Roy? Selon Eric,
nous avons fait un meilleur choix que
lui.

Elle pointa son index sur Roy:
- Lui , c'est une machine à an-

goisses. La principale, c'est de se
trouver piégé par le mariage ! Il est si
méfiant qu'au début de notre liaison,

j'ai dû le violer...
- Tu est embêtante, Katharine! Tu

racontes n'importe quoi! s'écria
Roy.
-Nie-le! Tu avais tellement peur

de moi que tu as failli rompre au
bout de deux mois d'idylle platoni-
que! C'aurait été dommage! Les
Français sont plus téméraires, n'est-
ce pas Eric?

Que répondre à ces cinglés de
luxe? Je pris un verre et goûtai le li-
quide fort , épaissi par les morceaux
de fruits.

-Ça dépend de gens. Nous ne
sommes pas des prototypes.
- Buvons, plutôt que d'écouter les

conneries de Katharine, conclut
Roy, Alfonso a trop chargé d'alcool
ce cocktail de fruits. Quand c'est son
bon jour , il est parfait , mais s'il est
énervé, il fait n'importe quoi... Eric,
vous pouvez le laisser si vous ne l'ai-

mez pas. Aucune importance.
- Voilà, dit Katharine, un indiscu-

table gaspillage.
- Fous-moi la paix, rétorqua Roy.
Enfin sur la terre promise, le verre

à la main, je regardais la nuit en pé-
chant à l'aide d'un cure-dents des ce-
rises confites. Si je voulais amortir
mes frais et justifier le total accru de
ma dette, je devais réussir en Califor-
nie, plus, en prime, me considérer
comme heureux. Nous passâmes à
table. Un cocktail de crevettes pré-
senté dans des coupes était placé de-
vant chaque couvert. Roy, qui chan-
geait sans cesse de sujet , se rensei-
gnait sur l'équivalence de mes di-
plômes français avec ceux des
universités étrangères.

Alfonso déposa au milieu de la ta-
ble un poulet froid découpé, sur des
feuilles géantes de laitue.
- Vous êtes sans doute au courant ,

continua Roy, que nous avons dans
la région deux prix Nobel d'origine
française, sinon trois, je ne sais pas
exactement. De plus en plus de sa-
vants français s'installent ici.

J'acquiesçai, sans savoir s'il fallait
me montrer reconnaissant ou fier.
Moi , je ne demandais pas mieux que
de devenir à mon tour un incompris
et d'être invité à rester ici.
-Chez vous, continua-t-il, on ne

veut pas admettre la nécessité abso-
lue de liens commerciaux avec
l'étranger. Vous avez les Allemands
dans le dos, sur le plan économique
aussi, vous devriez vous réveiller.

J'étais agacé d'être chargé, moi,
des fautes attribuées à la douce
France. On me prenait pour un Latin
inadapté à son siècle. Ce «chez vous»
m'exaspérait. D'abord , il n'avait pas
entièrement raison, ensuite je voulais
justement en sortir. (A suivre)
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Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

28. Februar -1. Marz 1992
du 28 février au 1er mars 1992

Ôffnungszeiten:
Fr. 28.2. 10-21 Uhr
Sa. 29.2. 10-21 Uhr
Sa 1.3. 10-18 Uhr „,1563

À VENDRE
3 tableaux de

GUSTAVE
JEANNERET

Renseignements
et visites:

ORFIGEST SA
Rue du Puits-Godet 22

2005 Neuchâtel
<P 038/21 46 40

28-506795

PIN'S
G. Lagaffe, Le Piaf, Albertville, NRJ,
Harley-Davidson, Joe Bar, Publicité.
Le plus grand choix do la région I
Lundi - vendredi: 16 h 30 à 18 h 30

Samedi: 9 à 16 heures
Envers 55 - 2400 Le Locle

V. 157 800349 y

N'attendez pas...
la fin de l'année

scolaire
• Difficultés, retards scolaires

—m • Examens en fin d'année ^_
• Passage conditionnel
• Problèmes de langues '

rfX CENTRE
À!MAJ.I' TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Ouvert
du lundi au samedi |
9 heures à 19 h 30 ?

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05

iBiWfil Vm\Wf m̂W

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Dimanche 1er mars
un menu complet

à Fr. 20.50

Filets mignons
* * *

Pour vos réservations:
039/3212 66 ;

(Fermé le mardi dès 15 heures et
mercredi toute la journée)

157-14303

Auberge du Gardot
(fi 0033/81 6716 26

La direction vous propose:
Dimanche 1er mars

menu
Mousse de canard

Filets mignons aux morilles
Garnitures
Fromages

Douceurs des saisons
Café j

FF 100 — 157-900906

Restaurateurs, cette rubrique
paraît chaque samedi.

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 1 er mars 1992

CHOUCROUTE
Réservez, s.v.p.: (fi 039/61 13 77

132-500047

••••••••••••••••
* Reilayrealepiiseris J

 ̂
G. Rustico et P.-A. Cattin 2

ir Dimanche 1er mars +

* MENU *
* ¦ u *
ir Bruscetta au jambon +

* Tortellini à la crème aux bolets *
£ Vitello tonnato *
ir Croquettes et légumes +
•k Cassata au maraschino *
* Café *
ï Fr. 25.- J
* Pour toutes sécurités, *
* veuillez réserver votre table. *
ir La carte des mets est toujours +
ir à votre disposition ir
* Fermé le lundi *
•k 167-900959 ir

• •••••••••••••••
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Concours

ENSORCELEUSE CHAUSSE-TRAPE

ERGOTHERAPIE CONCEPTUELLE

EVENEMENTIEL CONTEMPORAIN

LAMELLIFORME PARAPHIMOSIS

LISSITCHANSK

TEMPORISERAI
NOMENCLATURE

ORNEMENTERAS UNIFORMEMENT

Placez dans cette grille de 12 x 12 cases les treize mots donnés.
Douze doivent être inscrits horizontalement et un dans la première colonne
verticale (de haut en bas).
Le grille remplie, vous verrez apparaître un quatorzième mot dans l'avant-
dernière colonne (de haut en bas également) marquée d'une flèche. Ce mot
sera la réponse à notre jeu.
Attention: les mots placés correctement, vous devez trouver dans la dernière
colonne alternativement une consonne et une voyelle (ou vice-versa!).
Une inversion est possible à vous de choisir la bonne solution.

CONCOURS No 323
Question: Quel mot lit-on dans la colonne flé-
chée?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 3 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le quatorzième mot

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante. : .. ,

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les ,
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot, '
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
-OT7LAGA
EHAXMAO TA(G)ALOG H6 68
HO + FTJIU MALAXE 10F 40 108
HFT+ARTU JOUI 11C 25 133
HTU + LOL? RAFT L10 31 164
-EANEAHN LOU(QHET K5 40 204
-SEEDITR ACHEEN 8J 36 240
RUCOGOL REDITES 13B 76 316
RUGL+ONR COQ Al 3 47 363
UPSAZNN LORGNEUR N3 65 428
PSANN + ID ZOU 6J 32 460
ND+CIABE PISAN 14J 34 494
DCA+EDOT BIEN 012 35 529
DD+REEUU COTEAU Ll 24 553
DU+PELEY DECRUE U 27 580
EY+SEIWN DEPLU 15F 28 608
SEIW+IEM DYNE Jl 34 642
WE+SSELA MINITELS 3H 20 662
-SSFNBVI AWELE 4D 34 696
SSBVI +IT FAN 9G 23 719
SBI + MVRK VIETS F2 18 737
SMV+SE BRIK 3A 41 778

MEME Hl 18 796

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concôbrs différent est- ;

prqpqséi y ' : 'y
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi ièà 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.

mi

Huit erreurs
1. Main gauche de l'hom-
me. 2. Sa cravate plus lon-
gue. 3. Entrejambe du pan-
talon non indiqué. 4. Coin
droit du pare-choc de la
voiture. 5. Malle arrière
modifiée à gauche. 6. So-
cle du poteau plus haut.
7. Dallage à gauche de la
palissade. 8. Une planche
plus large à droite du po-
teau.
Voyelles en trop
De gauche à droite et de
haut en bas

Chemin • Nepdaz
Gamsen - Riddes
Torgon - Kippel
Naters - Vétroz

Les 4 opérations
9-54  + 37
--+ + -

5-23 + 36
4 + 37-61

; +
2 + 13 :31
2 + 24-22

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 323:
La belle nordique

STOCKHOLM était la ré-
ponse à nous donner.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
Mademoiselle Saskia
Ditisheim-Fernandez,
Bois-Noir 15, La Chaux-
de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX I
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS

Les abeilles attaquent!
Un essaim d'abeilles afri-
caines a attaqué dimanche
dernier des supporters de
football dans une localité
du sud du Brésil. II y a un
mort et quatre personnes
ont dû recevoir des soins.

L'incident s'est produit
alors qu'une trentaine de
personnes assistaient à un
match amateur. Quand un
paysan a lancé une pierre
sur la ruche, les abeilles
sont sorties immédiatement
et ont attaqué les gens. Une
femme de 65 ans piquée
par des milliers d'abeilles,
est morte presque immédia-
tement, (ap)

INSOLITE

LE NÉGATIF

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LES HUIT ERREURS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
+ :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

METTEZ LES SIGNES I
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29 février 1880 - Les
deux équipes travaillant
au percement du tunnel
ferroviaire du Saint-
Gotthard se rejoignent au
terme de huit ans de
labeur extrêmement
pénible. L'événement fut
célébré à l'époque
comme un triomphe
technique. Mais il fallut
attendre un demi-siècle
pour que l'on élève un
monument aux 177
victimes de cet ouvrage.

Des résultats record en 1991
Un exercice positif pour l'UBS: le bénéfice a dépassé le milliard de francs

Après un exercice 1990
insatisfaisant , l'Union de
Banques Suisses (UBS)
a enregistré des résultats
record l'an dernier. La
première banque helvéti-
que a réalisé un bénéfice
net de 975,1 millions de
francs, en hausse de 24,-
9% par rapport à l'année
précédente. Mieux en-
core, le bénéfice net du
groupe a fait un bond de
36% pour atteindre 1,-
216 milliards de fr.

Les résultats ont été «particuliè-
rement bons», a déclaré Robert
Studer, président de la direction
générale de l'UBS. La situation
du capital et des réserves peut
être qualifiée de «très satisfai-
sante». Elle permettra à la pre-
mière banque du pays de déve-
lopper ses activités et de renfor-
cer encore sa position à l'éche-
lon international.
«DANS
LA BONNE DIRECTION»
Après avoir reculé de 7,9% à
6% en 1990, la rentabilité des
fonds propres s'est améliorée à

7,1%. «Nous allons dans la
bonne direction , mais nous
sommes loin d'être au but», a dit
Robert Studer, ne cachant pas
que l'objectif à atteindre était
une rentablité des fonds propres
de 15%.

Le cash-flow (marge brute
d'autofinancement) du groupe
s'est élevé à 2,958 milliards de
francs ( + 32%). Les amortisse-
ments, ajustements de valeur et
provisions, ont absorbé 1,7 mil-
liard, soit 29,6% de plus qu'en
1990. La majeure partie concer-
ne des provisions pour ducroire
qui ont nettement augmenté
sous l'effet de la faiblesse de la
conjoncture mondiale et de la
morosité du marché immobilier.

Le bilan consolidé du groupe
s'élevait à 249,3 milliards de
francs à fin 1991, soit une aug-
mentation de 6,5% qui est
moins forte qu'en 1990. Ceci re-
flète le ralentissement de la
croissance de l'économie mon-
diale, a constaté le patron de
l'UBS.

D'une manière générale, ce
sont les banques et les sociétés
de l'UBS à l'étranger qui ont
contribué pour l'essentiel à
l'amélioration des résultats.

S'agissant de la situation sur le
marché hypothécaire, le direc-

Robert Studer
Le président de la direction générale de l'UBS a estimé
que la société était sur la bonne voie. (Kèystone)

teur gênerai Heinz Mueller a dit
que l'UBS espérait qu'une nou-
velle hausse pour les anciennes
hypothèques ne serait pas néces-
saire. Et II ne faut pas s'attendre
à une baisse des taux dans l'im-
médiat. En revanche, en ce qui
concerne les taux des nouvelles
hypothèques, une baisse «très li-
mitée» pourrait peut-être inter-
venir dans la deuxième moitié de
l'année en cours.

A fin 1991, l'UBS employait
27.677 personnes, soit 207 de
plus qu'une année auparavant.
Elle comptait 22.431 employés
en Suisse (-113) et 5246 à l'étran-
ger (+320).
DIVIDENDE INCHANGÉ
En dépit de ces bons résultats, le
dividende, d'autre part, est in-
changé: 135 francs par action au
porteur et 27 francs par nomina-
tive. En revanche, l'UBS distri-
buera une option gratuite par
action, permettant de souscrire
de nouvelles actions UBS dès le
4 mai prochain.

L'UBS a aussi décidé de pro-
céder à la division (spÙt) par 5
de ses actions. Quant aux bons
de participations, dont 95% ont
déjà été échangés à fin 1991, leur
cotation aux bourses de Zurich
et Francfort sera définitivement
suspendue le 27 mars, (ap)

Cette décision est «illégale»
I Granges: des femmes travailleront de nuit dès demain

L'entreprise horlogère ETA à
Granges (SO) est autorisée à em-
ployer des femmes la nuit, dès de-
main, suite à une dérogation oc-
troyée par les autorités soleu-
roises, a annoncé hier l'Union
syndicale suisse (USS). L'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)
a qualifié cette décision d'illéga-
le», abondant ainsi dans le sens
des syndicats.

Si le vice-directeur de
l'OFIAMT, Hans-Ulrich Schei-
degger, comprend les motiva-

tions du gouvernement soleu-
rois, il n'en dénonce pas moins
le caractère «illégal». Par ail-
leurs, malgré la dénonciation de
la Convention de l'OIT sur le
travail de nuit des femmes,
l'interdiction court pour une an-
née encore.

Le Tribunal administratif
cantonal est maintenant appelé
à se prononcer en première ins-
tance sur le caractère suspensif
de la plainte déposée par les syn-
dicats. Le verdict devrait tomber
la semaine prochaine.

Le Département soleurois de

l'économie publique motive sa
décision par la situation particu-
lière d'ETA. L'entreprise ne par-
vient pas à répondre à la formi-
dable demande de montres
«Swatch».
IRE ET MENACES
L'USS et la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Non
seulement l'Etat de Soleure a
pris une mesure «illégale», mais
il a de plus désavoué le Conseil
fédéral, estiment-ils. (ats)

Mesures en baisse
Retrait de permis de conduire en 1991

L'Office fédéral de la police
(OFP) a enregistré l'an passé
57.124 nouvelles mesures admi-
nistratives - retrait de permis par
exemple - prises à rencontre de
mauvais conducteurs. Cest 2500
ou 5,9% de moins qu'en 1990, a
indiqué hier le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

Pas moins de 41.558 conduc-
teurs de véhicules automobiles
et de motos se sont fait retirer
leur permis l'an passé. Dans
42,2% des cas, c'était à cause
d'une vitesse excessive. L'alcool

est à l'origine de 34,7% des re-
traits de permis. Dans la majori-
té des cas, les conducteurs fau-
tifs ont dû se passer de conduire
durant un mois (40,7% de tous
les retraits), voire deux mois
(17,9%). C'est dans la tranche
des 20-24 ans que l'on a enregis-
tré le plus de retraits de permis:
11.470 jeunes ont dû abandon-
ner leur petit bleu, soit près d'un
quart de tous les retraits.
ÉLÈVES IRRESPECTUEUX
La statistique indique encore
2642 retraits du permis d'élève

conducteur et 580 interdictions
de conduire un cyclomoteur.
Pas moins de 522 personnes ont
dû repasser un examen de
conduite tandis que 550 furent
examinées par un psychologue.
Principales fautes reprochées
aux élèves conducteurs: circuler
sans être accompagné ou violer
les règles de circulation.

Les conducteurs de cyclomo-
teur, eux, modifient trop sou-
vent leur engin, y montent en
état d'ébriété, voire l'utilisent
alors qu'il est défectueux, (ap)

La triche dénoncée
Ramdam à l'Université de Lausanne

Pour réussir un examen, des étu-
diants sont prêts à organiser un
cambriolage, à tenter de cor-
rompre un fonctionnaire, voire
à plagier un travail présenté
dans d'autres institutions. Ces!
ce qu'a révélé hier dans sa bro-
chure «Uniscope» le service de
presse de l'Université de Lau-
sanne.

Ce service a répertorié quel-
ques trucs utilisés avec plus ou
moins de succès: de la page an-
notée à la fourre en plastique
scotchée à l'intérieur du réser-
voir d'eau des toilettes.

Comme ceux qui se dopent,
note Jocelyn Rochat, auteur de
l'article, les tricheurs ont tou-
jours plusieurs coups d'avance
sur les surveillants. Selon l'Uni-
versité, il est possible de tricher
avant , pendant et après les exa-
mens. Les techniques sont mul-
tiples. En HEC, des étudiants
ont appris le nom de la personne
qui allait imprimer les copies des
examens de comptabilité. Ils se
sont rendus à son bureau en
force le jour du tirage. Ils ont
fait le pied de grue dès 7 heures
du matin, allant jusqu'à lui of-

frir de l'argent et, ne parvenant
pas à leurs fins, à insister lourde-
ment pour qu'il laisse sa porte
ouverte pendant la pause. Peine
perdue: à midi, il a fallu qu'un
doyen et un vice-doyen, appelés
en renfort, escortent les précieux
papiers en un endroit sûr.

Par le passé, rapporte le ser-
vice de presse de l'Université de
Lausanne, des étudiants ont mê-
me commis un cambriolage
pour se procurer les épreuves.
Découverts, ils ont été renvoyés.

(ap)

AVS: un minimum
vital à assurer

15% des rentiers ont besoin d'un complément

Quinze pour cent des rentiers de
l'AVS et de l'Aï ne disposent pas
de moyens suffisants leur assu-
rant le minimum vital et ont abso-
lument besoin de prestations
complémentaires. L'an passé,
quelques 160.000 rentiers ont bé-
néficié de rentes complémentaires
pour un montant de 1,6 milliard
de francs, en hausse de 14% par
rapport à 1990. Un tiers des bé-
néficiaires vivent en home, a indi-
qué hier l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS).

Le montant de la prestation
mensuelle est déterminé indivi-
duellement et dépend du revenu
et des charges de l'ayant droit.
Les personnes âgées qui vivent
dans leur logement reçoivent en
moyenne 500 francs et celles qui
vivent en home 1400 francs par
mois.

DANS LES HOMES
Un tiers de l'ensemble des béné-
ficiaires de prestations complé-
mentaires vit dans des homes.
La taxe journalière dans ces
homes a fortement augmenté
ces dernières années. Si en 1987
un séjour d'une journée revenait
en moyenne à 64 francs, il fallait
compter 92 francs en 1991, soit
une hausse de 44% en l'espace
de quatre ans. La moyenne

d'âge des rentiers AVS vivant en
home et percevant des presta-
tions complémentaires est de 83
ans. Au total, 900 millions de
francs leur ont été versés l'an
passé.

À DES FEMMES
La proportion des bénéficiaires
de rentes complémentaires aug-
mente avec l'âge. Si l'on recense
9% de rentiers qui en bénéfi-
cient à 65 ans, cette proportion
atteint 18 personnes chez les
personnes de 75 ans et 25% chez
celles de 85 ans. Au total, 75%
des prestations complémen-
taires vont à des femmes.

Quelque 32.000 personnes re-
tirant l'assurance-invalidité (AI)
reçoivent des prestations com-
plémentaires, soit environ un
quart de tous les rentiers AI. Il
s'agit pour une grande part de
jeunes invalides, de personnes
invalides de naissance ou qui le
sont devenues avant l'âge de 25
ans. Ils ne profitent guère des
prestations du deuxième pilier et
possèdent rarement une fortune
personnelle. La plupart d'entre
eux n'ont pas la possibilité
d'exercer une activité lucrative.
Environ 40% des jeunes inva-
lides bénéficient des prestations
complémentaires, (ap)

Canton d'Argovie
Trois wagons déraillent
Trois wagons d'un train de
marchandises ont déraillé
hier peu après minuit à
Rothrist (AG). Les causes
de l'accident, qui n'a pas
fait de blessé, n 'ont pas en-
core été déterminées. La
ligne Berne-Olten a dû être
fermée entre Rothrist et
Murgenthal (AG) jusqu 'à 6
h 15. Entre-temps, le trafic
ferroviaire a repris provisoi-
rement sur une voie.

Hôtellerie
Bon janvier
Grâce aux très bonnes con-
ditions d'enneigement,
l'hôtellerie suisse a pu enre-
gistrer un excellent résultat
en janvier. Selon l'Office fé-
déral de la statistique, 2,63
millions de nuitées ont été
vendues, soit 8% de plus
qu'en janvier 1991.

Casques bleus suisses
Le PS favorable
Le Parti socialiste suisse
(PS) est favorable à la par-
ticipation de contingents
suisses de Casques bleus
dans le cadre de l'ONU. S'il
salue l'effort de la Suisse
«en direction d'une politi-
que de paix que ces contin-
gents constitueront», le PS
rappelle au Conseil fédéral
qu'il est temps d'activer le
processus d'adhésion.

«Berner Tagwacht»
Un nouveau look
Le quotidien bernois «Ber-
ner Tagwacht» s'offre un
nouveau look pour son
centième anniversaire. Lors
de la présentation du nu-
méro zéro, le rédacteur en
chef Richard Mùller a ex-
primé hier l'espoir que cette
transformation ferait re-
monter le tirage du journal,
qui est tombé au-dessous
de 10.000 exemplaires.

Picasso volés à Zurich
Epilogue heureux
Le vol de deux tableaux de
Pablo Picasso en juin der-
nier dans une galerie de Zu-
rich vient de trouver un épi-
logue heureux. Les deux
œuvres ont été retrouvées
jeudi à Zurich, a indiqué
hier la police cantonale zu-
richoise. Il s'agit de «Fem-
me assise» et «El Christo de
Montmartre» estimées à
quelque 40 millions de dol-
lars (environ 60 millions de
francs). La police a arrêté
huit personnes dans le ca-
dre de cette affaire.

BREVES
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MÉTAUX PRÉCIEUX

QL , Achat Vente
$ Once - 352 — 355 —
Lingot 16.700.— 16.950.—
Vreneli 99.— 102.—
Napoléon 96— 99 —
Souver. $ new 81.50 85.50
Souver. $ oid 84— 87 —

Argenî
$ Once 4.12 4.14
Lingot/kg 187.— 202.-

Platine
Kilo Fr 17.000.— 17.300.—

CONVENTION OR
Plage or 17.200.—
Achat 16.780.—
Base argent 240 —

"~ 
INDICES

27/2/92 28/2/92
Dow Jones 3269,45 3267,44
Nikkei 21333,70 21338,80
CAC 40 1985,12 1983,54
Swiss index 1143,69 1149,47

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

27/2/92 28/2/92
Kuoni 16000.— 16000.—
Calida 1400.— 1450-

C. F. N. 960.- 960.—
B. C. C. 760.- 775 —
Crossair p. 350— 340 —
Swissair p. 675.— 677.—
Swissair n. 525.— 525 —
LEU p. 1740.- 1740-
UBS p. 3840.— 3920.-
UBS n. 821.— 825-
UBS b/p. 154.50 155 —
SBS p. 307.- 1310-
SBS n. 277.— 279.-
SBS b/p. 271.— 273.-
CS p. 2050.— 2060.-
CS n. 382.— 384 —
BPS 980.— 995-
BPS b/p. 96.- 96.50
Adia p. 470.— 470.—
Elektrowatt 2620.— 2610.—
Forbo p. 2290.- 2290.-
Galenica b.p. 365.— 370 —
Holder p. 4940.— 4900 —
Landis n. 1145.- 1135 —
Motor Col. 1120.- 1140.-
Moeven p. 3850.— 3750 —
Bùhrle p. 385.— 378 —
Bùhrle n. 138.— 135 —
Schindler p. 4010.- 3990.-
Sibra p. 240.— 240.-
Sibra n. 240.— 245 —
SGS n. 1640.— 1615.-
SMH 20 200.— 200.—
SMH 100 885.- 882 —
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2900.— 2900 —
Reassur n. 2430.— 2420 —
W'thurp. 3640.— 3610.—
W'thur n. 3240.— 3240-
Zurich p. 4440.— 4420 —
Zurich n. 4100 — 4100 —
BBC IA 3680.- 3680-
Ciba p. 3420.- 3400-
Ciba n. 3430.- 3410.-
Ciba b.p. 3330 — 3310.—
Jelmoli 1400.— 1380.—

Nestlé p. 9530.— 9490.-
Nestlé n. 9450.- 941 O.-
Nestlé b.p. 1840.- 1830.-
Roche p. 4180- 4170-
Roche b.j. 2820- 2890-
Sandoz p. 2630 — 2640 —
Sandoz n. 2640 — 2660 —
Sandoz b.p. 2550.— 2560 —
Alusuisse p. 950.— 948 —
Cortaillod n. 5700.— 5700 —
Sulzer p. 5420 — 5350 —
H PI p. 105- 100.—

27/2/92 28/2/92
Abbott Labor 95.25 94.50
Aetna LF 67.50 67.50
Alcan alu 30.50 30.25
Amax 29.25 29.25
Am Cyanamid 92.50 90.50
ATT 55.— 54.75
Amoco corp 68.— 67.50
ATL Richf 154- 155-
Baker Hug 27.75 27.75
Baxter 54.75 53.25
Boeing 68.50 67.75
Unisys 15- 14.75
Caterpillar 74.75 73 —
Citicorp 26.25 26.—
Coca Cola 122.50 121-
Control Data — — .—
Du Pont 68.25 68.75
Eastm Kodak 67.25 66.75
Exxon 85— 84.50
Gen. Elec 118.50 118.—
Gen. Motors 54.— 53.50
Paramount 69.50 70.—
Halliburton 42- 40.75
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 107.50 106.—
Inco ltd 47.50 46.75
IBM 130.50 130.50
Litton 142.- 141.50
MMM 139.50 135.50
Mobil corp 93— 92.75
Pepsico 48.50 48.50
Pfizer 114.- 109.50
Phil Morris 115.— 114.50
Philips pet 34.50 34.50
Proct Gamb 149 — 149.50

Sara Lee 80.— 77.75
Rockwell 40.50 40.50
Schlumberger 90— 88 —
Sears Roeb 63— 63.75
Waste M 64.50 64.25
Sun co inc 40.75 40.50
Texaco 88.25 88 —
Warner Lamb. 103 — 97.50
Woolworth 43.25 41.75
Xerox 117.- 117.50
Zenith el 15— 15 —
Anglo AM 49.50 48.75
Amgold 91.25 92.50
De Beers p. 36.25 35.50
Cons. Goldf 28.50 30-
Aegon NV 103- 102.50
Akzo 121.— 120.50
ABN Amro H 38.— 38.50
Hoogovens 44.25 43.75
Philips 27.75 29.25
Robeco 81.— 80.50
Rolinco 80.75 80.—
Royal Dutch 116— 115 —
Unilever NV 151 — 151.—
Basf AG 230.- 228.—
Bayer AG 272.50 271.-
BMW 514.— 511 —
Commerzbank 241.— 243 —
Daimler Benz 689 — 687.—
Degussa 318— 312.—
Deutsche Bank 661 — 665 —
Dresdner BK 329.— 332.—
Hoechst 232.— 234.—
Mannesmann 260.— 260.—
Mercedes 525— 523 —
Schering 788— 792.—
Siemens 627— 623 —
Thyssen AG 212.- 211.-
VW 330- 329.—
Fujitsu Ltd 8.40 8.35
Honda Motor 17.50 17.-
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.65 5.75
Sharp corp 15.50 15.25
Sony 47— 46.25
Norsk Hyd n. 31.75 31.75
Aquitaine 104 — 104.—

27/2/92 28/2/92
Aetna LF & CAS 45%
Alcan 20%

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 2014
Asarco Inc 27%
ATT 37%
Amoco Corp 44%
Atl Richfld 103%
Boeing Co 46-
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 14%
Caterpillar 48%
Citicorp 16%
Coca Cola 81%
Dow chem. 55%
Du Pont 4614
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 57%
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 58%
Gen. elec. 78%
Gen. Motors 37%
Halliburton 27%
Homestake _ 15%
Honeywell -J 72%
Inco Ltd (J. 31%
IBM m 86%
ITT „. 64%
Litton Ind «¦ 93%
MMM -, 91-
Mobil corp ~ 61%
NCR O 108 -
Pacific gas/elec -a 30%
Pepsico * 32%
Pfizer inc 74%
Phil. Morris 76%
Phillips petrol 23-
Procter & Gamble 101%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 43%
Sun co 27%
Texaco inc 58%
Union Carbide 23%
US Gypsum 1 %
USX Corp. * 25%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 65%
Woolworth Co 28%
Xerox 79%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 41%
Avon Products 48%
Chevron corp 61%
UAL 147%
Motorola inc 76-

Polaroid 3 30.-
Raytheon rj . 89%
Ralston Purina ni 55%
Hewlett-Packard CC 73-
Texas Instrum 

 ̂
37%

Unocal corp 0 21%
Westingh elec 5 20-
Schlumberger * 59%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

LTïfcJvî^^^ ŷiHici ï̂VTV/J

27/2/92 28/2/92
Ajinomoto 1400.— 1410.—
Canon 1370.— 1360 —
Daiwa House 1820.— 1800.—
Eisai 1600.- 1590.-
Fuji Bank 2100 — 211 O.-
Fuji photo 2850.— 2870.—
Fujisawa pha 1390.— 1400.—
Fujitsu 716.- 712 —
Hitachi chem 850 — 840.—
Honda Motor 1500.- 1490.—
Kanekafuji 633 — 640 —
Kansai el PW 2510- 2520-
Komatsu 690— 681 —
Makita El 2040.- 2050.-
Marui 1570.- 1570.—
Matsush el L 1340 — 1370-
Matsush el W 1260 — 1260.-
Mitsub.ch. Ma 803.— 790 —
Mitsub. el 531- 539.—
Mitsub. Heavy 631.- 627.—
Mitsui co 660— 669.—
Nippon Oil 808 — 780 —
Nissan Motor 637 — 636.—
Nomura sec. 1480— 1460.—
Olympus opt 1380— 1420.—
Ricoh 550.— 550.—
Sankyo 2580 — 2590.—
Sanyo elecL 500 — 495 —
Shiseido 1660- 1640-
Sony 4050.- 4080.-
Takeda chem. 1200.— 1190.—
Tokyo Marine 1080— 1050.—
Toshiba 612- 610.—
Toyota Motor 1450— 1460 —
Yamanouchi 2900 — 2890.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.44 1.53
1$ canadien 1.20 1.30
lEsteriing 2.53 2.68
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.50 92.50
lOO fl. holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.39 1.51
100 schilling aut. 12.60 13.20
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1$US 1.4645 1.5015
1$ canadien 1.2430 1.2740
1£ sterling 2.5805 2.6455
100 FF 26.40 26.90
100 lires 0.1191 0.1221
100 DM 89.70 91.50
100 yens 1.1325 1.1615
100 fi. holland. 79.70 81.30
100 fr belges 4.3620 4.45
100 pesetas 1.4205 1.4635
100 schilling aut. 12.75 13.01
100 escudos 1.0380 1.07
ECU 1.8360 1.8730

LE NOIRMONT
du 29 f évr/er
au 3 mars 1992
SAMEDI 29 FÉVRIER
1400 Cortège des enfants ̂ _

Concours de masques /̂ Épl' ^ -̂.
2000 Soirée dansante * pm ipŜ iConcours de masques fw^M W^nfiifl aConcert de cliques i\ V/Am^Mftf \
DIMANCHE 1er MARS \^«5pWlf f1430 coKr&k yÉPWMO/&7ÏQOE HT
MARDI 3 MARS <MW\2000 Soirée dansante J^Pû NConcours de masques ^^WTlT *̂ , ¦¦¦fil ŷC

Carnaval des ^^Franches -Montagnes
Avec le soutien de *-^

Aâcncc de voyaâcs ^̂ — ^^

Les artisans de l'évasionyr 
^

/^

Rue de la Serre 65, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 95 55
Rue Dr-Schwab 3, 2610 Saint-Imier, Tél. 039/41 45 43

AWmmWM Au cœur de la fête en train avec les CJ
mWÊmmWJÊF Samedi et dimanche carte journalière au prix spécial de

±V- ' Fr, OB~" -valable dans tous les trains CJ,
gratuit pour les enfants accompagnées.

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 23 au 28 mars 1992 (6 jours)

| ROME-FLORENCE |
Fr. 740.-

Du 6 au 10 avril 1992 (5 jours)

| ROCAMADOUR |
Pension complète Fr. 765.-

Du 11 au 18 avril 1992 (8 jours)

Séjour à ROSAS
H Tout compris Fr. 570.-

Du 17 au 20 avril 1992 (4 jours)

Pâques en ARDÈCHE
s Pension complète Fr. 565.-

dans hôtel de très bonne catégorie

Du 26 au 2 mai 1992 (7 jours) '•;

| LA HOLLANDE «FLORIADE 92» | |
Pension complète sauf un repas + entrée

â Floriade incluse Fr. 1475.-

Programmes détaillés sur demande. S
l| RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

28-661

Matelas
de santé

Soit: Bico, Robusta,
Superba, ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex
Prix intéressants,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 28 30 89

132-12332

f NISSAftT
PRIMERA 4x4

KITTEE
1991/15000 km

FR. 24900.- S
Garage de la Prairie

Peugeot
(fi 039/3716 22

^_ 470-203 
^

L'annonce, reflet vivant du marché 

•̂BÉBC^450-615

PEUGEOT 405
SRI

Toit ouvrant
1990/26000 km

Fr. 19500.-
Garage de la Prairie

Peugeot
(fi 039/37 16 22
. 470-203 .

^5®^% ANTED
Nous fêterons notre centenaire en 1993. Nous
cherchons à rassembler pour cette occasion un
maximum d'objets et de documents sur notre
domaine d'activité pendant un siècle.
Merci de nous y aider!

Si vous possédez
• couteaux anciens ou particuliers (WEN-

GER ou copies)
• livres, albums, plaquettes, magazines,

coupures de presse...
• matériel publicitaire (annonces, affiches,

prospectus, catalogues, panonceaux, etc.)
• photos, dessins, peintures...
• films, bandes vidéo...
• documents divers (lettres, contrats, etc.)
• accessoires, gadgets...
• souvenirs, expériences personnels...
en rapport avec WENGER et ses produits,
ou avec le couteau suisse en général,
n'hésitez pas à nous les proposer (prêt ou
vente).

WENGER SA
Fabrique de couteaux ' -.

à l'att. de M. Steiner i_ - , m m 
__ s

Tél. 066 26 61 81 QV WEJVUERinterne 208 J
14-663/4x4

Galerie du Soleil, Saignelégier

RENÉ FENDT
\ peintre

«Fragment »
du 1er au 29 mars

Vernissage dimanche 1e' mars,
à 11 heures

Tél. 039 511688.
14-8084/4x4 ;

CRYSTAL SHOW
29 FÉVRIER et 1er MARS

ouvert de 10 à 18 heures.
EXCLUSIVITÉS D'EUROPE DE L'EST,

MINÉRAUX ET FOSSILES DE QUALITÉ

IMATURALGEM CLUB
Stavay-Mollondin 6, <fi 039/238 930,

2305 La Chaux-de-Fonds
(200 m â droite après le zoo du Bois du Petit Château)

132-502496

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 17 février, au samedi,
29 février, dans le hall central
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle

v • Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières / • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
.] de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

'. HRH .m* '•^JSà'nm nnrr~7 ¦¦¦^P̂ P̂ B̂H^Im m̂̂ r̂^^^m^^ r̂rW^^^ r̂^̂ ^̂ r̂̂ WT^̂ r̂ ^̂ UUU m I lt^ ̂ HBl 11 m m AmJ *i I I l T îJ rmr" \ ? #-• 1 I I »-*T I I ^J I k Àm «- I k^B I i ID¦ 
^̂ r̂ »̂^Mj "xn ¦»*. ¦ l'.nii'i' Lri ¦ çAJ m * r* M >̂ i ^¦̂ MHI Hu&HC HKMI Ĥ &

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagagesl

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplémenL

PUSt ^MBO
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées



Un deuxième championnat !
Football - LNA/LNB: les trois coups seront frappes ce week-end

Le football reprend donc
ses droits ce week-end
selon une formule de
championnat à tout le
moins contestée. Divi-
sion des points pour les
uns, obligations d'affron-
ter des équipes de caté-
gorie supérieure - donc
aux budgets plus fournis
- pour d'autres, les parti-
cularités ne manquent
pas. Président de la Li-
gue nationale, Carlo La-
vizzari est pourtant un
fervent partisan du
mode. Et s'en explique.

Par i_%
Jean-François BERDAT &-r'

Si les nantis du ballon rond se
battront dès demain pour la
conquête du titre de champion
suisse, d'autres entameront ce
que certains dirigeants et entra-
îneurs n'hésitent pas à comparer
à un pensum. Car, pour beau-
coup, l'enjeu sportif sera quasi-
ment inexistant tout au long
d'un printemps qui s'annonce
terne, voire morose. Eu égard à
une formule qui a déjà fait cou-
ler passablement d'encre. «C'est
parce que l'on n'a rien d'autre à
dire que l'on se met à contester
la formule» estime Carlo Laviz-
zari, président de la Ligue natio-
nale.

Et d'enchaîner: «Je vous ren-
voie aux péripéties des dix' der-

*aières - années. ™&BWmi chaque
deux ans, la formule est remise
en question. Bonne une saison,
elle est ridicule, aberrante ou je
ne sais quoi l'année suivante. Il
faut être conscient que la for-
mule idéale n'existe pas, qu'il est
impossible de donner satisfac-
tion à tout le monde, impossible
d'approcher la perfection. Cela
dit , on voulait une formule at-
tractive, lucrative, qui privilégie
l'agressivité. Le destin a voulu
que ce soit celle-ci qui entre en
vigueur. Ultime précision, mais

elle est d'importance: c'est la
formule des présidents, injuste-
ment baptisée «formule Rumo».
Et, au moment où elle a été arrê-
tée, elle présentait tous les avan-
tages...»
JUSQU'EN 1993
S'ils n'ont cessé de la critiquer,
de manière virulente le plus sou-
vent, les présidents ont pourtant
reconduit la formule jusqu'en
juin 1993. Autrement dit, le
championnat 1992/1993 se dé-
roulera selon le même principe.
Gare aux coups de barre!

Et après? Carlo Lavizzari:
«Ils veulent qu'on change, on va
changer! A une condition toute-
fois: que l'on se donne le temps
de la réflexion, d'une réflexion
définitive. Une réflexion qui
sera menée avec les dirigeants
actuels, lesquels ne seront peut-
être plus en place au moment du
changement... Quoi qu'il en soit,
on n'a pas le droit de jouer avec
le mode de championnat, pas
plus qu'avec les joueurs ou le
public. Cela dit, une équipe qui
gagne, un entraîneur qui gagne
ne se plaint pas...»

DES DÉFAUTS...
Si la formule actuelle est encore
«bonne» pour quelque dix-huit
mois, un projet est d'ores et déjà
à l'étude. Mieux: à un stade très
avancé. «Nous devons être res-
ponsables et nous donner les
moyens de l'être, reprend le pré-
sident de la Ligue nationale.
Faute de quoi nous subirons des
pressions. J'ai vu le produi t du
travail de la commission spé-
ciale créée à cet effet. Au pas-
sage, je salue le travail de M. Si-
niioni qui ne tire pas à boulets
rouges sur la formule açtU£lJ&
même si Lucerne, son club, est
resté sous la barre. Il faut savoir
que si le mode en vigueur com-
porte des défauts, le suivant en
aura aussi...»

Pour le Genevois, la clé du
problème se situe à la base de la
pyramide. Et de s'interroger:
«Ne sommes-nous pas trop
nombreux à ce niveau? A mes
yeux, tant que nous n'aurons
pas résolu ce point , nous ne pro-
gresserons pas. La Première li-
gue et la ZUS sont également

Christophe Ohrel
Les footballeurs du pays entameront ce week-end un deu
xieme championnat.
des pierres d'achoppement:
nous devons impérativement ré-
organiser la base, ne plus être
antagonistes, mais complémen-
taires. Nous devons également
redéfinir les statuts profession-
nels et amateurs. Et, peut-être, à
long terme raccourcir la plage
des joueurs professionnels.
Dans ce domaine, ce n'est pas le
mode de championnat qui per-
mettra de régler quoi que ce
soit.,;»

I&XEMPLE - - .^ .,
;«OE LA FRANCE

jReste que Carlo Lavizzari ne
saurait dissocier la progression
du football de ce pays à l'ac-
tuelle formule. «C'est grâce à ce
mode de championnat que nos
internationaux ont atteint un tel
stade de compétitivité. Certes, il
y avait un bon coach et une vo-
lée sans doute nettement supé-
rieure à la moyenne...»

Et de pousser le raisonnement
plus loin: «L'exemple de la
France est révélateur: si nos voi-
sins sont parvenus à mettre sur

(ASL)
pied une telle équipe dans le dé-
but des années quatre-vingts,
c'est qu'un certain M. Boulogne
avait travaillé à la base. Dans
mon esprit, on bâtit une équipe
autour de sa colonne vertébrale
formée par le gardien, le libero,
un milieu et un avant-centre.
Quand tout cela est en place, on
peut songer aux côtés. Le foot-
ball de masse doit donc faire of-
fice de colonne vertébrale, sou-
tenir la tête. Ce n'est certes pas
évident car de multiples pro-
blèmes viennent se greffer, riè Se-
rait-ce qu'en raison-des mentakV
tés, si différentes dans ce pays.
Et tous ces talents qui se disper-
sent, qui ne parviennent pas à
s'intégrer...» On le voit , rien
n'est simple dans un pays qui
cultive le compromis avec un
rare bonheur.
DE MARS À OCTOBRE
Cela dit, contre vents et marées,
les dirigeants de la Ligue natio-
nale entendent bien donner une
assise solide au football de ce
pays. «Nous y travaillons» as-

sure Carlo Lavizzari. Et, à pre-
mière vue, les idées ne manquent
pas. «Sous prétexte de quelques
résultats en Coupe d'Europe,
nous vivons aujourd'hui deux
championnats. Ne serait-il pas
plus judicieux de mettre sur pied
une compétition qui se dispute-
rait de mars à octobre? Pour ma
part , j'y suis favorable et je ne
vois que de bonnes raisons pour
y arriver, climatiques pour com-
mencer...» Ce n'est certainement
pas du côté de La Charrière que
l'on prétendra le contraire.

Reste que l'on n'en est pas en-
core là. Reste, aussi, qu'il faudra
bien qu'il se passe une fois quel-
que chose à ce niveau. Quant à
savoir si tous les présidents y

^
trouveront leur compte, c'est

r*̂ ie autre paire de manches...
I ' >, J --F- B-
** • Lire également
m, J-:/ i en page 14

Le péril romand
La course au titre s'annonce dangereuse pour Grasshopper

Chaque fois que les Sauterelles
franchiront la Sarine, elles se re-
trouveront en terrain miné.
Champion de Suisse en titre,
Grasshopper devra repousser la
menace constituée par quatre
clubs romands, Lausanne, Sion,
Servette et NE Xamax, s'il en-
tend cueillir le vingt-troisième ti-
tre de son histoire, le troisième
consécutif.

Une semaine seulement après
l'épilogue des Jeux d'Albertville
que tout le monde veut oublier
au plus vite en Suisse, le cham-
pionnat de LNA revient sur le
devant de la scène. Ce tour final
avec ce match Grasshopper -
Romandie fera-t-il oublier la
malheureuse élimination de
l'équipe nationale dans l'Euro-
92 et l'absence de représentation
helvétique en quarts de finale
des Coupes d'Europe?
LAUSANNE: COHÉSION
Ils ont viré en tête pour la pre-
mière fois. Umberto Barberis et
les Lausannois ne poursuivent
qu'un seul but: conserver cette
place de leader jusqu 'au 30 mai
au soir pour ramener le titre à la
Pontaise, pour la première fois
depuis vingt-sept ans. Mais
l'avantage des Lausannois est
bien maigre.

Ils partent pratiquement sur

la même ligne que Grasshopper
et ne comptent qu'un petit point
d'avance sur Sion et Servette.

Avant d'ouvrir le bal à Zu-
rich, deux éléments ne parlent
pas en faveur de Barberis. D'une
part, il devra composer sans Ste-
fan Huber, dont le genou a de
nouveau lâché. D'autre part, il
se lance dans la bataille sans dis-
poser d'un véritable stratège en
ligne médiane.

En revanche, Lausanne af-
fiche une» cohésion sans faille
avec, surtout, la meilleure dé-
fense centrale du pays.
GRASSHOPPER
TROP LÉGER?
A l'entendre aujourd'hui , Ol-
drich Svab ne croit pas que son
équipe possède la force de péné-
tration suffisante pour troubler
la sérénité du duo Herr-Verlaat.
L'entraîneur de Grasshopper
déplore les blessures de De Vi-
cente et de Wiederkehr.

«Nous sommes trop légers en
attaque» avoue-t-il. Mais si
Sforza et Alain Sutter, les deux
joyaux du Hardturm , brillent de
mille feux, le champion restera
dans la course au titre.
SION: SURVIE EN JEU
Pour les Sédunois, il est minuit
moins cinq. Le départ annoncé

à la fin de la saison du président
André Luisier et une situation
financière délicate hypothè-
quent l'avenir du club. Ce prin-
temps, le titre est peut-être un
impératif pour assurer la survie
d'une équipe au plus haut ni-
veau.

Enzo Trossero aborde ce tour
final avec une confiance iné-
branlable. «Nous nous sommes
beaucoup mieux préparés que
l'an dernier, affirme-t-il. Nos
chances existent.» Si Gabriel
Calderon est épargné par les
blessures, les Sédunois peuvent
arriver à leurs fins.

L'Argentin n'est-il pas ce stra-
tège qui peut faire la différence?
SERVETTE FAIT PEUR
Michel Renquin possède lui aus-
si un No 10 capable d'ouvrir une
voie royale. Igor Dobrovolski a,
de l'avis unanime, l'étoffe d'un
tout grand... si son mental suit.
S'il se lance sans retenue dans ce
tour final , Servette sera un can-
didat au titre.

D'autant plus que le prince
Igor n'est pas tout seul. Avec
Pascolo et Djurovski derrière
lui , Sinval, Molnar et Dietlin de-
vant lui , l'Ukrainien «dirige»
une équipe qui fait peur sur le
papier, (si)

Ne pas se rater
Le coup de fil aux entraîneurs

Bulle - La Chaux-de-Fonds: le
premier match des «jaune et
bleu» dans le tour de promotion-
relégation n'aura rien d'une siné-
cure... mais il se pourrait fort
qu'il leur permette de démarrer la
compétition optimalement.

«Nous avons vraiment les
moyens déjouer un rôle intéres-
sant» insiste Roger Lâubli. A
raison, au vu du potentiel de son
équipe.

L'équipe qui entamera la ren-
contre demain sera certaine-
ment similaire à celle qui a joué
dimanche dernier à Collex-Bos-
sy. Ainsi, Fabrice Maranesi, qui
se ressent d'une petite élonga-
tion, devrait être apte à tenir sa
place. Thévenaz, Guede et
Christian Matthey, par contre,
ne seront pas sur la pelouse au
moment du coup d'envoi.

«Un résultat positif à Bulle
renforcerait la confiance de cha-
cun» ajoute Lâubli . Ne reste
plus qu 'à ne pas se rater en terre
gruérienne.
NE XAMAX:
DELAY SERA LÀ
Ne pas se rater: ce sera aussi le
leitmotiv du NE Xamax d'Ulli
Stielike. «Si nous entendons
nous en tenir à nos objectifs, à
savoir une Coupe d'Europe,

nous devons commencer par
battre Young Boys à la maison»
avance-t-il.

Oui, mais... Stielike avoue
être un peu dans le flou: «Nos

' deux mauvais matches amicaux
ne m'ont pas rassuré. Et j'ai un
peu de peine à situer le niveau de
condition physique de mes jou-
eurs. Mais nous avons bien tra-
vaillé cette semaine. Chaque
jour qui passe travaille pour
nous. Et les joueurs semblent
comprendre mon système.»

Chapitre contingent, deux
bonnes nouvelles. La première,
c'est que Florent Delay s'est en-
traîné hier, et qu 'il tiendra sa
place. La seconde, c'est qu'Ad-
mir Smajic jouera aujourd'hui
une mi-temps avec les espoirs.
La roue tourne. Lentement,
mais sûrement. R.T.

:Ski alpin

Pernilla Wiberg a
t 'A confirmé qu'elle était

bien la meilleure spé-
cialiste de slalom

? ? géant du moment. A
Narvik (Norvège), la
championne olympi-
que et détentrice de
la Coupe du monde
de la spécialité a réa-
lisé une superbe deu-
xième manche pour
s'imposer. Quant aux
Suissesses-

Page 10

Deuxième
manche
de rêve

Boxe

: Neuf mois après son
1 dernier combat, Fa-
bien Zavattini a fêté
son retour, hier soir à
Charrat (VS), par
une victoire sur k.-o.
technique avant la
fin du quatrième
round.
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Quatre rounds
ont suffi

fie
Oo.
O)

29.2.1984 - En match
amical disputé au Parc
des Princes, la France bat
une Angleterre fortement
handicapée par plusieurs
absences grâce à deux
buts de Michel Platini.

Hockey sur glace

1 —————^———
i Suite au cuisant
: échec de l'équipe Yia-

n«** tiooale: aux J.Q, J u*
hani Tamminen
(photo Lafargue) a
été limogé par la
LSHG. Pour rempla-
cer le Finnois, les

.,.,., pontes du hockey
suisse ont désigné

iun duo de choc for-
mé par John Slettvoll
et Bill Gilligan.
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Un duo de choc LNA, tour final
Demain
14.30 NE Xamax - Young Boys

Servette - Grasshopper
St-Gall - Sion
Zurich - Lausanne

CLASSEMENT
1. Lausanne 15
2. Grasshopper 15
3. Sion 14
4. Servette 14
5. NE Xamax 12
6. St-Gall 11
7. Young Boys 11
8. Zurich 10
Promotion-relégatioii LNA/LNB,

Aujourd'hui *,»
-1730 Baden - Lugan»*--

Locarno - Aarau
Demain
14.30 Bâle - Yverdon

Malley - Bellinzone
Promorion-relégation LNA/LNB, j
groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Lucerne - Granges
Demain
14.30 Bulle - La Chaux-de-Fonds

Chiasso - Wettingen
Schaffhouse - Coire

A L'AFFICHE

Allemagne. 26e journée: Duis-
bourg - Werder Brème 0-0. Wat-
tenscheid - Fortuna Dùsseldorf
4-1. Bayer Leverkusen - Hansa
Rostock 3-0
France. 31e journée: Monaco -
Caen 2-1.

À L'ÉTRANGER
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La LN brade Montilier -
Montilier est à vendre. Le
centre sportif des bords
du lac de Morat ne sera
pas ce haut lieu du
football helvétique dont
rêvait Me Freddy Rumo.
Me Ralph Zloczowér,.
chargé de ce dossier
encombrant au comité de
la LN, a définitivement
enterré le projet: «Sa
réalisation coûterait
cinquante millions l ia
situation économique a
radicalement changé
depuis l'achat et la LN ne
peut pas assumer seule la
réussite d'un tel projet»

(si,

Un duo de choc
Hockey sur glace - Equipe nationale: Tamminen-Lefley remplacé par Slettvoll-Gilligan

L'expédition olympique
catastrophique de l'équi-
pe nationale a provoqué
le limogeage de l'entraî-
neur Juhani Tamminen
et de son adjoint Brian
Lefley. Une semaine
après la mortifiante dé-
faite concédée face à la
Norvège (2-5), le comité
central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a
donc décidé de libérer
avec effet immédiat le
Finlandais et le Cana-
dien du contrat qui les
liait jusqu'à la fin de la
présente saison.
John Slettvoll (HC Lugano) et
Bill Gilligan (CP Berne) repren-
nent conjointement la direction
de la sélection helvétique pour
les championnats du monde de
Bratislava et Prague qui se dis-
puteront du 27 avril au 10 mai
prochains. .

Le licenciement de Juhani
Tamminen ne constitue pas une
surprise, compte tenu de l'am-
biance qui a régné après quel-
ques jours déjà dans le giron de
l'équipe suisse, à Méribel. Les
enseignements de ce cuisant
échec ont donc été tirés, lors
d'une séance de crise qui réunis-
sait la commission de l'équipe
nationale, les présidents du CP
Berne, FR Gottéron, Lugano et
Zoug, ainsi que le président de
la Ligue nationale, Ivo Eusebio.

TAMMINEN DÉÇU
La réaction, parfois très vive,
des joueurs a elle aussi été prise
en compte. Le capital confiance,
indispensable à la bonne marche
de la sélection, a complètement
disparu au fil des défaites. Après
le tournoi de Méribel, quinze
d'entre eux au moins avaient af-
firmé ne plus vouloir travailler

sous les ordres de Tamminen,
lors des prochains Mondiaux ,
lui reprochant notamment des
séances d'entraînements mono-
tones, de la nervosité lors du
coaching, mais également un
manque de phsychologie.

Lors des dernières rencontres,
certains joueurs n'attachaient
même plus d'importance aux re-
marques émises par Tamminen
et Lefley.

Très déçu, Juhani Tamminen
n'a pas émis de commentaires en
réponse à tous ces reproches:
«J'ai rencontré Erich Wuthrich
jeudi soir à Egerkingen. Il m'a
promis de me tenir au courant
de la décision définitive par télé-
phone, dans la journée de ven-
dredi. Mais je n'ai toujours rien
entendu.»

Pour sa part, Erich Wuthrich
réfute cette version et affirme :
«J'avais déjà averti Tamminen
jeudi de la décision de la
LSHG.»
John Slettvoll et Bill Gilligan
ont été nommés à la tête de
l'équipe nationale, avec pour
principal objectif de meilleur ré-
sultats que ceux obtenus aux
Jeux olympiques en veillant sur-
tout au maintien dans le groupe
A. Lors d'une conférence télé-
phonique avec Erich Wuthrich,
les deux hommes ont donné leur
accord pour une collaboration
qui portera jusqu'au terme des
Mondiaux, à la mi-mai. Slettvoll
et Gilligan offrent l'avantage de
connaître parfaitement la majo-
rité des sélectionnés puisqu'ils
proviennent de Berne et Luga-
no.

Bill Gilligan possède des no-
tions au niveau international. Il
a épaulé le sélectionneur autri-
chien Ludek Bukac. Officielle-
ment, Slettvoll a été nommé
coach principal. Selon les ins-
tances dirigeantes de la Fédéra-
tion, cette solution ad intérim
est apparue comme la plus logi-
que, compte tenu des délais très
courts pour trancher après le
triste épisode de Méribel. (si)

John Slettvoll - Bill Gilligan
Un joli tête à tête... (Lafargue)

Deuxième manche de rêve
Ski alpin - Slalom géant féminin de Narvik: Wiberg confirme

Rien de changé à l'horizon du ski
alpin féminin: sur la lancée des
Jeux olympiques, la Suédoise
Pernilla Wiberg (21 ans), cham-
pionne olympique du géant, a
également enlevé la première
course de Paprès-JO, le slalom
géant féminin de Narvik, en Nor-
vège. Rien de changé non plus
pour l'équipe de Suisse, dont la
meilleure, la Bernoise Gaby Zin-
gre, a dû se contenter de la sei-
zième placé.
Pernilla Wiberg, également
championne du monde en titre,

mais seulement cinquième de la
première manche, a effectué un
second tracé de rêve. Parmi les
concurrentes mieux placées
qu'elle, l'Autrichienne Ulrike
Maier (troisième) a connu l'éli-
mination.

Avec Anita Wachter deu-
xième, mais encore leader après
la première manche, l'ordon-
nance du géant olympique a été
parfaitement respectée. «Je suis
actuellement affamée de courses
et de... victoires, déclarait Per-

nilla Wiberg. Depuis deux ans,
je n'avais plus gagné en Coupe
du monde.»

Les Suissesses, elles, sont plu-
tôt saturées de courses. Vreni
Schneider occupait encore la
sixième place le matin. Et la
Glaronaise se devait de tenter le
tout pour le tout l'après-midi.
Hélas, la skieuse d'Elm ne fran-
chit guère que cinq portes dans
la seconde manche avant de
«sortir» une nouvelle fois, appa-
remment déconcentrée, (si)

Classements
Slalom géant féminin de Narvik: 1. Wiberg (Su) l'54"55. 2. Wachter (Aut) à
0"20. 3. Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"70.4. Merle (Fr) à 0"93. 5. RofTe (EU) à
1"35.6. Eder (Aut) à 1"37. 7. Seizinger (Ail) à 1"87. 8. Guignard (Fr) à 1"94.
9. Salvenmoser (Aut) à 2" 18. 10. Hacher (AH) à 2"25. 11. Andersson (Su) à
2"42. 12. Meier (AU) à 2"52. 13. Kronberger (Aut) à 2"53. 14. Magoni (It) à
3"23. 15. Gerg (Ail) à 3"28. Puis les Suissesses: 16. Zingre à 4"35. 18. Zur-
briggen à 5"37. 19. Bernet à 5"33. 20. May à 5"97.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut) 839. 2. Merle (Fr) 764. 3. Schneider (S) 751. 4.
Ginther (Aut) 746. 5. Seizinger (Ail) 665.
Géant (avant la dernière course de Crans-Montana): I. Merle (Fr) 466. 2.
Schneider (S) 391. 3. Compagnoni (It) 344.
Par nations: 1. Autriche 8215 (Dames 4563 + Messieurs 3652). 2. Suisse 7643
(2676 + 4967). 3. Italie 4872 (1127 + 3745).

Helvétiquement vôtre
PARTI PRIS

Grandeur et décadence... En un peu moins d'une
année, Juhani Tamminen sera passé par tous les
états d'âme. En mai de l'an dernier, à Turku - sa
patrie - le Finlandais était désigné pour prendre
la succession de Hans Lindberg à la tête de
l'équipe  nationale de Suisse et semblait p r o m i s  à
un bel avenir arec un groupe qui venait de signer
un exploit retentissant en battant la
Tchécoslovaquie. Semblait...

Car, de toute évidence, l'année 1992, arec le
championnat, les JO et les Championnats du
monde au programme, cette année avait des
allures de p i ège .  Piège qui s'est ref ermé sur la
glace dé Méribel, entraînant la chute du
Finlandais.

Incontestablement, les dirigeants du hockey de
tè p̂ay s  ont agi à la hâte. Car, en parf ait accord
avec Juhani Tamminen, ils avaient convenu de
donner la p r i o r i t é  aux Mondiaux par rapport aux
Jeux. Dès lors, le Finnois n'a pas eu la p o s s i b i l i t é
d'aller au bout de son déf i.

Les pontes de la LSHG auraient sans doute été

mieux inspires en sanctionnant quelques
internationaux pour l'attitude qu'ils ont eue en
Savoie. Au lieu de cela, ils ont f ait dans la
banalité, choisissant la solution de f acilité. En
f a i t, ils se sont comportés comme de vulgaires
amateurs, comme des gens qui ne maîtrisent p lus
la situation.

Car, c'est incontestable, l'ombre du tout-
puissant président de FR Gottéron plane sur ce
limogeage. Jean Martinet avait promis à Méribel
de régler le compte de Juhani Tamminen avant
les Mondiaux de Bratislava et Prague. Il a eu
gain de cause...

Quant à savoir qui de John Slettvoll ou de Bill
Gilligan dirigera la manœuvre en Tchécoslovaquie,
c'est une autre question. Qui se pose avec plus
d'acuité encore par le f a i t  que le mage de la
Resega ne partage pas f orcément les conceptions
du druide de l'Allmend.

Bref: une fois de plus, on est tombé dans un
compromis bien helvétique... Vive nous!

Jean-François BERDAT

Ski nordique

Une semaine à peine après
l'extinction de la flamme
olympique à Albertville, les
fondeurs ont eu droit à leur
première revanche à Lahti, en
Finlande. Le relais 4 x 10 km
en style libre est revenu à la
CEI, devant les champions
olympiques de la Norvège et
la Finlande.
Le relais helvétique, compo-
sé de Jeremias Wigger, Hans
Diethelm, André Jungen el
Giachem Guidon a terminé
huitième à près de six mi-
nutes (5'48"7).

Relais masculin 4 x 10 km:
1. CEI (Kirillov, Botvinov,
Prokourorov, Smirnov)
lh36'26"0. 2. Norvège (Lan-
gli, Ulvang, Dâhlie, Skjeldal)
à 20"2. 3. Finlande (Mylyllâ ,
Hartonen, Ràsânen, Iso-
metsâ) à l'25"5. Puis: 8.
Suisse (Wigger, Diethelm.
Jungen, Guidon) à 5'48"7.

COMBINÉ:
SULZENBACHER
EN TÊTE
L'Autrichien Klaus Sulzen-
bacher, médaillé de bronze
aux Jeux olympiques d'Al-
bertville, a pris la tête du
classement provisoire du
combiné nordique de Lahti
(Fin) après le saut. Le meil-
leur Suisse, Marco Zarucchi,
s'élancera en 18e position
avec 3'06" de retard sur le
leader autrichien, alors que
le champion olympique de
Calgary, Hippolyt Kempf,
51e et antépénultième du
saut, aura un handicap de
10'23". (si)

Première
revanche

NOS OCCASIONS
Iveco Turbo-Daily 3B. 10
Véhicule de démonstration, rouge, 1500 km, pont
fixe 4100 * 2080 mm, empettement 3600 mm,
charge utile 1450 kg. exp. Fr. 36000.-

Iveco Turbo-Daily 35.10
Véhiculé de démonstration, rouge, 2000 km, pont
basculant de 3 côtés, empattement 3310 mm.
charge utile 1250 kg. exp. Fr. 47600.- .

Iveco 35.8 1985
Blanc, empattement 3600 mm, pont fixe bâché
4100 « 2100 mm. charge utile 1400 kg,
150000 km. exp. Fr. 15900.-

Iveco Turbo-Daily 35.10 1989
Blanc, fourgon toit surélevé. 12.3 nf, charge utile
1390 kg. 195000 km, exp. Fr. 19000.-
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Une promotioiw n̂ guise d'adieu?
Hockey sur glace - Deuxième ligue: le capitaine tramelot François Voirol va raccrocher à la fin de la saison

François Voirol et le
hockey sur glace, c'est
une longue histoire.
François Voirol et Tra-
melan, c'est encore une
plus longue histoire. Ce
Tramelot pure souche, à
34 ans, a décidé de met-
tre un terme à sa carrière
de hockeyeur à la fin de
la présente saison. Ses
coéquipiers parvien-
dront-ils à lui offrir la
promotion en Première
ligue en guise de cadeau
d'adieu?

Par Cm\
Gérard STEGMULLER W

Ce serait bien entendu un formi-
dable clin d'œil pour celui qui a
tant donné pour le club des Lo-
vières.

Mais, et c'est le moins que
l'on puisse écrire, Jean Helfer et
sa bande n'ont pas très bien
amorcé la première ligne droite
des finales. Ce soir aux Lovières,
face à Sion, c'est en quelque
sorte la dernière qui sonne pour
les Jurassiens. Une défaite les
condamnerait quasiment à
poursuivre leur route en Deu-
xième ligue. Cela pour la dix-
septième année consécutive...
UNIQUEMENT
EN DEUXIÈME LIGUE
Mais nous n'en sommes pas en-
core là. Reste que, pour Fran-
çois Voirol, qu'il pleuve, qu'il
neige ou qu'il vente, sa décision
est prise et est irrévocable.
.«Dans trois semaines, j'ai fini
ma carrière. J'ai une famille,

deux enfants, et j'ai envie de les
voir grandir. Je veux faire une
coupure. J'avais déjà l'intention
de «bâcher» la saison précé-
dente, mais cette fois-ci, je ne re-
viendrai pas sur ma décision.»

C'est que depuis dix-sept ans,
ce garçon fort sympathique a
énormément donné au HCT.
«Je n'ai jamais quitté le club.
Cela fait maintenant douze ans
que je suis fidèle au poste d'ar-
rière de la première équipe.» Et
à celui du rôle de capitaine?
«Oui et non. En principe, on
change chaque année. Mais
comme je suis le plus ancien de
l'équipe, Turler et Helfer m'ont
demandé de porter le brassard.
Au total, j'ai dû fonctionner six
ou sept ans en tant que capitai-
ne.»

Ce dessinateur en génie civil
n'a jamais goûté aux joies d'une
promotion, mais il n'a jamais
non plus connu les affres de la
relégation. Corollaire, il a uni-
quement milité en Deuxième li-
gue. «Il y a douze ans, nous
avions disputé les finales. Sans
grand succès» se souvient-il.
Qu'en sera-t-il cette fois-ci?

«PEU IMPORTE
LA LANGUE»
«Notre championnat ressemble
étrangement aux précédents. A
savoir que nous flambons lors
du premier tour, et que nous ré-
gressons pas la suite. Nous
n'avons plus le feeling et une
certaine lassitude s'installe dans
nos rangs. La réussite nous fuit
et cela s'en ressent sur notre
jouerie» analyse François Voi-
rol.

Qui ajoute sur le nombre éle-
vé de pénalités que lui et ses co-
équipiers récoltent à travers les
matches: «Nous réclamons
trop, c'est sûr. Souvent, ça
tourne au règlement de

François Voirol
Un fidèle parmi les fidèles du HC Tramelan.

(Impar-Galley)

comptes. Mais nous avons dans
nos rangs des joueurs qui sont
impulsifs. Ils n'arrivent pas à se
contrôler. Un peu à l'exemple
d'un Olivier Vuilleùmier qui de-
meure un excellent joueur. C'est
en fait le revers de la médaille.»

Autre «particularité» trame-
lote, celle des renforts extérieurs
qui ne parlent pas beaucoup le
français. «Je pars du principe
suivant: un joueur de l'extérieur
doit être un exemple à suivre
pour le reste de l'équipe, un véri-
table renfort. Maintenant, qu'il
parle le français, l'allemand ou
le chinois, cela m'est complète-
ment égal. Pour répondre à vo-
tre question, c'est vrai que dans
nos vestiaires, ça parle beau-
coup lç «schwytzertùtsch». Mais

R cela he me dérange pas du tout;»

2«JUN PUBLIC - .-:,<- -..,;.
EXTRAORDINAIRE
Tout les observateurs sont una-
nimes: le HC Tramelan possède
un public extraordinaire. «C'est
juste, approuve Voirol. Ici, les
gens ont toujours prisé les sports
de glace. Ils aiment ça. Mais
atention: notre public est très
exigeant et il ne se gêne pas pour
nous le faire comprendre. Com-
me partout ailleurs, il possède
ses qualités et ses défauts. Reste
que c'est toujours très motivant
de jouer devant du monde.»

Il est certain que si Tramelan
parvient à accéder à la Première

ligue, la patinoire des Lovières
connaîtra de belles affluences.
Mais pour parvenir à ses fins, le
club du président Bourqui devra
cravacher ferme. «Nous avons
mal emmanché les finales. Mais
si Star Chaux-de-Fonds nous
donne un petit coup de main...

»Je voudrais ajouter au sujet
des Stelliens qu'ils sont vraiment
mûrs pour faire le saut. Ils for-
ment indiscutablement la meil-
leure équipe de la poule. A Tra-
melan, l'idéal serait de pouvoir
accéder à la catégorie supérieure
avec deux blocs à 100% trame-
lots qui seraient épaulés par cinq
renforts venus de l'extérieur.
Malheureusement, nos juniors
ne sont pas encore prêts. Et je
prends toujours en exemple le
cas du HC Ajoie. Lorsqu'ils ont
été promus en Première ligue, les-,
Ajoulots avaient les moyens de
viser haut, avec des gars du coin.
Il faudrait que ce soit également
le cas pour Tramelan» analyse
François Voirol, qui sera de la
partie aujourd'hui face à Sion,
même si Helfer l'a sorti mardi
soir à la mi-match, jugeant les
performances de son capitaine
insuffisantes. «Tout le monde
connaît des baisses de régime. Il
faut accepter les décisions de
l'entraîneur, même si c'est par-
fois dur à avaler.»

Qui a dit que François Voirol
demeurait un exemple? G.S.

Gretzky de visu
«Dans ma carrière, j'ai connu d'excellents moments. C'est ainsi
qu'en compagnie des vétérans de Bienne, j'ai joué au Canada.
C'était formidable. Nous avons profité de l'occasion pour aller au
Forum et au Colisée. Mais mon meilleur souvenir reste d'avoir vu
Wayne Gretzky à l'œuvre lors des championnats du monde d'Hel-
sinki en 1982. D'autant plus que ce fut la seule et unique fois que ce
grand joueur a disputé des Mondiaux avec l'équipe du Canada»
confie François Voirol.

Voir Gretzky de visu, c'est vrai que tout le monde ne peut pas en
dire autant... (gs)

Neuchâtel
en fête

| Patinage artistique

Neuchâtel reçoit ce week-end
les participants de la 17e
Coupe romande de patinage
artistique. Cette compétition
est organisée conjointement
par l'ARP (Association ro-
mande de patinage) et par le
club de Neuchâtel. Quelque
cinquante patineurs et pati-
neuses sont inscrits dans les
catégories poussins, cadets B
et juniors B.

Pour les Montagnes neuchâ-
teloises, trois filles de La
Chaux-de-Fonds sont ins-
crites cnèz' les poussins, il'
s'agit d'Emanuela Crescen-
zo, de Virginie Di Nuzzo et
de Laure Girard, on trouve
également une patineuse du
club du Locle, Sabrina Hent-
zi.

En cadets B, quatre pati-
neuses représentent le club
des Mélèzes, il s'agit de Va-
nessa Di Nuzzo, d'Aurélie
Lequint, de Natacha Romy
et de Natacha Tondat. L'une
ou l'autre de ces filles devrait
être en mesure d'accéder au
podium, (ds)

PMUR
Aujourd'hui (15 h 15) à
Saint-Cloud, Prix du Jour-
nal «La Bougie du Sapeur»
(plat - 2100 mètres).

Les partants: 1. «East Walk».
2. «Chédani». 3. «Soldier of
Fortune». 4. «Gocestem. 5.
«Michel Georges». 6. «Prédi-
lection». 7. «Alamad». 8.
«Texasian». 9. «Puy Valence».
10. «Vacation». 11. «Achernar».
12. «Dionissima». 13. «Eno-
dia». 14. «Rénovable». 15. «Roi
de Saron». 16. «Dardani». 17.
«Matarun». 18. «Djehan Péri-
gnon».

Notre sélection:
4 - 8 - 1 - 5 - 1 4 - 1 7 .

Demain (15 h 40), Prix
«Jappeloup» (steeple cha-
se - 4300 mètres).

Les partants: 1. «Yellowrine».
2. «Chiloé». 3. «Dakhla». 4.
«Dhauvixen». 5. «Pierre d'An-
zy». 6. «Cygne Noir». 7. «Body
Wilk». 8. «Utin du Moulin». 9.
«Captain's Kid». 10. «Rata-
bour». 11. «Tobrouk». 12. «Sire
de Roche». 13. «Maiano». 14.
«Rousselière». 15. «Vénus de
Mirande». 16. «Utello II». 17.
«An Anjou». 18. «Prince Mad».
19. «Strawberry SF». 20. «Ur-
bano».

Notre sélection:
1 6 - 4 - 1 - 2 - 6 - 5 .

Fuhrer: «Ce sera un match différent»
Le coup de fil aux entraîneurs

Vainqueur jeudi soir contre
Viège, le HCC a fait un pas im-
portant vers la victoire dans sa fi-
nale de groupe en première ligue.
Un pas important, mais qui n'est
pas décisif car une partie du che-
min reste encore à faire et Ric-
cardo Fuhrer, entraîneur-joueur
des Chaux-de-Fonniers, en est le
premier conscient.

Faute de vidéo, Riccardo Fuh-
rer s'est repassé le match dans sa
tête jeudi soir en regagnant ses
pénates. Quels enseignements en
a-t-il tiré? «C'est top secret, ré-
pond-il. Mais, le plus réjouis-
sant c'est que notre travail de
ces dernières semaines com-
mence à porter ses fruits. Il se-
rait donc dommage de s'arrêter
en si bon chemin.»

Cela ne nous dit toujours pas
comment le HCC va aborder la
rencontre à la Litternahalle. «Je
ne peux pas encore vous le dire,
poursuit Riccardo Fuhrer. Tout
ce que je sais, c'est que ce sera un
match complètement différent.
Les Valaisans vont tout donner
et ce sera à nous de nous mon-
trer patients afin d'exploiter,
comme jeudi , leur passage à
vide. Il ne faut pas oublier que

les Viegeois vont jouer leur cin-
quième match en dix jours.»

Et qui de Soukup ou Paquette
officiera comme coach sur le
banc chaux-de-fonnier? «Je ne
le sais pas encore, cela dépendra
de la disponibilité de «Bob»
(réd : Robert Paquette). Mais,
de toutes façons, je ne pense pas
qu 'il faut attacher autant d'im-
portance au rôle du coach. Fi-
nalement, c'est tout de même
aux joueurs de prendre leurs res-
ponsabilités sur la glace.»

Pour le reste sachez que hier
Boris Leimgruber, qui effectue
actuellement son école de re-
crues, a été laissé au repos et que
Riccardo Fuhrer décidera au
dernier nioment qui de Lé-
chenne ou de «Bobo» jouera à
ses côtés dans la première ligne.
TRAMELAN:
LA BARRE TROP HAUT?
«Je ne sais pas si certains (réd:
lisez les journalistes) n'ont pas
placé la barre trop haut avant
ces finales de deuxième ligue» se
demande Jean Helfer, entraî-
neur du HC Tramelan. Ah bon?
Pourtant à entendre le président
Bourqui...

Reste que Jean Helfer, qui se

passera des services de Feusier,
n'a peut-être pas tout tort. «On
l'a constaté pendant nos deux
premiers matches, l'expérience
joue un rôle important et mon
équipe en manque singulière-
ment, constate Jean Helfer.
Nous essayons de compenser cet
handicap par une grande dé-
bauche d'énergie, mais ça ne
suffit pas toujours. Cela dit, rien
n'est perdu car il reste encore
huit points en jeu.» Certes, mais
si les Tramelots veulent encore
entretenir l'espoir de monter,
une victoire s'impose ce soir
contre Sion. Une tâche qui ne
paraît pas insurmontable sur-
tout si Jason Vuilleùmier peut se
libérer de ses obligations mili-
taires.
STAR: RESTER CALME
Du côté de Star Chaux-de-
Fonds, Tony Neininger, qui
pourra disposer de tout son
monde, essaie lui plutôt de ne
pas céder à l'euphorie. «Il faut
que les joueurs parviennent à
conserver le cap sans perdre
leurs nerfs, souhaite-t-il. Le dan-
ger pour nous serait de vouloir
trop en faire. Reste que je fais
confiance à mon équipe et je suis

convaincu que chacun prend la
partie d'aujourd'hui contre
Nendaz très au sérieux.»
LNB: DERBY
DES EXTRÊMES
En LNB, le derby des extrêmes
entre Ajoie et Neuchâtel YS se
déroulera ce soir à Porrentruy.
Une rencontre qui pourrait
avoir tout d'un piège pour les
Jurassiens. «On a eu chaud lors
de notre première confrontation
contre les Neuchâtelois et je
crois que nous en avons tiré la
leçon» assure Richmond Gosse-
lin qui ne pourra pas aligner
Fiala, Spahr, Brambila et, peut-
être, Jolidon.

Eugène Lapointe sera lui obli-
gé de faire sans Neuhaus, Ho-
chuli et S. Lutz, Leuenberger,
voire encore sans quelques jou-
eurs incertains tels que Hêche,
Gaggini , Baume, Moser et Latt-
mann. Autant dire donc que les
gens du Littoral n'entameront
pas cette partie dans de très
bonnes dispositions. «Ce n'est
pas pour autant que nous allons
partir vaincus d'avance, lance
Eugène Lapointe. Dans notre si-
tuation , il ne faut surtout pas
perd re notre dignité.» J.C.

LNA

Ce soir
20.00 Bienne - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Olten
Kloten - Berne
Zoug - Coire

20.15 Lugano - Zurich

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 34 24 4 6 173- 92 52
2. Lugano 34 22 4 8 135- 84 48
3. Berne 34 20 5 9 136- 94 45
4. Ambri-Piotta 34 20 2 12 142-111 42
5. Zoug 34 15 5 14 126-120 35
6. Kloten 34 13 6 15 132-119 32
7. Zurich 34 11 6 17 134-152 28
8. Bienne 34 8 7 19 100-171 23
9. Coire 34 6 6 22 127- 176 18

10. Olten 34 7 3 24 95-181 17

LNB

Ce soir
20.00 Ajoie - Neuchâtel YS

Davos - Sierre
Lausanne - Herisau
Martigny - Lyss
Rapperswil - Biilach

CLASSEMENT
I. Bûlach 34 17 8 9 164-129 42
Z Lyss 34 18 6 10 136-102 42
3. Ajoie 34 19 4 11 163-144 42
4. Martigny 34 19 1 14 146-116 39
S. Davos 34 13 9 12 138- 123 35
6. Herisau 34 14 7 13 167- 174 35
7. Rapperswil 34 13 7 14 144-156 33
8. Lausanne 34 14 2 18 170-172 30
9. Sierre 34 11 5 18 126-163 27

10. Neuch. YS 34 4 7 23 118- 193 15

PREMIÈRE LIGUE, play-off

Ce soir
Groupe 1
20.00 Grasshopper - Thurgovie

Groupe 2
20.00 Wiki-Mûnsingen - Langnau

Groupe 3
20.00 Viège - La Chaux-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE

Ce soir
18.15 Tramelan - Sion
20.15 Star CdF - Nendaz

CLASSEMENT
l.Star Chx-Fds 2 2 0 0 18- 7 4
2. Nendaz 2 2 0 0 1 5 - 6 4
3. Tramelan 2 0 0 2 10-19 0
4. Sion 2 0 0 2 3-14 0

PROMOTION-RELÉGATION,
2e-3e LIGUES

Poule 1
Hier soir
Unterstadt - Corgémont 20-2

CLASSEMENT
1. Unterstadt 2 2 0 0 26- 4 4
2. Pts-de-Martel 2 1 0  1 1 5 - 2 2
3. Corgémont 2 0 0 2 4-33 0

Poule 2
Ce soir
20.15 Serrières-Peseux - Crémines

(au Littoral)

PROMOTION-RELËGATION,
3e-4e LIGUES

Poule 1
Aujourd'hui
14.00 Bassecourt - Le Landeron

CLASSEMENT
1. Le Landeron 1 1 0  0 7-5 2

2. Courrendlin 2 1 0  1 11-9 2
3. Bassecourt 1 0  0 1 2-6 0

Poule 2
Demain soir
20.15 Reuchenettc - Glovelier

CLASSEMENT

1. Glovelier 2 1 1 0  11-7 3
2. Reuchenette 1 0  0 1 2-7 1
3. Sonccboz 1 0  0 1 1-9 0

Poule 3
Ce soir
21.00 Le Fuet-Bellclay - Reconvilier

CLASSEMENT
1. Savagnier 2 2 0 0 16-4 4
2. Reconvilier 1 0  0 1 2-7 0
3. Fuet-Bellelay 1 0  0 1 2-9 0

À L'AFFICHE

S2
fie
Oa,

Etoile Rouge à Sofia -
L'équipe yougoslave de
l'Etoile Rouge de
Belgrade jouera à Sofia
ses deux derniers
matches à domicile de la
poule finale de la Coupe
d'Europe des clubs
champions. L'Etoile
Rouge, détentrice du
trophée, «recevra» ainsi le
18 mars à Sofia les Grecs
de Panathinaïkos, avant
d'y «accueillir» les Italiens
de la Sampdoria de
Gênes, en principe le 1er
avril, (si)
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MISE AU CONCOURS
Suite au retrait prochain de la congrégation religieuse qui en
assume présentement la responsabilité, la FONDATION
JEANNE ANTIDE met au concours le poste de

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
de son Foyer, d'inspiration chrétienne, à La Chaux-de-Fonds, qui
accueille en internat une vingtaine d'enfants socialement défavo-
risés, d'âge préscolaire.
En étroite collaboration avec les organes de la Fondation et du
canton, notre collaborateur(trice) sera appelé(e) à mettre en
place une organisation intégrant éventuellement les nouvelles
missions qui pourrait être confiées à l'institution dans le cadre de
la révision globale du plan cantonal d'équipement.
Exigences:
- titre reconnu par la législation cantonale (brevet pour l'ensei-

gnement, titre d'éducateur spécialisé ou titre jugé équivalent).
Profil souhaité:
- intérêt pour les questions touchant â la petite enfance;
- ouverture d'esprit chrétien;
- capacité pour diriger une petite équipe pluridisciplinaire;
- sens de l'organisation, de la collaboration et des responsabi-

lités;
- quelques années d'expérience pratique.
Traitement:
- à définir dans le cadre des dispositions légales, en fonction de

la formation, de l'âge, de l'expérience et des activités anté-
rieures.

Entrée en fonction;
- à convenir, en principe pour le début de l'année scolaire 1992-

1993. Certaines prestations pourront être demandées avant
l'entrée en fonction officielle.

Renseignements et cahier des charges:
- peuvent être obtenus auprès de la direction du Foyer,

<fi 039/231614.
Les offres de service comprenant un dossier complet sont â
adresser jusqu'au 10 mars, à la présidente du comité de Fonda-
tion, Mme Anne-Marie Guisan, rue des XXII-Cantons 49,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-504526

/éljpiH EMPLOI FIXE

\̂ ^J chef 
d'atelier

en Extrême-Orient
un poste multi-fonction pour une personne compétente et
d'expérience avec de très bonnes connaissances en anglais.

Pour la direction de son atelier en Extrême-Orient notre client
recherche un

décolleteur
avec de l'expérience en microtechnique.

Etes-vous intéressés à partir quelques années à l'étranger ?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre offre de service à
Mme L. Mollet, MANPOWER AG,
Wengistrasse 17, 4502 Soleure.
18-7012

m MANPOWER

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

polisseur
qualifié

v à mêrrje, de s'occuper de la
fej ttfjJbhe de boîtes et bracelets soi-

- griésoavant Jivraison. .»» „ ,,,

PÔ5të indépendant à responsabi-
i < . . lités.,

Faire offre à
DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2724 LES BREULEUX
<p 039/5413 73

14-8012

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées,

cherche au plus vite

un(e) secrétaire-comptable
à environ 70%

- qui serait chargé(e) de la comptabilité de notre home;
- la connaissance d'un système «HERMES DATA SYS-

TEM» serait un avantage.

une veilleuse de nuit
à 50%

niveau auxiliaire croix-rouge.
Les offres accompagnées des papiers usuels plus une photo
sont à adresser à la direction du home, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

: 
¦ 132-12783

f , WJ JI' ' - '  >
Nous cherchons pour mai 1992 ou date à convenir

bijoutier (ère)
pour réparations et transformations.

Travail dans atelier bien équipé. Prestations
sociales modernes.

Offres à: URECH SA, Poudrières 135.
2006 Neuchâtel, y 038/30 55 55.

L 450-416 A

0
CAN UIN O
S W I S S  WATCH

Nous sommes une importante fabrique horlogère suisse de
renommée mondiale et exportons notamment nos produits avec
succès en Extrême-Orient.
Notre directeur junior dirigera sous peu la direction administra-
tive de notre entreprise et nous recherchons pour le remplacer
un

chef de vente
et du marketing

très dynamique, créatif lors de l'élaboration de nouveaux
modèles, ayant une solide expérience de la branche horlogère et
sachant s'exprimer parfaitement en anglais et en français (alle-
mand oral suffisant).
Dans le cadre de ses nombreuses activités il devra particulière-
ment veiller à soigner les relations existantes avec nos clients,
ainsi que créer de nouveaux contacts lors de différents voyages
à l'étranger (3% mois par année). Il bénéficiera d'une collection
riche et variée contenant de nombreuses spécialités et exclusi-
vités.
Il est évident que ce poste requiert une personne ayant le
contact facile, beaucoup d'intuition et d'initiative et sachant
s'adapter aux idées et mentalités étrangères.
Nous offrons une rémunération en rapport avec les capacités et
assurons d'ores et déjà que toute candidature sera traitée avec
une absolue discrétion.
Veuillez s.v.p. envoyer votre offre manuscrite avec les docu-
ments usuels à:
CANDINO WATCH CO. LTD, Direction,
faubourg du Jura 44, 2502 Bienne.

6-1213
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s^

^om  ̂d,adresser HSP
ïdï KsffiTSTs^r Sompagné s des documents ||||| l §
S^S usuels à notre service 

du 
personnel. 

14
.663«x4 

[lggMffMl 

f

B
mmt il II IK)

WENGER S.A. f̂tMter \m\ wX L
itrrprmT Service du personnel ^19"VB1 !¦ W7\ g\
p H CH-2800 Delémont Y \W Wëk\ W
¦— © 066 -22 61 81 l/1/EJ VL7Eft i II b>
mmmm Pnx -. 066 - 229 890 . ¦ }M E,
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W^r1 Cattin Machines S.A.
•̂ r̂ Equipment 

for the 
safety glass industry

Afin de faire face à l'extension croissante de nos activi-
tés, nous cherchons

Informaticien
Ingénieur ETS ou titre équivalent, avec expérience dans
l'automatisation de processus industriels et les
automates programmables.

Constructeur électricien
Technicien ET ou titre équivalent, avec expérience en
CAO pour la conception de nos tableaux électriques.

Constructeur en mécanique
Ingénieur ETS ou titre équivalent, avec plusieurs années
d'expérience.

Electricien câbleur CFC
Mécanicien électricien CFC
Monteur électromécanicien
externe
avec connaissances de l'anglais.

Monteur électromécanicien
interne
Serrurier CFC
Prière d'envoyer vos offres, avec documents usuels, à:
CATTIN MACHINES S.A., Mme Perret
Boulevard des Eplatures 50,2300 La Chaux-de-Fonds,
<? 039/26 95 01

470-492

Publicité intensive, Publicité par annonces

L'ÉTAT DE ^Bp̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au bureau du Registre foncier du Val-
de-Travers, à Môtiers, par suite de
mutation.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1992
ou date â convenir.
Délai de postulation: 6 mars 1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat rue du
Musée 1, casa postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

.28-119

l |
i Notre client désire engager S

une employée
[j possédant un CFC d'employée de i
à commerce ou de bureau. I
I - Bilingue français/allemand. j

- Age: environ 30 ans. i
¦ 470-684 |¦ rpm PERSONNEL SERVICE !
j I " i i \ Placement fixe et temporaire I
j ^«̂ '̂ J  ̂ Votre futur emploi mr VIDEOTEX *OK « I

ANDROS et PROMODIS SA
cherche une

dégustatrice
expérimentée
disponible la 2' quinzaine de mars
pour programme dégustations.
Contacter Odile au 022 43 5150.

18-4584/4x4

/ \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

" 039/41 39 66. '
. 470-979 .
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Musée d'histoire Bjj
et Médaillier HS
Dimanche 1er mars R3
Dernier jour Mpi
de l 'exposition k

Les fêtes fédérales H»
hier et aujourd'hui Ë
Entrée gratuite de 10 h à Ej
12 h et de 14 h à 17 h 
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Parc s^^&wkm
des Musées 
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Orchestre de danse de
Saignelégier, j
cherche

chanteur(euse)
(p 039/5414 81
aux heures des repas.

14-503919

p mMimmumim
i Décolleteurs !

- vous avez de l'expérience dans J
j les multibroches; !
i - vous cherchez un changement |
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Quatre rounds ont suffit
Boxe - Meeting de Charrat (VS): Fabien Zavattini fête sa rentrée par une victoire

Neuf mois après son der-
nier combat - perdu -
contre l'Américain Shel-
ton à Payerne, Fabien
Zavattini a fêté son re-
tour par une victoire sur
k.-o. technique avant la
fin du quatrième round.
Bien que le poulain de
Giorgio Constantino ait
péché par excès de préci-
pitation à Charrat (VS),
l'essentiel pour le Suisse
était de conclure ce
«come-back» victorieu-
sement. Bravo.
Charrat £^\
Gérard STEGMULLER W

Ainsi, le boxeur de l'Europe de
l'Est, Lessov, n'a pas tenu la
moitié du match face à un Za-
vattini nerveux comme pas
deux.

«Je manquais de compétition.
J'avais besoin d'exploser»
confiera sous forme d'excuse ce-
lui qui a signé en Valais sa on-
zième victoire en treize combats.

«Je sentais que mes coups ne
partaient pas bien. Je suis monté
à l'assaut de mon adversaire
comme un naïf. Et il a su me
contrer avec ses uppercuts du
gauche qui tous, mais alors vrai-
ment tous, m'ont touché.»

LA DROITE
MAIS PAS LE GAUCHE

Quelques minutes après son
combat , et pendant que son
staff pavoisait , l'habitant de Re-
nens ne sautait pas de joie.
Pourquoi? «A l'entraînememt,
ça marche très fort. Mais je ne
savais pas trop où me situer. Ce
soir, à force de vouloir trop bien
faire, je suis un peu rentré dans
le jeu de Lessov (60 kg). Comme
d'habitude, mes gauches n'ont
pas fonctionné. Heureusement
que j'ai réussi à placer ma
droite, sinon...»

Avant que Lessov ne mette
trois fois le genou au tapis lors
de la quatrième reprise, Zavatti-
ni (59,3 kg), sans cesse à la
charge, n'avait pas beaucoup
touché le champion olympique
de Moscou en 1980. Mais tout
de suite après le quatrième gong,
Lessov fut touché à la tempe par
une droite du «tatoué», coup
qui n'avait pourtant rien de fa-

ramineux. Cela a toutefois suffi
pour ébranler le Bulgare qui n'a
pas semblé posséder une condi-
tion physique irréprochable.

Pour Zavattini, il était indis-
pensable de vaincre. De préfé-
rance avant la limite. Le contra t
est donc rempli, quand bien
même tout ne fut pas parfait.
Reste que pour une rentrée, on
ne fera pas la fine bouche.
CHIARELLI
MAÎTRE CHEZ LUI
Mais l'événement de la soirée à
Charrat, c'était la confrontation
entre Jean Chiarelli et un autre
Bulgare, Borislav Abadjiev
(welters). Les deux boxeurs, pe-
sés à 65,3 kilos chacun, ont of-
fert au bon millier de specta-
teurs qui avait pris place sous le
chapiteau valaisan un spectacle
haut en couleurs.

Très vite, on a vu que l'enfant
du pays, en l'occurrence Chia-
relli, voulait frapper un grand
coup. Il a frappé Chiarelli, mais
il a également reçu des coups, au
point que les deux protagonistes
étaient très marqués au terme de
la troisième reprise.

A l'amorce de la quatrième,
Abadjiev a été une nouvelle fois
cueilli par une droite de «Jean-
not» et son arcade commença à
saigner. Sagement, l'arbitre
Franz Marti fit appel au méde-
cin de service. Ce dernier déclara
le Bulgare hors course. C'était
une sage décision.

On retiendra surtout de ce
meeting de qualité, outre le re-
tour victorieux de Zavattini, la
force de frappe époustouflante
que ppssède Jean Chiarelli, dé-
sormais au bénéfice de , huit
combats contre une seule" de^

Fabien Zavattini
On le retrouvera avec plaisir le 10 avril prochain à Genève.

(Team Reporters)

faite. Le jour où il saura déjouer
Jes coups, en apprenant l'art de

""t'esquive notamment , le Gene-

vois d'adoption pourra alors
voir plus loin.

Vivement demain.;. "G.S.

Réunion de Charrat (VS). Professionnels. Poids légers: Zavattini
(S/59,3 kg) bat Lessov (Bul/60,2 kg) par k.-o. technique au qua-
trième round d'un combat prévu en huit rounds de trois mi-
nutes.
Super-moyens: Bonzon (S) bat Stojanov (Bul) aux points en 8
rounds de trois minutes.
Poids welters: Chiarelli (S/65,3 kg) bat Abadjiev (Bul/65,3 kg)
par arrêt sur blessure au quatrième round d'un combat prévu en
huit rounds de trois minutes. . '

Résultats

Succès
impératif

Basketball

Les gars du BBCC n'ont pas
le droit à l'erreur en cette fin
d'après-midi (17 h 30). Contre
Villars-sur-GIâne, et de sur-
croît au Pavillon des sports,
ils se doivent de gagner.
«Il est impératif que nous
remportions tous nos mat-
ches à domicile, commente
Pierre-Alain Benoît . Ce n'est
qu'à ce prix que nous pour-
rons avoir une fin de cham-
pionnat confortable.» ...

La victoire des Fribour-
h£eois (61-84) lors du match
aller constitue cependant un
sérieux avertissement. «Mais
lors du match retour, nous
nous étions imposés dans
leur salle (réd : 74-88), en dis-
putant une partie remarqua-
ble» rappelle Benoît.

De plus, Villars-sur-GIâne
traverse une mauvaise passe,
qui ne s'est plus imposé de-
puis le... 30 novembre! Au
BBCC d'en profiter.
FILLES: AÏE!
En LNA féminine, le BBCC
s'en va au-devant d'une mis-
sion impossible au Tessin.
Bellinzone est sans conteste
la meilleure équipe de la caté-
gorie. Les Tessinoises avaient
été accrochées lors de leur ve-
nue au Pavillon des sports,
mais il risque d'en aller bien
différemment aujourd'hui...
UNION NE
EUPHORIQUE
En LNA masculine enfin ,
Union NE tentera de conti-
nuer sur sa lancée triom-
phale. L'équipe neuchâte-
loise fait peur, à présent.
«Mais je ne crois pas qu'une
pression supplémentaire se
soit installée chez mes
joueurs» tempère Hugo Har-
rewijn.

De bon augure avant la
venue de SF Lausanne.
Alors: six sur six..? R.T.

Cercle vicieux
LA PREUVE PAR SEPT

Ainsi donc, la formule «new-look» de la Coupe
d'Europe des clubs champions n'a pas l'heur de
plaire aux sommités du football européen. On
pense à Michel Platini, Berti Vogts et Franz
Beckenbauer, qui s'en sont publiquement expliqué
dans le courant de la semaine à Munich. Et ces
trois hommes, sans couffin, ne sont pas seuls à
penser ainsi.

La remarque de Beckenbauer est intéressante:
«Ce système n'apporte rien au football, il sert
seulement des intérêts financiers». C'est mettre le
doigt sur le point principal du problème. L'argent.
Le fric. Eternelle rengaine...

Le problème, c'est que les beaux billets verts
font désormais la pluie et le beau temps du sport
de compétition. Impossible de monter une équipe
sans s'être assuré de pouvoir la payer. Au prix
fort.

Quel que soit le sport, il faut maintenant passer
à la caisse pour décrocher la timbale. L'UEFA,
en adoptant une formule de poule, a privilégié
l'aspect financier de la chose au spectacle.

Question: le spectacle n'est-il pas le meilleur

moyen d'attirer les grandes foules autour des
terrains, dans les patinoires ou autres salles de
sport? La poser, c'est y répondre.

LUS Stielike et Roger Lâubli Pont clairement
affirmé à quelques heures de la reprise: de la
performance de leur équipe dépend l'état des
caisses. Si NE Xamax ou le FCC jouent mal, il
n'y aura guère de monde à La Maladière ou à La
Charrière. La règle vaut aussi pour les clubs
engagés en Coupe d'Europe ou pour tout autre
équipe de quelque sport que ce soit.

Ce n'est donc pas à coups de nouvelles
formules qu'on parviendra à sortir les clubs du
marasme. Aujourd'hui, les clubs de Ligue
nationale B suisses crient tous famine. En raison
d'une formule qui les tue.

L'équation est simple, ainsi libellée: sans
argent, pas de grande équipe; sans grande équipe,
pas de grand spectacle; sans grand spectacle, pas
de spectateurs au stade; et sans spectateurs au
stade...

On appelle ça un cercle vicieux.
Renaud TSCHOUMY

Une erreur fatale
Tennis - Tournoi de Scottsdale: Rosset éliminé

Le plus dur est d'enchaîner. A
Scottsdale, Marc Rosset (ATP
56) a pu vérifier cet adage. Après
ses victoires en simple contre An-
dré Agassi et en double contre la
paire Flach-Seguso, le Genevois
est tombé en quart de finale de-
vant le Russe Andreï Chesnokov
(ATP 40). Le Moscovite s'est im-
posé en deux manches, 7-6 (9-7)
6-4.

Marc Rosset a commis une er-
reur fatale devant un métro-
nome de la trempe de Chesno-
kov. Il n'a en effet que trop rare-
ment exploité les ouvertures
qu'il a su se créer avec son coup
droit. Au bénéfice d'un remar-
quable jeu de jambes, Chesno-

kov a ainsi toujours contré le
coup droi t du Genevois. Seuler
ment si ce dernier avait fait le
pas en avant , le Russe se serait
sans aucun doute retrouvé dans
une situation bien plus difficile.

Tout s'est joué dans le tie-
break de la première manche.
Mené 6-3 dans ce jeu décisif,
Rosset écartait tout d'abord
trois balles de set pour égaliser.
A 6-6, il laissait passer une
chance unique de se procurer
une balle de set sur son service.
Finalement battu 9-7, il abor-
dait la seconde manche le moral
en berne. Il perdait les quatre
premiers jeux dans un temps re-
cord avant de réagir. Mais
Chesnokov pouvait conserver

l'un de ses deux breaks d'avance
pour conclure 6-4.

Finalement, Rosset aura reti-
rer un profit de 52 points ATP
de ce tournoi en Arizona. Ce
gain lui permettra de figurer aux
alentours de la 50e place dans le
prochain classement. La se-
maine prochaine à Indian Wells,
en Californie, le Genevois pour-
suivra cette opération «recon-
quête».

Scottsdale. ATP-Tour.
260.000 dollars. Quart de finale
du simple messieurs: Chesnokov
(CEI/8) bat Rosset (S) 7-6 (9-7)
6-4. Premier tour du double mes-
sieurs: Rosset-J . Sanchez
(S/Esp) battent Flach-Seguso
(EU/ 1) 6-3 6-7 (5-7) 7-5. (si)

g
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CEI: une phase finale - .
Le championnat de la CEI
(ex-URSS) est mort avant
sa date prévue de lance?
ment, le 1er mars, mais il
y aura tout 'de même un ...
champion 1992, qui sera
désigné à l'issue d'une :

phase finale. Cette mesure
a été décidée à l'unani-
mité par les dirigeants des
Fédérations de huit Etats
indépendants, réunis hier
à Moscou, sous la prési-
dence de Viatcheslav
Koslokov, actuel président
de I'«Association de la CEI
de football», (si)

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine
15.00 Bellinzone -

La Chaux-de-Fonds
LNA masculine
Tour final
18.15 Union NE - SF Lausanne
LNB masculine
Tour de relégation
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Villars-sur-GIâne
Première ligue masculine
15.00 Université NE - Pâquis

Marly - Corcelles

• SAMEDI
Chaîne sportive (DRS)
09.50 Ski alpin (slalom dames,

première manche).
11.00 Ski alpin (descente

messieurs).
12.55 Ski alpin (slalom dames,

. deuxième manche).
TSR
22.25 Fans de sport.
DRS
22.15 Sportpanorama.
TSI
13.30 Ski alpin (descente

messieurs).
22.30 Sabato sport.
TF1
11.20 Auto-moto.
23.50 Formule sport.
A2
14.45 Sports passion.
20.35 Journal du trot.
FR3
17.30 L'heure du golf.
RAI
14.30 Sabato sport (cyclisme,

athlétisme).
ARD
18.05 Sportschau.
ZDF
21.5 Das aktuelle Sport-Studio.
EUROSPORT
09.00 Transworld sport.
10.00 Samedi en direct (ski alpin

patinage de vitesse, tennis
de table, judo, natation
athlétisme, ski artistique).

18.00 Ski alpin.
20.00 Athlétisme.
22.00 Boxe.
23.00 Patinage de vitesse.
24.00 Ski alpin.

• DIMANCHE
Chaîne sportive (DRS)
10.30 Ski alpin (super-G

messieurs).
12.50 Formule 1 (GPdAfrique

du Sud).
17.05 Football.

TSR
16.20 Athlétisme.
18.30 Fans de sport.
DRS
18.45 Sport am Wochenende.

TSI
12.00 Ski alpin (super-G

messieurs).
17.10 Football.
17.55 Notizie sportive.
19.00 Domenica sportiva.
22.30 Week-end sport.

TF1
18.05 Téléfoot.

A2
18.20 Stade 2.

FR3
07.30 L'heure du golf.
13.30 Sports 3 dimanche

(motocyclisme).
14.55 Sports 3 dimanche

(motocyclisme, athlétisme,
basketball NBA).

La5
08.25 Formule 1 (essais libres)
12.30 Formule 1 (GP d'Afrique

du Sud).
23.55 Top chrono.

RAI
18.10 90° minuto.
22.15 La domenica sportiva 1.
23.05 La domenica sportiva 2.
ARD

. 15.05 ARD Sport extra.
'• 18.10 Sportschau.

ZDF
17.10 Die Sport-Reportage.
21.50 Sport am Sonntag.
TVE
16.00 Area deportiva.
22.55 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Transworld sport.
10.00 Dimanche en direct (ski al-

pin, athlétisme. Formule 1,
patinage de vitesse).

19.00 Tennis.
21.00 Ski alpin.
22.00 Formule 1.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS
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Faits communs - Parlant
de Servette, Carlo
Lavizzari se veut clair:
«C'est un des rares clubs
de Suisse à avoir de
saines financés»; Restent
les polémiques perpétuel-
les... «Elles sont devenues
des faits communs. Car
on ne dit pas des autres
clubs le tiers du quart de
la moitié dés bruits (sicl)
qui courent à propos de
Servette. Prenez NE
Xamax: on n'a pas
vraiment beaucoup
polémiqué au sujet des
erreurs commises dans
l'engagement dès joueurs
étrangers. '» Et iocl (rt)

«Le football suisse est malade»
L'invité du mois - Carlo Lavizzari, président de la Ligue nationale de football

Ancien président de Ser-
vette, Carlo Lavizzari a
remplacé Me Freddy
Rumo au poste de prési-
dent de la Ligue natio-
nale en 1989. Une charge
difficile à gérer, à plus
forte raison dans un pays
comme la Suisse où, se-
lon les propres termes du
Genevois, le football se
porte mal. Carlo Laviz-
zari ne souhaite pas de
révolution, mais une évo-
lution vers un football
professionnel, de ma-
nière à ce que ce dernier
soit - enfin - considéré
comme tel.
Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

-Quelles sont les attributions
exactes du président de la Ligue
nationale?
- Je me charge des représen-

tations de la Ligue nationale
dans le cadre de l'Association
suisse de football, des problèmes
de télévision et de statut, bref: je
dois occuper le terrain partout,
en supervisant l'ensemble du
travail accompli au sein de,la Li-
gue. Ma vraie compétence est
donc de chapeauter l'ensemble,
chaque créneau étant soumis à
la responsabilité d'une autre
personne. C'est un gage d'effica-
cité.

-Il doit cependant être diffi-
cile de concilier votre activité
professionnelle et la présidence
de la LN...
-Pas vraiment, dans la me-

sure où je suis un homme parfai-
tement organisé. Je me lève très
tôt... et je travaille très tard . Et
puis, je sais déléguer. Je n'ai ja-
mais été partisan d'un «one-
man-show». La répartition des

(Photos Lafargue)

tâches fait que chacun apporte
sa propre contribution. Cela dit,
mon temps de travail représente
tout de même quatorze heures
par jour, à l'exception des week-
ends, qui sont entièrement
consacrés à ma famille. Cette
dernière a fait des efforts quand
j'étais président de Servette, et
j'en tiens compte aujourd'hui.
- Vos neuf ans de présidence à

Servette, justement, vous ont-ils
été d'un précieux apport?

- Naturellement. Ce fut pour
moi un grand apprentissage,
d'une richesse folle au niveau
des rapports humains. Mais j'es-
time qu'il ne faut pas assumer
une telle présidence plus de dix
ans: on en sort exténué! Reste
que mes expériences passées
dans le monde du football forit-
qu'on ne me dribble pas comme
ça.

-A ce titre, quels sont les
grands problèmes auxquels vous
êtes confronté?

-J'ai une conviction pro-
fonde: c'est que le football
suisse est malade du compromis
perpétuel. Il va falloir radicale-
ment changer de direction. Le
problème, c'est qu'on ne bous-
cule pas vingt-cinq ans d'inertie
en une petite année. Je souhaite
une évolution vers une image
plus professionnelle d'un sport
où l'on se conduit encore com-
me des amateurs. Il faut savoir:
ou l'on s'assume en tant que
professionnels et on fait le pas
en avant, ou on décide d'en res-
ter au stade du Luxembourg,
par exemple. Mais cessons de
nous cacher derrière un arbre.
Le professionnalisme est bien
présent en Suisse. Il reste à en
tracer les structures nouvelles,
au ni veau juridique notamment.-

J'estime que la Ligue natio-
nale peut également apporter
son aide dans le cadre d'un as-
sainissement des clubs.

Enfin , je me bats pour la nor-
malisation des rapports entre les
différentes sections (réd: la Li-
gue nationale, la Première ligue
et la ZUS). Il ne doit pas y avoir
de rivalité entre professionnels
et non-professionnels, mais une
réelle harmonie, de la base au
sommet.
- D'autres terrains de discor-

de?
- Bien sûr. Au niveau de la té-

lévision, notamment. La TSR
est en progrès constants, mais
par nécessité, étant donné l'in-
tensification de la concurrence.
Ce n'est pas un choix délibéré.
Et il est très difficile de lutter
contre un monopole. En matière
de droits TV, nous encaissons en
un an ce qu'un club italien en-
caisse en un dimanche: ce n'est
quand même pas normal! Mais
j'ai dénoncé le contrat actuel,
qui porte jusqu'en juin 1993. On
me proposait une solution à
long terme que je n'ai pas accep-

tée, étant donné qu'une nouvelle
loi sur la publicité allait passer
au beau milieu de ce laps de
temps. Nous allons donc bientôt
recommencer les négociations,
qui promettent d'être mus-
clées...
- Sincèrement, vous attendiez-

vous à rencontrer autant de diffi-
cultés?
- Je savais que cela allait être

pénible. Je m'imaginais cepen-
dant que l'éthique sportive se-
rait bien plus présente. Mais je
m'y fais. Mon père a fait partie
du comité de Servette durant 35
ans: je connaissais le fond de la
marmite.
- Briguerez-vous un nouveau

mandat de président de la Ligue
nationale en septembre 1993?
- Je ne le sais pas encore. Le

pouvoir, ça use!
Il ne serait toutefois pas éton-

nant que ce pouvoir, Carlo Laviz-
zari souhaite le conserver...

R. T.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Lavizzari.
Prénom: Carlo.
Date de naissance: 8 no-
vembre 1945.
Etat civil: marié, quatre en-
fants (Isabelle, 21 ans; Flo-
rian, 17 ans; Romain, 11
ans; Benjamin, 10 ans).
Domicile: Genève.
Taille: 1 m 83.
Poids: 83 kg.
Profession: «Je n'ai pas de
titre précis. Disons promo-
teur immobilier. Mais je  tou-
che à tout ce qui a trait à la
construction.»
Carrière profession-
nelle: licencié en sciences
économiques et sociales.
«Professionnellement, j'ai
été formé sur le tas.»
Carrière sportive: foot-
balleur junior à UGS et Ser-
vette. «J'ai dû rapidement
interrompre mon activité
sponive en raison de pro-
blèmes ligamentaires au ge-
nou droit.» Président de
Servette (1980-1989), puis
de la Ligue nationale (de-
puis 1989). Membre de la
Commission des joueurs
professionnels de l'UEFA.
Autres sports pratiqués:
la chasse et la pêche. «Je
considère ces activités com-
me spons à pan entière.»
Hobbies: la chasse et la
pêche, «de véritables pas-
sions», la nature, la lecture et
la musique.
Sportifs préférés: Pirmin
Zurbriggen, Wérner Gùn-
thôr - «J'ai beaucoup d'ad-
miration pour les sportifs in-
dividuels...» - et Heinz Her-
mann, «à mon avis l'image
idéale du footballeur profes-
sionnel».
Sportive préférée: Anita
Protti.
Qualité première: la fidé-
lité.
Défaut premier: «J'en ai
pleinI Et c'est pour cela que
l'on me trouve sympathique.
Si je devais en citer un, je  di-
rais que je  m'emporte très
rapidement.»
Plat préféré: «En tant que
fin gourmet tout ce qui est
bon...»
Boisson préférée: «Sans
hésitation: les vins de Bor-
deaux, dont je  suis collec-
tionneur!»

Un travail
en profondeur

Carlo Lavizzari et le renouveau de l'équipe nationale

En tant que président de la Ligue
nationale, Carlo Lavizzari suit de
très près ce qui se passe au niveau
des équipes nationales. Quoi de
plus normal, puisque cela fait dé-
sormais partie du cahier des
charges de l'organe qu'il préside.
C'est dire s'il est bien placé pour
analyser ce qui s'est passé pen-
dant la campagne de l'Euro 92.

Par Cm\
Julian CERVINO W

- Comment expliquez-vous le re-
nouveau de l'équipe nationale?
- Je pense tout d'abord,

quitte à me répéter, que le mode
de notre championnat y est pour
beaucoup. Le niveau de cette
compétition s'est élevé et cela a
eu des répercussions bénéfiques
sur l'équipe nationale. Ensuite,
il y a la qualité du coach et puis
l'avènement d'une volée de très
bons joueurs. Mais, tout cela
n'aurait pas suffi si le cadre de
travail de l'équipe nationale
n'avait pas été redéfini. A ce
propos, je tiens ici à rendre hom-
mage au travail exceptionnel ac-
compli par Giangiorgio Spiess,
le délégué aux équipes natio-
nales. Sa présence quotidienne
et le fait qu'on ait , enfin , com-
pris que c'était à la Ligue natio-
nale de s'occuper de l'équipe na-
tionale a favorisé la concentra-
tion des forces. Tout cela forme
à mon avis un bel amalgame et
je pense que tous les ingrédients
sont là pour que nous conti-
nuions sur la bonne voie.

- La rocade Sheuke-Hodgson
est-elle une bonne chose dans ce
contexte?
- Bien sûr, j'aurais préféré

que l'Allemand reste, mais il
était inutile d'aller contre ses
projets personnels. De toutes
façons, je pense que Roy Hodg-
son a fait un bon héritage. Reste
que le cadre de travail ne dépend
pas seulement d'une personne.
- Autrement dit, vous attendez

beaucoup de la campagne pour la
Coupe du monde 1994?
- Je crois que nous avons un

bon groupe et je me réjouis déjà
de pouvoir confronter nos pro-
grès face à des grandes nations
du football telles que l'Italie et le
Portugal. Si on se qualifie, cela
ne fera que confirmer des pro-
grés qui sont pressentis par
beaucoup et qui ne sont que les
fruits d'un travail en profon-
deur. Ce qui s'est passé lors de la
phase qualificative pour l'Euro
92 n'a de ce point de vue rien de
miraculeux. Maintenant, nous
n'avons pas de raison de crain-
dre qui que ce soit. La preuve, je
n'ai pas encore entendu un de
nos adversaires se réjouir de
nous rencontrer.
- Comment la Ligue nationale

conçoit-elle l'encadrement de
l'équipe de Suisse?
- Les dirigeants doivent don-

ner toute leur confiance aux j ou-
eurs et celle-ci ne doit pas être
altérée par les résultats. Non
seulement au niveau de l'équipe
A, mais aussi en ce qui concerne
les autres sélections. Nous insis-
tons auprès des coaches pour
qu'ils comprennent qu'on ne

peut pas gérer l'équipe «A» sans
s'occuper du bassin qui l'en-
toure. C'est pourquoi le coach
national doit superviser et incul-
quer une politique de gagneur à
tout son entourage. Il n'y a plus
de place pour le fatalisme et il
faut que tout le monde se
mouille pour faire le maximum.
- Et la Coupe du monde 1998

en Suisse, est-ce une utopie?
- Je ne le pense pas. En tout

cas, je me bats pour que ce pro-
jet aboutisse. Pour ma part, j'ai
acquis la conviction que la
FIFA serait très heureuse de dé-
montrer qu'un petit pays peut
organiser cette compétition.
Bien sûr, nous avons un pro-
blème d'infrastructures, mais il
faut savoir que le provisoire est
possible. Cela dit , tôt ou tard ,
nous serons condamnés à mo-
derniser nos installations afin de
répondre aux normes interna-
tionales.

Reste que le plus grand pro-
blème se situe au niveau politi-
que. Il faut à tout prix s'engager
pour faire naître un enthou-
siasme populaire et c'est aussi le
rôle des médias. Ce n'est pas en-
core trop tard , mais nous
n'avons plus le temps de chan-
ger d'avis.

L'appel de Carlo Lavizzari
sera-t-il entendu? L'avenir nous
le dira, mais lui au moins aura eu
le courage de se «mouiller». C'est
assez rare dans ce pays pour qu'il
soit utile de le relever.

J. C.

La formule suscite la controverse

De toutes les composantes du
championnat suisse de football,
la formule est assurément celle
qui prête le plus le flanc à la criti-
que. Et pourtant, les présidents
des clubs, autrement dit ses plus
ardents détracteurs, l'ont recon-
duite l'an dernier jusqu'en juin
1993. A l'unanimité ou presque!
Comprenne qui pourra...

Par Cm\
Jean-François BERDAT ^m

-Force est d'en convenir, cette
formule ne respecte guère l'équité
sportive, ne serait-ce que par la
division des points...
-Pour les équipes qui par-

viennent à se hisser dans le bon
wagon, c'est fantastique. Un
peu moins pour les autres, c'est
vrai. Le problème, c'est que per-
sonne n'accepte les verdicts. Dès
lors, le sport est bafoué. Cela
étant , les équipes ne disputent
pas plus de matches que par le
passé, et, tout au plus, la pres-
sion est-elle plus forte...
- Les clubs de LNB ont néan-

moins tous été contraints de re-
voir leurs ambitions à la baisse...

-A mon avis, et il n'engage
que moi, le mode de champion-
nat est bon pour la LNA. En
LNB, il y a problème jusqu 'à la
qualification. Je rappelle au pas-
sage que ce sont les clubs qui ont
souhaité la régionalisation , par-
tant deux groupes. Pour les
douze premiers, je considère
l'expérience comme fantasti que:
un intérêt sportif certain , d'au-
tres équipes ce qui , j'en
conviens, ne débouchera pas
forcément sur un meilleur spec-
tacle. Pour les douze autres en
revanche, c'est dramatique car

le tour contre la relégation ne re-
vêt aucun intérêt.
-Pour qu'une formation de

LNB puisse fêter une promotion,
il faut cependant qu'un «cas» tel
celui de Wertingen se produise...

-Ce «cas» n'est pas réglé,
loin de là. Une commission s'est
du reste repenchée sur le pro-
blème et il n'est pas exclu que les
Argoviens se retrouvent en 5e li-
gue. Cela dit , je trouverais sym-
pathique que le premier de LNB
soit promu. Sur le papier, peut-
être est-il supérieur au dernier de
LNA. Mais, sur le terrain, la
preuve ne serait pas faite...
- A vos yeux, un retour à une

LNA et une LNB à seize équipes
équivaudrait à faire marche ar-
rière?
- Je pense, je suis convaincu

que la formule actuelle a permis
au football suisse de progresser.
Revenir à deux groupes de seize
équipes équivaudrait à faire
marche arrière, c'est sûr. Nous
ne disposons pas de la surface
nécessaire à un championnat
professionnel de deux fois seize
équipes.
- Financièrement, tous les

clubs, ceux de LNB en particu-
lier, sont en graves difficultés...
- Avons-nous les moyens

d'un football professionnel en
Suisse, c'est là que réside la
question. Sans mécénat, c'est
non. Car les collectivités publi-
ques n'ont pas compris, ne me-
surent pas le rôle social du foot-
ball. La volonté politique
d'avoir un sport professionnel
en Suisse existe-t-elle?

De par les exemples quoti-
diens, il est permis d'en douter.
Tant pis...

J.-F. B.

Accepter les verdicts



Le nouveau combat
1er Mars: le message de Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat neuchâtelois

Les malices du calen-
drier font que la fête can-
tonale neuchâteloise
tombe en cette année
1992 sur un dimanche.
Doit-elle, pour autant,
passer inaperçue? Nous
ne le pensons pas et nous
ne l'espérons pas.
En effet, une fête commémora-
tive doit non seulement permet-
tre le souvenir reconnaissant en-
vers les ancêtres qui ont œuvré
afin de construire i'Etat dans le-
quel nous vivons actuellement,
libres et indépendants. Mais elle
doit aussi et surtout servir à
faire le point et permettre, le cas
échéant, de corriger la route que
l'on s'est tracée. Cette célébra-
tion se déroule actuellement
dans un contexte très difficile et
très incertain.

Tout d'abord, beaucoup sont
inquiets de l'avenir économique
et de l'avenir politique de notre
pays et, partant, de notre canton
de Neuchâtel. Plus de 3000 per-
sonnes sont actuellement tou-
chées par le chômage complet,
alors que des centaines d'autres
émargent au système des réduc-
tions d'horaire de travail.

Des secteurs entiers et impor-
tants de notre économie sont
profondément touchés et ils
souffrent terriblement.'•- : La
conséquence est qu'en raison de
pertes d'emploi; de revenus for-
tement diminués, d'investisse-

ments retardes ou annules, no-
tre pays est en train de perdre de
sa substance.

Or, l'indépendance c'est la li-
berté, et les habitants des pays
de l'Est européen en font l'expé-
rience actuellement, la liberté
doit être accompagnée des pos-
sibilités de l'exercer, c'est-à-dire
des conditions de vie permettant
à tout un chacun de vivre en tra-
vaillant , en se logeant et en affir-
mant sa personnalité d'habitant
de cette région.
UNE TRACE SINUSOÏDE
Parallèlement, telle une douche
écossaise, les nouvelles concer-
nant notre association avec l'Es-
pace économique européen, sui-
vent une trace sinusoïde. Bien
que sur l'essentiel les négocia-
teurs se soient mis d'accord, le
paraphe par le Conseil fédéral
du document reste en suspens.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
déjà eu l'occasion publiquement
de faire connaître sa position et
sa détermination en faveur d'un
rapprochement avec la Commu-
nauté économique européenne.
Mais il admet volontiers qu'il
conviendra de discuter avec cha-
cun afin de permettre une meil-
leure compréhension et une
meilleure adhésion à cette forme
que nous appelons de nos vœux.
Elle nous paraît en effet quelque
chose de fondamental et de vital
pour l'avenir économique de
notre pays et plus particulière-^
ment de notre canton, qui, rap-
pelons-le, reste de tradition très
industrielle et dont la grande

majorité des produits de haute
valeur ajoutée qu'il fabrique
sont vendus à l'étranger, plus
particulièrement dans le cadre
de la Communauté économique
européenne.
; Néanmoins, que ce soit les ef-

fets'de la récession économique
ou les décisions de rapproche-
ment avec l'Europe, nous sen-
tons bien que les notions d'indé-
pendance et de république, telles
qu'elles ont été voulues, définies
et construites par les Neuchâte-
lois de 1848, paraissent aujour-
d'hui en forte évolution.
Au nom du gouvernement can-
tonal nous aimerions aujour-
d'hui vous faire savoir qu'en dé-
pit des graves difficultés que
nous rencontrons, nous restons
optimiste et serein.

Tout d'abord parce que notre
canton dispose d'un instrument
industriel de haute valeur et que
l'état de qualification des tra-
vailleurs et des travailleuses de
cette région doit nous permettre
de résister aux difficultés ac-
tuelles. Le Conseil d'Etat neu-
châtelois s emploiera, avec tout
l'énergie nécessaire, à poursui-
vre sa politique de restructura-
tion et dynamisation de la vie
neuchâteloise, non seulement
par un renforcement de son éco-
nomie, mais aussi par la pour-
suite des travaux ambitieux
mais nécessaires, d'amélioration
de son infrastructure et de sa vie
culturelle et sociale. • ,.

ïl «est convaincu 'que notre in-
dépendance tiendra beaucoup à

la qualité de 1 engagement que
nous prendrons, même si nous
nous trouvons dans des périodes
pénibles, mais que nous gardons
ici même des possibilités de dé-
veloppement économique, de
vie associative qui feront du
canton de Neuchâtel un pays où
il fait bon vivre et travailler.

Quant à la maîtrise du dossier
européen qui, nous devons le
dire, modifiera l'organisation de
notre Etat mais ne la boulever-
sera pas, il est évident que son
traitement est plutôt le fait des
autorités fédérales. Il n'en de-
meure pas moins que notre can-
ton, partenaire confédéral de-
puis 1815, aura son mot à dire
lors de la conclusion et de l'éla-
boration de ce rendez-vous eu-
ropéen; De plus, nous procéde-
rons lors des mois qui viennent à

une très large information et
nous tenterons d'expliquer ce
que sera l'Espace économique
européen et les avantages que
nous pensons y trouver en y
adhérant.
UN BON 1er MARS
Malgré un refroidissement éco-
nomique inquiétant, nous pou-
vons donc, chers concitoyens,
chères concitoyennes, vous sou-
haiter un bon 1er Mars et vous
assurer que notre avenir républi-
cain doit être préservé, mais
qu'il n'est pas menacé fonda-
mentalement ni par la crise éco-
nomique, ni par les projets de
collaboration internationale qui
sont actuellement en discussion.

Le président
* du Conseil d'Etat:

Pierre DUBOIS

De Révolution en révolution
REGARD

Le canton de Neuchâtel commémorera le 144e
anniversaire de son indépendance demain
dimanche. Le temps de se souvenir que la
Révolution de 1848 a p e r m i s  au peuple
neuchâtelois de prendre son destin en main, et p a r
là de f orger ses alliances politiques et son
économie. A la prospérité qui battait alors au
rythme de l'industrie horlogère et des
microtechniques, ont succédé des années plus
noires. Des crises essentiellement structurelles.

Aujourd'hui, l'économie neuchâteloise est à
nouveau au creux de la vague. Mais, la récession
navigue dans un contexte bien diff érent: les
aff aires et les marchés sont devenus globaux, une
réalité qui f ait que crises et problèmes se traitent
aussi à cette échelle. Et ce n'est ni la f aute à
l'Europe, ni au GATT et encore moins à la
structure de l'économie neuchâteloise!

Le canton n'est plus seul à toucher le f ond et la
globalisation de la récession et du chômage ne
permet p lus  le recours aux remèdes que Berne
off rait alors aux quelques régions sinistrées du
pays.

Il n'y  a donc pas grand-chose à attendre de la
Conf édération, il f audra f a i r e  avec son énergie et
ses ressources p r o p r e s .  Et, paradoxalement, la
situation p r é c a i r e  des f inances cantonales ne sera
pas, à terme, le handicap majeur à la relance.

C'est la p e r t e  de vitalité du canton, par le
vieillissement constant de sa population, et le
manque de perspectives prof essionnelles
attractives, concurrence oblige, qui pèseront le
plus lourd sur notre avenir commun. Cela aussi,
c'est une révolution...

Mario SESSA

Conférence nationale
sur la coopération

Opération «Roumanie»

Une conférence nationale sur la
coopération Suisse-Roumanie se
tiendra le samedi 7 mars prochain
à Lausanne. Elle est organisée par
l'Union contre l'intolérance, une
des trois organisations qui avaient
formé dès 1989 la Coordination
nationale de l'opération Villages
roumains. Par ailleurs nous signa-
lons deux appels neuchâtelois
pour la recherche de matériel in-
formatique et médical.

Cette conférence à Lausanne se
tiendra de 9 h à 16 h à l'Universi-
té de Lausanne-Dorigny, bâti-
ment BFSH 2, auditoire 1031.
Les personnes qui souhaiteraient
y prendre part peuvent se rensei-
gner au secrétariat de l'UCI à
Lausanne (021) 43 22 28. Cette
conférence permettra de dresser
un nouveau bilan de l'opération
Villages roumains à l'échelle na-
tionale et d'envisager l'avenir en
tenant compte des résultats
d'une enquête détaillée à laquelle
prati quement l'ensemble des
communes concernées ont parti-
cipé l'automne dernier.

Cette enquête a voulu réunir
des informations pour avoir une
vision globale de ce qui continue
de se faire en Suisse pour la Rou-
manie.
STÉTOSCOPE
ET ORDINATEUR
Elle relate aussi un certain nom-
bre d'expériences très instruc-
tives. La conférence vise en outre
à mettre sur pied un bureau per-

manent d'information et de
contact à disposition de tous les
acteurs de la coopération Suisse-
Roumanie. Le amis de Salistea
(village parrainé par Cernier)
souhaitent aider à l'équipement
d'une chambre de consultation
dans un dispensaire. Ils cher-
chent différents matériels tels que
stétoscope, otoscope, tensiomè-
tre, petite armoire vitrée, petit
stérilisateur, etc. Contact: (038)
53 21 89.

Mirecea Ioan, ce physicien
bien connu de certains Neuchâ-
telois qui ont pu bénéficier de
son aide dans leurs démarches en
Roumanie, obtiendra vendredi
prochain à l'Université de Neu-
châtel son diplôme réalisé dans le
cours d'entrepreneurship. Il
avait obtenu une bourse de l'Etat
et de l'Université pour suivre ce
cours. Ses amis souhaitent pou-
voir le doter d'un ordinateur
IBM 386 (ou compatible) afin de
l'aider à faire démarrer son en-
treprise dès son retour en Rou-
manie (entreprise de conseils éco-
nomiques et de recherches éner-
gétiques). Contact: (039) 23 75
75. (RGt)

(La rubrique mensuelle «Coordi-
nation Roumanie» est un service
de «L'Impartial» . Elle est publiée
le dernier jour ouvrable de cha-
que mois. Les communications
sont à envoyer à la rédaction de
«L'Impartial», rubrique «Coor-
dination Roumanie» jusqu 'au 25
précédant la Fin du mois).

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1o'S

Météo:
Ensoleillé, mais le matin souvent
brumeux sur le Plateau.

Demain:

Généralement ensoleillé et doux. En
revanche, lundi passagèrement très
nuaeeux. surtout au nord .

Lac des
Brenets

750.60 m

Lac de
Neuchâtel
429,10 m

Fête à souhaiter samedi 29 février: ANTOINETTE

l 12°
Lever: 7 h 14
Coucher: 18 h 16

0°
Lever: 5 h 08
Coucher: 14 h 21

2°

2000 m

Coopération
transfrontalière

Une Convention de
coopération trans-
frontalière a été si-
gnée hier à l'Hôtel de
Ville du Locle par les
représentants des

, communes des Mon-
• tagnes neuchâte-

loises et du Haut-
Doubs horloger.

Page 18

Convention
signée

Drogue à Neuchâtel

Les commerçants de
la rue des Moulins à
Neuchâtel sont in-
quiets. Depuis plu-
sieurs semaines, toxi-
comanie et trafic de
drogues dures s'affi-
chent quasiment au

[ grand jour. Ils ont dé-
cidé de réagir.

Page 20

Commerçants
inquiets

Truites empoisonnées
dans le Jura

La police cantonale
y et les responsables
de l'Office des eaux
ont découvert les
causes de l'empoi-
sonnement de vingt
tonnes de truites de
la pisciculture Chou-
lat de Grandgourt
survenu jeudi. Il s'est
finalement avéré que
cette pollution est
due à une erreur de
manipulation surve-
nue au sein du Cen-
tre cantonal de traite-
ments des déchets
spéciaux à Courge-
nay.

Page 23

VEtat
responsable
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ((fi 23 72 22)
Europa (de L. von Trier, avec B.
Sukova) V.O. s/t. fr., 16 ans, sa-
di 15 h. Le porteur de ser-
viette (de D. Luchetti avec N.
Moretti) 16 ans, sa-di 17 h 30,
20 h 30, lu à me 20 h 30.

• CORSO (<? 23 28 88)
La mort de Freddy (de R. Ta-
lary) 16 ans, jusqu'à je 21 h, sa-
di aussi 17 h. Le dernier Sa-
maritain (de t. Scott) 16 ans,
jusqu'à je 18 h 45, sa-di aussi à
15 h.

• EDENC? 23 13 79)
Van Gogh (de M. Pialat avec J.
Dutronc) 12 ans, jusqu'à je 18 h,
20 h 45. Lucky Luke (de et
avec Terence Hill), pour tous,
sa-di-me 18 h.

• PLAZA(<? 2319 55)
L'amant (de J.-J. Annaud avec
Jane March, T. Leung) 16 ans,
jusqu'à je 16 h, 18 h 30,20 h 45;
(son dolby stéréo). Retour
vers le futur 2 (de S. Spiel-
berg), sa 23 h.

• SCALA(<? 231918)
JFK (d'O. Stone, avec K. Cost-
ner), 12 ans, jusqu'à je 16 h, 20
h. Fievel et le nouveau
monde (dessin animé de S.
Spielberg) pour tous, sa-di-me
14 h 15.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 12 ans.

• AP0LL0 2
15 h, 17 h 45,20 h 30, L'amant
(de J.-J. Annaud), 16 ans; sa 23
h, Le dernier samaritain (de T.
Scott avec B. Willis), 16 ans.

• APOLL0 3
15 h, 20 h 45, Le dernier samari-
tain (de Tony Scott, avec B. Wil-
lis et D. Wayans) 16 ans; 17 h
45, sa aussi 23 h, Billy Bathgate
(de R. Benton avec D. Hoff-
man), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone), 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h
en VO s/t fr.all. Talons aiguilles
(de P. Almodovar, avec V.
Abril), 16 ans.

• PALACE
16 h, 20 h 30. La mort de Fred-

dy, le dernier cauchemar (de R.
Talary, avec J. Depp), 16 ans;
18 h, sa aussi 23 h, Monty Py-
thon, la vie de Brian (de T.
Jones avec T. Gilliam), 16 ans.
14 h 30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h. Le bal des casse-pieds (d'Y.
Robert avec J. Rochefort), pour
tous.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Frankie et Johnny (de G.
Marshall, avec Al Pacino et Mi-
chelle Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISËE
di, 17 h 15 Orange mécanique
(de S. Kubrick), 18 ans, sa-di 20

h 30 J'embrasse pas (d'A. Téchi-
né), di 15 h Bernard et Bianca
au pays des kangourous (pour
tous).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 20 h 30, di 17 h, 20 h. Le pas
suspendu de la cigogne (de T.
Angelopoulos).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 19 h, di 17 h, La bande à Pic-
sou (W. Disney), sa 21 h 30, di
20 h Europa (de L. von Trier), 16
ans.

BÉVILARD

• PALACE
sa-di 20 h 30, di 16 h, La totale
(de C. Zidi avec T. Lhermitte) .

CINÉMAS

16 Q
U,iUl
s

VOUS AVEZ DIT:
ISLAM

J'ai eu maintes fois l'occasion
de l'observer ces derniers temps:

Quand dans une conversation
on en arrive à parler de l'Islam,
c'est le plus souvent pour dire
notre peur face à l'intégrisme,
notre mépris face à des valeurs
jugées arriérées voire dange-
reuses et notre satisfaction d'ap-
partenir à un monde démocrati-
que, où les femmes ont une
place (etc.). Et c'est vrai que les
images des défilés dans les rues
au moment de la guerre du Golfe
où la vision du film «Jamais sans
ma fille» soulèvent parmi nous
des vagues d'inquiétude et le
sentiment qu'heureusement
nous, nous sommes différents...

Je partage ces sentiments,
mais une petite voix me dit tou-
jours: « L'Islam est-il partout le
même? Est-il fondamentalement
intégriste? Est-il uniquement ce
que les médias nous montrent?»

Il y a quelques semaines, j 'ai
eu l'occasion de rencontrer des
musulmans fort différents les
uns des autres, et ce fut d'une
grande richesse: j 'ai pu me dé-
faire de certains clichés: par
exemple:
- Le Coran a officiellement

droit à 7 interprétations diffé-
rentes... (c 'est limité, mais c 'est
tout de même plus qu'une
seule!)
- Le fanatisme est certaine-

ment davantage tributaire de la
situation socio-économique des
pays concernés que de la reli-
gion islamique en elle-même...
- Une femme d'origine ira-

nienne venue vivre en Suisse
qui, en lisant le livre «Jamais
sans ma fille» a revécu, violences
mises à pan, les pressions de
son nouvel entourage pour la
convenir au christianisme...

J'ai découvert une diversité
parmi les musulmans. J'ai ren-
contré des musulmans non-in-
tégristes, des musulmanes qui
ont un rôle social et profession-
nel reconnu et des musulmans
qui n 'ont qu 'un souci: acquérir à
leurs idées leur interlocuteur et
je  me disais: on retrouve des dif-
férences similaires entre les
chrétiens...

Il me paraît important de tra-
vailler à réviser nos clichés sur
l'islam (comme d'ailleurs à refu-
ser d'entrer dans les clichés que
les musulmans peuvent avoir de
nous), d'abord en se rendant
compte que ce sont des clichés
qui ne représentent qu'une par-
tie de la réalité, ensuite en cher-
chant à connaître des personnes
musulmanes...

A son époque, en plein milieu
des Croisades, François d'Assise
avait déjà recommandé à ses
frères une attitude d'ouverture et
de respect envers les musul-
mans..., tout en leurs recom-
mandant de veiller à garder leur
identité propre. Il vaudrait la
peine de s'en inspirer.

Daphné Guillod - Reymond

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
«Le Faiseura pièce d'H. de Balzac, par le
TPR (ms. Ch. Joris, scénographie M.
Leiter)
Beau-Site, sa 20 h 30, di 19 h.
«Chi è più felice di me?» par la compa-
gnie Eduardo de Filippo
Théâtre sa 20 h.

• CARNAVAL
Carnaval de l'Association régionale
«Pugliese»
Salle de Paroisse des Forges, sa 20-2 h.

• MUSIQUE
Groupe Fou, rock
Petit Paris, sa, 21 h.

• DISCO
César's discothèque

Ma-je, 22-2 h; ve, sa 22-4 h;
lu fermé

LE LOCLE

• MUSIQUE
«Orgie médiévale» en compagnie d'un
chanteur-pianiste et d'un percussion-
niste
Café Central, sa 21 h.
Concert du groupe «Second Face»
(rock)
Lux sa 21 h.

LES BRENETS

• DISCO
Pub-disco Régio
sa soir

U BRÉVINE

• FÊTE
Sa, dès 20 h. halle omnisport, Fanfare
de La Chaux-du-Milieu, le Chœur
mixte de la Vallée, bal avec «Loga-
rythm»; di, 11 h, concert-apéritif, 13 h
30 Club d'accordéonistes l'Echo des
Sapins.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Adioa (reggae)
Plateau libre, sa 22 h.

Sens Unik - Lozanne Family
La Case à Chocs sa 20 h 30.

PESEUX

• MUSIQUE
Concert du groupe «Green Faizy»
(rock-blues)
Salle de spectacle sa 20 h 30

LE LANDERON

• CARNAVAL
sa dès 15 h.

MONTÉZILLON

• MUSIQUE
Concert des frères Kadriovi, cuivres gi-
tans
Salle de l'Aubier sa 20 h 30

FLEURIER

• THÉÂTRE
«Chi è più felice di me?» par le groupe
théâtral Edoardo de Filippo
Salle Fleurisia, di 15 h.

COURTELARY

• MUSIQUE
Récital Anne Jolidon (piano)
(Bach, Debussy, Ravel, Schumann)
École secondaire di 17 h.

TRAMELAN

• MUSIQUE, THÉÂTRE
Concert de la Fanfare municipale de
Tramelan; «Aux urnes citoyens» par le
groupe théâtral de la fanfare
Salle de la Marelle sa dès 20 h.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

•FAREL
Di, 9 h 45, culte Mme Guillaumont,
garderie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse; me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P.; 20 h, rencontre sur le
thème de «L'Islam». Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte radiodiffusé, M.
Mabongo, sainte-cène, garderie
d'enfants. Me, 19 h 15, office de
prière au temple. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 18 h, culte de jeu-
nesse, une fois par mois, (rensei-
gnement auprès du diacre)

• LES FORGES
Di, 10 h, culte M. Cochand, sainte-
cène, garderie d'enfants. Me, 20 h,
soirée de discussion et de réflexion:
«La mort et après?», ve, 16 h, culte
de l'enfance.

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

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

• HÔPITAL
Di, 9 h, culte œcuménique, M. Bo-
vet.

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

• LA SAGNE
Di, 10 h, culte M. Monin, salle des
sociétés.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
10.15 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer
F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 17 h 30, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe; Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe (chorale); 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 9 h, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS • 1L~

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
Club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et Jeune Armée; 20 h,
réunion. Ma, 20 h 15, partage bibli-
que. Me, 9 h 15, prière.

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

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

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

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte de la journée des ma-
lades.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme; Je, 20 h,
assemblée générale ordinaire. Sa,
19 h 30, groupe déjeunes.

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

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

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h. Nouvelles
missionnaires et prières. Ve 18 h,
groupe des adolescents (JAB).

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-

manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise evangélique baptiste, Soleil
7). Sa pas d'instruction religieuse.

; Di, 10 h, culte avec sainte cène et
'Upgarderie d'enfants. Ma, 20 h, prière.

- Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
La fin de l'Apocalypse.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr
Gottesdienst und Feier des Abend-
mahls; Sonntagschule. Dienstag,
14.30 Uhr, Seniorentreff; 20.15 Uhr
Jugendgruppe. Donnerstag, 20.00
Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte Mme L. Bezençon,
garderie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte avec sainte-cène,
M. P. Favre; 19 h, culte P. et L. Be-
zençon.

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 9 h 30, culte de l'enfance;
Maison de Paroisse: ve 16 h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans; 18 h
culte de jeunesse dès 12 ans.

• ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Me, 20 h, à Marais 36, (Armée du
Salut): prière.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. P. Favre.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller.

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

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte avec sainte-cène,
pasteur W. Roth; garderie à la cure;
Ma, 20 h, réunion de l'Alliance
Evangélique (maison de paroisse).
Je, 20 h, réunion inter-confession-
nelle de prière, à la Salle de la com-
munauté evangélique.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
Sonntag, kein Gottesdienst..

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; me, 20 h messe.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe; me, 9 h 30 messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe; je 20 h, messe.

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 45, culte; lu, 9 h
15 prière; me, 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine); je, 20 h,
étude biblique; ve, 18 h 30, partici-
pation à la Journée Mondiale de
Prière (Paroiscentre).

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
services divins (français et italien).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission,
pas d'école du dimanche; 20 h, réu-
nion de prière du 1er dimanche du
mois. Lu, 20 h, groupe Contact. Ma,
14 h 30, réunion de prière des
dames. Je, 20 h, étude biblique - La
Genèse. Ve soir, groupe Jabespé-
rance.

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

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

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

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

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à La Fer-
rière, avec sainte-cène; me 14 h,
rencontre des aînés à la Combe du
Pélu.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

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

• VILLERET
Di, 19 h, culte avec sainte-cène.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15 messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Sonvilier.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale, à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale, à
Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 9 h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

• LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

SERVICES RELIGIEUX



La patrie et l'Europe!
1er Mars avec le Cercle du Sapin et les Armes-Réunies

Alors qu'il y a 144 ans
nos libérateurs se prépa-
raient à aller prendre le
Château de Neuchâtel,
leurs dignes descendants,
membres du Cercle du
Sapin ou de la Musique
militaire Les Armes-
Réunies, ont commémo-
ré, hier soir, cette date
historique... assis autour
d'une table!
En cette veillée républicaine, le
Cercle du Sapin a sacrifié à son
rituel: salutations du "maître de
cérémonie Roland Châtelain,
hymne neuchâtelois chanté par
l'Union chorale sous la direc-
tion de Jean-Bernard Vurlod,
prière du Sapin, déclamée en pa-
tois par le président Jean-
Claude Gigandet.

L'hôte de marque de cette soi-
rée était le directeur suppléant
de la Direction du droit interna-
tional public aux Affaires étran-
gères, Biaise Godet, invité à
dresser le bilan du futur Traité
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). Il était difficile de
ne pas faire un bref historique
sur la naissance en 1960 du
Marché commun des six Etats
auquel fit pendant l'Association
européenne de libre échange
(AELE). Politique qui ne man-
qua pas d'engranger des succès
notables, dont le traité de 1972
qui jetait un pont entre la Com-
munauté européenne (CE) et
l'AELE, inaugurant de nou-
velles relations d'échange entre
groupes d'Etats.

Pourquoi cette situation pri-
vilégiée n'a-t-elle pu perdurer
plus longtemps? Une brusque
accélération de l'Histoire en a.
voulu autrement. La Commu-
nauté européenne, passée entre-
temps à douze Etats, a pris la
décision de former un Marché
unique avec effet au 1er janvier
1993. Dès lors, à l'initiative de
Jacques Delors, la CE ne voulait

Soirée patriotique
Autant au Cercle du Sapin (photo de gauche) qu'aux Armes-Réunies, l'ambiance chaleureuse a donné une touche
conviviale à cette commémoration du 144e anniversaire de la République. (Impar-Gerber)

plus dialoguer qu'avec un seul
partenaire, l'AELE encore cons-
tituée de sept Etats, dont la
Suisse. C'est ce qui a donné le
branle au Traité sur l'Espace
économique européen qui a été
élaboré, mais n'est pas encore si-
gné, ni conclu, ni paraphé.

La Suisse s'est cependant re-
trouvée dans une situation fort
inconfortable, c'est-à-dire
qu'elle doit déjà songer à l'étape
future, soit la demande d'adhé-
sion à la CE, avant même la si-
gnature du Traité, pour la
bonne raison que c'est la seule
manière pour les pays de
l'AELE de faire entendre leur
voix lors des révisions de droit
comrhuhàtitaire. '3Vi ' *"¦" "' " ""

Représentant du gouverne-
ment, Jean Claude Jaggi a dres*
se l'inventaire des problèmes
surgis récemment sur la route du
char de l'Etat: grave détériora-
tion des finances publiques, dés-
équilibre cantonal et absence de

péréquation financière, fièvre du
chômage, convictions euro-
péennes teintées de quelques in-
certitudes. Il ne faut pas se leur-
rer, les temps à venir seront durs
pour les collectivités comme
pour les individus.

Il appartint à Pierre Hirschy,
député, de prononcer le toast à
la patrie. Court, différent, origi-
nal et poète, il fut, sachant réu-
nir les gens des villes et de la
terre, dans un même cri d'espoir
et de foi. Bl.N.
AUX ARMES-RÉUNIES
Dans son fief de la rue de la
Paix, M. Jean-Pierre Grisel, pré-

sident depuis 10 ans, de )a Musi-
jqu e militaire Les Àrmes-Réu-
'• nies, précise d'emblée que le 1er
Mars est le point culminant de
la partie administrative de la so-
ciété. «Nous fêtons ce soir notre
République et canton de Neu-
châtel, ainsi que nos jubilaires
(lire encadré)», ajoute-t-il avant

de laisser M. Charles Augsbur-
ger, président de la ville, porter
le traditionnel toast à la patrie...

Dans son allocution, ce der-
nier salue ces révolutionnaires
qui, selon lui, ont réussi en 1848
à conjuguer un idéal de justice et
une nécessité de changement
économique. Parlant ensuite de
l'avenir, il estime que le canton a
le devoir d'être un des éléments
moteurs du rapprochement vers
l'Europe. «Est-il sacrilège, se de-
mande-t-il, de parler de la sorte
quand on porte un toast à la pa-
trie?». Non, puisque, comme il
le rappelle, «partout où on est
bien se trouve la patrie».

tn M. Augsburger souligne pour
terminer que les ressources' neu-
châteloises, ainsi que l'adminis-
tration cantonale doivent être
réparties équitablement dans
tous les districts. «Ainsi, ensem-
ble, nous pourrons affronter
avec enthousiasme les défis à ve-
nir!». ALP

Ronde de la
reconnaissance
Diplôme 5e année d'activité à
Jean-Louis Marquis. 1er che-
vron, 10e année à Philippe
Broquet et Stephan Naula. 2e
chevron, 15e année à André
Greub et Charles Leuthold.
4e chevron, 25e année à Mau-
rice Froidevaux. 25 ans révo-
lus, cadeau et coupe de la
marraine à Roland Berger.
30e année, 1ère étoile à Jo-
seph Boichat et Ulysse Perre-
noud. 50e année, 3e étoile à
Henri Droz. 60 ans révolus,
cadeaux à André Grisel.

Un gobelet en guise de
prime d'assiduité 1991 à An-
dré Greub, Florence Wille-
min, Henri Droz, Angelika
Guenin, Maurice Froidevaux
et Charles Leuthold.

Récital Shlomo Mintz à la Salle de musique

L'âge d'or est toujours en arrière,
dans le passé, comme l'observait
Mircea Eliade dans son étude des
siècles. Les virtuoses d'hier
étaient-ils plus grands que ceux
d'aujourd'hui? Le récital du violo-
niste Shlomo Mintz, au piano Ita-
mar Golan, hier soir à la Salle de
musique, invite à la réflexion.

Les virtuoses modernes, que les
agents de concerts engagent à
considérer comme les nouveaux
Szeryng, Heifetz, construisent
leur carrière en grande partie
dans les studios d'enregistre-
ment. A tel point qu'ils ne peu-
vent plus se séparer de leur parti-
tion.

Shlomo Mintz est un produit
Dorothy Delay de pure souche,

sonorité chaleureuse, justesse
absolue, remarquable conduite
des tensions. La rencontre Shlo-
mo Mintz - Itamar Golan est
étonnante par ses effets bénéfi-
ques. Dès le premier accord de la
sonate «A Kreutzer» de Beetho-
ven, le pianiste Itamar Golan
construit un chant âpre, tient su-
périeurement la phrase, l'accen-
tue avec ferveur, la déroule, la
frappe jusqu'au désarroi. Ici la
musique s'invente sur place, le
son fait sourdre l'éclair, la pulsa-
tion rythmique s'explore jus-
qu'au tréfonds. Itamar Golan,
subtil interprète, joue quasiment
par cœur. Non seulement il suit
le chant du violon , il le propulse,
le soutient. Son impulsion sus-
cite un flux où les coloris, le raf-
finement de la sonorité, les in-

flexions mélodiques s'emparent
de l'accidentel. Et le voyage, à
deux, plonge dans la hardiesse,
se déploie encore plus grand.

La soirée a commencé avec
Mozart , sonate K. 376, elle s'est
terminée avec Schumann, sonate
op. 121. L'œuvre de Schumann
est celle d'un pianiste qui a com-
posé pour violon. Eminemment
virtuoses, les mouvements se
succèdent dans les tempos vifs, le
troisième mouvement, en pizzi-
cato, évoque le Lied. Ce que le
duo fait partager ici, sans au-
cune baisse de tension, c'est le
combat farouche pour l'expres-
sion du compositeur.

En bis, un menuet de Bocche-
rini et la Berceuse de Gabriel
Fauré. D. de C.

La génération du disque

Effort de recrutement
«Ceux de la Tchaux» en assemblée générale

Groupe folklorique de chant et
danse, la société «Ceux de la
Tchaux» a tenu, à la mi-février,
ses 72es assises annuelles. Prési-
dée par M. Charles Muhlemann
et revêtue d'une quarantaine de
personnes, cette assemblée a per-
mis de faire le point de la situa-
tion sur les activités passées et fu-
tures.

Les prestations agendées en
1992 sont un peu moins nom-
breuses que celles de l'an passé...
700e obli ge! Cette société ne
reste toutefois pas inactive. En

voici la preuve: cours cantonal
de danse, match au loto, presta-
tions dans des homes, organisa-
tion du Festival de folklore
international du canton de Neu-
châtel , prestation lors de l'Olma
à Saint-Gall, etc.

Du côté de l'effectif, une dé-
mission est à déplorer chez les
chanteurs et une autre dans le
groupe des enfants. Ces départs
ont été cependant largement
compensés par l'arrivée de deux
choristes et de trois enfants. Ou-
tre la quantité , il y a aussi bien
sûr la qualité. A ce chapitre , les
progrès constatés, tant au ni-

veau du chant qu'a celui de la
danse, sont pour chaque mem-
bre un encouragement à persé-
vérer.

Reconduit dans ses fonctions,
le président a eu le plaisir de fê-
ter, cette année, deux personnes
en particulier; il s'agit de M.
Jean-Réal Bracco, moniteur de
danses des enfants, ainsi que
danseur et chanteur, et Mme
Lucette Louradour pour 40 ans
d'activité. Avant de clore l'as-
semblée, M. Muhlemann a en-
core demandé à chacun de faire
un effort pour recruter de nou-
veaux membres, (comm-lmp)

Aux racines
de l'agriculture

Cours de l'Université du 3e âge

Invité mardi par l'Université du
3e âge, l'archéologue cantonal
Michel Egloff a charmé son pu-
blic, lui dévoilant, en deux heures
de conférence, les dessous des ori-
gines de l'agriculture». Une
agréable manière pour les têtes
grises de se cultiver!

L'histoire humaine est marquée
principalement par la prédation
et non pas par la production. Au
début, nous étions, en effet, des
chasseurs-cueilleurs-pêcheurs.
Par la suite, on s'est mis à mettre
des graines dans le sol et à do-
mestiquer des bêtes. Et l'agricul-
ture, autant que l'élevage mè-
nent à la sédentarité... trois no-
tions qui formeront d'ailleurs la
plus grand partie du néolithique
(nouvel âge de la pierre).

L'homme passe donc de l'état
de prédateur à celui de produc-
teur. Il se sédentarise, alors qu'il
était nomade ou semi-nomade.
Les potiches remplacent les pa-
niers, la hache de pierre polie...
le couteau de silex et le bœuf... le
sanglier.

L'agriculture naît à différents
endroits et à diverses époques.
Pour que le miracle s'opère, il
faut que les conditions climati-
ques soient bonnes et les plantes
vivrières présentes. L'Amérique
centrale sera ainsi la patrie d'ori-
gine du maïs sauvage, l'Inde ver-
ra pousser le riz, l'Océanie déter-
rera les premières tubercules et
l'Afrique fera des récoltes de mil.

En ce qui nous concerne,
nous devons tout à une grande
zone primaire baptisée le crois-

sant fertile. S'étendant de la côte
méditerranéenne aux confins de
l'Iran, cet endroit était déjà
cultivé, alors que nous n'étions
encore que de joyeux chasseurs
de Cro-Magnon. Là, entre fo-
rêts et steppes, des ex-hommes
des cavernes vont trouver un
terroir idéal (Jardin d'Eden?).

Si le début du croissant fertile
se situe entre le 10e et le 9e millé-
naire, il faut attendre 9000 ou
8000 ans avant Jésus-Christ
pour voir la population de cette
zone s'intéresser aux graminées.
Est-ce qu'il y avait des agricul-
teurs à cette époque? Difficile de
savoir si la plante est déjà sous
contrôle de l'homme, mais cela
se fera de toute manière sous
peu et d'une façon très natu-
relle... Une évolution qui entraî-
nera aussi une autre invention,
celle du travail! (alp)
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Du nouveau
aux Anciens
Moulins

A la satisfaction des mem-
bres de l'association KA,
poutres et solives viennent
de disparaître de l'intérieur
des Anciens Moulins... li-
bérant ainsi un très intéres-
sant, espace (voir notre
photo). Afin que la maison
ne s 'écroule pas, ces piliers
de bois ont été remplacés
par un renforcement en mé-
tal et des câbles-tiges de
soutien. Rebaptisé Bikini
Test par ses nouveaux loca-
taires, ce futur haut-lieu de
la culture dite indépen-
dante sera officiellement
inauguré à la mi-mai par
une semaine de spectacles
aussi divers que variés,
(alp- photo Impar-Gerber)

Auto contre trolleybus
Une automobiliste de la
ville, Mlle N. H., circulait,
hier à 13 h 25, rue Numa-
Droz en direction est. A
l'intersection avec la rue
des Armes-Réunies, elle a
heurté le trolleybus piloté
par M. V. R., de la ville, qui
circulait rue des Armes-
Réunies en direction nord.
Dégâts.

BRÈVES

Révolution souterraine
La révolution va se mettre
en marche! Afin de prendre
symboliquement le Châ-
teau de Neuchâtel, les des-
cendants des révolution-
naires de 1848, ainsi que
les personnes qui partagent
les idéaux de nos libéra-
teurs ont rendez-vous de-
main à 9 heures à la place
de l'Hôtel-de-Ville. Et cette
année, cette expédition em-
pruntera un chemin nou-
veau et souterrain, à savoir
celui du tunnel sous la Vue-
des-Alpes. (alp)

AGENDA

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9,10-
12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <? 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(fi 23'10 17 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SERVICES



«Condamnés à nous entendre!»
Convention de coopération transfrontalière signée

Une convention de co-
opération transfronta-
lière a été signée hier à
l'Hôtel de ville du Locle
par les représentants des
communes des Mon-
tagnes neuchâteloises et
du Haut-Doubs horlo-
ger. Par cette «charte»,
les signataires manifes-
tent leur volonté de co-
opération, s'inscrivant
dans une logique identi-
que à celle de la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ), sur des sujets tels
que l'économie, la for-
mation, la promotion ou
les équipements collec-
tifs.

Plus de 5000 frontaliers dans le
canton de Neuchâtel, un trafic
téléphonique intense entre le
Haut-Doubs et la Suisse, des
échanges d'équipement en eau
et gaz, des Premiers secours
complémentaires: la coopéra-
tion interfrontalière existe déjà
dans les faits. Comme le rappe-
lait le maire de Villers-le-Lac
Claude Vermot, la frontière est
une ligne théorique. Mais la
convention signée hier - «un
moment historique, car porteur
d'espoir», relevait le président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Charles Augsburger -
vise à concrétiser une collabora-
tion élargie sur des sujets priori-
taires, comme l'économie et la
formation. Avec la Communau-
té européenne en ligne de mire

bien sûr, où la Suisse, quelle que
soit sa décision, devra trouver
un mode d'insertion, ajoutait
M. Augsburger.
EFFET
D'AGGLOMÉRATION
Celui-ci évoquait les nouvelles
donnes, avec l'amélioration des
voies de communication, l'effa-
cement progressif des frontières
et l'effet d'agglomération, qui
doit permettre aux habitants de
bénéficier d'un bassin d'emplois
élargi. Objectif de cette conven-
tion: «Accroître le niveau de vie
de la population, et donner à
cette région une consistance lui
permettant d'être un interlocu-
teur crédible et de se battre pour
défendre ses intérêts».

Des propos auxquels adhérait
pleinement Claude Vermot,
pour lequel cependant le plus
grand ennemi est «le blocage des
mentalités». Mais les objectifs
très concrets visés par la conven-
tion devraient vaincre les réti-
cences. «Nous sommes condam-
nés à nous entendre», pour faire
face à des défis tels que l'Europe
du libre échange, l'économie, les
technologies et l'environne-
ment.

FUTUR
SCELLÉ
Le co-président de la CTJ, Yves-
Marie Lehmann, soulignait que
le Jura est une entité ayant en
elle-même sa force. Cette
convention traduit une volonté
d'enrichir et de développer
«cette nouvelle région européen-
ne».

«Nous venons de sceller notre
futur», concluait le président de
la ville du Locle, Jean-Pierre

C'est signé!
Les élus des deux bords du Doubs se rejoignent pour un projet commun. (Impar-Droz)

Tritten, en soulignant que cette
convention était une initiative
communale marquant une ou-
verture régionale. «Nous avons
marqué notre réelle volonté de
maîtriser une nouvelle identité.
Nous nous engageons commu-
nément dans une politique futu-
riste et dynamique».

Pour parler du financement , il
s'appuyera sur les collectivités
concernées. Celles-ci peuvent
bénéficier de l'appui financier
des Etats respectifs, ou de la
CEE pour la France.

CLD
•T.

Les signataires
Avant le vin d'honneur (et le pin's!) offert par la Mère-Commune,
la convention a été signée par MM. Michel Monard, président de
commune des Ponts-de-Martel, Auguste Vernerey, conseiller gé-
néral du canton de Pierrefontaine-les-Varans, Yves-Marie Leh-
mann, co-président de la CTJ, vice-président du Conseil régional,
Charles Augsburger, président de la ville de La Chaux-de-Fonds,
Claude Vermot, maire de Villers-le-Lac, conseiller général du can-
ton de Morteau, Jean-Pierre Tritten, président de la ville du Locle,
président de la région Centre-Jura et président du Grand Conseil
neuchâtelois, Pierre Cheval, maire de Morteau, et Paul Bobillier,
conseiller général du canton de Maîche. (cld)

AGENDA
Connaissance
du monde
En suivant l'Indus
Dans le cadre de Connais-
sance du monde, les spec-
tateurs pourront voir un film
de Patrick Moreau intitulé
«LIndus, de la Chine à
l'océan Indien», lundi 2
mars à 20 h au Musée des
Beaux-Arts. Un voyage sur
les pas d'Alexandre le
Grand, à cheval sur les
traces de Marco Polo, dans
les vallées de l'Himalaya ou
encore en suivant la route
de la soie. (Imp)

Sortie du Club jurassien
Le Saut-du-Doubs
par tous les temps
Le Club jurassien section
Col-des-Roches part cet
après-midi en balade jus-
qu'au Saut-du-Doubs pour
fêter le 1er Mars, respectant
ainsi une très vieille tradi-
tion. Une bonne petite
trotte: la gare du Locle, Le
Saut et retour aux Brenets!
De là, tout le monde re-
tourne au Locle... en car,
cette année. La journée
s'achève par un souper en
commun. Cette sortie a lieu
par tous les temps. On l'a
faite sous la pluie, par
routes verglacées, et même
avec neige: ainsi Virgile
Huguenin, récemment dis-
paru, que l'on fêtait cette
année pour ses 40 ans de
comité, a fait toute la balade
à ski en 1988! (Imp)

Toucher les vedettes du doigt
Une vingtaine de Bréviniers à Albertville

La Brévine, royaume du ski de
fond; les Bréviniers, fadas de ski
de fond. Il n'en fallait pas plus
pour qu'une vingtaine d'entre eux
s'en aillent une semaine aux Jeux
olympiques d'Albertville pour as-
sister à la plupart des compéti-
tions de ski nordique.

L'idée est partie d'un groupe de
copains, dont la majorité émane
du Ski-Club du coin: «Beau-
coup n'avaient jamais assisté à
des courses de cette envergure;
et puis, le court déplacement

jusqu'à Albertville en valait la
chandelle», confie un des parti-
cipants. Tous logeaient à la sta-
tion des Saisies, lieu où se dérou-
laient uniquement les compéti-
tions de fond. Quinze kilomètres
poursuite hommes, dix kilomè-
tres poursuite dames, relais qua-
tre fois cinq kilomètres dames,
relais quatre fois dix kilomètres
hommes, 30 kilomètres dames,
50 kilomètres hommes, épreuves
de biathlon... en styles classique
ou libre. Les matinées étaient
donc bien remplies, alors que les

après-midi étaient occupées a la
pratique du ski alpin ou du ski
nordique.

«Au début, nous nous ren-
dions au bord des pistes pour
admirer de près les coureurs.
Par la suite, nous nous sommes
rendus compte que les meil-
leures places se situaient dans le
stade. Nous les voyions passer
tous les deux à trois kilomètres;
c'était très spectaculaire. Il y
avait en plus un panneau muni
d'un écran qui nous permettait
de suivre à la seconde près les

avances et retards des concur-
rents».

Pour assister aux remises de
médailles, il s'agissait de jouer
des coudes: «Mais, nous avions
nos entrées; et ces moments-là
étaient vraiment émouvants».
L'histoire ne dit pas comment
étaient organisées les soirées.
Toutefois, connaissant le tempé-
rament des Bréviniers, ce ne de-
vait pas être triste du tout! Ils
caressent déjà le projet de parti-
ciper à la prochaine édition dans
deux ans en... Norvège, (paf)
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ESCEA EICIM-ETS
Ecole Supérieure de Cadres Ecole d'ingénieurs du
pour l'Economie et l'Administration Canton de Neuchâtel ETS
Neuchâtel Le Locle

[FORMATION POSTGRADE EN GESTION
POUR INGÉNIEURS

DEUX ANS EN EMPLOI-1992-1994
SÉANCE D'INFORMATION

Vendredi 6 mars 1992 à 17 heures
Centre de formation professionnelle du

Littoral Neuchâtelois - CPLN
Maladière 84 - 2000 Neuchâtel

Salle polyvalente - rez-de-chaussée
450-408

Location 450-574

Robes de mariées
I Smokings 
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod 'fi 038/42 30 09

LES MINUTES 0k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE tB W HISTOIRE TOUS LES JOURS

^
r En exclusivité en Suisse \̂

gqualplstretchinq Qgya|S building

Institut de beauté |
s. ^Sî^L A" Fitness Club Centre Le Locle \

N. l̂i î î Tn*"""* Compagny M.-Ch. Bournot 33 fi 039/31 65 22 /

i m̂ m Â m iWË VILLE
gg DU LOCLE

Patinoire
du Communal
La patinoire sera fermée le
vendredi 6 mars 1992 au soir.
Le restaurant restera ouvert.

Direction des Travaux publics
167-14003

 ̂ MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Enfin I Après toute cette at-
tente, mes parents ont le grand

bonheur de me présenter.
Je m'appelle

SARAH
je suis née le 27 février 1992

à 1 h 52.
Danièle et Thierry

BRANDT-SORANZO
Communal 16
2400 Le Locle ,.,„141Z2

Nous louons à Saint-Imier

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950 - plus charges.
Gérance Nyffenegger
<p 063/76 23 01 9 1 229

A remettre

café-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel.

<p 038/31 24 43
?R.507900

Saint-Imier. Nous louons
grand et confortable

Loyer: Fr. 1450.- plus charges.
Informez-vous à la
Gérance Nyffenegger
9 063/76 23 01 9.12„

Voulez-vous apprendre
l'allemand?
Nous cherchons jeune fille pour hôtel
et service. Débutante.
/ 058/46 11 16, Famille E. Blum,
Hôtel Lôwen, Amden/SG. 44-502123



L'ouverture au bout de la ligne
Pêche à la truite dans le Doubs franco-suisse

Avec quinze jours
d'avance sur l'ouverture
générale de la pêche à la
truite en rivière de pre-
mière catégorie, quelque
1500 privilégiés vont je-
ter leur hameçon dès le
1er mars du côté de Gou-
mois, ignorant pour la
plupart qu'ils doivent cet
avantage à l'anniversaire
du canton de Neuchâtel.

Les truites glissant dans les eaux
majestueuses du Doubs-fron-
tière n'ont pas de nationalité.
Leur territoire se cogne aux
berges du Doubs d'un côté, du
canton du Jura de l'autre. 29 ki-
lomètres de rivière où l'on est
d'abord pêcheur avant d'être ci-
toyen de l'une ou de l'autre rive.

Demain, on séduira la belle
zébrée au vairon mort, au vif ou
encore à la mouche si les pre-
mières générations d'éphémères
d'un printemps clandestin dans
l'hiver finissant s'émancipent
sous les caresses d'un soleil lan-
goureux.

La pêche dans la vallée de
Goumois, c'est déjà une atmos-
phère et le réveil d'émotions et
de vibrations au contact d'une
rivière magique et mystérieuse
mais surtout profondément pu-
dique. Une pudeur à l'image de
la sauvagerie de cette vallée qui,
ici ou là, se cache dans les plis du
terrain ou derrière les orgues de
pierre pour préserver son intimi-
té. Entrer dans la confidence,

dans l'intimité des lieux relevé
d'une quête initiatique pour
espérer seulement ensuite dé-
couvri r sa féline et fugitive si-
rène aux flancs délicieusement
barrés de jaune et noir.
APPRIVOISER LA RIVIERE
Toutes les fines gaules vous di-
ront en effet qu'il faut d'abord
apprivoiser la rivière, s'en im-
prégner. Encore faudra-t-il que
vous ayez choisi les bons leurres
car sa gourmandise et sa finesse
attendent autre chose qu'un vul-
gaire lombric. La mouche
constitue bien évidemment son
plat préféré.

Et puis, si elle doit mourir, la
truite du Doubs-frontière pré-
fère que ce soit avec les hon-
neurs. La pêche à la mouche est
par conséquent le mode de cap-
ture noble par excellence. Le
Moulin du Plain est sa mecque.
Là où se retrouveront les 4 et 5
septembre prochain, les 50 meil-
leurs «moucheurs» de l'hexa-
gone pour la finale du cham-
pionnat de France de première
division.

Mais dans l'immédiat, le sou-
ci pour tous les disciples de saint
Pierre est de réussir l'ouverture.
Ce ne sera pas facile. «Le Doubs
n'est pas très haut. Ce n'est pas
très bon, car les truites se ca-
chent davantage. Et puis c'est
une eau de neige, le poisson
n'étant pas très vigoureux», dia-
gnostique André Triboulet, pré-
sident de la société de pêche «La
Franco-Suisse» gérant le par-
cours frontalier, en s'appuyant
désormais sur les dispositions
d'une convention internationale
(fra nco-helvétique) harmoni-

Pêche à la mouche
Championnat de France à Goumois en septembre. (Impar-Prêtre)

sant les conditions de capture de
la truite sur les 29 kilomètres
communs entre Clairbief et le
barrage du Refrain.
PÈLERIN OU PRÉDATEUR
La convention signée le 29 juillet
dernier n'entrera réellement en
vigueur qu'après sa ratification
par l'assemblée nationale pré-
vue au printemps. Mais d'ores et
déjà le règlement intérieur de la
société de pêche a adopté et
anticipé la future réglementa-

tion. Ainsi, la taille de capture
de la truite est portée à 25 cm,
celle de l'ombre à 30 cm (ouver-
ture maintenue au 16 mai pour
cette année mais différée au 1er
juin dès 1993), celle du brochet à
45 cm. A partir de cette saison,
le pêcheur est tenu de porter
chaque prise sur un carnet de
contrôle, jusqu'à concurrence
des six truites et ombres autori-
sées par jour.

Le règlement interdit doréna-
vant aussi la pêche à la beuse

(avec un appât en dandinant au-
tour des refuges) et au bikini
(avec une ligne dérivante). Cer-
taines mesures restrictives ne se-
ront effectives qu'en 1993, telle
par exemple l'interdiction de pé-
nétrer dans l'eau avant le 1er
juin. On ne badine pas en tout
cas avec le règlement sur le
Doubs-frontière. Dix peines
d'interdiction de pêcher à vie et
huit de suspension, allant d'un à
plus de cinq ans ont été prises.

Alain PRÊTRE
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Gilbert Robbe: des nageurs à la brassée!
L'INVITÉ DU SAMEDI

A l'emplacement de l'actuel
camping, une base nautique
avec plongeoir, cabines et ves-
tiaires était envahie autrefois
durant la belle saison par les ha-
bitants du Val, venant effectuer
quelques brasses dans les eaux
du Doubs. Sur la rive, un hom-
me veillait , balayant du regard
la surface de l'eau à la recherche
des nageurs en difficulté ou
alors accompagnait les nageurs
débutants.

Gilbert Robbe, dit Zico, a
ainsi appris à nager à des géné-
rations d'habitants du secteur et
sauvé en outre de la noyade une
quarantaine d'imprudents entre
1926 et 1966. Aujourd'hui il
subsiste seulement un album de

photos jaunies pour revivre
l'aventure de La Nautique dont
il ne reste pas le moindre vestige.

Et pourtant, ce fut le point de
ralliement préféré de la popula-
tion qui se plaisait à nager, pren-
dre le soleil ou assister encore
aux fêtes et joutes nautiques.
Gilbert fonda cette association
avec André Charpier, mais il
formait un couple inséparable
avec Francis Chevrey pour dé-
velopper et animer cette base,
sans oublier le précieux
concours de Paulette Raymond.

Maître nageur, sauveteur,
Zico était un redoutable sportif,
heureux comme un poisson
dans l'eau. Il remporta de nom-
breuses compétitions, dont la
traversée de Dole à la nage.
Mais ce dont il est le plus fier,
c'est d'avoir formé des centaines

de nageurs. 25 a 30 jeunes ame-
nés au brevet du 25 mètres, par
an, de 1926 à 1966.

Zico a sauvé des nageurs in-
conscients ou inexpérimentés. Il
retira un soldat allemand des
eaux de Morteau en 1944. Un
geste qui précipita la libération
d'un cousin prisonnier outre-
Rhin.

De nombreuses médailles et
diplômes de reconnaissance té-
moignent de son dévouement et
de sa générosité exemplaires. La
Nautique absorba 40 ans de la
vie de Zico, observant aussi avec
délice que «beaucoup de jeunes
se sont connus là-bas, puis se
sont mariés».

(Texte et photo pr.a)

AGENDA
Charquemont
Expo de peinture
L'exposition des peintres et
artistes de Charquemont
ouvrira aujourd'hui samedi,
à la Salle polyvalente (au-
dessus du Foyer 3e âge).
Elle se poursuivra jusqu 'au
9 mars, visible chaque jo ur
de 14 h 30 à 18 h 30. (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
28 février
Huit de pique
Roi de cœur
As de carreau
Dame de trèfle

Maison en feu
à Valdahon

Un incendie s'est déclaré au
cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi dans une importante ha-
bitation du Valdahon

Heureusement les pompiers
ont pu intervenir très rapide-
ment et maîtriser le sinistre.
Vers 4 h 30 en effet les
éboueurs du Valdahon en
plein travail ont aperçu les
premières lueurs du sinistre et
alerté aussitôt les secours. La
mise en action de deux grosses
lances et quatre plus petites a
permis de limiter les dégâts.

Les trois pièces d'un appar-
tement situé au premier étage
ainsi que les combles ont été
endommagés par le feu et
l'eau. Un court circuit dans le
compteur électrique serait à
l'origine du sinistre, (p.sch)

Maîche
Berger perdu
Un berger allemand, muni
d'un collier rouge, a été re-
trouvé à Maîche avant
d'être confié au chenil des
Fins. Son propriétaire est
invité à se mettre en rapport
avec Mme Petitjean au
81 68 04 09.

Maîche
Carrefour des métiers
Le foyer séminaire de
Maîche accueillera le 28
mars les élèves de troisième
des collèges privés du Rus-
sey, des Fontenelles, de
Maîche, de Morteau, et
d'Orchamps-Vennes pour
un carrefour des métiers.

i——

BRÈVES

Urgent, La Chaux-de-Fonds, dans immeu-
ble neuf GRAND ET MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine
agencée, vitrocéram, four, lave-vaisselle,
2 salles d'eau. Fr. 1550.- charges com-
prises 1 mois de location gratuite.
<fi 039/26 81 76. midi et soir. 132.504544

A vendre TERRAIN AGRICOLE
de 2080 m2, eau sur place, en bordure de
route, accessible toute l'année, près de La
Chaux-de-Fonds. Fr. 6.- le m2.
^ 039/26 55 01 «70.101241
A louer au Locle, centre ville, magnifique
APPARTEMENT AVEC CHEMINEE,
414 pièces. Fr. 1200- + charges. Libre dès
le 1er avril 1992. Magnifique STUDIO,
Fr. 650.- + charges. Téléphoner au
038/31 60 56 aux heures de repas unique-
ment. 470-101096

Vends, Jura Français (30 km Dole)
VILLA 6 PIÈCES, GRANDE SALLE A
MANGER chauffage central au bois.
S Fr. 110000.-. (fi 039/26 42 42.
0033/81 68 18 23, soir. 132-504502

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre chœur
mixte au Locle tous les lundis à 20 heures.
(fi 039/28 17 26 - 039/31 59 30 132.501884

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

28-501191

DAME cherche à faire quelques heure de
ménage, de préférence le matin, ou la garde
d'enfants. Repassage exclu. Région Le
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
H 132-717471 à Publicitas, case postale
2054, 2302 la Chaux-de-Fonds 2. 

GOUVERNANTE-DAME DE COM-
PAGNIE avec bonnes références, cherche
emploi chez personnes âgées. Libre tout de
suite, (fi 039/23 91 69 132-50386!

BUS TOYOTA MODÈLE F. 1986,
87 000 km, toutes options, expertisé, à ven-
dre Fr. 12300.-. (fi 038/33 75 55

28-50085C

A vendre RENAULT 11 TSE, 1983,
expertisée. Fr. 3900.-. <fi 039/41 25 63

470-101253

À VENDRE FIAT RITMO 85S, vitres
électriques, 74000 km, état exceptionnel,
Fr. 4000.- à discuter, (fi 039/31 30 87

157-900968

¦ Vend, CHIOTS CAVALIERS KING
¦ CHARLES, Lhassa-Apso Shih-Tzu,

L.O.F., tatoués, vaccinés, garantis. Prix très
; intéressant, fl 0033/81 39 56 20 28-501866

I TINTIN. GENTIL PETIT CHIEN aban-
I donné, à placer. SPA La Chaux-de-Fonds.
, (fi 039/28 57 35 132-604554

Sympathique famille 2 enfants, (3 et 4 ans)
proximité de Francfort-sur-Le-Main,
cherche dès mi-juillet 1992, pour une an-
née JEUNE FILLE AU PAIR indépen-
dante, aimant les enfants. Minimum 18 ans,
avec permis de conduire, si possible.
(fi 039/23 07 33 132-504543

Vends classeurs pour PIN'S. Envers 55,
2400 Le Locle. 157 900958

¦ 
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Si il Jl T i,Ĥ :..'-̂ ' W 
Date de nii-:;ance Signature

|. l. -'*i;.fej-jfcc:aB- ^1—¦ A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* ' ' ~\r:\¦' " ""''Vy'";v JH S^̂ fe Banque Procrédit 039 - 23 1612
feyiËl̂ aB :' ¦ • ' ¦ Ir 2301 La Chaux-de-Fonds 1 13.45 à iaoo heures

% ^JSM^^^M fflifl- ; >% M w ¦ ¦_¦_ %
S* l I ^̂ *&%SBéM™ .W >mmmm mA * Mrnm Mmmmm mm\MMm *\. m^m\ Wg&* S

I f u ît WrW-Wï:,, M pv/^r i^wi wwi 
i 2

 ̂Y 
... Û-fTl rj^t/M f -..if^̂ fi' JÉH I l̂ *

ux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
y \S M4A* ft  ̂^̂ ^  ̂J^¥&$ ŷ& iàJfl ^̂ ^̂ ^S 
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La peur d'une scène ouverte
Toxicomanie à la rue des Moulins à Neuchâtel: les commerçants vont lancer une pétition

Les commerçants de la
rue des Moulins sont in-
quiets. Depuis plusieurs
semaines, toxicomanie et
trafic de drogues dures
s'affichent quasiment au
grand jour. «Il faut réa-
gir avant que cela ne
s'aggrave encore plus»,
clament-ils en annonçant
qu'ils vont interpeller les
autorités.

«Des seringues? Nous en retrou-
vons quotidiennement dans cer-
tains corridors d'immeubles,
dans les WC publics ou même
dans des boîtes à lettres. Vous ne
me croyez pas? Venez, je vais
vous montrer». Le commerçant
m'entraîne avec d'autres de ses
Cairs tout au bout de la rue. En

ordure du mini-square aména-
gé de bancs et d'arbres, quelques
marches plongent dans le sol.
En bas, deux portes couvertes
de graffitis: des toilettes publi-
ques. «Ici, on en retrouve tous
les jours», explique le commer-
çant en tirant brusquement sur
la poignée de la porte des toi-
lettes «hommes». Des serin-
gues? Il y en a bien deux. Celles
que deux jeunes «toxicos»,
même pas surpris de nous voir
débouler là, viennent de retirer
de leurs bras dénudés. La scène
ne se passe pas à Berne ou à Zu-
rich. C'était hier, à 17 h 25, à la
rue des Moulins à Neuchâtel...
Depuis l'automne passé, les
commerçants ont remarqué une

augmentation de la population
toxicomane dans leur rue. «Ils
viennent maintenant déjà en dé-
but d'après-midi et le soir. On
les voit arriver pour attendre les
vendeurs quasiment à heure
fixe», explique René Margot,
boucher. «Avant, nous connais-
sions les gens qui traînaient par
ici, maintenant ce sont des têtes
nouvelles qui apparaissent cha-
que jour», poursuit Claude
Thalmann, tenancier du Restau-
rant Le Cardinal. «A l'intérieur
de l'établissement je peux sur-
veiller, mais je ne peux pas jouer
au gendarme dehors», explique
encore C. Thalmann qui ferme
d'ailleurs son restaurant le di-
manche, depuis le début de l'an-
née et pour la première fois en
vingt ans d'exploitation, pour
tenter d'enrayer le phénomène.
«Le plus terrible dans tout ça,
c'est de constater que les toxico-
manes que nous voyons sur la
rue sont de plus en plus jeunes»,
poursuit le tenancier. Un avis
partagé par la pharmacie du
quartier: en même temps qu'une
légère augmentation de la vente
de seringues, on y a surtout
constaté un rajeunissement de
cette clientèle particulière.

PÉTITION AUX AUTORITES
Pour les commerçants de la

rue, la situation est devenue
alarmante. «Mardi passé vers
midi, une bagarre a éclaté en
pleine rue et la police a dû inter-
venir», explique Suzanne Hofer,
qui tient un magasin d'habille-
ment. «Nous commençons à
avoir peur».
Les commerçants, qui résident
pour certains dans la rue même,
estiment qu'il faut intervenir

avant que la situation ne s'ag-
grave encore avec le retour des
beaux jours et qu'une scène ou-
verte de la drogue ne se fixe à de-
meure à la rue des Moulins.
Après avoir contacté la direc-
tion de la police communale, ils
se préparent à interpeller les
autori tés par le biais d'une péti-
tion.

Du côté de la police locale, en
l'absence du directeur de la po-
lice, on signale qu'une réflexion
est menée sur les réponses à
donner au phénomène particu-
lier que pourrait représenter
l'éclosion d'une scène ouverte de
la drogue à la rue des Moulins.
Un membre du corps de police
vient d'ailleurs d'être désigné
pour coordonner les efforts poli-
ciers.

PRÉOCCUPÉS
Enfin , du côté de la police can-
tonale, par la voix de Claude Ni-
cati, adjoint du commandant,
d'une manière plus générale, on
avoue son inquiétude face à
l'augmentation, constatée de-
puis une année, du nombre d'in-
fractions liées aux stupéfiants.
C. Nicati reconnaît aussi que les
interventions d'habitants de la
rue des Moulins se sont faites
plus nombreuses. «Je peux com-
prendre leur réaction. C'est un
sujet qui nous préoccupe aussi».

Et l'adjoint de rappeler que la
politique neuchâteloise en ma-
tière de répression du trafic et de
la consommation de* stupéfiants
n'a pas changé: «Nous n'accep-
tons pas les abcès de fixation de
scènes ouvertes de la drogue.
Notre politique est toujours de
lutter jusqu'au niveau du der-
nier des consommateurs. La bri-

Vieille ville de Neuchâtel
Augmentation de la population toxicomane dans les coins
et recoins de la rue des Moulins notamment.

(Impar-Galley-a)

gade des stupéfiants comme la
police cantonale ne chôment
pas. Leurs interventions se sont
accrues dans la mesure de leurs
moyens et nous n'excluons pas
des interventions plus ciblées sur

la rue des Moulins. Mais il faut
bien se rendre compte que même
avec la meilleure des luttes, nous
n'arriverons pas à éradiquer le
phénomène de la drogue en ville
de Neuchâtel». C. P.

Rationalisation
en perspective

Formations techniques et professionnelles

La rationalisation est aussi à
l'ordre du jour de la formation
professionnelle neuchâteloise.
Après les propositions de re-
groupement des apprenties cou-
turières à La Chaux-de-Fonds,
en vigueur depuis la rentrée 91,
et celle de transfert des classes
d'apprentissage des métiers de la
voiture à Couvet, la sous-com-
mission enseignement, manda-
tée en juin dernier pour analyser
les éventuelles mesures d'écono-
mie et de rationalisation à pren-
dre dans le domaine de la for-
mation professionnelle, n'ap-
puie pas le projet de regroupe-
ment des classes d'apprentissage
à l'Ecole d'arts appliqués de la
Chaux-de-Fonds.

Dans son rapport, remis en
milieu de semaine au chef de
l'Instruction publique Jean Ca-
vadini, la sous-commission pré-
conise, en effet, que ces ensei-
gnements dispensés pour l'heure
aux apprentis du Jura, Jura ber-
nois et Neuchâtel au sein de
l'EAM du CPLN, soient trans-
férés à l'Ecole romande des arts
graphiques (ERAG) à Lausan-

ne, ou tous les autres cantons
romands envoient leurs appren-
tis. Une solution jugée à terme
plus économique pour le canton
(130.000 fr de charges en
moins).

Entre autres propositions, la
sous-commission suggère aussi
le regroupement au CPLN de
Neuchâtel de l'enseignement de
la coiffure qui est actuellement
dispensé tant à Neuchâtel qu'au
CPJN de La Chaux-de-fonds.

Claude Chasselain, adjoint
du chef du Service de la forma-
tion technique et profession-
nelle, rappelle que tous les sec-
teurs de la formation profes-
sionnelle sont soumis à cet exa-
men. La baisse générale des
effectifs d'apprentis ces der-
nières années est bien sûr à l'ori-
gine de la démarche.

Dans le dossier des arts gra-
phiques comme dans les autres,
la décision finale appartient ce-
pendant à l'autorité politique,
relève C. Chasselain. Le Grand
Conseil devrait se pencher sur ce
dossier à l'automne, en principe.

(cp)

Cérémonie canon
pour le 1er Mars

I Neuchâtel

La commémoration du 1er
Mars à Neuchâtel se déroulera
dimanche matin, au bord du lac,
comme à l'accoutumée. La po-
pulation est attendue à la place
du 12 Septembre, sur les Jeunes
Rives. Elle sera accueillie par la
Musique militaire à 10 h 30.

Deux orateurs prendront la
parole au cours de la cérémonie:
le conseiller communal André
Buhlcr , président de la Ville, et
le président du Conseil d'Etat

Pierre Dubois. Les vingt-trois
coups de canon seront ensuite ti-
rés par la Société des troupes de
forteresse.

Après les salves d'artillerie, le
traditionnel vin chaud sera servi
à la population qui bénéficiera
en outre d'un concert donné par
la Musique militaire. Est-il en-
core utile de préciser que la ma-
nifestation est organisée par les
sociétés de la ville de Neuchâtel?

(at)

Reforme de l'Eglise protestante...
LLe. Synode prépare une j ournée de réflexion

L'Eglise réformée evangélique du
canton de Neuchâtel (EREN) en-
tend se donner un nouveau visage
au travers d'une structure remo-
delée dans les années à venir. Elle
y réfléchira intensément lors
d'une journée synodale, samedi 7
mars, au nouveau Centre scolaire
du Landeron.

Il y a trois ans, le Conseil régio-
nal de Neuchâtel-Est (paroisses
de l'Entre-deux-Lacs) a déposé
une motion demandant un poste
pastoral supplémentaire, soit en
créant de nouveaux postes, soit
par une nouvelle répartition
cantonale. Acceptée à l'unani-
mité par le Synode, la motion a
été renvoyée pour étude au
Conseil synodal qui a créé un
groupe de travail sous la prési-
dence de M. Armand Clerc, de
Noiraigue. Les scénarios étudiés
depuis deux ans s'offrent au-
jourd'hui comme base de ré-
flexion à la prochaine journée
synodale. Le pasteur Jean-Paul
Sauzède, secrétaire général de

l'Eglise réformée de France, y
interviendra comme expert.

«L'Eglise n'a plus les moyens
de gaspiller les force à l'œuvre
dans des organes multiples qui
empêchent un réel travail sur le
terrain (évangélisation et diaco-
nie). C'est pour cela que le pro-
jet proposé déplace à un niveau
régional l'engagement des mi-
nistres», écrit le groupe de tra-
vail. Il propose donc une struc-
ture nouvelle qui s'articulerait
sur trois niveaux: paroissial
(unité de base où tout chrétien
doit pouvoir vivre sa vie spiri-
tuelle), consistorial (nouvelle
unité regroupant conseils régio-
naux et consistoires actuels, or-
ganisant par ailleurs l'activité
des ministres) et synodal (avec
un souci de cohérence accrue
dans le travail des divers orga-
nismes et commissions».
TROIS
OPTIONS
Trois scénarios sont actuelle-
ment proposés. Le premier
grouperait 53 paroisses et sept
consistoires (le Val-de-Travers

avec ses 7000 membres en serait
le plus petit et Boudry, 18.000
membres, le plus grand). Le
deuxième scénario est plus no-
vateur: il réparti rait quelque 22
paroisses en six consistoires de
11.000 à 15.000 membres, re-
groupant ainsi plusieurs entités
actuelles. Le troisième conserve-
rait les sept régions dans leur
grande diversité numérique, en
opérant des regroupement pour
réduire le nombre des paroisses
à 19. Les trois variantes com-
portent chacune un «consistoire
cantonal» coiffant les ministères
spécialisés.

Aucune décision ne sera prise
lors de la prochaine Journée sy-
nodale. Les débats conduiront
aux solutions à choisir par la
suite, (at-comm)
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Violeur récidiviste
condamné
Internement carcéral

Auteur de nombreux
viols, tentatives ou at-
tentats à la pudeur au-
tant dans le canton de
Neuchâtel que dans le
canton de Vaud pour
lesquels il a déjà «éco-
pe» 11 ans de réclusion,
J.-P. N.. 52 ans, de Cor-
taillod, vient d'être
condamné par le tribu-
nal de Sierre à une peine
de deux ans de réclusion
pour tentative de viol
sur deux jeunes femmes
qu'il avait séquestrées
dans son appartement
valaisan. Le violeur réci-
diviste restera certaine-
ment plus longtemps
derrière les barreaux. Le
tribunal de Sierre l'a re-
connu «délinquant
d'habitude» et a trans-
formé sa peine en inter-
nement carcéral. Il de-
vra passer au moins
trois ans en prison et, en
cas de récidive, il «re-
plongera» au minimum
pour 5 ans. (cp)

«Guarda»
Les modes d'emploi
sont là
Emus par la déconvenue
ressentie par le soussigné
lorsque celui-ci s'était vu
refuser l'accès au beau petit
joujou téléphonique «Guar-
da» en raison de la rupture
de stock de modes d'emploi
qui durait depuis plusieurs
semaines (lire le «Regard»
de mercredi dernier), les
«Télécoms» ont fait dili-
gence. Le lendemain, soit
jeudi, les modes d'emploi
tant attendus étaient livrés,
nous a fait savoir le dépar-
tement marketing du géant
jaune. Plus vite qu'un cour-
rier B... (cp)

Conseil d'Etat
Lettre ouverte
Nouvel épisode dans le
match épistolaire entretenu
entre le Parti libéral-ppn du
canton et le «dissident»
Jean-Dominique Cornu qui
a créé une nouvelle forma-
tion afin de s 'aligner dans
l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat contre le
candidat officiel des libé-
raux, Pierre Hirschy. Au tra-
vers d'une lettre ouverte, les
organes dirigeants du Parti
libéral-ppn ont pris acte,
hier, de cette candidature
de dernière minute, en la
déplorant toutefois, et réaf-
firment que M. Cornu aurait
eu tout loisir de se faire en-
tendre et de postuler lors de
la procédure ouverte de dé-
signation des candidats...

(Imp)

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,17-
20 h, Bornand, rue St-Maurice. En
dehors de ces heures, 55 25 1017.

SERVICES

DUO DU BANC



La Robella
Concours de parapente
Dimanche, La Robella ac-
cueillera un concours de
parapente. En tout début
d'après-midi, les 15 partici-
pants s'élanceront pour
deux vols. Le premier en di-
rection de La Robella avec
un atterissage de précision,
le second en direction de
Buttes. Au passage de La
Robella, les concurrents
devront viser une cible, une
épreuve qui demande une
grande adresse, (mdc)

Couvet
Deux conseillers
de plus
Le Conseil général de Cou-
vet comptera deux mem-
bres de plus. Lors de sa
séance du 17 février, le
Conseil communal a pro-
clamé élus Jean-Daniel
Aeschlimann et Pascal Gei-
ser, proposés par le Parti
socialiste. Les nouveaux
conseillers généraux auront
le plaisir de siéger une ou
deux fois avant les élec-
tions, (mdc)

Cernier
L'argent PTT,
au distributeur
Est-ce la profondeur verti-
gineuse des déficits 91 qui
a poussé l'entreprise des
PTT à mettre en service,
lundi 2 mars déjà, le nou-
veau distributeur de billets
de banque Postomat à la
poste de Cernier alors
qu'on attendait l'événe-
ment vendredi 6, à l'occa-
sion de l'inauguration offi-
cielle de cette même poste?
Pas vraiment. Mais en rai-
son de l'augmentation du
nombre des détenteurs de
carte Postomat Plus ou
Postomat il s'agissait de
satisfaire à cette demande
croissante, (comm-se)

BREVES

Collaborez, c'est l'avenir!
Val-de-Travers: «Liaisons» souhaite une gestion globale des transports publics

Créée afin de lutter pour
le maintien de la ligne du
«Franco-Suisse», «Liai-
sons» a dépassé le cadre
fixé. Avec le dossier pré-
senté jeudi soir, l'asso-
ciation s'est attaquée
aux transports publics de
l'ensemble du Val-de-
Travers et à ses relations
avec les régions limi-
trophes.

Concernant la ligne Travers-Les
Verrières (voir «L'Impartial»
d'hier), «Liaisons» propose de
faire circuler les rames du RVT
sur cet axe. Bien que refusant le
remplacement du train par le
bus, l'association prône la com-
binaison des deux moyens de
transport. Le soir, des bus au
départ de Fleurier pourraient ir-
riguer le haut Vallon.

Mais «Liaisons» ne s'est pas
arrêtée en si bon chemin. Sa ré-
flexion a porté sur l'ensemble
des moyens de transport collec-
tif. L'étude se veut un concept
pour l'avenir. «Novateur et dé-
rangeant», selon les propos
d'Antoine Grandjean.

Boveresse: L'arrêt des trains à
la gare CFF est supprimé. En
compensation, de nouvelles re-
lations par bus RVT sont intro-
duites entre Fleurier, Boveresse
et Môtiers, en complément de
l'offre PTT.

Les Verrières: Suite à la dimi-
nution des trains régionaux en-
tre Travers et le village-fron-
tière, il faut renforcer les na-
vettes des bus RVT. A chaque
période de pointe, deux véhi-
cules sont engagés tout en sépa-

rant le trafic pour diminuer les
temps de parcours. Un bus pour
Saint-Sulpice et l'autre s'en al-
lant en direction des Bayards et
des Verrières. Les horaires pour
le transport des élèves du collège
régional gardent la priorité.

Saint-Sulpice: Pendant les
heures creuses, les bus RVT ne
vont pas systématiquement
dans la localité en raison du ral-
longement du temps de par-
cours. Un nouvel arrêt facultatif
est prévu au Pont de la Roche,
en plus de celui de la Foule, tout
deux distants de quelques cen-
taines de mètres du village.

La Brévine: L'itinéraire des
bus PTT est modifié. Ces der-
niers circulent entre La Brévine,
les Bayards et Fleurier et ne des-
servent plus qu'exceptionnelle-
ment le village des Verrières.

Couvet: L'itinéraire des bus
PTT entre La Brévine, Bove-
resse et Fleurier est modifié de
manière à desservir Couvet. En
particulier l'hôpital, la gare
CFF, les nouveaux quartiers à
l'ouest et la piscine des Combes.
La clientèle potentielle supplé-
mentaire compense le détour de
3 km.

Bus à la demande et mini-bus:
En fin de soirée, un service à la
demande est introduit entre
Fleurier et Les Verrières, via
Saint-Sulpice et Les Bayards.
Ces deux derniers villages sont
desservis uniquement si des
voyageurs le souhaitent. Dans le
même ordre d'idée, certaines
courses en soirée peuvent être
remplacées par des mini-bus.
Une solution plus économique
qu'un bus de 50 places. Une va-
riante utilisable également pour
transporter les jeunes, le week-
end avant tout.

MDC

Navette Fleurier-La Brévine
«Liaisons» propose que les cars PTT fassent halte à la piscine des Combes, à l'Hôpital de
Couvet et desservent les nouveaux quartiers à l'ouest de Couvet. (Impar-De Cristofano)

Une récolte très appréciée
Dombresson: les apiculteurs du Val-de-Ruz en assemblée

Les apiculteurs du Val-de-Ruz
se sont réunis dernièrement à
Dombresson à l'occasion de leur
assemblée générale. Claude Per-
rin, président, a rappelé que,
heureusement, la varroase n'a
pas fait trop de dégâts cet hiver.
En ce qui concerne les autres
maladies, aucun cas de loque n'a
été signalé. Si le printemps a été
capricieux, l'année 91 n'en a pas
moins été bonne se soldant par
une récolte de miel de fleurs et
de forêt, fort appréciée.

Un cours de formation d'ins-
pecteurs a été organisé, actuelle-
ment suivi par Françoise Mat-
thiot, membre de la société. Le
cours d'élevage a été fixé au 13
juin prochain.

Thierry Horger, inspecteur
des ruchers pour le Val-de-Ruz,
a annoncé qu'en 1990, 1113 ru-
chers ont été déclarés dans le
Vallon contre 864 à fin 1991, soit
une diminution de 249. Sur l'en-
semble du canton, 1279 essaims
ont disparu l'année dernière.

2360 kg de miel ont été

contrôlés, sur 433 ruchers, ce
qui donne une moyenne de 5,45
kg par ruche. Tels sont les résul-
tats que pouvait afficher Ber-
nard Bourquin, contrôleur du
miel.

Avec 68 membres, l'effectif de
la société est stable. L'assemblée
a honoré la mémoire de deux
apiculteurs décédés, Georges
Bernard, de Chaumont, et Peter
Gfeller, de Chézard. (ha)

Apiculture au Val-de-Ruz
249 ruchers ont disparu l'an dernier dans le Vallon.

(Schneider)

Le Tir cantonal attire
Cernier: Fédération de tir du Val-de-Ruz

Les délègues de la Fédération de
tir du Val-de-Ruz (FDTVR) se
sont retrouvés mercredi dernier
sous la houlette de Marcel Fat-
ton nouveau président. Ce der-
nier a relevé que l'année 1991 a
été marquée par une baisse gé-
nérale des tireurs dans les grou-
pes. Il espère qu'avec l'apport
des cibles électroniques, les ti-
reurs retrouveront le chemin des
stands.

Il a également annoncé que
les inscriptions pour le Tir can-
tonal 92 marchaient bien. A ce
jour ce sont 3321 tireurs qui sont
inscrits soit 2880 à 300 m et 441
à 50 m.

Les finances se portent bien et
Marcel Lienher a annoncé un
bénéfice de 118,05 fr.

Du fait de l'organisation du
Tir cantonal, le tir de la Fédéra-
tion n'aura pas lieu. Le 11 avril
au stand de Chézard-Saint-
Martin aura lieu le champion-

nat de groupe a 300 m alors que
pour le pistolet il faudra se ren-
dre au stand des Gollières le 25
avril. Les tirs en campagne au-
ront heu à Savagnier les 22, 23 et
24 mai à 300 m et aux Hauts-
Geneveys pour le 50 m. Il faudra
se rendre au stand du Pâquier
pour le concours des Jeunes ti-
reurs et le tir des vétérans le 13
juin. Samedi 29 août ce sera la
proclamation des résultats du
Tir cantonal NE 92.

Le journal «Le Tireur» ne pa-
raîtra pas cette année pour man-
que d'annonceurs. Francis
Beck, Michel Favre et Samuel
Renaud ont reçu la prime canto-
nale au concours individuels à
300 m; Théo Brand et Aurèle
Huguelet à 50 m. Le président a
souhaité à chacun une bonne
année de tir 1992 et a rappelé
l'assemblée des délégués à Ro-
chefort le 7 mars prochain.

(ha)

AGENDA
Les Rasses
La M ara dimanche
Dimanche, les amateurs de
ski de fond se retrouveront
aux Rasses pour la tradi-
tionnelle Mara. Le départ
en ligne aura lieu à 9 h aux
Cluds. Près de 700 inscrip-
tions ont déjà été enregis-
trées dont celles des Val-
lonniers Steve Maillardet et
André Rey, ex-vainqueurs
de l'épreuve. Outre les 42
km en style classique, les
coureurs s'affronteront sur
22 km, 25 km (style libre) et
les enfants sur 10 km classi-
que, (mdc)

Mauvais payeur en sursis
Tribunal de police du Val-de-Ruz

C. G. était renvoyé devant le
Tribunal pour détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice.

De février à mai 1991, C. G.
n'a pas payé le montant de 200
fr saisi chaque mois sur ses res-
sources par l'Office des pour-
suites. C. G. n'a pas annoncé à
l'Office des poursuites qu 'il
avait été engagé à la tâche par

un employeur en plus de petits
travaux qu 'il effectue pour son
propre compte.

A l'audience, C. G. a expliqué
que cela ne se reproduirait plus
car actuellement, les montants
saisis sont payés directement par
l'employeur. Sur la base des
pièces du dossier, notamment
une attestation de salaire de
l'employeur, le Tribunal a rete-
nu que les gains réalisés pendant

la période en question permet-
taient à C. G. de s'acquitter des
montants réclamés par l'Office
des poursuites. C. G. a été
condamné à 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et à 70 fr de frais, (pt)

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Une longueur d'avance
POST SCRIPTUM

Collision f or tu i t e  de dates, au moment ou
«Liaisons» dévoilait son étude sur l'axe
f erroviaire  du «Franco-Suisse» et les transports
au Val-de-Travers, les CFF présentaient leurs
comptes.

Et de p a r l e r  de privatisation des lignes
régionales. D s'agirait en f a i t  de transf ert, les
cantons prenant à leur compte certains secteurs.
Cela permettrait de trouver des solutions globales,
plus économiques, entre des p a r t e n a i r e s  trop
cloisonnés. En ce qui concerne le Vallon: RVT,
PTT et CFF. Au lieu d'être versé à la régie,
L'argent de la Conf édération irait aux cantons A
eux de déf inir leur politique.

On retombe sur nos pieds. Le dossier de
«Liaisons» prône justement de telles solutions
globales. Dans cette nouvelle distribution des
cartes, le canton a un rôle primordial. Financier
certes, mais également de locomotive. A lui de
savoir quels transports publics il souhaite.

L'idée du transf ert de compétences est lancée.
Il ne reste plus qu'à saisir la balle au vol. Et là, le
Vàl-de-Trarers avec l'étude de «Liaisons» p o s s è d e
une longueur d'avance. La réf lexion a été menée
et des p r o p o s i t i o n s  concrètes couchées sur le
papier. ~ '™! ~.
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• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières,
95 6618 46; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
<?111
ou gendarmerie <fi 24 24 24.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr. Péter-
Contesse, Cernier, (fi 53 33 44.
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Une violence croissante
Canton de Berne : les statistiques 1991 de la criminalité

Avec 31.900 délits au to-
tal, commis sur l'ensem-
ble du territoire canto-
nal, à l'exception de la
ville de Berne, les ins-
tances de police ont enre-
gistré l'année dernière
une hausse proportion-
nelle de 4,16% par rap-
port à 1990. Le marché
de la drogue est loin de
souffrir de pénurie, et la
violence est en conti-
nuelle croissance. En
clair, la police n'est pas
près de chômer!

Les vols et les cambriolages -
environ 51% des délits - qui to-
talisent une somme de quelque
30 millions de francs, consti-
tuent la part principale. Et alors
que le nombre des cambriolages
demeure plus ou moins stable -
4540 cas, soit 21 de plus qu'en
1990 - celui des vols a augmenté
de 361 unités, pour atteindre un
total de 9216 cas.
31% D'AUGMENTATION!
La courbe suivie par les dom-
mages à la propriété est tout
simplement effarante, qui enre-
gistre une augmentation de
quelque 31%!

A relever que pour les délits
de vols, cambriolages et dom-
mages à la propriété, 3505 au-

teurs ont pu l'an passé être iden-
tifiés.

Avec 11.586 cas, les vols de
véhicules constituent un bon
tiers des délits. Comparaison
étonnante (en rapport peut-être
avec la nouvelle vogue du vélo,
tout terrain notamment): les
vols de voitures (466 cas), de
motocyclettes (126) et de cyclo-
moteurs (1642) ont légèrement
régressé, alors que les vols de bi-
cyclettes (9352) ont augmenté de
226 cas entre 90 et 91...

A relever que les vols de véhi-
cules ont représenté l'an passé
une somme de 11 millions, soit
environ 1 million de plus que
l'année précédente.

19 HOMICIDES

Les 19 homicides - dont 6 tenta-
tives - commis en 1991 égalisent
le triste record de 1983, qui ont
augmenté de 5 par rapport à
1990. Abstraction faite du cas
Brigite Didier, tous ces homi-
cides ont été élucidés, 21 auteurs
ayant été identifiés.

La recrudescence des délits de
brigandage est frappante égale-
ment: 129 en 91, alors qu'on en
comptait 60 à 80 depuis 1981.
Cette progression est due essen-
tiellement à l'augmentation ver-
tigineuse des agressions à main
armée perpétrées dans la rue!

Au chapitre des vols à l'arra-
ché, par contre, on relève une
accalmie (85 cas).

Le nombre des délits contre
les mœurs (249) a heureusement
baissé de 19% l'an passé, celui
des viols diminuant fortement
(de 55 à 26), sans que l'on sache
cependant si ce recul est à mettre
au compte du silence observé
par les victimes.
DROGUE EN ABONDANCE
1488 personnes ont été dénon-
cées l'an dernier pour infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants,
un chiffre plus ou moins identi-
que à celui de 1990, après l'aug-
mentation constante enregistrée

durant 5 ans (911 auteurs identi-
fiés en 1986).

La quantité de drogue saisie a
par contre augmenté fortement
(270 kg de haschisch, 5,2 kg
d'héroïne et 1,3 kg de cocaïne),
révélant la grande quantité de
stupéfiants proposé sur le mar-
ché bernois ces 3 dernières an-
nées.

Autre constatation, effra-
yante, faite par les spécialistes de
la brigade des stupéfiants: la
brutalité et la violence s'accen-
tuent, aussi bien dans les délits
contre le patrimoine que dans
ceux qui sont liés directement à
la drogue, (cpb-de)

BRÈVE
Saint-Imier
La «pinsomania»
Cette épidémie, qui fait ac-
tuellement des ravages
dans la région, n'a pas
épargné les membres du
Service de défense contre le
feu de Saint-Imier, plus
spécialement l'équipe de
l'amicale «Le Griffon». C'est
ainsi qu 'est né le pin 's offi-
ciel des pompiers de Saint-
Imier. U représente les ar-
moiries de la commune,
surmontées de deux haches
de pompier. Son tirage est
limité, (comm)

AGENDA
Tramelan
Femmes africaines
en défi
Ayant remporté un im-
mense succès lors de ses
conférences dans la canton
de Neuchâtel, Mariam
Maïga, responsable de
groupements féminins au
Burkina Faso, sera à Trame-
lan lundi 2 mars à 20 h 15, à
la grande salle de la maison
de la Paroisse réformée. A
l'occasion de cette soirée,
organisée en collaboration
avec les dames catholiques
et les femmes protestantes,
Mme Mariam Maïga, par
l'image et la parole, démon-
trera en quoi consiste son
travail d'animatrice et com-
ment on peut améliorer
l'existence de toute une
communauté. Une soirée
vivement recommandée,
aux jeunes et aux moins
jeunes, (vu)

Bienne
Marco Masini
en concert
Marco Masini, jeune chan-
teur italien, qui remporta le
Festival de San Remo en
1990, année de sa décou-
verte par le public transal-
pin, se produira à Bienne
(vendredi 20 mars, 20 h 30,
Palais des Congrès) dans le
cadre de sa tournée helvéti-
que 1992. Billets aux tél.
061/ 681 92 40 ou 032/ 25
89 25, ou auprès de la SBS,
à Bienne. (de)

Reconvilier
Bal masqué
Le thé dansant de ce mois
est placé sous le signe par-
ticulier du bal masqué.
L'heure du carnaval ayant
sonné, celle des déguise-
ments et des costumes son-
nera cet après-midi pour la
caravane de Pro Senectute:
dès 14 h 30, au Restaurant
du Midi, à Reconvilier. Am-
biance sympathique garan-
tie, qu 'on se le dise!

(comm)

Visite bretonne
Tramelan

C est devenu une tradition. De-
puis 1984, une sympathique
équipe bretonne occupe le chalet
«Le sabot» aux Reussilles. Stage
d'entraînement pour les haltéro-
philes des clubs de Pontivy, St-
Avez, Vannes et Lorient mais
aussi détente dans un endroit ac-
cueillant.

A la base de cette amitié, un
haltérophile breton Michel Le-
bloa qui est la cheville ouvrière
de la sélection de ces quatre
clubs départementaux du Mor-
bihan. Durant une semaine,

sous sa responsabilité, cette
sympathique équipe, forte de 22
athlètes de bon niveau, a pu
s'adonner aux joies du ski alpin ,
du ski de fond, du patin et de la
natation sans oublier les séances
d'entraînement au local du club
d'haltérophilie de Tramelan.

Du côté sportif, mentionnons
la rencontre opposant la sélec-
tion du Morbihan à l'équipe de
Tramelan, rencontre remportée
par les Bretons avec 943,5 pts
IWF contre 803,8 à l'équipe lo-
cale. (Texte et photo vu)

Sur le thème de la jungle
Gala de patinage artistique à Tramelan : 25 places offertes

Le Club des patineurs de Trame-
lan a une nouvelle fois eu la main
heureuse pour son prochain gala.
Il a pu s'assurer en effet la parti-
cipation de Norbert Schramm.
Avec lui, et les autres, on peut
être certain que l'on assistera à
un tout grand spectacle.

C'est donc dimanche 15 mars
que l'on pourra assister au Gala
de patinage proposé par le club
des patineurs de Tramelan, que
préside la Chaux-de-Fonnière
Mme Arianne Anderegg-Haldi-
mann. Un spectacle original est
préparé par Mme Murielle
Léon, professeur, secondée par
Mme Josette Matter qui s'est
occupée de la confection des
costumes.

Les petits patineurs se met-
tront en évidence dans une cho-
régraphie sur le thème «Les ani-
maux de la jungle africaine».
Les pigmés seront aussi de la
fête avec le groupe des moyens
alors que les autres groupes rap-
pelleront les bruits de la jungle
africaine. On pourra même ad-
mirer les plus belles danses afri-
caines d'actualité.

Ce gala comportera pas
moins de 25 représentations

dont près de 15 individuelles par
les filles du club et les deux invi-
tés. Un vrai feu d'artifice.
LA «SUPERSTAR»
Norbert Schramm qui, depuis
l'âge de 6 ans chausse des patins,
participera à ce gala. Trois fois
champion d'Allemagne, deux
fois champion d'Europe et deux
fois vice-champion du monde,
Norbert Schramm est le plus ti-
tré des patineurs artistiques alle-
mands de ces 25 dernières an-
nées. Depuis 5 ans, il est la ve-
dette principale, la «superstar»
de la revue «Holiday on Ice».
Cette vedette de la glace sera ac-
compagnée de Claudia Tschudi,
une jeune patineuse du CP Zu-
rich, qui est entraînée par Oli-
vier Hôner. Championne du
Trophée Arosa 1991, cham-
pionne suisse cadet 1992, Clau-
dia Tschudi présentera un pro-
gramme intitulé «Les cher-
cheurs d'or». Nous aurons bien
sûr l'occasion de revenir sur
cette importante manifestation.

(vu)

Norbert Schramm
Le plus titré des patineurs
artistiques allemands de ces
25 dernières années.

(photo privée)

• «L'Impartial» qui apporte
son soutien à ce gala, offre à
ses lecteurs 25 places, voir
bon de participation ci-des-
sous, (vu)

Au gala avec «L'Impartial»
«L'Impartial» s'associe à ce grand spectacle et offre 25 places à
ses lecteurs. Pour gagner l'un des billets d'entrée, remplissez sim-
plement le bon de participation ci-dessous et retournez-le à
l'adresse indiquée en respectant bien entendu le délai. Rien de plus
simple, le tirage au sort fera le reste.

Bon de participation
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

A retourner jusqu'au mardi 3 mars à minuit (dernier délai) à:
L'IMPARTIAL, Service promotion, Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Les gagnants, tirés au sort, seront avertis personnellement.

Course de véhicules solaires
en Australie: sans les Biennois!
L'Ecole d'ingénieurs de Bienne
ne participera pas à l'édition
1993 du World Solar Challenge
d'Australie. Les fonds néces-
saires, estimés à 2,5 millions de
francs, n'ont pas pu être réunis.

Après avoir gagné haut la
main la traversée des 3000 km
de désert australien, à bord du
véhicule solaire «Spirit of Biel-
Bienne II», devant Honda, en

1990, il ne faisait aucun doute
que l'école biennoise participe-
rait l'an prochain à la 3e édition
de l'épreuve. Les études menées
sur le projet ont d'ailleurs révélé
que le nouvel engin atteindrait
une vitesse moyenne supérieure
de 15 à 20 km h à celle réalisée
en 1990!

Afin de ne pas gêner le dérou-
lement des cours au sein de l'éta-

blissement, il avait été prévu
d'engager pour le projet 4 ou 5
diplômés de l'école, pour une du-
rée de deux ans, ce qui portait le
budget à 2,5 millions de francs.
Swatch s'était déjà annoncé
comme principal sponsor, mais
il n'a malheureusement pas été
possible, notamment en raison
de la situation économique ac-
tuelle, de trouver d'autres spon-
sors, (oid)
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600 éleveurs soumis à la question
Avenir du cheval dans le Jura

Les préoccupations de
600 éleveurs de chevaux
jurassiens, propriétaires
de quelque 3000 têtes,
seront bientôt connus.
Dans la perspective de
l'Europe et, plus près de
nous, de la refonte de
l'ordonnance fédérale
sur l'élevage chevalin,
une vaste enquête est
lancée au niveau juras-
sien auprès des amou-
reux de la plus belle
conquête de l'homme.

C'est ce qu'a annoncé hier soir à
Glovelier M. Rémy Koller, pré-
sident de la Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin devant
une cinquantaine d'éleveurs réu-
nis en assemblée.
REFONTE
Cette enquête, que réalisera le
Service de l'économie rurale du
Jura , ne tombe pas par hasard.
Au niveau fédéral, la nouvelle
ordonnance sur l'élevage cheva-
lin est en consultation auprès
des diverses fédérations. Les

Avenir du cheval
Une enquête sera réalisée auprès des propriétaires. (ASL)

lignes directrices sont claires. Il
y aura moins de protection-
nisme en Suisse. La concurrence
étrangère sera donc plus forte et
il faudra résister.

Pour ce faire, il s'agit d'élever
des sujets de haute qualité. La
Confédération fixe les principes
de l'élevage. Aux éleveurs en-
suite, et aux fédérations aussi,

de relever les défis. Ce sont eux
en effet qui seront en première
ligne, le haras restant à disposi-
tion. Il s'agira donc d'assumer
ces tâches nouvelles. Sur le plan

financier, les cantons et les fédé-
rations seront mis à plus forte
contribution.
UNE ENQUÊTE
Il s'agit donc pour la Fédération
jurassienne de connaître les pré-
occupations des éleveurs, car il y
aura des choix à faire. Ainsi,
dans le questionnaire qui est en-
voyé, il s'agit de savoir si le can-
ton, selon la conception de l'éle-
vage de chacun, doit contribuer
à la formation des cavaliers, des
manifestations équestres... S'il
faut maintenir les concours can-
tonaux, dans quel domaine il
s'agit de mettre l'accent pour la
mise en valeur du cheval. Il y a
aussi des questions sur les poin-
tages, le système de sélection...

Par ailleurs, comme l'a relevé
Rachel Bozzo, gérante de la Fé-
dération, le cheval Franches-
Montagnes a la cote en Belgique
et en Sardaigne où il a trouvé
preneurs. Des Parisiens, intéres-
sés à l'hippothérapie, sont venus
aussi tester ce cheval. Autre pro-
jet peu goûté par certains:
l'Ecole polytechnique a acheté
une dizaine de juments por-
tantes dans le cadre d'une étude
sur la viande chevaline. Enfin , la
bourse du cheval ne connaît pas
un grand succès et pourrait être
arrêtée en juillet prochain.

Mgo

BRÈVES
A Delémont
Une école de j a z z
Inauguration hier à Delé-
mont d'une école de jazz. A
l'instigation de Mauro Cos-
tato, cette école baptisée
MC Music Drums est
conçue sur le modèle amé-
ricain. Les élèves peuvent
d'emblée se mesurer à
l'usage pratique des instru-
ments tout en suivant en
parallèle une formation
théorique. Il y aura égale-
ment la possibilité surplace
de faire des enregistrements
sur CD, de disposer d'un
département de littérature
musicale, d'assumer la
vente d'instruments et de
CD. A noter enfin la mise
sur pied d'ateliers animés
par des personnalités de la
musique. D'emblée, Music
Drums annonce la venue le
14 mai à Delémont du
géant américain de la batte-
rie, Billy Cobham.

Famille Karakus
Bon espoir
Le Comité de soutien de la
famille kurde Karakus, me-
nacée d'expulsion, an-
nonce qu'il a rencontré le
chef cantonal de l'Etat civil.
Aucune décision de renvoi
ne sera prise sans en infor-
mer le Comité. Le certificat
médical déclarant Mme Ka-
rakus intransportable est
examiné par les autorités
fédérales. S'il est agréé, un
permis provisoire d'une an-
née peut être accordé.

(comm-vg)

Le Noirmont
Nouvelle fondation
Les deux fondations «Mar-
cel Aubry» et «Bourses
d'études Ciny», émanations
de la société horlogère Au-
bry Frères SA, ont fusionné
en une nouvelle entité bap-
tisée «Fondation Steven
Lam», du nom de l'action-
naire principal de l'entre-
prise. Ses objectifs sont le
support aux sociétés franc-
montagnardes dans le ca-
dre d'activités régionales et
le support à tout ce qui peut
renforcer l'image de l'in-
dustrie horlogère. Par ail-
leurs la fondation peut venir
en aide à des étudiants do-
miciliés dans une commune
du district qui auraient utili-
sé toutes les autres formes
d'aide publique dans le ca-
dre de leurs études. Enfin
une aide directe à des per-
sonnes nécessiteuses ou en
difficulté est mentionnée.
Un budget annuel de
15.000 francs sera mis à la
disposition de la nouvelle
fondation. (Imp)

Les syndicats reagissent
Licenciements hospitaliers à Delémon

Le Syndicat des services publics
(SSP) et la Confédération ro-
mande du travail (CRT-Jura)
réagissent vivement à l'annonce
par la direction de l'Hôpital de
Delémont de la suppression de 31
emplois, en cours d'année.

Les syndicats n'acceptent pas de
ne pas avoir été associés aux dis-
cussions qui ont précédé l'an-
nonce de ces mesures. Ils contes-
tent les statistiques américaines
et allemandes prises en compte
par la direction, alors que les
statistiques suisses sont à dispo-
sition.

Ils affirment qu'il n'est pas
possible de supprimer 17 em-
plois dans le secteur des soins in-
firmiers, comme cela est prévu,
sans réduire la qualité des pres-

tations offertes. Les deux syndi-
cats entendent manifester de-
vant l'hôpital le 6 mars. Ils inter-
viendront également lors de l'ask
semblée des délégués des
communes propriétaires de l'hcP"
pital, qui examinera le budget de
1992, le 9 mars.

Ils soulignent en outre que ces
diminutions de postes ne sont
pas prises en compte dans ledit
budget. Certains secteurs, où
des économies seraient possi-
bles, ne sont pas touchés par les
suppressions d'emplois prévues.
Les deux syndicats ne sont pas
opposés à toutes mesures tou-
chant le personnel dont les sa-
laires représentent 80% des
charges hospitalières. Mais la
transparence et une large
concertation doivent y présider.

Le droit a la participation est
expressément reconnu dans la
Constitution cantonale (art. 20).
Il ne doit pas rester lettre morte
dans un établissement public qui
est le plus important employeur
dans le canton.

Les syndicats rencontreront
en outre des membres du
Conseil de direction le 11 mars.
Ils proposeront d'étudier d'au-
tres options de gestion et d'au-
tres mesures de rationalisation
fondées sur les expériences des
travailleurs directement concer-
nés. Les syndicats espèrent qu'il
sera possible de mettre sur pied
un véritable organe paritaire de
concertation, par une modifica-
tion de la Convention entre l'hô-
pital et les syndicats en cause.

V. G.

L'Etat responsable de l'empoisonnement
de 200.000 truites à Grandgourt
La police cantonale et les res-
ponsables de l'Office des eaux
ont mis beaucoup de zèle à re-
chercher les causes de l'empoi-
sonnement de vingt tonnes de
truites de la pisciculture Chou-
lat de Grandgourt survenu jeudi.
Cet empoisonnement est absolu-
ment sans danger pour l'homme.
Il a causé des dégâts proches
d'un quart de million de francs.

Dès qu'ils eurent découvert
que la quantité de cyanure équi-
valait à quelque 7 kilos, les en-
quêteurs ont orienté leurs re-
cherches dans la bonne direc-
tion: la pollution est due à une
erreur de manipulation survenue
au sein du Centre cantonal de
traitements des déchets spé-
ciaux à Courgenay, centre dont
l'activité a précisément pour ob-
jectif de diminuer la pollution
causée jadis par les entreprises...
MALHEUREUX
CONCOURS
DE CIRCONSTANCES
Un malheureux concours de cir-
constances, mais aussi des la-
cunes qu'il faut dénoncer, expli-
quent ce phénomène. Le respon-
sable du centre installé provisoi-
rement à Courgenay il y a deux

ans, est en congé de maladie de-
puis trois mois. Son adjoint est
dépourvu de qualifications pro-
fessionnelles, de même qu'un
remplaçant, engagé après la ma-
ladie du chimiste, qui est lui aus-
si sans formation profession-
nelle.

Ayant mis dans le circuit une
masse cyanurée encore à traiter,
les deux subalternes n'ont pas su
lire l'analyse préalable qu'ils ont
pourtant pris le soin de faire et
ont déversé cette masse dans les
canalisations , ce qui a provoqué
l'empoisonnement de l'Allaine,
à la sortie de la STEP de Por-
rentruy.
PEU DE CONSÉQUENCES
Si ces méfaits auront des consé-
quences restreintes - l'assurance
responsabilité civile de l'Etat de-
vrait permettre d'indemniser les
pisciculteurs dont les truites arc-
en-ciel sont mortes, alors que la
majorité des truites fariots (indi-
gènes) a supporté le poison - il
faut mettre en évidence les ris-
ques importants que fait courir
la rigueur budgétaire au nom de
laquelle le Parlement a restreint
les frais de fonctionnement du
Centre, réduit sa dotation en

personnel et renonce a le doter
d'au moins deux chimistes quali-
fiés. L'incertitude quant à l'ave-
nir du Centre a en outre empê-
ché que du personnel qualifié re-
cherche un engagement dans ce
centre dont le maintien dépend
d'une décision parlementaire ul-
térieure.

Dans le canton du Jura, de-
puis quelque temps et sous cer-
taines pressions, la tendance à
restreindre les contrôles et à
freiner les diverses formes de
lutte de préservation de l'envi-
ronnement est grande. Prévenir
les risques d'atteintes à la santé
des humains ne suffit pas à se
donner bonne conscience, même
si, dans le cas particulier, il est
évident que la vie d'aucun être
humain n'a été menacée et que le
Centre offre toutes garanties de
ce point de vue.

Cette tendance à sacrifier
l'importance de la prévention
sur l'autel de la rigueur budgé-
taire vient de causer un empoi-
sonnement qui aurait pu avoir
des conséquences autrement
plus catastrophiques. Cela doit
servir de révélateur. Le bon
marché est souvent plus cher.

V. G.

Agriculteurs biologiques réunis à Glovelier

Les agriculteurs biologiques du
Jura (AJAB), concentrés essen-
tiellement aux Franches-Mon-
tagnes, se sont réunis hier soir à
Glovelier. Alors que l'idée de
créer un label «bio Jura» est mis
sur la table, les producteurs alter-
natifs se sont penchés sur la com-
mercialisation de leurs produits.

Victor Kessler, qui est à la tête
de l'AJAB, exploite depuis sept
ans la ferme du Seignolet sur les
bas du Moulin-Jeannotat. Il y
élève des vaches-mères et il a
cultivé aussi des plantes médici-
nales comme la menthe, la mé-
lisse, la sauge...
À UN TOURNANT
Que voit-il aujourd'hui? Qu'il y
a toujours plus d'exploitations à
se tourner vers l'agriculture bio-
logique. L'AJAB compte au-
jourd'hui 28 membres. D'autres
producteurs feraient le pas mais,
à l'heure actuelle, les garanties
pour une telle reconversion ne
sont pas données. «Il faut ap-
prendre à commercialiser ses
produits» avance Victor Kess-
ler.

Dans le Jura, les mentalités
évoluent gentiment. De mou-
tons noirs, les bio sont aujour-
d'hui acceptés. La vulgarisation
a même créé un cours de pro-
ductions intégrées. Mais le nou-
veau canton, dans ce domaine,
est bien en retard sur les cantons
de Bâle et de Berne.

Au niveau de la commerciali-
sation et contrairement à leurs
collègues de l'agriculture tradi-
tionnelle, les débouchés de man-
quent pas. Le fromage bio, les
bœufs nature s'écoulent sans
grand problème. Il y aurait
même un créneau à occuper au
niveau des céréales. La Suisse en
importe la moitié. Mais deux

problèmes se posent à l'AJAB.
L'association n'est actuellement
pas assez forte pour assurer une
production régulière de leurs
produits. On pense à une de-
mande des bouchers bâlois dési-
rant du baby bœuf à l'année. Se-
cundo, le Jurassien est moins
sensible que dans les grandes
villes aux produits naturels. Il y
a là un travail d'information à
faire. Cela peut passer par des
négociations avec les grossistes,
style Miba ou Usego, pour assu-
rer une présence des produits
bio sur nos étalages, du lait frais
en passant par les yaourts ou le
fromage.

Si l'AJAB regarde enfin d'un
œil mitigé le développement du
canton avec sa prolifération de
routes... elle estime que la région
est encore plus ou moins préser-
vée et que la création d'un label
«bio Jura» serait une bonne
idée. Affaire à suivre donc. Mgo

Victor Kessler
Président de l'AJAB.

(Impar-Gogniat)

Vers un label jurassien?

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<P 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: (fi 51 13 01.

• AMBULANCE
(fi 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, (fi 51 22 28.

Dr Bloudanis, <fi 51 12 84.
Dr Meyrat, (fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, (fi 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fi 54 17 54.

SERVICES



Adieu «Rail 2000 Jura»!
COMMUNIQUÉS

La gare de Delémont, dans le
système «Rail 2000», est avanta-
geusement placée Lieu de croise-
ment à 30 minutes entre Bâle et
Bienne, nœud ferroviaire,
l'étoile de Delémont est une
chance pour l'ensemble du Jura.
De cette première donnée se
construit tout l'horaire des
transports publics jurassiens.
Etoile de correspondance signi-
fie: arriver, croiser, repartir
dans toutes les directions et ce
dans le laps de temps le plus
bref.

Rompre ce principe clé à De-
lémont, et tout le château de
cartes des communications ju-
rassiennes se brise! Delémont
devient alors une gare intermé-
diaire...

Raison pour laquelle aussi
d'autres obligations condition-
nent les relations inter-districts
La desserte interne ou régionale
nécessite des solutions techni-
ques appropriées.
GAIN DE 40 MINUTES...
Raccorder les CJ à Delémont
permet d'intégrer Les Franches-
Montagnes au concept «Rail
2000» et supprime ainsi l'attente
de Glovelier entre l'Ajoie et le
Haut-Plateau. La nouvelle jonc-
tion de Glovelier permet de ga-
gner 40 minutes sur chaque tra-
jet. Pour les usagers (familles,
étudiants, apprentis, etc.), les
communications sont enfin pos-
sibles. La solution nécessite
d'insérer au réseau jurassien le
maillon manquant, soit le rac-
cordement CJ. Ainsi tout joue,
le puzzle est complet
... OU PERTE DE
2 X 20 MINUTES!
Alors de grâce ne retournons
pas en arrière! Gardons l'acquis.
Développons l'avenir. Réflé-
chissons. Faire croiser les trains
régionaux CFF à Glovelier,
c'est garantir la destruction de
l'étoile de correspondance de
Delémont. L'idée est contraire à
1 éprit de «Rail 2000». Impossi-
ble de jouer avec les correspon-
dances. C'est mathématique!
Croiser à Glovelier nécessite 20
minutes de stationnement inu-
tile à Delémont. Arriver ou re-

partir de Delémont avec un de-
calage de 20 minutes est une idée
loufoque. Adieu l'attractivité
des transports publics! Adieu
«Rail 2000 Jura»! L'exercice
proposé par M. La ville est affli-
geant!

Personne ne voudra attendre
20 minutes pour rien à Delé-
mont. Notre association se doit
de réagir face à de telles proposi-
tions. Et celles-ci déçoivent les
usagers.
RESTER RÉALISTE
Le Jura fait beaucoup pour rat-
traper son retard, pour mieux se
positionner demain avec les
transports publics ferroviaires.
Nous pensons aussi au TGV
Rhin-Rhône (garantir l'accès
sur Belfort). Les «lignes direc-
trices transports publics» pré-
sentées au début du mois garan-
tissent une vision d'avenir du ré-
seau jurassien. Alors terminé les
peaux de bananes et construi-
sons ensemble pour demain une
offre de transports publics
claire, cohérente et attractive.
Parler de transports publics c'est
bien. Rester réaliste, les pieds
sur terre et se soucier de ceux qui
les utilisent et les utiliseront tou-
jours plus, c'est mieux. Gagner
du temps: oui. En perdre: non.

Association des usagers des
transports publics - Jura

Autorisations
Lors d'une récente séance le
Conseil d'État a autorisé M.
Christian Meuli, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin,
M. Carlo Giorgio Girolamo Lo-
renzon, à Carouge, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin-dentiste, Mme Christine
Yvette Jobin, à La Chaux-de-
Fonds' et Mme Laure Ricken-

,m^nn Pellet, à Seedorf (FR), à
pratiquer dans le canton en qua-
lité d'orthophonistes-logopé-
distes, et Mme Florence Hirschy
Perrin, à Auvernier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Par ailleurs, il a inscrit M.
Thiébaud-Ludovic Mary, à
Saint-Augin-Sauges, au registre
neuchâtelois des architectes et
ingénieurs.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Casino. Ensuite <p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
(fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, (fi 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
p31 1017.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol
(fi 41 20 72. En dehors de ces
heures, ¥5111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 93 4411 42.
Dr Ruchonnet, (fi 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, (fi 97 17 66.
Drde Watteville, (fi 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, (fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden P97 51 51.
Dr Meyer (fi 97 40 28.
Dr Geering <fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger (fi 97 42 48.
J. von der Weid, (fi 97 40 30.

• PATINOIRE
sa, di 14 h 15-17 (patinage), sa 14
h 15-15 h 15, (hockey).

SERVICES

Le Locle
Les témoins de l'accident surve-
nu mardi dernier à 14 h 40, à
l'intersection de la rue Jehan-
Droz et rue de l'Hôtel-de-Ville
au Locle et impliquant deux voi-
tures sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 039 31 54 54.

TÉMOINS

LE LOCLE On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour
les yeux.

Madame Alice Folly:
Marceline et Georges-André Spohn,

Anne, Barbara et son ami Yvan,
Michèle et Michel Wuthrich,

Nathalie et Roland Finger, Les Ponts-de-Martel,
Jacques et Rachel Juillerat,

Lydie et Floriane;
Madame Odile Vermot, Le Locle:

Eliane et Eric Reber et leurs fils. Le Locle,
Pierre-André et Marlène Vermot et leurs fils. Le Locle:

Monsieur et Madame Gaston et Huguette Folly,
à Neuchâtel:

Les descendants de feu Cyprien Pittet;
Les descendants de feu Aurélien Claude,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René FOLLY
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 68e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 27 février 1992.
Jeanneret 55

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS lundi 2 mars, à 11 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Wuthrich
Winkelried 33

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR PAUL-ÉMILE PERRIN
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

14004

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.

Un tournant
Une croix

! Voilà toute la vie.

Andrée Jacot-Maire, à Bienne:

Michel, Birte Jacot-Hansen,
Nicolas, Stéphanie, à Gland,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAIRE
enlevé à leur tendre affection, paisiblement mercredi,
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1992.
Pont 32a

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 28 FÉVRIER

SKI ALPIN

HUE
Situation cm neige pistes en service

JURA

Les Breuleux 10-20 print. bonnes dès 9 h.
Les Genevez 10-20 print. bonnes se rens.
Montvoie 0-10 print. bonnes se rens.

SKI DE RANDONNÉE
JURA
Les pistes de la région des Breuleux et le circuit des Genevez sont tracés et
praticables. Les autres pistes sont impraticables.
(Communiqué par la Fédération du tourisme de la République et canton du Jura).

Le Restaurant
CHEZ SANDRO

Famille Bertozzini
et son personnel

ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur
René

FOLLY
leur ami très proche.

14049

L'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

La famille et les amis de

Madame
Maria

ELLENBERGER
née SPYCHIGER

ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu jeudi, dans sa 79e an-
née.
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 février 1992.
Progrès 95a

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, lundi
2 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

S^TYWmWmWmWaV&mT] Société éditrice et imprimeur:

H-ÉMHUMHlJLka-a La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
(fi (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
(fi (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \[V
La Chaux-de-Fonds <fi (039) 210 410. \
Le Locle <fi (039) 311 442. \J

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum.
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Jacques Mettraux, Daniel Schouwey,

Benoît Couchepin.
Monde et Suisse: Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Alain Portner, Denise de Ceuninck.
Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian Cervino,

Gérard Stegmùller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.

I

Le Locle

Collision
Jeudi à 22 h, M. M. P., domi-
cilié en Yougoslavie, circulait
rue du Pont en direction
nord avec l'intention de se
diriger sur La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection avec
la rue Daniel-JeanRichard,
son auto entra en collision
avec celle de Mme G. S., de
La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts.

Acte de probité
Un habitant du Locle a ré-
cemment rapporté au poste
de police une somme d'ar-
gent qu'il avait trouvée de-
vant une banque de la place.
La chanceuse personne qui
avait perdu cet argent a pu
ainsi le récupérer.

La Chaux-de-Fonds

Fuite d'hydrocarbure
Hier à 14 h 50, le Centre de
secours de la ville est interve-
nu sur la route tendant de la
ville à La Cibourg où un ca-
mion avait laissé des traces
d'hydrocarbure sur 300 mè-
tres environ.

La Tourne

Deux enfants
chutent des rochers
Deux jeunes enfants qui
jouaient, Y. P. (12 ans) et J.
S. (U ans), les deux domici-
liés aux Grattes, ont fait une
chute hier à 15 h 45 dans des
rochers situés au-dessous du
Restaurant de La Tourne.
Blessés, ils ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Couvet

Feu de broussailles
Hier vers 13 h 30, un feu de
broussailles s'est déclaré au
sud du chemin conduisant de
La Prise-Sèche au parcours
Vita de Plancemont-s/Cou-
vet. Environ 2000 m2
d'herbes sèches ont brûlé.
Les premiers secours de Cou-
vet sont intervenus.

Neuchâtel

Passante blessée
Une voiture conduite par M.
D. A. du Locle, circulait ave-
nue des Cadolles en direction
de Valangin, hier à 19 h 25. A
la hauteur du passage de sécu-
rité situé à proximité de l'im-
meuble No 7, il heurta Mme
D. W. de Neuchâtel. Blessée,
Mme D. W. a été transportée
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

FAITS DIVERS
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Un mouton bêlé, toute la
bergerie a soif.

(Proverbe finlandais)

Les vrais arriis sont lés
solitaires ensemble

l (Abel Bonnard)

La Chaux-de-Fonds
Décès
Bianchi Marina. - Voutat Ma-
gali. - Savastano Piscitelli Mar-
gherita, épouse de Piscitelli Vin-
cenzo. - Oswald Peter. - Rossel
Eric Albert. - Bottazzini Lino
Gino époux de Bottazzini née
Mazzarella Teresa. - Alcala
Morales, Angustias. - von Ber-
gen née Maire Rose Lucie,
veuve de von Bergen Ernest. -
Stauffer née Carnal Bluette Ma-
deleine, épouse de Stauffer
Christian. - Rihs née Santschi
Bluette Nelly, veuve de Rihs
Edouard Albert. - Matthey-Do-
ret née Bâhr Hedwig Johanna,
veuve de Matthey-Doret André
Eric. - Pandel René Arthur,
veuf de Pandel née Mùller Mar-
guerite Marie. - Hostettler née
Châtelain Berthe Alice, épouse
de Hostettler Paul. - Rohrbach
William Alfred, veuf de Rohr-
bach née Amstutz Clara. - Thié-
baud Georges William, veuf de
Thiébaud née Robert-Tissot
Marguerite Alice. - Prêtre,
Pierre Marie Noël. - Berger,
Stéphane Thierry. - Hofer,
Margaretha Hermine Adèle
Aloisia, veuve de Hofer, Hans. -
Nicolet, Denise Ellia.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
M. Cataldo Persetti, 1930
Serrières
M. Roger Hamel, 1910

DÉCÈS



RADIO

iil
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.3C
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR.

î  
La 

Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Broc. 12.30 Journal de midi. 12.40
Et pourtant... elle tourne. 13.00
Forum-générations. 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Vivement dimanche !
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

ĵfc '̂ Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.30 Corres-
pondances. 13.00 Sté d'orch. de
Bienne: D. Chostakovitch, M. Hi-
dalgo, P. Tchaïkovski. 14.30 Pro-
vinces. 16.05 Musique populaire.
17.05. JazzZ. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A l'opé-
ra, Le Barbier de Séville, G. Rossi-
ni. 0.05 Notturno.

^^4P Suisse alémanique

6.00 Mattinata: Martin , Liszt, Ja-
nacek, etc. 8.10 G. Rossini, F.
Schubert , J. Strauss. 9.00 Mon-
tagsstudio. 10.00 Musikmagazin.
11.00 Klassik à la carte. 12.30
Journal. 12.40 Musikalisches Ràt-
sclratcn. 14.00 Diskothek im Zwei.
16.00 Treffpunkt Schweiz. 20.00
Preghiera und alterssunden. 21.00
Hôrspiele. 21.50 Zwei Klaviertrios
von W. A. Mozart. 22.30 Musik
der Inscl Lombok. 0.05 Notturno.

Ijli France musique

7.02 Ciné-radio days. 8.05 Vous en-
tendrez demain. 9.00 Laser week-
end. 9.30 Dépêche-notes. 9.35 11
était une fois. 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Concert. 14.00 Récital. 15.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 15.05
Les Imaginaires. 18.00 Dépêche-
notes. 18.05 Jazz. 19.00 Chœur et
orch. du Metropolitan Opéra de
New-York: Le barbier de Séville,
Rossini. 23.00 Rideau écarlatc.
0.08 Bruits du siècle.

ITT
li. JLëL Suisse romande

7.35 Swiss World 
~~

8.00 Jeunesse
9.40 La kermesse

des brigands (série)
9.50 et 12.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
10.05 Radio Bikini

Documentaire .
11.00 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
: 11.00 Signes
: 11.30 Télescope

11.55 Les routes
du paradis (série)

! 12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.50 Zap hits
14.40 Docteur Doogie (série)
15.00 Cosby show (série)
15.25 Sauce cartoon
15.45 Hôtel

, 16.00 Temps présent
16.55 Magellan
17.25 Planète nature

i 18.15 Ballade
: 18.30 5 de der
i 19.00 Tirage de la loterie

19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir- Météo
20.10 Camotzet (série)

; 20.30 Le barbier de Séville
(Suisse italienne).

A20 H 30
Big
Film de Penny Marshall
(1988). avec Tom Hanks, Eli-
zabeth Perkins, John Heard .

• Du haut de ses 12 ans, Josh est
• amoureux de Cinthia , 15 ans.
; Un soir qu 'il sort avec des plus
1 grands, il se retrouve dans une

fête foraine...

i
™,—n m̂ÊÊÊmmmwmmmmmM

22.15 TJ-nuit
i 22.25 Fans de sport
!
i 23.55 Corbeau maudit

Film de R. Corman (1962).
1 1.20 Bulletin du télétexte

I V » I 4 Téléciné
11.45 Cours de langues Victor

Allemand 3 (14' en clair)
12.05 Jeunesse
12.35 Néa

Film français de Nelly Ka-
j plan avec Sami Frey, Mi-
i cheline Presle, Heinz Ben-

nent et Ingrid Caven, (1976
- 107').

14.15 JO - rétro
Les Jeux olympiques d'hi-
ver de 1924 / 1972 / 1976.

I 15.30 Abyss
; Film américain de science-

fiction de James Cameron
avec Ed Harris, Mary Elisa-
beth Mastrantonio et Mi-

ï chael Biehn, (1989 - 134').
17.45 Ciné-journal suisse (en clair)

• 17.50 Cette semaine à Hollywood
(en clair)

17.55 Manon des sources
Film français de Claude
Berri avec Yves Montand,
Daniel Auteuil et Emma-
nuelle Beart, (108').

19.45 Mister Belvédère (A clair)

A 20 h 10
M ado
Film français de Claude Sautet
avec Michel Piccoli, Ottavia

| Piccolo, Jacques Dutronc,
Bernard Fresson, Charles
Denner, Nathalie Baye et
Romy Schneider, (1976 - 128').

22.35 Ciné-journal suisse

22.45 Valmont
Film franco-américain de
Milos Forman avec Colin
Firth , Annette Bening, Meg
Tilly et Henry Thomas,
( 1989 - 132').

0.55 Film X

/V/^S\V\ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Ensoirées.

JHLM France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Les enfants d'abord
) Une nouvelle vie de fa-

mille.

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les enfants d'Amnesty.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.20 Vidéogag
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto : Ie* tirage rouge
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo
Tiercé-quarté+-quinté+
Loto : 2' tirage rouge

A20 h50

La première fois
Variétés.

Au cours de cette nouvelle
émission mensuelle; Chris-
tophe Dechavanne et Philippe
Bouvard proposent à cinq in-
vités de retracer leur carrière
professionnelle à travers de
nombreux documents d'ar-
chives.

22.40 Ushuaia
23.50 Formule sport
1.05 TF1 dernière
1.25 Le club de l'enjeu
1.50 Info revue
2.50 L'année noire (feuilleton)
3.45 Les défis de l'océan

Les travailleurs de la mer.
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

JBM La Cinq
6.30 Le journal permanent 'u
7.30 Youpi
9.30 Le club du Télé-achat :'

10.00 Les faucheurs de
marguerites
Série franco-canadienne
réalisé par Marcel Camus.

11.00 Mille et une pattes
12.00 Formule 1
13.05 Le journal - Météo
13.20 K 2000
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.05 L'homme qui valait

trois milliards
16.40 Lou Grant
17.30 TV 101
18.20 C'est pour rire
1830 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
t. ¦ « ¦. • ¦ *

Kojak
Des fleurs
pour Matty
Téléfilm avec Telly Savalas.
Un meurtre vient d'être com-
mis dans un restaurant vietna-
mien. Lorsque Kojac arrive
sur les lieux* il est frappé de
stupeur en découvrant le
corps. Il s'agit de son ami Mat-
ty, un détective réputé, abattu
froidement dans une banale
histoire de cambriolage.

22.25 Deux flics à Miami
23.20 Le journal de la nuit
23.30 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.20 Intégral
0.50 Les trouble-fête

Sgji**̂  Radio Jura bernois
Frinvilier , Plagne , Péry : 105,9
MHz. 9.05 Déviation. 9.35 Ca-
féine et agenda. 10.30 Les dédi-
caces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn ' occase.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
Suisse romande 1. ;

< ''éaiÊP'
"*S5* Antenne 2

6.10 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
La légende du lac Titicaca.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 La baby-sitter (série)
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.25 Objectif jeunes
13.55 Animalia
14.45 Sport passion
17.30 Euroflics (série)
18.25 Coup de foudre (série)
18.50 INC
18.55 Spécial chiffres et lettres :

le défi
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

A 22 h 35

Double jeu
! Avec Antoine de Caunes.

La venue de l'animateur de
Canal + à Double jeu permet à
Thierry Ardisson de présenter
une émission pas tout à fait
comme les autres , fondée- sur
le rire.

23.50 Lés brigades
du Tigre (série)
Lacs et entrelacs.

0.45 Journal
1.15 Trois minutes

pour faire lire

1.20 Les grands criminels (série)
2.05 Sur la piste de Xapatan
3.20 Clip
3.25 Throb (série)
3.50 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

L/ffij La Six
- Tî.ÇO Boulevard des clips , ? .

8.30 Fréquenstar
10.00 Info-prix
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.30 Madame est servie
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo

15.45 Deux ans de vacances
Deuxième épisode.

16.45 Les espions
17.35 Le Saint
18.25 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour

A 20 h 40

Taille
mannequin

yTéléfilm australien de Henri
Safran.
Avec Heather Thomas, An-
drew Clarke, James Healey,
Immogen Annesley.
Les mésaventures d'une jeune
styliste de talent dans l'univers
de la mode où elle devra vain-
cre la cruauté et la jalou sie de
certains pour tenter d'imposer
sa propre collection.

23.50 Flashback
0.20 6 minutes
2.00 Culture rock
2.30 Le Zaïre
3.20 Kromatik
3.50 Malte
4.40 60 minutes

I 3 Allemagne 3
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Kampf mit
dem Kreuz. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 VIP-Tips.
19.30 Blumen , Tiere , Traume.
20.15 La Scala di Seta. 21.40 Ak-
tuell. 21.55 Carnaval in Santa
Cruz. 22.55 Aktuel l. 23.00 Die
Girls vom Trop icana. 23.45 Ak-
tuell. 23.47 Non-Stop-Fernsehen .

! B nZ-J' France 3
7.30 Top défense
8.00 C'est Lulo!
9.45 Continentales express

10.45 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono

Spécial Alpha Blondy, l'un
des « reggae men » les plus
célèbres du monde.

15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf

A18 h

\ Montagne
Falamenderit : la cassure.
Au cœur des montagnes des
Mirdites , dans les Alpes alba-
naises, s'est forgée l'âme de
l'Albanie résistante. Les cent

i cinquante familles de Skoza
tentent de sortir de cinquante j

| ans d'obscurantisme; de dicta-
ture stalinienne.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00' Le dessous des cartes

20.05 Histoire parallèle
Avec Christian Pineau ,
fondateur du mouvement
de résistance Libération
Nord .

21.00 La vie de Galilée
Pièce en quinze tableaux de
B. Brecht , avec R. Bertin ,
F. Beaulieu , D. Rozan.
Mil six cent neuf. Galilée
est professeur de mathéma-
tiques à Padoue , dans la
République de Venise. Il y
poursuit la démonstration
expérimentale du nouveau
système de l'univers établi
par Copernic.

23.10 Le courrier
23.15 Soir 3
23.35 Mégamix

\ k̂g  ̂ Suisse alémanique
9.20 Swiss World. 9.50, 11.00 und
12.55 Ski : Weltcup. 11.30 Rei-
hen-Programm. 12.00 Sehen statt
hôren. 12.30 Kassensturz. 14.00
Diagonal. 14.45 Degrassi Junior
High. 15.10 DOK. 16.10 Film top.
16.40 Telesguard. 17.05 Barock.
18.00 SEISMO. 18.55 Bodestân-
digi Choscht. 19.30 Tagesschau.
19.55 Mitenand. 20.10 Vier linke
Hande (film). 22.15 Sportpanora-
ma. 23.05 Geheimakte Viper
(film). 0.35 Nachtbulletin.

*̂ =̂s '̂ Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Heimgesucht -
heimgefunden. 14.15 Kinder-
quatsch mit Michael. 15.00 Ge-
sundheit ! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 17.55 Sportschau.
19.00 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Superlachtpa-
rade. 21.50 Tagesthemen. 22.15
Opernball '92. 23.15 Kugeln sind
sein Autogramm (film).

" f Allemagne 2

14.15 Die Charlie Brown und
Snoopy Show. 14.30 Der Inder
Ferdinand. 14.55 Der kleine
Muck. 16.30 Reiselust. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.55 Die fliegenden
Àrzte. 19.00 Heute. 19.20 Mit
Leib und Seele. 20.15 Winnetou
und Shatterhand im Tal der To-
ten. 21.40 Heute-Journal. 21.55
Das aktuelle Sport-Studio. 22.15
Soko 5113.

ftaa tv5 europe
8.00 Journal canadien. 8.25 Flash. 8.30
Nord-Sud. 9.00 Québec inc. 9.30 Club
de l'enjeu. 10.00 Kwaï. 11.00 Tant que
coulent les rivières. 12.00 Flash. 12.05
Reflets. 13.00 Journal. 13.15 Horizon
93. 14.00 Divan. 14.30 Au plaisir de
Dieu. 16.05 Journal. 16.15 Séquence
jeunes. 18.15 Correspondance. 18.30
Journal. 19.00 Auto-vision. 19.30 Jour-
nal bel ge. 20.00 Thalassa. 21.00 Journal.
21.30 Au plaisir de Dieu 4/6. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Caractères. 0.20 Ramckrn.

Bm La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
14.00 Cent ans de jazz

Documentaire de Claude
Fléouter, (1988-4 x 52').
4. Ail that jazz.

15.00 Sait-on jamais
Animé par Laurène L'Alli-
nec, avec:
Dix anges
Réalisation: Dominique
Bagouet et Charles Picq,
(1988 - 32').
Le salon de musique Claude
Helffer
Tours du monde,
tours du ciel
Cinquième tour: Venise-Pé-
kin-Paris 1600/1676

17.30 Jean Painlevé au fil de ses
films

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991-55').
Portraits
Dom Tom sur Seine.
Sport plaisir:
le canoë kayak.
Mode d'emplois:
les métiers sociaux culturels.
Les cours particuliers de
Roland la Science:
les préservatifs.

19.00 Sylvie Guillem au travail
Documentaire. (1987 - 52')

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 131

Actualités françaises (zone
occupée) et anglaises de la
semaine du 29 février 1942.

A 21 h

ta vie de Galilée
De Bertolt Brecht. Avec Fran-
çois Beaulieu, Dominique Ro-
zan^ Roland Bertin, etc.
Recréation de la dernière mise
en scène d'Antoine Vitez avec
les comédiens de la Comédie-
française. ;. '

23.10 Le courrier des
téléspectateurs

23.15 Soir 3
23.50 Megamix

^Kl#r Suisse italienne
•̂ ^¦̂ ^«^¦̂ —¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ —
'11.50 Swissworld. 12.15 Mister
Belvédère." 12.45 ' TG Trèdid.
13.30 Sri. 14.00 Albertville '92.
14.30 Natura arnica. 15.00 Mo-
loch, il dio délia vendetta (film).
16.30 II Galilei. 17.00 Giro d'oriz-
zonte. 17.30 Telesguard. 17.45 A
conti fatti . 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le bar-
bier de Séville. 23.10 TG-Sera.
23.30 Sabato sport . 0.45 Musica e
musica.

KAI Italie!
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 14.00 Sabato sport .
16.45 Disney Club. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Estrazioni del Lotto.
18.10 Più sani più belli . 19.30
Parola e vita. 20.00 Telegiornale.
20.25 TG 1-Sport. 20.40 42.mo
Festival di Sanremo. 22.45 TG 1-
Linea notte. 24.00 TG 1-Notte.
1.00 Non ti darô tregua (film).
2.30 TG 1-Linea notte.

%wG Internacional

14.00 Espacio 17. 14.30 Pista de
estrellas. 15.00 Telediario-1.
15.30 Ni en vivo ni en director.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 Juego
de ninos. 18.30 Prisma. 19.00 El
hombre y la tierra . 19.30 Anillos
de oro. 20.30 Telediario-2. 21.00
Las cuatro verdades (film). 22.40
Informe semanal. 23.40 Tendido
cero. 0.15 Noticias. 0.30 Arte y
artistas flamencos.

EUROSPORT
* **** •

9.00 Grand Prix d'Afrique du
Sud, à Kyalami. 9.50 and 13.00
Ski alpin. 10.00 Samedi en direct.
12.00 Grand Prix de Kyalami.
13.40 Patinage de vitesse. 14.40
Athlétisme. 15.30 Cyclisme. 17.00
Grand Prix de Kyalami. 18.00
Tennis. 20.00 International mo-
torsport . 21.00 Ski alpin. 22.00
Boxe. 23.00 Grand Prix de Kyala-
mi. 24.00 Supercross américain.

25 ;?Pi

t* ¦>



RADIO

8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^^S La Première
9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.00 Info pile + Interview de
P. Dubois. 12.30 Journal de mi-
di. 13.05 Comme si nous y
étions ! 13.30 Sport et musique.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Et pour-
tant... elle tourne. 23.05 Car-
nets de vie. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

t̂ p̂9 Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise
de l'Hôpital de Monthey. 10.05
Culte transmis du Temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts euroradio (UER), 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre: Le salon de
l'automobile: Ionesco. 21.40 Da ca-
méra. 0.05 Notturno.

^^̂ p9 Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 Z. Fibich, R.
Strauss, F. Schubert, F. Mendels-
sohn. 8.10 Bcsinnung am Sonntag.
9.25 Rôm.-Kath. Predigt. 9.45 Ev.-
ref. Predigt. 10.30 Bcste Bûcher.
11.00 Radiosinfonieorchesters Basel.
12.40 Musik fiir einen Gast. 14.00
Hôrspiel. 15.15 Konzertante Brass-
band-Musik. 17.30 Orgelwerke von
Max Reger. 18.30 Abendjournal.
19.30 Klavierabend. 20.30 Spâtkon-
zert. 23.00 Nada Brahma.

I J|li France musique
7.02 Côté jardin , journée Rossini. 8.05
A l'affiche de Radio-France. 8.35
Bach, Rossini et l'Europe. 10.00 Feuil-
leton. 11.30 L'oiseau rare, Rossini.
13.05 Espace contemporain. 13.30
Rossini et la voix. 14.30 A bon enten-
deur, salut. 16.00 Concert. 17.30 So-
liste, Arturo Toscanini. 18.03 Jazz
live. 19.00 Mille et une nuits. 20.35
Guillaume-Tell, Rossini. 0.35 Mère
obscure, père ambigu, fils accompli.
1.00 Les fantaisies du voyageur.

RI[A JL£L Suisse romande
8.00 Planquez les nounours ï
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.40 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
9.55 Sauce cartoon

A10 h15

Musiques,
musiques
A l'occasion de la Journée des
malades, l'Orchestre de la
Suisse romande , sous la direc-
tion d'Armin Jordan , inter-
prète le Concerto N" 1, op. 19,
pour violon et orchestre de
Sergueï Prokofiev , ainsi que¦ Bacchus et Ariane, suite N°'2,
d'Albert Roussel. ,

10.30 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.40 Allocution de René Felber,

président
de la Confédération

12.45 TJ-midi
12.50 Automobilisme

(Chaîne alémani que).
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.30 Carnaval de Bellinzone

(Suisse italienne).
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 Odyssées
16.20 Athlétisme
17.05 Football

(Chaîne alémanique).
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Loterire
20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Le grand jeu :1'Amérique
recule (1965-1978).

22.50 TJ-nuit
22.55 Le fond de la corbeille
23.10 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

B V » I % Téléciné
9.15 Jeunesse . ».

Le radjah des mers.
10.10 The blues brothers

Film américain de John
Landis avec John Belushi.

12.20 Flammes sur l'Adriatique
Film de guerre d'Alexandre
Astruc, (1968 - 82').

13.45 Jean de Florette
Film franco-italien de
Claude Berri avec Yves
Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil,
(1986-116').

15.40 Mission
Film d'aventures américain
de Roland Joffe avec Ro-
bert De Niro, Jeremy Irons,
Aidan Quinn et Chérie Lun-
ghi, (1986-119').

17.40 Cinéma scoop / avant pre-
mière

18.05 Banzaï
Film français de Claude
Zidi avec Coluche, Valérie
Mairesse et Marthe Villa-
longa, (1983 - 99').

19.45 Mister Belvédère
20.10 Docteur Popaul

Film de comédie français
avec Jean-Paul Belmondo.

A 21 h 55

Maldonne
Film policier français de Ser-
gio Gobbi avec Pierre Vaneck,
Eisa Martineili, Jean Topart et
Robert Hossein, (1969 - 92').
Un film bouleversant re-
traçant les derniers moments
d'un père retrouvant sa fille.

23.25 Daddy nostalgie
Comédie dramatique fran-
çaise de Bertrand Tavernier
(1990 - 102')

11 #7ffiV\\1 Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Monique, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir ; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Ensoi-
rées.

Wm H France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
11.00 Y'a pas d'Iézard
11.30 Mondo dingo
11.55 Météo
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.15 Columbo (série)
16.35 Disney parade
18.05 Téléfbot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Georges Marchais.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

La nuit des juges
Film de Peter Hyams (1983),
avec Michael Douglas, Haf
Holbrook , Yaphet Kotto.
Des magistrats se réunissent
pour former une cour spéciale ,
chargée de juger et , éven-
tuellement , de faire exécuter
les criminels auxquels le sys- ,
tème judiciaire aurait permis

. d'échapper à leur châtiment.
Durée : 115 minutes.

22.45 Les films dans les salles
22.50 Le diable au corps

Téléfilm de G. Vergez,
avec C. Dacla , J.-M. Por-
tai , Q. Ogier.

0.55 TF1 dernière - Météo
1.10 Deuxièmes rencontres

internationales
de quatuors à cordes

2.00 Mésaventures (série)
2.25 Histoires naturelles
2.55 Cogne et gagne (feuilleton)
3.45 Hello Actor's studio
4.40 Musique

CJ La Cinq
i ——-^—^—
, 6.30 Le journal permanent—w-
7.30 Cest pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas r
8.00 Youpi

Dessins animés.
8.25 Formule 1
9.40 Les faucheurs de

marguerites
Série.

10.35 Superchamps
Le jeu de l'extrême des
jeunes, de 8 à 12 ans.

11.10 Tarzan
12.10 Le journal - Météo
12.20 Le club FI
15.05 Le droit chemin

Téléfilm américain réalisé
par Jack Starrett en 1979.

16.30 Soko, brigade des stups
17.25 Lou Grant
18.15 La loi est la loi
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Mon nom est
personne
Film franco-germano-italien
de Tonio Valeru (1973 - 90').
Jack Beauregard, pistolero de
réputation légendaire s'ap-
prête à quitter l'Ouest qui fit sa
gloire pour l'Europe, où il
pourra achever une vieillesse
plus paisible. Mais il lui man-
que l'argent du voyage.

22.55 Reporters
Magazine d'actualité

23.55 Top chrono
0.45 Le journal de la nuit
0.55 Le club du télé-achat
1.20 Tendresse et passion
1.45 Voisin, voisine'

C^gjrs >̂ Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Le
Quatuor Chrysostome à
Loèche-les-Bains. Fondé à la fin
1984 par de jeunes musiciens
professionnels ayant tous
achevé leurs études dans les
Conservatoires de Genève et
Lausanne , le Quatuor Chrysos-
tome, à la formation originale ,
permet d'apprécier un mélange
peu courant de timbres , ainsi
qu'un répertoire varié.

<"- ^y Antenne 2
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Rony Brauman , pré-
sident de Médecins sans
frontières.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Le fils qu 'on n'attend pas.
15.50 L'école des fans

Avec l'Ecole du ballet de
l'Opéra de Paris.

16.35 Ainsi font font , font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La marche des langoustes.

18.15 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Maguy rock.
20.00 Journal • Météo

A 20 h 45
Les sirènes
de minuit
Téléfilm de Claude Barma ,
avec Philippe Léotard . Véro-
ni que Gènest, Stéphane Jo-
bert, Dani.
Après l'assassinat de sa sœur,
un ancien policier tombé dans
l'alcoolisme est le jouet d'une
machination de la part de son
ex-femme.

22.20 Bouillon de culture
Avec Pierre Schœndœrffer.

23.45 Viêt-nam
La première guerre 1945-
1954.
Première partie : Doc Lap.

0.35 Journal - Météo
1.05 1, 2,4, théâtre
1.10 L'heure de vérité
2.05 Sport passion
4.25 24 heures d'info
5.05 Throb (série)
5.40 Top models (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips . 
8.00 Kromatik
8 J0 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flashback
10.30 Ciné 6
11.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Hit hit hit hourra
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

A 20 h 40

West Si de S tory
Comédie musicale américaine
de Robert Wîse et Jérôme
Robbins (1961 - 2 h 30). Avec
Natalie Wood, Richard Bey-
méfj Russ Tamblyn, Rita: Mo-
reno et George Chakiris.
A New-York, dans les années
soixante. L'histoire d'un
amour brisé par la haine ra-
ciale.

23.15 Culture pub
23.45 Troubles

Téléfilm français en trois
parties.

1.15 6 minutes
1.25 Métal express
3.00 60 minutes.

L'effroi des hommes
4.20 La Chine
5.10 Culture rock

I 3 Allemagne 3
13.15 Ihre Heimat - unscre Hei-
mat. 14.15 Funkkolleg. 15.15 Om-
nibus. 17.05 Vespa-Fieber. 17.45
Ich trage einen grossen Namen.
18.30 Treff punkt. 19.00 Music-
box. 19.45 Ailes Alltag... 20.15
Karlsruher Fastnacht. 22.45 Ak-
tuell. 22.47 Prinzessinnen von Rio
(film). 23.47 Drei Fremdenleg io-
nâre (film). 1.05 Non-Stop-Fern-
sehen.

¦ flZ-/ France 3
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo !

Naftaline - Babar - Alvin -
Docteur doogie - Micro
kid's - Quizako - Moi , Re-
nan-Télétoon , etc.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 L'Enduro du Touquet
14.00 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 Le choix de Lulo
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 De nouveaux habits

pour les contes défaits
20.10 Benny Hill

A 20 h AS

Spécial
Raymond Devos
Né en Belgique il y aura bien-
tôt soixante-dix ans, de pa-
rents français , Raymond De-
vos se souvient de ses débuts
difficiles à Paris, de son ap-
prentissage du mime avec
Etienne Decroux et de ses pre-
miers pas au théâtre avec Jac-
ques Fabbri .-

22.05 Le divan
Avec Jean Carmet
(2e partie).

22.50 Debureau
Film de S. Guitry (1950),
avec S. Guitry, L. Marco-
ni , M. François.
A Paris, en 1839, le mime
Jean-Gaspard Debureau
triomphe au Théâtre des
Funambules.
Durée : 95 minutes.

0.25 Mélomanuit

Lundiàla TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 et 12.55 Ski alpin (DRS)

10.00 Vive les animaux

JggT Suisse alémanique
.9.00 Reihen-Programm. 10.00
Horizonte. 10.30 Ski. 11.00 Die
Matinée. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 12.50 Automobil. 16.15
Entdecken + Erleben. 17.05
Sport. 18.00 Kultur. 18.45 Sport
am Wochenende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
Zum Tag der Kranken. 20.10 Der
Berg (film). 21.45 Film top. 22.10
Tagesschau - Sport. 22.30 Robert
Schumann. 23.00 Das Sonntagsin-
terview. 23.30 Rechtradikalismus
in der Schweiz.

^^sm&J Allemagne 1
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14.35 A-Z Life-
show. 15.05 Tele-Fussball. 15.20
ARD-Sport extra . 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Globus. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Wgltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Bruch (film).
22.15 Kulturreport. 22.45 Tages-
themen. 23.00 Was tun , wenn
Friede ausbricht? (film). 23.45
Die bestert Jahre . 

j | Allemagne 2
13.55 Mein Dschungelbuch. 14.15
Achterbahn. 14.45 Jugend in der
Biitt. 15.50 Kaum zu glauben.
16.20 C 14 - Vorstoss in die Ver-
gangenheit. 16.50 Aktion 240.
17.10 Die Sport-Reportage. 18.15
Es geht sogar gut. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunder-
bare Welt. 20.15 Asso (film).
21.40 Heute. 21.50 Sport am
Sonntag. 21.55 Der Berg (film).
23.35 Concerto grosso.

¦¦ £¦ tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Sindbad. 9.00
Envoyé spécial. 10.00 La leçon de musi-
que. 11.00 Concert. 12.05 Europe. 12.30
Référence. 13.00 Journal. 13.15 L'école
des fans. 14.00 30 millions d'amis. 14.30
Main pleine, série noire. 16.05 Journal.
16.15 Correspondance. 16.25 L'heure de
vérité. 17.30 Tant que coulent les rivières.
18.30. Journal. 19.00 Jeu. 19.30 Journal
belge. 20.00 7/7. 21.00 Journal. 21.30 Si-
rocco d'hiver , film. 23.00 Journal. 23.20
Grand écran. 0.20 Porte ouverte.

ÊÊm La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
14.05 Marseille de père en fils

Documentaire de Anne
Baudry, Jean-Louis Comol-
li , Michel Samson. Réalisa-
tion: Jean-Louis Comolli.
1. Ombres sur la ville, (1989
- 1 h 20).

15.35 Paul-Emile Victor, un rêveur
dans le siècle
Série documentaire en trois
parties d'Eliane Victor.
Troisième et dernière partie:
L'Antarctique un continent
pour la science, (49').
Paul-Emile Victor raconte
la mise en place de l'Année
géophysique internationale
en 1957 et ses conséquences
sur la situation politique de
l'Antarctique.

16.25 Les poules de Cervantes
Téléfilm espagnol de Alfre-
do Castellon Molina, (1987
- 90').

18.00 Lignes de vie
(Lebenslàufe)
D'après le roman de Ra-
mon J. Sender.
5. Ilona, épilogue.

19.00 A la recherche de Christian
B
Documentaire écrit et réali-
sé par Alain Fleischer, (1990
- 43').

19.45 Programme non déterminé
20.00 Jean Painlevé au fil de ses

films

A 20 h 30

Fitzcarraldo
Film allemand dé Werner Her-
zog, (1982 - 2 h 31 ), avec Klaus
Kinslri, Claudia Cardinale,
José Lewgoy, etc.

23.05 Le dessous des cartes
23.15 Trous de mémoire

Film français de Paul Vec-
chiali, (1984 -1 h 15).

0.30 Un tournage en Amazonie
Fitzcarraldo.
Documentaire américain de
Les Blank, (1982 - 53').

m̂wF. Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.10 Teleopi-
nioni. 14.10 Superflip. 14.30 Cor-
teo del rabadan. 16.05 Superflip.
16.25 Cuori senza età. 16.50 Su-
perflip. 17.10 Calcio. 17.55 Noti-
zie sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Raccon-
ti spontanei. 21.40 Ordine e disor-
dine. 22.20 TG-Sera. 22.30 Week-
end sport. 22.40 Teleopinioni.
23.40 Musica e musica. 0.05 Text-
vision.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

LvG Internacional
12.45 Tele expo. 13.00 Rockopop.
14.00 Curro Jimenez. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Las aventuras de
Bor. 16.00 Aéra deportiva. 18.00
El tiempo es oro. 19.00 El hombre
y la tierra . 19.30 Juncal. 20.30
Telediario-2. 21.00 Una cruz en el
infierno (film). 22.25 Octavo
continente. 22.55 Area deportiva.
23.25 Dias de cine. 23.55 Noticias.
0.10 Despedida y cierre.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans world sport . 10.00 Ski
artisti que. 11.00 Dimanche direct.
18.00 Tennis. 20.00 Patinage de
vitesse. 21.00 Ski al pin. 22.00 For-
mule 1.24.00 Boxe.
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Le grand jeu USA / URSS
Téléhistoire : six chapitres qui ont forgé le XXe siècle

Dans quelques années
apparaîtra une nouvelle
maturité fédérale, avec
quatre branches princi-
pales, dont l'histoire et
cinq autres à options,
complétées par un travail
pluridisciplinaire deman-
dé aux candidats. Si les
maths et le français ont
fait, ces dernières an-
nées, d'assez profondes
mutations, ce sera peut-
être bientôt, dans ce ca-
dre nouveau, celle de
l'histoire. Peut-être ces-
sera-t-on de suivre le
cours du temps pour le
remonter.

Il est dès maintenant certain que
la documentation audiovisuelle
occupera dans cet enseignement
une place encore plus impor-
tante que celle qu'elle occupe
maintenant déjà. Fini - enfin! -
le «Chevallaz» - là où il n'a pas
encore disparu; l'histoire paral-
lèle des Etats-Unis et de
l'URSS, de 1917 à 1991, sera
peut-être appuyée par le «La-
bib», du nom du responsable de
la série qui passe actuellement
en six fois cinquante minutes sur
la TSR (Bleu nuit / les di-
manches soirs / demain vers 22
h., cinquième partie).

ANALYSER LE MONTAGE
On peut ici, le «temps» de ce
texte, assimiler le téléspectateur
a un étudiant qui aborde l'his-
toire à travers des documents
audiovisuels tels celui que nous
évoquons. Il est important d'ap-
prendre à maîtriser cette fonne
nouvelle de «lecture». Comment
procéder à l'indispensable criti-
que des sources? Face à l'écrit,
on est assez bien préparé. On
l'est moins face à l'image et au
son.
ESPOIR ET DÉGEL
Dans la troisième partie, après
la mort de Staline, des docu-
ments montrent la tristesse non
feinte de Soviétiques qui pleu-
raient «le petit père des peu-
ples». Labib estime que cette
mort offrait un «espoir», la sor-
tie du stalinisme (qui allait se
produire «officiellement» trois
ans plus tard avec le «rapport»
Khrouchtchev) et l'amorce du
dégel. Le réalisateur choisit
alors de montrer un fleuve im-
posant qui charrie des glaces
fondantes!

Entre Kennedy, le patricien
millionnaire, et Khrouchtchev,
le fils de la terre imbattable sur
le maïs, il s'est produit, assuré-
ment, vers 1960, une amorce de
compréhension vraie, avec réelle
volonté de coexistence pacifi-
que, entachée certes par l'affaire
des fusées de Cuba. Mais en
1964, l'espoir avait disparu. Un
bouquet de fleurs posé sur le
siège arrière d'une luxueuse voi-

ture rappelle le meurtre de Ken-
nedy ( et pas par un seul tireur!)
et un vieil homme fatigué se pro-
menant avec son chien dans une
forêt évoquent deux «fins de
carrière» (quatrième partie).
DES FAITS
AU COMMENTAIRE
L'écrit permet de facilement pré-
ciser la source des documents ci-
tés à l'appui d'un récit ou d'une
«thèse». Les «téléhistoriens»,
s'ils acceptent leur vocation pé-
dagogique, doivent apprendre à
citer leurs sources, pas seule-
ment lors d'un générique de fin ,
mais au moment où les docu-
ments apparaissent. Ce serait
d'autant plus important dans ce
document de Labib que celui-ci
recourt assez souvent à des films
de fiction, pas seulement à des
actualités. Par exemple:
l'échange entre le pilote de l'U2
abattu au sud de l'ex-URSS, Po-
wers, contre l'espion Abel est re-
présenté par une séquence d'un
film de fiction relatant un sem-
blable événement. Les premiers
signes du désarroi de la jeunesse
soviétique du début des années
soixante sont extraits d'un film
de Mikhael Romm, «J'ai vingt
ans». Car ils n'existaient certai-
nement pas dans les journaux
filmés d'alors...

Il y a les faits, éléments pure-
ment informatifs, et le commen-
taire, qui est amorce de subjecti-
vité. Les «téléhistoriens» dispo-
sent de plusieurs formes de com-
mentaire, d'abord par le
montage des documents, donc

La victoire de 1945
Eisenhower-Staline: place Rouge (RTSR)

leurs choix personnels. Mais s'y
ajoute pour eux la possibili té
d'un commentaire verbal et
oral , et plus insidieusement, le
choix de son ou d'un environne-
ment musical. Comprendre le
sens du choix des documents, le
poids des mots, le climat sou-
vent émotionnel créé par la mu-

sique contribue à maîtriser les
formes du commentaire dont
l'auteur dispose à son gré. 'Et
comprendre, c'est retrouver sa
liberté de jugement...

Freddy LANDRY

• Bleu nuit, demain dimanche
vers 22 h., cinquième partie

Le groupe Fou
Au Petit Paris

C'est un groupe «régional» qui
occupera ce soir la scène du «Pe-
tit Paris» et Tera vibrer ses murs
de ses rythmes rock à tendance
hard. Le groupe «Fou», dont
Christophe Meyer est le chan-
teur et guitariste.

Pourtant, fou ce groupe ne
l'est pas tant que ça (!) à en juger
par le récent disque compact
qu'il propose.

Si la musique n'est ni très ori-
ginale, ni très inventive, ces trois
musiciens, Francine Pellaud et
Andréa Russano accompagnant
le leader, se distinguent par leur
son (celui de leur disque en tout
cas) et par les textes des chan-
sons, en français.

Ils sortent des sujets d'inspira-
tion conventionnels et traitent
leurs thèmes avec talent, fantai-
sie parfois et un brin... de folie,
même. Le résultat est assez sur-
prenant, fruit d'une maîtrise cer-
taine et vaut qu'on consacre une
soirée à ce (ou ces) Fou qui se
donne un petit air de «pavé dans
là mare» du rock actuel.

Un rock à la française qui sait
être divertissant et sérieux pour-
tant. Pour preuve, «Ne nous fâ-
chons pas», «Massacrez pas les

Intrus en pays plat
C'est le titre du disque compact de Fou. Un «pavé dans la
mare» du rock? (sp/Alberto Marchesi)

innocents», «Sauvons les Mar-
tiens» ou «Rien ne changera»,
par exemple, (dn)

• La Chaux-de-Fonds
Le Petit Paris
Ce soir samedi 29 février, 21 h.

Allo! A l'eau...
BILLET

Nous sommes nombreux à avoir ça
en horreur: les répondeurs télépho-
niques. S'attendre à entendre la
voix chaleureuse d'un copain et
tomber sur une machine qui vous
dit froidement qu'il n'est pas là, ça
me donne des boutons! Ces parlers
synthétiques, cette froideur d'élo-
cution sans âme et sans cœur, ça
me hérisse...

Heureusement, il y a mieux dans
le genre: le message enregistré par
le destinataire lui-même, souvent
d'un ton jovial , sur fond de musi-
quette champêtre. Ou, si vous
aboutissez chez une copine, une
voix langoureuse et aguichante , sa-
vamment modulée en roucoule-
ment de tourterelle , qui vous fait
regretter qu 'elle vous dise: «Bon-

jouuur les amis. Ici Gabrielle. Je ne
suis momentanément pas là. Je re-
grette de manquer votre appel.
Mais si vous avez un message poui
moi, mon répondeur va l'enregis-
trer. Attendez le bip sonore puis
racontez votre petite histoire. Indi-
quez le numéro de téléphone. Je me
ferai un plaisir de vous rappeler!»

Quelques secondes de silence,
puis bip, bip. Allez-y. Mais ne vous
faites pas trop d'illusions. La plu-
part du temps Gabrielle ne vous
rappellera pas! Comme beaucoup
d'autres possesseurs de répondeurs
téléphoniques d'ailleurs. A se de-
mander s'il leur arrive d'écouter les
coups de fil enregistrés en leur ab-
sence. Ainsi j'attends toujours, de-
puis une année au moins un appel

de Bienne, un autre de Neuchâtel
et quelques-uns de La Chaux-de-
Fonds. Tous devant me donner
«rapidement» un renseignement
pressant et important...

On m'a fourni l'autre jour une
explication à ce phénomène-sans-
suite. Beaucoup de gens branchent
leur répondeur même s'ils sont là, à
côté d'eux. S'il y a un appel, ils lais-
sent la machine faire son boulot et
entendent ainsi qui est à l'autre
bout de la ligne. Si c'est un impor-
tun , ils ne décrochent tout simple-
ment pas. Ainsi, très souvent, le ré-
pondeur automatique sert... â ne
pas répondre ! C'est beau, le pro-
grès!

JEc

Origines
de Tannée bissextile

Réforme commandée par Jules César

Le haut clergé romain, chargé
d'établir le calendrier, en prenait
un peu trop à son aise. Ce fut du
moins l'avis de Jules César qui,
lui imputant des visées politi-
ques, voulut remettre les choses
en ordre. D'où une réforme
dont sont issus le calendrier ju-
lien et l'année bissextile.

Comme l'année solaire
compte 365 jours et six heures, il
fut convenu d'ajouter une jour-
née supplémentaire ( 4 x 6
heures = 24 heures) tous les
quatre ans. Cette journée fut
d'abord insérée au lendemain
du 24 février, sixième jour avant
le début du mois de mars. Ce qui
lui valut le nom de «bis sexta»
(deuxième sixième). D'où le
nom de bissextile donné à l'an-
née où figure ce jour supplémen-
taire. Depuis, cette journée a été
reportée après le 28 février.
DIVISIBLE PAR QUATRE
Une année dont les deux der-
niers chiffres sont divisibles par
quatre est bissextile (1988, 1992,
1996). Les années marquant un
changement de siècle, autrement
dit terminées par deux zéros, ne
sont pas bissextiles sauf si leurs
deux premiers chiffres sont divi-
sibles par quatre. C'est ainsi que
1900 ne l'était pas, mais que
1600, 2000, 2400 l'ont été ou le
seront.

L'année grégorienne, du nom
du pape Grégoire XIII qui ré-
forma le calendrier julien en
1582, reste encore trop longue
de 3/10.000e de jour, ce qui re-
présentera un jour en l'an...
4915, ce qui laisse amplement le
temps de voir venir!

ANNIVERSAIRE
QUADRIENNAL
Avoir, au calendrier , un an tous
les quatre ans est un gage d'éter-
nelle jeunesse et Michèle Mor-
gan, née un 29 février, en est la
preuve. Ainsi , René Beaumont ,
président du Conseil général et
député de l'UDF de Saône-et-
Loire, fête cette année son trei-

zième anniversaire, bien que
parlementaire depuis 25 ans...
Et, à bien y regarder, Rossini, de
la naissance duquel on célèbre
cette année le 200e anniversaire
— il est né le 29 février 1792 —
serait tout juste quinquagénaire.

Autre illustre natif d'un 29 fé-
vrier: François Baptiste Ephram
Camember, né le 29 février
1844, qui fut appelé sous les dra-
peaux et incorporé dans les sa-
peurs alors qu 'il n'avait fêté que
quatre fois son anniversaire.

Personnage imaginé par
Christophe, pseudonyme de
l'éminent mathématicien et na-
turaliste Georges Colomb
(1856-1945) qui fut aussi le père
de la famille Fenouillard et du
savant Cosinus, le sapeur Ca-
member, doté d'une barbe
fleuve qu'admirait fort Mlle Vic-
toire, a donné son nom à un
«quotidien du 29 février», créé
par un polytechnicien humo-
riste, Jacques Debuisson. «La
Bougie du Sapeur» ne paraît
bien entendu que tous les quatre
ans. Le premier numéro est sorti
le 29 février 1980. Le numéro
quatre paraît le 29 février 1992
et le numéro cinq sera datée du
29 février 1996.

(ap)

29 février
Un anniversaire qui ne se
représente que tous les
quatre ans. (Kèystone)

S2o
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Finis, les Jeux Olympiques,
qui firent quelques belles
heures de télévision, avec
pointes de regrets helvéti-
ques pour cause de trop
peu nombreuses médailles;
et puis, le «TJ - Midi», en
souriant de certains excès,
aura fait œuvre de salut pu-
blic, même si rage de dent il
y avait contre le hockey...

Et que Ton s'envole pour
Paris afin que la petite TSR
plutôt fauchée soit la seule
francophone à s 'annoncer
coproductrice de la «Nuit
des Césars», avec un com-
mentaire de Christian De-
faye, discret, Frédéric Mit-
terrand faisant bien les
choseŝjout- seul!. MaisJJ

"f̂ lj pii amqrïïr Te afëpjâcq-
nient: alors, zooms en cou-
lisses pour saisir quelques
faits qui firent l'ouverture de
«Spécial-cinéma» lundi.

Et «CD» de profiter de
l'occasion pour offrir une
rétrospective de dix-sept
«césarisations». On y mé-
lange donc l'humour vo-
lontaire (Coluche, Villeret ,
Senault, les «Inconnus»,
etc.) avec l'humour à froid
(Polanski remettant à Syl-
vester Staltone un césar
non sans lui avoir taté les
muscles et s 'être étonné
qu'il trouve le temps
d'écrire des scénarios et
mettre en scène des films!)
pour rejoindre l'involon-
taire, accentué par un mon-
tage en rafales de gestes
identiques (la manière de
dire «merci», de prétendre
être ému, les baisers que
l'on échange, les bafouil-
lages, les cafouillages, les
maladresses, etc.)

Il vaut la peine de citer
quelques incidents verbaux
involontaires. Il y a celle qui
ne sait plus compter et an-
nonce un nombre «incroya-
ble» de «Césars» pour
«Delikatessen», ou celle
qui présente un livre qui ra-
conte «la biographie d'une
vie». Il y a celui qui énumère
différentes versions des
«Liaisons dangereu-
ses», dont celle «de Val-
mont avec Forman» et qui
exige de connaître un pal-
marès berlinois d'un impé-
ratif: «Donnez-nous «voio>
une nouvelle». Emportés
par l'humour du montage,
«CD» et Claudette se sont
mis au diapason...

Mais après deux heures
de «Césars» le samedi soir,
voici quelques minutes
d'ironie à leur propos. Pour
ne pas être dupe? A quand
une émission reprenant sur
mode humoristique «Temps
présent», «Tell quel», «Table
ouverte», «Mardis noirs»,
«Navarro», «CP 387», «Bien
au contraire», et autres?

Fyly
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Les mystères
du présent

«Selma», le réalisme fantastique de Makyo et Rossi

Selma, le deuxième tome
du «Cycle des deux hori-
zons» par Makyo et
Rossi, prouve qu'il est
encore possible aujour-
d'hui de faire de la BD
fantastique sans forcé-
ment faire référence aux
maîtres (comme Bézian

avec Poe) et sans tomber
dans le syndrome «new-
age» d'une fiction béate-
ment positiviste.

La chronique de S7m\
Frédéric MAIRE W

Si «Le cycle des deux horizons»
se révèle pareillement intéres-
sant et original, c'est bien qu 'il
ne fait pas, ou peu, de conces-
sions aux codes habituels du ré-
cit: de Prague à Paris, de Jordan
à Selma, du premier tome au
deuxième, on n'a presque jamais
l'impression que toute cette his-
toire pourrait se finir bien; au
contraire, plus le récit devient
f antastique, plus les péripéties
s'aggravent.

DE PRAGUE A PARIS
Mais revenons en arrière dans le
temps, en octobre 1990, lors-

qu'est paru Jordan. Là, à Pra-
gue encore sous le joug commu-
niste, on découvrait un person-
nage hanté par des phénomènes
inexplicables: deux de ses amies
étaient victimes de grossesses
aberrantes, donnaient naissance
à des colosses monstrueux et
meurtriers; dans ses rêves, une
étrange perle noire semblait être
la clé du mystère.

Dans Selma, Jordan est à Pa-
ris, en quête d'une explication à
cela. Il y rencontre la fille du
professeur, seule à même de dé-
tenir - peut-être - la clé de
l'énigme. Quant à la suite des
événements, peu importe... car il
serait dommage de dévoiler plus
avant les multiples péripéties
imaginées par le scénariste
Pierre Makyo

LA FORCE DU PRÉSENT
Sachez seulement - et c'est là la
force du scénario - que Jordan
sillonne Paris en 1989, en plein
au moment où les étudiants se
révoltent contre le gouverne-
ment français, que les manifs se
multiplient et que les CRS dé-
barquent... Car ce qui fait juste-
ment l'intérêt de ce Cycle des
deux horizons, ce n'est pas tant
sa dimension fantastique que
l'intégration du mystère dans
une réalité tangible, crédible, à
laquelle nous pouvons aisément
adhérer.

Pierre Makyo, auteur célébré
de La balade au bout du monde
et de Grimion gant de cuir, a
donc choisi de ne pas céder aux
démons sauveurs qui exigent
toujours qu'un récit laisse en vie
les personnages «positifs». Ma-
kyo préfère ici laisser la violence
des forces maléfiques aller jus-
qu 'au bout , c'est-à-dire jusqu 'à
la mort . Ainsi la dimension tra-
gique ûQ l'album lui donne-t-elle
a contrario beaucoup plus de
vie!., car c'est bien la mort - iné-
luctable - qui prouve que l'on
est bien vivant, non?

HQMMAGES
A cette réussite, un seul regret:
le dessin. Non que Christian
Rossi (Les chariots de Thespis,
Léa) ne soit un bon réaliste; au
contraire... mais ce jeune dessi-
nateur qui a repris Jim Cutlass
des mains de Giraud a - hélas -
un penchant trop appuyé à
l'égard du maître ès-fantastique
réaliste, à savoir justement Gi-
raud-Moebius.

Dans Selma, son Jordan
peine à ne pas ressembler à John
Difool , les monstres semblent
sortir parfois d'un certain ga-
rage hermétique et la vision
ying-yang de la perle noire évo-
que irrésistiblement les délires
«jodorowskiens» du père Moe-
bius.

Ne serait-ce cet hommage,
peu déguisé, au maître, l'élève
Rossi réussit fort bien à restituer
le climat des villes (Prague, Pa-
ris) et le réalisme des situations.
C'est dire si, hormis ce léger dé-
faut. Le cycle des deux horizons
mérite le voyage!

• Selma
Le cycle des deux horizons
Tome 2
Par Makyo et Rossi
Ed. Dclcourt
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LUNDI:
les transports
fluviaux

ZURICH
REFUSE «JO»
On a dit dans tous les jour-
naux romands et répété ici-
même l'indéniable succès de
Jo, la bande dessinée de De-
rib à l'intention affirmée de
sensibiliser les jeunes au pro-
blème du sida. On a parlé du
refus provisoire du canton de
Neuchâtel de distribuer l'al-
bum aux adolescents. On a
cité à l'inverse l'étonnant en-
gouement des jeunes pour
cet ouvrage, qui semble les
toucher au plus profond de
leur réalité.

En effet, depuis que l'al-
bum a été distribué, on si-
gnale dans les hôpitaux une
nette recrudescence des de-
mandes de tests de dépis-
tage, et l'on craint d'ailleurs
qu'une fois testé, 50% des
ados examinés se croient
«vaccinés» contre le sida...
Enfin, à l'heure où la France
et son gouvernement - en-
thousiastes - viennent de
commencer la diffusion de
quelques centaines de mil-
liers d'exemplaires de Jo sur
le territoire hexagonal, le
canton de Zurich jette un
pave dans la mare.

Premier canton alémani-
que à prendre officiellement
position, Zurich délivre un
avis extrêmement tranché qui
mérite que l'on s'y arrête; ses
critiques rejoignent d'ailleurs
en partie celles que nous
avions émises, ici-même, à la
fin de l'année dernière. Pas-
sons sur quelques erreurs
(secondaires) du texte de
l'album: la maladie n'est pas
«contagieuse» (comme il est
dit dans Jo) mais «transmis-
sible»; et la transfusion san-
guine n'est statistiquement
pas un des facteurs princi-
paux de transmission du vi-
rus.

Ce que Zurich semble sur-
tout critiquer, avec raison me
semble-t-il, c'est la distinc-
tion «morale» que Derib es-
quisse dans son ouvrage:
une différence entre les
«bons» malades comme Jo,
qui ont attrapé le sida pres-
que par accident, pour une
nuit sans précautions, et les
«mauvais» malades, toxico-
manes, homosexuels, qui - à
lire attentivement l'album -
sont presque des condamnés
en sursis.

Inconsciemment, sans
doute, la BD propage ainsi
l'idée d'une sexualité dange-
reuse, voire mortelle, idée
contre laquelle se battent pé-
dagogues et spécialistes de la
prévention contre le sida.
Reste que malgré l'avis du
canton de Zurich, Jo sortira
tout de même en allemand,
au mois d'avril, à 150.000 ou
200.000 exemplaires. Affaire
à suivre, donc.

BULLES


