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Afrique du Sud

Nelson Mandela a
brandi vendredi la
menace d'une grève
¦ générale au cas où le
«non» l'emporterait
au référendum de
mardi, réservé aux
électeurs blancs, sur
les réformes en Afri-
que du Sud.
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L'ANC menace

buisse

Double enquête

Deux enquêtes om
été engagées après la
collision évitée de
justesse entre un Ti-
ger et un Airbus, la
semaine dernière au-
dessus de Delémont.
Le juge militaire

; Bernhard Meyer de-
vra éclaircir les cir-
constances de l'inci-

• dent, alors que le
prof. Kurt Bauknecht
a entrepris une ex-
pertise du système
radar Taflir (DMF).
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ail DMF

Un tremblement de terre tue entre 300 et 1000 personnes dans l'est de la Turquie

Un violent séisme d'une
magnitude estimée entre
6,2 et 6,8 sur l'échelle
ouverte de Richter a se-
coué hier plusieurs pro-
vinces dans l'est de la
Turquie et aurait fait en-
tre 300 et 1000 morts,
selon le ministre d'Etat
Orner Bautcu cité par
l'agence de presse Ana-
tolia.
M. Bautcu a déclaré à l'agence
que le bilan serait de 300 à 1000
morts dans la province d'Erzin-
can, selon les premières infor-
mations.

Le gouverneur de la province
d'Erzincan, Fikret Cuhadaro-
glu, a rapporté que deux hôtels,
un bâtiment hospitalier, une
école médicale et de nombreux
immeubles avaient «été totale-
ment détruits». Il a par ailleurs
précisé que 62 étudiants étaient
prisonniers des décombres de
l'école médicale et que deux per-
sonnes seulement avaient été re-
trouvées saines et sauves dans
d'autres immeubles détruits.
VIOLENT ET LONG
Il a également fait état d'impor-
tants dégâts matériels dans des
banlieues résidentielles et précisé
qu'une rupture de courant ren-
dait les opérations de secours
difficiles.

La secousse tellurique de ma-
gnitude de 6,2 sur l'échelle de
Richter s'est produite à 19 h 20
(18 h 20 en Suisse) et a secoué les

Le séisme, qui a duré au moins une minute, s'est produit dans l'est du pays
La ville d'Erzurum, particulièrement touchée, n'était pas éloignée de l'épicentre du tremblement de terre.

provinces d'Erzincan, Erzurum
et Bingol, a rapporté la télévi-
sion turque. Son épicentre se
trouvait à environ un millier de
kilomètres d'Istanbul. La se-
cousse a été ressentie jusque
dans la ville de Mersine au sud
du pays. L'institut géologique
américain a pour sa part déclaré
que le tremblement de terre était
de magnitude 6,8. Selon un poli-
cier d'Erzurum, le tremblement

nde'térje «a été très violent et a
dure près d'une minute».
Anatolia a fait état d'au moins
cinq morts et six blessés dans
l'effondrement d'une mosquée
dans le village de Sogutlu (pro-
vince de Gumushane, près d'Er-
zincan). Ces personnes étaient
en train de prier à l'occasion de
la prière du vendredi.

Onze cars transportant des
centaines de soldats ont été dé-

pêchés à Erzincan pour aider les
équipes de sauvetage. Des vil-
lages situés dans des zones recu-
lées ne pouvaient pas être at-
teints, et les moyens de commu-
nications militaires ont dû être
utilisés pour obtenir des infor-
mations sur la catastrophe.

Le gouverneur de la province
d'Erzucum, Mehmet Agar, a dé-
claré que 1000 tentes et 5000
couvertures ainsi que du maté-

riel de secours seraient immédia-
tement acheminés dans la pro-
vince d'Erzincan.

Les trois provinces les plus
touchées par le tremblement de
terre abritent au total 1,5 mil-
lion d'habitants.

En 1983, un violent séisme de
magnitude 7,1 sur l'échelle de
Richter avait déjà dévasté la ré-
gion d'Erzurum, faisant 1330
morts, (ap)

Séisme dévastateur

Y croire encore!
Hockey - Après le revers du HCC face à Thurgovie

Riccardo Fuhrer
Pour le Bernois, le HCC peut encore accéder à la LNB,

(Impar-Galley)
• Lire en page 11

Contrôle
des véhicules

Le 1 er avril prochain
entrera en vigueur la
modification de l'Or-
donnance fédérale
sur la «construction

; et l'équipement des
véhicules routiers»
(OCE) décidée par le
Conseil fédéral le 19

; février dernier. Prin-
cipal changement: le
délai d'expertise des
véhicules privés pas-
sera de trois à quatre
ans.
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Délai
d'expertise
prolongé

Albion en p ro i e  au doute
OPINION.

La Grande-Bretagne connaîtra dès lundi une
brusque poussée de fièvre électorale à l'instar de
ses deux «compagnons de route» du temps de
guerre. Mais alors que les Etats-Unis vivent leurs
«primaires» durant presque toute cette année et
que les Français sont en état quasi permanent
d'élection, le lion britannique ne se livre pas à ce
genre de jeu interminable.

La campagne sera brève: officiellement ouverte
le 16 mars, jour de dissolution par la reine du 50e
Parlement du Royaume-Uni (650 sièges), elle
s'achèvera le 9 avril, un jeudr comme le veut la
tradition.

Les joutes électorales outre-Manche ne
présentaient plus guère de piment sous le «règne»
intraitable de Margaret Thatcher. La Dame de
fer n'était pas d'humeur à prêter l'oreille aux
états d'âme de ses militants, ni de ses adversaires.
Portée par le vent du néolibéralisme, elle ne
trouvait rien de trop bon pour éradiquer toute
velléité d'étatisme. Son intransigeance en période
de reflux économique, son entêtement dans
l'application des impôts locaux (poil tax) injustes
par nature, précipitèrent sa chute avant terme.
Alarmés, les conservateurs quittèrent le navire
avant le naufrage, appelant à la rescousse John
Major.

L'état dans lequel «Maggie» a laissé le
royaume confine toutefois à la désolation. John
Major ne manqua pas d'autorité pour s 'imposer
au pays. Il eut à cœur de régler quelques
échéances importantes, notamment le sommet de
Maastricht, obtenant les exceptions anglaises que
l'on sait. Le mécontentement populaire ne pouvait

pourtant le laisser reporter indéfiniment
l'échéance électorale (fixée au plus tard en j u i n ) .
La santé et l'école se retrouvent dans un état
pitoyable. Les grands services publics, naguère
privatisés, licencient à tour de bras. L'industrie
automobile opère des coupes claires dans ses
effectifs, alors que le cap des 2,6 millions de
chômeurs a été franchi en janvier dernier. Les
comptes de l'Etat devraient se solder par un
déficit de 14 milliards de livres.

Voilà donc la vieille Angleterre éloignée de ses
certitudes éternelles, saisie à son tour par le
vertige du doute devant l'effondrement des
idéologies. Jamais encore depuis la dernière
guerre, le peuple britannique ne s 'était senti aussi
indécis devant les deux grandes formations
politiques: travaillistes, emmenés par Neil
Kinnock, et conservateurs, se talonnent avec tous
deux quelque 40% des intentions de vote. Le petit
Parti libéral-démocrate de Paddy Ashdown,
crédité de 15% des suffrages, se sent des ailes. Il
pourrait arbitrer le match et entrer dans un
gouvernement de coalition.

Ce que les Anglais n'ont peut-être pas encore
bien perçu, c'est que nous entrons dans un monde
où il n'y a plus vraiment de «choix de société), et
où les solutions s'imposent avec toute leur dureté
implacable. Us sentent confusément que leur
insularité va leur échapper, concrètement par le
«Tunnel», mais plus encore par leur intégration
européenne, inéluctable pour eux comme pour le
Continent, s'ils entendent surmonter, tant que
faire se peut, la plus grave crise d'après-
guerre. Biaise NUSSBAUM
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Nagorny Karabakh

La communauté in-
ternationale s'est
mobilisée hier pour
tenter d'apporter une
réponse à la «situa-

; tion préoccupante»
: au Nagorny Kara-
! bakh. La France a no-
I tamment proposé
aux Etats membres
de la CSCE la créa-

is tion d'une commis-
sion ad hoc.
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L'ANC menace et la tension monte
A quatre jours du référendum sur les réformes en Afrique du Sud

Nelson Mandela a bran-
di hier la menace d'une
grève générale au cas où
le «non» l'emporterait au
référendum de mardi, ré-
servé aux électeurs
blancs, sur les réformes
en Afrique du Sud. De-
puis jeudi, les violences
ont fait quelque trente
morts.
«Si les Blancs font une erreur et
votent pour la répression (...) il y
aura des troubles sans précé-
dent» a dit le président du
Congrès national africain
(ANC) à la presse.

L'ANC, appuyée par le
Congrès des syndicats sud-afri-
cains (COSATU), première or-
ganisation syndicale du pays, a
les moyens de paralyser le gou-
vernement, a souligné Nelson
Mandela. En novembre, le CO-
SATU et l'ANC avaient organi-
sé une grève générale de 48
heures dans l'industrie, la plus
importante démonstration de
force du syndicalisme noir en
Afrique du Sud.
TRENTAINE DE MORTS
Par ailleurs, la tension est mon-
tée en Afrique du Sud où les vio-
lences politiques ont fait une
trentaine de morts depuis jeudi,
notamment dans un affronte-
ment entre factions rivales et
dans des trains, tandis que des
attentats à la bombe ont touché
des quartiers blancs.

Dix-huit noirs sont morts
dans des affrontements entre ré-
sidents de quartiers voisins ri-
vaux dans le ghetto noir d'Um-

lazi , près de Durban , selon la
police. Dans le Natal , cinq noirs
ont été tués dans des trains de
banlieue.

Quant au président sud-afri-
cain Frederik de Klerk , il a été
violemment pris à partie par des
étudiants d'extrême droite lors
d'une visite à l'Université de
Pretoria. Accueilli aux cris de
«traître» et «communiste», le
chef de l'Etat, bousculé à son ar-
rivée, a été heurté à la tête par
une pancarte prônant le «Non»
au référendum.

Selon un correspondant pré-
sent sur place, les forces de l'or-
dre ont formé un cordon de sé-
curité pour l'escorter dans le hall
de l'Université , où il devait pro-
noncer un discours en faveur du
oui au référendum.

Par ailleurs, inquiets pour
leur avenir , les Blancs sud-afri-
cains sont de plus en plus nom-
breux à penser à un éventuel
exil. «Il y a eu une très forte pro-
gression des demandes de ren-
seignement au cours des deux
dernières semaines. Vancouver
est l'une des destinations les plus
prisées», a déclaré un porte-pa-
role de la société Elliot Afrovan ,
spécialisée dans les déménage-
ments internationaux. Les de-
mandes de renseignements éma-
nent surtout d'immigrés de
fraîche date qui envisagent de
regagner leur pays d'origine, a-t-
il ajouté.
«AU CAS OU»
Pour la société de transport
Stuttafords Van Lines «beau-
coup semblent seulement vou-
loir se renseigner pour le cas où
les résultats du 17 mars ne se-
raient pas positifs». Les de-
mandes de renseignement ont

Nelson Mandela
Le chef de l'ANC a brandi la menace d'une grève générale
en cas de retour à l'apartheid. (AP)

progressé de 30% depuis l'an-
nonce du référendum il y a trois
semaines, a-t-elle déclaré.

En outre, le grand patronat
sud-africain s'est lancé ces der-
nières semaines dans une cam-
pagne d'une ampleur sans pré-

cédent en faveur du «oui» au ré-
férendum, poussé par la convic-
tion qu'un refus des réformes
préconisées par le président Fre-
derik de Klerk serait catastro-
phique pour l'économie du
pays.

La crainte , en cas de victoire
du «non», d' un retour des sanc-
tions isolant l'Afrique du Sud du
reste de la communauté interna-
tionale est fréquemment mise en
avant par les hommes d'affaires.
ACCORD AVEC L'INKATHA
Par ailleurs, une branche du
parti zoulou Inkatha a signé hier
un pacte de non-agression avec
des ultra-conservateurs blancs
partisans de l'apartheid. Un ac-
cord dont le but est d'écarter le
spectre d'un bain de sang en
Afrique du Sud.

L'accord a été conclu entre
d'une part Musa Myeni , chef de
l'Inkatha dans la province du
Transvaal , et de l'autre Eugène
Terre Blanche , dirigeant du
Mouvement de résistance Afri-
kaner (AWB), et Ferdi Hartzen-
berg, vice-président du Parti
conservateur (CP).

Pour Eugène Terre Blanche ,
l'accord prend une signification
particulière à quatre jpurs du ré-
férendum sur les réformes cons-
titutionnelles au sein de la com-
munauté blanche. «L'Inkatha
ne doit pas craindre qu 'il y ait
une guerre si la droite l'emporte
lors du référendum. Les élec-
teurs blancs doivent également
comprendre que voter «non» au
référendum ne provoquera pas
une guerre raciale», a-t-il ajouté.
ATTENTATS
Enfin, deux bureaux du Parti
national au pouvoir ont été en-
dommagés dans l'explosion de
bombes moins d'une semaine
avant la tenue du référendum
réservé aux électeurs blancs sur
la poursuite de la politique de
réformes du président sud-afri-
cain Frederik de Klerk. (ap)

BREVES
CEE - Maroc
Rabat veut
un rapprochement
L'établissement d'une zone
de libre-échange entre le
Maroc et la CEE «serait
l'aboutissement logique
des réformes des entre-
prises marocaines en vue de
mieux insérer l'économie
du pays dans l'économie
mondiale», a déclaré hier à
Rabat le commissaire euro-
péen chargé de la politique
méditerranéenne Abel Ma-
tutes.

Algérie
Le FIS s'organise
Les dirigeants en fuite du
Front Islamique du Salut
(FIS) ont reconnu pour la
première fois hier que l'état
d'urgence instauré en Algé-
rie le 9 février dernier les «o-
blige certainement» à modi-
fier leurs formes d'organisa-
tion et d'action. Cette mo-
dification s 'accompagne de
la définition d'une nouvelle
stratégie à l'égard des grou-
pes armés.

Armes américaines
En masse
au Proche-Orient
Les Etats-Unis ont vendu
en 1991 pour trois milliards
de dollars (4,2 milliards de
francs) d'armement
conventionnel aux pays du
Proche-Orient, soit près des
trois quarts des armes ven-
dues dans cette région, ré-
vèle une étude publiée par
un organisme réputé sé-
rieux.

Cancer du sein
Victoire japonaise ?
Un groupe de chercheurs
japonais dit avoir réussi à
localiser les gènes dont la
perte ou l'altération peut
causer les cancers du sein.
Cette découverte devrait
permettre de diagnostiquer
plus précocement cette ma-
ladie. On savait déjà que
des défauts dans les troi-
sième, 13e, 16e et 17e
chromosomes pouvaient
être à l'origine des cancers
du sein, mais on n'était pas
encore parvenu à identifier
la localisation des gènes
défaillants à l'intérieur de
ces chromosomes.

Peine capitale
Exécution aux USA
Un homme condamné à la
peine capitale pour le
meurtre de deux personnes
a été exécuté hier par injec -
tion mortelle dans l'Okla-
homa. Il s 'agissait de la se-
conde exécution en moins
d'une semaine dans cet
Etat.

Violente offensive khmere
Importantes violations du cessez-le-feu au Camfr4j fl̂ *:; .

Des responsables militaires des
diverses factions cambodgiennes
se sont réunis hier à Phnom Penh
pour examiner une succession de
violations du cessez-le-feu dans le
pays. Cette réunion intervient
trois jours avant le début de la
mission de paix de l'Autorité pro-
visoire des Nations unies
(APRONUC), ont indiqué des
sources diplomatiques.

Cette réunion s'est déroulée à
trois jours de l'arrivée à Phnom
Penh de M. Yasushi Akashi, le
chef de l'APRONUC, chargé de
mettre en œuvre le plan de paix
signé par les factions cambod-
giennes à Paris en octobre der-
nier pour mettre fin à 13 années
de guerre.

Les discussions du «groupe de
travail militaire mixte» ont por-

te notamment sur la situation
dans la province de Kompong
Thom, dans le centre du pays,
où de nouveaux affrontements
ont eu lieu ces derniers jours en-
tre les Khmers Rouges et les
troupes gouvernementales, a-t-
on appris de même source.

Le «groupe.de travail mili-
taire mixte», créé dans le cadre
du Conseil National Suprême
(CNS) présidé par le prince No-
rodom Sihanouk , regroupe des
représentants de l'armée de
Phnom Penh et des trois fac-
tions de l'opposition: les
Khmers Rouges, les partisans
du prince et ceux de l'ancien pre-
mier ministre Son Sann.
COMBATS
Selon des diplomates occiden-
taux, les Khmers Rouges, le
principal mouvement de l'oppo-

sition , ont resserre ces derniers
jours l'étau autour de la ville de
Kompong Thom, qui est désor-
mais, selon l'un des diplomates,
«à portée de leurs canons». Ce
dernier a ajouté que des com-
bats avaient encore eu lieu jeudi
dans cette région stra tégique-
ment importante. C'est là que se
fait l'approvisionnement des
maquis khmers rouges de l'est et
du sud-est cambodgien.

L'arrivée du japonais Yasushi
Akashi marquera le lancement
véritable de la plus grande opé-
ration de paix organisée par les
Nations unies pour mettre fin à
deux décennies de guerre au
Cambodge. L'APRONUC,
forte de quelque 21.000 civils et
militaires, aura une tâche ardue
pour réussir sa mission, ont esti-
mé des responsables cambod-
giens et étrangers, (ats, afp)

«Suicide politique collectif»
Retentissant scandale à la Chambre des représentants américaine

A huit mois des élections, la
Chambre des représentants amé-
ricaine était secouée hier par un
scandale de chèques sans provi-
sion dont l'impact pourrait être
tel que certains commentateurs
ont déjà parlé de suicide politique
collectif.

Une première tête est déjà tom-
bée jeudi soir, celle du Sergent
d'Armes de la Chambre Jack
Russ qui a démissionné plutôt
que d'être limogé. En tant que
chef des services administratifs
de cette assemblée, c'est lui qui
avait la responsabilité de la ban-
que réservée à ses membres, qui
est à la source du scandale.

Avant même que l'on sache
exactement qui a fait quoi, des

dizaines et des dizaines de repré-
sentants se sont répandus en ex-
cuses publi ques, reconnaissant
avoir commis des erreurs de ju-
gement mais soulignant qu 'ils
n'avaient pas volé le contribua-
ble et priant l'électeur de leur
pardonner avant le 3 novembre.
Les 435 représentants remet-
tront leur mandat en jeu à cette
date.

La presse avait révélé à l'au-
tomne que cette banque un peu
particulière, fermée depuis, ac-
ceptait sans broncher, et sans
faire payer d'intérêt sur les dé-
couverts, les chèques sans provi-
sion signés par les élus.

Après enquête de la Commis-
sion de l'Ethique , les dirigeants
de la majorité démocrate propo-
sèrent de révéler pour l'instant

les noms des 25 plus gros «cou-
pables». Ils durent céder devant
une révolte venue des républi-
cains, des jeunes élus démo-
crates et de la base.

La Chambre a donc décidé
dans la nuit de jeudi à hier de
publier , à une date non précisée,
la liste complète des auteurs de
chèques en bois. La liste com-
prend 335 noms de représen-
tants présents et passés.

Pour certains, les «erreurs» ne
dépassent pas celles que le com-
mun des mortels peut faire dans
ses rapports avec sa banque. La
seule différence est qu'ils n'ont
pas payé de pénalités. D'autres
ont , de leur propre aveu, utilisé
abondamment les avantages de
la banque de la Chambre.

(ats)

La Suisse attaquée
Fin de l'assemblée de la CITES à Kyoto

La protection de Tours, de l'élé-
phant, du thon rouge et des bois
tropicaux ont marqué les débats
de la réunion de la CITES, qui
s'est achevée hier à Kyoto (Ja-
pon). Quelque 1300 délégués en
provenance de 114 pays, dont la
Suisse, ont participé à des entre-
tiens souvent houleux sur l'ex-
ploitation des ressources natu-
relles. La Suisse s'est par ailleurs
vu décerner ironiquement le prix
d'excellence pour le commerce
des espèces menacées par l'orga-
nisation écologiste Grecnpeace.

Les délégués à la Convention
sur le commerce international
des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction
(CITES), dont le siège est à Lau-
sanne, ont au total passé en re-
vue plus d'une centaine de mo-
difications au texte de référence.
Celui-ci fixe les différents ni-
veaux de protection pour 3000
espèces d'animaux et 30.000 es-
pèces de plantes, en vue d'une
exploitation raisonnable.
AMBIANCE HOULEUSE
Sous la pression de riches orga
nisations en majorité anglo
saxonnes, la grogne et le mécon

lentement ont néanmoins mar-
qué le déroulement de la Sème
conférence générale de la
CITES, qui dépend du Pro-
gramme des Nations-Unies
pour l'environnement. Les
interventions des extrémistes,
qui souhaitent répertorier le
plus d'espèces possibles dans les
registres de l'organisation , ren-
dent le travail toujours plus dif-
ficile.
LA SUISSE ACCUSÉE
A l'issue de la conférence, l'or-
ganisation écologiste Grecn-
peace a décerné par dérision à la
Suisse son prix d'excellence
pour la promotion du com-
merce de la faune et de la flore
sauvages menacées. Le chef de
la délégation suisse, M. Peter
Dollinger , a pour sa part souli-
gné la démagogie inspirant la
stratégie de l'organisation écolo-
giste.

La Suisse a obtenu sa distinc-
tion pour avoir été le seul pays à
soutenir ouvertement une pro-
position des pays d'Afrique aus-
trale, qui demandaient à repren-
dre l'exploitation de la viande et
de la peau des éléphants.

(ats)

Porte-avions dans le Golfe
Washington entend faire plier l'Irak

Les Etats-Unis ont dépêché le
porte-avions America dans les
eaux du Golfe afin de signifier
«clairement» à l'Irak qu 'il doit se
plier aux résolutions de l'ONU et
éliminer ses armes de destruction
massive, ont rapporté hier des
responsables de l'administration
américaine.

Ces mêmes responsables ont re-
fusé de faire le moindre com-
mentaire sur les informations se-

lon lesquelles le Pentagone avait
dressé une liste de cibles ira-
kiennes (des missiles nucléaires,
ballistiques et chimiques) qui se-
raient frappées par les Améri-
cains si Bagdad continuait
d'ignorer les demandes des Na-
tions Unies.

«Il s'agit d'un signal clair
adressé à Saddam Hussein», a
déclaré un responsable. De
source autorisée au Pentagone,
on précise que l'America, qui
peut emporter 80 avions, (ats)

14.3.1917 -La Chine
rompt les relations diplo-
matiques avec l'Allema-
gne.
14.3.1965 - Israël ap-
prouve l'établissement de
relations diplomatiques
avec l'Allemagne fédérale.
14.3.1984 - La Ligue
arabe (19 pays) réunie à
Bagdad, condamne les
attaques de l'Iran contre
l'Irak.
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H vous proposent plusieurs petits exposés suivis de
a démonstrations

| 1. L'enregistrement en technique digitale DAT et DCC
8 2. L'importance du haut-parleur en haute-fidélité
g 3. L'intégration audio-vidéo .'
':( Vendredi 13 mars de 14 à 20 heures
S Samedi 14 mars de 10 à 18 heures
'" dans notre espace Hi-Fi du premier étage.
I Information préliminaire et horaire détaillé disponibles
¦ au magasin.
H Durant ces deux jours, écoute sur
B| deux enceintes d'exception: la «Emphasis»
M et la «Silver Signature» 
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Quand le loup se fait agneau
D'emblée, la réforme de l'armée présentée par le Conseil fédéral ne leur con-
vient pas, bien qu'ils y aient participé en qualité de parti gouvernemental.

ri pression de l'armée a été refusée par
j-Vv <"<"J8fc '^(Ys^ ^

es 
^eux l'ers ^u PeuPle suisse, mais

Çfl ^^\VV^^^^ï I on repart au combat avec une nou-
nl(^ffirt^ «^^^rk^L^> velle initiative pour les réductions
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«Armée 
95» 

réduira 
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effectifs de

^ ^^J— r̂WlSC-J/ 600 000 à 400 000 soldats. Que leur
/^ME l̂lîa ^b faut-il encore sinon une suppression

j / t & t ^ ^ ^^ ^^ ^ ^̂  totale de l'armée? Après avoir exigé
des mesures administratives et éta-

Ils disent déjà non aux avions F/A 18 tiques très pesantes pour l'économie
avant qu'on en débatte au Parlement, (par le biais de la protection de l'envi-
Ils s'attaquent à notre économie «dont ronnement), augmentant par-là même
les structures sclérosées et la cartelli- les coûts, les voilà qui se lamentent
sation coûtent par an tellement à notre sur le chômage et qui ne veulent pas
prospérité ainsi qu'à la compétitivité» comprendre la fuite de nos industries
(Vollmer dixit). à l'étranger. Les avions F/A 18, de
Es refusent l'égalité des femmes en même que la réforme de notre armée
voulant leur supprimer le travail de qui exigera des armes plus sophisti-
nuit, alors qu'il permet un choix, une quées permettraient de reconquérir
liberté comparable à celle des hom- des emplois par la sous-traitance qui
mes dans ce domaine. Alors que notre en découlera , de même que d'acquérir
économie bat de l'aile - et très séri- de nouvelles technologies. Ils n'en
eusement - ils exigent des réductions veulent pas !
de temps de travail. Les fruits amers Perdant le sens des réalités, appuyés
du socialisme dans les pays de l'Est par des groupuscules, comme les voix
n'ont rien appris aux dirigeants des sirènes appellent les pêcheurs au
socialistes suisses, et c'est navrant. fond de l'océan, les représentants du

PS appellent le pays à sa perte. Qui
Jusqu'à quand la corde raide? veut encore les suivre?
Ces équilibristes, porte-parole du éSESEEESEESSSSkParti socialiste suisse, sont loin des ^Ŝ §lêŜ §S? r̂^£âi S
réalités. Leur initiative pour la sup- i f ^j ^M l Tfi i$ IKJ ""
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Publicité intensive, Publicité par annonces

! N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Foire européenne
de l'horlogerie

et de la bijouterie
à Bâle

du 2 au 9 avril 1992

Délai de remise des annonces :
27 mars 1992

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410. La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fondsr 132-12536

L'anglais en Angleterre toute l'année
et en Ecosse ou en Irlande pendant l'été.

Un apprentissage intensif et efficace: •
¦ Cours intensifs longs ou brefs 5
¦ Cours de vacances j;
¦ Professeurs dynamiques et qualifiés °
¦ Médiathèques pour l'apprentissage en autonomie "-.
¦ Préparation aux examens les plus reconnus i
¦ Hébergement en familles d'accueil sélectionnées S

2
mo

Anglais/anglais américain/italien/espagnol/allemand/ ?
japonais/français ~

t>

Tel: 021-312 47 45 \
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L'annonce, reflet vivant du marché 
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NOS OCCASIONS
Iveco Turbo-Daily 3S.10
Véhicule de démonstration, rouge, 1500 km, pont
fixe 4100 * 2080 mm, empattement 3600 mm,
charge utile 1460 kg. exp. Fr« 36000.- ;

; Iveco Turbo-Daily 35.10
Véhicule de démonstration, rouge, 2O0Ô km, pont
basculant de 3 c6tés. empattement 3310 mm,
charge utile 1250 kg. exp. Fr. 47 500.-

; Iveco 35.8 1985
Blanc, empattement 3600 mm, pont fixe bâché
4100 * 2108 mm. charge utile 1400 kg,
150000 km, èxp. Fr. 15900.-

Iveco Turbo-Daily 35.10 1989
Blanc, fotmjon toit surélevé, 12,3 m5, charge uiile
1390 kg, 196000 km, «xp. Fr. 19000.-

®Jk Richard Language Collège
'
/uSïï î Bournemouth, Angleterre

• Cours intensifs - Cours d'été
• cours business - One-to-One pour cadres
• Stages de longue durée (5 sem. et +)
• Stages d'examens de Cambridge: 1 st Certificate-Advanced

English-Proficiency
• Cours pour jeunes (14-17 ans)

S'adresser au secrétariat romandie: Rose-Marie Renaud,
1867 Antagnés. <fi 025/3910 03 36-51 sut

L'annonce, reflet vivant du marché |
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Appartements
entièrement rénovés

2 et 4 pièces, cuisine agencée (cuisinière
vitrocéramique), salle de bains avec W.-C, i
balcon, dépendances, tout confort.
Loyers: 2 pièces dès Fr. 710.- + charges %

4 pièces dès Fr. 970.- + charges
} Libres: tout de suite ou à convenir.
• j 132-12083
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s
A louer à Saint-lmier, plein centre, dans un
endroit calme

STUDIO
neuf, accès indépendant par petite cour. \
Fr. 620 - par mois. Libre tout de suite ou à convenir.

} Pour visite et renseignement:
HARNISCH & SCHULTHEISS SA
Quart-Dessous, 2606 Corgémont,
0 032/97 26 27.y wufKi *-w «-» 470-1036 .
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La quinzaine du saumon
Quelques extraits de notre grande carte

Le tartare de saumon
La paupiette de saumon et filet de perche

L'escalope de saumon au citron vert
L'escalope de saumon maître d'hôtel
La papillote de saumon à l'ail confit

Tagliatelle fraîche au saumon

j Asperges de Cavaillon
r <fs 039/23 37 31 Avenue Léopold-Robert 13 J
NN 132-12359 *y
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L'ONU envoie Cyrus Vance
Multiplication des initiatives internationales pour la paix au Nagorny Karabakh

La communauté interna-
tionale s'est mobilisée
hier pour tenter d'appor-
ter une réponse à la «si-
tuation préoccupante»
au Nagorny Karabakh:
la France a proposé aux
Etats membres de la
CSCE réunis à Helsinki
la création d'une com-
mission ad hoc et l'an-
cien secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, médiateur
dans la guerre civile you-
goslave, a été nommé
émissaire spécial des Na-
tions Unies dans la ré-
gion.

Un responsable azerbaïdjanais
s'est rendu au Nagorny-Kara-
bakh pour rencontrer les Armé-
niens et tenter de consolider le
cessez-le-feu annoncé en mati-
née mais pas totalement respec-
té.

Appuyant les efforts de mé-
diation de l'Iran et l'appel du
président George Bush en fa-
veur d'un arrêt immédiat des
combats entre les deux commu-
nautés rivales, Paris a fait trois
propositions à ses partenaires de
la CSCE, réunis dans la capitale
finlandaise pour étudier l'envoi
d'une mission d'observateurs
dans la région.

Un amas de cercueils, entreposes à Agdam
Malgré une relative accalmie, les combats menacent toujours entre Arméniens et Azéris.

(AP)
Au mveau politique, la

France propose la convocation
d'une conférence ad hoc qui
pourrait réunir à Paris «l'Armé-
nie, l'Azerbaïdjan, les représen-
tants du Nagorny Karabakh, la
Russie, le Kazakhstan, (...) la
France» et peut-être la Turquie.
Sa mission serait «d'ouvrir la
voie à un cessez-le-feu effectif et
à la mise au point d'éléments
d'un accord provisoire».

COULOIRS
HUMANITAIRES
La France a aussi réaffirmé son
soutien à l'idée de couloirs hu-
manitaires lancée par le secré-
taire d'Etat à l'Action humani-
taire Bernard Kouchner qui se
rendra dans la région en début
de semaine prochaine.

Enfin, Paris estime que la si-
tuation militaire au Nagorny
Karabakh devrait être étudiée

par le Comité consultatif du
Centre de prévention des
conflits, un organe créé par la
CSCE.

Représentants arméniens et
azerbaïdjanais ont accueilli po-
sitivement un possible envoi
d'observateurs sur le terrain en
cas de cessez-le-feu durable. Le
directeur des' Affaires euro-
péennes au ministère arménien
des Affaires étrangères a jugé

«nécessaire la présence d'une
équipe d'observateurs pour la
mise en place d'un dispositif et
l'application d'un cessez-le-feu».

Les délégués à la CSCE ne
sont pas encore parvenus à un
accord sur la date, le lieu et les
participants à une conférence
internationale, mais un consen-
sus a commencé à se dégager en
faveur d'une brève visite du mi-
nistre tchécoslovaque des Af-
faires étrangères Jiri Dienstbier,
dont le pays assure la présidence
de la CSCE, dans la région.

De son côté, le secrétaire gé-
néral de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali a nommé Cyrus
Vance, père du plan de paix en
Yougoslavie, émissaire spécial
des Nations Unies au Nagorny-
Karabakh. M. Vance devrait se
rendre sur place lundi pour une
durée de deux jours avec pour
mission d'«aider aux efforts en
faveur d'une solution pacifi-
que». Cette visite a pour but
unique de collecter des informa-
tions, mais ne prévoit pas le dé-
ploiement de Casques bleus. Il
devrait également se rendre à
Bakou et Erevan.

C est la première mesure
spectaculaire de l'ONU en ré-
ponse aux demandes des grou-
pes arméniens souhaitant une
médiation de l'organisation
internationale. Dans une lettre
aux présidents arménien et azer-
baïdjanais, M. Boutros-Ghali
appelle à «une retenue maxima-
le» pour mettre un terme à la
violence.

(ap)

BREVES
Albanie
Campagne électorale
mouvementée
Le climat politique est ten-
du en Albanie moins de
deux semaines avant les
élections parlementaires
prévues le 22 mars. Les par-
tis en lice se sont lancés
dans une surenchère d'atta-
ques, alors que la Suisse a
décidé d'envoyer quatre
observateurs pour contrôler
le bon déroulement du
scrutin.

Géorgie
Prise d'otages
Le dirigeant de la garde na-
tionale géorgienne et un
ancien ministre de la Dé-
fense ont été enlevés hier
matin à Zougdidi (ouest)
par les partisans de l'ancien
président géorgien Zviad
Gamsakhourdia.

L Armée rouge devait
envahir la Pologne!
Un général de l'ancienne
armée soviétique a confir-
mé pour la première fois
que celle-ci aurait envahi la
Pologne si le général Woj-
ciech Jaruzelski n'avait pas
instauré l'état de siège le 13
décembre 1981 pour neu-
traliser le syndicat Solidari-
té.

France
113 jours sous terre
Un spéléologue français,
Pascal Barder, 26 ans, a mis
fin hier à 113 jours de vie
souterraine, quittant l'obs-
curité de la grotte de la Co-
calière, dans les Cévennes
(sud), où il s'était emmuré
volontairement le 22 no-
vembre.

Italie
Grève des aiguilleurs
du ciel
Une grève des aiguilleurs
du ciel italiens a presque
totalement paralysé le trafic
aérien en Italie hier matin.'
Selon Alitalia, plus de 90%
des vols au départ et à des-
tination de l'aéroport ro-
main de Fiumicino ont dû
être annulés. Le débrayage
des contrôleurs aériens ita-
liens a également eu des ré-
percussions en Suisse, où
sept vols de Swissair ont
été annulés, (ats)

Allemagne
Collision
entre deux trains
Vingt-neuf personnes ont
été blessées dont plusieurs
grièvement hier en fin de
matinée dans la collision
frontale entre deux trains à
la gare de Sinzing près de
Ratisbonne.

L'ONU s'organise
Le commandant de la Force de
protection des Nations unies
(FORPRONU), le général Sa-
tish Nambiar, a poursuivi hier sa
mission dans l'ex-Yougoslavie en
se rendant en Bosnie-Herzégo-
vine, après une visite de trois
jours en Croatie. Il doit notam-
ment préparer le prochain dé-
ploiement des 14.000 casques
bleus en Croatie. Quatre obser-
vateurs militaires suisses feront
partie de la FORPRONU dès fin
mars.

Le général Nambiar, qui a ache-
vé vendredi matin une visite de
trois jours à Zagreb, s'est rendu
à Banja Luka et Sarajevo dans
l'après-midi où il a visité le cen-

Le général Satish Nambiar en Bosnie-Herzégovine

tre logistique et le quartier gêne-
rai de la FORPRONU. Le géné-
ral Nambiar devrait retourner
en Serbie samedi et tenir di-
manche une première réunion
de travail de la Force.

Les premières troupes com-
menceront à arriver dans deux
semaines et l'ensemble des quel-
que 14.000 soldats de la FOR-
PRONU sera déployé au plus
tard le 25 avril, a-t-on appris de
même source.
OBSERVATEURS
SUISSES
La Suisse a accepté de mettre
quatre observateurs militaires à
disposition de la FORPRONU.
Les observateurs suisses pour-

riant'.. • ¦ - ...

ront être engagés sur le terrain
dès la fin du mois de mars, a in-
diqué hier un communiqué
conjoint des Départements fédé-
raux des affaires étrangères
(DFAE), de justice et police
(DFJP) et militaire (DMF).
NÉGOCIATIONS
Les représentants des trois com-
munautés serbe, croate et mu-
sulmane doivent entamer lundi
une nouvelle ronde de négocia-
tions sur l'aménagement interne
de la Bosnie-Herzégovine. Ces
négociations se tiendront sous
l'égide du médiateur de la Com-
munauté européenne (CE),
l'ambassadeur portugais Joao
Cutileiro. (ats, afp, reuter)

La France pauvre
PARTI PRIS

Le bilan de trois années de Revenu minimum
d'insertion permet une bonne radioscopie de la
France pauvre. De 1989 à 1991, il y a eu 900.000
bénéficiaires d'un revenu mensuel de moins de
600 fr suisses pour un célibataire. Mais s'il y a
aujourd'hui 600.000 allocataires, il faut tenir
compte de 300.000 autres qui réunissent les
conditions. A ce premier bilan de 900.000
«RMIstes», s'ajoutent trois catégories relevant de
la grande pauvreté dont une faible part se
retrouve parmi les RMIstes: les sans-logis ou
autres clochards, soit environ 300.000 personnes,
les chômeurs non indemnisés, appelés «fin de
droit», soit 500.000 et ceux que l'on n'entend pas
parce que leur pauvreté est vécue dans l'ombre:
les titulaires de petites retraites, femmes seules
surtout.

Aujourd'hui, et après 2 ans de croissance
ralentie, le bilan est sans appel: la France compte
près de deux millions de vrais pauvres, soit plus
de 3% de sa population. Si l'on ajoute les trois
millions de chômeurs indemnisés, ce sont, hormis
les titulaires de «petites retraites», cinq millions
d'actifs, c'est-à-dire en âge de travailler, qui se
trouvent voués à la marginalisation par le
chômage ou à l'exclusion par l'absence ou
l'insuffisance de revenu. Le coût de cette masse de
population non intégrée à l'économie de marché
va devenir insupportable, qu'il s'agisse du RMI,
avec plus de cinq milliards de francs suisses par
an, en progression constante, ou de

l'indemnisation chômage qui représente plus du
quart du budget de l'Etat français.

Le freinage des rentrées Fiscales, dû i la crise
économique, va susciter un débat incontournable
qui est celui du choix entre prestations positives,
héritées de l'Etat-providence, au titre de la
famille,de la santé et du travail et prestations du
type «garantie de revenu» pour les plus pauvres.
La France ne pourra pas s'offrir les deux, car
cette masse de deux millions de pauvres et de
trois millions de chômeurs représente de plus en
plus un monde clos où l'on entre par un grand
portail et d'où l'on sort par le chat de l'aiguille.
Moins de 30% des RMIstes sont sortis du
système en trois ans, et encore, la moitié vers des
emplois artificiels dits de formation, alors qu'il en
entre 20.000 par mois. D'autre part, le chômage
croît et embellit: 7̂ % aux Etats-Unis 9J%,
dans la CEE, 2,3% en Suisse, record battu de
1939.

L'apparition d'une masse incompressible de
pauvres et d'exclus est inquiétante à deux titres:
l'avenir économique est à des entreprises
performantes, recherchant les économies d'échelle
par des compressions de personnel pour garder
leur compétitivité sur des marchés de plus en plus
transparents. Les économies occidentales sont
donc vouées à un modèle qui fut celui de la
Sparte antique, avec une population périphérique
campant hors de la cité, facteur permanent
d'instabilité. Pierre LAJOUX

Majorité introuvable?
Début de la campagne électorale en Grande-Bretagne

Pour la première fois depuis
1974, la Grande-Bretagne en-
tame une campagne électorale
qui risque de conduire à un «Par-
lement suspendu», où ni conser-
vateurs ni travaillistes n'auraient
la majorité absolue.

Si la plupart des sondages don-
nent une légère avance aux tra-
vaillistes, il leur faudrait pour
être majoritaires à la Chambre
des communes reprendre aux
Tories 97 sièges. Un renverse-
ment de tendance jamais vu de-
puis 1945. Selon les experts, le
nombre de circonscriptions
vraiment «indécises» n'atteint
pas la centaine, les autres étant
des fiefs qu'un écart de 3 ou 4%
des voix entre les partis ne suffi-
ra pas à faire basculer.
SANS MAJORITÉ?
Pour la plupart des analystes en
ce début de campagne officielle,
le scrutin du 9 avril donnera soit
une victoire de justesse des To-
ries soit, plus probablement , un
Parlement sans majorité. Cons-
titutionnellement , rien n'oblige

le premier ministre John Major
à démissionner si son parti perd
sa majorité. Politiquement, sou-
ligne Vernon Bogdanor, profes-
seur de sciences politiques à Ox-
ford, «avoir perdu la majorité si-
gnifierait avoir perdu au moins
50 sièges. S'accrocher au pou-
voir, avec ou sans coalition, ap-
paraîtrait comme un refus du
verdict des électeurs.»
BUDGET VOTÉ
Par ailleurs, la Chambre des
communes a approuvé hier le
budget britannique pour 1992-
1993 par 325 voix contre 143,
autorisant un train de réduc-
tions d'impôts à quelques heures
de la dissolution de la Chambre
avant les élections du 9 avril.

La principale mesure conte-
nue dans le budget est la créa-
tion d'une tranche à 20% de
l'impôt sur le revenu qui s'appli-
quera sur les 2000 premières li-
vres de revenu imposable et per-
mettra à quatre millions de
contribuables modestes
d'échapper au taux de base nor-
mal de 25%. (ats, afp)

«La Pravda» disparaît
Le j ournal du Parti communiste tombe

La suspension de «La Pravda»,
dont les difficultés financières du-
raient depuis plusieurs mois,
tourne définitivement, trois mois
après la dislocation de l'URSS,
la page d'une histoire commu-
niste qu'elle avait largement
contribué à écrire.

De l'effondrement de son au-
dience à l'abandon de la fa-
meuse maxime «Prolétaires de
tous les pays, unissez-vous», la
Pravda - «La Vérité» en russe -
n'était plus que l'ombre de l'«or-
gane du Comité Central du
PCUS», interdit pendant une se-
maine après l'échec du coup
d'Etat communiste d'août der-
nier.

Interdit à plusieurs reprises
sous les Tsars, le quotidien avait

continue de diffuser la parole
bolchevique dans la clandestini-
té, avant de devenir la voix offi-
cielle des dirigeants commu-
nistes après la victoire de la Ré-
volution de 1917.

Etranglé par la libération des
prix du papier, de l'encre et des
frais de distribution en janvier
dernier, le quotidien avait dû li-
cencier récemment plus de 80
personnes.

Le journal doit reparaître dès
que possible, mais dans la situa-
tion actuelle de la presse russe, il
serait étonnant que le quotidien
renaisse de ses cendres.

De 7,7 millions d'exemplaires
en 1990, la diffusion du quoti-
dien est tombée jusqu'au niveau
actuel de 1.385.000. (ats)

So
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14.3.1883 - Mort de Karl . {
Marx à Londres. .
14.3. 1860 - Rattachement
dé Nice et de la Savoie à la ï
France,
143.1917 -Formation
d'ùh gourwrneméhf'
provisoire en Russie.



HÔTELS DE LA GARE ET
DU PARC SAIGNELÉGIER
cherche pour début mai

PERSONNE
pour s'occuper du jardin et
divers travaux d'entretien
(bricoleur).
Michel JOLIDON,
g 039/51 11 21 14.ai79

Entreprise de la place,
cherche

une employée
de commerce

Age souhaité: 30 à 45 ans.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres
470-858, à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

PAR-PESSUS I /Ij/Tx [lE MARCHE WJM 1»
Garantie de la fraîcheur Migros, le

Migros-data
Migros fut en 1967 la première entreprise suisse a intro-
duire le datage de ses articles. Le Migros-data est le
synonyme de la fraîcheur.

Au cours du temps, la date a
été complétée par le délai de
consommation «A vendre jus-
qu'au: XX XX + nombre de
jours ». Jusqu'ici, le principe
consistant à dater les produits
sous la forme la plus courte
possible a été rigoureusement
appliqué. Il différencie Migros
de la plupart de ses concurrents
qui s'en tiennent à l'inscription
«aussi longtemps que possi-
ble». Dans le cadre de la nou-
velle ordonnance sur les den-
rées alimentaires et eu égard à
l'Europe, on tend à un datage
unitaire. Migros a fait bon ac-

cueil a 1 ensemble des aspira-
tions et a opté pour l'introduc-
tion précoce de datages confor-
mes aux normes de la CE. Bien
que le double-datage ne soit pas
prévu dans les principes direc-
teurs européens, Migros est
d'avis que l'exactitude de l'in-
formation associée à des garan-
ties complémentaires permet
d'éviter les malentendus et offre
au consommateur davantage
de sécurité.

Comment se présentent les
nouveaux datages?

Pour les articles de courte
conservation :

Migros-data A vendre jus-
qu 'au: XX XX XX
(+ CE) A consommer jus-
qu'au : XX XX XX.

Pour les articles de conserva-
tion moyenne et les surgelés:
Migros-data A vendre jus-
qu 'au: XX XX XX
(+ CE) Se consomme au moins
jusqu 'au: XX XX XX.

Pour les articles de longue
conservation, datage simple :
Migros-data et datage confor-
me à la CE :
Se consomme au moins jus-
qu 'au : XX XX XX.

Ces datages ont été intro-
duits progressivement. Les pre-
miers articles portant le datage
nouvelle formule sont déjà en
vente.

Les vitamines,
indispensables

constituants vitaux
Comme leur nom l'indique, les
vitamines sont indispensables au
fonctionnement vital de l'orga-
nisme. Toute carence vitami-
nique peut être lourde de consé-
quences pour la santé.

Evoquons pour mémoire le
scorbut qui se manifestait sou-
vent chez les marins, les détenus

et les voyageurs. Le scorbut est
provoqué par l'absence ou l'in-
suffisance de vitamine C. Il ap-
paraît lorsque l'alimentation
est peu variée et pauvre en fruits
et légumes, sources précieuses
de vitamines C. Citons aussi le
béribéri (dû à la carence de vita-
mine Bi, dont souffrent surtout
les populations d'Asie qui se
nourrissent presqu'exclusive-
ment de riz blanc.

La preuve a été maintes fois
apportée que l'état de notre or-
ganisme dépend de ces micro-

aliments souverains. Sans eux,
pas de métabolisme de la nour-
riture ingérée par transforma-
tion en énergie et en substances
assimilables par le corps. En gé-
néral et si la diversité est au me-
nu , nous tirons nos vitamines
d'une nourriture en contenant
en abondance. Les 6 types d'ali-
ments riches en vitamines sont
le lait , les légumineuses (légu-
mes), les fruits, les céréales, le
poisson (viande) ainsi que l'hui-
le ou la graisse. Levure et cham-
pignons renferment aussi d'im-

portantes quantités de vitami-
nes.

Pourtant, il est important de
faire parfois provision de vita-
mines, en ingérant vitamines et
éléments constitutifs sous for-
me de compléments. Migros
vous propose des comprimés à
sucer sans sucre MC-VIT, M-
MultiVIT et M-CombiVIT, des
comprimés effervescents MC-
VIT et M-MultiVIT ainsi que la
levure de bière FitoVIT et le re-
constituant Bio-Plus. Pour une
santé de fer !

f l wj ^
Buom e belli -

les salami Rapelli î
Salami entiers, barquettes de sa-
lami en tranches, salametti et
saucissons secs Salamella, tous
font peau neuve...

Bandes ou étiquettes blan-
ches reconnaissantes à leurs
rayures or/rouge ou or/bleu se-
lon que la qualité soit «rustico »
ou «classico», tels sont les ca-
ractères distinctifs de tous les
salami Rapelli qui nous vien-
nent du Sud ensoleillé.

Comme le Rapellino classico,
salami à structure serrée qui
vient remplacer le Bindonetto,
le Grottino rustico à gros grains
succède au Contadino. Entou-
rés tous deux d'une pelure natu-
relle, leur diamètre est de 55

mm environ et leur poids de 300
à 600 g.
• Le salami en tranches condi-
tionné dans des barquettes pra-
tiques (de quelque 50 ou 100 g)
existe dans les deux versions
Rapellino classico et Grottino
rustico.

Avec un morceau de pain
bien croustillant, un petit coup
de rouge et votre bonne hu-
meur, vous avez là un festin di-
vin.

SECURA, c'est sûr!
Secura, l'assurance de Migros,
confirme sa position de tête pour
les assurances vie. Des spécialis-
tes - en toute impartialité - ran-
gent ses prestations au nombre
des meilleures de la branche.

SECURA
En novembre dernier déjà,

l'entreprise Migros qui n'ap-
partient à aucun cartel, faisait
office d'outsider dans l'émis-

sion de la TV suisse alémanique
où elle semait le trouble parmi
ses concurrents. Les primes exi-
gées sont de loin plus basses que
les autres et les prestations
comparables à cent pour cent!
Le test portant sur les assuran-
ces vie, paru cette année dans le
magazine économique « Bi-
lan », prouve une fois de plus
que Secura est en tête de pelo-
ton. L'évaluation de «Bilan »
montre que le succès de Secura
est dû à ses solutions originales,
offrant au consommateur un
excellent rapport qualité/prix.
Pour Secura, la concurrence est
à l'avantage du client.

Pour en savoir plus, deman-
dez simplement une copie gra-
tuite du rapport publié par « Bi-
lan » en appelant le 01 -
277 37 65.

44-2706

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 8031 Zurich

MIGROS

Le désodorisant d'intérieur M-fresh Elégance est une
vraie nouveauté. Rechargeable, décoratif et au parfum frais
des fleurs.

La cartouche, enserrée dans son élégant support de cou-
leur blanche et en forme de boule, agit pendant deux mois.
Le M-fresh Elégance coûte fr. 4.80 et le duopack de cartou-
ches rechargeables fr. 4.50. L'atmosphère de votre chez-
vous vaut bien cette petite dépense !

M-fresh Elégance tf O(/(f@At4' /

Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Installé sous la douche, je me lais-
sai submerger d'eau dans la cabine
aux parois opaques. J'en sortis revi-
goré, j'enfilai le peignoir chaud et
doux comme la langue d'une femme
experte, J'entendis frapper à la porte.
Je n'avais pas envie d'être aimable,
mon âme avait une gueule de bois.
Mais oui , c'est possible d'être saoul
de jalousi e!
- Entrez !

Alfonso poussa devant lui une ta-
ble roulante chargée de nourritures.
- J'espère que vous avez bien dor-

mi, dit-il.
Puis il souleva le couvercle d'un

plat en lourd argent.
- Une omelette. Si vous voulez des

œufs préparés d'une manière diffé-
rente, dites-le...
- J'ai juste demandé un café.
- Vous auriez pu avoir des envies,

dit-il.
J'étais sûr qu'il se payait ma tête.
- Des œufs encore, répéta-t-il en

désignant un petit baluchon.
J'aperçus, à travers les ouvertures

ménagées par les nœuds, des œufs à
la coque. Il y avait sur la table des
pots de confiture, une cafetière et du
lait , une corbeille de fruits frais et des
jus dans des cruches en cristal, suffi-
samment pour abreuver un chameau
égaré depuis un mois dans le désert.

J attendais qu'il parte pour me jeter
sur la cafetière. Je bus plusieurs
tasses de café, puis, pour protester
contre sa manière, que je jugeai légè-
rement hautaine, je piquai ma four-
chette dans l'omelette chaude et ba-
veuse. Ensuite, je salis une assiette en
y étalant un peu de jaune crémeux. Si
Alfonso découvrait que je n'étais pas
bien éduqué, je n'aurais plus du tout
la cote. Les serviteurs détestent les
arrivistes dénués de manières. Après
m'être habillé, je pris mes deux ra-
quettes et je quittai ma chambre. Je
longeai le couloir, éclairé par les pe-
tites fenêtres placées au ras du pla-
fond. La piscine était presque pleine,
en passant je m'y penchai pour tâter
l'eau.
- Le thermomètre est près de

l'échelle, à droite...
Alfonso m'appelait par la fenêtre

de la cuisine, ouverte sur le patio.

Je ne savais donc pas, moi, prolo
d'origine, que les piscines sont mu-
nies de thermomètres? Quel con! Je
rougis de rage, je devais me méfier,
les vrais serviteurs dépistent rapide-
ment les faux maîtres. Je contournai
le patio, j'arrivai sur la terrasse située
en face des montagnes baignées dans
une lumière teintée de jaune par un
soleil distrait qui se promenait sur un
ciel d'un bleu délavé. Guidé par le
bruit des balles et des exclamations,
je me dirigeai, par un sentier bordé
d'arbres, vers les joueurs. Je décou-
vris deux courts. Sur le premier
jouait un couple qui s'interpellait en
prononçant des mots complices, la
chaise d'arbitre était occupée par une
femme au visage à moitié masqué
par ses lunettes foncées. Sur l'autre,
deux hommes échangeaient des
balles et commentaient les coups.

(A suivre)

banque du |
succès

engage pour la succursale de La Chaux-
de-Fonds

apprenti (e) de
commerce
pour 1992

i
Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre avec curriculum vitae
et photo à Monsieur P.-A.Worpe, Direc-

, ! teur de succursale.

BCC CO GZS
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂  ̂|~ 2301 La-Chaux-de-Fonds,
30, avenue Léopold-Robert, 039 23 91 23

Solution du mot mystère
SAPONAIRE

BIS] Commune des
;3}1 Geneveys-sur-Coffrane

^̂  MISE AU CONCOURS
Par suite de la prochaine retraite du titulaire, la
commune des Geneveys-sur-Coffrane met au
concours le poste de

concierge du centre scolaire
et

d'adjoint au service de la voirie
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies des
diplômes et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal des Geneveys-sur-Coffrane jus-
qu'au 30 mars 1992.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés à M. Frédy Gertsch, président de Com-
mune (tél. 038/5717 31) et à M. Roger Cuche,
administrateur communal (tél. 038/57 11 81).

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 mars 1992.

CONSEIL COMMUNAL
28-506676

La Société du Téléphérique
Barboleusaz - Les Chaux de Gryon S.A.
cherche un employé à l'année ayant les
qualifications de

mécanicien
avec de bonnes connaissances en élec-
tricité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Pour tous renseignements prendre
contact avec la direction,
<p 025/6814 02.

22-603515

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-mécanicien
étampeur

Capables de travailler de manière
autonome. Horaire variable.

132-12266 Feu: 118



«De Goya à Matisse»
A la Fondation
Gianadda
Forme d'art beaucoup plus
confidentielle que la pein-
ture ou la sculpture, l'es-
tampe peut aussi compter
sur nombre de chefs-
d'œuvre. Beaucoup d'ar-
tistes, et des plus presti-
gieux, s'y sont adonnés.
Dès samedi, la Fondation
Pierre Gianadda de Marti-
gny (VS) présente une ex-
position des plus belles
épreuves tirées de la collec-
tion Jacques Doucet à Pa-
ns, intitulée «De Goya a
Matisse».

Technologie génétique
Cent fois sur le métier...
Une nouvelle initiative vi-
sant à limiter la technologie
génétique sera lancée après
la votation du 17 mai pro-
chain sur le contre-projet à
l'initiative dite du «Beo-
bachter». Le but est d'obte-
nir l'interdiction de la fé-
condation in vitro et de l'in-
sémination artificielle au
moyen du sperme d'un
donneur anonyme, a indi-
qué hier à Bâle un groupe
de travail qui prépare la
nouvelle initiative.

Tourisme pédestre
La Suisse est balisée
Le réseau suisse des che-
mins pédestres et de ran-
donnée est long de près de
BO'OOO km. Comme la ran-
donnée est l'activité de loi-
sirs la plus répandue et
qu'elle est la raison princi-
pale d'un séjour en Suisse
de près de la moitié des
touristes, le balisage des
chemins et sentiers pédes-
tres revêt .une grande im-
portance. Il doit être clair,
uniforme, complet. C'est
pourquoi des directives ont
été élaborées par l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP) et la Fédération
suisse du tourisme pédes-
tre.

Assurance-maladie
plafonnée
Recours de la
Chrétienne-Sociale
La caisse-maladie Chré-
tienne-Sociale (CSS) a fait
recours contre le refus
qu'elle a essuyé des autori-
tés fédérales à la demande
de dérogation pour hausser
certaines primes au-delà de
10%. Dans les cantons où
les cotisations ont dépassé
ce seuil, la CSS devrait les
corriger avec effet rétroactif
au 1er janvier. Ce qui
entraînerait un gros travail
administratif pour des rem-
boursements parfois mi-
nimes, a-t-elle indiqué hier.

BREVES

Double enquête au DMF
Collision évitée entre un Tiger et un Airbus

Deux enquêtes ont ete
engagées après la colli-
sion évitée de justesse en-
tre un Tiger et un Airbus,
la semaine dernière au-
dessus de Delémont. Le
juge militaire Bernhard
Meyer devra éclaircir les
circonstances de l'inci-
dent, alors que le profes-
seur Kurt Bauknecht a
entrepris une expertise
du système radar Taflir,
qui souffre d'«incerti-
tudes techniques», a indi-
qué hier le Département
militaire fédéral (DMF).

Berne /3|
François NUSSBAUM W

Les premières constatations de
Bernhard Meyer permettent
déjà d'expliquer le déroulement
des événements. Le pilote du Ti-
ger ne s'est pas aperçu qu'il vo-
lait dans le couloir aérien em-
prunté par l'Airbus. Le système
de surveillance à haute altitude,
Florida, s'en est rendu compte
et l'a immédiatement transmis
au système de guidage au sol Ta-
flir.

Mais le préposé, occupé par une
autre communication, n'a ré-
pondu qu'avec quelques se-
condes de retard. Il a ensuite ap-
pelé le Tiger, par liaison télépho-
nique. Trop tard: le pilote n'a
compris la situation qu'en res-
sentant les turbulences provo-
quées par son passage à 20 mè-
tres de l'Airbus.

Il y a donc, dans le système
Taflir, des «imprécisitions tech-
niques et d'exploitation». Selon
le divisionnaire Fernand Carrel,
chef par intérim de l'aviation
militaire, Taflir n'est en outre
pas infaillible dans les mesures
d'altitude: des erreurs de plu-
sieurs centaines de mètres sont
possibles.
RISQUE INACCEPTABLE
Deux mesures immédiates ont
été prises: l'utilisation du sys-
tème Taflir est suspendue «jus-
qu'à ce que la sécurité soit ga-
rantie avec certitude». D'autre
part, une zone de sécurité de 9,4
km sera respectée par l'aviation
militaire autour des couloirs aé-
riens civils. «Dans ces couloirs,
le moindre risque est inaccepta-
ble», a souligné Fernand Carrel.

Le professeur Bauknecht, de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, a été chargé par le
chef du DMF, Kaspar Villiger,
d'une expertise du système Ta-
flir. Il s'intéressera notamment

aux lenteurs constatées dans les
liaisons et au fait qu'un seul
homme (au lieu de deux, comme
auparavant) soit affecté à ces
liaisons.
FLORIDA VIEILLIT
Par ailleurs, le système Florida,
acquis il y a un quart de siècle,
commence à vieillir: son entre-
tien et sa fiabilité d'exploitation
deviennent «de plus en plus pro-
blématiques», note le DMF.

Son remplacement, prévu d'ici
l'an 2000, devra permettre une
intégration des données civiles
et militaires en matière de situa-
tion de l'espace aérien.

Le divisionnaire Carrel a
ajouté que l'avion F/A-18 (dont
l'achat sera discuté jeudi pro-
chain par le Conseil des Etats)
dispose d'un écran de visualisa-
tion permanente du relief et
fournit des données utilisables

également par d'autres appareils
en vol, ainsi que par les stations
au sol. D'où une sécurité «mas-
sivement améliorée».

Après la révélation de plu-
sieurs incidents analogues à ce-
lui de la semaine dernière, le
porte-parole du DMF, Daniel
Eckmann, a assuré que l'infor-
mation serait fournie de manière
régulière, notamment sur le dé-
roulement des deux enquêtes en-
treprises. F.N.

Entente des partis gouvernementaux
I L'examen des demandes d'asile peut et doit être accéléré

Selon un groupe de travail forme
de neuf représentants des quatre
partis gouvernementaux . (prd,
pss, udc, pdç), il est non seule-
ment indispensable mais encore
tout à fait possible de réduire à
six mois au plus la durée d'exa-
men des demandes d'asile. Le
groupe, dans ce but, a présenté
hier un catalogue d'une quinzaine
de mesures, catalogue qui devra
être transmis au Conseil fédéral
et aux commissions de gestion
des deux Chambres.

Pour l'essentiel, c'est un tri plus
rapide des demandes d'asile, en
particulier selon l'origine des re-
quérants, et le rapprochement
de la première audition qui de-
vraient permettre de réduire la
durée de la procédure, sans tou-
tefois que sa qualité ne soit af-
fectée.

La lenteur de certains cantons
à organiser le premier interroga-
toire, constate le groupe de tra-

vail, empêche souvent la procé-
dure de suivre un cours sinon |a-
pide du moins normal. En f f â te
seul le canton d'Uri est parvepa
à tenir, en moyenne, le délafièç
20 jours jusqu'à la première au-
dition. Sept cantons seulement y
parviennent en un mois. Tous
les autres cantons mettent beau-
coup plus longtemps, le record
étant détenu par le Valais avec
plus de quatre mois.

Les demandes devraient être
triées selon un ordre de priorité
plus clair, estime le groupe de
travail, les derniers arrivés de-
vant être les plus rapidement
interrogés. Les demandes des re-
quérants ayant de bonnes
chances d'être acceptées, celles
des demandeurs arrivant des
pays où sévit la guerre civile ou
encore de «safe countries» de-
vraient être traitées différem-
ment. Pour pousser les cantons
à accélérer la procédure, les

prestations fédérales destinées

E 
requérants devraient être re-
iès* aux cantons si le délai de

ÊO^purs n'est pas respecté, selon
le gfcpupe de travail.
20 À 30 POUR CENT
Si 3% seulement des requérants
obtiennent effectivement le sta-
tut de réfugié, il faut mettre en
évidence, selon le groupe de tra-
vail, que ce pourcentage ne tient
pas compte des requérants qui
ne peuvent pas être rapatriés,
entre autres en raison de la si-
tuation dans leur pays, et sont
autorisés à rester provisoire-
ment en Suisse. De fait, entre 20
et 30% des requérants arrivés en
Suisse finissent par y séjourner,
du moins provisoirement. Le
nombre global des réfugiés est
donc bien supérieur aux 3% an-
noncés et l'information fournie
par les autorités fédérales de-
vrait en tenir compte, selon le
groupe de travail, (ap)

René Felber plaide pour le FMI
Journée annuelle du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe

Le président de la Confédération
René Felber a lancé hier à Berne
un appel en faveur de l'adhésion
de la Suisse aux institutions du
Bretton Woods. Seule une solida-
rité internationale peut apporter
une réponse aux problèmes mon-
diaux, a-t-il affirmé lors de la
réunion annuelle du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC). L'aide doit être toujours
plus à l'écoute des populations
concernées, a relevé pour sa part
Charles Raedersdorf de l'ASC.

L'aide humanitaire suisse, dont
l'ASC, est un instrument impor-
tant de la politique extérieure de
notre pays, a relevé M. Felber.
«Nous devons admettre en toute
modestie qu 'en tant que petit
Etat , nous ne sommes pas en
mesure de donner une réponse
nationale aux problèmes glo-
baux», a toutefois affirmé le pré-
sident de la Confédération.

Il a ainsi plaidé pour une
adhésion de la Suisse aux Insti-
tutions de Bretton Woods, La
Banque mondiale et le Fonds

monétaire international, et a ap-
pelé à voter positivement le 17
mai prochain, même si la «soli-
darité de notre pays envers la
communauté internationale se
trouve quelque peu reléguée à
l'arrière-plan dans l'opinion pu-
blique suisse».
NOUVEAU TYPE
DE CATASTROPHE
Le mandat de l'ASC doit être ré-
examiné, selon le délégué aux
missions de secours à l'étranger,
Charles Raedersdorf. Depuis
une dizaine d'années, les «catas-
trophes» causées par l'homme,
les conflits faisant des milliers de
victimes, les nouvelles menaces
chimiques, biologiques ou nu-
cléaires ou la misère structurelle
causée par les bouleversements
politiques constituent un nou-
veau champ d'action du corps.

L'aide doit aussi être repen-
sée: «Nous devons apporter
l'aide que nous désirerions rece-
voir si nous étions en détresse»,
a ainsi relevé le délégué. Sou-
vent, les Etats envoient du maté-

riel trop vieux, inutilisable. Le
phénomène est train de se re-
nouveler en Albanie, a-t-il dé-
ploré. Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe et la Section
d'aide alimentaire et humani-
taire collaborent toujours plus
étroitement et efficacement , a-t-
il toutefois relevé, tirant le bilan
de l'année écoulée. En 1991, les
deux organismes sont ainsi
intervenus ensemble dans le
Kurdistan irakien. Neuf mis-
sions, en l'espace de quelques
jours, ont été engagées rapidem-
ment et dans des conditions op-
timales.

Le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, qui fête ses 20
ans cette année, représente avec
la Section de l'aide humanitaire
et alimentaire l'ensemble de
l'aide humanitaire de la Confé-
dération. En 1991, près de 200
membres de l'ASC ont partici pé
à des missions dans trente pays,
soit 10.000 journées de travail.
Ils se sont occupés de 45 projets
d'aide, pour un montant de 17
millions de francs, (ats)

La tactique du «detoque»
Critiaue eastronomiaue mal dieeree

La vengeance est un plat qui se
mange froid. Pour avoir «assai-
sonné» en 1989 un maître queux
lémanique, un critique gastro-
nomique de la revue française
«Gault & Millau» a comparu
pour diffamation hier devant le
Tribunal de police de Lausanne.
Celui-ci l'a acquitté , en jugeant
qu 'il n'y avait pas eu atteinte à

l'honneur. Le journaliste avait ,
dans l'édition suisse du guide,
qualifié le cuisinier vaudois de
«toquard», par opposition aux
«toqués».

Il parlait de cuisine grossière,
de produits suspects, de cuisson
fantaisiste. Des propos restés en
travers de la gorge du cuisinier.

(ats)

Musée de l'Elysée

Le gouvernement vaudois a an-
noncé vendredi qu'il avait décidé
de réengager Charles-Henri Fa-
vrod au poste de conservateur du
Musée de l'Elysée pour une durée
de trois ans.

Charles-Henri Favrod s'est en-
gagé à ne pas commenter les dis-
positions qui ont été prises à son
égard et à propos du Musée
afin , selon un communiqué du
Conseil d'Etat «que toutes les
parties intéressées se consacrent
désormais au rayonnement et à

la pérennité du Musée de l'Ely-
sée». Dans le cadre de son nou-
veau contrat, le directeur du
Musée devra «régulariser» d'ici
fin 93 l'excédent de dépenses de
680.000 francs provenant de
l'organisation de deux exposi-
tions.

C'est le 30 avril prochain que
vient à échéance le contrat de
Charles-Henri Favrod. M. Fa-
vrod est âgé de 65 ans. 11 avait
souhaité conserver son mandat,
estimant que sa tâche n'était pas
terminée, (ap)

Favrod reengagé

70 journalistes manifestent
Licenciement d'un chef de rubriaue a «La Suisse»

Plus de 70 journalistes ont mani-
festé devant le siège de «La Suis-
se», hier à midi. Les rédacteurs
entendaient protester contre le li-
cenciement avec effet immédiat
de Christian Fehlbaum. Chef de
la rubrique sportive du quotidien,
ce dernier est également prési-
dent de l'Association de la presse
genevoise (APG). Celle-ci a dé-
noncé les pressions exercées par
la rédaction en chef envers plu-
sieurs collaborateurs.

«Il faut que cesse le chantage
opérp sur les rédacteurs», a dé-
claré Pierre Meyer, vice-prési-
dent de l'APG aux journalistes
présents. Il a souhaité qu'une
société de rédacteurs puisse en-
fin être créée au sein du quoti-
dien. Cet organe de concerta-

tion est d'ailleurs en gestation
puisqu'un «comité provisoire»
s'est constitué le jour même. «Il
comprend pour le moment huit
membres», a révélé un collabo-
rateur de «La Suisse».

Pierre Meyer a rappelé que le
quotidien genevois a déjà procé-
dé à 14 licenciements et obtenu
12 départs volontaires depuis
moins d'un an. De nombreux
journalistes de la presse écrite,
de la radio ou de la télévision
ont exprimé leur solidarité en-
vers leurs confrères de «La Suis-
se» affectés par ces mesures.
Pour sa part , Christian Fehl-
baum, s'est inquiété «du climat
de travail pénible» qui s'est ins-
tauré au sein du quotidien gene-
vois.

(ats)

14 mars 1942 -La vitesse
des véhicules munis de
bandages encaoutchouc
est fixée par ordonnancé.
La vitesse sera limitée pour
ces véhicules et ces voitu-
res à 50 km/h. tandis que
les motos, les cars, les trol-
leybus et les camions ne
dépasseront pas 35 km/h.
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llj P™7 OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

|j {I Enchères publiques d'immeuble
l|j r (maison familiale)

Le jeudi 2 avril 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
salle du Tribunal, l'office soussigné vendra, par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. et Mme Mauro et
Nadiejda Del Nobile, à Sauges, savoir:

CADASTRE DE SAUGES
Parcelle 1677: Plan folio 11, Aux Champs du Serpent, bâtiment et

places-jardins de 771 m2;
Subdivisions: habitation, garage 144 m2

places-jardins 627 m2

Situation: à Sauges, commune de Saint-Aubin-Sauges, route de
Vaumarcus.

Cette vaste maison comprend au sous-sol: vaste local bureau avec
accès direct depuis l'extérieur, garage ouvrant dans le bureau, hall et
buanderie, W.-C, douche, chaufferie, local citernes, cave et abri P.C.
Au rez-de-chaussée: vaste hall au milieu duquel s'inscrit l'escalier, trois
chambres, salle de bains/W. -C, W.-C. séparés, grand séjour - salle à
manger - cuisine, tout ouvert.
La construction de qualité et récente, est située dans un petit groupe de
maisons résidentielles, à la sortie ouest du village, en amont de la route
menant à Vaumarcus, orientation générale au sud-ouest et vue large-
ment dominante sur le lac, au sud, sur le vignoble et le lac, à l'ouest.

Estimation cadastrale, 1990 Fr. 120 500-
Assurance incendie, 1990 Fr. 650 000.-
Estimation officielle. 1992 Fr. 680 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état dés charges et le rapport de l'expert
seront déposés dès le 16 mars 1992, à l'Office, où ils peuvent être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelle seront exigées
séance tenante, lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredi
18 mars et lundi 23 mars 1992, à 14 heures. Rendez-vous des amateurs
sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, <p 038/4219 22.
Boudry, le 14 mars 1992.

Office des poursuites: le préposé: E. Naine
28-117

H Ef OFFICE DES FAILLITES

if 
NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un studio à l'Hôtel de Chaumont et du Golf SA à Chaumont

Le mercredi 8 avril 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle no 203 au Ile étage), l'Office des faillites du district de Neuchâtel,
agissant sur délégation de l'Office cantonal des faillites de Fribourg, pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété sui-
vante dépendant de la masse en faillite de M. Raymond EKCHIAN domi-
cilié à Romont, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11882/J - Au Petit Chaumont - PPE copropriété du 10992
pour 4/1000 avec droits spéciaux sur: Niveau 1 - studio avec salle de
bains-W.-C, surface indicative: 20 m2.
Il s'agit du studio meublé no 116 faisant partie de l'immeuble hôtelier
comprenant l'Hôtel de Chaumont et du Golf SA, à Chaumont

Estimation cadastrale (1990): Fr. 155000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 135000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étage:
Parcelle 10992 -Au Petit Chaumont - habitation, garage, places-jardins
de 11250 m2.
Assurance incendie (1990), Fr. 17000000.-.
L'immeuble, divisé en propriétés par étages, a été construit en 1987. Il est
situé au Petit Chaumont, sur la route de Neuchâtel-Chaumont, vue sur
les Alpes, altitude 1100 m.
Pour une désignation plus complète du studio mis en vente et de l'im-
meuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 17 mars 1992.
Le studio formant la parcelle 11882/J du cadastre de Neuchâtel sera
vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne béné-
ficiant pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier selon
l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements et visite du studio mis en vente, rendez-vous
des intéressés à la réception de l'Hôtel de Chaumont et du Golf SA, le
mercredi 25 mars 1992 à 14 heures.
Consultation des pièces et renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 41 ou 22 32 49

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesh

28-122 

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département comptabilité un(e)

employé(e)
de commerce

pour un poste à 70%.
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce (section G) ou

formation équivalente;
- connaissance du traitement des salaires, des

charges sociales, de la tenue de la trésorerie, de
l'informatique.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne;
- horaire libre;
- cadre de travail agréable.
Date d'entrée: mai 1992 ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffres R 132-717944 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

11555 ¦ WA.

r

Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique

jaune, et son
registre professionnel.

AM>

Annuaire Téléphonique local SA

imJUkj 580-5702
L'annonce, reflet vivant du marché

BREITL1NG

?" FOR PROFESSIONA.LS
Afin de satisfaire nos très hautes exigences de qualité,

nous désirons engager

un(e) comptable qualifîé(e)
pour renforcer notre département des finances ,

jouissant d'une bonne expérience;

un chef d'atelier
bilingue allemand-français,

horloger complet avec de l'expérience,
sachant travailler de manière indépendante et

connaissant les chronographes mécaniques et quartz.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Salaire adapté selon capacité.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING MONTRES SA

Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
A l'attention de M. Fecker

631-5189
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Vrai également que vous pouvez voir chez nous toutes les nouveautés Mazda 1992.
Et que vous pouvez gagner la nouvelle Mazda 626 si vous répondez «vrai» ou «faux»
à trois questions. Faux que vous deviez vous inscrire pour essayer une voiture.

s<as* ŝ</&&£=? Samedi 
14 

mars
C Ĵ Îs &Jl*/ '0*00'''̂  Dans nos locaux de 10 a 20 heures
/ /̂ 0*~£0t0-*̂ *' Grand concours: 1 voiture à gagnert^̂ -- rue du Progrès 90

<7£T La Chaux de Fonds R0U|er de j 'avant. 11132X13

"Ŝ  "*¦» I L ~"̂ % BJ^*̂ ^L J I i ««*¦ V¦ a> E V f- a VI» F ad 1 L _1̂f' M-s r?m. ^̂  JBL j W t̂ ITL^:̂ Î^K *̂;

JEJMMÎ l Petits lave-vaisselles
flÏÏ INI /^entièrement automatiques
1 I-J JiO^M' -^''1--1̂  W-W Ces lave-vaisselles entièrement
| ,| | Z^L̂ ^JĤ  _ /"\ y~ ___ automatiques conviennent avant

«IMimlwMiiHn in I J  ̂ Vi * "" A> tout aux petits ménages. Ils lavent
/

 ̂ I va» •* } s  •SA,—™™" et sèchent aussi bien que les
tota»»̂ ««dw^>*«g ,.- .¦¦, ¦¦:¦ ¦¦¦ . ; ..,..- ¦¦¦ ¦¦ ¦ -vaaa-psi grands appareils, sont faciles à
! . I ,—- I - j raccorder (une amenée et un
' I * Cnmioa Eiict ' écoulement d'eau ainsi qu 'une '

x^^^^. - 
aemce rusi prise 220 V suffisent), et trouvent

Ê ^̂ f̂ ^BA 

Commandé 
aujourd'hui, votre place dans toutes les cuisines,

I'^/«FO appareil sera monté prêt à l'emploi même petites.
iJHyÉL*U3I chez vous quelques jours plus tard!———— EFifSt

; NovamatiC GS 7.1 «Durée de location min. 6 mois*/ ELECTROMENAGER¦ u/t/ t  i 4Q DO droit d achat»Toutes les marques ¦-¦-¦-'- """" "-' "w ,
H 44, L43, r 5Z Cm. livrables immédiatement i partir du CUISINES/BAINS, LUMINAIRES,
LOCation/m. 33.- stock * Livraison contre facture TV/HIFI/VIDEO

La Chaux-do-Fonds, Jumbo 039 266865 Marin, Marin-Centre 038 334848
, Sienne, me Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 021 3111301

Neuchâtel, rue das Terreaux 5 038 255151 Service de commande par téléphone 0213123337
05-2569.110/4x4

EZZ3 CPJN
**=** Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
JAJV Ecole technique
."¦* La Chaux-de-Fonds

Inscriptions aux cours de préparation:
Aux examens supérieurs de mécanicien

(maîtrise fédérale)
3 ans en cours du soir, mardi, jeudi, samedi 270 heures par année.
Conditions de participation: Etre titulaire d'un CFC dans les branches de la mécanique ou d'un certificat

admis par la commission d'examens et avoir au début des cours, une expé-
rience professionnelle de 2 ans après l'apprentissage

Aux examens pour l'obtention du certifica t
cantonal d'opérateur en mécanique (CCC)

2 ans en cours du soir, lundi, mardi, jeudi, samedi. 300 heures par année.• - - ,-..,._ ._-_ , e» SSi, :v.: . - ¦:> -
Conditions de participation: certifiez une activité dans des ateliers d'usinage de pièces mécaniques depuis 3

« ans au minimum au début des cours. - | oi'fhi :

Aux examens pour l'obtention du certificat
fédéral de mécanicien de précision selon art. 41
de la loi sur la formation professionnelle (CFC)
1 année en cours du soir, après avoir obtenu le CCC, lundi, mardi, jeudi, samedi 322 heures.
Tous les cours débuteront en août 1992
Des cours peuvent avoir lieu le vendredi après-midi en remplacement du samedi matin.
Dernier délai pour les inscriptions: 15 mai 1992
Les programmes et des renseignements peuvent être obtenus en écrivant à l'adresse suivante:
CPJN - Ecole technique -Formation continue - Progrès 38-40 - 2305 La Chaux-de-Fonds 5 132.124»

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

Solution page 5

A Aération Capter G Grange Ovni
Aéroport Chaviré H Harpon P Peaucier
Angle Chevalet Horst Pendule
Année Clef I Ibis Pied
Approché Crabe L Lard Plaire
Ardue Crible Lassé Police
Arrosé Croulé Lever Porte
Atlas Cruche Loger Pourtour

B Balle D Damier Lourd Prouvable
Bourdon Défier Lutter R Radis
Bout Donner M Manier Rien
Briller Doper N Néottie S Servir
Broche Drap Nerprun U Union
Brun Duel Nuance V Vase

C Capot F Force O Ordre Vidange

Le mot mystère

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 345. 348 —
Lingot 16.700.— 16.950 —
Vreneli 98.75 102.75
Napoléon 96.25 101.25
Souver.$new 81.40 84.70
Souver. $ old 80.75 84.05

Argent
$ 0nce 4.08 4.10
Lingot/kg 191.— 206.—

P'atine
Kilo Fr 16.300 — 17.600.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 240.—

INDICES
12/3/92 13/3/92

Dow Jones 3208,63 3231,44
Nikkei 20561,80 20456,00
CAC 40 1941,75 1955,69
Swiss index 1118,44 1125,30
—

^
' ¦>" < , . ,—

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

12/3/92 13/3/92
Kuoni 16000.— 16000.—
Calida 1450.— 1450 —

C. F. N. 950.- 960.-
B. C. C. 765.— 765.—
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 695.— 702 —
Swissair n. 550.— 565.—
LEU p. 1600.— 1630.—
UBS p. 3680— 3730.—
UBS n. 775.- 779.-
UBS b/p. 146.— 148 —
SBS p. 297.— 301.—
SBS n. 266.— 270.—
SBS b/p. 262.— 268.—
CS p. 1945.— 1970.—
CS n. 360- 368.-
BPS 980 — 990.—
BPS b/p. 96.— 96.—
Adia p. 426 — 431 —
Elektrowatt 2510.— 2510.—
Forbo p. 2300.— 2330.—
Galenica b.p. 357.— 365 —
Holder p. 4590.— 4590.—
tandis n. 1010- 1040.-
Motor Col. 1015.— 1005.—
Moeven p. 3650.— 3700.—
Bûhrle p. 396.— 408.—
Bùhrle n. 143.- 145.—
Schindler p. 3900 — 3850 —
Sibra p. 240— 240 —
Sibra n. 240.— 240.—
SGS n. 1530.- 1470.-
SMH 20 200.- 200.-
SMH 100 850— 865.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2650.— 2670.—
Reassur n. 2320.— 2360.—
W'thur p. 3470.— 3490.—

_ W'thur n. 3050.- 311 O.-
Zurich p. 4180.- 4280 —
Zurich n. 3920.— 3970.—
BBC IA 3500.- 3540.-
Ciba p. 3280— 3330 —
Ciba n. 3290 — 3340.—
Cibab.p. 3220.— 3240.—

J Jelmoli 1340.- 1350.—

Nestlé p. 9290.- 9330.-
Nestlé n. 9230.- 9290.-
Nestlé b.p. 1815.— 1825.-
Roche p. 4020.— 4030 —
Roche b.j. 2920.— 2960.-
Sandoz p. 2570.— 2590.—
Sandoz n. 2610.— 2640.-
Sandoz b.p. 2520.— 2560 —
Alusuisse p. 881.— 897.—
Cortaillod n. 5600.— 5500.—
Sulzer p. 6600.— 5550.—
HPI p. 115.— 115.—

12/3/92 13/3/92
Abbott Labor 90.25 89.75
Aetna LF 66— 66.-
Alcan alu 30.— 29.50
Amax 29.75 29.25
Am Cyanamid 93.25 93.50
ATT 57.25 57.25
Amoco corp 67.25 66.75
ATL Richf 152— 153.50
Baker Hug 28.— 27.50
Baxter 54.— 54.25
Boeing 67.50 68.-
Unisys 13.75 13.-
Caterpillar 72.— 71.50
Citicorp 25.— 24 —
Coca Cola 121.- 122.50
Control Data — —
Du Pont 66.25 66.50
Eastm Kodak 63.75 64.-
Exxon 83.- 84.75
Gen. Elec 116- 116 —
Gen. Motors 56.25 56.75
Paramount 68.75 68 —
Halliburton 38.25 39.75
Homestaks 22.75 22.25
Honeywell 108.50 108.—
Inco Itd 44.50 44.—
IBM 132.- 134.-
Litton 145.— 145.—
MMM 135.— 134.—
Mobil corp 90.- 91 —
Pepsico 47.50 47.50
Pfizer 109.— 106-
Phil Morris 116.- 117.—
Philips pet ' 34.— 35.75
Proct Gamb 148.— 149.—

Sara Lee 78.25 78.75
Rockwell 38.75 39.—
Schlumberger 83.50 85.50
Sears Roeb 68.50 68.25
Waste M 62.25 64.—
Sun co inc 40.50 41 .—
Texaco 85.75 86.75
Warner Lamb. 96.50 95.50
Woolworth 42.50 42.75
Xerox 112.50 111.50
Zenith el 14.— 13.50
AngloAM 48.50 46.50
Amgold 90.50 88.50
De Beers p. 35.50 34.75
Cons. Goldf 28.25 28.—
Aegon NV 101.50 102.50
Akzo 120- 119.50
ABN Amro H 37.75 36.75
Hoogovens 42.— 41 .—
Philips 29.— 29.—
Robeco 79.50 79 —
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutch 114- 114.50
Unilever NV 148.50 148.50
Basf AG 221.- 221.50
Bayer AG 264.- 265.-
BMW 489.— 495.-
Commerzbank 238— 238 —
Daimler Benz 687.— 692 —
Degussa 302.— 301.—
Deutsche Bank 653.— 656.—
Dresdner BK 325.— 325-
Hoechst 224.— 224.-
Mannesmann 254.50 253 —
Mercedes 531.— 532.—
Schering 777.— 776.—
Siemens 618— 608.—
Thyssen AG 211.50 210.50
VW 331.- 335.-
Fujitsu Ud 7.60 7.60
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 10.50 10.75
Sanyo electr. 5.40 5.35
Sharp corp 13.50 13.75
Sony 44.25 45.25
Norsk Hyd n. 32.50 32.75
Aquitaine 95.— 97.—

12/3/92 13/3/92
Aetna LF & CAS
Akan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
An
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Cocé Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake 3
Honeywell (j.
Inco Ltd LU
IBM CC
ITT zLitton Ind /-»
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 3
Raytheon Ç>
Ralston Purina ~
Hewlett-Packard
Texas Instrum 2
Unocal corp O
Westingh elec 2
Schlumberger

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

B ' '¦¦''' ¦' .' I H*i^;%ï) '

12/3/92 13/3/92
Ajinomoto 1430.— 1420.—
Canon 1280.- 1310.—
Daiwa House 1800— 1810.—
Eisai 1650.— 1650.—
Fuji Bank 2010.— 2030 —
Fuji photo 2750.— 2730.—
Fujisawa pha 1320.— 1290.—
Fujitsu 660— 658 —
Hitachi chem 761.— 765.—
Honda Motor 1460— 1470.—
Kanekafuji 581 — 573 —
Kansai el PW 2360.— 2330.-
Komatsu 564.— 581 —
Makita El 1970.— i960.—
Marui 1320.— 1320 —
Matsushel L 1270.- 1280-
Matsush el W 1240- 1260.-
Mitsub. ch. Ma 951 — 921.—
Mitsub. el 492— 491 -
Mitsub. Heavy 585.— 582 —
Mitsui co 628.— 620.—
Nippon Oil 745.— 740.—
Nissan Motor 580.— 575.—
Nomura sec. 1130.— 1180.—
Olympus opt 1330.— 1330.—
Ricoh 501.— 488.—
Sankyo 2430.— 2460 —
Sanyo elect. 473.— 466 —
Shiseido 1640 — 1670 —
Sony 3940— 3960 —
Takeda chem. 1110— 1110.—
Tokyo Marine 986 — 1000 —
Toshiba 550.— 568 —
Toyota Motor 1280.— 1260.—
Yamanouchi 2790.— 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1170 0.1245
100 DM 88.50 92.50
100 fi. holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.28 4.53
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut. 12.65 13.25
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.09 1.19

DEVISES
1$ US 1.4930 1.53
1$ canadien 1.2470 1.2790
1 £ sterling 2.5550 2.6190
100 FF 26,35 26.95
100 lires 0.1191 0.1222
100 DM 89.55 91.35
100 yens 1.1160 1.1440
100 fl. holland. 79.55 81.15
100 fr belges 4.3520 4.44
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling aut. 12.73 12.99
100 escudos 1.0350 1.0650
ECU 1.8320 1.8690



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

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précé-
dent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
TOOIBUE
OI + SYERE BOUTE H-4 20
I + IAOSRT SOYERE 3-C 40 60
-FAVAGNM EROTISAI 8-H 77 137
-MAEANLO FANA 2-B 29 166
DHUEOEA ANOMALES M-l 70 236
EOEA+JTI DAHU 1-L 30 266
-MLUSEEH JAYET E-l 42 308
SH + IISME JUMELE 1-E 42 350
IM+VAENI HISSE 6-B 40 390
AESOLNC VITAMINE K-6 74 464
RDEUTLR EGALONS 14-E 80 544
-NTAOIER DEVITAMINES K-4 32 576
7WDUKEI RENOTAI 15-A 82 658
WDUE + LSR KIL(S) H-12 87 745
-RRTEQXE DUNES 2-K 27 772
RRQE+U7I TEX 5-A 28 800
-NAFRPLG A(C)QUERIR N-8 110 9)0
PL+BLUVG FRANGE B-10 36 946

BURG 15-L 30 976

LA PARTIE DE SCRABBLE

Le proverbe
Concours

F L O C
Z I N C  DD
C A S E  • D
A Z U R  D
A C H E • • •
C H A T  D D
B A T Z •
H A U T  D
T H E S  • •
Z E R O  D D

• • • •

C A N I F
B R O D E  ????
H E R B U  •••
P O N E Y  • D
D O R I S • •
S A B R E  n o n
J O Y A U  D
Y A C H T  D
D E B I T  • • D
F R A Y E  DDD

Le jeu d'aujourd'hui se déroule en deux temps. *
Tout d'abord , reconstituez deux mots en utilisant les indications ci-dessus.

Un • signifie qu'une lettre du mot concerné se trouve à la même place dans
celui à trouver, un ? signifie aussi qu'une lettre s'y trouve, mais pas au même
emplacement.

Les deux mots trouvés, éliminez la lettre qu'ils ont en commun. Il vous reste-
ra sept lettres.

Biffez ensuite dans la grille ces sept lettres à chaque fois que vous les ren-
contrerez.

Cela fait, les lettres non biffées vous permettront de lire un proverbe qui
sera la réponse à notre jeu.

CONCOURS No 326
Question: Quel proverbe lit-on dans la grille?

Réponse: 

Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 17 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

METTEZ LES SIGNES

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

INSOLITE
Récidive peu commune
d'ivresse au volant!
Un homme dont le permis
de conduire avait été retiré
pour conduite en état
d'ivresse a été surpris en
flagrant délit de récidive-
sur sa tondeuse à gazon.

Tony Rocker, 37 ans, a
été interpellé vendredi alors
qu 'il sillonnait la rue princi-
pale de Port Leyden, dans
l'Etat de New York, à bord
de sa tondeuse à gazon. In-
culpé de conduite en état
d'ivresse sur un engin mo-
torisé, il a été libéré après
paiement d'une caution de
1000 dollars. (ap)

'- ' '¦ '. ' I .

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 au^con- ;.
cours des trois derniers
mois."

I- -JSÊW.

' " ¦ '

y

Huit erreurs
1. Revers de la manche
gauche de l'homme. 2. Bas
de la jambe droite du pan-
talon. 3. Mouchoir modi-
fié. 4. Tranchant de la
hache moins large. 5. Ra-
cine gauche de l'arbre de
gauche. 6. Une racine en
plus à droite de l 'écriteau.
7. Terrain incomplet au-
dessus de l 'écriteau.
8. L'arbre du fond à droite
plus large.

Le solitaire
186

L'embrouille
Sanglier

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

CONCOURS
No 325:

Histoires noires

Patricia Highsmith, était la
femme écrivain dont nous
vous demandions le nom.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Catherine Jeanneret,
Stettlerstrasse 11, 3006
Berne

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN LES HUIT ERREURS

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

LE NÉGATIF



[ A remettre dans la région de Moutier

boutique de mode
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre 06-980.761 à Pu-
I biicitas, case postale, 2740 Moutier. I
V 4x4 J

L'ÉTAT DE^BPlNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un inspecteur chargé
des contrôles
des véhicules et/ou
des examens
de conduite
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, section techni-
que, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion du titulaire.
Le titulaire s'occupera du contrôle
des véhicles et éventuellement, selon
sa formation, du contrôle des
conducteurs.
Exigences:
- (articles 65 et ss de l'Ordonnance

réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation rou-
tière - OAC);

- avoir 24 ans révolus;
- avoir subi avec succès l'examen fi-

nal d'apprentissage de mécanicien
sur automobiles ou dans une pro-
fession technique équivalente et
avoir exercé sa profession au moins
une année depuis la fin de l'appren-
tissage;

- posséder depuis trois ans au moins
un permis de conduire suisse des
catégories S ou C, sans avoir com-
promis, pendant cette période, le
sécurité routière en violant des rè-
gles de la circulation;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle;

- ultérieurement, il devra en outre su-
bir les examens médicaux et profes-
sionnels exigés par la loi.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation:
27 mars 1992. i . ,, . 

¦¦;
Les places mises atf 'concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrite, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
de 5% pièces

Superbe vue. Conditions de prix
exceptionnelles. Possibilité aide fédé-
rale.
Ecrire sous chiffres T 28-725682 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

BHftet et propre J
.'._ ^ 'i._ -:,i>j ..̂ |_- : fl

v*— "̂  Entreprise de nettoyages &|
C ¦*" ^QUCte en tous genres |fj

I I * 2300 La Chaux-de-Fonds m
1 .. .. . .. I Ij latti .- 039/23 31 89 ¦

Hiî S NETTOYAGES ^6^^9a ÉfYBiknmO^ lv I 132-12772 fea

VOL DE LIGNE

NAIROBI .
Fr.l470.f I

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin octobre 92

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
?

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

L'ÉTAT DE jHj  NEUCHÂTEL

e/wre/pe'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration
*" ' UU/O au Service cantonal des automobiles

et de la navigation, pour son bureau
à l'Office neuchâtelois de la documen- du dépôt des plaques, à Neuchâtel,
tation pédagogique. par suite de mise à la retraite du titu-
Exigences: laire.
- CFC d'employé de commerce; Tâches:
- connaissance en informatique (trai- - traiter les dépôts et reprises de pla-

tement de texte) ; ques de contrôle;
- intérêt et si possible connaissances - gérer les commandes et destruc-

dans le domaine des techniques au- tions de plaques;
dio-visuelles (photo, vidéo, enregis- - exécuter différentes tâches adminis-
trements,...); tratives;

- intérêt pour la documentation péda- - remplacer la personne responsable
gogique et l'école en général; de l'économat et microfilmage de

- sens de la collaboration et de l'orga- documents;
nisation. - répondre aux demandes de rensei-

Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à gnements (guichet, téléphone),
travailler dans les secteurs administra- Exigences:
tifs et techniques. Par ailleurs, il(elle) _ une formation de magasinier avec
aura de nombreux contacts avec le quelques années de pratique peut
corps enseignant. constituer un avantage;
Obligations et traitement: légaux. - intérêt pour les contacts avec la
Entrée en fonction: dès que possi- clientèle.
ble. Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: 25 mars Entrée en fonction: de suite ou à
1992. convenir.

Délai de postulation: 26 mars

POUR LE DÉPARTEMENT 199Z

DE JUSTICE . . . ., x
rloc nnAliore ™W emPl0Ye(6)des geôliers d'administration
pour les prisons de La Chaux-de- ¦
Fonds et de Neuchâtel, par suite de au Service cantonal des automobiles
prochains départs à la retraite des titu- et de la navigation, section administra -
ntes et en vue d'une restructuration tlve * Neuchâtel, par suite de démis-
des établissements. slon du titulaire.

Exigences: Tâches:
ces postes sont ouverts à des _ traiter, sur le plan administratif, les
citoyens(nes) suisses d'un âge situé différents problèmes relatifs à la
entre 25 et 40 ans, jouissant d'une délivrance des permis de circula-
robuste constitution, ayant acquis une tion;
formation professionnelle, d'un natu- - établir les documents y relatifs;
rel ouvert et qui ne craignent ni les res- - répondre aux demandes de rensei-
ponsabilités, ni les difficultés d'un gnements (guichet, téléphone),
horaire irrégulier. Exigences:
Obligations et traitement: légaux. " CFC de commerce ou bureau, avec
_ . , . _ _ . . . , si possible quelques années de pra-Entree en fonction: date a conve- tiaue- '
mr' - intérêt pour les contacts avec la
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds clientèle.
et Neuchâtel. Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: 25 mars _ . . , , u ,
igg2 Entrée en fonction: de suite ou à
„ ,, convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, les intéressés peuvent s'adresser Délai de postulation: 27 mars
à M. D. Pieren, directeur des prisons, ' "2-
<p 038/22 32 05.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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.

Publicité intensive, Publicité par annonces

L'ÉTAT DE ̂ ^NEUCHÂTEL

e/p 0f v/i&
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat de l'Etat-Major de la
Police cantonale, à Neuchâtel.
Horaire:
- 100% du 1 er juillet 1992 au 30 no-

vembre 1992.
- 50% dès le 1 er décembre 1992.
Exigences:
- formation complète de secrétaire;
- habile sténo-dactylographe,

connaissance du traitement de
texte;

- apte à travailler de façon indépen-
¦ dante;
- connaissance de l'allemand;
- jouir d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1992
à 100%.
Délai de postulation: 20 mars
1992.
Pour tout renseignement complémen-
taire, prière de s'adresser au Comman-
dant de la police cantonale neuchâte-
loise, rue de la Balance 4, 2000 Neu-
châtel, <ç 038/24 24 24.
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
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir.

UN MÉCANICIEN
AUTOMOBILE
capable de travailler seul. '{
Faire offre: Garage Carrosserie

: ERARD SA
2726 Saignelégier
<f> 039/51 1 1 41 470-100632

À VENDRE à Soulce-Cernay (France)

ancienne maison
au bord du Doubs, à 14 km de la frontière

<p 0033/81 93 98 70
6-516599

Veuf, 67/183,
souhaite ardemment

une nouvelle et
heureuse vie à deux

Il est un homme intéressant, char-
mant, de bonne présentation, qui
pourrait apporter beaucoup à sa
partenaire. Vous intéresse-t-il? Il
est peut-être l'homme que vous
cherchez.
De plus amples renseignements
vous seront volontiers fournis par
Madame R. Niklaus,
Neuengasse 14,
3225 Mùntschemier,
<p 032/834 010, de 17 h 30 à
21 heures, tous les jours,
sauf le mardi. 6-516294

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra 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.

TERRAIN
À BÂTIR

170 m2

Immeuble locatif
centre ville ancienne

Ecrire B.P. 141,
1000 Lausanne 6

22-510191

Amis
du voyage
MAROC: trekking
dans le Haut-Atlas,
21 sept, au 4 oct.
NICARAGUA: ran-
donnée à cheval,
21 déc.au9janv.
Tél. 024 22 04 87.

196-500484/4x4

132-12385

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Lèopold-Robert 51

Immeuble Richement
¦'* 039 23 39 55

Infirmière
26 ans
blonde, jolie, bien
faite, élégante, aime
la campagne, souhai-
te fonder un foyer
heureux, région et
situation sans impor-
tance si entente. Écri-
re sous chiffre V 03-
783607 à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont1.

4X4

espace& habitat

Propriétaires, vendeurs!!!
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons
immeubles - appartements

villas • terrains
Consultez-nous gratuitement avant

de prendre une décision
Nous disposons d'un réseau
d'investisseurs et d'un grand

réservoir de clientèle.
Renseignements et visites

Léopol-Robert 67, <p 039/23 77 77/76
132-12185

A louer au Locle

superbes appartements
4 pièces

complètement rénovés, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, au centre du vil-
lage, mais situation calme.
Fr. 1350.-/mois + 80- charges.

Duplex 5 pièces
Fr. 1520.-/mois + 120- charges.

2 pièces
Fr. 780.-/mois + 40- charges.

? 038/25 09 32. 
28.500725

A louer au Locle
APPARTEMENT

2Yz pièces, 80 m2, cuisine agencée.

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

132-601400



Hockey sur glace - Après le cinglant revers du HCC face à Thurgovie

De mémoire de Chaux-
de-Fonnier, jamais sans
doute le HCC n'avait
subi un tel affront! Face
à Thurgovie, en concé-
dant cinq buts en l'es-
pace de deux minutes et
vingt-huit secondes, Ric-
cardo Fuhrer et ses gens
ont probablement établi
un record. Les murs des
Mélèzes en tremblent en-
core! Reste que la vie
continue et, mathémati-
quement à tout le moins,
la LNB demeure accessi-
ble. Et Riccardo Fuhrer
veut y croire. Mais est-ce
bien raisonnable?

Par 
^Jean-François BERDAT ^W

Au coup de sirène final , et du-
rant plus d'une heure, les
Chaux-de-Fonniers ont donc
déballé leurs histoires. Impossi-
ble cependant de savoir de
quelle teneur étaient les propos:
rien, absolument rien, n'a filtré.
Tout au plus peut-on imaginer
que Riccardo Fuhrer a «sonné
les cloches» à ses petits gars.
UNE LONGUE SOIREE
Pour le Bernois, la soirée s'est
prolongée... «Je n'ai pas beau-
coup dormi. Néanmoins, je ne
suis pas en mesure de dire ce qui
s'est passé quand bien même j'ai
essayé d'analyser notre presta-
tion. A plus de trois heures du
matin, j'étais encore devant ma
vidéo, à tenter de comprendre.
Le manque de discipline consti-
tue l'explication la plus plausi-
ble. Peut-être, aussi, certains
ont-ils voulu trop bien faire...»
Peut-être, en effet.

Sans vouloir lancer une bouée
de sauvetage aux gens des Mé-
lèzes, force est de souligner que
Thurgovie a joui d'une réussite
maximale en début de rencon-
tre. «Ils ont tiré huit fois et ins-
crit six buts» rappelle Riccardo
Fuhrer. Un sacré pourcentage,
rarement atteint.

Le pire de tout dans 1 aven-
ture, c'est que les Thurgoviens
n'ont pas représenté une sur-
prise. «Nous connaissions la
force de nos adversaires, dont la
principale qualité est la comba-
tivité. Nous, nous sommes plu-
tôt des techniciens. Dans ce
genre de match, cela se paie très
cher. Cela dit, la différence entre
les deux équipes n'est pas aussi

Daniel Rohrbach - Gabriel Rohrbach
Les HCC peut encore, mathématiquement, accéder à la LNB. (Impar-Galley)

grande que le score final le laisse
apparaître.»
DÉMISSION COLLECTIVE
Au-delà de la défaite en elle-
même, c'est l'attitude de la qua-
si-totalité de l'équipe - seuls les
jeunes échappent à la critique -
qui a profondément déçu. On
peut en effet parler d'une démis-
sion collective. - n - '

«Quand tout marche bien, le
HCC devient une équipe-djjEuec
cile à arrêter, souligne Fuhrer. A
l'inverse, quand les événements
sont contraires, les gars ne par-
viennent pas à redresser la tête.
L'autre soir, trop de monde pen-
sait négativement. Pour ma

part, a 1-6, je pensais que c'était
encore possible. En hockey sur
glace, tout va très vite et si Thur-
govie a pu inscrire six buts au
cours de la première période,
j'estime que nous sommes capa-
bles d'en faire autant. En outre,
un match dure soixante mi-
nutes, pas une de moins. Cinq
buts d'écart, c'était certes beau-

3bè\ip, mais cela ne représentait
pas la fin du monde!» :
JËÉXEMPLE DE FLEURTER
A l'évidence, tous les Chaux-de-
Fonniers ne partagent pas la
philosophie de leur entraîneur.
La réaction ne s'est en effet pas
produite. «A 1-6, je me suis dit

que nous allions gagner 8-6.
Quand le score est passé à 1-9,
j'ai pensé que nous nous impo-
serions 10-9...» Décidément, im-
possible n'est pas Fuhrer.

«L'exemple de Fleurier -
Moutier est significatif. Mené de
cinq buts, Fleurier est revenu en
fin de match, pour arracher in
extremis la parité. Mais un jou-
eur,, s'il pense négativement, ne
peut pas agir positivement. La
clé du match s'est trouvée dans
cet état d'esprit et pas ailleurs.
Et pas question d'invoquer la
fatigue du match de Langnau...
De plus, un tel état d'esprit se
transmet. On en voit qui bais-
sent les bras, on entend des re-
marques et le corps ne suit
plus... Pour ma part, plus je
prends de l'âge, plus je suis or-
gueilleux. Manifestement, ce
n'est pas le cas de tout le mon-
de!»

Déçu, Riccardo Fuhrer n'ab-
dique cependant pas. «Nous de-
vons y croire encore, assure-t-il.
Mardi, nous gagnerons et tout
se jouera jeudi prochain. Soyez
certain que nous ferons tout
pour atteindre cet objectif. Non,
ces finales ne sont pas finies...»
En fait, le plus dur pour Riccar-
do Fuhrer sera de faire passer le
message, de persuader ses gens
que tout demeure possible.

«Avec quatre points, nous se-
rons promus!»

Il ne reste donc plus qu'à les
cueillir... J.-F. B.

Coup de pouce
L'éventuelle - hypothétique? - promotion du HCC passe impérati-
vement par une victoire à Langnau ce soir. «Peu importe qui de
Thurgovie ou de Langnau gagnera, mais il faut un vainqueur. Un
partage serait mauvais pour nous car avec notre différence de buts,
nous serions mal placés» glisse Riccardo Fuhrer. Et de livrer son
scénario: «Langnau nous donnera un coup de pouce en s'imposant
ce soir. Ensuite, les Emmentalois feront la fête, ce qui nous permet-
tra de les battre mardi. Nous n'aurons plus qu'à aller gagner en
Thurgovie.» Comme tout paraît simple...

Hier au soir, Riccardo Fuhrer ne savait pas encore s'il se ren-
drait à rilfishalle. «Soit j'y vais, soit je me consacre à l'analyse de
cette défaite. Je souhaite avoir une discussion individuelle avec
tout le monde...» Pour, on s'en doute, tenter de convaincre toute
l'équipe que le coup est encore jouable.

Bon courage quand même! J.-F. B.

Y croire encore!

Trois sur trois pour Ajoie?
Le coup de fil aux entraîneurs

Apres deux matches et autant de
victoires, le HC Ajoie se retrouve
seul en tête du groupe de promo-
tion-relégation LNA/LNB. Ac-
tuellement, la machine juras-
sienne tourne à plein régime. Par-
viendra-t-elle à effectuer la passe
de trois en venant à bout aujour-
d'hui du HC Olten?

Au classement, les Soleurois ta-
lonnent les Ajoulots d'un tout
petit point. A la patinoire du
Kleinholz, ce sera ni plus ni
moins que la première place du
classement qui sera en jeu.

«Nous tenons la fine forme au
bon moment, se félicite Rich-
mond Gosselin. Fiala effectuera
son retour. A l'exception de
Brambilla qui recommencera à
s'entraîneur la semaine pro-
chaine, je dispose de tout mon
contingent.. Franchement, on ne

peut pas espérer mieux.» Alors,
le «Kid», un entraîneur heu-
reux? «Pas encore. Mais dans
tous les cas satisfait!»

Autre son de cloche bien évi-
demment du côté d'Eugène La-
pointe. Depuis mardi soir, Neu-
châtel YS est officiellement relé-
gué en Première ligue. «On sa-
vait depuis belle lurette que ce
n'était plus qu'une question de
temps. Le plus dur maintenant,
ce n'est même pas de motiver les
types, c'est de sauvegarder leur
moral. Et comme je devrai me
passer de neuf de mes gars ce
soir à Sierre (réd : Neuhaus, Ho-
chuli, Hêche; Gaggini, Baume,
Moser, Leuenberger, Burrgher
et Igor Lutz), cela ne facilite
guère ma tâche» commente La-
pointe.

On veut bien le croire. G.S.

Tosio et Tnulzi
hommes du match

Play-off de LNA: Berne premier qualifié

• BERNE - KLOTEN 5-1
(1-0 4-0 0-1)

KIoten est le premier club de Li-
gue nationale qui en termine avec
sa saison 91-92. Les Zurichois
ont perdu fort nettement leur
troisième confrontation des
quarts de finale contre le CP
Berne.

A l'Allmend, ils ont été battus
5-1 (1-0 4-0 0-1). Berne affronte-
ra en demi-finale le vainqueur
du duel Lugano - Zurich.

Le début de la rencontre, hier
soir, laissa entrevoir une lutte
aussi équilibrée que lors des
deux premières parties qui se
terminèrent sur le score de 2-0 et
de 2-1 pour les Bernois. Mais la

faiblesse des Zurichois à la fini-
tion et le brio du gardien Tosio
précipitèrent leur perte.

Après avoir gâché bien des
chances de but dans la phase ini-
tiale, les visiteurs se désunirent
et les Bernois prenaient l'ascen-
dant. Le but de Roberto Triulzi
à la 26e minute, alors que son
équipe était en infériorité numé-
rique, fut décisif.

Allmend: 11.334 spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Gobbi

et Kurmann).
Buts: 14e Haworth (Howald)

1-0. 26e Triulzi (Beutler) 2-0.
29e Montandon (Rogenmoser)
3-0. 32e Rogenmoser (Leuen-

berger) 4-0. 37e Rogenmoser
(Beutler) 5-0. 57e Hollenstein
(Holzer).

Pénalités: 6 x 2'  plus 5' (Hag-
mann) plus 10' (Rutschi) contre
Berne, 6x2 '  plus 5' (Mazzoleni)
contre KIoten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, Beutler;
Kûnzi, Rutschi; Horak, Ha-
worth, Howald; Rogenmoser,
Montandon, Bârtschi; Hag-
mann, Triulzi, Burillo.

KIoten: Pavoni; D. Sigg, El-
debrink; Mazzoleni, Bruderer;
R. Sigg; Celio, Ihnacak, Wàger;
Schlagenhauf, Erni , Hollens-
tein; Rufener, Fontana, Hoff-
mann, (si)

14.3.1983-L'ancien
champion cycliste français
Louison Bobet (58 ans)
meurt des suites d'une
tumeur au cerveau. Bobet
avait notamment gagné le
Tour de France en 1953,
1954 et 1955.
143.1990- Victoire
suisse à Tirreno-Adriatico
avec l'affirmation finale de
Toni Rominger, qui pré-
cède le Polonais Jaskula et
le Français Delion.

S?
o
0.
</>

Cyclisme

Fantastique Tony
Rominger! En s'im-
posant hier au som-
met du Mont-Faron,

, Jle Suisse a réalisé
une excellente opé-
ration, et peut espé-
rer remporter le 42e
Paris - Nice.

¦
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Puissance
et volonté

Football

Homme-orchestre
;du FC Sion, Gabriel
1 Calderon (photo La-

: fargue) jouera de-
Imain après-midi sur
la pelouse de La Ma-

î ladière. L'occasion
de faire le point avec
l'international argen-
tin.

-*
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Sur un air
de tango

LNA, QUARTS DE FINALE
DES PLAY-OFF
Hier soir
Berne - KIoten 5-1
Berne qualifié 3-0 pour les demi-fi-
nales.

Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zoug

FR Gottéron - Bienne
Lugano - Zurich

Zurich mène 2-0, alors que les autres
équipes sont à égalité 1-1.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Ce soir
17.30 Bûlach - Martigny

Olten - Ajoie
20.00 Coire - Lyss

CLASSEMENT
1. Ajoie 2 2 0 0 12- 3 4
2. Olten 2 1 1 0  9 - 8 3
3. Coire " 2 0 2 0 8 - 8 2 '
4. Lyss 2 1 0  1 5 - 7  2
5. Bûlach 2 0 1 1  6 - 8  1
6. Martigny 2 0 0 2 6- 12 0

LNB, TOUR DE RELÉGATION
Ce soir
17.45 Sierre - Neuchâtel YS
20.00 Lausanne - Davos

Rapperswil - Herisau

CLASSEMENT
1. Herisau 2 2 0 0 19- 9 41 (37)
2. Rapperswil 2 2 0 0 15- 7 39 (35)
3. Davos 2 1 0  1 9- 4 39 (37)
4. Lausanne 2 1 0 1 10-15 34 (32)
5. Sierre 2 0 0 2 6-13 29 (29)
6. Neuch. YS 2 0 0 2 7-18 15 (15)

PREMIÈRE LIGUE
TOUR DE PROMOTION .
Ce soir . / , . ' . . .
20.00 Langnau - Thurgovie

CLASSEMENT
1. Thurgovie 2 1 1 0 13- 8 3
2. Langnau 2 1 1 0  9 -5  3
3. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 7-16 0

L_ — .¦. •. -:¦¦¦¦ ¦: •¦¦X '.-msnw^^
Renato Tosio
Berne est qualifié.

(Lafargue)

À L'AFFICHE

Basketball

Les trois équipes
] neuchâteloises de Li-
;gue nationale sont
au devant d'échéan-
ces pour lesquelles
elles devront absolu-
ment réussir à se
concentrer au maxi-
mum. Et notamment
Union NE, histoire de
redresser la barre-
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Réussir
à se motiver
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Patinoire des Lovières, Tramelan
Dimanche 15 mars 1992 à 14 h 30

GALA DE PATINAGE
avec la participation de: Norbert
Schramm, Claudia Tschudi et les mem-
bres du club. Entrée: Fr. 12- -(Enfants
Fr. 4.-). Organisation: club des patineurs,
Tramelan. 132-504745

Entreprise cherche à sortir
petites et moyennes séries
de montres à quartz pour
terminage complet.
A faire aussi service après-vente.
Ecrire sous chiffres L 28-725600 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Samedi 14 mars à 20 heures

Match au loto
Abonnement Fr. 20- (3 pour 2)

60 séries de 3 quines
Organisation: HC Noiraigue

28-508129

HD RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Ecole d'horlogerie
et de microtechnique, Porrentruy
- Vous êtes une personne de contact;

-vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez transmettre
vos connaissances;

-vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques évo-
luées;

-vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuellement
prendre la responsabilité d'un groupe.

Alors, le poste que nous vous offrons en qualité d'ingénieur de développement
et de maître à plein temps pour la formation d'apprentis dans nos laboratoires
d'électronique, applications informatiques, peut correspondre à vos goûts si
vous êtes:

ingénieur ETS
ou

technicien ET
en électronique, avec de bonnes connaissances dans l'utilisation de l'informa-
tique, des microprocesseurs et de leurs applications. Une autre expérience
professionnelle équivalente peut aussi être prise en considération.

Entrée en fonctions: août 1992 ou date à convenir.

Délai de postulation: 13 avril 1992.

Renseignements et cahier des charges: M. Etienne Fueg, directeur de
l'EHMP, Maltière 33,2900 Porrentruy. Tél. 066 665851.

14-10-1974x4

v ^̂ ^̂ ^ l̂UDEMARS PlGUET
\s JÊE^"

3*' 
-r~-ùr*£ '̂̂ ^ \ Le maître de l'horlogerie.

Nous cherchons à engager un collaborateur responsable de I'

ASSURANCE QUALITÉ
Subordonné à la Direction de l'entreprise, ce futur collaborateur

aura pour objectif:
- définir et maintenir à jour un manuel de la qualité
- assurer la qualité conforme aux normes établies

- mettre en œuvre les moyens pour assurer la qualité à tous les
niveaux de la production avec pour préoccupation majeure la

satisfaction du client.

Nous demandons:
- une formation de base d'horloger

- si possible diplômé Ingénieur ETS ou Technicien ET
- une pratique sérieuse de TAssurance Qualité

- un sens aigu des responsabilités.

Nous pouvons lui offrir des conditions de travail intéressantes
dans une entreprise stable et dynamique offrant avantages

sociaux et sécurité.

Les demandes de renseignements de même que les offres
de services peuvent être adressées à

Audemars Piguet & Cie SA 1348 Le Brassus
Tél. 021/845 49 31

| 440-288

Urgentl Famille cherche au Locle GARDE
D'ENFANTS (4Î4 ans et 18 mois).
ff 039/31 71 94. midi. 132-504743

JEUNE FILLE AU PAIR (non fumeuse)
est cherchée par famille avec 2 enfants (1 et
3 ans) en Angleterre. Durée minimum 9
mois dès mai 1992. Ecrire à: Debbie Lachs,
8, Old Hall Road, Salford M70WJ,
Manchester, GB. 132-504739

Particulier vend APPARTEMENT
140 Ma + BUREAU INDÉPENDANT,
quartier Nord La Chaux-de-Fonds, jardin.
Ecrire sous chiffres P 132-718171, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2

À LOUER APPARTEMENT 2% PIÈCES,
cuisine agencée, balcon, confort, libre
mai 92, loyer Fr. 740.- charges comprises.
<p 039/31 38 29, le soir dès 18 heures.

157-901004

A vendre de particulier région Franches-
Montagnes, MAISON FAMILIALE
neuve, 15 min. de La Chaux-de-Fonds,
614 pièces, env. 800 m3, vue sur les pâtu-
rages, terrain de 1000 m2. Possibilité de per-
sonnaliser la terminaison des travaux. Prix:
Fr. 530000.-. Faire offre sous chiffres
470-853, à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds du
11 au 18 avril APPARTEMENT
(3 PERSONNES). <f) 021/617 9218

132-504738

MAISON SUPERBE à vendre à Mont-
Soleil tout confort, mezzanine, terrasse fer-
mée, 2 cheminées intérieures, 200 m2 habi-
tables, 2500 m2 terrain. Garage double.
45 039/41 15 02, après 17 heures.

132-5O4520

A louer à la Perrière APPARTEMENT
2 PIÈCES, (cheminée de salon). Fr. 650.-
+ charges. <P 038/53 54 44 28-500359

La Chaux-de-Fonds, à louer magnifique
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES,
grande véranda, salle de bains, salle de
douche. <fl 039/41 49 14 470-101308

A louer Renan, 1er mai APPARTEMENT
4% PIÈCES, Fr. 630.- charges comprises
0 039/26 66 63, le matin. 132-504704

À LOUER À SONVILIER locaux
industriels , surface 100 m2. Fr. 850-
charges comprises. <p 039/41 2312
(heures repas). 470 477

A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2% PIÈCES, LIBRE.
CONFORT, cuisine habitable.
g 039/28 64 28 132.502333

Particulier achèterait TERRAIN ÉQUIPÉ
À BÂTIR, 500 M1, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres F 132-717875, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2

Saint-Raphaël, Côte d'Azur, à louer
BEL APPARTEMENT grande terrasse,
150 m de la mer, parking + garage, (sauf du
4.7 au 15.8.1992). <f> 032/93 10 89

6-800892

Je cherche, COURS DALLEMAND
INTENSIF, à domicile. Si possible jeune
étudiant tous les lundis soir.
<p 039/41 52 86, après 20 heures. Laisser
message répondeur. 132-504752

MONSIEUR cinquantaine, possédant
voiture, désire rencontrer AMIE pour sor-
ties le week-end. Ecrire sous chiffres H
132-718043, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Pour VW Golf Série 1
AILERON ARRIÈRE. Fr. 450.-.
0 039/28 59 24, midi. 132-504750

Je cherche à acheter MACHINE À
LAVER LA VAISSELLE, 4 couverts.
Occasion, p 039/41 52 86 après
20 heures. Laisser message répondeur.

132-504752

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre chœur
mixte au Locle. Lundi à 20 heures.
fl 039/28 17 26, 039/31 59 30 132-501884

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
g 038/25 01 67 28.501510

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE.
AUTOS, BUS, 4x4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
g 032/93 96 95 6-9oo485

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

28-501196

A vendre FIAT REGATA 1985, experti-
sée. Prix à discuter. '?> 039/41 25 63

470-101253

A vendre FIAT UNO 70S, 3 places, 1984,
70000 km. Fr. 2500.-ou Fr. 3800 -expert!-
sée. g 039/2313 92 132-504755

FIAT TIPO 2.0 DGT, 1991, 35000 km,
toit ouvrant, jantes et pneus neige, prix à
discuter. >̂  039/31 35 04, dès 18 heures.

157-900995

¦ 

Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)

Annonces commerciales
exclues B

Façades
d'isolation

en ALU
pour nouvelles

constructions et
transformations

Volets en ALU
<P 037/45 36 32

17-1700



Football - LNA: l'Argentin Gabriel Calderon, l'homme-orchestre du FC Sion, retrouve ses sensations

Alors que Tomislav Ivic
ne voulait plus de Ga-
briel Calderon au Paris
Saint-Germain, c'est
Enzo Trossero, son com-
patriote, qui l'a appelé
au FC Sion. Un transfert
que les dirigeants sédu-
nois ne regrettent pas,
même si l'Argentin est
loin d'être bon marché.
Cet enfant de Buenos
Aires a en effet très rapi-
dement répondu à leur
attente, qui est devenu
l'homme-orchestre de
l'équipe de Tourbillon.
Et c'est sur un air de tan-
go qu'il fait danser ses
adversaires.

Par Qk
Julian CERVINO W

Gabriel Calderon l'a encore dé-
montré dimanche passé face à
Servette, il n'est pas homme à se
laisser humilier sans réagir. «Les
sifflets que nous avons récoltés
en première mi-temps étaient
tout à fait mérités, reconnaît-il.
Cela a provoqué une réaction
d'orgueil et nous sommes reve-
nus sur le terrain très motivés.»
Alors, Gabriel Calderon fut le
premier à montrer la voie en ré-
duisant la marque.

Certains en déduisirent que le
fameux esprit valaisan avait
même déteint sur les étrangers.
Ce qui fait sourire Gabriel Cal-
deron: «La furia est en moi de-
puis toujours et je crois que c'est
aussi le cas pour les autres étran-
gers de l'équipe. J'ai appris de-
puis très longtemps à tout don-
ner sur un terrain, ça fait partie
de mon métier.»

DEUX COUPES DU MONDE
Un métier que Gabriel Calde-
ron a embrassé voilà plus de 20
ans. «J'ai commencé au Racing
club de Buenos Aires, ma ville
d'origine (réd: il y est né le 7 fé-
vrier 1960). Puis, en 1981, j'ai si-
gné avec independiente, l'autre
club de la capitale argentine, ra-
conte-t-il. C'est là que j'ai éclaté,
que j'ai pu exprimer mes quali-
tés».

Cette progression lui valut
d'être sélectionné pour le Mun-
dial 1982 en Espagne. Un pays
où on le retrouvera une année
plus tard sous le maillot vert et
blanc du Bétis Seville. «L'année
de mon départ, Independiente
fut sacré champion d'Argenti-
ne» relève-t-il non sans une cer-
taine fierté.

Sur les bords du Guadalqui-

vir, Gabriel Calderon coulera
des jours heureux jusqu'en 1987.
D'abord pressenti dans l'autre
club de la capitale andalouse, le
FC Séville, l'Argentin changea
finalement d'air pour s'en aller à
Paris. Pendant trois ans, il y dé-
fendit les couleurs du PSG.

Une époque dont il n'a pas
gardé un très bon souvenir.
«Dans ce club, j'ai joué à tous
les postes, se rappelle-t-il. To-
mislav Ivic m'a même aligné
comme latéral.» Un comble
pour ce joueur qui adore évoluer
aux avant-postes. «Je ne pou-
vais plus supporter qu'on me
traite comme un bouche-trou, se
souvient-il. Cela nuisait à mon
image de marque.» Heureuse-
ment, cela n'empêcha pas Bilar-
do de le sélectionner pour le
Mondiale (il remplaça Burru-
chaga à la 53e minute de la fi-
nale).
PLAISIR RETROUVÉ
Quant à Sion, il s'attacha les ser-
vices de l'Argentin en automne
1990. Le 10 octobre 1990, l'Ar-
gentin disputa son premier
match de championnat contre
Servette à Tourbillon (résultat:
2-1). Dès ses débuts, Enzo Tros-
sero lui confia le rôle de meneur
de jeu. «Ce poste me convient
très bien, déclare Gabriel Calde-
ron. Ce n'est pas pour rien que
j'ai rapidement retrouvé mes
sensations et, partant, le plaisir
de jouer.»

Le fait qu'Enzo Trossero di-
rige l'équipe n'était certaine-
ment pas pour rien dans la
bonne acclimatation de Calde-
ron. «C'est sûr, mais cela m'a
aussi mis de la pression sur mes
épaules, explique Calderon. Il
fallait que je démontre que je ne i,
jouais pas seulement parce que
j'étais le compatriote de l'entraî-
neur, il fallait que je fasse valoir
mes propres qualités.» Et le
bougre y est parvenu sans trop
de difficultés. Que voulez-vous,
quand on a la classe...
BIEN ACCUEILLI
Reste que le talent ne suffit pas
pour se maintenir à un si haut
niveau jusqu'à 32 ans. «Person-
nellement, je pense que ma prin-
cipale qualité est ma volonté,
mon abnégation, certifie-t-il.
J'ai toujours eu une vie équili-
brée et je continue de travailler à
l'entraînement comme à l'âge de
20 ans. Pour un footballeur pro-
fessionnel, c'est le secret de la
réussite.»

Mais pour réussir il faut aussi
être bien accueilli par son nou-
veau club, non? «Bien sûr, et j'ai
eu la chance d'avoir été accepté
très rapidement à Sion, sou-
ligne-t-il. Ici, les gens m'aiment
bien. Ils sont respectueux, édu-
qués. Ma famille (réd: il a une
femme et deux filles) et moi ap-
précions beaucoup cette atmos-

ter à Sion à n'importe quel
prix.» Autrement dit , l'Argentin
ne pense pas réduire ses préten-
tions financières et pourrait
donc aller voir ailleurs si les
choses tournaient mal dans son
club actuel.

À COURT
DE COMPÉTITION
En attendant, Gabriel Calderon
va tout faire pour mener les Sé-
dunois vers les sommets. «Après
ma blessure le 28 août dernier à
Lucerne, je n'ai joué que cinq
matches de championnat et je
suis encore un peu à court de
compétition, commente-t-il.
Cela explique en partie mon
manque de réussite sur les pe-
nalties (réd: il en a déjà manqué
deux dans ce tour final), mais ça
va revenir car c'est surtout une
question de pratique. Reste que

Gabriel Calderon
Il se sent bien à Sion. Pour
combien de temps..?

ï'i '' (Impar-Galley)

i3V
firlère.» Malheureusement, le sé-
jour en Valais de Calderon (il est
sous contrat à Sion jusqu'en
1993) pourrait être plus court
que prévu. Référence à la grave
crise financière que traverse le
club de Tourbillon.

Une crise qui affecte égale-
ment les joueurs. «On ne peut
pas rester insensible à ce genre
de situation, avoue Gabriel Cal-
deron. Chacun se demande de
quoi son avenir sera fait. Per-
sonnellement, je ne vais pas res-

le plus important est constitué
par les résultats de l'équipe, et
pour l'instant, nous nous en
sommes assez bien tirés. Il fau-
dra simplement que nous re-
voyions notre système défensif,
car six buts en deux matches,
c'est trop.»

Est à dire que les Sédunois se
montreront prudents demain à
La Maladière? «Je ne pense pas,
répond Gabriel Calderon. De
toute façon, le tour final
échappe un peu à la logique. Ça
ressemble un peu à la Coupe.»
Et la Coupe, à Sion...

NE Xamax est averti. J.C.

Un échelon en-dessous
Que pense Gabriel Calderon du football suisse? «Il est en pleine
progression, mais il se situe encore un échelon en dessous par rap-
port aux grandes nations voisines.»

Qu'est-ce qui fait la différence? «La pause d'hiver est trop lon-
gue. Trois mois sans compétition, c'est beaucoup trop, surtout
pour les jeunes, qui sont stoppés dans leur progression. Il faudrait
peut-être en venir à un championnat qui se déroulerait de mars à
octobre.» J.C.

Sur un auide tango

NE Xamax: c'est déjà capital
Le coup de fil aux entraîneurs

NE Xamax n'aura pas le droit à
l'erreur, demain après-midi (14 h
30) contre Sion. Ulli Srielike en
est le premier conscient, qui
avoue qu'une défaite éliminerait
son équipe de la course à l'Eu-
rope.

Le calcul est vite fait: «Sion a
trois points d'avance sur nous. Il
nous faut absolument réduire
l'écart si nous entendons parve-
nir à nos fins , soit décrocher un
billet européen.»

L'Allemand parle également
d'une réconciliation avec le pu-
blic. «Qu'il n'ait pas accepté no-
tre prestation contre Young
Boys est tout à fait normal,
poursuit Stielike. Nous devons
donc lui prouver que nous som-
mes capables de faire mieux.»

Ce qui a été fait à Lausanne.
«C'est vrai. Notre performance
a démontré que le temps travail-
lait pour nous. J'ai donc
confiance pour demain.»

Chapitre contingent: Ramzy
et Ibrahim Hassan seront de la
partie, mais Gottardi sera sus-
pendu. Smajic, Vernier, Mettiez
et peut-être même Corminboeuf
joueront , eux, avec les espoirs
aujourd'hui.
FCC: DUR, DUR...
C'est dans des conditions diffi-
ciles que le FCC se déplacera à
Chiasso, rapport à la situation
de crise dans laquelle se trouve
le club chaux-de-fonnier. «Les
joueurs sont préoccupés, c'est
certain , avoue Roger Làubli. On
remarque ainsi sur le terrain
qu 'il manque un tout petit quel-

que chose au niveau de la moti-
vation.»

Les deux défaites concédées
par le FCC n'ont pas arrangé les
choses de Lâubli . «Nous joue-
rons quand même pour gagner,
rétorque-t-il. La meilleure chose
à faire, en cette période, c'est de
donner le maximum. Et à Chias-
so, nous ferons tout pour nous
imposer.» Kâgi et Guede sont
suspendus, Maillard a toujours
mal à l'aine, Patrick Matthey
s'est tordu la cheville à l'entraî-
nement, Christian Matthey est
bien évidemment encore indis-
ponible et Thévenaz n'est pas
encore en condition parfaite.

N'en jetez plus, la coupe est
pleine!
SRD: IMPORTANT
Dans le tour de relégation de

LNB, les SR Delémont auront
une belle carte à jouer, en rece-
vant Etoile Carouge. «Nous de-
vons absolument profiter de ces
deux matches de suite à domi-
cile, explique Jean-Marie Conz.
Nous avons encore du retard
par rapport à nos adversaires, et
il est impératif que nous le com-
blions rapidement.»

Au vu du premier match
contre Claris (4-0), les «jaune et
noir» semblent en avoir les
moyens. «Il est vrai que je suis
globalement satisfait de ce pre-
mier match, où il était impor-
tant de mener au score.» Le vi-
sage de l'équipe jurassienne sera
le même que dimanche der-
nier.

R.T.

Bonne nouvelle pour le
FC Sion - Un titre sur
cinq colonnes: «On a
gagné. Bravo!» barre
toute la première page du
cahier sportif du
«Nouvelliste» d'hier. Le
lecteur valaisan apprend
que la campagne de
souscription publique est
en passe d'atteindre sûn
objectif. Avec 4000 actions
de250fr. vendues,
«Tourbillon Foot Promo-
tion» contribue à assainir
les finances du club avant
la fameuse date butoir du .
15 mars, (si)

o0,
</>

Football
Avertissements:
remise à zéro?
Les sélectionneurs ou en-
traîneurs nationaux des huit
pays qualifiés pour le
championnat d'Europe
1992, réunis en séminaire à
Gôteborg, se sont déclarés
favorables à ne pas prendre
en compte, lors de la phase
finale suédoise, les avertis-
sements reçus en élimina-
toires.

M aller à la Juventus
La Fédération internatio-
nale (FIFA) a décidé que
l'Allemand Andras Môller,
actuellement à Eintracht
Francfort, devra jouer en
Italie à partir du 1er juillet. Il
existe en effet un contrat de
travail avec la Juventus de
Turin et Môller (24 ans) a
bien accepté la somme de
900.000 DM du club italien
en avril dernier.

Prosmecki de retour
Robert Prosinecki, le milieu
de terrain yougoslave du
Real Madrid, a repris l'en-
traînement cette semaine
après avoir été opéré le 3
janvier dernier à la suite de
plusieurs déchirures mus-
culaires.

Mendoza malpoli
Le président du Real Ma-
drid, Ramon Mendoza, a
été condamné par un tribu-
nal espagnol à verser une
somme symbolique pour
avoir insulté publiquement
un journaliste sportif.

GC: Stevic qualifié
Grasshopper a obtenu hier
matin le feu vert de la Ligue
nationale pour faire jouer le
Yougoslave Miroslav Ste-
vic. Le milieu de terrain de
Rad Belgrade, âgé de 22
ans, a été engagé jusqu'à la
fin de la saison. Il pourra
être aligné dès demain
contre Zurich.

Allemagne:
trois matches
On a joué hier soir en Alle-
magne. Les résultats: Wer-
der Brème - VfB Stuttgart
1-3. Borussia Mônchen-
gladbach - VfL Bochum 1-
2. Nuremberg - Eintracht
Francfort 1 -3.

Coupe de France:
Monaco passe
L'AS Monaco s 'est qualifié
pour les huitièmes de finale
de la Coupe de France en
éliminant Auxerre aux tirs
aux penalties. Les résultats:
Auxerre - Monaco 2-2 (0-
2) a.p., 1-4 aux penalties.
Dunkerque (D2) - St-
Etienne O-3 (0-1).

BREVES

LNA, TOUR FINAL

Demain
14.30 NE Xamax - Sion

Servette - Lausanne
St-Gall - Young Boys
Zurich - Grasshopper

CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 2 0 0 6-2 19 (15)
2. Lausanne 2 0 2 0 3-3 17 (15)
3. Sion 2 1 0  1 6-6 16 (14)
4. Servette 2 0 0 2 4-6 14 (14)
5. NE Xamax 2 0 I 1 1-2 13 (12)
6. St-Gall 2 1 0 1 4-6 13 (11)
7. Young Boys 2 1 0 1 2-2 13 (11)
8. Zurich 2 1 1 0 4-3 13 (10)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LN B

GROUPE 1
Demain
14.30 Baden - Yverdon

Bâle - Lugano
Locarno - Bellinzone
Malley - Aarau

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

GROUPE 2
Demain
14.30 Bulle - Wettingen

Chiasso - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Coire
Schafïhouse - Granges

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

LNB, RELÉGATION

GROUPE A
Demain
14.30 Châtel-St-Denis - SC Zoug

Fribourg - Emmenbriicke
Kriens - Old Boys

CLASSEMENT
1. Old Boys 1 1 0 0 1-0 8 (6)
2. SC Zoug 1 0  0 1 0-1 5 (5)
3. Châtel St-Denis 1 1 0 0 2-1 4 (2)
4. SC Kriens 1 0  1 0  0-0 4 (3)
5. Fribourg 1 0  0 1 1-2 4 (4)
6. Emmenbriicke 1 0  1 0  0-021)

GROUPE B
Aujourd'hui
17.30 UGS - Winterthour
Demain
1430 Delémont - Etoile Carouge

Glatis - Brûttisellen

CLASSEMENT
1. Winterthour 1 1 0  0 3-0 8 (6)
2. UGS 1 0  1 0  1-1 6 (5)
3. Etoile Carouge 1 0 1 0 1-1 4 (3)
4. Brùltisellc 1 0  0 1 0-3 4 (4)
5. SR Delémont 1 1 0  0 4-0 3 (1)
6. Claris 1 0 0 1 0-4 2 (2)

PREMIÈRE LIGUE

GROUPE 2
Aujourd'hui
15.30 Moutier - Echallens
Demain
14.30 Berne - Berthoud

Bùmplitz - Mùnsingen
Klus-Balstahl - Thoune
Solcure - Serrièrcs

15.00 Lyss - Domdidier
15.15 Colombier - Lerchcnfeld
CLASSEMENT

1. Bûmpliz 15 10 .2 3 33- 19 22
2. Moutier 15 8 5 2 25- 22 21
3. Scrricres 15 7 4 4 31-24 18
4. Lyss 15 7 4 4 27-22 18
5. Solcure 15 6 4 5 21-17 16
6. Colombier 15 5 6 4 23- 23 16
7. Echallens 15 5 5 5 19- 22 15
S. Berne 15 4 6 5 22- 19 14
9. Lerchcnfeld 15 6 2 7 27- 30 14

10. Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
U.Mûnsingcn 15 4 4 7 12-15 12
12. Domdidier 15 5 2 8 21-25 12
13. Thoune 15 2 6 7 11-27 10
14. Klus-Balsth. 15 3 3 9 20- 29 9

À L'AFFICHE



#f Intermedîcs S.A.
vLX A company of SULZERÛied/CO

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales. Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons pour notre département
contrôle de qualité, un

" I JE. ™ ™

avec de bonnes connaissances en
mécanique
ou

mécanicien
avec de bonnes connaissances en
électronique;
Son travail consistera:
- à contrôler nos produits ainsi qu'à effec-

tuer des tests divers en cours de fabrica-
tion;

- à la formation et supervision des employés
du service;

Des connaissances d'anglais seraient sou-
haitées.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines, Mlle Ariane Nicolet,

1 Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle
167-14300

- Vous êtes libre le matin ou l'après-midi
- Vous avez plus de 25 ans
- Votre point fort est le secrétariat et le travail sur PC
- Vous aimez les ambiances jeunes et dynamiques
alors, vous êtes la

secrétaire à mi-temps
que nous recherchons, pour le 1er avril déjà.
Ecrire sous chiffres K 132-718358 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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5 à l'extérieur , mais X L  à n 'en f ini t  pas de charmer,
l'intérieur. Un look fantastique. 1390cm3, 59kW/80 ch et d 'in-
Le nouveau top-modèle de croyables accélérations. Dès
Renault s 'appelle Clio S. Elle Fr. 16 995.-.

Garage Ruckstuhl SA* La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA 41 21 25

44-24*4
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Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

BIEHE KEI.I3SCHI.OSSCHEN S-

Livraisons à domicile
? 039/23 40 64 132 503728

Cette rubrique paraît
chaque samedi

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 15 mars 1992

LAPIN DE NOTRE ÉLEVAGE
Réservez, s.v.p.: P 039/61 13 77

132-500047

Jgftjg cU ÇÂewd-Sùutc
«Grande bouffe» Entrecôte Café
(minimum 2 personnes) de Paris

Apéritif Pommes frites
Fondue bourguignonne Fr. 19.50
ou chinoise, bordeaux Steak

Café et pousse-café Pommes frites
Fr. 35.- par pers. Fr. 11.50

Fondue Entrecôte
bourguignonne de cheval

de cheval Fr. 14.-
à volonté Fondue au fromage
Fr.17.- | Fr.13- |

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 40 98 28-12333

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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rS=j Direction de l'instruction publique
KlSjH du Canton de Berne

Proposition de libellé pour la mise au
concours d'un poste d'informaticien
Le Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) à Tramelan, dans le Jura bernois,
cherche

un(e) informaticien(ne)
pour renforcer son secteur TED et son centre
de compétences NTI.
Date d'engagement: au plus vite ou à conve-
nir.
Domaine d'activité:
Ce travail exigeant et varié au sein d'une petite
équipe comprend:
• l'analyse détaillée et la programmation
d'applications dans un environnement mixte
Main Frame/Workstation/PC;
• l'animation de cours de perfectionnement
informatique;
• .l'exploitation de 2 unités pédagogiques
micro-informatiques avec leur réseau.
Profil souhaité:
Expérience pratique du développement en in-
formatique de gestion à l'aide d'outils (L4G,
CASE, SGBD) dans un environnement mini
et/oiu micro. Habitude de la formation des
adultes ou volonté marquée d'évoluer dans ce
secteur. Bonne connaissance des systèmes et
de l'exploitation d'un réseau de PC's.
Exigences:
Diplôme d'analyste-programmeur, technicien
en informatique de gestion ou formation ju-
gée équivalente. Capacité de pouvoir soutenir
une conversation en allemand.
Nous offrons, dans le cadre des dispositions
légales, des prestations sociales et un salaire
correspondant à la formation et aux responsa-
bilités confiées.
Lieu de travail: Tramelan.
Renseignements: direction du CIP, M. Hubert
Droz, adjoint, <ç 032/970732
Postulations:
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats et diplômes sont à
adresser à M. Fred VUILLEUMIER, Chef ad-
ministratif, CIP, Lovières 13, 2720 Tramelan.

8-7722 \S

I Un poste d'avenir pour un: \

j décolleteur !
i - emploi à responsabilités ji
| - calculation de cames \

- mises en train j
| - décolletage CNC. ¦

\ Veuillez contacter M. G. Forino ou faites-nous ;
I parvenir votre dossier. Discrétion assurée. J
J 470-684 Ê

! /TfO PERSONNEL SERVICE !
[ w j k\ Placement fixe et temporaire I

l V^>«K> Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

N'attendez pas...
la fin de l'année

scolaire
• Difficulté», retards scolaires

 ̂ • Examens en fin d'année ' 
—
_

' • Passage conditionnel
, • Problèmes de langues

M CENTRE
/OMAT.1. TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Ouvert
du lundi au samedi g
9 heures à 19 h 30 "

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 ;

BLACK STYLE
Réouverture
de son salon
de coiffure

et vous propose:
Tissage

Tressage
Défrisement

Vente de produits de beauté
Heures d'ouverture:

Lundi: 14 à 18 h 30
Mardi - vendredi: 9 à 12 heures et

de 14 à 18 h 30
Samedi: 9 à 16 heures
 ̂

132-12892

^ 
Pour notre maison de mode à 

^La Chaux-de-Fonds, nous cherchons une A

vendeuse HH
auxiliaire H|
pour le rayon dames. I
Si vous avez des connaissances de la §S«HE
branche textile et des expériences dans la fgEHR
vente, nous vous offrons un poste bien :KHHH:
rétribué et des conditions de travail de Iffi HB
toute actualité. flBPiff
Les. intéressées sont priées de téléphoner J8$$j§E
à notre gérante, Mme S. Cercola pour j?nM3M
tous renseignements supplémentaires. SHSS&I

560-317 W^^^^

SCHILD
Maison de mode Schild SA ~ \ y^ fnt^
Av. Léopold-Robert 21, 2300 La Chaux-de-Fonds / j X I  L'I'
Tél. 039/23 93 91 [/ C' '

Entreprise de services cherche à engager
pour tout de suite ou pour date à convenir

un employé . .,
de commerce '

qualifié, sachant prendre initiatives et res-
ponsabilités.
Expérience commerciale dans un métier du
bâtiment serait un avantage.
Faire offres complètes sous chiffres
470-856 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

!i Mandatés par une société en constante progres-
i sion, nous recherchons son futur

adjoint
subordonné au directeur de production.

Profil idéal: ingénieur ETS en microtechnique i
ou équivalent, intéressé aux problèmes techni-
ques liées à une production.
Pour plus d'information, veuillez contacter

j M. G. Forino »„ j¦ rpfQ PERSONNEL SERVICE !
I I f / L \ Placement fixe et temporaire

;, S«s/>*  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT souhaite engager
une

secrétaire-réceptionniste
Horaire à temps partiel : l'après-midi de 13 h 30 à 17 h 30.
Le poste conviendrait à une personne intéressée par le travail
social et sachant:
- répondre avec précision et chaleureusement au téléphone;
- accueillir aimablement ceux qui se présentent à la porte;
- dactylographier en utilisant un traitement de texte.
Entrée en fonction : 1 er juillet 1992.
Les candidates devront accepter de travailler à plein temps du

,; 1er juillet au 31 décembre 1992 pour assurer le remplacement
d'une collègue de travail en congé.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats et diplômes avec prétention de
salaire, doivent être adressées jusqu'au 25 mars 1992 à
Monsieur Francis Berthoud, directeur du Centre social pro-
testant. Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

450-568



Suisses en force
Ski alpin - Entraînements à Aspen et Panorama

Le Suisse Franz Heinzer a rem-
i porté la dernière manche
d'entraînement en vue de la des-
cente de Coupe du monde, qui
aura lieu ce samedi à Aspen, aux
Etats-Unis.

Le Schwytzois a réalisé un excel-
lent temps, à un petit centième
seulement du record établi par
son compatriote Daniel Mahrer
la veille. Quant au Grison, il a
terminé au deuxième rang, à
égalité avec le champion olym-
pique Patrick Ortlieb, à 0"71
d'Heinzer.

Le Valaisan William Besse
(7e) et le Zurichois Peter Mùller
(8e) se sont également mis en
évidence. Franz Heinzer s'est
montré le plus rapide à tous les
postes de chronométrage et fait
figure de favori de l'épreuve, au-
jourd'hui.

Millier , lui , a surpris agréa-

blement en terminant parmi les
plus rapides des concurrents (à
1"38 d'Heinzer). Le vétéran du
ski helvétique apparaît très mo-
tivé pour son ultime course de
Coupe du monde, qu 'il entend
quitter en beauté.

Aspen. Dernier entraînement:
1. Heinzer (S) 1*42**21. 2. Mah-
rer (S) et Ortlieb (Aut) à 0"71.4.
Wasmeier (Ail) à 0"80. 5. Jârbyn
(Su) à 1"24. 6. Alphand (Fr) à
l"26. 7. Besse (S) à 1"32. 8.
Mùller (S) à 1**38. 9. Huber
(Ail) à 1"47. 10. Girardelli (Lux)
et Trinkl (Aut) à 1"50. Puis les
autres Suisses: 25. Fahner à
2" 18. 26. Gigandet à 2" 19. 48.
Brunner à 3"60.
DAMES: SEIZINGER
IMPRESSIONNE
L'Allemande Katja Seizinger ,
championne du monde de la

spécialité, a réalisé le meilleur
temps de l'ultime manche d'en-
traînement en vue de la descente
de Coupe du monde, qui aura
lieu aujourd'hui à Panorama
(Canada).

Seizinger a précédé sa compa-
triote Ulrike Stangassinger (2e à
0"19) et la Suissesse Heicii Zeller
(3e à 0"48).

Panorama. Dernier entraîne-
ment: 1. Seizinger (Ail) l '40"00.
2. Stangassinger (Ail) à 0"19. 3.
Zeller (S) à 0"48. 4. Gutensohn
(Ail) à 0"52. 5. Lee-Gartner
(Can) à 0"56. 6. Merle (Fr) à
0"85. 7. Zelenskaia (CEI) à
0"87. 8. Cavagnoud (Fr) à 0"98.
9. Vogt (Ail) à 1"12. 10. Gerg
(Ail) à 1"29. Puis les autres Suis-
sesses: 14. Zurbriggen à 1 "74.
17. Haas à 1"97. 22. Bournissen
à 2"28. 28. Piccnoni à 2"67. 32.
Fournier à 3**11. 35. Triponez à
3"90. (si)

Combativité accrue
Tirreno - Adriatico : Chiurato nouveau leader

Après deux premières étapes as-
sez décevantes, la troisième jour-
née de Tirreno-Adriatico a été
marquée par un regain de comba-
tivité des coureurs sur le parcours
Vlco-Frosinone.
C'est l'équi pe «Ariostea», celle
de Moreno Argentin , qui dictait
l'allure, dominait la course et
trouvait sa récompense avec la
victoire du Danois Rolf Sôren-
sen,, qui parvenait à s'extraire du
peloton dans la phase finale.

Mais c'est l'Italien Andréa
Chiurato (27 ans) qui s'emparait
du maillot leader. Mauro Gia-
netti , avec une huitième place,
obtenait le meilleur classement
parmi les Suisses.

3e étape, Vico-Frosinone (190
km): 1. Sôrensen (Dan)
5h.08'43" (moy. 37 km/h). 2.
Spruch (Pol) à 0"07. 3. Argentin
(It), tous m.t. Puis les Suisses: 8.
Gianetti. 13. Jeker. 16. Imbo-

den, tous m.t. 32. Zberg à 23".
51. Puttini , m.t. 81. Mâchler à
1*38". 148. Wegmûller à 8*. 175.
Mùller , m.t. .

Classement général: 1. Chiu-
rato (It) 10 h 30'59". 2. Sôrensen
(Dan) à 2". 3. Bortolami (It) à
6". Puis les Suisses: 8. Jeker à
19". 11. Zberg à 22". 18. Imbo-
den à 28". 46. Gianetti à 1* 11".
48. Puttini à 1*15". 71. Mâchler
à l'59". 151. Mùller à 8*26".
166. Wegmûller à 9'20". (si)

Enfin une réaction?
Volleyball - LNA: TGV-87 reçoit Nàfels

TGV-87 jouera cet après-midi
pour la dernière fois de la saison
dans sa salle de La Marelle. Les
Tramelots, qui n'ont guère gâté
leurs supporters ces temps-ci,
profiteront-ils de cette ultime oc-
casion pour se réhabiliter? C'est
à espérer, car il pourrait en aller
de leur maintien en LNA.

Or donc, la défaite de TGV-87
samedi passé face à Chênois et,
surtout , la victoire d'Amriswil à
Nâfels, a remis le maintien des
Tramelots en question. Pour-
tant , la bande à Lovis était à un
set de la sécurité contre les Ge-
nevois.

Si l'équipe de Tramelan en est
encore à se demander si elle
jouera la saison prochaine en
LNA, elle ne peut donc s'en
prendre qu 'à elle-même et il ne
lui reste plus qu'à essayer de
battre Nàfels une seconde fois à
La Marelle. Une mission qui n'a
rien d'impossible pour autant
qu'une réaction ait enfin lieu
dans les rangs jurassiens. «Elle a
eu lieu lundi à l'entraînement ,
enfin , en partie, confie Serge Lo-
vis. La plupart des joueurs ont
pris conscience que tout n'était
pas encore terminé, mais d'au-
tres semblent complètement dé-
mobilisés.»

Le hic c'est que parmi ces der-
niers ont compte des éléments
importants de la phalange tra-
melote. «De toute façon , contre
Nàfels, j'alignerai les meilleurs ,
assure Lovis. Cela dit . il est vrai
que je n'ai pas tellement le
choix.»

Qu'a cela ne tienne, il faudra
bien tenter de trouver la parade
contre les Glaronnais. «On de-
vra surtout se méfier de leurs at-
taques rapides» souligne Serge
Lovis. Autrement dit , il faudra
que les Tramelots soient inspirés
au bloc, un domaine dans lequel
ils n'excellent pas vraiment.
«C'est vrai , reconnaît Serge Lo-
vis, nous n'avons pas de sys-
tème. Mais je n'ai pas eu assez
de temps à ma disposition pour
en mettre un en place.»

François Sandmeier et ses
potes devront donc continuer à
se débrouiller avec les moyens
du bord, tout en espérant
qu 'Amriswil perde contre Chê-
nois, auquel cas tout serait dit.

J.C.

Puissance et volonté
Cyclisme - Paris - Nice: Tony Rominger fait fort entre Marseille et le Mont-Faron

Tony Rominger (31 ans)
n'a pas perdu tout espoir
de s'imposer pour la deu-
xième fois consécutive
dans Paris - Nice. En
mobilisant toutes ses
forces, le Suisse a refait
la moitié de son retard
sur ses principaux rivaux
pour la victoire finale,
soit le Français Jean-
François Bernard, deu-
xième de l'étape à 14",
et l'Espagnol Miguel In-
durain, quatrième à 25".

Au classement général, Bernard
a pris le pouvoir en détrônant
son coéquipier Indurain , alors
que Rominger, qui a gagné dix-
neuf rangs pour se replacer en
troisième position , est désor-
mais pointé à 18" de Bernard et
à 4" d'Indurain.

Rominger s'est ainsi imposé
pour la quatrième fois au Mont-
Faron, ses deux succès de Paris -
Nice ayant été précédés par
deux victoires dans le Tour mé-
diterranéen.

Aujourd'hui , au-dessus de
Mandelieu, Rominger va profi-
ter d'une occasion nouvelle, lors
de la montée finale de 6 km
(pente moyenne 7%) vers La
Napoule.
LES JOURS SE SUIVENT...
Le Suisse n'était pas au courant
de la configuration du terrain à
venir: «Si vous me dites qu'il y a
comme un deuxième Mont-Fa-
ron à grimper en fin d'étape, ça
change tout. Il faut que je réexa-
mine la situation. Mais a priori ,
je dirai que ce Paris - Nice est
perd u pour moi. Les deux Ba-
nesto (réd : Indurain et Bernard )
sont trop forts.»

Bernard a pris le maillot
blanc de leader de la «Course au
soleil» pour la deuxième fois
après 1987. Et pour la deuxième
fois au Mont-Faron. «Mais le

lendemain , je l'avais reperdu ,
explique «Jeff» . Reste que je
n 'étais pas au bénéfice d'une
aussi bonne équipe. Je crois que
Miguel Indurain aimerait bien
me voir triompher ici. Il me ren-
voie l'ascenseur pour ce que j 'ai
fait dans le Tour de France. Si je
passe le cap de La Napoule , je
peux encore remporter le
contre-la-montre du col d'Eze ,
comme je l'ai déjà fait.»

MOREAU A L'ATTAQUE
Au pied du Mont-Faron , Ber-
nard était le premier des favoris
à attaquer. Rominger: «J'avais
essayé à deux reprises, mais il
n 'y avait rien à faire. Bernard en
a profité pour placer un contre .»

Le Français revenait sur deux
échappés, l'Américain Ron Kie-
fel et l'Italien Marco Saligari .
Jusque là , cinq hommes avaient
écrit l'histoire de la course: Cen-
ghialta , Yates, Robeet , Quevedo
et l'insti gateur de cette fugue
monstre de 160 km, le Français
Francis Moreau , champion du
monde de poursuite, et «rampe
de lancement» des sprints de son
coéquipier Mario Cipollini.

«Dans une étape comme
celle-ci , j 'avais les coudées
franches , dira Moreau. On ne
risquait pas de retrouver «Cipo»
à l'arrivée.»
PESSIMISTE
Alors que l'étape s'est une nou-
velle fois courue à une allure ul-
tra-rapide (43,660 km/h , le mis-
tral aidant), les choses sérieuses
se décantèrent à 4,5 km du som-
met du Faron.

Le Belge Jim Van de Laer, ré-
vélation du dernier Tour de
Suisse, revenait sur Bernard; "
avant de se refaire lâcher. A
l'instar du Norvégien Kvàlsvoll. ~
«Je n'ai pas aimé voir Bernard
prendre du champ, mais j 'ai dû
effectuer tout le travail seul»
commentait Rominger, qui fit la
jonction à deux km et demi du
sommet.

«J'ai vu que Bernard n 'était
pas très bien. Moi-même, j'ai

grimpe tout en puissance et en
volonté, mais j'étais incapable
de porter une attaque. J'ai ce-
pendant accéléré le train et, en
me retournant , j 'ai vu Indurain
lâcher pied , à 1,5 km de la ligne.
J'ai encore forcé l'allure... et j 'ai
vu qu 'il n'y avait plus que Mon-
toya dans ma roue. Là, je n'ai
plus seulement songé,t à la vic-
toire d'étape, mais au général.
Mais je crois que ça ne suffira
pas...»

On a retrouvé, hier, un Ro-
minger résolument pessimiste.
Généralement, c'est bon signe...

(si)

Tony Rominger
Un finish splendide sur les hauts de Toulon. (EPA)

Classements
6e étape (Marseille - Toulon/Mont-Faron, 206 km): 1. Rominger
(S) 4 h 43'06" (moy. 43,660 km/h). 2. Bernard (Fr) à 14". 3.
Montoya (Esp) à 17". 4. Indurain (Esp) à 26". 5. Furlan (It) à
37". 6. De Vargas (Col) m.t. 7. Virenque (Fr) à 48". 8. Van de
Laèr'(Be) à 56". 9. Millar (Ec) m.t. Puis les autres Suisses. 60.
Joho à 3*58". 116. Jàrmann à 8'56'Y
Classement général: 1. Bernard (Fr) 18 h 00"43". 2. Indurain
(Esp) à 14". 3. Rominger (S) à 18". 4. Montoya (Esp) à 41". 5.
Gôlz (Ail) à 57". 6. Furlan (It) à 58". 7. Mottet (Fr) à 1*07". 8.
Manin (Fr) à l'IO". 9. Virenque (Fr) à 1 * 14". 10. De Vargas
(Col) à l'35". Puis les autres Suisses: 88. Jàrmann à 11'15" . 95.
Joho à 13*42".

Proposition du Parle-
ment européen - Le
Parlement européen a
proposé que le choix de
la ville d'accueil des Jeux
olympiques d'hiver en
Europe se porte à l'avenir
sur un site ayant déjà des
in-frastructures nécessai-
res, afin d'éviter les
risques de destruction de
l'environnement. Les
députés ont également
demandé, dans une
résolution votée à Stras-
bourg, que soit examinée
l'éventualité d'organiser
désormais les Jeux d'été
en un lieu fixe, (si)

B
g
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Cross-country !

Les championnats neuchâte-
lois de cross-country, organi-
sés par Neuchâtel-Sports ath-
létisme, se dérouleront donc
aujourd'hui (dès 13 h 30), à
Champ-Monsieur, sur les
hauteurs de Neuchâtel.

Comptant pour le cham-
pionnat des courses hors
stade, cette manifestation est
attendue avec impatience par
tous les «Grosseurs». Les ins-
criptions seront prises dès 12
h 45, à proximité du départ.

Les écoliers et écolières B
seront les premiers à s'élan-
cer, pour une boucle de 1
km. Dès 15 h 30, les élites et
les vétérans, licenciés ou po-
pulaires , seront sous les or-
dres du starter pour parcou-
rir 9100 m, soit sept boucles
de 1300 m. (Imp)

A Neuchâtel

Haltérophilie
Direction Thalwill
Les haltérophiles chaux-
de-fonniers seront sur la
brèche aujourd'hui à Thal-
will pour le compte de la
deuxième ronde du cham-
pionnat de LNA. Rappelons
que, lors de la première
manche, seul Sirriach
(champion suisse en titre)
avait réussi à prendre le
meilleur sur Daniel Tschan
et ses coéquipiers.

Combiné nordique
Guy sacré
Le champion olympique
Fabrice Guy est également
champion du monde. A
Oslo, avant l'épreuve du
fond, le Jurassien est en ef-
fet assuré de remporter le
classement général de la
Coupe du monde.

BREVES

Reprise
Rugby

C'est aujourd'hui que le RC
La Chaux-de-Fonds repren-
dra la compétition.

C'est au Tessin, à Bellinzone
plus précisément, que les
«jaune» se rendront. Ils vont
au devant d'un match diffi-
cile, Ticino étant certaine-
ment l'équipe la plus expéri-
mentée de la poule de classe-
ment de LNA.

Mais c'est sans complexe
que les Chaux-de-Fonniers
se déplaceront, ne serait-ce
que pour démontrer que leur
préparation physique hiver-
nale est payante, (pi)

AUJOURD'HUI
LNA masculine, tour de relégation '
16.30 TGV-87 - Nâfels
LNB masculine
15.00 Chênois - Colombier ,
LNB féminine
14.30 Gcrlafingen - Colombier
16.00 Moudon - NUC
Première ligue masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Fribourg
20.00 TGV-87 II - Kôniz
Première ligue féminine
17.30 Franches-Montagnes -

Sempre Berne

À L'AFFICHE



Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

Les trois équipes neuchâ-
teloises de Ligue natio-
nale ont un point com-
mun ce week-end: cha-
cune d'entre elles, à des
niveaux bien différents
toutefois, devra réussir à
se motiver. Histoire
d'engranger des succès
qui pourraient être capi-
taux.

Par 
^Renaud TSCHOUMY W

Dans le tour final de LNA mas-
culine, Union NE a particulière-
ment besoin de se reprendre. Ses
deux échecs successifs, à Fri-
bourg et mercredi contre Pully,
le placent en effet dans une si-
tuation délicate.

«Nous avons eu une saine dis-
cussion jeudi , explique Hugo
Harrewijn. Sincèrement, mes
joueurs sont fermement décidés
à relever la tête. Il ne faut pas
oublier que nous sommes les
néo-promus. Et cela, pas mal de
monde n'y pensait plus lorsque

nous avons commencé à ali gner
les victoires.»

Contre Bellinzone , Harrewijn
s'attend à un match difficile.
«Ce sera le match de la peur.
Bellinzone abattra son dernier
atout dans notre salle. Les Tessi-
nois vont donc tout donner. A
nous de serrer les coudes et de
jouer de manière disciplinée.»

Un point d'interrogation sub-
siste quant à la participation de
Robert Margot. «Il souffre des
articulations, mais il n'y a pas de
déchirure, explique l'entraîneur
unioniste. Et nous ne saurons
que peu avant le match si Ro-
bert sera apte au service.» Et
lorsque l'on connaît l'impor-
tance de Margot dans les sché-
mas neuchâtelois...
BBCC:
PAS DE ROUE LIBRE!
En LNB masculine, les gars du
BBCC recevront - au même mo-
ment qu'Union NE - Bellin-
zone... - les Lucernois de Reuss-
bûhl. «Je souhaite que tous mes
joueurs parviennent à se moti-
ver suffisamment , précise
Pierre-Alain Benoît. Notre
maintien est quasiment assuré
(réd : le BBCC compte huit

points d'avance sur les deux der-
niers alors qu 'il en reste dix en
jeu), mais j 'aimerais bien que
nous continuions à gagner. SAV
Vacallo sera difficile à rattraper ,
mais je ne veux pas que nous ter-
minions en roue libre.»

Reussbùhl a battu le BBCC à
deux reprises cette saison. «Rai-
son pour laquelle nous devons
gagner: il n'est jamais bon de
rester sur une série négative.»

Pas de problème au niveau du
contingent: tout le monde sera
sur le pont!
LES FILLES À PULLY
Les basketteuses chaux-de-fon-
nières mettront, elles, le cap sur
Pully, pour le premier match du
tour contre la relégation. «Il
faut que l'on réussisse à gagner,
commente Isabelle Antal. Pren-
dre deux points d'entrée consti-
tuerait une excellente opéra-
tion.»

Ses joueuses ont en tous les
cas le moral. «Quel que soit
l'avenir de l'équipe, nous nous
battrons. Personne n'est défai-
tiste et nous aborderons chaque
match avec détermination, pour
la gagne.»

Rachel Favre, toujours bles-
sée, ne jouera pas à Pully. Et,
comme c'est devenu une habi-
tude, elles ne seront que sept à
effectuer le déplacement... R.T.

Alain Bottari et le BBCC
La venue de Reussbùhl représente une excellente
occasion d'engranger deux points supplémentaires.

(Impar-Galley)

Réussir à se motiver

Deux premiers points
Judo - LNB: Auvernier part bien

Le championnat suisse par équi-
pes de ligue nationale B, qui se
déroulera sur huit tours, a débuté
à Vernier. Les neuf formations
engagées se retrouveront par
deux fois dans l'année.

Prise de contact positive pour
Auvernier qui combattait pour
la première fois en ligue B, avec
au terme de la rencontre les
deux premiers points récoltés
face aux judokas de Vernier. Sur
les quinze combats, quatorze se-
ront gagnés avant le terme des 5
minutes, soit neuf en faveur du
SDK de Genève I, quatre pour
le Judo sport Auvernier I et un
pour Vernier.

• SDK GENÈVE I -
AUVERNIER I 8-2

Rencontre difficile pour les Per-
chettes qui marqueront deux
points par Laurent Romano en
+ 86 kg.

• AUVERNIER I -
VERNIER 8-2

Le premier combat sera en fa-
veur d'Auvernier avec une .vi&?
toire d'Eric Weiss (-65 kg) face à'
Mulhemann, lequel s'inclinera ,
plusieurs fois sur un mouvement
de jambe qui marquera «wazaa-
ri» (7 pts) au tableau final pour
les Perchettes. Marc-Alain Stritt
s'inclinera sur immobilisation
contre le Genevois Murzilli en
catégorie -71 kg.

Au troisième combat, Luc
Dapples (-78 kg) s'imposera à la
première minute par projection
contre Dufresne, et José Loet-
scher (-86 kg) gagnera par for-
fait chez les mi-lourds. Les deux
derniers points seront marqués
par Laurent Romano, qui im-
mobilisera Studer pendant
trente secondes «ippon» (10
points). (sp)

SPORTSTV
SAMEDI

TSR
22.30 Fans de sport.
DRS
22.10 Sportpanorama.
TSI
22.10 Sabato sport.
TF1
16.55 Football. Caen-Lens.
23.40 Formule sport.
A2
14.55 Sport passion.
22.40 Boxe. Bénichou - Medins
FR3
17.30 L'heure du golf.
ARD
18.05 Sportschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle Sportstudio.
RAI
14.30 Sabato sport.
EUR0SP0RT
09.00 International motorsport.
10.00 Equitation.
11.00 Samedi en direct.
21.00 Athlétisme.

DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.
21.55 L'histoire du football.

DRS (chaîne sportive)
16.55 Handball. Suisse - Alle-

magne (2e mi-temps).
18.45 Sport am Wochenende.
TSI
17.1 5 Football.
19.00 Domenica sportiva.
22.50 Week-end sport.
TF1
18.05 Téléfoot.
A2
18.15 Stade 2.
02.15 Sports passion.
FR3
13.00 Sports 3 dimanche.
14.45 Sports 3 dimanche.
ARD
15.05 Tele-ussball.
15.20 ARD Sport extra.
18.10 Sportschau.
ZDF
17.10 Die Sportreportage.
RAI
18.10 90e minuto.
22.20 La domenica sportiva.
EUROSPORT
09.00 Transwolrd sport.
11.00 Funboard.
12.00 Boxe.
13.00 Dimanche en direct.
20.00 Saut à skis.
21.00 Funboard.
22.00 Ski alpin.
23.30 Boxe.

LA PREUVE PAR SEPT

Les grandes manœuvres
La FIFA part (une nouvelle f ois) en guerre.
L'association f aîtière du f ootball entend redonner
à ce sport sa véritable identité. Par souci de
l'off ensive, l'organisation de M. Havelange
présente des propositions qui vont de la remise en
touche au pied, en passant par la suppression des
coups f rancs indirects, l'introduction des corners
raccourcis et l'interdiction de la passe au gardien.

Au passage, on remarquera que la FIFA a
classé verticalement l'idée d'un agrandissement
des buts. On s'en réjouit, vu que cette mesure
n'aurait eu aucune véritable répercussion au
niveau du spectacle proprement dit.

L'heure est donc aux grandes manœuvres.
Entre nous, l'idée d'interdire la passe au gardien
ne nous paraît pas judicieuse. Certes, bien des
équipes en abusent mais, souvent, une passe en
retrait à son gardien permet de calmer
intelligemment le jeu et de reconstruire depuis ses
bases arrières.

La FIFA ne veut plus revivre un Mondiale
comme celui que nous avons vécu en Italie avec
une moyenne de 2,21 buts par  match, soit la plus
basse de l'histoire de la Coupe du monde. C'est
très bien. Mais attention: plus de buts ne signif ie

pas f orcément que le spectacle va gagner en
attraction. Les gens peuvent très bien prendre du
plaisir à suivre une rencontre qui se solde par un
score de 1-0 et s'ennuyer comme pas deux dans
un match ponctué d'un résultat de 3-1. Que oui.

A f orce d'être obnubilée par le nombre de buts,
la FIFA oublie un élément essentiel:
1'antisportivité qui se f ait grandissante sur tous les
terrains de f ootball. Ce qui irrite les spectateurs,
c'est de constater qu'il f aut presque cinq minutes
pour tirer un coup f ranc, qu 'on perd des minutes
en palabres lorsqu'un carton est distribué, et qu 'à
chaque coup de siff let de l'arbitre, le ballon est
expédié plusieurs mètres plus loin.

Le règlement stipule qu'un joueur doit être puni
lorsqu'il f ait obstacle à la f luidité du jeu, mais
c'est de la théorie. Car, pour ce qui est de la
pratique, il f aut repasser. Les Italiens, qui n'ont
pas leurs égaux lorsqu'il s'agit de grapiller ci et là
des minutes, savent de quoi nous voulons parler.

Les intentions de la FIFA sont louables. Mais
tant qu 'on n'aura pas résolu le problème de la
durée eff ective d'un match, on tournera autour du
pot.

Eternellement. Gérard STEGMÛLLER

Prost - Ligier: toujours
l'attente - Le Français
Alain Prost ne pilotera pas
une Ligier-Renault au
Grand Prix du Mexique de
formulé 1, le 22 mars à
Mexico, selon une an-
nonce faite par la société
pétrolière Elf, partenaire
du constructeur français.
Mais Guy Ligier affirme
continuer à travailler pour
obtenir «un jour pu
l'autre^ une solution
positive au projet d'ac-
cord avec le triple cham-
pion du monde, (si)

S2
ces

Voile
Troisième qualifié
Le voilier français «Ville de
Paris», skippé par Marc Pa-
jot, a été nettement battu
par «Il Moro di Venezia»
(3'14") au cours de la 5e
régate du troisième tour des
éliminatoires de la Coupe
de l'America. Cette victoire
permet au bateau italien de
se qualifier pour les demi-
finales.

Patinage artistique
Les Duchesnay,
c'est fini
Les champions du monde
de danse Isabelle et Paul
Duchesnay ont décidé de
mettre un terme à leur car-
rière amateur et n'iron t pas
aux Championnats du
monde qui se tiendront fin
mars à Oakland, en Califor-
nie.

Hockey sur glace
Un Français en NHL
Pour la première fois, un
Français a joué en NHL.
Philippe Bozon, l'ailier
gauche de la première ligne
de l'équipe de France, a en
effet été engagé par les St-
Louis Blues, avec lesquels il
vient de jouer contre les
Minnesota North Stars, dis-
putant la presque totalité de
la rencontre.

BREVES

Aujourd'hui à Enghien,
Prix RTL (trop attelé, 2875
m. Réunion I, 3e course, 15
h 15).
Les partants: 1. «Un-Marco».
2. «Tourterelle-Fan». 3. «Tai-
beilo». 4. «Umbria-Star». 5. «U-
dino-de-Corlay». 6. «Un-Len-
tillais». 7. «Turabelle». 8. «Uh-
lan-de-Cocherel». 9. «Tona-
rio». 10. «Topo-Dazeray». 11.
«Ténor-de-Mareuil». 12. «Soi-
rée-du-Pont». 13. «Snoopy-
du-Brode». 14. «Sang-du-
Buisson». 15. «Super-Hutte».
16. «Sa-Mémère». 17. «Una-
moura». 18. «Tornade-de-
Brion». 19. «Saphit-de-Jem-
ma». 20. «Super-de-Mai».
Notre pronostic:
1 - 1 4 - 10 - 18 -9 -16 .

Demain à Auteuil, Prix
Christian de Tredern
(haies, 3600 m. Réunion I,
4e course, 16 h).
Les partants: 1. «Southern
Océan». 2. «Brindis». 3. «New-
ness». 4. «Nusbaum». 5. «Tolé-
rante». 6. «Abzac». 7. «Old Ri-
ver». 8. «Philpolino». 9. «Sca-
betti». 10. «Gruss Gott». 11.
«Nina du Fjord». 12. «Lutistam.
13. «Von Masten). 14. «Nipi-
gon». 15. «Badlishah». 16. «Bel
Ange». 17. «Calligraphie». 18.
«American Poy».
Notre sélection:
1 0 - 1 7 - 3 - 2 - 1 - 7 .  (Imp)

PMUR

AUJOURD'HUI
LNA masculine, tour final
17.30 Union NE - Bellinzone
LNB masculine, relégation

r.17.30 La Chaux-de-Fonds -
Reussbùhl

Première ligue masculine
16.00 Corcelles - Meyrin
LNA féminine
15.00 Pully - La Chaux-de-Fonds

À L'AFFICHE

Chaux-de-Fonniers brillants
Escrime - Munich : Tournoi international cadet à l'épée

Relativement discrets lors des
premières compétitions interna-
tionales de la saison, les cadets
suisses ont réalisé une remarqua-
ble performance d'ensemble lors
du récent Tournoi cadet de Mu-
nich à l'épée.

Faisant preuve d'un excellent es-
prit d'équipe, ils ont , sans com-
plexe, tutoyé les meilleurs Alle-
mands et Hongrois - ce qui est

une référence - plaçant trois des
leurs dans les huit finalistes.

En brillante forme, le Cliaux-
de-Fonnier Frédéric Gros-Gau-
denier a remporté la cinquième
place, devant le champion suisse
et Neuchâtelois Alexandre Go-
det et un autre membre de la
salle d'armes des Arêtes, Benoît
Santschy. Un succès conforté
par la présence de quatre autres

Suisses dans le tableau des
trente-deux, soit le Bâlois Pascal
Joset, le Bernois Beat Steiner, le
Chaux-de-Fonnier Nicolas Graf
et le Zurichois Simon Bohmert.

Classement: 1. Toth (Hon-
grie). 2. Rivera (Allemagne).
Puis les Suisses: 5. Gros-Gaude-
nier. 6. Godet. 7. Santschy. 10.
Joset. 13. Steiner. 17. Graf. 28.
Bohmert. 51. Pelletier. (Imp)



L'intégration avant tout
Les procédures de naturalisation suisse sous la loupe des ethnologues

En novembre 1990, l'ar-
ticle 17 de la loi fédérale
sur la nationalisat ion
était supprimé. Depuis
lors, l'abandon de la na-
tionalité antérieure n'est
plus exigé pour le candi-
dat à la naturalisation.
Une année auparavant ,
un rapport cosigné par
quatre ethnologues rele-
vait l'impossibilité, pour
les «nouveaux Helvè-
tes», de renoncer totale-
ment à leur culture d'ori-
gine.
Les résultats de cette enquête
viennent d'être publiés. Sous le
titre «Une seconde nature», M.
Pierre Centlivres, directeur de
l'institut d'ethnologie de Neu-
châtel et ses collaboratrices
scientifiques, Mmes Micheline
Centlivres-Demont, Nadja
Maillard et Laurence Ossipow,
livrent leur analyse tirée de l'ex-
périence vécue de naturalisés et
de fonctionnaires préposés à la
naturalisation en Suisse ro-
mande et au Tessin. Cette re-
cherche s'inscrit dans le cadre
du programme national de re-
cherche No 21.
-,Entre la date de la présentai ,

tion publique du rapport (1989)
et la sortie du livre, la législa-
tion, tant au niveau fédéral que
dans les cantons romands, a
subi de profonds changements.
INTÉGRATION
Selon M. Centlivres, «Le maître
mot des nouvelles lois n'est plus
l'assimilation mais l'intégration.
On n'exige plus de l'étranger
qu'il devienne, dans ses «fibres»,
semblable aux citoyens du pays
d'accueil mais, par contre, qu 'il
s'intègre, qu'il participe aux ins-
titutions au sens large, tout en

conservant des éléments de sa
culture d'origine. Il en est ainsi
terminé de l'image caricaturale,
développée dans le film «Les fai-
seurs de Suisses», où le candidat
italien à la naturalisation, avant
la visite de l'inspecteur, jette à la
poubelle un plat de spaghettis et
où un autre prépare, maladroi-
tement, la fondue!...»

Parmi d'autres travaux d'ex-
perts de différents domaines, le
rapport de l'équipe du profes-
seur Centlivres a trouvé un écho
certain auprès des autorités fé-
dérales et neuchâteloises. Il a
permis de «clarifier les pro-
blèmes et de fournir des argu-
ments aux partisants d'un allé-
gement des procédures et d'une
simplification de la naturalisa-
tion en Suisse.»

«Il y a d'ailleurs un mouve-
ment général en Suisse romande
qui tend à simplifier les procé-

Prestation de serment des nouveaux naturalisés à Genève
Présente dans certains cantons, une telle cérémonie n'a jamais existé à Neuchâtel, qui
peut être qualifié de progressiste en la matière. (sp)

1- «^histoire, apprise ou re-
ricrjîée; fait partie de l'identité na-

tioriale. Mais ces récits ne disent
opa? grand-chose à ceux qui se

naturalisent», précise M. Centli-
vres. Pourtant, il y a une cer-
taine image de la Suisse qui per-
dure chez les naturalisés. «Ils

s'identifient d'abord à un cadre
local, régional, mais se font aus- ¦
si une certaine idée de la Suisse
en général, considérée comme
un pays prospère, où s'offrent
des possibilités de formation et
règne la paix civile. Cette image
est, par ailleurs, bien présente et

partagée par une bonne partie
des Suisses:»- "•- < W *3»JUV

A l'heure où «l'exemplarité
helvétique» est mise à mal, pour
reprendre l'expression des eth-
nologues, une réflexion sur
l'identité nationale arrive fort à
propos! JaM

dures», poursuit M. Centlivres.
A la lecture du livre, il s'avère
que le canton de Neuchâtel,
pour sa part , «a toujours eu une
naturalisation peu traumati-
sante, non tracassière, essentiel-
lement administrative; c'est-à-
dire liée à l'examen des dossiers
plus qu'à celui des candidats.» Il
n'y pas, contrairement à d'au-
tres cantons, d'examens oraux
ou écrits, jugés par trop arbi-
traires par M. Centlivres.
LES MYTHES *7
SONT FATIGUÉS
L'étude des procédures et le dis-
cours de ceux qui interviennent
dans la «filière» de la naturalisa-
tion révèlent d'intéressants pans
de l'identité helvétique. Les eth-
nologues livrent une passion-
nante analyse des symboles et
emblèmes nationaux. Mais, au-
près des naturalisés, les récits
historiques fondateurs, l'image-
rie populaire apprise à l'école
par les Suisses de souche ne font
pas recette. «Les mythes suisses
sont fatigués!», disent les cher-
cheurs.

Délai d'expertise prolongé
Nouvelle ordonnance fédérale sur le contrôle des véhicules

Le 1er avril prochain entrera en
vigueur la modification de l'or-
donnance fédérale sur la «cons-
truction et l'équipement des véhi-
cules routiers» (OCE), décidée
par le Conseil fédéral le 19 février
dernier. Principal changement: le
délai d'expertise des véhicules
privés passera de trois à quatre
ans. Un délai tout théorique...

La qualité des véhicules imma-
triculés dans notre pays est en
constante progression, une
constatation qui a convaincu le
Conseil fédéral de modifier l'or-
donnance sur le contrôle techni-
que obligatoire auquel chaque
véhicule est régulièrement sou-
mis. Mais, la modification du
délai d'expertise qui passera , le
1er avril , de trois à quatre ans
pour les voitures de tourisme,
les motos, les minibus, les ca-
mions et autres véhicules de li-
vraison est aussi une adaptation
nécessaire à une autre réalité: le
retard accumulé dans la plupart
des cantons submergés par l'ac-
croissement rapide et massif du
parc automobile! Le service des
automobiles du canton de Neu-

châtel a publié les nouvelles di-
rectives d'application. Ainsi, le
premier contrôle des véhicules
énumérés ci-dessus se fera qua-
tre ans après leur mise en circu-
lation, puis trois ans après la
première expertise technique, et
enfin , lorsque le véhicule aura
sept ans d'immatriculation, tous
les deux ans jusqu 'au terme de
sa vie...

Pratiquement, lors de la re-
vente d'un véhicule dont la pre-
mière mise en circulation ne
date pas de plus de quatre ans, le
nouveau propriétaire n'aura pas
besoin de repasser l'expertise.
Pour les véhicules de plus de
quatre ans, la pra tique sera
identique à aujourd'hui , à savoir
que la dernière expertise est va-
lable un an en cas de change-
ment de propriétaire.

Quant aux voitures de loca-
tion et d'école de conduite, elles
seront contrôlées deux ans après
la première mise en circulation,
puis toutes les années. Les véhi-
cules destinés au transport pro-
fessionnel de personnes seront
soumis à expertise toutes les an-
nées. M.S.

Etre suisse et étranger
REGARD

Peut-on être à la f o i s  suisse et se réclamer d'une
culture étrangère? Un brin provocatrice, la
question est pourtant d'actualité.

En y  réf léchissant bien, il p a r a î t  saugrenu
d'imaginer qu'un Portugais installé en Suisse
oublie la saveur d'un «vino verde», qu'un Turinois
habitant Neuchâtel ne se rende pas  au stade pour
encourager la «Juve», qu'un Français ne traverse
pas la f rontière pour visiter des parents, qu'un
Bayernois ne laisse pas éclater quelques vigoureux
«prosit!» au cours d'une torrée...

Aussi triviaux que paraissent ces exemples, ils
sont l'expression de sentiments d'appartenance à
une, parf ois même plusieurs cultures autres que
celle du lieu de résidence.

En niant cette identif ication à de multiples
cultures, la p rocédure  de naturalisation helvétique

a pendant longtemps tenté de concilier
l'inconciliable. Il y  a peu, des communes
vaudoises maintenaient un rite à f a i r e  sourire... ou
rougir! Lors de la cérémonie d'assermentation, les
naturalisés devaient, l'un après l'autre, jeter le
p a s s e p o r t  de leur pays d'origine dans une
poubelle!

Récemment, l'idée qu'un naturalisé puisse
maintenir des liens aff ectif s et concrets avec son
p a y s  de provenance, tout en étant un «bon
Sm'sse», f a i t  son chemin dans le monde politique.

Si on y  regarde de plus p r è s, notre p a y s  est
déjà constitué d'un amalgame d'inf luences
culturelles. Comme le relèvent les chercheurs de
l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel: «C'est bien le
pluralisme et la diversité qui sont à la base même
de la Conf édération». Jacques METTRAUX

Bienne
et Jura Bernois

Environ 500 ensei-
gnants romands de
Bienne et du Jura
bernois vont cesser

• le travail pendant
deux heures, mercre-
di prochain, afin de
protester contre les
mesures d'économie
que le canton de
Berne prévoit dans le
secteur de l'école.
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Grève
pour les profs
romands

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Oi

La Chaux-de-Fonds

Les comptes 1991 de
la ville de La Chaux-
de-Fonds sont bou-
clés. Ils présentent
un boni de plus de
300.000 francs et
sont meilleurs que
ceux budgétés. Les
investissements ont
été conséquents.
L'année 1991 peut
donc être qualifiée

«41 de bonne. L'exercice
8*1992 sera fort diffé-

rent.
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DUIII Udllî>
les comptes

Elections fédérales
au Jura

Après le rejet de leur
recours par la Cour
constitutionnelle, les
cinq citoyens socia-
listes et popistes de-
lémontains ont an-
noncé hier qu'ils al-
laient déposer un re-
l cours devant le
I Tribunal fédéral. Ils
entendent que l'élec-
tion des deux dépu-
tés jurassiens au
Conseil des Etats soit
refaite.
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DUO DU BANC

Météo: Lac des
, . . . Brenets

Temps très nuageux , précipitations
intermittentes , brèves éclaircies en 750,80 m
plaine.
Demain: Lac de
Temps instable avec des précipita- Neuchâtel
lions. Au début sous forme de neige ..-,? , ¦
jusqu 'à basse altitude. —2 



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (P 23 72 22)
Cycle Angelopoulos: Le pas
suspendu de la cigogne
(Jeanne Moreau, Marcello Mas-
troianni) sa, di, 17 h 30. Metro-
politan (de W. Stillman, avec
C. Farina), 16 ans, jusqu'à me,
20 h 30

• CORSO (<p 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K. Cost-
ner), 12 ans, jusqu'à je 20 h, sa,
di aussi à 16 h.

• EDEN (,' 23 13 79)
Van Gogh (de M. Pialat avec J.
Dutronc), 12 ans, jusqu'à je 18
h, 20 h 45. Lucky Luke (de et
avecTerence Hill), pour tous, sa,
di, me, 16 h.

• PLAZA(v < 2319 55)
Une lueur dans la nuit, (de D.
Seltzer avec Mel. Griffith), 12
ans jusqu'à je 18 h, 20 h 30; sa,,
di, me, aussi à 15 h 30.

• SCALA (p  23 1918)
Le petit homme (de et avec

Jodie Poster), 12 ans, jusqu'à je
16 h 30, 18 h 30, 20 h 30. The
Doors (d'O. Stone), 16 ans, sa
23 h.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLL0 2
15 h, 20 h, J.F.K. (d'O Stone),
12 ans.

• APOLL0 3
15 h, 20 h 30, L'Amant (de J.-J.
Annaud), 16 ans; 17 h 45, sa
aussi 23 h, My own Private Ida-
ho, (de G. van Sant), 18 ans.

• ARCADES
15 h, 18h,20 h 30, Betty (de C.
Chabrol avec Marie Trinti-
gnant), 16 ans; sa 23 h. Le der-
nier samaritain, (de T. Scott,
avec B. Willis), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes les
séances en V.O. jap. s/t. fr. -alL ,

Rhapsodie en août, (d'A. Kuro-
sawa), 12 ans.

• PALACE
15 h 30, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h. Une lueur dans la nuit (de
D. Seltzer, 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O. angl. s/t. fr.-al.,
20 h 30, Year of the Gun, (de J.
Frankenheimer, avec A. McCar-
ty), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Amoureuse"
(de J. Doillon avec C. Gains-
bourg), 16 ans.

CINÉMAS

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

CARÊME II

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte des familles, Mmes
Guillod et Rossinelli, participation

" des enfants du précatéchisme. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance; 17 h 45,
culte de jeunesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte Mme Guillaumont,
garderie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse; me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P.; 20 h, rencontre sur le
thème «Faut-il avoir peur de la
mort?». Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

• ABEILLE
Di, 9 h 4^, culte radiodiffusé, MM.
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants. Me, 19 h 15, of-
fice de prière au temple. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance; 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois, (rensei-
gnements auprès du diacre); 20 h,
assemblée de paroisse.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte Mme Baechler et des
jeunes en formation, sainte-cène,
garderie d'enfants. Ve, 16 h, culte de
l'enfance.

• SAINT-JEAN
Sa 17 h, assemblée de paroisse. Di,
9 h 45, culte, Mme Perret, sainte
cène. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

• LES ÉPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, saint
cène, di, 9 h 45, culte de l'enfance
au collège du Crêt-du-Locle et à la
cure; 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers
les 2e et 4e dimanches du mois. Je,
20 h 15, assemblée de paroisse.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte M. Bovet. participa-
tion des «Jeunes mennonites».

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Rosat, assemblée
de paroisse.

• LA SAGNE
Di, 10 h. culte à la Salle des so-
ciétés, M. Habegger. Di, 10 h,
école du dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30, messe; 18 h, messe.

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe; Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe; 11 h 30, messe en es-
pagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ" ._ '.
ISRAÉLITE ,v 13 !
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

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

• PREMIERE EGLISE 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,
19 h, service divin.

• 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 MENN0NITE
Di, 10 h, culte.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte
par Jan Moyle de la Mission chré-
tienne européenne.

• 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,
étude biblique. Ve, 19 h 30, groupe
de jeunes: Les tempéraments, par
Micaël de Bernardini.

• 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: <p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
Bernard Varlet de Paris, garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h 15, ca-
téchisme; Je, 20 h, assemblée géné-
rale ordinaire; Ve, 19 h, groupe de
jeunes «Le sablier».

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h. Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h, informa-
tions sur les camps de jeunesse: P.-
A. Etienne.

• ÉGLISE DE JESUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise 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:
Le parler en langues.

• 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). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr, Seniorentreff,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Don-
nerstag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. M. de Montmollin. Participation
d'un groupe de musiciens du Para-
guay. Garderie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint.

• 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.

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

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15. culte, Fr.-P. Tûller; 9 h
30, école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 10 h 15,
école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Sa-di, Week-end «interjeunes» de
formation à la salle de paroisse et au
temple. Thème: Défi pour notre
temps. Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène et la participation des jeunes
du week-end (pasteur W. Roth),
culte de l'enfance et garderie, 10 h,
école du dimanche au collège des
Petits-Ponts. Ma, 19 h 30, réunion
des catéchumènes et leurs parents à
la salle de paroisse, 20 h réunion de
l'Alliance évangélique à la Salle de
l'Armée du salut.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A. -Calame 2). Sonntag, 10.15
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrer F. Brechbûhl.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe, 10 h 45, messe en italien.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 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, 14 h
30, Ligue du foyer (séance fémi-
nine).

• 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). Sa, 19 h 30,
service divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe de quartier «Est» et «Pla-
teau». Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames. Je, 20 h, réunion
spéciale sur l'Albanie - MM. Moyle
et Etches de la mission chrétienne
européenne. Ve, soir, groupe Jabes-
pérance.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Me,
13 h 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants. Me, 20 h, réunion de
prière. 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,
<p 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/CORMO RET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au temple de La
Perrière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

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

• VILLERET
Di, 19 h, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15 messe de communauté
en italien. Di, 9 h 30, messe des fa-
milles; 10 h 45, pas de messe dans
les villages.

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

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 10 h
15, messe en langue italienne.

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.

• SAIGNELÈGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÈGIER
Di, 9 h 30. culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.
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Si, parmi toutes les paroles
de Jésus, j e  devais en choisir
une, une seule, qui résume-
rait tout la Bonne Nouvelle,
j e  prendrais celle-ci: «Venez à
moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et
moi j e  vous donnerai le re-
pos.» (Matthieu 11, 28)

Pourquoi? Parce que cette
parole dit l'essentiel: elle
s'adresse à toute la souf-
france du monde, aux fati-
gués et aux chargés, et elle
proclame une personne, le
Christ, comme le remède à
toute la peine des humains.

Comment cela est-il possi-
ble?... Venir à Jésus, c'est ac:
cepter un nouveau centre à
sa vie, suivre une autre vo-
lonté, une autre destinée que
les siennes propres. Or, en
confiant les rênes de sa vie au
Christ, l'être humain décou-
vre une paix profonde, libre
de l'angoisse. «Je vous laisse
la paix, je vous donrfe ma
paix», dit Jésus... «Que votre
cœur cesse de se troubler et
de craindre.» (Jean 14, 27)

Bienheureux donc les fati-
gués et les chargésI Ils vien-
nent prendre place dans les
Béatitudes, à côté des «pau-
vres», des «humbles», des
«affligés», des «affamés» et
des «assoiffés»... Tous ceuf
qui «rament», qui travaillent
dur et sentent leurs forces fai-
blir, tous ceux qui se sentent
écrasés par la vie, chargés
comme des bêtes de somme,
trouvent auprès du Christ un
vrai soulagement. Parce que
le Christ porte lui-même le
lourd fardeau qui pèse sur
leurs épaules: soucis person -
nels ou familiaux, insécurité
de l'emploi, peur de l'avenir,
problèmes de santé, de loge-
ment, difficultés scolaires,.,
toutes préoccupations qui
nous empêchent d'entrer
dans le repos et dans la joie
de Dieu.

Je crois fermement que le
Christ nous libère de l 'impé-
rialisme des soucis, et du
lourd fardeau qui nous
écrase. Il nous dit: «Venez à
moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et
moi je  vous donnerai le re-
pos.» Alors, pour ce temps du
Carême, j 'aimerais vous faire
une proposition: sans oublier
le fardeau de l'humanité, oc-
cupons-nous aussi de notre
fardeau personnel. Tout ce
qui n 'est pas en notre pou-
voir, toutes ces angoisses qui
ne mènent nulle part, aban-
donnons-les au Christ! Il s 'en
chargera, il nous donnera la
paix, et nous rendra du même
coup capables de voir les far-
deaux des autres. Car le
temps du Carême, c'est aussi
cela: porter les fardeaux les
uns des autres.

Claude Vanderlinden

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
«Le prince Igor» de Borodine, version
de concert, avec le Choeur Vivaldi et
l'Orchestre de chambre jurassien
Salle de musique, di 16 h.

•THÉÂTRE
«La cuisine des anges», comédie d'A.
Husson, par le Club littéraire
Théâtre, sa. di, 20 h.

• FÊTE
Fête des familles animée par le groupe
La Strada de Bergame
Polyexpo, sa, 20 h.

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve, sa 22-4 h;
lu fermé.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Récital Veneziela Naydenova, piano
(Bach, Beethoven, Schumann, Debus-
sy)
Café central, sa, 20 h 30.

LES BRENETS

• SPECTACLE
«La musique à bouffe» par la troupe
Comoedia
Halle de gym, sa, 20 h 30.

LA BRÉVINE

• MUSIQUE
Concert du club d'accordéon de La
Brévine; «La cousine de la Martinique»,
comédie de R. Vermot Dès 23 h, bal
Hôtel de Ville, sa 20 h 15.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert Stoka Boka (rock)
Restaurant de la Poste, sa 22 h 30.

• CHANSON
Concert Michel Biihler avec Léon Fran-
ciofi
Collège, sa, 20 h 15.

LES PONTS-DE-MARTEL

• DISCO
Sur glace
Patinoire du Bugnon, sa, 21 h.

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Jammin' (blues rock)
Plateau libre, sa 22 h.
Concert du Chœur des Gymnasiens
neuchâtelois, dir. Yves Senn
Temple du Bas, sa, 17 h.
Concert de l'Ensemble instrumental
neuchâtelois; soliste J.-P. Jeanneret,
violoncelle (Beethoven, St-Saëns,
Dvorak)
Temple du Bas, di 17 h.

• DISCO
Black disco - D. J. Soûl and Dr Stax
La Case à chocs, sa 22 h.

• SPECTACLE
«Max» de et par Marc de Hologne
Pommier, sa, 20 h 30, di, 17 h.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concert du Chœur LAurore, puis revue
villageoise
Aula du centre scolaire «Les deux Thiel-
les», sa, 20 h 30.

VALANGIN

• MUSIQUE
Concert par L Pantillon (violon), S.
Huter (piano) (Beethoven, Fauré, Ra-
vel)
Château, di, 17 h 15.

FONTAINEMELON

• DISCO
Halle de gym, sa, 21 h.

SAVAGNIER

• MUSIQUE
Concert du club d'accordéonistes Les
Syfvaniens, puis «Echo du Mont Au-
bert»
Halle de gym, sa, 20 h.

DOMBRESSON

• MODÉLISME
Foire du modélisme
Halle de gym, sa, 8-17 h.

MÔTIERS

• MUSIQUE
Concert de l'Ensemble instumental
neuchâtelois; soliste: J.-P. Jeanneret
violoncelle (Beethoven, Saint-Saëns,
Dvorak, Haydn)
Temple, sa, 20 h 15.

LES VERRIÈRES

• MUSIQUE
Concert du Chœur mixte paroissial des
Verrières et du Chœur d'hommes
«L'Espérance» de Travers. En seconde
partie, Duo Tzigane (Coline Pellaton et
Thierry Châtelain)
Salle des spectacles, sa, 20 h 15.

TRAMELAN

• DISCO
Sur glace
Patinoire des Lovières, sa, 20 h.

AU PROGRAMME



«L'Impartial»
Votre 35.000e numéro!
Dans sa 112e année, «L'Im-
partial» franchit le cap au-
jourd 'hui du 35.000e nu-
méro. Inlassablement de-
puis 1881, les exemplaires
se sont succédé, apportant
dans les foyers les nou-
velles d'ici et d'ailleurs. Té-
moin d'une belle longévité,
ce numéro est semblable
aux autres mais méritait
bien un petit clin d'œil.

(Imp)

Centre européen
de la culture
Un Chaux-de-Fonnier
à la présidence
Ainsi que nous le laissions
entendre dans Singulier
d'hier, Jean-Fred Bour-
quin, Chaux-de-Fonnier
établi e Genève, a été nom-
mé président du Centre eu-
ropéen de la culture à Ge-
nève. C'est un homme de
communication qui suc-
cède au professeur Jacques
Freymond et au fondateur
de l'institution Denis de
Rougemont. Agé de 44 ans,
J.-F. Bourquin est présen-
tement chef des émissions
culturelles et musicales à la
Radio suisse romande-Es-
pace 2. Docteur en psycho-
logie, journaliste, il aura
pour tâche de développer et
de faire rayonner le centre
(lire également dans Sin-
gulier), (sg)

Sale temps
pour les pianos
Les pianos, cette année,
supportent mal l'hiver. Les
brusques changements de
température, sécheresse,
humidité, sont à l'origine de
nombreux bobos. Ils ne
tiennent pas l'accordage,
les chevilles prennent du
jeu, des fentes apparaissent
sur la table d'harmonie, les
feutres deviennent durs et,
conséquence de tout cela,
le piano perd sa couleur so-
nore. La médication ? Main-
tenir votre instrument favori
dans une atmosphère de 18
à 22 degrés Celsius pour la
température, entre 45 et
55% pour l'hygrométrie.

(DdC)

BREVES

Boni de trois cent mille francs!
Bouclement des comptes de la ville pour 1991

Le président et le grand
argentier sont satisfaits:
les comptes 1991 bou-
clent avec un boni de
332.156 francs et ont
permis des amortisse-
ments de près de 19 mil-
lions. L'année a été
bonne, avec des rentrées
fiscales supérieures aux
prévisions budgétaires.
Mais l'horizon s'assom-
brit en regard de l'aug-
mentation du chômage et
de la correction de la
progression à froid à en-
visager dès 1993.
«C'est grâce à une gestion rigou-
reuse à laquelle nous sommes
habitués, et aux efforts de tous,
chefs de service et personnel,
que nous pouvons présenter des
comptes positifs» disait hier en
substance le président de la ville
M. Charles Augsburger.

Comparé au budget, qui pré-
voyait un déficit de plus de 4
millions, ces comptes laissent
apparaître une amélioration de
4.672.096 francs.

Par rapport aux comptes de
1990, les charges du compte de
fonctionnement sont supé-
rieures de 12,49%; les revenus,
heureusement aussi améliorés,
marquent une progression de
12,31%.
EFFET
DE LA PROGRESSION
À FROID
«Soyons honnêtes, constate le
chef des finances M. Daniel Vo-

la ville affiche une situation financière saine
Habituée à traverser les crises, la cité chaux-de-fonnière peut se préparer à serrer à
nouveau les cordons de sa bourse. (Impar-Gerber-a)

gel, ces bons résultats découlent
du fait de n'avoir pas corrigé la
progression à froid». Pour la
dernière fois peut-être puisque,
conscient qu'un consensus poli-
tique souhaite cette correction,
le Conseil communal prépare un
rapport au Conseil général pour
le deuxième semestre de l'année.
Un changement pourrait porter
effet sur les comptes 1992. En
prévision, une réserve d'un mil-
lion est constituée pour faire
face à une fluctuation des ren-
trées d'impôts.

L'augmentation du nombre
de chômeurs a encore incitéià

alimenter d'autres réserves et la
part communale portée aux
«mesures de crise» a doublé, at-
teignant 400.000 francs. La ville
n'a pas échappé à l'inflation en-
traînant une hausse des frais de
personnel de plus de 2 millions
(+ 1,72%). t
AMORTISSEMENTS
Les bons résultats d'ensemble de
1991 ont permis de procéder à
des amortissements comptables
d'un montant de 18.938.395
francs. Les dépenses nettes du
compte des investissements se
chiffrent à 31.503.771 francs.

Les dépenses brutes de 1991
s'élèvent à 41.823.987 francs,
pour 10.320.215 francs de re-
cettes et subventions. Le mé-
nage communal roule sur un vo-
lume de plus de 300 millions.

Inquiet de la situation ac-
tuelle, le Conseil communal ne
veut pas jouer les pessimistes
avant l'heure. Mais dans la ri-
gueur qui s'impose, rendez-vous
est déjà pris pour juin et les
édiles au pouvoir auront à défi-
nir la ligne de conduite pour le
reste de l'année 1992, rectifiant
le tir au besoin et prenant cer-

taines mesures. «Notre fiscalité
étant déjà élevée, il est exclu de
pouvoir augmenter les impôts»
précise M. Charles Augsburger.

Le Conseil général se penche-
ra sur l'examen de détail des
comptes 1991 dans sa séance du
22 avril, dernière de la législa-
ture. I.B.

C'était
encore une

bonne année
«Les rentrées fiscales prises
en compte taxaient une année
d'euphorie» souligne le
conseiller communal D. Vo-
gel. Avec un total de 102 mil-
lions, c'est la première fois
que la ville dépasse les 100
millions. Les personnes physi-
ques ont versé 74 millions
d'impôts, soit une augmenta-
tion de 8 millions (+11,76%
par rapport à 1990); mais,
déjà, ces rentrées sont en di-
minution de 265.576 francs
pour les personnes morales
(-2,76%), prémices économi-
ques de lendemains qui dé-
chantent; l'effet de la conjonc-
ture, toujours décalé d'une an-
née en matière fiscale, se fera
sentir principalement dans les
comptes 1992. D se marquera
aussi pour les frontaliers dont
le nombre atteignant 2000
personnes en 1990, a provo-
qué une augmentation de
881.600 francs (+43,4%) de
l'impôt restitué par la France,

(ib)

La sagacité du jugement
Audience du Tribunal correctionnel

Ils faisaient des «casses» par
sport «C'était grisant, ça mar-
chait bien». De fil en aiguille,
l'argent a permis de se procurer
de l'héroïne. Us s'approvision-
naient à Berne, qui, outre les at-
traits de la fosse aux ours, pré-
sente ceux des marchés de pou-
dres.

F. T. et T. J. ont comparu hier
devant le Tribunal correction-
nel, prévenus de vol en bande et
par métier, complicité, recel,
dommages à la propriété, in-
fractions à la loi sur les stup. Le
second est accusé, de plus, de lé-
sions corporelles et voies de fait.

Devant les réponses de F. T.,
visiblement sous médicament,
amorphe, incapable de conduire
un raisonnement, de répondre
de façon cohérente aux ques-
tions qui lui sont posées, la cour
a opéré la disjonction des deux
causes. Exclu de libérer F. T. -
tout juste vingt ans, qui vit seul,
sans travail - dans un état de
santé aussi délabrée. Une peine
ferme à suspendre au profit d'un
internement en milieu spécialisé
est envisagée. Une commission
d'experts a été nommée, il sera
suivi par le CPTT.

T. J., 39 chefs d'accusation, à
peu près tous admis, tout en er-
gotant sur les centimes, apparaît
repenti. Il exerce une profession,
a repris une vie normale.
Influençable, il s'est bêtement
laissé embarquer.

Les faits sont néanmoins
graves et nombreux, le ministère
public requiert 18 mois d'empri-
sonnement sans s'opposer au
sursis.

La cour a fait preuve de pers-
picacité. Elle a condamné T. J. à
14 mois d'emprisonnement, sur-
sis 4 ans. De plus, le 13 mars
1993, sans que le tribunal le lui
rappelle, T. J. devra se présenter
devant ses juges, donner la
preuve qu'il aura versé 500
francs par mois aux lésés. A dé-
faut de telles justifications, le
sursis sera révoqué. T. J. s'ac-
quittera des frais de la cause
s'élevant à 1900 francs.

D. de C.

• Composition du tribunal:
président: M. Alain Ribaux; ju-
rés: Mme Michèle Vuillemin , M.
Maurice Voillat; ministère pu-
blic: M. Daniel Blaser, substitut
du procureur; gref ïïère: Mme
Christine Amez-Droz.

Vernissage à la Galerie du Manoir

Pour son deuxième accrochage
de la saison, la Galerie du Ma-
noir expose les œuvres de Claude
Tièche, peintre et sculpteur domi-
cilié à Echallens.

gasine énormément d'éléments
avant de s'exprimer, de transpo-
ser cette matière par le senti-
ment. Tièche est aussi le créateur
de sculptures, dont certaines,
monumentales, sont intégrées à
rarchitecture. (sg)

• Claude Tièche, Galerie du
Manoir, ma-ve 15-19 h, sa 10-17
h, jusqu'au 16 avril.

Jeudi, à l'heure de l'apéro, les
amis de Tièche, des arts, de la
galerie, l'ont découvert aux sons
du synthétiseur de Carlo Loda-
ri. Aux vagues picturales, par-
fois tempétueuses, ont répondu
les vagues sonores. Claude
Tièche expose régulièrement de-
puis 1958, en Suisse surtout,
mais aussi en France, en Italie.
Enfant de Reconvilier, il s'est
formé à l'Ecole d'art appliqué
de Bienne, avant de parfaire ses
connaissances en expression pic-
turale.

Tièche s'inspire de la nature,
mais la transforme, le geste s'ef-
face au moment de la réalisa-
tion, la technique finalement
s'impose. Un peu à l'image des
peintres chinois, l'artiste emma-

Claude Tièche
Acryl sur toile. (sp)

Claude Tièche,
en musique!

Le 40e par la fête
Missions catholiques italiennes

Parmi les festivités du 40e anni-
versaire des Missions catholi-
ques italiennes dans les Mon-
tagnes neuchâloises, la fête a
une place de choix. Celle annon-
cée samedi 14 mars, 20 h, à Po-
lyexpo, aura l'entrain et les cou-
leurs d'une troupe de théâtre de
rue «La Strada» de Bergame
(voir L'Impartial du 11 mars).

L'invitation est lancée large-
ment à toute la population, sous
le slogan «C'est la fête!».' En ce
domaine, les comédiens de La
Strada sont passés maîtres et

proposent un divertissement de
qualité à même la rue au public.
A Polyexpo, ce soir, ils garde-
ront ce style de présentation mo-
bile, jouant et intervenant au
milieu du public. Ce sera un peu
comme sur une place de village,
mais sans le risque fâcheux des
intempéries. Ce spectacle parti-
culier est offert par les Missions
catholiques; organisateurs et
membres souhaitent bien qu'il
soit l'occasion d'une rencontre
chaleureuse et vivante entre
Suisses et immigrés, (ib)

AGENDA
Dons et achats au Ml H
Aujourd'hui et demain, de
10hà12 h etde 14hà17
h, le Musée international de
l'horlogerie expose ses
dons et achats acquis en
1990 et 1991. Entrée libre,

(comm)

Femmes dans
la course
C'est décidé; une «Liste fem-
mes» sera constituée pour les
prochaines élections commu-
nales. Sept femmes sont déjà
candidates. La liste sera bouclée
le 19 mars. L'Association Centre
Femmes souhaiterait rassembler
22 candidatures. Non encore dé-
fini , le programme électoral sera
élabore dans l'optique d'une
meilleure représentation des
femmes dans la commune et de
la défense de leurs intérêts. La
politique communale sera sou-
mise à une vision féministe. Un
premier projet hâtivement pré-
paré avait des aspects jugés ex-
trémistes par nombre de fem-
mes; ils seront revus dans une
vision sociale plus globale.

Les initiatrices de la Liste
femmes cherche un apparente-
ment large «dans les partis de
gauche qui ont jusqu'à présent
le mieux soutenu les femmes».
L'appui du POP leur est acquis
et elles attendent la réponse du
Parti socialiste et de Ecologie-
+Liberté, (ib)

Elections communales

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L- Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <f> 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES
Jk

CINDY et ALEXANDRA
annoncent l'arrivée très attendue

de la 4e nana de papa

WENDY
née le 11 mars 1992

Dominique et Raymond
MATTHEY-REICHENBACH

2314 La Sagne

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

132-504762

Sabine et Henri
GREZET - ZUGER

ont l'immense joie' d'annoncer
la naissance de

MATTHIAS
le 12 mars 1992

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

Nord 212
La Chaux-de-Fonds

132-504759 |
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OTTAVIO PAIMZERA
*Êto* Jardinier - Paysagiste

S E Création et entretien de jardins

:|̂fe^̂ y Faites entretenir votre jardin
WmS?̂  par un spécialiste

Chemin de Pouillerel 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/23 00 72

Dimanche 14 juin 1992

RENCONTRE DE CLASSE
de l'école

DES JOUX-DERRIÈRE
tous les élèves ayant effectué leur scolarité aux Joux-Derrière sont invités avec
leur pique-nique, rendez-vous au collège dès 11 heures.
Pour tous renseignements: <p 039/28 25 16 ou 039/23 29 88 ou 039/28 23 13

. 132-504733 .

AUTORADIOS
20% RABAIS

sur toute 
*f^\_

la gamme ** W"̂132-12080 Â^AV'̂ ^L
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Prochaine séance du Conseil général

En cette fin de législa-
ture, les conseillers géné-
raux sont invités à met-
tre les bouchées doubles.
Six rapports leur sont
soumis et un train de 15
motions, interpellations
et projets d'arrêtés les
attend lors de la séance
du mardi 17 mars. Après
leurs collègues loclois, ils
feront leur copie pour
l'Ecole supérieure de
commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises
(voir «L'Impartial» du 7
mars) puis entreront
dans les entrailles de leur
ville.

Les réseaux souterrains d'eau
potable, de gaz, d'électricité, de
chauffage et autres canaux,
prennent de l'âge. Le Conseil
communal sollicite un crédit de
2.395.000 francs pour le pro-
gramme 1992 de rénovation et
renforcement des diverses
conduites. Les six interventions
prévues concernent les rues du
Roulage, de Jaquet-Droz, des
Musées, de la Charrière (entre
Parc des Sports et Pâquerette),
Doubs 50 et avenue Léopold-
Robert 61 à 83.

Ces investissements sont re-
partis pour 1,4 million au
compte des SI, 960.000 francs
aux TP et 35.000 francs à la po-
lice.

GIRATOIRE DU GRILLON
Dans la foulée, on reparlera du
giratoire au carrefour du Gril-
lon et le Conseil communal,
dans son rapport, demande un
crédit de 225.000 francs pour
son aménagement définitif.
Après 10 mois d'expérience, le
giratoire provisoire a fait ses
preuves, améliorant la fluidité
du trafic des 22.000 voitures qui
chaque jour passent ce chemin.
L'exécution finale, d'un diamè-
tre de 35 m, est dimensionnée en
envisageant quatre pistes sur la
J20.

Le trafic attendu par la cons-
truction du tunnel sous La Vue-
des-Alpes et de la route des
Microtechniques fera de cette
voie un axe préférentiel. Tout
plaide pour un giratoire adé-
quat.

NATURALISATION
Puis les conseillers généraux au-
ront à se pencher sur la révision
partielle du règlement général de
la commune, concernant la pro-
cédure de naturalisation. Le
Grand Conseil a modifié la loi
sur les communes le 1er octobre
1991. Afin de simplifier et d'ac-
célérer la procédure de naturali-
sation, il avait été décidé que les

compétences exercées par le
Conseil général seront transfé-
rées au Conseil communal.
Dans le but de rendre conforme
la législation communale avec
cette décision, le Conseil com-
munal présentera un rapport
qui prévoit la modification du
règlement général.

Par ailleurs, il propose de
combler une lacune en introdui-
sant des dispositions permettant
d'octroyer le droit de cité d'hon-
neur à des personnes s'étant par-
ticulièrement illustrées dans no-
tre ville.

MODIFICATION
DU RÈGLEMENT
COMMUNAL
La nécessité de l'existence de la
Commission des Services médi-
cal et dentaire scolaires est re-
mise en cause. Elle a une activité
réduite et peu attrayante, ne fa-
vorisant pas l'assiduité des com-
missaires. Le Conseil communal
souhaite modifier le Règlement
général de la commune et
confier la gestion des services
concernés à la Commission sco-
laire.

Pour répondre aux informa-
tions fréquemment demandées
sur le Centre informatique com-
munal (CIC) et préciser ses am-
bitions futures, le Conseil com-
munal a établi un rapport détail-
lé qu'il soumet au législatif.

Puis, si l'horaire le permet, le
Conseil général entamera la liste
pendante des motions, interpel-
lations et projets d'arrêtés. I.B.

Tronçon de l'avenue Léopold-Robert 61 à 83
Une conduite datant du début du siècle sera changée mais
les travaux ne nécessiteront pas la fermeture complète de
la rue. (Henry)

Sous la ville, travaux en vue

Dressant fièrement ses bois,
le chevreuil est sorti du Bois
du P'tit pour faire la vedette
sur un ravissant pin's sorti
ces jours, en prolongement
du 100e anniversaire du
parc d'animaux. Cette
épinglette n'est tirée qu'à
500 exemplaires et en vente
seulement au kiosque du
Bois du Petit Château.
Nous profitons de lancer un
appel aux sociétés et entre-
prises locales: envoyez-
nous vos pin's, nous les si-
gnalerons aux amateurs et
collectionneurs.

(ib-photo Henry)

BRÈVE
Le pin's
du Bois du P'tit

Lampadaire écologique
et économique

Lumière solaire au Chatelot

Les pensionnaires des maisons de
retraite du Chatelot ont de la
chance! Ils bénéficient d'une
«première» pour la ville: un lam-
padaire solaire, qui ne fonctionne
que lorsqu'on s'en approche, a été
installé au début de l'année et
constitue une «petite merveille»,
selon le chef des Services sociaux,
M. Yves Scheurer.

Surmontée de deux panneaux à
cellules photovoltaïques, la
lampe s'allume automatique-
ment, la nuit venue, dès qu'elle
décèle une présence dans un
rayon d'environ 8 m, grâce à un
détecteur de proximité à infra-
rouge. Sitôt qu'on s'en éloigne,
la lumière s'éteint. C'est un
avantage indéniable pour les ha-
bitants avoisinants, qui ne sont

ainsi pas incommodés par un
faisceau lumineux constant.
DOUBLEMENT
INTÉRESSANT
Ce système s'avère doublement
intéressant D'une part, le coût
par lampadaire «solaire», 9000
francs tout compris, est inférieur
à celui qu'aurait nécessité la
pose d'un éclairage traditionnel.
D'autre part, l'intérêt écologi-
que de l'installation est réel.
L'énergie produite par le biais
du soleil est propre et... gratuite!
L'entretien est réduit au strict
minimum et l'ensemble est ga-
ranti 10 ans.

Comme le système fonctionne
même en hiver (!), d'autres lam-
padaires de ce type sont en pro-
jet au Chatelot, précise M.
Scheurer. (jam)

Le lampadaire «solaire»
L'accumulateur (à gauche)
a une autonomie de trois
jours, en cas d'absence pro-
longée de soleil.

(Impar-Gerber)

AGENDA
Le Prince Igor
à la Salle de musique
Le Chœur Vivaldi, l'Orches-
tre de chambre jurassien,
cinq solistes vocaux, placés
sous la direction de John
Mortimer, interpréteront la
version de concert du
«Prince Igor», opéra de Bo-
rodine. Salle de musique,
dimanche 15 mars, 16 h.

(DdC)

Quelle cuisine!
Spectacle du Club littéraire

D peut arriver qu'un soir de Noël,
des anges viennent faire la cui-
sine. Quand c'est à Cayenne, on
peut se méfier. Mais on ne se mé-
fiera pas du Club Littéraire qui
en fait un spectacle bien enlevé.
On rit dans «La cuisine des an-
ges», avec des comédiens désopi-
lants.

C'est un classique du théâtre co-
mique que cette pièce d'Albert
Husson. Sous la conduite d'An-
dré Ummel, les acteurs et ac-
trices amateurs du Club Litté-
raire ont trouvé les composi-
tions et lès nuances d'une nou-
velle fraîcheur. Comment ne pas
se laisser séduire par l'éternel en-
fant qu'est resté Félix Ducotel,
ce commerçant roulé dans la fa-
rine? Sa fille est amoureuse, sa
femme bien trop bonne et le mé-
chant cousin Juste, venu mettre
de l'ordre, fait une entrée toni-
truante.

Il trouve comparses à sa me-
sure. Trois bagnards vont jouer
les anges, avec tous les talents
qui les ont conduits à Cayenne.
Ces trois-là sont irrésistibles; ils
jonglent avec les mots et les si-
tuations, trouvent les parades
les plus incroyables, se démè-
nent avec une aisance époustou-
flante et font avaler des couleu-
vres. Le vilain cousin l'appren-
dra à ses dépens, le neveu aussi.
L'intrigue use des plus grosses
ficelles, mais ces diables de co-
médiens en font de l'argent
comptant.

Comme pour chacune de ses
prestations, la troupe a soigné
son décor; elle joue en costumes
d'époque, de jour et de nuit! Pas
d'ennui dans cette «cuisine» un
certain soir de Noël... (ib)
• Au Théâtre, ce soir à 20 h;
matinée 15 h pour le Club des
Loisirs et spectacle d'abonne-
ment, dimanche 15 mars, 20 h.

H Le Petit
| Paladin.

Serre 101, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 85 51

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
132-604643

L'annonce, reflet vivant du marché [

Location 450-574

Robes de mariées
Smokings H

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

CRETTENAND FRÈRES
Propriétaire-encaveur

1913 SAILLON
Vente de vins en vrac:

Fendant Fr. 6.30
Dôle Fr. 7.30
Gamay Fr. 6.70
Goron Fr. 6.70
Johanisberg Fr. 6.50

Prix départ cave.
Possibilité d'avoir en prêt fûts en
plastique.
9 026/44 12 73 ou

k 039/23 33 84 132 504715 A

1 JSSB> 11 *  ̂Ilet you rself go
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Contre-projet en gestation
Maîche: concours général du cheval comtois «déménagé» à Besançon?

Le concours gênerai du
cheval comtois tradition-
nellement organisé cha-
que automne à Maîche
depuis des décennies de-
ménagera-t-il à Besan-
çon? La menace se préci-
serait, mais ce serait là
attenter à la fierté des
éleveurs du Haut-Doubs
et à l'honneur de ce che-
val d'orgueil dont le ber-
ceau d'origine est le Pla-
teau.
«Il y a une pression terrible des
éleveurs du bas pour que le
concours aille à Micropolis»,
constate Dominique Parrenin
très attaché au maintien de cette
manifestation à Maîche. Au-
guste Jeangirard, président du
cheval comtois, se veut plutôt
rassurant. «Ça ne fait aucun
doute, le concours va continuer
à Maîche». D précise qu'il y a
unanimité au niveau du conseil
d'administration de son Syndi-
cat pour cela. Mais néanmoins
le travail de sape se poursuit, les
opposants faisant valoir la meil-
leure position géographique de
Besançon desservie par le TGV
et l'autoroute.

L'argument ne laisse pas in-
différent, sachant que le
concours draine une clientèle
d'éleveurs, mais aussi d'ache-
teurs et d'observateurs qui des-
cendent d'Allemagne ou mon-
tent d'Espagne. Micropolis leur

Cheval comtois à Maîche
Certains aimeraient voir le concours régional se dérouler à Besançon. (Impar-Prêtre)

offrirait également, plaident les
détracteurs de Maîche, un ni-
veau de confort et d'accueil
beaucoup plus élevé avec restau-
ration et diverses prestations sur
place pour rendre le séjour le
plus agréable qui soit.
UN CONTRE-PROJET
Le Syndicat du cheval, cons-
cient qu'il ne suffisait pas de

ruer dans les brancards, de se
cabrer et de faire de la résistance
passive, passe à l'offensive en
développant un contre-projet.
Reconnaissant les insuffisances
et la relative précarité des instal-
lations, il vient de réunir Mairie
de Maîche, Conseil général et
régional en vue de les associer à
un programme de modernisa-
tion et de développement du site

des Tuileries portant sur 1,2 mil-
lion de francs.

Jean-Paul Bobillier qui pilote
cette structure de réflexion pré-
conise la construction d'un bâti-
ment d'accueil et d'une salle de
restaurant et propose l'ouver-
ture d'une route qui permette de
sortir du concours par la Combe
Missey, et décongestionne la cir-
culation sur le chemin de des-

serte. Naturellement, le Syndi-
cat ne dispose pas des moyens fi-
nanciers nécessaires à la réalisa-
tion de ce projet. D'où la
sollicitation des pouvoirs pu-
blics cités plus haut. J.-P. Bobil-
lier comprend leur réserve dans
la mesure où ces installations ne
serviraient que quatre ou cinq
jours par an. L'investissement
de 1,2 million en vaut-il la chan-
delle? Alors pour surmonter cet
obstacle, les aménagements
pourraient aussi être utilisés à
d'autres fins et sur une plus lon-
gue période.

BOYCOTT SI...
«Nous réfléchissons au tourisme
équestre, se servir du bâtiment
d'accueil comme gîte et organi-
ser également des expositions
permanentes sur le Haut-
Doubs», imagine J.-P. Bobillier.
Un bureau d'études doit exami-
ner les possibilités et le montage
du dossier. En tout cas, et ainsi
que le font observer fort juste-
ment les partisans du concours à
Maîche, son transfert à Micro-
polis serait sans doute tout aussi
onéreux, car la mise à disposi-
tion du Palais des Congrès ne se-
rait pas gratuite et on ne man-
querait pas de facturer aux éle-
veurs le nettoyage du crottin
laissé par les 300 chevaux!

En désespoir de cause, les
amoureux du cheval comtois du
Plateau se déclarent prêts à boy-
cotter, le cas échéant, une mani-
festation qui abandonnerait les
pâturages de Maîche pour le bi-
tume d'une capitale qui n'est pas
celle du comtois. (pr.a)

A Maîche
Collégien électrocuté
Un collégien de 17 ans, a
été victime hier matin d'une
électrocution en manipu-
lant un arc à souder. Il au-
rait commis une maladresse
en s'emparant de la pinôe
qui fait masse. Il a été
conduit pour observation à
l'hôpital de Montbéliard.

(pr.a)

Faucon blessé
Un faucon pèlerin adulte,
victime d'une luxation à
une aile, a été trouvé par
Henri lelsch, agriculteur à
Trévillers , aux abords d'une
haie à la Combe-Missey,
sur la commune des Bré-
seux. Le rapace a été dirigé
sur le centre de soin de la
faune sauvage à Lons-le-
Saunier. Il y a un mois envi-
ron, un oiseau de la même
espèce avait été recueilli à
Battenans-Varin. (pr.a)

Waechter à Mouthe
Antoine Waechter, le leader
des Verts, a rencontré hier
les membres du comité de
défense du site de Chez
Mimi qui s'opposent à la
réalisation d'un centre d'es-
sai pour véhicules de dé-
neigement: A noter que
parmi les 36.000 signatures
recueillies à ce jour contre
ce projet, figurent celle de
Fabrice Guy et Sylvain
Guillaume, les deux médail-
lés jurassiens d'Albertville,

(pr.a)

BREVES

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
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André Ligier: l'homiÉe orchestre
L'INVITÉ DU SAMEDI

Le Maîchois André Ligier, ci-
néaste amateur, n'aurait jamais
imaginé sans doute que ses films
puissent être un jour projetés sur
le petit écran. Dans son magazine
«Je me souviens», diffusé derniè-
rement, FR3 a rendu hommage à
ce cameraman globe-trotter,
mettant également en lumière les
autres facettes de ce personnage
aussi singulier que pittoresque.

Ce petit homme râblé, au regard
pétillant, voue en effet une pas-
sion immodérée au cinéma de-
puis sa prime jeunesse. Il n'avait
alors que sept ans, lorsqu'il se
procura un projecteur som-
maire, «un hachoir à film»,
comme il dit, pour visionner ce
qui lui passait sous la main. «Je
passais des bouts de film ramas-

sés dans la cabine de projection
de l'Ecole St-Joseph ou j'ache-
tais des rouleaux de 4 m au Ba-
zar maîchois, raconte André.

L'envie de tourner le déman-
geait et, équipé d'une caméra su-
per 8, il commença à réaliser ses
propres documents. Sans autre
prétention que de saisir des ins-
tants et des scènes de la vie quo-
tidienne s'animant autour de lui,
ou fixer des souvenirs de
voyage.

Ainsi, ces bobines ont gravé
entre autres le sillage du Bois-
aux-Combes, la fondue sur les
rives du Dessoubre, les foins
chez Paul Bernard, les remous
de la faillite Relliac en 1976 ou
encore le bal au Café Ligier, éta-
blissement auquel il réserva
d'ailleurs la primeur de l'inter-

prétation a l'accordéon de «La
marche maîchoise» de sa com-
position.

Toujours avec sa caméra sous
le bras, André parcourut égale-
ment de nombreux pays d'Eu-
rope, de l'Atlantique à l'Oural à
l'exception de l'Albanie et de
l'Irlande. La pellicule a fixé aus-
si une époque particulièrement
chère à André, lorsqu'on com-
pagnie de quelques copains, son
orchestre maîchois de musette
provoquait la fièvre du samedi
soir, de Pont-de-Roide à Mor-
teau en passant par La Chaux-
de-Fonds. La joyeuse formation
jouissait ainsi d'une solide re-
nommée en Suisse voisine et à
La Chaux-de-Fonds en particu-
lier.

L'Hôtel des Combettes leur

offrit un bon tremplin et une ex-
cellente caisse de résonance
pour se faire adopter aussi par le
Cercle français de La Tchaux.
Dans les années 60, André joua
également deux saisons à l'Hôtel
de la Couronne â Maîche avec
un certain Emile Péquignet, vir-
tuose de l'accordéon, avant de
devenir le célèbre horloger que
l'on sait.

A 72 ans, André a naturelle-
ment mis en bémol son activité
de musicien et le moteur de sa
caméra ronronne aussi avec
moins de frénésie, mais il profite
de sa retraite pour visionner les
kilomètes de bobines qui font
sans doute de son auteur l'archi-
viste et l'historien le mieux do-
cumenté sur notre histoire locale
des 40 dernières années, (pr.a)

André Ligier
Des kilomètres de docu-
mentaire. (Impar-Prêtre)

Collège de La Chaux-du-Milieu CONCERT d© MiCtlGl BuBllGI"
0 039/36 11 23 ou 039/36 11 16 JKCCOïïtÈOQQnQ D3t LBOFÈ FtStlCiOli Organisation: Société de Jeunesse

167-800372

HÔTEL DU LAC

_J° LES B RENETS

SOUPER DANSANT
Animé par Timan

avec
Fondue chinoise ou

Bourguignonne
* * #

Pour vos réservations:
039/32 12 66

Se recommandent: Bernard Jossi,
Manfred et Americo

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

167-14303
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Pharmîlln* [j^̂ o^̂ mBoucherie - Charcuterie Tharin \-> ^  ̂ Ullai 11111101¦ liai lll /SV. _ . _ .„ Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
Rnnnot m&$à 2301 La Chaux-de-Fonds Grande-Rue 10 Tél . 039/23 20 60DUIIIICI r 039/321466 P^~ÏÏf> Rue de la Serre 65 2416 Les Brenets Fax 039/23 6505
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Roger Robert, Les Ponts-de-Martel <p 039/3 7 14 14

Grand concours : 1 voiture à gagner ROUler de l'avant. ETBO ^OO
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Envers et contre la droite!
Trois immeubles sous la loupe du Conseil général loclois

Séance de relevée au pas
cadencé, hier soir au
Conseil général du Lo-
cle: sept rapports traités
et acceptés! Mais celui
qui a suscité les plus vives
discussions - voté du
reste à une voix de diffé-
rence - concernait la ré-
novation de trois immeu-
bles air centre-ville. Et du
même coup, le problème
du patrimoine immobi-
lier de la commune. Mais
aussi l'avenir du foyer
L'Oasis, logé dans l'un
de ces immeubles, et plus
généralement, des jeunes
qui n'ont toujours pas de
local ad hoc.

Compte-rendu /-̂
Claire-Lise DROZ ÙM
Jean-Claude PERRIN ^

Le Conseil communal deman-
dait que soient cédés en droit de
superficie les immeubles Envers
18, 20 et 22, à la société immobi-
lière Le Locle Avenir S.A., pro-
priété de la commune. Egale-
ment au menu, l'octroi d'un prêt
de 600.000 fr à ladite société
pour permettre la rénovation
des immeubles et mettre ainsi
sur le marché des appartements
à loyer raisonnable.

Les positions étaient bien
tranchées. Avec, sous-jacente, la
question de l'Oasis, un foyer qui
accueille les jeunes tous les sa-

medis soir a Envers 22. Si la sa-
tisfaction était générale à
gauche, le groupe socialiste de-
mandait par postulat à la com-
mune d'étudier la possibilité de
réserver une part des locaux
pour les jeunes, comme lieu de
dialogue et d'activités cultu-
relles.

Par contre, à droite et côté
Droit de parole, on refusait.
Pour motifs sociaux, en esti-
mant, comme François Aubert
(DP), que ces loyers, malgré les
aides à disposition, ne seraient
pas abordables pour des fa-
milles modestes. M. Aubert de-
mandait aussi ce qu'il advien-
drait des locataires actuels, et de
L'Oasis, qui joue un rôle de pré-
vention contre la toxicomanie.
On refusait aussi pour des mo-
tifs financiers, jugeant, comme
M. Vermot (lib-ppn) que d'ac-
corder un prêt à la société Le
Locle Avenir ne ferait qu'aug-
menter son déficit. M. Vermot
estimait que «ces immeubles au-
raient dû être démolis depuis
longtemps» et demandait une
étude sérieuse avec plusieurs op-
tions, dans les plus brefs délais.

Cependant, a titre personnel,
Ulysse Brandt (rad) acceptait le
rapport, approuvant qu'on
aménage le plus d'habitat possi-
ble au centre-ville.
PAS DE LOYERS
ABORDABLES SANS AIDE
Charly Débieux (ce) a rappelé
qu'il restait au Locle 119 appar-
tements vacants dont 12 à loyers
abordables, et qu'il faudrait en
construire entre 40 et 50 par an-
née jusqu'à l'an 2000 pour ré-
pondre aux besoins. Quant aux
coûts, ils avaient été bien calcu-
lés: on pouvait même s'attendre
à une bonne surprise quant au
devis final. Question loyers: il y

a 30 ans, ils correspondaient au
revenu de la majorité de la po-
pulation, tandis qu'aujourd'hui ,
«sans aide des collectivités pu-
bliques, les appartements sont
devenus inloubales. Qui profite
de cette situation?»

Les questions financières ont
été largement abordées. Ce pro-
jet devrait faire l'objet de divers
prêts, notamment de l'Union
suisse pour l'amélioration du lo-
gement. Francis Jeanneret (soc)
est intervenu pour déplorer que
l'on parle uniquement chiffres ,
sans voir l'intérêt de la collecti-

vité et du patrimoine immobilier
de la ville. Une commission est
en train de plancher sur plus de
600 immeubles à conserver,
dont les trois maisons de la rue
des Envers, «un remarquable
ensemble architectural».

UN LIEU
POUR LES JEUNES
Restait L'Oasis. Tout en admet-
tant et regrettant d'avoir «fait
une ratée», M. Débieux signalait
à François Aubert que si les so-
ciétés locales avaient accepté
l'immeuble Envers 18 que la

commune avait propose de leur
céder, L'Oasis aurait pu y trou-
ver place. Les autres locataires ,
tous avertis, seront relogés selon
leur revenu. Quant à un local
pour les jeunes, difficile de le
prévoir dans ces immeubles.
Ceci en raison surtout du loyer,
qui ne bénéficierait pas de l'aide
au logement. D'autres possibili-
tés existeraient, mais décentrées.

Au vote, le rapport a été ac-
cepté par 15 voix contre 14, et le
postulat du groupe socialiste,
accepté par 19 voix contre 3
non. CLD

Le Locle dit enfin oui
Fondation régionale de soins à domicile

La commune du Locle — la der-
nière de toutes celles des deux
districts du Haut - a finalement
décidé d'adhérer à l'unanimité,
hier soir par la voix de son légis-
latif, à la Fondation pour l'aide,
les soins et l'action à domicile des
Montagnes neuchâteloises. Alors
qu'elle aurait dû en être membre
fondatrice, ainsi que l'a rappelé
Jean-Pierre Tritten, président de
commune, elle vient ainsi de se
raccrocher à ce train en guise de
dernier wagon.

En avril 1991, Le Locle s'était
singularisé lorsque le législatif
renvoyait le rapport de l'exécutif
relatif à la demande d'adhésion
à cette fondation. L'affaire avait
alors fait grand bruit. Ce d'au-
tant plus qu'entre-temps toutes
les autres communes des dis-
tricts du Haut y ont adhéré.

M. Tritten a expliqué que la
volonté du Locle de figurer par-
mi les membres fondateurs avait

peut-être incité le Conseil com-
munal à un peu de précipitation
alors mal ressentie par le
Conseil général qui, dans un
mouvement d'humeur, avait re-
tourné le rapport à son expédi-
teur.

Hier soir le ton était tout au-
tre. Nombre d'intervenants,
tant parmi la droite qu'au sein
du POP, qui s'étaient alors op-
posés, ont expliqué que la situa-
tion s'était «décantée avec le
temps qui s'est écoulé depuis les
premières discussions». Tel'était
du moins l'avis de J.-P. Blaser
(pop).

Mêmes propos conciliants du
côté des libéraux-ppn, (Chs
Haesler), qui, malgré quelques
réserves, releva que le nouveau
rapport était nettement plus
complet. Le radical D. Guillet
émit un avis identique, tandis
que les socialistes et Droit de pa-
role rappelèrent qu'ils avaient
toujours été favorables à ce pro-

jet. Par conséquent, ils appuyè-
rent sans hésitation le nouveau
rapport.
NOUVELLES
PRESTATIONS
En réponse à quelques ques-
tions, et de manière à définitive-
ment lever d'éventuels doutes,
Jean-Pierre Tritten apporta des
précisions quant au fonctionne-
ment de cette fondation. Il rap-
pela la structure générale de
cette dernière, précisant que
toutes ses parties prenantes
conserveraient leur autonomie
et que la base financière de cha-
cune d'elles ne pourrait se trou-
ver que renforcée grâce au sou-
tien de l'Etat. Il a aussi ajouté
que la population pourrait bé-
néficier de nouvelles prestations,
en signalant les compétences du
comité de direction de cette fon-
dation régionale au sein duquel
Le Locle pourra faire clairement
entendre sa voix, (jcp)

Les Ponts-de-Martel: skatathon et gala de clôture

Le Hockey-Club et le Club des
patineurs des Ponts-de-Martel
ont organisé conjointement et
pour la première fois, dimanche
dernier sur la glace du Bugnon,
un skatathon - une innovation -
et un gala de clôture. La popula-
tion du village s'est véritable-
ment mobilisée pour participer à
cette manifestation originale qui
sera vraisemblablement recon-
duite la prochaine saison selon
une formule élargie et amélio-
rée.

La journée a débuté par un
match de mosquitos opposant
les enfants du coin à ceux de Fri-
bourg-Gottéron. Résultat de la
rencontre, 1 à 7 pour les visi-
teurs. Les quelque 35 membres
du Club des patineurs - une so-
ciété née il y a trois ans avec la
construction du centre polyva-
lent du Bugnon - ont présenté
plusieurs ballets et danses en in-
dividuel. «Au vu du succès ren-
contré dès notre création, nous
avons décidé de nous inscrire à
TAssociation romande et à
l'Union suisse des patineurs»,
explique la présidente Janine
Hug.

«Nos jeunes sportives et spor-
tifs viennent de toute la vallée,
voire de l'extérieur. Nous leur
offrons des cours de qualité
donnés par Florian Lemaître»,
ajoute-t-elle.

D'un tout autre genre le ska-

tathon qui a suivi ces prestations
colorées, touchantes et pleines
de charme. C'était à celui des 56
concurrents qui effectuerait le
plus grand nombre de tours de
patinoire en dix minutes. Cha-
que coureur était parrainé par
une ou plusieurs personnes qui
s'étaient engagées à verser un
certain montant par «révolu-
tion» réalisée.
La palme est revenue à Philippe
Geinoz avec 38 tours, suivi de
Roland Barbezat avec 36 tours.
Stéphane Berger s'est débrouillé
pour qu'un de ses tours rap-
porte au club la coquette somme
de 80 francs. Il en a fait 35.
Faites le calcul! «Nous avons
imaginé ce skatathon, afin d'évi-
ter de retaper les gens tout au
long de l'année. Le bénéfice ser-
vira à l'achat de matériel et au
mouvement junior. Il alimente-
ra également un fonds en prévi-
sion d'une ascension en deu-
xième ligue», souligne Eric Jean-
Mairet, président. Qui envisage
pour une nouvelle édition la
participation de personnalités
régionales connues.

(Texte et photo paf)

Une première réussie Retrait de Francis Jaquet
Liste radicale pour les «communales»

Deuxième formation politique à
faire connaître la liste de ses can-
didats, le Parti radical démocra-
tique (PRD) du Locle crée une
certaine surprise en annonçant
que son assemblée, mardi dernier,
a décidé de ne pas reconduire le
mandat de son actuel représen-
tant au sein de l'exécutif, Francis
Jaquet, et de placer sa confiance
en Ulysse Brandt, dans la nou-
velle configuration du Conseil
communal voulue par le peuple en
janvier dernier. Voici le commu-
niqué de la section locloise du
PRD.

«Réunis en assemblée générale
le 10 mars, les radicaux loclois
ont désigné leurs candidats aux
élections communales des 2 et 3
mai prochains.

Sensibles aux préoccupations
de la population, ils ont voulu
présenter une liste représenta-
tive des milieux professionnels
les plus variés.

Le Parti radical présente a ce
jour les candidats suivants:
Mme Christiane Péquignot, em-
ployée de bureau, MM. Henri
Beaumann, ingénieur ETS, Gé-
rald Jeanrichard, transitaire,
Philippe Michaud, chef de ga-
rage PTT, Claude Philippekin,
enseignant. A ces nouveaux
s'ajoutent les anciens conseillers
généraux suivants: MM. Vin-
cent Barbezat, ingénieur-fores-
tier, Fernand Beaumann, ingé-
nieur ETS, Ulysse Brandt, em-
ployé de commerce, Denis Guil-
let, chef du personnel, Paul-
André Liengme, décolleteur,
Alain Rutti, médecin-vétéri-
naire.

Cette liste est susceptible
d'être complétée jusqu'au 23
mars.»

Le communiqué ajoute qu'il
est réjouissant de constater que
les conseillers généraux sortants

demeurent mobilises et motivés
et que ceci démontre avec l'ap-
pui de forces nouvelles que le
Parti radical répond aux aspira-
tions d'une large couche de la
population.
VOLONTÉ
DE RENOUVEAU
Les radicaux annoncent ensuite
que leurs membres ont «claire-
ment manifesté une volonté
d'alternance quant au choix de
leur représentant au Conseil
communal» et que «conformé-
ment au désir exprimé par la po-
pulation lors de l'acceptation de
l'initiative hors parti pour des
conseillers communaux à temps
partiel, l'assemblée a décidé dé-
mocratiquement de ne pas re-
conduire le mandat de Francis
Jaquet. Elle a placé sa confiance
en Ulysse Brandt, homme de
grande expérience acquise au
cours de vingt années passées au
service de la collectivité sur les
bancs du Conseil général».

Les radicaux estiment que
«cette candidature, garante
d'ouverture d'esprit et de
concertation est à même de ré-
pondre à des vœux largement
exprimés». Par ce choix, le Parti
radical entend démontrer sa
réelle volonté de renouveau au
sein de l'exécutif. «En effet, seul

un changement de personnes
permettra d'atteindre les objec-
tifs qu'attend l'électoral lo-
clois», précise le communiqué
qui ajoute que l'assemblée a re-
levé «les grandes qualités de ges-
tionnaire dont a fait preuve
Francis Jaquet». Et de le félici-
ter de l'action menée au sein des
Services industriels, en le remer-
ciant de son engagement pour la
chose publique. Les radicaux
veulent démontrer que «loin
d'entrer en hibernation, ils sont
résolus à défendre les intérêts de
la commune et méritent la
confiance des habitants».

Relevons pour notre part que
ni les libéraux-ppn, ni les radi-
caux n'ont parlé d'apparente-
ment dans leurs communiqués
respectifs. De sorte qu'on peut
facilement et logiquement en dé-
duire qu'il n'y en aura pas.

Contacté, Francis Jaquet
tient à préciser qu 'il prend acte
de ce communiqué - dont nous
lui avons donné connaissance! -
qu'il respecte la volonté de l'as-
semblée de mardi dernier devant
laquelle il s était toutefois porte
candidat, souhaitant mener à
terme d'importants dossiers tels
que l'arrivée de l'eau du SIVA-
MO et la chaîne de traitement,

(comm-jcp)
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Vendredi 13
Bénéfique
pour la loterie I
Vendredi 13 ne porte pas
malchance à tout le monde.
Au Locle, deux kiosques
sur quatre nous ont répon-
du qu 'ils vendaient plus de
billets de loterie que d'habi-
tude. Et une qui court toute
la journée, c'est Janine
Briot, qui circule pour la
Loterie romande depuis 17
ans! Par mesure de précau-
tion, elle prépare son dîner
la veille. Elle se réjouit tou-
jours de voir arriver cette
date-là. «Les gens sont ac-
cueillants, pas grincheux,
même les mal lunés sont
bien tournés». Elle devrait
être partout à la fois, on l'at-
tend, on lui demande des
numéros spéciaux. «Il y a
des gens qui ne m'achètent
des billets que ce jour-là l
S'ils perdent, ils disent que
c'est un jour de poisse».

(Imp)

Musique classique
Des Brenets au Locle
Pour appuyer un cours de
l'Université populaire don-
né aux Brenets sur l'histoire
de la musique classique, la
Bibliothèque de la ville du
Locle avait consacré le deu-
xième numéro du fascicule
«Point- Virgule» à ce
thème-là. Résultats: d'une
part, le cours marche très
bien, avec une vingtaine de
participants, et on envisage
de lui donner une suite la
saison prochaine. D'autre
part, la Bibliothèque de la
ville montera prochaine-
ment une expo thématique
sur le même sujet, et tous
les intéressés trouveront le
«Point-Virgule» à disposi-
tion. (Imp)

BREVES

AGENDA
Patinoire
des Ponts-de-Martel
Disco sur glace
Le Hockey-club des Ponts-
de-Martel organise une
disco sur glace au Bugnon
avec la disco mobile Carré
Noir, du Landeron, ce soir
dès 21 h et jusqu 'aux pe-
tites heures! Auparavant,
de17h30 à20 h, place aux
enfants avec une «baby-
disco» qui leur est spéciale-
ment destinée. Les grands,
eux, pourront danser sur un
podium dressé au milieu de
la patinoire, ou glisser en
rythme et en gracieuses
arabesques (on peut louer
des patins sur place). Autre
spécialité: des «cocktails du
Bugnon»! (Imp)

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
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Handicap et crise économique
Rencontre au Centre ASI de Serrières

La Fondation neuchâte-
loise des centres ASI
(FNCASI) a installé de
nouveaux ateliers et un
petit foyer pour handica-
pés à Serrières. Hier
après-midi, elle a invité
les responsables des dif-
férents milieux qui ont
contribué à la réalisation
du projet. Une rencontre
fortement marquée par
la morosité économique.

L'intégration sociale des per-
sonnes handicapées est soumise
à deux conditions essentielles: le
degré d'invalidité et les condi-
tions économiques. Hier après-
midi, Me Susstrunk, président
de la FNCASI, a centré son ex-
posé sur le travail des handica-
pés en rappelant que la fonda-
tion a ouvert des ateliers à La
Chaux-de-Fonds, au Val-de-
Travers, à Neuchâtel et Peseux,
ainsi que des foyers à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel (un pro-
jet est à l'étude au Val-de-Tra-

vers). Les ateliers occupent plus
de 300 invalides.

La FNCASI coûte douze mil-
lions de francs par an, a révélé
Me Susstrunk. Le travail pro-
duit par les invalides en couvre
la moitié. Avec six millions de
rendement, les ateliers contri-
buent à l'économie du canton et
cet aspect revêt une importance
capitale pour les personnes han-
dicapées. Ils gagnent leur vie et
se sentent par conséquent utiles
à la société, donc revalorisés.
«Une occupation sans aucun
but commercial aurait été com-
me le travail d'un prisonnier
qu'on occupe pour l'empêcher
de penser», a résumé l'orateur
pour illustrer son propos.

ATTENTION PRIORITÉS

Invité à parler de «l'intervention
des pouvoirs publics», le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a
choisi la franchise. Sur le prin-
cipe, le soutien est acquis et ne
provoque plus de question de
fond. Dans la réalité, l'aide est
soumise «à la notion terrible de
guillotine qui s'appelle: les prio-
rités». Or, le canton est aujour-
d'hui confronté à des choix poli-
tiquement, socialement et éco-
nomiquement pénibles. Le

conseiller d'Etat a exprime l'es-
poir que les donneurs d'ordres
(Confédération , Etat , com-
munes et privés) se mobiliseront
en faveur des institutions «sinon
la réalité deviendra noire»...

SE SERRER LES COUDES
M. Tanner, président du comité
de gestion du Centre de Neu-
châtel et environs, a encore don-
né la parole à plusieurs orateurs.
Le président du Grand conseil,
Jean-Pierre Tritten, n'a pas
manqué de souligner une dure
réalité: lors d'une récession éco-
nomique, ce sont les personnes
handicapées qui font générale-
ment les frais des premières me-
sures. André Buhler, directeur
des services sociaux de la ville de
Neuchâtel, a lancé: «Que tout le
monde se serre les coudes: col-
lectivités locales et individus!».

Le directeur du centre ASI de
Neuchâtel, M. Danz, et M. Tan-
ner, architecte, ont eu le privi-
lège de parler d'un aspect plus
heureux: la transformation de
l'ancien bâtiment Suchard en
ateliers, et du foyer. Pour clore
la rencontre, les invités ont pu
visiter les locaux du Centre ASI
de Peseux et de Neuchâtel.

A.T.

Centre ASI de Neuchâtel
De nouveaux locaux pour une activité essentielle aux
handicapés. (Impar-Galley)

BREVES
Neuchâtel
Tertiairisation
Dans une lettre qu'elle leur
adressera prochainement
la direction de l'Urbanisme
de la ville de Neuchâtel
tient à rappeler aux proprié-
taires et aux gérants d'im-
meubles, ainsi qu'aux
architectes, les dispositions
légales en vigueur dans le
cadre du maintien d'habita-
tions dans la ville. En vertu
d'un décret cantonal datant
de 1963, la transformation
de logements à d'autres fins
que celle de l'habitation est
soumise à autorisation.
Deux étages en dessous de
la corniche doivent être ré-
servés à l'habitation en cas
de construction ou trans-
formation importante d'un
bâtiment du centre ville,

(comm-cp)

Cortaillod
Une salle en deux jours
Près de 450 Témoins de Je-
hovah de toute la Suisse ro-
mande se sont retrouvés
hier à Cortaillod pour
l'aménagement rapide
d'une salle de réunion de
185 places. Les travaux ont
débuté le matin à 8 h et de-
vraient s'achever ce soir.
Aujourd'hui, ce sont 800
personnes qui sont atten-
dues pour mettre la main à
la truelle, (cp)

Bôle
Conseil général
Lundi soir, le législatif de
Bôle aura à ratifier un crédit
de 390.000 fr pour la cons-
truction d'un canal égout
pour eaux claires à Sous-le-
Pré. Il aura aussi à aborder,
à travers 3 rapports, la révi-
sion du règlement du télé-
réseau et l'adoption d'une
taxe de raccordement ainsi
que la révision de la loi sur
le droit de cité, (cp)

Les enjeux du travail nocturne
Neuchâtel: un forum de la FTMH à la Cité universitaire

Travail de nuit? Oui, mais pas a
n'importe quelles conditions!
C'est, en substance, la position de
la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) qui organisera
mardi, à Neuchâtel, un forum sur
le thème du travail nocturne. En
exergue, la volonté marquée du
syndicat d'éviter une banalisation
du travail nocturne sans contre-
partie et sans protection sociale,
ont expliqué hier ses responsables
au cours d'une conférence de
presse.

Le Conseil fédéral a dénoncé, au
1er mars 1993, la convention 89
de l'Organisation internationale
du Travail (IOT). Dans l'attente
d'une nouvelle législation - qui
devra à l'avenir codifier le tra-

vail de nuit et remplacer l'ac-
tuelle loi sur le travail (LT)
n'autorisant qu'à titre cxcep- .
tionnel l'activité professiprtj leÙe .,'.
nocturne et l'interdisant fotâje- °.'
ment pour les femmes dan§ A/Et
branche industrielle - la F\TMH
estime qu'il s'agit de mener une
campagne de sensibilisation et
éviter la banalisation du travail
de nuit. Pour ce faire, elle tien-
dra mardi un forum avec pour
invités Ruth Dreyfuss, pour
l'USS, Daniel Ramaciotti, ergo-
nome, Jacques-André Schnei-
der, avocat, et Giusep Valaulta,
de l'OFIAMT.
PAS HERMÉTIQUES
«Nous ne sommes pas herméti-
ques au travail de nuit», ont ex-
pliqué hier Eric Thévenaz et Ca-

trina Demund, pour la FTMH,
«mais il faut en négocier les
conditions». Des conditions qui
ont pour noms libre choix des
employés concernés, compensa-
tidj is*,"suivi médical, droit' à'rë-
prendrê" une activité de jour
pour raison familiale ou de san-
té, horaire réduit, protections et
infrastructures sociales néces-
saires. Autant d'éléments déjà
préconisés, pour les hommes
comme pour les femmes, dans la
convention 171 de l'IOT que le
Conseil fédéral se propose, à
terme, de ratifier.

En Europe, 14% des salariés
travaillent de nuit. En Suisse,
même si de telles statistiques
n'existent pas, les responsables
de la FTMH constatent que le
travail de nuit dans l'industrie

n'est actuellement que peu valo-
risant. Ils craignent aussi que les
employeurs n'y recourent uni-
quement pour des raisons éco-
nomiques. Plus particulièrement
pour les femmes à qui la récente
dénonciation de la convention
de l'OIT va donner, dans un an,
le «droit» au travail de nuit dans
le secteur industriel.
DÉCLARATIONS
D'INTENTION
En théorie du moins: le Conseil
fédéral assure que la dénoncia-
tion ne déploiera ses effets que
quand la «protection des tra-
vailleuses et travailleurs occupés
pendant la nuit aura été amélio-
rée par une révision de la loi sur
le travail».

Des déclarations d'intention

que les syndicats entendent bien
rappeler à chaque occasion à
l'autorité fédérale. A l'image du
recours que la FTMH a intro-
duit contre la décision des
autorités soleuroises d'accorder
une autorisation temporaire de
travail de nuit pour dix femmes
dans l'entreprise ETA Soleure.
Ici , parce que l'Etat soleurois
avait levé l'effet suspensif du re-
cours, la FTMH est allée jus-
qu 'au Tribunal administratif. Et
elle entend bien maintenir la
même position à l'avenir tant
que l'infrastructure sociale et les
conditions du travail de nuit ne
seront pas adaptées, a confirmé
Eric Thévenaz. C. P.

• Cité universitaire de Neuchâ-
tel, mardi 17 mars à 20 h.

Politique d'ouverture affirmée
Signature d'une convention entre les universités de Neuchâtel et Strasbourg

Nouveau pas dans la concrétisa-
tion d'un véritable réseau de rela-
tions de collaboration et de co-
opération bilatérale. Hier à
Strasbourg, l'Université de Neu-
châtel a signé une nouvelle
convention avec l'Université des
sciences humaines de la cité alsa-
cienne.

Le but de cette convention est
d'activer une collaboration sys-
tématique dans plusieurs do-
maines communs aux deux uni-
versités, notamment théologie
(protestante et catholique), en
langue et littérature françaises ,
en sciences du langage, en his-
toire, en archéologie, en philo-
sophie et en ethnologie. Il est
prévu que cette collaboration
soit étendue à d'autres do-
maines ou disciplines tant en ce
qui concerne l'enseignement que
les programmes de recherche ou
la formation des chercheurs.

Par ailleurs, cet accord vise
également à favoriser les
échanges d'étudiants entre les
deux universités selon les prin-
cipes retenus par les pro-
grammes européens. Ainsi , des
étudiants qui resteront immatri-
culés dans leur université d'ori-
gine verront reconnues lors de
leur retour les prestations qu 'ils

auront effectuées dans l'autre
université contractante. Une
clause particulière favorise dans
le même esprit des échanges
d'enseignants.

De même, des échanges docu-
mentaires sont prévus, portant
sur les publications scientifiques
éditées par chacune des universi-
tés.
FINANCEMENTS
EUROPÉENS
Pour réaliser ces objectifs, les
deux universités s'efforceront de
trouver des financements euro-
péens, en particulier dans le ca-
dre du programme ERASMUS.
On sait que, dans un premier
temps au moins, les pays de
l'AELE, donc la Suisse, devront
trouver la collaboration d'un
deuxième partenaire d'un pays
membre de la Communauté eu-
ropéenne pour lancer un nou-
veau projet ERASMUS. Dans
cette perspective , l'Université
des sciences humaines de Stras-
bourg a accepté de s'engager
contractuellement afin d'aider
l'Université de Neuchâtel à
trouver ce deuxième partenaire.

Reçue à Strasbourg par le
président Claude Régnier de
l'Université des sciences hu-
maines, la délégation neuchâte-

loise était conduite par le recteur
Denis Maillât et composée du
vice-recteur Pierre-Luigi Du-
bied et de Pierre Barraud, se-
créaire général de l'Université,
ainsi que pour la Faculté des let-
tres, du doyen Denis Knoepfler
et des professeurs Christian Ru-
battel et Gilles Eckard.
TROIS CONVENTIONS
Par cet accord, qui intervient
après la signature en juillet der-
nier d'une convention très com-
plète avec l'Université de
Franche-Comté à Besançon, et
d'une autre avec l'Université de
Iasi (Roumanie), le rectorat
poursuit la réalisation d'un ré-
seau de relations bilatérales pri-
vilégiées qui s'inscrit parfaite-
ment dans les objectifs généraux
du développement de l'Univer-
sité neuchâteloise. En effet, les
programmes d'échanges euro-
péens, auxquels la Suisse parti-
cipe déjà ou participera très pro-
chainement, s'appuient essen-
tiellement dans leur réalisation-
sur l'existence préalable d'ac-
cords bilatéraux. Ainsi, l'Uni-
versité de Neuchâtel poursuit
activement sa politique d'ouver-
ture face à l'Europe et de colla-
boration internationale.

(comm-Imp)

AGENDA
Serrières
Hail à la Case
La Case à chocs, Tivoli 30 à
Serrières, accueille ce soir à
21 h le groupe anglo-amé-
ricain Hail. (comm-cp)

Colombier
Proclamé élu
Lors de sa séance du 24 fé-
vrier, le Conseil général a
proclamé élu conseiller gé-
néral Pierre-Hermann
Schull, en remplacement de
Marcelle Schild, démis-
sionnaire, (comm-cp)

Action pour le Burkina
Les scouts se mobilisent

Une vente en faveur d'un projet
communautaire au Burkina-
Faso se déroule aujourd'hui
dans la plupart des communes
où des scouts sont établis.

En collaboration directe avec
les scouts du Burkina-Faso , le
mouvement scout de Suisse a
élaboré un projet de moulin et
de jardin d'enfants à La Todcn,

au nord-ouest du pays. Le mou-
lin permettra aux femmes d'une
large communauté de venir
moudre le mil en confiant les pe-
tits au jardin d'enfants. Les
scouts doivent trouver 100.000
francs. Près de la moitié de cette
somme a déjà été réunie par le
biais des actions entreprises jus-
qu 'ici, (at-comm)

Liste radicale
Peseux

La section de Peseux du Parti
radical a établi sa liste de candi-
dats pour les prochaines élec-
tions communales. Quatre élus
actuellement en fonction - Nelly
Martin-Ducommun, André
Gauchat, Roger Muhlethaler,
Jean-Jacques Weber - ne se re-
présenteront plus.

Les «anciens»: Giorgio Ar-
dia , employé de banque; Gilbert
Chautems, technicien d'exploi-
tation; Jean-Maurice Ducom-
mun, directeur d'entreprise;
Yves Guillod, entrepreneur;
Jean-Pierre Gunter , écono-
miste; Bernard Jaquet , ingé-
nieur ETS; Jean-Paul Robert ,

serrurier; Claude Rollier, archi-
tecte; Dominique-Gilbert Ros-
sier, entrepreneur; Corinne
Salzmann, secrétaire médicale;
Françoise Stoppa, mère de fa-
mille; Daniel Villomet, maître-
ramoneur ; Claude Weber, em-
ployé d'administration.

Les «nouveaux»: Axel Droz,
employé de laboratoire ; Marc-
Valentin Eggenschwiler, dessi-
nateur; Josiane-Irène Graden,
employée de commerce; Jean-
Paul Morel, photograveur;
Alain-Pierre Poirot , mandataire
commercial; Miriam Rossier-
Falchini , secrétaire ; Marc Si-
mon, serrurier; Cyril Vuillemin ,
boucher-charcutier , (comm-cp)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anoùk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07 ...

m
a:



25 N (fl
CC LU

£ 59 S

Rédaction i«|J
du VAL-DE-RUZ ^-Tel: 038/2 1 26 03 Q
Fax: 038/21 38 34 

*^
Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82-

Mariano De CRISTOFANÔ

Nouveau souffle à l'atelier Lermite
Val-de-Travers: du centre Tomatis à l'Atelier Arts et Culture

Lermite y a travaille et
puisé son inspiration. En
juillet 90, la ferme des
Places aux Bayards s'en-
richit encore, avec la
création d'un centre To-
matis, pour les troubles
de l'audition et du lan-
gage. Souhaitant dépas-
ser le cadre imparti, Na-
dine Schmid, Coline Pel-
laton et Thierry Châte-
lain viennent d'ouvrir un
«Atelier Arts et Cultu-
re».
«Notre idée? Créer un centre, un
heu d accueil pour artistes - au
sens large - et pour les gens qui
ont besoin d'un développement
personnel», explique Thierry
Châtelain, délégué artistique de
l'Atelier Arts et Culture. «Nous
nous sommes rendu compte que
la demande dépassait ce que le
centre Tomatis proprement dit
pouvait apportent La méthode
Tomatis est un instrument im-
portant pour «sauter une haie»,
se débarrasser d'un problème.
«Mais il faut aussi trouver d'au-
tres moyens de se réaliser».

Avec Arts et Culture, on sou-

L'atelier Lermite
Un cadre chaleureux, reposant. Un havre de paix propice au développement personnel.

(Impar-De Cristofano)

haite dépasser le cadre purement
thérapeutique. On travaillera
sous forme de stages de quel-
ques jours et la «Grande Mai-
son», au village, servira de loge-
ment.

PAS SEULEMENT
POUR ARTISTES

L'Atelier Arts et Culture per-
mettra d'accueillir un cercle plus
large de clients. Chanteurs, mu-

siciens, comédiens, peintres,
danseurs... «Mais pas besoin
d'être artiste pour venir», glisse
M. Pellaton. «Toute personne
souhaitant développer ses capa-
cités dans un domaine précis est

la bienvenue». Le cadre com-
mercial qui a de la peine à s'ex-
primer en public par exemple.

Pour les stages, on fera appel
à des spécialistes. A l'image de
Regina Leupold de Francfort.
«Avec elle, nous travaillerons
sur la voix, sur les blocages. Par
exemple, les problèmes de mue»,
précise Thierry Châtelain. La
thérapeute allemande viendra
une fois par mois aux Bayards.
L'atelier s'est également assuré
les services de la doctoresse Lau-
ra Bertelè de Milan. «Elle fait un
travail extraordinaire avec les
musiciens. Il s'agit de permettre
aux personnes de s'incorporer.
On oublie de vivre avec son
corps», poursuit notre interlo-
cuteur.
LANGUES ET EXPO
L'Atelier Arts et Culture aborde
également l'aspect langues
étrangères. L'été dernier déjà,
des cours d'anglais de l'institut
Gregory Balkan ont eu lieu aux
Bayards. Ils sont maintenus
sous la forme d'un stage de trois
jours chaque mois.

D'autres projets sont à venir,
tels les dimanches musicaux. Ils
devraient avoir heu une fois par
mois et démarreront certaine-
ment en juin à l'occasion d'une
grande exposition sur le peintre
Lermite. MDC

Lourdes conséquences financières
Législatif de Couvet: la faillite d'Afflerbach S.A. sur le tapis

La faillite d'Afflerbach S.A. ne
passera pas inaperçue dans les
comptes de Couvet L'entreprise
laisse une ardoise de 162.000 fr, a
indiqué hier soir le Conseil com-
munal aii législatif.

Dans les divers, Willy Bovet a
rappelé que la Cour civile refu-
sait, lundi, l'homologation du
concordat d'Afflerbach. Le so-
cialiste s'inscrit en faux contre les
déclarations de l'avocat du direc-
teur, selon lequel la débâcle a été
provoquée par le manque de per-
sonnel qualifié au Val-de-Travers

et le refus, par la commune de
Couvet, de donner des préavis
favorables à l'engagement de
personnel frontalier à cause du
chômage. * ~. ,. ';

Les permis ont été refusés,
poursuit M. Bovet, «en raison.
des salaires offerts qui étaient
scandaleusement bas». Moins de
2000 fr pour les personnes tra-
vaillant en équipe de nuit! C'est
pour les mêmes motifs que la
main-d'œuvre qualifiée ne s'est
pas bousculée au portillon.
Claude Jeanneret (CC) confirme
le premier point. Pour W. Bovet,

«les vraies raisons de la déconfi-
ture d'Afflerbach sont unique-
ment dues à l'incompétence
chronique de la direction (...) et à
la mégalomanie de son direc-
teur». ;".:;>. ../ _;„„

• ":'.
«Les conséquences sont

lourdes pour la commune», ren-
chérit Pierre-Alain Rumley
(CQ. Les factures en souffrance,
électricité principalement, se
montent à 162.000 fr! fl y a peu
de chance de récupérer cette
somme. Si le concordat avait été
accepté, Couvet aurait reçu un
peu plus de 7000 francs... (mdc)

La formation «en îlots»
I Chézard-Saint-Martin: ETA ouvre ses portes

Journée portes ouvertes, hier, au
Centre de formation profession-
nelle d'ETA, à Chézard-Saint-
Martin. Pour la rentré en août,
ETA et ses usines de Fontaine-
melon et Fontaines cherchent
une dizaine d'apprentis, décolle-
teurs, outilleurs et mécaniciens
sur machine.

A quelle sauce sera «mangée»
la prochaine volée? Justement,
on inaugure une recette «mai-

son», le système dit «en îlots de
fabrication». Au lieu de «tri-
mer» un mois sur la même ma-
chine, pour en découvrir une au-
tre le mois suivant et ainsi de
suite, on a regroupé fraiseuse,
perceuse, planeuse et tours afin
que les apprentis, par groupe de
deux, puissent fabriquer une
pièce entière. A eux de s'organi-
ser. Le système, à l'essai depuis
deux semaines, s'avère

concluant. Les futurs décolle-
leurs s'initieront au métier pen-
dant 2 à 3 mois au Centre pour
parfaire ensuite leur formation à
Fontaines. Durée de l'apprentis-
sage: 4 ans. Quant aux outil-
leurs et aux mécaniciens, dont
l'apprentissage dure 3 ans, ils
passeront 2 ans au Centre avant
de goûter à plusieurs stages dans
les différents ateliers des usines.

(se)

AGENDA
Château de Valangin
Heure musicale
Huter-Pantillon

Demain dimanche, à 17 h
15, le Château de Valangin
recevra Louis Pantillon,
violon, et Steve Huter, pia-
no, pour une heure musi-
cale, au programme varié: à
une sonate de Beethoven
succéderont celles de Ravel
et de Fauré. C'est aux USA,
où les deux musiciens se
sont connus, que s'est for-
mé le Duo Huter-Pantillon.
Après une tournée améri-
caine, on a pu les entendre
en Suisse, en France, en Al-
lemagne et en Grande-Bre-
tagne, (comm-photo sp)

Hommes et femmes,
même combat

Dombresson-Vllliers: les gymnastes en assemblée

Les membres des sociétés de
gymnastique (féminine et mas-
culine) de Dombresson-Villiers
se sont retrouvés dernièrement
pour leur assemblée générale, à
Villiers. Pour adopter, à l'unani-
mité, une modification des sta-
tuts: bonne entente oblige, il a
été décidé de ne former qu'Une
société avec deux groupes -
masculin et féminin - dirigés par
un seul comité. Seules les fi-
nances seront gérées séparé-
ment.

Liliane Favre-Bulle, prési-
dente, a relevé la participation
de la section à toute une série de
manifestations régionale, canto-

nale et fédérale en 1991. Les ré-
sultats gymniques obtenus lors
des différentes fêtes font hon-
neur aux gymnastes. Qu'on en
juge: aux concours individuels,
la section a raflé trois médailles
d'or, quatre d'argent et deux de
bronze, et à la Fête fédérale, lors
des démonstrations imposées, la
section s'est classée au 19e rang,
première des groupes neuchâte-
lois.

Au programme des activités
92? La section féminine tiendra
un stand à la Foire de prin-
temps.

La société participera à la fête
régionale de Fontaines (23-24

mai), à la fête cantonale des
jeunes gymnastes (13-14 juin), à
la fête des pupillettes à Neuchâ-
tel (20-21 juin), à la fête canto-
nale enfantine à Corcelles (28
juin). La soirée annuelle est pré-
vue le 28 novembre.

Le nouveau comité sera prési-
dé par Liliane Favre-Bulle;
Anne-Marie Fallet, vice-prési-
dente; Doris Bracelli , secrétaire;
Willy AntioneUi, secrétaire aux
verbaux; Monique Cuche, cais-
sière du groupe féminine et son
homologue masculin, Georges
Guerdat. Frédéric Meyer sera le
représentant des moniteurs et
des monitrices, (ha)

La uote-aux-rees
Vingt-huit candidats
La semaine dernière, les
électeurs de La Côte-aux-
Fées se sont retrouvés en
assemblée pour établir la
liste des candidats pour les
élections communales de
mai prochain. Vingt-huit
personnes ont accepté de
briguer un siège au Conseil
général (fort de 15 mem-
bres), parmi lesquelles
douze candidats qui ne sié-
gaientpas pendant la légis-
lature en cours, (mdc)

Cernier
L'Union perd sa têteI
Eric Fivaz, directeur de
l'Union instrumentale de
Cernier, a annoncé sa dé-
mission pour la fin du mois.
Venu de Colombier, il y a 6
ans, M. Fivaz a été fort ap-
précié, notamment pour ses
qualités musicales. Après
avoir formé un grand nom-
bre de jeunes musiciens
afin d'assumer la relève, il a
décidé de se consacrer à ses
activités professionnelles
ainsi qu 'à sa famille. Son
successeur sera désigné
prochainement, (ha)

BRÈVES

PARTI PRIS

Vive le néo-libéralisme
Le carcan législatif de l'économie suisse bloque la compétitivité des
entreprises, crient les chantres du néo-libéralisme. L'aspect social,
salaires notamment, est au centre du débat.

Certes, la rémunération de l'bomo heheticus atteint les sommets
de l'Europe, à l'image des Alpes... Alors, on délocalise à tour de
bras, comme l'a f a i t  Mikron. Mais les apôtres de la
déréglementation à tout crin poussent le bouchon un peu loin.

L'exemple d'Aff lerbach, qui ose p r o p o s e r  des salaires mensuels
inf érieurs à 2000 f r  p o u r  du travail de nuit, a un parf um de
scandale. Sans oublier la kyrielle de techniciens est-allemands en
stage à Couvet En parf aite légalité et à très bon marché.

Au p a s s a g e, merci au «patron pur-sang» pour ses p r o p o s  sur la
qualif ication de la main-d'œuvre vallonnière. Il oubliait de préciser
à quel p r i x  il souhaitait la payer... CRISTOFANO

Tôt hier matin, vers 1 h 50, un
incendie s'est déclaré dans le
bureau de la serrurerie, sise à la
nie des Monts 4 à Cernier, ex-
ploitée par Lue Rouiller.

Cinq minutes plus tard, 13
hommes du centre de secours du
Val-de-Kuz, placés sous le com-
mandement du capitaine .Mar-
cel Leuenberger, arrivaient sur
glace. Aidés ensuite par 40.
ommes du corps de pompiers-

de Cernier. venus en renfort,
Coup de force: les pompiers ont
réussi à maîtriser le feu en l'es-
pace d'une heure environ.

Aucune victime à déplorer et
l'atelier principal a pu être pré-
servé des flammes; par contre,
celles-ci n'ont pas épargné le
bureau - complètement détruit
-ainsi qu'une partie des com-
bles et dé la toiture.

«Quelques minutes de plus et
le feu faisait des dégâts beau-
coup plus importants», souligne
Marcel Leuenberger, qui pré-
cise qu'une épaisse fumée a ren-
du l'intervention très difficile au

point que «neuf pompiers ont dû
porter des appareils de protec-
tion respira toute. Un fait assez
rare».

Quant à la clé de l'énigme,
les causes du drame, on évoque
un chauffage électrique. «Mais
on ne sait pas si c'est un court-
circuit ou un dysfonctionne-
ment du système de refroidisse-
ment», ; indique Luc Rouiller,
qui habite en face de sa serrure-
rie et qui a été alerté par un voi-
| sin. Le service d'identité de la
police cantonale s'est rendu sur

. les lieux; une enquête est en
cours. '¦• ¦:

Coup dur pour Luc Rouiller ,
., 25 ans et candidat à la maîtrise,

qui voilà (rois ans reprenait la
serrurerie. Et pourtant, il voit
les choses du bon côté: les lo-
caux sont inhabités , on ne dé-
plore dès lors aucune victime.
Le temps de faire de l'ordre
dans les papiers de comptabili-
té, sauvés îles Oammes de jus-
tesse, et le travail reprendra dès
lundi, parallèlement au net-
toyage des locaux, (se)

Cernier:
serrurerie en feu

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
P111

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr J. Raetz,
Cernier, <p 53 21 24.

VAL-DE-RUZ
• PHARMACIE D'OFFICE

du sa 16 h, au lu 8 h, Bourquin,
Couvet, <p 6311 13; ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Rothen, Les
Verrières, ¦? 6612 57.

VAL-DE-TRAVERS



Jura bernois
Emile Gauchat
nommé commandant
d'arrondissement
Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a nommé le
major Emile Gauchat (49
ans), domicilié à Nods, en
tant que nouveau comman-
dant d'arrondissement du
Jura bernois. Il prendra ses
fonctions le 1er mai pro-
chain, succédant ainsi au
lieutenant-colonel Edouard
Ammann, parti à la retraite.
Rappelons qu 'Emile Gau-
chat est notamment prési-
dent de l'OTJB. (oid)

Bienne
Gothique flamboyant...
Le Gouvernement bernois a
inscrit, à l'inventaire des
monuments historiques
protégés, la salle du gothi-
que flamboyant située au
premier étage de la maison
sise rue du Collège 1, à
Bienne. Une subvention de
28.000 francs a été allouée
pour la restauration de cette
salle, (oid)

Canton de Berne
Pour le placement
Depuis deux ans, il existe
dans les communes de
Berne, Bienne, Berthoud,
Langenthal, Tavannes et
Thoune, des services de
placement régionaux char-
gés de conseiller et d'inté-
grer les personnes difficiles
à placer. Les subventions
versées à ces services par le
canton de Berne s'élèvent à
493.000 francs pour l'an-
née en cours, (oid)

Canton de Berne
L'Etat emprunte...
Le Conseil exécutif a
autorisé la Direction des fi-
nances à lancer un emprunt
d'Etat à hauteur de 340 mil-
lions de francs, pour l'an-
née en cours, et à étendre à
un montant global de 400
millions de francs le pro-
gramme de créances comp-
tables du marché moné-
taire, en cours depuis l'an-
née dernière, (oid)

BREVES

Un pas vers la population
Saint-Imier: les enseignants renoncent à la grève, mais pas à l'information

Bien que la Société des
enseignants du Jura ber-
nois suggère une action
de débrayage de 2
heures, les enseignants
imériens se refusent à ro-
gner sur le temps consa-
cré aux écoliers. Mais à
l'unanimité des membres
présents, leur assemblée
a jugé indispensable de
tirer la sonnette
d'alarme, en ouvrant
l'information et le dialo-
gue avec la population,
mardi prochain.

Ce mardi 18 mars a été décrété
journée générale d'action, dans
toute la région. Et si le choix et
l'organisation des actions en
particulier sont laissés à la libre
responsabilité des sections lo-
cales, la Société des enseignants
du Jura bernois a donc émis le
souhait d'un débrayage de 2
heures, l'idée de la grève éma-
nant au départ de la ville de
Bienne, où les problèmes sont
plus cruciaux à certains niveaux.
«UN PLUS»
Or à Saint-Imier, réunis en as-
semblée la semaine dernière, les
enseignants de l'école obliga-
toire, essentiellement, ont refusé
de grignoter encore du temps
d'enseignement, en optant pour
un «plus».

Ce «plus», ils ont choisi de le

Saint-Imier
Qu'annonçait ce vent froid, hier sur le préau de l'Ecole primaire? (Impar-Eggler)

baser sur l'information et le dia-
logue, en s'ouvrant à la popula-
tion. C'est ainsi que mardi soir,
entre 17 et 19 h, ils tiendront
deux bancs d'information, sur
les places du Marché et du 16-
Mars respectivement.

Objectif de cette action: sensi-
biliser les citoyens, parents
d'élèves ou non, aux problèmes
de l'école, aux décisions gouver-
nementales qu'ils jugent dange-
reuses pour l'éducation et donc
pour la société.

Rappelant la nécessité d'offrir
aux enfants la meilleure forma-
tion possible - dans la perspec-

tive de l'Europe et les difficultés
conjoncturelles présentes parti-
culièrement - les enseignants
imériens admettent que l'Etat
cantonal doit limiter ses dé-
penses, mais ne tolèrent pas que
des économies soient faites au
détriment des enfants. Et de
souligner, notamment, les pro-
blèmes considérables - dégrada-
tion du niveau de l'enseigne-
ment, illettrisme croissant, pro-
blèmes sociaux, etc - connus par
les pays qui ont autrefois réduit
le budget de l'éducation,
Grande-Bretagne, France et
Etats-Unis par exemple.

ADIEU L'ITALIEN ET
L'INFORMATIQUE?

Voilà pour la vision générale.
Quant aux conséquences di-
rectes de mesures décidées à
Berne, pour les écoles de Saint-
Imier, les enseignants rappellent
que 28 leçons au total - écoles
primaire et secondaire confon-
dues - devront être supprimées
dès la rentrée d'août. Et de
craindre qu'il ne faille dès lors
renoncer par exemple aux
leçons d'italien en option, d'in-
formatique (!), d'enseignement
ménager, etc.

«L'offre de cours à option , le
«plus» de l'école, devra sans
doute être réduite nettement ,
puisqu 'il faut supprimer ces
heures sans toucher au plan
d'études ou à la grille horaire!»

Et de souligner que si les en-
seignants étaient favorables à un
allégement du pensum des
élèves, ainsi que la DIP l'avait
présenté au départ, ils ne peu-
vent se rallier à une telle limita-
tion de l'offre.
LES RÉGIONS RURALES
PRÉTÉRITÉES
Quant à l'application plus
stricte des directives cantonales
concernant l'effectif des classes,
les enseignants imériens souhai-
tent une plus grande souplesse
pour les régions périphériques:
«La moyenne officielle est fixée
à 2\ élèves; mais pour atteindre
cette moyenne tout en respec-
tant la séparation par niveaux,
oïL peut élever ce nombre jus-
que 26. Si on parviendra facile-
ment à s'arrêter à 21 dans les
grandes villes, il n'en sera pas de
même dans nos localités!»

Cette souplesse est d'autant
plus souhaitée que contraire-
ment aux grandes aggloméra-
tions, la région ne connaît pas le
système des classes d'adapta-
tion, où sont regroupés les
élèves de langue étrangère. Mais
à ce sujet, il n'est pas impossible
qu'une action soit entreprise, sa-
chant que le besoin est devenu
réel depuis 1 an ou 2. A l'Ecole
primaire de Saint-Imier, 15
élèves au moins fréquenteraient
actuellement une telle classe.

(de)

«Disproportionnée et déplacée»
La DIP et la grève des enseignants, chiffres à l'appui

La Direction bernoise de l'ins-
truction publique a communiqué
hier sa prise de position quant
aux actions menées par les ensei-
gnants romands, affirmant no-
tamment que leurs lettres aux pa-
rents contiennent des contre-véri-
tés, voire des demi-vérités.

La DIP compare tout d'abord
l'effectif moyen actuel des
classes dans les cantons ro-
mands - Fribourg: 18,6, Neu-
châtel: 17,5; Valais romand:
18,8; Jura : 18-19 dans les agglo-
mérations, 15 à 16 à la cam-
pagne; Genève: 20 et Vaud: 19,9
- avec ceux des écoles bernoises
francophones, soit 15 élèves en
primaire et 17,5 en secondaire...

A relever que ces moyennes
sont de 17,8 et 19,6 respective-
ment dans la partie alémanique
du canton.

«Des mesures visant à aug-
menter les effectifs moyens cités
ici sont envisagées dans l'ensem-
ble des cantons romands», pré-
cise plus avant la DIP, non sans
souligner que «les directives que
nous allons appliquer plus stric-
tement prévoient des solutions
fort différenciées, en particulier
lorsque les circonstances l'exi-
gent (nombre élevé d'élèves de
langue étrangère par exemple)».

«C'est pourquoi les réactions
d'une partie du corps enseignant
sont particulièrement dispro-
portionnées et déplacées»,
conclut le canton.

Quant à la «réduction d'une
unité par classe du nombre de
leçons données par l'ensei-
gnant», le canton affirme qu'il
ne saurait être question d'un dé-
mantèlement de l'école, en ajou-
tant qu'un plan de travail a été
établi à ce sujet , qui offre de
nombreuses variantes.

Fausse également, selon la
DIP, la rumeur de disparition
des petites écoles en raison des
mesures cantonales: «Une école
ne peut être supprimée qu'avec
le consentement de la commu-
ne», stipule la loi bernoise sur
l'Ecole primaire.

La Direction de l'instruction
publique souligne enfin que les
enseignants grévistes violent les
dispositions de la même loi. (de)

L'école a l'heure
de la collaboration

Villeret

C'est en effet sur le thème de la
collaboration scolaire intercom-
munale que les citoyennes et ci-
toyens de Villeret seront appelés
à se prononcer lundi 16 mars pro-
chain.

4, 2,5... non ce n'est pas le résul-
tat d'un calcul de mathémati-
ques modernes ni une nouvelle
tactique de football, mais sim-
plement la clé de répartition des
classes telle qu'elle sera propo-
sée à la Commission de coordi-
nation, par le collège du corps
enseignant des trois communes.

En clair, cela signifie en effet
que cette collaboration scolaire
primaire entre les communes de
Courtelary, Cormoret et Ville-
ret, pour autant qu'elle soit rati-
fiée par les trois assemblées
communales, verra pour l'année
1992-93 le maintien des acquis,

soit quatre classes a Villeret,
deux à Cormoret et cinq à Cour-
telary.

Pour l'année 1992-93, les
quelque 190 élèves primaires
que comptent les trois com-
munes seront ainsi répartis en 11
classes au total. Chaque maître
conservera son poste.

En fait, il est bon de rappeler
qu'une collaboration était déjà
existante en la matière au sein
des communes de Courtelary,
Cormoret et Cortébert. C'est
suite au désistement de Corté-
bert qui a décidé de se regrouper
avec Corgémont, que Villeret a
eu l'opportunité de rejoindre
cette collaboration.

L'introduction de cette colla-
boration intercommunale qui
est prévue pour l'année 1992-93
engendrera bien évidemment
des déplacements d'élèves. Pour
Villeret, quatre degrés seront

touchés par ce problème, à sa-
voir les 5e, 7e, 8e et 9e années.

Au terme de la proposition
formulée par le collège des maî-
tres, proposition qui devra en-
core être sanctionnée par la
Commission de coordination,
Villeret se verra attribuer une
classe de Ire année (avec des
élèves de Cormoret), une classe
de 2e (avec des élèves de Cormo-
ret), une classe de 3e et 4e (élèves
de Villeret seuls) ainsi qu'une
classe de 6e année (avec des
élèves des deux autres com-
munes).

En conclusion, les autorités
municipales et scolaires de Ville-
ret estiment que le village a tout
intérêt à collaborer avec les
communes de Courtelary et
Cormoret et engagent les ci-
toyennes et citoyens à soutenir
ce projet lors de l'assemblée du
16 mars prochain, (mw)

AGENDA
Tramelan
Rencontre de prière
Lundi 16 mars à 20 h aura
lieu à Tramelan la rencontre
mensuelle de prière, dans
les locaux de l'Armée du
Salut de Tramelan. Cette
rencontre est organisée
dans le cadre de l'activité de
l'Alliance évangélique où
chacun est cordialement in-
vité, (vu)

Un feu d'artifice
Gala de patinage à Tramelan

C'est par un feu d'artifice que se
terminera le Gala de patinage

artistique que nous propose de-
main dimanche 15 mars le Club
des patineurs de Tramelan. Plus
de 25 exhibitions en solo ou en
groupes sont inscrites au pro-
gramme.

Champion d'Europe et vice-
champion du monde Norbert
Schramm sera présent tout com-
me la championne suisse cadet
Claudia Tschudi. Une manifes-
tation à ne pas manquer puisque
l'on pourra applaudir Séverine
Bourqui, la seule représentante
du club organisateur à avoir
participé aux championnats
suisses espoirs de cette année,

(comm/vu)
• Dimanche 15 mars, patinoire
des Lovières, Tramelan à 14 h
30 (caisse ouverte dès 14 h).

Séverine Bourqui
Elle évoluera devant son
public. (sp)

Programme établi
Tramelan : tir de campagne

Réunis en assemblée générale
sous la présidence de M. Florian
Châtelain, les tireurs tramelots
ont adopté le programme d'acti-
vités pour la nouvelle saison.

La saison débutera le samedi 11
avril avec le Tir d'ouverture (de
1 0 h à l l h 3 0 et de l 4 h à l 6 h ) .
Le tir en campagne se déroulera
les 22, 23 et 24 mai au Stand du
Château. Les entraînements ont
lieu tous les mercredis de 17 h 30
à 19 h 30 dès le mercredi 8 avril.

C'est les 3 et 4 octobre que la
saison prendra fin avec le tradi-
tionnel Tir de clôture toujours
plus prisé des tireurs. Toutes ces
activités se déroulant bien en-
tendu au stand du Château de
Tramelan.

La société de tir Tramelan-
Campagne se rendra à Vauffelin

les 25 et 26 avril afin de partici-
per au Tir de printemps des
ARDC. Les tireurs participe-
ront en outre à plusieurs fêtes de
tir et représenteront Tramelan
un peu partout en Suisse, par
exemple au Tir cantonal neu-
châtelois le 27 juin prochain et
au Concours individuel, cham-
pionnat de groupe à Corgémont
le 2 mai prochain.
TIRS OBLIGATOIRES
Les tirs obligatoires auront lieu
comme suit: mercredi 13 mai de
17 h 30 à 19 h 30; dimanche 14
juin de 8 h à 11 h 30; dimanche 9
août de 8 h à 11 h 30; mercredi
19 août de 17 h 30 à 19 h 30.
Séance supplémentaire (avec
taxe de 20 francs en plus de la
cotisation-) mercredi 26 août de
17 h 30 àÏ9 h 30. (vu)
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Michel GOGNIAT

S
-ï Une grande parade de 4(M) chevaux

Innovation grandiose pour le 89e Marché-Concours

Président du comité
d'organisation, le minis-
tre Jean-Pierre Beuret a
levé le voile hier soir sur
quelques nouveautés de
la grande fête du cheval
cuvée 92, devant les
membres de la Société
d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes. Si le
Marché-Concours ga-
lope, on a appris que le
SAFM, le centre agri-
cole du lieu, boîte bien
bas...

Réélu à l'occasion président,
Jean Boillat, de Muriaux, a
mené les débats de la Société
d'agriculture des Franches-
Montagnes devant une petite as-
semblée de 40 membres. Il a rap-
pelé les bons rendements obte-
nus en 1991, mais aussi l'effon-
drement des prix de vente du
bétail et la hausse des coûts à la
production, le tout engendrant
une baisse du revenu agricole.

Le ministre Beuret a com-
menté ensuite l'édition 1991 du
Marché-Concours. Une cuvée
royale, a-t-il dit: un temps ma-
gnifique, une participation re-
cord de chevaux, les amis de
Belfort garants d'une réussite.
Sur le plan comptable, Etienne
Gigon, de Goumois, indique
que le bénéfice final est de
43.000 francs sur un roulement

Le Marché-Concours de Saignelégier
La prochaine cuvée s'annonce riche en innovations. (ASL)

de 740.000 francs. On notera
que la vente de lithographies ne
rapporte pas grand-chose et que
le PMU est à la peine. Et pour
cause: l'an passé, un camion fri-
go était branché sur la même
ligne que le PMU, ce qui a effacé
tout ou partie des données des
parieurs...!

On sait aussi que depuis quel-
ques années, les seules rentrées
aux courses ne couvrent plus les
frais et que les sponsors (150.000
francs) sont nécessaires. Au bi-
lan, la fortune est de 467.000
francs mais deux ou trois mau-
vaises années peuvent engloutir
ces réserves.

DES INNOVATIONS

Au titre des innovations pour la
89e édition, le ministre Beuret
annonce une grande parade de
400 chevaux à travers l'espla-
nade du Marché-Concours, une
démonstration qui devrait avoir
un impact considérable sur les

spectateurs. Il annonce aussi
que le cortège du dimanche ne
fera plus qu'un tour, une heu-
reuse initiative.

L'invité, cette année, est Zu-
rich, qui assure la soirée cultu-
relle et vient avec une fanfare
montée et son folklore. Zurich
innove également en offrant un
week-end de vacances sur les
bords de la Limmat aux concur-
rents d'une course campa-
gnarde. Autre nouveauté; deux
syndicats chevalins seront côte à
côte: le Demi-Sang franc-mon-
tagnard et la Société royale des
Ardennes.
DUR, DUR
Rapport enfin de Marco Arn, le
gérant de la SAFM, le centre
agricole du heu. On se souvient
que cette société connaissait des
difficultés et que le VLG avait
injecté l'an passé 700.000 francs
pour lui donner une bouffée
d'oxygène. Or, aux dires du gé-
rant hier soir, cela ne va guère
mieux. 1991 serait sa pire année.

Il a fallu prendre des mesures,
chômer pendant trois mois et ré-
duire les temps de travail de
deux personnes. Il s'estime heu-
reux que le canton ait accordé
un crédit d'investissement. Mar-
co Arn en appelle à la solidarité
des paysans de la région pour
sortir du tunnel.

Deux mutations enfin au sein
du comité de la Société d'agri-
culture des Franches-Mon-
tagnes. Marcel Rebetez et Mau-
rice Guenot sont remplacés par
Jean-Fançois Maillard, de
Montfaucon, et Roland Aubry,
des Emibois. Mgo

Fête du 1er mai
dans le Jura
Le président
de la Confédération
prendra la parole
Le président de la Confédé-
ration, M. René Felber, se
trouvera dans le Jura lors
de la Fête du 1er mai. A
cette occasion, il prononce-
ra un discours. Une oratrice
du cru lui succédera, en la
personne de Mme Elisabeth
Gigandet, de la section ju-
rassienne de la Confédéra-
tion romande du travail'.

Dictionnaire historique
de la Suisse
Jurassien
sur la brèche
Dans le cadre de l'élabora-
tion du Dictionnaire histori-
que et biographique de la
Suisse, constamment remis
à jour à la lumière des re-
cherches les plus récentes,
le Jurassien François Noir-
jean, archiviste cantonal, a
été désigné pour apporter
sa collaboration à ce travail.
Le Dictionnaire historique
débouchera sur la publica-
tion de douze ouvrages tra-
duits dans les langues na-
tionales. Il est destiné à de-
venir l'ouvrage de référence
de l'histoire suisse à l'aube
du XIXe siècle.

BREVES

Lettre ouverte au Gouvernement
Pollution de TAllaine

Sous le titre «Recherchons dés-
espérément le Département de
l'environnement» , la Ligue pour
la protection de la nature du Jura
(LPNJU) commente l'affaire de
la pollution au cyanure de l'Al-
laine.

La Ligue constate tout d'abord
qu'on assiste jour après jour à la
disparition d'espèces animales et
végétales. Il ne resterait aujour-
d'hui que 5 à 10% des biotopes
que l'on rencontrait au XLXe
siècle. Or, note-t-elle, les can-
tons, en vertu de lois fédérales,
sont chargés de limiter les effets
destructeurs de l'homme sur
l'environnement.

C'est justement le Départe-
ment de l'environnement qui est
chargé de cette tâche dans le
Jura. «Or nous constatons une
fois de plus», poursuit la LPN,
«à travers le scandale de la pol-
lution au cyanure de l'Allaine,
que les moyens mis en œuvre
pour permettre le fonctionne-
ment minimal d'un office res-
ponsable de l'environnement
sont nuls. :
AMATEURISME
Tout est affaire d'amateurisme.
Nous l'avons déjà dénoncé à
plusieurs reprises, la volonté
cantonale en matière de protec-
tion de la nature n'existe pas, et

l'évidence du manque de per-
sonnel à cet effet est choquan-
te».

«Au fait» poursuit la Ligue,
«si des accidents aussi graves
surviennent, ce n'est pas un ha-
sard. Le canton a accepté ce ris-
que au détriment de chacun de
nous en n'investissant ni les
moyens, ni les connaissances, ni
l'organisation nécessaires...

Nous souhaitons vivement,
de la part des autorités canto-
nales, des actions concrètes en
faveur de la protection de la na-
ture et, ce jour-là, M. le ministre
Mertenat n'aura pas besoin de
casque.» (mgo)

AGENDA
Montmelon
Assemblée générale
annuelle
de Lignum Jura
L'Association jurassienne
de promotion du bois, Li-
gnum Jura, tiendra son as-
semblée générale annuelle
le vendredi 27 mars pro-
chain à Montmelon. A part
la gestion administrative,
elle ne comporte aucun ob-
jet particulier. Le rapport
d'activités accorde une
place de choix au pont en
bois de Ravines, récem-
ment jeté sur le Doubs. (vg)

Les Genevez
Théâtre à l'église
Dans le cadre du carême,
une manifestation se dé-
roulera le dimanche soir 15
mars en l'église des Gene-
vez. Il s 'agit de la présenta-
tion du théâtre «Au-
jourd'hui la croix». Le mer-
credi 19 mars, ce sera au
tour de la paroisse catholi-
que romaine de Saignelé-
gier d'accueillir en sa salle
de paroisse le Père Wagua,
prêtre indien du Panama,
qui y donnera une confé-
rence.

Bientôt la 4e BIMO
Foire-exposition

La 4e Foire-exposition des meu-
bles de bureau, de l'informatique,
du mobilier et de l'organisation
de bureau se déroulera du 25 au
28 mars à la Halle des exposi-
tions à Delémont. Elle rassemble-
ra une vingtaine d'exposants,
dont six invités, qui présenteront
des stands sur plus de 1500 m2.

Cette manifestation, mise sur
pied par l'Association juras-
sienne des professionnels, sera
marquée par une ouverture
préalable sous la forme d'un dé-
bat consacré à l'Europe, le 17

mars au Centre l'Avenir à Delé-
mont.
INFORMATIQUE
ET AGRICULTURE
S'y exprimeront le ministre de
l'Economie publique Jean-
Pierre Beuret, Peter Tschopp,
professeur à l'Université de Ge-
nève et Bastienne Joerchel, délé-
guée Jura-Europe, qui donnera
un aperçu des implications juri-
diques de l'intégration de la
Suisse à l'Europe. Mme Joerchel
animera le débat qui suivra. En
plus des stands des profession-

nels qui présenteront les diverses
nouveautés dans les quatre do-
maines de l'exposition, la 4e
Bimo présentera des invités
comme le Centre d'impulsion
informatique, l'Institut agricole
du Jura, qui présentera l'ordina-
teur au service de l'exploitant
agricole, l'Ecole de microtechni-
que de Porrentruy et le Centre
de formation professionnelle de
Micronum-Espérus du Noir-
mont. Un concours permettra
de gagner une des œuvres du
peintre-sculpteur Camillo qui
orneront chaque stand, (vg)

Nouveau catalogue
Fermes-auberges

Fidèle à son habitude, Pro Jura
lance la saison des longues ran-
données à pied en publiant le ca-
talogue des fermes-auberges du
Jura . Cachés au creux des
combes, blottis au bord de cours
d'eau paresseux ou giflés par les

giboulées sur les hauteurs, ces
restaurants de campagne, situés
entre 400 et 1600 mètres d'alti-
tude, sont autant de buts d'ex-
cursion qui sentent bon le ter-
roir. Pro Jura , dans son catalo-
gue, recense une trentaine de ces

fermes-auberges, de la Neuve-
ville à Porrentruy, en passant
par la montagne. Localisation,
altitude, spécialités et jours de
fermeture sont indiqués. On
peut obtenir ce catalogue auprès
de Pro Jura à Moutier. (mgo)

Elections aux Etats:
les recourants iront
au Tribunal fédéral
Apres le rejet de leur recours
par la Cour constitutionnelle,
les cinq citoyens socialistes et
popistes delémontains ont an-
noncé hier qu'ils allaient dé-
poser un recours devant la
Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral. Us entendent ainsi
obtenir l'annulation des der-
nières élections au Conseil des
Etats.

Les recourants n'acceptent
pas le jugement de la Cour
constitutionnelle qui, la se-
maine passée, a rejeté leur re-
cours et mis à leur charge les
frais de 250 francs, plus un
émolument de 650 francs.

Même si aucun faux «per-
mis de voter» distribué par le
Parti libéral-radical n'a été
retrouvé dans les urnes, la
preuve que l'élection n'a pas
été faussée et que les électeurs
n'ont pas été induits en erreur
par le document qui leur a été
envoyé quelques jours avant le
vote n'a pas été apportée. Par
conséquent, estiment les re-
courants, il n'est pas certain
que le résultat de l'élection

corresponde réellement à la
volonté majoritaire des ci-
toyens.
SCORE SERRÉ,
RÉSULTAT DOUTEUX?
Comme, d'autre part, l'écart
entre l'élu radical Michel
Fluckiger et le candidat socia-
liste Jacques Stadelmann
n'était que de 280 voix, il est
permis de mettre en doute le
résultat du scrutin.

Les recourants affirment
qu'ils ont dû citer des témoins
en 24 heures. En outre, ils ju-
gent inadmissible qu'on leur
inflige un émolument de 650
francs, et envisagent de de-
mander la conversion de cette
somme en jours de prison.

Mais, dans une première
phase, ils espèrent que le Tri-
bunal fédéral leur donne rai-
son et que, par conséquent,
l'élection soit annulée, même
si un des recourants a affirmé
hier que, dans le fond, il ne dé-
sirait pas que l'on retourne
aux urnes, (vg)

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
9 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 9 51 22 28.
Dr Bloudanis, 9 51 12 84
Dr Meyrat, 9 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler. £5311 65.
Dr Bosson, 95 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 541754

SERVICES
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Saint-Imier

Dégâts
Un automobiliste qui circu-
lait de Saint-Imier à Sonvi-
lier, hier à 4 h 15, a perdu la
maîtrise de son auto au pas-
sage à niveau de l'Asile. Ce
véhicule a fini sa course sur
les voies CFF. Dégâts.

FAITS DIVERS

COUVET

• COLISÉE
sa, di 20 h 30, di 15 h. Le bal
des casse-pieds (d'Y. Robert
avec J. Rochefort); di 17 h
30 La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30
Bouge pas, meurs, ressuscite
(de Kanevski).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di 17 h. Ma vie
est un enfer (de J. Balasko),
16 ans; sa 19 h, di 20 h,
Cheb (de R. Bouchareb), 14
ans.

BÉVILARD

• PALACE
sa, di 20 h 30, di 16 h, La pe-
tite arnaqueuse (de J.
Hughes).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa, di 20 h 30, Tous les ma-
tins du monde (d'A Corneau,
avec G. Depardieu, J.-P.
Marielle).

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Montalchez
Mme Bertha Despland, 1902

Peseux
M. Olivier Sûss, 1925

TAPIS VERT

Tirage du vendredi
13 mars
As de pique
Valet de cœur
Neuf de carreau
As de trèfle

DÉCÈS

Si tu aimes une fleur qui se trouve
dans une étoile, c'est doux la nuit de
regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

St-Exupéry

Madame Edith Robert-Blaser:

Myrielle et Jean-Claude Vuillème-Robert,
à Jouxtens-Mezery (VD);
Nicolas Vuillème et Véronique Pittet,

à Jouxtens-Mezery.
Marjorie Vuillème et Julian Diaz, à Lutry;

Pierre-André Robert, à Lutry;

Les descendants de feu Adolphe Blaser-Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ROBERT
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement, vendredi dans sa
75e année.

j On ne voit bien qu'avec le cœur,
J L'essentiel est invisible pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 17 mars,
à 11 heures.

La défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Bois 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN On ne se rappelle pas des jours.
On se rappelle des instants.

Cesare Pavese

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de
mon cher époux, notre cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami.

Monsieur

Dominique PARNIGONI
que Dieu a repris à Lui dans sa 75e année, après une longue
maladie, réconforté par l'Onction des malades.

Les familles affligées:
Son épouse:
Simone Parnigoni-Giovannini;

Ses sœurs:
Giovanna et Ercole Caverzasio-Parnigoni et leurs enfants:

Agostino à Rodero,
Adriano et Benedetta et leurs enfants Gala et Nicolo, i

i à Como;

Natalina et Felice Marazzi-Pamigoni, à Rodero,
et leur fils Giancarlo et sa fille Carol à Monza;

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 13 mars 1992.
Rue de la Place 8

L'enterrement aura lieu le mardi 17 mars à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan,
où le corps repose.

Une messe suivra en l'église catholique de Tramelan.

En sa mémoire, on peut penser au Home des Lovières, à
Tramelan, cep 25-9189-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t 

Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

La famille et les amis de

Monsieur

Giuseppe CIACCIO
ont le pénible devoir d'annoncer son décès survenu jeudi,
dans sa 66e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 17 mars,
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Marché 4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

YVERDON

Madame Marguerite Vorpe, sa mère;
Madame Simone Zahnd, sa cousine;
Monsieur et Madame Edgar Vorpe et leurs fils;
Les familles Jeanquenin et Vorpe;
Ses amis yverdonnois,

déplorent la mort survenue jeudi 12 mars 1992 à 22 h 30
de

Jean-Claude VORPE
Une cérémonie aura lieu au Temple d'Yverdon,
place Pestalozzi, le mardi 17 mars à 15 h 30.

Honneurs à 16 h 00;

Domicile de la famille: place Pestalozzi 7
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Dans nos cœurs meurtris
demeurera toujours ton
lumineux souvenir.

Madame Marcelle Chopard-Parel, â Saint-Imier;
Mademoiselle Blanche Chopard, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Marcel Chopard, à Villeret;
Monsieur Jean-Daniel Rossel, à Sierre;
Monsieur et Madame Arnold Parel, à Saint-Imier;
Madame Hélène Parel, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Bourquin-Parel, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André CHOPARD
leur cher époux, frère, beau-père, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi matin, dans sa 79e année, après quelques
semaines de maladie.

SAINT-IMIER, le 13 mars 1992.

L'incinération aura lieu le mardi 17 mars 1992 à 10 heures.

. Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Champs de la Pelle 22
2610 Saint-Imier

t Voici le jour de l'éternel repos. ï
Le dernier chemin de la vie fut long

i et difficile, tu l'as parcouru avec
courage et dignité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saignelégier
(février 1992)
Naissances
rroidevaux aylvie, tille de rroi-
devaux Jean-Pierre et de Froide-
vaux née Girardin Marie Antoi-
nette, Les Emibois-Muriaux. -
Guenin Valentin, fils de Guenin
Jean Pierre et de Guenin née
Lindêr Erika, à Montfaucon. -
Vermeille Mélanie, fille de Ver-
meille Xavier et de Vermeille née
Jacot Mylène, Le Bémont. - Gi-
rardin Emilie, fille de Girardin
Michel et de Girardin née Boil-
lat Béatrice, Le Bémont. - Sahy
Jéromine, fille de Sahy Gene-
viève et de Vuille-dit-Wille Ber-
nard , Le Noirmont. - Mùller
Elodie, fille de Mùller Laurent
et de Mùller née Jodry Nathalie,
Les Bois. - Baume Justine, fille
de Baume Jacques et de Baume
née Frésard Catherine, Les
Breuleux. - Aubry Simon, fils de
Aubry Didier et de Aubry née
Beuclair Pierrette, à Montfau-
con.

Décès
Maître Marcel, 1896, Le Noir-
mont. - Christ Anna, 1898, Sai-
gnelégier. - Huelin Charles,

1913, Le Noirmont. - Vuillio-
menet Claude, 1931, Bôle (NE).
- Gouvernon Jeanne, 1897, Les
Bois.

ETAT CIVIL

L'achat de 34 FA-18 par  l'armée suisse Ŝy
De qui se moque le Conseil f édé-
ral et les Chambres?

Nous allons au-devant de
l'achat de trente-quatre avions
de combat datant de plusieurs
années, qui entre autres, sont
considérés comme étant déjà dé-
passés au point de vue technolo-
gique.

Coût de l'avion, 100 millions
de f rancs suisses, à raison de
trente-quatre appareils, cela
nous f ait la monumentale
somme de 3,4 milliards de nos
f rancs.

Il est f acile de jongler avec
l'argent du contribuable. Je
connais la réponse, on va nous
rétorquer que l'entretien de ces
avions vont permettre d'occuper
des personnes dans les ateliers
de réparations.

En réalité, dans une toute pe -
tite proportion.

Dernièrement, en me prome-
nant sur les hauteurs de notre
village, j e  me suis mis à compter
le nombre de maisons de notre
commune. Il y  en a environ 170,
à raison de 500.000 f rancs, de
moyenne par habitation, l'on
obtient la somme de quatre-
vingt-cinq millions. Déduction
f aite, avec un seul FA-18 l'on
construirait le village de Sonvi-
lier à neuf , où, par exemple, la

ville de La Chaux-de-Fonds
avec les trente-quatre FA-18.
(La Chaux-de-Fonds étant
trente-quatre f ois plus grande
que Sonvilier). D'autre part, nos
caisses-maladie augmentent
dans des proportions f arami-
neuses. L'AVS n 'arrive pas à
payer aux personnes du 3e âge
des rentes leurs permettant de
vivre convenablement. Des mil-
liers de bons vieux Suisses du 3e
âge tirent sur la f i c e l l e  en lin de
mois af in de nouer les deux
bouts. Les PTT et les CFF sont
dans les chiff res rouges et vont
licencier des milliers de per-
sonnes, supprimer des bureaux
posta ux et des centres de triages.

Pourquoi? Parce que notre
argentier de la Conf édération,
M. Otto Stich n 'a plus de quoi
soutenir f inancièrement les PTT
et les CFF qui accusent des mil-
lions de déf icit.

La Suisse se trouve dans la si-
tuation la plus déplorable en-
core jamais atteinte au cours de
son existence. Plus le contribua-
ble paye et plus le trou se f ait
béant dans les caisses de notre
Etat.

Tout en ayant connaissance
de cause, l'on se permet d'ac-
quérir ces zingues qui vont ser-
vir à quoi? Je vous le demande.

Où se trouve notre ennemi po-
tentiel, l'on a beau chercher, rien
à l'horizon. De toute part, l'on
cherche à lutter contre la pollu-
tion de l'air, cela en f e r a  34 de
plus qui sillonneront notre ciel.
Depuis le début de la guerre 39-
45, on nous a soumis à des im-
pôts de déf ense nationale, l'ac-
tuel impôt direct. Ils devaient
être provisoires, un provisoire
qui dure depuis plus de 50 ans.

Dernièrement, en regardant
la TV Suisse allemande, il se
trouvait sur l'écran, un couple
de la région de Saint-Gall. Ma-
dame a les deux jambes coupées
suite à la maladie du diabète.
Cette pauvre f emme touche une
rente misérable. Malgré toutes
les démarches entreprises, af in
d'améliorer la rente, ce f ut  un re-
f us catégorique. Conclusion, il y
a des milliards pour des choses
inutiles et pas un sou pour des
personnes qui en auraient gran-
dement besoin.

Dans quelques années, on
parlera de la Suisse, comme
d'un paradis perdu à jamais.

Et, cela est scandaleux.
Je p réc i se, j e  ne suis ni de

gauche ou de droite, mais réa-
liste.

Bruno Pini
Le Roc Fleuri
2615 Sonvilier

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE/ f̂

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-
20 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
En dehors de ces heures,
9 251017.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirai
9 41 20 72. En dehors de ces
heures, 0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
9 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 9 4411 42.
Dr Ruchonnet, 9 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 9 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 9 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 9 97 40 28.
Dr Geering 9 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 9 97 42 48.
J. von der Weid, 9 97 40 30.

SERVICES
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mm,
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 César's. 1.00 Relais
SSR.

%b<̂  
La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que 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 Festival de jazz de
Cully. 0.05 Télédiffusion.

*̂ & Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concert d'ici.
14.30 Provinces. 16.05 Musique
populaire. 17.05. JazzZ. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Rotocalcp italiano.
20.00 A l'opéra, Lulu , opéra en
trois actes, musique et livret d'Al-
ban Berg. 0.05 Notturno.

''̂ ^  ̂Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 9.00 Montagsstu-
dio. 10.00 Musikmagazin. 11.00
Klassik à la carte: L. van Beetho-
ven, Mozart , etc. 12.30 Journal.
12.40 Musikalisches Ritselratcn.
14.00 Diskothek im Zwei: Wolf-
gang Amadcus Mozart. 16.00
Treffpunkt Schweiz. 20.00 Fin fru-
her postmoderner. 21.00 Hôrspiel.
22.35 Sangcr-poctcn des Turkci.
0.05 Notturno.

IjH 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.
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les
imaginaires. 18.00 Dépêche-notes.
18.05 Jazz. 19.08 Rideau écarlate.
20.00 Opéra. la Tétralogie: Sieg-
fried, Wagner. 0.08 Les bruit s du
siècle. 1.30 Sortilèges du flamenco.

H?[A [ \JJ Suisse romande
8.00 Jeunesse
9.55 Solidarnosc

Vers la liberté.
11.00 Télescope
11.50 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.55 Zap hits
14.40 Docteur Doogie (série)
15.00 Cosby show (série)
15.25 Sauce cartoon
15.45 Hôtel
16.00 Temps présent

Etranges étrangers.
16.55 Magellan
17.25 Planète nature

Camouflage pour survivre
18.10 Ballade
18.30 Sde der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Carnotzet (série)

A20h25

Les filous
Film de Barry Levinson
(1987), avec Richard Drey-
fuss, Dauny De Vito , Barbara
Hershey.
Baltimore , 1963-. Alors qu 'il
vient tout juste de payer sa
nouvelle et superbe Cadillac,
Bill Bubowsky percute celle
d'Ernest Tillcy. Cette carros-
serie froissée déclenche aussi-
tôt une hostilité survoltée en-
tre les deux hommes.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.35 Aigle de fer

Film de S.J. Furie (1986),
avec L. Gosset, J. Ge-
drick.
Colonel de l'armée de l'air
américaine, Ted Masters
effectue des manœuvres de
Méditerranée lorsqu'une
escadrille de Mig fonce sur
lui.

1.30 Bulletin du télétexte

(1 V » I 4 Téléciné
11.45 Cours de langues Victor

Allemand 5 (15' en clair)
12.05 Jeunesse
12.45 Maldonne

Film policier français de
Sergio Gobbi avec Pierre
Vaneck, Eisa Martinelli,
Jean Topart et Robert Hus-
sein, (1969 - 92').

14.15 Soûl man
Film de comédie américain
de Steve Miner (1986 -
101').

16.00 Je vous aime
Film français de Claude
Berri avec Catherine De-
neuve, Jean-Louis Trinti-
gnant, Gérard Depardieu,
Serge Gainsbourg et Alain
Souchon, (1980 - 99').

17.40 Ciné-journal suisse (en clair)
17.45 Cette semaine à Hollywood
17.50 Trailer

Nouveautés du grand écran.
18.05 Docteur Popaul

Film de comédie français
avec Jean-Paul Belmondo,
(1972 - 97').

19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.05 Comment se débarrasser de

son patron
Film de comédie américain
de Colin Higgins avec Jane
Fonda, Dolly Parton, Lily
Tomlin (1980 - 105').

21.55 Désert Alien
Téléfilm américain de Har-
ry Falk avec Anthony Gea-
ry, Marc Singer, Micah
Grant et Chuck Connors,
(88').

22.20 Ciné-journal suisse
22.30 Les bas-fonds de Frisco

Film américain de Jules
Dassin avec Richard Conte,
Valentine Cortese et Barba-
ra Lawrence, (1948 - 90').

1.00 Film X

((fYSÏv\\ 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.

jaU 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
Etre mère à 40 ans.

11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

L'Espagne des sectes.
13.50 Millionnaire
14.05 La Une est à vous
16.55 Football

Caen-Lens, en direct de
Caen.

18.50 Une famille en or
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 : 2' tirage rouge

A20 H 50
Surprise sur prise
Avec Thierry Lhermitte,
Alain Giliot-Pétré, Plastic
Bertrand , Gérard Lenorman,
Elizabeth Teissier , Carole
Laure,

22.30 Ushuaia
23.35 TF1 dernière

Météo - Trafic infos
23.40 Formule sport
0.55 Intrigues (série)
1.00 Le club de l'enjeu
1.50 Info revue
2.50 Histoires naturelles

Un fusil à la main.
3.20 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Los Aveyrones.

KSfl La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.30 Le club du Télé-achat

10.00 Les faucheurs de
marguerites

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 Un inventeur obstiné
16.50 Lou Grant
17.40 TV 101
18.30 Intégral

Magazine des sports méca-
ni ques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50
Commissaire
Schimanski -

L'enfant qui en
savait trop
Unique témoin du meurtre de
son père, le jeune Walter Bâhr
souffre depuis de troubles psy-
chologiques graves: Sçhimans--
ki qui a besoin du récit de Wal-
ter tente de le sortir du silence
dans lequel il s'est muré, Alors
qu'il progressait sensiblement,I
l'enfant est enlevé sous ses
yeux.

22.25 Deux flics à Miami
23.20 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Intégral
0.50 Les trouble-fête
1.05 Voisin, voisine
2.05 Tendresse et passion

Sgjr5  ̂Radio Jura bernois
Vallon de Saint-Imier: FM 91.8
MHz. Radio Suisse romande 1.
En raison d'un réaménagement
techni que , les studios sont fermés
depuis vendredi. Nous donnons
rendez-vous à nos fidèles audi-
teurs dès ce soir , à 19 heures, pour
suivre diverses rencontres de
hockey sur glace , dans le cadre de
l'émission Topscore. Nous les re-
mercions bien sincèrement de leur
compréhension.

¦';'' JLga,
*̂jH Antenne 2

6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Alcyon , fille du vent.

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

A12 h 20

Poivre et sel
La folie d'André.
Rose-Marie se sent seule.
Pour rompre avec cette mono-
tonie , elle s'invente un monde
à elle en parlant à des êtres
imaginaires. André la croit'
folle.

12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal-Météo
13.30 Objectif sciences
14.00 Animalia

Mammifères en eau froide».
14.55 Sport passion
18.05 E.N.G. (série)
18.50 INC
18.55 Spécial chiffres et lettres :

le défi
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 La nuit des héros

Sur le chemin de l'école -
Sauve qui peut - Le silo
infernal - Pour le meilleur
et pour le pire - Le jeu du
cœur.

22.40 Boxe
24.00 Double jeu

Spécial sexy.
1.15 Journal
1.40 Trois minutes

pour faire lire
1.45 Sur la piste de Xapatan
3.10 Dessin animé
3.15 Jazz à Antibes
3.50 24 heures d'info

l [̂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 Vegas
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

Camp
de vacances
à Çucamonga
Téléfilm américain de Bennett

. Tramer, avec John Ràtzenber-
ger, Dorothy Lyman, Jennifer
Aniston, Danica McKeflar,
Josh Saviàno.
Comme chaque année, le colo-
nel Marv Shector s'apprête à
accueillir une centaine d'ador
lescents venus passer les va-
cances dans son centre de loi-
sirs situé à Çucamonga,

22.20 Pas ma fille
Victime d'un accident de
voiture, la jeune Susan
Bauer, 15 ans, est transpor-
tée d'urgence à l'hôpital.

23.55 Flashback
0.25 6 minutes
2.00 Culture rock
2.30 Le Zaïre

I 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Miteinander.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 VIP-Tips. 19.30 Wunder-
welt Wiese. 20.15 Nomaden auf
dera Kaiserthron. 21.15 Monty
Pythons Flying Circus. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Grenzlos. 23.20
Schmidt - Die Mitternachtsshow.
1.20 Aktuell. 1.22 Non-Stop-
Fernsehen.

ê IÎZ-} France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo !
9.30 Continentales express

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono

Avec Monica Passos.
15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf

A18 h
Montagne
Le crépuscule des monta-
gnards.
Le plus jeune a 58 ans, le plus
vieux 80 ans. Tous sont alpi-
nistes. Ils ont conssacré leur
vie à escalader les montagnes,
à faire découvri r les sommets à
des amis ou à des clients.
Comment les montagnards vi-
vent-ils leur vieillesse ?

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 Klaus Wenger.
21.00 Les frères des frères

Le 1er novembre 1954 dé-
bute l'insurrection de l'Al-
gérie. Deux ans plus tard ,
Guy Mollet obtient du Par-
lement les pouvoirs spé-
ciaux pour la conduite de la
répression de la rébellion
algérienne.

22.30 Le courrier
des téléspectateurs

22.35 Soir 3
22.50 La Matiouette

Téléfilm d'A. Téchiné ,
avecj . Nolot , P. Fierry .
Dans un salon de coiffure
du sud-ouest de la France ,
le coiffeur Alain Pruez voit
arriver son frère , qu 'il ne
reconnaît pas tout de suite.

23.35 Cinéma du réel

^k^  ̂ Suisse alémanique

9.45 Numme Schutt und Grôll.
11.45 Reihen-Programm. 12.15
Sehen statt hôren. 12.45 Kassen-
sturz. 13.15 Diagonal. 14.05 De-
grassi Junior High. 14.30 Frag-
ment. 15.10 DOK. 16.15 Film
top. 16.40 Telesguard. 16.55 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.05 Bar-
ock. 18.00 SEISMO zeigt. 18.55
Kalander. 19.30 Tagesschau.
20.00 Musikalischer Auftakt.
20.15 Die rudi-Carrell-Show.
21.50 Tagesschau. 22.10 Sportpa-
norama. 23.00 Die Faust der Dra-
chen (film). 0.30 Nachtbulletin.

^̂ ~̂ r Allemagne 1
11.03 Lieder, so schon wie

der Norden. 12.35 Umschau.
13.05 Europamagazin. 13.30
Schaufenster der Welt. 14.15 Kin-
derquatsch mit Michael. 15.00
Gesundheit! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 17.55 Sportschau.
19.00 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rudi-Car-
rell-Show. 21.50 Tagesthemen.
22.15 Moon 44 (film). 23.55 Un-
der Fire (film).

«Sg^
|| ^ Allemagne 2
13.30 Der heisse Draht zum

ZDF. 14.15 FM. 14.55 Das Ge-
heimnis hinter der Tur. 15.20 Aile
Herrlichkeit auf Erden (film).
17.05 Landerspiegel. 17.50 Karl
May. 19.00 Heute. 19.20 Mit Leib
und Seele. 20.15 Heisse Coïts in
harten Fàusten (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Soko 5113.
0.15 Kampf der Welten (film).

BflKifl tv5 europe

8.00 Journal. 8.25 Flash. 8.30 Nord-
Sud. 9.00 Québec inc. 9.30 Club de
l'enjeu. 10.00 Je zappe donc je suis.
11.00 Tant que coulent les rivières.
12.00 Flash. 12.05 Reflets. 13.00
Journal. 13.15 Horizon 93. 14.00 Di-
van. 14.30 Au plaisir de Dieu. 16.05
Journal. 16.15 Séquence jeun es.
18.15 Corresp. 18.30 Journal. 19.00
Auto-vision. 19.30 Journal. 20.00
Thalassa. 21.00 Journal. 21.30 Au
plaisir de Dieu 6/6. 23.00 Journal.

' ¦H
/gg La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
14.00 Boulez XXe siècle

Documentaire. (1988 52').
15.00 Sait-on jamais

Par Laurène L'Allinec
Noces
Réalisation: Patricia Des-
mortiers (1990 - 30').
Le salon de musique Claude
Helffer
Tours du monde,
tours du ciel

17.30 Les sentiers de la réussite
18.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991 - 55').
Portraits: Jeunes tennismen.
Aventuriers et écrivains:
Ernst Junger.
Mode d'emplois: Les maté-
riaux.
Les cours particuliers de
Roland la Science: La radio.

19.00 Patrick Dupond au travail
Film réalisé par André S.
Labarthe (1987 - 52')

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire paraUèle 133

Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 14
mars 1942.

A 21 h

Les frères
des frères
Documentaire réalisé par Ri-
chard Copans (l 992 - 98').
Se mettre au service des Algé-
riens pour la défense des droits
fut le choix de quelques-uns en
54-55. En 1962, ils étaient des ;
milliers.

22.30 Le courrier des
téléspectateurs

22.35 Soir 3
22.50 La matiouette

Téléfilm réalisé par André i
Téchiné (1983 - 45')
Les retrouvailles de deux
frères qui ne se sont pas vus
depuis plus de dix ans et
qui ont pris chacun une voie ',
différente.

23.35 Cinéma du réel

^̂ Yr Suisse italienne .'.
6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber- '
ta. 13.00 TG tredici. 13.10 Cen-
tre. 14.10 Bis. 14.50 Chicago '86
(film). 16.30 II Galilei. 17.00 Giro
d'orizzonte. 17.30 Telesguard.
17.45 A conti fatti. 18.00 Scaccia- >
pensieri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II \
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Zanna gialla (film). 21,55 ,
TG-Sera. 22.10 Sabato sport.
23.20 Musica e musica. 0.05 Text- ;
Vision.

KAI Italie 1
12.30 Check up. 13.25 Estra-

zioni del Lotto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport . 16.15 Pallanuoto. 16.45
Disney Club. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Più sani più belli. 19.30 Parola e
vita. 20.00 Telegiornale. 20.25 TG
1-Sport. 20.40 Scommettiamo...
che? 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Spéciale TG 1-Notte. 24.00
TG 1-Notte.

lir e Internacional
12.30 Autorretrato. 13.00

Area reservada . 14.00 Prisma.
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Los electroduendes.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 Juego
de ninos. 18.30 Ni en vivo, ni en
directe. 19.00 El hombre y la
tierra . 19.30 Anillos de oro. 20.30
TeIediario-2. 21.00 Regreso del
mas alla (film). 22.10 Informe
semanal. 23.10 Area reservada.
0.10 Noticias . 0.25 Rap ido.

***
BUROSPORT

* **** 
9.00 Samedi direct: combiné nor-
dique , catch , international mo-
torsport , tennis , ski alpin. 20.00
International motorsport. 20.45
Funboard indoor. 23.00 Athlé-
tisme.

¦
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WttB,
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.

^y La Première

9.10 Brunch. 11.05 Tourisme.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 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.

^gjj  ̂ 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: Giraudoux. 22.00 Da ca-
méra. 0.05 Notturno.

^^4f Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 G. Donizctti , L.
Boccherini, F. Fiorillo , N. Paganini.
8.10 Besinnung am Sonntag. 9.00
Geistliche Musik. 11.00 Radiosinfo-
nieorchesters Basel. 12.40 Musik fur
einen Gast. 14.00 Hôrspicl. 14.55
Konzertante Blasmusik aus Japan.
15.45 Œkumenische Feicr. 17.30 Or-
gelvesper. 19.30 Geistliche Chormu-
sik. 21.00 Musik fur Streichtrio.
22.45 Das Kurzportrât. 23.00 Nada
Brahma. 0.05 Notturno.

Ijll France musique

7.02 Jardin des Strauss. 8.05 A l'af-
fiche de Radio-France. 8.35 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. 11.30
Récital de piano romantique. 13.05
Le grand bécarre. 13.30 Passages:
A. Webern. 14.30 A bon enten-
deur, salut. 16.00 Concert. 17.45
Soliste. 18.03 Jazz livc. 19.00 Mille
et une nuits. 20.35 Concert : Bee-
thoven, Schubert . 22.15 Mémoire
d'orchestres. 23.35 Mère obscure,
père ambigu, fils accompli.

RHUV JLHi Suisse romande

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 Sauce cartoon

10.25 Musiques, musiques
Roméo et Juliette, de Serge
Prokofiev.

11.05 Tell quel
Accidents de ski : la chasse
aux jambes cassées.

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)

A15H25

Odyssées
L'esprit indien.
Ce documentaire raconte
l'existence des Indiens Kuna ,
établis sur les îles San Blas au
Panama.

16.15 Mac et moi
Film avec J. Calegory.

16.55 HandbaU
(Chaîne alémanique).

17.50 Cheers (série)
18.15 Racines

Artiste-moine : Fra Ro-
bert».

18.30 Fans des sport
19.30 TJ-soir
20.05 Loterire
20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Histoire du football :
contrat entre gentlemen.
Première partie.
En trois épisodes d'une pe-
tite heure chacun , cette
fresque monumentale et
subtile à la fois, raconte le
rayonnement universel du
football.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

TCP 
~~

I V » I % Téléciné

9.15 Jeunesse
Le radjah des mers.

10.10 Banzaï
Film français de Claude
Zidi avec Coluche, Valérie
Mairesse et Marthe Villa-
longa, (1983 - 99').

11.50 Le gang des tractions
L'homme aux chiens, (90').

13.20 Mado
Film français de Claude
Sautet avec Michel Piccoli,
Ottavia Piccolo, Jacques
Dutronc, Bernard Fresson,
Charles Denner, Nathalie
Baye et Romy Schneider,
(1976 - 127').

15.30 Les combattants de l'ombre
Film américain de Fritz
Lang avec Gary Cooper,
Robert Aida et Lili Palmer,
(106').

17.15 Cinéma scoop / avant pre-
mière

17.30 Ciné-journal suisse (en clair)
17.35 Le serpent

Film germano-italo-fran-
çais d'Henri Verneuil avec
Henry Fonda, Yul Brynner,
Dirk Bogarde, Philippe
Noiret, Michel Bouquet et
Virna Lisi, (1973 - 120').

19.40 Mister Belvédère
20.05 Le gang des tractions

Marché noir.
21.35 Série détente
22.00 Ciné-journal suisse (en clair)
22.05 Le permis de conduire

Film français de Jean Gi-
rault avec Louis Velle et Pas-
cale Robert,
(1973 - 89').

23.35 Frankenstein junior
Film français de Mel
Brooks avec Gène Wilder,
Marty Feldman et Made-
leine Kahn,
(1974-101').

l lf îSS\ \ \  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.

jLl France 1

7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'lézard
11.25 Mondo dingo
11.55 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 Pierre-Gilles de
Gennes.

20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+
20.35 Météo - Tapis vert
20.50 L'évadé d'Alcatraz

Film de D. Siegel (1979),
avec C. Eastwood,
P. McGoohan ,
R. Blossom.
Durée: 110 minutes.

22.50 Ciné dimanche

A23 H05

Corps l'à corps
Film d'André Halimi (1988),
avec Philippe Khorsand , Sté-
phane Audran , Jean-Pierre
Kalfon.
Le rédacteur en chef d'un ma-
gazine très sérieux est mis à la
tête d'une revue erotique.
Durée : 90 minutes, >. ;

0.45 TF1 dernière - Météo
0.50 Le vidéo club
1.05 Concert
2.05 Constant Permecke

Documentaire.
3.35 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

H M
6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

Dessins animés.
9.40 Les faucheurs de

marguerites
10.35 Best of 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 Soko, brigade des stups
15.55 Lou Grant
16.30 Un Français libre (2)
18.15 La loi est la loi
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Maladie d'amour
Film français réalisé par Jacques
Deray, (1987 ^ 120'), avec Nas-
tassja Kinski, Jean-Hugues An-
glade, Michel Pjccoli, Jean-
Claude Brialy, etc.
C'est dans ce train qui arrive à
Bordeaux, que Juliette croise le
regard de Clément. Jeune et bril-
lant interne, il est affecté au ser-
vice d'un médecin réputé, le pro-
fesseur Bergeron. Juliette travaille
dans Un salon de cbifruré de la
ville. Fasciné par elle, Raoul Ber-
geron lui propose lés fiançailles.

22.55 Reporters
23.55 Top chrono
0.45 Le journal de la nuit
0.55 Le club du télé-achat
1.20 Tendresse et passion
1.45 Voisin voisine

'Sgjp*̂  Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. En
hommage à Arthur Honegger à
l'occasion du centième anniver-
saire de sa naissance (10 mars
1892), Brigitte Balleys, le Qua-
tuor Sine Nomine, Marianne
Clément et Aurèle Volet donne-
ront un concert en direct du
Centre culturel suisse à Paris.
Nous entendrons des extraits de
Planer Musiktag et Die junge
Magd de Paul Hindemith.

**r Antenne 2

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts

Emission jeunesse.
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Marguerite Genzbit-
tel , proviseur du lycée Fé-
nelon.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Le monde de Trumbo.
15.50 L'école des fans

A VPC C. Jérôme.
16.35 Ainsi font, font , font
17.25 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Haïti , l'eau de chagrin.

16.15 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Jérômiades.
20.00 Journal
20.40 Journal du trot • Météo

A20 H 50

Maigret et la
maison du juge
Téléfilm de Bertrand Van Ef-
fenterre, avec Bruno Cremer,
Michel Bouquet, Bruno Wol-
kowitch .
Maigret soupçonne un juge
d'instruction d'avoir commis
un meurtre.

22.30 Bouillon de culture
23.55 Picasso

Le 18 avril 1973 disparais-
sait Pablo Picasso. Adulé
par ses contemporains, il
n'a cessé, durant toute sa
vie , d'imposer au domaine
de l'art un régime de coup
d'Etat permanent.

0.45 Journal • Météo
1.15 1,2,3, théâtre
1.25 L'heure de vérité
2.15 Sport passion
4.35 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
5.15 Throb (série)

"i -• '

JESTU La Six

v 6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flashback
10.30 Ciné 6
11.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, 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
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Le tort
d'aimer
Téléfilm américain.
De nos jours. Kathy, divorcée
depuis quatre ans, élève seule
sa petite fille, Jenny, dont elle a
obtenu la garde. C'est à la
suite d'un accident anodin que
Kathy fait la connaissance de
David; un jeune noir fort sé-
duisant.

22.20 Culture pub
22.50 Les confidences erotiques

d'un lit trop accueillant
Film français de Michel Le-
moine, (1973 - 1 h 30)

0.10 6 minutes
0.20 Métal express
3.00 Les aventurières du bout du

monde

I 3 Allemagne 3

14.15 Funkkolleg. 15.00 Es
fing so harmlos an (film). 16.25
Wegweiser spezial. 17.00 Propa-
ganda als Waffe. 17.45 Ich trage
einen grossen Namen. 18.30
Treff punkt. 19.00 Musicbox.
19.45 Ailes Alltag... 20.15 Laby-
rinthische Reise. 21.00 Aktuell.
21.05 Keincr fragt , was ich filhle.
21.50 Sport im Drittcn. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Weisser
Fleck. 0.15 Denkanstosse.

ifl France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo !

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 dimanche .
13.20 D'un soleil à l'autre

Spécial Allemagne de l'Est.
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 images
17.15 Le choix de Lulo!
18.15 A vos amours

Avec Michel Galabru.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 De nouveaux habits

pour les contes défaits
20.10 Benny Hill

A 20 h AS

16e Festival
international
du cirque
de Monte-Carlo
Le Festival international du
cirque de Monte-Carlo réunit
chaque année des artistes ve-
nus du monde entier. Des
clowns d'or et d'argent récom-
pensent les meilleurs numéros.

22.05 Le divan
Avec Farid Aïchoune.

22.25 Soir 3
22.50 Spécial Tex Avery

Onze dessins animés réa-
lisés par Tex Avery entre
1944 et 1955.

0.10 Mélomanuit
Avec Dominique Fer-
nandez.
Prélude N" 4 en mi mineur,
opus 87, de D. Chostako-
vitch , interprété par B. En-
gerer.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Musiques, musiques
11.00 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines

^ ,̂dr Suisse alémanique

11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 The Big Beat. 13.35 Degras-
si Junior High. 14.05 Internatio-
nales Brauchtumstreffen in Frau-
enfeld. 16.05 Entdecken + Erle-
ben. 16.55 Handball. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. clS.OO Kultur.
18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor
25 Jahren. 20.05 Tatort. 21.35
Film top. 22.10 Sport in Kurze.
22.20 Nin Corti at the Royal Al-
bert Hall London. 22.50 Au cœur
du racisme.

^«i«*̂  Allemagne 1

13.15 Musikstreifziige . 13.45 Ge-
heimeode F. 14.10 Die Herren
des Strandes. 14.35 A-Z Lifes-
how. 15.20 ARD-Sport extra.
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Bil-
der aus der Wissenschaft . 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. 21.50 Titel ,
Thesen , Temperamente. 22.20
Tagesthemen. 22.35 Ihr Deut-
schen. 23.30 Die besten Jahre .

|| ^ Allemagne 2
13.55 Mein Dschungelbuch. 14.15
Achterbahn. 14.45 C 14 - Vor-
stoss in die Vergangenheit. 15.15
Unter den Briicken (film). 16.50
Aktion 240. 17.10 Die Sport-Re-
portage. 18.15 ML - Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Die
Knoff-off-Show. 20.15 Drei Bir-
ken auf der heide (film). 21.40
Heute. 21.55 Kinder des Feuers.
22.45 Kônig David. 23.50 Das
Cabinet des D' Caligari (film).

N&SKII tv5 europe

8.00 Journal. 8.30 Obsidienne. 9.00
Env. spécial. 10.00 La leçon de mu-
sique. 11.00 Concert. 12.05 Europe.
12.30 Référence. 13.00 Journal.
13.15 L'école des fans. 14.00 30 mil-
lions d'amis. 14.30 Funcraria , fune-
rario. 16.05 Journal. 16.15 Corrcsp.
16.25 L'heure de vérité. 17.30 Jours
de guerre. 18.30. Journal. 19.00 Jeu.
19.30 Journal. 20.00 7/7. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Kublaï Khan . film. 23.20
Journal. 23.40 Grand écran.

JH La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'anglais
10.30 A vos cassettes
13.00 Mister Swing

Réalisation: Philippe Ros
(1989 - 1 h 15).

14.15 Répons de Pierre Boulez
Réalisation: Olivier Mille
(1988 - 47')

15.10 Nobody Listened
Documentaire de Nestor
Almendros et Jorge Ulla
(1989 - 52').
Une série de témoignages
inédits et accablants, sur le
régime de Fidel Castro à
Cuba.

16.10 Le front dans les nuages
Film réalisé par Paul Vec-
chiali (1989 - 1 h 41).

18.00
- Vaqueras de Montana
- Carniceros de la Sierra
- Buscando a Cliano Pozzo
- A cielo abierto
Documentaires cubains

19.00 François More Met
Documentaire. ( 1990 - 23').

1930 Gérard Garouste
20.00 Les sentiers de la réussite
20.30 Le courrier des téléspecta-

teurs

A 20 h 35

Se permuta
Cycle «Classiques du cinéma
cubain et sud-américain».
Film cubain de Juan Carlos
Tabio (1983 1 h 31).
A travers une histoire menée
allègrement, . «Se permuta»
propose, sur un ton souvent
très drôle, un tableau de la vie
quotidienne à La Havane et du
système D, développé par ses
habitants au rang d'art ma-
jeur.; ; ;

22.10 Monsieur taxi
Film français de André Hu-
nebelle (1952 - 76')

23.30 Le rideau cramoisi
Court métrage français
d'Alexandre Astruc (1952 -
44').

^^^r Suisse italienne

Telesettimanale. 13.00 TG-Tredi-
ci. 13.10 Teleopinioni. 14.10 Su-
perflip. 14.30 L'inaferrabile pri-
mula nera (film). 16.05 Superflip.
16.25 Cuori senza età. 16.50 Su-
perflip. 17.15 Calcio. 18.00 Noti-
zie sportive. 18.05 La natura
arnica. 18.35 La parola del Si-
gnore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 II
Cinese. 21.55 Ordine e disordine.
22.35 TG-Sera. 22.45 Week-end
sport. 22.55 Teleopinioni. 23.55
Musica e musica . 0.45 TextVision.

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.

TvG 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
TeIediario-2. 21.00 El juego le la
oca (film). 22.40 Area deportiva.
22.50 Autorretrato. 23.10 Dias de
cine. 23.35 Alicia. 0.35 Noticias.

* *»
BUROSPORT

* ** * * 
9.00 Trans yvorld sport. 10.00 Ski
alpin. 11.00 Funboard indoor.
12.00 Boxe. 13.00 Dimanche di-
rect. 20.00 Saut à skis. 21.00 Fun-
board indoor. 22.00 Ski alpin.
23.00 Boxe.



Sèches passes d'armes à «Table ouverte»

Il y eut, a «Table ouver-
te», sous la direction
d'Eliane Baillif, di-
manche dernier, deux dé-
bats différents. Deux ex-
perts, un ingénieur, M.
Mùller et un militaire, le
divisionnaire Carrel se
sont affrontés à propos
du choix de l'avion de
combat «F-18». Les «po-
liticiens», eux se sont af-
frontés, Thierry Béguin
(NE) et Jean-François
Leuba (VD) pour l'achat
rapide du F-18, Peter
Bodenmann (VS) contre
la rapidité et l'ampleur
du crédit, M. Gilardi
contre tout, y compris
l'armée.

A chaque expert contre le «F-
18» (le général allemand Oppel
par exemple, consulté par les so-
cialistes allemands et suisses), le
divisionnaire Carrel affirme
pouvoir en opposer deux
«pour». Normal: des experts
peuvent tirer des conclusions
différentes de leurs expertises
techniques. M. Carrel est pour
le F-18, et tout de suite ! M.
Mùller est contre cet avion qui
sera démodé quand il sera opé-
rationnel alors qu'apparaîtra,
vers la fin du siècle, une nouvelle

génération d'avions efficaces
(des Mirage '?). Mais ce n'est pas
aux experts de prendre des déci-
sions, puisqu 'ils se contredisent.
La décision appartient aux «po-
litiques»...
DES VESTES
QUI SE RETOURNENT
Avant les élections fédérales,
l'automne dernier , un journal
suisse alémanique (le «Tages
Anzeiger»?) avait interrogé par-
lementaires et candidats en leur
demandant s'ils étaient pour ou
contre le «F-18» immédiatement
acheté. Parmi les élus, il y eut
une majorité «contre». Le pre-
mier vote suivenu récemment
dans une commission du
Conseil des Etats s'est soldé par
un «douze pour» et «un contre» !
La «majorité» serait-elle en train
de changer? Y aurait-il une
«morale» à géométrie variable
avant , puis après les élections?
A suivre... au moins «nos» Neu-
châtelois...
LE «REPRÉSENTANT»
DES SONDÉS
Un sondage souvent cité (fait
par qui? pour qui? par quelle
méthode, sur quel échantillon? il
faudrait le savoir pour en appré-
cier la plausibilité!) ferait appa-
raître 70% (voire 76%) contre
l'achat immédiat du «F-18». M.
Gilardi s'est présenté comme le
représentant de 70% (ou 76%)
du peuple des «sondés». Avec
une juste sécheresse, M. Béguin
rappela que les représentants du
peuple étaient ses élus aux

Le fameux «Frelon»
Dépassé avant même d'être acheté (sp/Douglas)
Chambres fédérales! «Rarement
dans la «majorité», je suis pour-
tant cette fois dans les 70 (ou
76)%. Mais je dénie à M. Gilar-
di le droit d'être mon représen-
tant!» Ce sondage, s'il est plau-
sible, devrait tout de même faire
réfléchir nos élus qui peuvent re-
tourner leur veste...
LES ACCÉLÉRATIONS
DU PARLEMENT
M. Mùller s'est un instant an-
noncé «méchant» en observant
qu'il a fallu cinq ans au DMF
pour se prononcer sur un choix,
et presque autant aux politiciens
pour suivre le dossier: on peut
encore attendre selon lui! Les
procédures helvétiques sont

bien lentes., quand il s'agit de ré-
vision d'AVS, d'assurance-mala-
die ou maternité! Mais il y a de
brusques accélérations: suppres-
sion du droit de timbre (effi-
cace!); plafonnement des cotisa-
tions-maladie (inefficace!), déci-
sions en vue pour le «F-18» (ra-
pides, à moins que...).
L'efficacité et la rapidité quand
cela plaît au centre et à la droite?
VASES
NON COMMUNIQUANTS
Le système des vases communi-
quants ne fonctionne pas en po-
litique. Il faudrait 3,5 milliards
pour les «F-18», et cent mille
francs pour recycler un chô-
meur: cela fait trente-cinq mille

chômeurs recyclés pour 34 F-18!
Les déficits des communautés
publiques (Confédération, can-
tons, communes) s'approchent
gentiment et globablement de
cinq milliards. A combien se
monteraient-ils si les réductions
d'impôts et les corrections de la
progression à froid n'avaient
pas été consenties durant les an-
nées de bonne conjoncture,
alors qu'il eût été sage de faire
des réserves? A moins, assuré-
ment! Les trois grandes banques
suisses viennent d'engranger en
1991 plus de trois milliards de
bénéfice. Les vases parfois com-
muniquent... dans la tête des ci-
toyens...

Freddy LANDRY

Combat d'experts autour du F-18

«Le Prince Igor» djjïûrodine ,
Le Chœur Vivaldi et l'Orchestre de chambre jurassien

«Le Prince Igor» d'Alexandre
Borodine, opéra en quatre actes,
sera donné, en russe, dans une
version de concert, samedi à
Moutier, dimanche à La Chaux-
de-Fonds. Le Chœur Vivaldi,
l'Orchestre de chambre jurassien,
des solistes, placés sous la direc-
tion de John Mortimer, en seront
les interprètes.

«Le Prince Igor», c'est l'histoire
d'un seigneur qui, en compagnie
de son fils, s'en va-t-en guerre. Il
veut chasser les ennemis polovt-
ziens de Russie. Avant de partir,
Igor confie sa femme Iaroslav-
na, à son beau-frère, le prince
Galitzki. Igor et son fils sont pri-
sonniers du camp polovtzien.
La fille du chef ennemi tombe
amoureuse du fils d'Igor... «Le
Prince Igor», c'est surtout une
musique où deux univers se cô-
toient. Le premier, celui d'Igor,
est russe, les thèmes sont guer-
riers, rythmés. Le second est
oriental , c'est Kontchak et ses
danses polovtziennes.

Le rôle du prince Igor sera
interprété par Claude Darbel-
lay, baryton valaisan, celui de sa
femme Iaroslavna, par Rachel
Flunmann, soprano. Geneviève
Gervex-Vbguet, mezzo, interpré-
tera Kontchakovna , Michael

Rachel Fluhmann
La soprano interprétera le rôle de Iaroslavna (Photo sp)

Pavlu sera le prince Galitzki,
Wesselin Tschakov, chantera le
rôle de Vladimir, fils d'Igor.

Le Chœur Vivaldi, l'Orchestre
de chambre jurassien seront di-
rigés par John Mortimer.

D. de C.

• Moutier, Collégiale, samedi
14 mars, 20 h

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, dimanche 15 mars, 16 h

BILLET

Il tourne, il tourne...
Pendant que vous dormez sur vos
deux oreilles - position acrobati-
que entre toutes - un bonhomme
tourne involontairement au-des-
sus de vos têtes. Embarqué à bord
de la station Mir , laboratoire
russe de l'espace, le 18 mai 199 1.
l'ingénieur cosmonaute Serguéi
Krikalev , âgé de 32 ans, a dû pro-
longer son séjour en orbite en rai-
son de ce qui s'est passé au sol de-
puis son départ , il y a presque une
année. Comme l'avait prédit Hé-
lène Carrère d'Encausse, l'empire
russe a éclaté , tant et si bien que
l' on ne sait pas encore très bien , à
Moscou et ailleurs , qui est qui et
qui fait quoi!

Tout le système soviéti que sem-
ble un peu disloqué et branlant .

les roubles viennent à manquer
pour rétribuer les responsables
des vols spatiaux et ceux qui y par-
ticipent; on ignore souvent qui dé-
cide et qui commande, autrement
dit qui doit mettre en route la pro-
cédure de retour sur terre de Kri-
kalev , qui d'ailleurs n 'est pas seul
dans sa capsule, mais y a pour
compagnon un vétéran de la spé-
cialité , Alexandre Volkov. Du
haut de leur observatoire et par
leurs communications avec le sol
par radio, ils ont pu suivre et sui-
vent encore l'évolution en cours
dans leur pays. Ils auront peut-
être quel que peine à s'y recon-
naître lorsqu 'ils reviendr ont sur
terre, mais ce ne sera de toute
façon pas pour eux la surprise

complète, car ils savent déjà que
Gorbatchev n'est plus là , que le
coût de la vie monte en flèche, et
que , et que...

Profitant de sa prolongation de
séjour . Serguéi a souhaité faire
une seconde sortie dans l'espace,
la première l'ayant littéralement
enchanté. Il ne pourra malheureu-
sement pas en profiter pour pren-
dre la clé des champs célestes et
s'en revenir tel Ulysse après un
long voyage, vivre entre ses pa-
rents le reste de son âge. Il lui faut
attendre le feu vert de Baikonour.
Trois ou quatre mois sans doute.
Le temps qu 'il se passe encore
bien des choses sous sa station or-
bitale.

JEc

Tendance
à la cantonalisation

Radios locales romandes

Une étude comparative sur
l'écoute radiophonique en
Suisse romande dégage une ten-
dance à la «cantonalisation» de
radios dites locales et qui n'en
auront bientôt plus que le nom.
Ses résultats, basés sur une en-
quête menée en 1990, ont été pu-
bliés vendredi par «Le Funam-
bule», organe de la Radio-Télé-
vision suisse romande (RTSR),
à Lausanne.

L'analyse faite par le marke-
ting de la RTSR permet pour la
première fois une appréciation
de la concurrence dans chaque
canton. Il en ressort que les sta-
tions de la RTSR restent fortes
dans l'ensemble, mais que la si-
tuation varie beaucoup d'un
canton à l'autre.

A Genève, deux groupes de
radios sont très fortement repré-
sentés: les FM françaises et les
autres étrangères. Les premières
ont même une part de marché
qui dépasse celle de RSR-La
Première. A Fribourg, c'est l'in-
verse: RSR-La Première a une
part de marché de plus de 60 %,
alors que Radio-Fribourg et les
autres stations sont en retrait.
FRÉQUENCE JURA
EN TETE
Dans le canton du Jura , qui a
une forte identité géopolitique.

Stations locales
Elles causent

dans le poste avec succès

(Impar-Gerber-a)

RSR-La Première est dépassée
par Fréquence Jura. La situa-
tion est assez proche dans la
Berne francophone, avec une
forte présence des radios locales
suisses et des commerciales fran-
çaises (ondes longues).

A Neuchâtel, l'audience est
assez représentative de l'ensem-
ble de la Suisse romande, avec
une part de marché proche de
40 % pour RSR-La Première.
Le Valais est un cas particulier,
car il est difficile d'y capter les
stations françaises dans de
bonnes conditions; cela favorise
RSR-La Première, avec plus de
60 %.

Dans le Pays de Vaud, enfin ,
la représentation des radios lo-
cales suisses est faible (6 % du
marché). RSR-La Première y
enregistre des résultats légère-
ment supérieurs à la moyenne
romande.
ESPACE 2: TRÈS CIBLÉ
En ce qui concerne les deux au-
tres chaînes de la RTSR: RSR-
Espace 2, grâce à son pro-
gramme très ciblé, paraît insen-
sible à la concurrence des radios
locales suisses et maintient pres-
que partout sa part de marché
de 2 %. Couleur 3 se situe entre
8 et 9 %, avec un bon résultat
dans le Jura et en Valais, (ats)

C/Js
«2

*
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Sans aides fédérales, com-
plétées par d'autres aides
publiques et privées, sans les
participations en coproduc -
tion de la SSR, il n 'y aurait -
presque - plus de cinéma
suisse. Et l'accès au grana
écran des films qui existent
encore malgré tout, souvent
modestes, parfois difficiles
disposant de faibles moyens
pour l'indispensable lance-
ment devient de plus en plus
difficile. Or une nouvelle voie
s 'ouvre dans l'audo-visuel, à
travers les petits écrans pat
des collaborations entre plu-
sieurs chaînes de télévison
européennes qui, elles, peu-
vent atteindre un grand
nombre de spectateurs.
Comment contribuer, en par-
ticulier, à la formation de la
relève, par la télévision qui
retient ici notre attention?

Court métrage
Il reste encore possible de
trouver des moyens de toute
nature pour qu'un créateur
ou un metteur en scène/ré-
gisseur débutant puisse ap-
prendre son métier en tour-
nant des courts métrages. Le
grand écran ne prend plus en
charge ces films courts, à de
rares exceptions près, et sans
offrir une réelle rentabilité. Le
petit peut facilement les ac-
cueillir, surtout en dehors du
«fameux» premier rideau. En-
core faut-il que la grille sou-
vent rigide leur fasse une pe-
tite place. La «Sept», bien
entendu, sait l'importance du
court métrage. La TSR dis-
posait, il y a quelques mois
encore, d'une case «noctur-
ne» pour le film court. Ce
n'est actuellement plus le
cas. La TSR devrait combler
ce «trou» de la programma-
tion, sans trop attendre-

Recherche
et expérimentation
Durant plusieurs années, la
TSR avec Mon œil, offrit un
véritable espace de liberté
créatrice aux débutants ve-
nus de l'extérieur et aux col-
laborateurs de la «maison»
soucieux d'ajouter une corde
à leur arc. Mon œil a dispa-
ru, victime des difficultés fi-
nancières, mais peut-être
aussi d'une certaine usure.
Les responsables des pro-
grammes ont toujours dit
leur volonté de trouver le
moyen de procéder à la réou-
verture d'un tel «espace de li-
berté» pour la recherche et
l'expérimentation. Catherine
Noyer vient d'accéder à la
tête d'un important départe-
ment. A elle de jouer, avec
l'appui de la direction, pour
combler le trou laissé par
Mon œil: le temps com-
mence à presser...

FyLy

TSR, DEUX TROUS
DANS LA GRILLE



«Le Phénix et le dragon», une nouvelle série de Son

Les feux de la guerre se
sont éteints et l'on parle
désormais du Vietnam au
passé; un passé proche,
colonial, fait de batailles
d'influences entre la
France, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et
la Chine. Mais jamais
l'on ne parle de l'histoire
profonde de ce pays
d'Asie... une nouvelle sé-
rie de bande dessinée
vient à point nommé
combler nos lacunes: Le
Phénix et le dragon, par
Son.
La chronique de /Cm
Frédéric MAIRE W

Du Vietnam, on connaît
d'abord ce que lé cinéma (améri-
cain) nous a montré, de Francis
Coppola à Oliver Stone, de Hal
Hashby à Stanley Kubrik; on a
vu les multiples documentaires

issus de cette «première guerre
télévisée»; on verra ensuite l'In-
dochine des Français à travers
les récentes œuvres de Jean-Jac-
ques Annaud (L'amant), Régis
Wargnier (Indochine) ou Pierre
Schoendorffer (Bien Bien Phû).
Mieux encore: au cinéma abc,
on pourra ces jours-ci découvrir
un film vietnamien, Troupe de
cirque ambulant, de la réalisa-
trice N'guyen Viet Linh (Grand
prix du dernier Festival de Fri-
bourg).
UNE HISTOIRE INGORÉE
Mais de l'histoire de ce pays cô-
tier saisi entre le Laos, le Cam-
bodge et la Chine, on ne connaît
pas grand-chose; trop com-
plexe, sans doute, et trop loin
pour que nos esprits occiden-
taux s'y intéressent. Et pour-
tant , malgré de longues périodes
de domination et d'influence
chinoise (plus de mille ans, jus-
qu'en 939), le Vietnam possède
une riche culture et une histoire
tourmentée que la bande dessi-
née - mieux que le cinéma - s'at-
tache désormais à nous faire dé-
couvrir.

Par la grâce de Vink, dessina-
teur vietnamien né à Danang et
exilé à Liège en 1969, à l'âge de
19 ans, on a déjà pu découvrir
tout un pan de la culture de ce
pays à travers ses Contes et lé-
gendes. Mais par la suite Vink a
choisi de situer sa série sur He
pao dans la Chine du Moyen
Age et n'est plus revenu, à notre
connaissance, sur son pays
d'origine.

DU VIETNAM
À LA FRANCE
Le dessinateur Pham Min Son -
dit Son - est né lui aussi au Viet-
nam; il est venu en France en
1973, où il a travaillé dans la dé-
coration et la sérigraphie. Il a
abordé la bande dessinée en
1981 avec Didier Convard dans
Tintin (album A l'ombre des
dieux, sous le pseudonyme de
Sonk). Il a dessiné ensuite
Songe, écrit également par
Convard (éditions Magnard),
Croc-Blanc adapté de Jack Lon-
don (Hachette) et Margot l'en-
f ant bleu (pour le magazine
Vécu).

Mais ce n'est vraiment qu'au-
jourd'hui que Son donne pleine
mesure de son talent Le prince
sage est le premier album d'une
série intitulée Le Phénix et le
dragon, écrite et dessinée par lui,
et qui, parallèlement à l'édition
française, paraît également pour
la première fois en version viet-
namienne.
DU VIETNAM AU DAI-VIET
Cette série plonge le lecteur dans
le Vietnam du début du XVe siè-
cle. Le pays s'appelle alors Dai-
Viêt (depuis 968) et est indépen-
dant. Mais en l'an 1406, les ar-
mées chinoises des Ming repren-
nent possession de ce territoire
et, par la force, tentent une nou-
velle fois de le siniser.

La série décrit le destin de
N'guyen Trai (1380-1442), cen-
seur et poète, qui s'oppose à la
domination chinoise par la force
de son espri t, et sa rencontre
avec Le Loi, chef de guerre, qui
va se battre pour retrouver l'in-
dépendance de son pays. Les li-
vres d'histoire nous disent qu'il
y parviendra, en 1427, et qu'il se
fera proclamer empereur, le pre-
mier de la dynastie des Le. Mais
cela, la série ne le dit pas encore;
elle se contente pour l'instant de
décrire avec force poésie l'al-
liance entre le poète et le guer-
rier, le Phénix et le dragon.

Le style de Son n'est pas sans
rappeler celui de Vink, en parti-
culier dans l'usage des couleurs
pâles de l'écoline ou de l'aqua-
relle, et dans le réalisme de la
description. Ce qui change, tou-
tefois, c'est surtout une certaine
liberté que Son se concède dans
le dessin des personnages, par
une légère exagération caricatu-
rale qui donne souvent plus
d'expressivité aux actions. C'est
ainsi la puissance et la richesse
d'une culture qui apparaît à
toutes les pages.

En effet, ce qui surprend dans
Le Phénix et le dragon, c'est
bien l'apparente «urgence» du
propos... comme si de raconter
cette histoire avait pour son au-
teur une importance vitale;
comme s'il était essentiel d'évo-
quer enfin le destin d'un peuple
si longtemps meurtri par l'his-
toire . Plus qu'à un simple roman
d'aventures exotiques et histori-
ques, Son convie donc le lecteur
à un voyage dans la culture, la
poésie et le caractère d'un pays.
Un magnifique voyage - par la
bande, naturellement.

• Le pnnec sage
Le p hénix et le dragon Tome I
par Son
éditions Glénat , collection Carac-
tère

La semaine prochaine, nous revien-
drons sur le Vietnam et sur son passé
proche; nous parlerons en c/Tet d'un
album (réalisé par des Occidenta ux,
cette f ois) qui évoque la Un de la
puissance f rançaise en Indochine et
l'arrivée des troupes américaines.

A la découverte du Vietnam

«LE PETIT SPIROU»
TU VEUX UN PRIX?

Pas peu fiers, nous sommes:
quelques semaines seule-
ment après que «L'Impartial»
a décidé de publier chaque
semaine, ici-même, les aven-
tures polissonnes du Petit
Spirou de Tome et Janry,
voilà que le second ouvrage
de la série. Tu veux mon
doigt? (dont vous goûtez
chaque semaine des ex-
traits), reçoit un prix presti-
gieux, l'Alphart du meilleur
album d'humour au dernier
Festival international de la
Bande dessinée d'Angou-
lême. Pas peu fiers, on vous
dit!

ANGOULÊME:
PALMARÈS
On l'avait un peu oublié: le
19e Festival international de
la Bande dessinée d'Angou-
lême s 'est achevé le 26 jan-
vier 1992. Il a décerné ses
habituels prix, dont celui que
nous évoquons ci-dessus.
Pour les autres, les voici:
Grand prix pour l'ensemble
de son œuvre à l'incontour-
nable Frank Margerin,
Alph'art du meilleur album
français à Couma Aco, du
magnifique Baudoin (Futu-
ropolis); Alph'art du meilleur
album étranger à Calvin et
Hobbes (Presses de la cité);
Alph'art du public au surfait
Peter Pan de Loisel (Vent
d'Ouest); et Alph 'art Coup
de Cœur au fort joli Adios
Palomita de Lamy, Vatine et
Clément (Delcourt). Nous y
reviendrons.

LUCKYLUKE
A L'ÉCRAN
Vous pouvez encore voir ces
jours au cinéma Eden le hé-
ros de Morris et Goscinny
Lucky Luke... on y retrouve
- en chair et en os - Jolly
Jumper, les Dalton, Ran Tan
Plan et surtout l'homme qui
tire plus vite que son ombre,
le «poor lonesome cow-boy»
de la légende BD. Sauf que:
le comédien qui incarne le
héros est la star germa no- ita-
lienne du néo-western-spa-
ghetti Terence Hill (de son
vrai nom Mario Girotti), qui a
également réalisé le film; que
les meilleurs (voire les seuls)
gags sont tout droit tirés des
albums; et qu'un film d'hu-
mour tout entier ne vaudra
jamais une seule caricature.

SAUVE QUI PEUT
Se EPISODE

Signalons enfin que le cin-
quième numéro du (seul)
mensuel suisse romand d'hu-
mour et de BD, Sauve qui
peut, vient de paraître.
Soixante-quatre pages,
toutes ses rubriques, et les
désopilants Souvenirs de
môme du jeune géniteur de
Léon Coquillard, Zep.

BULLES
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