
Démission dans l'aviation
Après la catastrophe aérienne évitée de justesse jeudi : le commandant de corps Werner Jung démissionne

La catastrophe aérienne qui a failli avoir lieu
avant-hier dans le ciel jurassien interrompt la
carrière du chef de l'aviation militaire: le
commandant de corps Werner Jung a annon-
cé hier sa démission. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger l'a acceptée à regret,
estimant qu'aucune faute ne lui était imputa-
ble. C'est le suppléant de Werner Jung, le
divisionnaire Fernand Carrel, qui assurera
l'intérim.

Berne mm\
François WUSSBAUM W

Jeudi matin, un Tiger en exercice de combat avec deux Mi-
rage, a frôlé un Airbus de Swissair sur la ligne Zurich-Lon-
dres, avec 111 personnes à bord. Les deux appareils, qui
volaient à 800 et 900 km/h, n'ont pas eu le temps de tenter
une quelconque manœuvre, avant de se croiser à quelques
dizaines de mètres. L'utilisation du système radar Taflir,
qui dirigeait le Tiger depuis Payerne, a été immédiatement
suspendue pour ce genre d'exercice et une enquête ouverte
par le Département militaire fédéral.
DEUXIÈME INCIDENT
En avril 1990, un incident parfaitement analogue avait eu
lieu au-dessus de Martigny, au cours duquel deux Mirage
avaient frôlé un Crossair qui reliait Lugano à4 Genève. Le
même système Taflir dirigeait les Mirage. Les conclusions
de l'enquête, entamée tardivement, n'ont pas été publiées.

Dans ces conditions, le commandant de corps Werner
Jung, chef des troupes d'aviation et de défense contre
avions (DCA), a préféré présenter sa démission à Kaspar
Villiger. «La confiance en ma personne serait fortement
affectée à l'avenir», a-t-il précisé hier devant la presse.
Même S'il estime n'avoir commis aucune faute, il ne tenait
pas à ce qu'une question de responsabilité entame la
confiance de la population dans les troupes d'aviation.
HONNEUR D'OFFICIER
De son côté, Kaspar Villiger confirme l'absence de toute
faute de la part de Werner Jung. «Il subordonne son intérêt
personnel à celui des troupes d'aviation, une attitude qui
l'honore, et qui a rendu plus difficile encore, pour moi, le
fait d'accepter sa démission», a souligné le conseiller fédé-
ral, visiblement ému. Le démissionnaire restera à la dispo-

sition du DMF et conseillera momentanément son succes-
seur.

Né en 1935, Werner Jung a fonctionné comme instruc-
teur à différents échelons de la hiérarchie militaire. Après
un stage à l'Ecole navale de Montherey (Etats-Unis), il est
entré au Groupement de l'état-major général, puis dans les
troupes d'aviation, qu'il commande depuis janvier 1990.
L'OMBRE DU F-18
Ni Werner Jung ni Kaspar Villiger n'ont ,voulu mettre en
cause, pour l'instant, le système radar Taflir. Ce sera à
l'enquête de démontrer d'éventuelles carences. On rappel-
lera que le guidage Taflir est en principe opérationnel pour
les vols à basse altitude, relayé par le système de surveil-
lance Florida au-dessus de 4000 mètres. L'intégration des
données respectives est assurée par un troisième élément,
Florin, qui ne serait pas en cause dans l'incident de jeudi.

La démission de Werner Jung intervient à dix jours de
l'examen, par le Conseil des Etats, de l'achat du nouvel
avion de combat F-18 (34 appareils pour 3,5 milliards de
francs). La décision du chef de l'aviation est également
motivée par sa volonté de ne pas perturber ce débat. Il es-
time toutefois que, dans la situation du Tiger jeudi matin,
l'équipement électronique du F-18 aurait permis de voir
l'Airbus à temps pour entreprendre une manœuvre d'évite-
ment. F.N.

«Taflir» en question
Le système de radar tactique «Taflir» a été acquis par la
Suisse dans le cadre du programme d'armement 1985,
Avec des crédits de 254 millions de francs qui compre-
naient également le système d'intégration de la situation
aérienne «Florin». Conçu par la firme américaine Wes-
tinghouse, il devait combler les «trous» de la couverture
radar à basse altitude que le système «Florida» de repé-
rage à grande distance installé en 1965 est incapable
d'assurer.

La Suisse avait acquis cinq unités de radar «Taflir»,
transportables par camions. Ce système mobile est desti-
né au repérage des avions, hélicoptères et missiles de
croisière qui ont déplacé la guerre aérienne moderne à
basse altitude, ainsi qu'au guidage de la défense contre
ces objectifs. Le premier de ces systèmes avait été livré à
la troupe en juin 1989.

Moins d'une année plus tard, le 25 avril 1990, un pre-
mier incident au-dessus de Martigny avait entraîné l'ou-
verture d'une expertise du système «Taflir», mis en cause
à l'époque, (ats)

Azerbaïdjan

Le président azer-
baïdjanais Ayaz
Moutalibov a démis-
sionné sous la pres-
sion de milliers de
manifestants qui en-
cerclaient hier le Par-
lement de la Républi-
que réuni en session
extraordinaire.
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Le président
démissionne

Quelque chose a revoir
OPINION

Atmosphère particulièrement sombre, hier au
Palais f é d é r a l .  Le départ plus ou moins
volontaire de hauts dirigeants de l'armée n'est
pas chose courante: il f aut remonter jusqu'en
1964, lors de l'aff aire des Mirage, pour
trouver une démission (le chef de l'état-major
Jakob Annasohn) et une suspension (le chef
de l'aviation Etienne Grimault). Sans parler
du retrait du conseiller f é d é r a l  Paul Chaudet,
deux ans p l u s  tard.

Il n'est p a s  question, du moins pour
l'instant, d'une f aute imputable à Werner
Jung. Mais p a r  deux f o i s  - en 1990 à
Martigny et jeudi à Delèmont - l'aviation
militaire a f a i l l i  causer la mort de plusieurs
dizaines de personnes, et les deux f o i s  sous le
commandement du même homme. On
comprend donc sa démission.

Ce qu'on comprend moins, aujourd'hui,
c'est l'empressement du DMF à acquérir son
nouvel avion de combat, alors qu'à l'évidence
tout ne f onctionne p a s  parf aitement au niveau
des systèmes de surveillance et de guidage.
Faut-il attendre une collision catastrophique
pour qu'on s'intéresse à d'éventuelles
déf aillances de ce matériel?

On notera p a r  ailleurs quu a f a l l u  une
indiscrétion pour apprendre l'incident de
Martigny, que le DMF voulait cacher. En
outre, des experts avaient déjà relevé
certaines insuff isances dans la synchronisation
des systèmes de guidage et dans la
surveillance de plusieurs avions à la f o i s .
Quant au rapport d'enquête sur Martigny, il
n'est p a s  connu, presque deux ans après les
f a i t s .

Décidément, Kaspar Villiger n'a p a s  la vie
f acile. Après l'aff aire des f iches, les
organisations secrètes P-26 et P-27, le voilà
contraint d'accepter la démission d'un des
sept commandants de corps de l'armée. Et
ceci à quelques jours de la première grande
décision parlementaire sur l'achat du F-18.

La démission de Werner Jung entend
calmer le jeu. Mais elle ne résout que son cas
p e r s o n n e l :  le f ait qu'il quitte le bateau -
même avec dignité - ne règle p a s  les
problèmes p o s é s  par l'adéquation entre la
déf ense aérienne et le matériel utilisé. Il y  a
bel et bien quelque chose à revoir dans notre
politique de sécurité.

François NUSSBAUM
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Suisse

Le taux de chômage
en Suisse a atteint un
niveau record en fé-
ivrier, progressant
une nouvelle fois par
rapport au mois pré-
cédent. 72.462 per-
sonnes étaient ins-
crites au chômage à
fin février, contre
5064 de moins un
mois auparavant. A
l'OFIAMT, Jean-Luc
Nordmann, a toute-

fois constaté «avec
une certaine satisfac-
tion» le ralentisse-
ment de la progres-

, sion du taux.
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Chômage
record

Canton de Neuchâtel

1 La pénurie de loge-
ments à loyer modéré
frappe durement le
canton de Neuchâtel
où le revenu moyen
se trouve 15% en
dessous de la mo-

,, yenne suisse. Une
constatation désor-
mais étayée par di-
verses études réali-
sées suite à l'accep-
tation, en 1989, de
l'initiative socialiste
demandant que l'on
construise davan-
tage de logements
sociaux.
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Deux mille
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pour l'an 2000
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Football - Naef et Schaffhouse demain à La Charrière

Koger Naef (au sol)
Le Schaffousois retrouvera son ancien club. (sn)
• Lire en page 11

Mi-figue, mi-raisin



Les chiffres rouges de George Bush
La Chambre des représentants adopte son propre projet de bud get , alors que le chômage atteint des sommets

La Chambre des repré-
sentants, à majorité dé-
mocrate, a adopté jeudi
son propre projet de loi
de finances 93. Mercre-
di, elle avait rejeté les
propositions de l'admi-
nistration Bush. Un pro-
jet qui est tombé au
même moment que les
derniers chiffres du chô-
mage qui, pour sa part,
n'a jamais été aussi élevé
depuis six ans.
Par 215 voix contre 201, les dé-
mocrates ont décidé de restrein-
dre à 287,2 milliards de dollars
le budget de la défense et d'af-
fecter neuf milliards de dollars,
le «dividende de la paix», à des
budgets domestiques, notam-
ment à ceux de la santé et de
l'enseignement.

Le budget de l'administration
prévoyait des dépenses de 1500
milliards de dollars (environ
2250 milliards de francs) et un

déficit budgétaire de 330 mil-
liard s (environ 495 milliards de
francs).Les réductions imposées
dans ce projet au budget de la
défense (291 ,4 milliards) s'éle-
vaient à 4,8 milliards de dollars ,
soit près de deux fois moins que
les économies des propositions
démocrates.
JOUTE ANIMÉE
Les candidats à l'investiture dé-
mocrate pour l'élection prési-
dentielle américaine ont en ou-
tre engagé jeudi un débat animé
sur leurs projets respectifs pour
relancer l'économie et sur leurs
réalisations en matière de droits
civiques.

Au cours d'un joute télévisée
d'une heure et demie sur la
chaîne ABC, le gouverneur de
l'Arkansas Bill Clinton s'en est
pris à son princi pal rival à l'in-
vestiture Paul Tsongas, criti-
quant sa proposition de réduire
les impôts sur les bénéfices des
entreprises.

Selon M. Clinton, une telle
mesure ressemble à la politique
menée par le tandem Reagan-
Bush dans les années 80. Le

George Bush au Tennessee
Le président américain peut saluer ses fans et les photographes. Il ne peut toutefois pas
pavoiser au vu des résultats, tant politiques qu'économiques, en provenance de
Washington. (AFP)
pays avait alors perdu deux mil-
lions d'emplois dans l'industrie
tandis que 60% des augmenta-
tions de revenus étaient allés à
1% de la population.

L'ancien sénateur du Massa-
chusetts a repoussé ces critiques,
estimant que les incitations à
l'investissement étaient le
moyen le plus rapide de relancer
l'industrie et de restaurer la
compétitivité aux Etats-Unis.
AE^USLHAUH „LT1_2
IXEPUIS SIX ANS *¦-'¦

mÊê.;. nous prenions également
connaissance des derniers chif-
fres sur l'emploi aux Etats-Unis.

Le taux de chômage s'est établi
à 7,3% en février, soit son ni-
veau le plus élevé depuis plus de
six ans, mais l'économie améri-
caine a recommencé à créer des
emplois, selon le département
du Travail. En février, 164.000
emplois ont été créés, rattrapant
la perte de 91.000 emplois enre-
gistrée en janvier.

Les experts s'attendaient gé-
néralement à un taux de chô-

—mage inchangé et à 20.000 créa-
tions d'emplois durant cette pé-
riode.

Au total, 9,2 millions d'Amé-
ricains sont désormais sans em-

ploi , soit 2,8 millions de plus que
lorsque la récession a débuté en
juillet 1990. Il s'agit du taux de
chômage le plus élevé depuis
juillet 1985, date à laquelle il
avait atteint 7,4%. De son côté
la création d'emplois est la plus
importante depuis mai 1990.

Ces deux statistiques sont in-
dépendantes. Le taux de chô-
mage est calculé d'après une
étude des ménages améri cains
tandis que le chiffre de créations
ou de suppressions d'emplois
provient d'une étude sur les ef-
fectifs des entreprises.

(ats, afp, reuter, ap)

«Bâtards fainéants»
Au troisième jour d'une intense et fatiguante tournée électorale
dans le sud des Etats-Unis, le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Martin Fitzwater, n'a pas apprécié des articles de presse rele-
vant la médiocre qualité des discours du président George Bush.

Alors que les journalistes qui suivent la campagne étaient ras-
semblés dans un centre de presse à l'Université Chrétienne de
l'Oklahoma, M. Fitzwater, tout d'abord souriant, a sommé tout le
monde de se rendre à l'extérieur pour constater de visu l'enthou-
siasme du campus où M. Bush prononçait son enième discours de
la semaine.

Face au peu de résultats de ses efforts, le porte-parole décida de
couper la retransmission audio en direct de l'intervention présiden-
tielle. Interrogé sur les raisons de ce geste inédit, il hurla, excédé,
selon les reporters présents: «J'en ai ras-le-bol de vous, bâtards
fainéants.» (ats, afp) -.t

BRÈVES
Soudan
Le CICR agit
Les organisations humani-
taires attendent toujours le
feu vert des autorités de
Khartoum pour acheminer
par avion une aide aux po-
pulations du Sud-Soudan.
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a
par ailleurs décidé de four-
nir une assistance d'ur-
gence aux 14.000 jeunes
garçons que l'Armée de li-
bération du peuple du Sou-
dan (SPLA) a décidé de
transférer du sud-est du
pays à la frontière kenyane.

Menahem Begin
Etat de santé aggravé
L'état de santé de l'ancien
premier ministre israélien
Menahem s'est de nouveau
aggravé hier avec un affai-
blissement de son muscle
cardiaque.

Eléphants en Tanzanie
Chasse autorisée
Alors que cinq pays (Bots-
wana, Malawi, Zimbabwe,
Namibie et Afrique du Sud)
ont décidé de prolonger
l'application du moratoire
sur le commerce de l'ivoire,
la Tanzanie a décidé de le-
ver l 'interdiction de chasser
les éléphants adoptée en
1989 et de permettre ainsi
aux touristes de tuer cet
animal.

Etats-Unis
Le gaz hilarant
était mortel
Des doses massives de gaz
hilarant semblent apparem-
ment être à I origine de la
mort de trois jeunes gens
dont les cadavres ont été
découverts hier par la police
de Los Angeles.

Cour internationale
La Libye satisfaite
La Cour internationale de
La Haye a donné suite hier
aux demandes de la Libye
en fixant au 26 mars pro-
chain les auditions dans le
cadre de l'affaire de l'atten-
tat de Lockerbie. Les Li-
byens avaient saisi la Cour
afin de prévenir toute ac-
tion militaire de Londres et
de Washington.

Nicaragua
Sandinistes
et contra unis
Quelque 1200 anciens sol-
dats sandinistes alliés à
d'anciens rebelles de la
contra ont occupé une ville
du nord du Nicaragua, pour
tenter d'obtenir les terres
que le gouvernement leur
avait promises, ont déclaré
hier des habitants d'Ocotal.

Troubles à Constantine
La police investit une mosquée en Algérie

Plusieurs personnes ont ete bles-
sées par balle hier à Constantine
lors d'affrontements entre forces
de l'ordre et partisans du Front
islamique du salut (FIS), a rap-
porté l'agence algérienne APS.
Par ailleurs, ce même FIS a réagi
publiquement pour la première
fois depuis son interdiction.

Les partisans du FIS s'étaient
opposés à la police antiémeute
qui, appuyée par des soldats et
gendarmes, a investi une mos-
quée de la ville de Constantine,
à 430 km à l'est d'Alger, présen-
tée comme un «lieu de regroupe-
ments des intégristes les plus
violents», ajoute l'APS en citant
la police.

De nombreux tirs de somma-
tion et explosions de grenades
lacrymogènes ont été entendus
dans une partie de la ville, lors
de l'assaut contre la mosquée El

Arquam et du local du FIS qui
s'y trouve. Les affrontements
ont fait trois blessés par balle,
selon la police et cinq à sept
blessés, selon des témoins, pré-
cise l'APS, qui fait état de «très
nombreuses arrestations» dans
les rangs des islamistes.
«AVANT LA TEMPÊTE»
Le Front islamique du salut
(FIS), dissous mercredi par la
justice algérienne, a en outre af-
firmé hier que «le faux calme
médiatisé cache un risque de
guerre civile», dans un commu-
niqué qui constitue sa première
réaction à sa dissolution. «La
base du FIS n'a pas dit son der-
nier mot, et le calme qui règne
est celui qui précède la tempête»,
affirme le communiqué.

Ce communiqué est signé du
président de la Commission na-
tionale d'Information du FIS.

M. Abderrazak Radjam , en
fuite depuis plusieurs semaines.
Le texte, qui porte le numéro 21,
a été affiché à la mosquée Al
Arkm dans le quartier de Che-
valley sur les hauts d'Alger. Le
communiqué affirme que «la
dissolution du FIS conduira le
pays vers un lendemain incer-
tain», et souligne que «le FIS est
indissoluble».

La chambre administrative de
la Cour d'Alger avait été saisie
par le ministère de l'Intérieur le
9 février, jour de l'instauration
pour un an de l'état d'urgence,
d'une plainte demandant la dis-
solution du FIS, accusé de pou-
suivre par «des moyens violents
des objectifs mettant en péril les
institutions de l'Etat». Les avo-
cats du FIS ont annoncé qu'ils
se pourvoyaient en appel contre
la décision de dissolution.

(ats, afp, reuter)

Le chef de l'opposition condamné
Procès en Côte-d'Ivoire

Le chef de l'opposition ivoirienne,
Laurent Gbagbo, a été condamné
hier à deux ans de prison ferme et
300.000 FCFA (environ 1500
francs suisses) d'amende par le
tribunal des flagrants délits
d'Abidjan. La même sentence a
frappé le président de la Ligue
ivoirienne des droits de l'homme,
René Dégny-Ségui.

Le secrétaire général du Front
populaire ivoirien (FPI, social-
démocrate) était accusé d'être
«co-auteur» des destructions
ayant suivi une manifestation de
l'opposition le 18 février à Abid-
jan. Une condamnation identi-

que a ete prononcée contre sept
autres prévenus, dont le prési-
dent de la Ligue ivoirienne des
droits de l'homme, M. René Dé-
gny-Ségui, un député du FPI,
M. Molle Molle, et cinq diri-
geants ou militants du FPI.
SEPT RELAXÉS
Trois autres accusés, deux diri-
geants du Parti ivoirien des tra-
vailleurs (PIT, gauche) et un res-
ponsable syndical, ont été
condamnés à un an de prison et
300.000 FCFA d'amende. Sept
ont été relaxés, parmi lesquels le
député FPI Henri Dassé. Les
avocats des condamnés ont an-

nonce leur intention de faire ap-
pel. Tous les prévenus étaient
poursuivis pour les mêmes faits
que M. Gbagbo. Le procureur
avait requis des peines de trois
ans de prison et 500.000 FCFA
d'amende contre M. Gbagbo et
13 de ses co-accusés. Après
l'énoncé du verdict, dans un Pa-
lais de Justice à nouveau bouclé
par l'armée, M. Gbagbo, sou-
riant, a déclaré: «On me
condamne pour m'empêcher
d'être candidat à l'élection prési-
dentielle de 1995. Erreur! On
peut quitter la prison pour la
présidence et vice versa».

(ats, afp)

Non aux négociations!
Le président «provisoire» d'Haïti regimbe

Le président «provisoire» haïtien,
Joseph Nérette, a catégorique-
ment rejeté comme inconstitu-
tionnel , hier à Port-au-Prince, le
protocole d'accord de Washing-
ton qui prévoit une solution négo-
ciée de la crise haïtienne. D a éga-
lement lancé un «avertissement»
aux parlementaires qui vou-
draient le ratifier en «persistant
dans la voie périlleuse de l'incons-
titutionnalité» .

M. Nérette, qui s'exprimait de-
puis le Palais national dans un
message radio-télévisé, pronon-
cé essentiellement en français, a
annoncé «au nom de la souve-
raineté nationale» que la ratifi-
cation du protocole par le Parle-
ment «exposerait sans ambages
l'une et l'autre chambre au ris-
que de violer la Constitution».

En présence du premier mi-
nistre Jean-Jacques Honorâ t et
du commandant en chef de l'ar-
mée, le général Raoul Cédras, le

président «provisoire» a égale-
ment rejeté l'envoi en Haïti
d'une mission civile de l'Organi-
sation des Etats Américains
(OEA), dont il a estimé que le
«but a toujours été de se com-
porter en force d'occupation du
territoire national».
AU TOUR
DU PARLEMENT
Le Parlement (sénateurs et dé-
putés) doit se prononcer dans les
prochains jours sur la ratifica-
tion de ce protocole d'accord et
sur la nomination d'un nouveau
premier ministre de consensus,
le communiste modéré et réfor-
mateur René Théodore.

Le généra l Cédras, qui s'était
engagé publiquement après le
coup d'Etat à respecter les déci-
sions du Parlement , a proclamé
récemment, à nouveau, la neu-
tralité de l'armée face à ce proto-
cole d'accord et à son éventuelle
ratification dans une lettre à M.
Théodore, (ats, afp)

Le Vietnam collaborera
Soldats américains portes disparus au Cambodge

Le Vietnam a accepte hier de
collaborer aux recherches pour
retrouver les soldats américains
disparus en action (MIA) au
Cambodge, a indiqué une
source proche des participants à
la réunion tripartite de Phnom
Penh.

Cet accord intervenu lors de
la première réunion entre les
Etats-Unis, le Vietnam et le
Cambodge sur la question des
MIA, fait suite à une demande
pressante des Etats-Unis.

«Les Vietnamiens hésitaient a
s'engager sur ce terrain , mais ils
ont finalement accepté de colla-
borer au coup par coup» si les
enquêteurs américains et cam-
bodgiens se trouvent dans l'im-
passe, a-t-on indiqué de même
source.

Après la guerre d'Indochine,
qui prit fin en 1975, ces zones
sont restées inaccessibles pen-
dant les quatre années de régime
Khmer rouge et les douze ans de
guerre civile, (ats, afp)

7.3. 1926 - Première
conversation téléphoni-
que entre New York et
Londres.
7.3. 1941 - Les forcés
britanniques pénètrent en
Abyssinie (Ethiopie)
occupée par les Italiens.

A T.3. 1951 - Assassinat du
premier ministre iranien
Ali Razhara.
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République et Canton de Neuchâtel

W—HFP
Instruction
publique

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1990 fixe un cer-

i tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'en-
trée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1 er septembre et le 31 octobre
1986 peuvent être admis en 1 re année primaire dès août
1992 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.

Pour leur part, les Commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse, place
des Halles 8,2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai
1992. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les
demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologi-
que, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris-
que pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1992,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction
d'école, au plus tard le 30 avril.
La Commission scolaire ou la direction d'école compé-
tente prend elle-même la décision en tenant compte, le
cas échéant, du préavis de l'inspection de l'école enfan:.
tine.

Neuchâtel; le 19 février 1992450-584 [j
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Qui veut devenir un bon BÈ
professionnel?
Futurs(es) apprentis(es) f

d'intéressantes possibilités de vous êtes les bienvenus(es) à nos
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formation vous sont offertes dans -.̂ .__...„ _.,.,,__._ .__ fl
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vendredi 13 mars 1992 de
- Mécanicien de 1Sh00 à 21h30 au Centre

machines Romand de Formation Profession-
nelle à Chézard/NE

«. Outilieur ^^ &A- Fabriques d'Ebauches, ??:
2052 Fontainemelon

— UeCOlieXeUir Réussir sur les marchés intematio- IgM.WWWJ H§|
naux de l'horlogerie et de la micro- IStk'Jmml y j

Renseignements auprès de M. électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

Ruffieux, tel. 038/54 11 11, nous aider à les réaliser. Appelez-nous! fl
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?t yourself go

Demande: notre nouvelle brochure É§É
E 1992/93 AUSTRALIE -

NOUVELLE-ZÉLANDE • H
PACIFIQUE
• Vols avamagetu • location de voitures. III?,!moros ou mciuhomes • Circuits en car ou fiii jen train . Vacances de plage ou de plongée • ||S;|
Croisières • Programmes aventure • HHVoyages accompagnés • Hpl
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Publicité intensive/
Publicité par annonces
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Restaurant LE MANOIR- 2610 Saint-Imier
cp 039/41 23 77

Samedi 7 mars à 20 h 30

CARNAVAL
Orchestre: James Loys

nos spécialités: entrecôte de cheval, rôsti
Se recommande: Famille Koch 470.29s

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

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

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

NOS OCCASIONS
j Iveco Turbo-Daily 35.10

Véhicule de démonstration, roug8, :1500 km, pont
fixe 4100 x 2080 mm, empattement 3600 mm,
charge utile 1450 kg. exp. Fr. 36000.-

! Iveco Turbo-Daily 35.10
Véhicule de démonstration; rouge, 2000 km, pont
basculant de 3 ctflés, empattement 3310 mm,
c h urge utile 1250 kg, exp. Fr. 47 500 - ,. . *

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

Iveco Turbo-Daily 35.10 1989
Btahc, fourgon toit surélevé, 123 m3, chargeuffle
1390kg, llSOOOkm, exp.Fr. 19000.-

SS t̂̂ JflÉ'Ĵ 'B-i I SirŜ B
Qui es-tu ?
D'où viens-tu ?

Où vas-tu ?
Cours d'orientation à

l'enseignement universel
5 soirées tous les mercredis
dès le 11 mars 1992 à 20 h 30

Ecole professionnelle
commerciale

Rue de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE INTERNATIONALE
DE LA ROSE-CROIX D'OR

Invitation cordiale
28-504713

hc X êtit
I Paladin.

Serre 101, La Chaux-de-Fonds

OUVERT
Nouvelle

direction ! ! !
Nous nous réjouissons

de vous accueillir dans un cadre
chaleureux et une ambiance

agréable.
Du lundi au jeudi:

6 h 45 à 24 heures
Vendredi et samedi:

6 h 45 à 2 heures du matin
132-504643

Heureusement
qu'elle existe! .

^7*̂ . L'Aide suisse aux
(Y%) montagnards J» v

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 
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de dette, frais administratifs et commissions.

EBHHBB

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises souhaite engager:

une secrétaire
- capable de travailler de manière

indépendante;
- de traiter les problèmes liés à

l'administration du personnel;
- d'assurer la correspondance de

manière autonome, au bénéfice
de connaissances sur ordina-
teur.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service sous chiffres 470-842 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cosmétiques en pharmacie
Notre client est une organisation internationale à succès, spécialisée dans la re-
cherche, le développement, la production et la vente de cosmétiques hypoallergéni-

fi ques d'une image et d'une qualité haut de gamme, dont les produits sont exclusive-
ment distribués en pharmacie.
Dans le cadre du développement de ses activités notre client recherche des

AGENTS COMMERCIAUX
| Le profil du candidat idéal: L'offre est composée:

• Agé entre 28-40 ans * D'une zone de vente en exclusivité
P-, .. . ., - avec un nombre élevé de clients

=J • D'un niveau culturel et d une pre- 
DOtentiels et acauissentation aptes à présenter l'image K H

haut de gamme de la société '* D'une formation permanente re-

• D'une expérience solide de la P*""*» 
^

""JgS Stw"
l vente, si possible produits de ess,onnel et un training sur le ter-
ri grande consommation

¦ 
•-• Doit être habitué à travailler sur * Campagnes de marketing et publi-

j objectjfs cite efficaces

• Doit disposer d'un véhicule * Une rémunération motivante com-
^ 

« L̂ u u.oKuo0. u U. v= wu c posée de commissions et de primes

f Merci d'adresser votre dossier de candidature sous réf. E 03-782307 à Publicitas,
; 4010 Bâle. Notre client s'occupera de toutes les différentes phases de sélection.

Chaque candidat recevra une réponse. 4x4



Démission sous la pression populaire
Le président de l'Azerbaïdjan quitte son poste

Les pressions d'une opi-
nion publique enflammée
par les combats du Na-
gorny Karabakh ont fi-
nalement poussé le prési-
dent de l'Azerbaïdjan,
Ayaz Moutalibov, à don-
ner sa démission.

Moscou umm
Patrick CHABOUDEZ W

Depuis plusieurs semaines, le
Front populaire, un rassemble-
ment hétéroclite de nationalistes
farouches et d'opposants, exi-
geait le départ d'Ayaz Moutali-
bov, accusé de laxisme à l'égard
de l'Arménie. Le Parlement de
Bakou, en session extraordi-
naire depuis jeudi, était encerclé
par des milliers de personnes qui
ont accueilli avec enthousiasme
l'annonce de la démission.
NONAMTE POUR CENT
En septembre dernier, Ayaz
Moutalibov avait pourtant été
élu au suffrage universel avec
plus de 90% des voix. La dégra-
dation rapide de la situation au
Nagorny Karabakh devait tou-
tefois rapidement éroder sa po-
pularité. Le Front populaire no-
tamment n'appréciait guère ses

tentatives de négociation politi-
que avec le président arménien
Levon Ter Petrossian. Et la
pression s'était accentuée après
les revers militaires subis ces
dernières semaines par les forces
azerbaïdjanaises au Nagorny
Krabakh. La prise de la ville de
Khodjali par les combattants
arméniens et le massacre de plu-
sieurs dizaines, voire centaines
de civils azerbaïdjanais, a exa-
cerbé devantage les passions.

Le conflit inter-ethnique, qui
depuis quatre ans déchire l'Ar-
ménie et l'Azerbaïdjan, menace
désormais de se transformer en
guerre ouverte. Toutes les tenta-
tives de médiation sont restées
jusqu'ici sans effet, les combat-
tants sur le terrain ignorant os-
tensiblement les appels au ces-
sez-le-feu lancés par les hommes
politiques. Ayaz Moutalibov
admettait d'ailleurs jeudi que ni
le président arménien, ni lui
n'étaient «capables de réduire la
tension. La situation a échappé
à notre contrôle, il faut l'admet-
tre».

Les forces azerbaïdjanaises,
massées depuis quelques jours à
Agdam, à l'est du Nagorny Ka-
rabakh n'ont pas attendu la dé-
mission de président Moutali-
bov pour déclencher une offen-
sive massive. D'après des
sources arméniennes, plusieurs

centaines d'hommes appuyés
par des chars lourds et d'autres
engins blindés se sont lancés à
l'assaut d'Askeran, une ville de
15.000 habitants sur la route de
Stepanakert , le chef-lieu du Na-
gorny Karabakh.
ISSU DU PCUS
Comme la plupart des diri-
geants actuels de la CEI, Ayaz
Moutalibov est issu du sérail
communiste. Il est arrivé au
pouvoir en janvier 1990. A Ba-
kou, les chars de l'Armée rouge
venaient de noyer dans le sang
les manifestations du Front po-
pulaire. Ayaz Moutalibov, char-
gé par Moscou de «normalisen>
la situation, a rapidement établi
son autorité sur tous les rouages
de l'Etat. Après le putsch d'août
dernier, qu'il avait dans un pre-
mier temps donné l'impression
de soutenir, il a eu l'occasion de
faire la démonstration de ses ta-
lents d'équilibrisme. Se décou-
vrant soudain une fibre «démo-
cratique», il a habilement adop-
té une ligne nationaliste qui lui a
valu une élection triomphale.

Le Nagorny Karabakh lui
aura toutefois été fatal. Il n'aura
pourtant jamais transigé sur le
fond de la question: pour lui,
cette région appartient de plein
droit à l'Azerbaïdjan. Mais sa
volonté de laisser une chance à
une solution politique était per-

Bakou
La foule a eu raison du président. (ETA)

çue comme un aveu de faiblesse
par les «chefs de guerre» azer-
baïdjanais. Alors que les troupes
de la CEI stationnées au Nagor-

ny Karabakh achèvent leur re-
trait, tout laisse désormais
craindre une radicalisation des
combats. P. C.

BREVES
Bosnie-Herzégovine
La tension persiste
L'émissaire de l'ONU Cyrus
Vance a fait état hier à Bel-
grade de progrès dans le
conflit ethnique qui couve
en Bosnie-Herzégovine,
même si, selon lui, la ten-
sion «est toujours grande».
Les leaders des trois com-
munautés se sont engagés
à rechercher une solution
pacifique à la crise, a décla-
ré M. Vance.

Industrie du disque
Thorn EMI
rachète Virgin
Le groupe britannique
Thorn EMI PLCa annoncé
hier qu'il allait racheter Vir-
gin Music, la sixième com-
pagnie de disques du mon-
de - fondée en 1972 - et la
dernière grande maison de
disques indépendante,
pour un montant évalué à
510 millions de livres (envi-
ron 1,2 milliard de francs).

Honecker à Moscou
Extradition imminente
L'ancien dirigeant commu-
niste est-allemand Erich
Honecker réfugié depuis le
mois de décembre à l'am-
bassade du Chili à Moscou
et recherché par la justice
allemande pourrait être re-
mis aux autorités russes au-
jourd 'hui, a rapporté le
journal allemand Bild citant
dans son édition d'hier des
sources non précisées dans
la capitale russe.

Pologne
Le gouvernement
ne démissionnera pas
Le premier ministre polo-
nais Jan Olszewski a an-
noncé hier qu'il ne démis-
sionnerait pas. Jeudi soir, la
Diète avait rejeté son pro-
gramme économique.

Mine en feu en Turquie
Les Allemands
à la rescousse
Une équipe d'ingénieurs al-
lemands est arrivée hier sur
le site de la mine de char-
bon de Kozlu afin de tenter
d'éteindre l'incendie provo-
qué par un coup de grisou,
dans lequel 118 mineurs
sont morts et 147autres ont
été portés disparus sans es-
poir de les retrouver.

Peinture
Décès de Vieira da Silva
Le peintre d'origine portu-
gaise Maria- Helena Vieira
da Silva, 83 ans, naturalisée
française en 1956, est dé-
cédé hier en fin de matinée
à son domicile parisien des
suites d'un cancer.

De graves questions sur une faillite
I L'épineux dossier du groupe français Codhor

Verra-t-on un jour toute la vérité
s'étaler dans l'épineux dossier de
la faillite extravagante du groupe
coopératif Codhor? Empêtré
dans de multiples difficultés fi-
nancières, le numéro un français
de la distribution horlogère, qui
aux plus belles heures de son his-
toire a généré plus d'un milliard
sept cent millions de FF de
ventes, et plus de trois cent mil-
lions de FF de chiffre d'affaires
direct, est àTorigine aujourd'hui
de très graves questions.

L'incendie suspect, il y a quel-
ques jours, d'une grosse partie
des archives comptables et la
disparition mystérieuse d'un
stock d'or de cinq millions de
FF, n'ont fait que rajouter un
peu plus d'interrogations dans
ce climat plus que douteux.
Pourtant, cette petite coopéra-
tive était entièrement dévouée à
ses 300 détaillants répartis sur
toute la France. Elle pouvait se
targuer d'une rentabilité excep-
tionnelle sur un marché pointu
et discret. Mais depuis dix ans,
sa gestion laisse à désirer.

- Tout commence au milietfdéâ
années 80, où, sous couvert de
croissance, Codhor crée en pa-
rallèle une filiale à caractère pri-
vé : Codhor Europe Expansion
(CEE). Dans l'esprit des diri-
geants qui se permettent même
de lancer un appel à l'épargne
publique ! Cette nouvelle filiale,
de par ses statuts, offre une
réelle opportunité de développe-
ment à la coopérative. CEE, qui
acquiert un petit réseau de ma-
gasins en Espagne, va racheter à
grands frais les 62 points de
vente du réseau Pierre Guerault,
un réseau de bijoutiers concur-
rent. Mise à prix: 60 millions de
FF. Si l'opération suscite parmi
les adhérents une profonde réti-
cence, puisqu'ils se demandent
s'ils ne sont pas en train de fi-
nancer sur leurs deniers un ré-
seau concurrent à leur boutique,
ce rachat est en grande partie
responsable du desastre et des
436 millions de FF de trou fi-
nancier de la coopérative, puis-
qu'en prime, Codhor hérite des
dettes de Guerault, soit 100 mil-
lions supplémentaires.

-v Au-delà de Certaines dépenses
fiçtravagantes qui sont venues

ajouter au passif de la société,
, ' comme les 60 millions de francs

dépensés eh deux ans, rien qu'en
audit financier et frais d'avo-
cats, ou de certaines intrigues
qui ont pu être révélées ça et là,
sur certaines malversations ou
sur un recours systématique au
sursalaire, on ne peut être que
surpris de l'incroyable com-
plexité qui règne dans la gestion
des comptes de la coopérative et
de sa filiale.
PETITS PORTEURS
EBAHIS

Alors que les 100 salariés de
Codhor contestent le nombre de
licenciement (40), lié à sa reprise
par le groupe Fridriech, les four-
nisseurs horlogers qui font état
de 140 millions de FF d'impayé
sont ulcérés; tous se demandent
où est passé l'argent versé par
les adhérents du réseau qui au-
rait dû leur revenir.

Si les banques se font dis-
crètes par peur sans doute d'ac-

cusation de légèreté» voire même
de gestion de fait, les petits por-
teurs sont ébahis : leurs titres
participatifs sont d'ores et déjà
condamnés. Et pour finir, les
trois repreneurs fraîchement dé-
signés par le Tribunal de com-
merce, ont décidé à leur tour de
porter plainte. La boucle est dé-
sormais bouclée.

Le pire, c'est qu'en dépit de
toutes ces difficultés de la déver-
sion d'une grande partie des
adhérents, ils ne sont plus que
130 aujourd'hui, et du lourd cli-
mat qui entoure sa situation, la
société reste obstinément renta-
ble.

Depuis juillet 91, Codhor,
soumis pourtant à la plus ex-
trême rigueur de la part de ses
fournisseurs qui exigent des
paiements comptants, a pu dé-
gager plus de 40 millions de tré-
sorerie. Voilà qui en dit long sur
le contexte judiciaire qui appa-
raît, et qui ne manquera pas de
s'imposer si décidément la jus-
tice décidait d'aller jusqu'au
bout, (phj)

France: arrière toutes...
PARTI PRIS

A la veille de l'ouverture de la campagne et à 15
jours du scrutin régional, les grands partis de la
majorité et de l'opposition redoutent le désastre qui
tient dans deux chiff res: plus de 55% d'abstention et
une percée  de l'extrême droite qui atteint déjà
15£%.

Les socialistes sont les p remier s  à battre leur
coulpe. Ils ont commis deux erreurs: f o c a l i s e r  la
campagne sur Le Pen et Bernard Tapie qui avait
manié l'injure à l'égard des électeurs du Front
national, vient lui-même de reconnaître qu'il «s'est
trompé»... L'autre erreur, et c'est celle du
gouvernement Cresson, tient dans l'interdiction des
meetings du Front national, promu parti martyr aux
yeux de beaucoup de Français. Le débat tient du
syllogisme: si le Front national est légal, il doit
pouvoir s'exprimer librement; les maires et préf e t s
doivent donc autoriser ses réunions. La dernière
erreur est celle du chef du gouvernement qui, il y  a
une semaine, accusait la droite parlementaire de
f ournir un tremplin à l'extrême droite. Aujourd'hui,
Edith Cresson a abandonné ce type de grief et
Laurent Fabius, No 1 du PS, a commencé, jeudi
soir, de traiter du rôle des régions, même si, c'est
vrai, il est mal placé pour en parler puisque son parti
n'en dirige que deux sur 22.

L'«aggiornamento» n'est pas moindre à droite où
les erreurs stratégiques ont été multipliées pendant
cette pré-campagne. C'est d'abord Jacques Chirac
comme Giscard qui appelle les Français à
s'exprimer, après trois années sans élections.
Jacques Chirac rode son discours présidentiel sur les
échecs du socialisme alors que Giscard en attend un
appel à la démission de François Mitterrand, accusé
de gouverner avec moins de 20% des suff rages.
Manif estement, les Français ne mordent pas;
l'abstentionnisme reste dominant..

Virage à 90 degrés: Alain Juppé, tête de liste de
l'opposition dans l'Ile-de-France, parle, jeudi soir,
sur TF1 du bilan de la gestion de l'opposition dans
cette région: deux lycées construits par  l'Etat entre
1981 et 1986, 66 par la Région de 1986 à 1992.

Le tir est rectif ié, mais n'est-ce-pas déjà trop
tard? Comment dissiper en 15 jours le brouillard qui
règne autour des régions et de leur bilan? Comment,
surtout, conduire en si peu de temps un débat
démocratique qui f a s s e  de la Région, l'échelon
privilégié du f édéralisme européen?

L'Allemagne traîne les p ieds  sur l'Union
monétaire parce que l 'union politique ne suit pas. La
cacophonie des élections régionales f rançaises n'est
pas de nature à corriger les préventions allemandes.

Pierre LAJOUX

Bataille pour Perrier

Nouvelle péripétie dans la ba-
taille de géants autour de Per-
rier, le «Champagne des eaux mi-
nérales»: le Tribunal de com-
merce de Nîmes a décidé ven-
dredi de geler pour une durée de
2 ans près de 11,8% des droits
de vote aux mains d'Exor et la
Société Générale, a-t-on appris
hier.

Ensemble, Exor et la Société
Générale détiennent 35,5% du
capital de la société Source Per-
rier. La décision du tribunal de
geler un tiers des droits de vote
d'Exor et de la Société Générale
ramène leur participation à
23,7%.

Nestlé, par la voix de son
porte-parole François-Xavier
Perroud, a exprimé hier sa satis-
faction après la décision prise le
matin par le Tribunal de com-
merce de Nîmes, (ats)

Nouvelle
péripétie

Belgique

Le roi Baudouin a chargé hier le
social-chrétien flamand Jean-
Luc Dehaene de former un nou-
veau gouvernement chargé en
priorité de redresser l'économie.
M. Dehaene est le quatrième diri-
geant officiellement pressenti
pour former un gouvernement
dans un pays en crise depuis 103
jours.

Les Partis socialistes et sociaux-
chrétiens flamands et wallons
ont voté le soutien à une telle co-
alition. U y a cependant eu des
réserves: un tiers du CVP, le
parti de M. Dehaene, n'a pas
voté pour lui.

Il s'agit donc de reconstituer
la coalition étrillée lors des élec-
tions législatives du 24 novem-
bre qui avaient vu la progression
de l'extrême droite - surtout fla-
mande - et des écologistes, sur-
tout en Wallonie.

«M. Dehaene mérite» de de-
venir premier ministre, a estimé
le socialiste Willy Claes, ministre
sortant de l'Economie. «Il est
très dynamique et sait très bien
lorsque quelque chose est possi-
ble ou lorsque cela ne l'est pas».
OBJECTIF PRIORITAIRE
M. Dehaene a déjà annoncé que
l'objectif prioritaire de son gou->
vernement sera de limiter la dé-
rive du déficit budgétaire, qui
menace d'atteindre les 400 mil-
liards de FB (environ 18 mil-
liards de francs). La coalition va
devoir trouver immédiatement
94 milliards de FB (près de 4,2
milliards de francs) de res-
sources supplémentaires ou de
nouvelles restrictions de dé-
penses pour contenir le déficit
dans les limites prévues.

Ces réformes sont nécessaires
aussi pour permettre à la Belgi-
que de remplir les obligations
européennes du traité d'union
économique et monétaire de
Maastricht, notamment la ré-
duction du déficit à un maxi-
mum de 3% du PIB et un endet-
tement représentant au maxiu-
mum 60% du montant du PIB
(contre 128% actuellement).

(ap)

Enfin
un premier
ministre!

7.3. 1793 - Déclaration..;'
¦

.
de guerre de la France à .
l'Espagne: l'armée espar
gnole envahit la Navarre
et le Roussillon.
7.3. 1935 - La Sarre
décide par référendum de
retourner à l'Allemagne;
7.3.1936 -
flemUitarisation de la ¦
Rhénanie par l'Allemagne
malgré le Traité de
Versailles.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positons - zone des buts - routes barrées)
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241

zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

..*-- , m tu%- NE 5 Les Ponts-de-Martel N E  5MARS 1992
13.03.92 1400-2100 La Molta- £_ r.. Vf-;~fp.-' ¦- %;7' Ç/LR ¦¦ '¦ ï^ke&'J* 5AK Ŝ
17.03.92 1330-1800 Dessous CSftw îw.X:- À^^^^Ul̂ ^̂ Z^̂ ^ r̂ W^18.03.92 0800-2100 5''B^V^-̂ S5̂ » <̂ r̂ ^̂ S'̂  ̂ -̂ ^̂ ^Troupe: bttr DCA lll/l •*/ 
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•̂ S:̂ ^^ /̂/ '̂̂  iŜ !̂ |i>̂ v 1̂ 205

¦ ,_ Délimitation de la
V--̂  zone dangereuse

Armes: Fass - pistolet - troq 8,3 cm - 20 mm. Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(2F&\ iiiiri (ir5i
ÏÏ/7% Nejamais Effila f—*i-j
T^W toucher 

J
8̂  Marquer <=* Annoncer

igjW ISBI LUU
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<P 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 20.2.92 Office de coordination 1

220-82000

11| WW Office des poursuites de Neuchâtel

1 ! ENCHÈRES PUBLIQUES
1| J|f de locaux commerciaux en propriété

par étages (PPE), à Neuchâtel
Le jeudi 12 mars 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
salle No 203, au 2e étage, l'Office des poursuites de Neuchâtel procé-
dera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste au bénéfice du premier rang, de la part de propriété par étages
suivante appartenant à Madame et Monsieur Martha Capocasale et
Franco Capocasale, domiciliés à Neuchâtel, copropriétaires, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 12665/B - Rue des Moulins - PPE: copropriétaire du
644 pour 260/1000 avec droits spéciaux sur l'unité comprenant: rez,
boutique de 53 m2; 1 er, boutique, deux W.-C, un bureau, de 53 m2.
Ces locaux commerciaux sont situés à la rue des Moulins 36, avec

! entrée et vitrine sur la rue du Seyon. ils sont libres immédiatement.
Estimation cadastrale (1989): Fr. 600 000 -
Estimation officielle (1991 ) : Fr. 400 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre-
nant les locaux mis en vente:
Parcelle 644 - Rue des Moulins, logements de 84 m2. Assurance
incendie: Fr. 800 000- + 50%. L'immeuble a été construit en 1902 et il
est donc situé en plein centre de Neuchâtel, à proximité de la zone pié-
tonne. Chauffage à l'électricité. Le bâtiment est divisé en 6 propriétés
par étages.
Pour une désignation plus complète des locaux commerciaux mis en
vente, ainsi que de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous
nous référons au Registre Foncier dont des extraits sont déposés à
notre Office, au rapport de l'expert, ainsi qu'au règlement de la propriété
par étages, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
21 février 1992.
La part de copropriété formant la parcelle 12665/B sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copro-
priétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège social à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères

i en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les locaux mis en vente pourront être visités les 27 février et 4 mars
1992 de 14 heures à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel,

. -.. rue des Beaux-Arts. 13, <f 038/22 32 41 ou 22 32 49.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: Y. Bloesch
28-122
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Nous louons à Saint-Imier

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950.- plus charges.
Gérance Nyffenegger
g 063/76 23 01 9.1229

Saint-Imier. Nous louons
grand et confortable

Loyer: Fr. 1.4.5p.- plus charges.
Informez-vous''à la
Gérance Nyffenegger
g 063/76 23 01 9.12Z9

A louer à TRAMELAN

MAISON DE 11 PIÈCES
tout confort 3 garages indépendants + places de -
parc. Construction sur 3 étages. Possibilité (l'amena-

¦ ger le premier niveau (100 m*) en bureau indépen-
dant. Caves pour archives ou entrepôts à disposition.
Loyer intéressant. Date d'entrée à convenir.
<p 032/97 55 14 (heures de bureau).

410-104554

r >cS

! Pensez à vous... !

| Rejoignez-nous! |
¦ Je joue la sécurité et désire devenir donateur Rega! H
|; Veuillez m'envoyer un bulletin de versement pour la carte de donateur Rega. %
i Découper et retourner à: "é
| Rega Base Lausanne , Case postale 8, 1000 Lausanne 22 Q

1 ( ~ ^ i
I npp A =A= Carte dî §l|f|||ï§É I
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

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

91-695



Le chômage à un niveau record
La reprise économique ne pointe pas encore à l'horizon: l'inflation a pourtant diminué en février

L'inflation et la situation
qui régnent sur le marché
du travail ne montrent
pas encore clairement
que l'on s'achemine vers
une reprise économique.
Le renchérissement an-
nuel est certes tombé à
4,6% en février dernier,
mais les prix à la
consommation ont aug-
menté de 0,7% en un
mois. Le nombre des
sans-emploi a par ail-
leurs atteint le niveau re-
cord de 72.462 et le taux
de chômage est passé de
2,2% à 2,3%.
La situation économique va ces-
ser de se détériorer, mais le chô-
mage va encore gagner du ter-
rain, a estimé hier Jean-Luc
Nordmann, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT). Le renchérissement
continuera en effet de baisser.

Si l'inflation annuelle a reculé
de 4,9% à 4,6% en février en dé-
pit de la hausse de l'indice des
prix à la consommation, c'est en
raison de ce qu'on appelle l'effet
de base. L'indice a en effet aug-
menté de 0,7% seulement en fé-
vrier 1992, contre 1,0% un an
plus tôt. Le renchérissement an-
nuel, qui était encore de 6,2% en
février 1991, était tombé sous la
barre des 5% en janvier dernier

Chômage en Suisse
Le nombre des sans-emploi a atteint le chiffre record de 72.462 en février de cette année.

(Keystone)

pour la première fois depuis mai
1990.
HAUSSE DES INDICES
Par rapport au mois précédent,
le niveau des prix des produits
du pays a progressé de 0,7% en
février et celui des produits im-
portés de 0,8%. En l'espace
d'une année, les produits suisses

ont renchéri de 5,9% en mo-
yenne et les importés de 0,9%, a
indiqué l'Office fédéral de la sta-
tistique.

La hausse des prix à la
consommation est passée de
0,5% en janvier à 0,7% en fé-
vrier. Cette progression résulte
de la hausse de tous les indices
des groupes étudiés. Ainsi, l'in-

dice s'est élevé de 2,7% pour le
groupe instruction et loisirs, de
2,3% pour le chauffage et
l'éclairage, de 1,0% pour les
boissons et les tabacs, de 0,5%
pour les transports et communi-
cations ainsi que de 0,4% pour
le groupe alimentation.

L'inflation a surtout été ali-
mentée par les majorations des

prix des appartements de va-
cances, des voyages à forfait, des
journaux, des périodiques, des
livres, des fleurs, des boissons
servies au restaurant , des tarifs
PTT, de l'essence, des fruits, des
produits de boulangerie et des
fromages à pâte dure. Les prix
de la viande et des légumes ont
par contre baissé.
VERS D'AUTRES
SUPPRESSIONS
Le chômage a également pour-
suivi sa progression en février, a
indiqué l'OFIAMT. 72.462 per-
sonnes étaient inscrites à fin fé-
vrier, soit 5064 de plus que le
mois précédent. Le taux de chô-
mage est passé de 2,2% à 2,3%.

Jean-Luc Nordmann s'attend
à une nouvelle augmentation du
nombre des sans-emploi au
cours des prochains mois, mais
elle pourrait être relativement
faible. Il est possible qu'une sta-
bilisation se fasse sentir en été,
mais le chômage devrait à nou-
veau s'accroître en automne. Il
faut toujours quelque temps au
marché du travail pour réagir à
une amélioration de la situation
économique et les restructura-
tions liées à des suppressions
d'emploi ne sont pas terminées.

En ce qui concerne l'évolu-
tion des prix, le directeur de
l'OFIAMT s'est réjoui de voir
les indices mensuels de 1992 être
inférieurs à ceux de l'année pré-
cédente. L'inflation annuelle de-
vrait être d'environ 4% à la fin
de cette année, à condition que
le renchérissement des produits
du pays diminue, (ap)

Tuerie au Tessin
Un conseiller national
visé
L'auteur de la tuerie qui a
fait six.morts mercredi soir
au Tessin voulait aussi
abattre le conseiller natio-
nal Adriano Cavadini. Ermi-
nio Criscione s 'est rendu
deux fois ce soir-là à son
domicile de Pregassona,
près de Lugano. Heureuse-
ment pour lui, M. Cavadini
était en vacances.
Industrie du tabac
Sus à l'OFSP
L'industrie du tabac
s'étonne que l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) ait publié une sta-
tistique sur le nombre de
décès «prétendument cau-
sés par la consommation de
tabac». De tels chiffres sont
essentiellement le résultat
de «constructions statisti-
ques sous le couvert de la
science médicale», selon la
fédération.
Fribourg et Berne
Réseau démantelé
Un important réseau de tra-
fiquants de drogue a été
démantelé, dans les can-
tons de Fribourg et Berne.
En un peu plus de deux ans,
14 kilos d'héroïne, deux ki-
los de cocaïne et 470 kilos
de haschisch ont été écou-
lés par une filière yougos-
lave et des revendeurs ber-
nois et fribourgeois, a indi-
qué hier la police cantonale
de Fribourg. Le produit de
la vente de stupéfiants a été
estimé à près de huit mil-
lions de francs.
Système
de recherche Ripol
Berne déboutée au TF
Le Tribunal fédéral n'est
pas entré en matière sur une
réclamation du préposé à la
protection des données du
canton de Berne contre le
système fédéral de re-
cherches informatisées de
police Ripol, le gouverne-
ment bernois n'ayant pas
approuvé cette démarche.
Dans son arrêt publié hier,
la 1ère Cour de droit public
a relevé au passage que la
Confédération était compé-
tente dans ce domaine,
comme pour les fiches de la
police politique.
Saint-Gall
Le carnaval au volant
La police cantonale saint-
galloise a contrôlé 1093
automobilistes durant la
période de carnaval et retiré
le permis de 124 conduc-
teurs en état d'ivresse. Un
des fêtards avait un taux
d'alcoolémie de 2,5 pour
mille dans le sang.

BREVES

Le bond du Crédit Suisse
Plus de trois milliards de bénéfices cour les «Trois Grandes»

Après une médiocre année 1990,
les trois grandes banques suisses
ont retrouvé le sourire: leur béné-
fice net cumulé a progressé d'un
tiers en moyenne, franchissant
pour la première fois le cap des
trois milliards de francs, soit pré-
cisément 3,096 milliards. Et ceci
en dépit d'une augmentation mas-
sive de leurs amortissements et
provisions qui ont totalisé 43
milliards de francs.

C'est le Crédit Suisse (CS), la
plus petite des «Trois Grandes»,
qui a enregistré la plus forte pro-
gression du bénéfice net, en l'oc-
currence de 57% à 848 millions
de francs.

On rappellera toutefois qu'en
1990 le CS avait enregistré le ré-
sultat le moins satisfaisant. De
son côté, l'Union de Banques
Suisses (UBS) a vu son bénéfice
net augmenter de 36 % à 1,216

milliard de francs alors que celui
de la Société de Banque Suisse
(SBS) a progressé de 25% à
1,032 milliard. Ces deux ban-
ques ont passé pour la première
fois le cap du milliard de béné-
fice net.

L'évolution des comptes
amortissements, provisions et
corrections de valeurs donne
une indication sur les raisons
pour lesquelles l'agence de nota-
tion américaine Mooddy's n'a
pas rétrogradé l'UBS, contraire-
ment au CS qui a perdu «une
étoile» et la SBS qui été placée
en «liste d'attente».

L'UBS paraît en tout cas
avoir eu moins besoin d'amortir
et de constituer des provisions
que le CS et la SBS, même si
elles ont augmenté de 30% à 1,7
milliard.

Le Crédit Suisse, qui a été ex-
clu par Mooddy's du cercle res-

treint des banques AAA, a aug-
menté ses amortissements et
provisions de 61% à 1,136 mil-
liard de francs. A la SBS, ce
poste a fait un bond de 81%
pour atteindre 1,5 milliards de
francs. Au total, les amortisse-
ments et provisions des trois
grandes banques ont totalisé 4,3
milliards de francs.
À L'ÉTRANGER
Les problèmes de la place finan-
cière suisse se reflètent dans
dans la mesure où les grandes
banques ont toutes fait état de la
part croissante des sociétés à
l'étranger au bénéfice du grou-
pe. Les emplois en Suisse sont
également en diminution. Alors
que l'UBS et la SBS ont suppri-
mé ensemble quelque 450 postes
de travail en Suisse, les effectifs
du CS ont pratiquement stagné.

(ap)

«Michelangelo» n'a pas frappé
Informatiaue: le virus tant attendu n'a nas orovoaué d'éoidémie

Le virus informatique «Miche-
langelo», appelé à s'activer hier,
jour du 517e anniversaire du cé-
lèbre peintre et sculpteur italien,
n'aura pas provoqué de gros dé-
gâts en Suisse. Bien avant la
date fatidique, le virus avait été
repéré et maîtrisé à l'Ecole poly-
technique de Zurich et à la
Haute école de Saint-Gall. Les
mesures de prévention et les
programmes antivirus ont per-
mis de détecter et d'éradiquer à
temps le virus.
QUELQUES TERMINAUX
Les principales entreprises
suisses, les administrations can-
tonales et l'administration fédé-
rale n'ont pas été contaminées.
Là aussi, les mesures élémen-
taires de prévention ont été
prises, notamment l'obligation
d'utiliser des logiciels d'origine
ainsi que le dépistage par des
programmes antivirus. L'admi-

nistration fédérale n'exclut pas
que l'un ou l'autre des termi-
naux soient infectés, a déclaré à
l'ATS Henri Garin, directeur de
l'Office fédéral de l'informati-
que. Ces cas ne seront pas forcé-
ment signalés, car ils résulte-
raient sans doute d'une mau-
vaise application des directives.
Si des employés ont copié des lo-
giciels, il n'est pas certain qu 'ils
le crieront sur les toits, résume
M. Garin.

Chez IBM Suisse - «Michel-
Ange» est supposé s'attaquer en
priorité aux ordinateurs fonc-
tionnant avec le système d'ex-
ploitation DOS - la portée du
virus a été minimisée d'entrée,
selon Beat Welte, porte-parole
du groupe. «Tous nos clients
professionnels bénéficient des
programmes de dépistage que
nous leur livrons gratuitement»,
a-t-il expliqué. Les profession-
nels sont en général à l'abri de

toute contamination s ils appli-
quent à la règle les consignes de
base de «l'hygiène informati-
que». Les utilisateurs privés sont
les plus vulnérables à l'invasion
de virus, car trop enclins à tra-
vailler avec des copies sauvages
de logiciels, lesquelles restent le
principal facteur de propagation
des virus, s'accordent à dire tous
les spécialistes.

Le cas «Michel-Ange» a été
visiblement monté en épingle
par la presse, à en croire les res-
ponsables du Club de la sécurité
informatique suisse (Clusis).
Des milliers de virus ont été dé-
pistés à ce jour et celui-ci n'est en
rien différent des autres. La
seule attitude à adopter devant
l'invasion des «Michel-Ange»,
«Datacrime» et autres «Ping-
Pong» consiste à appliquer très
strictement les consignes des fa-
bricants de logiciels, conclut
Clusis. (ats)

Un jeune bras droit
René Felber a présenté le nouveau secrétaire d'Etat

Le président de la Confédéra-
tion, René Felber, a présenté
hier à la presse le nouveau secré-
taire d'Etat aux Affaires étran-
gères, Jakob Kellenberger, qui a
succédé lundi à Klaus Jacobi.
Son âge de 48 ans est-il un han-
dicap? C'est l'âge de nombreux
chefs d'entreprise, a relevé M.
Felber qui, par ailleurs, a confir-
mé qu 'il allait , avec Jean-Pascal
Delamuraz, rencontrer prochai-
nement Jacques Delors.

M. Felber a qualifié M. Kel-

lenberger, qui était auparavant
chef du Bureau de l'intégration ,
d'homme de transparence et de
dialogue. Interrogé sur l'adhé-
sion de la Suisse à la CE, le nou-
veau secrétaire d'Etat a insisté
sur le fait que, maintenant déjà ,
la Suisse forme une communau-
té de destin avec les pays de la
CE.

U est donc important qu'elle
puisse participer de plein droit
aux décisions de Bruxelles, (ats)

Les peurs des Romands
Proiet d'article constitutionnel sur les langues

Le projet de nouvel article cons-
titutionnel sur les langues suscite
de nombreuses peurs. A l'invita-
tion de la Ligue vaudoise, mou-
vement nationaliste cantonal,
plusieurs personnalités ro-
mandes ont tenté une nouvelle
fois hier à Yverdon de faire le
tour des particularités linguisti-
ques de la Suisse et de la manière
de maintenir «la paix des lan-
gues».

Pour le conseiller aux Etats Jean
Cavadini, le problème des lan-
gues ne s'est jamais autant posé
que maintenant. Pour le Neu-
châtelois, l'usage du dialecte ou-
tre-Sarine, qui s'étend même
dans les gymnases et à l'univer-
sité, est un des gros points noirs.
Le projet d'article constitution-
nel, qui introduit la notion de li-
berté de la langue, risque préci-
sément de reconnaître l'emploi
du dialecte.

Autre reproche, qui rejoint
celui de la Ligue vaudoise: M.
Cavadini craint l'ingérence de la
Confédération dans un domaine
qui devrait rester de la stricte
compétence des cantons. Fai-
sant allusion au romanche, il es-
time qu'«on ne défend pas une
langue malgré elle». La sauve-
garde du romanche pourrait

être garantie par l'article consti-
tutionnel.

Si un nouvel article sur les
langues devait être introduit, il
devrait consacrer tout d'abord
le principe de la territorialité, se-
lon lequel les limites tradition-
nelles des régions linguistiques
ne doivent pas être déplacées.
Membre de la Commission des
Etats qui discute le projet, M.
Cavadini a précisé que tous les
cantons romands s'étaient ral-
liés à ce principe, Fribourg com-
pris. Les Alémaniques, eux, ne
tiennent pas de façon farouche à
la territorialité.
SUR LE COMPTE
DE LA FAIBLESSE
Pour le conseiller national Lau-
rent Rebeaud (pes/GE), la pres-
sion alémanique, que ce soit aux
frontières linguistiques ou au
cœur de la Romandie et du Tes-
sin, est avant tout due à des fac-
teurs économiques. Elle est le ré-
sultat de la mobilité souhaitée
par les milieux économiques.
Les dangers qui menacent les
minorités linguistiques en Suisse
sont à mettre sur le compte de la
faiblesse des Romands et des
Tessinois à défendre leur langue
lorsque des intérêts économi-
ques sont en jeu. (ats)

7 mars 1942 - A la suite
dé mesures de restric-
tions dans la vente de là
viande prévues pour
début mars 1942, certai-
nes «fuites» ont filtré au
sein dé la population
bernoise à là fin de
février. On a donc assisté
à quelques razzias à l'étal
des bouchers, produisant
une certaine pagaille chez
lés bouchers tors de la
première semaine de
mars.

LU

S2
¦ ' — 1

<o



13e salon de l'auto d'occasion
POLYEXPO, CRÊTETS 149-153, LA CHAUX-DE-FONDS WmmmmmWrTnrïïT̂ WmmmmM»' ¦ '- * ¦ •  . *3l8|K̂ p!̂ ^
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0/^=̂ =̂ / • Un week-end à Paris '• SATo4Z mars 

"~ 

S S\ V J II V 7 I/ - ¦ 
Vf . • 10 à 22 heures X _f ,\ V/ IV Vy /-̂l̂_ ,̂ — _.—\/  ̂

• pour deux personnes • X ^  ̂1 \ y \ y
I •%S l̂l y>fi\ f C ... „«*.,* r*,««..„-r ! Dimanche 8 mars / _ I ^_ S ^̂ _-^
\$K£^®1 I

et 
dlvers B0NS D ACHAT • 1 o à 19 heures nFVVIffl T̂V f̂TTÏ ÏTS

H r̂̂ O-i lOr̂ P ! Bons de partici pation sur place ! ! Lundi 9 mars ATI 11 I I I I 1*4 XV Si.! ml I kkl 3 XVKU^̂ ^̂ ẐJ . 
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^ 14 à 19 heures 
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.,, . . .  ij PB Banque ''^̂ ¦'¦v f^TL^^r̂ ^H- outillage - articles cadeaux cnr mpQiirp I im. Banc'1 ^̂ ¦"•"̂ B̂ *
- tampons d encrage 'i ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l _. _ ¦ • 

•_ . # ¦•¦ n u p
- peinture antirouille Ammerite par . k̂ !!iiiii::;ii!!iii!;:i:i!:iii!i!i!!!i!i!!i!iii!i!!!ii!i!<ii Bus - Parking - Entrée libre - Buvette s
- outillage de ferblanterie et sanitaires Société affiliée à l'UBS

1 ' ' 132-12624

WARTEN SIE NICHT
bis zum letzten Moment

• Schulprobleme
• Prûfungen
¦ Lernprobleme (Konzentra-

»¦ tion, Gedâchtnis) »¦
• Stôrungen der gesproche-

nen und/oder geschrie-
benen Sprache
Bei uns wird auch Deutsch '

gesprochen!

Jk CENTRE
TOMAjrl» TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Geôffnet
von Montag bis Samstag ;

09.00 bis 19.30 §
Tilleuls 2 - Tel. 039/23 03 05 j

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
? 6 mois à Fr. 112.-
D 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial» / service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

C%mm\ En tous points profitable:
™ ™ l'abonnement!

Publicité intensive/ Publicité par annonces j

lpo
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
_ Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

Location 450-574

Robes de mariées
Smokings 

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod f 038/42 30 09

fiuRïMtTl&U£
TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, av. léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 44 33 fxw 039 / 23 97 10

470-138

Devenez

i donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

f Luxueux attique à vendre
Les Breuleux

i 5% pièces 180 m2 + combles aménageables 80 m2, très j
haut standing; buanderie autonome, cuisine valeur
Fr. 40 000.-, balcon au sud, terrasse à l'ouest, 2 salles

ï d'eau, plusieurs réduits, garage double.
i ZAHNO SA - <p 032/93 31 25
. 6-16046 j

SAINT-IMIER (BE)
Vous cherchez un appartement uni-
que, un jardin, garage, 8 chambres,
3 salles de bains, cheminée, cuisine
agencée ne vous font pas peur?
Fr. 2500.-/mois de loyer vous sem-
blent possible.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-846, à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 1

( >li Les commissions paritaires des métiers du bâti- ¦
ment du Jura et du Jura bernois engagent des

contrôleurs
de chantier

à temps partiel dans le canton du Jura et dans le
Jura bernois (environ 3 jours de travail par mois).

Profil souhaité:
-connaissances des métiers du bâtiment ; i
-disponibilité suffisante;
- facilités rédactionnelles.

Pour tous renseignements supplémentaires et
offres, s'adresser, jusqu'au 20 mars 1992, à:
M" Claude BrUgger, rue du Pont 4, 2710 Tavan-
nes, tél. 032 914550.

V 06-800885/4x4^̂

4IIII J6,IIII %
£ CENTRE-VILLE 4. H
¦ NEUCHÂTEL °% S

^5 Après BaJBfmtria , une boulangerie, un fleu- Ë5
?sH riste, un chocolatier, plusieurs boutiques de ~0£>
M mode, un centre informatique, un coiffeur... m*

| serez-vous parmi les personnes qui |
¦| profiteront des quelques surfaces res- wm
&fa tantes dans le WtSfè
¦ CENTRE COMMERCIAL ¦¦ ÉCLUSE 2000 ¦
SÎsâ Nous recherchons encore les com- ¦
hFM merces suivants: î JEi
t*ç=a - un pressing; - une pharmacie; _„
p î - un photographe; - un marchand de jpj&gg
Si ~ un auto-shop; chaussures; »_
f'ï'21 - une bijouterie/ - une agence de '"fy î
IgS horlogerie; voyages; rares
?. ~ un revendeur hi-fi - un magasin ^^*
;"&;] et électroménager; de jouets. r 3SE

S *$$%? m
— RENSEIGNEMENTS: -iSO*1̂  --.

¦ÇiVÇÎ 28-1324 S- î

À LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
duplex bVz pièces
en cours de transformation, 140 m2.
Loyer Fr. 1$p0.- + charges. tyaje
d'entrée à convenir.
<p 032/91 43 22 heures de bureau.

6-17694

Couple avec expérience cherche

boulangerie-
pâtisserie

ou locaux aménageables
Fonds à disposition.
Ecrire sous chiffres
0 132-717334 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Résidence La Citadelle
aux Ponts-de-Martel

(derrière l'église)

2%, 3Y2 pièces
et 5% duplex
Sans fonds

propres
et 5 ans à l'essai!
dès Fr. 805.-/mois
Portes ouvertes:

ce dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30

Habitat et jardin
Stand 814

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024 59 20 21
Vj 96-14358 Ĵ

L'annonce, reflet vivant du marché



MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 349.50 352.50
Lingot 17.050.— 17.300.—
Vreneli 101 — 104.—
Napoléon 98.50 101.50
Souver. $ new 82.— 85.—
Souver. $ oid 83.— 86 —

Argfînî
$ Once 4.14 4.16
Lingot/kg 196.— 211.—

Platine
Kilo Fr 17.650.— 17.950.—

CONVENTION OR

Plage or 17.400 —
Achat 16.980.—
Base argent 250.—

INDICES
5/3/92 6/3/92

Dow Jones 3241,50
Nikkei 20864,40 20992,90
CAC 40 1973,04 1963,85
Swiss index 1146,90 1136,16

¦ . j

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

' ¦ • ' ... . . . .. . >- ¦> : . ¦> . .

5/3/92 6/3/92
Kuoni 15800— 16500.-
Calida 1450.— 1450.—

C. F. N. 960- 960.—
B. C. C. 775- 770.-
Crossair p. 330.— 330 —
Swissair p. 682 — 691.—
Swissair n. 575.— 571 .—
LEU p. 1690.- 1700-
UBS p. 3790.- 3750.-
UBS n. 790- 787.-
UBS b/p. 151.50 149.50
SBS p. 302- 298.—
SBS n. 275.- 273.—
SBS b/p. 267.- 264.-
CS p. 2030.— 1985.-
CS n. 376.— 368.—
BPS 980- 995.-
BPS b/p. 95- 95-
Adia p. 443.- 437.—
Elektrowatt 2540 — 2530 —
Forbo p. 2360- 2340.-
Galenica b.p. 370— 370 —
Holder p. 4810- 4720.-
Landis n. 1140.— 1125.—
Motor Col. 1090.— 1070.—
Moeven p. 3800.— 3700.—
Bùhrle p. 366.— 365.—
Bùhrle n. 134.- 131.—
Schindler p. 3900.— 3970.—
Sibra p. 245— 240.—
Sibra n. 240.- 240 —
SGS n. 1600- 1600.-
SMH20 200 - 210.—
SMH 100 870.- 861.—
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2790.— 2760.—
Reassur n. 2360.— 2340 —
W'thurp. 3510— 3470.—
Wthurn. 3130- 3100.-
Zurich p. 4370.- 4330.-
Zurich n. 3990- 3980.—
BBC IA 3620- 3590.-
Ciba p. 3420.— 3380.—
Ciba n. 3420.- 3370.—
Ciba b.p. 3410.— 3360.—
Jelmoli 1340.— 1330.-

Nestlé p. 9520.- 9460.-
Nestlé n. 9490.— 9440.—
Nestlé b.p. 1870- 1850-
Rache p. 4140.- 4120.—
Roche b.j. 3000.— 2980.—
Sandoz p. 2660 — 2640 —
Sandoz n. 2700 — 2660.—
Sandoz b.p. 2620.— 2580.—
Alusuisse p. 898.— 883.—
Cortaillod n. 5700 — 5600.—
Sulzer p. 5690.— 5610 —
H PI p. 110.— 100-

5/3/92 6/3/92
Abbott Labor 94— 9250
Aetna LF 66.50 65.25
Alcan alu 31.50 31.25
Amax 32— 31.50
Am Cyanamid 96.— 95.25
ATT 56.75 56.50
Amoco corp 66.75 66.25
ATL Richf 156.50 155-
Baker Hug 29— 28.25
Baxter 54.— 53 —
Boeing 72— 70.25
Unisys 14.75 14.25
Caterpillar 77.50 76 —
Citicorp 25.50 24.75
Coca Cola 122.- 121.50
Control Data — —
Du Pont 67.75 66.50
Eastm Kodak 67— 66.25
Exxon 83.50 83.50
Gen. Elec 118.- 117.—
Gen. Motors 57.— 56.50
Paramount 72— 71.25
Halliburton 41.25 41.50
Homestake 23.25 23 —
Honeywell 110.50 110.—
Inco ltd 47- 46.25
IBM 132.50 130.—
Litton 147.50 145-
MMM 137.50 135.—
Mobil corp 91.75 90.50
Pepsico 49.— 47.75
Pfizer 112.50 111.—
Phil Morris 114.50 113.—
Philips pet 34.50 34.50
Proct Gamb 154.50 150.50

Sara Lee 78.50 79.25
Rockwell 39.50 39 —
Schlumberger 90.75 89.50
Sears Roeb 70.— 68.75
Waste M 65.50 64.25
Sun co inc 41.— 43.—
Texaco 87.50 86.50
Warner Lamb. 98.50 97.25
Woolworth 45.— 44.—
Xerox 119— 119.—
Zenith el 15.— 14.25
Anglo AM 49.25 49.25
Amgold 91.— 90.50
De Beers p. 35.75 35.50
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 103- 102.50
Akzo 122— 120.-
ABN Amro H 38.25 38.50
Hoogovens 44.75 45.50
Philips 30— 29.50
Robeco 81.50 80 50
Rolinco 80.75 80.50
Royal Dutch 115.50 114.50
Unilever NV 152.— 151.—
Basf AG 225- 223.-
Bayer AG 270— 266.—
BMW 510— 506.—
Commerzbank 243.— 241.50
Daimler Benz 704.— 698 —
Degussa 314.— 314.—
Deutsche Bank 670— 658.—
Dresdner BK 334 — 330.-
Hoechst 227.- 225.50
Mannesmann 267.— 264.—
Mercedes 545.— 539.—
Schering 790 — 781 .—
Siemens ' 633.— 627.—
Thyssen AG 217.- 216.50
VW 342.— 340.—
Fujitsu Ltd 8.20 8.10
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 12.25 11.50
Sanyo electr. 6.50 5.75
Sharp corp 15.50 14.75
Sony 46.75 46.75
Norsk Hyd n. 33.50 34.-
Aquitaine 98.75 98.75

5/3/92 6/3/92
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton "3
Homestake JjJ"
Honeywell • ïï
Inco Ltd
IBM 2
ITT O
Litton Ind Z
MMM
Mobil 'corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid D
Raytheon O
Ralston Purina UI
Hewlett-Packard CC
Texas Instrum 2
Unocal corp QWestingh elec 

^Schlumberger

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

5/3/92 6/3/92
Ajinomoto 1500.— 1480.—
Canon 1340.— 1330.—
Daiwa House 1810— 1810.—
Eisai 1640.— 1620.—
Fuji Bank 2120.- 2140.—
Fuji photo 2890.— 2850 —
Fujisawa pha 1310.— 1290.—
Fujitsu 700 — 690.—
Hitachi chem 802 — 777.—
Honda Motor 1480 — 1470 —
Kanekafuji 630.— 623 —
Kansai el PW 2470.— 2450.—
Komatsu 641.— 616.—
Makita El 2060.- 2010-
Marui 1440.— 1400.-
Matsush el L 1320.- 1310.-
Matsush el W 1260.- 1260.-
Mitsub. ch. Ma 960.— 920.—
Mitsub. el 498.- 501.—
Mitsub. Heavy 622.— 604.—
Mitsui co 643 — 648 —
Nippon Oil 765— 761.—
Nissan Motor 585— 590.—
Nomura sec. 1340.— 1310.—
Olympus opt 1350.— 1330.—
Ricoh 539.— 519.—
Sankyo 2530.- 2520.-
Sanyo elect. 479— 477 —
Shiseido 1660.— 1670 —
Sony 4010.— 4000.-
Takeda chem. 1190— 1190.-
Tokyo Marine 1060— 1060 —
Toshiba 572.— 576 —
Toyota Motor 1370.— 1330 —
Yamanouchi 2860.— 2880.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Venta

1 $US 1.48 1.57
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.54 2.69
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1175 0.1250
100 DM 89.- 93.-
100 fl. holland. 78.50 82.75
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.40 1.52
100 schilling aut. 12.70 13.30
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1$US 1.5040 1.5420
1$ canadien 1.2670 1.30
1 £ sterling 2.5840 2.6490
100 FF 26.55 27.15
100 lires 0.1201 0.1231
100 DM 90.35 92.15
100 yens 1.1420 1.1710
100 fl. holland. 80.30 81.90
100 fr belges 4.3910 4.4790
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling aut. 12.84 13.10
100 escudos 1.0450 1.0750
ECU 1.8490 1.8860

£n*ïïayaa@ îQOMDOIM] *£/pi C==1 'I INSTITUTION POUR ADULTES HAKWCÀPÉS -JO^̂ P

MARLY/Fribourg
engage

assistant(e) social(e)
pour gérer l'activité sociale de l'institution conformément aux buts de
l'Association Saint-Camille et à son cahier des charges.
Nos exigences:
- diplôme d'une école sociale reconnue;
- expérience dans le travail auprès de personnes handicapées sou-

haitée;
- si possible connaissance de la langue allemande (parlée).
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Conrad Brodard, directeur, p 037/46 36 22.
Les offres manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats et photo
sont à adresser a la direction de l'Association Saint-Camille, route
de la Gérine 27, 1723 Marly.

^ 17-2630 J

Le mot mystère

A Aérer Brebis I Incurvé R Réagir
Aigle Bruyante L Lard Répété
Appelé C Capable Latte S Sage
Approché Capucine Lent Soupirer
Aptéryx Caverne M Mois T Talc
Aptitude Copie Myocarde Tanière
Apurement Couper N Noyer Taverne
Apyre Court P Pacte Tennis
Arabe Crâne Panne Tyran
Argile Cuire Parier V Vaine
Argot D Damner Pierre Veau

B Béant Démon Poudre Veule
Block E Etirer Prairie Y Ysopet
Bourde G Genêt Préparé
Braille Gens Prix 

COMMUNE MUNICIPALE RENAN
Mise au concours de la place de

CONCIERGE
Par suite de démission du titulaire actuel, la
Commune municipale de Renan met au concours
la place de concierge pour l'entretien du collège,
de la salle de gymnastique et de l'abri public, le
transport des élèves ainsi que le contrôle journa-
lier du réseau d'eau.
Participation de l'épouse à temps partiel.
Entrée en fonction: à convenir, mais au plus
tard le 1 er août 1992.
Exigence: permis de conduire.
Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat municipal de Renan.
Les offres de service manuscrites avec prétention
de salaire, curriculum vitae et éventuellement
copies de certificats sont à adresser à la Municipa-
lité de Renan avec la mention «Postulation» jus-
qu'au 31 mars 1992.
p 039/63 11 72.

6-516309

¦ Notre client, une entreprise spécialisée dans le
I cadran haut de gamme et réputé pour sa
¦ qualité, désire engager son futur

I EIHTHEim '
î Pour son département ébauches de cadrans.
I Vous serez à même de:

jj - régler (à court terme) toutes les machines
1 d'usinage CNC et spécifiques aux cadrans; i
' - diriger et organiser un atelier d'une dizaine I

de personnes en respectant les délais, les
ij priorités et les critères de qualité.

¦ L'expérience de mécanicien (CFC), acquise |
i au fil des années dans l'industrie des cadrans, -̂
• vous prédestine à ce poste de battant. y

' Olivier Riem attend volontiers vos offres de i
! services complètes qui seront traitées avec la '
' plus grande discrétion. i
i] 470-584 U

'̂ mmmm\\ ^^i^^mwWj F^^i\\^^.'̂ ^

L-J§§ppiLj

Office des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique
Vendredi 13 mars 1992, dès 10 heures, au Palais de
justice, à Saignelégier, il sera offert en vente aux
enchères publiques, contre paiement comptant, les
objets ci-après indiqués dépendant de la faillite de
Madame Fernande Meier, exploitante des magasins
d'articles d'enfarits~Au P'tit Boy, à Tràrnelan, et Au="'
Petit Moutard, à Saignelégier, savoir:
Lot N°1: stock de marchandises (vente en bloc);

habits d'enfants, jouets, poussettes, etc., et
agencement de magasin.

Lot N°2: luminaires, 18 spots, 6 plafonniers à
2 tubes.

Lot N°3: ordinateur Tandon avec écran et impri-
mante Brother M-1109.

Lot N°4: fax Brother 150 avec téléphone.
Pour tous renseignements et visites, on peut s'adres-
ser à l'office soussigné, tél. 039 511183, au plus tard
jusqu'au 10 mars 1992.
2726 Saignelégier, le 13 février 1992.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r. : René Domont

14-8074/4x4
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YAGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER II
«OS VOYAGES DE PÂQUES M

17 - 20 avril Û2*3̂
| LA CÔTE D'AZUR-MONACO ^É§E?£»

4 jours : Fr. 675- ^!)TJfl

AMSTERDAM - KEUKENJHÔT g-f f
4 jours : Fr. 725.- tUb»/

l

CÔTE DU LANGUEDOC - CANAL DU MIDI
4 jours: Fr. 660.-

LA CORSE - ÎLE DE BEAUTÉ
4 jours: Fr. 690-

CAMARGUE- PROVENCE - LE GARD
4 jours: Fr. 640.-

Demandez nos programmes détaillés!

j  Renseignements et inscriptions : 28-68
Il Auprès de toutes les agences de voyages

* Notre client, une entreprise très ,
I bien implantée dans le secteur hor- ;
| loger, désire engager ses futures '|
< secrétaires

Nous recherchons des personnes I
; polyvalentes avec de l'initiative et j
î maîtrisant parfaitement la langue j
| française. ¦;
| Age idéal: environ 35 ans. ,

I Lieu de travail: Le Locle. '
Horaire partiel: (70 à 80%)

I 470-684 f

! (TfO PERSONNEL SERVICE J
J ( "7 k\  PlatemenMixe et temporaire {
| v /̂>»frv> Voir» hitur emploi luf VIDEOTEX * OK » I

#

i®.
La prtitt tttnontt.
Idialtpçia ntmvtr
**' mu di «.
to*n. Ptiiit» vi-
MftCM. Gnr.it! rf.

I MtiPitipt.ut.

•MBBMBBBBE 35JB3 *3M IS3 E -tf—B—™ /



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

IJ Concours

Elle n'a l'air de rien, cette femme-là. Enfin disons qu'elle n'a pas forcément
un visage sur lequel il est facile de lire ce à quoi elle occupe ses jours. Ecrivain
prolifique et doué, elle écrit des romans noirs. Des romans de suspense et
d'angoisse qu'elle signe d'une main de maître, reconnue chef du genre par
tous les amateurs-lecteurs de la planète. Rien que ça!

L'énigme de ce jour écrit depuis... toujours. Elle note ses premières his-
toires dès l'adolescence. Elle dessine aussi. Mais s'estimant meilleure avec un
stylo entre les mains ou une machine à écrire qu'avec un pinceau ou un fu-
sain, elle décide de laisser tomber ses tableaux. Son premier roman est un
succès. Publié en 1950, un maître du genre le trouve à son goût et décide d'en
faire un film. C'est la gloire... pour Alfred Hitchcock et «L'inconnu du Nord-
Express», celle qui signe l'ouvrage gagnera moins d'argent que le cinéaste aux
gros cigares; suffisamment toutefois pour oser vivre de sa production litté-
raire.

Née au Texas en 1921, l'écrivain américain s'attache à vite quitter ses terres
natales, histoire de parcourir le vaste de monde. Et bien sûr de s'inspirer de
l'humaine nature rencontrée au cours de ces périples. Elle interrompt ses
voyages pour se fixer, en Europe singulièrement où elle trouve la vie et les
gens plus intéressants que dans le Nouveau Monde. Après la France, la
Grèce ou l'Italie, la femme de lettres s'est (définitivement?) arrêtée en Suisse.
Elle possède une maison au Tessin, près de Locarno. Elle y partage ses jours
entre l'écriture et son jardin de roses.

Son trente-deuxième livre vient de sortir. Il reprend un personnage cher à
l'inspiration de la dame. Ripley, un monsieur que rien ne retient quand il
s'agit de supprimer quelqu'un de la surface de la planète. Là encore, les ci-
néastes n'ont pas loupé le coche, trop heureux de trouver-là une carrure in-
contournable pour un film qui marche et qui marque.

«Eaux profondes», «Ceux qui prennent le large»,: deux titres de romans en
guise d'indice pour découvrir l'identité de cette Patricia-là, qui a su - ainsi que
le veut le refrain - rester simple et discrète malgré un si large succès.

• • ' 
i 
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Suspense et psychologie
Une inspiration jamais démentie

CONCOURS IMo 325
Question: Qui est cette romancière?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 10 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.- • Case postale, 2301 ta Chaux-de-Fonds ' " :'.."-;/*.

Histoires noires

Huit erreurs
1. Manche de l'épuisette
plus long. 2. Aile avant du
camion moins haute.
3. Bouchon du radiateur
déplacé. 4. Haut de la
glace de la cabine. 5. Toit
de cabine plus court à l'ar-
rière. 6. Marche-pied ar-
rière plus large à gauche.
7. Fumée derrière le tuyau
d'échappement. 8. Trottoir
plus large derrière le ca-
mion.

Mettez les signes

I . x - 2. + x

3. : x 4 .  x x

5. : - 6. x +
7. + - 8. + +

Le négatif
Il s'agissait du No 3

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

LE SOLITAIRE 

LES HUIT ERREURS ' 

Sur le thème
DANS LA FORÊT
Formez avec les lettres de la
grille un mot de 8 lettres. Choisir
une lettre par rangée horizon-
tale, lire de haut en bas. La 1ère
lettre de la 5e rangée fait partie
du mot à trouver.

L'EMBROUILLE

, SUPERLABYRINTHE 

No 324:

Le quatorzième
mot

C H A U S  S E T  R A P  E
O R N EM E N T  E R A S
NOM E N C LA  T U R E
CO N T  E M P O  R A I N
E N S O R C E L  E U S  E
P A  RA P H I MO S I S
T E M P O R  / S E R A I
UN I F O R M E M E N T
E R G O T H E R A P I E
L I S S I T C H A N S K
L A M E L  L I F O R M E
E V  E N  E M E  N T I  E L

La grille remplie des treize
mots donnés, on voyait ap-
paraître PARISIANISME
dans la colonne fléchée.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Ursula Jeanneret, Crêt-
Vaillant 23, 2400 Le Lo-
cle

RÉPONSES AUX JEUX I
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS



Company heading for success
Treatment of hydrocephalus

Medos S.A. in Le Locle is the
only company in the world
which makes a programmable
valve System for treating hydro-
cephalus, a brain disease caused
by excessive pressure of brain
fluids. As it was impossible to
put such a product on the mar-
ket and commercialize it with-
out the help of a powerful enter-
prise, Medos became aflïliated
to Johnson and Johnson , and
works with a branch of that
company Codman & Shurtleff
Inc. "Everyone is interested in
our product because it 's uni-
que. We're exporting Worldwide
and the demand is so great that
we can 't f ollow. " says Jean Jac-
ques Desaules, gênerai manager
of Medos.

The company has twelve em-
ployées in Le Locle and would
like to double this number.
However it takes six months to
train an operator. The future
candidate should hâve good
eyesight, and be compétent with
his/her hands. Unfortunately in
récent years many industries
hâve trained their employées to

work fast. "In our business
we're not interested in speed we
need précision. We can 't af Tord
to make mistakes. Programma-
ble valves hâve to be perf ec t .
Imagine having to replace the
mechanism which has been im-
planted in someone's head be-
cause it had broken down!" e\-
plained Mr Desaules.

The company is also looking
for new premises where work
can be conducted in a room
where the microelectronic envi-
ronment is strictly regulated.
Operators will wear spécial clo-
thing.

The story of Medos began in
Le Locle in 1983 when Luc Tis-
sot of the Tissot Foundation in-
troduced Jean Jacques Desaules
to Salomon Hakim, professor of
Neuro-surgery in Bogota Co-
lombia, and his son Carlos. Mr
Desaules had already collabora-
ted with the Tissot Foundation
in the founding of Precimed the
predecessor of Intermedics S.A.

Dr Salomon Hakim had an
ambitious project which if it
succeeded would be a big step

forward in neuro-surgery. He
had made outstanding contribu-
tions to the understanding of
Hydrocephalus, and its treat-
ment. A fixed pressure valve Sys-
tem existed, which could be im-
planted in the brain. Salomon
Hakim and his son Carlos had
the idea of producing a pro-
grammable valve System. "To
develop Ms new concept we
realized that we would hâve to
go deeper into the hydrodynu-
micresearch of the brain and se-
condly that to develop a newmi-
cro-mechanic product we would
hâve to go to a place where the
people were highly skilled
craf tsmen. Switzerland seemed
the idéal country. With the help
of the Tissot Foundation, Le
Locle opened its doors to us. "
explained Carlos Hakim. Both
Dr Hakim and his son are colla-
borating with Codman & Shurt-
leff Inc.

Not so long after the above
meeting, Jean Jacques Desaules
who has the réputation of being
an extremely hard worker was
seen by some people working in

Sketch showing the position of the programmable valve

the evening in the basement of prising that Medos S.A. is hea-
his house on the new Medos ding for success?
valve System. Is it really so sur- JSQuality

and
éducation

VIEW POINT

As unemployment m créa ses in
Switzerland and the economy
shakes, so peop le  tend to sink
into a state of despondency
and take a secret delight in
saying that the country is
going to die dogs! Not since
the last war bas there been so
many j o b l e s s  they say with
triomphant gloom. True, but
they seem to f orget  that other
countries in Europe are hit f a r
barder, some with as much as
10%-vnemployment. —

by  Julie Schaer

Recently this English page
uneartbed some simili compri-
mes that are f lourishing in the
région. Thèse small enter-
p r i s e s  hâve one characteristic
in common; they are looking
f o r  quality.

This country bas gained
over the years  a réputation f o r
produc ing  quality goods and
knows that the way to obtain
them is through hard work
and keeping technologically
ahead. To do this we need a
bigh standard of éducation.
Tbose who hold the power -
beware. It is hardly the mo-
ment to eut back on expendi-
ture in an area that is a solid
investment f or the f uture.

Quilting bées
I The history of patchwork

History books cannot agrée on
how patchwork began; some
speak of the Crusaders' pen-
nants as the first examples,
others prefer to trace it to an-
cient Egypt or mediaeval
France, and some simply prefer
to say the origins are "lost in
time". Nearer to our own times,
however and generally recogni-
zed as the inspiration behind to-
day's enthusiasm for patchwork
are the quilts made by the first
settlers in America.

Thrifty pioneer women from
England and Holland used oid
clothing or any other scraps of
material for their quilts, giving a
second life to thèse and at the
same time creating somefhing
both practical and beautiful.
Once the "top" was pieced or an
appliqué design completed, this
was placed on a layer of wool,
cotton or down and then a
"back". The three layers were
quilted to hold them together
and prevent the padding from
slipping or wrinkling. Traditio-
nal patchwork designs were

usually inspired by nature, and
bore names such as "Log Ca-
bin" or "Bear's Paw."
Patchwork quilts quickly be-
came widely popular; designs
for différent "blocks" circulated
rapidly, their number multi-
plying with the growing number
of enthusiasts. "Quilting bées"
became a common social activi-
ty which united friends and
neighbours around a quilting
frame. Young girls would begin
to make simple blocks at an ear-
ly âge, gradually preparing their
dowry of quilts. They would la-
ter pièce a highly intricate "bri-
dai" quilt , completed at a «bee»
during which the betrothal was
announced.

The "Club de Patchwork du
Littoral neuchâtelois" is holding
an exhibition of 30 to 50 exam-
ples of their latest work in the
Péristyle of the Hôtel de Ville,
Neuchâtel , on 20th and 21st
March (8am-7pm) and 22nd
March (10am-5pm). This will
include a lottery to win a quilt
made by club members.

Brenda Kûbler

Swiss students
like Sheffield

An exchange between Neuchâtel and Sheffield

Some students from Neuchâtel
University went to Sheffield
City Polytechnic to study En-
glish. They enjoyed the expé-
rience and had no difficulty fol-
lowing the- courses. They found
that the académie level was
about the same as hère, but the
approach différent; far more
material is covered. At Neuchâ-
tel more time is spent on one
book analysing each page. The
English students were surprised
to find that their Swiss visitors
were on their level. "Of course
we didn't leam ail our English in
Swiss schools we spent a few
months in the U.S.A. or En-
gland before going there." Lau-
rence says.

"Most students at the Poly-
technic live on or near the cam-
pus, four to a bungalow. Al-
though they work and play
hard, they're Iess serious than
we are, the social life was mar-
vellous. We did ail our own co-

oking. The shops are open ail
the time. The students are less
méat orientated than we are, but
there are so many other interes-
ting foods that I didn't miss it."
Laurence said. "They live mo- rt
destly and tend not to take care
of their room. One should be ca- 

J

reful about lending them a luxu-
rious apartment in Neuchâtel."
Laurence explains.

"They live more simply than
we do, But, Oh, I'd give up ail
the comforts in the world just to
be independent and be able to
live my own life. We neuchâte-
lois are scattered ail over the
canton, and live mainly at
home." Christine says.

They ail agreed that three
months is too short to study
another language; they would
like it to be six. However it
seems that few wish to go to En-
gland to study. "I think it's be-
cause students hère are afraid of

gettmg behind in one of their
subjects, and it would prolong
their studies." Laurence says.

Suddenly a Swiss student ex-
ploded, "They think we're rich.
I gof sick of that. We may corne
frqî-Q a rich country but we hâve
vefy few grants. They nearly ail
hâve a grant. I'm twenty four
and I'm ashamed that my father
has to pay everything for me.
They can get a B.A. in three
years. Our licence takes six and
a half years on average. We
could do it in less but most of us
take a job to help our parents
pay for our keep."

They ail agreed that six and a
half years was far too long even
if the Licence is a good degree.

JS

This page in English ap-
pears on the first Sat. of
every month. The next
page will go to press on
Sat. 4th April.

BRIEFLY
A historié moment
La Chaux-de-Fonds is now
linked to Neuchâtel. After
over two years of work on
the tunnel under the Vue-
des-Alpes, a bus has passed
through. At the traditional Ist
March hike from La Chaux-
de-Fonds to Neuchâtel, 400
to 500 marchers took a short
eut through the tunnel.

Magic
The Int. English Speaking
Club, La Chaux-de-Fonds
has organized a magie show
with the well known magi-
cian David Merlin member
of the Magic Circle. On Sat.
14th March from 2.30 to 4
pm for children, and 7pm for
adults, at the Union Carbide
Canteen La Chaux-de-
Fonds.

Valangin Castle
An exhibition showing the
drawings of the well known
cartoonist Elzingre is now
on in the castle and will re-
main open until 3rd. May.
Open. 10-12h & 14-17h.
Closed ail day Mon. and Fri.
afternoon.

Springtime in Scotland
I A film on wildlife at the Club 44

A Fulmar flying in the North of Scotland. (André Paratte)

A country which is known for
its legends, its ghosts and Loch
Ness is perhaps less known for
its natural beauty, rugged gran-
deur and nordic light. The coun-
tryside is at its best when the
sunlight illuminâtes it and as the
direction of the sun beams va-
ries throughout the day a great
deal of patience is needed to
make a film. André Paratte, the
well known cinematographer
spent seven weeks with his wife,
visiting the glens, bens, lochs,
mountains and coast of Scot-
land and successfully caught the
atmosphère of the country
through .his film on wild life.
Scots who are just ly proud of
their homeland will enjoy this
film.

In the spring thousands of sea
birds - puffins, terns, and guille-
mots come in from the sea to
nest , and perform their nuptial
displays. Many birds when they
mate remain together for several
years or even a life time.

"By studying wildlife one
lcarns a great dcal about one-
sclf. One becomes more humble,
we're not the only species that

knows about love and particu-
larly maternai love," André Pa-
ratte says. "If one should hâve
the misf ortune to get between
tems and their young look ouf.
They will risk their lives and at-
tack. They usually make f or
one's head, the best is to wear a
hat with a stick poking out and
then they strike the stick. "

The film shows us wild flo-
wers, foxgloves, and bluebells. It
leads us to seals and rocky is-
lands where one sees one of the
largest colonies of gannets in the
North Sea. Then the caméra
moves inland close to herds of
deer, and the hind giving birth
in the bracken. "Animais will
accept your prés ence if you ap-
proach them sof tly and gently.
Sometimes I taik to them quietly
to reassure them. Once a f ox
stayed with me f or about two
hours coming and going when it
f eltlike it."

This 55 minute film in colour
will be shown on Wed. 18th
March at 20.30 at the Club 44 in
La Chaux-de-Fonds. Non mem-
bers 10 1rs students 5 frs. Meals
from 20frs. JS
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Mi-figue, mi-raisin
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: avec Schaffhouse, Roger Naef retrouvera demain le stade de La Charrièrë

En quittant La Chaux-
de-Fonds, au mois de
juin dernier, Roger Naef
attendait beaucoup du
FC Schaffhouse. Mais -
et comme tant d'autres
clubs de LNB... -
Schaffhouse va mal, fi-
nancièrement parlant.
Naef est donc partagé
entre une satisfaction pu-
rement sportive et la dé-
ception engendrée par les
problèmes financiers qui
ont secoué son équipe. Et
puis, l'ancien Chaux-de-
Fonnîer avoue que la
Suisse romande lui man-
que...

LA FAUTE À LA FORMULE
Mais revenons-en au football
schaffhousois en général. «S'il
n'était l'aspect financier, je me
déclarerais pleinement satisfait,
explique Naef. Et j'avoue que si
j'avais su que j'allais au-devant
de tels problèmes, j'aurais réflé-
chi différemment au printemps
dernier.»

Légère pause. Et: «On a frisé
le désastre. Les salaires n'arri-
vaient pas, ou avec beaucoup de
retard, et l'ambiance n'était pas
vraiment folichonne. Ça va
mieux à présent: l'ancien prési-
dent (réd: Jonh Keiser) a quitté
le navire et, même si nos salaires
ont été réduits de 20%, la situa-
tion a été assainie.»

Que Roger Naef se rassure:
Schaffhouse n'est pas le seul
club de LNB â connaître pareils
tourments. «On est allé trop

Roger Naef (au centre)
«Je me suis bien accoutumé au rôle de libero!» (Keystone)

Par QW
Renaud TSCHOUMY W

«Je suis parti pour Schaffhouse
parce qu'il me semblait que
c'était la seule équipe de LNB
capable de briguer une ascen-
sion en LNA!» Les faits ont
donné raison à Roger Naef.

Schaffhouse a en effet terminé
la phase préliminaire en tête de
son groupe, qui n'a jamais per-
du à domicile. Et les chiffres
parlent d'eux-mêmes: trente
points en vingt-deux matches, le
tout assorti de la meilleure atta-
que (54 buts marqués) et de la
meilleure défense (20 buts en-
caissés), J :

Le FCC aura décidément af-
faire à rude partie, aujourd'hui,
cela quand bien même le buteur
Thoma (17 réussites), Paradiso
et... Naef sont incertains. «Je me
suis claqué dimanche dernier»
avoue-t-il.

loin. Et je remets sérieusement la
formule en cause. Toutes les
équipes évoluent sous pression,
rapport à la fameuse sixième
place. Et les dirigeants se lan^ i
cent dans des investissemenîs. -.
bêtes. Ils ne peuvent que; payW1.
les pots cassés.» I .

LIBERO
Reste que, sur la pelouse,
Schaffhouse a parfaitement
rempli son contrat. «Au niveau
sportif, je ne regrette rien. Notre
contingent est très large: nous
sommes seize joueurs de même
force ou presque. Cela nous
oblige également à nous remet-
tre constamment en question:
personne n'est jamais sûr de
jouer. En attaque, par exemple,
ils sont six à se battre pour trois
places (réd : Schaffhouse évolue
en 4-3-3- traditionnel).»

Cette concurrence en attaque
ne touche pas Roger Naef, qui
évolue au poste de libero. «Au
début, j'ai eu de la peine à m'y
habituer. Mais à présent,
j'avoue que c'est une place qui
me convient. Je touche passable-
ment de ballons, et le fait d'or-
ganiser la manœuvre est stimu-
lant. Ce d'autant plus que nous
sommes très portés sur l'offensi-
ve.»

«LA SUISSE ROMANDE
ME MANQUE»
Au terme de la présente saison,
Roger Naef, qui travaille sept
heures par jour dans une fîdu-~
ciaire de la place, sera encore
sous contrat pendant un an avec
le FC Schaffhouse. «Je n'ai pas
de projets précis. Mais mon
épouse Francesca et moi-même
avons l'ennui de la Suisse ro-
mande.»

Un ange passe, voilé de nos-
talgie. «Je n'ai pas oublié mes

deux années chaux-de-fon-
nières. Au contraire, même.
L'ambiance qui régnait au sein
de l'équipe, que ce soit sur le terr
rauuou à côté,.était extraordi-
naire. Rien de cela à Schaff-
house. Ainsi, j'ai de nombreux
contacts téléphoniques avec mes
anciens coéquipiers, notamment
«Winny» Haatrecht et Rolf
Mûller.»

Cela sous-entendrait-il que
Naef reviendra en Romandie?
«C'est certain!»

A bientôt, alors... R.T.

Places à prendre
De l'avis de Roger Naef, il y a des places en LNA à prendre dans
ce groupe 2. «Chaque équipe chipera des points à ses adversaires.
Et je crois sincèrement qu'il existe une possibilité d'ascension pour
un club de LNB.»

A la place de Wettingen, évidemment «Pas forcément. Lucerne
joue mal. Le courant ne passe pas entre les joueurs et l'entraîneur.
Dans ces conditions, n'importe qui est capable de battre l'équipe de
Suisse centrale. Que Granges ait pris un point à l'Aliment le dé-
montre. Cela dit, une relégation lucernoise tiendrait quand même
de la sensation.

»Quant à Wettingen, sa défaite par trois buts d'écart (réd: 1-4 à
Chiasso) lors du premier match le met dans une situation pour le
moins inconfortable.»

Schaffhouse bénéficierait-il de la situation? «Je le souhaite.
Nous en avons en tout cas les moyens.»

FCC, prends garde... R.T.

Un optimisme mesuré
Le coup de fil aux entraîneurs

Schaffhouse, Lausanne et Claris:
tel est le menu qui sera proposé
demain au FCC, à NE Xamax et
à Delèmont Un menu qui pour-
rait réserver de désagréables sur-
prises au moment de la digestion,
mais qui ne s'apparente pas for-
cément à une mission impossible.
A preuve l'optimisme, mesuré
certes, que les trois entraîneurs
affichent.

Hier au soir, Roger Lâubli ne
savait pas encore qui il alignera
face à Schaffhouse. «Par rap-
port à la formation qui a évolué
à Bulle, Laydu est suspendu.
Quant à savoir qui sera titularisé
à sa place, j'attends le dernier
moment. Guede? Thévenaz? On
verra...»

A en croire le druide de La
Charrièrë, la déception engen-
drée par le revers concédé en
Gruyère est totalement effacée.
«C'est décevant sur le moment...

En fait, nous devons apprendre
à gérer ces moments de folie du
genre de celui qui a permis à
Bulle de scorer trois fois en l'es-
pace de quelques minutes.»

Face à Schaffhouse, le FCC
n'aura pas la tâche.facile. «A
l'exception de Naef, c'est prâfîiv
quement la même équipevdepuiàf ';¦
trois saisons. C'est dire que les :
automatismes sont réglés. Nous :
devrons nous méfier de lèùrs'àt**"'
taquants, habiles en contre. Cela
étant, nous n'avons guère le

choix: il nous faut les deux
points!»
GAGNER À TOUT PRIX
Delèmont de son côté entamera
sa lutte pour la survie en accueil-
lant Glaris. Un simple coup
d'œil sur la hiérarchie suffit à dé-
montrer l'importance du ren-
dez-vous. «Nous devons gagner
à tout prix, glisse Jean-Marie
Conz. Notre premier objectif est
de passer devant Glaris. Seule
une victoire nous le permettra...
Et puis, nous serons alors gon-
flés à bloc pour recevoir Etoile
Carouge dans une semaine.»

Glaris ne représente pas une
totale inconnue pour le Brun-
trutain. «Je les ai vus évoluer

face a Oid Boys. Même si je
n'attache pas grande impor-
tance aux résultats des matches
amicaux - réd: les Bâlois se sont
imposés 2-0 -j'ai retiré quelques
enseignements. Il est plus que
probable que Glaris adoptera
une tactique très défensive. A
nous de trouver la solution, tout
en demeurant attentifs aux
contres.»

LAUSANNE
FAVORI
En déplacement à Lausanne,
NE Xamax sera au-devant
d'une rude tâche. «Ce sera diffi-
cile pour nous, mais également
pour Lausanne, estime Ulli Stie-
like. Les Vaudois jouent le titre.

Nous, a la limite, nous briguons
une place UEFA. Lausanne sera
donc favori.»

A La Pontaise, l'Allemand re-
viendra à un 4-4-2 classique.
«C'est le souhait des joueurs . Et
puis, en une semaine, on ne peut
pas tout modifier...» Selon toute
vraisemblance, Ulli Stielike re-
conduira l'équipe qui s'est incli-
née face à Young Boys. «Je n'ai
pas vraiment le choix... En fait,
j'opérerai éventuellement un
seul changement, que je ne déci-
derai qu'avant la rencontre.
Cela dit, je suis optimiste. Ne se-
rait-ce que parce que l'on ne
peut pas jouer plus mal que di-
manche dernier...»

J.-F. B.
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LNA, tour final
Demain
14.30 Grasshopper - Saint-Gall

Lausanne - NE Xamax
Sion - Servette
Young Boys - Zurich

CLASSEMENT
1. Grasshopper 1 1 0 0 2-1 17 (15)
2. Lausanne 1 0 1 0 2-2 16 (15)
3. Sion I 0 0 1 2-3 14 (14)
4. Servette 1 0  0 1 1-2 14 (14)
5. Saint-Gall 1 I 9 9 3-2 13 (11)
6. Young-Boys 1 1 0 0 1-0 13 (11)
7. NE Xamax 1 0 0 1 0-1 12 (12)
8. Zurich 1 0 1 0 2-2 11 (10)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LN B
Demain
Groupe 1
14.30 Aarau - Bâle

Bellinzone - Baden
Lugano - Malley
Yverdon - Locarno

CLASSEMENT
1. Malley 1 1 0  0 4-1 2
2. Lugano 1 1 0  0 2-0 2
3. Locarno 1 0  1 0  1-1 1
4. Yverdon , 1 0  1 0  1-1 1
5. Bâle 1 0  1 0  1-1 1
6. Aarau 1 0  1 0  1-1 1
7. Baden 1 0  0 1 0-2 0
8. Bellinzone 1 0  0 1 1-4 0

Groupe 2
14.30 Chx-de-Fds - Schaffhouse

Coire - Bulle
Granges - Chiasso
Wettingen - Lucerne

CLASSEMENT
1. Chiasso 1 1 0  0 4-1 2
2. SchalThouse 1 1 0  0 3-0 2
3. Bulle 1 1 0  0 3-2 2
4. Granges 1 0  1 0  1-1 1
5. Lucerne 1 0  1 0  1-1 1
6. Chx-de-Fds 1 0  0 1 2-3 0
7. Wettingen 1 0  0 1 1-4 0
8. Coire 1 0  0 1 0-3 0

LNB, tour de relégation

Demain
Groupe A
14.30 Emmenbrûcke - Kriens

Fribourg - Châtel-Saint-Denis
Oid Boys - SC Zoug

CLASSEMENT
1. Oid Boys 6
2. SC Zoug 5
3. Fribourg 4
4. Kriens 3
5. Châtel-St-Denis 2
6. Emmenbrûcke 1

Groupe B
14.30 Brûttisellen - Winterthour

Delèmont - Glaris
Etoile Carouge - UGS

CLASSEMENT
1. Winterthour 6
2. UGS 5
3. Brûttisellen 4
4. Etoile Carouge 3
5. Glaris 2
6. Delèmont 1

À L'AFFICHE

Ski alpin

Quelques semaines
après avoir connu
l'une des plus
grosses désillusions
de sa carrière, avec
son éviction de la
descente olympique,
le Valaisan William
Besse a pris une su-
perbe revanche en

|̂ remportant 
la 

des-
cente de Panorama

1 (Canada). Dans le
; même temps, son ca-
marade Paul Accola

S s'est assuré de la vic-
toire finale en Coupe
du monde.
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Journée faste
pour
lis Suisses

Tennis

Jakob Hlasek a rem-
porté une très belle
victoire en huitième
de finale du tournoi
d'Indian Wells. Il a en
effet battu l'Améri-
cain Pete Sampras,
No 4 mondial, sur le
score de 6-4 3-6 7-5.
En quart de finale, il
affrontera l'Espagnol

) Clavet. Un adversaire
qui paraît à sa portée

*vu la forme qu'il af-
fiche actuellement.
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Un succès
très probant

Hockey sur glace

: Difficile de ne pas re-
marquer Dominique
Hofmann lorsqu'il
est sur une patinoire.
Infatigable, le centre-
avant de la seconde
ligne du HC Trame-
lan fonce, tel le bé-
lier. Pour preuve,
Hofmann n'a pas en-
core jeté l'éponge
quant à une éven-
tuelle promotion en
première ligue.
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Fonceur,
tel le bélier



PARIS A L'ASCENSION

4 
JOURS avec WïïHTïffaï
SPECTACLES CHOISIS

dont un exclusif pour nos lecteurs et un facultatif

Du jeudi 28 mai au dimanche 31 mai 1992 (Ascension). Voyage
en autocar Gyger, trois nuits dans un hôtel confortable et centré,
(en chambre à deux personnes), petits déjeuners compris.

1 tour de la ville de Paris, déplacements aux théâtres et retours
à votre hôtel en car (selon désirs).

La liberté pour chacun d'organiser ses journées.

Jeudi 28 mai

Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare à 5 h 45);
Le Locle, Les Brenets, Villers-le-Lac, Morteau.

(Arrivée à Paris vers 13 h 30).

21 h Caveau de la République

Les célèbres chansonniers parisiens

Vendredi 29 mai

Tour de ville "Paris insolite"
15 h 30 Spectacle surprise au "Sentier des Halles"

20 h 30 Théâtre des Variétés * (spectacle facultatif)

La Trilogie
d'après Marcel Pagnol, avec Jean-Pierre Darras,

Jacques Morel, Laura Favali.

Samedi 30 mai

20 h 30 Théâtre Mogador

LES MISÉRABLES
Comédie musicale

livret Alain Boublil, musique Claude-Michel Schônberg

Victoire du meilleur spectacle musical, le plus
grand succès de la saison 1991-1992 à Paris

Dimanche 31 mai

13 h 30 Départ de Paris. - Repas à l'Auberge de Fuans.
Arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures.

Toutes ces prestations pour:

Fr. 685.—
Sans le spectacle facultatif:

Fr. 635.—
Supplément pour chambre individuelle Fr. 120.—
Assurances annulation, rapatriement, facultative.

Inscriptions:
Réception de L'Impartial, 14 rue Neuve. La Chaux-de-Fonds

et rue du Pont 8, Le Locle, © 039 / 210 310

Autocars Gyger, av. Léopold-Robert 114 © 039/ 237 524

Attention, le nombre de places est limité!

L'ÉTAT DE Wî NEUCHÂTEL

e/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e)
encodeur(euse)
au service de l'informatique police à
50%, pour la police cantonale, par
suite de démission de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- connaissance de base en informati-

que;
- nationalité suisse;
- justifier d'une bonne conduite.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: 13 mars
1992.
les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées
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,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

28-119

Magasin spécialisé de La Chaux-de-Fonds, cherche

couturière-vendeuse
Nous demandons: - expérience dans les retouches;

- goût et capacité dans la vente;
- langue maternelle française;
- disponibilité à plein temps.

La préférence sera donnée à une dame ou demoiselle compétente
et stable.
Faire offres sous chiffres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire E 132-717811, à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

iBJsSjj? Le Service forestier de
\JQ|F Tramelan, cherche

bûcheron-entrepreneur
pour le façonnage de coupes de bois.

Pour les soumissions et tous renseignements
s'adresser à M. Willy Noirjean, garde-forestier,
Hôtel-de-Vllle, 2720 Tramelan, <p 032/97 60 44,
jusqu'au 16 mars 1992.
470.ÇH5 Service forestier

¦•̂ ¦¦¦ —¦¦

Fanfare Instrumentale
2822 Courroux

cherche

DIRECTEUR
S'adressera: M. Philippe Cottenat,

Bellevie 58, <p 066/22 60 74.
14-503872 Sir

Nous engageons tout de suite ou à convenir ;.

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ËTAMPES

sur boîtes de montres

ou 1

MICROMÉCANICIENS
Faire offre ou prendre rendez-vous chez:
GRISEL ÊTAMPES SA, Rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 45 55

132-504617

y BONNGT
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Jy L'Atelier l'art-la technique-la main
' Pour développer nos activités, nous cherchons

UN RESPONSABLE PRODUIT
But: gérer des projets de montres joaillerie.
Connaissances et expérience de la boîte de montre et du
bracelet haut de gamme demandées.
Travail par dynamique de groupe au sein d'une petite équi-
pe de spécialistes.
Contacts avec le client et divers sous-traitants.
Anglais souhaité.

UN BIJOUTIER
pour exécuter divers modèles et pièces uniques en *
bijoux ou bracelets. Aà
Envoyer vos candidatures et curriculum vitae à: Ap
avenue Léopold-Robert 109, Ap
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-12537 Ap

MCCAPW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
cherche pour son service externe:

conseillers
en assurance-vie
Nous demandons: - bonne présentation;

- âge 25 ans, minimum;
- facilités de contact;
- être animé d'un esprit d'ini-

tiative.

Nous offrons: - formation et appui;
- revenu fixe dès le début;
- frais et commissions;
- portefeuille

à disposition.

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
curriculum vitae à la direction de la:
Caisse Cantonal d'Assurance Populaire,
3, rue du Môle. 2001 Neuchâtel.

28-307

L'aide suisse aux
m o nta g n a rd s ¦̂flfl

7̂~  ̂
Encore plus

/^T \̂ actuel
\ "TÎSœ ïSÏ* / Demandez notre bulletin
\ ss m / dé versement
\=̂ /  Téléphone 01/710 8833

L'ÉTAT DE 
^
W^NEUCHÂP1

¦Hl y IIJk.1l

" TOUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de Police cantonale de Neu-
châtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques;
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités;
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: 18 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, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119



Athlétisme

Les amateurs de course à pied
auront une intense activité di-
manche, puisque deux
épreuves importantes sont or-
ganisées dans la région.

A Champ-Monsieur, sur les
hauts de Neuchâtel, c'est le
championnat neuchâtelois
de cross-country qui se dé-
roulera. Les distances varie-
ront de 1000 m à 9100 m, en
fonction des catégories. Pre-
mier départ à 13 h 30, dernier
départ à 15 h 30 pour les
élites, vétérans et. populaires.

D'autre part, le CEP Cor-
taillod met sur pied di-
manche également la 3e
manche de sa 13e Coupe du
Vignoble, épreuve comptant
pour le championnat canto-
nal hors stade.

Ceci sera l'ultime test hi-
vernal pour les coureurs, sur
un parcours de 8,5 km dont
1,3 de montée. Le départ,
commun à toutes les catégo-
ries, sera donné à 10 h 30.

(afl

Grande activité

Journée faste pour les Suisses
Ski atoin - Descente de Panorama: Besse gagne la course... et Accola la Coupe du monde

Quelques semaines après
avoir connu l'une des
plus grosses désillusions
de sa carrière, avec son
éviction de la descente
des Jeux olympiques, le
Valaisan William Besse a
vécu l'une de ses plus
grandes joies à l'occa-
sion de la première des-
cente de Panorama (Ca-
nada), courue en rempla-
cement de l'épreuve an-
nulée à Morioka.
Le skieur de Bruson a en effet
enlevé sa première victoire en
Coupe du Monde, après la-
quelle il courait depuis quatre
ans, en devançant d'un seul cen-
tième Daniel Mahrer et l'Autri-
chien Gûnther Mader ! Paul Ac-
cola, pour sa part, a définitive-
ment remporte la Coupe du
Monde.

«Je ne réalise pas encore ce
qui m'arrive. C'est une sensa-
tion formidable. Ce n'était pas
une piste facile, le revêtement
comportait beaucoup d'irrégu-
larités et cela secouait terrible-
ment. Mais le plus dur a été l'at-
tente à l'arrivée», expliquait le
Valaisan, barbu, qui s'est élancé
avec le no 1.

Un avantage en la circons-
tance, le revêtement du tracé de
Panorama, en Colombie britan-
nique, ayant cassé après quel-
ques concurrents. Mahrer por-
tait le no 2, Mader le no 4... «La
visibilité était sans doute moins
bonne pour les petits dossards,
mais la piste meilleure», ajoutait
Besse. --- - . ~ - » , „

Le Valaisan, qui fêtera mardi
son 24e anniversaire, trouve pa-
radoxalement la consécration
dans une saison qui avait très
mal commencé pour lui. Très
largement battu tant à Val
d'Isère (22e) qu'à Val Gardena
(16e), William Besse avait tou-
ché le fond à Garmisch (33e), y
laissant sa place dans le premier
groupe.

Alors qu'on se perdait en
conjectures sur son état de
forme, il était pourtant revenu
subitement au premier plan à
Kitzbuhel (5e et 1 le), avant de
confirmer son redressement à
Wengen (4e) et d'obtenir son bil-
let pour Albertville. Avec les
suites que l'on sait.

Deuxième et troisième à Val
Gardena en 90, le Bagnard a ac-
cédé enfin à la plus haute
marche pour son troisième po-
dium. Qui n'a tenu qu'à un souf-
fle, face aux assauts de Mahrer
et Mader.

Mais c'est le Français Chris-
tophe Fivel (no 26) qui a le plus
fait souffrir William Besse : en
tête à tous les pointages, le
Français possédait encore 7 cen-
tièmes d'avance à moins de 15
secondes de l'arrivée, avant de
finir 5e, devant le champion
olympique Patrick Ortlieb et
derrière l'Américain A.J. Kitt.

C'est dire si le Valaisan a eu
quelques sueurs froides dans
une aire d'arrivée pratiquement
déserte : on ne comptait guère
que quelques dizaines de specta-
teurs!
TALENT DE GLISSEUR
Besse a construit son succès
dans la partie sommitale de la
longue piste canadienne (3514
m), un secteur de glisse. Après

un peu plus d'une trentaine de
secondes de course, il avait pris
ses distances sur Mahrer (0"34)
et Mader (0"44). Seul Franz
Heinzer, en retard de 7 cen-
tièmes à cet endroit, et Fivel, lui
tenaient tête.

Les talents de glisseur de Wil-
liam Besse devaient aussi lui
permettre de faire la décision
dans le long schuss final, pour
savourer une douce revanche, à
l'image de tout le ski suisse.

Après Vreni Schneider, Paul
Accola et Urs Kâlin, le duo Bes-
se/Mahrer lui redonne à son
tour le lustre perdu sur les neiges
savoyardes. Une accumulation
de succès qui rend plus incom-
préhensible encore, a posteriori,
Je ratage des Jeux. Si le centième
qui le séparait de Besse ne devait
pas trop gêner Mader, qui
n'était jamais monté sur un po-
dium en descente, il était plus
difficile à digérer pour Mahrer,
battu sur la même marge infime
par Heinzer à Kitzbuhel.
ACCOLA GAGNE
LA COUPE DU MONDE
Paul Accola a marqué quelques
points (8) en obtenant la 23e
place. Le Grison est désormais
assuré de devenir le troisième
Suisse, après Peter Lùscher et
Pirmin Zurbriggen, à remporter
la Coupe du Monde.

Le Luxembourgeois Marc
Girardelli - le seul à pouvoir en-
core l'inquiéter compte tenu de
la décision d'Alberto Tomba de
renoncer aux super-g - ne s'est
en effet classé que 19e. Ainsi,
avant les six dernières courses,
son retard reste supérieur à 600
unités (619), de sorte qu'il lui est
désormais impossible de le com-
bler, (si)

Mader - Besse - Mahrer
Un podium souriant. (EPA)

Classements
Coupe du Monde, descente messieurs Panorama: 1. Besse (S)
2'05"33. 2. Mahrer (S) et Mader (Aut) à 0"01. 4. Kitt (EU) à
0"19. 5. Fivel (Fr) à 0"28. 6. Ortlieb (Aut) à 0"29. 7. Stock (Aut)
à 0"42. 8. Heinzer (S) à 0"47. 9. Arnesen (No) à 0"72. 10. Al-
phand (Fr) à 0"78.11. Thorsen (No) à 0"87. 12. Rey (Fr) à 1"02.
13. Henning (Su) à 1"03. 14. Vitalini (It) à 1"08. 15. Huber (AU)
à 1"09. Puis: 16. Gigandet (S) à 1"13. 23. Accola (S) à 1"84. 29.
Brunner (S) à 2"01.32. Mûller (S) à 2"12. 33. Fahner (S) à 2"23.
46. Cavegn (S) à 2"57.
Coupe du Monde, général: 1. Accola (S) 1478. 2. Tomba (It)
1162. 3. Girardelli (Lux) 859. 4. Furuseth (No) 797. 5. Heinzer
(S) 713.
Descente (après 7 courses sur 9): 1. Heinzer (S) 551.2. Kitt (EU)
361. 3. Ortlieb (Aut) 359.
Nations: 1. Autriche 8944 (Messieurs 3901+Dames 5043) 2.
Suisse 8537 (5522+3015). 3. Italie 5063 (3896+1167). (si)

Une Suissesse qualifiée
; ¦ ¦ ' . in'- .' i 

Badminton - Eliminatoires du tournoi international de la Métropole horlogère

La Baloise Silvia Albrccht a crée
la surprise de la journée, hier au
Pavillon des sports en se quali-
fiant de brillante manière aux dé-
pens d'une tête de série. Chez les
messieurs, les Indonésiens ont
une fois de plus retenu l'atten-
tion, mais ils ont laissé des
plumes face aux smashes dévas-
tateurs des Autrichiens.

Deuxième joueuse suisse, Silvia
Albrecht a d'emblée annoncé la
couleur en sortant au premier
tour l'Allemande Findhammer
(11-6 11-2). Mise en confiance,
elle a alors signé un petit exploit
en sortant l'Israélienne Beliaso-
va (No 8) et se qualifiant ainsi
pour les quarts de finale où elle
rencontrera la Néerlandaise
Coene (No 2).

Les propos de l'entraîneur
helvétique Johansson trouvent
ainsi, deux jours après la vic-
toire de la Suisse face à la Tché-
coslovaquie en match amical,
une évidente confirmation des
progrès réalisés par nos repré-
sentants sur la scène euro-
péenne.

Dans le haut du tableau, la
Soviétique Irina Serova (No 1),
tenante du titre et 10e joueuse
mondiale, a fait l'effet d'un rou-
leau compresseur en n'égarant
que neuf points en deux mat-
ches. Une progression que la
très performante délégation
hollandaise tentera de stopper
puisqu'elle aligne quatre de ses
représentants parmi les huit
quart de finaliste. L'autre Suis-
sesse engagée dans le tableau
principal , Bettina Villars, a
connu moins de succès en
échouant en huitième de finale.

Et les messieurs? Ces derniers
n'ont pas déçu. Avec l'entrée en
lice des gros bras, le spectacle
attendu a bien eu lieu. C'est ain-

si que le Canadien Blanshard a
attiré l'attention par son smash
fulgurant, un coup qui devrait
inquiéter sérieusement la tête de
série No 1, le Finlandais Tuomi-
nen.

Celui-ci, sans vraiment déce-
voir puisqu'il s'est qualifié, n'a
toutefois pas impressionné son
monde. Opposé au Saint-Gal-
lois Rémy Mûller, il s'est-vu dic-
ter le jeu durant une partie du
premier set avant de l'emporter
15-11 15-2 et peu après, l'Autri-
chien Fischer lui causait quel-
ques menus soucis (18-3 15-10).

Bien plus spectaculaire, la
performance de l'Anglais
Knowles (No 6) a été appréciée
ajuste titre lorsque l'Indonésien
Donolego, demi-finaliste l'an
dernier, s'est vu renvoyer aux
vestiaires en deux petits sets (15-
8 15-1). L'autre Indonésien, Yo-
seph Phoa, a quant à lui créé la
sensation en éliminant Hannes
Fuchs (No 7) après avoir mené
7-14 au troisième set... On re-
trouvera donc avec plaisir, au-
jourd 'hui dès 16 h 45, ce jeu
souple et félin, si cher aux Asia-
tiques.

Un tournoi de cette enver-
gure, s'il suscite beaucoup de
satisfactions, ne va cependant
pas sans son lot de déceptions:
Tomas Mendrek, le Tchécoslo-
vaque du BC La Chaux-de-
Fonds, en est à l'origine. Déce-
vant son public et les espoirs
placés en lui, le pensionnaire du
BCC 1 n'a pas trouvé grâce, en
trois sets, face au Néo-Zélan-
dais Galt qui retirait ainsi une
seconde tête de série du bas du
tableau.

La soirée s'est achevée par les
quarts de finale du mixte , des
rencontres de bon niveau tech-
nique mais sans comparaison

avec le jeu offert lors des sim-
ples. A noter la bonne tenue des
Lausannois Rodriguez-Carrel.

Au menu ce samedi, tous les
quarts de finale des simples et
des doubles, dès 16 h 45 et une
finale, celle du mixte, dès 20 h,
les autres étant programmées
dimanche dès 10 heures, (jpr)

La Chaux-de-Fonds. Tournoi
international (Circuit EBU).
Simple messieurs. Tableau prin-
cipal. Premier tour: Tuomienen
(Fin) bat Mûller (S) 15-11, 15-2.
da Silva (Por) bat Nyffenegger
(S) 15-7, 18-4.

Simple dames. Qualification.
Premier tour: de la Paz Luna
(Mex) bat Thorslund (S), aban-
don. Tableau principal. Premier
tour: Villars (S) bat von Pfaler
(Fin) 11-5, 11-4. Albrecht (S)
bat Findhammer (Ail) 11-6, 12-
11. Huitième de finale: van den
Heuvel (Ho) bat Villars 11-4,
12-9.

Double mixte. Premier tour:
Brônimann-Ayer (S) battent
Dubrulle-Sonnet (Fr), aban-
don. Frey-Skropke (S-All) bat-
tent Nagy-Csilla (Hon) 15-11,
15-11. Huitième de finale: Al-
thaus-Villars (S) battent Desjar-
dins-Piche (Can), abandon.
Frey-Skropke battent Mûller-
Albrecht 15-5, 15-13.

Quarts de finale : Dolhan-Ha-
racz (Tch) battent Frey-
Skropke 15-13, 15-12. Fischer-
Ploner (Aut) battent Desjar-
dins-Piche 15-7, 8-15, 15-4.
Neumann-Stechmann (AU) bat-
tent Rodriguez-Carrel (S) 15-4,
15-9. Keck-Seid (Ail) battent de
Kock-Dahlberg (S-Fin) 15-9,
15-8.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

PMUR
Aujourd'hui à Evry (15 h
15). Prix du Bois-du-
Kiosque (plat 2400 m).
Les partants: 1. «King-of-
Lake». 2. «Etats-Généraux».
3. «Liyoun». 4. «Kadalko». 5.
«Olvarria». 6. «Coq-Royal». 7.
«Djehan-Pérignon». 8.
«Grand-Flotilla». 9. «Sifacar».
10. «Fionda». 11. «Makzane».
12. «Chicote». 13. «Mount-
Street». 14. «Fait-Child». 15.
«Rose-de-Nymphe». 16.
«Lundi-Soin>. 17. «Ksaraya».
18. «Very-King».
Notre sélection:
1 - 1 3 - 15 - 1 8 - 2 - 7 .
Dimanche à Auteuil (16 h
15). Prix Prédicateur
(haies 3600 m).
Les partants: 1. «Mate-
reau». 2. «Marluk». 3. «Rol-
ling Horse». 4. «Midship». 5.
«Roi d'Ecajeul». 6. Spomé-
ro». 7. «Pagan Lee». 8. «Re-
daely Jolie». 9. «Tournebou-
le». 10. «La Musardière». 11.
«Myrtille Bleue». 12. «Roi de
Saron». 13. «Ferdous». 14.
«Grande Symphonie». 15. «I-
lon». 16. «Konig Lutz». 17.
«Lebodew». 18. «Opuscule».
Notre sélection:
3 - 7 - 1 6 - 1 8 - 4 - 1 1 . (Imp)

BREVE
Biathlon
Resztova confirme
Holmenkollen (No). Coupe
du monde. Dames, 15 km :
1. Resztova (CEI) 1 h 06'-
56"4 (7 pén. au tir). 2.
Briand (Fr) 1 h 07'27"2
(5). 3. Nykkelmo (No) 1 h
07'43"9 (4).

Ski nordique - Gunde Svan annonce sa retraite

Le Suédois Gunde Svan, le plus
grand champion de l'histoire du
ski de fond, a annoncé vendredi
qu'il compte prendre sa retraite
et qu'il ne participera pas aux
championnats du monde l'an pro-
chain.

Agé de 30 ans, Gunde Svan, ac-
tuellement en année sabbatique
(il n'a pas participé aux Jeux

olympiques), a remporté 16 mé-
dailles lors des Jeux olympiques
ou des championnats du monde
- cinq en relais, 11 individuelles
- et enlevé cinq Coupes du
monde de ski de fond.

Les championnats du monde
de ski de fond auront lieu l'an
prochain à Falun, à proximité
de Vansbro, la ville de résidence
de Svan. (ap)

Le roi abdique

§
Q.
</>

Un club disparaît -
Après Brest, un deuxième
club de seconde division,
l'US Orléans (13e du
groupe A) disparait du
championnat français. Le
Tribunal de grande
instance l'Orléans a en
effet prononcé la liquida-
tion judiciaire de l'USO en
raison d'une situation
financière calamiteuse et
d'un manque de garanties
pour la prochaine saison,

(si)

SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
17.55 Ski alpin, descente

messieurs Panorama.
TSR
22.40 Fans de sport.
TF1
11.15 Auto-Moto.
23.45 Formule sport.
A2
15.10 Sports passion. Tiercé et

rugby (tournoi des
5 nations).

DRS
23.15 Sportpanorama.
TSI
22.05 Sabato sport.
RAI
14.30 Sabato sport.
ARD
17.55 Sportschau.
ZDF
22.30 Das aktuelle Sport-Studio.
EUROSPORT
09.00 Sports motorisés.
10.00 Equitation.
11.00 Tennis.
12.00 Catch.
13.00 Samedi direct: patinage de

vitesse, rugby, judo,
ski alpin.

20.00 Motocyclisme.
22.00 Boxe.
23.00 Motocyclisme.
00.30 Ski alpin.

DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
17.25 Football.
TSI (chaîne sportive)
17.55 Ski alpin, super-G

messieurs
Panorama.

TSR
18.30 Fans de sport.
TF1
18.05 Téléfoot.
A2
18.15 Stade 2.
02.40 Sports passion.
FR3
07.30 L'heure du golf
13.00 Sports 3 dimanche.
14.45 Sports 3 dimanche.
DRS
18.45 Sport am Wochenende.
TSI
19.00 Domenica sportiva.
RAI
18.10 90o minuto.
22.20 La domenica sportiva.
EUROSPORT
09.00 Transworld Sport.
10.00 Tennis.
12.00 Dimanche direct: patinage

de vitesse, biathlon, saut à
skis, ski nordique, cyclisme,
ski alpin.

20.00 Tennis.
22.00 Ski alpin.
23.30 Boxe.

TV-SPORTS
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?. ncniTRfS DE T£LCU
orSÊ ŝ Cfc/V "**" Nous développons des logiciels de 

gestion
• ^L " de production dans l'environnement
^* MAGIC II et cherchons des:

analystes-programmeurs
Vos responsabilités: - analyse et développement de logiciels;

- suivi de la clientèle;
- interventions sur site;
- connaissance de réseaux locaux de type Novell ou Lan

Manager serait un avantage.
Votre profil: - formation d'analyste programmeur terminée;

- deux ans d'expérience minimum réussies dans le dévelop-
pement informatique;

- autonomie et initiative de manière à faire valoir vos compé-
tences dans un milieu informatique en rapide évolution.

collaborateurs technico-commerciaux
Vos responsabilités: - promouvoir nos produits logiciels;

- suivi commercial de notre clientèle.
Votre profil: - bonnes connaissances de base de l'informatique;

- deux ans d'expérience commerciale minimum réussies;
- indépendant et autonome;
- habitant Neuchâtel ou la région.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir vos offres de service détaillées accompagnées des documents usuels et
d'une photographie à: SUPROG SA, à l'attention de M. Fabien Droux, Léopold-
Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-1262B

Publicité intensive, Publicité par annonces

A\7A GROUPE
<s_JM(_J ENSA - FMN - GANSA
—\®^~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
% 7/f* &>. § FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

*/t \^ GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.
/ "ANENSfA

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. cherche à engager à la
divison d'Exploitation des Réseaux un

CHEF DE RÉSEAU
HAUTE TENSION

PROFIL:
- titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en électronique;
- plusieurs années d'expérience;
- apte à diriger du personnel;
- ouvert à la communication;
- esprit d'initiative.

MISSION:
- diriger, organiser et planifier les travaux d'entretien et de cons-

truction de l'ensemble des installations 125 kV / 60 kV /
16kV.

PRINCIPALES ACTIVITÉS:
- administrer et gérer le personnel des équipes;
- planifier le déroulement des travaux, les commandes

annuelles de matériel;
- contrôler la qualité de l'exécution des travaux, la facturation

du matériel, les devis adressés aux tiers;
- contacts extérieurs avec les communes et les industries.

Entrée en fonction: tout de suite.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. P. PERUSSET, <p 038/324 111.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes
et de certificats sont à adresser à:

GROUPE ENSA - FMN - GANSA
Service Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles

/ ¦//// ,;. .

ELECTRICITE ROMANDE 2a 37La maiJFise Ht I tnergi a

Entreprise de la place cherche

ouvriers/
ouvrières

Permis valables.
Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.
(p 039/26 57 17.

470-116

1 ̂ i

3 BU S^ f\mû
La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publici tas.

t

Nous cherchons:

• installateurs sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers
• monteurs en chauffage
Logement à disposition.
Tél. 01 2410151 (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

Nous recherchons tout de suite ou
pour date à convenir

1 DÉCOLLETEUR
EXPÉRIMENTÉ

sur multibroches TORNOS AS 14
Capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsa-
bilités.

I Pour tous renseignements:
Zûrcher Frères SA, 2336 Les Bois,
<P 039/61 17 17 480-100595

JEUNE CUISINIER, AVEC PERMIS
FRONTALIER, 6 ans expérience, cherche
emploi (collectivité) La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. g 0033/81 67 43 99 132-500936

La Chaux-de-Fonds, à louer BEL
APPARTEMENT 5 PIÈCES (130 M"),
3e étage, remis à neuf, tout confort, cuisine
agencée. Libre. <p 039/23 3914 après-
midi ou 039/28 83 20 132-504631

La Chaux-de-Fonds, chemin du Couvent, à
vendre MAISON FAMILIALE, 6 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, grande
véranda habitable. Terrain 700 m2. Ecrire
sous chiffres P 132-717859, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
VASTE ET CONFORTABLE
4% PIÈCES LUXUEUSEMENT
RÉNOVÉ, 2 salles d'eau, grande cuisine
agencée, lave-sèche linge dans l'apparte-
ment. Prix à discuter. <p 038/53 35 44 dès
19 heures. 132-503784

Particulier achèterait TERRAIN ÉQUIPÉ
A BÂTIR, 500 M», à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres F132-717875, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2

A louer, rue du Nord, La Chaux-de-Fonds,
1.4.1992 3 PIÈCES, Fr. 700.-.
<f> 039/23 30 56 132 -504645

LE LOCLE, 3% PIÈCES étage supérieur,
tranquille, vue, cave, galetas, jardin pota-
ger. Fr 780.-/mois. <p 038/57 25 30

28-501572

Centre ville, immédiatement PETIT
2 PIÈCES RÉNOVÉ. Fr. 710- + 80-
charges, év. meublé Fr. 980.- tout
compris. 7> 038/42 44 14 28-503760

PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES à vendre aux Pargots, Vlllers-Le-
Lac. <p 0033/81 67 05 71, matin et soir.

132-504585

Centre ville, immédiatement GRAND
STUDIO non meublé. Fr. 750.- + 80.-
charges. UN MOIS GRATUIT, év. meu-
blé Fr. 980.-tout compris. <p 038/42 4414

28-503760

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,
ou natel 077/37 28 31 470-101096

OPEL ASCONA i200 modèle 87,
42000 km, parfait état. Prix à discuter.
g 039/26 54 46. le soir. 6-515313

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS, BUS, 4»4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
?' 032/93 96 95 6-9oo485

VEUVE grande, sérieuse, présentant bien,
cherche MONSIEUR grand, soigné,
68-72 ans, avec voiture, qui aurait du plaisir
à m'accompagner dans les randonnées et
vivre avec la nature. Merci. Ecrire sous chif-
fres F 132-717731, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Homme quarantaine, excellente présenta-
tion, indépendant, non fumeur, cherche
JOLIE JEUNE FEMME élégante, appré-
ciant le rire, les voyages, la gastronomie,
etc. pour continuer, le chemin sous les
signes de la complicité et de l'amour. Ecrire
sous chiffres 6-744203, à Publicitas, case
postale, 2500 Bienne.

TABLE RUSTIQUE CHÊNE MASSIF
ronde 120 cm, cédée demi-prix Fr. 900.-.
g 077/37 21 81 132-504585

SCUBA DIVING de collection. Prix inté-
ressant. <p 039/26 51 19 après 20 heures.

132-504641

Jeune fille cherche à La Chaux-de-Fonds
BABY SITTING soir ou mercredi après-
midi. 0 039/23 85 95 132-504535

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
0 038/25 01 67 28-501510

MONSIEUR VOUS QUI AIMEZ
CHANTER, JOIGNEZ-VOUS À
NOTRE CHŒUR MIXTE, tous les lundis
à 20 heures au Locle. <p 039/28 17 26.
g 039/31 59 30 132-501884

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

28-501196

CHERCHE EXEMPLAIRES DU
JOURNAL L'IMPARTIAL DE L'AN-
NÉE 1950. S'adresser a
Mme Schneeberger au 039/28 60 81,
heures bureau 132 504583

A donner contre bons soins COCHON
D'INDE affectueux. <f> 039/28 76 61

132-604633

I 

Tarif 95 et le mot ra
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Un succès très probant
Tennis - Hlasek bat Sampras à Indian Wells

Si par bonheur la Suisse
devait se rendre aux
Etats-Unis en décembre
prochain pour la finale
de la Coupe Davis, elle
pourrait envisager ce dé-
placement avec une cer-
taine confiance! Huit
jours après la victoire de
Marc Rosset à Scotts-
dale sur André Agassi,
Jakob Hlasek, en hui-
tième de finale du tour-
noi d'Indian-Wells, s'est
offert à son tableau de
chasse Pete Sampras, lui
aussi titulaire de l'équipe
américaine de Coupe
Davis.

Victorieux 6-4 3-6 7-5 du numé-
ro 4 mondial , Hlasek affrontera
en quart de finale le Catalan
Francisco Clavet (ATP 29). Ces
huitièmes de finale ont égale-
ment été fatales au numéro un
mondial Jim Courier, battu 6-4
7-5 par le Russe Andreï Chesno-
kov (ATP 36).

Pour Jakob Hlasek , la clé du
succès, son plus probant depuis
sa victoire l'an dernier à Ro-
land-Garros sur Emilio San-
chez, réside dans la qualité de sa
relance. «J'ai retourné à la per-
fection», avoue-t-il.
PAS DE PANIQUE
«Sur une telle surface qui n'est
pas très rapide, un bon relan-
ceur, même contre les meilleurs
serveurs,"à ¦ toujours sa~chance.
C'est pourquoi je n'ai pas pani-

que lorsque Sampras a servi
pour le match... »

A 5-4 en sa défaveur dans le
troisième set, Jakob Hlasek s'esl
en effet retrouvé le dos au mur.
Une relance parfaite lui permet-
tait de revenir à 5-5. Il gagnail
ensuite son jeu de service avanl
de mener 0-40 sur le service de
Sampras pour conclure sur sa
troisième balle de match.

«J'avais le match en main.
Mais mon service m'a trahi au
moment décisif», relevait Sam-
pras qui restait sur une victoire
au tournoi de Philadelphie.
LUTTE AU COUTEAU
Dans cette rencontre longue de
deux heures et 1 minute , «Ku-
ba» a toujours fait la course en
tête. Mais Sampras est à chaque
fois revenu. «Une fois mené, il a
tenté le tout pour le tout. Dans
le deuxième set, cela a payé», ex-
pliquait Hlasek.

«Mais c'est moi qui ai su le
mieux négocier les points cru-
ciaux. Pourtant , ce n'est pas évi-
dent de jouer un match aussi
serré contre un joueur comme
Sampras. Il est toujours calme,
impassible. On dirait qu 'il n 'a
pas de nerfs».

Dans la nuit  de vendredi a same-
di. Jakob Hlasek affrontait un
adversaire qui n'affiche pas le
même «self-control» que
l'Amércain. «Je n 'ai jamais joué
contre Clavet. Je vais miser sur
l'attaque à outrance pour m'en
sortir. J'ai confiance» . Cepen-
dant , Hlasek a compris qu 'en
Californie, les spécialistes de la
terre battue avaient toutes leurs
chances.

L'accession en quarts de fi-
nale des Sanchez, Bruguera ,
Chesnokov , Cherkasov et autre
Clavet le démontre . Mais s'il
sert comme devant Sampras -
10 aces-et 59 % de réussite en
première balle - le Zurichois de-
vrait assurer l'essentiel.

Grâce à cette victoire contre
Sampras, Hlasek a réalisé sa
meilleure opération comptable
de l'année avec un gain de 115
points ATP. Un succès contre
Clavet lui en apporterait 75 sup-
plémentaires. Autant dire que
«Kuba» est assuré de figurer
parmi les vingt premiers du pro-
chain classement ATP.

Indian Wells. ATP-Tour. Hui-
tièmes de finale du simple mes-
sieurs: Hlasek (S/16) bat Sam-

Jakob Hlasek
Le Zurichois a signé un bel exploit en battant Sampras.

(AP)

pras (EU/2) 6-4 3-6 7-5. Chang
(EU/ 12) bat Krajicek (Hol) 6-3
6-7 (4-7) 7-6 (7-4). Clavet (Esp)
bat Novacek (Tch/8) 6-24-66-3-,
Stieh (All/3) bat Rostgano -
(EU/ 14) 6-2 6-4. Chesnokov

(CEI) bat Courier (EU/ 1) 6-4 7-
5. Cherkasov (CEI) bat Gus-
tafsson (Su) 6-3 6-3. Bruguera
(Esp/11) bat Korda <Tch/6) 7-5¦ 4-6 frO. 'E. Sandres* (Esp/7)-bat
Agassi (ËTj/10) 6-3 6-1. (si)

Reprise
en main

Volleyball

Au repos depuis deux se-
maines, TGV-87 sera à pied
d'oeuvre cet après-midi à La
Marelle face à Chênois. Leur
maintien quasiment en poche,
les Tramelots vont disputer
leur trois derniers matches du
tour de relégation de LNA
avec l'esprit libéré, mais pas
en dilettante.

Lors de leur dernière sortie
contre Amriswil, la phalange
de TrarrrëIarï*aValt tour sauf
brillé dans ce match de la.
peur. Heureusement, l'essen-
tiel avait été acquis. Ensuite,
une fois leur but atteint , les
joueurs tramelots se sont
quelque peu laisser aller.

«Une certaine déconcen-
tration s'est fait sentir et j'ai
dû remettre les choses en
place, explique Serge Lovis.
Il nous reste trois matches,
dont deux à domicile, et nous
devons tout de même faire
quelque chose.» Alors ga-
geons que cet après-midi une
certaine reprise en main se
fera sentir face aux Gene-
vois.

Pour ce qui est de l'équipe,
Sandmeier et Gobât (absents
pendant la semaine) ne de-
vraient pas entamer la ren-
contre au contraire de Ischy.

(je)

Courier émoussé
Depuis qu 'il s'est paré de la couronne du numéro un mondial, Jim
Courier ne gagne plus de tournoi. A Indian Wells, il a subi la loi de
Chesnokov pour la cinquième fois en cinq rencontres. «Je suis
émoussé», avoue le cogneur de Floride.

«Chesnokov a tout ramené». André Agassi n'a pu, lui aussi,
masquer une terrible lassitude. Le «Kid de Las Vegas» a été ba-
layé 6-3 6-1 par Emilio Sanchez. «D'entrée, j'ai vu que je n'avais
pas de jambes. Je ne sais pas si c'est de là fatigue ou un manque de
confiance», (si) . ,  ,& ,..,..„.,,.,
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Dehors, tous
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

Les trois équipes neuchâteloises
de Ligue nationale vont toutes
au-devant d'échéances impor-
tantes - à des degrés divers - el
évolueront toutes hors de leurs
murs.
Ainsi, en LNA masculine,
Union NE tentera de poursuivre
sa marche en avant. De conqué-
rante, la formation de Hugo
Harrewijn est devenue triom-
phante.

Invaincus dans le tour final ,
les Unionistes n'auront cepen-
dant pas la tâche facile dans la
salle de FR Olympic. «L'impor-
tant , c'est que nous ne nous em-
ballions pas, que nous ne subis-
sions pas les effets de la frénésie
qui s'est installée autour de
nous.» Dixit Harrewijn.
Un étage en dessous, les gars du
BBCC auront l'occasion de faire
un break décisif à Sion. «Une
victoire nous libérerait totale-
ment, confirme Pierre-Alain Be-
noît. De toute manière, je sens
que l'équipe est animée d'un
moral excellent. Ça se présente
donc assez bien.

»I1 nous faudra surveiller le
Lituanien Knyza, présélection-
né en vue des Jeux olympiques

de Barcelone, poursuit-il. Quanl
à mon équipe, une seule incerti-
tude: Alain Bottari a reçu un
coup samedi dernier contre Vil-
lars-sur-Glâne et mardi à l'en-
traînement. Sa participation esl
à mettre au conditionnel.»

En LNA féminine enfin , et pour
leur dernier match de la pre-
mière phase, les filles du BBCC
joueront dans la salle de Wetzi-
kon. Un os.

«Il faudrait toutefois que
nous gagnions» explique Isa-
belle Antal. Histoire de grapiller
deux points supplémentaires
avant le début du tour contre la
relégation. «Mais ce sera diffi-
cile: Wetzikon joue de manière
très physique. Et nous ne nous
déplacerons qu'à sept.» R.T.

A L'AFF CHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
Tour final
17.30 FR Olympic - Union NE
l.NA féminine
16.30 Wetzikon - La Chaux-de

Fonds
LNB masculine
Tour contre la relégation
15.00 Sion-Wissigen - La Chaux

de-Fonds
Première ligue masculine
16.00 Corcelles - Lausanne-Ville

Dettes personnalisées
LA PREUVE PAR SEPT

«Au secours, aidez-nous, le club doit trouver x
million d'ici deux mois, sinon il disparaîtrai Les
dirigeants des clubs sportif s tiennent de plus en
p lus  souvent ce langage alarmiste et un brin
pleurnichard. Sauvez le HC Machin ou le FC
Truc... et passez à la caisse!

Ce n'est p a s  diff icile: on sollicite le public, les
supporters, les entreprises et on leur réclame des
sous. Après tout, s'ils aiment leur club, ils n'ont
qu'à payer pour le sauver. Le raisonnement paraît
bien simple, non? Ou plutôt simpliste?

En f ait, ce comportement bien singulier nous
agace. Car, en f i n  de compte, ce ne sont pas  les
spectateurs qui vont au stade ou à la patinoire qui
sont responsables des dettes contractées par les
dirigeants. Ce sont pourtant eux que Ton vient
«taper», sous une f o r m e  qui s'apparente à un p e t i t
chantage aff ectif . Comme il est bien connu que
l'on ne compte pas quand on aime...

Non, ce qui ne va pas, c'est la manière dont les

clubs sont gérés. Certains présidents accumulent
les dettes et les déf icits avec un sans-gêne
stupéf iant. Us promettent monts et merveilles,
puis ils démissionnent quand la situation devient
trop tendue et qu'ils ne parviennent p a s  à f a i r e
f ace à leurs échéances.

Et comme Us ne sont pas  responsables
personnellement des dettes du club, ils s'en vont
avec la satisf action du devoir accompli! Et les
autres membres du comtié se retrouvent «bec de
gaz», avec une tonne de problèmes à maîtriser. Et
on ne parle pas des Joueurs, qui sont aussi souvent
touchés f inancièrement

Cette situation n'est p lus  tolérable et plus
viable. Pourquoi ne pas  changer le statut juridique
des sociétés sportives et rendre les dirigeants
p e r s o n n e l l e m e n t  responsables de la gestion? De
cette f açon, on serait certain que les budgets
seraient beaucoup plus réalistes et raisonnables...

Laurent WIRZ

Boxe

Le rugbyman international de
l'équipe Bègles-Bordeaux-Gi-
ronde, Vincent Moscato a annon-
cé vendredi qu'il remontera sur
un ring de boxe le 3 avril pro-
chain à Amiens.
Le talonneur international de
Bègles affrontera lors d'un com-
bat en trois rounds de trois mi-
nutes l'amateur Thierry Gue-
zouli en super-lourds.

Vincent Moscato purge ac-
tuellement une suspension de six
mois prononcée par l'Interna-
tional Board, après son exclu-
sion face à l'Angleterre samedi
15 février lors d'un match comp-
tant pour le Tournoi des cinq
nations.

Moscato a déjà plusieurs fois
croisé les gants avec des ama-
teurs. Il était pour la dernière
fois monté sur un ring en décem-
bre 1990. (ap)

Vocation...

Un joli plateau
Cyclisme - Début de Paris-Nice dimanche

Paris-Nice présentera à l'occa-
sion de sa 42e édition, du 8 au
15 mars, un plateau de 17 équi-
pes de huit coureurs, parmi les-
quels l'Espagnol Miguel Indu-
rain, deux fois vainqueur de
répreuve et victorieux du der-
nier Tour de France.

Si l'Italien Gianni Bugno est
absent, contrairement à son
nouveau coéquipier, le Fran-
çais Laurent Fignon, cinq des
huit premiers du classement
mondial FICP ont donné leur
accord.

Ainsi seront au départ In-
durain, vainqueur en 1989 et
1990, l'Italien Chioccioli, le
Belge Museeuw, le Français
Mottet et le Suisse Tony Ro-

minger (8e du classement
mondial), victorieux l'an pas-
sé.

Les organisateurs ont enre-
gistré les venues des groupes
Castorama (leader Leblanc),
RMO, Z (LeMond), Chazal,
Banesto, Clas, Seur, Amaya
(Parra), Gatorade, Ariostea
(Golz), GB-MG Boys, Lotto,
Tulip, Collstrop, Buckler
(Rooks), TVM (Millar) et
Motorola.

La formation suisse Helve-
tia , dirigée par Paul Kôchli, ne
participera pas à l'épreuve,
ayant préféré disputer le Tour
de Campanie.

Paris-Nice. Les étapes. 8
mars: Ire étape à Fontenay-

sous-Bois (cl.m. individuel,
5,7 km).

9 mars: 2e étape, Gien-Ne-
vers (180 km).

10 mars: 3e étape, Nevers-
Roanne (184 km).

11 mars: 4e étape à Saint-
Etienne (cl.m. par équipes,
26,5 km).

12 mars: 5e étape, Miramas-
Marseille (181 km).

13 mars: 6e étape, Mar-
seille-Toulon Mont-Faron
(206 km).

14 mars: 7e étape, Toulon-
Mandelieu la Napoule (187
km).

15 mars: 8e étape, Mande-
lieu la Napoule-Nice (106
km). 9e étape, Nice-col d'Eze
(c.l.m. individuel, 12 km), (si)

Bec
O
CL

Etoile Rouge -
Panathinaïkos à Sofia -
L'UEFA communique que
le prochain match de
Coupe d'Europe des
champions entre Etoile
Rouge Belgrade et
Panathinaïkos aura lieu le
mercredi 18 mars à 21 h
15 ài Sofia (stade du
CSCA). On sait que, à la
suite d'une décision de
l'UEFA, les clubs yougos-
laves doivent jouer leurs
matches à domicile des
compétitions européen-
nes sur terrains neutres,

(si)

LNA masculine
Tour de relégation
16.30 TGV-87 - Chênois
LNB masculine
18.00 Koniz - Colombier
LNB féminine
16.15 Schônenwerd - NUC
17.00 Chescaux - Colombier
Première ligue masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Ecublens
Première ligue féminine
18.00 Franches-Montagnes

Koniz

À L'AFFICHE

Football
En Allemagne
Trois matches avancés ont
eu lieu hier en Allemagne.
En voici les résultats: Hansa
Rostock - MSV Duisbourg
0-0. Schalke 04 - Watten-
scheid 1-1. Dynamo
Dresde - Borussia Môn-
chengladbach 1-2.

BRÈVE



Andjelic reste à Coire -
L'entraîneur Alex Andjelic
a prolongé son contrat à
la tête du HC Coire (LNA)
pour une nouvelle saison.
La prolongation du
contrat d'Anjelic a été
décidée pat les dirigeants
grisons afin d'enrayer la
vague de départs (neuf)
qui frappe leur club, (si)

fiocI

BREVES
Hockey sur glpce
Tsujiura à Davos
L'attaquant canadien Steve
Tsujiura (30 ans) a été
transféré pour la saison
prochaine de Bulach à Da-
vos. Tsujiura a réalisé 13
buts et 29 assists lors de la
saison régulière (36 mat-
ches) en Ligue nationale B.

Neuchâtel
maître chez lui
Le 4e tournoi national des
Ecoles de commerce, orga-
nisé aux Patinoires du Lit-
toral, a vu la victoire de
Neuchâtel, qui a battu
Sierre en finale par 3-1.
L'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds a pris la
5e place.

Football
Le PSG cartonne
En match avancé du cham-
pionnat de France, le Paris
Saint-Germain s 'est imposé
5-2 sur la pelouse de Tou-
lon.

Tennis
Bye bye Sabatini
L'Argentine Gabriela Saba-
tini, tête de série No 2, a été
éliminée par la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer
(4-6, 6-1, 6-2), en quart de
finale du tournoi de Boca
Raton.

Ski alpin
Domination allemande
L'Allemande Katja Seizin-
ger s 'est montrée la plus ra-
pide lors de la troisième
séance d'entraînement de la
descente de Vail (Colora-
do), comptant pour la
Coupe du monde et qui se
disputera ce samedi. Meil-
leure Suissesse, la Valai-
sanne Chantai Bournissen
s 'est classée neuvième, à 90
centièmes.

Boxe
Chiarelli expéditif
Au Palladium de Genève, le
welter de Charrat Jean
Chiarelli a confirmé toutes
les promesses dévoilées
dans son début de carrière.
Opposé au Français Jean-
Marc Linguet, Chiarelli s 'est
imposé par jet de l'éponge à
la quatrième reprise.

Cyclisme
Le Tour gratuit
Le Tour de France qui se
déroulera du 4 au 26 juillet
prochain, sera gratuit pour
les 22 équipes partici-
pantes, selon la décision de
la Société du Tour de
France, prise hier au terme
d'une réunion avec les di-
recteurs sportifs des grou-
pes confirmés.

Un système simple
Souvent le public des Lovieres criti que ses favoris parce que leur
jeu est trop compliqué. Une critique qui fait sourir Dominique Hof-
mann: «Notre système de jeu est simple. On essaie parfois d'y ap-
porter des variantes à l'entraînement, mais c'est tout. Cela dit, le
problème est que nous n'appliquons pas en match ce que nous fai-
sons à l'entraînement. C'est dû à un manque de formation.

«Reste que si nous montons, il faudra surtout chercher à s'atta-
cher les services de joueurs qui ont une certaine force mentale car
c'est là que le bât blesse cette saison.» Décidément, la complai-
sance et Dominique Hofmann ça fait deux. J.C.

Helfer lance un appel à la fierté
Le coup de fil aux entraîneurs

Pour le HC Tramelan, c'est la
dernière qui sonne dans ce tour de
promotion en première ligue. En
effet, le gang des Lovieres doit à
tout prix se ressaisir s'il n'entend
pas terminer la saison sur une
fausse note.

Que s'est-il passé mercredi à
Sion? Jean Helfer, entraîneur du
HC Tramelan , se le demande
encore. «Peut-être que les jou-
eurs ont pensé que la victoire
nous sourirait facilement après
notre premier succès contre les
Valaisans, suppose-t-il. Mais, le
mal est peut-être plus profond.
J'ai l'impression que tout le
monde n'a pas vraiment envie
de monter par peur de perdre sa
place. De plus, je pense que no-
tre groupe n'est pas assez mûr
pour assumer une promotion.
Nous ne sommes pas assez sou-
dés.»

Le mentor des Lovieres par:
tage donc l'avis de Dominique
Hofmann (voir ci-dessus). Ce-
pendant , tout n'est pas encore
perdu. «Nous ne devons comp-
ter que sur nous, lance Helfer.

J'en appelle à la fierté des jou-
eurs. Il nous faut réagir et je ne
ferai évoluer que ceux qui sont
concernés.» Espérons tout de
même que les Tramelots seront
assez nombreux pous tenter de
venir à bout de Star Chaux-de-
Fonds.

DÉMOBILISATION
Côté stellien, après la fête qui a
suivi la promotion une certaine
démobilisation risque de se faire
sentir. «Ça va être difficile de se
concentrer, admet Tony Neinin-
ger. Bien sûr, par respect de
l'équité sportive, on ne va pas
solder nos derniers matches,
mais il faut bien avouer que la
motivation n'est plus la même.
Comme, en plus, je dois me pas-
ser des services de Mayor, Flùck
et Tavernier, l'échéance de ce
soir ne se présente pas très
bien.»

AJOIE: UN DÉPART
IMPORTANT
«Il ne faut pas manquer notre
départ , si nous voulons jouer un
rôle intéressant dans ce tour de

promotion-relégation LNA -
LNB.» Cette déclaration de
Richmond Gossclin dit assez
l'importance que l'entraîneur
d'Ajoie accorde à la rencontre
que les siens disputeront, ce soir
à Porrentruy, face à Lyss. Ce
n'est pas pour autant que le
«Kid» modifiera sa tactique.

«Nous ferons le jeu , comme tou-
jours, confirme-t-il. Il faudra
simplement nous montrer pa-
tients si les buts n'entrent pas
tout de suite. Nous savons que
Lyss joue de manière disciplinée
et il s'agira de rester concen-
trés.»

On le voit , Richmond Gosse-
lin ne s'attend pas à une partie
de plaisir ce soir. «Tous les dix
matches de ce tour de promo-
tion-relégation seront difficiles»
souligne celui qui devra se pas-
ser des services de Fiala, Bram-
bila (il a repris l'entraînement) et
Spahr. Espérons donc que Gos-
selin et sa troupe auront digéré
leur titre de champion de LNB.
Une consécration qui leur a valu

l'honneur d'être reçu hier soir à
l'Hôtel de Ville de Porrentruy
par les autorités communales et
cantonales.

NEUCHÂTEL YS:
DEUX BLESSÉS DE MOINS
D'une bonne humeur inébranla-
ble, Eugène Lapointe fait contre
mauvaise fortune bon cœur, qui
se réjouit de pouvoir entamer le
tour de relégation de LNB avec
deux blessés de moins que mardi
passé. «J'ai récupéré Gaggini et
Schipitsin , informe le sympathi-
que entraîneur de Neuchâtel
YS. Sinon , il nous manque Roy,
Leuenberger, Hochuli. Hêche,
Y. Lutz, Neuhaus et Burgherr.
Sans oublier que Moser et
Baume sont toujours à l'armée.

«Heureusement, l'état d'es-
prit reste bon au sein de l'équi-
pe. Les joueurs sont bien sûr
conscients que nos chances de
maintien sont minimes, mais
nous n'allons pas brader nos dix
derniers matches pour autant. »

J.C.

Hockey sur glace - Promotion en première ligue: le Tramelot Dominique Hofmann n'a pas jeté l'éponge

Difficile de ne pas
remarquer Dominique
Hofmann lorsqu'il est
sur une patinoire. Infati-
gable, le centre-avant de
la seconde ligne du HC
Tramelan joue, en effet,
rarement en dedans qui,
tel le Bélier (son signe du
zodiaque), est un fon-
ceur. La preuve, malgré
un tour de promotion en
Première ligue pénible, il
n'a pas jeté l'éponge car
il sait, avant le match de
ce soir face à Star
Chaux-de-Fonds, que lui
et ses potes ont encore
une bonne chance à dé-
fendre.

Par QL\
Julian CERVINO W

«Nous avons encore notre des-
tin entre nos mains, lance Domi-
nique Hofmann. Si on gagne
nos deux derniers matches, nous
obtiendrons au minimum le
droit de jouer un match de bar-
rage. Alors, c'est à nous de réa-
gir, de remettre la machine en
marche.»

Une machine qui a connu une
sacrée panne mercredi à Sion.
«Je ne sais pas ce qui s'est passé,
nous étions complètement à
côté de nos patins, avoue cet an-
cien juniors de Bienne. De
toutes façons, depuis quelques
mois, ça ne tourne plus vraiment
rond. L'équipe n'est plus sou-
dée, il n'y a pas d'ambiance.
Tout le monde n'est pas prêt à
faire les efforts nécessaires pour
monter. Je crois que certains ont
décompressé avant ces finales en
se disant que le but de la saison
était atteint. Mais, on ne joue
pas un tour de promotion en
touriste. D'ailleurs, je suis peut-
être l'un des premiers concer-
nés.»

UNE QUESTION
DE CARACTÈRE
On le voit, Dominique Hof-
mann n'a pas sa langue dans sa
poche. «C'est une question de
caractère, de personnalité,
confie Dominique Hofmann. Je
pense que cela a aussi quelque
chose à voir avec mon signe du

zodiaque, le Bélier (réd : il est ne
le 4 avril 1966). Je suis un fon-
ceur, quelqu 'un d'expressif. Je
sais que mes coups de gueule ne
sont pas toujours appréciés par
tous, mais c'est ma manière de
me motiver.»

Et de la motivation Domini-
que Hofmann n'en manque pas.
«J'ai joué une saison en Pre-
mière ligue avec Moutier (réd :
en 1988-89) et j 'ai envie de reten-
ter l'expérience, surtout que
cette saison nous avons investi
énormément de temps, affirme-
t-il. Il serait donc dommage de
tout gâcher maintenant.»

Pour Dominique Hofmann,
la promotion est donc , devenue
une idée fixe. «Depuis ,quatré:
ans que je suis à Tramelan, ona
toujours rêvé de cela, indique.-!-
il. C'est d'ailleurs normal car les
infrastructures et le public de ce
club lui permettent de viser , là
Première ligue.» ''- • • :*,•

FONCEUR MAIS REALISTE
Formé au HC Bienne en compa-
gnie de Rolf Brunner, Christian
Kaufmann et Stéphane • Wael-
chli , Dominique Hofmann, qui
habite à Tramelan depuis trois
ans, est donc tout entier acquis à
la cause tramelote. «Je, crois
qu'il en va de même pour les
Alémaniques de l'équipe, assure
ce représentant de commerce. Ils
se sont vraiment beaucoup in-
vestis cette saison et cela devrait
servir d'exemple à certains.» En-
core une allusion à l'état d'esprit
qui régne dans sa phalange.

Mais, pour reprendre une ex-
pression consacrée, revenons-en
à notre homme pour parler de
son avenir. «Si on monte, je
reste, -j'ai donné ma parole an
président et je la tiendrai, maini
tient-il. Sinon, je verrais, J'af«
déjà quelques contacts. Cela dit ,
j 'ai bien peur qu'en cas d'échec
dans ce tour de promotion notre
formation se désagrège.»

Pour l'avenir du HC Trame-
lan, une ascension serait donc
bienvenue. «C'est le dernier mo-
ment d'en prendre conscience et
de nous sortir les tripes, insiste
Dominique Hofmann. Notre
débauche d'énergie est notre
seul atout face à des équipes
plus expérimentées que nous.»
Espérons que tous ses coéqui-
piers en soient également cons-
cients.

En tout cas, Jean Helfer peu-
têtre rassuré, Dominique Hof-
mann va tout donner ce soir.
C'est d'autant plus rassurant

Dominique Hofmann
«Tramelan a sa place en première ligue.»

(Impar-Galley)

lorsque Ton connaît l'impor-
tance du rôle de Dominique

ihj ofmann que le druide des Lo-
vieres aligne aussi bien en supé-
riorité, qu'en infériorité numéri-
que au poste de défenseur.
«C'est d'ailleurs là que je devrais
jouer tout le temps, si notre

contingent nous le permettais,
glisse4-il. En effet, il ne faut pas
nous le cacher, nous n'avons pas
une équipe assez homogène.»

Voilà un constat réaliste.
Comme quoi , on peut être un
fonceur et voir tout de même
clair. J.C.

Fonceur, tel le bélier

LNA, play-off (quarts de finale)
Hier soir
• AMBRI-PIOTTA - ZOUG

3-2 (0-0 1-1 2-1)
Valascia: 5500 spectateurs.
Arbitre : M. Ehrenspergcr.
Buts: 21e Leonov (Malkov . Lé-
chenne) 1-0. 40e C. Mûller (Steffen)
1-1. 44e Yaremchuk (à 4 contre 5!)
1-2. 51e Leonov (Jaks , Malkov) 2-2.
60e Leonov (Jaks) 3-2.
Pénalités: 3 x 2' contre Ambri-Piot-
ta , 6 x 2 '  plus 2 x 1 0 '  (Yaremchuk,
Antisin) contre Zoug.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; B. Celio,
F. Celio; B. Mûller , Riva; Gianini ,
Rcinhart; Léchenne, Malkov , Leo-
nov; Robert , Peter Jaks , Fair; Mat-
tioni , N. Celio, Vigano.
Zoug: Schôpf; Burkart , Kcssler; B.
Schafhauser , Kiinzi; Stadler ,
Ritsch; Antisin , Yaremchuk, Brost;
Monnier , Soguel, Neuenschwander;
Steffen. Schlâpfer, C. Miiller.
Notes: une minute de silence est ob-
servée en début de rencontre, à la
mémoire des six Tessinois massa-
crés, mercredi, dans la région de Lu-
gano.

Ce soir
20.00 FR Gottéron - Bienne

Berne - Kloten
20.15 Lugano - Zurich

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Ce soir
17.30 Olten - Martigny
20.00 Bulach - Coire

Ajoie - Lyss

LNB, tour de relégation
Ce soir
17.45 Sierre - Herisau
20.00 Rapperswil - Lausanne

Neuchâtel YS - Davos

CLASSEMENT
1. Davos 36 14 9 13 154-133 37
2. Herisau 36 15 7 14 177-188 37
3. Rapperswil 36 14 7 15 154-166 35
4. Lausanne 36 15 2 19 186-185 32
5. Sierre 36 12 5 19 136-174 29
6. Ncuch. YS 36 4 7 25 125-204 15

PREMIÈRE LIGUE,
tour de promotion
Ce soir
20.15 Thurgovic - Langnau

(à Kreuzlingen)

DEUXIÈME LIGUE,
tour de promotion

Ce soir
18.15 Tramelan - Star Chx-de-Fds
20.15 Sion - Nendaz

CLASSEMENT
1. Star Chx-Fds 4 4 0 0 35-13 8
2. Nendaz 4 2 0 2 21-23 4
3. Tramelan 4 1 0  3 18-27 2
4. Sion 4 1 0  3 11-22 2

PROMOTION-RELÉGATION
2e-3e ligues
Ce soir
20.15 Pts-de-Martel - Corgémont

CLASSEMENT
l.Unterstadt 3 3 0 0 30- 7 6
2. Pts-de-Martel 3 1 0 2 18-12 2
3. Corgémont 2 0 0 2 4-33 0

PROMOTION-RELÉGATION
3e-4e ligues
Poule 1
Ce soir
20.30 Courrendlin - Le Landeron

CLASSEMENT
1. Le Landeron 2 2 0 0 14- 8 4
2. Courrendlin 3 2 0 1 20-14 4
3. Bassecourt 3 0 0 3 10-22 0

Poule 2
Ce soir
17.30 Glovelier - Sonceboz

CLASSEMENT
1. Reuchcnettc 3 2 1 0  16-12 5

2. Glovelier 3 1 1 1  14-12 3
3. Sonceboz 2 0 0 2 6-12 0

Poule 3
Demain
18.15 Savagnier - Reconvilier
CLASSEMENT
1. Savagnier 3 3 0 0 23- 5 6
2. Reconvilier 2 1 0  1 8-10 2
3. Fuet-Bellelay 3 0 0 3 6-22 0

À L'AFFICHE



2000 appartements pour Fan 2000
Canton de Neuchâtel: projet de révision de la loi sur l'aide au logement

La pénurie de logements
à loyer modéré frappe
durement le canton de
Neuchâtel où le revenu
moyen se trouve 15% en
dessous de la moyenne
suisse. Une constatation
désormais étayée par di-
verses études réalisées
suite à l'acceptation, en
1989, de l'initiative so-
cialiste demandant que
l'on construise davan-
tage de logements so-
ciaux. Mis en consulta-
tion, le rapport du
Conseil d'Etat sur la
question débouche au-
jourd'hui sur un projet de
loi qui sera soumis au
Grand Conseil le 23
mars.

En régime libéral, un marché du
logement qui fonctionne doit
pouvoir compter sur un taux de
logements vacants de 1,5%. Il
est aujourd'hui de 0,91% dans
le canton, soit 704 logements sur
77.230 selon les résultats provi-
soires du recensement fédéral
pris en compte par ; le service
cantonal de statistique. Conclu-
sions: pour répondre aux be-
soins futurs, évalués par extra-
polation démographique et so-
ciologique, il faudra mettre sur
le marché, entre 1990 et 2000,
quelque 570 logements par an-:
née, dont 160 dans le Haut!

A l'évidence, ce n'est pas le
canton qui va les construire et
un tiers de ces presque 6000 lo-
gements nouveaux seront à
loyer modéré. C'est ce qu'a rap-
pelé hier, au cours d'une confé-
rence de presse, le conseiller
d'Etat Francis Matthey.
EVALUATION
Evaluer exactement les besoins
en logement est un exercice pé-
rilleux, puisque ce nombre est
influencé directement par la dé-
mographie, plus particulière-
ment le phénomène de vieillisse-
ment de la population et les flux
migratoires qui dépendent du
marché du travail, mais aussi
par des facteurs sociologiques
comme l'augmentation des di-
vorces et du nombre de familles
monoparentales, sans oublier le
fait que de nombreux jeunes as-
pirent à une certaine indépen-
dance.

Enfin , il y a aussi les pro-
blèmes économiques liés au re-
venu de la population où il faut

bien constater que 75% des
contribuables neuchâtelois ont
un revenu imposable, selon l'im-
pôt fédéral direct, en deçà de la
limite des 45.000 francs qui per-
met l'octroi d'une aide fédérale
au logement. C'est considéra-
ble!
2000 LOGEMENTS
Dès lors que la preuve du besoin
n'est pas contestée, restait à
échafauder un plan d'action en
réponse à l'initiative populaire,
déposée en novembre 1988, qui
demandait la construction de
1500 logements à loyer modéré
jusqu'en 1996.

A ce jour, entre les projets
réalisés, aux Acacias à Neuchâ-
tel essentiellement, ceux en
cours de réalisation, dont Les
Cornes-Morel à la Chaux-de-
Fonds, et ceux en cours
d'études, on peut d'ores et déjà
soustraire 823 logements aux
1500 demandés! Or, le canton
voit plus loin et a exprimé le
souhait de voir se construire
2000 logements à loyer subven-
tionné d'ici l'an 2000.

L'Etat n'entend pas se muer
en promoteur immobilier pour
autant, même si les mesures ins-
crites dans le projet de loi sou-
mis aux députés lui confère des
possibilités d'interventions iné-
dites! ,. .
TROIS AXES ;£
La loi s'articule sur trois axes: la
prise en charges des intérêts des
fonds empruntés à raison de
75% par l'Etat et 25% par la
commune, l'ancienne loi pré-
voyait la parité. L'Etat s'octroie
aussi un droit nouveau de pré-
emption sur les terrains non
construits, dans les zones per-
mettant immédiatement la cons-
truction de logements, une me-
sure qui doit être actionnée que
si aucune autre démarche,
n'aboutit , précisera M. Mat-
they. Enfin , on introduit l'obli-
gation de renseigner afin d'éta-
blir une véritable statistique
cantonale de la construction et
du logement.
200 MILLIONS
D'EMPRUNTS
Autre nouveauté: l'Etat propose
la constitution d'une «Fonda-
tion cantonale pour le logement
social», une fondation d'utilité
publique au capital de 10 mil-
lions qui aura pour but de réunir
les partenaires liés à la construc-
tion et au financement , afin de
promouvoir la construction cje
logements sociaux.

Théoriquement, cette fonda-
tion pourrait cautionner
200.000 millions d'emprunt, de
quoi ériger 200 logements...

M.S.

Pénurie de logements
Si le taux de vacance de l'habitat au prix fort est élevé, il n'en va pas de même dans le
secteur du logement à loyer modéré. (Impar-Gerber)

Le f r u i t  du consensus
REGARD

Avec son projet de revision de la loi sur l'aide au
logement, le canton de Neuchâtel ne fera pas la
révolution que certains redoutaient, ou espéraient,
dans la mesure où il tient largement compte des
remarques politiques et économiques émises tout
au long de la procédure de consultation.

Pourtant, cette révision ne plaira ni aux
partisans d'un libéralisme économique pur et dur,
ni aux tenants d'un engagement social plus
prononcé de l'Etat C'est là le sort funeste qui
accompagne toute décision née du compromis et
de l'esprit de consensus qui restent,
définitivement, les seules armes efficaces pour
faire passer des règles du jeu par trop
progressistes.

Or, en matière de logement social, la pénurie
est indéniable en regard de la demande. Et n'en

déplaise aux promoteurs qui ont investi sans
réfléchir, c'est bel et bien l'élément financier qui
rend inabordable la plupart des nombreux
logements proposés quotidiennement dans ce
canton par le biais des petites annonces. Si les
lois du marché doivent être impérativement
respectées, ies besoins de la population ne peuvent
être ignorés. Le logement est justement un de ses
secteurs particuliers où l'Etat se doit d'intervenir.

L'intervention publique découle de l'application
de la loi fédérale de 1974 encourageant la
construction et l'accession à la propriété. La
nouvelle loi la renforce en tenant compte des
spécificités cantonales qui veut, qu'en matière de
revenus, trois contribuables neuchâtelois sur
quatre seraient en droit de bénéficier des aides
officielles! Mario SESSA

Berne: aide directe limitée
Jura : aide fédérale renforcée
Le Jura et le Jura bernois
n'échappent pas au phénomène
national de pénurie de logements
vacants à loyer modéré, aussi ces
cantons ont-ils décidé de réagir
par des modifications récentes de
la législation en vigueur, sans
toutefois aller jusqu'au droit de
préemption ou toute forme d'«in-
gérence» dans le domaine fon-
cier.

On relèvera tout d'abord que si
le canton du Jura, à l'instar de
Neuchâtel, ne dispose pas d'une
base statistique fiable et régu-
lière pour mesurer l'évolution de
la situation dans le domaine du
logement, l'Office du logement
du canton de Berne dispose de
données mises à jour régulière-
ment. Point commun au trois
cantons: les caisses de pensions
de l'Etat et des institutions pa-
raétatiques participent dans une
large mesure aux investisse-
ments à caractère immobiliers.

Pour Neuchâtel, 45% des lo-
gements à loyer modéré sont fi-
nancés par les caisses de pen-
sions de l'Etat et des villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel...

Pour le reste, le canton du
Jura ne souhaite pas s'ingérer
dans un domaine privé en deve-
nant lui-même une sorte de
«promoteur». Par contre, la lé-
gislation jurassienne renforce
désormais la loi fédérale en ma-
tière d'aide encourageant la
construction et l'accession à la
propriété de logements, par le
doublement de la subvention fé-
dérale accordée. Dans un se-
cond décret, il a été décidé de ve-
nir en aide aux communes dans
l'acquisition de réserves de ter-
rains destinés à la construction
en prenant en charge les intérêts.

Dans le canton de Berne, la
statistique 1991 fait état d'un
taux de vacance de 0,31% au
plan cantonal, contre 0,80 dans
le district de Courtelary, 0,72

dans celui de Moutier et 0,52 a
La Neuveville.

Le canton de Berne ne cons-
truit rien, mais aide les com-
munes à acquérir terrains et lo-
gements. Par contre, Berne se
distingue au travers de la loi vo-
tée par le Grand Conseil en no-
vembre 1991, accordant un cré-
dit de 10 millions pendant trois
ans, à partir de février 1992,
pour venir directement en aide
aux locataires et propriétaires en
difficulté. Ainsi, il est possible
de prendre en charge la partie
du loyer ou des intérêts hypo-
thécaires dépassant le 30% du
revenu imposable défini par
l'impôt fédéral direct. Condition
supplémentaire: l'aide n'est ver-
sée que si le logement est «bien»
utilisé, à savoir que le nombre de
pièces de l'appartement ou de la
maison ne dépasse pas de plus
d'une unité le nombre de per-
sonnes qui vivent dans le loge-
met considéré, (ms)

^
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DUO DU BANC

La Chaux-de-Fonds

L'Ecole de couture a
désormais un parrain
grand couturier. Ve-
nu ces jours évaluer
le travail de l'école et

• de son option N-
MOD, M. Hemant de
la Maison de haute
couture Lecoanet
Hemant a acquiescé
à une collaboration à
long terme.

Page 19

Collaboration
prestigieuse

Ecole de commerce
des Montagnes

Le Conseil général
du Locle a accepté
hier soir le rapport
sur la création d'une
Ecole supérieure de
commerce des Mon-
tagnes neuchâte-
loises. Abritée sous
i deux toits, cette éco-

le aura sa section di-
plôme au Locle, La
Chaux-de-Fonds
conservant la section
maturité.

Pages 19 et 21

Oui loclois

Fonctionnaires
neuchâtelois

Francis Matthey a
rencontré hier après-
midi les délégués
syndicaux de toutes
les corporations de la
fonction publique
afin de dresser un né-
cessaire bilan con-
joncturel et de prépa-
rer le terrain, en com-
mun et par le dia-
logue, aux mesures
qu'il faudra envisa-
ger de prendre à
l'heure d'élaborer le
budget du canton
pour 1993.

Page 24

Austérité
programmée

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1 Météo:
Bancs de stratus matinaux en
plaine, sinon bien ensoleillé.

Demain:

Nuageux avec quelques précipita-
tions. Limite des chutes de neige
s'ahaissanî à 17flfl mètres.

Lac des
Brenets

750.69 m

Lac de
Neuchâtel
429.07 m



ETRE BIEN DANS
SON ASCÈSE

Ce temps du carême qui s'ou-
vre devant nous nous pose à
nouveau une question simple
mais pertinente: après le tinta-
marre des cliques quelle éthi-
que? Celle du moindre effort
ou celle d'une auto-discipline
librement consentie. Ce temps,
est une occasion de recentrer
son existence sur l'essentiel.
Quelles sont les valeurs qui
m'habitent, de quel pain vais-je
me nourrir? Livré à lui-même et
à sa seule fantaisie l'humain est
finalement un être dont les
faims sont assez primaires. Le
jeûne, librement consenti du
carême, aide à creuser en moi
d'autres faims. Ma vie quoti-
dienne me «nourriu-elle vrai-
ment? Mon être profond est-il
vraiment rassaisié? Ce temps
du carême nous rappelle deux
moments forts du témoignage
biblique. L'errence du peuple
hébreux au désert après sa sor-
tie d'Egypte et les tentations du
Christ. Pour le peuple hébreux
ce temps au désert lui a permi
de découvrir / exigence de la
solidarité seule survie possible
de l'aventure humaine. Il dé-
couvrira également sa dépen-
dance à Dieu comme garantie
de sa marche vers la liberté. Le
ravitaillement étant assuré chi-
chement mais efficacement par
la manne.

Pour le Christ commence
aussi pour lui un temps de mise
à l'épreuve car il est conduit au
désert par l'Esprit, dans la soli-
tude et l'abandon, loin de toute
aide des hommes, de tout ca-
dre sécurisant afin d'être fortifié
intérieurement dans sa lutte
contre le mal. C'est dans la fai-
blesse, la solitude et la faim
qu'il découvrira la puissance de
la parole de Dieu pour sortir
victorieux des forces du mal.
Alors, à notre niveau, comment
être bien dans notre «ascèse» et
vivre ce temps du carême com-
me une chance de libération
intérieure et non pas comme
une punition ou comme l'huile
de foie de morue de notre en-
fance? L'ascèse est assimilable
à une méthode de vie un en-
semble de disciplines pour ac-
quérir une meilleure cons-
cience de soi et une plus
grande force intérieure. Un
athlète ou un étudiant savent la
valeur de la discipline pour ac-
complir une performance ou
réussir un examen. La disci-
pline ascétique n'est pas une
aliénation mais elle permet de
vivre mieux sa condition hu-
maine. L'ascèse pour l'ascèse
est une idiotie complète. Elle
n'a de sens que si elle est gui-
dée par l'amour pour offrir à ce-
lui qui la pratique une meilleure
chance d'aimer et de vivre sa
vie socio-professionnelle avec
plus de joie et de plénitude.
Faites finalement vous-mêmes
le test des bienfaits d'une pri-
vation volontaire des biens de
ce monde pour qu'arrivé au
terme de l'exercice et du ca-
rême vous ayez pu répondre à
la question suivante: Qui est
maître chez moi? Moi, la dope,
le mille-feuille, le canon de
rouge ou les feuilletons débili-
sants de la TV? Marc Morier

MEDITATION

18 Q

miU CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
Cycle Angelopoulos: Le voyage
des comédiens, sa, di, 15 h. Le
pas suspendu de la cigogne jus-
qu'à me, 20 h 30, sa 14 et di 15,17 h
30. Paysage dans le brouillard,
je, ve, 20 h 30.

• CORSO {<p  23 28 88)
La mort de Freddy (de R. Talary),
16 ans, jusqu'à je 21 h, sa, di aussi
16 h; L'amant (de J.-J. Annaud)
16 ans, jusqu'à je 18 h 30.

• EDEN(<? 231379)
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,
16 h.

• PLAZA CP 2319 55)
Une lueur dans la nuit, (de D.
Seltzer avec Mel. Griffith), 12 ans
jusqu'à je 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Retour vers le futur 3 (de R. Ze-
meckis), 16 ans, sa, 23 h.

• SCALA(<? 231918)
JFK (d'O. Stone, avec K. Costner),
12 ans, jusqu'à je 20 h, sa, di, me,
aussi à 16 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45,20 h 15, sa aussi 23 h,
Le prince des marées (de et avec B.
Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h, J.F.K. (d'O Stone), 12
ans.

• APOLLO 3
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.

• ARCADES
15 h, 18 h,20 h 30, sa aussi 23 h,
Betty (de C. Chabrol avec Marie
Trintignant), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, My Own Private
Idaho (de G. Van Sant), 18 ans.

• PALACE
15 h 30, 18 h, 20 h 30, Une lueur
dans la nuit (de D. Seltzer, avec M.
Douglas et M. Griffith). 14 h 30, Le

• REX
15 h, 20 h 30, Le bal des casse-

pieds (d'Y. Robert avec J. Roche-
fort), pour tous. 18 h, V.O. s/t fr.all..
Talons aiguilles (de P. Almodovar),
16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 30, Festival de
films Afrique-Asie-Amérique latine.

COUVET

• COLISÉE
Sa, di 20 h 30, di 15 h. Tous les ma-
tins du monde (d'A. Corneau, avec
J.-P. MariRlIe *. 19 ano ni 17 h 15.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30,20 h 30, Karaul
(d'A. Rogoschkine).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h, La totale (de C.
Zidi avec Miou-Miou), 14 ans. Sa
19 h, di 20 h, Mississippi Masala
(de M. Nair), V.O. , 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
Sa, di 20 h 30. di 16 h, Le sous-sol
de la peur (de W. Craven).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, J'embrasse
pas (d'A. Téchiné avec Ph. Noiret).

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• CABARET
«Tout augmente... même les années»,
par la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds
Le P'tit Paris, sa 21 h.

•THÉÂTRE
«Coiffure pour dames», de R. Harling
avec M. Villalonga
Théâtre di 20 h.

• MUSIQUE
Récital J. Jarmasson (trompette), B,
Heiniger (orgue); (Albinoni, Vivaldi,,
Telemann, Buxtehude, Scerlatti)
Notre-Dame de la Paix, sa 20 h 15.
Récital Nicole Afriat (piano)
Salle du Progrès, di 17 h 30.

LA BRÉVINE

• MUSIQUE
Soirée des accordéonistes de La Bré-

vine, puis théâtre «La cousine de la
Martinique»
Hôtel de Ville, sa 20 h 15.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Roy Book Binder and his Hill-

- billy Cats/Rod O'Kelly
La Case à Chocs sa 21.

G. and the Swing machine (soûl, rythm
and blues)
Plateau libre, sa 22 h.

• BOURSE
philatélique
La Rotonde, di 9-12 h, 14-17 h.

BEVAIX

• MUSIQUE
Concert de la fanfare L'Avenir avec le
groupe vocal Les Dominos
Salle de spectacles sa 20 h.

AUVERNIER

• MUSIQUE
concert de la Fanfare des cheminots de
Neuchâtel
Salle polyvalente, sa 20 h 15.

BOUDRY

• MUSIQUE
Soirée annuelle du Chœur mixte LAu-
rore, avec le chœur mixte dYvonand
Salle de spectacles, sa 20 h 30.

CORTAILLOD

• MUSIQUE
Concert J. Jarmasson (trompette), et
B. Heiniger (orgue), (Albinoni, Vivaldi,
Telemann, Buxtehude, Scarlatti)
Temple, di 17 h.

LE LANDERON

• SPECTACLE
«LAspiristoire», spectacle pour tous, par
Monsieur Bilbo
Château, di 16 h.

LES BAYARDS

• MUSIQUE
Concert du Chœur paroissial des Ver-
rières-Bayards, avec l'Ensemble de mu-
sique de Pontarlier
Salle de la chapelle, sa 20 h 15.

FONTAINEMELON

• MUSIQUE
Soirée des dames paysannes, chœur
des paysannes
Halle de gym, sa 20 h.

CERNIER

• MUSIQUE
concert de l'Union instrumentale de
Cernier
Halle de gym, sa 20 h.

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert The Quips (rock)
CCL, sa 21 h.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

CARÊME I
Di, 16 h, éveil à la foi, célébration à
Saint-Jean, pour les tout-petits et
leur famille: «Sur le chemin de Pâ-
ques».

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte Mme Rossinelli et
M. Habegger, sainte-cène, lance-
ment de la campagne PPP, garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance; 17 h 45, culte de jeunesse.

• FAR EL
Di, 9 h 45, culte M. Vanderlinden,
sainte-cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 45, culte de jeunesse; me, 19 h
30, office au C.S.P.; 20 h, assem-
blée de paroisse. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte radiodiffusé, M.
Dussel, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Me, 19 h 15, office de prière
au temple. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois, (renseignement au-
près du diacre)

• LES FORGES
Di, 10 h, culte Mmes Cochand et
Moser, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Ve, 16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte «Terre Nouvelle»
pour l'ouverture du Carême, M. Pe-
titpierre, sainte cène. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeunesse.
Sa, 17 h, assemblée de paroisse.

• LES EPLATURES
Di, célébration œcuménique à
l'Eglise catholique chrétienne (Cha-
pelle 7); Di, 9 h 45, culte de l'en-
fance au collège du Crêt-du-Locle
et à la cure; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les prison-
niers les 2e et 4e dimanches du
mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte Mme Malcotti, par-
ticipation des «Jeunes mennonites».

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Rosat, assem-
blée de paroisse.

• LA SAGNE
Di, 19 h 30, culte à la cure, avec un
montage audiovisuel «Le petit pay-
san haïtien» présenté par M. A.
Jean- Baptiste et un groupe de gym-
nasiens vaudois. Di, 10 h, école du
dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag, 9
h 45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. 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 des familles; Di, 9 h, messe
en italien; 10 h 15, messe avec onc-
tion des malades (chorale); 11 h 39;
messe en espagnol. .. ,_ 

• HÔPITAL T.T
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 46, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte
à l'Eglise St-Pierre; 9 h 45, Jeune
Armée. Ma, 20 h 15, partage bibli-
que. Me, 9 h 15, prière. Je, 14 h, li-
gue du foyer.

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

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

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

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

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

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

• 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: '? 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec le
pasteur Claude Stalin de Lyon (F),
garderie et école du dimanche. Ma,
17 h 15, catéchisme; Je, 20 h, par-
tage biblique et prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.

Me, 14 h, club «Toujours joyeux» t
pour les enfants; 20 h, Réunion mis-
sionnaire: Calvin et Erika MA du Bé-
nin. Diapositives. Ve 18 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h, grou-
pe de jeunes. ]

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES J
.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 évangélique baptiste. Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse. '
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h, prière. <
Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
Fin de l'Apocalypse.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00 Uhr, '
Jungschar «Flambeaux». Sonntag,
9.45 Uhr Gottesdienst und Sonn-
tagschule. Dienstag, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe. Donnerstag, 20.00
Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE '
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. M. de Montmollin, garderie '
d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte M. M. Braekman. *

• 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.

• HÔPITAL
Di, 9 h 45, célébration animée par
un groupe de la Paroisse réformée.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte M. M. Braekman

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 9 h 30,
école du dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, lOh 15. culte, Fr.-P. Tùller; 10h
15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Sa, 9 h-17 h. Journée synodale sur
le thème «Un nouveau visage pour
l'Eren»; di, 9 h 45, culte et célébra-
tion œcuménique au Temple avec <l'abbé Oberson et le pasteur W.
Roth; 11 h 15 salle de paroisse, pré-
sentation des projets de la cam-
pagne «PPP» et «Action de Carê- .
me»; 12 h, soupe de Carême; 9 h 45
culte de l'enfance à la maison de pa-
roisse, garderie pendant le culte, 10
h, école du dimanche au collège des J
Petits-Ponts; ma, 20 h, réunion de I
l'Alliance Evangélique (maison de
paroisse); je, 14 h, Club des Loisirs *
avec film sur le Jura.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe, 10 h 45, messe en italien;
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 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion d'Evangéli-
sation; lu, 9 h 15 prière; me, 20 h,
réunion de prière.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte, école du di-
manche; lu, 20 h, groupe Contact;
je, 20 h, réunion spéciale sur la Bre-
tagne avec André Peythieu de
Vannes; ve soir, groupe Jabespé-
rance.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Me 13 h 45,
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, 19 h 15, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 20 h, célébration intercommu-
nautaire réunissant les paroisses ca-
tholiques et réformées de La Ferrière
et des Bois au Temple de La Ferrière
dans le cadre de la «Journée Mon-
diale de Prière» et de la campagne
92 de PPP et ADC.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte avec baptême (pas-
teur Guye).

• VILLERET
Di, 19 h, culte.

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
Renan.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe des familles, à Cour-
telary; 10 h 15, messe des familles, 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



Les années
«sixties»

La Théâtrale

De Mary lin Monroe a l'inaugu-
ration de la Salle de musique, de
la mort de Boris Vian aux ex-
ploits de Gagarine, quels souve-
nirs a-t-on gardés des années
«sixties»? La Théâtrale, sur le
ton de l'humour, fait revivre, ou
découvrir, le beau temps passé.
Pas un rappel coincé ou rigide
de quelque événement particu-
lier, même lorsqu'il s'agit du
Prix Nobel de littérature décer-
né à Camus, ou de la motion re-
poussée concernant la construc-
tion d'un hôpital inter-villes
dans les Montagnes, à une épo-
que où tu payais ton menu 2
francs 80 au resto du coin... et
que La Chaux-de-Fonds comp-
tait 40.000 habitants. Un fil nar-
ratif captivant, des interventions
saupoudrées de charme. Une cé-
lébration qui restitue l'époque
dans ses couleurs, locales et
internationales, mise en texte
par Jean-François Robert, mise
en scène par Anne-Véronique
Robert.

Mais l'essentiel était de partir
à la recherche des musiques
d'époque, Guy Béart, Félix Le-
clerc, Mouloudji, Barbara, les
Beatles, Françoise Hardy et
d'autres... Les quelque 50 chan-
sons sont bien choisies. On reste
bouche bée devant le travail vo-
cal des douze comédiens et co-
médiennes, car tout, ou peu s'en
faut, se dit en chansons, tandis
que le petit orchestre de quatre
musiciens dirigé par Yves Haes-
ler, soutient le tout.

D. de C.

• P'tit Paris, vendredi 13 mars,
20 h. Supplémentaire jeudi 12
mars, 20 h. Les autres représen-
tations aff ichent «compleb>.

Le parrain est grand couturier
Collaboration prestigieuse pour l'Ecole de couture

Dans le milieu scintillant
de la mode et de la haute
couture, naissent encore
des contes de fée; comme
celui que vit l'Ecole de
couture qui a désormais
un parrain grand coutu-
rier. Venu ces jours éva-
luer le travail de l'école
et de son option N-
MOD, M. Hemant, de
la Maison de haute cou-
ture Lecoanet Hemant, a
acquiescé à une collabo-
ration à long terme.

Depuis deux ans, l'Ecole de cou-
ture - section du CPJN et seule
école du canton - a mis à son
programme de formation une
option mode axée sur la création
et la technique de couture, com-
plément au CFC. Emmenant les
élèves aux grands défilés pari-
siens, la directrice Mme Chantai
Ferracani rêvait de liens suivis
avec le monde professionnel de
la mode. Rendant visite à la
Maison de haute couture Lecoa-
net Hemant à Paris, elle a établi
un contact privilégié avec M.
Hemant; intéressé par la dé-
marche de l'école, son sérieux et
sa volonté d'élargir l'horizon de
sa formation, ce grand couturier
a accepté d'envisager une colla-
boration à long terme.
QUALITÉ DE FORMATION
Depuis mercredi dernier, il est à
La Chaux-de-Fonds pour visiter

M. Hemant, grand couturier.
Une élève s'exerce à la technique du moulage sous l'œil attentif de ce parrain prestigieux
et de Mme Chantai Ferracani, directrice. (Impar-Gerber)

l'EC et évaluer son enseigne-
ment. Hier, lors d'une confé-
rence de presse, il s'est dit
convaincu par la qualité de la
formation dispensée et heureux
de la volonté de confronter les
élèves à la réalité quotidienne
des entreprises de la mode. Le
couturier est prêt à assurer une
présence de sa Maison une à
deux fois par année dans l'école.
Pour ces périodes de un à deux

jours, renseignement portera
sur la technique du moulage -
vêtement créé directement sur le
mannequin sans patron - ainsi
que sur des présentations et des
entretiens avec ces profession-
nels de haut niveau.

Ce jeune couturier de 30 ans a
créé sa maison en 1984 avec Di-
dier Lecoanet; en huit ans, la
griffe Lecoanet Hemant est en-
trée dans le sérail des 22 maisons

de haute couture reconnues à
Paris. Outre la création de col-
lections, cette maison a égale-
ment une activité de prêt-à-por-
ter et de créations d'accessoires.

Avec enthousiasme, M. He-
mant veut mettre son savoir-
faire et son vécu professionnel
au service des jeunes et de la for-
mation. Cet acte de mécénat est
une aubaine extraordinaire pour
l'Ecole de couture. I.B.

Réfaction

Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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Tole froissée
La Chaux-de-Fonds

Hier, vers 15 h 35, M. P. P. D.,
domicilié à La Tour-de-Peilz,
circulait au volant de sa voiture
sur la rue du Grenier. A l'inter-
section avec la rue du Manège, il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. R. N., domici-
lié en ville. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture fut proje-

tée contre une auto conduite par
Mme L. W., de La Chaux-de-
Fonds, à l'arrêt au sud du carre-
four.

Blessé M. P. P. D. a été
conduit en ambulance à l'hôpi-
tal, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins, (comm-photo Henry)

Deux toits pour une école
L'Ecole supérieure de commerce au prochain Conseil général

L'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds a vécu;
vive l'Ecole des Montagnes neu-
châteloises! Le Conseil général
du Locle a accepté hier soir avec
enthousiasme la création d'une
école unique abritée sous deux
toits. Le 17 mars prochain, ce
sera au tour des conseillers géné-
raux chaux-de-fonniers de se pro-
noncer. Présenté hier par les
conseillers communaux et direc-
teurs des écoles concernées des
deux villes, ce projet n'a que des
atouts.

Depuis quatre ans qu'elle fait
l'objet de concertations et de
rapports, cette restructuration
des Ecoles supérieures de com-
merce arrive dans sa phase
concrète. Rappelons que plu-
sieurs impératifs ont guidé la ré-
flexion, (lire également en page
21).

Sur le plan chaux-de-fonnier,
l'actuel bâtiment de l'ESC ac-
cueille 8 classes de diplôme et 12
classes de maturité; avec la
classe de raccordement et celles
de l'ENIG l'effectif est de 465
élèves et déborde sur le collège
de la Charrièrë. L'Ecole Iocloise
était, elle, menacée de dispari-
tion. Ces contingences pratiques
surgissent alors que souffle un
vent nouveau sur la collabora-
tion régionale, voire transfron-
talièrevLe moment est opportun,
soulignait hier M. Jean-Martin
Monsch, conseiller communal;
on pouvait imaginer l'inimagi-
nable, soit une structure supra-
communale mais avec des locali-
sations dans chaque ville; la sec-
tion maturité reste à La Chaux-
de-Fonds et la section diplôme
est regroupée au Locle. Une
convention régit le tout et laisse

les compétences aux autorites lé-
gislatives et executives des deux
villes.

La volonté est nette d'avoir
en chaque lieu des filières com-
plètes. La section matu restera à
La Chaux-de-Fonds puisque la
ville abrite déjà le gymnase can-
tonal; les passerelles seront faci-
litées.

«C'est un premier pion», indi-
quait M. Jean-Jacques Delè-
mont, directeur de l'ESC, évo-
quant la nouvelle loi cantonale
sur la formation professionnelle
qui introduira les bacs profess-
sionnels. Les bacs techniques
pourraient être organisés dans le
cadre de l'Ecole technique du
Locle. A nouveau dans le souci
de favoriser les passerelles entre
formations technique et com-
merciale, un regroupement
s'avère judicieux.

I.B.

AGENDA
Théâtre
Marthe Villalonga
Les galas Karsenty-Herbert
présentent «Coiffure pour
dames» de Robert Harling.
Marthe Villalonga, Claire
Maurier, Annie Gregorio et
Claudine Collas évoluent
dans une mise en scène de
Stéphane Hiller. Demain
dimanche, 20 h. Théâtre de
la Ville. (DdC)

Récital Nicole Afriat
Nicole Afriat, pianiste,
jouera dimanche 8 mars, à
17 h 30 à la Salle du Pro-
grès. Au programme Scar-
latti, Mozart, Beethoven,
Chopin et Scriabine. Elle
donnera un cours de maî-
trise, ouvert aux auditeurs,
lundi 9 mars, dès 10 heures
et 14 heures. (DdC)

Retour du «Faiseur»
Riche du succès de 12 re-
présentations, «Le Faiseun)
de Balzac, sera de retour à
Beau- Site pour un nouveau
cycle de représentations.
Lundi 9 et mardi 10 mars, à
14 heures, mercredi 11, à
19 heures, jeudi 12 et ven-
dredi 13 mars, à 20 h 30.

(DdC)

Le droit du travail
Le COMITES (Comité des
Italiens à l'étranger) a invité
M. Didier Berberat, chance-
lier communal, à donner
deux conférences sur le
thème du Droit du travail et
conventions collectives. La
première, ouverte au public,
a lieu lundi 9 mars, 20 h au
local du COMITES (rue de
la Serre 55, entrée côté est).

(DdC)

Plus de 200 voitures d'occasion
à Polyexpo

Grande fête de la voiture d'occasion à Polyexpo jusqu'au 9 mars
pour le 13e Salon régional organisé par neuf professionnels de la branche,
tous membres de l'UPSA.
Un choix incomparable de véhicules de tourisme, utilitaires et 4x4 vous y
attend. De plus, un concours - vous permettant de gagner un voyage a Paris
et de nombreux bons d'achat - est à faire sur place.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous du printemps. L'entrée est gratuite.

132-12524

Victoire
d'Ariane Haering
C'est a Ariane Haering, jeune
chaux-de-fonnière de 16 ans,
élève des classes profession-
nelles du Conservatoire, que
reviendra l'honneur de repré-
senter la Suisse lors de la fi-
nale du Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens. L'heu-
reuse nouvelle est tombée à
l'issue du concert diffusé hier
soir sur la chaîne nationale
RSI, au cours duquel la jeune
fille a interprété le «Capriccin
brillant» de Mendelssohn.

La finale, qui aura lieu en
juin à Bruxelles, mettra aux
prises les candidats de 18 pays
affiliés à l'Euro vision.

Cette compétition a déjà
valu à la Suisse des succès
flatteurs, sous la forme de
prix décernés à Bertrand
Roulet et Marianne Rosen-
feld. (DdC)

Les Convers
Panne
de téléphone
Depuis mercredi en fin
d'après-midi et jusqu'à hier
à 14 h, la ligne téléphoni-
que a été coupée pour une
dizaine d'abonnés des
Convers-Gare. Une entre-
prise de construction effec-
tuant des forages pour le
tunnel a touché le câble,
cela malgré les précautions
prises. Les services des té-
lécommunications ont en-
trepris dès jeudi cette répa-
ration apparemment déli-
cate. De manière provisoire
encore, la ligne est rétablie
et on assure que la répara-
tion définitive n'occasion-
nera plus qu'une brève I
coupure, (ib) \

BRÈVE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h

30. DM 0-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

•HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES

Nous engageons

MONTEUSES
sur boîtes
de montres

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

470-584

A 
¦ 

1
Pendant neuf mois, j'ai rempli

le ventre de maman.
Plus de place, alors me voilà)

NOÉMIE
née le 5 mars 1992

Pour la vie maintenant
je remplis le cœur
de mes parents.

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds
Christelle et Antonio

PETTI-SAINTPÈRE
Léopold-Robert 152

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504661
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MENPHIS-CLUB
Côte 17 - Le Locle

cherche tout de suite

EXTRA
Samedi et dimanche, éventuelle-
ment lundi.
Renseignement: <p 038/57 26 13
ou se présenter.

157-900978

Ce soir à 20 h 15
Salle FTMH Le Locle

Match
au loto

Fanfare La Sociale
30 tours = Fr. 15.-

157-800033

Marthe °toU* ? 039/31 56 70 Ç \̂
INVITATION i I,
Mesdames, Mesdemoiselles, \ I //
j'organise à votre intention 1 1  I .

une journée \ I ' f
PORTES OUVERTES i '

Lundi 9 mars 1992 J
de 9 h 30 à 17 heures non-stop /

Venez découvrir la gamme complète:
visage - corps ESTHEDERM et participez au:

CONCOURS
A bientôt I Martine Droux-Dubois

Rue A.-M.-Piaget 12 (bâtiment «Angélus»), 2400 Le Locle
157-800604

Solution du mot mystère
GUIDON

T̂ • • • •  | J=?Ù
HL_ZJ HCTEI DES CH'240D Le Locle JIMSj
4.1 Hll? rai*r> \̂1irC Ruo *JuTemplB 27-29 T J
4«J JlJtv,myJHS Tél. 039/34 21 00 «£«1
HI UROF î̂ 

Fax 039/31 58 72 
p!tëifil|

QUINZAINE BELGE
0£/ 0 MARS AU 22 MARS 1992

Différentes spécialités i N.
de mets belges f* *\vous sont proposés, avec \%* rdes frites comme dans le pays \r Âde notre ami Tintin. IÛ =v/ ŝl

FABULEUX CONCOURS
A gagner un WEEK-END POUR 2 PERSONNES

en demi-pension
AU NEW HÔTEL SIRUA BRUXELLES

Venez nombreux» » #
Notre nouvelle carte de la salle à manger

arrive jeudi 12 mars 1992. Pensez-y! 132 12359

> v
L'annonce, reflet vivant du marché |

Pour notre magasin à
Saint-Imier nous cherchons

dame sérieuse
Aimable et sachant coudre.
Age souhaité: 25-40 ans.
Ecrire sous chiffres 157-975238
à Publicitas, case postale 151,
Le Locle.

157-14158

1

j^PUB - P|̂ C <
^

>V

S

2416 Les Brenets - <p 039/3213 37
Près de la gare

Spécial disco
Ce soir au Régio
Jusqu'au petit matin, 4 heures

157-800603

Pain complet
Migros-S-Production

Le nouveau pain complet issu de la production Migros-
Sano et lancé sur le marché par Jowa il y a plus d'un an,
connaît un vif succès. Afin de satisfaire à sa demande
croissante, il a fallu intégrer au programme un plus
grand nombre d'exploitations agricoles.

Parmi les exigences du pro-
gramme Migros-Sano, la prin-
cipale est la culture de céréales
la plus naturelle qui soit, sans
préjudice pour l'environne-
ment. En clair sont proscrits les
insecticides, les fongicides et les
régulateurs décroissance. L'uti-
lisation d'herbicides et d'en-
grais est quant à elle fortement
limitée. Les spécialistes Migros-
Sano sont constamment à pied

S» Enharmonie 
N

, B!oB& »a nature
d'oeuvre pour contrôler les cul-
tures et apporter leurs conseils.
De surcroît, les paysans y sont
aussi encouragés financière-
ment, sous forme de primes à
la surface (par exemple:
fr. 1000.-/ha pour le blé).

Dans les boulangeries Jowâ,
les céréales ainsi cultivées et
moissonnées prennent la forme
d'un pain complet savoureux,
sain et digeste. En achetant vo-
tre pain emballé de papier muni
du label Migros-S-Production ,
vous contribuez tant à votre
bien-être qu'à la sauvegarde de
l'environnement. La miche de
pain de 400 g est proposée à
2 fr.80.

Par ailleurs, vous avez tout
loisir de vous procurer à Mi-
gros des céréales en grains de la
production Migros-Sano, telles
les céréales Rustica.

44-2708

MÏCASA
Habitat

individualisé
Bien se sentir dans ses meubles
est à nouveau en vogue et l'IN-
DIVIDUALITÉ s'écrit en ma-
juscules. Micasa est complète-
ment dans le coup puisqu'elle of-
fre le choix, le design, la fonc-
tionnalité, l'exécution de qualité
et le juste prix. A Micasa, origi-
nalité et individualité ne riment
pas avec cherté...

La chaleur et le naturel sont
des valeurs qui reviennent en
force. Preuve en est la demande
en meubles en bois massif qui
augmente nettement. Les bois
les plus exigés sont tendres, à
l'instar de l'épicéa et du pin
commun. Le hêtre et le rotin
toutefois ont aussi leurs ama-
teurs. Laqué naturel, ciré ou
imprégné à l'huile, le plus an-
cien matériau de l'homme est à
nouveau très recherché pour le
mobilier.

Laissez-vous inspirer par Mi-
casa (dans votre prochain Bri-
co-Loisirs Migros). Vous y

trouverez des programmes
complets pour les chambres à
manger et à coucher, des parois
aux formes harmonieuses, des
ensembles avec banc d'angle
chaleureux, des armoires à por-
tes coulissantes, des tables et
des chaises à profusion, des stu-
dios et chambres d'enfants bien
conçus, des meubles de complé-
ment, des salons rembourrés
100% coton, en fibres mélan-
gées aux dessins décoratifs, en
cuir robuste de teinte naturelle
ou aux couleurs chaudes...

Le choix Micasa est si vaste
que vos prochains aménage-
ments peupleront vos rêves !

Les restaurants
Migros

ont le vent en poupe
Les habitudes alimentaires se
sont modifiées. La tendance est à
l'alimentation variée, équilibrée ,
légère, digeste et surtout de hau-
te valeur nutritive. De mars à oc-
tobre dans ses restaurants, Mi-
gros offre gratuitement 6 re-
cueils de recettes propres à satis-
faire les plus fins palais.

Et si vous essayiez l'un ou
l'autre menu en vogue du res-
taurant Migros le plus proche
de chez vous? Au cours des
prochains mois, l'accent sera
mis sur les pâtes, la volaille, les
mets complets, les plats exoti-
ques, les salades de légumes et
les poissons. Signes distinctifs
de ces menus au goût du jour,
les assiettes blanches sur les-
quelles ils seront servis et le tour
du monde qu'ils vous suggè-
rent: délices de l'Extrême-
Orient (comme le bœuf aux ger-
mes de soya), plats de légumes
en provenance d'Asie Mineure
(Sweet and sour Turkey par
exemple) ou d'Amérique du
Sud (salade de fenouil aux
pommes ou haricots de Lima
entre autres), mets à base de
poisson riches en protéines (fi-
lets de perche meunière notam-
ment), salade de lentilles façon
Grand-Mère, etc.

Bienvenue donc dans les res-
taurants Migros, où dès le mois
de mars, vous pourrez choisir
parmi 26 menus, répartis sur
6 mois. Et tous à des prix qui
correspondent à votre attente!

Quand le repassage
se fait plaisir...

Grâce à la semelle en acier spé-
cial poli miroir et aux nombreu-
ses astuces techniques du nou-
veau fer Miostar MI 17 - prévu
pour le repassage à sec et à la
vapeur -, tous les textiles se re-
passent comme un mouchoir !

Techniquement, vous serez
notamment époustouflés par :
¦ le super vaporisateur de va-
peur qui, avec ses 15 buses, pul-
vérise jusqu'à 55 g d'eau à la
minute (même quand le réser-
voir n'est plus plein) ;
¦ le choix entre 10 niveaux de
débit de vapeur, permettant un
dosage tout en finesse selon les
tissus;
¦ le réglage en continu de la
température pour une chaleur
parfaitement adaptée à tous les
types d'étoffes ;
¦ la lampe témoin pour la tem-
pérature ;
¦ le réservoir d'eau transpa-
rent de 230 ml, d'une contenan-
ce suffisante pour un repassage
complet ;
¦ le détartrant rapide joint à
l'appareil.

Comme tous les Miostar, le
MI 17 est assorti d'une garantie
de deux ans .(+ 5 ans de garan-
tie de service). Léger - 1600 g -
et élégant, il parle en faveur de
la qualité Migros, convaincante
sur plus d'un point !

Haro
sur la
tourbe !

Mioplant natura, tel est le nom
du nouveau produit Migros qui
remplace la tourbe et améliore le
sol. Comme nous l'avons annon-
cé à la fin de l'automne 1991, la
protection des milieux naturels
va de pair avec le maintien des
tourbières... et de la tourbe!
C'est pourquoi Migros n'en ven-
dra bientôt plus.

Formées il y a des millénai-
res, les tourbières sont des bio-
topes dignes d'être sauvegar-
dés. Et pas en Suisse unique-
ment. Partout elles abritent une
grande variété d'espèces anima-
les et végétales dont certaines
sont parfois rares et/ou mena-
cées.

Quant au produit Mioplant
natura, il se compose de fibres
de bois du pays, le plus souvent
tirées de l'épicéa. Remplaçant
avantageusement la tourbe, il
permet à la fois d'amender la
terre et de recouvrir l'humus.
Pour améliorer le sol, ses quali-
tés premières sont sa structure
optimale et sa richesse en subs-
tances organiques.

Facile de renoncer à la tourbe
pour votre jardin puisque vous
en trouvez maintenant le succé-
dané dans votre Centre de jar-
dinage Migros. Avec nous, par-
ticipez activement à la lutte
pour la protection de la nature.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 8031 Zurich

MIGROS

Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Du bénéfice assuré... Angie ne
connaissait pas les problèmes finan-
ciers de Howard, elle ne savait pas
qu'il était endetté ni qu'il se bagarrait
avec son associé. Tout le gratin de
Los Angeles assista au mariage, An-
gie était une fiancée ravissante.

Kathy ajouta:
- Dans une robe en dentelle rose

vif.
Je me délectais dans ma mauvaise

foi:
- Attendez une minute, j'aimerais

savoir... Qu'a-t-il fait, le premier
type, le champion, pour qu'Angie ait
besoin d'une analyse?
- Lui, il était innocent comme un

agneau, c'est elle qui a cristallisé ses
problèmes sur lui.

Ce genre de gonzesse me tape sur
le système. J'en avais connu quel-
ques-unes, spécialistes des bobos en
tout genre, des chiantes, des gueu-
lardes, des pleureuses, des «mal au
ventre», des «mal à l'âme», mais elles
n'avaient pas la fortune d'Angie.

Roy prit un air de professeur pa-
tient :
- Il faut la comprendre, Angie a eu

beaucoup de mal à assumer son pas-
sé. Sa mère est morte très tôt et son
père ne s'est jamais remarié, Angie a
dû répondre aux ambitions et aux
fantasmes de son père, elle n'a jamais

osé le contrarier. Elle a fait des
études brillantes, y compris deux ans
de chimie; son père voulait en faire
une femme autonome, il la voyait un
jour à la présidence de la Chimie Fer-
guson. Il a réussi à la former, mais,
simultanément, à la dénaturer. Elle
devait réunir en elle tous les éléments
que son père considérait comme es-
sentiels. Il fallait qu'elle soit rusée,
combative, experte en plusieurs sec-
teurs, et féminine quand même. Il lui
a légué son conseiller, un ami de col-
lège, avocat d'affaires, nommé après
sa mort administrateur de la société.
Mais le père, avant de mourir, a
constitué un conseil des sages qui de-
vait superviser et analyser les déci-
sions et les suggestions de ce Sanders,
ainsi que d'Angie. Ce conseil ne
pourrait être dissous qu'en commun
accord entre l'héritière et l'adminis-
trateur. Il a pourtant prévu l'hypo-

thèse qu'Angie se sépare de Sanders,
mais le problème ne s'est jamais
posé.

Je chavirais, cette femme à la tête
d'une compagnie pourrait , d'une
seule phrase, m'ouvrir la porte du
paradis et m'employer dans sa socié-
té.
- Et alors? dis-je.
- Depuis le drame, elle est devenue

asociale, irritable, on n'a
^ 

plus le
même plaisir qu'avant d'être avec
elle...
- Tu n'es pas juste. Tu la présentes

comme une coupable, s'exclama Ka-
thy.

J'étais aux aguets, avide de rensei-
gnements, chauffé d'espoirs.

(A suivre)
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Le législatif obtient son diplôme
Oui à l'Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises

Première étape franchie
pour la future ESCMN
(Ecole supérieure de
commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises),
avec l'acceptation hier
soir, par 32 voix et par le
Conseil général du Locle
du rapport relatif à cette
création qui devrait en-
trer en fonction en août
prochain. Au législatif
chaux-de-fonnier, main-
tenant de se prononcer
sur cet objet tandis que le
dernier accord, celui de
l'Etat, ne sera qu'une
formalité.

Compte-rendu: /^Jean-Claude PERRIN 4A
et Claire-Lise DROZ ¦ ^^
De manière générale, l'accueil
réservé à ce rapport fut enthou-
siaste, chacun se plaisant à rele-
ver le beau fruit d'une collabo-
ration régionale entre les deux
villes du Haut. Seuls les popistes
ont un peu grogné en émettant
quelques réserves, polies par la
voix de Frédéric Blaser, et fran-
chement déplacées par la
bouche d'André Golay. Ce fut là
la seule regrettable fausse note
de la soirée, lorsque celui-ci dé-
clara qu'il ne s'agissait «pas de

régionalisation, mais de prosti-
tution, et que pour coucher avec
La Chaux-de-Fonds il n'était
pas sûr que le contribuable lo-
clois mette ce prix...».

Comme l'avait fait M. Blaser,
mais .beaucoup plus subtile-
ment, l'intervenant estimait que
la parité et l'équité n'étaient pas
respectées dans cet accord de
collaboration.
ASSURER L'AVENIR
En revanche les porte-parole des
autres formations tinrent un dis-
cours tout à fait opposé et se
montrèrent enchantés de ce pro-
jet.

Le socialiste Francis Jeanne-
ret fut non seulement le plus élo-
gieux, mais le plus explicite à ce
propos. Rappelant d'abord les
faits qui ont conduit les deux
villes du Haut à rechercher une
solution commune dans ce type
d'enseignement, il a assuré que
celle-ci concrétise une première
réalisation profonde et authenti-
que entre Le Locle et La. Chaux-
de-Fonds et qu'il est réjouissant
de voir Le Locle devenir un lieu
de formation régionale. Il a rele-
vé que la création de l'ESCMN
assure l'avenir-jusqu'ici de plus
en plus chancelant de l'Ecole de
commerce du Locle et que, fi-
nancièrement, il s'agit pour elle
d'une opération blanche.
INSTITUTION RÉGIONALE
André Cattin, droit de parole, se
dit heureux de ce rapport «pour
une fois au contenu avant tout
politique» tandis que Catherine

Margairaz (lib-ppn) 1 acceptait
avec force, «puisqu'il s'agit là
d'une grande chance pour la vil-
le».

Bien qu'entrant en matière et
acceptant l'essentiel des propo-
sitions contenues dans le docu-
ment, Fr. Blaser (pop) bougon-
na et émit quelques réserves sur
la répartition des intérêts réci-
proques des partenaires dans le
cadre de cette collaboration ré-

gionale, estimant que l'ESCMN
était «plus une école chaux-de-
fonnière que Iocloise».

A contrario, le radical Ulysse
Brandt dit sa «grande satisfac-
tion», affirmant que ce projet
«marque un tournant dans les
relations entre les deux villes».

Le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten souligna à son
tour qu'il s'agissait bien d'une
première, entre les deux villes,

ou deux institutions locales se
transforment en un établisse-
ment régional. Il rappela qu'il
s'agissait avant tout de mener à
bien un projet pédagogique,
avec des responsabilités bien
précises pour les deux cités du
Haut. A La Chaux-de-Fonds, la
maturité commerciale, au Locle
le diplôme. Au vote final le rap-
port et l'arrêté furent votés par
32 voix sans opposition.

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Premier
skatathon
Pour amener un peu d'eau
à son moulin, le Hockey-
Club des Ponts-de-Martel
organise dimanche 8 mars
dès 14 h 30 au Centre du
Bugnon son premier ska-
tathon. Patineuses et pati-
neurs inscrits effectueront
en dix minutes le plus de
tours de patinoire possi-
bles. Chaque participant
sera parrainé par diverses
personnes qui s'engage-
ront à verser à la société
une certaine somme par
tour accompli. De l'am-
biance en perspective-
suivant les personnalités
qui oseront se lancer à
l'eau! (paf)

Etude
des champignons
Conférence
sur la mycotoxicologie
Le comité de la société
mycologique, sous la di-
rection de son nouveau
président, Chs-Henri Po-
chon, s'est notamment
fixé comme objectif de
faire redémarrer l'étude
des champignons dans
tous les domaines qui in-
téressent ses membres.
Dans cette optique, une
première activité a été
fixée, ce samedi 7 mars,
avec à 14 h 30, au local de
la société, une conférence,
avec diapositives, présen-
tée par Georges Scheibler,
président technique de la
Myco, qui parlera de la
mycotoxicologie. (Imp)

Débuts
des mennonites
en film
«L'affaire Sattler»
au Casino
Ce soir samedi 7 mars, à
20 h 15, au Casino, l'Al-
liance évangélique pré-
sente un film intitulé «L'af-
faire Sattler». Ce film amé-
ricain, à forte composante
historique, retrace les dé-
buts souvent tragiques
des mennonites dans l'Eu-
rope troublée du XVIe siè-
cle, et situe l'intrigue dans
la région zurichoise bien
qu'il ait été tourné notam-
ment dans la région de
Bâle et de l'Alsace. A pré-
ciser qu'il a été sponsorisé
par de grands pontes de
Hollywood pour lui assu-
rer une large diffusion.
Présentant une réalité as-
sez dure, ce film n'est pas
destiné aux enfants. (Imp)

«La Fête des dames»
La Colonie italienne libre fait revivre une tradition £ •ja

Chaque année, la Colonie libre
italienne du Locle fait vivre ici
une tradition bien ancrée, très vi-
vace dans la Péninsule, soit la
«Fête des dames». L'édition 1992
aura lieu ce samedi 7 mars à Pa-
roiscentre.

Depuis 26 ans qu'elle existe, la
colonie du Locle, actuellement
présidée par Vincenzo Tulimie-
ro, organise cette manifestation
depuis 15 ans. De manière très
modeste durant une décennie,
uniquement dans ses locaux, et
pour la quatrième fois consécu-
tive, à Paroiscentre, ce samedi.
Avec d'ailleurs quelques innova-
tions à la clé.

Comme d'habitude, les
dames seront au repos (à part il
est vrai quelques exceptions), les
hommes se chargeant tant de la

préparation des locaux que du
repas. Chaque représentante de
la gent féminine sera fleurie par
la commune du Locle.

Autant dire, et le crier fort,
que cette fête n'est surtout pas
réservée uniquement aux mem-
bres de la colonie italienne, mais
que chacun (et surtout chacune)
y seront les bienvenus.

«Durant cette soirée nous
voulons que les gens s'amusent»
explique M. Tulimiero. A cet ef-
fet, un concours de danse mu-
sette est prévu avec divers prix à
la clé.

Pour le président de la ville,
Jean-Pierre Tritten, une telle
fête est importante et significa-
tive. «D'abord parce qu'elle per-
met de rapprocher des gens de
différentes cultures» dit-il.
«D'autre part parce qu'elle fut le
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précurseur d'une mouvance ac-
tuelle en faveur de la reconnais-
sance de la femme.» Et de citer
la grève du 14 juin la volonté
confédérale d'accorder, à quali-
fications égales, des emplois de
cadres aux femmes, même à
temps partiel, la création canto-
nale du bureau de l'égalité des
droits de la femme. «En fait, les
choses bougent sensiblement»
constate t-il «et l'action de la co-
lonie y a contribué». Il suffit de
se rendre samedi à Paroiscentre
pour s'en convaincre, (jcp)

• La «Fête des dames», Parois-
centre, samedi 7 mars dès 19 h
30. Animation, repas, soirée,
concours f acultatif de danse et
bal. Repas sur inscription par
téléphone au numéro 31.10.42
(Colonie libre italienne).

Reserve aux enfants
Mardi gras au Cerneux-Péquignot

Par une fin d'après-midi quasi
printanière, un tourbillon juvé-
nile, composé d'une bonne dou-
zaine de jeunes enfants, s'étaient
donné rendez-vous dans la cour
de l'école pour fêter Mardi gras.

Sous leur déguisement de fan-
tôme, brigand, extraterreste ou
autre, voire en animaux fabu-
leux, ils sont allés frapper aux
portes des maisons villageoises,
afin de récolter assez de frian-

Mise à feu du bonhomme hiver
Une bonne douzaine de jeunes enfants ont fêté Mardi
gras. (Impar-Perrin)

dises pour se les partager ensuite
à l'occasion d'un joyeux pique-
nique.

A la nuit tombée, accompa-
gnés de leurs parents, à qui l'As-
sociation de développement du
Cerneux-Péquignot (ADCP) of-
frait le vin chaud, ils ont applau-
di la mise à feu du bonhomme
hiver.

Rappelons qu'il y a une quin-
zaine d'années, l'ADCP avait
ravivé la tradition carnavales-
que auprès des adultes, qui dans
ce territoire de confession essen-
tiellement catholique, était deve-
nue à nouveau un événement de
la vie culturelle du village. Mais
il faut bien l'admettre, depuis
quelques années, le nombre de
participants au charivari s'ame-
nuisait. L'ADCP va tenter de re-
prendre cette tradition popu-
laire sous un autre angle. Pour
cette année rien d'officiel n'a
donc été prévu, mais peut-être
que des cendres du bonhomme
hiver, l'an prochain verra à nou-
veau le carnaval reprendre de la
vitalité, (cl)

«Buffo» mercredi soir à La Grange

Buffo est de retour. Buffo, alias
Howard Buten, dopteur en psy-
chologie qui se consacre aux en-
fants autistes, auteur du célèbre
«Quand j'avais cinq ans, je m'ai
tué», du «Coeur sous un rouleau
compresseuD>, et de «Monsieur
Butterfly», vient donner un one-
man-show à la Grange, mercre-
di 11 mars, hors programme.
Une occasion de voir ou de re-
voir ce New-Yorkais de génie,
qui réussit si bien à faire «cra-
quer» son public, sous les traits
d'un clown blanc en smoking in-
forme, «un clown aux yeux tris-
tes qui fait rire» comme l'a dé-
crit un critique.

D'une subtilité poétique bien
éloignée de toute veine bouf-
fonne, ventriloque, joueur de
violon, d'accordéon, de trom-
pette, jouant surtout de toute sa
tendresse et d'un cœur gros
comme ça, Buffo fait passer du
rire aux larmes l'enfant qui som-
meille au fond de chaque specta-
teur, (cia)
• «Buff o» , de et par Howard
Buten, mercredi 11 mars à 20 h
30 à La Grange. Réservations
chez Simone Favre.

«Buffo»
Comme un Petit Prince
tombé de sa planète.

(P.Y.M.)

Ecoutez voir...

Conflit Expol:
l'exécutif s'exprime
Rappelons qu'un conflit oppose
actuellement les commerçants
organisateurs de l'exposition
Iocloise (Expol) et le Conseil
communal du Locle en ce qui
concerne les dates de la location
de la halle polyvalente du Com-
munal. Les premiers souhaitent
pouvoir en disposer hors de la
période des vacances scolaires
d'automne (pour éviter un che-
vauchement avec Modhac).

Mais pour diverses raisons,
l'exécutif doit écarter cette so-
lution.

Dans un long communiqué
qu'il nous a adressé hier après-
midi, le Conseil communal don-
ne son avis sur ce litige. Faute
de place dans la présente page,
nous avons du renvoyer sa mise
au point en page 28 et invitons
nos lecteurs à en prendre
connaissance, (p)

Verger 22: il faut faire la police
Le Conseil général a accepté à la
majorité d'accorder un crédit de
280.000 francs à l'exécutif. Ce-
lui-ci, se substituant au proprié-
taire défaillant, fera le cas
échéant exécuter des travaux ur-
gents dans l'immeuble Verger 22,
dont la description ressemble aux
pages les plus noires de Dickens!

Cet accord n'est pas allé tout
seul. Droit de parole et le groupe
libéral ont commencé par refu-
ser. «Ce n'est pas à la commune
de venir en aide à des proprié-
taires qui ont pris des risques et
perdu au jeu de la spéculation!»
estimait Rémy Cosandey (dp).
«Si le propriétaire ne prend pas
de mesures, nous demandons à
déclarer l'immeuble insalubre, à
reloger les locataires, et à le ven-
dre» ajoutait M. Vermot (lib-
ppn).

Mais Paul Jambe (ce) a re-
tourné la situation par une ma-

gistrale plaidoirie. Il a rappelé
que la législation prévoit une
batterie de mesures, dans le cas
où les ordres donnés par la
Commission de salubrité publi-
que ne sont pas exécutés par le
propriétaire. «Le Conseil com-
munal peut intervenir en ordon-
nant l'exécution des travaux,
aux frais du contrevenant. C'est
la législation que le propriétaire
viole, et que nous devons faire
respecter en tant que police».

Il ne s'agit pas d'un investisse-
ment à fonds perdus. Si la com-
mune intervient pour faire exé-
cuter ces travaux, elle prendra
des garanties sôus forme
d'hypothèque légale de rang pri-
vilégié, où elle pourrait faire va-
loir non seulement le capital,
mais aussi les intérêts ainsi que
les frais engagés.

D'ailleurs, le propriétaire a
fini par se manifester. Il a pro-
duit des devis contradictoires

par rapport a ceux effectues par
la commune. Celle-ci va faire un
tableau de soumissions, et si le
propriétaire peut faire effectuer
les travaux nécessaires à moin-
dre coût, on lui en laissera la la-
titude. D'autre part, les autori-
tés sont déjà intervenues, en ap-
puyant les locataires dans leurs
démarches visant à consigner les
loyers; ceux-ci sont retenus de-
puis janvier, vu que le décompte
d'eau chaude et chauffage n'a
pas été fait depuis deux ans et
que le propriétaire ne paie plus
les factures des SI.

Enfin, M. Jambe, notant que
l'exécutif était «le garant de l'in-
térêt de la collectivité publique»
a encore énuméré d'autres im-
meubles au Locle, dont les Gale-
ries du Marché, ayant fait l'ob-
jet de mesures similaires.

Après une suspension de
séance, ce crédit a été accepté à
la majorité.

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
membre de la Chambre suisse des sociétés
fiduciaires, active dans toute la Suisse, cherche
pour la région romande et le Tessin uji

réviseur expérimenté
en possession d'un diplôme fédéral de compta-
ble ou d'une licence en sciences économiques
(pratique de la comptabilité indispensable) ou
d'un diplôme intermédiaire d'expert-comptable
pour travailler dans le domaine de la révision,
éventuellement de la révision EDP.
Age: 30 à 35 ans. Entrée en fonctions dès que
possible.

Faire offres avec curriculum vitae, titres et certi-
ficats, sous chiffre T 22-783117, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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EEP cpjivi
*H mx* Centre de formation professionnelle
**¦=** du Jura neuchâtelois
3flfl£ La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»
Lundi, mardi après-midi
Lundi, mardi, jeudi soir

Début des cours: lundi 30 mars 1992.

Ecolage: Fr. 65.- pour 10 leçons de 3 heures, à
verser au c.c.p. 23-1532-4 jusqu'au 30 mars 1992.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
<P 039/21 11 65, de 7 h 45 à 11 h 45.

132-12406

Haltères et... 20!
Morteau accueille auj ourd'hui le championnat de Franche-Comté d'haltéroohilie

Le club d'haltérophilie
de Morteau accueille, cet
après-midi à 14 h au
gymnase districal, le
championnat de Fran-
che-Comté, suivi à 19 h
30 d'une rencontre très
attendue entre les va-
leurs régionales les plus
sûres et les athlètes
suisses de la spécialité.
Les compétitions d'au-
jourd'hui offrent aussi
l'occasion de mettre à la
une le club mortuacien et
ses 132 éléments

Fondé en 1968, sous la houlette
de Michel Vardanéga, le club
couvre actuellement plusieurs
activités jumelles ou complé-
mentaires que sont l'haltérophi-

lie, la musculation de loisir, le
culturisme, la force athlétique
ou encore la gymnastique fémi-
nine.

Installé dans une annexe du
gymnase, il est fréquenté surtout
par des gens en quête d'harmo-
nie et d'épanouissement physi-
que. A partir de douze ans, puis-
que désormais, le président et
entraîneur éducateur Jean-
Claude Guignot encadre une
heure chaque mardi de jeunes
collégiens.
ESPRIT SAIN
La détente, saine, sans avoir re-
cours à des produits dopants
pour augmenter le volume mus-
culaire, est l'esprit entretenu
dans le club. Une toute petite
fraction de l'effectif, soit neuf
membres se risquent sur le ter-
rain de la compétition.

En dépit d'une forte concur-
rence régionale, leurs résultats
sont plutôt brillants. En 1990-
91, Christian Rognon, Didier

Quelques membres du club mortuacien
L'haltéro vous ouvre ses bras... musclés. (Impar-Prêtre)

Loichot et Frédéric Loichot ont
ramené de l'argent du cham-
pionnat de Franche-Comté indi-
viduel et du bronze par équipe
de cinq avec Laurent Miéville et
Surhru Celbi.

Rappelons, pour les non-ini-
tiés, que l'haltérophilie de com-
pétition se joue sur deux mouve-
ments: l'épaulé-jeté et l'arraché.
Les frères Frédéric et Didier
Loichot réalisent respective-
ment 235 et 180 kilos, Christian
Rognon déplaçant pour sa part
210 kilos.

^
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«Souplesse, rapidité, équilibre,
force et beaucoup de techni-

que». Voici résumées et énumé-
rées par C. Rognon les qualités
requises pour être un bon halté-
rophile. Contrairement à une
opinion couramment répandue,
C. Rognon soutient que l'halté-
rophilie n'induit «pas de pro-
blèmes de dos ou de croissance».
Seulement, il avertit qu'un dé-
butant ne doit pas lever plus
d'un tiers de son poids et que lo-
giquement ce sport est décon-
seillé aux personnes souffrant de
«décalcification ou autres tendi-
nites».
~ Le cluTrà~buvert récemment
une section Force Athlétique
qui a encore du chemin à par-

courir pour se mesurer aux «di-
nosaures» du club Dan-Roc de
Damprichard. Mais ses mem-
bres, Baio, Mourad-Gabtani ,
Billod et Lafly en veulent. Leur
rapide accession au niveau dé-
partemental en témoigne.

Le club d'haltérophilie,
somme toute assez discret,
forme des esprits sains dans des
corps sains, disposant pour cela
d'une salle équipée pour 100.000
francs français de matériel et
machines. En lui confiant l'or-
ganisation du championnat de
Franche-Comté, la ligue régio-
nale lui témoigne sa reconnais-
sance et le club espère attirer à
lui de nouveaux adeptes. Pr.a

Compétition très musclée!
Le championnat de Franche-Comté attend à partir de 14 h au
gymnase districal une cinquantaine de compétiteurs dont cinq fé-
minines et plusieurs athlètes de niveau national.

Certains haltérophiles dotés d'une capacité musculaire assez ex-
ceptionnelle soulèveront des charges de 160 kilos alors que leur
poids sur la balance affichera tout juste 75 kilos. Le spectacle sera
garanti et les applaudissement du public local iront déjà aux ath-
lètes mortuaciens tels que Christian Rognon ou Didier Loichot qui
se situent dans les 15-20 meilleurs régionaux sur environ 80. Il y
aura des concurrents d'envergure, surtout pour la rencontre fran-
co-helvétique. Ainsi, on annonce la venue de Dimilri Lab, interna-
tional suisse, champion de son pays en 75 kilos, de Michel Tschan,
champion suisse toutes catégories en 1991. Au plan régional, quel-
ques familiers aussi des podiums, avec Eric Palissot de Besançon,
finaliste des championnats de France, son collègue Didier Boiston,
finaliste également, ou encore Corinne Darque, de Luxeuil, fina-
liste du championnat de France. 14 h, 16 h 30 et 19 h 30 constitue-
ront trois temps forts de cette demi-journée très musclée, (pr.a)

Tirage
du vendredi 6 mars
Dame de pique
Roi de cœur
Valet de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

NEUCHÂTEL ASPHALTE SAK-âV
cherche pour date à convenir une

secrétaire
bilingue

Le poste proposé offre une activité variée
au sein d'une petite équipe et requiert la
connaissance parfaite de l'allemand parlé et
écrit, ainsi qu'un esprit ouvert sur l'utilisa-
tion optimum d'un traitement de texte per-
formant.
Pour en savoir davantage, prenez donc
contact ou présentez-nous, sans engage-
ment, votre candidature accompagnée des
documents usuels.
Direction de Neuchâtel Asphalte SA
Rue des Mines, 2105 Travers

28-775

Infirmière
26 ans
blonde, jolie, bien
faite, élégante, aime
la campagne, souhai-
te fonder un foyer
heureux, région el
situation sans impor-
tance si entente. Ecri-
re sous chiffre V 03-
783607 à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delèmont 1.
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Bernard Frantz: la retraite active
L'INVITÉ DU SAMEDI

Il est dans notre Haut-Doubs,
des personnages qui ont pris une
telle importance que vous les re-
trouvez toujours là où il se passe
quelque chose. Non pas par vo-
lonté d'être vu, mais parce que
leur engagement dans la vie as-
sociative est tel, qu'ils sont deve-
nus incontournables. Bernard
Frantz est de cette race.

Depuis 1988, date de sa re-
traite de la vie professionnelle,
son mode de vie, car il faut bien
parler de cela, a pris d'autres di-
mensions. Président de la caisse
de Villers-le-Lac du Crédit Mu-
tuel, après en avoir été long-
temps un des administrateurs, il
entend donner au mot mutuali-
té, tout son sens, laissant la par-

tie purement bancaire au soin
d'une équipe compétente.

Membre de la commission
«vie associative» de la banque
mutualiste, il n'a de cesse de
faire connaître et de soutenir les
initiatives des sociétés locales.
C'est d'ailleurs dans l'une
d'elles: «Les Aides familiales»
qu'avec son épouse Yvonne, de-
puis 1955, de la création à la
présidence départementale, il a
été de toutes les innovations
dont le but était de rendre un
meilleur service à la population
locale.

Ayant passé la main à d'au-
tres, il n'est toutefois pas rare de
voir Bernard Frantz effectuer,
les dimanches, le service des re-

pas à domicile pour les per-
sonnes âgées, dernière création
de l'association.

Autre morceau de bravoure
des Frantz : le Syndicat d'initia-
tive de Villers-le-Lac. Beaucoup
de touristes qui sont passés là,
ont eu à faire à eux puisque en
dehors des heures et des pé-
riodes d'ouverture du chalet
d'accueil, c'est chez eux que sont
orientés courrier et téléphones.

Président du SI depuis quatre
ans, Bernard veut promouvoir
notre région et ses initiatives
sont nombreuses qui améliorent
l'image touristique du Haut-
Doubs. Ainsi, avec le district de
Morteau, est-il à l'origine des
pots d'accueil pour les touristes.

Retraité rime avec disponibi-
lité, aussi Bernard Frantz est-il
souvent sollicité. Conseiller mu-
nicipal depuis 1989, il est égale-
ment un membre actif du comité
des fêtes de Villers-le-Lac. Si
vous visitez le Musée d'horloge-
rie de Morteau, il sera peut-être
votre guide.

Au sein des «Amis de la cha-
pelle des Bassots» il n'hésite pas
à mettre la main à la pâte et par-
ticipe activement à la restaura-
tion du monument historique.
Philatéliste, il initie les jeunes du
club du Collège à l'une de ses
passions.

Et malgré tout cela, il déclare:
«Ce qui tient la plus grande
place dans ma vie, ce sont ma fa-

mille, mes quatre enfants, mes
neuf petits-enfants, ma maison
et la nature.»

(Texte et photo r.v.)

Maîche
Blessé grave
Une vitesse excessive et
une soirée trop arrosée sont
à l'origine de l'accident
grave dont a été victime la
nuit dernière le Maîchois
Gilles Costa, âgé d'une
vingtaine d'années. Il n'a
pu négocier la courbe à
droite située 150 mètres en
amont du hameau des Bi-
chets, près de Maîche.
Ejecté de sa voiture, souf-
frant d'un sévère trauma-
tisme crânien et lombaire, il
a été hospitalisé à Montbé-
liard (pr.a)

Ecole des Fontenottes
Nouveau destin
Le sursis d'un an accordé à
l'école de Montlebon - Les
Fontenottes serait partielle-
ment remis en cause. En ef-
fet, l'inspecteur d'Académie
ne maintiendrait plus
l'école sur place, mais la re-
grouperait à Derrière Le
Mont. Le maire de Montle-
bon attend une confirma-
tion écrite à ce sujet. Dans
cette hypothèse, les 31
élèves des Fontenottes et
de Derrière Le Mont forme-
raient une école à deux
classes.

BRÈVES

Rédaction, ;
dit HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JEÇHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY -
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À LOUER AU LOCLE

magnifique
appartement Vk pièces |
complètement rénové, situation calme
et ensoleillée, bon standing, cuisine
agencée. {
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- + charges. [
<p~ 032/91 43 22, heures de bureau.
 ̂

6-17594 ^

L'annonce/ reflet vivant du marché
: : : ¦ '-—;—I ... . ¦ . 

' 
'

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus'

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

•••••••••••••••• "
* Restaurent «Piissriâ *
* V—^— . w, 2416 Les Brenets *

 ̂
G. Rustico et P.-A. Cattin 

^
* Dimanche 8 mars *

î MENU î
k Feuilleté de scampis k
k aux trois couleurs k

* ' * * •
ir Salade de saison *k * * * •
+ Steak de cheval grillé +
.A. Pommes frites 

^. Bouquets de légumes .
m • • • ""*

Sorbet au citron
* Fr. 34.- *

+ Pour toutes sécurités, +
+ veuillez réserver votre table. +
k La carte des mets est toujours •
* à votre disposition •
* Fermé le lundi *
k 157-800959 k••••••••••••••••

ê
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
noncer Grands ef-
fets. Publicitas.
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Police-secours:
117

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04

t RICHARD STROHMEIER

| Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Vu le succès

Grand mois
du poisson de mer

Prolongation jusqu'au 31 mars 1992

Venez nombreux déguster
nos spécialités midi et soir

Nos deux propositions de menus
en soirée uniquement

• • •
Réservation conseillée

• • •
Nouvel horaire: 9 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 heures

RESTAURANT DU RAISIN |
Chez Patricia et Claude fi,

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 75 98
• • •

FERMÉ LE DIMANCHE
 ̂

13Z-12111

... V; ';' '- ¦ ; ' ' •

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Dimanche 8 mars
un menu complet

à Fr. 20.50
Pour vos réservations:

039/32 12 66
(Fermé le mardi dès 15 heures et

mercredi toute la journée)
167-14303

CHAUMOrÎT^
2067 CHAUMOnT MCUCHATEL ET GOLF

En famille ou entre amis...
tous les dimanches de 11 à 14 h 30
vivez à l'heure du brunch dominical
Un petit-déjeuner agrémenté d'un déjeuner
buffet à vous délecter...
Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur grandeur. Une salle de
jeux avec vidéo est réservée aux enfants.
Pour Fr. 30.- par personne.
Piscine et fitness gratuits.
Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

28-830

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 8 mars 1992

ESCALOPE DE VEAU FERMIER
chanterelles

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77
132-600047

Cette rubrique paraît
chaque samedi

L'annonce,
reflet vivant
du marché

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE DU SOIR FORMATIONS EN EMPLOI
TECHNICIEN ET en CONDUCTEUR DE TRAVAUX TECHNICIEN ET
GESTION ÉNERGÉTIQUE TECHNICIEN ET en EXPLOITATION
Durée des études Durée des études Durée des études ' v ,

2000 périodes / 9 semestres. 2000 périodes / 8 semestres. 1610 périodes / 7 semestres.
Début des cours: août 1992. Début des cours: août 1992. Début des cours: août 1992.
î 1 ; !—HL—_— J—'¦£>—. Après trois semestres, possibilité de se
| Domaines d'activité [ Domaines d'activité présenter aux examens du Brevet fédéral Û
Choix, gestion, stockage, récupération et Organisation et planification du chantier. d'agent d'exploitation

y économie de l'énergie. Choix des matériaux Représentation du chef d'entreprise auprès I nnmain«« rf-« t̂,«it6 Iat des isolations thermiques. des corps de métier. Etablissement de devis | cornâmes o acuvue |
Etablissements des plans et schémas métrés, offres, relevés. Surveillance du Conduite et étude de postes de travail. \
nécessaires à la réalisation d'une installa- déroulement et de la qualité du travail. Etablissement de plans de fabrication. j[
tion. Analyse et mise è profit dés ressources Organisation des travaux de planification et ?,

h Réglementations et prescriptions en ;, humaines et matérielles. d'ordonnancement de la production. .
vj matière d'énergie et d'installations. f. ¦ : ¦ ' Calcul des prix de revient et analyses de

l 1 I n..«i:«:>.*sMn. .̂ ...s. .. I ! rentabilité. Gestion de production.
| Qualifications requises [ | Ouahf.cations requ.ses [ Condu|te du personnel d.exploltation .
Certificat fédéral de capacité de monteur en Certificat fédéral de capacité de maçon, ,—— - 

 ̂
¦ . . '¦ . £

chauffage, dessinateur en bâtiment, constructeur de routes, dessinateur en | Qualifications requises |
monteur-électricien, mécanicien-électricien , génie civil ou du -̂ment, dessinateur- 

[ ç^̂ ^t 
fédé

ra, de ^̂ 0 du domaIne
électronicien, installateur sanitaire, ou géomètre ou autres CFC jugés équivalents. technique plus deux ans d'activité profes-
autres CFC jugés équivalents. . — '. -, sionnelle en industrie.¦ Renseignements ,

| Renseignements ] Ecoïedes Arts et Métiers du CPLN, 1 Renseignements"] j
Ecole Technique du CPLN, Neuchâtel Neuchâtel , Ecole Technique du CPLN, Neuchâtel
Centre de formation des métiers du bâti- Centre de formation des métiers du bâti- Ecole Technique du CPJN,
ment Colombier ment, Colombier La Chaux-de-Fonds

I ; ; _iJ I - ¦ " ¦ ¦ ' • ¦ • ' ¦ ¦ ' I I ' : " I

• CPLN Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. 038/21 41 21, fax 038/25 59 71

• CPJN Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois. Progrès 32-40,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 65, fax 039/28 35 50 § g
• CPMB Centre cantonal de formation professionnelle des médias du bâtiment, Longueville, 2013 Colombier, tél. 038/41 35 73, fax 038/41 32 54 s )

DIPLÔME FÉDÉRAL DE TECHNICIEN ET | '"''z^^z"''"' l

Bureau de gérance et courtage immo-
bilier cherche

apprenti (e)
de commerce

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Engagement: août 1992.
Formation classique, scientifique ou
moderne exigée.
Faire offre sous chiffres
M 132-717423 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Entreprise de la place cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

bilingue français-allemand, avec
des notions de comptabilité.

Age souhaité: 30 à 45 ans.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres 470-843 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Saint-Aubin: stand N5-Rail 2000 sur les chantiers de l'ouest du Littoral

Le Département des tra-
vaux publics et la direc-
tion des CFF ont ouvert
un nouveau stand com-
mun d'information, à
Saint-Aubin. Ils collabo-
reront également dans
les travaux du gigantes-
que chantier routier et
ferroviaire qui sera en-
trepris à l'ouest de Neu-
châtel.

La construction de la N5,
d'Areuse à Vaumarcus, est rela-
tivement proche, selon les décla-
ration du chef du Département
des travaux publics, Jean
Claude Jaggi. Le projet général
entre Treytel et Vaumarcus a été
approuvé par le Conseil fédéral
le 21 février 1991. La mise à l'en-
quête publique, trois mois plus
tard, a donné lieu à une quaran-
taine d'oppositions. Le projet a
été affine depuis lors pour ré-
pondre en partie aux objections
soulevées. Actuellement, l'Etat
négocie avec les propriétaires
touchés.
DÉBUT POUR 93/94
L'envoi du dossier au Départe-
ment fédéral des transports est
prévu pour la fin de l'année, a
précisé Jean Brocard, ingénieur

Pavillon d'information à Saint-Aubin ?

L'ingénieur en chef Jean Brocard explique les particularités du projet.
(Impar-Galley)

en chef de la N5. Les travaux de-
vraient débuter à la fin de l'an-
née 1993 ou au début de 1994.
La fin probable du chantier de-

vrait être réalisée en 2002-2003.
Elle dépendra évidemment des
crédits que la Confédération
voudra bien allouer pour la réa-

lisation des travaux. Quant au
coût total du tronçon Areuse-
Vaumarcus, il devrait avoisiner
le milliard de francs. Les tunnels

de La Béroche coûteront à eux
seuls 60 à 70 millions de francs le
kilomètre.

«RAIL 2000»
La coordination avec «Rail
2000» s'est déjà instaurée avec
l'étude de l'alimentation électri-
que des chantiers, l'évacuation
des matériaux, la coordination
des chantiers et l'information
qui vient de se concrétiser avec
l'ouverture du nouveau stand de
Saint-Aubin.

Les objectifs du projet «Rail
2000», avec le doublement de la
voie entre Onnens et Saint-Au-
bin , ont été exposés hier par le
directeur du 1er arrondissement
des CFF, Marcel Desponds, et
par Alain Gertsch, chef de pro-
jet «Rail 2000».

Ils comprennent l'augmenta-
tion de la capacité de la ligne et
une augmentation de la vitesse
(jusqu 'ici, les trains ont circulé à
des vitesses de 90 à 115 km/h sur
le tracé sinueux de La Béroche).
Des études ont débuté en 1987
dans l'optique de trouver un tra-
cé permettant une vitesse de 180
km/h. Le nouveau tronçon à
double voie - l'ancien sera aban-
donné - aura une longueur de
4100 m. Il comprendra notam-
ment un tunnel de 2850 mètres à
La Béroche. Le coût total des
travaux est estimé à 210 millions
(190 millions pour le tunnel).

A.T.

Rail et route informent

Université: clôture du 6e cours d'entrepreneurship

Le sixième cours d entrepre-
neurship de l'Université a pris fin
hier matin. La cérémonie de clô-
ture s'est déroulée à l'aula des
Jeunes Rives où les étudiants ont
reçu leur certificat. Trois d'entre
eux ont obtenu des prix d'encou-
ragement.

Parmi les vingt-trois étudiants
inscrits au dernier cours d'entre-
preneurship, huit provenaient
de Suisse romande, un de Suisse
alémanique et 14 de l'étranger,
la plupart venant d'Europe cen-
trale et orientale (Hongrie, Rou-
manie, Pologne, Bulgarie, Rus-
sie, Géorgie et Slovénie).

Le professeur François Bé-
guin, directeur du cours d'entre-
preneurship, a relevé, lors de la
cérémonie de clôture, le carac-
tère unique de cette formation
qui aboutit notamment à la
conception d'un projet complet.
Rien de tel n'existe encore en
Suisse, ni en Europe. Le succès
du cours peut être, en outre, me-
suré grâce à la cinquantaine de
projets réalisés jusqu 'ici par ses
anciens étudiants.
NOVATEURS
En Hongrie, sept cours ont été
donnés par des enseignants hon-
grois formés à l'Université de
Neuchâtel grâce à l'appui de la
Confédération. Si l'expérience
s'avère concluante, elle sera ré-
pétée dans d'autres pays, a
confié le professeur Béguin.

Le cours d'entrepreneurship a
été mis sur pied par l'Université
à la suitej des difficultés écono;
iniques de la région, a rappelé-le
recteur Denis Maillât. Ce cours,
de dix-huit semaines, a déjà for-
mé 120 étudiants lors des cinq
premières sessions. Le recteur a
rappelé que la société et l'écono-
mie ont besoin «de novateurs et
de constructeurs, et non de pro-
fiteurs et de spéculateurs».

Jean Michel, le président du
jury, qui avait la délicate mis-
sion d'attribuer trois prix (voir
encadré), a fait remarquer qu'il
était inhabituel de décerner un
prix au départ d'une compéti-
tion et qu'il fallait y voir un en-
couragement plutôt qu'une ré-
compense. Les étudiants n ont
pas manqué l'occasion d'expri-
mer leur satisfaction en délé-
guant deux des leurs à la tri-
bune. Il ressort de leur interven-
tion que le choix des interve-
nants, dans le cadre du cours, a
été particulièrement heureux.
La qualité de leur enseignement
a été relevée ainsi que la variété
des domaines qu 'ils ont touchés.
L'expérience de certains «hom-
mes de terrain», inhabituelle
dans l'enseignement classique, a
notamment été appréciée et
commentée par un adage (hon-
grois?), accueilli dans un grand
éclat de rire : «Ceux qui le savent
le font, ceux qui ne le savent pas
l'enseignent».

A.T.

Modèle unique a exporter

Trois prix décernes
Chaque étudiant du cours d'entrepreneurship a présenté un projet
complet de sa nouvelle entreprise. Trois projets ont été récompen-
sés par des prix:

Mircea Ioan, de Roumanie, a reçu le «Prix Philip Morris du
meilleur projet de création d'entreprise», d'un montant de 7000 fr,
pour son projet dans le domaine des énergies renouvelables et de la
protection de l'environnement.

Le prix d'un montant de 3000 fr pour le meilleur «business-
plan», offert par le Groupe Cortaillod, a été attribué à Claude-
Alain Roulet, de La Chaux-de-Fonds - l'ancien directeur de feu
l'entreprise Roulet & Imhof Manufacture de Pendules Objets
d'Art S.A. - pour son projet dans le domaine horloger, «Pendules-
Objets d'intérieur».

Enfin, le Prix de la Fondation Tissot récompensant le projet le
plus innovateur , d'un montant de 3000 fr, a été décerné à Raymond
Leitenberg, de La Chaux-de-Fonds, pour son système de tanca-
nage électronique, (at)

Moins de bagues
aux doigts

Une année de santé Dubliaue dans le canton

Si l'année 91 aura moins inspiré
les couples à convoler, elle ne les
aura par contre pas empêchés de
procréer plus. Les statistiques 91
du Service cantonal de la santé
publique, publiées hier, montrent
en effet une diminution des ma-
riages pour une légère augmenta-
tion des naissances. Pendant le
même laps de temps, la «Camar-
de» aura, elle, fauché un peu
moins de vie que d'habitude.

1258 mariages ont été célébrés
l'an dernier dans le canton
contre 1306 en 90, soit 48 de
moins. Le taux de nuptialité a
ainsi passé de 8,1 à 7,8%o. C'est
dans le district de La Chaux-de-
Fonds (-12) et surtout dans celui
du Val-de-Ruz (-54) que la
baisse a été la plus sensible.

Durant le même laps de
temps, les naissances sont pas-
sées de 1966 à 1972. Les districts
de La Chaux-de-Fonds, du Val-
de-Travers, de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz ont connu une
baisse par rapport à 1990. Com-
pensée cependant par les aug-
mentations des districts du Lo-
cle ( + 65) et de Boudry (+16).

Les districts les plus «prolifi-
ques»? Le Locle avec 15 nais-
sances pour mille habitants suivi
du Val-de-Travers avec 12,7
naissances pour mille habitants.

Du côté de la «Dame à la
faux», ce sont 1683 décès qui ont
été enregistrés l'an dernier
contre 1699 en 1990, soit 16 dé-
cès de moins. L'excédent de
naissances s'est donc élevé à 289
en 1991 contre 267 en 1990.

Parmi les causes de décès les
plus fréquentes , les maladies de
l'appareil circulatoire viennent
en tête avec 556 décès. 18 décès
ont été causés par des maladies
transmissibles et l'on a dénom-
bré 15 décès d'enfants de 0 à 4
ans (14 en 90). Enfin , six femmes
centenaires ont passé de vie à
trépas en 1991. La plus âgée est
morte à l'âge de 102 ans, 11
mois et 13 jours , (cp)

Samaritains

L'Association cantonale neu-
châteloise des Samaritains s'est
réunie hier soir à Neuchâtel en
assemblée. Point fort de la soi-
rée: deux propositions de modi-
fication statutaire visant à sup-
primer l'obligation faite à tout
membre neuchâtelois de s'abon-
ner au «Journal des Samari-
tains». Un journal romand, tiré
depuis peu à Nyon après l'avoir
été pendant des années à Neu-
châtel, vient d'ailleurs d'adopter
un nouveau «look» et un nou-
veau nom: «Nous Samaritains».

Entre les deux propositions et
le statu quo, l'assemblée, par 30
voix contre 6, a choisi de rayer la
mention obligatoire des statuts
et de la remplacer par une re-
commandation d'abonnement.

Au cours de la même séance,
l'assemblée a aussi ratifié les
comptes 91 (déficit de 3300 fr) et
le budget 92 (bénéfice de 4900
fr). Aucune modification n'a été
apportée au comité qui conti-
nuera de siéger sous la prési-
dence de Mlle Michèle Turban.
A relever enfin que l"an dernier,
ce sont 2263 participants qui ont
fréquenté les cours de sauve-
teurs dispensés par les 26 sec-
tions de l'association, (cp)

Journal
facultatif

I/austerite est programmée
Les syndicats de fonctionnaires-de l'Etat informés

Dans un canton qui consacre
2%i> de son budget de fonction»
nement aux salaires de ses com-
mis, l'Etat ne peut indéfiniment
hésiter à prendre des mesures
lorsque la situation économique
et financière n'est plus au beau
fixe et quand le poids de la masse
salariale atteint un point critique
qui exige une sérieuse réflexion
sur la gestion du ménage canto-
nal.

Exercice difficile, Francis Mat-
they a rencontré hier après-midi
les délégués syndicaux de toute
les corporations de la fonction
publique afin de dresser un né-
cessaire bilan conjoncturel et de
préparer le terrain, en commun

et par le dialogue, aux mesures
qu'iLj audra-envisager de pren-
dre à l'heure d'élaborer le bud-
get du canton pour 1993.

L'Etat verse en effet 300 mil-
lions de francs en salaires directs
et 200 millions en subventions
salariales dans les secteurs hos-
pitalier et l'Instruction publi-
que.
PAS INTOUCHABLES
Disons-le tout net, Neuchâtel
n'est pas Genève et on ne peut
résolument «tailler» dans les ef-
fectifs à un moment où les fonc-
tionnaires, du moins sectorielle-
ment, sont fortement sollicités.
Reste que les 2000 fonction-

naires de 1 Etat ne sont pas in-
touchables!

Or, si hier rien n'a été décidé
sur les mesures à prendre, trois
propositions fermes ont été rap-
pelées aux syndicalistes, à savoir
que les effectifs ne seront pas
augmentés en 1993, que la com-
pensation du renchérissement
ne sera sans doute accordée
qu'une seule fois par année au
lieu de deux, et que le budget
inscrit sous «biens, services et
marchandises» restera stable.

L'Etat n'entend pas perdre les
pédales sous la pression d'événe-
ments extérieurs, dira Francis
Matthey, et il n'est pas question
de revenir sur tous les acquis!

(ms)

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

Claudio PÈRSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS }
Tel: 038/51 1907
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BRÈVES
Saint-Biaise
Six licenciements
L'entreprise Christen S.A.
machines-outils à Saint-
Biaise, qui occupe 14 per-
sonnes, a licencié six de ses
collaborateurs avec effet au
30 avril pour raisons
conjoncturelles. L'entre-
prise se voit en effet
contrainte de supprimer
son département usinage.
Deux des personnes licen-
ciées ont déjà retrouvé un
employeur. Pour les autres,
l'entreprise annonce qu'elle
est en pourparlers, (comm)

Neuchâtel
La Corrèze au chef-lieu
Dès aujourd'hui et jusqu'au
22 mars prochain, la gas-
tronomie et le tourisme de
la Conèze débarquent à
Neuchâtel. L'hôtel City ac-
cueille en effet un maître-
queue de Camps pour une
grande quinzaine culinaire.
Organisée en collaboration
avec l'Office du tourisme de
Corrèze, cette quinzaine
trouvera son prolongement
dans un voyage qui sera or-
ganisé en mai au pays de la
Dordogne et de la sérénité,

(cp)

N5 à Auvernier
Double collision

Hier, à 13 h 05, M. G. G., de
Bôle, circulait sur l 'auto-
route de Neuchâtel à Bou-
dry. Dans la trémie d'Auver-
nier, alors qu'il venait de se
rabattre après un dépasse-
ment, il se trouva derrière
une autogrue circulant à vi-
tesse modérée. N'étant pas
en mesure de garder une
distance suffisante, il heurta
l'arrière de l 'autogrue. Sous
l'effet du choc, l'automo-
bile de M. G. G. se retrouva
en travers de la voie de dé-
passement. Survint alors la
voiture conduite par Mme
M. J. G.., de Neuchâtel, qui
ne put éviter la collision.
Blessés, Mme G. et M. G.
ont été transportés à l 'Hô-
pital des Cadolles. Mme G.
a pu quitter cet établisse-
ment après un contrôle.
Pour les besoins du cons-
tat, ce tronçon de route a
été fermé à la circulation
jusqu'à 15 h 10.

NEUCHATEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17'
20 h, Tripet, rue du Seyon. En de
hors de ces heures, V1 25 1017.

SERVICES



Optimisme maigre tout
Val-de-Travers: rénovation du moulin de la Société d agriculture a Môtiers

Le toit centenaire du
moulin de la Société
d'agriculture du Val-
de-Travers à Môtiers a
besoin d'une rénova-
tion. Quant au séchoir
à herbe, son existence
est menacée. Mais l'a-
venir flou de l'agricul-
ture rend difficile les
décisions d'investisse-
ment, ce qui n'empêche
pas l'optimisme.

«Le toit du moulin est complète-
ment usé, les couvreurs n'osent
plus aller changer les tuiles»,
s'est exclamé Gilbert Cruchaud,
jeudi lors de l'assemblée de la
société. Les travaux démarre-
ront en juin, une période calme
avant les moissons, et coûteront
environ 230.000 fr. La partie
nord de la charpente sera re-
haussée en prévision du passage
à la livraison des céréales en vrac
et non plus en sacs. En effet, les
installations techniques devront
aussi être revues.

Agées de plus de trente ans,
les machines du moulin s'essouf-
flent. «Mais pour les améliorer,

il faut au moins un demi million
de francs», souligne Frédy Bi-
gler, gérant de la Société d'agri-
culture. L'an dernier à Môtiers,
1206 tonnes de céréales ont été
conditionnées et la fabrication
d'aliment s'est élevée à 1247
tonnes.
SÉCHOIR MENACÉ
Le séchoir à herbe est menacé.
La société doit réviser la citerne
de 60.000 litres et si les frais sont
trop importants, cela peut accé-
lérer la décision de fermeture.
«Nous devrions sécher 360
tonnes par an pour que l'instal-
lation soit rentable», explique

M. Bigler. En 1991, seul 166
tonnes l'ont été.

Le gérant ajoute: «Il y a
trente ans, le séchoir était justifié
avec plus de 600 tonnes traitées,
mais maintenant le séchage en
grange s'est développé et l'outil
n'est plus indispensable». Sans
cette installation , les paysans de-
vront gérer mieux leurs fauches
d'herbe.
AVENIR FLOU
Du côté de l'office commercial
et du dépôt, pas de soucis. Ils
ont été construits en 1983. M.
Bigler regrette toutefois la peti-
tesse du magasin avec une sur-

face de 67 m2. Quant au silo de
stockage des céréales, il faudra
également penser à l'assainir.
Rien ne presse, on souhaite
connaître un peu mieux la direc-
tion du vent des réformes de
l'agriculture.

L'avenir du monde paysan est
flou , ce qui rend les décisions
d'investissement difficiles à
prendre. «Nous nous posons
beaucoup de questions. Faut-il
bricoler et attendre ou aller de
l'avant et investir? Combien res-
tera-t-il de moulins en Suisse ?
Mais il faut y croire et être opti-
miste», conclut Frédy Bigler.

MDC

Le moulin de Môtiers
Construit il y a une centaine d'années, son toit fuit. Il sera remis à neuf dès le mois de juin.

(Impar-De Cristofano)

Le PS annonce la couleur
Elections communales à Boudevilliers

Aux côtés des radicaux et du
Groupe des intérêts communaux,
un troisième parti sera en lice lors
des prochaines élections commu-
nales de Boudevilliers. Il s'agit
d'un groupe de «socialistes élar-
gis», dans le sens où toutes les
personnes sur la liste ne sont pas
forcément inscrites au PS.

Ce parti est entré sur la scène
politique de la localité en no-
vembre dernier, lors de la pro-
position de cinq conseillers gé-
néraux de passer du système
proportionnel au système majo-
ritaire à un tour. «Nous esti-
mions que cette modification
nous faisait revenir en arrière et
qu'elle n'était pas du tout démo-
cratique. Nous avions l'impres-
sion que l'on voulait nous fer-
mer la bouche», explique Marie-
Lise Dapples, une des initia-
trices.

Cette préoccupation a été en-
tendue, puisqu'un vote popu-
laire (par 77 voix contre 71) n'a
pas ratifié la décision du législa-
tif. «Ayant gagné la bataille,
nous nous devions de déposer

une liste», poursuit Mme Dap-
ples. C'est aujourd'hui chose
faite. Elle comporte onze candi-
dats pour quinze sièges: Fran-
çois Bendel, enseignant, Malvil-
liers; Pierre-André Cattin, ensei-
gnant, Boudevilliers; Marie-
Lise Dapples, enseignante,
Malvilliers; Pierre-Ivan Guyot,
ingénieur-agronome, La Jon-
chère; Brigitta Hausheer, trai-
ning mental, Malvilliers; Patrick
Haussener, éducateur, Malvil-
liers; Denis Lorimier, ensei-
gnant, Malvilliers ; Daniel
Marthe, enseignant, Malvilliers;
Pascal Morier-Genoud, éduca-
teur, Malvilliers; Jean-Biaise
Oppel, enseignant, Boudevil-
liers; Yvon Roud, technicien, La
Jonchcre.

Si ce nouveau groupe n'a pas
encore établi un programme
précis, il n'entend pas «faire la
révolution, ni bousculer les
gens». Il souhaite simplement
que les choses bougent quelque
peu, en ayant la possibilité de
s'exprimer démocratiquement,
dans un esprit d'ouverture.

(paf)

Prête pour le XXIe siècle
Inauguration de la nouvelle poste de Cernier

Ouvert au public de Cernier de-
puis le 7 octobre 1991, le nouvel
office postal a été inauguré offi-
ciellement hier soir.

Directeur des postes de Neuchâ-
tel, Jean Meixenberger a rappelé
qu'au temps des postes canto-
nales, Cernier ne disposait que
d'une boîte aux lettres. Installée
en 1832, elle n'était levée que
deux fois par semaine, par le
messager Diacon, de Dombres-

son. Les postes sont devenues
fédérales en 1849, et c'est à ce
moment-là qu'un bureau a été
créé à Cernier. Comble de mal-
heur, le premier buraliste fila
outre-Doubs empochant le
montant de la caisse, soit 77
francs! Entre 1864 et aujour-
d'hui, ce sont huit préposés qui
se sont succédé.

Depuis 1980, Roland Barbe-
zat, aidé de son épouse, est aux
commandes de la plus impor-

tante poste du Val-de-Ruz.
L'emménagement dans la nou-
velle poste est une réussite, et
son emplacement central est un
gage de pérennité. La surface
utile a passé de 104 à 182 m2, et
le nombre des cases postales de
80 à 180. Aussi, la poste de Cer-
nier abordera-t-elle le XXIe siè-
cle dans d'excellentes conditions
grâce à son bureau pourvu des
dernières nouveautés en matière
de sécurité, (ha)

Fontaines:
pas de nouveau parti!
«Faute de combattants, le ba-
teau a coulé». Raymond Voil-
lat, conseiller général, initiateur
d'un éventuel futur parti à Fon-
taines, avec son collègue de
l'exécutif, Jean-Pierre Brûg-
ger, ne cache pas sa déception:
«Notre projet est mort-né, car
les objectifs que nous nous
étions fixés n'ont pas été at-
teints».

L'idée de base était de don-
ner la possibilité à des per-
sonnes désirant être actives
dans le village de s'inscrire dans
un parti sans couleur politique.
Rappelons, à ce titre, qu'à Fon-

taines trois groupes se disputent
les sièges au législatif: les socia-
listes, les libéraux et les radi-
caux. Les séances tenues par ce
nouveau venu se seraient limi-
tées à la préparation des assem-
blées du Conseil général.

«Nous voulions également
établir une liste de gens de
toutes les tendances politiques.
Notre erreur a été de partir
avec une formation de huit per-
sonnes connues, dont certaines
se sont désistées en cours de
route. Le temps nous a manqué
pour combler ces départs».

(paf)

Cloisons encore trop étanches
Assises des forestiers neuchâtelois à Boudevilliers

Depuis quelques années, les pro-
priétaires forestiers publics et
privés observent avec inquiétude
leur exploitation s'enfoncer dans
les chiffres rouges, n y a toutefois
des raisons d'espérer, comme de-
vait le souligner Guido Bernasco-
ni , président de la société neuchâ-
teloise des forestiers qui siégeait
hier soir à Boudevilliers.

Espoir, parce qu'une véritable
conscience écologique préside
désormais à l'exploitation des
forêts. Encore faut-il que la fo-
rêt soit considérée comme un
bien d'infrastructures. La forêt
ne demeure pas sans ressource
puisqu'en Suisse ce ne sont pas
moins de 700 m3 de bois nou-
veau qui sont produits naturel-
lement chaque heure.

Mais pour parvenir à une va-
lorisation optimale de ce maté-
riau, il faudrait qu'il soit exploi-
té dans un marché non déréglé.
Le bois ne saurait en effet être
compétitif tant que l'on ne
prend pas en compte les effets
secondaires néfastes d'autres
matériaux de construction. En
outre, la forêt présente des as-

pects bénéfiques au titre d es-
pace naturel que l'on n'évalue
pas à son juste prix.

Directeur du centre dendro-
technique romand, Philippe Vol-
lichard a soumis quelques ré-
flexions musclées à ses audi-
teurs. Il a insisté sur la grave dé-
régulation du marché du bois à
la suite des ventes massives à vil
prix des bois soviétiques, nord-
américains, et maintenant tropi-
caux.

Cependant les temps chan-

gent, en raison de l'émergence
d'une conscience écologique, de
l'effondrement des totalita-
rismes, et grâce à l'introduction
de l'informatique, dans la ges-
tion des métiers du bois.

Le grand danger qui menace
ces professions, c'est leur cloi-
sonnement, et le conférencier a
lancé un vibrant appel à un rap-
prochement tout au long de la
chaîne du bois, du forestier au
scieur, et du menuisier à l'archi-
tecte.

B.N.

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAl-PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77
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Collège
du Val-de-Travers
Les élèves exposent
Les élèves du Collège du
Val-de- Travers à Fleurier
viennent de terminer leur
semaine hors cadre. Cer-
tains ont participé à un
camp artistique à Satigny,
d'autres ont pratiqué l'art
photographique au Vallon.
Les résultats de ces activi-
tés feront l'objet d'une ex-
position le temps d'un
week-end. Le vernissage
aura lieu samedi 14 mars à
10 h et l'exposition se ter-
minera le dimanche 15 à 17
h. (comm-mdc)

Fleurier
50.000 fr pour
Terre des Hommes
L'édition 1991 de la marche
de l'espoir de Tene des
Hommes avait fait étape à
Fleurier le 9 juin. Au niveau
national, cette campagne
de récolte de fonds a rap-
porté plus d'un million de
francs. Au Val-de-Travers,
324 marcheurs y ont pris
part et ont engrangé 52.915
fr. L'argent servira à des ac-
tions orthopédiques pour
les enfants handicapés du
tiers monde, (mdc)

Valangin
Programme des gyms
La Société de gymnastique
de Valangin vient de viser
son programme pour 1992.
Apès la soirée du 16 mai, le
21 juin ce sera le tradition-
nel tournoi de volley à Va-
langin et pour les hommes,
il y aura une course surprise
les 29 et 30 août. L'assem-
blée générale a été fixée le
20 novembre, (ha)

Savagnier
Onze candidats
libéraux
Pour les prochaines élec-
tions communales, les libé-
raux de Savagnier viennent
de publier leur liste. Pour
les 15 sièges à repourvoir,
on y trouve les trois
conseillers communaux:
Robert Bettex, restaurateur,
Thierry Fallet, charpentier et
François Matthey, ébéniste.
Thérèse Tornare, ménagère,
Cyril Coulet, menuisier,
Jean-Pierre Matthey, agri-
culteur, et Jean-Claude
Schwab, styliste, conseil-
lers généraux sortants. Les
nouveaux candidats qui ont
accepté de se mettre en liste
sont: Cédric Dessaules,
employé, Roger Jaberg, ex-
pert en assurances, Eric
Matthey, agriculteur, et
Jean-François Thiébaud
informaticien, (ha)

BRÈVES

Observations météorologiques dans le Val-de-Travers

Le mois de février écoulé a connu des températures douces, en com-
paraison avec celles enregistrées 12 mois auparavant. Voici les ob-
servations météorologiques de la station de St.-Sulpice, altitude 760
mètres.

1992 1991
Précipitations
- pluie et neige en mm 147,7 53,4
- jours sans 15 14
- neige tombée en cm 23 54
- hauteur max. neige au sol en cm 19 29
- sol recouvert de neige, jours 17 26
Températures
- minimum nocturne -14 -17
- moyenne nocturne - 3,7 - 6,5
- maximum diurne +12 +13
- moyenne diurne + 5,4 + 4,1
- 0 degré à 7 h 30, jours 21 26
Débit de l'Areuse
- maximum, en m3 par seconde 25,6 5,42
- minimum 0,96 0,62

(Imp/rj)

«Doux» février

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
<fi 53 49 63.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
P 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h. de l'Areuse
Travers, <p 6313 39; ouverte di 11 •
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Brugger,
Travers, 0 6313 05.

VAL-DE-TRAVERS



La baguette change de main
Groupe vocal d'Erguël: Philippe Kruttli va succéder au fondateur Maurice Baumann

C est en 1975 que le pas-
teur Maurice Baumann
prit l'initiative de créer le
Groupe vocal d'Erguël -
quelque 60 chanteurs
provenant du Vallon, du
plateau de Diesse, de
Tramelan et de sa région
- et, après toutes ces an-
nées de travail bénévole,
il passe la baguette de di-
recteur à Philippe Krutt-
li, qui lui succédera dès
après Pâques. Les nou-
veaux membres sont les
bienvenus.

Sous la direction - ferme mais
pleine d'humour - de Maurice
Baumann, le chœur a eu la
chance d'aborder le répertoire
classique, accompagné par les
orchestres de La Chaux-de-
Fonds ou du Foyer (Moutier).
Les collégiales et les églises de la
région sont nombreuses à avoir
ouvert leurs portes séculaires au
Groupe vocal d'Erguël, qui y ex-
primait sa reconnaissance, sa
joie et "son attachement à la pa-
role biblique.
INOUBLIABLES!
Sous la baguette de Maurice
Baumann, le chœur a interprété
des œuvres inoubliables, dues
aux plus grands maîtres de la
musique: Haendel, Beethoven,
Mozart, Saint-Saëns, Bruckner,

Dvorak, Honegger et, tout ré-
cemment, Albinoni, Caldare et
Sammartini.

Toutes ces œuvres, travaillées
avec enthousiasme par le chœur,
furent ensuite offertes à la popu-
lation, à l'occasion d'un rendez-
vous annuel fort prisé.

A travers ce répertoire de mu-
sique sacrée, les membres du
Groupe vocal ont fait des dé-
couvertes nombreuses et enri-
chissantes, ce dont ils sont pro-
fondément reconnaissants en-

Saint-lmier
Le Groupe vocal d'Erguël en concert ce dimanche. (privée)

vers Maurice Baumann, direc-
teur ô combien apprécié, qui
aura œuvré durant près de deux
décennies à la tête du chœur. Et
cela bénévolement, bien enten-
du !
BIENVENUE
Dès après Pâques, lorsqu'il re-
prendra ses répétitions bimen-
suelles, le Groupe vocal d'Er-
guël se retrouvera sous la ba-
guette de Philippe Kruttli, de
Saint-Imier. Responsable de

l'activi té musicale au Gymnase
de Bienne et membre du fameux
Quatuor Novus, cet excellent
musicien a effectivement accepté
de reprendre le flambeau; une
grande chance pour le chœur!

Le Groupe, qui n'est pas
structuré en société, dispose
simplement d'une équipe de res-
ponsables. C'est qu'on y cultive
non seulement sa voix et ses
connaissances musicales, mais
on y trouve aussi l'occasion de
lier des amitiés, et de passer des

moments de joie et de satisfac-
tion partagées. Autant d'excel-
lentes raisons pour rallier ce
chœur régional où les nouveaux
membres sont toujours reçus
chaleureusement.

Détail prati que: le Groupe
vocal d'Erguël répète toutes les
deux semaines, le lundi soir dès
20 h, à la salle de paroisse de
Courtelary. (ej-de)

• Pour tous renseignements,
s 'adresser à Edith Jolidon-Bo-
vey, Cortébert, 032/97 18 38.

Un concert
ce dimanche

Quelle meilleure manière
d'exprimer sa reconnaissance,
pour un chœur, que de chante-
r? C'est donc ce que fera le
Groupe vocal d'Erguël, qui
prendra congé de son direc-
teur à l'occasion d'un concert
qui sera une véritable fête en
l'honneur de Maurice Bau-
mann, qui a grandement enri-
chi «ses» chanteurs, non seu-
lement par ses connaissances
musicales, mais encore par la
profondeur de sa foi, sa joie et
son enthousiasme.

Rendez-vous est donc don-
né au public, ce dimanche 8
mars, 17 h, à l'aida de l'école
de Courtelary, pour un
concert exceptionnel.

Corgémont
et Cortébert
Vers un regroupement
scolaire
Les communes de Corgé-
mont et de Cortébert - et
éventuellement, plus tard,
celle de Sonceboz, lorsque
ses effectifs le nécessiteront
- pourraient bien créer un
regroupement scolaire, dès
le 1er août prochain, pour
l'école primaire. Autorités
communales, scolaires et
enseignants sont d'accord
sur le principe de 2 classes
à Cortébert et 6 à Corgé-
mont. Les assemblées mu-
nicipales décideront, (gl)

FJB
Le dernier
renouvellement
Bien qu 'appelée à dispara-
ître d'ici un peu plus de
deux ans, la Fédération des
communes du Jura bernois
doit encore fonctionner
jusqu 'à son dernier souffle.
Ainsi renouvellera-t-elle ce
printemps l'ensemble de
ses délégués. Les com-
munes doivent désigner les
leurs d'ici au 20 avril, tandis
que la séance constitutive
de l'Assemblée - avec élec-
tions - se tiendra le 20 mai.

(de)

Programme tchèque
L'air de La Lenk
Dans le cadre du projet
cantonal bernois de soutien
à la Tchécoslovaquie, un
camp de vacances accueil-
lera cet automne, à La Lenk,
68 adolescents tchèques,
originaires de régions très
touchées sur le plan écolo-
gique. Ces jeunes, âgés de
15 à 16 ans, souffrent tous
d'affections des voies respi-
ratoires. Le Gouvernement
a accordé un crédit de
98.000 francs pour la réali-
sation de ce projet, (oid)

BRÈVES

Sport et école au menu
Villeret: assemblée municipale extraordinaire convëquée le 16 mars

Une assemblée communale ex-
traordinaire a été convoquée, à
Villeret, pour le lundi 16 mars.
Deux projets importants sont à
l'ordre du jour: la collaboration
avec les communes de Courtelary
et de Cormoret en matière d'or-
ganisation scolaire primaire et la
création d'un centre de tennis par
le club local.

Voici quelques années déjà que
le Tennis-Club de Villeret est à la
recherche d'un terrain pouvant
accueillir un centre de tennis.
Or, la récente approbation du
plan de quartier des Champs du
Clos a enfin permis d'envisager
une solution.

Le Tennis-Club a donc pré-
senté un projet qui comporte,
dans un premier temps, l'amé-
nagement de deux courts de ten-
nis et d'un club-house, sur une
surface de quelque 3000 m2, au
nord-est de la zone industrielle
des Champs du Clos.

Ce projet, qui paraît auda-
cieux à certains observateurs, ré-

pond à un besoin: le club, en
pleine expansion, ne dispose pas
de véritables installations. Il
doit se contenter, actuellement,
de la place de jeux et de la salle
de gymnastique.
LE BUT: DES CLASSES
À UN SEUL DEGRÉ
Autre plat de résistance au
menu de cette assemblée extra-
ordinaire: un projet de collabo-
ration entre les trois communes
de Courtelary, Cormoret et Vil-
leret en matière d'organisation
scolaire primaire.

En fait, une collaboration
existe entre le chef-lieu et ses
deux voisins immédiats. Mais le
prochain retrait de Cortébert
fournit à Villeret l'opportunité
de rejoindre cette organisation.

S'il n'est pas question de
constituer un véritable syndicat
de communes - comme celui de
l'école secondaire par exemple -
cette collaboration permet tou-
tefois d'améliorer la répartition
des élèves au sein des divers de-

grés. Cette évolution tend vers la
création de classes à degré uni-
que.
COLLABORATION
«NATIONALE»
Collaboration intercommunale
toujours pour une information
du Conseil municipal: cette an-
née encore, la fête du 1er Août
sera organisée conjointement
par les communes de Saint-
Imier et Villeret. L'expérience
réussie de l'année passée a
convaincu les deux exécutifs
communaux concernés.

Signalons enfin que lors de sa
dernière séance, le Conseil mu-
nicipal de Villeret a décidé
d'interdire le stationnement à la
rue Neuve, entre l'intersection
rue des Planches - passage sous-
voie et l'entrée de Saint-Imier
(Rue Tivoli).

Cette décision devrait résou-
dre les problèmes rencontrés de-
puis quelque temps sur ce tracé,
qui doit demeurer une route de
transit, selon l'exécutif, (mw)

Un voyage de rêve
Gymnastes en fête à Tramelan ,

Les différents groupements de
gymnastes tramelots invitent à un
véritable voyage de rêve samedi
soir. Un voyage soigneusement
préparé au cours de nombreuses
heures de répétition, afin de pré-
senter, comme chaque année, un
spectacle inédit.

Roland et Dodo seront les ani-
mateurs de cette soirée et pré-
senteront toutes les facettes de
ce voyage de rêve.

En lever de rideau, on survo-
lera les régions polaires pour ad-
mirer «Les Pingus», dressés par
le mouvement mères et enfants.
Puis on gagnera des contrées
plus chaudes, où l'on pourra ad-
mirer les grandes pupillettes

dans «Bimboballe». En attrac-
tion , les artistiques garçons pré-
senteront «Sol et cheval arçon».
Puis le groupement des actives
fera virevolter ses «Rubans».
Les jeunes gymnastes, quant à
eux, feront découvrir au public
ce que fut «Lucerne 63».

On passera ensuite à un nu-
méro haut en couleurs: «Feux
de Bengale», par le groupement
gymnastique enfantine. Les ac-
tives créeront sans doute la sur-
prise, avec une production com-
prenant un tout nouvel engin,
intitulée «Plus c'est grand, plus
c'est...».

Aux barres, les artistiques
garçons montreront de quoi ils
sont capables, alors que les

dames nous emmèneront au
«Far West» et les petites pupil-
lettes au Mexique, dans «Ay Pe-
pito».

On traversera encore le pays
des «Mamimanous», hanté par
les actives. Enfin , les seniors
vous accueilleront au terme de
ce voyage et , tout comme eux,
vous vous direz peut-être que
tout cela, «Ce n'est qu 'un rêve».
On reviendra vite à la réalité
avec la «Parade finale» présen-
tant l'équipe de la SFG de Tra-
melan au grand complet. Et
pour se dégourdir les jambes
après une si belle balade en fau-
teuil , on dansera avec l'orches-
tre Combo, dont la réputation
n'est plus à faire, (comm-vu)

AGENDA
Pro Senectute
Vacances au Maillon
Pro Senectute Jura bernois
et Fribourg organisent
conjointement des séjours
estivaux dans la maison «Le
Maillon», sise au-dessus de
Vevey, avec vue splendide
sur le lac. Les 3 possibilités
de cette année: du 8 au 20
juin; du 22 juin au 4 juillet;
du 6 au 17 juillet. Ces sé-
jours sont destinés aux per-
sonnes handicapées ou
convalescentes. Renseige-
ments: Pro Senectute Jura
bernois. Pont 4, 2710 Ta-
vannes, tél. 032/91 21 20.

(de)

Dialogue obligatoire
PARTI PRIS

Si elle portera inévitablement quelque préjudice a la réputation de
l'Ecole supérieure de commerce, l'«aff aire» provoquée par le choix
du nouveau directeur aura donc eu le mérite, f inalement, de lancer
une discussion de f ond et de renouer un dialogue souhaité et
souhaitable, entre une commission et un corps enseignant qui
étaient devenus un peu étrangers l'un à l'autre au f i l  des années. Et
à long terme - à moins qu'il s'agisse d'un f eu de paille ou d'un
écran de f umée - le succès d'un tel établissement passe
obligatoirement par le dialogue, la concertation et la collaboration
entre ses diverses instances. Dominique EGGLER

Discussion ouverte
Ecole de commerce de Saint-Imier

Jeudi soir, le corps enseignant et
la Commission d'école de
l'Ecole supérieure de commerce
ont tenu une première séance,
dont l'ambiance était plutôt ten-
due, mais dont le ton est qualifié
de très courtois. Une discussion
a dès lors été entamée, qui devra
se poursuivre au début de la se-
maine prochaine, dans le but de
parvenir à un accord. Cette dis-
cussion porte certes sur l'«affai-

re» dont on parle depuis quel-
ques semaines, soit la nomina-
tion controversée du nouveau
directeur, mais ne se limite pas à
ce sujet. Les relations entre
l'école et sa commission, l'avenir
de rétablissement , et tous les vo-
lets que comportent ces sujets,
sont ou seront également abor-
dés, ce qui n'est vraiment pas
pour déplaire au corps ensei-
gnant, (de)
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SAINT-IMIER

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

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

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 4211 22.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <fi 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <j) 97 24 24.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <f) 44 11 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £5 97 51 51.
Dr Meyer Ç' 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

• PATINOIRE
sa, di 14 h 15-17 (patinage), sa 14
h 15-15 h 15, (hockey).

SERVICES



C J et paiements directs en vedette
Les délégués de la Chambre d'agriculture du Jura à Saignelégier

Tout en se déclarant op-
posé au prolongement
CJ, la Chambre d'agri-
culture du Jura (CAJ) ne
s'engagera pas directe-
ment dans la campagne
précédant le vote popu-
laire. Ainsi en ont décidé
hier quelque 170 délé-
gués réunis à Saignelé-
gier. Autre décision: en
remplacement de Jean
Paupe de Saint-Ursanne
qui se retire après huit
ans de présidence, c'est
Claude Ackermann de
Bourrignon qui prend les
destinées de la CAJ.

Le seul objet qui ait engendré le
débat hier à Saignelégier a trait
au projet CJ. Biaise Oriet, secré-
taire de la CAJ, a rappelé l'op-
position de longue date des mi-
lieux paysans au prolongement
Glovelier - Saint-Ursanne. Il en
a résumé les griefs qui vont de
l'emprise et du cloisonnement
des terres agricoles en passant
par un financement peu clair à
l'heure où les finances canto-
nales sont à la peine. Cepen-
dant, après concertation avec les
diverses organisations, il a été
décidé que la CAJ ne s'engage-
rait pas directement dans la
campagne contre ce prolonge-
ment.

Elle souhaite également que
les organisations agricoles limi-
tent leurs interventions à une
prise de position motivée iqui-

Chambre d'agriculture du Jura
Le président sortant Jean Paupe (à gauche) et son successeur Claude Ackermann.

(Impar-Gogniat)

valant à une recommandation
de vote.
En réaction, trois agriculteurs
du Haut-Plateau sont interve-
nus pour soutenir le projet CJ.
L'intervention qui a toutefois
soulevé l'applaudissement géné-
ral est celle de Raphaël Brahier
de Lajoux qui craint que ce pro-
jet n'apporte la division entre
paysans de plaine et de monta-
gnes L'agriculture a d'autres
problèmes. Que chacun vote en
âme et conscience» a-t-il lancé.

A entendre ensuite les divers

orateurs, on ne sait vraiment pas
à quelle sauce l'agriculture
suisse sera apprêtée à l'avenir.
Chacun est conscient que l'agri-
culture d'antan est révolue, qu'il
faut faire face aux échéances eu-
ropéennes, s'adapter aux prix de
la concurrence. Cependant,
Jean Paupe émet de sérieuses ré-
serves quant aux paiements di-
rects. «Les paiements directs
sont un moyen de diminuer les
prix-des produits mais pas né-
cessairement des coûts globaux.
Ils transfèrent en fait un& partie

du coût de l'agriculture du
consommateur au contribua-
ble...»

Si le Jura met en place une
commission chargée d'étudier la
politique agricole en fonction du
GATT, la CAJ met quant à elle
sur pied sept groupes de travail
pour améliorer la compétitivité
et l'adaptation des domaines ju-
rassiens. Mais comme l'a relevé
Jean Paupe, de nombreuses ini-
tiatives n'ont pas abouti faute
d'appui financier du canton ou
d'un manque de. collaboration

au sein de l'agriculture. Et le
président sortant de citer les
problèmes d'économie laitière,
des restructurations des froma-
geries de Coeuve, Develier et
Saignelégier ou encore l'avicul-
ture (fermeture de la succursale
SEG à Delèmont).
DOMAINES SPÉCIFIQUES
Pour le ministre Beuret, la nou-
velle politique fédérale devra te-
nir compte des spécificités de
l'agriculture jurassienne. «Si la
Suisse veut absolument préser-
ver le jardinage de vastes régions
de Suisse allemande, tant mieux
pour elle, mais que cette politi-
que ne se fasse pas au détriment
des exploitations agricoles juras-
siennes dont les structures fon-
cières sont assainies, perfor-
mantes et parmi les plus euro-
compatibles de Suisse» a-t-il.

Quant à Biaise Oriet enfin , il
souhaite une agriculture dyna-
mique en commentant ce prin-
cipe tiré du rapport fédéral:
«Assurer le revenu par la pro-
duction et les prix autant que
possible, par les paiements di-
rects autant que nécessaire».
Cela implique, dit-il , que l'on ne
prenne pas comme référence le
prix du marché mondial mais
que l'on défende le droit à cha-
que pays à un certain auto-ap-
provisionnement alimentaire».
Si l'on dit enfin que la CAJ taxe
le nouveau droit foncier rural de
dépassé, qu'on craint une perte
de pouvoir de contrôle en
voyant les fédérations laitières
fusionner en holding et qu'on
souhaite une intégration en dou-
ceur à l'Europe, on comprendra
que les paysans jurassiens ont
fait hier un large tour d'horizon
de leurs problèmes. Mgo

BREVES
Delèmont
Man if des blouses
blanches
Hier matin, à l'appel des
syndicats, une partie du
personnel de l'Hôpital ré-
gional de Delèmont a fait
une grève symbolique
d'une heure. Sur une large
banderole déployée, on
pouvait lire «Non aux éco-
nomies sur le dos du per-
sonnel». On sait que la di-
rection envisage la sup-
pression de 31 postes de
travail dans cet hôpital. Les
syndicats, qui n'ont pas été
consultés sur cette mesure,
vont être reçus par la direc-
tion le 11 mars prochain.

Ligne Delle-Belfort
Grève suspendue
Mercredi, une entrevue qui
s'est tenue à Strasbourg
entre les syndicats des che-
minots et la direction de la
SNCF au sujet de la ligne
Délie - Belfort a duré fort
tard et n'a guère donné de
résultat. Les syndicats ont
toutefois décidé de suspen-
dre le mot d'ordre de grève
qu'ils avaient lancé pour la
journée d'hier. Ce mouve-
ment est reporté à une date
ultérieure, a déclaré un diri-
geant syndical qui entend
jouer la carte de la discus-
sion pour parvenir à un ac-
cord, (mgo)

Porrentruy
Institutrice centenaire
Les autorités de Porrentruy
ont fêté hier Mme Jeanne
Gaibrois, ancienne institu-
trice, qui est entrée dans sa
centième année au home
de Miserez où elle séjourne
depuis deux ans environ. La
centenaire jouit encore de
toutes ses facultés et aime
raconter sa vie riche en ex-
périences et en voyages,
puisqu'elle a été ensei-
gnante et préceptrice dans
plusieurs pays européens,

(vg)

Travail de nuit
Le BCF déçu
C'est avec une grande dé-
ception que le BCF Jura a
pris connaissance de la dé-
cision du Conseil fédéral
autorisant le travail de nuit
des femmes. Le bureau de
la Condition féminine es-
time qu'au nom de l'égalité
des salaires, on supprime
une protection sociale du-
rement acquise alors que
l'égalité des salaires n'est
toujours pas acquise. Le
BCF demande au Conseil
fédéral d'atténuer la dureté
de cette décision en pré-
voyant une protection ac-
crue de ces travailleuses.

(mgo)

Vers une normalisation
Demandeurs d asile

La nette diminution des de-
mandes d'asile (49 en janvier, 10
en février) permettra-t-elle de ré-
soudre en douceur les problèmes
posés? On peut l'espérer, compte
tenu des explications données
hier soir lors de l'assemblée de
l'Association jurassienne d'ac-
cueil des demandeurs d'asile
(AJADA) réunie à Courfaivre,
sous la présidence de M. Daniel
Egloff et en présence du délégué
M. Michel Simon.

A ce jour, 1986 demandeurs
d'asile dont 328 enfants sont ar-
rivés dans le Jura en dix ans.
Plus de 1100 en sont repartis.
Les demandes de 295 personnes
ont été agréées, soit: 83 au béné-
fice de l'asile, dix admissions
provisoires, 144 permis B et 58
autres types d'admissions. Sur
cette base, 17,47% des de-
mandes d'asile ont abouti au
maintien sur place des deman-
deurs (permis B, statut de réfu-
gié, admission provisoire).
L'ANGOLA ET L'ETHIOPIE
Il subsistait, à fin février, 582 de-
mandeurs en attente d'une déci-

sion, soit 345 hommes, 108 fem-
mes et 129 enfants. Ils étaient
629 à fin janvier, répartis à rai-
son de 280 dans le district de
Porrentruy, 250 dans celui de
Delèmont et 99 aux Franches-
Montagnes. Les centres d'ac-
cueil sont quasiment pleins. Les
principaux pays de provenance
sont l'Angola 33, l'Ethiopie 323,
le Liban 41, la Roumanie 50, la
Somalie 27, le Sri Lanka 80, la
Turquie 83, la Yougoslavie 167
et le Zaïre 35.
ARRÊTÉ PRÊT
Si la situation se normalise, le
Gouvernement n'aura pas be-
soin de prendre l'arrêté (non
soumis à la sanction du Parle-
ment) qui obligerait la plupart
des communes à accueillir un
certain quota de demandeurs.
Prêt, cet arrêté n'a pas été pro-
mulgué, vu la tendance a la
baisse des effectifs de deman-
deurs.

La recherche de logements et
d'emplois restent les principaux
problèmes que l'AJADA doit ré-
soudre.

V. G.

Un bond de géant
Milpuce aux Bois

Des voyants lumineux pour le fu-
tur TGV espagnol en passant par
les instruments de recherche du
CERN ou encore cet étonnant
appareil à détartrer, Milpuce
Electronic S.A. aux Bois est une
véritable caverne d'Ali Baba,
truffée d'inventions qui tutoyent
la haute technologie.

Née dans la tourmente voici
cinq ans, cette société qui se
nourrit de puces a fait un bond
de géant.

En 1987, Paul Boillat des Bois
et Patrick Donzelot de Saint-
Imier suivent côte à côte, sur les
bancs d'école, le cours de lea-
dership à l'Université de Neu-
châtel. Après avoir fait une
étude de marché, les deux hom-
mes décident de s'associer pour
se lancer dans l'électronique.

Milpuce pointe le nez. «Dans
l'électronique, de nombreuses
sociétés ont coulé parce qu'elles
ne savaient que produire» expli-
que Paul Boillat. «Ce qu'il faut,
c'est savoir développer un pro-
duit. Le client peut venir avec
une idée et il repart avec un pro-

Les deux patrons
MM. Boillat (à gauche) et Donzelot. (Impar-Gogniat)

duit vendable». C'est ridée de
base.

Les débuts sont pourtant dif-
ficiles. On est alors en pleine
tourmente financière, les pre-
miers clients ne sont pas forcé-
ment les meilleurs et le premier
atelier de fabrication baigne gé-
néreusement dans la poussière
ce qui a le don d'irriter les puces.

Mais gentiment, Milpuce va
faire son nid. Sa réputation va
croître peu à peu. Aujourd'hui,
la société souffle ses cinq bou-
gies. Elle a traversé sa crise
d'adolescence. Elle occupe
quinze employés et son chiffre
d'affaires est de 1,4 million. Son
capital-social est passé quant à
lui de 50.000 à 159.500 francs.
Une société installée dans une île
du Pacifique et gérée par un
Suisse a en effet injecté de l'ar-
gent frais. C'est cette société qui
se charge de la production en
grandes séries.

Ce qui frappe le plus chez
Milpuce, c'est à la fois l'extrême
diversité et la très haute technici-
té des produits fabriqués. Cela
va bien sûr de la fabrication

d'appareils et de modules élec-
troniques (Milpuce maîtrise
parfaitement la technique du
montage en surface) en passant
par le maquettage de circuits as-
sistés par ordinateur.

Dans la longue liste des appli-
cations réalisées, citons les équi-
pements ferroviaires (voyants
lumineux), le matériel médical
(perfusion électronique), les
commandes pour machines-ou-
tils, le billettage des transports
publics, les lecteurs de marques
en bureautique, un ingénieux
système de chauffage au gaz qui
permet des économies d'énergie
et qui est utilisé dans la peinture
en carrosserie, le matériel
d'alarme, des instruments de re-
cherche pour le CERN dans les
expériences nucléaires.

On le voit , la créativité et la
souplesse sont deux atouts de
cette société des Bois qui a ac-
cueilli hier clients et partenaires
pour souffler cinq bougies. Mil-
puce illustre, si besoin était, l'ex-
traordinaire potentiel que recèle
l'Arc jurassien en richesses hu-
maines. Mgo
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SERVICES
• PHARMACIE DES

FRANCHES-MONTAGNES
PSI 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité : <p~ 51 1301.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr' Bloudanis, 5̂ 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <ç 5311 65.
Dr Bosson, <? 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

LES PONTS-DE-MARTEL Ce qui fait
la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22

Madame Nelly Droz-Ducommun , à Fleurier, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Marguerite Steiner-Ducommun, ses enfants
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger DU COMM UN
leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, après
une longue maladie.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 mars 1992.

Le culte sera célébré le lundi 9 mars, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du Home
Le Martagon.
Domicile de la famille: Mme Marguerite Steiner

Grenier 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

SAINT-IMIER Seigneur à qui d'autres irions-nous.
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6: 68

Madame et Monsieur Jean Rossel-Langel, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Bernard Meyer-Rossel

et leurs enfants Stéphane et Christelle, à Saint-Imier
et Sonvilier;

Madame et Monsieur Pierre André Kernen-Rossel
et leurs enfants Valérie, Jérôme et Fabrice,

à Saint-Imier;
Madame Antoinette Liengme-Langel , â Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer le décès de

Madame
Irène LANG EL

née LANGEL
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui, à
la veille de ses 90 ans.

SAINT-IMIER, le 5 mars 1992.

L'incinération aura lieu le lundi 9 mars 1992, à 10 heures au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 h 15 â la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20. à Saint-Imier, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
470-101.281

Aux chers amis des chiens!
Si votre chien chère Madame ou ne pouvons que vous f éliciter
cher Monsieur, a besoin dé f aire pour l 'égard que vous témoigne-
ses besoins, ne l'arrêtez pas, rez vis-à-vis de vos concitoyens,
s.v.p., sur le trottoir devant nos
f enêtres. J.-P. et H. Tritten

Cela s'est produit le 26 f é v r i e r  133, rue Numa-Droz
et l'après-midi, deux f ois. Nous La Chaux-de-Fonds

EXPOL: le Conseil communal du Locle s'explique
COMMUNIQUÉS

Suite au litige porté sur la place
publique par le comité d'EX-
POL, le Conseil communal ap-
porte la mise au point suivante:

1. Il regrette qu'un chevau-
chement de dates avec Modhac
contraigne EXPOL à modifier
les dates de sa manifestation. Le
Conseil communal a offert ses
bons offices pour tenter de
concilier les intérêts des expo-
sants de ces deux foires commer-
ciales des Montagnes neuchâte-
loises, ceci malheureusement
sans succès.

De plus, l'exécutif a fait des
propositions aux organisateurs,
qu'ils n'ont pas jugé utile de re-
tenir.

Il est évident que si les organi-
sateurs d'EXPOL n'avaient pas
changé de période par rapport
aux autres années, il n'y aurait
eu aucun problème de mise à
disposition de la salle polyva-
lente du Communal.

C est au cours d'une entrevue
qui a eu lieu en décembre 1991,
soit avant la votation commu-
nale, que ces différents points
ont été abordés. Lors de cette
séance, le représentant du jour-
nal «L'Impartial», membre du
comité d'EXPOL, dont la pré-
sence était annoncée, s'était fait
excuser, tout comme le repré-
sentant de Publicitas.

2. Une solution exceptionne
le pour 1992 a été évoquée sans
aucun engagement de la part du
Conseil communal. Il s'agissait
d'analyser la faisabilité, pour les
écoles utilisatrices des salles du
Communal, de dispenser l'ensei-
gnement de la gymnastique de
manière différente durant la
deuxième quinzaine de novem-
bre. Il s'est avéré qu'une utilisa-
tion autre que scolaire durant
deux semaines aurait perturbé
l'organisation scolaire des éta-
blissements concernés. Dans
tous les cas, l'exécutif a recher-
ché la collaboration.

3. Il faut rappeler que la ges-
tion de la salle polyvalente est
placée sous la responsabilité
d'un comité directeur et que
c'est celui-ci qui a pris une déci-
sion n'allant pas dans le sens
voulu par le Conseil communal.
C'est principalement les repré-
sentants de l'Etat qui ont dicté
cette décision de ne pas organi-
ser une manifestation à but lu-
cratif durant les périodes de
gymnastique. Dès lors, le
Conseil communal, soucieux
d'entretenir des relations nor-
males avec l'Etat de Neuchâtel,
propriétaire pour un tiers de la
halle, a dû respecter les souhaits
des services cantonaux de ne pas
soustraire ces surfaces à l'ensei-
gnement de la gymnastique pen-

dant une période jugée dispro-
portionnée.

4. Il est faux de prétendre,
comme l'affirme le comité
d'EXPOL, que cette manifesta-
tion ne bénéficie d'aucune aide
des pouvoirs publics. Si le tarif
plein pour une activité commer-
ciale était appliqué à EXPOL, la
location serait quelque peu su-
périeure à 40.000 francs.

Pour l'édition 1990, il a été
facturé à EXPOL un montant
avoisinant les 25.000 francs. A
la demande des commerçants, le
Conseil communal a admis,
pour 1991, un forfait de 20.000
francs pour la location ainsi que
des prestations des services com-
munaux jusqu'à concurrence
d'un montant de 2000 francs.
Par ailleurs, les frais de pan-
neaux aux entrées de la ville ont
été pris en charge en 1991 pour
moitié par la commune.

Il nous paraît aussi nécessaire
de relever qu'entre 1990 et 1991,
le nombre de visiteurs à EXPOL
a diminué comme suit: 1990 =
8163 entrées - 1991 = 5348 en-
trées.

En mars 1991, préoccupé de
l'avenir du commerce local, le
Conseil communal a pris l'ini-
tiative de fixer une entrevue avec
une délégation des commerçants
loclois et du comité d'EXPOL
pour aborder les perspectives

commerciales au Locle. Di-
verses suggestions ont été envi-
sagées. L'une d'entre elles
consistait à prendre des mesures
de modération de la circulation
au centre-ville, dans le but d'ap-
porter une dimension festive
aux activités commerciales.
Cette proposition ne rencontra
pas l'agrément de l'ensemble des
commerçants, puisqu'une partie
d'entre eux adressèrent une péti-
tion à notre Conseil, s'opposant
ainsi à une modification tempo-
raire de la circulation.

Pour cet automne, EXPOL
pourrait se dérouler durant la
première semaine des vacances
scolaires d'octobre, évitant ainsi
un empiétement avec Modhac.
Elle pourrait aussi avoir lieu, ex-
ceptionnellement et comme par
le passé, au sous-sol du collège
Jehan-Droz.

Le Conseil communal re-
grette amèrement que le comité
d'EXPOL ait confondu une dé-
cision liée à la gestion de la ville
avec l'acceptation de l'initiative
«pour un Conseil communal à
temps partiel» Il n'était pas ha-
bitué à une prise de position po-
litique des commerçants voulant
ainsi jeter le discrédit sur l'exé-
cutif.

Le Conseil communal reste
ouvert à la poursuite du dialo-
gue. Conseil communal

Le 1er Mars a Berne
La Société des Neuchâtelois à
Berne a fêté lundi le 144e anni-
versaire de la République sous
la présidence de Gilbert Pella-
ton, en présence de M. Pierre
Dubois, président du conseil
d'Etat neuchâtelois, et de M.
Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat. Cent vingt personnes as-
sistaient à la manifestation.
Après les traditionnelles tripes à
la neuchâteloise, le président
Pellaton rappela quelques faits
majeurs de l'histoire du canton.

M. Pierre Dubois apporta en-
suite le message du Gouverne-

ment neuchâtelois. Evoquant les
difficultés économiques de
l'heure, il se dit persuadé que le
peuple neuchâtelois saurait,
dans la solidarité, faire face une
fois de plus. Il souligna l'impor-
tance que revêt l'année 1992 par
les„choix que devra prendre la
Suisse face à l'Europe. Le
'conseil d'Etat neuchâtelois s'est
clairement prononcé en faveur
d'un rapprochement. Chanté
par l'assemblée, l'hymne neu-
châtelois mit un terme à cette
soirée empreinte d'une ferveur
patriotique particulière, (jpt)

La joie des transports
Dans un communiqué, l'Asso-
ciation des usagers des trans-
ports (AUT) relève les atouts de
l'Ajoie en matière de transports.
Si on parvient à maintenir la
jonction avec Belfort et le futur
TGV, ce scénario serait aussi
positif pour le district de Delè-
mont.

Quant aux Francs-Monta-
gnards, grâce au raccordement
des CJ de Glovelier à Delèmont,
ils peuvent enfin gagner les au-
tres districts sans perte de temps
à Glovelier.

En cas de rejet du raccorde-
ment, les trains ne circulent plus
entre Porrentruy et Boncourt , ni
en direction de Bonfol et font de
Porrentruy un cul-de-sac ferro-
viaire. Les trains sont remplacés

par des bus entre les Franches-
Montagnes et le bas du canton.
Il devient nécessaire de se dépla-
cer en voiture en vue de prendre
le train à Delèmont afin de jouir
de correspondances attrayantes.
Dans une telle hypothèse, il
n'est pas question de créer une
communauté tarifaire sur le
plan cantonal.

Si l'Ajoie mesure donc l'im-
portance pour elle du raccorde-
ment des CJ, elle le soutiendra
massivement, dit en substance
l'AUT. Bien sûr il est aussi ques-
tion de solidarité envers les
Franches-Montagnes. Mais les
intérêts bien compris de l'Ajoie
exigent aussi le soutien du rac-
cordement des CJ à Delèmont.

(comm-vg)

Le Locle

Perte de maîtrise
M. D. C. G. J., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait en
voiture sur la route du Quartier,
en direction du Locle, hier à 5 h
30. Au lieu-dit «Les Saignoles»,
dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de son automo-
bile, qui a heurté une chambre
de drainage placée sur le bord
droit de la route, avant de termi-
ner sa course sur le flanc. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Le Locle
Le conducteur de la voiture
rouge qui, le vendredi 6 mars en-
tre 7 h 10 et 7 h 30, a endomma-
gé une VW polo bleue sur la
place du Marché au Locle, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tel 039/31
54 54.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Accomando Tiziana, fille de
Francesco Vincenzo et de Acco-
mando née Carminti, Fabiola
Dolores. - Perret-Gentil-dit-
Maillard Caroline, fille de Per-
ret-Gentil-dit-Maillard Olivier
Paul et de Perret-Gentil-dit-
Maillard née Jornod, Marie-
Claire. - Zahzouh Hakim, fils de
Zahzouh Mouloud et de Zah-
zouh née Schneider Patricia Ly-
die.
Promesses de mariage
Cosme Batista Joaquim José et
dos Santos Amora Vanda Clara.
- Bolle Yves Marcel et Démange
Françoise Noëlle. - Gashi Gehat
et Gomez Anabel. - Stadelmann
Raymond Lucien Germain et
Valente Gomes Maria Joao. -
Manfredonia Lorenzo et Guil-
laume-Gentil Nathalie Pascale.
- Ummel Luc Daniel et Geiser
Paula Antoinette. - Merlos
Martinez Juan et Li Calzi Giu-
seppina. - Miserez Pascal
Georges Louis et Grosvernier
Christine Louise Marguerite. -
Sartorello Paolo et Catone An-
tonella.
Le Locle
Promesses de mariages
Unternâhrer Jean Marc et Reyes
Loor Tanya Yamiri. - Feller Gé-
rald et Grosclaude Denise.
Mariage
Haver Giovanni et Rosende
Béatriz. - Favaretto Francesco
Battista et Jeanneret Raymonde
Jeanne.
Décès
Arnoux née Jacot Hélène
Adrienne, veuve de Arnoux
Charles Henri.
La Sagne (février)
Naissance
Imobersteg Meghan Virginie,
fille de Imobersteg Daniel Gott-
lieb et de Imobersteg née Ischer
Christiane.

ÉTAT CIVIL

Lors d'une récente cérémonie, le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, président de la Chambre
d'assurance, a pris congé de M.
Jean-Robert Hercod, expert
cantonal à l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière,
qui a pris sa retraite le 31 décem-
bre 1991.

M. J.-R. Hercod a collaboré à
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière durant vingt-
sept ans, soit douze ans comme

expert de district, puis engagé en
qualité d'expert cantonal ad-
joint, le 1er janvier 1977, et
nommé expert cantonal, le 1er
octobre 1982, fonction qu'il a
occupée jusqu'à la fin de l'année
dernière.

Pour lui succéder, le Conseil
- d'Etat a nommé M. Pierre-An-

dré Kunz, architecte, qui assu-
mait déjà depuis le 1er août
1982, la fonction d'expert canto-
nal adjoint à l'ECAI.

Fin d'activité

TRIBUNE LIBRE ET DRf f̂ E REPONSE

Vandalisme bis /̂
A travers ces quelques lignes, je
me permets de vous inf ormer
que d'autres arrêts ont été dété-
riorés par des vandales. Exem-
ple: celui du Gymnase cantonal
où les dix vitres de cet abri f u-
rent brisées quelques semaines
après sa construction.

Selon un proverbe bien célè-
bre dans nos écoles, les abus de
quelques-uns compromettent les
avantages de tous, autrement
dit: les dérèglements de certains
vandales agissant sur des lieux

aussi bien pnves que publics, ne
doivent en aucun cas être excu-
sés, mais réprimés sans f aiblesse.

Les autorités ne pouvant
contrôler constamment ces actes
déments, et à déf aut d'attraper
ces vandales qui «travaillent»
dès la nuit tombée, la solution à
mon avis, la plus envisageable,
est, malheureusement de clore
ces arrêts.

Frédéric Hainard
Chalet 15
La Chaux-de-Fonds
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La famille de

MONSIEUR GEORGES THIEBAUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.
LE CRÊT-DU-LOCLE, mars 1992.
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11 .30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le Cesar's. 1.00 Relais
SSR.

^ff La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées,
en direct du Chorus à Lausanne.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

^^4? Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.30 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici:
Ensemble Lucidarium. 14.30 Pro-
vinces: un patois toujours vivant.
16.05 Musique populaire. 17.05.
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.00 A l'opéra : Le
mariage secret, de G. Bertali.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

X̂
^^ff Suisse alémanique

6.00 Mattinata : G.-F. Hàndel , G.
Heinrich etc. 9.00 Montagsstudio.
10.00 Musikmagazin. 11.00 Musik
fur einen Gast. 12.30 Journal.
12.40 Musikalisches Ràtselraten.
14.00 Diskothek im Zwei: C. De-
bussy. 16.00 TrefTpunkt Schweiz.
20.00 der Verhinderte expressio-
nist. 21.00 Hôrspiel. 21,50 Musik
von Ravel und Messiaen. 22.30
Musik der Insel Celebes. 0.05 Not-
turno.

I Jlt France musique

8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser week-end. 9.30 Dépêche-
notes. 9.35 II était une fois. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Concert: G.
Rossini, W. A. Mozart, P. Tchaï-
kovski. 13.05 L'oiseau rare. 15.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 15.05
Les imaginaires. 18.00 Opéra : Or-
chestre Philharmoni que de Radio
France: La Walkyrie, R. Wagner.
0.08 Les bruits du siècle. 1.30 J'ai
la mémoire qui chante.

RIïk JLSJ Suisse romande
8.00 Les Babibouchettcs
8.50 Kelly (série)
9.15 Vidéokid
9.30 La kermesse

des brigands (série)
9.55 Solidarnosc

La vie interdite.
10.55 Adrénaline

Antinéa , l'oasis oubliée.
11.25 Télescope
11.50 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.30 Flash (série)
14.20 Zap hits
15.05 Hôtel
15.55 Temps présent
16.50 Magellan
17.20 Planète nature

A la gloire du loup.
17.55 Ski alpin

(Suisse italienne).
18.15 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Carnotzet (série)

A 20 h 30
l On dînera au lit

Comédie de Marc Camoletti,
avec Jacques Balutin , Bernard
Menez, KathieKriegel . , ,-.- ¦•

On dînera au lit peut se ré-
sumer en une phrase préser-
vant le mystère : une femme
croyant, à tort ou à raison, que
son mari la trompe, trouve
dans un magazine féminin une
recette pour se venger, , j

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

23.40 3615 code Père Noël
Film de R. Manzor (1989),
avecB. Fossey, L. Du-
creux, A. Mussy.

1.05 Bulletin du télétexte

7C*pI V » I % Téléciné
11.45 Cours de langues Victor

Allemand 4 (15' en clair)
12.05 Jeunesse
12.40 Les chemins de la gloire

Film sur la boxe de James
G. Robinson avec Adrian
Pasdar (89').

14.10 Camomille
Film français de Medhi
Charef avec Rémi Martin,
Philippe Leroy-Beaulieu et
Monique Chaumette (1987
- 79').

15.30 Dernière sortie pour
Brooklyn
Film allemand de Desmond
Nakano avec Stephen
Lang, Jennifer Jason Leigh
et Burt Young (1989 - 99').

17.10 Ciné-journal suisse (en clair)
17.15 Cette semaine à Hollywood
17.20 Valmont

Film franco-américain de
Milos Forman (1989 -131').

1930 Trailer (en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.05 Le serpent

Film germano-italo-fran-
çais d'Henri Verneuil avec
Henry Fonda, Yul Brynner,
Dirk Bogarde, Philippe
Noiret (1973 - 125').
Le deuxième conseiller
d'ambassade de l'URSS en
France refuse de retourner à
Moscou et fait des révéla-
tions...

22.15 Ciné-journal suisse
22.20 Docteur Popaul

Film de Claude Chabrol
avec Jean-Paul Belmondo,
Mia Farrow et Laura Anto-
nelli (1972 - 97').

23.55 Call Me
Suspens erotique américain.

0.30 Film X

{l /XSX\\ 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.

JM-J France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.45 Les enfants d'abord
Le bilinguisme.

11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Jeunes... alcool... le piège.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
16.05 Terreur sur le Queen Mary

Téléfilm.
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tapis vert-Météo

Tiercé-quarté+-quinté+
Loto : 2e tirage rouge

A 20 h 50

Sébastien,
c'est foui
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux ?

•Avec Dick Rivefs, La Bâiide à
Basile. Jean-Marc Thibault ,
Pascal Sevran.

22.40 Ushuaia
23.40 TF1 dernière - Météo
23.45 Formule sport
1.05 Mésaventures (série)
1.30 Intrigues (série)
1.55 Le club de l'enjeu
2.20 Info revue
3.20 Cogne et gagne (feuilleton)
4.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie
5.10 Histoires naturelles

La Cinq

6.30 Le journal permanent
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
11.55 Que le meilleur gagne
12.40 Le journal - Météo
13.20 K 2000
14.15 L'homme qui valait trois mil-

liards
15.05 Règlement de comptes au

vieux coral
16.40 Lou Grant
17.30 TV 101
18.20 Frog show
18.30 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Kojak
L'affaire
Belarue
Téléfilm avec Telly Savalas.
Alors que Kojak mène une
nouvelle enquête sur une série
de meurtres visant d'anciens
émigrés russes, il se heurte au
barrage de l'administration:
les dossiers de toutes les vic-
times ont été classés'. Mais il en
faut plus pour décourager le
lieutenant! j

22.25 Patinage artistique
23.40 Le journal de la nuit
23.50 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.40 Intégral

Sgjf  ̂Radio Jura bernois

9.05 Joie de vivre . 9.35 Caféine et
agenda. 10.30 Les dédicaces.
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 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
18.00 Volley: TGV 87-CS Chê-
nois. Hockey : Glovelier-Sonce-
boz ; Ponts-de-Martel - Corgé-
mont; quarts de finale lre ligue.

¦' if éf )̂Ê&*
»̂rSr Antenne 2

6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La marche des langoustes.

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 Poivre et sel (série)
12.50 1, 2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.25 Résistances i

Le désastre social aux
Etats-Unis.

14.20 Animalia
15.10 Sport passion
18.05 E.N.G.

Série avec S. Bosford,
A.-L. Weston.
Premier épisode : bulletin
spécial.

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
20.40 Journal du trot • Météo

A 20 h 50 
~~~1-

La nuit des héros
•Cinq minutes pour survivre -
Le bateau se retourne - Sauvée
par Pyrex - Arnaud dans le
Berry - Le jeu du cœur.

22.40 Double jeu
Avec Annie Girardot.

23.55 Euroflics (série)
Alice en enfer.
En effectuant une ronde, la
police découvre une fillette
de 11 ans, Alice, en état de
choc.

1.20 Journal
1.50 Trois minutes

pour faire lire
1.55 La piste de Xapatan
3.15 Jazz à Antilles

Martial Solal.
3.45 24 heures d'info

- hÂLy\ '"'"' ¦' '"" •' - 'f; '"

Lftfl J La Six

6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.00 Infoprix
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
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

Une fille
dans l'équipe
Téléfilm américain ; de Noël
Black, avec Don Mùray, Bar-
bara Babcock, Heleri Hunt,
etc. -
L'extraordinaire aventure
d'une jeune Américaine, qui
réussit à s'imposer au sein
d'une équipe de football amé-
ricain, sport réputé pour sa
grande violence.

22.15 Toi, mon fils
Ken et Tess se voient
confrontés à un douloureux
problème lorsque leur fils
Jeff leur avoue qu'il est ho-
mosexuel.

23.50 Flashback
0.20 6 minutes
2.00 Culture rock
2.30 Bud
3.20 Kromatik

I 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Wider die Ré-
signation. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 VIP-Tips.
19.30 Blumen , Tiere, Traume.
20.15 Nomaden auf dem Kaiser-
thron. 21.15 Monty Pythons Fly-
ing Circus. 21.45 Aktuell. 21.50
Nachtcafé. 23.20 Der Halberg
ruft ! 0.05 Aktuell.

fffi-j/ France 3

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

Burkina Faso.
Farafina , ensemble de per-
cussions, à été fondé en
1978 par Manama Konaté.
Les sept musiciens du
groupe jouent d'instru-
ments traditionnels.

15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf '
18.00 Montagne

Le long silence.
Haut lieu de spiritualité, en
plein cœur du massif de la
Grande-Chartreuse, le mo-
nastère des Chartreux
abrite aujourd'hui une qua-
rantaine de moines isolés
dans leur cellule respective.

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 Henri Amouroux,
historien et journaliste.

A21h

Monsieur Abel
Téléfilm de Jacques Doilloà,
avec Pierre Dux, .Zouc, Jac-J
ques Denis.

M. Abel, un homme âgé, ra-
masse aux alentours dé sa villa ;
une chaussure de femme. Il la
cache dans sa bibliothèque.
Gervaisé, ia gouvernante,
aperçoit l'objet en faisant le.
ménage.; - . :; , ; . - . - . •-¦

22.30 Le courrier
22.35 Soir 3
23.00 Cinéma de poche

Lucia 196... - L'éclaireur.
24.00 Mégamix

jBĝ  Suisse alémanique

12.15 Sehen statt hôren. 12.45
Kassensturz. 13.15 Forum. 14.05
Degrassi Junior High. 14.30 Men-
schen , Technik , Wissenschaft.
15.10 DOK. 16.15 Film top. 16.40
Telesguard. 17.05 Barock. 18.00
SEISMO. 18.55 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musikali-
scher Auftakt. 20.15 Herzlichen
Gliickwunsch. 21.20 Der Kapitân
(film). 23.00 Tagesschau. 23.15
Sportpanorama. 24.00 Auch Môr-
der haben schône Traume (film).

^̂ =30&P Allemagne 1

12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Es wâre ein anderes
Leben. 14.15 Nanu , Sie kennen
Korff noch nicht? (film). 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 17.55
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mitternachtsspitzen (film). 22.05
Tagesthemen. 22.30 Mary. 23.03
Brutale Schatten (film).

§f/ Allemagne 2

15.00 Entscheidung am Fluss.
15.25 Pingu. 15.30 Punktchen und
Anton (film). 17.05 Lânderspie-
gel. 17.45 Karl May. 19.00 Heute.
19.20 Mit Leib und Seele. 20.15
Heinz Riihmann zum 90. Ge-
burtstag. 21.15 Es gibt noch Ha-
selnusstràuscher. 22.15 Heute-
Journal . 22.30 Das aktuelle Sport-
Studio. 22.50 Soko 5113. 0.40
Nacht der Erfullung (film).

IrittâJ tv 5 europe

8.00 Journal. 8.25 Flash. 8.30 Nord-
Sud. 9.00 Québec inc. 9.30 Club de
l'enjeu. 10.00 Autrement dit. 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 Jour-
nal. 16.15 Séquence jeunes. 18.15
Corresp. 18.30 Journal. 19.00 Auto-
vision. 19.30 Journal belge. 20.00
Thalassa. 21.00 Journal. 21.30 Au
plaisir de Dieu 5/6. 23.00 Journal.

HlJg] La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
13.00 Variétés

Documentaire sur le Studio
des variétés réalisé par
Alain Guesnier et Valérie
Du val (1989 - 1 h 34)

14.35 Musique en temps réel
15.00 Sait-on jamais

Par Laurène L'allinec.
Dernière fuite
Danse.
Le salon de musique Claude
Helffer (2)
Tours du monde,
tours du ciel

17.30 Paris - Varsovie
18.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991 - 55').
Portraits
Dom Tom sur Seine.
Dossiers: Sport plaisir
le canoë kayak.
Mode d'emplois
les métiers sociaux culturels.
Les cours particuliers de
Roland la Science
les préservatifs.

19.00 William Forsythe au travail
Documentaire. (1989 - 56')
Le directeur du ballet de
Francfort suivi des répéti-
tions à la «première».

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 132

A 21 h

Monsieur Abel
Téléfilm réalisé par Jacques
Doillon (1983-1 h 30).
Monsieur Abel vit seul avec
Gervaisé, sa gouvernante. Plu-
sieurs cadavres sont décou-
verts non loin dé sa propriété...

22.30 Le courrier des
téléspectateurs

22 35 Soir 3
23.00 Cinéma de poche

Moyen métrage cubain de
Humberto Solas ( 1968 -
45').

0.00 Megamix

j8g  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG tredici. 13.10 Tele-
revista. 13.30 Centro. 14.30 Natu-
ra arnica. 15.00 I ribelli di Carna-
by Street (film). 16.30 II Galilei.
17.00 Giro d'orizzonte. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 II vangelo di do-
mani. 17.55 Sci. 18.45 Alfazeta.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Walt Disney, il
paese délie meraviglie. 21.50
TG-Sera. 22.05 Sabato sport .

KAI Italie !
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 Se il tempo posse
un gambero. 22.50 TG 1-Linea
notte. 23.05 Spéciale TG 1-Notte.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Anni 40
(film). 2.05 TG 1-Linea notte.
2.20 I vendicatori (film). 4.05 Ho
amato un fuorilegge (film). 5.20
TG 1-Linea notte.

X v G  Internacional

14.00 Espacio 17.
14.30 Longitud , latitud. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 Ni en vivo ni en
director. 16.00 Aéra deportiva.
18.00 Juego de ninos. 18.30 Pris-
ma. 19.00 El hombre y la tierra .
19.30 Anillos de oro. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 La llamaban la
madrina (film). 22.25 Informe se-
manal. 23.25 Tendido cero. 0.15
Noticias. 0.45 Despedida y cierre.

*****EUROSPORT
* *»*» 

9.00 International motorsport .
10.00 Equitation. 11.00 Tennis.
12.00 Catch . 13.00 Samedi direct :
patinage de vitesse, rugby, judo ,
ski alpin. 20.00 Motocyclisme.
22.00 Boxe. 23.00 Motocyclisme.
0.30 Ski alpin.
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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.

%fc#r La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Comme si nous y
étions ! 13.30 Sport et musique.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Et pourtant...
elle tourne. 23.05 Carnets de
vie. 0.05 Télédiffusion.

f̂c^F Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise du Monastère de la Visitation
à Fribourg. 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 soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre: Diderot. 22.00 Da camé-
ra. 0.05 Notturno.

ĵ{|jj  ̂Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 W. A. Mozart,
G. Rossini, M. Haydn, A. Vivaldi.
8.10 Besinnung am Sonntag. 9.25
Rôm.-kath. Predigt. 9.45 Ev.-ref.
Predigt. 10.30 Beste Bûcher. 11.00
Radiosinfonieorchesters Basel. 12.40
Klassik à la carte. 14.00 Hôrspiel.
14.55 Konzertante Blasmusik aus
Italien. 15.45 Chormusik. 17.30 Or-
gelvesper. 19.30 Roberto Gerhard.
22.00 Streichquintette von L. Boc-
cherini. 23.00 Nada Brahma.

Ijll France musique

7.02 Jardin des Strauss. 8.05 A
l'affiche de Radio-France. 8.35
Bach et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
11.30 Récital de piano romanti-
que. 13.05 Le grand bécarre. 13.30
Passages: H. Villa-Lobos. 14.30 A
bon entendeur, salut. 16.00,
Concert. 17.30 Soliste. 18.03 Jazz
live. 19.00 Mille et une nuits. 20.35
Concert de jazz. 22.15 Mémoire
d'orchestres. 23.35 Mère obscure,
père ambigu, fils accompli.

tr^ri
lAV JLHi Suisse romande

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.40 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
10.00 Célébration œcuménique
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)

A15 h 25

Odyssées
Le mangeur de vagues.
Les Indiens de la côte cana-
dienne défiaient les vagues du
Pacifique-Nord et les vents dé-
chaînés venus du Japon à bord
de grands canots richement
décorés, emportant dans leurs
entrailles de cèdre rouge des
guerriers et des grands maîtres
de cérémonie.

16.15 Sauce cartoon
16.30 Merlin l'Enchanteur

Dessin animé de Walt
Disney.
En ce temps-là, un gringa-
let de 12 ans surnommé

g Moustique rencontre l'En-
chanteur Merlin.

17.25 FootbaU
(Chaîne alémanique).

17.50 Cheers (série)
17.55 Ski alpin

(Suisse italienne).
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Copie conforme?

Copie qu'on forme!
21.00 Inspecteur Derrick (série)
22.00 Bleu nuit : le grand jeu

USA-URSS (1917-1991):
le soleil se lève aussi à l'Est
(1980-1991).

23.00 TJ-nuit
23.05 Le fond de la corbeille
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

Ta*8 V»ll Téléciné
9.15 Jeunesse

Le radjah des mers.
10.10 Un sac de billes

Film français de Jacques
Doillon, (1975 - 95').

1130 Valmont
Film franco-américain de
Milos Forman, (1989 -
131').

14.00 Manon de sources
Film français de Claude
Berri avec Yves Montand,
Daniel Auteuil et Emma-
nuelle Béart (108').

1530 Cocoon II (Le retour)
Film américain de Daniel
Pétrie, (1989-111')

17.40 Traiter (en clair)
17.50 Ciné-journal suisse (en clair)
18.00 Le mouton enragé

Film français de Michel De-
ville avec Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant,
Georges Wilson, Janes Bir-
kin, (1973 - 100').

19.40 Mister Belvédère
(en clair)

20.05 Le gang des tractions
L'homme aux chiens (90').

21.45 Ciné-journal suisse (en clair)
21.40 Les combattants de l'ombre

Film américain de Fritz
Lang avec Gary Cooper,
Robert Aida et Lili Palmer
(106').
Il est difficile pour un physi-
cien de s'improviser agent
secret.

23 J0 Cinéma scoop/
avant-première
(en clair)

2330 Ciao les mecs
Film français de Sergio
Gobbi avec Michel Gala-
bru, Charles Aznavour,
Dany Saval et Jean Piat
(1979 - 94').

fitfSi\\\ 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.

JLM 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
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 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec P. Bérégovoy.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+
20.35 Météo-Tapis vert
20.50 Pair et impair

Film de S. Corbucci
(1978), avec T. Hill ,
B. Spencer, L. Catenacci.
Les tribulations d'un offi-
cier de la marine améri-
caine et de son demi-frère,
chargés de démanteler un
réseau de gangsters.
Durée : 120 minutes.

22.50 Les films dans les salles

A22 h 55

Ah Iles belles
bacchantes!
Film de Jean Loubignac
(1954), avec Robert Dhéry,
Colette Brosset, Louis de
Funès.
Un commissaire de police, un
plombier, son épouse et une
débutante perturbent les répé-
titions d'un spectacle. :
Durée : 90 minutes. 

0.35 TF1 dernière - Météo
0.40 Intrigues (série)
1.00 Concert
1.55 Intrigues (série)
2.20 Enquête

à l'italienne (série)
3.15 Cogne et gagne (feuilleton)

: m
La Cinq

6.30 Le journal permanent
730 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

Dessins animés.
1035 Superchamps

Le jeu de l'extrême des
jeunes, de 8 à 12 ans.

11.10 Tarzan
12.05 Spécial drôles d'histoires
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'homme de l'Atlantide
14.10 Simon et Simon
15.00 Un Français libre
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

Chinatown
Film américain réalisé par Ro-
man Polanski (1974 - 122'). \
Avec : Jack ; Nicholson, Faye
Dunaway et John Huston.

, J.-J. Gittes, un détective privé,
reçoit la visite d'une femme,
Evelyn Mulwray, qui lui de-
mande de filer son mari, ingé-
nieur des eaux à Los Angeles.
Elle le soupçonne de la trom-
per. L'enquête révèle bientôt
que ce n'est pas la vraie Mme
Mulwray qui a contacté
Gittes.

23.05 Reporters
Magazine d'actualité

0.00 Top chrono
0.50 Le journal de la nuit
1.00 Le club du télé-achat
1.25 Tendresse et passion
1.50 Voisin voisine

6̂ gp*̂ > Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Supp lément au voyage de Bou-

f ainville, de Diderot. En 1766,
lougainville , capitaine de vais-

seau du roi , s'embarque à bord
de La Boudeuse pour faire le
tour du monde. A son retour en
France, il publie le récit de son
voyage. Des nombreuses obser-
vations de Bougainville , les Pa-
risiens retiennent surtout le sé-
jour tahitien.

*̂  ̂ Antenne 2
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Le casse du casino.
15.50 L'école des fans

Avec Yvette Horner.
16.35 Ainsi font , font , font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Alcyone , fille du vent.

18.15 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Sosie fan tutte.
20.00 Journal - Météo

A20 h 45

Tueur d'élite
Film de Sam Peckinpah
(1975), avec James Caan. Ro-
bert Duvall , Arthur Hill.
En 1975, à San Francisco. Un
agent d'une organisation tra-
vaillant pour la CIA entre- -
prend de se venger de
l'homme qui l'a trahi.
Durée : 125 minutes.

22.45 Bouillon de culture
0.05 Viêt-nam

La première guerre (1945-
1954).
Le tigre et l'éléphant.
Diên Bien Phu , morne «cu-
vette », c'était la fin de la
guerre d'Indochine , une
guerre que le corps expédi-
tionnaire français ne pou-
vait pas gagner, reconnaît-
on aujourd'hui.

1.00 Journal - Météo
1.35 Sport passion
3.55 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.20 Throb (série)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flashback
1030 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
1230 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
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
2030 Sport 6

A 20 h 40

Au nom de
l'amour
L'authentique histoire du
combat mené durant des an-
nées par le premier couple
d'aveugles qui réussit à adop-
ter un enfant

22.20 Culture pub
22.50 Le manoir aux louves

Film français de Michel Le-
moine, (1972 - 1 h 20), avec
Michel Lemoine et Janine
Reynaud. Une châtelaine
esseulée engage un sédui-
sant baroudeur pour ses

! plus grands plaisirs.
0.10 6 minutes
0.20 Métal express
3.00 Lucien... Gainsbourg
4.20 Malte

I 3 Allemagne 3

12.45 Sehen statt hôren.
13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Funkkolleg. 15.00
Sport im Dritten. 17.00 Sigmarin-
gen. 17.45 Die sechs Siebeng'-
scheiten. 18.30 Treffpunkt. 19.00
Die Schlagerparade der Volksmu-
sik. 19.45 Ailes Alltag... 20.15
Hieroglyphische Reise. 21.00 Ak-
tuell. 21.05 Die Stadt des Jahres:
Barcelona. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.45 Wortwechsel.

FKz ^S France 3
7.30 L'heure du golf

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche

Paris - Saint-Etienne -
Nice.

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

Divertissement.
20.45 Le Cirque du Soleil

Cette soirée débute avec
les Flounes, David Shiner
et sa troupe. Le Cirque du
Soleil vient de remporter
un triomphe au Canada et
aux Etats-Unis.

22.05 Le divan
Avec Jean-Marc Thibault.

22.25 Soir 3

A22 h 50

Le carrosse d'or
Film de Jean Renoir (1952),
avec Anna Magnani , Duncan
Lamont, Odoardo Spadaro.
Au XVIIP siècle, dans la colo-
nie espagnole du Pérou. Un
divertissement poétique ins-
piré de la Commedia dell'arte.
L'histoire d'une comédienne
contrainte de choisir entre
trois amoureux.
Durée : 100 minutes.

0.30 Mélomanuit
Avec Michel Blanc.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.25 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

4?X
j mwF Suisse alémanique

Okumenischer Gottesdienst zum
ersten Fastensonntag. 11.00 Die
Matinée. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 13.00 Sportpanorama.
13.45 Telesguard. 14.05 Degrassi
Junior High. 14.30 s'Margritli und
d'Soldate (film). 16.10 Entdek-
ken + Erleben. 17.25 Fussball.
18.00 Svizra rumantscha. 18.45
Sport am Wochenende. 19.50 Vor
25 Jahren. 20.05 Vreneli ab em
Guggisberg. 21.30 Film top. 21.55
Tagesschau. 22.15 Ich bin Kom-
ponist. 23.05 Das Sonntagsinter-
view. 23.30 Unter einem Dach.

&̂z r̂ Allemagne 1
Die Herren des Strandes. 14.15
Den Armen das Land. 15.20 Tele-
Fussball. 15.35 Ich vertraue dir
meine Frau an (film). 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Laudate. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse .
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Dàmmerung in Hol-
lywood (film). 22.00 Kulturre-
port. 22.30 Tagesthemen. 22.45
Es war ein Stiick von seinem Her-
zen. 23.45 Die besten Jahre . 

|| Allemagne 2
10.30 Europa. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert . 12.47 Treffpunkt .
13.30 Siebenstein. 13.55 Mein
Dschungelbuch. 14.15 Achter-
bahn. 14.45 Umwelt. 15.15 Ak-
tion 240. 15.30 Telemotor. 16.10
ZDF-Sport extra. 18.15 ML-Mo-
na Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Wunderbare Welt. 20.15 Tod auf
Bali. 21.25 Sport am Sonntag.
21.40 Sophies Entscheidung
(film). 0.05 Jazz on Tour.

¦HJHÉI tv5 europe

8.00 Journal. 8.30 Performance. 9.00
Env. spécial. 10.00 Musique. 11.00
Concert. 12.05 Europe. 12.30 Réfé-
rence. 13.00 Journal. 13.15 L'école
des fans. 14.00 30 millions d'amis.
14.30 Tu ne crois pas si bien dire, sé-
rie noire. 16.05 Journal. 16.15 Cor-
resp. 16.25 L'heure de vérité. 17.30
Tant que coulent les rivières. 18.30.
Journal. 19.00 Jeu. 19.30 Journal.
20.00 7/7. 21.00 Journal. 21.30 Les
camisards, film. 23.00 Journal.

SE La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
15.20 Le salon littéraire de l'Eu-

rope
Série conçue et écrite par
France Guwy (1990 - 5 x
56').
4. Dostoïevski

16.20 L'invité clandestin
Téléfilm de Michel Mitrani
(1988 - 1 h 16).
Grâce à un trou dans le mur
de sa chambre d'hôtel, un
individu découvre et se pas-
sionne pour la vie intime de
ses voisins successifs.

18.00 Lettre d'un temps de guerre
Documentaire de Bohrane
Alaouie (1986 - 50').

19.00 Olivier Debré peint le rideau
de la Comédie française

20.00 Paris - Varsovie
Chronique culturelle euro-
péenne (1991 - 30')

20.25 Le courrier des téléspecta-
teurs

A 20 h 30

La mort
d'un bureaucrate
Film cubain de Tomas Gutier-
rez Aléa (1986 - 1 h 22). Avec
Salvador Wood, Manuel Esta-
nillo, Silvia Planas.
Un prolétaire exemplaire, an-
cien combattant contre la dic-
tature de Machado, meurt
dans un accident de travail. il
est enterré avec tous les hon-
neurs qui lui sont dus, muni de
ses papiers. Quand sa veuve se
présentera pour toucher sa
pension, on lui réclamera les
papiers du défunt , essentiels
pour cette démarche adminis-
trative.

22.10 Boudu sauvé des eaux
Film de Jean Renoir (1932 -
1 h 25).

23.25 Camille ou la comédie catas-
trophique
Court métrage de Claude
Miller (1971 - 34').

X̂
^%*r Suisse italienne

11.40 Musica e musica. 12.30 Te-
lesettimanale. 13.00 TG-Tredici.
13.10 Teleopinioni . 14.10 Super-
flip. 14.30 Tarzan in India (film).
15.55 L'Italiana in Algeri. 16.05
Superflip. 16.30 Cuori senza età.
16.55 Superflip. 17.25 Calcio.
17.55 Sci. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
La cospirazione del silenzio. 22.00
Ordine e disordine. 22.40 TG-
Sera. 22.50 Week-end sport.
23.00 Teleopinioni. 

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

LvG Internacional
10.00 Viento , made-

ra y barro. 10.30 Un , dos, très.
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
Juguemos al trivial. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Juncal. 20.30
Telediario-2. 21.00 El jorobado
de la morgue (film). 22.20 Area
deportiva. 22.50 Autorretrato.
23.20 Dias de cine. 23.50 Noticias.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans world sport. 10.00
Rugby. 11.30 Motorsport news.
12.00 Boxe. 13.00 Dimanche di-
rect. 20.00 Tennis. 22.00 Ski al-
pin. 24.00 Boxe.



La télévision d'auteurs de fictions existe-t-elle?

Quantitativement, la té-
lévision est importante
productrice de fictions.
En Suisse, par exemple,
elle investit dans la créa-
tion pour le cinéma et le
petit écran autant, cha-
que année, que la Confé-
dération qui, par son Of-
fice de la culture (section
du cinéma), en reste pour
le moment au seul ciné-
ma.
Mais certains indices permettent
de percevoir de prochains chan-
gements: 1* Europe audiovi-
suelle, ce sera aussi - ou sur-
tout? - celle des coproductions
pour le petit écran!

Chaque semaine, ou à inter-
valles un peu plus grands, le télé-
spectateur retrouve ses «poli-
ciers» dans de nouvelles situa-
tions qui souvent permettent de
décrire des milieux sociaux dif-
férents. Pour mémoire, citons
«Derrick», sa solidité, sa lucidi-
té, le rejet par la série de tout ex-
cès de violence, la fréquente ap-
parition de rapports familiaux
difficiles parents / enfants. «Co-
lombo» introduit dans son uni-
vers l'humour de Peter Falk et
l'insidieuse méthode de lieute-
nant à l'imper élimé pour désta-
biliser le coupable connu du
téléspectateur.

MAIGRET :
DES DOUTES
Depuis peu, certains doutes me
prennent au sujet du dernier
avatar de «Maigret», Bruno
Cremer trop brutal dans son
comportement , maladroit fu-
meur de pipe, manquant de l'hu-
manité gourmande et bourrue
d'autres Maigret cinématogra-
phiques ou même télévisuels,
eux proches d'une manière de
lire Simenon.

Et le plus récent des «Navar-
ro», «Le clan des clandestins»
(TSR / mardi 3 mars) laisse un
brin songeur! N'y entend-on pas
dire que des Français pourraient
très bien faire le travail de clan-
destins, encore que le commis-
saire Roger Hanin rappelle que
sa mission est de poursuivre
ceux qui les exploitent, quitte à
fabriquer une fausse preuve
pour confondre un «salaud». A
noter toutefois un certain hu-
mour de situation: les clandes-
tins fabriquent des uniformes...
pour la police!

Changez de réalisateur: un
«Derrick» ressemble à un autre
«Derrick» - et idem pour «Na-
varro», «Colombo», «Maigret»!
La télévision est problème de
scénaristes, de producteurs, de
programmeurs en collections,
plus que de metteurs en scène à
vocation d'auteurs. Mais on
peut deviner ici ou là une
amorce de personnalité. En voi-
ci deux exemples.

Système Navarro
Roger Hanin avec Christian Rauth (Auquelin) et Jean-François Rault, dans une réalisa-
tion de Patrick Jamain (RTSR)

2 BIS, RUE
DE LA COMBINE

Igaal Niddam («La Vierge noi-
re») signe cette (assez) char-
mante comédie de mœurs tour-
née à Montpellier, dans un im-
meuble occupé par bon nombre
de citoyens d'Afrique blanche
ou noire en particulier. Quel-
ques Français, souvent au chô-
mage, coexistent avec eux, non
sans quelques gentils affronte-
ments. Un patron qui tente de
séduire une femme débrouil-
larde (Catherine Célarié, pul-

peuse, excellente) fait virer le su-
jet vers une vaine tentative de sé-
duction. La comédie, qui ne re-
cule pas devant la caricature
gentille et les clichés, y perd
alors un peu de son impact. En
l'occurrence, la mise en scène lé-
gère est un peu supérieure à
l'écriture... (TSR / 26 février)
LES MAUVAIS
INSTINCTS
«Emotions fortes» est une col-
lection (quel avenir pour elle,
puisque «La Cinq» la coprodui-
sait, dans l'espace Vouillamoz?)

qui prend la succession de «Série
noire». La mise en scène assez
nerveuse et efficace d'Alain Tas-
ma (ancien collaborateur de
Truffaut) y apparaît aussi un
peu plus intéressante que l'écri-
ture. Celle-ci offre un large pa-
norama de «tordus», le côté po-
lar s'effaçant devant une galerie
de personnages «névrosés». Sur
ce téléfilm tourné en bonne par-
tie dans le Jura d'ici et la ville,
nous reviendrons le jour de sa
présentation par la TSR (mardi
10 mars)

Freddy LANDRY

Un carré d'as de flics

Trompette et orgue complices
Concert en l'église Notre-Dame de la Paix

En Pespace de quelques décen-
nies, la trompette a conquis les
plus vastes auditoires. II a fallu
lui trouver un répertoire. L'épo-
que baroque admettait que l'on
adapte une œuvre à tel ou tel ins-
trument. Il devenait alors possi-
ble de doter la trompette d'un
choix inépuisable de partitions.

Jacques Jarmasson, muni d'une
distinction du Conservatoire
d'Avignon, sa ville natale, eut la
chance d'être reçu à Paris au
Conservatoire, dans la classe de
Maurice André, où il obtint un
premier prix. La carrière s'ou-
vrait à lui.

Bernard Heiniger, organiste,
titulaire de l'instrument du Pas-
quart à Bienne, professeur, fon-
dateur du Festival des Jeunes
organistes, sera partenaire du
trompettiste et jouera, en soliste,
des œuvres de Vivaldi, Buxte-
hude et Scarlatti.

Ensemble, les musiciens inter-
préteront trois concertos et une
sonate. S'élançant sur les éclats
du concerto Saint-Marc de
Tommaso Albinoni, le pro-
gramme se terminera par un
concerto de Vivaldi. Entre deux.

Jacques Jarmasson
Prix du Conservatoire de Paris (sp/Heiniger)

Georg Philippe Telemann, di-
recteur de la musique à Ham-
bourg, et Roberto Valentino, un
Italien qui séjourna longtemps
en Autriche, offriront un diver-
tissement de qualité.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Eglise Notre-Dame de la Paix
(Commerce 73)
Samedi 7 mars, 20 h 15

BILLET
Ouf! on respire, on va pouvoir

vivre pleinement sans cette
bruyante pollution, on va pouvoir
écouter la radio sereinement, re-
garder la télévision sans être per-
turbé par autre chose que le com-
mentaire d'images sanglantes
prises peu après un lâche attentat
a Londres, dont sont victimes des
civils qui ne demandaient qu 'à vi-
vre en paix. Comme nous sans la
perceuse.

Et puis, vroum , vroum . rantan-
plan , ce qui est peut-être de la mu-
sique et ressemble en tout cas à du
rock super-hard éclate de l'autre
côté du mur; voilà la réponse: le
voisin a installé une chaine hi-fi
avec des colonnes de deux fois 120
watts. Il y a de la joie dans l' ave-
nir!...

Trois jours plus tard , une nouJ
veauté dans l'environnement :

après le repas de midi , petite sieste
sur le canapé. Vite interrompue par
de gros coups de masse dans le pla-
fond du dessous dirait-on , donc
dans notre plancher; et puis de
gros bruits de scie, de ponceuse, de
barre à mine, de perceuse là aussi.
On refait une cuisine à l'étage infé-
rieur, et l'on commence par dé-
truire l'ancienne en tapant dessus
comme des sourds. Et puis, pas très
malin , les ouvriers ont coupé l'eau
sans avertir , de telle sorte que notre
robinet à nous crachotte tant et
plus au-dessus de l'évier quand on
veut tirer de l'eau pour le thé.
Mieux: d'enivrantes odeurs de
peinture et d'acétone se faufilent
sous la porte d'entrée et parfument
tout l'appartement: maux de tête
garantis! C'est beau, c'est bien ,
c'est agréable le renouveau chez les
voisins!

JEc.

Vive
le renouveau...
Vous déjeunez bien tranquille-
ment dans le hall de votre appar-
tement. Et soudain, vroum, vous
avalez votre croissant de travers.
Un bruit strident a traversé la mu-
raille et vous a fait sursauter: le
voisin installe on ne sait pas trop
quoi et manie avec dextérité sa
perceuse-à-percussion. D'ici à ce
que la mèche perce le mur entre lui
et vous, il n 'y a que quelques milli-
mètres peut-être. Mais il n'en a
cure et troue son mur de plus en
plus , en haut , en bas, de côté, à se
demander ce qu'il compte bien y
fixer. La plaisanterie dure une
heure , deux heures, et puis tout
soudain , c'est le calme le plus plat
qui soit , le silence le plus silen-
cieux jamais entendu.

Tests auditifs pour
nourrissons

Santé

De nombreuses personnes se bat-
tent leur vie durant contre une
surdité importante, voire com-
plète, parce que leurs dommages
auditifs prénataux n'avaient pas
été découverts à temps. Un pro-
fesseur allemand préconise de ce
fait l'introduction d'un «scree-
ning» auditif obligatoire pour les
nouveau-nés, ce contrôle permet-
tant de découvrir de manière fia-
ble de tels dommages et de les
traiter en temps voulu.

Plusieurs personnes souffrant de
troubles de l'audition à la nais-
sance pourraient être préservées
de la surdité grave, voire de la
perte complète de l'audition, si
leurs défauts étaient découverts
à temps et si des mesures appro-
priées étaient prises en temps
voulu. Les conduits auditifs hu-
mains, qui arrivent à matura-
tion au cours des trois premières
années de la vie, ne peuvent en
effet se développer normale-
ment que si l'ouïe de l'enfant
reçoit les incitations acoustiques
nécessaires à cet effet.
DÉTECTION TARDIVE
Les défectuosités auditives du
nourrisson ne peuvent malheu-
reusement être décelés que très
difficilement par les proches, dès
lors que la communication ver-
bale ne commence que plus tard .
Des études ont en effet permis
de mettre en évidence que les dé-
faillances auditives de la petite

enfance ne sont découvertes er
moyenne que vers le 25e mois el
ne sont compensées par un ap-
pareil auditif qu'au début de la
troisième année - soit environ
deux ans et demi trop tard . Ce
n'est que lorsque l'appareillage
intervient avant six mois révolus
que le nourrisson peut en tirei
un avantage optimal pour le dé-
veloppement de ses conduits au-
ditifs

Dans le dernier numéro de la
feuille d'information éditée pat
le producteur suisse d'appareils
auditifs Ascom Audiosys SA, à
l'intention de la branche des au-
dioprothésistes, l'audiologue de
réputation internationale, le
professeur Jùrgen Kiessling,
préconise donc un «screening
auditif» national pour les nou-
veau-nés. Cette méthode d'exa-
men, déjà introduite et prati-
quée avec succès dans diffé-
rentes cliniques, permet de dé-
terminer les défaillances
auditives de manière objective et
fiable.
RENTABLE
Une telle mesure ne vise pas que
le seul intérêt des enfants
concernés, mais aussi celui des
assurances maladie et accidents.
Une étude réalisée en Allemagne
révèle que chaque franc investi
dans le «screening» permet de
faire l'économie de 18 francs au
niveau de la réhabilitation et de
l'intégration. (sp / bernafon)

Enseignement spécialisé
A l'Ecole suisse pour malentendants
à Unterentfelden (AG) (sp/bern)

Un moment de «bonheun> té-
lévisuel à saluer: jeudi 5 mars,
souriant, fin, plein d'humour
tendre, le clown Dimitri était
l 'invité de Jean-Philippe
Rapp. Il avait aussi beaucoup
de choses à dire, des specta-
cles qu'il offre actuellement à
Genève, de l'univers du
clown, de sa peinture, d'une
exposition. Et on sentait qu 'il
avait envie d'en bien parler
tranquillement. Hélas! cer-
taines images passent si rapi-
dement qu'il ne put suivre
verbalement. Dommage que
souvent manque le temps de
la contemplation: Mais ce fu-
rent pourtant là de précieuses
minutes poétiques.., —-~

«BONHEUR»
AVEC DIMITRI
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Pour accompagner la pré-
sentation à «Spécial-cinéma»
des «Liaisons dangereuses»
de l'Anglais Frears, Christian
Defaye (lundi 2 mars) eut la
bonne idée de proposer une
étude comparative entre trois
versions cinématographiques
du célèbre roman épistolaire
de Laclos: celles de Vadim /
Vailland dans les années
soixante, de Forman / Car-
rière («Valmont») et de
Frears.

Son invité, un professeur
venu de France, parla fort
bien des films, préférant au
Forman / Carrière , le Vadim /
Vailland et plus encore le
Frears. La partie consacrée à
Laclos fut insignifiante. Pour
que la TSR reste la première
sur le marché romand - pré-
occupation audimatique es-
sentielle - faut-il s 'en aller
chercher en France le seul
francophone connaissant à la
fois Laclos et le cinéma?

LIAISONS TROIS FOIS
DANGEREUSES

Pour «A bon entendeur» (4
mars), l'équipe de Catherine
Wahli a demandé le prix
d'une voiture neuve à plu-
sieurs garages et le montant
de la reprise d'une autre, esti-
mée par le TCS. Le prix du
neuf ne varie pas d'un garage
à l'autre. Celui de la reprise
est fluctuant. A Lausanne
comme à Genève, les écarts
de ce dernier, du plus élevé
au plus bas, sont assez com-
parables, dans les six mille
francs pour une voiture plu-
tôt coûteuse, pour se tenir
aux environ de mille cinq
cents pour une autre moins
chère.

Transformer cet écart en
pourcentage, sans dire que la
référence est le prix le plus
bas, c 'est aller un peu vite en
statistique besogne. Et ne se-
rait-il pas plus juste de parler
moyenne et écart-type, à
comparer avec l'Argus et le
TCS? Il faudrait manipuler
plus «scientifiquement» des
statistiques qui ont un peu
trop pour mission de ressem-
bler à des «scoops»... Fyly

DU BON USAGE
DES STATISTIQUES



La dernière baffe
de Reiser

«Les oreilles rouges», album posthume d'un immortel

Dix ans après sa mort,
Reiser ressort de sa
tombe pour nous infliger
une abominable raclée:
Les oreilles rouges, al-
bum posthume, est un
drôle de pamphlet qui

vient nous rappler, en ces
temps de consensus mou,
l'insoutenable horreur de
la connerie humaine; par
le biais - ô combien dou-
loureux - des aventures
d'un enfant terrible.

JeanrMarc Reiser est mort le 5
novembre 1983, à 42 ans, de
cette longue maladie qu'il avait
eu très tôt le courage de regarder
en face et d'appeler cancer. Il
était né à Longwy, en 1941, et
avait débuté dans le dessin, avec
ses copains de toujours, ceux des
futures éditions du Square, les
Cavanna, Bernier-Choron, Fred
et les autres.
CHRONIQUE

fD'EN FRANCE
.D'abord dans Cordée (en 1959,
sous le pseudonyme de Jiem)
puis dans Hara-kiri, Reiser
commence une chronique de la
France profonde et moyenne,

"portrait féroce et tendre à la fois
de l'humanité; une chronique
qu'il continue dans Charlie men-
suel; Charlie Hebdo, puis dans le
Nouvel Observateur et l'Echo des
savanes, voire même dans Lui,
Paris Match, Elle et Le Monde.

Recueillis en albums, ses
chroniques se révèlent autant de
portraits de personnages plus ou

moins autobiogaphiques, com-
me Mon papa, Les copines, la
f amille Oboulot en vacances ou
Le gros dégueulasse. Celui-ci,
toujours vêtu d'un seul slip trop
large et trop sale, était un per-
sonnage-clé de l'humour reise-
rien, dérisoire et terrible.

La chronique de Cm\
Frédéric MAIRE W

Après l'homme, la femme.
Dans Jeanine, ouvrage pos-
thume, la femme du dessinateur
avait regroupé une série de des-
sins parus dans Hara-kiri entre
1976 et 1982. Avec Jeanine, c'est
l'autre côté de Reiser qui s'éclai-
rait. Comme le gros dégueu-
lasse, elle nous assénait une réa-
lité qu'on ne veut toujours pas
regarder en face.

CHRONIQUE D'ENFANCE
Aujourd'hui, après la femme,
l'enfant: Les oreilles rouges, qui
vient de paraître réunit diverses
histoires courtes qui ont toutes
pour personnage central un en-
fant, toujours le même sale
gosse plutôt moche aux dents
cariées, au nez trop long, aux
oreilles décollées et rougies
d'avoir trop été giflées.

Ce personnage, Reiser l'avait
semble-t-il «gardé au chaud»
pour le balancer à la figure de
ceux qui auraient pu croire qu'il
n'avait plus rien à dire. Un per-
sonnage plus proche de lui,
peut-être, que tous les autres, et
aussi plus proche de nous. Parce
que c'est un gosse, c'est peut-
être Reiser enfant, mais - com-
me le dit Cavanna - «c'est aussi
tous les autres».
UN ANTI-HEROS
Comme tous les autres person-
nages de Reiser, ce gosse insup-
portable synthétise à lui tout
seul tous les défauts de la terre;
il est moche, ne fait rien à
l'école, provoque tout le monde
et ne pense qu'à regarder sous
les jupes des dames.

Reiser le dessine sans aucune
pitié, toujours aussi laid, tou-
jours aussi abominable. Mais il
reste néanmoins un gosse: il en
conserve Yinnocence, celle d'un
enfant qui n'a pas encore com-
pris comment est le monde des
grands, et qui croit encore à un
avenir de rêve. Comme l'écnt
Cavanna à propos de cet album,
cet «avorton rigolard a des
grands yeux pleins d'amour à
donner. Des yeux de chiens (...)
qui croient à l'amour toute leur
vie.» Un gosse qui n'a pas com-
pris que la réalité est tout autre,
et qui, par conséquent, se re-
prend toujours des baffes et se
fait sans cesse tirer les oreilles.

A lire les gaffes qu'il commet
- en toute ignorance - et les ava-
nies qu'il subit, on rit, bien sûr.
Mais à y regarder de plus près,
l'on perçoit qu'à travers lui c'est
le lecteur qui en prend aussi
plein la gueule. De le voir ainsi
martyrisé, on prend peu à peu
conscience que les bourreaux,
c'est nous, et que ce gosse n'est
que la victime innocente, le
souffre-douleur, l'exutoire de
tous nos refoulements, celui par
qui le monde des adultes se dé-
barrasse de ses rancœurs.

De son vivant, Reiser luttait -
entre autres - pour l'utilisation
de l'énergie solaire et il en a dé-
rangé plus d'un. Il était un em-
merdeur de première qui prou-
vait qu'avec une plume, du pa-
pier et des idées, il était possible
de refaire le monde.

Mais le monde a eu beau lire
et goûter ses dessins, celui-ci n'a
pas changé. Il serait dès lors illu-
soire de penser que ce dernier al-
bum posthume pourra faire
bouger les choses. Mais, sans
grand espoir, il vaut tout de
même la peine d'aller voir au
fond ce qu 'il contient. Car Les
oreilles rouges est un ouvrage
salutaire, qui nous rappelle ce
que Reiser avait dit de son vi-
vant: On vit une époque f ormi-
dable... même si l'on ne sait pas
toujours en profiter.

• Les oreilles rouges
Par Jean-Marc Reiser
Editions Albin Michel

LUNDI:
le Cambodge
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CONCOURS:
DES NOUVEAUX
TALENTS POUR DES
«NOUVEAUX MONDES»

On Ta déjà dit, mais on le
répète, parce qu'il vaut la
peine de s'y intéresser de
près: pour la neuvième fois,
le concours des Nouveaux
talents organisé par le
Festival de Sierre (qui a
quitté son partenaire habi-
tuel l'Illustré pour passer
sous la responsabilité de
l'Hebdo) s 'ouvre à tous les
dessinateurs amateurs de
15 ans et plus, n'ayant pas
(encore) publié d'album.

Le concours vous pro-
pose encore une fois de
créer de votre propre chef,
en couleur ou en noir et
blanc, selon votre propre
désir, quatre pages de BD
au format A3, sur support
souple, avec vos noms et
adresse au dos de chaque
planche. Sélectionnées,
puis jugées par un jury «ad
hoc», les meilleures BD se-
ront publiées dans l'Heb-
do, exposées au Festival de
Sierre du 18 au 21 juin, et
primées comme toujours
par de la monnaie sonnante
(3000 francs au premier,
2500 au deuxième, 2000 au
troisième, 1500 au qua-
trième et 1000 au cin-
quième).

Tout naturellement -
500e anniversaire de la dé-
couverte de l'Amérique par
Christophe Colomb oblige
- le concours aura cette an-
née pour thème le «Nou-
veau Monde»... Reste-t-il
aujourd'hui de Nouveaux
mondes à découvrir, des
«Terme incognitae» à révé-
ler aux lecteurs? Ces Eldo-
rado et ces Far- West de de-
main ne seraient-ils pas
plutôt juste à côté de nous,
sur le palier de notre por-
te?.. A vous de rêver les
Amériques du XXIe siècle,
jusqu'au 15 mai 1992 au
plus tard, et d'envoyer vos
travaux à l'Hebdo,
Concours BD, CP 3733,
1002 Lausanne. (fin)

BULLES
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