
Le dernier stalinien part
Démission du président Ramiz Alia en Albanie: fm du règne communiste

Le président Ramiz Alia,
dernier dirigeant de l'ère
stalinienne en Europe, a
finalement abandonné le
pouvoir après avoir long-
temps tenté de sauver ce
qui pouvait encore l'être
du communisme en Al-
banie.

<d'ai décidé de présenter ma dé-
mission. Il y a un an, j'ai accepté
cette fonction pour le bien de la
patrie, l'unité de la nation et la
consolidation de la démocratie.
Ce sont les mêmes raisons qui
me poussent aujourd'hui à
abandonner ma charge», a dé-
claré le président Alia, 67 ans.

Le 29 mars, les deuxièmes
élections législatives libres en
Albanie ont été très largement
remportées par le Parti Démo-
cratique (opposition) sur les
communistes au pouvoir depuis
1946.

Le nom le plus souvent avan-
cé à Tirana pour lui succéder est
celui du cardiologue Sali Beris-
ha, président du Parti Démocra-
tique, le grand vainqueur des
élections.
DÈS 1990
C'est pourtant Ramiz Alia qui,
dès janvier 1990, avait mis en
œuvre un certain nombre de ré-
formes relativement audacieuses
pour un pays comme l'Albanie,
considéré comme le plus pauvre
et le plus isolé d'Europe, et qui
avait résisté à la vague défer-
lante qui a balayé les régimes

communistes dans toute l'Eu-
rope de l'Est.

Face aux protestations étu-
diantes en décembre cette an-
née-là, il avait donné un coup
d'accélérateur aux réformes, no-
tamment en acceptant que des
élections libres se tiennent trois
mois plus tard.

En 1991, plus de 20.000 Alba-
nais prennent d'assaut des na-
vires obligeant leurs équipages à
les conduire en Italie, mais la
plupart sont rapatriés de force.
La même année, des milliers
d'autres fuient illégalement à
destination de la Grèce.
PUR ET DUR
Ramiz Alia, né en 1925 dans une
modeste famille musulmane de
Shkoder, au nord de l'Albanie,
se joint aux communistes dans
les années 1940, faisant ensuite
une carrière d'aparatchik. Entré
au bureau politique du parti en
1956, il en devient deux ans
après l'un des secrétaires.

C'est en 1985, à la mort du di-
rigeant staliniste Enver Hodja
qui avait gouverné l'Albanie
d'une main de fer pendant 40
ans, que Ramiz Alia accède à la
direction du parti. Il était deve-
nu trois ans plus tôt président
du Présidium de l'Assemblée po-
pulaire, c'est-à-dire chef de
l'Etat, alors qu'Enver Hodja
vieillissant avait pris une demi-
retraite.

Il s'engage d'abord à poursui-
vre la politique rigoureuse de
son prédécesseur en se moquant
du «révisionnisme» qui intro-
duit des réformes libérales ail-
leurs en Europe de l'Est, et reste

Ramiz Alia
«j'ai décidé de présenter ma démission. Il y a un an, j'ai

eaccepté cette fonction pour le bien de la patrie, l'unité de
la nation et la consolidation de la démocratie. Ce sont les
mêmes raisons qui me poussent aujourd'hui à abandon-
ner ma charge.» (AP)

fidèle à la devise: «Ça n'arrivera
pas ici». Mais la chute de la dic-
tature des Ceausescu en Rou-
manie en décembre 1989 com-
mence à ébranler les convictions
de ce théoricien d'un stalinisme

dur, et l'amène à desserrer l'étau
du pouvoir.

Après sa démission, Ramiz
Alia risque cependant de
connaître le sort de plusieurs an-
ciens dirigeants, dont la veuve

d'Enver, Nexhmije Hodja , em-
prisonnés sous l'accusation de
corruption et qui attendent de
passer en jugement , (ats, afp,
reuter)

Les dossiers
disparaissent
La Sigurimi, la police secrète
albanaise qui a servi pendant
plus de 45 ans le régime com-
muniste, est en train de dé-
truire une partie de ses
archives, notamment celles
contenant les noms et pseudo-
nymes de ses agents et mou-
chards, a annoncé hier un offi-
cier de cette police au journal
Rilindja Demokratike, or-
gane du Parti Démocratique.

Sotir Lapi , responsable du
«Bureau des affaires particu-
lièrement importantes» à la
Sigurimi, a affirmé que la des-
truction des archives com-
mencée il y a plus d'un an «se
déroule à un rythme effréné»
depuis la victoire des démo-
crates aux élections.

Le «Bureau des affaires
particulièrement importan-
tes» contenait une «liste noi-
re» d'environ 3000 personnes,
certaines déjà «placées en iso-
lement» - prison ou assigna-
tion à résidence dans un vil-
lage - et d'autres «considérées
comme plus dangereuses»,
destinées à être «liquidées
physiquement», selon Sotir
Lapi. (ats, afp)

Neuchâtel

Les Journées médi-
co-sociales ro-
mandes ont été
conclues par une ré-
flexion commune sur
les moyens d'agir et
d'aller à la rencontre
des exclus. Hier
après-midi, au tem-
ple du Bas, les mots
«écoute», «informa-

¦ tion» et «solidarité»
ont été maintes fois

M ¦". prononcés.

Page 19

A la rencontre
des exclus

OPINION

Après une guerre des nerf s qui aura duré six
ans, les négociateurs américains et européens
sont enf in parvenus, mercredi dernier, à
neutraliser le grave diff érend qui opposait
l'administration Bush aux Douze, à propos
des aides publiques octroyées au consortium
Airbus Industrie p a r  ses Etats partenaires.

Un dossier qui empoisonnait les relations
commerciales entre la CEE et les Etats-Unis
depuis la f antastique, p e r c é e  d'Airbus,
notamment outre-Atlantique, qui voit le
consortium f ormé p a r  la France, l'Allemagne,
là Grande-Bretagne et l'Espagne se tailler
p r è s  de 30% dn marché mondial des avions
de plus de cent sièges. Des p a r t s  conquises au
détriment des géants américains Boeing et
McDonneU-Douglas.

Si accord il y  a, son contenu exact restera
conf identiel jusqu'à sa ratif ication p a r  les
gouvernements respectif s. Brièvement rappelé ,
les USA exigeaient que la p a r t  des avances
remboursables f a i t e s  au consortium passe de
70 à 25%! Ils ont obtenu que ces subventions
directes se situent entre 25 et 33%, selon les
sources disponibles, du coût des nouveaux
programmes, alors que les Etats-Unis
s'engageaient à limiter leurs aides indirectes,

réalisées au travers du f inancement garanti
des programmes militaires et spatiaux, à
hauteur de 4 ou 5% du chiff re d'aff aires civil
des deux constructeurs nationaux.

Si le protocole permet de régler la
question, il n'en demeure p a s  moins que les
Européens n'avaient guère les moyens de
contrer l'arsenal juridique déployé par la
diplomatie américaine qui enregistre,
soulignons-le, un succès probant

En clair, trois p o s s i b i l i t é s  d'action très
eff icaces pouvaient être invoquées: le dépôt
d'une plainte en bonne et due f orme auprès du
GATT, l'introduction d'une taxe
protectionniste de 15 à 25% sur chaque
Airbus vendu aux USA ou une mesure de
rétorsion prévue  dans la loi américaine sur le
commerce...

Les Européens perdent une bataille, mais
gardent le sourire. Personne ne peut p l u s
désormais f reiner l'expansion naturelle
d'Airbus qui dégage ses p r e m i e r s  bénéf ices et
compte bien empocher sa juste part du
marché civil. Les perspectives de ventes sont
évaluées, par Boeing, à 12.300 appareils d'ici
2010, pour une valeur de 650 milliards de
dollars! Un accord était indispensable...

Mario SESSA

L'Europe p e r d
une bataille, mais...

Le poids du quartz
Dans les vitrines de Basel 92

Raymond Weil
Chronographe Amadeus 200, une collection qui élargit
les horizons du fabricant genevois.

Avec près de 90% du volume
horloger suisse animé par un ca-
libre électronique, on voit que le
quartz n'a pas perdu beaucoup
de terrain sur le mouvement mé-
canique.

En valeur en revanche, la dif-
férence est de plus en plus faible
puisque l'électronique ne réalise

plus que 55% du total des ex-
portations.

Technique éprouvée, le quartz
s'adapte très bien aux modes
horlogères. Et les complications
lui permettent de s'exprimer
avec beaucoup d'élégance.

• Lire en pages 10 et 11

Gouvernement français

; Au lendemain de sa
nomination à Mati-
gnon et de la publi-
cation de la liste des
ministres de son gou-
vernement, Pierre
Bérégovoy (photo
AP) a réaffirmé hier
que la lutte contre le
chômage constituait
«la priorité des priori-
tés» de son gouver-
; nement.
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Priorité
à l'emploi

Football

1 Le Genevois d'ori-
gine Frank Negri ex-
plose en ce début de; :< printemps sous les
couleurs de NE Xa-
max. Mais il sait éga-
lement qu'il a encore
tout à prouver en
LNA.
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Les pieds
sur terre
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Le colonel Kadhafi appelle les Libyens à cesser leurs manifestations contre les ambassades occidentales

Le colonel Moammar
Kadhafi a appelé hier les
Libyens à mettre fin à
leurs manifestations
contre les ambassades
des pays ayant voté la
menace de sanctions
contre Tripoli. Mais,
dans le même temps, la
Libye avertissait ces
pays que des représailles
économiques pourraient
être prises contre eux en
cas d'application des
sanctions le 15 avril. Et,
sur les ondes de la télévi-
sion nationale, un imam
a affirmé que la vie des
ressortissants étrangers
était «en danger».
Officiellement , la Libye a voulu
calmer le jeu après les manifes-
tations de jeudi contre plusieurs
ambassades, dont celle de Rus-
sie qui a été attaquée et celle du
Venezuela mise à sac et en partie
incendiée. Devant le conseil de
sécurité de l'ONU réuni jeudi en
urgence, l'ambassadeur libyen
AU el Houdary a présenté les ex-
cuses de son pays et promis une
protection supplémentaire aux
ambassades.

De fait, hier, la radio libyenne
rapportait que le colonel Ka-
dhafi avait ordonné «un arrêt
immédiat du siège des ambas-
sades des pays ayant voté en fa-
veur des sanctions de l'ONU» et
qu'il avait «appelé les masses li-
byennes à faire preuve de rete-
nue».
L'agence officielle Jana a affir-

mé que toutes les forces réser-
vistes de police et paramilitaires
avaient été mises en alerte pour
éviter de nouveaux incidents. De
sources diplomatiques occiden-
tales, on confirmait que les me-
sures de sécurité avaient été ac-
crues hier.

Miguel Raidi , l'ambassadeur
du Venezuela (dont le pays pré-
sidait le Conseil de sécurité au
moment du vote de la résolution
748), a déclaré avoir reçu un
émissaire du gouvernement li-
byen venu lui présenter des ex-
cuses et proposer un rembourse-
ment des dégâts.
CONDAMNATION
Jeudi, dans une déclaration pré-
sidentielle, le Conseil de sécurité
avait «condamné énergique-
ment» ces violences, qualifiées
d'«actes intolérables» et exigé de
Tripoli qu'il prenne «toutes les
mesures nécessaires» pour res-
pecter ses engagements sur la sé-
curité des ambassades. Il avait
aussi «exigé» des indemnisa-
tions.

A Paris, le Quai d'Orsay a ex-
primé vendredi sa «préoccupa-
tion» et devait convoquer dans
l'après-midi le chargé d'affaires
libyen.

Les ambassadeurs de la CEE
se sont par ailleurs rencontrés
hier pour discuter de la mise en
garde libyenne, adressée la veille
au soir par le ministère libyen
des Affaires étrangères. Selon
un ambassadeur, Tripoli a me-
nacé de s'en prendre à leurs inté-
rêts économiques en cas d'appli-
cation, le 15 avril, de l'embargo
aérien et militaire. Il pourrait
s'agir d'un arrêt des livraisons
de pétrole à l'Europe ou d'une
fermeture des entreprises fet

L'ambassadeur du Venezuela, Diego Arria, aux côtés de Boutros-Ghali
L'ONU a vertement condamné hier soir la Libye pour avoir laissé les ambassades
occidentales sans protection. . (EPA)
compagnies pétrolières dans le
pays.
MISE EN GARDE
Dans un sermon télévisé en di-
rect, l'imam de la mosquée
Moulay Mohamed a lancé:
«Nous demandons que leurs
ambassades soient fermées,
leurs sociétés nationalisées et
que tous les citoyens de ces Etats
soient évacués». «Nous les met-
tons en garde: leur vie est en
danger», a-t-il ajouté.

Un diplomate occidental ne

semblait cependant pas alarmé
et relevait qu'il s'agissait du
même texte que celui lu jeudi de-
vant plusieurs ambassades - ce
qui laissait penser qu'il était
d'inspiration officielle. Mais il
relevait que les autorités se mon-
traient «assez amicales» et
n'avaient formulé jeudi aucune
demande de départ.

Il ne semblait d'ailleurs y avoir
aucune inquiétude véritable
dans les communautés étran-
gères vivant dans le pays - un

million de personnes. Un diplo-
mate français rappelait le
conseil donné aux 300 Français
de quitter le pays. Mais, rele-
vait-il, «les gens qui sont là pour
leur travail ne sont pas inquiets.
Ils ne partent pas. Et il n'y a au-
cun différend dans les contacts
avec les Libyens.»

A Londres, le secrétaire au
Foreign Office Douglas Hurd a
affirmé que des Britanniques et
autres étrangers souhaitant
quitter le pays avaient reçu des
visas de sortie, (ap)

Ambiguïtés à Tripoli

Un ours polaire au salon
Devine qui vient dîner ce soir?

Un habitant de l'île de Terre-
Neuve (nord-est du Canada) a eu
la surprise de sa vie en décou-
vrant jeudi matin un ours polaire
dans son salon.

Réveillé par un bruit de vitre
cassée, M. Jérôme Kennedy, un
résidant du petit village côtier de
Trepassey, s'est levé pour voir ce
qui se passait chez lui et s'est
trouvé presque nez à truffe avec

un ours polaire. Comme il
n'avait pas son fusil sous la
main, M. Kennedy s'est «armé»
d'une chaise pour tenter d'éloi-
gner la bête qui n'a opposé au-
cune résistance et est retournée
par où elle était venue. Estimant
avoir eu de la chance parce que
l'ours ne l'avait pas attaqué, M.
Kennedy a déclaré que lui et sa
famille avaient tout de même eu
très peur, (ats)

Négociations de paix

Le premier ministre israélien,
Yitzhak Shamir, a annoncé hier
la participation d'Israël, le 27
avril à Washington, au cinquième
tour des négociations bilatérales
de paix avec les Arabes.

«Nous participerons aux discus-
sions bilatérales le 27 avril à
Washington, car nous avons eu
l'assurance que les pourparlers
suivants se dérouleront à proxi-
mité du Proche-Orient, en Euro-
pe», a dit M. Shamir au cours
d'un colloque.

Le Département d'Etat amé-
ricain a annoncé jeudi que le
sixième tour des négociations bi-
latérales se déroulera «plus près
de la région» du Proche-Orient
et non plus à Washington,
conformément aux demandes
d'Israël, alors que les déléga-
tions arabes souhaitaient pour-
suivre les négociations dans la
capitale fédérale américaine.

Jeudi, l'OLP, la Syrie, le Li-
ban et la Jordanie avaient d'ores
et déjà annoncé leur volonté de
partici per à ce nouveau round
de négociations, (ats)

Israël ira

Force d'interposition?
Violences interethniques en Afrique du Sud

Nelson Mandela a réclamé hier
l'intervention d'une force interna-
tionale pour mettre fin aux vio-
lences entre Noirs qui continuent
à faire de nombreux morts dans
les ghettos sud-africains.

Le chef du Congrès national
africain (ANC) a estimé qu'une
force internationale et indépen-
dante mise en place avec l'aide
de l'ONU et de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) est la
seule solution pour enrayer ces
violences. Il a formulé cette de-

mande dans le ghetto d'Alexan-
dra, en banlieue de Johannes-
burg, où les affrontements ont
fait plusieurs dizaines de morts
ces dernières semaines. La po-
lice a encore signalé jeudi deux
morts et trois blessés.

Le président Frederik W. de
Klerk a toutefois déjà repoussé
cette idée.. Les affrontements
dans les ghettos noirs autour de
Johannesburg et dans la pro-
vince du Natal ont fait plusieurs
milliers de morts ces dernières
années, (ap)

4.4.1844 - Occupation
par l'Allemagne du Sud-
ouest africain, du Togo et
du Cameroun.
4.4.1912 - Proclamation
de la République chinoise
au Tibet.
4.4.1933 - Chute dans
l'Atlantique du dirigeable
«Alirori» au large du New
Jersey: 73 morts.

mio
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BREVES
Territoires occupes
Palestiniens tués
Quatre Palestiniens ont été
tués hier dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie où
les violences se poursui-
vaient en dépit de l'Ad-el-
Fitr, la fête qui marque la fin
du Ramadan, a-t-on appris
de sources israéliennes et
arabes. Des Palestiniens
masqués ont tué par balle et
poignardé trois Arabes
dans la ville de Gaza, selon
des sources arabes et de
l'armée israélienne.

GATT
La RFA fait pression
sur Paris
L'Allemagne a accentué
hier ses pressions sur la
France afin qu'elle ouvre la
voie à un compromis rapide
dans les négociations com-
merciales internationales de
l'Uruguay Round, au len-
demain de la formation du
gouvernement de Pierre
Bérégovoy.

«Victor Laszlo»
est mort
Casablanca
sans résistant
L'acteur américain Paul
Henreid, qui incarnait le ré-
sistant Victor Laszlo dans le
classique «Casablanca» aux
côtés de Humphrey Bogart
et Ingrid Bergman, est mort
dimanche d'une crise car-
diaque à l'hôpital de Santa
Monica (Californie), a an-
noncé hier sa fille. Il avait
84 ans.

Infirmières japonaises
Grève
Des dizaines de milliers
d'infirmières japonaises ont
débrayé et participé à des
rassemblements hier pour
appuyer leurs revendica-
tions d'augmentation de
salaires et d'effectifs et de
diminution des gardes de
nuit. Environ 80.000 infir-
mières de 750 hôpitaux de
tout le pays ont cessé le tra-
vail pour des périodes allant
de 30 minutes à une demi-
journée, selon la Fédération
japonaise des syndicats des
travailleurs médicaux.

Thomson-CSF
Washington inquiet
L'offre du groupe français
Thomson-CSF, en associa-
tion avec la société d'inves-
tissement Carlyle et la firme
Hugues Aircraft, pour la re-
prise des activités missiles
et aéronautiques de l'Amé-
ricain LTV Corp. suscite
une forte opposition à Was-
hington, où l'on craint que
cette opération n'entraîne
un transfert de technolo-
gies «sensibles».

L'Organisation mondiale de la santé préoccupée

Environ 10% des produits phar-
maceutiques vendus dans le
monde sont des «faux médica-
ments». Ce trafic dé contrefaçons
porte chaque année sur une
somme globale de 13 à 15 mil-
liards de dollars, a estimé hier,
devant la presse, le docteur John-
Francis Dunne, directeur de la
gestion et des politiques pharma-
ceutiques à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

«Essentiellement financé par le
crime organisé», le trafic des
contrefaçons de médicaments,
avec tous les «risques considéra-
bles» qu'il représente pour la
santé, est un phénomène qui a
pris beaucoup d'ampleur ces dix
dernières années, a déclaré le
docteur Dunne. La mort récente
de 103 enfants du Nigeria qui
avaient absorbé «ce qui était
censé être un médicament contre
la toux» souligne le danger des
contrefaçons de médicaments.

Cette situation préoccupante
a amené l'OMS et la Fédération
internationale de l'industrie du
médicament (FIIM)à organiser

cette semaine, à Genève, une
rencontre avec des représentants
de l'industrie pharmaceutique
qui se traduira par des recom-
mandations que l'OMS trans-
mettra à tous les intéressés.
DANGER:
PAS DE CONTRÔLE!
Le docteur John-Francis Dunne
a souligné surtout que les
contrefaçons ne sont pas sou-
mises aux procédures de
contrôle habituelles. Elles peu-
vent donc être non seulement de
mauvaise qualité mais aussi
contenir trop peu de constituant
actif, voire pas du tout. Le pa-
tient atteint d'une maladie
grave, comme le paludisme ou le
diabète, qui prendra un tel pro-
duit sera privé du traitement
dont il a besoin, avec parfois des
conséquences fatales.

Mais il y a encore plus grave:
certains faux médicaments
contiennent parfois des subs-
tances interdites ou toxiques.
Les plus menacés, à cet égard ,
sont, une fois encore, les plus dé-
munis, relève l'OMS, (ats)

Maffia du médicament

Inquiétudes pour l'environnement
Feu vert pour le plus grand barrage hydroélectrique du monde

Les parlementaires chinois ont
approuvé hier le projet de cons-
truction sur le Yang-Tsé-Kiang
du plus grand barrage hydroélec-
trique du monde, mais beaucoup
se sont abstenus pour manifester
leurs inquiétudes concernant les
coûts et les risques pour l'envi-
ronnement.

Aucune date n'a été fixée pour le
début des travaux, ce qui laisse
encore planer quelques doutes
sur la réalisation du projet, pré-

senté pour la première fois dans
les années 20 et repoussé à plu-
sieurs reprises pour des raisons
financières. Des travaux prépa-
ratoires ont débuté, dont le dé-
ménagement d'un million d'ha-
bitants des zones qui seront
inondées.

Cette fois, le gouvernement
compte sur des prêts étrangers,
la vente d'obligations et sur des
ressources propres pour couvrir
les coûts estimés à 11 milliards
de yuans (environ 2,7 milliards
de francs).

Les répercussions sur l'envi-
ronnement préoccupent en ou-
tre la communauté scientifique
chinoise. Plutôt que de cons-
truire un immense barrage de
182 m de haut et d'une puis-
sance de 17,6 millions de kilo-
watt dans les célèbres Trois
gorges, certains seraient favora-
bles à une série de barrages plus
modestes. Ces doutes se sont
soldés, lors du vote au Parle-
ment, par l'adoption du projet
par 1767 contre 177 et 664 abs-
tentions, (ap)

Troïka européenne au Liban

Des responsables de la «tro'ika»
européenne (Pays-Bas, Portugal
et Grande-Bretagne) ont achevé
hier une visite de trois jours au
Liban, estimant que celle-ci a été
un succès, dans l'intérêt de la
paix au Proche-Orient.

Le chef de la délégation, le
Portugais Leonardo Mathias,
dont le pays assure actuellement

la présidence de la CEE, a expli-
qué que toutes les parties en pré-
sence ont exprimé leur attache-
ment à la paix. «Les membres de
la délégation ont le sentiment
que leur visite a été un succès,
dans la perspective de la promo-
tion du rôle de la Communauté
dans le processus de paix», a-t-il
dit. (ap)

Succès pour la paix
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plus pneus d'été, 60000 km,
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1300 cm3, 5 portes, expertisée
du jour, cédée Fr. 4500.-

Lancer Station
Wagon

4WD, mod. 88, 40000 km, prix
à discuter.
<p 039/41 45 40

6-517274
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Week-end ou semaine de SKI-SANTÉ

• Arrangement pour séjour en studio ou appartement
+ petit-déjeuner

• Pour l'après-ski: piscine, sauna, bain de vapeur, Whirlpool, »
solarium, massage |
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TARIF PREFERENTIEL SUR TOUTES y

I LES INSTALLATIONS DE TÉLÉVERBIER S.A. J y/
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Renseignements et réservations y x r ^ f j f r

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois j
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

' Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.

J Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

28-159 ,

La Nouvelle.
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MOVADO,
Switzerland s

OPTIQUE-HORLOGERIE
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23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

B10-222

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Corolla

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . à

nelle Corolla «Olympia Gold», dotée d'un super- 1587 cm; • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S-Super-Leas ing pour la fmSÂ

équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Corolla 1,6 Liftback GLi ®TOYOTA
OFFICIAI. SPONSOR

supplément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or • radio-cassette • fr. 22 490.- (boîte auto- «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 yMM'

au numéro un japonais de l'automobile! matique +fr. 1000.-); version de base,fr. 21 800.- par jour (fr. 343.- par mois, sur 'dMffî/

SI la Corolla Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique + fr. 1000.-). 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-glace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui verrouillage central valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1)? Plus-value fr. 2780.- j Ç7F \^  mam f iirn-r-  ¦

Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690.- v3Z>' I V I  V IM sgSsfî^
A *r7ÔrûrTs7jm

une triple série exceptionnelle et un grand con- Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N°  1 J A P O N A I S  àââmw

1 1 1 TOYOTA U 57^"; ÇAFPNWII <lfVJ.OQO-J ll 
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4.4.1618 - Richelieu .
éloigné en Avignon,
accusé d'avoir intrigué
avec la reine-mère Mrie
de Médicis.
4 .̂1791 - L'église
Sainte-Geneviève, à Paris,
transformée en Panthéon
pour y recevoir les
cendres des grands
hommes.
4A.1919 - Proclamation
d'une république soviéti-
que en Bavière.

Priorité donnée à l'emploi
France: Pierre Bérégovoy affirme vouloir s'attacher à la lutte contre le chômage

En France, au lendemain
de sa nomination à Mati-
gnon et de la publication
de la liste des ministres
de son gouvernement,
Pierre Bérégovoy a réaf-
firmé hier que la lutte
contre le chômage
constituait «la priorité
des priorités» de son
gouvernement.

Dans sa première interview de-
puis sa nomination au poste de
premier ministre, M. Bérégovoy
a une nouvelle fois défendu la
politique qu'il a menée pendant
quatre ans à Bercy; une politi-
que qui «sera naturellement
poursuivie par le gouverne-
ment». Le chef du gouverne-
ment répondait aux questions
des journalistes après avoir par-
ticipé, dans sa ville de Nevers, à
la séance d'élection du président
du conseil général de la Nièvre.

Il n'est donc pas question
pour lui de revenir sur sa politi-
que des grands équilibres: «Ne
comptez pas sur moi pour sacri-
fier nos résultats économiques

sur l'autel de la facilité!», a-t-il
déclaré, tout en soulignant que
son gouvernement entendait
«faire preuve d'imagination»
dans sa lutte contre le chômage.
Pierre Bérégovoy a également

précisé les objectifs que lui a
fixés le président François Mit-
terrand: «consolider le redresse-
ment de notre économie dans un
esprit de justice sociale, assurer
la sécurité des Français tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur,
concrétiser la nouvelle étape de
la construction européenne par
l'approbation rapide des ac-
cords historiques de Maastricht,
et donner à la protection de l'en-

vironnement la place qu'elle
doit occuper aujourd'hui».
TAPIE MONTRÉ DU DOIGT
L'annonce de la composition du
gouvernement Bérégovoy a été
accueillie avec scepticisme à
droite et chez les communistes,
où l'on montre surtout du doigt
le nouveau ministre de la ville,
Bernard Tapie, suspecté de vou-
loir «faire de l'esbroufe» dans
ses nouvelles fonctions.

«Avec l'arrivée de Bernard
Tapie au Ministère de la ville, on
peut s'attendre à des effets d'an-
nonce sans plus de résultat que
le promesse du président de
l'OM de réduire le Front natio-
nal», a déploré le RPR. Pour le
Parti républicain, «les Français
sont bafoués, car ils ont souhai-
té du sérieux et non pas l'arrivée
de quelque bateleur façon Ta-
pie». Du côté des communistes,
Anicet Le Pors a jugé que «les
arguments et les prati ques de
Bernard Tapie sont le contraire
d'une authentique démocratie».

En outre, la passation de pou-
voir entre Edith Cresson et
Pierre Bérégovoy aura lieu au-
jourd'hui. De même, la liste des
secrétaires d'Etat sera aussi pu-
bliée aujourd'hui samedi, (ap)

• Lire aussi notre commentaire
ci-dessous

BRÈVES
Allemagne
Le «privatiseur fou»
recherché
La justice allemande a lancé
un mandat d'arrêt contre un
ancien directeur de la Treu-
hand, l'agence fédérale
chargée de la privatisation
des entreprises de l'ex-
RDA. Surnommé le «priva-
tiseur le plus rapide de la
Treuhand», Andréas Grù-
nebaum est accusé d'avoir
favorisé ses amis en leur cé-
dant, à des prix particulière-
ment bas et moyennant une
commission, les entreprises
dont il avait la charge.

Système monétaire *"
européen
Au tour de l'escudo
Le Portugal a demandé
l'entrée de l'escudo dans le
mécanisme de change qui
lie entre elles les devises du
Système monétaire euro-
péen (SME), a annoncé
hier le premier ministre por-
tugais Anibal Cavaco Silva.
Cette demande doit être
examinée aujourd'hui par le
Comité monétaire de la
Communauté européenne.

Guerre en Moldavie
Vers une interposition
Les ministres des Affaires
étrangères moldave, russe,
ukrainien et roumain de-
vraient se rencontrer lundi
pour tenter de rétablir la
paix dans la région du
Dniestr. Le parlement russe
a, de son côté, estimé que
les forces armées de la CEI
pourraient s 'interposer en
Moldavie. Une Moldavie
qui, par la voix de son prési-
dent, a demandé l'interven-
tion des Nations Unies.

Hold-up de l'UBS
Détenus
remis à la France
Deux des auteurs présumés
du «hold-up du siècle»,
commis le 25 mars 1990 à
l'Union de Banques
Suisses (UBS) à Genève,
ont été «remis temporaire-
ment» hier à la justice fran-
çaise et incarcérés à la pri-
son de Bonneville (Haute-
Savoie).

Indépendance
du Kosovo
La lutte continuera
Un dirigeant du Kosovo,
province autonome à majo-
rité albanaise située dans le
sud de la Serbie, a déclaré
hier que les Albanais de
cette province continue-
raient à lutter pour obtenir
l'indépendance.

Mitterrand ou la sérénité perdue
PARTI PRIS

La montagne a-t-elle accouché d'une souris?
Après la f o l l e  journée du vendredi 27 mars et
l'élection surréaliste des présidents de régions,
c'est une f o l l e  semaine qui s'achève, ponctuée
d'entrées et de f ausses sorties, d'attentes déçues
et, f inalement, de la nomination «à l'arraché» de
Pierre Bérégovoy au poste de p r e m i e r  ministre,
jeudi matin, et des membres du gouvernement
dans la soirée.

Voilà beaucoup de temps pour un piètre
résultat. D'abord, un Cabinet «raf istolé», comme
le clamait Brice Lalonde, avant même la
démission d'Edith Cresson, avec des ministres qui
restent à leur poste, comme Pierre Joxe, Roland
Dumas, Michel Charasse, des ministres qui
changent de f onctions comme Paul Quiles, Jack
Lang, Michel Sapin, Jean-Louis Bianco, Michel
Delebarre... Quant aux arrivants, il s'agit d'un
dosage homéopathique et symbolique, dans la
personne de l'ubiquiste Bernard Tapie, remercié
pour ses 28% de suff rages en Provence-Alp e s -
Côte-d'Azur.

«Raf istolé», mais surtout précarisé dans sa
base politique et parlementaire. Car ce nouveau
gouvernement, le dernier de la législature qui
s'achève dans un an, apparaît rose monocolore; le
mythe de la société «civile» cher à Michel
Rocard, a f ait long f eu; les Verts n'ont pas
répondu alors que les communistes
«reconstructeurs» restent aux abonnés absents.
Seul, chez les centristes ralliés, survit
l'insubmersible Jean-Marie Rausch.

Sitôt p o r t é  sur les f onts baptismaux, le Cabinet
Bérégovoy se trouve ainsi marqué du sceau de la
f a i b l e s s e .  Sur le plan économique, il est d'abord
condamné à Vamlrigiiïté d'une relance budgétaire,
attestée p ar  uïijdèf icit prév is ionnel  en 1992 qui
sera le doublé W4991 , soie plus de 40 milliards
de f rancs suisses, et d 'une apparente rigueur, ne
serait-ce que pour aff ronter le débat de
ratif ication du traité de Maastricht. L'autre
f aiblesse, c'est, bien sûr, l'impossible retour à la
proportionnelle, après le f iasco des Régionales.

Cet inventaire des impasses pour le
gouvernement Bérégovoy conduit à une question,
j u g é e, sans doute, sacrilège, avant ies élections
locales de mars: la capacité de François
Mitterrand à maîtriser le temps. Son talent, dans
ce domaine, était salué p a r  tous, célébré par les
siens, vitupéré comme machiavélique par ses
adversaires. Or, il vient de commettre trois
erreurs dans l'organisation de la législature et du
septennat: la nomination d'Edith Cresson, le
report des cantonales de 1991 à 1992, qui lui a
interdit de réagir p lus  tôt, un zèle européen qui
aurait pu diviser la droite, mais qui, aujourd'hui,
a valeur de billet «simple course».

Les dés sont jetés. Pour Pierre Bérégovoy, il
reste à expédier les aff aires courantes pendant un
an et pour François Mitterrand, à rebondir
pendant la nouvelle cohabitation qui s'annonce.
Mais, là, il est orf èvre...

Pierre LAJOUX

La paix de PONU en péril
Nouvelle flambée de violence en Croatie et en Bosnie

Une nouvelle flambée de violence
dans l'est de la Croatie et en Bos-
nie-Herzégovine a fait de nom-
breux morts hier et pourrait re-
mettre en question la poursuite
du déploiement des 14.000 cas-
ques bleus en Yougoslavie.

Selon les médias serbes, une cin-
quantaine de soldats croates au-
raient été tués lors de l'attaque
de Baranja par les forces
croates. L'armée serbe aurait re-
poussé cette attaque, tuant trois
personnes et en blessant une
douzaine. Ces chiffres n'ont tou-
tefois pas été confirmés.

A Osijek (est de la Croatie),
qui a été pilonnée par l'armée fé-
dérale pendant toute la matinée,
des responsables d'hôpitaux ont
fait état de 12 morts et 16 bles-
sés. Des gardes croates ont éga-
lement rapporté que des bom-
bardements avaient été enten-

dus tout autour du bastion
croate, et qu'un soldat croate
avait été tué à Jarmina (environ
30 km au sud d'Osijek).

Dans la nuit de jeudi à ven-
dred i, un soldat croate avait été
tué et trois autres blessés à Osi-
jek. Des gardes croates ont éga-
lement fait état d'au moins trois
Croates tués et quatre blessés
lors des combats qui ont fait
rage aux abords de Valpovo, à
l'est d'Osijek.

Joint par téléphone, le maire
d'Osijek, Zlatko Kramaric, a ex-
horté les Etats-Unis et la CEE à
venir en aide aux Croates. «Ils
devraient venir voir ce qui est
arrivé à notre ville depuis le 3
janvier. L'armée fédérale est un
instrument de la politique serbe
(...). Les Serbes n'ont jamais été
en faveur de la paix , sauf sur le
papier», a déclaré M. Kramaric.

La paix semblait régner dans
le reste de la Croatie, mais la

tension demeurait vive en Bos-
nie-Herzégovine, qui a déclaré
son indépendance de la Yougos-
lavie en janvier dernier.
NOMBREUX MORTS
Selon le parti musulman au
pouvoir dans cette république,
au moins 40 musulmans ont
trouvé la mort depuis le début
des combats. Au moins trois au-
tres personnes seraient mortes
jeudi et hier lors de combats de
rues à Bjeljina (nord-est de la
Bosnie-Herzégovine). Selon Ra-
dio Sarajavo, ces combats au-
raient pris fin hier après que le
président bosnien, Alija Izetbe-
govic, eut réclamé l'intervention
de l'armée fédérale.

Par ailleurs, deux Bosniens
seraient morts hier au cours de
nouveaux affrontements à Bo-
sanski Brod (nord de la Bosnie-
Herzégovine), selon l'agence
Tanjug. (ap)

La Cinq, c'est fini
Liquidation judiciaire en France

«C'est décidé, la Cinq va mourir
dans neuf jours», a annoncé
avec gravité le président de l'As-
sociation de défense de la Cinq,
Jean-Claude Bourret, en ouver-
ture du journal de 20 h hier.
Quelques minutes auparavant ,
le Tribunal de Commerce de Pa-
ris avait prononcé la mise en li-
quidation judiciaire de la chaîne

et de ses filiales. L'avocat de la
Cinq, Me Grumbach, a annoncé
au cours du journal , que le Co-
mité allait faire appel contre la
décision du Tribunal pour obte-
nir un sursis jusqu 'au 25 avril. Il
paraît possible d'exploiter la
Cinq jusqu 'à cette date «parce
que la Trésorerie le permet».

(ap)

Eltsine limoge
Gouvernement russe remanié

En moins de 24 heures, le prési-
dent Boris Eltsine a limogé deux
importants membres de son gou-
vernement, le vice-premier minis-
tre Guénnadi Bourboulis, consi-
déré comme le numéro deux du
gouvernement russe, et le minis-
tre des Finances Iégor Gadar.

M. Bourboulis a quitté ses fonc-
tions vendredi tandis que M.
Gadar a dû abandonner son
poste jeudi. Mardi, un autre
vice-premier ministre, Sergue
Chakra, avait démissionné de
ses fonctions.

Les départs de ces ministres
chargés de l'application des ré-
formes économiques de Boris
Eltsine interviennent à la veille
d'une importante session du
Congrès des députés du peuple,
lundi prochain, où le pro-
gramme lancé par M. Eltsine
risque d'être soumis à de vio-
lentes critiques.

M. Bourboulis quittera offi-
ciellement son poste le 14 avril,
mais conservera les fonctions de
secrétaire d'Etat , ont précisé des
agences de presse russes, (ap)

«Prêts au pire»
AELE et Traité EEE

La Cour de justice de la Commu-
nauté européenne (CE) pourrait
rendre sa décision concernant la
conformité du projet de Traité-
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) au droit communau-
taire jeudi ou vendredi prochain.
Interrogé sur cette décision, le
ministre islandais des Affaires
extérieures, Jon Baldvin Hanni-
balsson, qui préside aussi l'AELE
(Association européenne de libre-
échange), s'est exclamé hier à
Genève: «Nous sommes prêts au
pire».

Si la Cour exige une homogénéi-
té parfaite du Traité EEE au
droit communautaire, elle lui
trouvera une faille, a-t-il estimé.
Même renégocié, le Traité EEE
ne peut pas être conforme à
100% au Traité de Rome, selon
lui. Si la Cour rejette le Traité

EEE, il deviendrait fortement
improbable que l'EEE puisse
voir le jour le 1er janvier 1993.

Même si la Cour accepte le
Traité, sa ratification par les 19
partenaires d'ici à la fin de l'an-
née pourra être difficile à obte-
nir. Le Traité EEE pourra aussi
être bloqué au Parlement des
Douze à Strasbourg.

M. Hannibalsson a par ail-
leurs fait remarquer que la
Communauté a exigé de l'AELE
qu'elle parle d'une seule voix,
sans remplir elle-même cette exi-
gence.

Quand nous négocions le trai-
té de l'EEE, nous le faisons avec
la Commission, mais nous dé-
pendons aussi du Conseil des
Ministres, des groupes de pres-
sion internes à chaque pays, du
Parlement européen et bien sûr
de la Cour, a-t-il indiqué, (ats)
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Responsable technique
de notre succursale de La Chaux-de-Fonds - un poste attrayant
pour vous!

Pour reprendre la succession de l'actuel responsable auquel seront
confié d'autres tâches en vue de sa future retraite, nous cherchons
un technicien expérimenté. dans le domaine du .;,.,,.,'...  ̂ j „.: jv.\;

génie civil
de la construction de routes et des revêtements.

En étroite collaboration avec le directeur régional de Neuchâtel notre
nouveau collaborateur s'occupera de l'ensemble de nos chantiers et
exploitations du haut-canton. De ce fait nous nous adressons à un
technicien avec formation adéquate et plusieurs années de pratique
d'entreprise ayant les capacités techniques et humaines afin de
pourvoir à ce poste de cadre.

Monsieur J. Bertolotti, directeur régional, rue de la Serre 4, case
postale, 2002 Neuchâtel, téléphone 038/25 49 55 se fera un plaisir
de vous fournir de plus amples informations.

Entreprise suisse de ^Mconstruction du routes el
de travaux publics SA JL9,^WmvM m̂mmmst

5-11042

SALLE DE SPECTACLES - RENAN
Samedi 4 avril 1992 à 20 h 15

CONCERTANNUEL
FANFARE DE RENAIM 1842-1992

Direction: M. Vittorino Pozza
Avec la bienveillante participation du
«Chœur du 150e anniversaire»

créé pour la circonstance
BAL conduit par l'orchestre «TOP SOUND»
Bar - Bar à Champagne - Petite restauration

Entrée (danse comprise): Fr. 10.- 132.505007

les négatifs
de vos précieuses photos (portraits, mariages, passe-
ports, reportages, etc.) se trouvent peut-être encore
chez nous (depuis 1965). Comme le studio-photo
Egli/Jean Frohlich va être prochainement fermé,
nous vous prions de venir réclamer vos négatifs au
plus vite.
Par la même occasion, nous vous remercions de
votre aimable confiance.
STUDIO EGLI/J EAN FROHLICH.
av. Léopold-Robert 31,
2302 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 84 28

470-101374

Vo-9 470-433
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f w t -  <mmma^^\̂ Hm&raHHp WSÊÊÊÊSSéÊËÊ

I -  
'f Wa\ ^̂ amf/^

\' jgggjÉppil «H gf î̂ ^B Hi

Promotion unique
Homme de terrain

Expert en rectification

Une entreprise suisse très bien fondée avec une activité interna-
tionale, cherche pour son marché national en Suisse romande,
son \

CONSEIL CLIENT
EN RECTIFICATION
Vous savez développer pour ces clients très exigeants des solu-

. tions parfaites. \

Les machines à commandes numériques n'ont pas de secret
t pour vous, ainsi que l'utilisation de software sur un PC.

Si vous savez relever un défi, avez entre 28 et 40 ans, une bonne
; formation générale, pouvez communiquer couramment en alle-
; mand, alors envoyez-moi votre dossier accompagné d'une lettre
;j manuscrite, copies de certificats et photo. Discrétion absolue

garantie.

Ulrich Hofer, Carrières Cadres, i
avenue de Rhodanie 48, case postale, 1000 Lausanne 3,

| © 021 6170515.

j { <^ &  022-90-10 4x4

MPA—É /té à̂\
JM mmt CIOW M CarrièresCadres
ï ĴW àmWmw ^

ne 
^vi5ion Man P ower P our lo recherche de cad res

%W ÀmmWWmmmmmm Genève • Lausanne • Zurich ¦¦

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04

Z RICHARD STROHMEIER

| Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel



Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rdlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise, .tj t  de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster y M/ velours qui plaît tant
la protège et -p «j  -ci-y aux femmes !

JEAN-FMANÇOIS MICHAVD
tn
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Faudra-t-il brader les FA-18?
Querelle sur l'effet rétroactif des initiatives populaires

La Suisse devra-t-elle
brader les 34 FA-18
qu'elle est en train
d'acheter? C'est ce qui
pourrait arriver si, dans
un an ou deux, le peuple
accepte l'initiative popu-
laire «contre l'acquisi-
tion de nouveaux avions
de combats entre le 1er
juin 1992 et le 31 décem-
bre 1999». Cette ques-
tion de l'effet rétroactif,
qui oppose juristes et po-
liticiens, a obligé hier
une commission du
Conseil des Etats à
ajourner son examen de
l'initiative sur les places
d'armes.

Berne L̂ \François NUSSBAUM W

La commission de la politique
de sécurité du Conseil des Etats
siégeait hier pour discuter de
l'initiative populaire «40 places
d'armes, ça suffit». Appelée à se
prononcer sur sa validité, elle a
préféré renvoyer ses travaux au
18 mai et demander au préalable
un avis de droit sur l'effet rétro-
actif de l'initiative. Car celle-ci,
en cas d'acceptation le 27 sep-
tembre prochain, impliquerait la
démolition des constructions
entreprises depuis le 1er avril
1990 sur la place de Neuchlen-
Anschwilen (Saint-Gall).
DOUBLE COUP DE FORCE
L'avis de droit donnera un éclai-
rage sur l'initiative des places
d'armes, mais également sur
celle lancée par le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA)

contre l'acquisition de nou-
veaux avions de combats dès le
1er juin 1992 - alors qu'elle ne
pourra être votée que plusieurs
mois (ou années) après l'achat
des FA-18.

On comprend la prudence de
la commission. D'un côté, rien
n'empêche le Parlement de dé-
clarer nulle une initiative parce
qu'elle contient une clause rétro-
active: aucune instance ne pour-
ra contester une telle décision.
Mais, estime le constitutionna-
liste Andréas Auer, professeur à
Genève, il s'agirait d'un double
coup de force.
TOUJOURS
SOURIANTS
D'abord, le Parlement modifie-
rait, de ce fait, la pratique du
droit d'initiative, en appliquant
lui-même rétroactivement cette
modification à l'initiative sur les
places d'armes ou sur les FA-18.
Il se placerait dans une situation
totalement paradoxale.

Plus fondamentalement,
ajoute Andréas Auer, la Consti-
tution garantit la non-rétroacti-
vité des lois. Mais une initiative
populaire représente précisé-
ment une possibilité de modifier
la Constitution. Dès lors, l'ini-
tiative a tous les droits pourvu
qu'elle soit exécutable. Exemple
probant du professeur genevois:
on ne pourrait, par voie d'initia-
tive, exiger de tous les Suisses
qu'ils soient toujours sou-
riants...

DES PRÉCÉDENTS
Mais, dans le cas des avions de
combat, l'initiative du GSsA est
parfaitement recevable, estime-
t-il. Si elle aboutit et qu'ejle $sl
acceptée par le peuple et les tan- • ¦
tons, dans deux ans, la Suisse? £
devrait, d'une manière ou d'une ?
autre, se débarrasser des FA-18
achetés cette année, par exemple

en les revendant à qui s'y inté-
resserait.

De son côté, le professeur
neuchâtelois Jean-François Au-
bert, également constitutionna-
liste, a cité récemment à nos
confrères de l'Express l'exemple
des initiatives de Rothenthurm
et du moratoire nucléaire, qui
contenaient toutes deux des
clauses rétroactives. Elles n'ont
pas été déclarées nulles pour au-
tant.
EN CALIFORNIE
La multiplication de ces clauses
rétroactives provient du fait que
le traitement des initiatives est
beaucoup trop long, affirme un
troisième constitutionnaliste, le
professeur fribourgeois Thomas
Fleiner. On n'aurait pas besoin
de recourir à de telles clauses si
les initiatives étaient rapidement
soumises au vote. Eventuelle-
ment sans passer par le Parle-
ment, comme en Californie, sug-
gère-t-il.

Toutes ces prises de position
juridiques en faveur d'une
grande liberté du droit d'initia-
tive contrastent toutefois avec
l'attitude clairement politi que
de certains députés. Pour le
conseiller aux Etats bernois Ul-
rich Zimmerli, ces initiatives
(places d'armes et avions de
combat) sont en réalité des réfé-
rendums déguisés. Elles ne sont
pas «pour» mais «contre» quel-
que chose et abolissent, après
coup, des décisions démocrati-
quement prises.
LA POLITIQUE PRIME
Le député bernois (lui-même
professeur de droit) souhaite
que lç Parlement déclare nulles
lés* deux initiatives et refuse de
le$ jsoumettre au peuple^J.1 ad-
met clairement que la réflexion
politiqtie doit primer sur le juri-
disme pur. F.N.

Un FA-18 en exposition à St-Louis aux Etats-Unis
La Suisse pourrait devoir revendre ses nouveaux avions si
l'initiative du GSsA est acceptée par le peuple. (sp-a)

Quelle compétence?
Le Parlement aura bientôt a se prononcer spécifiquement sur ce
problème de la rétroactivité. Le conseiller national Walter Zwingli
(rad/SG) propose en effet une modification de la Constitution: se-
lon lui, le Parlement devrait avoir la compétence de décider si la
clause rétroactive d'une initiative populaire est valable ou non.

Une première commission du National a décidé d'entrer en ma-
tière et va maintenant étudier le contenu de cette proposition. Elle
attend toutefois un avis de droit pour se prononcer. Compétences
normales ou trop larges du Parlement? Le projet Zwingli sera
âprement discuté, (fn)

BREVES

Swissair à Kloten
Atterrissage d'urgence
Un DÇ9 de Swissair a atter-
ri d'urgence, hier à 20 h 39,
à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. L'appareil avait décollé
de Genève à 18 h 35 pour
se rendre à Rome. Au mo-
ment du décollage, un pneu
a explosé, si bien qu'un at-
terrissage d'urgence a été
rendu nécessaire. Les 95
passagers, ainsi que les 8
membres de l'équipage ont
pu quitter l'avion sans
dommages. Personne n'a
été blessé, a indiqué un
porte-parole de Swissair.

Hautes écoles suisses
Explosion du nombre
d'étudiants
Les hautes écoles ont enre-
gistré durant l'année
1991/ 1992 la plus forte
augmentation des inscrip-
tions depuis 10 ans. L'Of-
fice fédéral de la statistique
a recensé 90.000 étudiants
durant le semestre d'hiver,
ce qui représente une
hausse de quatre pour cent
par rapport à l'année précé-
dente, selon un communi-
qué publié hier. La propor-
tion de femmes est plutôt
satisfaisante puisqu'elle a
atteint environ 40%. Quant
aux Universités romandes,
elles ont connu une crois-
sance plus marquée que les
hautes écoles situées outre-
Sarine.

Premier août ferie
Projet de loi publié
Un projet de loi fédérale sur
la Fête nationale, procla-
mant le premier août jour
férié, a été publié hier. Il
donne suite à une initiative
parlementaire. La Commis-
sion des pétitions y était
hostile, mais le Conseil na-
tional avait approuvé cette
idée par 100 voix contre 66.

Retard pour la IM-1
Mécontentement
Le Comité broyard Vaud-
Fribourg de défense de la
N-1 a appris jeudi «avec
amertume» que l'achève-
ment de l'axe principal était
retardé et que le tronçon
Avenches- Yverdon ne fi-
gurait pas dans les priorités
du Conseil fédéral. Il est
d'autant plus déçu que
deux ans ont déjà passé de-
puis la votation populaire
favorable à la réalisation
complète de l'autoroute
Lausanne- Yverdon-Morat-
Berne. .

Déréglementer!
Assemblée des délégués radicaux à Uri

La concurrence est la condition
sine qua non de la prospérité.
Pour rendre à la place économi-
que suisse son attractivité, il faut
«déréglementer partout où c'est
nécessaire» et faire mentir
l'adage «en Suisse tout ce qui
n'est pas interdit est obligatoire»,
a déclaré hier le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que, Jean-Pascal Delamuraz, au
cours de l'Assemblée des délégués
du parti radical (prd).

Il est donc urgent de dérégle-
menter, de «laisser entrer un air
neuf et vivifiant» sans tomber
dans l'extrême du libéralisme
sauvage, ni jeter par-dessus
bord les acquis sociaux. Pour
enrayer le départ des entreprises
à l'étranger et revitaliser la place
économique suisse, Jean-Pascal
Delamuraz propose d'agir sur
quatre axes.

Il faut d'abord supprimer les
obstacles à la mobilité profes-

sionnelle et améliorer la forma-
tion. Dans le domaine de la poli-
tique de la concurrence, il s'agit
de créer les conditions cadre qui
incitent à l'innovation. Les
infrastructures, notamment les
transports et les communica-
tions doivent être améliorées.
Enfin , «il nous faut des finances
publiques équilibrées et un sys-
tème fiscal performant et mo-
derne.
OUI AU FMI
En outre, par 33 oui contre deux
non et une abstention, les délé-
gués du prd se sont prononcés
hier en faveur de l'adhésion de
la Suisse au Fonds monétaire
international (FMI) et à la Ban-
que Mondiale. Ils recomman-
dent aussi de voter oui au ser-
vice civil, à la révision du droit
pénal sexuel ainsi qu'au nouvel
article constitutionnel sur la
procréation assistée. Ces objets
seront soumis au peuple le 17
mai prochain, (ap)

Non à Pantisemitisme
Juifs et catholiques unis contre le racisme

La Fédération suisse des com-
munautés Israélites et la Confé-
rence des évêques suisses ont
élaboré et publié un mémoran-
dum contre l'antisémitisme.

Cette déclaration commune
intitulée «L'antisémitisme: un
péché contre Dieu et contre
l'humanité» est une première.
Elle a été présentée hier à Berne
par la Commission de dialogue
judéo-catholique romaine.

Ce mémorandum a été pré-
senté à l'occasion du cinquième

centenaire de l'edit de 1492 par
lequel le roi d'Espagne ordon-
nait l'expulsion de tous les juifs
d'Espagne.

Le même genre d'hommes
qui , à l'époque en Espagne,
étaient hostiles aux juifs, sont
aujourd'hui ceux qui combat-
tent les étrangers, les deman-
deurs d'asile, les juifs, les musul-
mans, a dit Mgr Joseph Candol-
fi , délégué de la Conférence des
évêques . pour les question
d'oecuménisme, (ap)

Suppression
de postes

«Tribune de Genève»

D'ici à la fin de l'année, la «Tri-
bune de Genève» doit supprimer
28 postes (sur 63) dans son ser-
vice technique à Genève. Sept
collaborateurs seront déplacés à
Lausanne et huit autres seront
mis à la retraite anticipée. Des
solutions sont encore recherchées
pour 13 employés, a confirmé
hier Daniel Cornu, rédacteur en
chef de la «Tribune».

«Il ne sera vraisemblablement
pas possible d'éviter tout licen-
ciement, mais cette réorganisa-
tion se fait dans d'excellentes
conditions. Elle a été très bien
préparée par Edipresse», a esti-
mé M. Cornu. Des négociations
sont entreprises à deux niveaux:
employé par employé d'une part
et au niveau des syndicats d'au-
tre part.
FONDS DE SOLIDARITÉ
Le quotidien genevois a prévu la
possibilité de fragmenter cer-
tains postes en temps de travail
partiel. Il prépare en outre des
indemnités de départ «substan-
tielles», un allongement des dé-
lais de licenciement ainsi qu'un
plan de formation financé par
l'entreprise. Enfin , un fonds de
solidarité doté de 50.000 francs
sera créé.

L'objectif du groupe Edi-
presse est que la Tribune re-
trouve un équilibre financier
dans les meilleurs délais, a indi-
qué M. Cornu au «Courrier».
«La Tribune» tire à quelque
60.000 exemplaires. Elle est pas-
sée sous le contrôle du groupe
lausannois Edipresse en novem-
bre dernier, (ats)

Décision le 10 avril
Procès Gaon - Ziegler à Genève
•w». r m m -m ** *-*. ¦•

Jean Ziegler connaîtra le 10 avril
prochain le montant de l'amende
qui lui sera infligée pour avoir dif-
famé dans un livre le financier ge-
nevois Nessim Gaon. Au cours
d'une brève audience, le Tribunal
de police de Genève a entendu
hier les avocats des parties s'ex-
primer sur la question.

Jean Ziegler a demandé au Tri-
bunal de ne pas lui infliger une
peine trop élevée. Il s'est dit sou-
cieux devant les huit procédures

engagées contre lui dans cinq
pays. L'avocat du plaignant a
pour sa part demandé au Tribu-
nal de «réviser à la hausse»
l'amende de 1000 francs déjà
prononcée dans cette affaire.

Le 20 février dernier, le Tribu-
nal avait reconnu Jean Ziegler
coupable de diffamation envers
Nessim Gaon. Dans un livre in-
titulé «La terre qu'on a», M.
Ziegler avait qualifié M. Gaon
de «trafiquant de pétrole et de
coton africains», (ats)

4 avril 1944 - Le journa-
liste américain Walter
Lippmann écrit un impor-
tant article sur la Suisse
après le bombardement
de Schaffhouse (1er avril).
«Seule la Suisse, dans
toute l'Europe; n'a fait
aucune concession
militaire; entourée par un
monde fasciste, sa
neutralités été beaucoup
plus qu'une politique
tendant à demeurer hors
de la guerre.»

m
m 8



I V\/7/A\ t f  ̂AUTOS ET LOISIRS
\ / / "̂̂  W *̂-* *̂ 

du 2 au 5 avril f^W ŷ^wfP^m^
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i i Zoom 35-80 mm - Zoom 80-200 mm
i i Flash 314L Sac fourre tout iy7M/P> .
I I Chez VAC, le tout pour W_4__> : des prix choc!

I 1 seulement 798 " m@ : un service après-vente

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

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 251.23,032
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VIDÉOTEX = GÉNIAL
Chez vous, le No 111, la poste, les CFF, la banque,

votre messagerie...

24 HEURES SUR 24 = VIDÉOTEX
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Le bus PTT TÉLÉCOM-SHO W
à votre service

Lieu: Temple du Bas, à Neuchâtel
Date: du 7 avril au 10 avril 1992 midi

Horaire: 9 heures à 18 heures non-stop
6-7550

I N S T I T U T  D E  B E A U T É

Le printemps est arrivé
Mesdames profitez !

Avec un soin du visage vous est offert
gracieusement au choix:

une épilation Va jambe ou
un massage du corps amincissant ou

une teinture des cils
Valable sur présentation de cette annonce

(Non cumulable)

Drainage lymphatique manuel (Dr Vodder)
Soins du visage et du corps j
Manucure - Soins des pieds

Epilation - Réflexologie

Ouvert du lundi au samedi
Angélique Dubied

Ld-Robert 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 90 20

470-512

Vente publique
de matériel agricole

et de mobilier
Samedi 11 avril 1992, dès 13 h 30, M. et Mme
Bernard Jobin-Chanal, Le Bois-Français, Les
Bois vendront aux enchères publiques et volon-
taires, par suite de cessation d'exploitation:

MATÉRIEL AGRICOLE
Tracteur Ferguson 165, 4 roues motrices; tracteur
Ferguson 148; presse pour balles rondes Welger;
faucheuse rotative Glass; pirouette portée Fanex;
andaineur; petite motofaucheuse Kawasaki 2100; |
machine à soigner les pieds des vaches; coupe-foin
électrique; épandeur à fumier Mengele; charrue;
remorque à deux roues pour tracteurs; nettoyeur à
haute pression Frank; citerne à eau de 1000 litres; 2
traîneaux; voiture à un cheval; selle de cavalerie avec j
brides; colliers pour chevaux; boilles à lait; cloches,
clochettes et divers objets.

FOURRAG ES
Quelques tonnes de foin et regain en balles rondes.

MOBILIER ET DIVERS i
Grande table de cuisine, armoires; 2 cuisinières à
bois Sarina; cuisinière électrique Sarina; machine à
laver le linge, état de neuf, Novelan; 2 anciens chau- }
derons en cuivre pour fabrication du fromage; banc '¦
de charpentier; scie à ruban et objets divers.
Conditions habituelles. Paiement comptant.
14-8192 Par commission Pierre Saucy, huissier.

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER I
2001 Neuchâtel

I NOS VOYAGESDEPÂQUES \û
g 

¦ •-¦¦ -17=4 20 avril i fY ^_ T^
| LA CÔTE D'AZUR- M ON ACO feteË̂
3 4 jours: Fr. 675 - 'î iV^r̂
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M EBÊ gUIIIÎPJPIfl «iM5i|iiiuwiM,lillWM |[|\IJ||!IIHI!III|[lMlililfflff = |

|W: fk JH Société Coopérative Fenêtres bois, f
1P Rwi de Menuiserie bois-métal %

H tJAl La Chaux-de-Fonds et rénovation j
teSE _ S C_  fabriquées %
M Tél. 039/28 32 22 pa""*;gS? jj

I COTltl + CIE
Sal Entreprise de menuiserie et ebénisterie '<£
iîP Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines g
Hg La Claire 1, Le Locle, <fi 039/31 41 35 28-.i«in £

rG.-A. MICHAl_n
Êm Ebéniste - Dessinateur-ensemblier |Mi Fleurs 24 £53 Diatti F$M <p 039/28 2320 **** rl t i lu fe
«9jH 2300 La Chaux-de-Fonds Pniçinoc il¦ 

_̂ 
v^uiames 28 012372 

^

ï
 ̂

Rémi BOTTARI
ipl Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC |W& Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds |
&5{ <p 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95 fc>
'SjK ¦ 28-12289 fi
wmmw _______K

||| M Ê^^̂ ^̂ ^̂ ^̂m Menuiserie générale |
(f*  ̂ ^̂ F 

fille & Toutes transformations

|i|| «V uilliomenet Fenêtres tous systèmes „ |
;̂ Serre 32 Tél. 039/23 

46 55 
Vitrerie | |'*3& La Chaux-de-Fonds Service rapide de remplacement S k

&m B_—_l Le bois... la nature chez vous ! |
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Lie nom de la rose
Concours

Rien de tel pour voir le printemps arriver malgré la bourrasque qui sévit
dehors que de causer de... roses. Cette semaine nous vous faisons une fleur
puisque ce concours de la première semaine d'avri l est doté d'un ensemble de
cinq ouvrages consacrés à la nature.

Or donc l'énigme de ce samedi porte sur le nom d'une rose. Des roses il y
en a des centaines de sortes d'où s'échappent des milliers de parfums. Reine
des fleurs, passion exclusive de botaniste ou passe-temps favori des jardi-
niers du dimanche, la rose est une fleur presque... vieille comme le monde. Il
y a plus de cinq mille ans que les Chinois ont commencé de s'intéresser de
près à la culture intensive de cette fleur-là. Pas forcément pour les raisons qui
nous font l'apprécier aujourd'hui. On avait déjà découvert les vertus médici-
nales de la vitamine C hautement présente dans la plante, dont la valeur
nutritive n'est par ailleurs pas négligeable. L'histoire de la rose est riche,
nourrie par le culte mythique que certains écrivains n'ont pas cessé de lui
vouer. De Ronsard à Corneille en passant par Musset, on suit aussi la trace
de la belle fleur en s'immisçant dans les serres des botanistes auxquels nous
devons la multiplication des variétés, des couleurs, des parfums, des formes.
Toutes les roses, les rouges ou les jaunes sont déclinées sur cette palette vi-
vante. Les mariages entre les espèces n'ayant toujours pas produit la mythi-
que rose bleue, rêve fou de plus d'un botaniste rêveur.

Qui dit création de roses nouvelles, dit baptême desdites. Les noms des
roses: c'est comme la lecture d'un Bottin mondain, ou presque. De la «Sylvie
Vartan» à la «Charles de Gaulle» en passant par la «Michel Hidalgo» le
roman des roses raconte aussi les charmes de la langue française. «Cuisse de
nymphe émue», «Félicité et Perpétue», «Fée des neiges», pour ne citer que
celles-là et oublier tous les autres noms de baptêmes anglo-saxons.

Le nom de la rose mystère d'aujourd'hui doit son patronyme de fin de
floraison à la robe de l'homme politique français qui en fut l'inspirateur.
Cardinal de son état, Armand Jean du Plessis a sa vie durant lutté pour
donner à la «raison d'Etat» sa vraie raison d'être. Croyant fermement à la
primauté du système monarchique, c'est en servant Louis XIII qu'il confère
à la France un rayonnement intellectuel et une force armée qui en feront une
vraie puissance dans l'Europe du XVIIe siècle. C'est sous le règne de cet
homme d'église à la forte poigne, mort en 1642, que fut créée l'Académie
française.

Rose
C'est de celle-ci dont nous vous demandons le nom!

CONCOURS No 329
Question: Quel est le nom de cette rose?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 7 avril à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Panneau de porte infé-
rieur incomplet. 2. Intérieur
du fronton de porte.
3. Pied de l'arbre indiqué.
4. Palissade moins haute à
gauche de la maison.
5. Une pierre en plus à
droite sur le sol. 6. La fis-
sure sous la fenêtre. 7. La
fissure sur la pointe du toit.
8. Terrain modifié sous la
palissade de droite.

Le négatif
Il s 'agissait du No 1

Casse-tête
mathématique

1985 + 19 - 2004
x +

1971 + 15 - 1986

14 x 285 * 3990

Six sur quinze

200
117-091

106-011-060
101-005-006-074

097-004-001-005-069

LES HUIT MOTS

A - B - C - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V
Utilisez uniquement les lettres ci-dessus et formez ou complétez ho-
rizontalement — sur le thème OISEAUX — les sept mots de la
grille. La colonne centrale donne verticalement, de haut en bas, LE
NOM D'UN ÉCRIVAIN BELGE.

Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois. Cinq lettres sont
déjà en place. Les accents ne sont pas pris en considération, (pécé)

Partagez cette grille en cinq sec-
tions de cinq cases chacune, de
telle manière qu*en addition-
nant les cinq nombres d'une
même section vous obteniez
pour chaque section le même to-
tal. Dans une même section il ne
peut y avoir deux fois le même
nombre. (pécé)

LE PUZZLE
CHIFFRÉ

CONCOURS
No 328:

Un mot sur deux
La grille remplie exacte-
ment, on lisait en diagonale
(partant de l'angle supé-
rieur droit)
LANGUE-DE-CHAT

P R O M O T I O N N E L
R E N T A B I L I S A I
E P I C R A N I E N N E
C O N T R E S I G N E R
O L O N N E S U R M E R
N E G L I G E  MM E N T
T U R B I D I M E T R E
R E P R E S A I L L E S
A N  A C H R O N  I S M E
I N H A R I T U E L L E
N A T I O N A L  I S E R
T R A N S U R A N I  E N

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Made-
moiselle Christelle Cas-
sard, 1er Août 8, La
Chaux-de-Fonds
Le tirage trimestriel de
fin mars a favorisé Ma-
dame Olga Wyss , Tem-
ple 15, 2416 Les Brenets
qui gagne un bon pour
un abonnement d'un an
à L'Impartial.

LES HUIT ERREURS

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

SUPERLABYRINTHE

Quel chemin Plume d'Aigle doit-il suivre dans ce labyrinthe pour chercher la cafetière au fond de sor
tepee?



MÉTAUX PRÉCIEUX

__ Achat Vente
$ Once 339.50 342.50
Lingot 16.250.— 16.500 —
Vreneli 98.— 102.—
Napoléon 94.— 99.—
Souver. $ new 81.70 85.05
Souver. $ old 81— 84.35

Argent
$ Once 4.08 4.10
Lingot/kg 189 — 204.—

Platine
Kilo Fr 17.000 — 17.300.—

CpNVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.250.—
Base argent 240 —

INDICES
2/4/92 3/4/92

Dow Jones 3253,35 3250,22
Nikkei 18286,00 18559,70
CAO 40 1938,25 1943,70
Swiss index 1137,57 1133,79

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

2/4/92 3/4/92
Kuoni 15300.— 15400.—
Calida 1400.— 1400.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 735.- 735.—
Crossair p. 330.— 350.—
Swissair p. 746.— 720.—
Swissair n. 674.— 660.—
LEU p. 1720.— 1650.—
UBS p. 3740.- 3710.-
UBS n. 790.— 779.—
UBS b/p. — —
SBS p. 291.- 283.-
SBS n. 266.- 270.-
SBS b/p. 262.- 263.—
CS p. 1930.- 1910.-
CS n. 366.— 363.—
BPS 930.- 920.—
BPS b/p. 88.50 87.-
Adia p. 415.— 412.—
Elektrowatt 2500.— 2460.—
Fort» p. 2100.— 2080.—
Galenica b.p. 350.— 350.—
Hotder p. 4760.— 4740.—
Landis n. 1010.— 1000.—
Motor Col. 1010.- 1000.—
Moeven p. 3900.— 3950.—
Bùhrle p. 420- 414.—
Bùhrle n. 140.— 143.—
Schindler p. 3700.— 3650.—
Sibra p. 225— 235.—
Sibra n. 230.— 235.—
SGS n. 1520- 1550.—
SMH 20 197.— 197.—
SMH 100 903.— 902.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2650.— 2510.—
Reassur n. 2420.— 2420 —
Wthur p. 3410— 3310.-
Wthur n. 3190 — 3190.—
Zurich p. 4280.— 4190.—
Zurich n. 4070.— 4050.—
BBC IA 3840.— 3810.-
Ciba p. 3500.- 3460.-
Ciba n. 3500.— 3460 —
Ciba b.p. 3410.— 3360.—
Jelmoli 1350.- 1355.-

Nestlé p. 9510.— "9470.—
Nestlé n. 9490.— 9450.—
Nestlé b.p. 1875.— 1865 —
Roche p. 4320.— 4320.—
Roche b.j. 3110.- 3120.—
Sandoz p. 2520.— 2480.—
Sandoz n. 2540.— 2510.—
Sandoz b.p. 2460.- 2440.-
Alusuisse p. 926.— 920.—
Cortaillod n. 5400.— 5300.—
Sulzer p. 5690.— 5660.—
H PI p. 120.- 106.-

2/4/92 3/4/92
Abbott Labor 93.— 91.—
Aetna LF 65.— 64.25
Alcan alu 28.75 28.—
Amax 27— 26 —
Am Cyanamid 93.50 92 —
AH 61.- 60.25
Amoco corp 64.50 64.—
ATL Richf 150.50 146.50
Baker Hug 25— 24.—
Baxter 55.50 55.25
Boeing 68.75 67.50
Unisys 14.75 15.-
Caterpillar 74.50 74.—
Citicorp 25.— 23.25
Coca Cola 124.- 120.50
Control Data — —
Du Pont 71.75 70.75
Eastm Kodak 62.75 60.50
Exxon 83.— 81 .—
Gen. Elec 114.50 112.—
Gen. Motors 56.25 54.25
Paramount 68— 67.50
Halliburton 34.— 33.50
Homestake 19.25 18.75
Honeywell 110.- 107.-
Inco ltd 42.25 40.75
IBM 125.- 122-
Lirton 145.— 143.50
MMM 133.- 130.50
Mobil corp 89.25 86.75
Pepsico 52.— 51 .—
Pfizer 108.— 104.50
Phil Morris 116.- 115.—
Philips pet 34.25 33.25
Proct Gamb 154.— 150.50

Sara Lee 78.25 76.25
Rockwell 35.25 35 —
Schlumberger 83.75 81.25
Sears Roeb 70— 68.75
Waste M 57.25 56.50
Sun co inc 41.— 40.—
Texaco 87.25 84.50
Warner Lamb. 95.25 93.—
Woolworth 45.— 43.—
Xerox 109.50 108.50
Zenith el 13.75 13.50
Anglo AM 50.75 50.25
Amgold 89.50 88.50
De Beers p. 36.— 35.75
Cons. Goldf 29.— 28.50
Aegon NV 103— 103-
Akzo 122.— 121.50
ABN Amro H 36.50 36.50
Hoogovens 40.75 41.75
Philips 30.- 29.75
Robeco 78.50 78.75
Rolinco 76.50 76.—
Royal Dutch 115.50 115 —
Unilever NV 148.50 146.50
Basf AG 221.50 222.—
Bayer AG 269.50 268.—
BMW 523.- 528.—
Commerzbank 232— 232.50
Daimler Benz 695.— 697.—
Degussa 303 — 310.—
Deutsche Bank 653— 651.—
Dresdner BK 320— 319.—
Hoechst 230.— 229.-
Mannesmann 260— 260.—
Mercedes 525— 528 —
Schering 744.— 732 —
Siemens 617.— 616.—
Thyssen AG 201.50 200.-
VW 334.- 336.—
Fujitsu Ltd 7.45 7.45
Honda Motor 17.25 17.25
Nec corp 10.75 10.75
Sanyo electr. 4.90 4.75
Sharp corp 12.75 13.25
Sony 45.25 45.75
Norsk Hyd n. 36- 36.50
Aquitaine 95.50 96.50

2/4/92 3/4/92
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT '
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton ¦)
Homestake , »
Honeywell *»'
Inco Ltd UJ
IBM £C
ITT
Litton Ind 2
MMM nMobil corp «•
NCR 2
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

I Motorola inc

Polaroid 3
Raytheon ty
Ralston Purina LU
Hewlett-Packard OC
Texas Instrum -,
Unocal corp ï:
Westingh elec X
Schlumberger ^

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

2/4/92 3/4/92
Ajinomoto 1210.— 1240.—
Canon 1270- 1300.—
Daiwa House 1770 — 1790 —
Eisai 1390.— 1380.—
Fuji Bank 1620.- 1500.—
Fuji photo 2630 — 2730.—
Fujisawa pha 1050.— 1030.—
Fujitsu 650 — 656 —
Hitachi chem 761.— 774.—
Honda Motor 1-190.- 1530.—
Kanekafuj i 502 — 516.—
Kansai el PW 2230.- 2300.—
Komatsu 612— 636 —
Makita El 1980— 2010.—
Marui 1260.— 1260.—
Matsush el L 1250.— 1290.—
Matsush el W 1230.— 1240.—
Mitsub. ch. Ma 780.— 775 —
Mitsub. el 467.— 480.-
Mitsub. Heavy 557.— 574 —
Mitsui co 576.— 585.—
Nippon Oil 700.— 699.—
Nissan Motor 590.— 616.—
Nomura sec. 1170.— 1210.—
Olympus opt 1150.— 1180.—
Ricoh 446.— 445.—
Sankyo 2240.— 2400 —
Sanyo elect. 420.— 415.—
Shiseido 1450.— 1480.-
Sony 4050.— 4110.—
Takeda chem. 1010.— 1040 —
Tokyo Marine 953.— 966.—
Toshiba 560.— 578.—
Toyota Motor 1340.— 1370.—
Yamanouchi 2610.— 2650.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.53 2.66
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1175 0.1235
100 DM 89.25 92.75
100 fl. holland. 79.- 82.50
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.41 1.49
100 schilling aut. 12.70 13.30
100 escudos 1- 1.10
100 yens 1.08 1.16

DEVISES
1 $US 1.4830 1.5210
1$ canadien 1.2440 1.2760
1 £ sterling 2.5650 2.63
100 FF 26.65 27.25
100 lires 0.1195 0.1225
100 DM 90.45 92.25
100 yens 1.1095 1.1375
100 fl. holland. 80.35 82-
100 fr belges 4.3960 4.4840
100 pesetas 1.4150 1.46
100 schilling aut. 12.85 13.11
100 escudos 1.0450 1.0750
ECU 1.8470 1.8850
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GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE

f̂àÊ^' La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
132-12388

Para CPJN
£s*# Centre de formation
VVVr" professionnelle
"™> fjy jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

EPPS Ecole de préparation
(EDD) aux formations paramédicales

et sociales
(Ecole de degré diplôme)

Inscription pour la rentrée d'août 1992.

L'EPPS-EDD est une école de culture générale du niveau
secondaire supérieur, reconnue sur le plan suisse comme
école de degré diplôme.

Elle prépare les élèves à l'entrée dans les écoles paramédi-
cales et sociales, par exemple:
infirmier(ère), sage-femme, laborantin(e), technicien(ne)
en radiologie, physiothérapeute, ergorthérapeute, hygié-
niste dentaire, éducateur(trice), assistant(e) social(e),
maître(sse) d'école enfantine, etc.

Durée des études (
3 ans, sanctionnées par un diplôme de culture générale
reconnu sur le plan suisse.

Conditions d'admission
Etre promu de 4e classique, scientifique ou moderne. (Les_
élèves non promus des sections précitées et les élèves pro-"
mus de 4e préprofessionnelle sont admis sur examen).

Délai d'inscription: 21 avril 1992.

Début de l'année scolaire: 24 août 1992.

Documentation et renseignements:
EPPS-EDD, Mme Mary-Claude Faessler, directrice, rue de
la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds, <2J 039/21 11 65

132-12406

A vendre région Delle/France (Territoire de Belfort)

PROPRIÉTÉ
sur 20 ares
type F10, ferme rénovée, grand salon de 70 m2 avec
cheminée, cuisine aaencée 40 m2, 7 chambres,
2 salles de bains, 2 cabinets de toilette. Piscine chauf-
fée 5 x 12 m + dépendances environ 400 m2 aména-
geables.
Tél. 0033 84 361162 (le soir). \

165-701428/4x4

to«ts de 
*

fQP* Votre ^%\/ appartement \
2, 3 ou 5i/2 pièces

Ç A des conditions ~̂ \
„ de f inàncenffirit 4éf lant

t toute concurrence ! j
Devenez propriétaire

§ dès 000 «™ /mois |

*T %  ̂ Ouvert : 5

|̂ Dirhahche
BERCI de1"0

024 / 59 20 21- 1445 VUITEBOEUF 17.30 h.
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Auberge de la Puce |
2333 La Ferrière ^

fermé du 6au 17avril 1992\
Ruedi et Emilie Moehl remercient [3

leur fidèle clientèle. 470.101370 I ^̂ mnpp̂ 4M

*̂j!j00̂ ~ *' Actuellement au magasin =•

GRANDE EXPOSITION
DE CAMÉRAS VIDÉO
15 modèles VHS - SVHS - 
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Le quartz à toutes les sauces
L'électronique se joue des impératifs de la mode horlogère

Les particularités techni-
ques du quartz se prêtent
bien aux extravagances
de la mode horlogère.
C'est pourquoi l'on
trouve de plus en plus de
montres compliquées
dont le mouvement fait
appel à cette technolo-
gie.

De notre envoyé à Bâle L^W
Jacques HOURIET W

Comme le soulignait M. Roland
Schild de la maison Darwel, les
montres et mouvements électro-
niques ont représenté en 1991
88% des exportations suisses en
volume et 55% en valeur. Le
«système à quartz» équipait la
quasi-totalité de ces pièces.
«C'est assez dire l'importance
que revêt ce type de montres
pour les fabricants helvétiques.
Une technique éprouvée et un
excellent service après-vente
sont à l'origine de ce succès.»

A Basel 92, on trouve de
nombreuses nouveautés dans le
domaine esthétique. Les mouve-
ments à quartz très plats sont à
la base de maintes créations
nouvelles. Et même dans le haut
de gamme, où triomphent ac-
tuellement les mouvements mé-
caniques, le quartz équipe une

production importante de mon-
tres pour dames. Ces mouve-
ments de petit volume permet-
tent en effet la réalisation de
modèles élégants et ces dames
préfèrent , lorsqu'elles changent
de montre, en trouver une dans
leur coffre à bijoux qu 'il n'est
pas nécessaire de remonter et de
mettre à l'heure...

Parmi les nouveautés techni-
ques, on soulignera un mouve-
ment avec calendrier perpétuel,
une montre à heures sautantes,
des modèles pour golfeurs mu-
nis de plusieurs compteurs mé-
caniques, une montre de plon-
gée avec un compteur électroni-
que pour mesurer les temps de
décompression, ainsi que d'au-
tres réalisations spéciales telles
que montres à heures univer-
selles, à affichage des signes du
zodiaque, à boussole solaire. Ne
manquons pas de citer les chro-
nographes à quartz qui se multi-
plient et qui confirment le succès
de ce type de montre.
L'OPTIMISME
DE RAYMOND WEIL
Quand on entre dans le stand
Raymond Weil, on est toujours
surpris de l'animation, du nom-
bre de visiteurs. Et alors que
l'ensemble des exposants se
plaint du manque de fréquenta-
tion, la firme genevoise n'en finit
pas de serrer des mains. «Depuis
le temps, ce ne sont plus des
clients, mais des amis, souligne
le fondateur de la société. Ce

sont eux qui ont fait notre suc-
cès, ce ' sont eux , détaillants ,
agents, fournisseurs qui nous
portent.»

Toujours optimiste, Ray-
mond Weil est subjugué par le
dynamisme de l'horlogerie.«Je
trouve incroyable que l'on
puisse toujours faire preuve
d'autant de créativité, après
toutes ces années d'horlogerie.
Je félicite mes confrères.»

Si Raymond Weil est prési-
dent du Comité des exposants, il
est surtout le patron de l'une des
sociétés qui a fait l'un des plus
gros bonds en avant , ces 5 der-
nières années. Pour Basel 92, on
assiste d'ailleurs à l'éclosion
d'une nouvelle gamme de chro-
nographe, chose à laquelle la so-
ciété ne nous avait pas habitué.
«Il ne s'agit pas d'un change-
ment dans notre politique pro-
duit , nous restons très attaché,
aux montres de mode plaquées
or. Mais nous élargissons notre
gamme, sur la demande express
de nos clients.»
NOUVELLE GAMME
Cette ligne Amadeus 200 se dé-
cline en trois versions: sport
(quartz et automatique), plon-
geur (automatique) et chrono-
graphe (automatique). Toutes
sont disponibles en acier, bico-
lores ou plaquées.

Raymond Weil jou e aussi la
carte du luxe, avec quelques

Dunhill
Nouvelle ligne sport de la collection «Millenium» chez
Dunhill. Etanche à 200 mètres.

pièces de joaillerie. «En 1991 ,
nous avons produit quelques
pièces or avant la Foire . Nous
en avions 20 seulement , car nous
ne savions pas si les clients al-
laient être intéressés. En fait ,
nous en avons vendu 2500!»

«Mais je le répète, nous res-
tons avant tout des fabricants de
montres mode, créneau qui
nous a été très profitable jusqu 'à
aujourd'hui , concluait le prési-
dent avec sa bonne humeur cou-
tumière.» J. Ho.

La barre à 8...
Les horlogers suisses ont
attaqué la Foire avec un
certain optimisme. Mais
ils ont ceci de commun
avec les agriculteurs, de
ne rêver à mieux qu'au
pire et de redouter le pire
sous le soleil!

Objectivement, ils ont
de quoi nourrir de légi-
times espérances à la suite
d'un début d'année fruc-
tueux. En janvier et fé-
vrier , ils ont réalisé un
chiffre d'affaires de 1,053
milliard de francs, soit une
progression de 18,6% par
rapport à la même période
de 1991.

Attention! En fait de
progression, c est une
phase de récupération, car
en 1991, on a vécu un ajus-
tement des stocks.

L'année dernière a été
un exercice obéré par le
ressac économique de la
guerre du Golfe. Tout le
monde a retenu son lait. A
preuve, le marché saou-
dien qui a consommé 4,3
millions de francs d'horlo-
gerie suisse en janvier-fé-
vrier 1991 et... 26,3 mil-
lions durant les deux pre-
miers mois de 1992. Même
réaction dans les Emirats
où l'on passe de 6 à 25 mil-
lions de francs.

En Europe, cette reprise
a été sensible en Grande-
Bretagne, qui saute de 27 a
43 millions de francs, et en
France qui croît de 50 à 64
millions.

L'Amérique a beaucoup
moins bien réagi et, dans
le classement de ces deux
premiers mois, tombe de
la deuxième à la cin-
quième place derrière
Hong Kong, 169 millions,
l'Italie (le seul pays qui
prouve que l'on peut vivre
sans Etat) 121 millions, le
Japon 104 millions, l'Alle-
magne 100 millions et les
Etats-Unis 96 millions de
francs.

A remarquer qu'en va-
riation annuelle, en 1991
par rapport à 1990, l'Italie
avait progressé de 13% et
l'Allemagne de 12%, alors
que l'Amérique fléchissait
déjà de 1,4% et que la pro-
gression au Japon n'était
que de 2,4%.

En valeur, par conti-
nents, l'Asie est restée no-
tre meilleur marché en
1991 avec 2,6 milliards
d'exportations, principa-
lement des mouvements
et des chablons, hélas.
L'Europe suit avec 2,4 mil-
liards, puis les USA, 1 mil-
liard et des poussières, et,
très loin derrière, l'Océa-
nie, 64 millions et l'Afri-
que, 35,6 millions de
francs.

Même si la moitié seule-
ment de l'amorce de jan-
vier-février se confirme,
on passera très allègre-
ment la barre des huit mil-
liards de chiffre d'affaires
cette année!

Gil BAILLOD

PARTI PRIS
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SADY BOURQUIN Fondée en 1930
SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils

Emboutissage de boîtes de montres
Matriçage industriel

Laiton - Acier - Aluminium - Or
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Votre partenaire dans l'étampage industriel
Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45
28-12821
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Basel 92
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
noncer Grands ef-
fets. Publicitas.

Bâle
Du 2 au

9 avril 1992
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Manuf acture de montres depuis 1937
à La Chaux-de-Fonds, vous invite à découvrir
à la Foire de Bâle sur son stand Hall 106,
stand 123, la «Longue Ligne» avec réserve de
marche, montre mécamque avec brevet

L International * 
132.12471 jL'annonce, reflet vivant du marché



Groupe Design 92, une ex-
pression qui traduit un esprit
d'innovation et d'originalité
dans le design en joaillerie.
Depuis plusieurs années, le
groupe a su acquérir une ré-
putation remarquable. Cette
année aussi le Groupe De-
sign réserve des surprises
dans le cadre de la FEHB. La
direction du Groupe a passé
de Rolf Muller, Mollis, à Frie-
drich Wilshaus de Philipp
Becker & Cie, à Idar-Obers-
tein. Après une phase très
dynamique de structuration,
cinq nouveaux membres
apportent un souffle d'air
frais au Groupe Design 92.

Groupe Design 92

Un choix dieté par la prudence
Le quartz semble se vendre mieux en Extrême-Orient

C'est certainement en
Extrême-Orient que les
produits à quartz ont le
plus de succès. Simple-
ment parcequ'ils permet-
tent de réaliser des mon-
tres très plates, produits
particulièrement appré-
cié sur ces marchés.

Avec une production qui fait ap-
pel au quartz pour 70% de ses
produits, Corum connaît bien
les goûts et les motivations de sa
clientèle. «Il est clair que c'est
par sagesse que l'Extrême-
Orient et le Moyen-Orient
choississent principalement des
montres à quartz», glisse M.
Claude Roulet, responsable de
la communication. «Ils savent
bien que la mécanique nécessite
une grosse infrastructure de ser-
vice après vente. Infrastructure
très difficile à mettre en place
aujourd'hui». En outre, la clien-
tèle de ces régions est plus attirée
par des pièces plates et fines,
laissant à l'Europe les montres
plus massives.

Corum s'est toujours distin-
gué de la concurrence en présen-
tant une collection très variée,
très fournie. Basel 92 ne fait pas
exception à la règle, avec princi-
palement le lancement d'une
nouvelle ligne : Linea C. La
Cronum en est le premier mo-
dèle. D'une ligne très pure mais
forte, cette pièce est disponible
en acier ou en or, pour un public
assez large.

Dans le domaine des pièces
luxueuses, signalons la répéti-
tion-minute, ou le Carré en ver-
sion chronographe.

«Cette créativité de Corum
est quelque chose de lourd à gé-
rer», constate M. Jean-Marc Pe-
quignot , chef de marché. «Mais
nous nous faisons plaisir et sur-
tout nous faisons plaisir à nos
clients , qui viennent nous voir à
Bâle avec beaucoup de curiosité.
C'est un peu de la haute coutu-
re.»
QUE DE NOUVEAUTÉS
Chez Girard-Perregaux, Basel
92 est l'une des foires pour la-
quelle la société chaux-de-fon-
nière a fait le plus d'efforts créa-
tifs. Et elle présente tout cela
dans un nouveau stand, réalisé
en 3 mois seulement. «Nous
avons passablement de nou-
veautés», se réjouit M. Francis
Besson, directeur général. «La
ligne Richeville notamment, qui
découle du succès de la pièce
Anno 91.»

Cette montre très sobre, rec-
tangulaire, est proposée en ver-
sion automatique ou quartz
pour la taille dame, avec calen-
drier. Elle est étanche, ce qui est
une performance pour une mon-
tre de forme.

Avec cette année olympique,
GP propose une nouvelle, ver-
sion de son chronographe Olim-
pico. Mais dans le tout haut de
gamme, on assiste surtout à la
naissance d'un chronographe
automatique qui vient rejoindre
le tourbillon de 1991, dont il est
du reste fortement inspiré. Avec
la pièce squelette, la ligne Col-
lection offre trois montres pres-
tigieuses.

Toutes ces pièces automati-
ques nous font oublier que GP
travaille encore avec le quartz
pour 30% de son volume total.

«En 1991, année de notre.bi-

centenaire, nous avons enregis-
tré un record dans les ventes. Et
1991 se présente bien», poursuit
Francis Besson. «Je suis très op-
timiste.»
LA MONTRE TALISMAN
La marque F.M. DuRoy pro-
pose cette année une pièce très
originale de la ligne Uranie , ins-
pirée par le livre de la cabale.
Très mystique, cette montre Ta-
lisman est le frui t d'une réflexion
du patron , M. Freddy Rumo.
«Le talisman ne doit pas être
confondu avec un porte-bon-
heur», souligne l'avocat chaux-
de-fonnier. «Et cette montre re-
prend la philosophie du livre de
la cabale. Le cadran porte la
constellation zodiacale choisie
par son acheteur, le fond de la
boîte est gravé de l'un des quatre
pentacles cabalistiques, symbole
de l'amour, de l'élévation spiri-

F.M. DuRoy
Modèle Talisman de la ligne
Uranie. -- v

tuelle, de la santé ou de la fortu-
ne.»

L'acheteur peut personnaliser
sa montre, grâce à un procédé
de gravage électronique quasi
immédiat. Réalisée en or noir,
elle se veut mystérieuse. «Les
gens cherchent aujourd'hui le
mystère, l'irrationnel. Voilà un
produit qui devrait leur plaire.»

D'autres produits plus classi-

Girard-Perregaux
Une première mondiale pour la Richeville.
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ques, chronographe automati-
que ou montre squelette, sont
également nouveaux , de même
que certains modèles exclusifs
pour le sport , dont une pièce
avec un compteur pour le golf.
«Actuellement, je cherche à dé-
velopper la distribution des pro-
duits», poursuit Freddy Rumo.
«Car nous sommes encore mo-
destement représentés.» J.Ho.
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Calibre 10 520 ,- . . D «.Foire de Baie:
Chronographe automatique, compteur ctanrl fiRR halle 10*3
30 minutes, compteur 12 heures, petite OWIIU UOU, lldlie I KJO
seconde, calendrier, 52 semaines, jours.

Le grand spécialiste de la montre à
complications: sa gamme s'étend de The great specialist of complicated
la montre - grande complication watches: its products range from high
chronographe ou jaquemarts - à la complication chronographs or
montre dame calendrier jour, mois, lune, jack-watches to lady day-month-moon,
programmée 4 ans, en passant par les programmed 4 years calendar watches,
chronographes automatiques, along with chronographs, automatic
quantième perpétuel, et bien d'autres chronographs, perpétuais calendars,
variantes. and many more variants.

132-12103

SCHWARZ-ETI EN NE SA
Fabrique d'horlogerie *—^La Chaux-de-Fonds f \
présente \ J
UN NOUVEAU PRODUIT n 7"*""
DE SA COLLECTION VenUS
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Par son style sport chic, sa technique sophistiquée, son modernisme résolu allié à la tradition
créative des horlogers spécialisés de la Maison SCHWARZ-ETI EN NE SA.
Cette ambassadrice du bon goût et du raffinement, union harmonieuse de matières,
d'aspects et de couleurs saura séduire par son élégance les hommes et les femmes d'action
les plus exigeants.
SCHWARZ-ETIENNE SA: LA TRADITION DU GARDE- TEMPS D'EXCELLENCE

_^___^__ 132-12101 

(Des moyens p our vous servir

= ATM TRANSPORTS SA=
039/26.43.43

La Chaux-de-Fonds ,„.,,, ,
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Basel 92

metalem s.a. 
Cadrans soignés et joaillerie

Concorde 29 et Midi 9bis
CH-2400 Le Locle

Halle 124-Stand 111 - p061/6816540
157-14297

¦ < .• ¦ ¦ <  y '-* *<? - . Y .. ¦,.¦_ -.-. ... -, -• • ¦ •¦-

11 LU Uj

£ Uj
lU (g

î *i§Mj -
.
¦= ¦ »-, il. Y "*!

6°u.



L'Ecole
•«P polytechnique
FmmT"' fédérale

de Lausanne
î met au concours les postes de

professeur assistant
en électronique

au Département d'électricité
en particulier dans le domaine des circuits et systèmes
électroniques pour les télécommunications;

professeur assistant en
électronique de puissance
au Département d'électricité
en particulier dans le domaine des convertisseurs stati-
ques;

professeur assistant
d'informatique technique -

Systèmes de communication
au Département d'informatique
dans les domaines suivants:
- Spécification de systèmes temps réel
- Systèmes de communication temps réel
- Réseaux industriels;

professeur assistant en
géométrie différentielle

au Département de mathématiques
Dans le domaine de la géométrie riemannienne;

professeur assistant en
«modules microtechniques»
au Département de microtechnique
dans le domaine des microsystèmes (conception, inté-
gration, techniques de fabrication et d'assemblage).
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Délai d'inscription: 31 mai 1992.
Entrée en fonction: automne 1992 ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien demander le
dossier souhaité au:
Secrétariat général de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, CE-Ecublens,
1015 LAUSANNE, SUISSE.

132-1882

COMMUNE DE COLOMBIER
pour ses

Services industriels
met au concours le poste de

chef des Services industriels
ingénieur électricien

de préférence.

Activités
Les Services industriels de la Commune de Colombier
comprennent un réseau électrique à basse tension, un
réseau d'eau, un réseau de télévision par câble qui des-
servent le territoire de la commune de Colombier et un
réseau de gaz à moyenne et basse pression desservant
les quatre communes de Bôle, Boudry, Colombier et
Cortaillod.
Le chef des Services industriels a la responsabilité de la
gestion de ce service communal qui comprend une
vingtaine de collaborateurs. Il a pour tâches:
- de diriger le personnel;
- d'étudier et de planifier les travaux d'extensions et de

modernisation des différents réseaux;
- d'organiser l'exploitation et la maintenance des

réseaux.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances en électrotechnique avec si

possible quelques années d'expérience;
- des dispositions pour l'organisation du travail et la

gestion d'entreprise.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié, rétribution et avantages sociaux d'une

administration;
- responsabilité de la conduite d'un service communal

important.

Entrée en fonction au plus tôt.

Le cahier des charges et tous les renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Yves-
Roger Calame, conseiller communal, <p prof.
038/31 66 55 (fax 038/31 60 67).

Les candidats devront présenter leur offre accompa-
gnée des documents usuels à l'adresse suivante:
Conseil communal, rue Haute 20, 2013 Colombier.

Le délai de remise des postulations est fixé au 30 avril
1992.

CONSEIL COMMUNAL
28-893

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

La BANQUE RAIFFEISEN DU VALLON DE SAINT-IMIER, nouvellement
créée par la fusion de 6 établissements bancaires, cherche pour une date à
convenir, un(e)

GÉRAIMT(E)
Vous possédez une formation bancaire ou commerciale, vous avez de
l'ambition, le sens de l'organisation et le goût des responsabilités ainsi
qu'une expérience professionnelle étendue des activités d'une banque,
alors nous sommes prêts à vous confier la conduite de notre nouvel établis-
sement.
Vos principales missions:
1. Mise en place, puis conduite d'une organisation bancaire performante.
2. Développement et gestion de l'ensemble des activités de la banque.

Qualités personnelles attendues:

• Esprit d'entreprise et d'organisation.
• Facultés de communication.
• Sens étendu des responsabilités.
• Grande disponibilité.
• Capacité de travail en équipe.
• Age idéal; 30 à 40 ans.

Nous vous offrons:

• La conduite d'une banque avec 5 succursales.
• Des perspectives de travail et de développement intéressantes.
• La conduite d'une équipe de collaborateurs motivés.
• Une rémunération adaptée aux exigences élevées du poste.
• Le soutien des autorités bancaires locales.

Si vous êtes prêts à relever ce défi, vous voudrez bien adresser votre offre de
candidature avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire jusqu'au 21 avril 1992 à fadresse suivante:

BANQUE RAIFFEISEN DU VALLON
co. M. Jean-Pierre Fini

Président du Conseil d'administration
2612 Cormoret

Vous obtiendrez des renseignements complémentaires au 039/44 14 08.
6-12931

L'ÉTAT DE W WNEUCHÂTEL

c/wrc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un
dessinateur(trice)
en génie civil
au Service des ponts et chaussées, Of-
fice des routes cantonales, à Neuchâ-
tel.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse.
Vous avez un CFC de dessinateur en
génie civil et si possible quelques an-
nées d'expérience. Vous avez l'esprit
d'initiative, du goût pour l'informati-
que (emploi du logiciel DAO et CAO),
et ne craignez pas d'assumer vos res-
ponsabilités. Alors, vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 15 avril 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PRO INFIRMIS w
au service des personnes handicapées

TOUTE LA FAMILLE  ̂SUZUKI
ttt t*

Vous donne rendez-vous à AUTOS-LOISIRS
du 2 au 5 avril à Polyexpo 

SWIFT 1,6 GLXi 16V. SWIFT 1,3 GTi 16V. VITARA. SAMURAI. SUPER CARRY.

. èr«% GARAGE BERING ET CO

. J§§8|. 4' Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - >" 039/284 280
y/

470-121

|BH République et Canton de Neuchâtel

EHH COMMUNE

^8̂  MARIN-é PAGNIER
La Commune de Marin-Epagnier met au concours le poste

gérant(e)
de la buvette de la Tène.
Période: saison 1992 et 1993 du 15 avril au 15 octobre.
Conditions: être en possession du certificat de cafetier.

I Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'adminis-
tration communale, <p 038/33 17 87
Les offres écrites doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Marin-Epagnier, jusqu'au 15 avril 1992.
28.50B588 CONSEIL COMMUNAL

Société distributrice de produits pour
soins pédicure et manucure cherche

hôtesses
toutes régions, pour l'organisation de
soirées démonstration-vente. Fabri-
cation suisse, prix abordables, marge
intéressante.
Renseignements : Prévôt-Gym SA,
2740 Moutier, tél. 032 931212
(M. Winkelmann). „ ..„..,, .' ' 06-16244/4x4

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
membre de la Chambre suisse des sociétés fidu-
ciaires, active dans toute la Suisse, cherche pour la
région romande et le Tessin, un

réviseur expérimenté
en possession d'un diplôme fédéral de comp-
table ou d'une licence en sciences économiques
(pratique de la comptabilité indispensable) ou
d'un diplôme intermédiaire d'expert-comptable
pour travailler dans le domaine de la révision, éven-
tuellement de la révision EDP.
Age 30 à 35 ans. Entrée en fonctions dès que
possible.
Faire offres avec curriculum vitae, titres et certifi-
cats sous chiffre S 03-792046 à Publicitas,
case postale 3540,1002 Lausanne 2.

4x4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Police-secours :
117 i

Les agences de la «Zurich» assistent leurs clients en

cas de sinistre également. Nous cherchons un correspon-

dancicr pour le service des sinistres. Vous avez entre 25 et

35 ans, vous êtes habitué à travailler de façon indépen-

dante et vous vous sentez motivé et capable de vous adap-
ter facilement. Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous
initier rapidement à ce domaine varié, mais exigeant. Etre
à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de collaboration
au sein d'une équipe sont d'autres qualités indispensables.
Des connaissances en assurances, en particulier, dans la
gestion des sinistres sont indispensables pour repourvoir

ce poste de

GESTIONNAIRE
SERVICE DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

%

ZURICH
ASSURANCES

' ,A.GENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL, GILBERT BROCH,
so us FAUBOURG DU LAC 43, 200 1 NEUCHâTEL

OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU <p 038/200 239
28-430
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Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune dessinateur
technique

avec si possible une certaine expérience dans le
domaine de l'habillement horloger.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou d'envoyer leur dossier à:
DEXEL SA, route de Boujean 5, 2502 Bienne,
f> 032/42 33 56.

410-504

L'annonce, reflet vivant du marché



Les pieds sur terre
Football - LNA, tour final: Genevois d'origine, le Xamaxien Frank Negri se refuse à tomber dans l'euphorie

«Je suis peut-être arrivé
en Ligue nationale A,
mais je n'ai pas encore
prouvé que je serais ca-
pable d'y rester...» C'est
beau, la sagesse. «Para-
chuté» en première équi-
pe de NE Xamax à mi-
février, le Genevois
d'origine Frank Negri vit
un superbe rêve. Mais il
garde les pieds sur terre,
qui avoue volontiers qu'il
n'a encore rien prouvé au
niveau de la LNA. Et
qu'il lui faudra encore
beaucoup travailler pour
se faire une place dans
Péute.

Par Q\
Renaud TSCHOUMY W

Frank Negri est arrivé en droite
ligne de Meyrin, l'été dernier.
«Le fait que Claude Mariétan se
soit intéressé à moi m'a étonné,
explique Negri. Car je ne pen-
sais pas me destiner à une car-
rière professionnelle. Mais, l'oc-
casion se présentant, je me suis
dit «pourquoi pas?». Et j 'ai dé-
barqué à Neuchâtel.»

A Neuchâtel où il habite avec
deux stagiaires de NE Xamax,
Laurent Zurmûhle et Chris-
tophe Cuany, où il étudie en
troisième année gymnasiale... et
où il est en train d'explosef,
footballistiquement parlant.

HEUREUSE SURPRISE
A vingt ans - il les a fêtés le 19
décembre dernier - Frank Negri
ne s'attendait pas à figurer aussi
rapidement dans le contingent
de l'équipe première de NE Xa-
max. «C'est vrai, j 'ai été surpris.
Je suis quelqu'un d'assez timide,
et je n'ai pas pour habitude de
m'imposer très vite.»

Reste que les faits sont là:
Frank Negri fait partie du
contingent d'Ulli Stielike. «Ce
n'est qu'à la mi-février (réd : soit
au retour du camp d'entraîne-
ment de Chypre) que Stielike
m'a convoqué, précise Negri.
J'avais entamé la période de pré-
paration avec les espoirs, et je
me sentais bien physiquement.
J'ai donc été aligné en match
amical contre Aarau et Bâle, et
cela ne s'est pas trop mal passé.»

Tant il est vrai qu'Ulli Stielike
a la réputation de savoir décom-
plexer ses joueurs. «Au niveau
moral, le fait qu'un gars comme
lui s'intéresse à toi est impor-
tant. Mais attention: il faut sa-
voir se montrer digne de cette

Frank Negri (ici face à l'Yverdonnois Gustavo Castro)
Le Xamaxien sait que le plus dur sera de confirmer qu'il mérite d'évoluer en LNA. (ASL)
confiance. Faire mieux que
mieux, en quelque sorte.;.»

BIEN ENTOURÉ
Les débuts de Frank Negri en
championnat ne se sont pour-
tant pas déroulés de la manière
escomptée. «C'est vrai. Contre
Young Boys, j 'ai pénétré sur la
pelouse tendu comme jamais. Et
j 'ai raté mes premiers ballons.»
Résultats: premiers - méchants
- sifflets, et sortie à la mi-temps.

«Tout va plus vite qu'en es-
poirs, analyse-t-il. Et a tous les
niveaux: physique, techriique,
engagement, rythme, bref: ce
n'est vraiment pas facile de se
faire sa place. Mais après ce pre-
mier match, Stielike et moi-
même avons eu une discussion.
Et il m'a redonné ma chance.
Depuis, je me fais gentiment à
ma nouvelle catégorie de jeu.»

Ce qui n'a rien d'une sinécure.
«C'est certain. On peut bénéfi-
cier de la meilleure des condi-
tions physiques, la volonté et le
mental sont les éléments qui
font la différence à ce niveau. Et
lorsque tout va mal, on descend
aussi vite que l'on est monté.

Mais j 'avoue que Stielike, Ma-
riétan et Ryf ont tout fait pour
me mettre en confiance, à l'ins-
tar des joueurs expérimentés de
l'équipe. La timidité de mes dé-
buts s'est estompée.»

LA TÊTE ET LES JAMBES
Frank Negri est à deux mois de
son baccalauréat. «Pour l'ins-
tant, j 'arrive à concilier sport et
études, précise-t-il. Et mon arri-
vée en LNA n'a rien changé à
ma personnalité. J'aime les

j cdhtatts, j 'apprécie les amitiés.
Et je suis resté le même à ce ni-

j veau. D'ailleurs, je n'ai pas en-
core de quoi pavoiser. Et puis,
ce n'est pas dans mes habitudes
d'attrapper la grosse tête.» Un
bon point pour lui.

Après les études... l'armée!
«J'irai accomplir mes quatre
mois d'école de recrues cet été.
Mon but est donc de faire le
maximum pour rester dans le
contingent. Et après, je pourrai
me reconcentrer sur le football.»

En se ménageant toutefois
certaines plages de temps libre.
«Elles sont nécessaires. On ne

peut pas vivre que pour le foot-
ball. J'ai besoin de lire, de jouer
de la musique (réd: de la clari-
nette en l'occurrence), et j 'irai
certainement suivre quelques
cours à l'Université, histoire de
me changer les idées.»

La tête et les jambes...

MARGE DE PROGRESSION
Reste que ce demi gauche de na-
ture est bien décidé à saisir sa
chance. «Stielike ne juge pas ses
joueurs sur leur réputation. Il
leur demande au contraire de se
remettre en question continuel-
lement, à l'entraînement notam-
ment. Je vais donc tout donner
pour conserver ma place.»

Frank Negri sait qu'il n'est
pas encore au bout de ses peines.
«Je n'ai encore rien prouvé. Et
j 'ai une grande marge de pro-
gression. Mais, depuis mon arri-
vée à NE Xamax, je suis sur une
pente ascendante. Le fait de
m'entraîner tous les jours a eu
pour conséquence une nette
amélioration de mon jeu.»

L'admirateur de Stéphane
Chapuisat - «Ce qu'il est en
train de réussir est fantastique»
- aimerait bien suivre la même
voie... et ainsi aider NE Xamax
à se remettre dans la course à
l'Europe. «Rien n'est perdu à ce
niveau. A cet égard, le match de
ce soir contre St-Gall est d'une
importance capitale. Mais nous
devrons nous méfier : les St-Gal-
lois sont combatifs en diable, et
ils savent jouer au ballon.»

NE Xamax aura la pression
du match sur ses épaules. Mais
les «rouge et noir», Frank Negri
le premier, en sont conscients.
Alors... R.T.

Aventure terminée
Frank Negri garde un mauvais souvenir de sa première expérience
en Coupe de Suisse. «Pourtant, on a senti chez tout le monde une
sérieuse volonté de construire, d'imposer sa manière. Cet échec
n'en est que plus difficile à accepter.»

A plus forte raison par un jeune joueur. «Cela fait longtemps que
je rêvais de vivre une aventure en Coupe de Suisse. Et cette aven-
ture est à peine commencée... qu'elle a déjà pris fin!»

Negri aurait dû tirer son penalty juste après Gottardi. Le destin
a voulu qu'il n'en ait même pas l'occasion... R.T.

NE Xamax: deux points ou rien!
Le coup de fil aux entraîneurs

NE Xamax est au pied du mur.
Tout autre résultat qu'une vic-
toire, ce soir (20 h) contre St-
Gall, briserait une bonne partie -
voire la totalité — de ses rêves eu-
ropéens.

Ulli Stielike en est le premier
conscient: «Il n'y a pas d'autre
alternative que de gagner!
L'équipe en est consciente.»

La défaite concédée en Coupe
à Yverdon a-t-elle laissé des tra-
ces? «Non, pas vraiment. Mais
attention: le souvenir d'Yverdon
pourrait ressurgir si St-Gall ins-
crit le premier but. Il pourrait
alors devenir difficile de revenir
dans le match.»

Conclusion: NE Xamax ne
doit pas encaisser ce premier
but. «Et je souhaite que nous
profitions davantage des occa-
sions que nous nous créons»
ajoute Stielike, qui pourra
compter sur Sutter, Bonvin,
Ramzy et Rothenbiihler.

FCC: UN SEUL
ÉTRANGER
Promotion-relégation
LNA/LNB, acte cinq. A
Granges, le FCC sera privé de
plusieurs titulaires. A commen-
cer par Haatrecht et Kincses
qui , tous deux, souffrent d'une
petite déchirure musculaire.
Laydu, Christian Matthey et De
Fiante seront aussi absents.

«On fera avec ce qu'il reste,
note Roger Laubli. Quoi qu'il
en soit, nous nous déplaçons
pour jouer notre carte. Les jou-
eurs sont conscients qu'ils sont
avant tout des footballeurs. Et
ces derniers, une fois sur le ter-
rain , devraient ne penser qu'à la
victoire. Cela dit , j 'espère que
l'on arrêtera enfin de faire des
cadeaux à nos adversaires.
Comme ça, on pourra peut-être
une fois faire un point...»

Ah, ce damné manque de
concentration...

SRD: CAPITALISER
Dans le tour contre la reléga-
tion, les SR Delémont de Jean-
Marie Conz ont une belle carte à

jouer. En s'imposant contre
Brûttisellen - souvenirs, souve-
nirs... - les «jaune et noir» pour-
raient faire un pas de plus vers le
maintien.

«Brûttisellen se déplacera
pour ne pas perdre, anticipe
Conz. Mais nous ne l'entendons
pas de cette oreille, même si
l'équipe qui doit attaquer peut
être défavorisée par un terrain
lourd. Quoi qu'il en soit , il faut
capitaliser. A cet égard, notre
succès à Winterthour est impor-
tant , au niveau moral surtout.»

Chapitre contingent, rien de
nouveau sous le soleil - ou plu-
tôt sous la pluie (!): seuls Sallai
et Sahli manqueront à l'appel.

R.T.

CL
<0

4.4.1981 - Le nageur
américain Rowdy Gaines
améliore le record du
monde du 100 m nage
libre dans le temps de
49"36.
4.4.1991 - Les diri-
geants de Swindon Town
(2e division anglaise)
nomment l'ancien
international Glenn-
Hoddte manager-joueur
dé leur club.

Hockey sur glace

Et si le HCC évoluait
la saison prochaine

;en LNB? La question
n'a rien d'un canular
dans la mesure où
Lyss pourrait deman-¦ der à être relégué en

; Première ligue. C'est
connu, le malheur
des uns fait le bon-

; heur des autres.
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A Lyss, au pays
des ennuis

LNA, TOUR FINAL

Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Young Boys
20.00 NE Xamax - St-Gall

Servette - Zurich
Sion - Lausanne

CLASSEMENT
1. Grasshopper 4 3 1 0 8-2 22 (15)
2. Lausanne 4 1 2 1 5-5 19 (15)
3. Sion 4 1 2  1 9-9 18 (14)
4. Servette 4 1 1 2 5-6 17 (14)
5. NE Xamax 4 0 3 1 3-4 15 (12)
6. Saint-Gall 4 2 0 2 9-9 15 (11)
7. Young Boys 4 1 1 2 3-6 14 (I I )
8. Zurich 4 1 2 1 5-6 14 (10)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LN B
GROUPE 1
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Baden

Bellinzone - Yverdon
Malley -Locarno

20.00 Lugano - Aarau

CLASSEMENT
1. Lugano 4 3 1 0  6 - 2 7
2. Yverdon 4 1 3  0 4 - 3 5
3. Aarau 4 1 3  0 2 - 1 5
4. Baden 4 1 2  1 3 - 3 4
5. Malley 4 1 1 2  6 - 5 3
6. Bâle 4 0 3 1 4 - 5  3
7. Locarno 4 1 1 2  2 - 3 3
8. Bellinzone 4 1 0  3 4 - 9 2

GROUPE 2

Aujourd'hui
1730 Bulle - Chiasso

Granges - La Chaux-de-Fds
Wettingen - Coire

20.00 Lucerne - Schaffhouse

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 4 4 0 0 12- 3 8
2 Lucerne 4 3 1 0  7 - 4 7
3. Chiasso 4 2 2 0 10- 5 6
4. Bulle 4 2 2 0 11- 7 6
5. Granges 4 0 3 1 5 -9  3
6. Coire 4 0 2 2 4 - 8  2
7. Chx-de-Fds 4 0 0 4 7- 12 0
8. Wettingen 4 0 0 4 3-11 0

LNB, RELËGATION
GROUPE A

Aujourd'hui
17.30 Emmenbrùcke - Old Boys

Fribourg - SC Zoug
20.00 Châtel-St-Denis - Kriens

CLASSEMENT
1. Old Boys 3 1 1 1 2 - 5 9 (6)
2. Kriens 3 2 1 0  7-0 8 (3)
3. Fribourg 3 1 1 1 7 - 3 7 (4)
4. SC Zoug 3 1 0  2 2-5 7 (5)
5. Ch. St-Denis 3 1 1 1 4-4 5 (2)
6. Emmenbrùcke 3 0 2 1 1-6 3 (1)

GROUPE B

Aujourd'hui
17.30 Delémont - Brûttisellen

Etoile Carouge - Winterthour
Glaris - UGS

CLASSEMENT
1. Winterthour 3 2 0 1 6-3 10 (6)
2. Etoile Carouge 3 2 1 0  7-3 8 (3)
3. UGS 3 1 1 1 6 - 4  8 (5)
4. Delémont 3 2 0 1 6-2 5 (1)
5. Brûttisellen 2 0 0 2 1-7 4 (4)
6. Glaris 2 0 0 2 2-9 2 (2)

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 2

Aujourd'hui
16.30 Thoune - Moutier

Demain
14.30 Berne - Colombier
15.00 Berthoud - Lyss

Domdidier - Mùnsingen
Echallens - Lerchenfeld
Serrières - Bùmplitz

15.30 Klus-Balstahl - Soleure

CLASSEMENT
1. Bumpliz 18 11 4 3 36-21 26
2. Moutier 18 9 6 3 30- 26 24
3. Soleure 17 8 4 5 26-17 20
4. Serrières 17 8 4 5 35-28 20
5. Colombier 18 7 6 5 30- 28 20
6. Lyss 18 7 6 5 30-29 20
7. Echallens 18 6 7 5 25- 25 19
8. Mùnsingen 18 6 5 7 17-17 17
9. Berne 17 4 7 6 25- 23 15

10. Lerchenfeld 18 6 3 9 30-37 15
11. Berthoud 17 5 4 8 23- 24 14
12. Domdidier 18 S 4 9 25-30 14
13. Klus-Balsth. 17 4 3 10 22-31 U
14. Thoune 17 2 7 8 14-32 11

À L'AFFICHE

Automobilisme

Le Grand Prix du
Brésil qui se déroule-
ra dimanche à Sao
Paulo promet d'être
riche en enseigne-
ments. Les caracté-
ristiques du circuit et
sa situation géogra-
phique en font une
épreuve de vérité. On
attendra surtout au
tournant Ayrton Sen-
na (photo AFP) et
les McLaren-Honda.
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Une épreuve
de vérité

Cyclisme

Double vainqueur du
Tour des Flandres,
Edwig Van Hooy-
donck partira grand
favori demain de la

\ 1 76e édition de la
«Ronde». Une course
que le coureur fla-
mand avoue pour-

tant ne pas trop ap-
précier.
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Jamais deux
sans trois



Joies
du jardinage
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Les beaux jours approchent, les températures sont en
hausse et la surface du sol se dessèche peu à peu. Il est
donc temps d'ameublir la terre à l'aide d'un sarcloir et
de préparer les premiers semis.

(|Éy* Balcon
^w& Jardin
En premier lieu, il est recom-

mandé d'engraisser la terre avec
une fumure biologique, en veil-
lant à bien mélanger la terre et
la fumure. Pour ce faire, Migros
vous propose l'engrais organi-
que Optisol (100 g/m2) ou
l'engrais issu du compostage
(5-7 1/m 2).

Les routiniers du jardinage
piquent déjà les premiers semis
de persil, cresson, salade à ton-
dre, salade pommée précoce,
tomates, radis, petits pois... Un
endroit ensoleillé près d'une fe-
nêtre convient parfaitement à la
pousse des plants. Dès qu'il n'y
aura plus de risque de gel, les

petites plantes pourront être re-
piquées dans votre carré de jar-
din.

Il faut également tailler les
rosiers, les buissons et les ar-
bres, effectuer la première tonte
des gazons. Et, pour éviter la
croissance des mauvaises her-
bes sous les arbres sans recourir
à des herbicides, il est bon de
répandre rameaux ou déchets
de jardin , ou encore le succéda-
né de tourbe Mioplant natura
qui favorise la teneur en humus,
stimule les microorganismes et
permet d'obtenir un sol de meil-
leure qualité.

Au rayon jardinage de votre
Brico-loisirs Migros, vous trou-
verez tout ce dont vous avez be-
soin pour votre jardin , des ou-
tils de toutes sortes aux semen-
ces pour fleurs, fines herbes et
légumes.

Amanda, digne
d'être aimée...

En réalité, Amanda est une
délicieuse coupe de crème au
caramel légère et digeste, agré-
mentée d'amandes grillées et
nappée de crème. Un dessert di-
vin, en gobelet transparent en
forme de calice de 125 g. Pour
fr. L- seulement dans tous les
magasins Migros !

Et si nous parlions
d'œufs, de lapins
et de canards?

Le printemps va de pair avec la
période de Pâques. Pour fêter ce
renouveau, la corbeille pascale
ne peut manquer de contenir un
oeuf de Pâques ou un lapin en
chocolat, des petits œufs en sucre
ou en chocolat, peut-être un ca-
nard en chocolat et toutes sortes
de friandises!

Migros en propose toute une
gamme au rayon Chocolat et
Confiserie. Ainsi, par exemple,
une nouveauté originale, le très
amusant «lapin avec sa carot-
te», ou un lapin en chocolat
avec sa carotte et ses yeux rigo-

los pesant jusqu 'à 760 g (pour
des sommes de fr. -.90 à
fr. 15.50, allant même jusqu 'à
fr. 52- dans certains maga-
sins), toutes sortes d'autres la-
pins notamment affublés de
chapeaux , ou encore une famil-
le désopilante de canards. Vous
trouverez bien évidemment les
œufs de Pâques truffés de déli-
cieux pralinés (de fr. 8.20
à fr. 35-, parfois jusqu 'à
fr. 40.-), les œufs contenant des
dragées, des fondants, du cho-
colat Giandor et Pralinor...
Pour faire un cadeau remarqué,
Migros vous propose égale-
ment diverses corbeilles de Pâ-
ques toutes préparées.

Joyeuses Pâques !

Pédaler à toutes
jambes...

... par monts et par vaux, sur les
chemins de campagne, dans les
champs, n'est-ce pas là une
aventure grisante? Migros vous
l'offre en proposant son nou-
veau vélo tout terrain 28"
(VTT). A l'instar de nombreu-
ses bicyclettes vendues dans no-
tre pays, ce VTT nous vient
d'Extrême-Orient. Cependant,

Fascination '
Steps '92 présente du 21 avri l au 22 mai 12 troupes de

danse contemporaine en provenance d'Europe, des USA et
d'Amérique du Sud.

Ces troupes donneront en tout - dans le cadre des
M-Tournées '- 64 représentations , sur 22 scènes de Suisse
romande et alémanique.

La Martha Graham Dance Company (USA) ouvrira la
tournée aux dates suivantes :
¦ MA, 21.04. Zurich , Stadthof 11
¦ ME, 22.04. Winterthour , Theater am Stadtgarten
¦ JE, 23.04. Berne, Théâtre municipal
¦ VE, 24.04. Lausanne, Théâtre de Beaulieu
¦ SA, 25.04. Genève, Grand Casino

Pour obtenir le programme de ces manifestations, il vous
suffit de téléphoner au 01 - 277 20 74 du lundi au vendredi
entre 10 et 12 heures ou d'écrire aux Actions culturelles de
la Fédération des coopératives Migros, Case postale 266,
8031 Zurich. L_

JTTM-TOURNEE
44.2706 

^
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avant de trouver place dans l
l'assortiment Migros, il a fait i
l'objet de quantité de tests dans <
notre laboratoire afin de répon- i
dre aux sévères exigences de i
qualité que s'impose Migros. ]
Ces VTT sont préassemblés à 1
raison de 75% et arrivent en ]
Suisse par conteneurs. Là - .
qualité suisse oblige - un per-
sonnel qualifié en termine le
montage conformément aux
critères de chez nous. Le vélo
tout terrain est en vogue. Il est
dorénavant disponible dans

tous les Brico-loisirs et dans les
magasins Migros de plus gran-
de importance. Il existe en lilas-
noir pour les dames et en noir-
rouge pour les messieurs, au
prix de fr. 790.-. Nul doute que
l'envie nous prend de faire une
petite échappée à bicyclette !

Rédaction : Service de presse
Migros. case postale 266

8031 Zurich

MIGROS
umkwammMtmMi'ms.̂---

Office des poursuites et des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique d'un bâtiment locatif
avec ateliers et garages

Jeudi 30 avril 1992, à 16 heures, au Café Central, à Saignelégier, il sera offert en vente aux enchères
publiques, à tout prix, les immeubles ci-après décrits dépendant de la faillite de Bernard Goudron, né en 1960,
ateliers de fraisage et d'usinage par machine à commandes numériques, savoir: i,

Ban de Saignelégier
Feuillet Contenance Valeur officielle
N° Lieux dits et nature A. Ca Fr.
7 Chemin de Franquemont 3,

habitation-atelier, assise, aisance 10.26 312900.-

8 Chemin de Franquemont 1,
habitation-atelier, assise, jardin 07.29 129900.-

17.55 442800.-

Assurance incendie (indice AU 120): 1309 100.-

Valeur vénale fixée par expert: 720000.-

Mode d'adjudication: la vente se fera en un seul lot. Les deux immeubles seront adjugés ensemble au plus
offrant.
Les deux bâtiments sont contigus et comprennent quatre logements, des chambres indépendantes, plusieurs
ateliers, garages, locaux divers. Chauffage central au mazout. Il s'agit d'un ancien bâtiment agricole construit
en 1750 et transformé en 1971 et 1989.
Visite des bâtiments: les amateurs pourront visiter les bâtiments le mardi 14 avril, à 16 heures, et le jeudi 23
avril, à 16 heures (fin de la visite à 17 heures).
Capacité d'acquérir: se renseigner auprès de l'office soussigné où les conditions de vente, l'état des charges
et le rapport d'expertise des immeubles seront déposés à partir du 16 avril 1992.

Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire, d'un acte d'état civil et, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Remarque: les machines et le matériel servant à l'exploitation des ateliers de fraisage et d'usinage seront
offerts en vente publique le mardi 14 avril 1992, dès 13 n 30 (dans les ateliers situés près du temple à Saigne-
légier).
Saignelégier, le 20 mars 1992.

Office des poursuites et des faillites, Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4
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Publicité intensive, Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



Hockev sur elace - LNB: une oorte pourrait s ouvrir oour le HCC

Décidément, il se passe
toujours quelque chose à
Lyss. Souvenez-vous:
lors de l'exercice précé-
dent, le club seelandais
s'était vu privé de dix
points pour avoir aligné
un joueur, Warren
Brutsch, dont la licence
ne répondait pas aux
normes. Quelques jours
plus tard, le club était
pourtant blanchi. Cette
année, Lyss se signale à
l'attention en envisa-
geant une relégation
automatique en première
ligue. Ce qui ferait le
beurre du HCC. Mais on
n'en est pas encore là...

Par /j |
Jean-François BERDAT ĝ

Comme partout ailleurs, à Lyss,
ce n'est plus vraiment le pays
des merveilles. Et le club de
hockey sur glace du lieu ressent
lui aussi les turbulences d'une
conjoncture qui ne cesse de ho-
queter. A tel point que, en man-
que d'espèces sonnantes et tré-
buchantes, les dirigeants au-
raient pris la décision de retour-
ner en Première ligue, cela
quand bien même l'équipe fa-
nion était engagée dans la
course à la LNA. Auraient, car
il a été impossible de vérifier
cette rumeur à la source, le pré-
sident Siegfried Meyer étant
inatteignable hier.

DES SIGNES...
Certes, il y a des signes qui ne
trompent pas. L'entraîneur
Mike McParland a d'ores et
déjà signé un contrat qui le lie à
Herisau pour la saison pro-
chaine. Mike Posma et Dan
Daoust, les deux étrangers du
club, ont pour leur part trouvé
de l'embauche à Thurgovie. Et,
dans la foulée, d'autres joueurs
seraient sur le point d'être «bra-
dés», histoire de renflouer des
caisses que d'aucuns déclarent
vides. Désespérément. Voilà
pour la rumeur.

Concrètement pourtant, rien
n'est fait. Ainsi, tant du côté de
la LSHG que de la Ligue natio-
nale, c'est la surprise la plus to-

Bernhard Lauber (à droite)
Les hockeyeurs de Lyss pourraient se retrouver en Première ligue. (Impar-Galley)
'v**fc- s... U*. :.. .. .-* 

¦.

taie. Président de la Ligue natio?
nale, Ivo Eusebio se déclare rriê^
me étonné à l'annonce de la
nouvelle. «J'ai parlé récemment
avec le président de Lyss et il
était ressorti des discussions que
le club seelandais était sur le
point de régler tout ou partie de
ses dettes. Partant, M. Meyer
était fermement décidé à demeu-
rer en LNB. Bien sûr, un revire-
ment de situation n'est pas ex-
clu. Vendredi à midi, je n'étais
toutefois pas au courant d'une
décision prise dans le sens de la
relégation automatique. Quoi
qu'il en soit, j 'estime que c'est à
l'assemblée et non aux diri-
geants seuls de se prononcer sur
une telle éventualité.»

PAS! DE FUMÉE
SANS FEU
Selon les statuts de la Ligue na-
tionale, une telle décision doit
être annoncée avant la fin du
mois de mars. Les dirigeants
seelandais auraient donc passé
ce délai. «Ce n'est pas très cor-
rect, convient Ivo Eusebio. Ne
serait-ce que parce que le cham-
pionnat n'est pas terminé à cette
date.»

S'il convient d'interpréter
cette nouvelle avec une certaine
retenue, force est d'admettre
qu'il n'y a jamais de fumée sans
feu. Dès lors, Lyss pourrait se
retrouver à l'étage en dessous au
terme de l'exercice. Ce qui signi-
fierait que le HCC se verrait of-
frir la possibilité d'accéder à la
LNB. «Les statuts sont clairs,
rappelle Ivo Eusebio. Dans un
tel cas, ce n'est pas l'un des deux
relégués qui sauve sa peau, mais
le premier des viennent-ensuite
qui bénéficie d'une «wild-card»,
La Chaux-de-Fonds en l'occur-
rence. Pour autant, bien sûr,
qu'il accepte.»

NE PAS COGITER
Il va sans dire que du côté des
Mélèzes on ne laisserait pas pas-

ser telle aubaine. Qu'importe le
flacon, pourvu qu'on ait l'ivres-
se... Bernard Goumaz refuse
toutefois de «mettre la charrue
avant les bœufs. Tant que la
nouvelle n'a pas été officialisée,
tant que nous n'avons pas tous
les documents en main, il ne sert
à rien de cogiter. Quoi qu'il en
soit, il était de notoriété publi-
que avant-saison déjà que Lyss
était en proie à des problèmes
d'ordre financier.»

Reste que, le cas échéant, le
HCC ne dirait pas non. «Nous
avions participé aux finales dans
le but d'obtenir la promotion,
rappelle Bernard Goumaz. No-
tre échec avait engendré une cer-
taine déception. Dès lors, si
nous pouvons être promus sur le
tapis vert, pourquoi pas? Cela
ne modifierait en rien les don-
nées pour la future saison. Il
faut savoir en effet que nous
nous étions prémunis avant les
finales. Dès lors, nous ne ferions
que reprendre ce qui avait été
pensé. Les problèmes avaient été
mis sur la table et nous ne serons
en aucun cas pris de court.»

Le puck est dans les rangs de
Lyss...

J.-F. B.

À L'AFFICHE
LNA, FINALE DES PLAY-OFF
Ce soir
20.30 Berne - FR Gotteron

Berne mène par 1-0.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Ce soir
17.00 Lyss - Martigny
20.00 Ajoie - Coire

Olten - Bùlach

CLASSEMENT
1. Ajoie 8 6 1 1 45- 35 13
2. Coire 8 3 5 0 44-27 11
3. Olten 8 4 2 2 34- 29 10
4. Biilach 8 2 2 4 32-36 6
5. Martigny 8 2 0 6 31-42 4
6. Lyss 8 1 2  5 20-37 4

LNB, RELÉGATION
Ce soir
17.45 Sierre - Rapperswil
20.00 Davos - Herisau

Neuchâtel YS - Lausanne
CLASSEMENT
1. Herisau 8 5 1 2  54-46 48 (37)
2. Rapperswil 8 5 I 2 51-33 46 (35)
3. Davos 8 3 1 4  42-37 44 (37)
4. Lausanne 8 4 2 2 41-35 42 (32)
5. Sierre 8 4 1 3  36-36 38 (29)
6. Neuchâtel 8 0 0 8 25-62 15 (15)

De Berne au HCC
Au cas ou le HCC accéderait à la catégorie supérieure sur le tapis
vert, cela ne constituerait pas une première dans le hockey suisse.
Le dernier exemple en date remonte au terme du championnat
1985/1986, quand Arosa s'était sabordé, optant pour la Première
ligue, cela quand bien même les Cunti , Dekumbis et autres Linde-
mann avaient conservé leur place parmi l'élite.

Ce désistement avait profité à Berne, qui venait de se faire brû-
ler la politesse par Coire dans les play-off de LNB. Trois saisons
plus tard, les Bernois étaient sacrés champions suisses. De là à dire
que le HCC suivra la même voie... J.-F. B.

A Lyss, au pays des ennuis

BREVES
Natation
Record du monde
pour Perkins
L'Australien Kieren Perkins
a établi un nouveau record
du monde du 400 mètres
nage libre en 3'46"47, hier,
lors des championnats
d'Australie à Canberra.

Basketball
Neuchâtelois
sélectionnés
Pour la deuxième année
consécutive, l'équipe natio-
nale masculine juniors se
rendra à Grasse (Fr).
Deux joueurs d'Union NE
ont été sélectionnés pour
l'occasion, il s 'agit de
Pierre- Yves Geisser et
d'Olivier Schinz.

Le sacre pour Ajoie?
Le coup de fil

II va faire très chaud ce soir à la
patinoire de Porrentruy. Le choc
entre Ajoie et Coire met en effet
le Jura en totale effervescence.
En cas de succès des Ajoulots,
ceux-ci retrouveront la LNA, ca-
tégorie qu'ils ont quitté il y a
deux saisons. Pas besoin de des-
sin!

Richmond Gosselin ne tient pas
trop à s'attarder sur le match de
jeudi , qui a vu son équipe venir
péniblement à bout d'un HC

Bùlach antisportif à souhait.
«La rencontre fut pourrie. Heu-
reusement, les Zurichois n'ont
pas employé la manière forte, ce
qui signifie que tous les gars
sont à ma disposition pour l'af-
frontement de ce soir.

Plus que jamais, le HC Ajoie
touche au but. «Attention, re-
lève le «Kid». Une défaite n'au-
rait rien de catastrophique,
étant entendu que si nous ga-
gnons mard i prochain à Lyss, le
tour serait également joué. Mais

il est vrai que nous aimerions fê-
ter une promotion devant notre
public. Et puis, si nous venons à
bout de Coire, nous aurons
prouvé que notre place est bien
en LNA.»

Les Jurassiens ont un compte
à régler avec les Grisons. Lors
du match aller, ces derniers ont
en effet infligé aux Ajoulots leur
unique défaite (14-4) - pour
l'instant... - du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB (14-
4). «On va tout faire pour effa-

cer ce couac» renchérit Gosse-
lin. A relever qu'en début de
partie, le président de la Ligue
nationale, Ivo Eusebio, remettra
au HC Ajoie le trophée récom-
pensant la meilleure formation
de LNB. En outre, Didier Prin-
ci, dont on ne sait toujours pas
de quoi son avenir sera fait, sera
fleuri à l'occasion de son 200e
match disputé en LN sous les
couleurs «jaune et noir».

Les Ajoulots, qui ont connu
un calendrier démentiel ces der-

niers jours, rencontreront-ils des
problèmes au niveau physique?
«Peut-être, appréhende le
druide de Porrentruy. Mais si le
public joue son rôle...»

Avis aux amateurs: le chapi-
teau de la route de Courgenay
risque d'être plein comme un
œuf, ce soir sur le coup de 20
heures. Et il y a de fortes
chances que ce match au som-
met se dispute à guichets fermés
(4300 spectateurs). G.S.

52
0,

Oxford favori - La 138e
édition de la classique
course entre les Universi-
tés d'Oxford et de
Cambridge aura lieu
aujourd'hui sur la Tamise
entre les ponts de Putney
et de Mortlake, au sud-
ouest de Londres. Oxford,
qui tentera de gagner
pour la seizième fois en 17
ans, sera encore le favori
de cette course créée en
1829. (si)

Apparition
des «cracks»

Gymnastique

Une semaine après la pre-
mière manche, le second acte
du championnat cantonal ar-
tistique masculin aura lieu au-
jourd'hui à la salle du Com-
munal au Locle, pour les
classes d'introduction à P2 et
dès 15 h 30 pour les P3, P4 et
P5.
Avec ce concours, les gym-
nastes des catégories supé-
rieures feront leurs débuts en
cette saison 1992. Ainsi
donc, les frères Boris et Joa-
chim Von Bûren (Serrières),
membres du cadre espoirs,
feront leur première appari-
tion en P4. Le champion ro-
mand Alain Rùfenacht (La
Chaux-de-Fonds) sera égale-
ment de la partie, mais en P5.

(cw)

Une boucle
au menu

Course à pied

Aujourd'hui , sur les hauts de
La Chaux-de-Fonds, se dé-
roulera une nouvelle manche
du championnat cantonal des
courses hors stade. Au menu,
La Sombaille-La Grébille-La
Sombaille qui propose un par-
cours vallonné de 10 km clas-
sé en troisième catégorie.

Comme le laisse entendre le
libellé de la course, les
concurrents disputeront une
course en forme de boucle.

Ouverte à tous, cette
épreuve sera riche de trois
catégories (juniors, seniors-
élite et vétérans) pour chaque
sexe. Le départ sera donné à
14 heures, (af)



Jamais deux sans troM
Cyclisme - Tour des Flandres : le double vainqueur Edwi g Van Hooydonck fait figure de grand^̂  -tfÂmw Ê̂z' âv0I"i

Le Tour des Flandres,
deuxième étape de la
Coupe du monde 1992,
se courra demain di-
manche entre Saint-Ni-
colas et Meerbeke (Be),
une bourgade à l'ouest de
Bruxelles. C'est une
course maudite pour les
«étrangers», quasi réser-
vée aux coureurs fla-
mands ou assimilés. En
un quart de siècle, l'hégé-
monie des Flahutes n'a
été battue en brèche qu'à
deux reprises, par les
Italiens Moreno Argen-
tin, en 1990, et l'ineffa-
ble Dino Zandegù, en
1967. A part eux, émar-
gent au palmarès 16
noms belges et 7 hollan-
dais.

Des 75 éditions disputées depuis
1913, seules 8 ont échappé à un
de ces Flamands. En compagnie
de Fiorenzo Magni (3 succès),
Louison Bobet, Jean Forestier
(Fr), Tom Simpson (GB) et
Rudi Altig (Ail), se trouve égale-
ment le Suisse Heiri Suter
(1923).

La 76e édition du Tour des
Flandres sera longue de 260 km
au cours desquels on retrouvera
trois anciens vainqueurs parmi
les favoris: Edwig Van Hooy-
donck (1989 + 1991) et Eric
Vanderaerden (1985), côté
belge, ainsi que Moreno Argen-
tin. Deux autres ex-vainqueurs,

bataves ceux-ci, n auront, en re-
vanche, guère leur mot à dire :
Adri Van der Poel (1986) et Jo-
han Lammerts (1984). Vain-
queur de Milan - San Remo,
Sean Kelly semble taillé à la me-
sure du Tour des Flandres. Las,
l'Irlandais n'y a encore jamais
triomphé, lui qui compte 11
classiques à son palmarès riche
de 193 victoires.

Cette course «infernale», l'un
des plus beaux monuments du
cyclisme par son âpreté, son ca-
ractère rude, a vu Kelly terminer
trois fois deuxième. Second éga-
lement (l'an dernier), Johan
Museeuw est cité parmi les
grands prétendants au bouquet
du vainqueur. Le gagnant du
championnat de Zurich est, hé-
las, souvent un perdant. Mais,
pas toujours... Johan Capiot, le
vainqueur superdoué du Het

Volk, dont la carrière semble
prendre une autre dimension de-
puis sa victoire l'automne der-
nier dans Paris - Tours, et le
Hollandais Frans Maassen, qui
vient de triompher dans les
Trois Jours de la Panne, sont
d'autres noms à retenir.
VAN HOOYDONCK
N'AIME PAS LA «RONDE»
A Meerbeke sera sacré un cou-
reur à la fois excellent et chan-
ceux. Il faut en avoir, de la
chance, pour passer sans ani-
croche les 14 «monts», ces mon-
tées courtes et pentues, qui cau-
sent le désespoir des mécanos au
moment de choisir les braquets
pour leurs protégés. La «Ron-
de» a perdu, en 1988, le Kop-
penberg, étroit boyau de pavés
d'un autre âge. Chaque année, à
l'instar de Paris - Roubaix, cer-

Edwig Van Hooydonck
A nouveau favori, et pourtant il n'aime pas la «Ronde».

(Widler)

tains tronçons disparaissent ,
victimes de l'urbanisme, du bé-
ton, du goudron. Les nids-de-
poule ne peuvent être sciemment
entretenus, juste pour contri-
buer à forger la légende d'une
course cycliste.

Tout le monde songe à Edwig
«Bosberg» Van Hooydonck. Il a
reçu ce sobriquet du nom de
cette ultime difficulté du par-
cours, située à 12 km seulement
de la ligne d'arrivée et survenant
après le fameux mur de Gram-
mont, qui lui a permis, à deux
reprises, de faire la différence.
«Pourtant, je n'aime pas le
«Ronde», déclare ouvertement
Van Hooydonck. Mais on ne

gagne pas que ce qu on aime...»
Seuls Fiorenzo Magni (1949, 50,
51) et Eric Léman (Be/1970, 72,
73) ont inscrit leur nom à trois
reprises sur les tablettes du Tour
des Flandres.

Pour Van Hooydonck, outre
Museeuw, il faudra également
vouer une attention particulière
à Olaf Ludwig. L'Allemand fut
cinquième de Milan - San
Remo, vainqueur d'A Travers la
Belgique et de Kuurne-
Bruxelles-Kuurne. «Enfin , glisse
Van Hooydonck, je me méfie de
l'Italien Franco Ballerini, pour-
tant encore fort discret cette sai-
son.» (si)

TV-SPORTS
• SAMEDI

TSR
22.20 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
15.55 Basketball. Finale de la

Coupe de Suisse: Pully -
Massagno.

22.00 Sportpanorama.

TSI (chaîne sportive)
20.30 Hockey sur glace.

Berne - FR Gotteron.
22.35 Sabato sport.

TF1
23.50 Formule sport.

A2
15.20 Tiercé.
15.30 Sports passion.
17.10 Boxe.

FR3
17.30 L heure du golf.

La5
16.30 Inégral.
17.00 Formule 1.

M6
19.20 Turbo.
ARD
18.05 Sportschau.

ZDF
22.20 Sport-Studio.

RAI
14.30 Sabato sport.
20.25 TG1 sport.

TVE
16.00 Area deportiva.

EUROSPORT
10.00 Equitation.
12.00 Automobilisme.
13.00 Automobilisme. Formule 1 :

essais du G P du Brésil.
14.00 Samedi en direct.

Equitation, natation.
17.00 Patinage artistique.
19.00 Automobilisme. Formule 1 :

essais du GP du Brésil.
20.00 Natation.
21.00 Equitation.
22.00 Boxe.
23.30 Supercross.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
14.30 Patinage artistique. Gala des

championnats du monde.

TSI (chaîne sportive)
15.00 Cyclisme. Tour

des Flandres.
17.50 Automobilisme. Formule 1 :

GP du Brésil.

TF1
18.05 Téléfoot.
00.55 Rallye de Tunisie.

A2
18.25 Stade 2.
20.40 Journal des courses.
02.15 Sports passion.
07.30 L'heure du golf.
14.15 Sports 3 dimanche.
22.45 America's Cup.
00.35 America's Cup.

La5
16.30 Automobilisme. Formule 1 :

GPdu Brésil.

ZDF
15.30 Sport-extra.

RAI
18.10 90 minuto.
22.15 Domenica sportiva.

TVE
16.00 Area deportiva.
22.25 Area deportiva.

EUROSPORT
10.00 Automobilisme.
11.00 Natation.
13.00 Automobilisme. Formule 1 :

GP du Brésil.
14.00 Dimanche en direct.

Equitation, natation,
escrime, cyclisme,
athlétisme, automobilisme.

21.00 Cyclisme
22.00 Escrime.
23.00 Automobilisme. Formule 1 :

GPdu Brésil.

Versa tile public...
LA PREUVE PAR SEPT

Versatile public... Il y  a quelques années, Jakob
Hlasek f lambait au p lus  haut niveau mondial.
Tout le monde, alors, s 'identif iait à lui. Marc
Rosset, lui, n'existait pas encore...

Mais Hlasek est redescendu dans la hiérarchie.
Ceux qui, le jour précédent, l'encensaient, se
mirent alors à lui tomber dessus à bras
raccourcis. Théories à l'appui: «J'te l'avais bien
dit! J'en étais sûr! Machin, il a eu d'ia chance au
bon moment, c'est tout!» Et Hlasek de retomber
dans l'oubli...

Ce f ut ensuite au tour de Marc Rosset
d'occuper le devant de la scène. Plus pour son
comportement de gamin que par ses - immenses -
dons tennis tiques, quoi qu'en pensent certains...
Résultat: Rosset était considéré comme le «sale
gosse» du tennis suisse, bête, i rréf léchi,
prétentieux, bref : il avait tout p o u r  dép l a i r e .

Nos deux stars végétaient, et il ne se trouvait
personne - ou presque — pour les aduler.

Versatile public... Le week-end dernier, la
Suisse entière a retenu son souff le. A vibré aux
coups de Hlasek et de Rosset. A crié victoire
après la première journée. A douté après le
double. A eu peur, très peur, lorsque Thierry

Champion s'est ménagé six balles de set dans la
troisième manche du quatrième match. A hurlé sa
joie quand Hlasek a remporté le tie-break de la
même manche. A explosé quand Champion a
craqué. A jubilé. A débouché le Champagne.

<<i\os» héros étaient de retour. Ils avaient f ait
l'impossible. Ils avaient décroché la lune. Ils se
préparaient ensuite à exécuter le Brésil pour
arriver en f inale.

«J'te l'avais bien dit! J'en étais sûr! Hlasek et
Rosset, c'est la classe à l'état pur! J'ai toujours
su qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions!
J'te l'avais bien dit!»

Versatile public...
Celui qui se bidonne, aujourd'hui, c'est Georges

Deniau. Car lui, il a toujours cru en Jakob
Hlasek et Marc Rosset.

Et il a gagné...
Renaud TSCHOUMY

P.-S.: On parle beaucoup du chauvinisme
français. Des cocoricos exagérés. De
l'encensement poussé à l'extrême. Du patriotisme
tricolore exacerbé. Question: nous autres, Suisses,
sommes-nous vraiment différents d'eux..?

L'honneur de la «reine» en jeu
Athlétisme - Décision définitive sur l'«affaire Krabbe»

La très belle championne alle-
mande Katrin Krabbe (22 ans),
soupçonnée de tricherie lors d'un
contrôle antidopage, jouera au-
jourd'hui son honneur et son ave-
nir devant la Commission de dis-
cipline de la Fédération alle-
mande (DLV), qui doit rendre
une décision définitive sur sa sus-
pension, prononcée le 15 février
dernier.

A 9 h 30, les neuf juges sportifs
de la DLV se réunissent à
Darmstadt, au siège de la Fédé-
ration. Quatre représenteront
l'accusation et quatre la défense.
Le «tribunal» sera présidé par
Gùnther Emig, un haut fonc-
tionnaire ministériel.

Krabbe, reine des Champion-
nats du monde de Tokyo, mé-
daille d'or des 100 et 200 mètres,
et ses compatriotes sprinteuses
Grit Breuer (20 ans) et Silke
Môller (27 ans) sont actuelle-
ment suspendues pour quatre
ans, après un contrôle antido-
page réalisé inopinément à l'en-
traînement, qui avait révélé que
les flacons fournis par les trois
athlètes provenaient en fait
d'une seule et même personne,
non identifiée. Aucun produit
interdit n'avait été décelé.

La DLV a parlé de manipula-
tion, et suspendu les athlètes en
arguant du fait qu'une tricherie
est aussi condamnable qu'un
dopage avéré. Dimanche, Rùdi-

ger Nickel, responsable antido-
page de la DLV, a enfoncé le
clou en déclarant que la «chaîne
d'indices est devenue plus sûre».
Les trois accusées n'ont cessé de
clamer leur innocence, et «l'af-
faire Krabbe» a pris parfois en
Allemagne un tour politique:
l'entourage de la championne
estime en effet qu'elle est victime
d'une «chasse aux sorcières»
pratiquée contre les idoles du
sport est-allemand, souvent
soupçonnées de dopage.

Selon certaines déclarations à
la presse, sous couvert d'anony-
mat , les membres de la commis-
sion s'apprêteraient à confirmer
la culpabilité des trois jeunes
femmes, mais à réduire la durée
de suspension, (si)

a
I

Ferland prend sa
retraite - Le nageur du
Redfish Neuchâtel, Patrick
Ferland, va prendre sa
retraite pour des raisons
diverses et notamment
des problèmes d'ordre
physique après les
championnats de Suisse,
qui se déroulent ce week-
end à Genève. Dans cette
compétition nationale, le
Neuchâtelois ne disputera
par ailleurs aucune
épreuve individuelle, se
contentant de prendre
part aux relais avec son

Gymnastique
Rota meilleur Suisse
La Suisse, un moment lea-
der ex aequo avec la Rou-
manie du match des trois
nations qui se dispute à Ai-
gle, a perdu deux rangs
après les exercices imposés
au cheval d'arçons. Le Lo-
clois Flavio Rota, sixième
au classement individuel à
2,05 points des deux lea-
ders (le Roumain Gher-
mann et le Bulgare Hristo-
zov), a été hier le meilleur
représentant helvétique
pendant les exercices im-
posés.

Football
Dortmund défait
malgré Chapuisat
Après 19 matches sans dé-
faite, Borussia Dortmund a
été battu 2-1 à Nuremberg,
où on jouait à guichets fer-
més (48.500 spectateurs).
Avec son 16e but de la sai-
son, Stéphane Chapuisat
redonna espoir aux hom-
mes d'Ottmar Hitzfeld (me-
nés 2-0). Mais le but du
Suisse (34e) ne devait plus
rien y changer.

Nancy a espère, puis...
Face au leader, la lanterne
rouge Nancy a pu espérer
un instant. L'ancien Xa-
maxien Rychard Tarasie-
wiez (10e) ouvrait, en effet,
le score face à Olympique
Marseille. Mais Abedi Pelé,
magnifique reprise en «ci-
seaux», Durand et Angloma
se chargeaient de renverser
le score à l'avantage des
Phocéens.

Halter: fin de carrière
Cette fois, c'est définitif.
Après une nième interven-
tion chirurgicale à un ge-
nou, I'ex-international
Andy Halter (9 sélections)
a décidé de mettre un terme
à sa carrière.

Lugano: Jensen hors
de combat
Le FC Lugano, engagé
dans le tour de promotion-
relégation LNA-LNB, devra
se passer des services de
son milieu de terrain Oie-
Bach Jensen (27 ans) jus-
qu'à la fin de ta présente
saison. Le Danois a en effet
été victime d'une déchirure
du tendon d'Achille lors
d'un entraînement.

Wettingen: on continue
déjouer
Réunis en assemblée avec
leurs dirigeants, les joueurs
du FC Wettingen, bien que
sans salaire depuis belle lu-
rette, ont décidé de conti-
nuer à j ouer.

BREVES



Une épreuve de vérité
Automobilisme - Formule 1 : le Grand-Prix du Brésil s'annonce riche en enseignements

Le Grand-Prix du Bré-
sil, troisième épreuve du
Championnat du monde
de formule 1, qui se dis-
putera demain dimanche
sur l'autodrome Carlos
Pace de Sao Paulo, sera
riche d'enseignements
sur la future tenue de
l'opposition aux Wil-
liams-Renault triom-
phantes, et notamment
de la nouvelle McLaren-
Honda MP4/7A.

McLaren, par la voix de son pa-
tron Ron Dennis, avait indiqué
à Mexico qu'il y aurait trois
MP4/6 et trois MP4/7 à Sao
Paulo. Tout le monde se de-
mande si ce dernier modèle sera
compétitif ou non.

Pour la première fois, les
monoplaces se retrouveront à
une altitude «normale» après les
Grands-Prix d'Afrique du Sud
et du Mexique, courus respecti-
vement à 1800 m et 2300 m. Les
Williams-Renault y ont réalisé le
doublé avec, dans l'ordre, le Bri-
tannique Nigel Mansell et l'Ita-
lien Riccardo Patrese. Pendant
ce temps-là, l'idole de tout le
Brésil, le triple champion du
monde en titre Ayrton Senna,
avec sa McLaren-Honda, n'a

Ayrton Senna en compagnie de ses mécaniciens
Leur nouvelle McLaren-Honda ne paraît pas encore vraiment au point

glané qu'une quatrième place
qualifiée de «modeste» eu égard
à la compétitivité avérée du pi-
lote et de sa voiture la saison
dernière.

Mais, pour s'opposer à Man-
sell et sa diabolique FW14B,
Senna n'a que la MP4/6 de l'an
passé. Son écurie, qui travaille
énormément sur la MP4/7A dif-
ficile à mettre au point, s'est re-
tranchée sur la fiabilité confir-
mée de son ancienne mais obso-
lète voiture.
CIRCUIT DE SYNTHÈSE
«Sao Paulo est un circuit de syn-
thèse, explique Bernard Dudot,
le père du VIO des Williams-Re-
nagfc: La voiture qui se com».
porte bien au Brésil risque, de
bien marcher partout. L'année
dernière, c'est à Sao Paulo que
l'équipe a compris que la FW14
était dans le coup. Le tracé est
révélateur pour la suite de la sai-
son. Si nous sommes bien au
Brésil, la suite du championnat

sera favorable». C'est dire l'im-
portance de ce Grand-Prix, qui
s'annonce comme une épreuve
de vérité.

Mais, pour Ferrari, qui con-
naît un début de saison catastro-
phique, il est vraisemblable que
le Français Jean Alesi et l'Italien
Ivan Capelli auront encore des
soucis avec la F92A. Il était
question pour acquérir la fiabili-
té moteur d'y monter ceux de
l'an passé. C'est dire le désarroi
du côté de Maranello.
LES WBLIIAMS AU POÏNT
Williams poursuit donc son tra-
vail à son rythme. «Il nous faut
être prêts à 14 heures, le 1er
mars à Kyalami», disait Frank
Williams qui ne tenait pas à se
retrouver avec un handicap de
près de 40 points sur Senna et sa

McLaren après quatre Grand-
Prix comme la saison dernière.
Cela a été fait et permet une
bonne tranquillité d'esprit, d'au-
tant que les châssis à suspension
réactive des Williams sont au
point. De son côté, Renault a
travaillé sur la gestion électroni-
que du moteur, mais dans l'en-
semble le V10 sera identique à
celui de Mexico.

Enfin , les «petites» écuries,
Lotus-Ford, Scuderia Italia -
avec ses Dallara-Ferrari - et
Tyrrell Ilmor tenteront de profi-
ter des carences relevées chez les
grands pour marquer quelques
points avant d'aborder la pre-
mière partie européenne du
Championnat. A ce moment-là,
tout le monde sera repassé par
sa base et la compétitivité sera
différente, (si)

Nouvelle McLaren: à revoir
Nigel Mansell tournait comme une horloge. Quasi à chaque tour,
le Britannique établissait un temps qu'aucun des trente autres can-
didats à la victoire n'arrivait à atteindre.

Mansell était l"229 plus rapide que le meilleur temps réalisé par
Ayrton Senna, l'année précédente. Le Brésilien n'a pas su convain-
cre ses supporters dans le cockpit de sa nouvelle McLaren-Honda.
Senna n'a réalisé que le 9e chrono.

A cinq minutes de la fin de la séance, le Suisse Andréa Chiesa
apparaissait encore sur la grille de départ toute provisoire. Mais
son 26e temps (26 voitures prendront le départ dimanche) était bat-
tu in extremis par le Brésilien Christian Fitti paldi. (si)
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Borg: défaite honora-
ble - Bjorn Borg a poussé
le jeune Vénézuélien
Nicolas Pereira dans ses
derniers retranchements,
avant d'être battu 6-3, 6-7
(7-5), 7-6 (7-5), jeudi lors
du deuxième tour du
Tournoi de Houston. Le
Suédois de 35 ans a ravi
les spectateurs améri-
cains en posant de nom-
breux problèmes à
Pereira, de 14 ans son
cadet, et champion j un io r
de trois tournois du
Grand Chelem en 1988
(Roland Garros, Wimble-
don et US Open). (ap)

PMUR
Aujourd'hui (15h 25) à Vin-
cennes, Prix de «La Mois-
sonnière» (trot attelé -
2775 mètres).
Les partants: 1. «Unamoura».
2. «Uli». 3. «Sieur Montbrun».
4. «Uka Des Champs». 5. «Sou-
dan». 6. «Urane Sautonne». 7.
«Starella». 8. «Useria». 9. «Tal-
don». 10. «Vita Nuova». 11.
«Uzo Charmeur». 12. «Rabbin
De Couronne». 13. «Scoop
Meslois». 14. «Quatalinska».
15. «Shannon». 16. «Vizir Pont
vautier». 17. «Timonier».
Notre sélection:
6-9-8- 10-15- 17.

Demain (15 30) à Long-
champ, Prix de «L'Esplana-
de» (handicap - 2.400 mè-
tres).
Les partants: 1. «Last King».
2. «Sorrienkal». 3. «Peur de
Rien». 4. «Shalir». 5. «Bazas».
6. «Thunder Grey». 7. «Etats
Généraux». 8. «Sagace's Choi-
ce». 9. «Valse Triste». 10. «Sifa-
car». 11. «Louis». 12. «Persian
Combat». 13. «Coq Royal». 14.
«Doubtful Motive». 15. «Grand
Flotilla». 16. «Maisonnais». 17.
«Isfandiyar». 18. «Dom Pascal!-
no».
Notre sélection:
4-15-18-6- 12-14-

Demain (15 h 30) tiercé
suisse à Fehraltorf, Prix
«Grosser Discovery et
Range-Rover» (trot attelé
• 1900 mètres).
Les partants: 1. «Rêve Irisé».
2. «Qui Va des Prés». 3. «Royal
Armélien». 4. «Quota Dazeray».
5. «Romati». 6. «Quinolate». 7.
«Quel Boy». 8. «Turbo d'Es-
piens». 9. «Sir Chouan». 10.
«Quitus de Chenu». 11. «Quid
des Champs». 12. «Yardley
Cup». 13. «Rico de Beauval».
14. «Un As de Bussy».
Notre sélection:
14-4-10-3-11-5. (Imp)

Hockey sur glace
CEI: Dinamo Moscou
champion
La finale des play-off du
championnat de CEI n'a
pas été marquée par le sus-
pense. Dinamo Moscou
s'est imposé par trois vic-
toires à rien face au club de
l'ex-Armée rouge, le CSKA
Moscou. Après des vic-
toires par 4-1 et 5-2, Dina-
mo a pris le dessus dans la
troisième partie par 3-1 (1-
0 1-1 1-0).

Ruotsalainen:
contrat renouvelé
L'international finnois Reijo
«Rexi» Ruotsalainen et
Berne ont renouvelé le
contrat, qui les lie, pour une
nouvelle saison.

BRÈVES

Limite olympique pour Volery, mais...
Natation - Les championnats de Suisse d'hiver à Genève

Stefan Volery a-t-il vraiment ob-
tenu sa qualification pour les
Jeux de Barcelone à l'issue du 50
m libre des championnats de
Suisse d'hiver de Genève? Deu-
xième hier de cette course der-
rière Dano Halsall (22"90) dans
un temps (23"22) inférieur de 8
centièmes au minima imposé
pour Barcelone (23"30), le Neu-
châtelois n'a, curieusement, pas
quitté le bassin des Vernets avec
l'entière assurance de disputer ses
quatrièmes Jeux olympiques.

Le Valaisan Martin Bartek, cré-
dité seulement du cinquième
temps en 23"85, pourrait encore
prendre la place de Volery à Bar-
celone. Perturbé depuis plu-
sieurs semaines par des ennuis
de santé, Bartek avait sagement
demandé à la Fédération de
«différer» ses courses de sélec-
tion. Ces prochaines semaines, à
Oulu, en Finlande à l'occasion
du match des huit nations, et à
Monaco ou à Rome, il bénéfi-
ciera de ses deux dernières
chances pour gagner sa sélec-
tion.

«J'ai ma conscience pour moi.
J'ai réussi le temps que l'on me
demandait. J'ai battu Bartek.
J'ai su résister à la pression.
Contrairement à certains na-
geurs qui voulaient tout «bouf-
fer» aujourd'hui.» Stephan Vo-
lery ne pouvait dissimuler une
certaine incompréhension de-
vant le «cas» Bartek. «Que se
passerait-il si Bartek nageait
23"20 à Monaco?, poursuivait-

il. Dans ce genre de meeting, un
Bartek ne subira aucune pres-
sion aux côtés de nageurs de la
trempe de Prygoda, Rudolph ou
des Américains. C'est plus facile
de faire un temps là-bas que lors
des championnats de Suisse.»

Le Neuchâtelois aimerait être
très vite fixé sur son sort. «Je
n'aimerais pas être contraint à
réaliser un temps à Monaco ou à
Rome. Si je devais nager vite le
mois prochain, je ne pourrais
pas être à 100 % aux Jeux. Car
dès ces prochains jours, j'en-
tends mettre l'accent sur un en-
traînement qualitatif. J'ai la
base suffisante. Aujourd'hui
pour l'emporter, il me manquait
deux semaines d'affûtage. Dans
l'eau, la trajectoire de Dano
était beaucoup plus propre que
la mienne.»

HALSALL SUR SA FAIM
Six jours après ses 21 "99 dans le
petit bassin de Vevey, Dano
Halsall est resté quelque peu sur
sa faim. «J'ai été a l'arraché
dans les dix derniers mètres, re-
connaissait-il. J'étais un brin
émoussé. J'enchaîne les courses
depuis deux semaines. Il est cer-
tain que mes 21 "99 de Vevey va-
lent mieux que 22"90 en grand
bassin.»

Le sprinter de l'US Carouge
est néanmoins sur la bonne or-
bite. «A mon avis, le ticket pour
la finale de Barcelone se négo-
ciera vers les 22"80. Je n'ai donc
qu'un petit dixième à gagner.»

Définitivement assuré de sa sé-
lection après ce nouveau titre
national, Halsall va s'accorder
un répit d'une dizaine de jours
de repos avant d'entamer un
nouveau cycle de préparation.

Comme toujours, le duel en-
tre Dano Halsall et Stefan Vole-
ry a relégué toutes les autres
courses au second plan. Lors de
cette journée initiale, aucun na-
geur derrière le duo Halsall-Vo-
lery, n'est parvenu à s'approcher
du minima pour Barcelone.
Malgré sa victoire dans le 200 m
4 nages, le Zurichois Stephan
Widmer a provoqué une relative
déception en échouant, avec
2'08"27, contre son propre re-
cord de Suisse (2'07"86).

En revanche, Eva Gysling
s'est parfaitement rassurée. La
Bernoise a battu son record per-
sonnel du 50 m libre pour cueil-
lir le titre en 26"93. Ce chrono
lui permet d'aborder le 100 m
dos d'aujourd'hui en pleine
confiance. Dans cette discipline,
Gysling a les moyens de réussir
les l'04"33 qui lui ouvriraient la
route de Barcelone.

Dans le chapitre des satisfac-
tions, on citera également le re-
cord de Suisse du 4 x 100 m dos
réalisé par les relayeurs du Lau-
sanne-Natation en 4'06"32.

Au niveau régional, on retien-
dra le magnifique comporte-
ment de La Chaux-de-Fonnière
Magalie Chopard, membre de

Genève Natation, qui a terminé
deuxième du 200 m 4 nages, de
Lorine Evard, nageuse du
CNCF, quatrième du 100 m

brasse, une course dans laquelle
on retrouve la Neuchâteloise
Karine Pokorni au sixième
rang, (si)

MESSIEURS
50 m libre: 1. Halsall (US Carouge) 22"90. 2. Volery (Red Fish
Neuchâtel) 23"22. 3. Miescher (SC Uster) 23"72.
400 m libre: 1. Mauri (Lugano 84) 4'02"36. 2. Facchinetti (SN
Bellinzone) 4'09"42. 3. Cassani (Lugano 84) 4'12"62.
100 m papillon: 1. Jordi (SK Berne) 57" 12. 2. Birrer (SV Bâle)
57"33. 3. Andermatt (SV Baar) 57"62.
100 m brasse: 1. Ritz (SC Uster) l'05"35. 2. Jochmann (Baar)
l '05"77. 3. Fluri (Lausanne Natation ) l '06"12 (l'05"52).
200 m 4 nages: 1. Widmer (SC Uster) 2'08"27. 2. Behar (Lausan-
ne Natation) 2'09"20. 3. Andermatt (SV Baar) 2'11"70.
4 x 100 m dos: 1. Lausanne Natation 14'06"32 (record de Suisse,
ancien 4'11"05 par le SC Uster en 1986). 2. SK Berne 14'12"89.
3. Genève Natation I 4'13"44.

DAMES
50 m libre: 1. Gysling (SK Berne) 26"93. 2. Jund (SV Kriens)
27"30. 3. Inderbitzin (SN Lugano) 27"45.
400 m libre: 1. Olivi (Lugano 84) 4'30"40. 2. Fieschi (SN Bellin-
zone) 4'31"92. 3. Andermatt (SF Adliswil) 4'39"12.
100 m papillon: 1. Jund (SV Kriens) l'05"32. 2. Brook (SK
Berne) l'05"56. 3. Diezi (SC Uster) l'05"93.
100 m brasse: 1. Gothuey (Lausanne Natation) l'16"57. 2. Kol-
laritsch (SV Bâle) 1*17**11. 3. Barras (Lausanne Natation)
l'17"59. Puis: 4. Evard (CN La Chaux-de-Fonds) l'19"16
(l'18"86). 6. Pokorni (Red Fish Neuchâtel) l'19"38.
200 m 4 nages: 1. Egli (Genève Natation) 2'25"77. 2. Chopard
(Genève-Natation) 2'26"92. 3. Maghdessian (Genève Natation)
2'31"38
4 x 100 m dos: 1. Genève Natation I 4'38"64. 2. SV Kriens I
4'47"21. 3. Lausanne Natation I 4'52"60.

Classements



Owls feed on Falcons
Two birds for one territory

After a frightening brush with ex-
tinction, the most perfect of birds
the peregrine falcon has returned
to the Swiss skies. But it still has
problems. The terrifying predator
the eagle owl is also back in force.

There were peregrine falcons
in the Jura mountains until the
1960's when the use of pesticides
such as DDT nearly wiped them
out. At the same time the bird
was being trapped for the sport
of hunting with falcons - the pe-
regrine, a bird fit for princes, is
the falconers greatest prize. The
resuit was that in the 1970's the
peregrine population declined so
sharply that a year later only one
pair was observed nesting in the
Jura. The numbers dropped dra-
matically from fifteen pairs to
none on the Swiss plain. Then in
1972 measures were taken to ban
the use of DDT which witii other
synthetic poisons was. ehtering
the birds food chain ,and causing
them to lay soft-shelled eggs. At
the same time, eyries were pro-
tected from traffickers. .
Today in Switzerland there are
120 pairs of peregrine. World-
wide they are recolonising - in
Britain they are back to about a
thousand pairs.

This is a bird which is fantastic

to watch, it can be seen in the ré-
gion of the river Doubs or en-
hancing the Creux-du-Vent with
its wild beauty. The eyrie is often
a mère scrape on a ledge, high on
a clifi". When peregrines pair they
normally stay together for life.
Ringing records suggest that 10
years is a ripe old age for a pere-
grine. The female weighs up to a
kilo , the clutch is two to four red-
dish brown eggs and the young f
fledge in five or six weeks.

A masterpiece of aerodynamic
design, when the falcon dives to-
wards its quarry, its speed can
exceed 200 mph. It strikes with
clenched talons, often killing by< ,
impact. Sometimes it ambushes*;
its prey which includes ail kinds^
of small birds - pigeons, lits,"
thrushes and blackbirds. : ., • •
THEN THE OWL
CAME BACK
The eagle owl was last seen in the
Jura in 1906. It was captive-bred
and reintroduced during the
1970's in Southern Germany,
Zurich and Rural Basle and from
there moved to the Jura région.
"It was brought back because
people like it", explains Michel
Juillard Doctor of Biology, who
has been studying ornithology
for the last 25 years, "they didn 't

think about the problems it
would cause when it moved
hère."

This huge bird of prey wei-
ghing 2 to 3 kilos, hunts at dusk
and dawn. It perches on a branch
and waits and watches with its
large orange eyes, for its prey of
rodents, hares, rabbits and hed-
gehogs. As there are only a limi-
ted number of thèse animais left
in the Jura and the owl has a vo-
racious appetite - it has turned its
attention to peregrines. Where
there are eagle owls there are
now very few falcons left. Accor-
ding to Michel Juillard , captive
bredr-birds can hâve genetic pro-
blème. "The captive-bred eagle
owl 'has f orgotten where to nest
and builds anywhere. Still, I be-
lieve this will gradually correct it-
self and it will learn to adapt. "
One can imagine how difficult it
is to study thèse birds. "It 's the
challenge which f irst attracted
me to bird watching." Michel
Juillard says. Owl's population
growth will be limited by its food
supply, currently there are 23
pairs in the Jura. Only time will
tell as to whether the eagle owl
will find sufficient food to allow
it to live in harmony with the pe-
regrine falcon.

JS
The peregrine falcon, one of the fastest birds in the world.

Photo Michel Juillard

New State Councillor
The électorale voted for
Pierre Hirschy Libéral (PPN)
candidate, who defeated
Jean Dominique Cornu by
13.992 against 3,464. Only
18% of voters turned out and
6% returned a blank voting
paper.

English & American
Church
There will be a service on 12
April Palm Sunday and on
April 26, the first Sunday af-
ter Easter. Both services will
be held at 5pm at the Cha-
pelle des Charmettes Neu-
châtel. Coffee tea and bis-
cuits will be served after-
wards.

Soup for the jobless.
Vegetable soup, bread coffee
and tea were served free of
charge last Sat. in Neuchâtel.
Abouti 5 people took davan-
tage, showing that there is a
need for this service.

Refugee centre
The man who attacked the
refugee centre in Le Locle
has been identified as a Chi-
lean national suffering from
psychic problems.

Flea Market
The tradition al Brocante
with about 60 stands is
being held at Neuchâtel, Pa-
nespo on 10-11-12 April.
Open: Fri. 14-21h Sat. 9.30-
21 h Sun. 9.30-19h.

Healthy
Swiss life expectancy has in-
creased to 77,8 years from
73,2 in 1970. The Swiss are
therefore among the heal-
thiest people in the world.
Decrease in heart disease
and also death in childhood
are some of the reasons. On
the other hand lung cancer is
on the increase particularly
among women. According
to the Fédéral Office for pu-
blic health the concept,
'Health for Everybody ' isn't
sufficiently developed.

Election year
It 's élection year in the UK
and USA. Americans who
are entitled to vote in the up-
coming élections should
contact: American Citizens
Abroad Newletter, Route du
Grand Lancy 157, 1213
Onex (022) 732-8926 or
(022) 738-9776. For the
British, a voter 's rights pam-
phlet, "Keeping Your Vote
When Living Abroad", and
an "Application to register as
an overseas elector " are
available from the British
Embassy in Bern.

This page in English ap-
pears on the first Sat. of
every month. The next
page will go to press on
Sat. 2nd May.

BRIEFLY

Ail that Jazz
Jazz concerts in the région

Neuchâtel and its outlying
towns are fast achieving new-
found famé - as the breeding
ground for a live music renais-
sance.

Under the catch-ail title of
Jazz, internationally respected
artists hâve been performing a
rich blend of "trad" and mo-
dem jazz and blue styles at inti-
mate venues around La Chaux-
de-Fonds and Le Locle.

Audiences range from teena-
gers to the middle aged, while
the music helps forge a link bet-
ween the Swiss and English-
speaking résidents - overcoming
any language barriers.

Reporting the best in future
jazz events, L'Impartial's En-
glish page begins a regular
guide, starting today with a fo-
cus on: Le P'tit Pari s café, La
Chaux-de-Fonds.

Situated a stone's throw from
L'Impartial's offices the ABC
Théâtre, the P'tit Paris is best
known for its cellar which was
once used for grain and wine but ¦.
renôvated in 1990 and christen
ned "La Cave". r , ; r

Recently close to 100 people
snuggled together in this atmos-
pheric venue to witness the Erik
Truffaz Quintet 's brand of Eu-
ropean Jazz. This French group
made their foreign influences
known as pianist Pierre-Luc
Vallet thundered out a Brazilian
rhythm and saxophonist Mau-
rice Magnoni ran through a
range of mélodies with an easy
virtuosity. Amid enthusiastic
cheers, bandleader Erik explai-
ned with a wink: "I enjoy ail
sorts of music - from ZZ to De-
bussy!"

While Erik's next dates hâve

yet to be arranged , Le P'tit Paris
has already lined up two more
acts for April. If you enjoy a
dance, check out La Cave on
Friday 10 and Saturday 11

r when Victor Zacharias takes the
.stage, This female singer with a
mariVhame has already made
her successful début in La
Chaux-de-Fonds with an eve-
ning of jazz numbers. This time
around , however, she will be rai-
sing the roof with a Rhythm 'n'
Blues répertoire. Then on Satur-
day April 25, the Nicholas Hef-
ner Swisstet will aim to please
with their original set of jazz va-
riations based oh Swiss stan-
dard songs - such as this coun-
try 's national anthem!

Judge for yourself at Le P'tit
Paris, rue du Progrès 4, La
Chaux-de-Fonds.

Michaël Morse

How to save money
Consumer help at hand

When the economy is m the dol-
drums and people are having
difficulty making ends meet, it
could be useful to know more
about the Consumer Informa-
tion Office, (CI) in La Chaux-
de-Fonds and Neuchâtel. Sally
Stettler, a member of the
consumers association for the
last five years now heads the
Neuchâtel group. Sally feels that
the public should be informed
about the help and information
they can get not only in French
but in English.

"Has the dry-cleaner's lost
your f avourite trousers? Hus
your new f r i d g e  given up the
ghost af ter only a year and spare
parts are no longer a vaila ble f or
that model? Do you want to
know about environmental
f riendly washing machines or
encrgy sa ving deep f reezers?
The CI Off ices of the Swiss Ro-
mand Consumer's Association
(FRC) exists to help you with
thèse seemingly insoluble pro-
blems, and they are very eff i-
cient, "Sally Stettler says. "They
carry out tests on household
equipment and publish a
monthly magazine. A simple en-
quiry at the CI Off ice is f ree.

Francine John and Marylise Neury working in the consumer's office. (Photo Gerber)

You only hâve to pay f or photo-
copies or pamphlets (which are
in French) if you wish to take
them home. Should you bave
more important problems such
as a légal dispute with a shop

keeper or tradesman, the FRC
can intervene on your behalff or
a modest sum. "

The headquarters of the Fé-
dération Romande des
Consommatrices is in Lausan-

ne. It is there that the magazine
'J'achète mieux' with 43000
subscribers is published. It 's
from there that information is
distributcd to the différent prési-
dents of each section and filters

from them to local groups. The
current président of the canton
is Anne-Marie Cuenot in La
Chaux-de-Fonds.

According to Sally Stettler
the local groups hâve many
aims, "f or example we carried
out a survey on p lastic minerai
water boules, because the
French didn 't wish to change
their PVC plastic which when
incinéra ted produces toxic chlo-
rine. We helped to put on a exhi-
bition about saving cnergy. Did
you know that if you put the lid
on a saucepan you can save an
enormous amount of energy?"

The FRC is always on the
IOOK out ior new, oynamic mem-
bers who hâve ideas, particularly
in La Chaux-de-Fonds where the
group is aslccp and needs to be
woken-up. However the 1C Bu-
reau , at Grenier 22, is full of life
and vim, and is having an open
day on Monday 27th Apri l, from
14 hours. It is open every Mon.
from 14h-17h. Tel. 039/233709,
except during the school holi-
days. The FRC dépends on vo-
luntary workers . Neuchâtel 1C
Bureau is open Tues, from 14h-
17h. Faubourg de l'Hôp ital 19A
Tel. 038/24405 JS

VIEW POINT

Solidarity exists
The situation is clear. There are
4,4% jobless in the canton and
at the end of the year there
could be as many as a thousand
people without Financial
resources. Yet it took a debate
of nearly f our hours f o r  the

by Julie Schaer

cantonal parliament to accept
an additional tax to increase
unemployment benef its. The lef t
wing deputies became
emotional, and the right
quibbled about whether to
accept an additional tax of 1%
or 2%. Is this an indication of
the solidarity and collegiality
that our authorities are always
so proudly boasting about?
Yet we must not despair, the
kind of integrity we would so
like to see can exist in the

canton. In 1976 when the
University was hit hard by the
économie crises, the Dean was
inf ormed that he must eut costs.
One of the easiest ways
suggested was to make
redundant 24 assistants out of
70. Instead, the prof essors met
and agreed to accept a eut of
2% of their su lan f or a year.
This sum amounted to an
average of 2000 f rancs each.
That 's solidarity!

According to the décision of
the cantonal parliament this
week the neuchâtelois will now
pay on average 50 f rancs more
a year f or a period of two years
towards unemployment benef its.
Thèse measures will bring in
about 12 million f rancs. Let us
hope that it will be suff icient. If
it is not then we must hâve
conf idence in the solidarity of
the people.

by Julie SCHAER

2?
Pmfie



A la rencontre des exclus
Journées médico-sociales romandes à Neuchâtel

Les Journées médico-so-
ciales romandes ont été
conclues par une ré-
flexion commune sur les
moyens d'agir et d'aller à
la rencontre des exclus.
Hier après-midi, au
Temple du Bas, les mots
«écoute», «information»
et «solidarité» ont été
maintes fois prononcés.

«La santé des exclus ou les ex-
clus de la santé»: le thème des
vingtièmes Journées médico-so-
ciales qui se sont déroulées jeudi
et hier à Neuchâtel, a été abordé
au sens large de l'exclusion au
cours de la rencontre.

Après avoir étudié les aspects
sociaux, économiques et même
historiques du phénomène, les
participants se sont interrogés
sur ce qui leur appartient de
faire en prenant part à une table
ronde animée par le journaliste
de télévision Jean-Philippe
Rapp. Cette table ronde réunis-
sait une juriste de Genève, Béa-
trice Despland, une Milanaise
spécialiste de l'information,
Paola Manacorda, une femme
pasteur de Genève, Dominique
Roulin, le sociologue lausannois
Jean-Pierre Fragnière et Claude
Julien, ancien rédacteur en chef
du Monde diplomatique, prési-
dent de la Ligue pour renseigne-
ment, à Paris.
CHIFFRES CONTESTÉS
Les exclus de Suisse sont estimés
entre 8 et 15% selon les sources
et ils seraient officiellement
moins de 10% à ne pas bénéfi-
cier d'une assurance-maladie.
Cette estimation a été fortement
contestée hier après-midi, car
elle ne tient notamment pas
compte des étrangers. Le phéno-
mène d'exclusion s'élargissant à
grands pas, il ne touche plus au-

Table ronde à Neuchâtel
De gauche à droite: Paola Manacorda, Dominique Roulin, Claude Julien, Jean-Philippe Rapp, Béatrice Despland et
Jean-Pierre Fragnière. (Impar-Galley)

jourd'hui une minorité ou un
groupe marginal.

Il a été dit que la philosophie
sociale qui fabrique les exclus
d'ici et des pays du tiers monde
est identique, sauf que les
contrastes sociaux sont évidem-
ment plus accentués dans les
pays en marge du développe-
ment qu'ils ne le sont chez nous.
L'exclusion se mesure aussi'â''
des degrés divers, le pire ayant '
été défini comme «l'exclusion de
l'espoir de pouvoir améliorer sa
situation».
INFORMER
Plusieurs propositions ont été
faites pour aller à la rencontre
des exclus. Il faudrait regrouper
l'information de manière à la ra-
tionaliser pour éviter les parties
de ping-pong entre services lors-
qu'une personne s'adresse à eux.

Pour y parvenir, beaucoup de
temps, de l'énergie et une solide
formation seraient nécessaires...

L'existence du savoir disqua-
lifie l'autre, a-t-il été remarqué -
et à ce titre nous sommes d'ail-
leurs tous des exclus dans les do-
maines que nous estimons trop
complexes à étudier. Les profes-
sionnels ont tendance à se poser
-en maîtres de la connaissance.
Or," pour mieux comprendre
l'autre et se faire connaître, il est

nécessaire d'instaurer non seule-
ment une écoute mais un dialo-
gue.
SOLIDARITÉ
Le premier devoir de la solidari-
té, autre aspect de la rencontre
avec l'exclu, est à la portée de
tous puisqu'il imp lique de se
mettre simplement à la disposi-
tion de l'autre. Dans cette opti-
que, le bénévole a été reconnu
comme un précieux allié du pro-
fessionnel. «La solidarité est en

ce moment le seul antidote
contre le virus du sida», a-t-on
notamment dit pour insister sur
l'importance de la mobilisation
individuelle et collective.

A l'issue de ces riches jour-
nées de contacts et d'informa-
tion, le constat était lourd:
beaucoup de choses sont à en-
treprendre sur le plan institu-
tionnel, politique et économique
pour aller à la rencontre des ex-
clus et soulager leurs souf-
frances. A.T.

On ferme
le magasin!

I Services Industriels à La Chaux-de-Fonds

Les Services Industriels de La
Chaux-de-Fonds ont un discours
clair: les comptes de leurs activi-
tés commerciales doivent être
équilibrés, voire dégager un béné-
fice. Dans la chasse aux activités
déficitaires, le magasin n'a pas
trouvé grâce. Il sera fermé défini-
tivement après liquidation géné-
rale.

Déménageant du centre-ville
vers l'extrémité est, à la rue du
Collège, le magasin des Services
Industriels a perdu les clients de
passage et une part de son at-
tractivité. Mais aussi, la concur-
rence de plus en plus vive dans
l'électro-ménager a sérieuse-
ment hypothéqué son rende-
ment. Depuis plusieurs années,
la question de son maintien était
discutée et une étude approfon-
die a été menée sur l'exercice
1991.

«Au terme de cette étude et en
raison du résultat déficitaire de
l'exercice écoulé, la direction a
été contrainte de proposer la fer-
meture du magasin à la Com-

mission des Services Industriels,
qui l'a acceptée. Le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a confirmé cette déci-
sion», annoncent les S.I. qui, en
prévision, avaient déjà renoncé
à remplacer le chef du magasin
démissionnaire. Il est réitéré que
les activités commerciales des
S.I. ne doivent pas être défici-
taires. Les conseillers généraux
sont avisés de cette fermeture
dans la présentation de leur pro-
chaine - et dernière - séance de
la législature, le 22 avril 1992.

La liquidation générale dé la-
marchandise en stock se fera par.
la procédure normale. Ensuite,'
exit le magasin des S.I. et ce sont'
peut-être les gens extérieurs à la?
ville, s'y arrêtant sur leur pas-
sage, qui le regretteront le plus.

Cette fermeture s'inscrit dans
une tendance générale des entre-
prises publiques à resserrer leurs
activités sur leur fonction princi-
pale de pourvoyeur d'énergie.
Au Locle, le magasin des S.I. a
été fermé il y a déjà quelques an-
nées. I.B.

Chips and Technologies
à Marin

Implantée dans le
canton depuis octo-
bre 1990, la société
Chips and Technolo-
gies (C&T) licencie

Yî trois de ses sept em-
• ployés et se met au

ralenti, dans l'attente
d'une reprise dans le
monde perturbé de la
micro-informatique.
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Des parasites
dans les puces

A quand la solidarité
dans les caisses-maladie?

REGARD
i

Les caisses-maladie ont été f ustigées à plusieurs
reprises au cours des débats liés aux Journées
médico-sociales romandes. En p r e m i e r  lieu, on en
a relevé les subtilités j u r i d iques diff iciles à
maîtriser, car chaque caisse a son propre  droit.
Leur intérêt à maintenir une certaine opacité a
p a r  ailleurs été souligné...

La perversité de notre système conduit parf ois
les prof essionnels du domaine médico-social à
conseiller au patient de f a i r e  une f ausse
déclaration. Le cas le plus souvent évoqué se
rapporte aux personnes séropositives qui subissent
des exclusions successives dès que leur état est
connu.

Actuellement, il n'existe aucune solidarité dans
l'assurance maladie en Suisse. On en connaît les

réserves, les tarif s diff érenciés et même les
exclusions. Par ailleurs, il est incroyable et même
scandaleux qu'une p a r t i e  de la population suisse
ne soit pas assurée contre la maladie à l'aube du
XX le siècle.

Notre système d'assurance, f avorable aux bien-
portants et aux gens aises, est non seulement
discriminatoire mais pervers car il contribue
chaque jour un peu p lus  à évincer une f range
importante de la population. Même assurées,
combien de personnes renoncent à se rendre chez
le médecin ou à prendre des médicaments parce
qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens de
payer la f ranchise et la p a r t i c ipation exigées par
l'assurance? Cela, les statistiques ne le disent pas.

Annette THORENS

<< -:s
*La Chaux-de-Fonds

En fait de première
pierre, il s'agit de bé-
ton et, devant une
brochette d'officiels
et de promoteurs du
projet, l'historique

; d'Espacité a été scel-
¦ lé à même ses murs.

Puissent les généra-
tions futures être
longtemps fières de
cette réalisation qui,
lors de la cérémonie
d'hier, a suscité un
flot de louanges. Dé-
sormais, le chantier
sort de terre à la satis-
faction de tous.
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Espacîté sort
dé terre

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

19 </>

Nouveau rejet
de Renan-Les Convers

La commission de
gestion parlemen-
taire maintient son
refus de la route Re-
nan - Les Convers.

;John Buchs, maire
de St-Imier, se de-
mande s'il ne faudra
pas penser demi-
canton. La question
est posée!
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Si l'on pensait
demi-canton?
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DUO DU BANC

Météo: Lac des
Brenets

Temps souvent très nuageux avec
des précipitations intermittentes. 751 ,31 m
Limite des chutes de neige: 1300 m.
Demain: . , iLac de
D'abord très nuageux. Pluie inter- Neuchâtel
mittente , neige entre 500 et 1000 m. 4?9  ̂m



LA CHAUX-PE-FOIMDS

• ABC (£23 72 22)
Cycle Greenaway, Drowning
by numbers (avec Bernard
Hill), sa 15 h; Le cuisinier, le
voleur, sa femme et son
amant (avec R. Bohringer), 16
ans, sa 17 h 30, Prospero's
book (avec Ute Lamper, Michel
Blanc), jusqu'à ve 20 h 30, ve
aussi à 23 h; Zoo (avec Andréa
Fereol), sa 23 h, di 15 h; Le
ventre de l'architecte (avec
Lambert Wilson), 16 ans, di 17 h
30.

• CORSO (<f 23 28 88)
588, rue Paradis (d'H. Verneuil

avec R. Berry), 12 ans, tous les
jours 21 h, sa, di aussi à 15 h 30.
Mayrig (d'H. Verneuil avec 0.
Sharif, C. Cardinale), 12 ans,
tous les jours, 18 h 15.
EDEN {<p 23 13 79)
Hamlet (de F. Zeffirelli, avec M.
Gibson et G. Close), 12 ans,
tous les jours 20 h 45, sa, di aus
si à 15 h. Delicatessen (de
Jeunet et Caro), 16 ans, tous les
jours 18 h 30.
PLAZA(<? 2319 55)
Hook ou la revanche du ca-
pitaine crochet, (de S. Spiel-
berg avec D. Hoffman), pour
tous, tous les jours, 15 h, 18 h
15, 21 h.

• SCALA(p23 1918)
Blanche Neige et les sept
nains (de W. Disney), pour
tous, 14 h 30, 18 h 45. Les
nerfs à vif (de M. Scorsese,
avec R. De Niro, Jessica Lange),
16 ans, tous les jours 16 h 15, 20
h 30. Orange mécanique (de
S. Kubrik), 18 ans, sa, 23 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 45,17 h, Blanche-Neige et
les sept nains (dessin animé de
W. Disney), pour tous; 20 h 15,
Le prince des marées (de et avec
B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30. Bugsy
(de B. Levinson, avec W. Beat-
ty), 16 ans.

• APOLLO 3
15h,17h45,20 h 45,Cheb (de
R. Bouchareb), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O. angl. s/tr fr. ail..
20 h 30, sa aussi, 23 h 15, Les
nerfs à vif (de M. Scorsese avec
R. De Niro, Jessica Lange), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h. En liberté dans les
champs du Seigneur (de H. Ba-
benco, avec T. Berenger), 12
ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook ou
la revanche du capitaine Cro-
chet (de S. Spielberg, avec D.
Hoffman), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23h
15, Le cercle des intimes (d'A.
Konchalovsky avec Tom Hulce,
Bob Hoskins), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Tous les ma-
tins du monde (d'A. Corneau,
avec G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans.

CINÉMAS

AU PROGRAMME
LA CHAUX-DE-FONDS

• LUNAPARK
Place du Gaz jusqu'au 26.

•THÉÂTRE
«Faites des enfants» pièce de F. Poulet
par le groupe théâtral de Rochefort
Temple Saint-Jean, sa 20 h.
«Petites gens» d'A. Tchékhov
par le TPR
Théâtre,di 20 h. ' - .

• CARNAVAL
Rendu du carnaval
Ancien Stand, sa 20 h.

• MUSIQUE
Soirée latino-américaine avec le groupe
«Los de Paraguay»
Salle St-Louis, sa 19 h.
Concert de l'Ensemble vocal Domenica
(Bruchner, Bortnianski, Reichel, Koda-
"y)
Temple de l'Abeille, di 17 h.

• DISCO
Césars discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve+sa 22-4 h;
lu fermé.

• EXPOSITION
Autos et loisirs
Polyexpo, sa 10-22 h, di 10-19 h.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert du Chœur mixte catholique
Paroiscentre, sa 20 h 15.
Soirée sénégalaise . '¦ Café centrale, sa 21 h.

• SPECTACLE
Les chasseurs en exil
La Grange, sa 20 h 30, di 17 h 30.

NEUCHÂTEL

• CIRQUE
Cirque Nock
Place du port, sa 15 h, 20 h 15, di 14 h
30,18 h.

• MUSIQUE
Nasty Girls
Plateau libre, sa 22 h.
Concert par le quatuor de saxophones
René Michon
Salle du Conservatoire, di 17 h.

• THÉÂTRE
«Neuf lettres... avec une dixième rete-
nue et une onzième reçue», pièce de
Marina Tsvetaïeva par le Théâtre pour
le Moment
Théâtre, sa 20 h 30.

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

• BOURSE
de minéraux et fossiles
Patinoires du littoral, sa 10-18 h, di 9-
17 h.

AUVERNIER

• MUSIQUE
Soirée de la musique «LAvenir»
Salle polyvalente, sa 20 h 30.
Récital d'orgue par Louis Thiry
Eglise, di 17 h.

SAINT-BLAISE

• MUSIQUE
Concert par la Musique militaire de
Neuchâtel
Salle de vlgnier, sa 20 h.

CORTAILLOD

• HUMOUR
One man show J.-M. Bigard
Salle Cort'Agora, di 18 h et 20 h 30.

COLOMBIER

• TROC
de printemps
Grande salie, sa 9-11 h.

LES VERRIÈRES

• MUSIQUE
Soirée de l'Echo de la frontière
Salle de spectacle, sa 20 h.

NOIRAIGUE

• CHANT ET THÉÂTRE
Concert du Chœur mixte l'Avenir; «An-
gela» (Théâtre)
Salle de spectacles, sa 20 h 15.

COUVET

• MUSIQUE
Concert de l'Union chorale avec le
Club d'accordéonistes Aurore
Salle de spectacles, sa 20 h 15.

FONTAINEMELON

• SPECTACLE
«La musique à bouffe» par la troupe
Comoedia
Salle des spectacles, sa 20 h 30.

FONTAINES

• DISCO
«Carré noiro
sa dès 21 h.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• MUSIQUE
Concert de l'Harmonie
Salle de gymnastique, sa 20 h 15.

DOMBRESSON

• MUSIQUE
Concert de la fanfare de la Croix-Bleue;
«Les doux dingues», pièce de M. André
Halle de gymnastique, sa 20 h 15.

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert Frazz
Espace Noir, sa 20 h 30.

RENAN

• MUSIQUE
Concert du 150e anniversaire de la
Fanfare.
Salle de spectacles
20 h 15.

SERVICES RELIGIEUX

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

CARÊME V

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Barbier, sainte-
cène.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, gar-
derie d'enfants. Me, 19 h 30, office
au C.S.P.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte des familles, M.
Bauer, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Me, 19 h 15, office de prière
au temple.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, Mme
Perret, sainte cène, garderie d'en-
fants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte pour petits et
grands, baptême. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

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

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte M. Allemann.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Vanderlinden.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Monin, partici-
pation de la fanfare.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer Jossi.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ •„ ¦ >
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités"
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 1-5.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte Maj. et Mme Braun; 9 h
45, jeune Armée; 20 h, réunion. Ma,
20 h 15 partage biblique. Me, 9 h
15, prière.

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Je, 20 h, soirée missionnaire avec
Marie-Claude Hippy. Ve, 19 h 30
groupe de jeunes.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, partage biblique
et prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 20 h, Nouvelles missionnaires
et prières. Ve, 20 h, groupe de
jeunes.

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Sa, 14 h. instruction religieuse.

Di, 10 h, culte avec sainte cène, gar-
derie d'enfants. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique avec sujet: Les

_. Eglises évangéliques ne sont pas
des «sectes»!

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

PRINTEMPS,
TEMPS POUR AÉRER...

C'est le printemps sous mes
semelles, j 'ai troqué mes
bottes d'hiver contre des
chaussures souples et mes
pieds soudain allégés, four-
millent et trottent résolu-
ment vers la saison nou-
velle.

C'est le printemps, les fe-
nêtres s 'entrebâillent sur la
bise encore fraîche, les
bruits et les odeurs du de-
hors pénètrent à nouveau
l'intérieur. Il est temps d'aé-
rer, de ranger, de nettoyer et
de réorganiser la maison, il
faut débarrasser les fenêtres
des traces de pluie qui mas-
quent la lumière, éteignent
le soleil et les couleurs inso-
lentes de l'herbe nouvelle et
des jonquilles.

C'est le printemps ete 'est
l'hiver qui n'en finit pas de
revenir, lourd, insistant,
couvrant le sol de son épais
coton blanc. Il revient lanci-
nant comme un souci, alors
que déjà il n'est plus de
mise puisqu 'il est destiné à
mourir pour faire place aux
couleurs de la vie. Cet en-
tre-saison hésitant et
contradictoire nous res-
semble, nous qui souvent
sommes suspendus entre
désirs et regrets et dont les
saisons de vie ne passent
pas sans heurts, sans peurs
et sans douleurs, même si
nous savons qu'un temps
meilleur nous attend.

C'est le printemps, saison
où tous les espoirs et toutes
les folies sont permis, car le
sol va tenir sa promesse,
l'herbe rejaillira malgré le
gel et le fruit savoureux et
bon à partager mûrira.

C'EST LE PRINTEMPS,
TEMPS
DES RENDEZ-VOUS

C'est le moment d'aérer
mon cœur, de le dépoussié-
rer et de le dévêtir de ses
écharpes de certitudes
douillettes pour l'exposer à
la chaleur de l'amitié et de
l'amour des autres et du
Tout Autre. C'est un temps
pour s 'ébrouer et secouer
les amitiés au tamis du re-
nouveau de la vie. L'amorce
du printemps, c 'est le Ca-
rême, temps d'attente,
d'écoute patiente et
confiante de la parole de
Dieu, dans la certitude et la
joie qu 'IL ne manquera pas
le rendez-vous de Pâques!

C'est le printemps, ne
manquons pas nos rendez-
vous avec nous-même et
ceux que la vie nous fait cô-
toyer chaque jour.

Pauline Pedroli

MÉDITATION
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. E. Julsaint, gar-
derie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte-cène,
M. M. Braekman. 19 h, culte M. E.
Julsaint.

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 9 h 30, culte de l'enfance.

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

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller; 14 h 30,
culte à Bémont.

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

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte avec sainte-cène
(pasteur W. Roth), garderie â la
cure. Ma, 20 h réunion de l'Alliance
évangélique à la Salle de paroisse.
Je, 14 h. Club des loisirs avec le pas-
teur S. Perrenoud et ses films sur la
contrée. Du 8 au 12.4. camp des ca-
téchumènes à L'Auberson.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag kein
Gottesdienst.

ÉGLISE 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, 20 h
réunion de prière.

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30
service divin (français et italien), 20
h, service divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Ce soir,
19 h 30, réunion de baptêmes, sui-
vie d'une agape fraternelle. Di, 8 h
45, prière, 9 h 30, culte en commun
avec l'Action Biblique - animation
chantée par le groupe de jeunes
«Jabespérance». Offrande mission.
Pas d'école du dimanche. 20 h, réu-
nion de prière du 1 er dimanche. Je,
20 h, étude biblique - La Genèse.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 30, culte à la
Chapelle de l'Eglise Evang. Libre.
Ma, 20 h, réunion de prière

• 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.

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

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

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte à La Ferrière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte avec sainte-cène.

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

• VILLERET
Di, 19 h, culte du soir avec sainte-
cène (pasteur Erika Reber).

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

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

JURA BERNOIS

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, 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di. 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

JURA



Cérémonie de la pose de la première pierre

En fait de pierre, il s agit
de béton et, devant une
brochette d'officiels et de
promoteurs du projet,
l'historique d'Espacité a
été scellé à même ses
murs. Puissent les géné-
rations futures être long-
temps fières de cette réa-
lisation qui, lors de la cé-
rémonie d'hier, a suscité
un flot de louanges. Dé-
sormais, le chantier sort
de terre, à la satisfaction
de tous.

«Une première fête pour un pre-
mier fruit». Avec ce commen-
taire, M. René Froidevaux, di-
recteur de l'agence CNA de La
Chaux-de-Fonds, ouvrait la cé-
rémonie. La CNA est le princi-
pal investisseur de ce projet de
50 millions de francs, dont elle
assume les deux tiers du coût.
La caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel et la caisse de pen-
sions du personnel communal
de la ville sont les autres parte-
naires.

Moment toujours solennel, la
pose symbolique de la première
pierre a suscité des envolées de
mots pour dire le plaisir, le ra-
vissement, la fierté aussi devant
cette imposante réalisation à la
vocation d'emblème de la ville
contemporaine. M. Richard
Zufferey, membre de la direc-
tion générale de la CNA à Lu-
cerne, a souligné le désir de cet
assureur de renforcer ses inves-
tissements immobiliers dans la
région.

A la Chaux-de-Fonds, qui

abrite l'une des agences de la
caisse, s'offrait la possibilité de
participer à une œuvre futuriste.
Ce «plus grand assureur de Suis-
se», comme l'a rappelé l'orateur,
n'a pas hésité et possédera ainsi,
avec l'immeuble de l'agence
chaux-de-fonnière, situé en face
d'Espacité, son deuxième bâti-
ment dans le canton.

UN LUSTRE
D'ÉVÉNEMENTS
Retraçant l'historique de
Touchpasmonpod - premier
nom du projet -jusqu'à Espaci-
té, M. Charles Augsburger, pré-
sident de la ville, a raconté un
lustre d'événements. Le
concours d'idées a été lancé en
avril 1987, année du centième
anniversaire de Le Corbusier et
en hommage au grand archi-
tecte. Sur les 26 projets reçus, ce-
lui de M. Jacques Richter a em-
porté l'adhésion par son audace,
proposant un large espace
contemporain en consolidation
du tissu urbain existant.

«Ce projet est de qualité et
structure le centre de la ville»
soulignait le président de la
caisse de pensions de l'Etat, M.
Francis Matthey, conseiller
d'Etat.

Mais tous ne furent pas
convaincus; à preuve l'initiative
populaire demandant une place
verte en ce lieu, entraînant une
votation. Le peuple chaux-de-
fonnier a plébiscité Espacité et,
les investisseurs institutionnels
trouves, les travaux ont démarre
en automne 90.

Aujourd'hui, la pose de la
première pierre marque la fin
des travaux préparatoires et du
creusement de la fouille. Deux
étages sont construits en sous-
sol et le chantier sort de terre. Il

Plaque commémorative sur la tour de d'Espacité
Le Conseiller d'Etat Francis Matthey, truelle à la main, et le président de la ville, Charles
Augsburger, ont solennellement et symboliquement marqué cette étape importante.

(Impar-Gerber)

a même un peu d avance sur le
calendrier; la structure princi-
pale et le gros œuvre seront ter-
minés début 1993 et les locaux
mis à disposition à fin 1994.

Ils drainent déjà l'intérêt.
80% des magasins disponibles
sont loués, de même que 50%
des bureaux. La ville louera
trois étages de la tour, y instal-
lant une antenne d'information
et l'Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises. L'Etat
aussi s'annonce locataire.

GRÂCE AU CORBU
L'architecte a dit son bonheur.
Lui qui a découvert La Chaux-
de-Fonds, son urbanisme et ses
gens chaleureux, a eu un mot de
reconnaissance à la mémoire du
grand Corbu. Et puis, estime-t-
il, cinq ans depuis le début d'une
idée jusqu'à la pose de cette
pierre, c'est un délai plutôt
court.

La postérité en est informée ;
dans le cylindre de plastique qui

a été scellé dans le mur ouest de
la tour se trouvent tous les docu-
ments du dossier, du lancement
du concours d'idées au journal
d'aujourd'hui (L'Impartial na-
turellement). Désormais, Espa-
cité prendra réellement forme en
surface, avec la part émergée de
ses 60.000 m3 de volume, ses
12.000 m3 de béton et 1,6 mil-
lion de kilos d'acier. La ma-
quette est exposée dans les vi-
trines de la CNA.

I.B.

Espacite sort de terre

Musée d'histoire
naturelle
10.000e visiteur
pour le gypaète
Lundi dernier, pour la visite
commentée, le 10.000e ad-
mirateur du gypaète barbu
a franchi les portes du Mu-
sée d'histoire naturelle.
Cette exposition, qui
connaît un grand succès, se
tient encore jusqu'au 26
avril puis s 'en ira à Neuchâ-
tel. Durant Pâques, le MHN
sera fermé le vendredi saint
(17 avril) et ouvert le same-
di 18 avril de 14 à 17 h; les
dimanche et lundi 19 et 20
avril, le MHN est ouvert de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.

(comm-lmp)

Manifestations locales
Le programme général
est arrivé
Outil bien utile et édité par
les Affaires culturelles, le
programme général des
manifestations est sorti. H
couvre la période d'avril à
septembre 1992 et informe
sur ce qui se passera dans le
Jura neuchâtelois. Instru-
ment de coordination entre
les organisateurs et les so-
ciétés, ce fascicule est à la
disposition du public. On
peut l'obtenir gratuitement
dans les bibliothèques, les
musées, le bureau de ren-
seignements CFF, à l'Office
du tourisme et à la Chan-
cellerie de la ville. Il est en-
core à disposition dans tous
les bureaux communaux, à
la réception de notre jour-
nal et aux mairies et syndi-
cats d'initiative de Franche-
Comté, (comm-lmp)

Education cynologique
Excellents résultats
Les membres de la Société
d'éducation cynologique
de la ville ont obtenu d'ex-
cellents résultats au
concours qui s'est déroulé
dernièremen t à Fribourg. En
classe défense 1: 1er,
Christian Jaquet; 10e, Sil-
ver Gross. En classe flair 1:
2e, Patricia Meylan; 4e, Vé-
réna Teuscher. En classe A:
2e, Roseline Brahier; 9e,
Pierre Vuillemin; 11e, Li-
lianne Maillard, (comm)

BREVES

Profession:
marchand de drogue!

Audience du Tribunal correctionnel

H. F. a fui la guerre du Liban.
Parachuté à Milan, il a passé la
frontière suisse clandestinement,
s'est retrouvé à Genève puis à La
Chaux-de-Fonds. D a mis sur le
marché local quelque 50
grammes d'héroïne.

H. F. est un maillon de la
chaîne. Au cours d'une enquête
en matière de stupéfiants, la po-
lice a recueilli toute une série
d'informations. H. F. plaide la
circonstance atténuante de la
guerre, joue le grand mélo de la
famille restée au pays. S'il a ven-
du de la drogue, lui qui n'en
consomme pas, c'était pour en-
voyer des médicaments à sa
mère malade!

Sa technique de défense? Il ne
reconnaît personne, les photo-
graphies qu'on lui fait voir ne lui
rappellent rien. Un moyen pour
le tribunal de se rendre compte
du contexte dans lequel H. F. a

évolué. Et la réplique normale
du ministère public en pareille
circonstance, c'est de n'avoir au-
cune compassion et de requérir
une condamnation à 24 mois
d'emprisonnement ferme suivie
de l'expulsion, afin de ne créer
aucun précédent en la matière.
La cour a retenu la proposition
de la défense.

Après 6 mois de prison pré-
ventive, H. F. est expulsé immé-
diatement, pour 15 ans, du terri-
toire suisse. Il s'acquittera de
3700 francs de frais et des hono-
raires dus à son avocat.

D. de C.

• Composition du tribunal:
président: M. Frédy Boand; ju-
rés: MM. Patrick Erard, Jean-
Luc Baer; ministère public: M.
Daniel Blaser, substitut; gref -
f ière: Mme Christine Amez-
Droz; traducteur: M. Jean-Jac-
ques Oltramare.

Décès
de M. Giovan Marcozzi

Un grand du jazz n'est plus

C'est avec tristesse que tous les
passionnés de jazz ont appris le
décès de M. Giovan Marcozzi ,
survenu le 1er de ce mois. Le dé-
funt avait montré, depuis tout
jeune, un vif intérêt pour la mu-
sique. Il devint un batteur de
jazz réputé dans toute la Suisse
et joua avec de nombreux or-
chestres professionnels.

Dans les années quarante, il
créa le premier orchestre de
dixieland en Europe, le fameux
«New Hot Players». Avec ce

groupe, bien qu'amateur, il en-
registra de nombreux disques.

Parallèlement à sa passion
musicale, M. Giovan Marcozzi
tenait une échoppe de cordon-
nier en ville et était également
très connu dans le milieu sportif,
étant un supporter des équipes
de foot et de hockey chaux-de-
fonnières. Lors de la cérémonie
funéraire , sa famille et ses amis
ont écouté avec émotion un des
titres célèbres de son répertoire,
«Shine». (Imp)

BRAVO À
M. Jean-Louis Perret...
... premier secrétaire des
services administratifs can-
tonaux (anciennement Pré-
fecture des Montagnes) qui
a pris sa retraite le 31 mars
de cette année, après 39
ans d'activité au service de
l'Etat, (comm)

Défile Madison

Les élégantes de tous styles, se
pressaient dernièrement au Res-
taurant Le Cafignon. La Bouti-
que Madison y présentait sa col-
lection printanière: un rêve. La
ligne italienne, Ritmo di Perla,
bien faite pour un galbe parfait,
n'en peut plus de couleurs vives,
de sophistication et de ce fameux
superflu qui enchante. Marc Au-
rèle coupe parfaite, discrétion as-
surée, fait dans le sport chic, le
couturier taille ses modèles dans
les matières naturelles, lin, coton,
soie. Devant les modèles roman-
tiques, jupes longues vaporeuses,
du Français Garella, on craque,
c'est sûr, face à tant d'idées colo-
rées de tous les soleils d'été. Korii
Joko, au Japon a créé pour la
femme occidentale de ravissants
ensembles. Voici encore la petite
robe passe-partout: un regard
tout neuf sur des tissus à dessins
géométriques.

(DdC- photo Impar-Gerber)

Vive les matières naturelles

Regrets et remerciements
Démission de la conservatrice du Musée paysan

Le comité de la Fondation du
Musée paysan et artisanal, réuni
mercredi 1er avril, a pris acte
avec regret de la démission de la
conservatrice Christine Millier ,
démission que nous annoncions
dans notre édition du 18 mars
dernier. Un changement au comi-
té est également signalé, Me
Maurice Favre devenant vice-
président et cédant sa place de
président à M. Claude Ray.

Récemment engagée comme dé-
léguée au Comité international
de la Croix-Rouge, Mme Chris-
tine Muller est partante pour fin
mai. En poste depuis deux ans et
demi et ayant réalisé deux expo-
sitions rassemblant 8000 visi-
teurs, elle a su dynamiser la vie
du Musée, y introduisant un

professionnalisme nécessaire,
avec l'aide d'une équipe béné-
vole. Elle termine actuellement
la préparation d'une nouvelle
exposition traitant de «La ruche
et ses mystères» qui s'ouvrira le
2 mai. Le comité regrette son dé-
part et lui adresse de vifs remer-
ciements et des vœux pour son
avenir.

Au vu des difficultés conjonc-
turelles actuelles, les autorités
n'ont pas pu souscrire au désir
du comité d'engager le futur
conservateur à plein temps et
non plus à mi-temps. Un res-
ponsable est également cherché
pour la ferme de la Combetta,
belle et vieille maison restaurée,
prête à accueillir des groupes
pour des fêtes et manifestations,

(comm-lmp)
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• 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
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En de-
hors de ces heures, <? 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SERVICES

Dernier spectacle
de l'abonnement

Dimanche 5 avril 1992
présenté par Le Théâtre

populaire romand

PETITES GENS
132-12085



Portes ouvertes à la BV
Pour marquer le 20e anni-
versaire de la Communauté
des bibliothèques de lecture
publique, la Bibliothèque
de la ville ouvre largement
ses portes aujourd'hui de 10
à 16 h. C'est l'occasion de
connaître les divers services
de la maison et de découvrir
les richesses de ses fonds
spéciaux, (ib)

Messe de Bruckner
au Temple de l'Abeille
L'Ensemble vocal Domeni-
ca, dirigé par Pierre-A. Lien-
hard, instrumentistes et so-
listes, à l'orgue Simone Fa-
vre. donneront un concert
au Temple de l'Abeille, di-
manche 5 avril, 17 h. Au
programme la Messe en do
d'Anton Bruckner et di-
verses œuvres vocales. En-
trée libre. (DdC)

Bach et Vivaldi
au Temple Saint-Jean
Le Chœur mixte de Li-
gnières, Elisabeth Grimm,
violoniste, quatre solistes
vocaux, donneront un
concert au Temple Saint-
Jean, dimanche 5 avril, 17
h. Au programme Vivaldi,
Mendelssohn, le concerto
pour violon de Bach et des
extraits de la Passion selon
S. Matthieu. Entrée libre.

(DdC)

Tchékhov
au Théâtre de la ville
Dixième spectacle de
l'abonnement, il met en
scène le Théâtre populaire
romand dans l'interpréta-
tion de «Petites Gens», plai-
santeries foraines d'Anton
Tchékhov. Mise en scène
Charles Joris. Théâtre de la
ville , dimanche 5 avril, 20 h.

(DdC)

AGENDA

Interrogations quant a son avenir
Cérémonie officielle du 25e anniversaire de l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales

Quel avenir pour
l'EPPS-EDD? Au mo-
ment de fêter son quart
de siècle, l'Ecole de pré-
paration aux formations
paramédicales et so-
ciales ou Ecole de degré
diplôme n'est pas encore
fixée quant à sa future
affectation dans le cadre
de la restructuration de
la formation profession-
nelle. L'inquiétude, la
crainte même qu'elle ne
quitte le CPJN (Centre
de formation profession-
nelle du Jura neuchâte-
lois), accentuant la mar-
ginalisation des Mon-
tagnes neuchâteloises
s'est manifestée, hier, au
Club 44, lors de la céré-
monie officielle de son
25e anniversaire.

La salle du Club 44 était com-
ble, hier soir, pour accueillir les
étudiants, les professeurs de
l'EPPS-EDD et les nombreux
invités. Parmi ces derniers,
beaucoup d'anciens élèves et

Le Chœur de l'EPPS, dirigé par M. Gérald Bringolf
La cérémonie du 25e anniversaire de l'école a donné lieu, outre la partie récréative, à des
discours divergeant sur l'avenir de l'institution. (Impar-Gerber)

instituteurs de 1 école, dont sa
fondatrice, Mme Raymonde
Schweizer.

La cérémonie fut entrecoupée
de délicieux chants, interprétés
par une ancienne élève, Mlle
Oppliger, accompagnée de Mme
Marie-Louise de Marval et par
le Chœur de l'EPPS, dirigé par
M. Gérald Bringolf.

«SITUATION
MALSAINE»
Lors de son allocution, M. Jean-
Martin Monsch, a plaidé pour le
maintien de l'EPPS-EDD au
sein du CPJN. Le directeur de
l'instruction publique de la ville
s'est inquiété de l'avenir de
l'école dans le nouveau plan de

restructuration cantonale de la
formation professionnelle. «La
situation est actuellement mal-
saine, a-t-il déclaré. Il nous pa-
raît qu'une volonté claire des
autorités (cantonales, ndlr) ne
s'est pas encore manifestée;..»
M. Monsch a dit sa crainte
qu'en affiliant l'EPPS à l'Ecole
supérieure de commerce, on di-

minue la «masse critique», selon
son expression, du CPJN et, par
là, que «tout un pan de la for-
mation disparaisse de La
Chaux-de-Fonds.»

Répondant à ces propos, M.
Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique a
souligné les priorités des pro-
fondes mutations du système
cantonal de formation: «Il faut
rechercher une meilleure inté-
gration des écoles du degré de
diplôme dans le système du de-
gré secondaire supérieur, recher-
cher également la spécificité de
chacune et développer de façon
marquée l'information aux
élèves actuels et futurs.»

Pour aller dans ce sens, M.
Cavadini a défendu son idée de
rattacher l'EPPS-EDD aux au-
tres écoles du degré secondaire
supérieur, afin de faciliter la
création d'un bac technique.

Visiblement, les instances
communale chaux-de-fonnière
et cantonale de l'Instruction pu-
blique ne sont pas sur la même
longueur d'onde.

Quant a la directrice de
l'EPPS-EDD, Mme Mary-
Claude Faessler, elle a prôné
l'ouverture d'esprit, l'optimisme
quant au développement de
l'école, (jam)

L'image d'une belle ville
Séance d'information publique sur l'urbanisme

La présentation annuelle, désor-
mais traditionnelle, du Service
d'urbanisme communal sur l'évo-
lution du domaine bâti a eu lieu
mercredi soir. Dérogeant aux
précédentes éditions, la séance
d'information s'est centrée sur un
exposé du fonctionnement de la
Police des constructions et de la
Commission d'urbanisme.

Pour cette soirée d'information,
une centaine de personnes s'était
déplacée; à signaler, la présence
sympathique du Service d'urba-
nisme de la ville de Neuchâtel et
d'un conseiller communal sa-
gnard, M. Gervais Oreiller.

Sans équivoque, M. Alain
Bringolf, directeur des Travaux
publics (TP), a répondu aux
principales critiques formulées

par l'assistance à rencontre de
ses services: la lenteur de la pro-
cédure de consultation des doar
siers et le caractère pbnwrHHB
des interventions sur les projets
de construction présentés.

Selon M. Bringolf, l'allonge-
ment du temps de consultation
des dossiers est lié à l'augmenta-
tion des problèmes inhérents au
domaine de la construction: de
nouvelles exigences légales et
des demandes de dérogation
croissantes retardent considéra-
blement le traitement des projets
présentés.

Accusé d'être tatillon, de se
conduire tel un «roi» dans ses
décisions sur les dossiers sou-
mis, le directeur des TP a expli-
qué que l'autorité communale
ne pouvait se permettre de déro-

ger aux lois en vigueur et qu'il
lui fallait, contrairement aux
f>rpmoteurs privés, prendre en
«dïnpte le contexte général de la
construction en ville, «pour pré-
server l'image d'une ville agréa-
ble et belle auprès des habi-
tants»

Mmes Sylvie-F. Moser, urba-
niste communale et Frédérique
Steiger-Béguin, architecte au
Service de l'urbanisme ont pré-
senté, quant à elles, des diaposi-
tives de réalisations effectuées
ces quatre dernières années dans
le domaine de la construction.
Ce fut aussi l'occasion de préci-
ser les objectifs et le rôle du Ser-
vice d'urbanisme qui est-de faire
concilier les intérêts privés et pu-
blics, dans un contexte global
d'aménagement de l'espace ur-
bain, (jam)

Participation record
CAR: Tournoi cantonal junior d'échecs

Le 4e Tournoi cantonal j unior
d'échecs s'est déroulé dimanche,
au Centre d'animation et de ren-
contre (CAR). Les organisa-
teurs ont enregistré une partici-
pation record de 61 jeunes gens.
Il convient de préciser que,
contrairement aux précédentes
éditions, une nouvelle catégorie
a été créée, groupant des joueurs

Centre d'animation et de rencontre
Participation record pour ce 4e Tournoi cantonal jun ior.

(Impar-Gerber)

de 16 à 20 ans. Autre consé-
quence de cette nouveauté: le ni-
veau était plus élevé que les an-
nées précédentes.

Les trois entraîneurs des clubs
participants - La Béroche, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds -
ont de quoi se montrer satisfaits
du bon comportement de leurs

ouailles, qui représentaient le
tiers des joueurs. «C'est une
preuve que la formation dans les
clubs portent ses fruits», relevait
l'un d'eux. Quant aux autres
participants, même s'ils ont pu
mesurer la différence qui les sé-
pare des joueurs de clubs, ils
n'ont nullement démérité.

Signalons encore qu'une ma-
nifestation similaire aura lieu cet
automne, à Neuchâtel. (jam)
RÉSULTATS
(Catégorie A: jusqu 'à 16 ans;
catégorie B: de 16 à 20 ans). -
1. Sébastien Rocher, (catégorie
B). 2. Samuel Renaud (B). 3.
Colin Schenk (A). 4. Patrice
Clerc (B). 5. Jean-Luc Oesch
(B). 6. Julien Straubhaar (A). 7.
Philippe Baehler (A). 8. Jacques
Lasser (B). 9. Wiliam Ponce (B).
10. Yves Dubois (A). 11. Jan
Furka (A). 12. Sylvain Babey
(A). 13. Gilles Aeschlimann (A).
14. Benoit Kunzi (B). 15. David
Aeschlimann (A). 16. Samuel
Thomi (A).

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

BRAVO À
Ces huit jubilaires des
Services industriels...
... qui fêtent, cette année, 40
ans de service: MM. Guy
Léchenne, contremaître à
l'atelier d'électricité et An-
dré Baume, mécanicien-
électricien dans le même
atelier. Félicitations aussi,
pour 20 ans de service à:
MM. Gérald Benoit, méca-
nicien, Jean-Pierre Clerc,
contrôleur aux installations
électriques, Francis Cuenot,
monteur en électronique,
Jean-Jacques Evard, res-
ponsable de l'entretien à
Cridor, Hermann Kohler,
monteur-électricien et Gil-
bert Kullmann, conducteur
I. (comm)

Entre estrapade et barillet
Projections au Département audiovisuel (DAV)

Le programme du Département
audiovisuel (DAV), lundi, a fait
salle comble. Trois ouvrages ra-
contaient l'horlogerie, ses œuvres,
ses hommes et ses femmes.

Le premier, «La fabrication de
l'horlogerie» film muet, sans
bruitage ni musique, date de
1926. C'est un travelling de 38
minutes qui décrit , par le dédale
des ateliers, machines et
contrôles, la fabrication des
montres Zenith. Tout en dou-
ceur et bouffées de souvenirs, on
avance entre estrapade et baril-
let, ressort et chatons, jusqu 'au
réglage du balancier. Fabrica-
tion du cadran émail, pose des
aiguilles, on admire l'habileté
des horlogers. Un ouvrage pas-
sionnant.

«A watch show», autre pro-
jection , a permis de comparer, à
quarante années de distance,
deux types de films à vocation

publicitaire, concernant la
même entreprise. Sur des
rythmes précis, réalisés sur des
instruments de percussion (mu-
sique Emile de Ceuninck), les
fournitures d'horlogerie dan-
sent, composent en couleurs le
mot Zenith, deviennent l'avion
qui emmènera les montres. Film
d'animation réalisé par André
Paratte. il a obtenu une médaille
d'or au Festival de New York en
1969.

Le style qu'utilisent Ernest et
Gisèle Ansorge dans «Tempus»,
film couleur, produit en 1970,
par la Chambre suisse de l'hor-
logerie, puise dans l'onirisme.
Suspense, courses-poursuites,
rebondissements spectaculaires
conduisent à la chute: au troi-
sième top... D. de C.

• DAV (Bibliothèque de la
ville), lundi 27 avril, 17 h 30,
courses et f êtes neuchâteloises.

Fin de saison à la Société de musique

Le 12e concert de la Société de
musique, en collaboration avec

lies «Concerts-Club», a atteint
hier soir un sommet.

Dans 1 exécution du concerto
No. 2 pour violon et orchestre
de Prokofiev, texte serré, impé-
rieux, Joshua Bell, 24 ans, est
bouleversant. Résignons-nous à
employer ce mot très usé en fin
de saison. Le jeune violoniste
impose un sens précis à cette
musique. On devine qu'il en
possède une compréhension
particulière. Vibrant, âpre, jus-
qu'à l'arrachement, Joshua Bell
efface jusqu'au souvenir des
interprétations précédentes de
ce concerto.

Après ce document rare, l'Or-
chestre national de Lille, chauffé
à blanc par Jean-Claude Casa-
desus, a joué la symphonie de
Saint-Saëns «avec orgue», so-
liste François Delor. Casadesus
fait flamber la partition, tend les
lignes, fait chanter le roman-
tisme latent, met en évidence
l'excellence de chaque registre.
Casadesus et Delor requièrent

une écoute sérieuse, on la leur
accorde car l'œuvre pour grand
orchestre symphomque, orgue,
piano â~ quatre mains, sonne
magnifiquement.

Le concert s'est terminé dans
les vivats. L'Orchestre national
de Lille a ajouté deux bis à ce
somptueux programme.

D. de C.

En tournée l'Orchestre natio-
nal de Lille, interprète la sym-
phonie de Saint-Saëns avec un
orgue électronique! Il a fallu
la force de persuasion conju-
guée de MM. Jean-Pierre
Houriet, Pfund des Concerts-
Club, Fankhauser régisseur
de Musica- Théâtre , pour con-
vaincre orchestre, chef et so-
liste de la nécessité, sine qua
non, d'utiliser l'orgue de la
Salle de musique! (DdC)

On l'a échappé
belle!

Triomphale

Rédaction
LOCALE ^Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 «
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Hi-Tech chez FORD

16 V - pour la gamme Escort - Orion

HÔTEL DU LAC

5YTTCfflSCStn^H:|-LLLi KL
Si /̂ IPE&SëÉ^

__^j LES BRENETS

La direction vous propose:
Tous les dimanches
un menu complet

à Fr. 20.50
* » t

Pour vos réservations:
039/3212 66

Se recommandent: Bernard Jossi,
Manfred et Americo

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

157-14303

Publicité intensive,
Publicité par annonces

MADAME WIHLER
remercie son aimable clientèle du
magasin TABACS-JOURNAUX,
Crêtets 82, La Chaux-de-Fonds !
et vous annonce la remise de son

commerce à

MADAME
MARIE-THÉRÈSE

AELLEIM
qui se recommande.

132-505027

j RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 5 avril 1992

ENTRECÔTE FORESTIÈRE
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132 - 500047

r \AU BOIS
DE LA BICHE **

Charquemont - France
; Menus et cane de printemps

FF 82 - 125 - 1 50 - 250
; Exemple: FF 125.- I
i Crudités de saison j

Mitonné de sole
; au Furet de Côte du Jura

Faux filet forestier aux morilles
Plateau de fromages - Coupe glacée

Menus spéciaux pour banquet,
mariage, repas de famille

Réservation: p 0033/81 44 01 82 <
_ 132-502326

^
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SPORTS ET LOISIRS "^ÀrJïfc "W ^_» iX
Rue Neuve 3 Tél . 039/28 24 40 *-#* **L- &f- VT  ̂ ^

t*-- *-V̂D
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ï Exposition Autos et Loisirs
% \̂ ^ ^̂ ^ ^̂<f ?̂ du 2 au 5 avril 1 "2

- -̂ O 55S^̂ Sr>5l  ̂
' ^v~ La Chaux-de-Fonds

— ""^PxJyDL ^̂ _5ùk WTîff /«¦ Y*_ Heures d'ouvertures:jeudi 2 avril de 16H.00 à 22h.0O
"~lr?^̂ fc^̂ ?i2  ̂ tTr "̂ ~ _* ' L̂* *̂ r/P\ _ vendredi 3 avril de 14h.00 à 22h.00
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^n '¦%_ samedi 4 avril de 10h.00 à 22h.00
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IEn<l—t— ' 1 1 dimanche 5 avril de 10h.00 à 19h.00
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à l'exposition AUTOS et LOISIRS
TESTS DE VUE _̂_^GRATUITS r*£*\
Av. Léopold-Robert 23 \ ^̂ ^̂ HcW* 1
Tél. 039 / 23 50 44 \\lW^^^a9+

A** ij a+* -^neuchiMolaê
I 

HONDA
¦H_ Kawasaki

Manuel Dousse

(

Collège 85
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 288 333

C~"""~ Gagnez un des nombreux prix ~^
\̂  ̂

offert par les exposants 
^̂\̂ tf AUTOS at LOISIRS^̂

Concours gratuit ouvert à tous

Nom: |
Prénom: '. i
Rue: 
NP: Localité: I

A déposer dans l'urne à Autos et Loisirs

CAREVASION 
^

RAVAMES
fiMEURA R&J WHJNBBERS

I TP B̂B 1 ^~̂ ~  ̂ >-' MOTOR-CARAVANS

«S* MOBIL Gara9e du Lion
ROLF MAUERHOFER 2710 TAVANNES
RUE DU LAC 16 Tél. (032) 91 28 72
1020 RENENS L— ;—- —--g
TEL. (021) 635 71 86

I—___________ . 

Les magasins \ y // À \ f 
^

V^

où vous êtes sûrs \ / /  ~̂  \< ̂ -̂ ^
d'être bien servis ̂ -* *—* -̂*̂ «—S

TV - VIDEO - PHOTO - HI-FI
CAMPING - JARDIN - PLEIN-AIR

.̂ PROTECTION
.=-  ̂ JURIDIQUE

-=^̂ _f_^rSfc. INTEGRALE

>j~*̂ ^~^^̂ p̂  en Suisse
^̂^= =̂

r Agent général
>Ŝ  

y  ̂ SERGE-R. OFZKY
^̂  NEUCHATEL

Coll. J.-C Nussbaum, La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 07 82 - Natel 077/37 23 69

ii!. -_i»ti»fi-.—¦ : i — ï

~7rX &, GARAGE
3Ê Sr BERING & CO

(STM#? --. ' < TEL. 039 / 284 .280
__|5JflM! §i-s> /  34, Rue Fritz-Courvoisier~~ï̂ ^"' 'y 

LA CHAUX-DE-FONDS '

ROVER %Ém̂ .̂SUZUKI
:— ..̂ ..^... Y.

,. . 
.-̂  . ;——T^TSS

Garage
P. Ruckstuhl SA

®

Rue Fritz-Courvoisier 54
2300 La Chagx-de-Fonds
Téléphone 039 28 44 44 1

! CHRYSLER f /M| Jeep to»- j
j SHOW TIME lÉî i I

f LeBaron Coupé LeBaron Cabriolet (v»-̂ -̂ '̂ fc^s*E M 
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"] NOUVEAU JEEP CHEROKEE Limited JEEP WRANGLER JEEP WRANGLER f / '  I II1B s
« CHRYSLER Voyager Nouveau 185 CV Nouveau 178 CV Sahara Soit Top l i a i  \a _M ' _ ?_»

j POLYEXPO, La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^ Ŵ l̂ ^k \

l Samedi 4 avril de 10 à 22 heures l], ^ï ^ ra E
ï Dimanche 5 avril de 10 à 19 heures ^^^̂ ^§ 3

I ./ "I^ 
GARAGE ET CARROSSERIE 

j
ï SSÏwï AUTO-CENTRE
j ^SF LA CHAUX-DE-FONDS J
I Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/28 66 77 I

132-12388

V i *?'



A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES-SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350 -
L'HABITAT <fl 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.

243-102476

DAME GARDERAIT ENFANTS dès
214 ans, à son domicile. <p 039/26 87 53

132-50495S

SERVEUSE française, cherche emploi â
mi-temps ou temps complet, sauf le soir.
Etudie toutes propositions.¦ '¦ 0033/81 64 15 56 132-505020

GARAGE à louer, Collège 58, La Chaux-
de-Fonds, Fr. 95.-. Libre tout de suite.
<,'¦ 039/28 29 76 132 503235

A louer. Manège 20, La Chaux-de-Fonds
DUPLEX 4-5 PIÈCES. Reconstruction
1988, très typé, poutres apparentes, cuisine
aménagée. Isolation parfaite, véranda,
balcon, fourneau suédois d'appoint.
Fr. 1500- charges Fr. 160.-.
«5 039/28 69 96 132-504255

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.5.92
APPARTEMENT 3% PIÈCES.
Fr. 1000- charges comprises.
p 039/28 14 69 dès 19 heures.

132-505019

Loue Temple-Allemand 11, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée (non séparée). Loyer actuel
Fr. 720.- charges comprises. Possibilité
faire conciergerie, <p 039/28 78 88,
19 heures. 132-504351

LOCATION GRANDE VILLA, tout
confort à Cavalaire, prix à disposition.
T- 039/32 13 76 157-600045
Le Locle, Grand-Rue 40, à louer tout de
suite, 3 PIÈCES, Fr. 1020.-.
<f> 039/3216 57 157-901100

PENDULE NEUCHÂTELOISE
ANCIENNE (env. 1750), signée
F. JEANRICHARD. Fr. 15000.-à discuter.
<P 021 /803 05 53, heures bureau,
(demander J.A.). 450-101450

PIANO DROIT PLEYEL.
(f) 039/28 22 51, repas. 132-605010

BLOUSON CUIR NOIR (GENRE PER-
FECTO), taille 50, Fr. 150.-.
g 039/26 60 63 132-505014

AMATEUR DE MOUTAIN BIKE vélo
neuf, Fr. 399.-. <p 038/53 51 49,
038/51 31 55 132-504238

A VENDRE DE PRIVÉ, Durer - Reni -
Turner- Segautini - Giacometti. Ecrire sous
chiffres 157-901098, à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle. 

RÉPÉTITEUR D'ÉCONOMIE POLI
TIQUE est cherché au plus vite par étu
diante 3e maturité commerciale. ù
g 039/28 29 50 dès 19 heures. . 132-503235

PERDU CHAT NOIR-BLANC, répon-
dant au nom «Félix». Région Le Locle,
Montpugin - Communal. <p 039/31 32 50

157-901105
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Un seul essai et j'ai découvert les qualités cachées de la CITROËN ZX.
Le silence de son moteur tout d'abord . Son fougueux tempérament et le
secret de son train arrière à effet autodirectionnel. Je la sens vive et sûre.
J'ai tout de suite apprécié la générosité de l'équipement de cette collec-
tion. Et quand la portière s'est refermée d'un bruit sourd , ma décision fut
prise. Il ne me reste plus qu'à choisir entre Reflex, Avantage, Aura et
Volcane, de 75 à 122 CV. Financement et leasing par Citroën Finance.

GARAGE ET CARROSSERIE BUtKhSltQt
Jaluse 2

T"! rssiSffi ^m 2400 Le Locle - p 039/31 82 20 §
L " ] ^^y^-JŷÉs^%^ 157-14066

«S^̂  ' ¦lZ^'̂ wwiWPMfoL _j__mmmmfg  ̂ CITROëN ;
CITROËN ZX .  L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

—¦————————————————1________-| I I . .. . 1 1 1 I ... I 1 ,.. _—_—_—___—_—___—, ... ¦_ ,

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

i' 039/23 68 33
132-12367

Grande exposition
Peugeot
Bienvenue à la grande exposition Peugeot! Vous y découvrirez tous les
modèles actuels: petites citadines maniables en diable ou confortables ber-
lines, diesels économiques ou fougueuses 16 soupapes, toutes ces Peugeot
vous attendent avec impatience. De plus, notre large gamme déjà très complète
s'enorgueillit désormais aussi de breaks spa- —, ni-a * àr- w-r\rr
cieux et de 4x4 très appréciés. Nous nous l_$ ¦ t l_ts_s fcv-J I
réjouissons d'ores et déjà de votre visite. SUR LES AILES DU SUCCèS

Samedi 4 avril , de 9 à 20 heures
Lundi 6 avril , de 9 à 19 heures

Nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié.

Le Locle
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA

Roger Simon
(p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

132-12006
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A vendre ou à louer
20 minutes de Neuchâtel

Très belle situation dominante
TA pièces - 220 m2 habitables

BUCHS PROSPECTIVE
<P 038/61 15 75

450-846

A
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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Heureusement
qu'elle existe!

/<7̂ , L'Aide suisse aux
V f c a )  montagnards ; i

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

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

28-501196

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
y 038/25 01 67 23-501510

APRILIA MOTO SINTESI 125 CM3 à
vendre. 1990. 10000 km, accessoires,
Fr. 4500.-. ','¦ 039/26 75 43 132 504973

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS BUS 4x4 de marques japonaises
+ PEUGEOT ET DIESEL.
g 032/93 96 95 6.900502

Vends RENAULT ESPACE TXE, rouge,
juin 1990, 28000 km. Prix à discuter.
T- 039/28 16 81 132-505029

Cause départ étranger, vends FORD
BRANCO ll, XLT4><4, 45500 km, 1989,
expertisée, options. Fr. 24500.-.
Cfl 039/53 10 44 132-505030

Vends FORD SIERRA GHIA 2000 grise,
très belle, 1989, 30000 km, expertisée.
Fr. 16000.-. <p 039/23 00 88, après
17 heures. 132- 505034

GOLF GLS 1.5 EXPERTISÉE, bleu, par-
fait état, Fr. 2950.-. <p 039/26 01 71

167-901108

Vends GOLF GLS 1.5, expertisée.
Fr. 2300.-. g 039/61 10 70 132-503961

A vendre CHIOTS BOUVIER BER-
NOIS, 3 mois, Fr. 200.-. <p 039/41 16 76

132-503630

A vendre JOLI CHIOTS «HUSKI» DE
SIBÉRIE, (fi 039/41 16 76 132-503530

¦ 

Tarif 95 et le mot WfïË
(min. Fr. 9.50) ||g

Annonces commerciales
exclues H

Amis
du voyage
MAROC: trekking
dans le Haut-Atlas,
21 sept, au 4 oct.
NICARAGUA: ran-
donnée à cheval,
21 déc. au 9 janv.
Tél. 024 22 04 87.

196-500464/4x4

Fidèles, calmes, élé-
gants, gardiens, ne
perdent pas de poils:

caniches
géants
58 cm/20 kg, pedi-
gree. Fr. 1300.-.
Tél. 027 27 29 54 (le
SQir). 36-507109/4x4

Femme
43 ans
féminine, douce,
agréable à vivre,
adore la campagne,
ayant souffert, sou-
haite refaire sa vie
avec un homme
affectueux.
Ecrire sous chiffre k
03-789766 à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont. 4x4

Cï—^Coupe
VO LVO

! 480 ES
rouge, 1988,
31 500 km

Fr. 17 500.-
CENTRE

AUTOMOBILE
:> <p 039/37 14 14
4

^ 
470-203 .

( OPEL "j
Ascona
1,8 inj.
catalyseur,

5 p., 90 000 km
Fr. 7900.-
CENTRE :

AUTOMOBILE
l f i  039/37 14 14
. 470-203 .



Inventaire de quelque 200 biotopes au Locle

Des frênes de Montpugin
aux talus des CFF, quel-
que 200 éléments impor-
tants du point de vue éco-
logique ou paysager -
dont certains mis en
zones de protection - ont
été recensés dans un «In-
ventaire des objets natu-
rels». Celui-ci constitue
l'un des chapitres du plan
d'aménagement du Lo-
cle.

Les biologistes de Biol-Conseils,
bureau partenaire d'ATESA,
ont fait un énorme travail. Ils
ont établi des Fiches descriptives
de près de 200 biotopes, avec
photos et notes qualifiant leur
valeur de rareté, de qualité, de
fonction (milieu de refuge, de re-
production , de nutrition...) pour
aboutir à leur valeur écologique.

Des pâturages aux ruisseaux,
des prairies sèches aux haies, des
murs de pierre aux allées majes-
tueuses, ce document jalonne un
vrai parcours pour amoureux de
la nature. La commune regorge
de «curiosités» peut-être moins
spectaculaires que des monu-
ments historiques, mais tout
aussi passionnantes.

Exemples piqués de-ci de-là:
aux Varodes, une haie, de part et

d'autre d'un petit chemin creux;
à la Joux-Pélichet, une mare
avec lentilles d'eau, creusée par
les élèves en 1970 et 1974, et pla-
cée sous la sauvegarde du pu-
blic; à Beauregard, un pâturage
humide et boisé, avec des joncs
et des populages des marais.

A la Combe-des-Enfers, c'est
un vrai petit paradis: on y
trouve non seulement le Bied
(classé 8 sur 10 pour sa valeur de
fonction de biotope), mais en-
core des buissons d'aubépines;
et puis, un érable sycomore et
un chêne, deux arbres qui ont
retenu l'attention des biolo-
gistes!

Au top-niveau: les marais et
pâturages des Saignolis (classés
9 sur 10), qui sont bien sûr sous
protection.
AUPRES DE MON ARBRE
Parmi les éléments à protéger,
signalons le cirque rocheux avec
grottes et abris sous roches, au
Col-des-Roches; interdit d'y ex-
ploiter de la roche, d'y cons-
truire ou d'y planter des es-
sences non indigènes et non
conformes. Aussi à sauvegarder,
notamment une dizaine d'allées
d'arbres, du Pied-du-Crêt à la
Combe-Girard en passant par
les Malpierres ou les Roches-
Voumard.

Les spécialistes de Biol-
Conseils ont aussi recensé des
arbres isolés dignes d'être sauve-
gardés: par exemple, à Montpu-

Des monuments naturels
A gauche, les deux frênes de Montpugin 16. (Impar-Perrin)

gin 16, un tilleul et deux frênes
«âgés de plusieurs centaines
d'années» commente le conseil-
ler communal Charly Débieux.
LES TALUS
DES CHEMINS DE FER
M. Débieux évoque un pro-
blème épineux: certains élé-

ments parmi les plus intéres-
sants sont situés en bordure des
voies. Exemple: une prairie mai-
gre sèche sur sol basiphile, aux
Monts-Orientaux, située sur un
talus de chemin de fer, qualifiée
d'une valeur de fonction de 8 sur
10... et d'un indice de rareté de 8
sur 10, on ne fait pas mieux!

Mais ces talus posent des pro-
blèmes d'entretien. Pour main-
tenir leur valeur écologique, il
faudrait les faucher une fois
l'an, en automne. La commune
et les CFF sont actuellement en
tractations à propos de ces
zones.

CLD

Pas une petite nature!

BRÈVES

Club des loisirs du Locle
L'Ecosse sauvage
d'André Paratte
André Paratte a présenté
son film «l'Ecosse sauvage»
et l'a commenté avec hu-
mour, dernièrement au
Club des loisirs. Bien qu'en
Ecosse, il y ait beaucoup de
châteaux, souvent en ruines
et habités par des fantômes,
comme chacun sait, le pu-
blic n'en verrait pas, pas
plus que le monstre du
Loch Ness! M. Paratte a
parlé de la pauvreté du sol
de ce pays de landes et de
tourbières, aux falaises ro-
cheuses grouillantes de vie,
lieu de rencontre d'im-
menses colonies d'oiseaux
tels que le fou de Bassan,
l'aider ou le grand cormo-
ran. La salle du Casino était
quasiment pleine pour as-
sister à la projection de ce
film splendide. (alf)

Vente d'oranges
Un beau résultat
Lors de la dernière vente
d'oranges en faveur de
Terre des Hommes organi-
sée au Locle par un groupe
de dames bénévoles, la po-
pulation s 'est montrée gé-
néreuse puisque cette ac-
tion a rapporté la jolie
somme de 6920 francs. Les
organisatrices de cette
vente remercient toutes
celles et ceux qui ont réser-
vé un bon accueil aux ven-
deuses et vendeurs. (Imp)

Conseil général
Nouveau membre
Lors de sa séance du 1er
avril, le Conseil communal
de la ville du Locle a procla-
mé élue conseillère géné-
rale Annick Poyard, propo-
sée par le mouvement Droit
de parole, en remplacement
de Anne-Michèle Miéville,
démissionnaire. (Imp)

Mise en garde de la commune
Projets de construction d'un «initiateur» au Locle

Dans une annonce publiée no-
tamment dans nos colonnes,
sous le titre «Ville du Locle,
frontière de l'Europe», M. Sal-
vatore Gerace, que l'on peut
joindre à un numéro de télé-
phone correspondant à la région
lausannoise, expliquait que «dif-
férents projets de construction
sont en cours, intéressant aussi

bien l'artisan désireux de s'éta-
blir à son compte, que des parte-
naires financiers». Il ajoutait
qu 'il bénéficiait d'une «parfaite
collaboration de la commune
pour toute action contribuant
au développement de la ville».

Or, le Conseil communal a
fait paraître un avis dans la
Feuille officielle signalant que

«cette annonce prête à confu-
sion», et que «la commune du
Locle n'est nullement engagée
dans un quelconque projet avec
M. Gerace, si ce n'est pour la
construction d'un atelier de me-
nuiserie». L'exécutif décline
«toute responsabilité vis-à-vis
de tiers qui s'engageraient avec
M. Gerace». (jcp)

Déménagement
de la Quincaillerie Dubois

Le bâtiment de «L'Innovation» racheté

Bonne nouvelle dans le domaine
du commerce local avec la ré-
cente annonce de la vente de l'im-
meuble de «L'Innovation» (an-
ciennement bazar loclois) dont la
raison sociale avait disparu de la
ville depuis le 31 mars 1991. D a
été racheté par Patrice Dubois
qui va y implanter son commerce
de quincaillerie, articles de mé-
nage, de jardin...

Ce commerçant avisé tient ainsi
à dynamiser son affaire, de ma-
nière surtout à offrir un meilleur
confort à sa clientèle dans la me-
sure où la presque totalité de ses
articles sera visible sur deux,
voire trois grands étages. Car
M. Dubois n'exclut pas a priori
qu'une ou d'autres formes d'ac-
tivité commerciale se dévelop-
pent aussi sous le toit de l'im-
meuble qu 'il vient d'acquérir.
À L'ÉTROIT
Le quincailler constate simple-
ment qu'il devenait passable-
ment à l'étroit dans ses actuels
locaux (disposés sur cinq étages)
qui se prêtaient de plus en plus
mal au développement de son
activité commerciale, puisque
les différents niveaux sont reliés
par un ascenseur vieillissant.

Impossible donc, dans ces
conditions, aussi bien pour la
clientèle que les vendeurs,
d'avoir rapidement à portée de
main l'un des... 58.000 articles
dont dispose l'unique quincaille-
rie du Locle.
VITE
M. Dubois entend maintenant
aller vite en besogne. Après Pâ-
ques tout l'assortiment ménage
sera déjà en vente dans le bâti-
ment de l'ex-Innovation, alors
qu'une exposition de meubles de
jardin sera parallèlement mon-
tée.

Quant au déménagement de
tout l'assortiment relatif du ma-
gasin de quincaillerie, il fera
l'objet d'un planning que M.
Dubois va définir, (jcp)

En route pour une nouvelle saison
I Saut à l'élastique aux Combes

Après le grand saut
Au terminus d'un plongeon d
pied au-dessus du Doubs.

e 50 mètres, élastiques au
(Oliver's Organisation)

Préouverture ce week-end, quel
que soit le temps, de la nouvelle
saison du centre de saut à l'élasti-
que installé aux Combes, sur la
rive française du Doubs en face
des Brenets. Il s'agit d'un des
trois seuls centres fonctionnant
durant la belle saison de manière
et permanente dans l'Hexagone.
Rappelons qu'il est géré par
l'équipe locloise de l'Oliver's Or-
ganisation.
Particularité de ce centre à
l'élastique: les sauteurs s'élan-
cent au-dessus des eaux du
Doubs.

Pour ce week-end de préou-
verture, l'équipe organisatrice
offre deux sauts aux gens de la
région à des conditions particu-
lièrement avantageuses, avec en
prime le verre de l'amitié. «Nous
voulons surtout que les gens du
coin, Suisses et Français, puis-
sent profiter de cette offre spé-
ciale avant le véritable démar-
rage de la saison fixé aux 11 et
12 avril» explique Claude-Alain
Aellen de l'Oliver's Organisa-
tion.

En prime, quelques anima-
tions et attractions (sauts avec
fumigènes) sont aussi prévues.
Nombre d'amateurs de sensa-
tions fortes, avides d'un saut
dans le vide de quelque 50 mè-
tres, ont déjà fait connaître leur
intention de s'élancer du som-
met de la tour plantée sur le ro-
cher de la Table d'Hercule du-
rant cette prochaine saison, (jcp)

BRAVO A

Mme Anna Baillod...
... domiciliée rue des Fleurs
6 et qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, elle a reçu la
visite de Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville du
Locle, qui lui a exprimé les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis
le traditionnel cadeau.

(Imp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Police locale

Le Conseil communal commu-
nique qu 'il vient de procéder à la
promotion de Jean-Louis Erard
au grade de caporal de police.

(Imp)

Promotion

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Coopérative. Ensuite <p 31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
rf> 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital. 45 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
43 31 1017.

SERVICES _r ~ ~ ~ n
C'est avec joie et tendresse que

JONAS
vous annonce la naissance de

sa petite sœur

JULI ETTE
le 2 avril 1992

Clinique
LANIXA S.A.

2300 La Çhaux-de-Fonds
Catherine et Christophe

VERNEREY-CHAPUIS
Grand-Rue 20
2400 La Locle



Catherine Berthod: future assistante sociale
* L'INVITÉE DU SAMEDI , .i

Il est certaines professions au
sujet desquelles on parle beau-
coup de vocation. Celle à la-
quelle se destine Catherine Ber-
thod, actuellement en stage au
Centre médico-social de Villers-
le-Lac, en fait partie.

Sur ses premiers cahiers
d'écolière, elle avait inscrit
qu'elle serait assistante sociale
ou institutrice. Elle n'avait
pourtant aucun exemple autour
d'elle, si ce n'est une mère assis-
tante maternelle et une sœur
sage-femme. Le premier signe
tangible de son orientation vers
le métier de travailleur social fut
sa participation à une action de
soutien scolaire, dans le cadre
du secours catholique pour un
enfant étranger arrivant en
France.

En relation étroite avec l'as-
sistante sociale qui s'occupait de

l'enfant, elle s'est forgé une opi-
nion qui l'a conduite sans hési-
tation au concours d'entrée de
l'Institut de service social de Be-

sançon. Pour parvenir à l'obten-
tion du diplôme d'Etat, elle doit
suivre trois années d'étude, dont
13 mois de stage.

C'est tout à fait par hasard
qu'elle est arrivée à Villers-le-
Lac pour mettre en œuvre un
début de pratique profession-
nelle. •

Originaire de Besançon, elle
est arrivée dans le Haut-Doubs
avec quelques a priori qu'elle a
vite abandonnés. Elle porte un
regard sans complaisance mais
réaliste sur les problèmes so-
ciaux locaux. Elle y constate que
l'alcoolisme est plus important
que dans le bas du département
et, surtout, elle note que la ré-
gion manque cruellement de
structure d'hébergement ou de

foyer pour les personnes en dif-
ficultés.

Catherine Berthod a remar-
qué que les gens du Haut-Doubs
sont plutôt réticents à aborder
ouvertement leurs problèmes,
alors qu'en ville, ils contactent
plus facilement les services so-
ciaux.

Autre sujet d'étonnement
pour la future assistante sociale,
la jeunesse des personnes qui
ont affaire avec les services so-
ciaux.

Ces appréciations, après quel-
ques mois de fonctionnement
sur le terrain, amènent égale-
ment Catherine Berthod à se po-
ser des questions sur le métier
qu'elle a choisi: «Notre profes-
sion n'est pas reconnue par la

population; quand on aide quel-
qu'un, on nous le reproche, mais
si on ne le fait pas, alors on nous
critique aussi.»

Néanmoins; loin de la décou-
rager, les réalités du quotidien
l'ont confortée dans ses choix et
lui ont fait prendre conscience
de lacunes qu'elle comblera sans
tarder.

Son avenir, elle le voit après
quelques années en polyvalence
de secteur, dans un travail plus
spécialisé, touchant des do-
maines comme l'alcoolisme, la
drogue ou la prostitution. Elle
aimerait dans ces cadres-là créer
une structure d'hébergement. Et
pourquoi pas là où il en man-
que? C'est-à-dire dans ce Haut-
Doubs que son futur métier lui a
fait découvrir.

(Texte et photo rv)

Rédaction
<SM HAWT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHQUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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BRÈVES
Tram contre auto
Au Col-France
L'autorail Besançon-Le Lo-
cle est entré en collision
hier matin vers 10 heures
avec une voiture qui s'était
imprudemment engagée
sur la voie, au niveau du
Col-France, malgré la des-
cente des barrières. La mo-
trice roulait heureusement à
faible vitesse et le choc
avec la voiture d'un retraité
de 75 ans, demeurant à Vil-
lers-le-Lac, ne causa que
des dégâts. Le conducteur
du véhicule n'a pu expli-
quer sa manœuvre dange-
reuse autrement que par la
panique. Le train qui se ren-
dait en gare du Locle accu-
sait un retard de 28 mi-
nutes.

Conseil à Maîche
Démissions à l'examen
Le Conseil municipal de
Maîche est convoqué le
lundi 6 avril à 20 h pour dé-
battre notamment de la de-
mande de démission du
SIVU tourisme des com-
munes de Dampjoux et de
Montecheroux.

AGENDA
A Maîche
Chanteurs à la Croix de
Bois
La venue à l'Eglise de
Maîche demain à 17 h 30
des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois est un événe-
ment culturel, spirituel et
vocal. Cet ensemble devrait
laisser un souvenir inou-
bliable de son passage à
Maîche. (pr.a)
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m m ̂ ^J m HM w ^ Â 25, Av- L-Robert'JW Jj W m *. VyruM M - Ml 2301 La Chaux-de-Fonds
S __ ¦ W _B_F _____r __ ï-l Chèques postaux 23-921-0
§g fl V BrK —H V ^A ¦ 1 3-4325
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A vendre à Mauborget,
Jura vaudois, chemin de la
Pidouze, ait. 1200 m

2 chalets neufs
Parcelles 1200 m2. Vue exceptionnelle
sur Alpes et lac de Neuchâtel.
Construction et matériaux de haute
qualité.
Grand séjour avec cheminée.
Cuisine agencée.
Réduit, buanderie.
W.-C. séparés au rez.
3 chambres à coucher.
Salle de bains.
Réduit sous pente.
Prises TV et TT dans toutes les pièces.
Accès goudronnés.
Terrasse pavée de 40 m2
Places de parc.
Visite sur rendez-vous.
<p 024/24 37 10 ou 077/22 82 70

196-601584

Nous construisons à BASSECOURT
sur une belle parcelle de 537 m2

votre future
VILLA individuelle
de construction massive éprouvée,
5!4 pièces et avec tout confort.
Abri à voiture.
Aménagements particuliers peuvent
être pris en considération.
Grâce à l'aide fédérale et si vous dis-
posez de Fr. 55000.- de fonds pro-
pres, votre charge mensuelle s'élèvera
à Fr. 2550.-/mois. Prix fixes, garantis
tout compris.
Pour tous renseignements et pour visiter:
HOME + FOYER
M. Vuilleumier, <p 032/55 3411

9-650

Des lynx dans le massif
Arc jurassien franco-suisse: réintroduction positive des félins

Le retour du lynx dans le
massif du Jura s'est ef-
fectué discrètement à
partir des lâchers offi-
ciels réalisés en 1974 au
Creux-du-Van et proba-
blement aussi suite à des
réintroductions clandes-
tines dans le Jura Ges-
sien, aux portes de Ge-
nève. Les effectifs du
prédateur sont estimés
très approximativement
à une soixantaine d'indi-
vidus pour l'Are jurassien
franco-suisse.

Le lynx colonise désormais l'en-
semble de la partie française de
la chaîne et s'y reproduit, avec
certitude, après une période où
il se livra à de fréquentes incur-
sions en territoire franc-comtois
sans toutefois y prendre vérita-
blement pied.

La première observation du
fauve, de ce côté-ci de la fron-
tière, remonte au 20 octobre
1974 à Thoiry (Ain). Dans le
Doubs, sa présence a été officiel-
lement reconnue par la décou-
verte en 1973 en forêt du Risoux
(Val de Mouthe) de quatre che-
vreuils à moitié dépecés. Cinq
ans plus tard, à Bretonvillers
(Plateau de Belleherbe), un lynx
était abattu par des chasseurs et,
la même année, un autre indivi-
du, âgé d'un an et demi était

écrase par une voiture a Saint-
Julien-les-Russey

Le relevé d'empreintes appar-
tenant à une femelle accompa-
gnée d'un jeune dans le massif
du Lomont, en 1981, indiqua
alors une extension vers l'ouest
de l'aire de distribution du lynx
qui ne se confinait donc plus ex-
clusivement dans le plateau su-
périeur et à la haute chaîne. Une
observation réalisée en juin 85 à
Bretigney-Notre-Dame, près de
Baume-les-Dames confirmait
l'éclatement de sa répartition,
loin des frontières de son gîte
originel.

Depuis 1986, les observations
du lynx par corps ou indices ont
augmenté régulièrement, preuve
d'une intégration réussie malgré
quelques prédations sur des
ovins constatées en 1987 dans
les communes doubistes de Vau-
frey, d'Indevillers et de Char-
quemont, mais plus nombreuses
dans le Haut-Bugey (sud de
L'Ain) où l'on a relevé environ
trois cents cadavres de moutons
en 1989.

L'impact du lynx sur les po-
pulations de chevreuils et de
chamois, ses proies favorites
avec le campagnol, reste tout de
même limité, sachant que son
terrain de chasse s'étend sur en-
viron 100 kilomètres carrés dans
le Jura.

La grande amplitude du do-
maine du lynx avait pu être dé-
terminée dans notre région
grâce à la pose d'un collier émet-
teur sur un mâle capturé dans la
vallée du Doubs franco-suisse et
relâché par Bretenmauser, spé-
cialiste suisse de ce mammifère.

Le lynx
Son retour dans l'Arc jurassien est un signe d'espoir. (Impar-a)

Le pistage de cet animal rendu
possible par radio-tracking a
ainsi révélé le périmètre de son
champ d'investigation qui s'étire
de Grand'Combe-des-Bois (Pla-
teau de Maîche) à Saint-lmier
(nord-est de La Chaux-de-
Fonds), Saint-Ursanne et Saint-
Hippolyte.

Le lynx est surtout présent
dans le Jura, en occupant
d'abord un maillon essentiel de

la pyramide écologique, celui du
superprédateur qu'étaient avant
lui les loups et les ours éliminés
du Jura il y a un siècle et demi

A ce titre, il a pour effet de
disperser les populations de che-
vreuils et de chamois, évitant à
cette dernière espèce surtout des
problèmes de consanguinité.
Enfin le lynx, par sa noblesse et
son indiscutable majesté, enno-

blit la forêt jurassienne qui perd
non seulement ses aiguilles, mais
aussi ses hôtes emblématiques
que sont le grand coq de
bruyère, la gelinotte ou la
chouette de Tengmalm.

Le retour du lynx est un signe
d'espoir qui doit être accueilli
avec la sollicitude que nous im-
pose l'urgence de sauver et de
régénérer notre nature.

Alain PRÊTRE



Des parasites dans les puces
Sérieuses difficultés pour l'américaine Chips and Technologies à Marin

Implantée dans le canton
depuis octobre 1990, la
société Chips and Tech-
nologies (C&T) licencie
trois de ses sept em-
ployés et se met au ralen-
ti, dans l'attente d'une
reprise dans le monde
perturbé de la micro-in-
formatique. C'est la pa-
rution des mauvais résul-
tats enregistrés par la
maison mère l'an passé
qui nous a mis la puce à
l'oreille.

Leader mondial du développe-
ment de circuits intégrés minia-
turisés pour les micro-ordina-
teurs, Chips and Technologies
Inc. avait pris ses nouveaux
quartiers européens en février
1991 en déménageant de Vau-
marcus à Marin. Un événement
salué avec enthousiasme par les
autorités cantonales qui souli-
gnaient ainsi un nouveau succès
probant de la promotion écono-
mique du canton.

Malheureusement, la con-
joncture perturbe vigoureuse-
ment le monde de l'informati-
que aujourd'hui - même IBM a
été touché de plein fouet par la
récession dans ce secteur sensi-

ble. Des lors, la société de San
José ne pouvait échapper aux
ennuis, elle qui conçoit, déve-
loppe et commercialise des cir-
cuits intégrés pour les micro-or-
dinateurs compatibles IBM.
EFFONDREMENT
Entre 1990 et 1991, le chiffre
d'affaires de C&T a passé de
293,4 millions de dollars à 225
millions, et son bénéfice net de
près de 30 millions s'est trans-
formé en une perte sèche de 10
millions. Conséquence: la socié-
té a licencié 20% de ses 750 em-
ployés, une décision qui survient
quelques mois seulement après
l'annonce de la sortie d'une
gamme de microprocesseur qui
devait relancer la machine.

Stephen Shank, directeur gé-
néral pour l'Europe de C&T,
nous a confirmé hier ces chif-
fres, ainsi que les mesures qui
concernaient l'implantation de
Marin. De sept, les emplois pas-
sent à quatre et une partie des
activités de l'entreprise sont sus-
pendues dans l'attente d'une re-
prise. Mais il n'est pas question
de quitter Neuchâtel pour au-
tant, précise M. Shank, qui
continue de penser que le choix
fait par sa société était le bon.
RISQUES
Ceci dit, plusieurs facteurs ont
pesé lourd sur les mauvais résul-
tats de C&T qui évolue dans un
domaine à risque, puisque ce

genre d'entreprise est soumise à
de constantes et rapides muta-
tions technologiques qui néces-
sitent des adaptations tout aussi
rapides, d'où des succès ou des
échecs fulgurants: il s'agit de

Chips and Technologies
Marin est le siège européen de la société californienne depuis février 1991.

(Impar-Galley)

l'effondrement du marché des
ordinateurs personnels (PC) en
parallèle à une concurrence ac-
crue, le tout sur fond de crise
économique générale.

Néanmoins, le plan de sauve-

garde nus en place par C&T de-
vrait permettre de passer cette
mauvaise phase en concentrant
les activités du groupe et en ré-
duisant le nombre de sites de
production. M.S.

BRÈVES

Groupe Cortaillod
Exercice réussi
Le Conseil d'administration
de SECE Cortaillod Holding
SA a pris connaissance
avec satisfaction des résul-
tats de l'exercice 1991. Au
31 décembre 1991, le bé-
néfice s'élevait à 11,4 mil-
lions de francs, une hausse
de 14%. Le Conseil d'admi-
nistration a décidé de pro-
poser à l'assemblée géné-
rale ordinaire des action-
naires du 26 juin 1992 le
versement d'un dividende
de 95 fr brut par action no-
minative et au porteur et de
19 fr brut par bon de parti-
cipation. Le chiffre d'af-
faires consolidé réalisé par
les sociétés du groupe, de
888,6millions de francs, est
comparable à celui obtenu
en 1990 (889,5 millions) et
ce, malgré la conjoncture
difficile. Le bénéfice conso-
lidé s'élève à 52,8 millions
de francs, contre 42,2 mil-
lions en 1990. (comm)

District de Neuchâtel
Prestations
complémentaires A VS-AI
Dans le but de promouvoir
les prestations complémen-
taires AVS-AI, le Centre so-
cial protestant, en collabo-
ration avec la Caisse canto-
nale neuchâteloise de com-
pensation, circule à travers
le canton au moyen d'un
bus d'information sociale.
Dans le district de Neuchâ-
tel, le programme de pas-
sage de ce bus est le sui-
vant: mardi 7 avril, au Lan-
deron et à Saint-Biaise;
mardi 14 avril, à Hauterive;
mardi 21 avril, à Marin et
Cressier; mercredi 29 avril,
à Cornaux et Enges; mardi
5 mai, à Thielle-Wavre et
Lignières; mardi 12 mai, à
Neuchâtel. Les horaires de
passage seront affichés
dans les vitrines d'informa -
tion communales, (comm)

Bôle
Candidats radicaux
Les radicaux de Bôle pré-
senteront 10 candidats aux
élections communales. Les
sortants: Cornélius Felgen-
hauer, étudiant; Roland
Halbeisen, employé de
commerce; Alfred Kaspar,
chef de service; Chantai
Soguel, ménagère; Ruedi
Suter, chef d'achat. Les
«nouveaux»: Marie-Claire
Francey, instructrice en in-
formatique; Pierre Burgat,
chef d'agence; Jean-Luc
Coinchon, gérant de caisse
AVS; Eduard Ringgenberg,
chef de projet; Denis So-
guel, chef d'agence.

(comm-cp)

Chômage des jeunes
Pétition lancée par la FTMH

Dans le canton de Neuchâtel,
cent quatre-vingts jeunes de
moins de vingt ans chôment (chif- j
f re de mi-février). Parmi ceux-ci,
une cinquantaine sont à la re-
cherche d'un premier emploi.
Cette situation préoccupe la sec-
tion neuchâteloise de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) qui a décidé de s'adres-
ser aux jeunes apprentis en les in-
vitant à signer une pétition du-
rant la semaine prochaine, dans
les lieux de formation.

La pétition invite le Conseil fé-
déral et le Parlement à prendre
immédiatement en main les ré-
formes suivantes: une large for-
mation de base pour favoriser
l'entrée dans la vie profession-
nelle, la garantie d'un salaire mi-
nimum d'apprentie et d'appren-
ti, plus de vacances et l'encoura-
gement et l'élargissement de
l'offre de formation continue.

En Suisse, plus de 220.000

jeunes femmes et hommes sui-
vent actuellement une forma-
tion-professionnelle, peut-o»4iMr*k
sur la pétition qui poursuit:
«Nos politiciens ne cessent de
dire d'eux qu'ils sont l'avenir de
notre pays. Mais les problèmes
qu'ils rencontrent sont malheu-
reusement rarement les pro-
blèmes des politiciens!»

La FTMH remarque par ail-
leurs: «Si l'on pense à l'avenir,
on constate que les apprenties et
apprentis ne bénéficient pas, la
plupart du temps, d'une forma-
tion assez longue et que l'on
abuse souvent d'eux comme
main-d'œuvre bon marché.
Beaucoup se plaignent de la soi-
disant pénurie d'apprentis plu-
tôt que de rendre l'apprentissage
professionnel plus attrayant. Ils
ne veulent pas comprendre que
les jeunes d'aujourd'hui désirent
être pris au sérieux et qu'on ne
pourra les persuader de faire un
apprentissage professionnel que
si on leur propose une forma-
tion moderne.» (comm-at)

650e d'une charte disparue...
Société du musée de l'Areuse

En 1993, Boudry fêtera les 650
ans de sa charte de franchises et
le musée de l'Areuse y consacrera
une exposition où le document ne
saurait figurer puisqu'il a disparu
depuis belle lurette... La Société
du musée n'a pas manqué cette
occasion d'évoquer le passé en in-
vitant M. Maurice de Tribolet,
archiviste cantonal, à prononcer
la traditionnelle conférence qui a
été donnée à l'issue de sa récente
assemblée générale.

L'orateur avait choisi pour
thème: «Défense des libertés et
contestation: quelques aspects
mouvementés du XVe siècle
neuchâtelois». Les libertés
d'alors se rapportaient à la fran-
chise du péage, au droit de
transmettre ses biens par héri-

tage, au droit de nommer un
garde-vigne (et bien d'autres en-
core) dont bénéficiaient ceux qui
avaient acquis le statut de bour-
geois.

Tout cela était garanti noir
sur blanc par une charte. Noir
sur blanc... ce n'est peut-être pas
la juste expression; en fait, la
charte de Boudry se référait sur-
tout à la coutume, transmise
oralement de génération en gé-
nération, et promettait de res-
pecter les droits acquis. Mais il
arrive que certains seigneurs fas-
sent la sourde oreille à ce genre
d'argument.

Lorsqu'il se met en tête de
vouloir limiter les privilèges,
Conrad de Fribourg (un prince
d'Allemagne) doit faire face, en
1406, à la rébellion des bour-

geois de Neuchâtel. Ceux-ci
n'hésitent pas à affirmer leur
autonomie et à tenter des al-
liances avec leurs voisins.

Un conflit similaire éclate en
1453: Berne interviendra pour
apaiser les esprits. D'autres ti-
raillements suivront (contre le
seigneur mais aussi entre sujets)
pour la défense des libertés.

Vers la fin du XVe siècle, c*est
l'attrait confédéré qui favorisera
parfois de véritables révoltes.

Les chartes de franchises, que
l'on invoquera jusqu'en 1848, et
le principe du droit acquis ont
été la source de nombreuses ten-
sions qui font de l'histoire bour-
geoisiale neuchâteloise une his-
toire bien plus mouvementée
qu'on ne la voit traditionnelle-
ment, (comm-at)

Amis du bonsaï
Exposition à Neuchâtel

Le Club des amis du bonsaï de
Neuchâtel a organisé dernière-
ment une grande exposition à
l'aula des Jeunes Rives.

Les amateurs de ces curieux
arbres miniatures ont trouvé sur
place tout ce qui pouvait assou-
vir leur passion: plantes, outils,
ouvrages spécialisés, pots, etc.

Des démonstrations ont été pro-
posées par le meilleur spécialiste
de Grande-Bretagne et le direc-
teur du Centre suisse de bonsaï,
ainsi que par les membres du
club. Si les bonsaïs se cultivent
comme des plantes d'apparte-
ment, ils exigent un savoir-faire
tout particulier. La taille, en
cours de croissance, est notam-
ment très délicate.

Les Amis du bonsaï sont au-
jourd'hui quatre-vingts. Ils pu-
blient une revue et organisent
des expositions périodiques au
château de Vaumarcus et au
Centre culturel neuchâtelois. Le
club est affilié au «Schweizer
bonsaï club» et s'en trouve du
même coup intégré à une fédéra-
tion européenne.

(at)

L'esprit de la matière
Maurice Robert aux Amis des arts

Maurice Robert, 83 ans, re-
trouve à la Galerie des amis des
arts les cimaises qui avaient ac-
cueilli ses toiles en 1989, lors de
la rétrospective organisée pour
son 80e anniversaire.

Le travail considérable de ces
dernières années (74 œuvres ex-
posées) témoigne de son atta-
chement pour sa très person-
nelle «technique mixte».

«Chacune de ses toiles est un
grossissement de la réalité, et dé-
passe en cela l'abstraction pu-
re». C'est en ces termes que le
critique et éditeur d'art Sylvie
Acatos a défini lors du vernis-
sage les œuvres récentes de
Maurice Robert.

De fait, la recherche cons-
tante de la plus grande harmo-
nie dans le mariage des maté-
rieux utilisés, contribue à la réin-
terprétation du monde minéral
entreprise par le peintre depuis
plus de trente ans.

Bois, métaux, charbon, cen-
dre, aluminium compressé, terre
et ecorces s'opposent ou se
répondent sur la toile dans une
chorégraphie qui a sa logique
propre.

Seules quelques rares notes de
peinture donnent ici ou là le
chromatisme; sans jamais occul-
ter les matériaux naturels dont
Maurice Robert sait jouer
mieux que quiconque, (ir)

• Maurice Robert à la Galerie
des amis des arts, jusqu 'au 3
mai.

Bôle

Depuis 1979 à Bôle, la réalisa-
tion d'une action aussi bien
pour le civil que pour l'armée a
toujours été souhaitée. Aujour-
d'hui c'est chose faite. En effet,
des abris viennent d'être aména-
gés sous le nouveau terrain de
sport. Une infrastructure, deux
utilisations.

Si, la plupart du temps, les
troupes de la protection aé-
rienne y seront logées, cette nou-
velle installation sera également
disponible pour les civils et les
sportifs. Le Conseil général de
Bôle a d'ailleurs déjà prévu une
séance en ces lieux.

Hier a eu lieu l'inauguration
du quart de la surface totale des
abris, les dortoirs n'étant pas en-
core aménagés. Le réfectoire,
qui servira également de salle de
cours d'instruction militaire,
peut aisément contenir une
compagnie, à savoir 120 à 130
personnes. Très clair et coloré,
cet espace ne répond pas, et de
loin, à l'archétype des abris,
souvent tristes et gris.

Une très belle réussite, même
si l'accès à ces nouveaux locaux
demeure très compliqué... (rty)

Un abri,
deux emplois

__________
de NEUCHÂTEt,
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30,17-
20 h, Winkler, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.

SERVICES

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX ET FOSSILES
Neuchâtel
Salle du curling, patinoires du Littoral
Quai Robert-Comtesse 4
Samedi 4 avril 1992 de 10 è 18 h
Dimanche 5 avril 1992
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Société neuchâteloise
de minéralogie et paléontologie
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Samedi 4 avril de 9 â 16 h
TROC - VENTE
D'OCCASION

£ de matériel de glisse, planche
g à voile, canoë, kayak, skate-
8 board, snowboard, monoski
" Garage Besson, Saint-Biaise
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Christine Arnoth y

Roman

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

Je n'avais pas encore envisagé
l'hypothèse d'une mère anglaise.
Cela aurait été chic, mais plus facile à
vérifier que le passé de l'Allemande
qui m'a mis au monde.
- En tout cas, vous n'avez pas l'ac-

cent français!
- Vous n'avez peut-être pas l'habi-

tude d'entendre parler mes compa-
triotes. Je dois avoir un léger accent.

Je préférais me monter modeste.

Pourtant , que d efforts déployés
dans le passé pour me laver de mon
accent! Je l'avais fait avec ma sueur.

Nous nous taisions, l'atmosphère
devenait pesante. Etait-elle venue
chercher un ami, une distraction, un
homme de compagnie?
- Si on faisait une balade, Angie?

La nuit est belle.
- Bonne idée, admit-elle, docile.
- Pour ne pas réveiller les autres,

et, surtout , ne pas attirer l'attention
des voisins, nous sommes sortis sur
la pointe des pieds dans le couloir.
Ayant traversé le patio et contourné
la piscine, nous avons abouti dans la
clairière qui précédait les courts de
tennis. Le bois plus loin était noir , la
lune nous aspergeait de ses reflets ar-
gentés. Angie s'arrêta et leva la tête,
en fermant les yeux.
- La lune me flanque la frousse,

dit-elle, depuis mon adolescence. Re-

gardez, si j 'étais une statue dans un
cimetière, je vous plairais?
- Vous êtes morbide, Angie. Ou-

vrez les yeux, et partons marcher.
- Non, je dois exprimer les pensées

qui me font peur.
Elle était gande, fine , son profil se

dessinait en filigrane sur le velours
noir de la nuit. Son flirt malsain avec
la lune me gênait. Je la pris par les
épaules.
- Regardez-moi !
Elle ouvrit les yeux.
- Vous êtes blanc aussi... Eric.
- Pour vous prouver que nous

sommes bien vivants, je vais vous
embrasser. Je vous promets que vous
n'allez plus vous croire parmi les
tombes. D'accord pour le baiser?

Elle haussa les épaules et attendit ,
inerte. Je la serrai contre moi et je
l'embrassai. Ses lèvres entrouvertes
étaient indifférentes, puis soudain ,

avec une violence inattendue, elle me
repoussa.
- Vous n'avez pas le droit de profi-

ter de ma faiblesse.
Profiter? Je reçus le mot comme

une gifle.
-Vous êtes brutale , je voulais

vous consoler.
- Pourquoi diable? s'écria-t-elle.

Je refuse d'être consolée!
- Je vous sentais triste et je vous

désirais aussi.
- Vous n'avez pas le droit de me

désirer. Ni de vouloir me «consoler».
Ne de me supposer triste. Je ne veux
rien!
- Vous êtes venue dans ma cham-

bre pour me parler. Nous nous pro-
menons, j'ai obéi à un élan.
- Je déteste votre élan.

(A suivre)
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Nous développons 

des 
logiciels de gestion

^L^ 
de production dans l'environnement

MAGIC II et cherchons des:

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

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

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

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

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

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

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

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

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir vos offres de service détaillées accompagnées des documents usuels et
d'une photographie à': SUPROG SA, à l'attention de M. Fabien Droux, Léopold-
Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1602

Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC ?
-.80/rouleau
(f 039/23 08 33

Fax 039/23 08 46
132-12756

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à placer devant votre objectif. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Le home médicalisé du Bon-Secours,
2947 Miserez-Charmoille
recrute pour un remplacement une

- aide hospitalière
certifiée

ou une

- aide-infirmière
ainsi que quelques

- remplaçant(e)s
pour juillet et août 1992, sans formation spéciale.

Nous demandons:
- certificat d'aptitude d'aide hospitalière,
- intérêt pour les personnes âgées,
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons: < ( 
¦

- les prestations sociales correspondant au statut du person-
nel des hôpitaux jurassiens,

- la possibilité de travailler à temps partiel.

Les candidatures doivent être adressées à M. P. Brisset,
directeur Home médicalisé du Bon-Secours, 2947 Miserez-
Charmoille

165-701432/4x4
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Pour votre sortie
du samedi soir:

OFFRE SPÉCIALE:
1 consommation Fr. 13-

OFFRE SPÉCIALE
COUPLE:

2 consommations Fr. 25-
Attractions internationales avec:

«Duo Rossini» - {{Les Girls de l'Escale»
DANSE-ORCHESTRE

Tous les soirs dès 22 heures, sauf le dimanche
ENTRÉE LIBRE

cp 038/2503 26 - Neuchâtel
28-1138



Val-de-Ruz: zoom sur le compostage dans les règles de l'art

Quels risques comporte
le compostage et quelles
sont les précautions à
prendre? Les réponses de
Michel Aragno, profes-
seur de microbiologie à
l'Université de Neuchâ-
tel, tombent à pic puis-
qu'à l'instar de Cernier,
d'autres communes du
Val-de-Ruz envisagent
de se lancer dans le com-
postage.

«Je ne tiens pas à dramatiser. Il
faut promouvoir le compostage
qui s'inscrit dans une stratégie à
long terme de la régénération
des sols», explique Michel Ara-
gno.

Premier point. Dans le cas
d'un compost de jardin , la quan-
tité de matière n'est pas suffi-
sante pour présenter des risques.
Mais deuxième point, «au mo-
ment de la création d'un site de
plus grande importance, il est
nécessaire de prendre certaines
précautions», avertit le micro-
biologiste. Non pas tant dans le
cas de système en bioréacteur tel
qu'on en trouve dans un quar-
tier à La Chaux-de-Fonds ou
encore à Villiers (le compost
étant enfermé dans une cuve),
mais dans le cas d'un compost

traditionnel en andins a l'air li-
bre.

Pourquoi? Dans le processus
de décomposition se dévelop-
pent, en surface du compost, des
champignons, dont les spores
appelées Aspergillus f umigatus,
se dispersent dans l'air et peu-
vent provoquer allergie ou ma-
ladie des poumons.
PHÉNOMÈNES
CONSTATÉS
Sur la base de mesures prises
l'an passé sur un site au Tessin et
plus récemment, à la demande
des médecins, sur le site qui

jouxte l'Hôpital de Meynn, a
Genève, M. Aragno et son équi-
pe ont constaté les phénomènes
suivants: sur la place de com-
postage, la teneur de l'air en
spores s'élève à quelques dizai-
nes/m3. Plus on s'éloigne du site,
plus elle diminue, pour attein-
dre, à une distance de 500 mè-
tres, une valeur négligeable.
Identique à celle qu'on trouve
en forêt.

Par contre, sur le site même,
après retournage du compost
pour l'aérer, la teneur d'un m3
d'air peut atteindre plusieurs
millions de spores.

Voilà les résultats prélimi-
naires des recherches qu'il s'agit
maintenant d'approfondir. M.
Aragno y compte bien, lui qui a
déjà formulé des demandes de
crédit auprès de la Confédéra-
tion et qui signale que trois di-
plômants travaillent actuelle-
ment sur le sujet.
PAS DE RISQUE
À CERNIER
La commune de Cernier, à
l'avant-garde dans ce domaine,
s'est inquiétée de savoir si son
site, situé derrière l'école de la
Fontenelle, pouvait présenter
des risques pour les enfants.

Mandaté par les autorités, l'ex-
pert privé en a conclu, après dis-
cussion avec M. Aragno, qu'il
n'y avait aucune crainte: le site
de Cernier est isolé par un ri-
deau forestier et les quantités de
compost traitées sont trop mo-
destes.

«Avons-nous eu raison d'en
parler?», se demande M. Ara-
gno. Ne pas alarmer, mais pré-
venir prudemment, telle est son
optique. «Il est nécessaire d'éli-
miner tout risque». Pour ne pas
avoir de surprise, d'ici trois ou
quatre ans.

S. E.

Information aux communes
Il n'y a pas lieu d'alarmer, mais d'informer. C'est
le point de vue du Service cantonal de la protection
de l'environnement qui prévoit de rencontrer pro-
chainement le professeur Aràgncl'." Pour" prendre
connaissance de ses travaux, tenter de cerner le
danger et, dans un deuxième temps, répercuter
l'information auprès des communes.

J.-M. Liechti, chef du service, précise qu'une
telle démarche «ne remet absolument pas en ques-
tion l'intérêt fondamental du compostage dans la

gestion des déchets». A l'Université de Neuchâtel,
«nous avons une infrastructure qui tend à se déve-
lopper autour de la biologie de l'environnement.
On pourrait dès lors imaginer un concept cantonal
du compostage»,--note M. Aragno.

Qui ajoute que, si des communes le désirent, le
département de microbiologie donne volontiers
des conseils sur le choix de l'emplacement d'un site
par exemple et, moyennant finances, accepte des
mandats pour procéder à une expertise, (se)

Précautions utiles
«D s'agit de voir de cas en cas, selon les vents et la disposition du
site. Je dirais qu'à moins de 500 mètres, il faudrait éviter d'exposer
de manière répétée des groupes à risques - surtout les hôpitaux ou
maisons de convalescence et, dans une moindre mesure, les écoles.»
Face aux risques des spores Aspergillus f umigatus, M.  Aragno
rappelle encore que «les premiers visés sont les employés qui tra-
vaillent sur le site de compostage». Dès lors, le professeur recom-
mande de porter un petit masque lorsqu'on retourne le compost.
De même, il convient d'éviter de donner ce travail à des gens qui
souffrent d'allergies fréquentes ou, de manière générale, d'une dé-
ficience immunitaire, (se)

Précisions a composter

Fleurisia: c'est bien parti
La «Maison des sociétés locales» de Fleurier a six mois

Inaugurée le 30 août dernier, la
salle Fleurisia vient d'achever les
six premiers mois de sa nouvelle
existence. «Nous sommes tout à
fait satisfaits, l'utilisation est très
régulière», souligne Henri Hel-
fer, responsable des bâtiments
communaux.

Satisfaction oui, mais pas ques-
tion de tirer des plans sur la co-
mète la durée d'exploitation
étant trop courte pour en faire
des projections valables. Après
les spectacles d'inauguration en
septembre, la Fleurisia a été oc-
cupée, deux mois durant, par la
Revue de Claude Montandon.

La salle Fleurisia
Six mois après son inauguration, les autorités se disent
satisfaites. (Impar-De Cristofano-a)

En décembre, il y a eu beaucoup
de réservations avec les manifes-
tations liées à la fête de Noël.

Le début de l'année a été mar-
qué par une série de matches au
loto et différents spectacles. La
venue du TPR fut un bon test
pour les installations scéniques,
estime M. Helfer, en raison des
imposants décors. Quant aux
sociétés du village, elles ont sou-
vent recours à la Fleurisia, tant
pour leurs soirées annuelles,
leurs répétitions que pour leurs
réunions statutaires.

«Les sociétés locales jouent le
jeu et profitent à fond de ses
nouvelles infrastructures. Nous

nous réjouissons également de la
tenue à Fleurier de toute une sé-
rie d'assemblées cantonales qui
ne pouvaient plus avoir heu
faute de place», ajoute le
conseiller communal. Ainsi, la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie tiendra
ses assises à la Fleurisia le 4 mai.
Pro Senectute occupera les lo-
caux deux jours après.

Les réservations marchent
bien et la tradition reprend éga-
lement le dessus. Ainsi le «ra-
gouillon» du Collège du Val-de-
Travers pourra à nouveau avoir
lieu à la Fleurisia. La manifesta-
tion marquant la fin de l'année
scolaire se déroulera le 3 juillet.

Quant aux petites salles si-
tuées à l'étage, elles font aussi
l'objet d'une utilisation régu-
lière. Notamment par les partis
politiques, Forum et socialistes
en tête.
CREDIT GLOBALEMENT
RESPECTÉ
En juin 1989, le législatif de
Fleurier acceptait un crédit de
3,2 millions pour la Fleurisia.
«Nous sommes restés dans les
normes, explique Henri Helfer,
mais de nombreuses améliora-
tions ont été apportées en cours
de réalisation. Il faut aussi tenir
compte de quelques augmenta-
tions liées à l'indice du coût de la
vie». Deux ans se sont écoulés
entre le vote du crédit et l'inau-
guration de la salle. Les conseil-
lers généraux seront informés
sur ce point lors de la prochaine
séance du législatif fixée au 28
avril, (mdc)

Elections très ouvertes
Les Verrières: quatre partis s'affrontent

Les élections communales s'an-
noncent très ouvertes aux Ver-
rières. Quatre formations politi-
ques, présentant 25 candidats,
se disputeront les 15 sièges du lé-
gislatif. En 88, les trois partis
traditionnels - radicaux, libé-
raux et socialistes - perdirent
alors chacun un siège au profit
de la Liste verrisanne arrivée sur
la scène politique quatre ans
plus tôt.

Avec six sièges, la Liste verri-
sanne devient majoritaire et
place deux personnes à l'exécu-
tif. En présentant onze candi-
dats, la Liste libre pourrait faire
fort et obtenir carrément la ma-
jorité absolue.

En 88, les radicaux prennent
le second rang avec quatre élus
et envoient Roger Perrenoud à
l'exécutif. En juin 1990, suite à
la démission du conseiller com-
munal , le parti perd son repré-
sentant. La Liste verrisanne, fai-
sant fi de la composition du lé-
gislatif , présente Yves-Alain
Fauguel qui l'emporte sur Ger-
maine Amstutz. Avec sept per-
sonnes en lice, les radicaux sont
à même de réaliser un bon score
et de reconquérir un mandat à
l'exécutif.

Les listes socialistes et libé-
rales ne sont pas très fournies
avec respectivement 4 et 3 candi-

dats (3 et 2 élus en 88). Elue so-
cialiste, Véronique Gosteli (CC)
n'est plus dans la course. Un des
deux partis risque bien de perdre
son siège à l'exécutif.

Parti radicahAlbert Amstutz,
agriculteur; Christian Daniel,
restaurateur; Pierre-Alain Jor-
nod, menuisier; Pierre-André
Leuba, agriculteur; Alain Rey,
ferblantier installateur-sani-
taire; Pierre-Eric Rey, restaura-
teur; François Schumacher, me-
nuisier-ébéniste.

Parti libéral-PPN:Alexis Ga-
rin, commerçant; Jacques-Au-
rèle Guye (CC), directeur; Ber-
nard Muller , mécanicien.

Parti socialiste:Michèle Othe-
nin-Gira rd Landry, ensei-
gnante; Daniel Barbezat , méca-
nicien; Nicolas Gerber, scieur;
Willy Haldi , ouvrier.
Liste verrisanne:Auguste-Mi-
chel Chariatte (CC), buraliste
postal; Biaise Cand, mécani-
cien; Raymond Egger, employé
PTT; Robert Fatton , bûcheron-
agriculteur; Yves-Alain Fauguel
(CC), installateur-sanitaire;
Marc Guenin, paysagiste; Jean-
Louis Jornod , charpentier; Jim-
my Nowacky, commerçant;
Yves Roubn, technicien-cons-
tructeur; Jean-Bernard Wîe-
land, chauffeur; Tony Wieland
(CC), agriculteur, (mdc)

AGENDA
Couvet
Quelle politique?
Sous le titre «Quelle politi-
que pour demain?», le Parti
socialiste de Couvet orga-
nise une séance d'informa-
tion à l'ancien réfectoire
Dubied jeudi 9 avril à 20 h.
Pierre-Alain Rumley, prési-
dent de commune, et
Claude Jeanneret, conseil-
ler communal, seront pré-
sents, (mdc)

Fleurier
CORA en assemblée
Le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation
(CORA) à Fleurier tiendra
son assemblée annuelle
jeudi 9 avril en ses locaux
de la Grand-Rue. Après la
partie statutaire. Monsieur
Wenger, responsable régio-
nal de la Fédération suisse
de consultation des
moyens auxiliaires, présen-
tera l'institution, (mdc)
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Simone ECKLIN

Rédaction du
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Tel: 038/61 38 77
Faxr 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Centre de secours
du Val-de-Ruz
Sorties en 1991
Si Tannée dernière fut
calme pour le Centre de se-
cours du Val-de-Ruz, il y
eut quand même cin-
quante-trois interventions
avec un total de 105
heures, soit en moyenne
deux heures par sinistre. Il y
eut neuf feux de voitures,
trois feux de cheminée, six
feux divers et sept interven-
tions d'hydrocarbures dont
une assez importante. Ce
sont les inondations qui ont
eu la palme soit dix du 6 au
22 décembre. Heureuse-
ment, on ne compte qu'une
seule intervention chimique
du fait d'une mauvaise ma-
nipulation d'acide chlorhy-
drique. Les détections
automatiques furent de
neuf, dont quatre aux Ceri-
siers, Les Geneveys-sur-
Coffrane, deux diverses
dont une conduite écrasée
à Cernier et deux fausses
alarmes, (ha)

Coffrane
Les «soupes du mardi»
Ni soupe populaire, ni repas
des isolés. La «soupe du
mardi» se veut une rencon-
tre entre gens qui ont envie
d'être ensemble et ont plai-
sir à partager un repas.
L'initiative a été lancée pat
la paroisse réformée de
Coffrane l'automne passé;
elle obtient un succès crois-
sant. Le deuxième mardi de
mars dernier, 35 personnes
y prenaient part. Prochaine
occasion? Mardi 14 avril,

(comm)

BREVES

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Reinhard
Couvet, <p 63 28 28/63 10 76.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Bourquin,
Couvet, (f 6311 13; ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

VAL-DE-TRAVERS



Si l'on pensait demi-canton?
Nouveau rejet de la route Renan-Les Convers: John Buchs hors de lui

La commission de ges-
tion parlementaire main-
tient son refus de la route
Renan - Les Convers:
John Buchs, maire de
Saint-lmier, est pris
d'une sombre colère.
Avec l'impression très
nette que les Romands
sont bafoués, il se de-
mande s'il ne faudra pas
penser demi-canton. La
question est posée!

A une forte majorité, la commis-
sion de gestion du Grand
Conseil a décidé de s'en tenir à
son refus , concernant la route
Renan - Les Convers. Une J 30
pour laquelle les députés ro-
mands avaient fait valoir les
droits de coopération, en sep-
tembre 91, en demandant une

nouvelle étude, consacrée en
particulier aux conséquences
économiques prévisibles du pro-
jet.

Or, la commission de gestion
a annoncé hier, qu'après mûre
réflexion, elle estime la réalisa-
tion de cette route non envisa-
geable ces prochaines années, eu
égard aux priorités fixées en ma-
tière de construction routière et
à la situation financière du can-
ton. Elle propose donc au
Grand Conseil de ne pas
consentir de nouveaux frais
d'étude et de s'en tenir à sa déci-
sion de l'automne dernier.
«SUBVERSIF»
John Buchs, maire de Saint-
lmier, est bien sûr dans une co-
lère noire: «J'ai toujours dit
qu'il s'agissait d'une manœuvre
dilatoire, voire subversive; la
preuve est aujourd'hui faite! A
mon avis, le poids de la Com-
mission de gestion est énorme et
il est fort vraisemblable que le

Parlement la suivra comme un
mouton de Panurge.»

Et le maire de souligner
«qu'une fois de plus, la nouvelle
tombe un vendredi après-mi-
di»... Non sans regretter qu'elle
ne soit pas accompagnée d'un
avis du gouvernement, «qui
s'abritera derrière un nouveau
paravent».

Une fois de plus, la volonté
des Romands est bafouée, es-
time un John Buchs, qui ne
manque pas d'exemples pour il-
lustrer le mépris des Alémani-
ques: 80% d'entre eux ont bou-
dé la séance de la Commission
de gestion, en février dernier à
Saint-lmier. «Et à l'assemblée
des communes bernoises, la se-
maine dernière, on nous a claire-
ment enjoint de nous taire. Se-
lon le président Koenig, le pro-
blème des finances cantonales
est définitivement réglé et nous
devons cesser de prendre Ueli
Augsburger pour une bête noi-
re...»

John Buchs
Le maire de Saint-lmier ne cache pas sa colère.

(Photo privée)

AVEC NEUCHÂTEL?

Tout en espérant bien que «le re-
présentant de la francophonie,
le conseiller d'Etat Mario Anno-
ni, réagira comme il se doit»,
John Buchs attend une réaction
du gouvernement, «dans les
meilleurs délais et sans la moin-

dre ambiguïté». Sans quoi , il ne
reste plus guère de solutions
pour la région, à son avis: «Se-
lon l'évolution des événements,
il faudra sérieusement songer à
un demi-canton du Jura ber-
nois, voire, à la limite, nous ap-
procher de nos voisins neuchâ-
telois.» (de)

L 'Erguël bout
PARTI PRIS

Même si elle ne voit jamais le jour, la «f ameuse»
J 30 aura eu le mérite de clarif ier la situation, en
Erguël, quant aux rapports de la minorité
f rancophone avec le reste du canton: le dialogue
et la concertation ne semblent pas p rè s  de gagner
du terrain sur les inf ormations off icielles, voire
transmises par voie de simple communiqué...

L'Erguël est loin, parf ois bien loin de la
capitale. Et si cette éloignement laissait place, en
temps de haute conjoncture, à une liberté
f inalement appréciable, il est source de
malentendus et f acil i te l'indiff érence , par les

temps diff iciles qui courent. Le handicap que
constituera toujours la f rontière linguistique,
même en cas de bonne volonté réciproque,
apparaît désormais au grand jour. Qu'elle se
traduise par des maladresses ou par un véritable
mépris, elle f i n i t  toujours par causer le
ressentiment de la minorité.

Pas étonnant, dès lors, qu'une route se
transf orme en mur, pour p o r t e r  en elle le
contentieux de nombreuses années
d'incompréhension.

Dominique EGGLER

Freiner Pescalade des frais
Tramelan: Salon de printemps ouvert aux Lovières

C'est en présence des exposants,
du maire M. Willy Jeanneret et
du député M. Hubert Boillat que
M. Francis Meyrat fils, a déclaré
ouvert, hier, le Salon de prin-
temps des voitures neuves. Du-
rant 3 jours, la patinoire des Lo-
vières offrira donc un décor parti-
culier avec plus de 80 voitures
neuves exposées. Afin de donner
un attrait supplémentaire à cette
expo, plusieurs autres établisse-
ments sont également présents.

Tramelan
Plus de 80 voitures neuves sont exposées aux Lovières
jusqu'à dimanche soir. (vu)

Comme l'a relevé M. Meyrat,
chaque visiteur aura l'occasion
de constater l'amélioration des
voitures en ce qui concerne la
propreté (catalyseur), la sécurité
(ABS, ete) et l'écologie (voiture
recyclables à 80 %).

Parallèlement à ces améliora-
tions, les garagistes de Tramelan
ne sont pas demeurés en reste:
ils ont investi temps et argent
pour équiper leurs exploitations
en installations modernes et so-

phistiquées répondant à toutes
les exigences en matière de sécu-
rité et d'environnement. Toute-
fois, pour freiner l'escalade des
frais d'entretien, les garagistes
de Tramelan ont décidé de ne
pas augmenter leur tarif horaire
en 1992.
PLUSIEURS DÉFIS
M. Jeanneret , maire, s'est plu à
féliciter les exposants qui se
montrent prêts à relever plu-
sieurs défis , dont celui de l'envi-
ronnement. Parlant de la situa-
tion économique, le maire de
Tramelan a encouragé chacun à
chercher des solutions pour re-
lancer et stimuler l'économie.

Participent à ce Salon de prin-
temps les garages suivants: de
l'Est (F. Gyger); Alouette
(Lerch & Cie); Central (J. Du-
bail); du Chalet (F. Meyrat); Le
Château S.A. (A. Gerber). Sont
également présents les établisse-
ments suivants: Banque Canto-
nale Bernoise et Banque Popu-
laire Suisse; Machines-outils J.
Ziircher; Quincaillerie Cuenin
S.A.; Radio, TV Schnegg S.A.;
Vélos-Motos Droz. (vu)

• Patinoire des Lovières Tra-
melan: aujourd 'hui samedi 4
a ml, 10 h 30 à 22 h; dimanche 5
avril, de 10 h 30 à 18 h.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(f> 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h. 19-19 h 30, Liechti,
(f> 41 21 94. En dehors de ces
heures, 45 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
45 421122.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 43 97 51 51.
Dr Meyer 45 97 40 28.
Dr Geering 45 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger (f> 97 42 48
J. von der Weid, <f> 97 40 30

COURTELARY

• MÉDECINS

Dr Chopov, 45 4411 42.
Dr Ruchonnet, 45 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 45 9717 66
Dr de Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni. 0 97 24 24.

SERVICES

Saint-lmier: la Mobilière Suisse inaugure

La Mobilière Suisse, société
d'assurances, a inauguré hier of-
ficiellement les locaux qu'elle oc-
cupe depuis environ un an sur la
Place du Marché. C'est donc en
connaissance de cause que l'agent
général Jean-Paul Vorpe et ses
collaborateurs affirment qu'ils
sont particulièrement réussis.

Il s'agit de l'ensemble des deux
bâtiments rebâtis par la société
(Marché 1 et baptiste-Savoye
71), selon une conception de
l'architecte Pierre Minder (bu-
reau MSBR), sous les ordres du
chef de chantier Jean-Paul
Rôthlisberger.

En présence des sus-nommés,
du maire de Saint-lmier, John
Buchs, du chancelier, Jean-Bap-
tiste Renevey, des représentants
des entreprises, Mario Gianoli ,
Lucienne Jeanneret-Gianoli et
Roger Perrin, ainsi que de la di-
rection générale de la Mobilière,
J.-P. Vorpe a souligné que parmi
les 120 délégués de cette mu-
tuelle, il a la fierté d'en compter

deux dans son rayon d'agence,
Raymond Linder et Mario Gia-
noli en l'occurrence.

Il a rappelé ensuite les aléas
rencontrés en cours de concep-
tion, le Service cantonal des mo-
numents historiques s'étant op-
posé à la démolition des deux
bâtiments; une opposition levée,
mais à condition que les façades
originelles soient conservées.

Voilà qui a abouti à la réalisa-
tion que John Buchs qualifie
d'exceptionnelle, en soulignant
qu 'elle valorise le quartier. Un
avis qu'on ne peut que partager.

«Une structure de type mo-
derne, à laquelle s'applique la
peau du passé», selon P. Min-
der. Les deux immeubles ont re-
trouvé, en plus frais, le visage
qu 'ils présentaient à l'origine,
puisqu 'après démolition , leurs
façades ont été reconstruites
telles quelles, en récupérant cer-
taines pierres. Même les cou-
leurs ont été choisies selon de
vieilles aquarelles, (de)

Saint-lmier
Place du Marché 1, le bâtiment, complètement refait, qui
abrite l'agence générale de la Mobilière Suisse.

(Impar-de)

Sous la peau du passé

Oi
S

Rédaction
dut JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Moutier
Photos à l'Oréade
Jusqu'au 8 juin prochain,
l'Hôpital (Beausite 49) et le
home L'Oréade (Beausite
45), de Moutier, présentent
une double exposition de
photographies. A l'Oréade,
on peut ainsi admirer les
travaux de Janine Blum-
Lefebvre, sur le thème
«Gros plans sur la nature
d'ici et d'ailleurs», tandis
que dans le restaurant de
l'hôpital sont accrochées
les prises de vues de Valérie
Fontaine, intitulées
«Voyage au cœur de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zé-
lande», (de)

Mémoire d'Erguël
Des changements
Maurice Born et Alain Lôt-
scher ayant quitté Saint-
lmier, Catherine Krùttli, une
historienne native et habi-
tant le Vallon a été engagée
à 25% pour poursuivre les
activités de Mémoire d'Er-
guël et assurer son fonc-
tionnement. Les heures
d'ouverture au public se-
ront fixées dès que les ré-
fections nécessaires auront
été réalisées dans les nou-
veaux locaux - une annexe
du Relais culturel d'Erguël-
probablement dès cet été.

(comm)

Canton de Berne
Hallucinant!
Dans une récente interpel-
lation au Grand Conseil, le
député tramelot Hubert
Boillat demande au Gou-
vernement si l'on ne pour-
rait pas envisager de pren-
dre des mesures, en modi-
fiant au besoin certaines
dispositions légales, pour
lutter contre les abus en
matière de cueillette de
champignons hallucino-
gènes. Des abus qui ont des
retombées négatives sur
l'environnement, et dont il
précise qu 'ils sont le fait de
groupes de spécialistes, ci-
tadins en général, qui en ti-
rent un bon profit, (de)

BREVES

AGENDA
Saint-lmier
Hallel en concert
La Commission culturelle
féminine du Jura bernois
propose, demain à la Collé-
giale (17 h), un concert du
groupe Hallel. Une ving-
taine de musiciens et chan-
teurs interpréteront pour
l'occasion 90 minutes de
chanson française actuelle,
ainsi que quelques negro-
spirituals. (comm)
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Sentier vert pour l'agriculture
Les projets du WWF Jura

Le contexte pour une
agriculture respectueuse
de l'environnement est
favorable. Aussi le
WWF Jura, avec deux
projets test du côté d'Un-
dervelier, s'engage réso-
lument sur ce sentier en
lançant une campagne de
sensibilisation et en pres-
sant sur le champignon
des compensations finan-
cières aux prestations
écologiques. La Transju-
rane, les remaniements
parcellaires et le golf des
Bois restent des sujets
d'actualité.

C'est le talentueux joueur des
SR Delémont (ex-Glovelier)
Laurent Gogniat qui oriente le
jeu du WWF Jura, réuni hier
soir a Delémont. Biologiste,
c'est lui qui coordonne les ac-
tions de la région avec celles du
WWF Suisse.
OPTION AGRICOLE
Depuis 1-2 ans, la section juras-
sienne se penche résolument sur
les problèmes agricoles, notam-
ment la mise en valeur plus éco-
logique des terres. Un travail
pratique a été engagé du côté
des Ecorcheresses (commune
d'Undervelier) dans les fermes
de Martin et Daniel Burkalter

WWF Jura
Le contexte pour une agriculture respectueuse de l'environnement est aujourd 'hui
favorable. (Impar)

(on se souvient en son temps que
ce dernier avait caché Mathieu
Musey chez lui).

L'idée du WWF est de main-
tenir la valeur biologique des
pâturages et des prairies sèches
en sauvegardant des espèces
comme l'orchidée... Cela sup-
pose que le paysan ne fasse pas
six coupes par an et n'inonde ses

près d'engrais. Cela suppose
aussi l'entretien des buissons et
la plantation de haies. A ce titre,
deux jours de travaux, les 11
avril et le 9 mai, sont prévus à
Undervelier.
DÉCEPTION
Sur le plan de l'encouragement à
ce genre de culture, le WWF re-

grette que, manque de person-
nel, l'Office des eaux et de pro-
tection de la nature du Jura n'ait
pas attribué le montant de
100.000 francs arrêté au budget
91 pour rétribuer ce type de tra-
vaux. Une intervention au Par-
lement a d'ailleurs été déposée
par Jean Paupe de Saint-Ur-
sanne à ce sujet.

En prolongement de sa ré-
flexion agricole, le WWF Jura
va engager une double action.
La première tient à une sensibili-
sation du monde rural à la plan-
tation de haies.

La seconde verra l'édition
d'un guide qui présente les ex-
ploitations bio du Jura avec
leurs produits, ceci pour encou-
rager ce type d'exploitation.

EXCELLENTE
COLLABORATION
Pour le reste, le WWF constate
une excellente collaboration
avec les autres associations
vertes du Jura (FJPN, ATE...).
Cela prend tout son sens pour
des dossiers lourds comme la
Transjurane.

Plusieurs oppositions ont été
déposées pour la sauvegarde de
biotopes. Au sujet de la NI6, les
verts saluent la nomination d'un
biologiste attaché à ces travaux.

ET LE GOLF?
Autre dossier suivi, celui des re-
maniements parcellaires pour
éviter la canalisation de ruis-
seaux et la destruction de haies.

Enfin, le WWF a apporté une
dernière touche à son opposi-
tion au golf des Bois en approu-
vant les conclusions d'une ex-
perte fribourgeoise affirmant
que ce projet ne s'intègre pas du
tout dans le paysage franc-mon-
tagnard et que le canton, par
son Service de l'aménagement,
n'a aucune planification en la
matière.

Mgo

BRÈVES
Ambulances
aux enchères
C'est une vente aux en-
chères publiques plutôt in-
solite qui se déroulera le 8
avril à Courroux. Deux am-
bulances seront en effet of-
fertes aux plus offrants.
Cette vente intervient à la
suite de la faillite de Digi-
Ambulances S.A., une so-
ciété qui avait tenté, sans
grand succès, d'offrir des
prestations privées dans ce
secteur, (mgo)

Il y a un an
L'affaire Frédéric Erard
Il y a un an, le soir du 3 avril
1991, Frédéric Erard, 24
ans, décédait aux Rangiers,
abattu par une balle tirée
par un agent de la police ju-
rassienne. Ce dernier avait
répliqué aux tirs du jeune
homme. Aujourd'hui, l'ins-
truction est terminée et
l'agent en question devra
répondre de son geste de-
vant les tribunaux. D'ores et
déjà, le chef de la police
Bernard Dula a déclaré qu'il
attendait des juges un ac-
quittement, son agent
ayant agi en légitime dé-
fense, (mgo)

CRTJura
Un guide maternité
La Confédération romande
du travail (CRT), section
Jura, a pris l'initiative de
publier un dépliant qui ras-
semble les normes juridi-
ques en rapport avec la
grossesse et la maternité,
spécialement dans les sec-
teurs du tertiaire. Il s'agit
d'un outil précieux pour les
travailleuses qui s'interro-
gent sur les rapports travail-
grossesse et maternité. Ce
dépliant sera largement dif-
fusé auprès des associa-
tions féminines, des méde-
cins, des membres de la
CRT. Chacun peut se le
procurer en appelant le
066/ 228755. (mgo)

Concours en patois
Dernier délai
C'est à Saignelégier, le 6
septembre 1992, que les
patoisants jurassiens orga-
nisent leur 4e Fête canto-
nale. A cette occasion, se-
ront proclamés les résulats
d'un concours littéraire mis
sur pied pour les amis du
patois. Président d'organi-
sation, M. Pierre Paupe à
Saignelégier rappelle que la
date d'expiration pour l'en-
voi de textes en patois ju-
rassien est fixée au 30 avril
prochain. Ces écrits doivent
être expédiés à son adresse,

(mgo)

Le fossé se creuse
Région Jura en assemblée au Noirmont

Une soixantaine de responsables
communaux, groupés au sein de
la Région Jura, ont été unanimes
hier soir au Noirmont à déplorer
les coupes fédérales en matières
d'aide aux régions de montagne
(prêts LIM). Par contre, au
terme d'un échange verbal aussi
bref que tranché, ils sont apparus
divisés sur le projet de prolonge-
ment CJ. Dans une résolution, 23
d'entre eux ont apporté leur sou-
tien à ce projet, contre 10 opposi-
tions.

Cest le maire de Delémont, Jac-
ques Stadelmann, qui a ronde-
ment mené les débats. Que cons-
tate-t-il? Que la LIM, qui per-
met aux communes de mon-
tagne de trouver de l'argent à
bon marché, a rempli son rôle
au début (65 millions de crédits
en 11 ans) mais que cette volon-
té d'aider les régions défavori-
sées s'évanouit. Du coup, le fos-
sé entre régions riches et régions
pauvres se creuse.

La Confédération a en effet
décidé, en raison de ses finances
boiteuses, de freiner ses dé-
penses. En janvier 1992, la Ré-
gion Jura comptait 60 dossiers
en attente d'une décision fédé-
rale, soit l'octroi d'un prêt de 29
millions. Cela représente 60
chantiers pour un montant de
170 millions. La plupart de ces
travaux sont payés. La Confé-
dération a tout de même décidé
de liquider les dossiers en sus-
pens, mais en contribuant au
service de la dette et non pas en
versant de l'argent frais. Pour
les communes, cela va représen-
ter la moitié de ce qui était bud-
geté.
FRICTIONS
Pour Jacques Stadelmann, c'est
une grave pénalisation. D'où la
décision, hier soir, d'intervenir
auprès des autorités fédérales
pour dénoncer cet état de fait.
Avec l'espoir aussi que le canton
du Jura ne prenne pas le pli du

fédéral dans l'octroi de sa
manne.

Le maire de Delémont an-
nonce qu'à l'avenir, chaque can-
ton aura un quota dans l'octroi
de prêts. Celui du Jura se monte
à 4 millions pour 92. Autant dire
que le projet d'investissement
91-94, qui comporte 600 projets
communaux pour un montant
de 800 millions, est un beau ca-
talogue d'intentions. Seuls les
projets prioritaires, à caractère
régional, seront privilégiés. Si
un large consensus s'est dégagé
jusque là, la discussion a été vive
quand il s'est agi de voter une ré-
solution en faveur du rail en gé-
néral, du projet CJ en particu-
lier. René Schaffter de Soulce a
parlé d'intoxication, alors que
Jacques Maître de Bassecourt a
déclaré n'être pas délégué par sa
commune pour se prononcer sur
cet objet. Réplique de Pierre
Paupe et, au vote, la résolution a
été adoptée par 23 voix contre
10. Mgo

Comptes approuvés
I Assemblée de la collectivité catholique

Une vingtaine de paroissiens des
Bois et de La Ferrière se sont
réunis en assemblée dernièrement
soir sous la présidence de Gérard
Jeanbourquin. Ils ont approuvé
les comptes 1991 dressés avec
exactitude par Marie-Thérèse
Bilat.

L'exercice arrêté au 31 janvier
1992 laisse apparaître des dé-
penses pour 203.503 francs, ex-
cédentaires de 1268 fr. Le déficit
présumé dans le budget était de
8882 francs.

L'endettement a régressé, de
même que la fortune totale éva-
luée à 125.000 francs .

Les principales dépenses sont
les salaires (25.000 fr), les com-

bustibles et nettoyages de bâti-
ments (12.282 fr), la contribu-
tion à la Collectivité cantonale
(9291 fr), et les assurances (8535
fr>-Plusieurs éléments expliquent
ces résultats satisfaisants. La pa-
roisse traîne derrière elle deux
dettes d'importance: la rénova-
tion de l'église et celle du Centre
paroissial. Pour ce dernier, des
subventions promises ont été
encaissées durant l'exercice, ain-
si qu 'un prêt sans intérêt prove-
nant de la Fondation Sainte-
Vandril.

Les rentrées d'impôts se sont
révélées être plus importantes
que prévu (140.647 fr contre
133.000 fr) .

Enfin , les membres du conseil
de paroisse assument eux-
mêmes bon nombre de travaux
d'entretien quasi bénévolement
afin de ménager la caisse. Par
exemple, on leur doit la répara-
tion du mécanisme d'une cloche,
ou la remise en état de l'installa-
tion d'eau chaude à l'église. Ils
poseront prochainement des
boîtes à lettres au Centre parois-
sial. Le colmatage des fuites à la
toiture près de la tour est à
l'étude.

Mme Bilat, la secrétaire-cais-
sière, a été chaleureusement re-
merciée pour son travail , en par-
ticulier pour la parfaite tenue de
la comptabilité, fort complexe
en l'occurence. (bt)

Changement de présidente
Croix-Rouge des Franches-Montagnes

Après sept années d'activités,
Paulette Taillard, des Pomme-
rats, présidente fondatrice de la
jeune section des Franches-Mon-
tagnes de la Croix-Rouge, a de-
mandé à être remplacée pour rai-
son de santé. Patricia Donzé, se-
crétaire au Service médico-social
des Franches-Montagnes, lui suc-
cédera. Le passage du témoin est
intervenu hier soir an cours de
l'assemblée de la section qui s'est
tenue aux Pommerats en pré-
sence de nombreux invités.

Dans son dernier rapport prési-
dentiel, Mme Taillard a rappelé
que l'année écoulée avait été
marquée par le 125e anniver-
saire de la Croix-Rouge célébré
à Saignelégier. Elle a évoqué en
détail l'activité bénéfique dé-
ployée par la section: soutien
aux malades et aux handicapés,
action mimosa pour la jeunesse
défavorisée, cours dans les do-
maines des soins, du baby-sit-
ting et de la puériculture, confé-
rences, car de l'amitié, dons du
sang, service de chauffeurs béné-
voles, aide baby-sitter.

La section souhaite pouvoir
bientôt disposer d'un bureau et
d'un dépôt pour son matériel de
dépannage. Enfin Mme Taillard
a rendu hommage à tous les bé-
névoles qui, dans plusieurs sec-
teurs, assurent le bon fonction-
nement de l'institution.

Mme Marguerite Vallat a
commenté le fonctionnement du
Service des transports, assuré
par 27 chauffeurs bénévoles qui
ont effectué 12.430 km en 1991
pour transporter 189 personnes

pour des examens médicaux
principalement.

Le service baby-sitting, dont
la responsable est Catherine
Brahier de Lajoux, rend égale-
ment de précieux services.

Francine Girardin a présenté
l'activité de la Commission
Croix-Rouge jeunesse «mimosa
du bonheur». La vente du mi-
mosa dans le Jura a produit
16.907 fr en 1991.

La situation financière de la
section est saine. Les comptes
tenus par Madeleine Brahier de
Lajoux ont été approuvés. La
cotisation est maintenue à 20 fr.

En plus de la démission de la
présidente, l'assemblée a égale-
ment enregistré celle de son vice-
président François Aleman. Le
nouveau comité a été constitué
comme suit: Patricia Donzé, Le
Noirmont, présidente; Angela
Cattin, Le Noirmont, vice-prési-
dente; Liliane Rérat, Saignelé-
gier, secrétaire; Madeleine Bra-
hier, Lajoux, caissière; Cathe-
rine Brahier, Les Genevez, mo-
nitrice; François Aleman, Le
Noirmont, Marie-Thérèse Bilat ,
Les Genevez, Serge Boegli, Sai-
gnelégier, Andrée Boillat, Les
Breuleux, Germaine Boillat, Les
Bois, Dominique Bosson, Le
Noirmont, Marinette Charrière,
Epiquerez, Marie-Claire Com-
ment, Le Noirmont, Francine
Girardin, Saignelégier, mem-
bres.

Un bel hommage a été rendu
à Mme Taillard qui a été fleurie
et récompensée pour l'énorme
travail accompli à la tête de la
Croix-Rouge depuis son renou-
veau il y a sept ans. (y)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <f) 51 22 28.
Dr Bloudanis, <f) 51 12 84.
Dr Meyrat, (f> 51 22 33.

• AMBULANCE
fi 51 22 44.

SERVICES



COMMUNIQUÉS

Le 6 mars, le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel représenté
par MM. J. Cavadini et F. Mat-
they a rencontré les représen-
tants des associations profes-
sionnelles et des syndicats du
personnel. Cette séance d'infor-
mation avait pour objectif de
porter à la connaissance des em-
ployés les dispositions que le
gouvernement entend prendre
pour limiter le déficit du budget.
Parmi l'ensemble des mesures
annoncées, mesures qui pour la
plupart ont un caractère tempo-
raire, l'une d'entre elle retient
plus particulièremet l'attention
des représentants du SSP.

En effet, on nous a annoncé
que la compensation du renché-
rissement ne serait accordée
qu'une seule fois par année au
lieu de deux actuellement. Ainsi
le Conseil d'Etat utilise la situa-
tion économique difficile pour

supprimer un élément impor-
tant du statut des fonction-
naires.

Les représentants du SSP-
VPOD ne peuvent admettre
cette proposition et ils ont de-
mandé au chef du Département
des finances de limiter cette me-
sure à un ou deux ans. On peut
d'ailleurs remarquer que cette
manière de faire est celle qui a
été retenue par le gouvernement
pour le projet d'impôt de solida-
rité de 2% qu'il proposera pro-
chainement aux députés; il y a
plusieurs années les autorités
avaient également pris une me-
sure identique lorsqu'elles
avaient supprimé par décret le
versement de la prime de fidélité
pour les années 1976 et 1977.

Pour le Cartel
cantonal
neuchâtelois SSP
Jacques Wyser

Austc rite *
le SSP-VPOD prend position

Le Syndicat neuchâtelois des en-
seignants primaires et prépro-
fessionnels (SNEPP), dans le ca-
dre des mesures d'économie en-
visagées par le Conseil d'Etat à
l'encontre de l'instruction publi-
que, reconnaît la situation fi-
nancière difficile du canton - ag-
gravée par la correction de la
progression à froid et par la di-
minution de l'impôt sur les bé-
néfices des personnes morales.

Les institutrices et les institu-
teurs du SNEPP acceptent la'
suppression semestrielle de la
compensation du renchérisse-
ment, liée à leur statut, à condi-
tion qu'elle soit provisoire à
l'exemple de l'impôt de solidari-
té (2 ans) et ceci malgré les
contradictions financières évo-
quées plus haut.

Ils ne peuvent toutefois ac-

cepter que les autorites augmen-
tent le nombre d'élèves par
classe. Cette mesure pénalise les
enfants, spécialement les élèves
les moins favorisés et va à ren-
contre de toutes les structures
pédagogiques mises sur pied par
le Département de l'instruction
publique ces dernières années.

Les acquis importants de
l'Instruction publique neuchâte-
loise en faveur de toutes les caté-
gories d'élèves, ne devraient pas
être remis en cause au moment
où plus de 20% environ de la
population neuchâteloise
connaît une situation économi-
que précaire et difficile.

Au contraire, c'est en investis-
sant en faveur des enfants et de
la jeunesse que l'Etat préserve
l'avenir et conserve l'espoir
d'une société plus dynamique.

Le comité du SNEPP

La SNEPP: oui, mais...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Spectacles TV payants rwU
Une récente émission «Table
ouverte» était consacrée à la Fé-
dération suisse de ski (FSS) et
aux résultats décevants de nos
skieurs aux JO d'Albertville.

Que de choses ont été écrites
et dites à ce sujet. Combien de
gens de presse ont alerté le bon
p euple sur les diff icultés réelles
ou imaginaires, justes ou
f ausses, de nos skieuses et de nos
skieurs d'élite!

Il est si f acile de critiquer du
haut des gradins. Toutef ois,
l'accord semble être réalisé sur
un point. Notre FSS manque
d'argent. Les uns proposent
l'intervention de l'Etat, d'autres
semblent préf érer  des spon-
sors... mais personne n 'ose atta-
quer le problème par sa vraie
f ace.

Si l'argent manque dans le
sport en général, c'est qu 'il y  a
un manque chronique de specta-
teurs payants. Cela en raison des
retransmissions télévisées de
tous les événements sportif s im-
portants. Et c'est si bien retrans-
mis que nous voyons, techni-
quement, mieux les perf or-
mances des sportif s par TV
interposée que si nous y  assis-
tions réellement.

Logiquement, la télévision
devrait payer en droit de re-
transmission, la totalité des re-
cettes possibles réalisa blés par le
biais des spectateurs payants qui
se seraient déplacés pour voir,
surplace, les compétitions.

Or cela est impossible pour la
TV. Les recettes de celle-ci sont
trop f aibles. Dans l'état actuel
de la technique, ne devrions-
nous pas installer des décodeurs
à prépaiements à côté de nos
postes de TV?

Une chaîne sportive-cultu-
relle pourrait être créée, qui re-
transmettrait les spectacles
d'opéra, les ballets de Béjard, le
Festival de Jazz de Montreux, le
Cirque Knie, les matches de
f ootball, de hockey sur glace, les
courses de ski, les Grand Prix
automobiles, les tournois de ten-
nis, ete, sur une chaîne visible
uniquement au travers d'un dé-
codeur, lui-même alimenté par
les thunes du téléspectateur?

Ces importantes rentrées
d'argent permettraient à la TV
de payer des droits décents aux
organisateurs de spectacles et de

—manif estations sportives specta-
culaires. Ainsi les acteurs même
y retrouveraient leur compte!

Si, en plus des aménagements
proposés ci-dessus, les skieuses
et skieurs helvétiques du di-
manche décidaient, par idéal et
solidarité, de devenir membre de
la FSS en s'inscrivant comme
membre d'un Ski-Club, et que
tous les Ski-Clubs de Suisse
transmettaient la totalité des co-
tisations centrales dues, notre
FSS verrait ses comptes s'amé-
liorer rapidement. Beaucoup de
problêmes tomberaient d'eux-
mêmes!

On devrait f aire cesser cet es-
prit égoïste et déclencher en cha-
que skieur un esprit de solidarité
envers la FSS.

De même les téléspectateurs
devraient se rendre compte que
les spectacles, culturels ou spor-
tif s, retransmis, méritent salaire.

Ce vœu est certainement réali-
sa ble par le jeu intelligent du dé-
codeur à prépaiement.

Jean-Paul Kernen
Le Crêt-du-Locle

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Sihyurek Dône, fille de Sihyurek
Ah et de Sihyurek née Arisan
Cevher. - Raszka Ania Véroni-
que, fille de Raszka Karol Wal-
demar et de Raszka née Che-
vrier Romaine Rachel. - Cham-
mas Philippe, fils de Chammas
Assad et de Chammas Leila. -
Hostettler Jocelyne Audrey, fille
de Hostettler Alain Martial et
de Hostettler née Pellouchoud
Sophie Marie Christine. - Va-
lente Daniel, fils de Valente Vi-
tor Manuel et de Valente née
Paiva Maria Fernanda. - Ange-
lucci Sonny Mickaël, fils de An-
gelucci Sandro et de Angelucci
née Blandenier Fabienne. - Si-
ron Axelle, fille de Siron Fabrice
Jacques Bernard et de Siron née
Stadelmann Isabelle Domini-
que.
Promesses de mariage
Sester Olivier Claude et Jean-
Richard-dit-Bressel Huguette
Madeleine. - Maye Pierre Alain
et Bailly Géraldine Françoise
Chantai - Danzinelh Moreno et
Villard née Rota Maria Elisa-
betta. - Huguenin-Dumittan
Jean-Marie François Emma-
nuel et Boillat Corinne Fa-
bienne. - Thiébaud Roger Willy
et Bart Corinne Eliane. - Jyad
Ahmed et Ciullo Cosima. - II-
liev Lubomir Guéorguiev et
Knôrr Anne Joëlle. - Strunga
Christophe Michel Eugène et
Cover Patrizia. - Favre-dit-
Jeanfavre Jean-Claude et Oudot
Chantai Marie Claire. - Marti
Dominique et Genoud née Nie-
derhauser Christiane Béatrice.
Crameri Gérard Stéphane et
Vuille Patricia Denise. - da Silva
Almeida Suzana Alexandrina et
Dias da Silva Vitor Fernando. -
Singele Laurent Eddy et Barbe-
zat Isabelle. - Perrin Bernard
Roger et Gertsch Rose Marie. -
Maurer René Louis et Volery
Isabelle-Cosette. - Okke Ahmet
et Barras Nathalie. - Ferrari
Antonio et Coccia Katia. - Hu-
guenin-Dumittan Jean-Marie
François Emmanuel et Boillat
Corinne Fabienne.
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On gagne toujours à taire
ce que l'on n'est pas obligé
de dire.

Proverbe chinois

On raille de tout parce que
tout a un revers.

Montesquieu

La Vue-des-Alpes

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Cernier,
M. F. G., circulait hier, juste
après minuit, de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Dans un virage à
droite, au lieu-dit La Motte,
il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est déportée à
gauche pour heurter l'auto
de M. F. K. de Neuchâtel qui
circulait en sens inverse. Dé-
gâts.

Neuchâtel

Collision
M. R. A., de Glaris, descen-
dait au volant d'une voiture
le chemin de la Favarge avec
l'intention d'emprunter la
rue de Monruz en direction
de Saint-Biaise, hier à 18 h
10. A l'intersection de ces
deux rues, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. T. R.,
de Taeufielen/BE, qui circu-
lait rue de Monruz en direc-
tion du centre-ville.

Peseux

Auto contre vélo
Un automobiliste de Peseux,
M. F. E. J., sortait d'un che-
min privé pour s'engager sur
l'avenue Fornachon en di-
rection est, hier à 7 h. Au
cours de cette manœuvre, il a
heurté le vélo de M. B. L. de
Peseux qui circulait avenue
Fornachon en direction
ouest. Dégâts.

FAITS DIVERS

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, Mayrig
(d'H. Verneuil). Sa, di, 16 h,
Lucky Luke (de et avec T. Hill),
pour tous.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

COUVET

• COLISÉE
Sa, di, 20 h, di 15 h, JFK (d'O.
Stone avec K. Costner).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di, 17 h 30, Rhapsodie
en août (de A. Kurosawa).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h, JFK (d'O.
Stone avec K. Costner). Sa 19 h,
di 20 h, Night on Earth, V-O. (de
Jim Jarmush) 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, L'amant (de J.-J. An-
naud). Di 16 h, Bingo (de M.
Robbins), pour tous.

CINÉMAS

Tramelan
Lundi, on rendra les derniers
honneurs à M. Paul Alcide
Chaignat qui s'en est allé
dans sa 83e année. Domicilié
au chemin des Sources 7, M.
Chaignat eut le privilège de
s'occuper, avec son épouse,
d'une nombreuse famille. Il
attachait une très grande im-
portance à la vie familiale.
Durant de très nombreuses
années, il exerça le métier
d'horloger. Egalement du-
rant de nombreuses années,
il joua du trombone à la Fan-
fare Municipale. C'est à
l'Hôpital de Sain-Imier qu'il
devait quitter les siens, lais-
sant parmi eux un grand
vide. Jouissant de l'estime
générale, M. Chaignat laisse-
ra un beau souvenir au sein
de la population, (vu)

CARNET DE DEUIL

Peseux
M. Henri Wydmann, 1903

DÉCÈS

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence P 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: </} 53 34 44.

• AMBULANCE
<?117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr J. Mounier
les Gen. s/Coff„ «5 5716 36.

SERVICES
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LE LOCLE
La famille de

MADAME
NELLY DUBOIS-SPANGENBERG
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

14004

Repose en paix
La famille et les amis de

Madame

Mathilde DOMON
née WIDMER

font part de son décès survenu jeudi, dans sa 93e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 2 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 6 avril à
10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 76, Avenue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LEJORATEL A qui irions-nous d'autre
qu'à Toi Seigneur? Tu as les
paroles de la vie.

Jean 6-68.

Madame Irène Robert-Robert:
Monsieur et Madame Lucien Robert-Benoît,

et leurs enfants à Peseux.
Claude Robert,
Myriam Robert et son ami Dimitri Challandes,
Sonia Robert;

Mademoiselle Irma Robert à La Chaux-de-Fonds;
Madame Amélie Robert-Schleppy aux Ponts-de-Martel;
Les descendants de feu Ulysse Robert;
Les descendants de feu Henri Robert,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand ROBERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris paisi-
blement à Lui, dans sa 88e année.
LE JORATEL-BROT-DESSUS, le 3 avril 1992.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13-34.

Le culte sera célébré le lundi 6 avril, à 13 h 30, au Temple
des Ponts-de-Martel, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Le Joratel
2318 Brot-Plamboz

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des
soins à domicile des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz,
cep 23-165-5, Service de l'infirmière.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.3C
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.1C
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.

^ t̂w La Première
9.10 Les choses de la vie , pa
C. Gerber. 11.05 Le kiosque i
musi que. 12.30 Journal de midi
12.40 Et pourtant... elle tourne
13.00 Première lecture . 14.05 Di
mension. 17.05 Vivement di
manche ! 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports. 18.2!
Revue de presse à quatre. 18.3!
Propos de table. 19.05 Samed
soir. 22.30 Les cacahuètes salées
0.05 Relais de la Télédiffusion.

^K«̂  Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. 9.00 L'art cho-
ral. 10.05 Musi que passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Pro-
vinces. 14.05 Les chemins de terre.
15.05 Les notes de la tradition.
15.40 L'Hebdo-rétro, souvenirs de
T.S.F. 16.05 Démarge. 18.05 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'opéra : Billy Budd , Britten. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

{0 1̂
^LJSP Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 S. Heller, E.
Elgar. S. Molitor , J. Peter Emil
Hartmann , J. Hclmich Roman
etc. 9.00 Das Montagsstudio.
10.00 Musikmagazin. 11.00 Musik
fur einen Gast. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Musikalisches Râtselra-
ten. 14.00 Diskothek im Zwei.
16.00 Treffpunkt Schweiz. 20.00
HifBibcr-Frisch Gcstrichen. 21.00
Hôrspiel. 22.35 Musik aus Usbe-
kistan. 0.05 Notturno.

Ijlfl France musique

7.02 Le magazine de la guitare.
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. 19.30 Opéra : Bill y
Budd , Britten. Chœur et orchestre
de Metropolitan Opéra. 0.08
Bruits du siècle. 1.30 Cabaret.

i\ JLS Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.15 Prochain arrêt Europe
9.40 La kermesse

des brigands (série)
10.05 L'univers impitoyable

des services secrets
Taupes, faussaires, tueurs
et C".

11.00 Adrénaline
11,25 Les routes

du paradis (série)
12.15 Les V" jeux paralympiques

d'hiver
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.30 Flash (série)
14.15 Zap hits
L5.05 Docteur Doogie (série)
15.25 Cosbv show (série)
15.50 Hôtel
15.55 Basketball

(Chaîne alémanique).
16.05 Temps présent
16.55 Magellan
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
L'aventure précontinent.

18.15 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)
20.25 Hockey sur glace

(Suisse italienne).

A 20 h 30

Natty Gan
Film de Jeremy Kaga n (1985).
avec Meredith Salenge r , John
Cusak , Ray Wise.
Dans les années trente à Chi-
cago, en pleine crise économi-
que. Sol Gan. qui vit avec sa
fille Natty, ne trouve pas de
travail.

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.25 Le jeu du faucon

Film de J. Schlesinger
(1984), avec T. Hutton ,
S. Penn , L. Singer.

I V» l  % Télécint
11.15 Cours de langues Victor *

Allemand 8
11.30 Jeunesse
12.35 Mado

Film français de Claude
Sautet, (1976 - 127').

14.45 Coupe suisse de scrabble *
15.10 Lola Montes

Film franco-allemand de
Max Ophuls, (1955 - 104').

16.55 Musique *
17.20 Concours promo 1 *
17.30 La symphonie magique

Film musical américain n/bl
d'Andrew Stone, V.O.
(1943 - 75').

18.45 Concours promo 2*
18.50 Ciné-journal suisse*
18.55 Cette semaine à Holl ywood *
19.00 Cinéma / scoop avant pre-

mière *
19.30 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Concours promo 4

+ tirage *
20.20 Lassister

Film américain de Roger
Young avec Tom Selleck,
Jane Seymour, Lauren Hut-
ton et Bob Hoskins, (1984 -
100'). Un détective enquê-
tant à Londres au début de
la guerre, est contraint par
Scotland Yard, de dérober
des documents secrets à
l'ambassade d'Allemagne.

12.00 Documentaire*
12.30 Concours promo 5 *
12.35 Ciné-journal suisse *
12.45 Les anges

Un film du réalisateur suisse
Jacob Berger avec Steven
Weber, (1989-91').

0.20 Film X
1.30 Pas nous, pas nous

comédie américaine d'Ar-
thur Hiller, (1970 - 98').

* en clair)

( /f«5&\Y\ 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.

JBLM France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée

10.25 Télévitrine
10.45 Les enfants d'abord

Le bébé avant la naissance .
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Chasse à courre : tradition
ou barbarie?

13.50 Millionna ire
14.15 La Une est à vous
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tapis vert ¦ Météo

Tiercé-quarté+-quinté+
Loto : 2" tirage rouge

A20 H 50
Sébastien,
c'est fou!
Qui soat les vrais? Qui sont les
faux ?
Avec Patrick Bruel. Sacha
Guitry . Jean-Luc Lahaye. So-
phie Darcl. Gérard Lenor-
man. Bernard Tapie. Prince.
Gérard Delalau. etc.

22.35 Ushuaia
23.45 Le dernier journal - Météo
23.50 Formule sport
1.05 Le club de l'enjeu
1.35 Histoires naturelles
2.05 Info revue
3.05 Histoires de la vie
4.00 Nous sommes

terroristes (série)
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

ElBfflj 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
15.10 Simon et Simon

Le nouveau flic (115)
16.05 Spécial drôles d'histoires
16.30 Intégral
17.00 Formule 1
18.10 TV 101

Premier amour
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50
Commissaire
Schimanski
Haut
les mains!
Alerte à la prison: trois hom-
mes masqués tentent d'enlever
le scientifique Karl Bohm qui
purge une peine pour infrac-
tion à la circulation avec délit
de fuite. L'un des agresseurs,
blessé par balle lors de sa fuite,
se suicide.

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 Les faucheurs de

marguerites

Sgjp*̂  Radio Jura bernois

Frinvilier, Plagne , Péry : 105,9
MHz. Radio suisse romande 1.
9.05 Joie de vivre. 9.35 Caféine et
agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occasc .
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box .
17.00 Radio suisse romande 1.

A13 H 30

Résistances
Le retour de l' agent 001.
A partir de son foyer originel ,
le sous-continent indien, le vi-
brion du choléra a voyagé un
peu partout dans le monde par
différents moyens de commu-
nication.

*"̂  ̂ Antenne 2

6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La machine à remonter le
temps.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal ¦ Météo

14.25 Animalia
15.20 Tiercé en direct

de Vincennes
15.30 Sport passsion
18.00 E.N.G. (série)
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
22.45 Double jeu
24.00 Journal • Météo
0.20 Les nuits du ramadan

La danse.
2.05 Trois minutes

pour faire lire
2.10 Sur la piste de Xapatan
3.25 Ja/z à Antibes
3.55 24 heures d'info
4.10 Dessin animé
4.20 La nuit des héros

^
Lrmj .La s*

' : 6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.00 Flash-Info-Conso
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 Les espions
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

Sans
domicile fixe
Téléfilm américain de George
Schaefer, avec Lucille Bail,
Daphne Zunigra et William
Converse Roberts
Ce téléfilm traite du doulou-
reux problème des sans-abri et
des difficultés qu'ils doivent
affronter pour se réinsérer
dans la société.

22.25 Un sacré parcours
Téléfilm américain de Ro
bert Day. Inspiré d'une his
toire vraie, ce téléfilm relat<
la vie de Mary Groda, qui
après une adolescence tu
multueuse parsemée de dés-
illusions et de drames, es1
parvenue à embrasser une
brillante carrière de méde-
cin.

0.10 Flashback

i ZA Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Christen im
Irak. 18.30 Nachrichten. 18.33
Ebbes. 19.00 Pssst. 19.30 Igel.
20.15 Europas Metropolen : Lon-
don. 21.15 Monty Pythons Flying
Circus. 21.45 Aktuell. 21.50
Nachtcafé. 23.20 Der Halberg
ruft ! 0.05 Aktuell. 0.07 Non-Stop-
Femsehen.

m
illZ-y France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.30 Continentales express

10.30 Europe '92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono

A15 h

Sait-on jamais
Hoppla !. chorégraphie d'An-
na-Teresa de Keersmaker ,
musique de Bêla Bartok -
L 'automne de notre printemps.
un théâtre de marionnettes
géorgien - Tours du monde,
tours du ciel.

17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

Patrick Berhault : les voies
de l'équilibre .
De magnifi ques séquences
de courses alpines et d'es-
calades en rocher. Sédui-
sant portrait d'un grand
grimpeur dont la vie est
une leçon de passion,
d'équilibre et d'humilité.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Meurtre entre chien et loup

Téléfilm de D. Lowry,
avec R. Steiger, M. Gross.
Dans le Dakota du Nord,
Gordon Kahl , un agricul-
teur , vient de purger une
peine de prison pour avoir
refusé de payer ses impôts.

22.40 Le courrier
22.45 Soir 3
23.00 Cinéma de poche

Portrait de Nikita Mikhal-
kov - L'éclaireur.

24.00 Mégamix

^ âr Suisse alémanique

9.30 Der Club. 11.00 Kultur.
11.45 Reihen-Programm. 12.15
Sehen statt hôren. 12.45 Kassen-
sturz . 13.15 Diagonal. 14.05 De-
grassi Junior High. 14.30 Puis.
15.10 Vis-à-vis. 15.55 Basketball.
18.00 SEISMO zeigt. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Mitenand. 20.10 Ga-
la fur Stadt und Land. 21.45 Ta-
gesschau. 22.00 Sportpanorama.
22.50 Psycho (film).

HZ ARDJJvvfts=̂ ' Allemagne 1
11.03 Die volkstumliche Hitpara-
de im ZDF. 12.05 Die Rumpel-
kammer. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Schaufenster der Welt.
14.15 Die Wôlfe von Willoby
(film). 15.45 Erstens. 16.00 Dis-
ney Club. 17.50 Tagesschau.
17.55 Sportschau. 19.00 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Flitterabend. 22.00 Tages-
themen. 22.25 Cocktail (film) .

Il Allemagne 2
8.00 Nachbam in Europa. 9.02
Nachbam. 9.45 ARD-ZDF Vor-
mittagsprogramm. 13.05 Dièse
Woche. 13.30 Fred Feuerstein
lebt gefàhrlich (film). 14.55 Dom-
rôschen. 15.45 FM. 16.15 Klas-
sentreffen. 17.05 Landerspiegel.
17.50 Karl May. 19.00 Heute.
19.20 Mit Leib und Seele. 20.15
Zwei ausser Rand und Band
(film). 22.20 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.40 SOKO 5113.

tÊam *v5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Nord-Sud.
9.00 Québec inc. 9.30 Club de l'enjeu.
10.00 Les grands criminels. 11.00 Les
aventures de la liberté. 12.05 Reflets.
13.00 Journal. 13.15 Horizon 93. 14.00
Divan. 14.30 A nous les beaux di-
manches. 16.05 Journal. 16.15 Sé-
quence jeunes. 18.30 Journal. 19.00
Auto-vision. 19.30 TJ belge. 20 00 Tha-
lassa . 21.00 Journal. 21.30 A nous les
beaux dimanches, film. 22.30 Carac-
tères. 23.45 Journal. 0.05 Ramdam.

J3 La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.30 A vos cassettes
12.50 La section Anderson

Documentaire de Pierre
Schoendoerffer, (1967 -
67').

14.00 Réminiscence
Documentaire de Pierre
Schoendoerffer, (1988 -
59').

15.00 Sait-on jamais
Par Laurène L'Allinec.
Hoppla!
Cinédanse de Wolfgang
Kolb, (1987 - 52').
L'automne de notre
printemps
Réalisation: Marie-Domi-
nique Dhelsing, (1991 - 26').
Tours du monde, tours
du ciel

17.30 Le métier de créer
1... une voiture : Gianni Ze-
gato.

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (199 1 -
55').

19.00 Luca Ronconi
Documentaire de Manuelle
Crivelli, (1988 - 58').

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 136

A 21 h

Meurtre entre
chiens et loups
Téléfilm américain réalisé par
Dirk. Lowry, (199 } - lb.40).
Dans le Dakota du Nord,-
Gordon Kahl, un agriculteur,
vient de purger une peine de j
prison pour avoir refusé de
payer ses impôts. Il revient
chez lui avec la ferme détermi-
nation de déclarer la guerre au
gouvernement. *

22.40 Le courrier des
téléspectateurs

22.45 Soir 3
23.00 Cinéma de poche

Portrait de Nikita Mikhal-
kov.

0.00 Megamix

ê4r^
§̂aT Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 C'era una
volta... la vita. 12.25 II cammino
délia libertà. 13.00 TG tredici.
13.10 Tele-revista. 13.25 Centra.
14.25 Natura arnica. 14.55 II
ponte di Remagen (film). 17.00
Giro d'orizzonte. 17.30 Teles-
guard. 17.45 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Hockey su ghiaccio. 22.20
FG-Sera. 22.35 Sabato sport.
23.50 Musica e musica. 0.35 Text-
Vision.

¦\jCtl Italie 1
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale Uno. 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport. 16.45 Disney
Club. 18.00 Telegiornale Uno.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Più sani più belli. 19.30 Parola e
vita. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale Uno. 20.25 TG Uno
- Sport . 20.40 Scommettiamo...
che? 22.45 Telegiornale Uno li-
nea notte. 23.00 Spéciale Tele-
giomale Uno. ' 

ïlf G Internacional
Longitud , latitud. 12.30 Autorre-
trato. 13.00 Area reservada. 14.00
Prisma. 14.30 Espacio 17. 15.00
Telcdiario-1. 15.30 Los electro-
duendes. 16.00 Aéra deportiva.
18.00 Juego de ninos. 18.30 Ni en
vivo ni en directo. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Anillos de
oro. 20.30 Tclediario-2. 21.00 Sa-
bado cine. 22.30 Informe sema-
nal. 23.30 Ay, vida mia. 0.30
Noticias. 0.45 Linea 900.

7*\
EUROSPORT

* **** 
9.00 International motorsport.
10.00 Equitation. 11.00 Catch.
12.00 Automobilisme. 13.00
Grand Pri x du Brésil. 14.00 Same-
di direct. 17.00 Patinage artisti-
que. 18.00 International motor-
sport. 19.00 Grand Prix du Brésil.
20.00 Natation. 21.00 Equitation.
22.00 Boxe. 23.30 Supercross.
0.30 Formule 1. 1.30 Eurosport
news.
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mm
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.

^kéf La Première

9.10 Brunch. 11.05 Média.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière . 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

f̂c^* Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise du Monastère de la Visitation
à Fribourg. 10.05 Culte transmis
de l'église Saint-Luc à Lausanne.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Ma-
gellan. 12.30 L'invitation au
voyage. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Théâtre: Le ma-
riage, de Gogol. 22.05 Da caméra.
0.05 Notturno.

^^4f Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 W. A. Mozart,
G. Tartini, G. B. Pergolesi, etc. 8.10
Besinnung am Sonntag. 9.00 Geist-
liche Musik. 11.00 Radiosinfonieor-
chester Basel. 12.40 Klassik à la carte.
14.00 Hôrspiel. 15.45 Junge Intcrprc-
ten: F. Listz. 16.30 Passage 2. 17.30
Orgelvesper. 19.30 Bachs Orgelbû-
chlein. 21.30 Cheryl Studer singt
Schubert. 22.00 Konzerte von Haydn
und Arne. 22.45 Das Kurzportràt.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

mil France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.05 A
l'affiche de Radio-France. 8.35 Bach et
l'Europe. 10.00 Feuilleton. 11.30 Réci-
tal de piano romanti que. 13.05 Le
grand bécarre. 13.30 Passages. 14.30 A
bon entendeur , salut: Schoenberg.
16.00 Concert. 18.03 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits. 20.35 Concert: Qua-
tuor Parisi. 22.15 Mémoire d'orches-
tres: Archives de Radio-France. 23.35
Mère obscure, père ambigu , fils accom-
pli. 1.00 Les fantaisies du voyageur.

l'-vAU\ JLEI Suisse romande
8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Messe
11.00 Tell quel

Prisons : c'est complet !

A11H30

Table ouverte
Accidents de la route : le Jura
sur la sellette.

Eliane Baillif recevra ses in-
vités au Relais d'Ajoie. Parmi
eux, des adolescents, des élè-
ves du Lycée cantonal de Por-
rentruy, François Lâchât , mi-
nistre de la police , un repré-
sentant du BPA et Pierre Boil-
lat, rédacteur en chef du Dé-
mocrate.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Beverly Hills (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.25 Odyssées

Les Caraïbes après Chris-
tophe Colomb : le paradis
perdu.

16.15 L'apprentie sorcière
Film avec A. Lansbury,
D. Tomlison , R. Smart.

17.50 Cheers (série)
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Copie conforme?

Copie qu'on forme
21.00 Inspecteur Derrick (série)
22.00 Bleu nuit

Riches et puissants : Ri-
chard Branson.
Richard Branson est le fon-
dateur et le président de
Virgin.

22.50 TJ-nuit
22.55 Le fond de la corbeille
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

TCPI V * I % Téléciné
9.00 Jeunesse

Les bébés. Pinocchio.
10.00 Documentaire *
20.50 TCRire*
11.20 Le gang des tractions

Dernier round, (90').
12.50 Lola Montes

Film franco-allemand de
Max Ophuls, (1955 - 104').

14.35 Cinéma scoop / avant-pre-
mière*

15.00 Les bas-fonds de Frisco
Film américain de Jules
Dassin, (1948 - 90').

16.35 Détente *
17.00 Concours promo 1 *
17.05 Les anges

Un film du réalisateur suisse
Jacob Berger, (1989-91').

18.35 Concours promo 2*
18.40 Ciné-journal suisse*
18.55 TCRire*
19.20 Concours promo 3*
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.00 Concours promo 4

+ tirage *
20.15 Le gang des tractions

Station liberté. Des bandes
de gangsters rivalisent d'au-
dace à bord de tractions-
avant plus rapides que les
voitures de la police.

21.45 Exploit*
22.10 Concours promo 5*
22.20 Ciné-journal suisse *
22.30 Le provincial

Film français de Christophe
Gion,
(1990 - 96').

0.15 Assistance à femme en
danger
Film d'action américain de
Jerry London avec Liza Mi-
nelli , Burt Reynolds et
Dione Warwick,
(1987 - 92').

( * en clair)

(ftrS \\ \ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angcla , Moni que , 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.

JELI France 1
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.25 Mondo dingo
11.50 Météo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
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
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Les trois jours
du condor
Film de Sydnev Pollack
(1975), avec Robert Redford ,
Paye Dunaway, Cliff Ro-
bertson.
Romancier sans succès. Jo-
seph Turner accepte , pour ga-
gner sa vie, un poste de cher-
cheur dans une curieuse so-
ciété.

22.45 Ciné dimanche
22.55 Le petit monde

de Don Camillo
Film de J. Duvivier(1952),
avec Fernandel , G. Cervi ,
Sylvie.
La lutte d'influence entre
un curé de campagne et un
maire communiste.
Durée: 105 minutes.

0.50 I.e dernier journal - Météo
0.55 Spécial sport
1.10 Le vidéoclub
1.25 Concert
2.00 Histoires naturelles
2.55 Histoire de la vie
3.45 Nous sommes

terroristes (série)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Mi La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Les animaux du soleil
8.00 Youpi

Dessins animés.
10.35 Superchamps

Le jeu de l'extrême des
jeunes, de 8 à 12 ans.

11.10 Tarzan
12.05 Spécial drôles d'histoires
12.40 Le journal - Météo
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 Simon et Simon
15.20 Soko, brigade des ships
16.10 Frog show
16.30 Le club Fl

Le Grand Prix de formule 1
du Brésil, en direct d'Inter-
lagos.

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Les seins
de glace
Film français réalisé par
Georges Lautner (1974).
Avec Claude Brasseur, Mi-
reille Darc, Alain Delon, An-
dré Falcon, etc.
Sur une plage niçoise en hiver,
François Rollin, auteur pour
la télévision rencontre Peggy,
jeune femme blonde, triste et
mystérieuse.

22.45 Reporters
23.40 Top chrono

Les plus belles images du
Grand Prix de formule 1 du
Brésil

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Le club du télé-achat
1.05 Tendresse et passion
1.30 Voisin voisine

î̂gjr  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h. Le
mariage, de Gogol. Gogol atta-
chait probablement une certaine
importance à cette œuvre , puis-
qu il y revint régulièrement,
pendant neuf ans, pour la ré-
crire , la modifier , l'améliorer.
Entrées inattendues , confronta-
tions surprenantes , va-et-vient
de gens qui se cherchent sans se
trouver et se trouvent quand ils
ne se cherchent plus.

* Antenne 2
6.10 Aniinalia
7.00 Debout les petits bouts

Emission jeunesse.
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Edouard Balladur.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Obsession.
15.50 L'école des fans

Avec Michèle Torr.
16.35 Ainsi font , font , font
17.25 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Cuba : les eaux du destin.

18.15 1, 2,3, théâtre
18.25 Stade 2
19.25 Maguy (série)

L'adolescence de l'art.
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A20 H 50

La passerelle
Film de Jean-Claude Sussfeld
(1987), avec Mathilda May.
Pierre Arditi. Guillaume Sou-
chet.
De nos jours à Paris. Une
femme plutôt libre soupçonne
à raison son austère voisin
d'être involontairement res-
ponsable de l'accident qui a
plongé son jeune fils dans le
coma.

22.25 Bouillon de culture
Avec Patrick Bruel et Mi-
chel Deville.

23.45 Ombres et lumières
Documentaire .
Ce film est la rencontre
d'un peintre et d'un ci-
néaste.

0.45 Journal - Météo
1.15 1, 2,3, théâtre
1.20 L'heure de vérité
2.10 Sport passion
4.25 24 heures d'info
4.55 Inlandsis

Documentaire.
5.25 Dessin animé
5.40 Top models (série)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flashback
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
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 Espion modèle
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

A 20 h 40

La mémoire
fracturée
Téléfilm américain de Sandor
Stern.
Avec Lindsay Wagner, Gérald
McRaney, Melissa Michaelsen
etc. Jugée guérie après six ans
d'internement dans un hôpital
psychiatrique, une mère de fa-
mille rentre chez elle au mo-
ment où son mari est hospitali-
sé. Mais là, elle va être
confrontée à l'attitude hostile
de sa fille et de la gouvernante.

22.20 Culture pub
22.45 Les désaxés

Film français de Michel Le-
moine (1972 - 90')

0.25 6 minutes
0.40 Métal express

[ 3 Allemagne 3

13.15 Ihre Heimat - unsere Hci-
mat. 14.15 Funkkolleg. 15.15 Fu-
silier Wipf (film). 17.00 Volkski-
no. 17.45 Das grosse Siidwest-3-
Wahlstudio. 19.30 Die Schlager-
parade der Volksmusik. 20.15
Das grosse Sudwest-3-Wahlstu-
dio. 22.45 Wortwechsel. 23.30
Weisser Fleck. 0.15 Aktuell. 0.17
Non-Stop-Fernsehcn.

ril Z-> France 3
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 De nouveaux habits

pour les contes défaits
20.10 Benny Hill

A20 h45

Le plus grand
chapiteau
du monde
Spectacle du Ringling Bros ,
and Barnum and Bailey
Circus.

22.05 Le divan
Avec Phili ppe Caubère .
C'est au théâtre que Phili pe
Caubert éclate , étonne ,
étincelle. En racontant de-
puis onze ans , par épisode ,
sa vie de comédien.

22.25 Soir 3
22.55 Sodom und Gomorrha

Film muet de M. Curtiz
(1922), avec G. Reiners ,
L. Doraire.
A Vienne , dans les années
vingt et sous l'Antiquité.
Une jeune femme devient
l'intime d'un riche spécula-
teur. Fou de douleur , un
sculpteur qui l'aimait se
tue.
Durée : 100 minutes.

0.30 America's Cup
1.00 Mélomanuit

Lundià laTVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musiques, musiques
10.35 Sauce cartoon
10.50 Inspecteur Derrick

^^ar Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm. 10.00
Rôm.-kath. Gottesdienst. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
interview. 13.00 Sportpanorama.
13.45 Telesguard . 14.05 Degrassi
Junior High. 14.30 Sport. 16.05
Entdecken + Erleben. 16.55
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschich-
te. 17.40 Svizra rumantscha. 18.30
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 20.10 Achtzehn Stun-
den bis zur Ewigkeit (film). 22.00
Taéesschau. 22.25 Film top. 22.50
Johanna auf dem Scheiterhaufen.

^̂ xa&f Allemagne 1

13.15 Musikstreifzuge . 13.45 Ge-
heimeode F. 14.10 Die Herren
des Strandes. 14.35 A-Z Life-
show. 15.05 Tele-Fussball. 15.2C
Krieg nach Noten (film). 17.00 In
dir ist Freude. 17.30 Weltspiegel.
17.55 Landtagswahlen. 19.30
Bonner Runde. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lindenstrasse. 20.46
Wer hat , der hat (film). 21.45
Kulturreport.

Il Allemagne 2

10.15 Matinée. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert. 12.47 Wir stellcn
uns. 13.15 Damais. 13.30 Sieben-
stein. 13.55 Mcin Dschungelbuch.
14.15 Achterbahn. 14.45 C 14 -
Vorstoss in die Vergangenhcit.
15.30 ZDF-Sport extra. 17.55
Wahl. 19.00 Heute. 19.30 Wun-
derbare Welt. 20.15 Widerspen-
stige Victoria. 21.15 Heute. 21.45
Mord am Atomkraftwerk.

ËÈÊm tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Espace
francop hone. 9.00 Envoyé spécial.
10.00 Concert. 11.00 Chants. 12.05 Eu-
rope. 12.30 Référence. 13.00 Journal.
13.15 L'école des fans. 14.00 30 millions
d'amis. 14.30 La mort qui tue. 16.05
Journal. 16.15 Corrcsp. 16.25 Les
grands criminels. 17.30 Les aventures
de la liberté. 18.30. Journal. 19.00 Jeu.
19.30 TJ belge. 20.00 7/7.21.00 Journal.
21.30 Gros câlin , film. 23.00 Journal.
23.20 Cinérama. 0.20 Porte ouverte.

J| La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes
13.00 Le dialogue des Carmélites

de Georges Bernanos, (1987
- 2 h 20).

15.20 Le salon littéraire
de l'Europe
Série écrite et conçue par
France Guwy, (1990 - 5 x
56'). 5. Joyce.

16.25 Jackpot
Téléfilm suédois réalisé par
Kjell-Ake Anderson et Kjell
Sundvall , (1979 - 1 h 30). A
Stockholm, comment un
déménageur bon enfant est
amené à dévaliser son pa-
tron...

17.55 L'Amérique perdue et
retrouvée
Documentaires de Lance
Bird et Tom Johnson , (1990
- l h ) .

19.00 El Lissitzky
Documentaire de Léo Lo-
rez, (1991 - 30').

19.30 Domela
65 ans d'abstraction.
Documentaire français de
Christian-Marie Diebold,
(198 - 26').

20.00 Les métiers de créer
20.30 L'esclave de l'amour

Film soviétique noir/blanc
de Nikita Mikhalkov.

22.00 Le dessous des cartes

A 22 h 05

Le Monocle
noir
Film noir et blanc de Georges
Lautner, (1961 - 90').
Le Monocle noir est un film
d'espionnage, mais qui dé-
tourne les lois du genre par un
humour de sang froid, impré-
visible, et une ironie grinçante.

22.00 La première nuit
Court métrage noir et blanc
de Georges Franju, (1957 -
23').

é0 â
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12.30 Telesettimanale. 13.00 TG-
Tredici. 13.10 Flash elezioni co-
munali ticinesi '92. 13.20 Teleopi-
nioni. 14.25 Quella strana condi-
zione du papa (film). 16.15 Fauna
nordica. 16.55 Un ragazzo corne
noi. 17.35 Le corniche di Harold
Lloyd. 17.55 Notizie sportive.
18.10 Bestie... ma non troppo.
18.30 La parola del Signore. 18.40
A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 20.00 Telegiornale.
20.30 Un caso per due. 21.50
Ordine e disordine.

KAI Italie !
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.

VvG Internacional
10.30 Un , dos, très. 12.45 Tele
expo. 13.00 Rockopop. 14.00
Curro Jimenez. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Las aventuras de Bor.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 La
vida es juego. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Juncal. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Domingo cine.
22.25 Area deportiva. 23.00 Dias
de cine. 23.30 Aéra reservada.
0.30 Noticias.

* **
EUROSPORT

* ****
9.00 Trans world sport. 10.00
Automobilisme. 11.00 Natation.
12.00 Boxe. 13.00 Formule 1.
14.00 Dimanche direct: equita-
tion, natation , escrime, cyclisme,
athlétisme , formule 1. 21.00 Cy-
clisme. 22.00 Escrime. 23.00 For-
mule 1.
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La violence dans les préaux :
un «Tell quel » superficiel

A la récré, t'es mort!...

Pan, pan, ratapan: deux fois ren-
voyé, le reportage de Martina
Chyba et Daniel Heiniger est en-
fin apparu («Tell quel - TSR -
vendredi 27 mars 1992 avec re-
prise le dimanche 29). En plus du
lancement souvent vu, il y eut
présence au «TJ - Midi» du
même jour, larges informations
dans la presse pour annoncer
l'émission (une demi-page dans
«L'Impar» du 27 mars, en début
du deuxième cahier), suggestions
dans des écoles (enregistrez
l'émission!).

Quel tapage, qui pourrait bien
avoir donné un bon taux
d'écoute! Mais si vous vous per-
mettez d'émettre quelques ré-
serves sur un des rois de l'audi-
mate romand, la réponse arrive,
cinglante: «Vous avez vu le
taux»!

Encore que quelques-uns glis-
sent dans cette réponse comme
une pointe de regret... Beaucoup
de bruit pour presque rien !
PLÉONASME
Un petit bout d'émission à Ge-
nève dans les transports publics
puis avec un juge d'enfants, (son
rôle éducatif est un peu le même
que celui de l'école), un autre pe-
tit bout en Pays de Vaud à Ge-
nolier, enfin une part plus im-
portante à La Chaux-de-Fonds,
dans une cinquième primaire et
une classe spéciale. Voilà donc

trois cantons, trois sensibilités
sur six représentés! Oui , mais
comment?

A toute vitesse, en trouvant
moyen de faire place à la recons-
titution annoncée comme telle
d'une bagarre terminée par une
fracture du crâne. Une voix de
gosse - pour faire croire que les
enfants témoignent presque
d'un bout a l'autre? -dit: «On a
appelé la maman» - plan d'une
main qui compose un numéro
de téléphone - puis ajoute: «Elle
a eu peur en voyant dans quel
état il était» - avec plans d'une
porte de voiture qui se ferme,
d'une vitesse changée, de roue
qui tourne, de déplacement vers
un hôpital. Dans le pléonasme,
on ne fait guère mieux. Et Mar-
tina Chyba d'ajouter : «La po-
lice n'a pas ouvert d'enquête.
Elle n'était d'ailleurs pas au cou-
rant...» et d'expliquer tout de
même pourquoi...
VIOLENCE
EN AUGMENTATION?
Quelques exemples, des témoi-
gnages d'enseignants, de direc-
teurs d'école, de spécialistes fu-
rent proposés autour de faits et
seulement de faits. Mais il faut
en venir aux questions que l'on
se pose, provoquées par l'émis-
sion ou en marge d'elle.

Ainsi, il ne suffit pas qu'un
policier vaudois dise qu'il y a
plus de plaintes en 1991 qu'en

Bagarres scolaires
La violence a toujours régné dans les cours d'école: la question est de savoir quelle limite
ne pas dépasser (Impar-Galley)

1990 pour prouver une augmen-
tation de la violence dans les
préaux. Les cas augmentent-ils
vraiment ou est-ce une attention
nouvelle qui fait croître les sta-
tistiques?

Qui est coupable? Responsa-
bles du cycle d'orientation de
Genève, enseignants vaudois
interrogés dans un bistro, (en-
trée dans un local scolaire refu-
sée) et qui se sont ensuite récu-
sés, sont visés par la commenta-
trice au nom du tabou du si-
lence. Et si ceux qui ne
répondent pas avaient finale-

ment raison au vu de la superti-
cialité de l'émission?
QUESTIONS
SANS RÉPONSE
Sur le même sujet , n'aurait-on
pas pu faire, il y a cinq ou dix
ans, à peu près la même émis-
sion, à quelques détails «techni-
ques» près?

Jean-Michel Kohler, cité dans
«L'Impartial», a compté un jour
douze morts sur petit écran en-
tre 17 h et 19 heures. J'ai suivi
un «édifiant» «Top Model» avec
un père qui épouse la petite amie

de son fils et une sœur qui dé-
nonce les sévices sexuels inces-
tueux subis par son frère de la
part de leur père, mère complice
par silence.

Si augmentation il y a, la télé-
vision n'en porterait-elle pas une
petite part, au moins dans les
formes? L'équipe de TV ne
s'étant pas posé de questions sur
les causes de cette violence, bor-
nons-nous à poser ces quelques
questions restées sans réponses
pour faire comprendre notre ac-
cusation de superficialité...

Freddy LANDRY

Au Temple Saint-Jean
Concerts vocaux à La Chaux-de-Fonds

Le Chœur mixte de Lignières, dirigé par Ro-
bert Grimm, cinq solistes, un ensemble instru-
mental, interpréteront Vivaldi, Jean-Sébas-
tien Bach et Mendelssohn.

Le Chœur mixte de Lignières a composé son
programme autour du temps de la Passion. De
Vivaldi, l'ensemble interprétera le «Beatus vin>
pour huit voix. L'œuvre, bel exemple du baro-
que vénitien, est composée de neuf parties,
chantées alternativement par le chœur et les so-
listes. Le concerto pour violon et orchestre ap-
portera la diversion aux partitions chorales.
Elisabeth Grimm, prix de virtuosité de Genève,
en sera la soliste.

«Christus» de Mendelssohn, devait former
une trilogie avec Elias et Paulus. La mort du
compositeur contrecarra ce projet. L'ensemble
chantera quelques pages de cet oratorio ina-
chevé.

La Passion est indissociable du génie de J.-S.
Bach. On entendra l'air pour alto tiré de la Pas-
sion selon saint Matthieu. Le concert se termi-
nera par le chœur final de la même Passion.

Claire Kocher, soprano, Mireille Portât,
alto, Christian Reichen, ténor, Etienne Pilly,
baryton, ont associé leur talent à l'exécution de
ce concert. Entrée libre.

DdC

• Temple Saint-Jean
Dimanche 5 avril, 17 h

Pas touch'
s.v.p.

BILLET

Surtout ne touchez à rien de ce qui
est entassé sur mon bureau! Com-
ment , c'est tout désordre? Pas du
tout , pas du tout. Pour vous qui
ne savez pas, ça a peut-être l'appa-
rence du désordre, mais ça n'en est
pas. en tout cas pas pour moi , cai
c'est, si vous voulez - et même si
vous ne voulez pas - un désordre
organisé. Je sais très bien que sous
le tas de paperasse de droite, tout
dessous, il y a une coupure de
presse concernant une nouveauté
techni que, mais je ne me souviens
plus très bien de quoi il s'agit. Le
moment venu et quand j'en aurai

le temps, j'irai la repêcher, et je se-
rai tout content d'avoir eu la
bonne idée de la mettre de côté
pour le cas où...

Je sais aussi que dans ce tas de
paperasses de droite, il y a des re-
vues que je n'ai pas eu le temps de
lire et que j'ai mises de côté pour le
cas où tout soudain , j'en aurais le
loisir , pendant quelques jours de
maladie, par exemple. Seulement,
expérience faite, je me suis rendu
compte que c'est plutôt utopique:
si je suis assommé par des
microbes, je suis tellement dans le
bleu que les rêves fiévreux ne lais-
sent guère de lucidité pour com-
prendre quoi que ce soit , et à plus
forte raison des poèmes, si subtils
soient-ils; des descriptions techni-
ques, si claires soient-elles, ou des

raisonnements politiques, si purs
d'intention soient-ils.

D'ailleurs, mon ordre à moi ne
concerne pas que les monceaux de
papier. Il s'affirme dans le tiroir
où crayons, stylos-bille, stabilo,
gommes, agrafeuse et trombones,
rapporteur, règle graduée, rubans
d'imprimante, timbres poste, et
moult bidules dont le détail est
supprimé, nageottent les uns par-
mi les autres dans le plus parfait
méli-mélo. Ce qui n'empêche pas
que si j'ai besoin, par exemple,
d'un trombone, je mets tout de
suite la main dessus. Mais si quel-
qu 'un s'avisait de ranger et de
classer mes petites affaires à son
idée, je ne ret rouverais rien , mais
plus rien. Donc: pas touch' à mon
apparent désord re ! Merci. JEc

Héritage culinaire
Ce que l'Amérique a donné à l'Europe

Voici 500 ans que l'Amérique
fut découverte, faisant accé-
der l'Europe à d'anciennes ci-
vilisations ainsi qu'à un
monde riche en matières,
pierres précieuses et autres
métaux. Mais l'Amérique a
conquis l'Europe à son tour
grâce à un héritage culinaire
qui devrait lui valoir la plus
vive gratitude. La filiale de
Nestlé en République Domini-
caine a voulu faire reconnaître
ce précieux héritage en édi-
tant un calendrier illustrant
les apports alimentaires du
Nouveau Monde à l'Europe.

De nombreux aliments, qui
font partie de notre alimenta-
tion quotidienne, sont origi-
naires du Nouveau Monde et
la plupart sont transformés au-
jourd 'hui en produits de
consommation par l'industrie
alimentaire.

La pomme de terre était connue
des Incas qui la cultivaient et
même la «lyophilisaient» en la
laissant sécher à l'air sec et gla-
cé des Andes. Parmentier, qui
fut l'initiateur de la consom-
mation de ce tubercule en
France, disait, dans son «Trai-
té sur la culture et les usages de
la pomme de terre, de la patate
et du topinambour» de 1789:
«La pomme de terre est le plus
utile présent que le Nouveau
Monde ait fait à l'Ancien».
Une des préparations les plus
appréciées de nos jours est la
purée de pommes de terre dés-
hydratée.

Les haricots (rouges, blancs,
noirs) proviennent de la zone
andine centrale de l'Amérique.
Cultivés à l'origine par les In-
cas, ils constituent la base de
nombreux plats typiques sud-
américains. L'industrie alimen-
taire met ces haricots à disposi-
tion sous forme de conserve.

Le cacao. La légende veut qu 'il
provienne du pays du fils du

Soleil. Ses fèves servaient de
monnaie d'échange au Mexi-
que. Elles permettaient aussi
de préparer une boisson appe-
lée «tchocolat», contenant de
la farine de maïs, du poivré, du
miel et des plantes aromati-
ques. Le cacao s'est fait con-
naître en Europe, d'abord par
la boisson chocolatée importée
par les Espagnols, puis par la
fabrication de l'aliment univer-
sel qu'est devenu le chocolat.
La tomate a été cultivée par les
Aztèques et les Mayas avant de
devenir l'une des cultures les
plus importantes d'Europe. Le
caractère aphrodisiaque attri-
bué à ce fruit le fit nommer
«pomme d'amour». L'indus-
trie la transforme en concentré
et jus de tomates.

Le manioc était la base de l'ali-
mentation des cultures amazo-
niennes et antillaises qui en
confectionnaient du cassave,
une sorte de galette grillée ou
bouillie. Les Espagnols l'adop-
tèrent aussitôt, car il se conser-
vait parfaitement pendant les
longs voyages que représentait
chaque déplacement à cette
époque.

Le maïs, céréale des dieux, a
été cultivé par presque tous les
peuples précolombiens qui
l'appréciaient pour sa valeur
nutritive et son adaptation à
tous les climats. Transformé en
galettes, farine grillée, bois-
sons, le maïs représentait la
base de l'alimentation des
grandes civilisations d'Améri-
que. Le maïs de nos jours, ce
sont aussi la maïzena, la polen-
ta et les fameux «pop corn»,
grains de maïs soufflés.

La découverte de l'Améri-
que a changé le cours de l'his-
toire en offrant à l'Europe un
héritage alimenta ire riche et
varié, sans lequel notre alimen-
tation quotidienne serait restée
bien pauvre. Il n'est pas inutile
de se le rappeler.

(Nestlé-info)

// faut rendre un bel hom-
mage aux demi-finalistes que
furent Gotteron et Ambri, le
premier qualifié après un peu
plus de cinq rencontres. Pour
une fois, quel beau suspens I
Mais surtout, malgré l'impor-
tance de l'enjeu, quelle cor-
rection de la part de presque
tous les joueurs, le nombre
des expulsions étant extrê-
mement bas. C'est tellement
rare; et le jeu y gagne de se
dérouler tout le temps à cinq
contre cinq sur champ de
glace...

DIRECT ET
SCIENTOLOGIE
Un débat a donc été organisé,
après le passage du «Temps
présent» sur la Scientologie
(jeudi 26 mars), en présence
du responsable vaudois de
/'«église», du journaliste José
Roy, sous la direction de Béa-
trice Barton. Le mot «direc-
tion» est ici déplacé: Mme
Barton fut inexistante. Ne de-
vient pas directeur de
confrontation qui veut. Il au-
rait fallu, ce soir-là, Torracin-
ta, au moins...

Et il est regrettable que
José Roy se soit enferré, fai-
sant apparaître habile son ad-
versaire. Il s'agissait d'un
texte traitant, dans les docu-
ments scientologues, tout cri-
tique à son égard, de criminel.
José Roy en élargit l'interpré-
tation à tous ceux qui ne sont
pas scientologues. Les colla-
borateurs de la TV furent ainsi
plus fortement «déstabilisés»
que le «scientologue» qui
semble savoir parer habile-
ment les coups...

SPÉCIAL-CINÉMA
ET LE SIDA
Mais qui donc a bien pu
prendre la décision d'organi-
ser un débat; après la projec-
tion de Liaisons fatales,
consacré, à partir de Jo, au
sida dans le monde?

La direction des pro-
grammes, pour faire mousser
l'audimate du deuxième ri-
deau, ou Christian Defaye qui
ne recule devant aucun sujet?
Le prétexte en était plutôt
mince: Derib participe actuel-
lement à l'écriture d'un scé-
nario à partir de sa BD. Pour
le reste, rien à voir, mais stric-
tement rien, avec le cinéma.
On aurait même pu se
contenter, comme prétexte,
de l'adultère, sujet du film, qui
augmente les risques de sida.
On imite ici (mal) les ex-
«Dossiers de l'écran» où le
film n'était souvent qu 'un
prétexte tôt oublié.

Est-il normal de regretter
que les jeunes adolescents
soient couchés vers 23
heures plutôt que de suivre
un débat, par instant fort inté-
ressant, mais qui le serait plus
encore si l'animateur n'utili-
sait pas à lui seul le quart du
temps d'antenne pour répéter
les questions, une demi-dou-
zaine, venues par téléphone...

Fyly

HOCKEY SANS
EXPULSION
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L'E ĥiblpvoW «Domenica», dirigé par
Pierre-André Lienhard, trois solistes, un en-
semble instrumental, interpréteront la Messe
en do d'Anton Bruckner et des œuvres vocales
«a cappella».

L'œuvre de Bruckner enchantera ceux pour qui
les exigences spirituelles d'une messe peuvent
s'accommoder d'expressivité, de tonalités ro-
mantiques. L'approche de l'Ensemble vocal
«Domenica», toute en hauteur de vue, marie
les couleurs vocales, profondément unifiées,
aux atmosphères inhérentes aux Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus.

L'Ensemble mixte «Domenica», fondé en
1988, dix-huit choristes, interprétera en début
de concert quelques partitions «a cappella»: Ti-
bie Paiom (liturgie orthodoxe russe); Ave Ma-
ria de Kodaly pour trois voix de femmes; Ma-
gnificat de Bernard Reichel.

Soliste, Pierre-André Lienhard, baryton,
chantera «Crucifixus» extrait de la messe de
Puccini; «Agnus Dei» de Bizet. François Koe-
nig, baryton, interviendra dans une page de
Schûtz. Simone Favre à l'orgue jouera des cho-
rals extraits de la Passion selon saint Jean. Des
textes, inédits, «Conte brésilien» «Mon frère»,
d'autres, ponctueront les exécutions. Entrée li-
bre.

DdC

• Temple de l'Abeille
Dimanche 5 avril, 17 h

Au Temple dé l'Abeille



La BD parle d'elle-même
Elle se raconte, s'analyse ou se distancie

Ces derniers temps, la
BD semble faire dans la
«distanciation brechtien-
ne» et l'auto-analyse
freudienne. Est-ce le
signe d'une salutaire
crise de croissance ou
d'une panne de créativi-
té? Réponse (attristée)
en quatre épisodes (ré-
cents)

La chronique de /^
Frédéric MAIRE V

Prologue: un peu d'histoire. Ce
n'est pas nouveau, la BD
s'amuse depuis longtemps à se
représenter et à rire d'elle-même.
Ainsi quand Hubinon se fait en-
gueuler par Buck Danny et Son-
ny Tuckson ou que la patrouille
des Castors rend visite à Mitacq
en plein travail , il ne s'agit là que
de pirouettes, parodies, clins
d'œil dérivatifs d'un auteur à
son spectateur-complice. ' •

DÉVOILER
LES MÉCANISMES
Il faudra attendre la bande de
Pilote pour que la BD se mette
ouvertement en cause, avec cer-
taines Rubriques à Brac et autres
Dingodossiers de Gotlib et Gos-
cinny ou certains épisodes de
Achille Talon par Greg. Là, la
BD se montre, se met à nu et dé-
voile - en rigolant - ses propres
mécanismes. Mais cela reste une
façon de rire en plus qu 'une
façon intelligente de rire de soi.

C'est à l'avènement de ce qui
reste aujourd'hui de la BD
contemporaine, avec des au-
teurs comme Mœbius ou Mana-
ra, que l'auteur s'implique vrai-
ment, joue des miroirs défor-
mants de la réalité et s'amuse à
passer du simple plan de la fic-
tion à celle de la fiction en train
d'être dessinée. Un voyage au
fond des cases poussé à l'ex-
trême dans une série magnifique
des Argentins Hector Oester-
held et Trigo, où, par la grâce
d'un décalage temporel, le scé-
nariste est à la fois (et en même
temps) l'auteur et le personnage
principal du récit dessiné. . " ;

Premier épisode: Pauvre Lam-
pil. Né - dans le désœuvrement
- sous la plume des auteurs des
Tuniques bleues Lambil et Cau-
vin, cette série décrit les rela-
tions tumultueuses d'un dessi-
nateur de BD et de son scéna-
riste (aux noms presque identi-
ques) et travaillant pour la
maison Dupuis (dont on voit
tous les collaborateurs représen-
tés dans le dernier tome)...

Cette drôle de série désacra-
lise et met en humour la «vraie
vie du bédéaste de fond» mais
fonctionne toujours selon le sa-
cro-saint principe de représenta-
tion qui veut que le lecteur lise
son histoire et s'y identifie.
LE GANG MAZDA
Deuxième épisode: le Gang
Mazda, une version modernisée
des aventures de Lampil, une sé-
rie d'histoires qui se déroulent
dans le studio de BD où travail-
lent - pour de bon - Marc (Mit-
eriez), Bernard (Hislaire) et
Christian (Darasse, l'auteur de
la série). Mais là encore fonc-
tionne à plein le travail d'identi-
fication: la BD en train de se
faire n'est ici, encore une fois,

Prisonniers des rêves
La Qu... ou la mise en abîme du lecteur. (sp)

qu'un prétexte (d'une maigre
originali té), où le bédéaste joue
le rôle du héros non violent et à
bon marché.
LE PRISONNIER
DES RÊVES
Troisième épisode: les choses se
compliquent... La Qu..., deu-
xième aventure de Juhus Coren-

tin Acquesfracques, prisonnier
des rêves, par Marc-Antoine
Mathieu, est un ouvrage cons-
truit entièrement sur l'interac-
tion entre le lecteur et l'acteur
jusqu 'à en perdre toute logique.

Dérivant rêve et réalité (à de
multiples niveaux de lecture), La
Qu... a le courage de laisser ma-
riner le spectateur dans l'inquié-
tude permanente de savoir ce
qu 'il lit , pourquoi il le lit , et à
quel degré il se trouve. La pani-
que des univers parallèles, telle
que l'affectionnait déjà Moebius
dans son Garage hermétique.
DISTANCE EROTIQUE
Quatrième et dernier épisode
(pour aujourd'hui): en douceur.
Un vrai travail de distanciation
existe, curieusement, dans le
troisième tome des aventures
(sulfureuses) d'Erma Jaguar,
par Alex Varenne... une histoire
d'érotisme (torride) sur fond de
vengeance féministe.

Au fur et à meusre que se dé-
roule le récit on perçoit plus
qu'on ne devine les regards du
personnage principal à l'adresse
du lecteur, qui devient dès lors
un personnage à part entière, un
complice de ce qui se trame sous
ses yeux ébahis...
LA DISTANCE
CARICATURALE
Mais - épilogue - il faut se sou-
venir que la BD entretient avec
le théâtre et le cinéma une diffé-
rence fondamentale: la BD,
même la plus réaliste, opère sa
séduction du lecteur toujours
par le filtre de la plume, du des-
sin , donc de la caricature; la BD
est donc, par essence, distanciée
d'avec son spectateur, qui ne
peut dès lors guère «croire» ses
images et s'identifier au héros.

Cela explique en partie la per-
manence de son succès (indémo-
dable) et la lente (mais inexora-
ble) décrépitude du cinéma tra-
ditionnel... auquel heureuse-
ment fait suite l'avènement
d'auteurs qui (de Godard à Ca-
rax en passant par Kaurismaki)
se jouent intelligemment des
codes primaires du cinéma.

Ce travail de réflexion sur
elle-même, de méta-narration , la
BD ne l'a pas encore fait. Elle
croit encore, sans doute, en par-
lant d'elle-même, qu'elle par-
viendra à se sauver tout en se
rassurant... alors qu 'il lui fau-
drait enfin penser à d'autres
façons de dire et de communi-
quer les nouvelles histoires que
son introspection ne manque-
ront pas de susciter.

Aux éditions Dupuis
• Le gang Mazda... pouponne
(tome 3)
par Darasse

• Pauvre Lampil (tome 6)
par Lambil et Cauvin
Aux éditions Guy Delcourt
• La Qu... (Julius Corentin Ac-
quesf racques, prisonnier des
rêves tome 2)
par Marc-Antoine Mathieu
Aux éditions Albin Mi-
chel/1'Echo des Savanes
• Erma Jaguar (tome 3)
Les caprices d'Enmi
par Alex Varenne

BULLES
CHRISTOPHE LAMBERT
A APOSTROPHE

Non, ce n'est pas lui, c 'est l'au-
tre... ce Christophe Lambert-là
a 21 ans et nous vient tout ex-
près de Bienne pour dédicacer
- aujourd'hui même, dès 14 h,
à la librairie Apostrophes de La
Chaux-de-Fonds - son pre-
mier album, publié à compte
d'auteur (initiative courageuse
s'il en est, qu 'il faut saluer bien
bas!): Lyserg Sâure Diethy-
lamid.

Les initiés auront sans doute
reconnu sous ce titre quelque
peu mystérieux le nom original
de l'acide lysergique diéthyla-
mide, une substance halluci-
nogène tirée d'alcaloïdes pré-
sents dans l'ergot de seigle,
une drogue qui a connu sous
son nom de code (LSD) son
heure de gloire à la guerre
(celle du Vietnam) et au box-
office (Lucy in the Sky of Dia-
mond célébrée par les
Beatles).

C'est dire si cet album noir
(très) et blanc nous ramène
une fois encore dans l'univers
de la drogue, décrit à la fois
sous l'angle du fait divers (de
l'extérieur), et du trip stupé-
fiant (de l'intérieur). Rien de
très original sous le ciel de la
BD, donc; mais vu l'âge de
l'auteur, on peut supposer
qu'une fois développé son
style (quelque peu sommaire
pour l'instant) et épaulé par un
scénariste moins adolescent,
Christophe Lambert, l'auteur,
sera aussi célèbre que Chris-
tophe Lambert, l'acteur...

TONY, ELZINGRE
ETMAOROÀLA
BIBLIOTHÈQUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Autre dédicace d'importance
vendredi prochain 10 avril.
Dans le cadre de la journée
portes ouvertes de la Biblio-
thèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, et pour fê-
ter comme il se doit les vingt
ans d'activité de la commu-
nauté de travail des Biblio-
thèques suisses de lecture
publique, les dessinateurs et
bédéastes du cru Tony (Mo-
nyjang), Elzingre (Childé-
ric le lutin) et Maoro (La
nuit va fermer) dédicace-
ront leurs œuvres de 16 à
19 h.
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