
Les Tories haut la main
Elections législatives en Grande-Bretagne: John Major déjoue tous les pronostics

Le Parti conservateur du
premier ministre John
Major a déjoué tous les
pronostics en remportant
haut la main les élections
législatives britanniques
de jeudi, n a ainsi obtenu
un quatrième mandat
consécutif qui le fait en-
trer dans l'Histoire.
Hier, alors qu'il ne res-
tait plus que 22 sièges à
attribuer, les conserva-
teurs étaient déjà assurés
d'occuper 336 des 651
sièges de la Chambre des
communes.

C'est la première fois, depuis
1822, qu'un parti obtient en
Grande-Bretagne un quatrième
mandat consécutif. Les conser-
vateurs pourront ainsi poursui-
vre leur politique de privatisa-
tion des chemins de fer et de fin-' '
dustrie minière, et de réduction
progressive des impôts sur les
revenus:'''-" •" - '' ''•'¦•'•"1 >*':->»^ *¦.,>*&*

Les projections diffusées par
la télévision sur le résultat final

créditent les conservateurs de
336 sièges, contre 271 pour les
travaillistes et 20 pour les cen-
tristes du Parti libéral-démo-
crate, des partis régionaux se
partageant les 24 derniers sièges.
Huit membres du gouverne-
ment, dont le président du Parti
conservateur Chris Patten, ont
été battus.

Le Parti de M. Major perd ce-
pendant une grande partie des
101 sièges de majorité qu'il avait
remportés en 1987, avant la ré-
cession. Mais le fait que les
conservateurs s'en tirent en lais-
sant un minimum de plumes est
un succès personnel pour le pre-
mier ministre. John Major a
succédé il y a 16 mois à Marga-
ret Thatcher, contrainte à ia dé-
mission par une révolution de
palais au sein de son propre par-
ti après 11 ans de pouvoir.
QUESTIONS
EXISTENTIELLES

. Les travaillistes.ont enlevé des
sièges aux conservateurs mais
leur quatrième défaite consécu-
tive en une génération pose la
question .de savoir s'ils sont ca-
pables de prendre le pouvoir et

*'jeiïéHiïà'' doute sur l'avenir de
leur chef de file, Neil Kinnock.

Quant à Gerry Adams, prési-

dent de la branche politique de
l'IRA, le Sinn Fein, il a perdu
son siège à Belfast-Ouest. Il dé-
tenait cette circonscription hau-
tement symbolique depuis 1983.

Le succès des conservateurs a
confondu les instituts de son-
dage d'opinion et les «experts»
qui ont qualifié leur campagne
de triste et inefficace. Il a aussi
infligé un coup sévère au troi-
sième parti britannique, le Parti
libéral-démocrate. Ceux-ci espé-
raient conquérir la clef d'une
majorité à la Chambre des com-
munes et obtenir ainsi un chan-
gement de système électoral en
faveur d'une représentation pro-
portionnelle.

PROMESSES

John Major a déclaré à la foule
rassemblée devant sa résidence
du 10, Downing Street qu'il s'ef-
forcerait de sortir la Grande-
Bretagne de sa plus longue ré-
cession économique depuis les
années 1930.

Au Parti travailliste, dont
Neil Kinnock avait prédit la vic-
toire, de violents règlements de
comptes entre les ailes gauche et
droite semblent déjà se profiler.
Son leader a d'ailleurs annoncé
qu'il ferait une déclaration lundi
sur son avenir, faisant surgir les
spéculations sur une éventuelle
démission.

La Bourse de Londres a de
son côté salué la victoire des
conservateurs par une hausse de
5% des valeurs vedettes et pous-
sé un soupir de soulagement.
Les travaillistes envisageaient en
effet d'augmenter les impôts
pour les hauts revenus afin de fi-
nancer les services sociaux.

Pour Sir John Banham, direc-
teur général de la Confédération
de l'industrie britannique, la vic-
toire du Parti conservateur met
fin à l'incertitude. «Elle devrait
relancer la confiance du
consommateur qui est la clef
d'un redressement», a-t-il dit.

(ats, afp, reuter)

Répartition des sièges à la Chambre des Communes après publica-
tion des résultats officiels et définitifs des élections législatives
dans les 651 circonscriptions du Royaume-Uni (entre parenthèses,
le nombre de sièges dans le Parlement sortant):
Conservateurs 336 (368); Travaillistes 271 (229); Libéraux-démo-
crates 20 (22); Unionistes 9 (9); Parti national écossais 3 (5); Parti
travailliste et social-démocrate 4 (3); Parti social-démocrate 0 (3);
Parti démocratique unioniste 3 (3); Plaid Cymru (Nationalistes
gallois) 4 (3); Autres 1 (4).
Les partis unioniste, travailliste et social-démocrate et démocrati-
que unioniste sont des formations de l'Ulster. Au total des sortants,
il faut ajouter le siège du Speaker, ou président de la Chambre des
communes.

Répartition des sièges

La folle aventure
Football - Et si Yverdon accédait à la LNA?

Bernard Challandes et ses joueurs
Yverdon ne s'attendait pas à être aussi bien placé ce
printemps. (Lafargue)
• Lire en page 11

L'eff icacité a primé
OPINION

L'euphorie de la Bourse de Londres caractérise i
elle seule la victoire des conservateurs aux
élections.

C'est celle d'une Grande-Bretagne qui s'est
vouée pendant plus de dix ans à l'ultra-libérale
Margaret Thatcher et qui réitère sa conf iance à
John Major qui avait repris le f lambeau en 1990.

C'est pourquoi, malgré une campagne bien
terne et les critiques de certains de ses pairs
conservateurs, John Major restera au 10,
Downing Street Le charisme f ait déf aut au
vainqueur... Qu'importe ses concitoyens, il
rassure! Ses discours manquent de verve, mais le
peuple ressent la modestie qui l'habite comme un
gage de sincérité. De p lus, il est travailleur. Alors,
la Grande-Bretagne n'en demande pas  p lus .  Le
temps n'est plus aux tribuns. Le peuple veut de
l'eff icacité.

Une victoire des travaillistes, à l'inverse, aurait
p r i s  la tonne d'un voyage dans l'inconnu. Bien
que combattant les inégalités criantes du système
thatchérien en matière économique ou de santé, le
Labour n'aura p a s  su rassembler. La peur  d'un

virage politique à 180 degrés a inspiré crainte et
incertitude à bon nombre d'électeurs. Le raz-de-
marée prévu n'a donc pas eu lieu. Et f inalement,
les seuls mouvements de voix par rapport au
scrutin de 1987 se sont f a i t s  aux dépens des
libéraux-démocrates dont une p a r t i e  des électeurs
a grossi les rangs travaillistes.

Les Tories, eux, ont f a i t  aussi bien qu'en 1987.
Le riche sud sort donc, une nouvelle f o i s,

vainqueur du scrutin au grand dam du nord dont
l'économie est en déliquescence et qui parait
abandonné par Londres. Une nuance toutef ois: en
Ecosse, les nationalistes, bien que donnés f avoris,
ont perdu  deux sièges en f aveur des conservateurs.

Reste à noter que le système électoral
britannique - majoritaire uninominal à une voix -
permet encore une f o i s  à un parti minoritaire en
voix de gouverner seul avec une majorité
conf ortable à la Chambre des communes. Mais
ceci est une autre histoire et les Britanniques s'en
accommodent depuis des lustres et ne sont pas
prêts à modif ier leurs mœurs politiques.

Daniel DROZ

Elections en Iran

Trente millions d'Ira-
niens ont élu hier les
270 députés du Majlis

' (Parlement) et les
modérés, rassemblés
autour du président
Ali Akbar Hachémi
Rafsandjani, devraient
avoir séduit de nom-
breux électeurs avec
leur programme d'ou-
verture vers l'étranger
et de libéralisation de
l'économie.
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Modérés
favoris

Agriculture suisse

Si les paysans suis-
ses ne veulent pas
devenir les gardiens
d'un «Ballenberg
géant», ils doivent
trouver des alterna-
tives pour mieux
adapter leurs exploi-
tations agricoles.
Jean-Claude Piot,
directeur de l'Office
fédéral de l'agri-
culture, a esquissé
hier à Cernier les
perspectives de l'a-
griculture suisse.
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Non à
un «Ballenberg
géant»

Axenstrasse

L'énorme bloc de ro-
> cher surplombant de
fj120 mètres l'Axens-

*;trasse et qui me-
1 naçait de s'effondrer
I depuis plusieurs se-
; maines est parti hier

,j en petits morceaux.
r Près de 5 tonnes

d'explosifs avaient
été placées dans une
trentaine de trous.
Comme prévu, le
bloc de quelque

,. • 16.000 mètres cubes
\ |j s'est effondré, dans
I un énorme nuage de

poussière.
(Photo Keystone-AP)
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Le rocher
est descendu

^MHÉMÎUĤ  V̂  ĝE&ZSff 24990. - É̂^ni

SAMED111 AVRIL 1992 I [
No 35024-112e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 1,50 / FF 6,00
Administration: 039/210 310
Rédaction : 039/210 210
Abonnements : 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410



Les modères partent favoris
Premières élections législatives en Iran depuis la mort de Khomeiny

Les Iraniens se sont ren-
dus aux urnes hier pour
élire leurs députés pour
la première fois depuis la
mort de l'ayatollah Kho-
meiny. Bien qu'il n'y ait
pas de sondage pour pré-
dire l'issue du scrutin, les
électeurs devraient ap-
prouver la politique d'ou-
verture et de libéralisa-
tion économique du pré-
sident Ali Akbar Hache-
mi Rafsandjani.

Quelques heures après l'ouver-
ture du scrutin, qui a débuté à 8
heures, le chef de l'Etat, lors
d'une allocution télévisée, a ex-
horté les 30 millions d'électeurs
à aller voter.

«Où que vous soyez, allez au
bureau de vote le plus proche
(...) Si vous refusez de voter
pour quiconque, vous pouvez
écrire sur votre bulletin toutes
les critiques que vous pourriez
avoir», a-t-il déclaré, en affir-
mant que ces remarques seraient
prises en compte. La participa-

tion au scrutin , a-t-il ajoute, est
très faible.

Peu après ce discours, les
autorités ont annoncé que les
bureaux de vote resteraient ou-
verts au-delà de 18 heures, heure
initialement prévue pour la clô-
ture du scrutin qui s'est déroulé
sans incident dans la capitale
iranienne. L'ayatollah Ali Kha-
menei, le guide suprême de
l'Iran, a également invité les Ira-
niens à voter massivement, pour
«clouer le bec aux (...) ennemis
de l'islam et des musulmans», a
rapporté l'agence iranienne
IRNA.
RISQUE DE RECUL
Les opposants au président Raf-
sandjani qui dominaient le Par-
lement sortant (Majlis) élu en
1988, un an avant la mort de
l'ayatollah Khomeiny, recon-
naissent qu 'ils risquent de subir
un recul lors de ces élections.

Adversaires de l'ouverture sur
l'Occident et favorables au
contrôle de l'Etat sur l'écono-
mie, ils disposaient à la Cham-
bre de 80 des 270 sièges et pou-
vaient compter sur l'appui de
nombreux députés indépen-
dants.

Certains d'entre eux imputent
par avance leur possible défaite

a I exclusion de plusieurs de
leurs candidats par la commi-
sion électorale. Mais certains di-
plomates évoquent une certaine
désaffection des Iraniens pour la
cause islamique, 13 ans après la
révolution.
LES PRÉOCCUPATIONS
DU PEUPLE
A Téhéran, la plupart des Ira-
niens interrogés citent les diffi-
cultés économiques parmi leurs
premières préoccupations et ju-
gent que l'actuel chef de l'Etat
est le mieux placé pour régler ces
problèmes. Dans le reste du
pays, des habitants font part du
même sentiment.

Ces élections n'affecteront
pas directement la position du
président Rafsandjani, 57 ans,
élu pour quatre ans en 1989.
Mais son gouvernement devra
obtenir un vote de confiance du
nouveau Parlement qui se réuni-
ra fin mai.

Les premiers résultats ne sont
pas attendus avant demain et la
publication des chiffres défini-
tifs pourrait prendre cinq jours.
Un deuxième tour sera organisé
le mois prochain dans les cir-
conscriptions où aucun candi-
dat n'aura obtenu plus d'un tiers
des suffrages, (ats, afp, reuter)

Ali Akbar Hachemi Rafsandjani
Le président iranien devrait voir sa politique d'ouverture
acceptée par les électeurs. (Keystone/AP)

Guerre du Golfe
Mal renseignés
Les responsables de l'armée
américaine ne disposaient
pas des informations «adé-
quates et opportunes» sur
les dégâts causés pendant
la guerre du Golfe et les
forces terrestres ont suresti-
mé le nombre de véhicules
blindés irakiens détruits, a
reconnu hier le Pentagone
dans un rapport

Nucléaire irakien
Début des destructions
L'Irak a commencé à procé-
der à la destruction de ses
installations utilisées dans
le cadre de son programme
nucléaire, a annoncé hier
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).
Selon des inspecteurs de
IAIEA arrivés mardi à Bag-
dad, une petite installation
expérimentale a été détruite
jeudi à Al-Atheer, sur les
rives de l'Euphrate à 65 km
au sud-ouest de la capitale
irakienne.

Cameroun
Gouvernement formé
Le nouveau gouvernement
camerounais, formé jeudi
en un temps record par le
premier ministre Simon
Achidi Achu, aura pour
tâche de conduire le pays
jusqu'aux élections prési-
dentielles de 1993. M.
Achidi Achu avait été nom-
mé quelques heures aupa-
ravant par le président Paul
Biya. D'emblée, M. Achidi
Achu a indiqué que les
priorités de ce gouverne-
ment seraient le redresse-
ment de I économie natio-
nale.

Tabac à Singapour
Interdit
La lutte contre le tabagisme
s'intensifie à Singapour, où
les autorités ont annoncé
hier une nouvelle loi pré-
voyant l'augmentation du
montant des amendes et
l'extension des lieux non-
fumeurs aux banques, sa-
lons de coiffure et de beau-
té, taxis et autobus privés.
Singapour connaît depuis
longtemps des règles extrê-
mement strictes sur la pro-
preté publique.

Attentats au Sri Lanka
36 morts et 65 blessés
Au moins 36 personnes ont
été tuées et 65 autres bles-
sées hier dans deux atten-
tats à la bombe commis
près de Colombo et à Am-
para (200 km à l'est de Co-
lombo), a annoncé hier la
police.

BRÈVES

Premier pas vers la paix
Création d'un Conseil provisoire en Afghanistan

Le secrétaire gênerai de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali , a annon-
cé hier à Genève que les parties
afghanes étaient convenues de la
mise en place d'un «Conseil de
pré-transition» neutre qui doit as-
sumer le pouvoir jusqu'à l'établis-'
sèment d'un gouvernement intéri-
maire, en vue de rétablir la paix
dans ce pays déchiré par plus de
12 ans de guerre civile.

Le Hezb-i-Islami (parti de l'is-
lam, mouvement extrémiste de
moudjahidin afghans) dirigé par
Gulbuddin Hekmatyar, a aussi-
tôt menacé de rejeter ce Conseil
s'il ne participait pas à sa forma-
tion. De son côté, le Front isla-
mique national d'Afghanistan
(faction modérée) a salué la
nouvelle, selon son porte-parole
Azim Nasser Zia.

Lors d'une conférence de
presse, M. Boutros-Ghali a pré-
cisé que ce Conseil de pré-transi-
tion composé de 15 membres al-
lait remplacer «dès que possi-
ble» le président Najibullah à la
tête de l'Etat, jusqu'à l'installa-
tion d'un gouvernement intéri-

maire. On ignore quel rôle joue-
ra M. Najibullah au sein de ce
gouvernement.

Une Conférence internatio-
nale sur la paix en Afghanistan
devrait se dérouler «dans les
prochaines semaines» en vue de
travailler à la constitution de ce
gouvernement, a ajouté M.
Boutros-Ghali, en précisant que
la date et le lieu de la confé-
rence n'avaient pas encore été
décidés.

Selon un communiqué de
l'ONU, il a été convenu que
«tous les pouvoirs exécutifs se-
raient transférés» au «Conseil
de pré-transition composé de
personnalités impartiales». Le
texte souligne que la composi-
tion du Conseil est actuellement
soumise à des discussions.

Une fois ce Conseil mis en
place, les parties afghanes sont
convenues d'«un arrêt des hosti-
lités, d'une déclaration d'amnis-
tie générale pour toutes les per-
sonnes concernées, de garanties
pour la sûreté et la sécurité de
tous les Afghans, du respect des
droits de l'homme, de la protec-

tion de la propriété et de l'ouver-
ture de toutes les routes princi-
pales au trafic commercial, et en
particulier pour le transport de
nourriture et de biens de pre-
mière nécessité».

L'accord qui constitue la
«première étape vers la réconci-
liation», selon M. Boutros-Gha-
li, a été conclu en début de se-
maine sous l'égide de l'émissaire
des Nations Unies, Benon Se-
van, qui s'était longuement en-
tretenu avec des représentants
du gouvernement afghan.

Depuis le début de la guerre
civile en 1979, deux millions de
personnes ont été tuées et quel-
que six millions d'autres ont fui
l'Afghanistan. La capitale souf-
fre actuellement d'une grave pé-
nurie alimentaire. A ce sujet, M.
Boutros-Ghali avait demandé
lundi à la communauté interna-
tionale d'acheminer 30.000
tonnes de farine en direction de
Kaboul.

Vendredi, Washington a fait
savoir que les Etats-Unis al-
laient envoyer 10.000 tonnes de
farine, (ap)

Sanctions américaines envisagées
Le président Bush veut des «pressions extérieures» sur le Pérou

Le président George Bush a de
nouveau condamné hier le coup
de force du président Alberto Fu-
jimori au Pérou. U a en outre af-
firmé que les Etats-Unis n'ex-
cluaient pas des sanctions contre
ce pays. «Je suis en faveur d'une
certaine pression de l'extérieur»,
a déclaré le président au cours
d'une conférence de presse à la
Maison-Blanche.

George Bush a estimé que les
Etats-Unis ne pouvaient rester
immobiles face à «l'avortement
de la démocratie». Il a laissé en-
tendre que la réunion des minis-
tres des Affaires étrangères de
l'Organisation des Etats améri-
cains, qui doit se tenir lundi à
Washington, pourrait débou-
cher sur l'envoi d'une mission à
Lima. Il a indiqué que la possi-
bilité de sanctions pourrait être
discutée lors de cette réunion.
PAS DE RECONNAISSANCE
Les Etats-Unis ne reconnaîtront
pas le président désigné clandes-
tinement par une majorité de

parlementaires, pour éviter
d'aggraver la crise constitution-
nelle au Pérou, a déclaré hier un
haut responsable du gouverne-
ment américain.

«Le président a aboli le Parle-
ment, le Parlement a proclamé
la vacance de la présidence. Si
les deux côtés restent sur leurs
positions, il n'y aura pas de po-
sition rapide», a dit le responsa-
ble. Mais il a également souligné
que c'était au gouvernement de
M. Fujimori de faire le premier
pas, puisqu'il a déclenché la
crise.

Réunis dans la clandestinité,
une majorité de députés et de sé-
nateurs ont proclamé jeudi la
vacance de la présidence et dési-
gné pour remplacer M. Fujimo-
ri son second vice-président, M.
Carlos Garcia y Garcia, un pas-
teur évangéliste de 50 ans. Ce
dernier a demandé à la commu-
nauté internationale de le recon-
naître. Le deuxième vice-prési-
dent péruvien, Carlos Garcia
Garcia, auquel des 'députés reje-

tant la légitimité du président
Alberto Fujimori ont fait prêter
serment jeudi, s'est réfugié hier à
l'aube à l'ambassade d'Argen-
tine à Lima, a annoncé le minis-
tre argentin des Affaires étran-
gères.
AIDE SUSPENDUE
L'Allemagne a annoncé hier la
suspension de son aide au déve-
loppement au Pérou, soit 112,5
millions de dollars. La Banque
Interaméricaine de Développe-
ment (BID), réunie à Saint Do-
mingue, a refusé cette semaine
un prêt au Pérou.

Les Etats-Unis ont suspendu
leur aide au développement éco-
nomique et à la lutte contre la
drogue, soit 237 millions de dol-
lars pour 1992. Les agents de la
DEA (agence américaine anti-
narcotique) et des instructeurs
militaires se trouvent cependant
encore sur le terrain pour le mo-
ment. Le Japon avait en re-
vanche indiqué mercredi qu'il
n'envisageait pas de le faire pour
le moment, (ats, afp, reuter)

Rencontre avec Moubarak
Yasser Arafat à Tunis

Le dirigeant de l'OLP, Yasser
Arafat, est arrivé hier soir à Tu-
nis, à bord d'un 727 libyen en
provenance de Tripoli, après
avoir subi des examens et un
traitement médical dans un hô-
pital libyen, à la suite de l'acci-
dent de son avion, mardi soir,
dans le désert libyen.

M. Arafat a été solennelle-

ment accueilli par le président
tunisien , Zine el Abidine Ben
Ali. Bien que fatigué et avec une
importante contusion au visage,
le chef de l'OLP paraissait en
bonne forme. Le président égyp-
tien , M. Moubara k, devrait ren-
dre visite au chef de l'OLP lors
d"un déplacement à Tunis au-
jourd 'hui, (ap)

Chameau et maux de chat
Etats-Unis: sombre affaire de félin

Un avocat condamné après avoir
pénétré par la force dans le domi-
cile d'une femme et tué son chat
dans un four à micro-ondes, a de-
mandé à la plus haute cour du
Maryland de ne pas le rayer du
barreau.

Santley Protokowicz avait plai-
dé coupable le 17 janvier dernier
lors de son procès, au terme du-
quel il avait été condamné pour
effraction et cruauté contre un
animal à une amende de 1.500

dollars, à 15 mois de prison avec
sursis, 18 mois de mise à
l'épreuve et à l'obligation de se
faire soigner pour alcoolisme.

Il a déclaré mercredi à la cour
d'appel avoir agi sous l'in-
fluence de l'acool. Il a ajouté
qu'il était dépressif en raison du
départ de sa femme et de la mort
d'un ami. La mort du chaton
était accidentelle, a-t-il affirmé.

La cour ne s'était pas pronon-
cée dans l'immédiat, (ap)

Boutros-Ghali au travail
Affaire de Lockerbie

Le secrétaire général des Nations
Unies Boutros Boutros-Ghali,
poursuivant ses efforts pour ré-
soudre la crise libyenne, a ren-
contré hier à Genève Ibrahim Bi-
chari, ministre libyen des Af-
faires étrangères. «Je ne sais pas
si je réussirai à trouver une solu-
tion», a commenté M. Boutros-
Ghali à l'issue de son entretien
avec M. Bichari.

Pour sa part, le chef de la diplo-
matie lybienne a estimé qu'il
existait «des idées précises qui
mûrissent», sans donner plus de
précisions. Les deux hommes se
rencontreront de nouveau same-
di.

En début de journée, le secré-
taire général de l'ONU s'était
déclaré «ni optimiste ni pessi-
miste», en soulignant que la date
fixée pour l'entrée en vigueur de
sanctions économiques et diplo-
matiques contre Tripoli était le
15 avril à moins que d'ici là, la
Libye n'accepte de coopérer

dans le cadre des enquêtes sur
les attentats de Lockerbie et
contre le DC-10 d'UTA.

«Mais je suis en train de faire
tout ce qui doit être fait. Alors
nous allons tenter de trouver
une solution pacifique ou une
solution permettant d'éviter
l'application des sanctions».

M. Boutros-Ghali a égale-
ment rencontré son émissaire
spécial en Libye, Vladimir Pe-
trovsky qui lui a rendu compte
des entretiens qu'il a eus avec le
colonel Kadhafi. Ce dernier
avait proposé l'envoi en Libye
d'un comité composé de mem-
bres du Conseil de sécurité et
chargé d'enquêter sur les accu-
sations de terrorisme contre Tri-
poli.

C'est mardi , à la veille de la
date limite d'entrée en vigueur
des sanctions économiques et di-
plomatiques, que la Cour inter-
nationale de justice de La Haye
se penchera sur une requête li-
byenne visant à bloquer par
avance ces sanctions, (ap)

11.4.1899 - Les
Philippines sont cédées par
l'Espagne aux Etats-Unis.
tl.4.1951 - Le général
McArthur relevé de son
commandement en
Extrême-Orient par lé
président Truman.
. 11.4.1953 - Echange de
prisonniers en Corée entre
«casques bleus» del'ONU
et communistes.
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Poissons frais de Migros
PAR-DESSUS ffjj \ |.E MARCHE _«„„„,„

En maints endroits, le vendredi est traditionnellement le
jour du poisson. Nul besoin pourtant d'attendre le Ven-
dredi saint pour assouvir votre envie de poisson frais.
Grâce à sa chaîne de réfrigération très efficace , toute
l'année durant, Migros livre chaque jour des poissons
frais ou congelés, péchés dans les mers du globe ou dans
nos lacs.

Dans le monde, le poisson est
la nourriture principale de cen-
taines de millions d'individus.
Ce n'est pas (encore) le cas en
Suisse, ou très rarement. Mais,
grâce aux moyens de transport
modernes et à l'offre très variée

de poisson frais, le nombre
d'amateurs progresse. D'autres
raisons plaident en faveur du
poisson, notamment la diététi-
que.

En effet , le poisson est pauvre
en tissus conjonctifs , mais riche

en sels minéraux indispensables
et en oligo-éléments. Il présente
une faible teneur en calories, en
matières grasses, mais contient
une grande proportion de pro-
téines de haute valeur.

Le temps du carême ne se-
rait-il pas (peut-être) la bonne
occasion d'entrer dans le
«club » éclairé des amateurs de
poissons, pour le bien de votre
santé, de votre ligne et pour-
quoi pas... de votre porte-mon-
naie?

Le jus de pomme, cette boisson
naturelle, tout le monde l'aime,
petits et grands. Témoin le fait
que les Suisses en boivent en
moyenne 10 à 12 litres par an.

Le jus de pomme qui porte le
label «Migros-S-Production»

Jus de pomme
M-Sano S» Enharmonie 

N

jjB 'a nature

est issu de vergers cultivés sous
contrôle dans l'Est de la Suisse.
Les producteurs s'engagent en
effet par écrit à produire leurs
fruits en se conformant stricte-

ment aux prescriptions du pro-
gramme Migros-Sano.

Un verre de jus de pomme dé-
licieusement rafraîchissant et
pétillant vous fait-il envie?
Qu'à cela ne tienne : vous en
trouverez dans tous les maga-
sins Migros au prix de
1 franc 50 le litre, en bouteilles
de verre consignées.

Mickey a entamé une grande
tournée chez Migros. Bien sûr,
l'assortiment comporte tout au
long de l'année des articles à l'ef-
figie de la célèbre souris. Pour-
tant, l'inauguration du parc d'at-
tractions EuroDISNEY près de
Paris est l'occasion rêvée d'offrir
aux enfants de tous âges une pa-
noplie un peu plus vaste des in-
nombrables produits de la ligne
«Mickey ».

Au rayon des textiles, on
trouvera par exemple de mi-
gnons habits pour bébés et jeu-
nes enfants, des frottés (linges
de douche et de bain, essuie-
mains), draps de lit, T-shirts,
jeans, bermudas, vêtements de
jogging pour enfants, etc. Par
ailleurs, l'assortiment com-
prend sacs de sport, sacs de ma-
telot, trousses de toilette et au-
tres casquettes à visière, accom-
pagnés de nombreux accessoi-
res.

La légendaire souris et ses
compères investissent même le

ménage : cruches, verres, assiet-
tes ainsi décorés mettront de la
couleur sur votre table. Quant
aux jeunes clients des jardins
d'enfants et aux écoliers, ils ne
seront pas en reste puisque
Mickey, Donald , Minnie et
Dingo les accompagneront
fidèlement sur leurs cartables,
porte-documents, étuis, sous-
main, classeurs à anneaux ou
albums de photo. Durant les
loisirs enfin , les souriantes sil-
houettes se retrouveront sur des
puzzles, jeux de dés, ballons,
seaux et pelles pour le sable, ou
simplement restituées en petits
personnages en peluche.

Chaque prise de vue,
une réussite

Depuis que les appareils de pho-
to autofocus zoom supercom-
pacts à moteur existent, la pho-
tographie est encore plus facile.
Combien de personnes, femmes,

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

hommes, mais aussi adolescents
et enfants, sont-elles entrées
dans le monde merveilleux de la
photo et devenues de véritables
artistes!

Le modèle M-Optic AF
Zoom 600, par exemple, est un
appareil autofocus à moteur
tout simplement sensationnel,
doté d'un zoom de 38 mm
(grand angle) à 60 mm (champ
téléobjectif), d'un affichage
LCD et d'un entraînement au-
tomatique du film. Il ne coûte
que 280 francs et est muni, bien
évidemment, de la garantie Mi-
gros exclusive de 2 ans.

Quant aux films, on pourra
sans autre puiser dans la gam-
me Migros M-Color ou parmi
les films pour diapos couleurs
M-Chrome. Pour que la photo
devienne un réel plaisir !

44-2706

Mickey Mouse
en visite

Simply
the Best:
La toute
nouvelle
Coït
est
arrivée!
a^n

de exposition!
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• MITSUBISHI-SHOW
; Aujourd'hui î
S samedi 11 avril
• de 9 à 19 heures ['

GaragèJrT&ptTl
Fritz-Courvoisier 95

SILENCE PUISSANCE

MITSUBISHI JT*
MITSUBISHI

470 - 19 MOTORS

Publicité intensive. Publicité par annonces

Solution du mot mystère
ANECDOTE
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 12 avril 1992

Langue de bœuf
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-600047
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Charquemont - France
Menus et carte de printemps

FF 82-125-150- 250
Exemple: FF 125.-
Crudités de saison
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

V 132-602326
^
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«Grande bouffe» Entrecôte Café
(minimum 2 personnes) de Paris

Apéritif Pommes frites
Fondue bourguignonne Fr. 19.50
ou chinoise, bordeaux Steak
Café et pousse-café Pommes frites
Fr. 35.- par pers. Fr. 11.50

Fondue Entrecôte cheval
bourguignonne Sauce poivre vert

de cheval Fr. 14-
à volonté Fondue au fromage

| Fr.17.- | Fr. 13.- |
Menu de midi à Fr. 10.-; pension Fr. 9.-

OUVERT TOUS LES JOURS I
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de- Fonds

m n'wna An aa .„ .,„»

Pour tous vos problèmes de
; boissons, adressez-vous a:

B1K8E FKLDSCHLOSSCHEN ta

M̂ M

Livraisons à domicile
P 039/23 4064 ,32 603728

Restaurant
gâteau be "gKôfiers

Famille Alain Vivet
2112 Môtiers

<p 038/61 17 54

Menu
des Rameaux
et de Pâques

Partait de foie de volaille maison
ou

Cocktail de crevettes à l'avocat
• • •

Feuilleté de pointes d'asperges
à la mousseline de cresson

• » *
Mignons de porc aux champignons

Légumes printaniers
Pommes nouvelles persillées

| • • •
Le Lac des Cygnes et sa tulipe

au salpicon de fraises

Menu complet: Fr. 41 .-
Menu sans les asperges: Fr. 33.-

Lundi de Pâques ouvert

j Pour vos banquets, repas de noce, etc.
Le Château vous offre 5 salles de 15 à
150 places dans un cadre idyllique

Demandez nos propositions
de menus

no cru-ir.m

Restaurateurs, cette rubrique
paraît chaque samedi.

Au cœur d'une métropole, ou dans une ville plus paisible.

Un apprentissage intensif et efficace: ®
¦ Cours intensifs longs ou brefs N

¦ Cours de vacances 2
CM

¦ Professeurs dynamiques et qualifiés °
¦ Médiathèques pour l'apprentissage en autonomie fi
¦ Préparation aux examens les plus reconnus §
¦ Hébergement en familles d'accueil sélectionnées 1a_l

. . . . t ,  -. o

Anglais/anglais américain/italien/espagnol/allemand/ §
- ¦'japonais/français tî aiémi x>l . jf

Tel: 021-312 47 45  ̂t 7 f
£Ua0CéHÏ*ci <•>

el
La filiale polyglotte de Migros M"

t-
720/205368/4x4 

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

D 12 mois à Fr. 215.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.- * .
D 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue . 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

* Facultatif

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

¦ ^i/fJ'Miflfl l
^̂  

En 
tous points profitable:

™™ l'abonnement!

t T—^INSTITUT DE BEAUTÉ

S&noéu>oic&
Drainage lymphatique manuel

(Dr Vodder)
Soins du visage et du corps

Manucure- Beauté des pieds- Epilation
Réflexologie

Ouvert du lundi au samedi
Angélique Dubied, Ld-Robert 76

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 90 20
k 132-504272 ,



Exode massif en Bosnie-Herzégovine
Poursuite des combats en Yougoslavie

Les combattants serbes
ont poursuivi hier leur of-
fensive dans l'est de la
Bosnie-Herzégovine, ten-
tant de s'assurer le
contrôle du territoire en
bordure des frontières de
la Serbie et du Monténé-
gro. Plusieurs milliers de
civils fuyaient la zone des
combats.

Le président bosniaque Alija
Izetbegovic a demandé à son
homologue serbe Slobodan Mi-
losevic «d'ordonner le retrait de
Bosnie-Herzégovine de tous les
soldats, groupes et unités para-
militaires serbes, pour arrêter la
terreur».

Il a aussi enjoint au général
Blagoge Adzic, commandant
par intérim de l'armée fédérale,
«d'empêcher un massacre», et a
lancé un nouvel appel à la mé-
diation de la CEE et de l'ONU.
Devant la recrudescence de la
violence, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a
lancé à Genève un appel au «res-
pect des règles fondamentales
du droit international humani-
taire» et notamment de ne pas
attaquer les populations civiles
et les biens indispensables à la
survie de cette population,
d'épargner la vie de ceux qui se
rendent, de respecter et faire res-
pecter l'emblème de la Croix-
Rouge et. d'assurer la liberté de
mouvement des personnels du
CICR.

Un membre des forces serbes tire une roquette
Les combats ont à nouveau fait rage hier en Yougoslavie. (AP/Keystone)

EXODE MASSIF
Selon le président Izetbegovic,
3.000 habitants, dont des fem-
mes, enfants et personnes âgées,
sont «retenus par les irréguliers
serbes» à Zvornik (est), prise
jeudi par des combattants ser-
bes.

D'après Radio Sarajevo,
quelque 5.000 personnes ont fui
la ville, où les combats ont fait

au moins 20 morts et plusieurs
dizaines de blessés.

Plus de la moitié des per-
sonnes qui ont déserté la ville
étaient «dans une situation dés-
espérée», a témoigné un respon-
sable du Haut-Commissariat
des Nations-Unies pour les réfu-
giés (HCR), Jôse Maria Mendi-
luce, après avoir estimé à 40.000
le nombre de personnes en Bos-
nie-Herzégovine concernées par
l'exode.

ULTIMATUM

«Elles étaient terrifiées et sans
nourriture, ni abri. Parmi elles,
il y a avait des femmes enceintes
et j'ai entendu dire que trois
d'entre elles avaient accouché
jeudi». Zvornik est située sur les
rives du Drina, à la frontière
avec la Serbie.

Des combattants musulmans
se sont enfermés dans le château

dominant Zvornik. Le com-
mandant des unités paramili-
taires serbes, un cafetier de Bel-
grade connu sous le nom de
guerre d'Arkan, leur avait don-
né jusqu'à midi (10 heures) pour
se rendre, menaçant sinon de ra-
ser Zvornik.

Les combats se sont poursui-
vis dans la ville après expiration
de l'ultimatum. Us opposent ir-
réguliers serbes et musulmans,
sans participation de l'armée fé-
dérale. Un photographe a pu re-
censer au moins sept cadavres
dans une rue de Zvornik.

Dans l'ouest de la Bosnie-
Herzégovine, la ville de Mostar
était également encerclée par les
forces serbes. Des tirs de mor-
tiers et d'armes automatiques
sont partis des pentes du Mont
Trebevic (sud de Sarajevo), où
les Serbes ont installé des posi-
tions.
BOMBARDEMENTS
Un commissariat de police a été
touché par les obus. Le bombar-
dement, survenu hier matin
après une nuit calme à Sarajevo,
n'a pas fait de victimes. Des
combats ont par ailleurs eu lieu
dans la nuit près de Visegrad et
Foca, sur les bords du Drina.
Deux personnes ont été tuées,
selon la télévision de Sarajevo.

Par ailleurs, une fillette a
trouvé la mort lors de bombar-
dements à Karlovac (à 50 km au
sud-ouest de Zagreb) Enfin, se-
lon l'armée fédérale, cinq agri-
culteurs sont morts sur un
champ de mines hier, près de la
ville de Sid, sur la frontière avec
la Croatie, (ap)

BRÈVES
Espace économique
européen
Avis donné,
secret gardé
La Cour européenne de jus-
tice a rendu son nouvel avis
sur l'Espace économique
européen (EEE). Mais les
conclusions des juges de
Luxembourg sur les dispo-
sitions renégociées du futur
traité n'ont pas encore été
rendues publiques. Infor-
més en priorité, les Etats
membres et la Commission
de la Communauté euro-
péenne devraient être en
possession de cet avis au
cours du week end, a indi-
qué hier un porte-parole de
l'exécutif des Douze.

Haut-Karabakh
Combats persistants
Plus de 50 personnes ont
trouvé la mort dans de ré-
cents combats à la frontière
entre Arménie et Azerbaïd-
jan, en dépit de la poursuite
des efforts internationaux
de médiation, a rapporté
hier l'agence Itar- Tass.

Procès d'Ali Salah
en France
Perpétuité requise
L'avocat général a requis,
hier, la réclusion criminelle
à perpétuité assortie d'une
période de sûreté incom-
pressible de dix-huit ans
contre Fouad Ali Salah, 34
ans, organisateur du réseau
Hezbollah, responsable de
plusieurs attentats terro-
ristes en 1985et 1986à Pa-
ris. Ces attentats avaient fait
treize morts et plus de trois
cents blessés, dont vingt-
quatre graves.

Nouveau Tupolev
Accord anglo-russe
Une société conjointe an-
glo-russe a été créée hier
pour produire et commer-
cialiser un nouvel avion Tu-
polev, le bi-réacteur Tu-
204, un appareil capable de
transporter 200 passagers
et équipé de réacteurs
Rolls-Royce, a annoncé le
motoriste britannique à
Londres.

Cheminots italiens
En grève
Les chemins de fer italiens
annoncent pour ce week-
end une grève des conduc-
teurs de locomotive. Les
débrayages débuteront sa-
medi soir à 21 h pour une
durée de 24 h, a indiqué
hier un porte-parole des
CFF. Celui-ci a précisé qu'il
fallait par conséquent s'at-
tendre à quelques retards.
Aucune .suppression de
trains n'est toutefois pré-
vue.

Eltsine gagne et lâche une rené
Approbation du traité de la Fédération de Russie par le Congrès

Le président russe, Bons Eltsine,
a marqué hier un nouveau point
face aux conservateurs: il a obte-
nu l'approbation du traité de la
Fédération de Russie par le
Congrès des députés du peuple. D
avait auparavant annoncé la no-
mination dans les trois mois d'un
premier ministre, poste qu'il cu-
mule actuellement avec son man-
dat présidentiel. Boris Eltsine
conservera cependant ses «pou-
voirs spéciaux».

Le traité, signé le 31 mars, der-
nier, définit les relations entre
les régions, régions autonomes,
républiques autonomes, la mo-
saïque de peuples et de langues
qui forme la Fédération de Rus-

sie. Il a ete approuve a la quasi-
unanimité par 888 voix contre
10 et 40 abstentions.
POUVOIRS SPÉCIAUX
Déjouant les critiques des
conservateurs hostiles au ren-
forcement de son pouvoir, Boris
Eltsine avait auparavant annon-
cé la nomination dans les trois
mois d'un premier ministre. Le
président russe, qui est égale-
ment ministre de la Défense,
écarte ainsi une possible crise
politique en cédant à l'une des
revendications de ses adver-
saires. Mais cette concession ne
risque en rien d'affaiblir son
pouvoir.

Dans la matinée, les députés

avaient adopte un nouveau pro-
jet de résolution sur la réforme
économique, conservant à Boris
Eltsine ses pouvoirs spéciaux,
mais lui demandant de proposer
au Parlement dans le délai d'un
mois un nouveau premier minis-
tre.

«Lorsqu'il sera clair, dans un
délai de trois mois par exemple,
qu'il ne peut y avoir de retour en
arrière, que la réforme est irré-
versible, (...), alors, sans aucun
doute, je proposerai un candidat
au poste de premier ministre», a
déclaré Boris Eltsine. Il a souli-
gné qu'il ne ferait aucun rema-
niement ministériel, car cela ris-
querait de déstabiliser la société.

(ats)
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La longue marche des verts
PARTI PRIS

La déclaration de politique générale de Piene
Bérégovoy n'a pas comblé les verts d'Antoine
Wachter qui, dans un communiqué, saluent le
moratoire d'un an des essais nucléaires pour
mieux dénoncer, ensuite, le maintien du scrutin
majoritaire, la réduction de la TVA sur les
voitures et le ref us du p remier  ministre de f reiner
les équipements collectif s et autres inf rastructures
de transport

Les verts n'en sollicitent p a s  moins un débat
avec Pierre Bérégovoy et, sans doute, d'ici là,
pourront-ils mieux mesurer les concessions qui
leur ont été f a i t e s  depuis le 22 mars. Avec 7%
des suff rages, ils n'en ont p a s  moins obtenu
satisf action sur deux de leurs cinq revendications:
le moratoire sur les essais nucléaires et le p a r t a g e
du travail. Us ont obtenu partiellement
satisf action sur la troisième: l'arrêt des
programmes autoroutiers sur les axes de moins de
20.000 véhicules par jour. Dans le Nord-Pas-de-
Calais et en Languedoc-Roussillon, les deux
présidents, l'un Vert, l'autre de droite, ont gelé
plusieurs projets autoroutiers. Deux
revendications des verts restent donc en suspens:
l'arrêt de Creys-Malleville et le retour à la
proportionnelle.

Pour un parti récent et qui réunit moins d'un
électeur sur dix, le bilan est encourageant, même
si, et «a f o r t i o r i », le cahier de doléances des verts
n'est pas marqué du sceau de la modernité et de

la cohérence. Ils souhaitent f r e i n e r  le programme
autoroutier f rançais. Sans doute. Mais la
circulation routière augmente de 5% par  an, avec
un risque assuré de thrombose dans dix ans.
Entre Dijon et Lyon, par exemple, on va voir
déliler 14.000 camions par jour, alors que les
Uranais se disent saturés avec 2000. «h f aut
développer le f ret  f erroviaire», disent les verts.
Certes, mais, dans ce cas, il f aut s'attaquer aux
disparités de concurrence rail-route, donc
aff ronter le lobby  routier f rançais qui capte 70%
du f ret  Sur le plan européen, le bilan n'est p a s
meilleur, avec 4% du f ret en f erroutage.

Malgré tous ces chiff res, les verts ont obtenu
que la Région Languedoc ne f inance pas le TGV
vers l'Espagne. Comprendra qui veut ou qui peut
Pierre Bérégovoy, lui, a compris que la
participation des verts à sa majorité n'était p lus
une p r io r i t é .  Le Conseil constitutionnel vient de
f r a p p e r  les trois coups du grand jeu de François
Mitterrand: révision de la Constitution,
ratif ication de Maastricht, avec réf érendum,
réduction du septennat à cinq ans par  un vote du
Congrès, démission de François Mitterrand,
présidentielles anticipées qui mettent l'opposition
en diff iculté f ace à une candidature Delors. Les
législatives sont loin...

Les verts ne pèsent pas lourd dans cette
stratégie. Mais ils ont déjà beaucoup obtenu...

Pierre LAJOUX

France: la Cinq a vécu

Après six ans d'une histoire tu-
multueuse, qui a davantage occu-
pé les rubriques financières et les
faits divers des journaux que la
page des programmes, la chaîne
privée de télévision française La
Cinq cesse d'émettre dimanche
soir à minuit. Elle aura été vic-
time de ses énormes dettes, d'une
gestion erratique et des incohé-
rences du système audiovisuel
français.

Le Tribunal de commerce de
Paris, qui avait accordé un sur-
sis jusqu'à dimanche soir à la
chaîne en prononçant sa liqui-
dation judiciaire, avait estimé
qu'elle se trouvait dans «une dé-
confiture totale».

Le feuilleton de la mort an-
noncée de la chaîne s'achève en
effet sur un désastre: le passif
déclaré approche 4 milliards de
FF (environ 1 millard de francs

suisses) et près de 900 salariés se
retrouvent sans emploi.

En six ans d'existence, La
Cinq aura connu pas moins de
quatre opérateurs, accumulé des
dizaines de millions de FF
d'amende pour non respect de la
réglementation draconienne
française.

Le dernier repreneur, le grou-
pe Hachette, se lance dans
l'aventure en 1990, rachète les
parts du magnat de la presse
Robert Hersant, fait alliance
avec le groupe italien de Silvio
Berlusconi et... jette l'éponge fin
décembre 91.

Le résultat est que la Cinq a
aujourd'hui le redoutable hon-
neur d'être la première chaîne
nationale diffusée par voie hert-
zienne au monde à être
contrainte à la fermeture pour
cause de liquidation judiciaire.

(ats)

Décès consommé

Quatre puissantes explosions se
sont produites Mer soir vers 22
heures 10 dans le quartier de la
City à Londres, a annoncé
Scotland Yard, faisant au
moins deux morts et trente bles-
sés.

! Plongé dans le chaos, des
centaines de débris jonchant les
rues, le quartier financier de la
ville a été bouclé par la police.
«Je peux confirmer qu'une
puissante bombe a explosé», a
déclaré un membre de Scotland
Yard sous couvert d'anonymat,
ajoutant que d'autres explo-
sions avaient également été si-
gnalées. Selon des témoins, il y
en aurait eu trois autres.

Selon le service des ambu-
lances de la ville, neuf véhicules
ont été appelés à se rendre à la
Bourse et à l'immeuble Com-
mercial Union, rue Leadenhall.

Un porte-parole du service a dé-
claré qu'il pourrait y avoir des
victimes. L'une des explosions
s'est produite dans la rue St
Marie Axe entre Leadenhall et
Houndstitch , non loin du bâti-
ment de la Bank of England et
de la gare de Liverpool Street.

George Churchill-Coleman,
chef de l'unité antiterroriste de
Scotland Yard, s'est rendu sur
place et a rapporté que la direc-
tion de la gare de Waterloo
avait reçu un appel téléphoni-
que anonyme vers 21 heures 50
annonçant qu'une bombe placée
dans une camionnette blanche
allait exploser. Les explosions
devaient se produire vingt nii-
nutes plus tard.

Selon le policier, l'homme
aurait utilisé le mot de passe ha-
bituel de l'IRA employé pour
authentifier des attentats, (ap)

Attentat à Londres:
deux morts

11.4.1564 - traité de
Troyes: fin de la guerre
franco-anglaise,
11À.1713-L'Espagne
cède Gibraltar aux Anglais
au Traité d'Utrecht.
11.4.1814 - Napoléon \
abdiqué inconditionnelle- .
ment et est exilé à l'île
d'Elbe.
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I Donnez-nous les moyens de réaliser nos objectifs ^
*1 FEMMES ET POLITIQUE I

La politique ne doit pas rester qu'une affaire d'hommes. | j \̂ /\ /̂^ I y*\ y\ y*\
Les femmes doivent être convaincues qu'en s'engageant en i j { j  Ç"" [ M I — r i  M [ j
politique elles apporteront beaucoup aux partis et à la vie <*** . . . |v_  ̂jw
publique en général. > y/Mw 
Comment se passer de la sensibilité féminine notamment en \Ç,rtl libéral-ppn neuchât

^̂ ^̂ ^ ymatière de politique familiale, d'éducation et de formation, de ^̂c^ha
ux-de-For ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^ĝ

santé publique, d'environnement et plus généralement dans ^̂ ^̂^̂^ j /̂/ yA^̂^̂^̂ ^tous les problèmes liés à l'avenir de notre Cité. ^ /̂J/^̂ ^ ^^

Votez libéral- PPN les 2 et 3 mai prochains ^^TM!^^^^^/

' SENSATIONNEL!!! *
Le nouveau film AGFA XRG-200

à haute saturation des couleurs est arrivé!
Profitez de notre offre O O
ĝfo de lancement; O pour --—

. -— ¦ - ¦ «IIIM ¦̂---—-—-—--M

Vous recevrez en plus un 
^~o*Ŝ \ '

\ bon de dév. gratuit... /^T'̂ ^̂ SIB)

, l Chez votre ?W X̂$<> ' • , fl l P̂l

PHOTO q$$i0$̂fysfi*
AGFA <> FILM
 ̂

132-12895^

Ornière nouveauté en VIDEOS
La toute nouvelle MINOLTA-428 E

est arrivée...
Zoom exceptionnel...o4JC!: Ï

Cassettes 8 mm 90 minutes.
Télécommande et titreuse couleur.
«Design» supermoderne.
Ultra compact!!!
810 q. x-.. _«^.

Ûl̂ ^̂ ^̂ Ôp**̂ '̂  ri ¦ I ïJSf Vi™ |

Chez votre spécialiste: ' 4 ~

Video Bric NICOLET
59, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

l\ <p 039/23 29 09 132.12895/*

Worben (près de Lyss) - Place du home Seeland
Mardi 14 avril ¦ .

1re grande vente aux enchères de

JEUNE BÉTAIL
D'ÉLEVAGE

Races simmental et red-holstein
Visite dès 10 heures, vente aux enchères dès 12 heures.
Environ 35 génisses et bœufs, ainsi que 25 pièces de jeune
bétail et veaux (codes 60 et 75), de première qualité, à la criée.
Dans le lot, quelques jeunes taureaux KB et de saillies natu-
relles.
Le transport du bétail est organisé.
Tous les animaux sont remis avec les garanties commerciales
usuelles.
Le lieu de la mise aux enchères est accessible par la sortie
d'autoroute Lyss-Nord.
Organisateur: Association seelandaise des coopératives
d'élevage du bétail.
Crieur: Menk Rychen.

06-517508/4x4

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada

De nombreux élèves recommandés par des collèges
canadiens de l'Ontario seraient heureux de faire un échange,
cet automne, avec des élèves de Suisse romande.

Pour tous renseignements: Centre de séjours à l'étranger,
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, tél. 022 4501 56,
fax 022 45 0157

ou renvoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec le Canada m'intéresse:

Nom: Prénom: 
Rue: Tél. 
NPA/Localité: 4.4

' 18-2154-23/4x4

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTYfER I
Vacances - Séjours

27 avril - 3 mai / 18 - 24 mai / 7 -13 spetembre
LUGANO - LE TESSIN

7 jours dès Fr. 555.- 

4 - 10 mai
ALASSIO - LA RIVIERA DES FLEURS

7 jours: Fr. 660.- 

11 -16  mai / 1er - 6 juin
*A 31 août - 5 septembre

«fljP MENTON - LA CÔTE D'AZUR
^S& 6 jours: Fr. 545.-

Suppl. Fr. 50.- pour 2e date

18 - 22 mai /1er - 5 juin
A 31 août - 4 septembre / 14 -18 septembre

_dC  ̂ RIMINI - TORRE PEDRERA/
_o^ IGEA MARINA
" 5 jours: Fr. 360.- !

15-21 juin / 21 - 27 août
v 27 sept. - 3 octobre

aS  ̂ VACANCES TYROLIENNES
-îS  ̂ A PERTISAU

1&P 7 jours: Fr. 685.-
Suppl. Fr. 95.- pour 2e date

7-13 juin / 23 - 29 août / 27 sept. - 3 octobre
BUIS-LES-BARONNIES -

LA PROVENCE
7 jours: Fr. 875.- 

^̂ ^
Demandez nos programmes détaillés_________ Renseignements et inscriptions:

I 
auprès de toutes les agences de voyages

*

Venez essayer la nouvelle Mazda
323 Spécial à cinq portes. Vous
serez séduit par son • intérieur
attrayant et ses riches équipe-
ments. Sièges sport GT bordés
cuir, volant cuir, radiocassette -
stéréo avec 4 haut-parleurs, di-
rection assistée, lève-glaces et toit
ouvrant électriques, verrouillage
central avec commande à dis-
tance et système d'alarme antivol.
Les couleurs: Deep Purple, Bluish
Green ou Brilliant Black. Moteur
l,6i développant 90 ch. Dès
24 450.-. Garantie 3 ans ou
100000 km.
Essayez-la pour voir.

_ C/ ^^^ rue du Progrès 90
% S*̂  La Chaux-de-Fonds
S tél. 039/23 10 77

Bouler de l'avant. iTIcLcD q

ïiiMà&l/ .- ' - M -

BAR - DANCING _K

C A B A R E T
^

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 lundi ;
ENTRÉE LIBRE

<p 038/2503 26 - Neuchâtel
28-1138

gS5
CS-Prêt personnel

__¦______{____ _¦"

' ^B ' ^m -L. I_¦> ' __. -:V j_ ^_M-̂ B_.' H O
' ^B Vm *K  ̂' Â. '̂ Ê- ™

-* _1_| 3* ";"'iO,,
,___ f- ^

par Beat Drëyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 14% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

_̂____Hô_H__IBH

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce/ reflet vivant du marché



BRÈVES
Salaire à l'efficacité
Le TF tranche
Le Tribunal fédéral s'est
penché pour la première
fois hier sur des cas de
fonctionnaires fédéraux qui
s'étaient vu refuser, à cause
de prestations insuffisantes,
l'augmentation de salaire
générale octroyée l'an der-
nier. Dans la majorité des
cas, les recours ont été reje-
tés, l'administration fédé-
rale bénéficiant d'un large
pouvoir d'appréciation
dans ce domaine. Sur les
quelque 140.000 employés
de la Confédération, CFF et
PTT compris, seuls 473
fonctionnaires n'avaient
pas été jugés suffisamment
Mérjtaj^ ^̂ ^̂  ^

Adia
Non à la diversification
Malgré 1,294 milliard de
francs de dettes, la direction
du groupe Adia voit son
avenir sous un jour moins
morose, se sépare des so-
ciétés non rentables et
continue sa concentration
autour des seuls services de
personnel qui ont fait sa
fortune, a-t-on appris hier
lors d'une conférence de
presse à Lausanne. De son
chiffre d'affaires de quatre
milliards de francs, en pro-
gression de 5%, Adia a dé-
gagé un bénéfice de 42 mil-
lions de francs.

Cossonay Holding
Hausse du dividende
La société vaudoise SACT
Cossonay Holding a aug-
menté son bénéfice de 17%
à 7,6 millions en 1991. Les
actionnaires se prononce-
ront le 24 juin sur une
hausse de 10 francs à 95
francs du dividende par ac-
tion. Quant au groupe de
câbles Cossonay, son chif-
fre d'affaires a baissé de
2,1% à 399,7 millions, a in-
diqué hier SACT Cossonay
Holding.

Economie suisse
Propositions
d'amélioration
Si la Suisse entend résister
à la concurrence accrue qui
est livrée au niveau interna-
tional, elle doit opérer «une
libéralisation radicale».
Cette conclusion est tirée
d'un rapport présentant des
propositions pour l'évolu-
tion de l'économie suisse. Il
a été publié hier par le Dé-
partement fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP).

42.000 tonnes réduites en gravats
Minage précis du rocher menaçant de l'Axenstrasse

L énorme rocher de
42.000 tonnes a volé en
éclats à 14 heures 20
pile, hier, au-dessus de
l'Axenstrasse. Du bateau
situé juste à l'intérieur de
la zone de sécurité sur le
lac des Quatre-Cantons,
on a entendu un grand
«boum» accompagné
d'un énorme nuage de
poussière. Mais pas de
vagues. L'opération a
parfaitement réussi, a
commenté l'ingénieur
cantonal adjoint de
Schwytz, Paul Wolf,
pour les quelque mille
passagers ravis du spec-
tacle et du beau temps.
Le minage a fonctionné avec
une précision d'horloge. Du ba-
teau sur lequel la presse avait
pris place en nombre, on n'a pas
entendu les cinq longs appels de
sirène à 14 heures, ni les trois
courts de 14 heures 19. Mais on
a très bien vu, à 14 heures 20
précises, l'énorme rocher voler
en éclats.
TOUT JUSTE
UN FRÉMISSEMENT
Un grand boum - en écho - a
été salué par la clameur des

spectateurs. Un immense nuage
de poussière a été projeté au-
dessus du. lac sous le coup des
cinq tonnes d'explosif dont on
avait bourré le rocher. «C'est ex-
plosivement beau», a jugé un
passager. D'autres ont actionné
leurs appareils de photos et ca-
méscopes. Seul un vague frémis-
sement a répercuté l'explosion à
la surface du lac, à 1,7 kilomètre
- distance à laquelle se trouvait
le bateau - de la rive où s'est
produite l'explosion.

Là, la vague s'est élevée à
trois mètres, a expliqué Paul
Wolf. Laissant une trace plus
claire dans la parois rocheuse, la
masse de plus de 16.000 mètres
cube s'est effondrée sur la gale-
rie de l'Axenstrasse, la défon-
çant sur une cinquantaine de
mètres. Après avoir obtenu
confirmation que tout s'était
bien déroulé, le bateau s'est ap-
proché sous la surveillance de
l'hélicoptère, imité par de nom-
breuses petites embarcations de
curieux.

En passant à deux cents mè-
tres de l'explosion, les passagers
ont aperçu des débris de bois à
la surface du lac, avant de re-
prendre le chemin du retour. Par
endroits, la roche continuait fai-
blement de dégringoler.
LA COMPLAINTE
DU ROCHER
Quelque 930 personnes avaient
pris place à bord des deux ba-
teaux de la Compagnie de navi-

gation sur le lac des Quatre-
Cantons, le «Gothard» et le
«Waldstâtter». Quelques mili-
taires des deux sexes se trou-
vaient même parmi les curieux
venus suivre l'événement sur
place. Beaucoup avaient empor-
té des jumelles. La sortie a été
une réussite: le soleil était au
rendez-vous, et le groupe rock
«Nora Zoom» exécutait avec ar-
deur la chanson «Der Axefels»
(le rocher de l'Axenstrasse),
composée pour l'occasion.
DYNAMITAGE AVANCE
L'explosion avait été fixée à
mercredi prochain. Il a été déci-
dé de l'avancer à vendredi après
que les appareils de mesure eu-
rent enregistré jeudi un nouveau
déplacement du rocher. «On a
préféré avancer le minage plutôt
que d'arrêter le creusement du
tunnel - probablement respon-
sable du mouvement, a indiqué
Paul Wolf. D'autant plus que si
la roche avait encore bougé, il
n'aurait peut-être plus été possi-
ble de remplir d'explosif les 34
trous de 89 millimètres de dia-
mètre et de 68 mètres de profon-
deur.

Actuellement, un tiers du tun-
nel de déviation est creusé avec
un profil de 20 mètres carrés, lé-
gèrement inférieur à la percée fi-
nale. Le Département des tra-
vaux publics du canton de
Schwytz compte l'ouvrir à la cir-
culation à mi-juin pour le trafic
des vacances, (ats)

.y- .. -¦¦¦¦¦»¦¦» —¦¦.,—.¦,._ T—-______—_____—-_—— ____________i_»________B______________ - |

La masse de rocher s'effondre
Quarante-deux milles tonnes de roc ont été ainsi dynami-
tées. (AP/Keystone)

Un rapport confidentiel recommande de renoncer au FA-18

La Suisste peut renoncer au FAt_
18, car il existe des avions moins >
chers, entre autres des appareils
d'occasion. Le «Groupe de déve-
loppement de projets aérospa-
tiaux», à Zurich, le dit dans un
rapport confidentiel remis aux
deux commissions parlemen-
taires de sécurité. Le document a
été rédigé par Georges Bride) ,
spécialiste des questions de sécu-
rité et ingénieur de l'EPFZ. Un
exemplaire est parvenu à l'ATS.

«Le maintien d'une défense aé-
rienne nationale et indépen-
dante en Suisse est devenu un
anachronisme depuis les der-
niers développements géopoliti-
ques. Une attaque importante
de troupes conventionnelles de
l'ancienne URSS est très impro-
bable pour les dix prochaines
années», peut-on notamment
lire dans le rapport. L' expert
conclut que l'achat d'un avion
polyvalent du type du FA-18
n'est pas nécessaire.
«DÉFENSE
EUROPÉANISÉE»
Il base son jugement entre au-
tres sur la division de l'ancienne
URSS, qui a mené à son affai-
blissement militaire, et sur l'eu-
ropéanisation des systèmes de

défense aériens. L'ingénieur en j
aéronautique et expert pour Jesl
questions de sécurité à,. l'Eèblè
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) doit encore être en-
tendu par la Commission de sé-
curité du Conseil national sur la
question de l'achat du FA-18. Il
s'était déjà exprimé devant la
Commission de sécurité du
Conseil des Etats.

Son rapport («La défense aé-
rienne suisse dans la nouvelle
Europe») date du 13 mars 1992
et tient compte des derniers bou-
leversements géopolitiques, no-
tamment depuis novembre en
Europe. Il s'agit d'un complé-
ment à une première étude de
l'auteur sur l'acquisition du FA-
18, publiée le 21 novembre 1991.

Tout en reconnaissant la né-
cessité d'une protection de l'es-
pace aérien «par tous les temps»
comme garant de la souveraine-
té suisse, Georges Bridel estime
qu 'une telle protection ne peut
être obtenue que par une coopé-
ration internationale. Des
avions de combat modernes
sont donc indispensables, tout
comme une défense aérienne au
sol efficace. Cependant, des so-
lutions moins coûteuses que le

jRA-18 existent pour défendre
S) _Wte souveraineté, estime Tex-Spe .¦f Un certain nombre d'avions

de combat récents doivent certes
être achetés. Dans le but de for-
mer le corps des pilotes mili-
taires aux derniers développe-
ments, précise l'ingénieur en aé-
ronautique. Pour lui, une cou-
pure avec la technologie durant
dix ans serait en effet très diffi-
cile à rattraper.

Le partenariat politique en
matière de défense est réalisé de-
puis longtemps en Europe, selon
M. Bridel. «Les pays européens
sont eurocompatibles dans le
domaine de la défense aérienne,
à l'exception de la Suisse et de
l'Autriche». Ce dernier pays fait
cependant des efforts, précise
l'ingénieur. Une solution euro-
péenne doit être trouvée pour
l'acquisition d'avions de com-
bat.

George Bridel s'était fait
l'avocat de l'acquisition du Mi-
rage français par la Suisse, lors
de la réévaluation du Conseil fé-
déra l sur l'achat d'un avion de
combat. Le F-16 américain,
moins cher que le FA-18, entre
aussi en ligne de compte pour
l'ingénieur, tout comme le Jas-
Gripen suédois, (ats)

Solutions moins chères réalisables

Près de 8 milliards de déficit
Collectivités publiques

Confédération, cantons et com-
munes s'enfoncent de plus en plus
dans les chiffres rouges! Ensem-
ble, ils prévoient un excédent de
dépenses de près de 7,7 milliards
de francs dans leurs budgets pour
cette année. C'est 2,5 milliards de
plus que prévu dans les budgets de
1991.

En comparaison de l'année pré-
cédente, le déficit s'accroît de 1,5
milliard pour la Confédération,
0,8 milliard pour les cantons et
0,2 milliard pour les communes,
lit-on dans la dernière édition de
la «Vie économique», éditée par

le Département de l'économie
publique.

La Confédération s'attend
cette année à un déficit de 2,77
milliards, alors que les déficits
budgétisés par les cantons et les
communes atteignent respecti-
vement 3,7 et 1,25 milliards de
francs.

Ainsi , l'évolution déficitaire
des budgets se poursuit et il n'est
guère probable que Confédéra-
tion , cantons et communes par-
viennent à boucler leurs
comptes sur des résultats posi-
tifs avant plusieurs années.

Les déficits des collectivités
publi ques ont vraisemblable-
ment atteint un niveau record en
1991 déjà. L'excédent de dé-
penses peut être évalué globale-
ment à près de 7,5 milliards de
francs. Les cantons et les com-
munes devraient boucler leurs
comptes 1992 avec les déficits
budgetés tandis que la Confédé-
ration devrait dépasser d'envi-
ron 2,1 milliards le montant de-
visé.

Pour cette année, un seul can-
ton (Uri) a prévu un excédent de
recettes de son compte de fonc-
tionnement, (ap)

Fort recul du bénéfice
Bilan de Sulzer pour 1991

Le groupe Sulzer, à Winter-
thour, a réalisé en 1991 un béné-
fice net de 119 millions, en recul
de 23% sur l'exercice précédent.
Trois des cinq secteurs du grou-
pe ont obtenu d'excellents résul-
tats , qui n'ont pu compenser les
lourdes pertes du secteur ma-
chines à tisser, a indiqué Sulzer
hier. Le chiffre d'affaires conso-

lidé a légèrement progressé, à
6,5 milliard s de francs (+ 4%).
Le dividende est diminué de 2
points , à 13%. Sulzer Rùti ,
l'usine de machines à tisser, a
enregistré de lourdes pertes. Un
plan de réduction d'effectifs se
poursuit. Début avril, 185 sup-
pressions de postes ont été an-
noncées pour ce mois, (ats)

Mille francs d'amende
Jean Ziégler condamné pour diffamation

Le conseiller national et profes-
seur Jean Ziegler (ps/GE), re-
connu coupable de diffamation
dans le procès qui 4'oppose au
promoteur et financier Nessim
Gaon, a été condamné hier à
1.000 francs d'amende par le
Tribunal de police du canton de
Genève. Dans un ouvrage inti-
tulé «La Terre qu'on a», le so-
cialiste genevois avait traité
Nessim Gaon de «trafiquant de
pétrole et de coton africain».

Les juges ont critiqué l'abus
de langage dont le conseiller na-
tional avait fait preuve dans
l'ouvrage litigieux, abus qui ne

relevait toutefois pas, selon eux,
de la méchanceté ou d'une vo-
lonté de nuire. Jean Ziegler a
d'ores et déjà annoncé qu 'il fe-
rait appel contre ce jugement.

Condamné à 1.000 francs
d'amende par le procureur géné-
ral pour diffamation, Jean Zie-
gler avait fait opposition le 7 fé-
vrier dernier devant le Tribunal
de police. Plaidant son acquitte-
ment, le conseiller national avait
soutenu que le terme de trafi-
quant était certes péjoratif, mais
nullement attentatoire à l'hon-
neur, (ap)

Radon dans 10.000 maisons
Gaz radioactif naturel

Le radon, gaz radioactif produit
«naturellement par les éléments
radioactifs des roches, atteint des
concentrations trop élevées dans
près de 10.000 maisons. Ce sont
avant tout l'arc jurassien occiden-
tal, quelques communes du Tessin
et les vallées méridionales des
Grisons qui sont concernés.

Selon un rapport présenté hier
par un groupe de spécialistes
mandaté par le Conseil fédéral,
les mesures effectuées au cours
des cinq dernières, années dans
quelques 4000 appartements et
2000 caves ont montré qu'un as-
sainissement serait nécessaire
dans une dizaine de milliers de
bâtiments. La méthode la plus

efficace pour empêcher une
concentration .excessive de ra-
don est la ventilation forcée et
l'isolation des fondations des
bâtiments. Le facteur le plus im-
portant pour les émissions de ra-
don est la perméabilité du sol.
La forte fissuration des cal-
caires, le long de l'arc jurassien,
explique le dégazage relative-
ment élevé de radon.

Un projet d'ordonnance, qui
sera mis en consultation cet été,
fixe les limites maximales et les
mesures à prendre en vue d'évi-
ter les concentrations excessives.

(ap)

• Lire également en page 19

11 avril 1992 - Le chef du
Département politique
fédéral Marœl RIei-Golaz
prononce un discours à
Genève. «Le proche avenir
est sombre. La guerre
s'intensifie; elle court
comme une furie vers son
paroxysme. CJ La crise qui "
s'approche nous placera
devant des situations
redoutables, politiques,
économiques, financières,
militaires peut-être aussi...
(...) Nous prendrions les
armes pour sauvegarder
notre neutralité avec la
mêmevolontê que pour
défendre notre indépen-
dance.».
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I ^___c Ĉç A 2300 La Chaux-de-Fonds H

' ^̂ ^̂  ̂ g-̂  0/-N 132-12147 PE

f^'' "M $ "sy lt|feim
i¦ w:̂ i»r "M 1111111

l'Il !$w&i£ " * *'̂ ^_K_JBr>-._ ;* V V&ïïSsfây - A&H '*̂ 9^/ ;£_fflP» :ll__l ^ \3$œ§_̂^s * /;- '> - >.rr '̂ __H_SHH_HI ¦¦ ¦>*¦-'
¦ ¦_[

M ̂ ^  ̂ji 11 :;3§|
__^  ̂ illH v "J^M_K^ ;«M_I ¦ - A i?$K_BWA' JBHSBR̂ B. - H____BB__M_9j _^* 'niff l̂lr ¦ ls  ̂ B

Parc des Sports de la Charrière f^̂ pi nan
Tour de promotion-relégation LNA/LNB i| %J\/,yfl Jà--' ̂
c J - , i  .Mnno ^OHAUX-DEfS  ̂*Samed i 11 avril 1992 \ -FONDS J à m mà 17 h 30 ^% ŜSS
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS concernant
l'élimination de la ferraille

Depuis quelque temps, des quantités importantes de ferraille arrivent sur les places
cantonales d'élimination des véhicules hors d'usage situées à La Chaux-de-
Fonds, à Couvet et à Corcelles.
N'étant pas du tout destinées à recevoir ce type de déchets, nous rendons attentifs
les entreprises, les communes et la population au fait que la ferraille ne sera doré-
navant plus acceptée sur ces places.
L'élimination de ce type de déchets devra se faire par l'intermédiaire des
entreprises privées de la branche ou par SAIOD à Colombier qui dispose d'une
infrastructure adéquate.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

J. Cl. Jaggi
28-119 "a

L'annonce, reflet vivant du marché
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jfV NOUVEAU GRANDE EXPOSITION-VENTE DE PRINTEMPS
jfK_9̂  ̂ Machines agricoles, fourrage, jardinage, auto, moto, vélo, van, equitation, chasse, habillement, appareils ménagers, quincaillerie, ...

*jE0Êp\ \ i — 
PF 

1| Vendredi 10 avril, de 19 h à 22 h - Samedi 11 avril, de 10 h à 22 h - Dimanche 12 avril, de 10 h à 19 h J
W I MANÈGE DES FRANCHES-MONTAGNES-SAIGNELÉGIER ,„ „„„.,,

1YEOWK-DUBIED
Nous produisons et commercialisons des machines
à tricoter industrielles.
Nous devons nous entourer de personnel qualifié et
pour cette raison nous vouions former

3 à 4 apprentis
mécaniciens

de machines «B»
Si vous êtes intéressés, renseignez-vous au tél.
038/6411 25 (interne 411).
Adressez une offre manuscrite à:
MONK-DUBIED SA, service du personnel,
2108 Couvet.

28-1603

Fabrique d'horlogerie cherche une

visiteuse esthétique
apte à contrôler les pièces détachées de l'habille-
ment horloger.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres 470-875, à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f\l/f% ENSA ¦ FMN " GANSA
fJy^L. Electricité Neuchâteloise SA
T̂ > < " Forces Motrices Neuchâteloises SA
% t//~% ê Gaz Neuchâtelois SA

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA cherche à engager au service
d'exploitation de l'usine électrique du Châtelot des

AGENTS
D'EXPLOITATION

(appartements disponibles dans maisons mitoyennes)

titulaires d'un CFC de mécanicien électricien avec de bonnes connais-
sances en mécanique sur automobiles, ou formation équivalente.

Travail varié dans une petite équipe et dans un environnement agréable
consistant principalement aux tâches suivantes:

-entretien courant du funiculaire;
- entretien des véhicules utilitaires;
- révision de l'appareillage électrotechnique;
-service de piquet à l'usine;
- contrôle du barrage;
- entretien des voies d'accès et des alentours.

Renseignements auprès de M. Claude PELLET, 039 234132.

Entrée en fonction: immédiate.

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

GROUPE ENSA - FMN - GANSA
Service Personnel & Ressources humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles

JÊÊK///M&.
aEffS ĴfSSS°' 28-27/4,4
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" ;; C'est à Cernier

PVPnPITIPnt I Comble-Emine l
. cvciici  ̂il | (derrière Marché Diga,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 4e étage)

Grande vente de meubles neufs
à des prix fous

Début de la vente: vendredi 10 avril â 14 heures jusqu 'à épuisement du stock
Heures d'ouverture semaine: dès 14 heures. Samedi: dès 9 heures

450-101490

Jj Nos clients ont besoin de vous! jj

î SECRÉTAIRE aux exportations J
j français-allemand-anglais \
' L'expérience dans un tel secteur est indispensable. i

f Pour une mission temporaire '

I SECRÉTAIRE TRILINGUE j
français-allemand-anglais s

I mission du 29 juin au 25 juillet 1992. f
I Si l'un de ces deux postes vous intéressent, Olivier i
¦ Riem attend votre appel. 470-684 I

I rpfO PERSONNEL SERVICE JI ( W J L \ Placement fixe et temporaire ¦
î V-X>J  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # I

Si vous êtes installateur sanitaire CFC |
I Si le chantier ne vous passionne plus et que vous dési- I
| rez une reconversion, nous vous offrons un poste de: È

EMPLOYÉ DE
FACTURATION l

, dépt. SANITAIRE j |
3 Vous serez formé sur le système informatique et tra-
« vaillerez de manière indépendante. |
S Votre organisation vous permettra de planifier le ser- >

vice de dépannage et d'en assurer la facturation. il
Il s'agit d'un emploi qui requiert du dynamisme et de I

t bonnes facultés d'adaptation.
1 Vos offres de services complètes seront traitées de
« manière confidentielle par Olivier Riem. 470-684 )

S /7W> PERSONNEL SERVICE '
1 ( v i L \ Placement fixe et temporaire *
\ ^s >̂I  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # I

4  ̂Intermedîcs S.H.
V—/ A company of SULZERmed/CO

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

un technicien ET
en microtechnique
ou mécanique

auquel nous confierons les tâches suivantes:
_«_» *̂ »«ii.-v élaboration des procédures de fabrication;

mise en place, qualification et enseigne-
"•^̂ f̂fleWaTDfiîérsonhél des nouveaux produits

et procédés; assistance technique lors de
problèmes de production.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant un intérêt pour les problèmes de quali-
té et possédant de bonnes connaissances
d'anglais.
Les offres écrites, munies des documents
usuels, sont à adresser à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36. 2400 Le Locle

167-14300

MÉTAUX PRÉCIEUX
__£ Achat Vente
$ Once 340.— 343.—
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 96.— 100.—
Napoléon 93.25 98.25
Souver. $ new 81.20 84.55
Souver. $ oid 79.85 83.20

ArgÊûî
$ 0nce 4.13 4.15
Lingot/kg 191.— 206.—

Platine
Kilo Fr 16.650.— 16.950.—

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

INDICES
9/4/92 10/4/92

Dow Jones 3224,96 3255,36
Nikkei 16598,10 17726,90
CAC 40 1943,64 1969,96
Swiss index 1129,47 1141,18

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

9/4/92 10/4/92
Kuoni 15500 — 15100.—
Calida 1390.— 1410.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 735.— 735.—
Crossair p. 340.— 335.—
Swissair p. 695.— 710.—
Swissair n. 640.— 650 —
LEU p. 1610.— 1620.—
UBS p. 3730 — 3810.—
UBS n. 774 - 790.—
UBS b/p. — —
SBS p. 277.— 284.—
SBS n. 270.— 275 —
SBS b/p. 262.— 268.—
CS p. 1925.— 1970.—
CS n. 361.— 369.-
BPS 905.- 910 —
BPS b/p. 85.— 86.—
Adia p. 405- 419.-
Elektrowatt 2420— 2480 —
Forbo p. 2080.— 2080 —
Galenica b.p. 350 — 355 —
Holder p. 4740.— 4760.—
Landis n. 960.— 950.—
Motor Col. 1020.- 1000.-
Moeven p. 3900.— 3900.—
Bùhrle p. 402.— 408.—
Bûhrle n. 143.— 145.—
Schindler p. 3560— 3680.—
Sibra p. 235— 230.—
Sibra n. 230.— 230 —
SGS n. 1530.- 1510.-
SMH 20 195.- 197.-
SMH100 924.— 950.—
Neuchâteloise 1000.— 1000.—
Reassur p. 2580.— 2600 —
Reassur n. 2440.— 2490.—
W'thur p. 3390.— 3430.-
W'thurn. 3140.- 3180.-
Zurich p. 4140.— 4220 —
Zurich n. 4050 — 4100 —
BBC IA 3850- 3920.—
Ciba p. 3420.— 3460.—
Ciba n. 3430.- 3460-
Ciba b.p. 3310.— 3320.—
JelmoU 1350.- 1340.-

Nestlé p. 9410.— 9540.—
Nestlé n. 9410.— 9530 —

' Nestlé b.p. 1850 — 1875.—
Roche p. 4320 — 4320 —
Roche b.j. ' 3100.— 3140 —
Sandoz p. 2490 — 2520.—
Sandoz n. 2480 — 2510.—
Sandoz b.p. 2440.— 2480 —

1 Alusuisse p. 930.— 943.—
Cortaillod n. 5250.— 5250.—
Sulzer p. 5760.— 5810.—
HPI p. 112.- 112.-

9/4/92 10/4/92
Abbott Labor 93.25 95 —
Aetna LF 62— 63.25
Alcan alu 28.- 28.75
Amax 25.25 26 —
Am Cyanamid 90.25 91 —
ATT 61.- 62.75
Amoco corp 64.75 65.75
ATL Richf 156.- 158.50
Baker Hug 27.50 27.50
Baxter 52.50 54 —
Boeing 65.25 65.75
Unisys 14.25 15 —
Caterpillar 71.50 72.25
Citicorp 22.50 24.25
Coca Cola 120.- 122.—
Control Data — —
Ou Pont 70.— 71.25
Eastm Kodak 57.75 57.25
Exxon 85.50 85.75
Gen. Elec 109.50 113-
Gen. Motors 56.— 57.75
Paramount 66.75 68 —
Halliburton 33.- 34.25
Homestake 17.50 17.75
Honeywell 104.50 106.50
Inco ltd 41.— 41.25
IBM 127.- 128.—
Litton 138.50 138 —
MMM 130- 131.50
Mobil corp 94.— 92 —
Pepsico 51.25 52.50
Pfizer 104.- 107.-
Phil Morris 112.50 114.—
Philips pet 35.— 35.50
Proct Gamb 144.— 147.50

Sara Lee 73.— 75.—
Rockwell 36.— 36.—
Schlumberger 85.— 86.—
Sears Roeb 66.50 68.25
Waste M 56.25 67.—
Sun co inc 40.— 40 —
Texaco 88— 86.50
Warner Lamb. 92.25 94.25
Woolworth 43.25 43.25
Xerox 107.- 111.—
Zenith el 12.75 12.75
Anglo AM 48.25 49.—
Amgold 85.50 86.75
De Beers p. 35.50 36.50
Cons. Goldf 28.25 27.75
Aegon NV 102.50 103.50
Akzo 119.50 120.50
ABN Amro H 37.- 37.50
Hoogovens 41.25 42.25
Philips 29.50 29.50
Robeco 76.50 77.75
Rolinco 74— 75.75
Royal Dutch 118.50 119.50
Unilever NV 147.— 150 —
Basf AG 223.50 226.—
Bayer AG 266 - 269.50
BMW 524- 537.—
Commerzbank 242.50 246.50
Daimler Benz 703.— 713 —
Degussa 306.— 307.—
Deutsche Bank 652 — 658.—
Dresdner BK 320.— 325.—
Hoechst 228.— 228.—
Mannesmann 259.— 262.50
Mercedes 533.— 542.—
Schering 736.- 746.—
Siemens 619.— 627.—
Thyssen AG 200 — 205.50
VW 338- 343 —
Fujitsu Ltd 7.15 7.50
Honda Motor 16.75 17.75
Nec corp 11— 11.25
Sanyo electr. 4.60 5.—
Sharp corp 13.75 14.25
Sony 46.— 48 —
Norsk Hyd n. 97.75 36-
Aquitaine 36.50 101.50

9/4/92 10/4/92
Aetna LF & CAS 42% 43%
Alcan 19)4 19%

Aluminco of Am 67% 68-
Amax lnc 17- 17%
Asarco Inc 24% 26%
AH 41% 41%
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 106% 106.-
Boeing Co 43% 44%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 14.- 14%
Caterpillar 48.- 48%
Citicorp 16% 15%
Coca Cola 81% 82%
Dow chem. 59- 60%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 39- 39%
Gen. dynamics 64- 63%
Gen. elec. 74% 76-
Gen. Motors 38.- 38%
Halliburton 22% 22%
Homestake 11% 11%
Honeywell 71% 71%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 85% 86.-
ITT 63% 64%
Litton Ind 92% 92%
MMM 87% 87%
Mobil corp 61.- 62%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 30-
Pepsico 35- 35%
Pfizer inc 71% 72%
Phil. Morris 75% 77%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 98% 99%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 45% 45%
Sun co 26% 26%
Texaco inc 58% 58%
Union Carbide 24.- 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 22% 23%
UTD Technolog 53% 54.-
Warner Lambert 63- 64%
Woolworth Co 28% 27%
Xerox 74% 72%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 40% 39%
Avon Products 46% 48%
Chevron corp 64% 65%
UAL 133% 131 %
Motorola inc 75% 74%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 42% 44%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett - Packard 78% 75%
Texas Instrum 33% 32%
Unocal corp 21 % 21 %
Westingh elec 18% 17%
Schlumberger 57.- 57%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

;.- __^_R_ 9 .' ¦' - ¦

9/4/92 10/4/92
Ajinomoto 1140.— 1260.—
Canon 1280.- 1320.-
Daiwa House 1660.— 1760.—
Eisai 1260.— 1330 —
Fuji Bank 1140.— 1340.—
Fuji photo 2680.— 2810.-
Fujisawa pha 935— 940.—
Fujitsu 614— 669 —
Hitachi chem 772 — 810.—
Honda Motor 1490.— 1570.—
Kanekafuji 470— 510.—
Kansai el PW 2510— 2290.—
Komatsu 550.— 640.—
Makita El 1900.— 1930.—
Marui 1290.— 1370.—
Matsush el L 1250.- 1320.—
Matsushel W 1170.— 1240.—
Mitsub. ch. Ma 743.— 790 —
Mitsub. el 465.— 500 —
Mitsub. Heavy 511— 569.—
Mitsui co 510.— 568 —
Nippon Oil 618.— 660 —
Nissan Motor 563.— 617.—
Nomura sec. 1130.— 1290.—
Olympus opt 1090.— 1120.—
Ricoh 421.— 445.—
Sankyo 2150.- 2340 —
Sanyo elect. 400 — 447.—
Shiseido 1410— 1450 —
Sony 3990.- 4230-
Takeda chem. 988- 1070 —
Tokyo Marine 900.— 970.—
Toshiba 550.— 596 —
Toyota Motor 1340.— 1400 —
Yamanouchi 2350.— 2540.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.54 2.67
100 FF 26.25 27.75
100 lires 0.1185 0.1245
100 DM 89.75 93.25
100 fl. holland. 79.50 83.-
100 fr. belges 4.33 4.58
100 pesetas 1.42 1.50
100 schilling aut. 12.80 13.40
100 escudos 1.02 1.12
100 yens 1.08 1.16

DEVISES
1$US 1.4710 1.5090
1$ canadien 1.2370 1.2690
1 £ sterling 2.6090 2.6750
100 FF 26.80 27.40
100 lires 0.1201 0.1231
100 DM 90.95 92.80
100 yens 1.1135 1.1415
100 fl. holland. 80.80 82.40
100 fr belges 4.4150 4.5050
100 pesetas 1.4350 1.48
100 schilling aut. 12.92 13.18
100 escudos 1.0550 1.0850
ECU 1.8610 1.8990



Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé. i
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..

IConcours

Pour un petit, mot de la fin!

Dialecte jaune

On qualifie ainsi souvent le petit

Met en ordre de bataille

Sans-culotte de la fraction radicale

Celui qui abjure ses opinions

Rétréci

Habillèrent le tout petit

Ayant à nouveau très froid

On la trouve dans l'immobilier notamment

Compétition sportive

A quelque chose d'anormal

On y met des bûches

Un deuxième rappel

Ensemble des règles d'une cérémonie

Rendu plus long

Les Asiatiques n'en sont pourtant pas tous atteints

Exprimer oralement une chose apprise

Moyen de communication

Intermédiaire dans les opérations commerciales

A chaque ligne de cet escalier, écrivez un mot cor-
respondant à la définition donnée, en utilisant les
lettres du mot précédent, plus ou moins une lettre.

A chaque marche «montante», la lettre nouvelle
est indiquée, à son emplacement.

On ne doit jamais trouver la même initiale deux
fois de suite.

La réponse à notre jeu sera le mot inscrit sur la
dernière marche, soit celle du bas.

CONCOURS No 330
Question: Quel mot figure sur la dernière
marche de l'escalier?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 14 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

La dernière marche

No 329:
Le nom de la rose

Le nom de cette rose était
«Cardinal de Richelieu»

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Liliane Gigon, 22, che-
min du Chasserai, 2726
Saignelégier, qui rece-
vra le prix spécial de
printemps: une collec-
tion de cinq livres sur la
pratique du jardinage.

CONCOURS

Huit erreurs
1. Haut du col du pêcheur.
2. Jambe droite du pê-
cheur plus large. 3. Barrière
sous le bras gauche du pê-
cheur. 4. Socle du pilier de
gauche. 5. Poignée de la
canne à pêche plus longue.
6. Haut de la bretelle de
l'étui. 7. Montagne plus
haute derrière le passant.
8. Montagne noire plus
longue sur la mer.

i. *7 * ' • ¦•'¦*'* ¦ . ¦ - .- • • >  ¦ ".

Puzzle chif f ré

Les huit mots
Horizontalement:
Poussin, Albinos, Flamant,
Grièche, Moineau,
Colombe, Vanneau.
Verticalement: Simenon.

4

SOLUTBONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

I RÉPONSES AUX JEUX I
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
NOEUEKT
EE+CRNFB KNOUT H-4 48
-RPMAINE FRONCEE 6-F 26 74
LHALAOE EMPIRANT 8-A 86 160
AE + STAGI PHALLO C-8 30 190
-AAOEINZ AGATISE M-l 81 271
AAOE + QRT ZAIN . 1-L 69 340
O + MVREOG QATARIE D-3 33 373
MOG + EDIN VOLER 12-A 24 397
OGN + XHMA DEMI 8-L 33 430
-EIVHYUG MOXA 1-1 35 465
EIVHU + EO GYM 1-G 42 507
EVUEO + SE Hl J-2 37 544
-RA7IFSS ŒUVEES 11-E 94 638
DEUDATW FISS(U)RA 14-A 84 722
UDA + CLBR TWEED J-9 35 757
DALR+UE CUBE L-3 28 785
NUTOPEU RE(C)ULADE A-l 77 862
NPU + IISB VOUTE H-11 37 899
IB+TNSEE SUPIN 14-J 36 935
TNE + LLJ BISE 0-12 35 970

JE 10-F 52 1022

LA PARTIE DE SCRABBLE 

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

(Cosmopress). 

LE NÉGATIF

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

LES HUIT ERREURS 

Voici huit noms transcrits selon un procédé cryptographique. Ces
noms sont tirés du thème: CAPITALES DU MONDE.

Un symbole représente toujours la même lettre.

LE CRYPTOGRAMME 



Travail à l'étranger
Opportunités dans le monde entier,
comprenant: USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la
finance, etc. Documentation gratuite.

j Ecrire à INFOCOM LTD,
PO BOX 56, 6963 PREGASSONA.

550-179
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Avec nous, c'est super
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A louer

week-end
dans ferme aux environs du Locle.
Ecrire sous chiffres 157-901116
à Publicitas, case postale 151,
Le Locle.

Famille avec enfants cherche

maison ou logement
à louer

dans région des Franches-Montagnes,
pour le mois d'août ou date à convenir.
Offre sous chiffres C 005-757085, à Publi-
citas, case postale 2693, 3001 Berne 1.

A VENDRE AU LOCLE, Quartier résiden-
tiel aux abords de la ville, vue imprenable
dans petite copropriété, ensoleillement
maximum i>
appartement 4% pièces

avec garage
(105 m2 + cave)

Comprend: 3 chambres, salon avec chemi-
née grand balcon, coin à manger, cuisine
neuve en chêne massif, entièrement équi-
pée, cave. Prix Fr. 350000.- â discuter.
Ecrire sous chiffres C 132-719944, à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

" A vendre à Neuchâtel,
zone piétonne

• salon de coiffure
10 places - SUPER. !

Financement possible.
V 038/33 41 41 ou 31 90 50

(le soir).
450-770 t

oswiihl
PERSÉVÉRANCE - AMABILITÉ - VOLONTÉ
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité
en tant que

collaborateur au service extérieur
Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de pre-
mière qualité directement du fabricant au consommateur.
Nous servons les ménages privés et restaurants.
- Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer de

métier?
- Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain au-dessus de
la moyenne?

- Etes-vous autonome et consciencieux?
- Désirez-vous profiter de nos prestations sociales moder-

nes?
Avons-nous attirer votre attention? Alors, n'hésitez pas
à nous envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous,
M. J. Bossert se réjouit de faire votre connaissance.

Nom/Prénom: 

Rue/No: !

NP/Lieu: 

Téléphone: Accessible de à 

OSWALD SA, Produits alimentaires, 6312 Steinhausen, à
l'intention de M. J. Bossert. <p 042/44 91 11

IMP/15 197-12720

sjUJjjËs
/ UHER /

Les professionnels des équipements de télécommunica-
tion désirent engager u'n(e)

employé(e)
de commerce

pour leur département des achats.
Nous souhaitons:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou formation

jugée équivalente;
- un goût prononcé pour l'ordinateur;
- un contact téléphonique aisé;
- quelques années d'expérience dans le domaine des

achats;
- langue maternelle allemande, ou de très bonnes

connaissances.
Nous offrons:
- après formation, devenir le(la) collaborateur(trice)

direct(e) du responsable achats;
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et curriculum vitae à:
ATIS UHER SA, service du personnel,
rue du Collège 8, 2046 Fontaines, p 038/53 47 26.

28-420
i . ——
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Pour nos ateliers du LOCLE, nous cherchons pour l'assemblage de

montres de haut de gamme des

opérateurs ou opératrices
remonteurs(euses)

Tâches :
- travailler de façon précise sur assemblage, huilage, graissage et

vissage;
- contrôler les fonctions et les aspects.

Profil souhaité: ,
- personnes ayant quelques années d'expérience;

- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.

Nous offrons :
- place stable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- possibilité de format ion complémenta ire rémunérée.

Si vous désirez en savoir plus sur cette activité intéressante, prenez

contact avec le Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <~p 032/28 44 44 ou

ROLEX LE LOCLE SA
rue de France 61, 2400 Le Locle, <p 039/31 61 31 (Mlle Caille).

6-2269

Située an coeur de U cité de Fri- [ (\ |.V|[j] |] j ! ment et la modernisation de ses
bourg dans un cadre privilégié de- Ji :-*x\ <MiTV  ̂ équipements médico-techniques. I
puis 1932, U clini que vient de ter- fl Mi UÙ ijB Sa capacité d'accueil est de 102
miner la rénovation de son Mti- ilijjjjjj f lits d'adultes et 18 berceaux.

souhaite engager

un(e) infirmier(ère)-instrumentiste
ou

technicien(ne) en salle d'opérations
pour son bloc opératoire comprenant quatre salles.

Spécialités: - Gynécologie . -̂i , ;..;;i
- Orthopédie iT ,
- Urologie ,,', .̂ f
- Ophtalmologie
- ORL
- Chirurgie générale
- Chirurgie plastique.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique dans de nouveaux

locaux;
- une situation au centre ville, facile d'accès;
- de bonnes prestations sociales;
- logement et restaurant du personnel à disposition.
Nous demandons:
- personne motivée;
- participation au service de piquet par tournus.

Pour tout renseignement s'adresser à Mme Elisabeth Luginbuehl, infirmière-
chef, <p 037/200111

6-4008

Veuillezadresser votre dossier complet avec 2photos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel

Rue Hans Gcilcr 6 1700 Fribourg
TéL 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451

A vendre à Bevaix

VILLA MITOYENNE
grand séjour avec cheminée, 4 chambres,
cusine complètement agencée, salle de
bains et toilettes séparées, sous-sol entière-
ment excavé, garage et place de parc. Ter-
rain aménagé et arborisé de 1000 m2, vue
imprenable sur les Alpes et le lac.
Fr. 690 000.-. <f> 038/46 22 04 le soir.

28-508880

t^^  ̂ -N

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à RENAN
(près de Saint-Imier)
pour le 1er mai 1992

bel appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 605 -
Charges Fr. 65-

Pour tous renseignements
Béatrice Paoluzzo Tél. 032/51 23 80

Hauptstrasse 8 Fax 032/51 23 81
CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37

L 6-3190^

A louer.
Est de La

Chaux-de-Fonds

magasin
avec vitrines.

<p 039/28 53 40
soir

132-505891

MBjBB

Saint-Imier
Nous louons tout de
suite ou à convenir
2 et 3 pièces
neufs, avec cuisine

agencée.
Loyer: Fr. 800-
plus charges.

Gérance Nyffenegger
'̂ 063/76 23 Of

9-1229
"¦'¦ ¦ '  ¦



La folles âventure
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: jamais Yverdon n'aurait imaginé être si bien placé. Et pourtant...

«On se surpasse, c'est
sûr. On joue actuelle-
ment à 150%... et pour
l'instant, on tient!» Ber-
nard Challandes et ses
joueurs vivent actuelle-
ment sur un petit nuage.
Trois fois déjà, ils
avaient clairement an-
noncé leurs intentions à
l'aube du tour de promo-
tion-relégation LNA -
LNB. Et trois fois, ils
s'étaient «plantés». Cet-
te saison, les objectifs
avaient été revus à la
baisse. Et, ô - divine -
surprise, Yverdon n'a ja-
mais été aussi bien placé
dans la course à la pro-
motion en LNA. Expli-
cations et projections
d'avenir.

Par L*
Renaud TSCHOUMY W

«Je ne m'attendais vraiment pas
à ce que nous explosions de la
sorte, se réjouit Bernard Chal-
landes. Sur le papier, l'équipe
possédait . moins de maturité,
d'expérience et de qualités tech-
niques que les précédentes.» Et
l'ombre de Nagy, de Bonato, de
De Siebenthal de planer...

Mais cette ombre a rapide-
ment été chassée. «A l'instar de
pas mal d'autres clubs, nous
avons eu de la peine à éviter le
tour de relégation. Il faut y^voir
une des clés de nos succès ac-
tuels: tous les joueurs ont dû se
battre contre la barre. Ça les a
endurcis, affermis. Et aujour-
d'hui, ils disputent chaque
match à un rythme fou. Une dy-
namique de confiance s'étant
installée, je les sens fort capables
de tenir ce rythme jusqu'à la
fin.»

Léger silence. Et puis: «Dans
le fond, cette équipe est peut-
être meilleure que ce que l'on
pensait...»
PETITE INQUIÉTUDE
Yverdon est à l'aube d'un match
crucial contre Aarau (cet après-
midi, 17 h 30). «En gagnant,
nous serions plus que jamais
dans la course. Le compte est
vite fait: j'estime qu'avec dix-
huit points, nous monterons en
LNA. Si nous parvenions à bou-
cler le premier tour avec un total
de dix points (réd : donc en bat-
tant Aarau), il nous faudrait en-
core décrocher huit points en

sept matches. Nous pourrions
même nous permettre de perdre
à Lugano et à Aarau »

Une petite inquiétude, pour-
tant: la répétition effrénée des
parties. «Tout se jouer a sur la
longueur. A ce titre, les équipes
de LNA, professionnelles, ont
un net avantage sur nous. Mais
nous travaillons actuellement en
pleine sérénité. Nous n'avons
rien à perdre. Cela peut aussi ex-
pliquer le fait que nous réussis-
sions à éviter ce qui s'est produit
les trois saisons précédentes.»

Bernard Challandes touche
du bois. Toc!

«ON DOIT FONCER!»
Au début, Bernard Challandes
voyait d'un mauvais œil la res-
triction de budget imposée par
son président François Can-
daux. «Pratiquement toutes mes
demandes ont été repoussées.
J'ai bien dû m'y résoudre... ce
qui était d'ailleurs tout à fait
normal. Il n'y avait pas grand-
chose d'autre à faire, même si
cela comportait certains risques
au niveau sportif.»

Ces craintes sont à présent
oubliées. Balayées, même. Et
tout Yverdon rêve de fêter sa
première promotion en LNA.
«Le problème se pose en deux
termes. Ou nous restons en
LNB, ou nous accédons à la
LNA. Dans le premier cas, no-
tre réussite actuelle constitue
déjà un immense pas pour la sai-
son prochaine. La base de
l'équipe est saine et jeune. Et elle
aura acquis une expérience cer-
taine au travers du parcours de
ce printemps.»

Et dans le. deuxième cas..?
«Ce serait extraordinaire. Pour
flous, pour la ville et pour la ré-
gion entière. Les gens commen-
cent gentiment à se lasser. L'en-
gouement de nos débuts en
LNB a disparu.»

C'est-à-dire... «Je vous donne
un simple exemple: juste après
notre ascension en LNB, un

Castro - Chatelan
Ça plane pour Yverdon. Et si...? (Lafargue)

match amical contre Sion avait
attiré plus de 2000 spectateurs.
Cet hiver, nous avons reçu Ser-
vette en match amical, et ils
avaient à peine été 500 à se dé-
placer. Les spectateurs se sont
habitués à ce genre de rencon-
tres. C'est à ce titre qu'une pro-
motion serait fantastique. Si on
a l'occasion de monter, on doit
foncer! Tout est à faire à ce ni-
veau.»
TROUVER
DES ARRANGEMENTS
Yverdon est situé entre Neuchâ-
tel et Lausanne. D'où une forte

concurrence engendrée par deux
«gros bras» de LNA. «Ça ne fait
rien. Je reste persuadé qu'il est
plus facile de trouver un million
de fr. en LNA que 300.000 fr. en
LNB. De plus, il y a également
matière à récupérer des joueurs
de LNA pour renforcer l'ensem-
w»- > - r ——

»Au niveau des résultats pro-
prement dits, nous n'aurions
évidemment aucune ambition.
Mais, en trouvant des arrange-
ments avec les employeurs, ins-
taurer un système de semi-pro-
fessionalisme n'aurait rien
d'utopique. Corollaire: les gars
disposeraient de plus de temps
pour s'entraîner et récupérer...
et ils progresseraient. Chose cer-
taine: si nous devions décrocher
ce ticket de LNA, notre pro-
chaine saison ne serait en tout
cas pas similaire à la dernière
que j'ai connue à la tête du FCC
(réd: 86-87, relégation en
LNB)...»

Bernard Challandes et ses
boys vivent une belle aventure.
Une folle aventure. Et ils cro-
quent dedans comme dans une
belle pomme bien mûre. Jamais
le dicton «l'appétit vient en
mangeant» n'a trouvé si belle
application.

Bon appétit! R.T.

Formule, toujours...
Ça n'a rien d'un scoop: Bernard Challandes s'est toujours élevé
contre la formule actuelle. Et pourtant, il pourait bien en profiter
cette saison...

«Ça ne change rien à mes idées, coupe-t-il. Au contraire, même.
Je suis toujours convaincu qu'on fait tout pour que les équipes de
LNB n'accèdent pas à l'élite. Et si, comme cela semble être le cas
cette saison, l'une ou l'autre dés équipes de LNB accédait à la
LNA, ça dénoterait bien que la formule n'est pas saine. Car ça ne
changerait rien au problème de fond.

»Les dirigeants du football suisse veulent réduire l'élite? Qu'il
considèrent comment cette élite se comporte dans les tours de pro-
motion-relégation LNA/LNB, et qu'ils décident ensuite! Car si
c'est ça, l'élite...»

Et pan! R.T.

NE Xamax: match capital
Le coup de fil aux entraîneurs

Ce soir aux Charmilles, NE Xa-
max abattra une carte très im-
portante dans l'optique de sa
lutte pour un ticket UEFA. Il
s'agira en tout cas de ne pas per-
dre, sous peine de se voir distancé
de trois points par Servette.

Grâce à une bonne série (trois
nuls suivis de deux victoires),
NE Xamax s'est rapproché de
manière fort intéressante des
premiers. «Nous sommes bien
revenus, mais cela demande
confirmation. Car si on perd à
Genève, on aura à nouveau le
même retard qu'une semaine
auparavant. Par conséquent , la
partie de ce soir est très impor-
tante pour nous», explique Ulli
Stielike.

«Quelques joueurs éprouvent

un peu de fatigue actuellement,
notamment les deux jeunes et
Egli. La récupération n'est pas
évidente lorsque l'on joue trois
fois par semaine.»

Côté effectif, signalons que
Florent Delay s'est blessé à une
épaule et qu 'il ne sera pas sur le
banc. Autre absent, Frédéric
Chassot, qui souffre présente-
ment d'une sinusite. «Je ferai
très probablement jouer la
même équipe que lors de la deu-
xième mi-temps à Zurich»,
confie l'entraîneur des «rouge et
noir».

Cela signifie donc que Phi-
lippe Perret pourrait bien s'oc-
cuper de réduire le rayon d'ac-
tion de Dobrovolski. «Il a fait
un excellent travail défensif à

Zurich contre Milton», rappelle
Stielike.
FCC: SI LES JOUEURS
VEULENT...
Comment le FCC de Roger
Làubli va-t-il aborder son
match contre Coire? «Je n'en
sais rien. Je ne sais pas ce que
veulent les joueurs. Moi, je veux
gagner», affirme un Làubli quel-
que peu désabusé.

«Â la longue, on ne peut plus
invoquer la malchance. Les jou-
eurs, et surtout les anciens, doi-
vent prendre leurs responsabili-
tés. Maintenant, ils jouent pour
leur avenir.» Justement, et l'ave-
nir personnel du boss du FCC?
«Il y a plusieurs opportunités.
J'attends toujours une proposi-
tion du FCC. Sinon, je déciderai
tout seul.»

Sachez encore que Guede
(suspendu) vient s'ajouter à une
impressionnante liste d'absents.
«On aura une équipe très jeune
sur le terrain», confirme Làubli.

Enfin, du côté de Delémont,
Jean-Marie Conz annonce les
absences de Bonito et Sprunger
(suspendus), ce qui permettra à
Oeuvray (en défense) et Lé-
chenne (en attaque) d'être titu-
laires ce soir à Genève contre
UGS.

«Mes Sports» viseront au
moins un partage des points,
histoire de conserver leur avan-
tage sur Brûttisellen et Glaris.
Malgré l'absence de Sallai (qui a
été opéré et qui sera indisponi-
ble jusqu'à la fin de la saison),
les Jurassiens doivent être capa-
bles de se maintenir. L.W.

Hockey sur glace

C'est ce soir que le
nom du champion
suisse 1992 sera
connu. FR Gottéron
ou Berne? Les paris
sont ouverts. Marc
Leuenberger, pour sa
part, résume un sen-

1 timent quasi général:
«C'est du 50-50...»
Reste que tout Fri-
bourg espère un titre
qui constituerait une
première.

Page 13

Tout Fribourg
espère

Boxe

La boxe suisse ne se
porte pas si mal que
cela. Hier soir à Ge-
nève, dans les stu-
dios de la TSR, les
jeunes loups hel-
vètes, à l'instar de Fa-
bien Zavattini (photo
ASL), ont démontré
posséder de belles
dispositions.

Page 15

Toujours
plus haut
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1 1A. 1977 - Au Wankdorf,
les Young Boys s'adjugent
la Coupe de Suisse de
football en battant Saint-
Gall 1-0 grâce à un but du ..
Danois Andersen. .
11A. 1988 - L'US Masters ,
de golf, à Augusta, vofc
l'affirmation de l'Ecosssais
Saridy Lyle, qui devance au
terrhe des quatre jours
l'Américain Mark
Calcavecchia d'un seul
coupl

B
Qn

Cyclisme

Paris-Roubaix, tradi-
itionellement, est
: considérée comme la
«Reine des classi-
ques». Tout au long
de ses 267,5 kilomè-
tres, dont 57,650 de
pavés, les gros bras
du peloton vont ba-
garrer ferme afin
d'acrocher cette
course de légende à
leur palmarès.

Page 16

La «Reine
des classiques»

LNA. TOUR FINAL
Ce soir
17J0 Young Boys - Lausanne
20.00 Servette - NE Xamax

Sion - Grasshopper
Zurich - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. Grasshopper 6 3 2 1 9- 6 23 (15)
2. Lausanne 6 1 3  2 6- 7 20 (15)
3. Sion 6 2 2 2  11-13 20 (14)
4. Servette 6 2 2 2 10- 9 20 (14)
5. NE Xamax 6 2 3 1 9- 6 19 (12)
6. Voung Boys 6 3 1 2 10- 7 18 (11)
7. Saint-Gall 6 2 0 4 10-14 15 (11)
8. Zurich 6 1 3  2 9-12 15 (10)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

GROUPE 1
Ce soir
1730 Baden - Locarno

Malley - Bâle
Yverdon - Aarau

20.00 Bellinzone - Lugano

CLASSEMENT
1. Lugano 5 3 2 0 8-4  8
2. Yverdon 6 2 4 0 10- 6 8
3. Aarau 5 2 3 0 4 - 1 7
4. Malley 6 2 2 2 11- 7 6
5. Baden 6 1 4  1 6 - 6  6
6. Locarno 6 2 1 3  7 - 8 5
7. Bâle 6 0 4 2 7-11 4
8. Bellinzone 6 1 0 5 5-15 2

GROUPE 2
Ce soir
1730 La Chx-de-Fds - Coire

Wettingen - Granges
20.00 Chiasso - Schaffhouse

Lucerne - Bulle

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 6 4 1 1 13- 5 9

...2.ChiasscL _ 6 3 3 0 14- 8 9
3. Lucerne 6 3 3 0 9 - 6  9
4. Bulle '"6¦' 3 TTIM» 8
5. Wettingen 6 2 0 4 10- 13 4
6. Granges 6 0 4 2 7-12 4
7. Coire 6 1 2 3 7-13 4
8. Chx-de-Fds 6 0 1 5  9- 16 1

LNB, RELÉGATION
GROUPE A

Ce soir
17.30 Kriens - Fribourg

Oid Boys - Châtel-St-Denis
SC Zoug - Emmenbriicke

CLASSEMENT
1. Oid Boys 4 2 1 1 4-5 11 (6)
2. Kriens 4 2 2 0 8-1 9 (3)
3. Fribourg 4 2 1 1 9 - 4  9 (4)
4. SC Zoug 4 1 0  3 3-7 7 (5)
5. Ch. St-Denis 4 1 2  1 5-5 6 (2)
6. Emmenbriicke 4 0 2 2 1-8 3 (1)

'GROUPE B
Ce soir
17.30 Brûttisellen - Etoile Carouge

UGS - Delémont
20.00 Winterthour - Glaris

CLASSEMENT
1. Winterthour 4 2  1 1  9- 6 11 (6)
2. Et.-Carouge 4 2 2 0 10- 6 9 (3)
3. UGS 4 1 2  1 8-6 9 (5)
4. Delémont 4 3 0 1 9-4 7 (1)
5. Brûttisellen 3 0 0 3 3-10 4 (4)
6. Glaris 3 0 1 2  4-11 3 (2)

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 2
Aujourd'hui
16.00 Biimp lilz - Berthoud
Demain -
14.30 Mûnsingen - Echallens

Soleure-Berne
15.00 Colombier - Domdidier

Moutier - Klus-Balsthal
15.30 Lyss - Thoune
16.00 Lerchenfeld - Serrières

CLASSEMENT
l. Bûmpliz 19 11 4 4 38- 24 26
2. Moutier 19 9 6 4 31-28 24
3. Serrières 18 9 4 5 38- 30 22
4. Colombier 19 8 6 5 32- 28 22
•5. Soleure 17 8 4 5 26- 17 20
6. Lyss 18 7 6 5 30- 29 20
7. Echallens 18 6 7 5 25- 25 19
8. Mûnsingen 19 7 5 7 19-17 19
9. Berne 18 4 7 7 25- 25 15

10. Lerchenfeld 18 6 3 9 30-37 15
11. Berthoud 17 5 4 8 23- 24 14
12. Domdidier 19 5 4 10 25-32 14
13. Thoune 18 3 7 8 16- 33 13
14. Klus-Balsth. 17 4 3 10 22-31 11

À L'AFFICHE
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1,8 CATALYSEUR

90000 km.
Fr. 7900.-
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^ <? 039/53 11 04

en spécialité:

- asperges fraîches
- cuisses de grenouilles
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COUPÉ VOLVO
480 ES ROUGE

1988/32000 km.
Fr. 17500.-

Garage
de la Prairie

<p 039/3716 22
. 470-203 j

( PEUGEOT
405 SRI

Toit ouvrant
1990/27000 km.

Fr. 19500.-
Garage

) de la Prairie
<? 039/3716 22
. 470-203 

^

( oPELCORSA
CALYPSO

1990/30000 km.
| Fr. 9950.-

Garage
de la Prairie !

' (p 039/37 16 22
V 470 203 4

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE,
cherche travaux sur PC, analyse, conseils,
développements. Ecrire sous chiffres
K 132-719802, à Publicitas, case'postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SERVEUSE française, cherche emploi,
pas le soir. Etudie toutes propositions.
g 0033/81 64 15 56 132-505020

CUISINIER, CFC,
CONNAISSANCES, SERVICE/BAR
cherche emploi, libre tout de suite.
g 039/23 67 53, repas. 132-505035
SECRÉTAIRE, connaissances informati-
que, anglais-allemand, comptabilité,
commandes, cherche emploi. Temporaire
accepté, g 039/28 28 91 470-101391

Vends GOLF GL 1.6 1984, expertisée,
bleu métallisé, parfait état. Fr. 6000.-.
jg 039/28 32 94, repas. 132-505075

Vends AUDI 80 2E, 32000 km. Châssis
sport. Kit Pirelli. Radiocassettes, 4 jantes-
pneus neige. Fr. 18500.-. <fi 039/28 52 78,
dès 20 heures. 132 505104

LANCIA BETA 2000E, 1981, EXPER-
TISÉE, 90000 km, embrayage/freins
neufs, Fr. 2500.- à discuter. <fs
039/23 65 98

132-503797

VENDS SUZUKI 750 GSX-R, 36000 km,
expertisée. <f> 039/23 06 16, repas.

132-503023

QUI GARDERAIT 2 ENFANTS À
LEUR DOMICILE 8 matins par mois, à
La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 06 02

132-503998

Saint-Imier, à louer tout de suite APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, cuisine agencée.
'C 039/61 1 5 81 132-505105

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.5.1992
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Balcon.
Fr. 850.- charges comprises.
g 039/26 86 84 132-505098

Urgent I A louer, centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 800- charges comprises.
V 039/23 31 59 ou 039/23 44 51132 505097

Couple + enfant cherchent à acheter
PETITE MAISON. Jardin. Maximum
Fr. 300000.-. <f> 039/23 68 53 heures
repas. 132-505096

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier tran-
quille GRAND 3% PIÈCES, ENSO-
LEILLÉ, 2 BALCONS, cuisine agencée.
7Ç> 039/23 73 28 132.505109

A louer, rue du Midi, Le Locle GARAGE,
LIBRE TOUT DE SUITE, Fr. 125.-.
g 039/31 34 53 132-500537
A vendre à Môtiers, VILLA JUMELÉE
DE 5% PIÈCES. Charges mensuelles
Fr. 2333.- bloquées pendant 2 ans.
g 038/45 13 95 28.500539

PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES aux Pargots, Villers-le-Lac.
<p 0033/81 67 05 71 ou 039/28 69 12

132-504585

UNE SCIE À RUBAN POUR LE BOIS.
g 039/63 16 52 132-500011

BANC DE MUSCULATION avec 100
kg de poids. Fr. 400.-. AQUARIUM 110 L
complet Fr. 500.-, vidéo PANASONIC
Fr. 150.-, ordinateur 286/12 MHZ
Fr. 1000.-, vélo appartement neuf Fr. 80.-.
0 039/28 66 35 132-502816

BEAU VOILIER FIRST 22, 7 m x 2,50 m,
dériveur lesté, nombreuses voiles, spi neuf,
moteur H-B 7,5 cv, prix à discuter. Porret L.
g 039/2310 77 470-101373

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.
P 038/25 01 67 23 501510
J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS BUS 4x4 de marques japonaises
+ PEUGEOT ET DIESEL.
g 032/93 96 95 6.900502

Monsieur veuf, CHERCHE DAME DE
COMPAGNIE. Age de 75 à 80.
V 039/31 12 56 157.901121

I 

Tarif 95 et le mot %4$I
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Christine Arnothy

Roman

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

J'étais un zombie hanté par le rêve
américain, mais tenu en laisse par les
habitudes européennes.

Le soir, nous dégustâmes des ho-
mards servis en tranches, les pinces
dégagées, mais oui, la chair des
pinces sur l'assiette m'agaçait. Ils
avaient tout: de l'argent, des femmes,
des emplois fabuleux ! Je détestais les
héritiers aussi, ces privilégiés des
transmissions génétiques et maté-

rielles. Ils n'ont jamais connu un ris-
que, on leur a octroyé la fortune, le
nom et l'encadrement technique en
prime. Une vague idée de suicide
m'effleura, presque une coquetterie
mentale. Je la rejetai aussitôt, j'avais
trop peur de la mort. A force de répé-
ter mes mensonges je les avais crus, et
ce soir, je tombais de haut. Que faire
pour ne pas être déboussolé par la
vérité que je découvrais, dégrisé?
Sourire? Je souris.

CHAPITRE 8
L'avant-dernier jour fut consacré
aux matches, qui se déroulèrent dans
une atmosphère joyeuse, la bande
prenait la compétition au sérieux. Je
fus même arbitre une fois. J'exerçai
mon pouvoir avec dignité et un pro-
fond ennui.

Les gosses de riches s'amusaient.
Le géant roux, Rony, se démenait, il

avait de la ressource. Kathy tentait
d'imiter Chris Evert-Lloyd - c'est
elle qui l'a dit - elle réussissait les
moues de Chris, mais pas ses revers.
Je n'avais plus aucune chance auprès
d'eux. A la fin de la compétition -
que Roy, Rony et Mildred avaient
gagnée - je me défoulai en battant
Roy. Nous partîmes dans la mi-
après-midi pour la région du Seven-
teen-Miles Drive, chez les amis de
Hart.

Au pied des montagnes, le do-
maine était situé au milieu d'un parc
classé réserve nationale. Par des ju-
melles installées sur un support tour-
nant , on observait les phoques qui
barbotaient dans la mer et les
mouettes. L'hôte avait le teint rubi-
cond, les cheveux grisonnants et le
blanc des yeux un peu jaune; il était
débordant d'amabilité et sa femme
allait et venait dans la foule en égre-

nant des «sorry, sorry». La grand
clairière était investie de buffets, sur
les broches des moutons entiers tour-
naient , de temps à autre on les arro-
sait, c'était le faste de la côte Ouest
avec un zeste de Far West. Un or-
chestre composé de cinq musiciens
vêtus en cow-boys jouait de la folk-
music, ces airs m'attristaient. Je
n'étais plus qu'un Européen paumé
et jaloux , poliment rejeté. J'errais, je
m'approchais des groupes. Roy ne
s'occupait plus de moi, il n'émuné-
rait plus mes diplômes, il ne me ta-
pait plus fraternellement dans le dos,
me poussant vers les autres en leur
expliquant que j 'étais un vrai génie,
que je savais l'anglais comme un An-
glais et que j'avais une carrure inter-
nationale «si rare chez les French
peop le». Il me laissait tomber.

(A suivre)

Vent africain



Tout Fribourg espère
Hockey sur glace - LNA, finale des play-off: la décision tombera ce soir à Fribour

Berne ou FR Gottéron?
Les paris sont ouverts,
qui vont du reste bon
train. Si elle a démarré
sur des bases modestes,
la finale du championnat
1991/1992 se terminera
ce soir en apothéose.
Deux manches partout,
tout est possible et bien
malin qui pourrait dési-
gner le vainqueur au mo-
ment du coup d'envoi.
Marc Leuenberger pour
sa part confirme le senti-
ment général: «C'est du
50-50» estime-t-il. Au-
tant dire que la moindre
erreur débouchera sur de
lourdes conséquences.

Par ^S
Jean-François BERDAT *W

Menés deux victoires a rien sa-
medi dernier, les Fribourgeois
ont donc signé un authentique
exploit en comblant leur handi-
cap. De toute évidence, avec

cette équipe-là, il faut s'attendre
à tout. «Fantastique? Oui dans
un sens. Cela étant, nous avons
toujours espéré conquérir ce ti-
tre, assure Marc Leuenberger.
En fait, nous ne nous attendions
pas à perdre les deux premières
manches. C'est là que la surprise
a résidé, car nous n'avons ja-
mais douté de nos capacités.»
MERCI LES ARBITRES
Pour l'Imérien, le doute ne
plane pas quant à cet extraordi-
naire renversement de situation.
«Le grand déclic, ce sont les ar-
bitres qui l'ont provoqué. Dès le
troisième acte, ils se sont enfin
mis à siffler pour la cause du
hockey. A Fribourg, lors de la
première confrontation, si le di-
recteur de jeu avait sanctionné
tous les coups que les Bernois
ont distribués, nous aurions pu
«prendre» le match. A Berne sa-
medi dernier, c'était pire encore.
A force de se faire taper sur les
doigts, quand ce n'était pas sur
le visage, nous ne nous enga-
gions plus. Nous ne sommes
tout de même pas prêts à nous
faire casser la tête pour les
beaux yeux des Bernois.»

La désignation d'arbitres alle-
mands pour diriger ces bras de
fer aura eu le mérite de mettre
fin à l'intimidation. Et, par là

même, de relancer FR Gotté-
ron.

En étant revenus de la sorte,
les Fribourgeois se sont assuré
un avantage psychologique
peut-être décisif qui fait en tout
cas d'eux les favoris de la ren-
contre de ce soir. «Peut-être,
tempère Marc Leuenberger.
Une chose est sûre, les Bernois
ont tout à perdre dans la mesure
où ils sont tenants du titre...» A
l'inverse, on dira que FR Gotté-
ron, en fonction de sa première
place de la phase qualificative,
était donné favori par bon nom-
bre d'observateurs. Lesquels,
grave erreur, avaient revu leur
jugement après la folle débauche
d'énergie des gens de Paul-An-
dré Cadieux face à Ambri-Piot-
ta, jurant mais un peu tard
qu'on ne les y reprendrait plus.
EXTRAORDINAIRE
AVENTURE
Sur un plan plus personnel,
Marc Leuenberger avoue vivre
une aventure extraordinaire.
«Peut-être la plus belle de toute
ma carrière, même si j'ai connu
passablement de beaux mo-
ments, avec l'équipe nationale
notamment. Ce qu'il y a d'ex-
ceptionnel ici à Fribourg, c'est
l'engouement que nous susci-
tons. Ainsi, en rentrant de Berne
l'autre soir, nous avons été ac-
cueillis en héros par plus de cinq
cents personnes qui faisaient la
queue dans le but d'obtenir un
billet pour la cinquième man-
che. D fallait le voir pour le croi-
re...»

Le début des play-off aura
coïncidé avec le retour en forme
de l'ex-Biennois. «J'ai été blessé
après Noël, rappelle-t-il. De
plus, j'ai ensuite contracté une
siausite puis une otite. De par
eej Ç inflammations, j'ai alors
éprouvé énormément de peine,
lors de la récupération plus par-
ticulièrement. En fait, j'ai termi-
né de me soigner au début des
play-off.»

Marc Leuenberger
«Des cogneurs ces Bernois? Mon œil...» (Lafargue)

Aujourd'hui, ces bobos - en-
core que... - ne sont plus que de
mauvais souvenirs pour un gar-
çon qui a de plus retrouvé le che-
min des filets. «Ces buts-là, je
peux vous l'assurer, sont diffé-
rents. J'ai eu la chance de les ins-
crire dans des moments impor-
tants. Mardi dernier, c'était
juste après que Berne soit reve-
nu à la marque et j'ai en quelque
sorte remis les points sur les «i».

Jeudi à Berne, en signant le 2-0,
j'ai porté le coup de boutoir. Ce
sont des moments intenses, qui

font du bien. Vraiment, cela ren-
tre dans la chair...» On veut bien
le croire.

Les probabilités sont grandes
donc pour que FR Gottéron en-
lève ce soir le premier titre de
son histoire. «Nous sommes sur
une bonne lancée, nous tente-
rons d'y rester, glisse Marc
Leuenberger. Mais attention: la
logique ne fait pas toujours
loi...» Et peut-être plus encore
en matière de hockey sur glace
qu'ailleurs.

Reste que tout Fribourg espè-
re... J.-F. B.

«Ah bon, je ne m'en souvenais pas...» Quand on lui rappelle que
Berne a par deux fois décroché la timbale sur la glace de Lugano,
Marc Leuenberger feint de ne pas savoir. «Quoi qu'il en soit,
c'était à Lugano. Cette fois-ci, nous serons à Fribourg...»

Et notre homme de relativiser l'avantage de la glace. «Berne a
gagné chez nous, nous avons gagné à Berne. Alors... Lorsque nous
évoluons à l'Allmend, U y a plus de 16.000 spectateurs qui crient
très fort Qu'importe... Lorsque nous sommes sur la glace, nous
sommes sublimés et nous nous livrons à fond. Si un gars ne parvient
pas à se motiver à ce niveau-là, il n'a plus qu'à déposer les pa-
tins...»

Reste que Hp public contribue diablement à la fête. J.-F. B.

C'était à Lugano...

Propos mal interprètes
Réponse à la lettre ouverte de Frédéric Roth

Monsieur Roth,
Je me réfère à votre lettre ou-

verte du 5 avril, traitant du
hockey sur glace et vous remer-
cie pour l'engagement dont vous
faites preuve pour le fair-play et
la sportivité dans notre sport.

Il serait cependant erroné de
vouloir conclure, après mon
interview devant les caméras de
la télévision, que nous tolérons
la brutalité et l'incorrection
dans notre sport. Bien au
contraire; nous sommes parfai-
tement conscients de l'image
exemplaire que représente le
sport d'élite pour notre jeunesse
et nous nous évertuons à insuf-
fler, par le biais de la formation

de nos entraîneurs et de nos ar-
bitres, les aspects éthiques et
éducatifs de la vision philoso-
phique de notre sport.

Mes propos ont été mal inter-
prétés. La partie était acharnée,
l'engagement physique total,
comme c'est aussi le cas dans les
rencontres internationales.

Le hockey sur glace est et
reste un sport où les éléments
tactiques et les éléments techni-
ques se situent souvent en retrait
par rapport à ceux de la
confrontation physique. Aussi
longtemps que les moyens utili-
sés se situent dans un cadre ad-
mis et ne se transforment pas en
brutalité pure et en coups bas, il
n'y a rien à dire quant à la valeur

de ce sport. Personnellement je
suis un admirateur du jeu russe
et comprend très bien votre ad-
miration pour les parties entre
Fribourg et Ambri.

Permettez-moi d'insister: au
niveau du sport d'élite, nous de-
vons accepter un hockey sur
glace musclé et puissant, il en est
ainsi au niveau international,
mais nous devons dénoncer avec
véhémence toute action anti-
sportive ou de force brutale.

Avec mes meilleures saluta-
tions.

Ligue suisse
de hockey sur glacé,
René Fasel, président

Les Américains en force
Golf - US Masters à Augusta: Wadkins et Sluman en tête

Les Américains Lanny Wadkins
et .Jcff Sluman ont pris la tête du
Masters d'Augusta au terme du
premier tour, en ramenant une
carte de 65, soit 7 sous le par.

Wadkins (41 ans), vainqueur du
PGA Championship en 1977,
déjà en tête l'an dernier après le
premier tour (il avait finalement
terminé troisième), et Sluman
ont devancé de trois coups leurs
compatriotes Davis Love, Mike
Hulbert , Ted Schulz et l'Austra-
lien Wayne Grady.

Le tenant du titre, le Gallois
Ian Woosnam, et le No 1 mon-
dial, l'Américain Fred Couples,
se sont retrouvés parmi les
douze joueurs ex aequo à quatre
coups des leaders.

«J'étais nerveux sur les pre-
miers trous, mais après mon
score d'aujourd'hui, je conserve
toutes mes chances» a expliqué
Woosnam, qui a avoué avoir des
problèmes de putting.

Le No 2 mondial, l'Espagnol
José-Maria Olazabal, l'un des
grands favoris, a été moins heu-
reux (76), de même que son

compatriote Severiano Bàlleste-
ros (75). Ils pourraient bien
avoir du mal à réussir le «eut».

Augusta. Premier tour du
Masters (parcours de 6313 m,
par 72): 1. Sluman (EU) et Wad-
kins (EU) 65. 3. Love (EU),
Hulbert (EU), Grady (Aus) et
Schulz (EU) 68. 7. Woosnam
(Galles), Couples (EU), Langer
(Ail), Allem (AS), Nicklaus
(EU), Huston (EU), Floyd
(EU), Elkington (Aus), Ri-
chardson (EU), Lietzke (EU),
Mudd (EU) et Price (AS) 69. 19.
Norman (Aus) 70. (si)

Quelle bêtise - Lors de la
fin du match des play-off
pour le titre, Berne -FR
Gottéron 10-3), un suppor-
ter fribourgeois a été
blessé à l'œil gauche par
une fusée envoyée par un
irresponsable du «kop»
bernois, en direction des
fans de FR Gottéron. La
victime, âgée.de 33 ans, a
dû être hospitalisée; (si)

(O

ceg
V)

Football
Un but pour «Chappi»
Borussia Dortmund a repris
le chemin de la victoire. De-
vant 52.616 spectateurs
(guichets fermés), l'équipe
d'Ottmar Hitzfeld a battu
Bayern Munich 3-0. Les
buts ont été inscrits par Mi-
chael Rummenigge (19e),
Wolfgang Frank (60e) et
Stéphane Chapuisat (82e),
ce dernier consolidant sa
position de meilleur buteur
(17 buts). Autres résultats:
Hansa Rostock - Schalke
04 2-0 et Fortuna Dùssel-
dorf - Kickers Stuttgart 1-3.

Monaco frappe
Monaco a fait fort hier soir,
qui s'est imposé 4-1 à
Nantes, rejoignant ainsi
l'OM en tête du classement
(avec toutefois un match
de plus). Dans l'autre
match avancé de la 35e
journée, Toulouse a battu
Paris SG 3-0.

Deux Suisses
sur le pont
L'UEFA a communiqué la
liste des arbitres retenus
pour les rencontres des
Coupes européennes, dis-
putées le mercredi 15 avril,
sur laquelle figurent deux
directeurs de jeu helvéti-
ques, MM. Rôthlisberger
(Sampdoria - Panathinai-
kos, champions) et Galler
(Torino • Real Madrid,
UEFA).

LN: un Romand?
Le futur manager de la Li-
gue nationale, appelé à
succéder dès 1993 au se-
crétaire général Albin Kù-
min, pourrait être un Ro-
mand, à savoir Edmond
Isoz (42 ans), qui dirige ac-
tuellement une société d'in-
formatique de gestion fi-
nancière, à Genève.

Kùnnecke limogé
L'entraîneur allemand Ernt-
August Kùnnecke a été li-
cencié par le FC Bâle. L'in-
térim sera assuré par le duo
Bruno Rahmen-Karl Oder-
matt.

Cyclisme
Dufaux vainqueur
Laurent Dufaux (23 ans) a
remporté le GP Cerami,
semi-classique belge cou-
rue à Wasmuel et longue de
205 km. Le Suisse a rem-
porté le sprint d'un groupe
de six échappés, parmi les-
quels Frans Maassen (Ho)
et Maurizio Fondriest (It).

BREVES

• SAMEDI

TSI (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace. Finale des

play-off, FR Gottéron
Berne.

TSR
22.50 Fans de sport.

TF1
11.15 Auto-Moto.
24.00 Formule sport.

A2
14.55 Sports passion.
15.15 Tiercé en direct.
15.25 Sports passion.

FR3
17.30 L'heure du golf.
01.25 Voile. Coupe de l'America.

DRS
22.20 Sportpanorama.

RAI
14.30 Sabato sport.

TVE
16.00 Area deportiva.

ARD
17.55 Sportschau.

ZDF
22.40 Das aktuelle Sport-Studio.

Eurosport
09.00 International Motorsport.
10.00 Equitation.
11.00 Catch.
12.00 Boxe.
13.00 Tennis.
16.00 Patinage de vitesse.
17.00 International Motorsport.
18.00 Tennis.
22.00 Boxe.
23.30 Tennis.

• DIMANCHE

TSI (chaîne sportive)
15.00 Cyclisme. Paris-Roubaix.

TSR
15.50 Motocross. GP de Suisse

à Payerne.
18.30 Fans de sport.

TF1
18.05Téléfoot.
00.45 Rallye de Tunisie.

A2
13.25 Cyclisme. Paris-Roubaix.
15.30 Cyclisme. Paris-Roubaix.
18.25 Stade 2.
20.40 Journal des courses.
01.45 Sports passion.

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

TSI
19.00 Domenica sportiva.

DRS
16.55 Sport.
18.30 Sport am Wochenende.

RAI
18.10 90o minuto.
22.15 La domenica sportiva.
01.00 Patinage artistique.

TVE
16.00 Area deportiva.
22.45 Area deportiva.

ARD
15.20 ARD Sport extra.
18.10 Sportschau.

ZDF
17.10 Die Sport-Reportage.

Eurosport
09.00 Transworld sport.
10.00 Dimanche en direct.

Motocyclisme, boxe, tennis
et cyclisme.

22.00 Cyclisme.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 3a Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt: Merguln Thierry Garage, 066/565639. Barschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388,061/89 5729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Tomi
Frères, 032/9722 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas, 066/35 56 17. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/2225 68. Detligen: Garage E Bill, 031/82 6245. Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 34 36. Moutier. Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617 Pieterlen-
Bifang-Garage, 032/8730 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. Walperswil: K P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5

Besoin de renouveau...
Si vous avez envie ou si vous devez réorienter votre vie
professionnelle
L'OSP de Tavannes propose un nouvel
atelier d'orientation pour adultes à Saint-Im ier

Changer d'activité
5 soirées dès le 4 mai 1992:
- prendre confiance
- découvrir ses ressources
- faire un bilan personnel et professionnel
- élaborer des projets.
Renseignements, programme et inscription à:
Office d'orientation scolaire et professionnelle
Rue Pierre-Pertuis 16, 2710 Tavannes, <f> 032/91 17 14.
Inscription à renvoyer jusqu'au 22 avril 1992.

Nom et prénom: 

Adresse: 

| No de tel: Année de naissance: 

Date et signature: 
6-800927

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 16 avril 1992: Mardi 14 avril à 10 heures
Vendredi 17 avril 1992: Ne paraît pas
Samedi 18 avril 1992: Mercredi 1 5 avril

à 1O heures
Lundi 20 avril 1992: Ne paraît pas
Mardi 21 avril 1992: Mercredi 15 avril

à 1O heures
Mercredi 22 avril 1992: Jeudi 16 avril à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\l ta Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
P 039/210410 P 039/31 1442
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 132.12636
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CORTÉBERT
PORTES OUVERTES
Visite d'un chalet
Construction en bois massif (madriers)

les 11 et 12 avril prochains
de 9 à 17 heures.

Le verre de l'amitié sera servi sur place!
Se recommandent, les artisans suivants:

• POLYGONE STRUCTURE
• ESPACE BOIS SA, Tavannes
• Francis ROY, Les Reussilles
• Edmond LAPAI RE, Corgémont

Pour tous renseignements:
(p 032/91 27 37, 077/31 45 88
Nous vous attendons nombreux!

6-17592



Toujours plus haut
Boxe - Réunion de Genève : Meuret fête son trentième combat par une victoire

Jean-Charles Meuret
vainqueur aux points.
Itou pour Fabien Zavat-
tini. Match nul pour
Jean Chiarelli. Défaite
de Bonzon. Le grand
meeeting de boxe qui
s'est tenu hier soir au
Studio 4 de la Télévision
suisse romande à Genève
aura été bénéfique pour
nos meilleurs boxeurs.
Principalement pour le
Jurassien qui confirme,
match après match, que
son rêve de tutoyer un
jour l'Europe n'a rien
d'utopique.

Genève / ^k
Gérard STEGMULLER W

Si Meuret a signe une victoire
probante, la vingt-sixième en
trente combats, il n'en a pas été
de même pour Zavattini, encore
moins pour Chiarelli qui n'a dû
qu'à la mansuétude des juges de
ne pas se retirer battu. Où
quand l'histoire se répète.

D'accord, la réunion avait
lieu en Suisse. Elle était censée
correspondre à une rampe de
lancement pour «nos jeunes
loups». Soit. Mais trop c'est
trop. Le match nul qui a sanc-
tionné la partie entre Chiarelli et
le Français Lustenberger revêt
du scandale pur et simple. Alors
que la boxe, donc les verdicts
des juges, sont de plus en plus
controversés, voilà qu'on nous a
remis la compresse hier soir. De-
vant les caméras de télévision en
sus. Heureusement que le ridi-
cule ne tue pas.
LA COLÈRE DE JACQUOT
«J'ai gagné, ce n'est pas possible
autrement? Non, ils n'ont pas
pu me faire ça à moi?» Pauvre
Pascal Lustenberger. Et pour-
tant. A la surprise générale, l'ar-
bitre et un juge ont décidé de
sanctionner la partie entre Chia-
relli et Lustenberger d'un nul.
L'autre juge, Franz Marti, a
donné le Français vainqueur
pour trois points. Cherchez l'er-
reur...

L'enfant de Charrat, qui a été
compté à deux reprises lors du
second round, aurait, selon cer-
tains, rattrapé son retard lors

' ' i'ii

des six reprises suivantes. De qui
se moque-t-on?

Certes, «Jeannot» a superbe-
ment réagi. Mais sans plus. Son

7 'fJKl-C

Jean-Charles Meuret
Le Jurassien a fait plaisir à ses supporters hier soir à Genève. (Impar-Galley)

handicap à l'allonge l'a empêché
de gêner sérieusement un adver-
saire qui était sûr que la partie
était dans la poche. Il y a des
lendemains qui déchantent, c'est
bien connu. «J'ai effectué un
grand combat, dira Chiarrelli
(réd : 65 kg, 9 succès, 1 nul, 1 dé-
faite). Ce fut très dur, spectacu-
laire, et le nul est mérité». Il est
toujours permis de rêver.

S'il y en a un qui a trouvé la
ficelle vraiment grosse, c'est bien
René Jacquot, l'ancien cham-
pion du monde des surwelters
version WBC (1989): «C'est im-
possible de boxer dans cette
ville, grognait-il. Déjà en 1986,
lorsque j'ai affronté Martelli, on
m'avait déclaré perdant aux
points. Une honte. Avec le
temps, je remarque que les
bonnes habitudes ne changent

pas dans ce coin de pays!» Le
Français était déchaîné. Comme
le «Canard». C'est dire.

Autre Helvète à avoir frôlé la
défaite, Fabien Zavattini (60
kg). Bien que son adversaire, le
Bulgare Petsov, ait été compté et
sauvé par le gong en fin du deu-
xième round , le «tatoué» n'a
guère semblé à l'aise sur les
bords du Léman. Sa garde, qua-
si inexistante, lui a valu d'être
cueilli plus d'une fois qu'à son
tour. «C'est maintenant que je
remarque qu'il y a encore du
boulot. Après mon accident, j 'ai
pensé que ça irait plus facile-
ment. Mais je dois déchanter. Le
travail, ce n'est pas ça qui man-
que» analysera celui qui a signé
à Genève sa douzième victoire
en quatorze confrontations.
MERCI MEURET
Heureusement, pour égayer la
soirée, que Jean-Charles Meuret
(70,6 kg) était dans les environs.
La confrontation entre l'Ajoulot
et le Noir Wesley fut vraiment de
toute beauté.

Quel bel athlète que cet An-
glais! «Il était bien bâti, mais il
ne m'a nullement impressionné»
avouera un Meuret qui a
contrôlé le combat du début à la
fin, et qui a été déclaré vain-
queur à l'unanimité des trois
juges (77-75, 78-76, 77-76).
«J'aurais peut-être dû davan-
tage doubler mon crochet
gauche. Mais avec sa garde en
forme de crucifix, il m'a diable-
ment contrarié. Reste que j'ai
une fois prouvé que je possédais
la pointure européenne, et
c'était bien là l'esssentiel»
constatera le poulain de Charly
Bûhler, nullement marqué au
terme de huit rounds acharnés.

Désormais classé onzième
dans la hiérarchie européenne
des surwelters (69,5 kg), Meuret
va mettre tous les atouts de son
côté afin de perdre du poids. «Il
faut à tout prix que je perde un
bon kilo. La catégorie des
moyens, c'est un peu trop risqué
pour moi. Mais ce titre de cham-
pion d'Europe, j e l'aurai un
jour. Dans six mois ou dans une
année. Peu importe. Le temps
travaille en ma faveur. De jour
en jour, j'accomplis des pro-
grès.»

C'est indiscutable. G.S.

Résultats
PROFESSIONNELS
Légers (8 x 3'): Zavattini (Lausanne) bat Petsov (Bul) aux points
(77-74, 80-75, 78-76).
Moyens (8 x 3'): Meuret (Berne) bat Wesley (GB) aux points
(77-75, 78-76, 77-76).
Welters (8 x 3'): Chiarelli (Charrat) et Lustenberger (Fr) font
match nul (76-76 76-76 75-78).
Supermoyens (8 x 3'): Michel (Fr) bat Bonzon (Aigle) par k.-o.
technique à la 6e reprise.
Superwelters: Mottet (Carouge) bat Sala (You-Ascona) aux
points (58-56, 57-55, 58-54).

Tu tires ou
tu pointes?

Boccia

Le Boccia-Club Montagnard
organise demain son Grand
Prix de La Chaux-de-Fonds,
Les demi-finales ainsi que la
finale auront lieu au Boccio-
drome de la rue du Collège 55
à La Chaux-de-Fonds.

Les éliminatoires débuteront
dès 9h sur toutes les pistes du
canton. La finale est prévue à
18h. 144 participants tente-
ront leur chance, par équipes
de deux joueurs.

Sept cantons seront repré-
sentés (NE, BE, SO, BS, ZH,
VD et FR), et il y aura égale-
ment sept formations prove-
nant de Bergame. C'est dire
que le spectacle devrait être
de qualité, (sp)

C'est tout bon!
Basketball - LNB masculine, relégation: le BBCC gagne à Villars-sur-Glâne

• VILLARS-SUR-GLÂNE -
, LA CHAUX-DE-FONDS
100-102 (54-61)

En déplacement à Villars-sur-
Glâne, pour disputer un match
particulièrement important, le
BBCC est parvenu à sauver l'es-
sentiel en obtenant une victoire
étriquée.

Didier Robert
Maintien assuré.

(Impar-Galley)

Les spectateurs présents hier
soir à Villars-sur-Glâne ont
néanmoins assisté à une vérita-
ble parodie de basketball. Les
dix joueurs sur le terrain se livrè-
rent à un exercice particulière-
ment aisé: le match de gala.

DÉFENSES EN VACANCES
La réussite d'une telle entreprise
passe avant tout par l'absence
totale de défense, qui permet
normalement à l'adversaire la
réussite de nombreux paniers fa-
ciles. Les mauvaises passes
constituent également un bon
appoint pour réussir le pari de
faire marquer le plus de points
possible à son adversaire.

Les deux équipes ont su appli-
quer avec un scrupuleux respect
ces deux principes de base, et
cela devait permettre d'atteindre
la pause sur le score étonnant
61-54 en faveur des visiteurs.

DANS L'ULTIME MINUTE
La deuxième mi-temps n'avait
rien à offrir de plus, si ce n'est
une fin de match palpitante. La
tension qui prévalut dans l'ul-
time minute aura suffi à redon-
ner tout son intérêt à un match
jusqu 'alors très décevant.

A une minute de la fin , tout
était encore possible. Menant de

deux points, Villars-sur-Glâne
semblait en position avanta-
geuse. Didier Chatellard allait
parvenir à égaliser à 54 secondes
de la fin. Il allait malheureuse-
ment commettre une faute et
donner la possibilité aux Villar-
dous de prendre l'avantage.

Mais les Fribourgeois allaient
galvauder les deux lancers-
francs, permettant ainsi à La
Chaux-de-Fonds de s'imposer
pour deux points.

Grâce à cette victoire étri-
quée, le club chaux-de-fonnier
assurait son maintien en Ligue
nationale B. Désormais, le
match contre Sion-Wissigen ne
représente plus qu'un match
d'adieu à la saison 91-92, match
au cours duquel on pourra enfin
voir l'équipe débarrassée de
toutes ses peurs.

Salle communale: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Boiard et Mo-
sena.

Villars-sur-Glâne: Darulis (4),
Alessandrini (20), Schrago (18),
Savoy (12), Fragnière (3), Au-
bert (1), Rainieri.

La Chaux-de-Fonds: Bottari
(11), Hoskins (32), Robert (18),
Chatellard (13), Mùller (10), Be-
noît (8), Grange (6), Forrer (4),
M. Mûhlebach, Y. Mùhlebach.

(roro)

BRÈVES
Tennis
Lendl battu
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a été éliminé en
quarts de finale du tournoi
de Barcelone par l'Argentin
Alberto Mancini, 3-6 6-3
6-4. Ordre des demi-fi-
nales: Mancini (Arg) -
Costa (Esp) et Gustafsson
(Su) - Bruguera (Esp).

Bonne lecture
L'Association romande de
tennis a eu une initiative
heureuse et originale. Tous
ses membres reçoivent un
bonus inattendu au mo-
ment du renouvellement de
leur licence. Il s'agit d'un
ouvrage didactique intitulé
«Le tennis c'est...» qu'a ré-
digé l'ancienne cham-
pionne suisse Francine
Oschwald et qu'a illustré
avec beaucoup d'humour le
dessinateur Hans Bossart.

Maintien assuré?
Le coup de fil aux entraîneurs

Les filles du BBCC se trouvent
confrontées à la même situation
que leurs homologues masculins
hier soir à Villars-sur-Glâne: ga-
gner, histoire d'assurer leur
maintien. Et contre Nyon, ça n'a
rien d'utopique.

«Je ne veux pas tabler sur
d'éventuelles défaillances de nos
poursuivants (réd: Vevey et City
FR), annonce Isabelle Antal.
Car si nous perdions, nous de-
vrions aller nous sauver dans la
salle de City FR, qui ne nous a
jamais vraiment convenu.»

Moralité: les Chaux-de-Fon-
nières n'ont qu'à s'imposer, cet
après-midi (15 h 15) contre
Nyon, pour être libérées.
«J'avoue que je suis assez
confiante. Nyon n'aime pas ve-
nir jouer dans notre salle. De
plus, si les Vaudoises sont dotées
d'un bon collectif, elles n'ont
pas dans leurs rangs des
joueuses capables de faire la dif-
férence à elles seules.»

Ce qui pourrait bien faire l'af-
faire des Chaux-de-Fonnières,
toujours invaincues dans ce tour
contre la relégation.
UNION NE:
EN DEUX MATCHES?
L'enjeu sera tout autre à Fri-
bourg, en fin d'après-midi ( 17 h

30). A savoir: ni plus, ni moins
qu'une place en finale des play-
off de LNA masculine. Et
Union NE aurait intérêt à s'évi-
ter un troisième match.

«C'est vrai, confirme Hugo
Harrewijn. Nous chercherons à
éliminer FR Olympic en deux
matches... mais je suis bien cons-
cient que ce sera très difficile.
Les Fribourgeois joueront toute
leur saison sur ce match. Cela
dit, ils auront plus de pression
que nous sur les épaules. Dans
cet ordre de pensée, le début de
match sera capital. Et si nous
pouvions profiter de leur éven-
tuelle crispation pour nous assu-
rer d'emblée un avantage...»

Quoi qu'il en soit, Union NE
à tout, absolument tout à ga-
gner. Et ces temps...

R.T.

Cap sur Davos-
L'équipe de Suisse
participera à un camp
d'entraînement du 13 au
26 avril à Davos, afin de
préparer les champion-
nats du monde de Prague
et Bratislava, qui auront
lieu du 28 avril au 10 mai.
En raison d'une défectuo-
sité des machines servant
à préparer la glace dans
la station valaisanne, la
première semaine de
camp, initialement prévue
à Loèche-les-Bains, a dû
être déplacée aux Gri-
sons, (si)

EI

Unihockey

Les halles du collège Numa-
Droz abriteront demain la
dernière manche du cham-
pionnat suisse de 3e ligue.

La Chaux-de-Fonds, actuel
3e du classement, jouera à
lOh contre Port, puis à 12h45
contre Scheuren, soit deux
ténors du groupe.

Il n'y aura pas moins de
huit matches durant cette
journée, ce qui constitue une
très bonne occasion de mieux
connaître ce sport, (sp)

Dernière
manche

LNA féminine, relégation
15.15 La Chaux-de-Fonds -

Nyon
LNA masculine, demi-finale des
play-off retour
17J0 FR Olympic - Union NE

À L'AFFICHE
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Coe réélu député - Le
Britannique Sébastian
Coe, deux fois champion
olympique du 1500
mètres (Moscou et Los
Angeles), a été élu député
conservateur dans la
circonscription de
Falmouth et Camborne
(Cornouailles). Il a con-
servé aux «Tories» un .
siège menacé par une
candidate libérale-démo-
crate. H détient toujours
les records du monde du
800 m et du kilomètre, (si)

La «Reme des classiques»
Cyclisme - Belle bataille en perspective dans Paris-Roubaix

Une semaine après le
Tour des Flandres, Pa-
ris-Roubaix présente un
terrain de revanche des
plus difficiles à tous les
favoris surpris dimanche
dernier par le Français
Jacky Durand. Longue
de 267,5 kilomètres, la
«Reine des classiques»
réunit un peloton de
vingt équipes, dont la
formation Helvetia de
Paul Kôchli.

Elle offre un lot de difficultés
qui en fait la course des ex-
trêmes avec principalement

57,650 km de paves répartis en
vingt-deux secteurs. C'est là que
se construisent les victoires et se
préparent les déconvenues pour
les moins habiles ou les plus
malchanceux des coureurs, ac-
cablés par les crevaisons, les
chutes et la fatigue.

Marc Madiot avait surmonté
les obstacles l'an passé pour en-
lever un deuxième succès six ans
après le premier. Le Français
s'était dégagé dans l'avant-der-
nier secteur pavé et avait distan-
cé l'Italien Franco Ballerini, son
plus dangereux adversaire.
MORAL DE VAINQUEUR
Les deux hommes, déçus après
le Tour des Flandres, retrouve-
ront dimanche leur terrain favo-
ri, tout comme le Belge Edwig
Van Hooydonck, révélé par sa
cinquième place de 1987 et troi-
sième à deux reprises par la suite
(1989 et 1990).

Tous trois, indifférents aux
conditions météo (temps sec ac-
tuellement sur la région), abor-
dent la course avec un moral de
vainqueur, condition indispen-
sable pour espérer l'emporter
sur le vélodrome de Roubaix si
l'on en croit l'ancien champion
belge Roger De Vlaeminck,
Monsieur Paris-Roubaix depuis
ses quatre victoires. Mais ils
sont loin d'être les seuls dans ce
cas.

Les groupes hollandais et
belges, frustrés par le final du
Tour des Flandres, présentent
eux aussi leurs meilleurs spécia-
listes. L'Allemand Olaf Ludwig
et le Belge Rudy Dhaenens pour
Panasonic, le Belge Johan Ca-
piot et le Danois Jesper Skibby
pour TVM, le Hollandais, Adri
Van der Poel pour Tulip,i|e
Belge Johan Museeuw, très fort

Les fameux pavés du Nord
Paris-Roubaix y a construit sa légende. (AP)

mais malheureux dans les Flan-
dres, pour Lotto.

Enfin , le trio-choc de l'équipe
Buckler, organisée autour de
Van Hooydonck avec le Hollan-
dais Jelle Nijdam et le Belge Eric
Vanderaerden.
AUSSI
POUR LES SPRINTERS
En marge de la cohorte flan-
drienne, De Vlaeminck présente
un groupe belgo-italien de pre-
mier plan avec Ballerini, le
Russe Andrei Tchmile et l'Ita-

lien Mario Cipollini, vainqueur
mercredi dernier de Gand-We-
velgem après le déclassement de
l'Ouzbek Djamolidine Abdou-
japarov. Les deux rivaux se re-
trouveront dans le Nord, non
sans arrière-pensée.

Car Paris-Roubaix, qui ne
comporte aucune côte au
contraire du Tour des Flandres,
s'adresse aussi aux sprinters à
condition qu'ils résistent à la
distance et à l'usure.

Dans les grands groupes ita-
liens, les chances de succès repo-

sent généralement sur deux cou-
reurs. Sur «Abdu» et l'Italien
Guido Bontempi pour Carrera,
sur l'Italien Moreno Argentin et
sur le Danois Rolf Sôrensen
chez Ariostea, sur le Français
Laurent Fignon et le Belge Dirk
De Wolf chez Gatorade.

Mais quelques individualités,
telles que l'inusable Sean Kelly,
l'Irlandais vainqueur à deux re-
prises, ou encore l'Américain
Greg LeMond, motivé par cette
course, sont tout aussi inspirés
par cette épreuve unique, (si)

La der et gagne
Tour du Pays basque: Rominger en seigneur

Les coureurs suisses en imposent
en Espagne. Après Alex Zùlle,
vainqueur final de la Semaine ca-
talane, c'est Tony Rominger qui
a remporté le Tour du Pays bas-
que.

Le Zougois, leader depuis la
deuxième étape, s'est nettement
imposé dans le second secteur de
la cinquième et dernière étape,
secteur disputé sur 9,8 km
contre la montre en côte, entre
Alegia et Larraitz.

Emmenant un très grand dé-
veloppement, Rominger ne lais-
sait évidemment pas la plus élé-
gante des impressions. En re-
vanche, le Zougois était de loin
le plus efficace, avec son dos
courbé à l'extrême sur sa ma-
chine.

D'ailleurs, le Suisse s'est net-
tement imposé (36,148 km/h de
moyenne), distançant son se-
cond, le Hollandais Erik Breu-
kink, de 19". Alex Zûlle obte-
nait, lui, un excellent troisième
rang final, à 22" de son compa-
triote.

5e étape (1er secteur, Bdino -
Alegia, 111,5 km): 1. Saitov
(CEI) 2 h 32'51" (moy. 38,583
km/h). 2. Salvador (Esp). 3. Al-
cala (Mex). Puis: 5. Rominger
(S), tous m.t.
5e étape (2e secteur, c-I-m en
côte, Alegia - Larraitz, 9,8 km):
1. Rominger (S) 16'16" (moy.
36,148 km/h). 2. Breukink (Ho)
à 18". 3. Zûlle (S) à 22".
Classement général final: 1. Ro-
minger (S) 18 h 24'05". 2. Alcala
(Mex) à 41". 3. Zarrabeitia
(Esp) à 47". 4. Zûlle (S) à 53".

(si)

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes
(15 h 25), Prix Jean-Cabrol
(trot attelé, 2650 m).
Les partants: 1. «Super-Hut-
te». 2. «Unamoura». 3. «Tam-
seska». 4. «Sahel-du-Luot». 5.
«Tina-Chouan». 6. «Tangri-de-
Taloney». 7. «Thor-Cléville». 8.
«Traquenard». 9. «Ull». 10.
«Tsar-Unique». 11. «Randori».
12. «Vroum-d'Or». 13. «Starel-
la». 14. «Reine-de-Musette».
15. «Reine-du-Clos». 16. «Uni-
que-James».
Notre sélection:
8 - 2 - 9 - 1 2 - 16-13.

Demain à Vincennes (16 h
15), Prix du Président de la
République (steeple chase,
4700 m).
Les partants: 1. «Naringe». 2.
«Matereau». 3. «Konig Ulrich».
4. «Le Ponceau». 5. «Spokéto».
6. «Lointaine». 7. «Floring». 8.
«Mick de Carmont». 9. «Pierre
d'Anzy». 10. «Roc d'Estruvgl».
11. «La Musardière». 12.
«Vichnou de Thaix». 13. «Dac-
quois». 14. «Yellowrine». 15.
«Cygne Noir». 16. «Sire de Ro-
che».
Notre sélection:
1 4 - 5 - 1 2 - 8 - 1 0 - 1 5

Magie de la Coupe
LA PREUVE PAR SEPT

Grâce à la magie toujours renouvelée de la
Coupe, nous avons éprouvé deux coups de cœur
cette semaine. En effet, les clubs de Sunderland
(Angleterre) et Hanovre 96 (Allemagne) ont
chacun réussi l'exploit de se qualifier pour la
finale de leur Coupe nationale respective, alors
qu'ils militent en deuxième division.

La performance est énorme, et elle fait bien
plaisir. L'esprit de la Coupe s'en trouve une fois
encore renforcé. Cette compétition, grâce à
l'élimination directe, comporte une part
d'irrationnel, de folie, qui ne peut qu'être
bénéfique pour le football.

Ainsi, le succès d'Hanovre 96, au détriment de
Werder Brème, pourtant grand spécialiste de la
Coupe d'Allemagne puisqu'il a disputé les trois
dernières finales (deux défaites, une victoire), a
apporté un grand bol d'air frais au spectateur
neutre. Comment ne pas être tout retourné quand
on voit le gardien d'Hanovre aller tirer et
marquer son penalty, puis arrêter le suivant tiré
par un adversaire, propulsant ainsi son équipe en
finale!

Dans le même ordre d'idées, les demi-finales de
la prestigieuse Coupe d'Angleterre ont elles aussi
permis aux pensionnaires de deuxième division de
faire parler d'eux en termes ô combien élogieux.

Honneur tout d'abord à Sunderland, actuel 21e
sur 24 en championnat et donc menacé de chute
en troisième division (!), qui a obtenu son ticket

pour le grand rendez-vous de Wembley en battant
Norwich 1-0. Sunderland, c'est un club à qui la
Cup réussit. En 1973, alors qu'il évoluait déjà en
seconde division, le club du nord-est de
l'Angleterre avait crée peut-êtie la plus grande
sensation de l'histoire en battant le grand Leeds
1-0 en finale.

A l'époque, le but victorieux avait été marqué
par un certain lan Porterfield. Aujourd'hui,
Porterfield est manager de Chelsea, qui a été
éliminé en quart de finale par... Sunderland. Le
monde est petit!

Quant à l'autre demi-finale de la Cup, elle sera
rejouée lundi entre Portsmoutb, autre digne
représentant de la deuxième division, et Liverpool,
pour qui ce match sera une occasion de sauver sa
saison et d'oublier les soucis causés par
l'opération cardiaque à laquelle a dû se soumettre
le manager Graeme Souness.

Quoiqu'il advienne, la finale de Wembley
s'annonce d'ores et déjà prometteuse, comme
toujours! Si Portsmoutb passe, on vivra une
première historique avec un affrontement entre
deux teams de deuxième division. Et si c'est
Liverpool qui foule la mythique pelouse du
temple, tout le monde attendra de voir si
Sunderland pourra répéter son fabuleux exploit de
1973...

Décidément, la Coupe, c'est magique.
Laurent WIRZ

BREVE
Voile
Pour «beurre»
«New Zeland» et «Ville de
Paris» ont remporté, pour
l'honneur, les deux der-
nières régates des demi-fi-
nales des challengers de la
Coupe de l'America.

Alexia Turler continue
Twirling - Championnats suisses en solo et duo

A Lausanne, Alexia Turler a éga-
lement remporté la seconde man-
che du championnat suisse indivi-
duel de twirling bâton.

La sociétaire des Floralies de La
Chaux-de-Fonds a été inquiétée
par la surprenante Laure Farine
(Starlights Aegerten-Brûgg),
alors que Céline Imhof, toujours
deuxième au classement général,
avant la finale de La Chaux-de-
Fonds, a dû se contenter de la 3e
place.

Chez les juniors , une autre
Scclandaise des Starlights , So-
nia Carri l, a dominé plus nette-
ment encore que lors de la pre-

mière étape, en devançant Sonia
Zanetti (Marly) et Fabiola Ron-
cato (Aigle). Côté masculin, le
médaillé des championnats
d'Europe, le Fribourgeois
Christian Altenburger (Marly),
continue son véritable solo.

Championnats suisses de twir-
ling bâton. 2e étape à Lausanne.
Elite: 1. Turler (Floralies La
Chaux-de-Fonds) 5,64670. 2.
Farine (Starlights Aegerten-
Brûgg) 5,4825. 3. Imhof (Flora-
lies) 5,29325. Classement général
provisoire avant la finale de La
Chaux-de-Fonds: 1. Turler
11, 860333. 2. Imhof 11,196375.
3. Farine 9,943958. (si)

Doohan à l'aise
Motocyclisme - Essais du GP d'Australie

L'Australien Michael Doohan
(Honda), vainqueur du premier
Grand Prix à Suzuka en catégo-
rie 500 cmc, a réalisé le meilleur
temps (l'31"073) de la première
séance d'essais officiels du GP
d'Australie, qui a eu lieu sur le
circuit d'Eastern Creek (3,930
km), près de Sydney.

Dans les autres catégories, ce
sont deux Italiens qui ont établi
les meilleurs chronos, Alessan-
dro Gramigni, sur Aprilia, (125
cmc/ l '40"500) et Luca Cadalo-
ra, au guidon d'une Honda (250
cmc/l'34"096). Le meilleur clas-
sement helvétique a été l'œuvre
d'Heinz Lûthi (Honda), qui a si-
gné le 13e temps en 125 cmc
(l'42"112).

Excellent dixième du GP du
Japon, il y a quinze jours, le Tes-
sinois Oliver Petrucciani (Hon-
da/ 125 cmc) a connu bien des

soucis lors de la première jour-
née d'entraînement. Vingt-cin-
quième temps des essais, Petruc-
ciani a d'abord cassé le moteur
de sa meilleure moto avant de
connaître de gros problèmes de
suspensions.

Dix-neuvième temps de la
première séance d'essais, le Fri-
bourgeois Bernard Hânggeli
(Aprilia) a réussi la meilleure
performance suisse du jour
(l'37"160) dans la très relevée
classe des 250 cmc.

Sur un circuit qu'il apprécié,
le pilote romand a toujours été
placé dans le peloton des meil-
leurs privés de la catégorie. «Ma
moto glissait des deux roues et
j'ai l'impression qu'il sera diffi-
cile d'aller plus vite ce samedi.
Mais cela, on le dit chaque fois
et je sais que je dois encore ga-
gner une bonne seconde lors de
la deuxième journée d'essais»,
confiait le Fribourgeois. (si)

Hippisme

Trois succès: le manège de
Colombier a remis le pied à
l'étrier pour offrir son qua-
trième concours amical en ex-
térieur, les samedi et di-
manche 11 et 12 avril.
Un concours sympathique
qui permettra d'évaluer la
forme des chevaux... et de
leurs cavaliers en ce début de
saison. On attend l'entier du
«monde hippique neuchâte-
lois», sur le paddock ou au-
tour.

Aujourd'hui, deux épreu-
ves réservées aux . cavaliers
non licenciés pour des obsta-
cles de 70 et 80 cm. La pre-
mière jugée au style, la se-
conde au chrono, avec un
barrage.

On montera les perches
demain : 90 à 100 cm le ma-
tin, 100 à 110 l'après-midi
pour quatre épreuves, les se-
condes de chaque catégorie
avec barrage.

Pas de restriction quant
aux gains des chevaux, aux
licences. Le mot d'ordre : en
selle, au galop, et qu'ça
saute! (comm)

Et qu'ça saute!



Un «Ballenberg» géant?
La Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande en assemblée à Cernier

L'avenir de l'agriculture
suisse? Un «Ballenberg»
géant... ou alors on pro-
cède à des ajustements
structurels qui se révè-
lent aujourd'hui inélucta-
bles. Hier, devant les
agriculteurs romands,
Jean-Claude Piot, direc-
teur de l'Office fédéral
de l'agriculture, a claire-
ment posé les deux alter-
natives lors de son expo-
sé sur le 7e rapport du
Conseil fédéral.

Il est aujourd'hui nécessaire de
déréglementer, décartelliser, in-
nover. Le phénomène touche
aussi bien l'agriculture du pays
que l'économie en général.

Dans ce contexte, le 7e rap-
port sur l'agriculture tombe à
pic. En vue de rapprocher du
marché la production, «des
ajustements structurels sont iné-
luctables», a souligné Jean-
Claude Piot. En rappelant que
«seul leur rythme variera en
fonction de l'Uruguay round au
GATT et du rapprochement
avec la CE, car les paiements di-
rects n'auront jamais qu'un rôle
supplélifk, ;— ,- . ." ¦"'*

Pour la Confédération «il
s'agira essentiellement de four-
nir les soutiens financiers néces-
saires à l'atténuation des duretés
qui accompagnent inévitable-
ment tout ajustement structu-
rel, a encore expliqué M. Piot
devant les délégués de la Fédéra-

Assemblée de la FSASR à Cernier
MM. Felley, secrétaire romand FSASR, Piot, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, et Matthey, directeur ECA.

(Schneider)

tion des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande (FSASR),
réunis en assemblée à Cernier.
TOURISME
DES EMPLETTES is
Trois axes de réfôrmè'sè'pfbfï-!*
lentà l'horizon du 7e rapportrA—
commencer par l'abaissement
des coûts de production. En
clair, il faut être plus compétitif
pour éviter ce que M. Piot ré-
sume par «le tourisme des em-
plettes dans les zones frontaliè-
res». Un tiers des Suisses habi-
tent à moins de 30 km d'une

frontière. A titre d'exemple, une
récente étude du Secrétariat
paysan suisse révèle que les
coûts suisses de production sont
supérieurs dé 45% à ceux de
RFA:r la tentation est donc

' fotté. ¦¦• ¦ '¦¦¦ r?*?! "" - •"
- -'Deuxième axe? T^adéquation-

de la production aux besoins du
marché. Les prix fluctueront et
la notion de prix couvrant les
frais de production est désuète.
Elle doit être modifiée au profit
d'une nouvelle disposition per-
mettant de compléter le revenu
si nécessaire.

Dernier axe: un meilleur res-
pect de l'environnement. C'est le
volet «vert» du 7e rapport qui
engage l'agriculture vers la «dé-
sintensification» de la produc-
tion avec, en contrepartie, des
indemnisations pour prestations
écologiques. ¦* —

SOLUTIONS FLOUES
«La direction est donnée, mais
le chemin est mal balisé», rétor-
que la FSASR qui craint une
baisse du revenu agricole et se
demande de quelle manière par-

viendra-t-on à promouvoir l'ex-
tensification de la production si
le geste «écologique» ne s'ac-
compagne d'un coup de pouce
financier «probant». Et de souli-
gner que solutions et moyens
pour atteindre les buts fixés res-
tent «flous et lacunaires».

La Fédération affirmera offi-
ciellement sa position en pu-
bliant ultérieurement sa propre
analyse. Du pain sur la planche
pour Constant Bourquin, nou-
veau président de la FSASR, élu
hier en remplacement de Ray-
mond Deferr. S.E.

Chocs agricoles
REGARD

L'adhésion i la CE? C'est l'option à long terme.
Une demande pourrait être déposée  cette année
encore, selon Jean-Claude Piot, chef de l'Off ice
f é d é r a l  de l'agriculture.

Et les négociations du GATT? Là, avoue M.
Piot, «le morceau est très dur à avaler». C'est
pourquoi le Conseil f é d é r a l  vient de présenter une
contre-proposition «qui permettrait à l'agriculture
suisse de mieux supporter le choc». Prochain
rendez-vous: Pâques 92.

Ensuite, M. Piot «ose à peine» avancer des
chiff res «tant ils sont préoccupants.» De quoi
s'agit-il? Des surf aces agricoles qui, dans le sillon
du 7e rapport sur l'agriculture, risquent de
disparaître: en l'an 2000, les p e r t e s  sont estimées

a 131.500 hectares pour la variante la p lus
pessimiste, soit environ 12% de la surf ace
agricole utile du p a y s .

Que f a i r e  des surf aces ainsi «libérées» de la
production vivrière?

Réorientation de la production animale et
végétale, compensations écologiques, aires de
loisirs, reboisement et p r o d u c t i o n  de matières
renouvelables. A l'avenir, on roulera peut-être au
«biodiesel», un carburant à base de colza.

Hier, les délégués de la FSASR étaient sages
comme des images. Questions, remarques? Néant.
Etaient-ils encore sous le choc des mesures et des
chiff res annoncés?

Simone ECKIJN

DUO DU BANC 

Digne d'Hitchcock
Rapace amateur de joggeurs à Maîche

Hitchcock disposerait d'un scé-
nario inespéré à Maîche, où une
buse attaque les joggeurs. L'un
d'eux a même eu le cuir chevelu
lacéré par le rapace.

Robert Dolci, adepte du foo-
ting, court désormais «avec une
baguette ou une poignée de cail-
loux pour se protéger». Lorsque
son itinéraire croise celui de la
buse, le scénario est toujours le
même. Le rapace, à l'affût,
prend son envol quand les cou-
reurs se présentent à la sortie de
Charquemont, au lieu-dit Le
Prélot, direction Maîche.

«Elle sort du bois, monte
dans le ciel, décrit des cercles
puis redescend régulièrement et
attaque par l'arrière», raconte
M. Dolci. Ce dernier s'est déjà
fait attaquer à trois reprises
cette année. «J'ai la trouille»,
avoue ce sportif qui a décidé «de
ne plus passer par là», préférant
effectuer un détour plutôt que
d'être systématiquement la
proie de ce rapace.

M. Dolci n'est pas victime
d'une hallucination, n'étant pas
le seul à avoir subi les assauts du
rapace. Claude Parrenin de
Maîche a été griffé à la tête l'an
dernier déjà et, samedi dernier,
l'oiseau a remis ça avec encore

plus d'acharnement. «La buse
m'a agressé quatre à cinq fois de
suite. C'était infernal. Elle m'a
poursuivi sur 50 m. malgré les
voitures qui montaient.»
C'ÉTAIT INFERNAL
Une bonne dizaine de coureurs
à pied ont fait, comme eux deux,
cette étrange et angoissante ex-
périence. Claude Parrenin sou-
haite que «soit fait quelque cho-
se», surtout «pour les gens qui
ne savent pas, ou les gamins qui
empruntent la route reliant
Maîche à Charquemont».

Jean-Marie Michelat, orni-
thologue, et spécialiste des ra-
paces au Russey, a du mal à ex-
pliquer ce comportement stupé-
fiant , sinon par le fait que cette
buse, particulièrement irritable,
«assimile peut-être les coureurs
à des prédateurs, à une époque
où la nidification a commencé».

Il va sans dire que le cas de
Maîche est tout à fait exception-
nel, parmi les milliers de buses
recensées dans l'hexagone. Il ne
saurait être question de procé-
der à un amalgame et de dresser
le procès de la buse qui, dans
99% des cas, préfère les souris
aux humains! Il n'en demeure
par moins qu'un problème pou-
vant être grave de conséquences
reste posé à Maîche. (pr.a)

Météo:
Temps en général ensoleillé. Bise
faiblissant en plaine et vent de nord-
ouest en montagne.
Demain:
Encore ensoleillé au début puis aug-
mentation de la nébulosité en fin de
journée.

Lac des
Brenets

750,99 m

Lac de
Neuchâtel
429.46 m

Fête à souhaiter samedi 11 avril:,' LÉONy; , j

15° 5° 0°

Lever: 6 h 51 Lever: 13 h 30
Coucher: 20 h 51 Coucher: 3 h 41 2000 m

Affaire Wavre-Peca

Dernier épisode en
idate dans l'affaire
i Wavre-Peca: le Tri-
«ibunal de Neuchâtel

vient de prononcer
l'ouverture de la fail-
lite de la société MP

[ Finance Holding. Le
< holding «chapeau-
tait» au total 19 so-

ciétés immobilières,
estimées à 120 mil-
lions et rachetées au
«notaire sans sceau»,
Patrick Wavre, par
l'homme d'affaires
' Mario Peca.
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Hypothèques
étonnantes

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
safie

i
La Chaux-de-Fonds

I Le programme RA-
, PROS (Radon Pro-
gramm Schweiz) est
arrivé à terme. Lieu
d'étude parmi d'au-

tres: La Chaux-de-
Fonds. Plus que son
industrie horlogère,
c'est son sous-sol
karstique qui expli-
que la présence de

." radon. Mais pas de
i quoi s'alarmer.

i Page 19

Le radon...
actif?

Moutier à Berne

i La rencontre tant at-
tendue entre le can-
ton de Berne et la
ville de Moutier a
duré seize minutes,
hier dans le chef-
lieu. Leurs représen-¦ tants respectifs ne

4 sont pas parvenus à
"¦% s'entendre sur la
question de l'intégra-
tion de Moutier dans
le canton du Jura.

Page 26

Brève rencontre

H .  „ - .  .* -  OUVERT SUR...
a belle et les betes iabd,Page32
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Paris s'éveille (d'O. Assayas avec
J. Godrèche), jusqu'à me 20 h 30,
sa, di aussi à 17 h 30

• CORSO (<? 23 28 88)
Dead again (de K. Branagh, avec
Hanna Schygulla), 16 ans, tous les
j. 18 h 30, 21 h, sa, di aussi à 16 h.

• EDEN(<? 2313 79)
Le sous-sol de la peur (de W.
Craven, avec B. Adams), 16 ans,
tous les j. 20 h 45, sa aussi 23 h 15,
sa et di aussi 16 h 15. Delicates-
sen (de Jeunet et Caro), 16 ans,
tous les jours 18 h 30. Le petit di-
nosaure et la vallée des mer-
veilles, pour tous, tous les j. 14 h.
30

• PLAZA(p2319 55)
Hook ou la revanche du capi-
taine crochet, (de S. Spielberg
avec D. Hoffman), pour tous, tous
les jours, 15 h, 18 h 15, 21 h.

• SCALA(p 231918)
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. Terminator 2 (A.
Schwarzenegger), 16 ans, sa 23 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h, Blanche Neige et les
sept nains (W. Disney), pour tous;
20 h 15, sa aussi 23 h. Le silence des
agneaux (de J. Demme avec Jodie
Foster), 18 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Le père de la mariée (de C. Shyer
avec Diane Keaton), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Le prince des marées
(de et avec Barbra Streisand), 16
ans; 18 h. Le hasard (de K. Kies-
lowski) V.O. s/tr. fr-all., 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 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, 18 h, V.O. 20 h 45, Grand Ca-
nyon - au cœur de la ville (de L. Kas-
dan avec Dany Glover), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook ou la
revanche du capitaine Crochet
pour tous. (Voir sous Plaza).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Toutes peines confondues (de M.
Deville, avec J. Dutronc, P. Bruel,
M. May), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 30, Ombres et
brouillard (de et avec W. Allen, Mia
Farrow, Jodie Foster, Madonna).

COUVET

• COLISÈE
Sa, di 20 h, di 15 h, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30, Mee-
ting Venus (de I. Szabo).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 20 h, Le petit homme

¦PS PLL S '̂ Ĵ«
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Bugsy
(de Jodie Foster), 14 ans. Sa 19 h,
di 17 h, Bernard et Bianca au pays
des kangourous (W. Disney), pour
tous.

BÉVILARD

• PALACE
Sa, di 20 h 30, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner). Di 16 h, Bingo
(de M. Robins).

(sp)
LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30,588, Rue Pa-
radis (de H. Verneuil).

LES BREULEUX

• LUX
Sa, di 20 h 30, di 15 h 45, Frankie
et Johnny (de G. Marshall avec Al
Pacino et Michelle Pfeiffer), 14
ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
54e concert des Rameaux par le Chœur
mixte des Paroisses réformées et l'Or-
chestre symphonique de Bienne (Puc-
cini, Bruckner)
Salle de musique, sa 20 h, di 17 h.
Concert Victor Zacharias et ses musi-
ciens
Le P'tit Paris, sa 22 h.

• CHANSON
Concert Franck Michael
Maison du Peuple, sa 20 h 30.

• LUNAPARK
Place du Gaz jusqu'au 26.

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

LES PONTS-DE-MARTEL

• MUSIQUE
Concert de la Fanfare de la Croix-Bleue
et de la Chanson du Haut-Vallon
Salle de Paroisse, sa 20 h 15.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Clepsydra (rock progressif)
Plateau libre, sa 22 h.

Festival rock suisse (System Decay,
Rest in Peace, Lunacy)
Case à Chocs, sa 21 h.

•THÉÂTRE
«La révolte des pauvres» de D. Buzzati
par le Théâtre de la Géode
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.

• EXPO
Expo-printemps
Patinoires du Littoral sa 10-22 h, di
10-18 h.

• BROCANTE
Foire de brocante et d'antiquités
Panespo, sa 9 h 30- 21 h, di 9 h 30-19
h.

CHÉZARD-St-MARTIN

• MUSIQUE
Soirée de L'Ouvrière
La Rebatte, sa 20 h 15.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• MUSIQUE
Soirée du Chœur d'hommes
Hôtel des Communes, sa 19 h 30.

SAINT-SULPICE

• MUSIQUE
Concert de l'Union de Saint-Sulpice
Salle de Gym, sa 20 h 15.

TRAMELAN

• EXPO
Expo de peintres bulgares
CIP, 17 h.

SAIGNELÉGIER

• MUSIQUE
Concert du duo Watson-Lindberg,
(piano, contrebasse)
Café du Soleil, sa 21 h.

AU PROGRAMME

AVIS D'UNE FEMME

Qu'il est bienfaisant l'hom-
me qui ne joue pas à Ram-
bo ou à Bugsy.

Qu'il est charmant l'hom-
me qui ne fait pas l'étalage
de ses possessions.

. Qu'il est stimulant l'hom-
me qui ose dire ses doutes
et se" remettre en question". '

Qu'il est encourageant
l'homme qui montre sa
bonté.

Qu'il est émouvant
l'homme qui exprime son
désarroi.

Qu'il est noble l'homme
qui n'humilie pas le faible.

Qu'il est libre l'homme
qui sait vivre dans la simpli-
cité et l'abondance.

Qu'il est courageux
l'homme qui, inlassable-
ment, recommence.

Qu'il est proche l'homme
qui avoue: «Je ne sais pas».

i Qu'il est dynamique
l'homme qui apporte
l'espérance.

Qu'il est rassurant l'hom-
me qui s'indigne de l'injus-
tice.

Qu 'il est rare l'homme qui
résiste fermement à la vio-
lence.

; Qu 'il est étrange l'homme
que n 'entame pas le succès.

Qu'il est surprenan t ce
condamné à mort (ou à vie)
qui se fait encenser par la
foule des Rameaux... Il est
l'Homme.

Isabelle Bàchler
Avril 92

MÉDITATION

SERVICES RELIGIEUX

ÉGLISE REFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE : ' ?

LES RAMEAUX
• SALLE DE MUSIQUE

Sa, 20 h et di, 17 h, concert des Ra-
meaux, par le chœur mixte des pa-
roisses réformées.

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, Mme Guilod,
sainte-cène, garderie d'enfants.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,
sainte-cène, garderie d'enfants. Me,
19 h 30, office au CS.P.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte des familles, MM,
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants. Me, 19 h 15, of-
fice de prière au temple.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'en-
fants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Lebet, sainte-
cène.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte de fin de caté-
chisme, M. Perret et Mme Gern,
sainte-cène; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les prison-
niers les 2e et 4e dimanches du
mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte Mme Malcotti,
sainte-cène, participation du chœur
de l'Hôpital.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Rosat

• LA SAGNE
Di, 20 h, culte, M. Monin, sainte-
cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Palmsonn-
tag, 10.15 Uhr, Gottesdienst mit
Frau Pfarrer Jossi.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE £
CHRÉTIENNE '*"'&.
• ÉGLISE SAJNT-PIERRE jL
' (Cnapelle*7). Di, 9 h 45, granit

messe. j f /'.'.*¦ ';

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte et jeune armée;
20 h, réunion. Ma, 20 h 15 partage
biblique. Me, 9 h 15, prière. Je, 14
h, ligue du foyer. Ve saint, 9 h 45,
cu|te.

• 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 NÉOrAPOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin, pas de service
divin le soir.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

• ÉVANGÈLISATION
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, en;
vacances. Je, étude biblique suppri-
mée. Ve Saint 9 h 45,culte.

• 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: <f> 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, pas de réunion, Ve, 9 h
30, culte de Vendredi- Saint.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 20 h. Nouvelles missionnaires
et prières. Je, 20 h, étude biblique.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise

des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise evangélique baptiste. Soleil

-If. Sai: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: La
petitesse de l'être humain et son ins-
tabilité actuelle!

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag, 14.30 Uhr
Seniorentreff; 20.15 Uhr Jugend-
gruppe. Karfreitag, 9.45 Uhr Gottes-
dienst und Feier des Abendmahls.

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte des Rameaux avec
sainte cène, M. P. Favre, garderie
d'enfants à la cure.

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

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par le
Centre charismatique de la Cha-
pelle.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte des Rameaux avec
sainte-cène, M. E. Julsaint.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fabrice Demarle.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte, Fabrice Demarle.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte avec Chr. Allemann
étudiant en théologie.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Palmsonntag
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, 14 h
30, Ligue du Foyer (séance fémi-
nine). Ve saint, 9 h 45 culte; 20 h.
Partage sur «le Tabernacle», présen-
tation vidéo (1ère partie).

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

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière, 9 h 30, culte avec sainte
cène. Echange de chaires sur le plan
fédératif pas d'école du dimanche.
Lu, 20 h, Groupe de quartier du Pla-
teau, Groupe Contact. Je, Etude bi-
blique supprimée. Ve Saint, 9 h 30,
culte avec sainte cène.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. 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,
V 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 15, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte des Rameaux avec
célébration de la sainte-cène (pas-
teur Birklé), 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 baptême (Pas-
teur Gerber).

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte des Rameaux (pas-
teur Erika Reber) ; je 14 h, rencontre
des aînés et des isolés à la cure.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 10 h, Fête des Rameaux et
messe en italien, à Courtelary; 10 h
15, Fête des Rameaux et messe des
famille à Corgémont; ma, 20 h, célé-
bration du pardon à Corgémont; je
20 h, célébration de la sainte-cène à
Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe des Rameaux, di 9
h, messe des Rameaux, je 20 h,
messe de la Cène du Seigneur.

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
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Andréa et Armen

MAGHDESSIAN
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petite fille

TATIANA
le 9 avril 1992

Commerce 53
2300 La Chaux-de-Fonds

132-505130

A rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

Marie-Grâce, Francis et Killian
BURKHARDT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

AXEL, MAXIME
le 10 avril 1992

Gibraltar 5
2300 La Chaux-de-Fonds

JT
Gilles et Fabienne Robert,
ainsi qu'Axel et Guillaume

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

AUDE
Hélène, Marjolaine

le 9 avril 1992
Clinique Bois-Gentil
Rte de Malagnou 28 b
1208 Genève
Clairval
Rte de Pressy 16
1253 Vandœuvres/Genève

132-502790

Rotary Club
Franco Gulli
accepté l'invitation

La 8e Semaine artistique du
Jura neuchâtelois, sous les
auspices du Rotary-Club,
aura lieu du 25 au 30 octo-
bre 1993. Si l'échéance
peut paraître lointaine, la
nouvelle est de taille en ce
sens que le célèbre violo-
niste italien Franco Gulli,
vient d'accepter l'invitation
du Rotary: il en sera le maî-
tre de stage. Une présence
qui attirera de nombreux
jeunes violonistes à La
Chaux-de-Fonds. (DdC)

BREVES

Le radon... actif?
Résultats de l'étude RAPROS sur la radioactivité naturelle des sols

Le programme RA-
PROS (Radon Pro-
gramm Schweiz) est ar-
rivé à terme et les ex-
perts ont rendu leur rap-
port au Conseil fédéral.
Lieu d'études choisi, sol-
licité parmi d'autres, La
Chaux-de-Fonds y figure
largement; mais plus que
son industrie horlogère,
c'est son sous-sol karsti-
que qui explique la pré-
sence de radon. Mais pas
de quoi s'alarmer.
Par le programme RAPROS, le
Conseil fédéral cherchait à avoir
un tableau des doses de radia-
tions provenant du gaz radon
d'origine naturelle et auxquelles
est exposée la population suisse.
Menées sur cinq ans, ces re-
cherches apportent des conclu-
sions qui devraient servir à l'éta-
blissement de normes. La ville
de La Chaux-de-Fonds s'était
prêtée à de telles mesures et, à
fin décembre 1988, 450 dosimè-
tres étaient installés chez des ha-
bitants choisis selon la situation
géographique de leur domicile.

L'histoire industrielle de la
ville l'avait propulsée au cœur

du problème, en particulier à
cause de l'usage du radium dans
l'horlogerie. Mais une étude
plus poussée laissait penser, au
début du programme RAPROS
déjà, que la composition et la
configuration du sous-sol
étaient plus déterminants que la
présence de l'horlogerie.

Par intérêt scientifique, les
autorités avaient décidé de co-
opérer au programme de re-
cherches. «D'autres villes com-
me Bienne ou Neuchâtel, possé-
dant les même types de sous-sol,
n'ont pas été l'objet de mesures
et l'on peut supposer que les ré-
sultats auraient été pareils», pré-
cise Jean-Jacques Miserez, chef
du Service de l'hygiène et de
l'environnement.
Les auteurs du rapport final ci-
tent donc longuement La
Chaux-de-Fonds, où une di-
zaine d'habitants avaient été in-
formés que leur maison présen-
tait des taux plus élevés; seuls
deux d'entre eux ont bénéficié
d'un assainissement subvention-
né. Pour les autres ou les futurs
intéressés, plus d'argent. «Nous
pouvons donner des conseils»,
précise-t-on à l'Office fédéral de
la santé publique.

Rappelons que l'assainisse-
ment préconisé consiste à éviter
des concentrations excessives de
radon par une ventilation forcée
combinée avec l'isolation ren-

forcée des fonds de maison par
rapport au sous-sol.
Pour Jean-Jacques Miserez, les
conclusions de l'étude ne répon-
dent pas aux questions de base:
à quelle teneur le radon est-il
dangereux et quelle est son ori-
gine?

Le rapport RAPROS devrait
être un pas vers une législation
future. Mais quelle norme maxi-
male sera fixée? Les Américains
l'ont déterminée à 400 Bq/m3; à
ce taux, on peut dormir tran-
quille dans les chaumières
chaux-de-fonnières, mais si
l'Europe descend à 200 Bq/m3,
il faudrait dès lors prendre des
mesures dans notre région. On
attend le projet de nouvelle or-
donnance sur la radioprotec-
tion, qui sera mis en consulta-
tion durant l'été.

L'incidence du radon sur la
santé n'est pas scientifiquement
mesurée. «Cela demanderait
une étude épidémiologique sur
une aire plus vaste que la Suisse
et les effets de ce gaz, suspecté de
provoquer des cancers du pou-
mon, devraient être détachés des
autres facteurs comme la fumée
et la pollution», dit-on à
l'OFSP. Rappelons que l'expo-
sition à un taux élevé de 400
Bq/m3, correspond aux risques
encourus en permanence par un
gros fumeur. I. B.

La bande dessinée
à l'honneur

Dédicaces à la bibliothèque

La Communauté de travail des
bibliothèques de lecture publi-
que» (CLP), fondée en 1972, a
marqué, vendredi 10 avril, jour-
née suisse des bibliothèques, son
vingtième anniversaire.

Jacques-A. Humair, directeur
de l'institution locale, a souhaité
ponctuer l'événement par la dé-
dicace de bandes dessinées. Une
façon dans l'vent de distinguer
la journée. Près d'un millier de
BD, pour enfants et adultes, sor-
tent chaque année du monde de

Trois auteurs neuchâtelois à l'œuvre
De gauche à droite: Jean-Marc Elzingre, Tony Marchand
et Maoro Frascotti. (Impar-Gerber)

:j . ; ? ¦ .... iWr. AJ *
l'édition française. Quant, aux
rayons de la bibliothèque com-
munale, ils s'enorgueillissent de
5000 albums de collection et au-
tant de circulation.

L'anniversaire a donné l'occa-
sion de mettre à l'honneur le tra-
vail de trois auteurs neuchâte-
lois de bandes dessinées. Jean-
Marc Elzingre a dédicacé «Chil-
deric» et «Duo du banc»,
Maoro Frascotti «La nuit va
fermer», et Tony Marchand
«Monyjang». (DdC)

AGENDA
Concert des Rameaux

Puccini et Bruckner

Au programme du 54e
concert des Rameaux: la
«Messa di Gloria» de Pucci-
ni et le «Te Deum» de
Bruckner. Le Chœur mixte
des Paroisses réformées,
l'Orchestre symphonique
de Bienne, trois solistes vo-
caux, dirigés par Georges-
H. Pantillon, en seront les
interprètes samedi 11 avril à
20 h (générale publique à
14 h 30) et dimanche 12 à
17 h. Entrée libre. (DdC)

Maison du Peuple

Franck Michael

Accompagné de ses musi-
ciens, Franck Michael est
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds, Maison du Peuple, à
20 h 30. (Imp)

Espéran to

Claude Piron au KCE

Claude Piron, chargé de
cours à la Faculté de psy-
chologie et des Sciences de
l'éducation de l'Université
de Genève, interprète à
l'ONU et à l'OMS, éminent
espérantiste, parlera samedi
11 avril, 17 h 30 au KCE
(Postiers 27). (DdC)

Conférence-déba t

Le FMI au Pérou

Le Comité référendaire
anti-FMI invite à une
conférence-débat, lundi 13
avril, 20 h, salle de l'EPC-
SSEC, rue de la Serre 62,
sur le thème «Les effets de
la politique du FMI au Pé-
rou», avec la participation
de J. S. Munaro, membre
du Tribunal international
contre la dette. (Imp)

«Je pensais pouvoir payer...»
Audience du Tribunal correctionnel

La grande société de consomma-
tion offre à l'envi moult objets
de tous genres. Pourquoi s'en pri-
ver dès lors qu'on peut les obtenir
à tempérament? Et les commer-
çants s'entourent de si peu de pré-
cautions...

Agissant de concert, les époux
L.P. et H.V.S., prévenus d'es-
croquerie, d'abus de confiance
et faux dans les titres, ont acheté
bicyclettes, cyclomoteur, chaîne
hifi, téléviseur, lave-linge, meu-
bles et autres objets de ménage.
A tempérament, alors qu'ils sa-
vaient qu'ils n'auraient pas les
moyens d'honorer les
échéances. Le mari, qui connaît
de graves problèmes d'alcool, ne
travaille plus. Quant à madame,
elle perd son emploi. «Je travail-
lais dans l'or, j'ai été licenciée,

parce que j'étais aux pour-
suites... Je pensais trouver une
autre place et payer les acomp-
tes...»

A l'époque, le couple avait six
enfants à charge. Les époux se
présentent à la banque, préten-
dent, faussement, que leur
compte sera bientôt crédité
d'une somme rondelette, prove-
nant d'une assurance maladie...
< J'avais perdu toute notion de la
réalité, j'ai essayé de me procu-
rer de l'argent par tous les
moyens...»

Aujourd'hui divorcée, tou-
jours au chômage, avec encore
quatre enfants à charge, H.V.S.
a comparu seule. L.P., son ex-
mari, a fait défaut. De 1982 à ce
jour, il a été condamné à cinq re-

prises pour ivresse au volant.
Même si l'avocate de L.P. tente,
pesamment, d'introduire le
doute autour d'un témoignage,
le prévenu ne bénéficiera pas du
sursis.

Par défaut, la cour a condam-
né L.P. à 5 mois d'emprisonne-
ment ferme. H.V.S. délinquante
primaire, écope de 6 mois, sursis
2 ans. L'un et l'autre paieront
2.000 francs de frais, ainsi que
les honoraires dus à leurs avo-
cates respectives.

D. de C.

• Composition de là Cour:pré-
sident M. Frédy Boand; jurés
Mme. Anne-France Zund, M.
Wdly Willen; ministère public
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur; gref ïière Mme.
Christine Amez-Droz.

Des repères bien visibles
Rolf Blaser à la Galerie de TEncadreui

Dans l'affluence des grands
soirs, Rolf Blaser a accroché,
vendredi à la Galerie de l'Enca-
dreur, une série de graphites sur
papier, petit format. Hughes
Wûlser, délégué aux Affaires
culturelles, a présenté l'artiste,
locataire d'un atelier subven-
tionné par la ville.

Les images de Rolf Blaser,
d'emblée reconnaissables, em-
plissent les locaux de la galerie.
L'homme, sa peine, ses métiers,
ses travers. Les corps nus de

Blaser, à la fois académiques et
contemporains, s'imposent avec
une insistance logique. Absolu-
ment sûr de sa technique, en
pleine possession de son voca-
bulaire, Rolf Blaser lie son œu-
vre à l'événement. Il est prêt à
poursuivre le chemin.

(D. de C. - Impar-Gerber)

• Galerie de l'Encadreur
(Numa-Droz 23). Lundi au ven-
dredi de 14 à 18 b 30. Samedi de
10 à 12 b 30. Jusqu 'au S mai

Rédaction
LOCALE
Tel:039/210 210
Fax: 039/210 360
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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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
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

KUIMZ
vernissage à 15 h.

CE SOIR
MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds

EN CONCERT
Spectacle: 20 h 30 - Portes: 19 h 30

28-608830



Troisième, adjugé!
Marché immobilier: voici le temps des enchères publiques

Après le boom immobilier
qui a allumé la cité, vient
le temps des déconfitures.
Les faillites en cours sont
nombreuses et les gar-
dances judiciaires se mul-
tiplient. Premier coup
frappant d'une série qui
pourrait s'allonger, (voir
encadré), l'Office des fail-
lites tenait hier les en-
chères publiques de deux
immeubles locatifs mi-
toyens, sis à la rue Jaquet-
Droz 6 et 6a. Deux enché-
risseurs se sont manifestés
et les immeubles ont trou-
vé preneur. Ouf, les baux
sont reconduits, rien ne
changera pour les loca-
taires.

Annoncées dans la Feuille offi-
cielle en février dernier déjà, ces
enchères publiques résultent de
la faillite de M. Martial Vuil-
laume de Saint-Sulpice; ce pro-
moteur avait acquis ces immeu-
bles en 1987, et en possédait
d'autres en ville qui ont été ven-
dus de gré à gré. L'administra-
tion spéciale de la faillite avait
demandé la vente de ce bâti-
ment, constitué en fait de deux
immeubles mitoyens et abritant,
outre des magasins et des bu-
reaux, une dizaine d'apparte-
ments.

Ce bien immobilier était grevé
d'une créance de plus "de 3 mil-
lions et une offre écrite était par-
venue du créancier gagiste de
premier rang pour 1.730.000
francs. Rappelons que l'estima-
tion officielle, publiée dans l'avis
d'enchères publiques (L'Impar-
tial du 1er avril), se montait à

2.250.000 francs. Ils ont trouvé
preneur à ce prix.

ACQUÉREUR
PRIVÉ
Les enchères ouvertes, l'affaire a
été rapidement menée. «Un mil-
lion sept cent trente mille, pre-
mière», a dit le commissaire-pri-
seur; le deuxième enchérisseur
est intervenu et «deux millions
deux cent cinquante mille, deu-
xième, y a-t-il une offre supé-
rieure? Deux millions deux cent
cinquante mille, troisième, - at-
tente, suspense, coup de ba-
guette - adjugé!» C'est un inté-
ressé privé des Hauts-Geneveys
qui s'est porté acquéreur, ju-
geant le placement intéressant; il
poursuivra l'exploitation ac-
tuelle de l'immeuble, tenu d'en
reprendre les baux de location
aux mêmes prix. Une banque y
laissera des plumes. I.B.

Immeubles à vendre, rue Jaquet-Droz 6 et 6a
Ils ont trouvé preneurs lors d'enchères publiques tenues
hier par l'Office des faillites. (Impar-Gerber)

Le porte-feuille s'alourdit
Depuis que le marche immobilier se trouble sérieu-
sement, c'est la première fois qu'une faillite en-
traîne une mise aux enchères publiques. Un im-
meuble de la rue Fritz-Courvoisier voué au même
sort il y a quelques temps avait été retiré in extre-
mis de la vente déjà annoncée.

Dans les dossiers de l'Office des faillites, les
biens immobiliers s'accumulent à un rythme accé-
léré; 3 villas familiales, des locaux commerciaux

BRÈVES
Anniversaire
Dans sa 101e année
Mardi dernier, à la Paix du
Soir, Mme Emma Hermina
Miserez-Péquignot est en-
trée dans sa 101e année.
Elle a été fêtée et fleurie par
les autorités cantonales et
communales. L'heureuse
centenaire était entourée de
sa famille, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, et du
couple directeur du Home
de la Paix du Soir où elle ré-
side. (Imp)

De La Chaux-de-Fonds
à Lausanne
Exposition
Après un séjour de six mois
dans l'un des ateliers d'air-"
tistes de la ville, l'année
dernière, la jeune créatrice
Geneviève Romang pré-
sente ses travaux à la Gale-
rie 16/25 à Lausanne, jus-
qu'au 25 avril, (sg)

La danse à Séville
Chauxois invités
Trois compagnies de danse
ont été invitées à représen-
ter la Suisse romande, du
27 au 30 septembre pro-
chain à Séville. Parmi
celles-ci, deux proviennent
de La Chaux-de-Fonds.
«Objets Fax» présentera
«Stride la Vampa», choré-
graphie primée au concours
Volinine, en 1985 à Paris.
Sinopia n'a pas déterminé
son programme à ce jour.

(DdC)

et ateliers, 3 immeubles locatifs et 31 apparte-
ments en PPE. En gardance judiciaire, autrement
dit gérés par l'Office des poursuites, on dénombre
24 appartements et 5 immeubles locatifs. La situa-
tion se tend et si quelques objets ont encore l'espoir
d'être vendus de gré à gré, les autres feront vrai-
semblablement résonner le coup de marteau du
commissaire-priseur. «Troisième, qui dit mieux?»
Le couplet est quelque peu lugubre, (ib)

Foyard pleureur...
de joie

Plantation spectaculaire au Village des Artisans

Rutilant de métal, le Village des
Artisans au Boulevard des Epla-
tures 46, a désonnais son arbre;
c'est un foyard pleureur de 75 ans
d'âge, élevé par trois générations
de pépiniéristes à Colombier, pe-
sant plus de 8 tonnes et mesurant
une dizaine de mètres de hauteur.

Sa mise en terre, hier, était spec-
taculaire; pansé de couvertures
et matelas, il a nécessité l'emploi
d'une énorme grue. Au cœur du
nouveau complexe commercial
et artisanal de Centre Eplatures,
il apportera verdure à l'environ-
nement moderne et ombrage à
la cafétéria qui s'ouvrira pro-
chainement.

Les promoteurs du Centre et
les 14 occupants actuels - il reste
encore quelques espaces libres -
bénéficiaient du sponsoring des
constructeurs métalliques pour
agrémenter le lieu.

Dans cet environnement dé-
volu au métaf, ils ont préféré un
arbre à une sculpture moderne;
mais un grand et bel arbre, déjà
florissant, qu'il a fallu chercher
durant deux mois dans la bourse
aux arbres internationale; le jar-
dinier l'a finalement déniché à...
Colombier.

Il est planté avec une garantie
et selon le spécialiste, s'adaptera
sans problème à son site désor-
mais définitif, (ib)

Rencontre historique!
Le Musée des beaux-arts reçoit le Théâtre pour le moment

Le Théâtre pour le moment,
troupe permanente, itinérante,
bilingue, a accroché vendredi soir
au Musée des beaux-arts, les
photos, peintures, sculptures, en
relation avec ses cinq derniers
spectacles. La manifestation, une
première, honorée de la présence
de personnalités, de M. Jean-
Martin Monsch, directeur des
Affaires culturelles, va passer à
la postérité!

Cela ne date pas d'aujourd'hui,
on peut sans exagérer faire coïn-
cider arts plastiques et théâtre.
Les metteurs en scène - M.
Jean-Claude Regazzoni, vice-
président de la Société des Amis
des arts l'a relevé en ouvrant la
manifestation - utilisent plus
que jamais la réalité plastique. Il

Dominique Bourquin
Metteur en scène du Théâ-
tre pour le moment.

(Impar Gerber)

a évoque les travaux d'extension
du MBA, s'est réjoui de la tour-
nure des événements, propos en-
térinés par M. Edmond Char-
rière, conservateur.

Photos de Catherine Meyer,
peintures de Nando Snozzi, dé-
cors de Francy Schori, dessins
de costumes de Gilles Lambert,
films vidéo de Ciné qua non, af-
fiches de six graphistes, dont
Werner Jecker: n'en jetez plus!
On naît quand on devient soi-
même grâce à la création. Les
comédiens du Théâtre pour le
moment l'ont prouvé en impro-
visant «sur le lieu qu 'il faut rem-
plir avec «Kunst». Le soliloque
sur le cheval à courtes pattes res-
tera dans les annales! D. de C.
• Musée des beaux-arts (entrée

libre) Jusqu 'au 24 mai.

Location 450-574

Robes de mariées
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09

m DU-LE

\m «-OCLE
Convocation des électeurs pour

L'ÉLECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL
les 2 et 3 mai 1992
Local de vote:
Grande salle de la Croix bleue, rue de France 8
Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 2 mai 1992 de 9 à 16 heures.
Dimanche 3 mai 1992 de 9 â 12 heures précises. Les portes
seront fermées à ce moment-là; on est prié de prendre
les disposition nécessaires pour voter à temps.
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de vote
au Poste de Police du lundi 27 avril 1992 à 0 heures, au samedi
2 mai 1992 à 6 heures.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au bureau
de vote, peuvent demander de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant à la Chancellerie communale jusqu'au
jeudi 30 avril à 16 h 45 ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 3 mai 1992 à 10 heures, <p 039/31 59 59
Vote par correspondance:
Les personnes désireuses de voter par correspondance pour les
raisons suivantes:
a) maladie;
b) absence de la commune;
c) que. des raisons impérieuses empêchent de se rendre aux

urnes, peuvent nous informer de leur intention par écrit du
lundi 13 avril 1992 au vendredi 24 avril 1992.
Durant lé vote par anticipation, il ne sera plus possi-
ble de voter par correspondance.

167-14003 Le Conseil communal

Votre
PEUGEOT m©^

a une grande valeur
Demandez nos offres d'échange actuelles

AU GARAGE
DE LA PRAIRIE

2316 Les Ponts-de-Martel
R. Robert - p 039/3716 22

470-203

A vendre au Locle, Quartier Ouest

maison familiale
très bien entretenue, cuisine agencée, grand living
avec cheminée de salon, 3 chambres à coucher, jardin.
Prix Fr. 390000.-.
Ecrire sous chiffres 157-975250, à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

I | EQUITATION
Promenades - vacances à cheval

- mariages en calèche
aussi pour débutants, prix modérés.

Christian Wûthrich
La Corbatière, 2314 La Sagne

0 039/23 49 55 132-505112

••••••••••••••••
* Restaurant «Plsitrla *

% ^-s_  ̂ 2416 Les Brenets *
* ]{3^̂ ^^̂ ^_^039/3210 37 *

if G. Rustico et P.-A. Cattin ir
•k Dimanche des Rameaux *
* 12 avril •

î MENU î
* Asperges jambon cru mayonnaise *
* • • •  •
• Crème de tomate +• . .  ** Entrecôte de bœuf *-k sauce béarnaise *
ir nouilles au beurre *
if Jardinière de légumes if
if • • • ifTiramisu maison
if if. Fr. 29- par personne .

if Fermé le lundi 1B7 90lm ^
• • • •*• •*• • • • • • • •

W LE LOCLE
" Appartement de

434 pièces en duplex
Surface de 115 m2

- Rue du Progrès 47
- Complètement rénové
- Cuisine agencée
- Date d'entrée: à convenir
- Possibilité d'aide fédérale
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

(p 038/244 245
28-500393 i

W. SEILER S.fl.A
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Satisfaction teintée d inquiétudes
Comptes 199 1 équilibrés pour la ville du Locle

Ainsi que nous I avions
succinctement annoncé,
(«L'Impartial» du 3
mars), les comptes 1991
de la ville du Locle bou-
clent avec un léger boni
de quelque 16.000
francs. Satisfaction
donc, sur ce point là,
pour le grand argentier
de la commune, Rolf
Graber, qui a détaillé ces
comptes devant la pres-
se, mais prudence tout de
même face à l'avenir
alors que par ailleurs
l'insuffisance de finance-
ment a conduit à une
nouvelle augmentation
de la dette communale,
qui s'élève maintenant à
107,6 millions. Soit quel-
que 9700 francs par tête
d'habitant.

Rolf Graber relève avec satisfac-
tion que, pour la troisième an-
née consécutive, les comptes
communaux sont favorable-
ment proches de l'équilibre . Et
le résultat 1991 est d'autant plus
réjouissant que le budget pré-
voyait lui un déficit de 929.100
francs. D'où une amélioration
de plus de 910.000 francs. Ce qui
est appréciable «compte tenu de

l'évolution économique gène-
raie actuelle», signale le conseil-
ler communal qui remarque, par
ailleurs, «qu'aucun amortisse-
ment supplémentaire n'a pu être
effectué». Il précise que les
comptes 1991 sont en fait le re-
flet de la belle année 1990 que la
ville a connu dans son activité
économique. De manière géné-
rale, il constate aussi avec satis-
faction que l'exécutif a bien pu
contenir les coûts dont il a la

maîtrise. Surtout dans le poste
«biens, services et marchandi-
ses» dont l'augmentation de
charges de 1 % est nettement in-
férieure à l'inflation, qui fut de
l'ordre de 5,2%.

Même constat en ce qui
concerne les charges du person-
nel communal, malgré l'intro-
duction, à partir du 1er juillet
dernier, d'une nouvelle échelle
de traitement. En revanche,
compte tenu du 13e salaire des

enseignants, 1 évolution de la
masse globale des charges sala-
riales (46,73% des dépenses to-
tales) a été supérieure à l'infla-
tion.
27,8 MILLIONS D'IMPÔTS
Cette bonne surprise est surtout
le fait de l'accroissement des
rentrées fiscales, dont la pro-
gression fut supérieure à l'infla-
tion. Cette augmentation pro-
vient uniquement des personnes

physiques puisque Rolf Graber
constate, non sans regret, qu'au
contraire les revenus des per-
sonnes morales sur l'imposition
des bénéfices est en baisse. Ce
qui traduit une diminution des
marges bénéficiaires. Dans la
masse globale des rentrées d'im-
pôts, 27,8 millions (soit le
38,68% des revenus), la part des
frontaliers, avec 2,1 millions,
n'est pas négligeable.

A ce stade, l'argentier com-
munal relève que la prudence est
de mise, dans la mesure où les
dépenses sont moins élastiques
que les recettes. Les premières
sont difficiles à compresser rapi-
dement, alors que les secondes
peuvent au contraire prestement
évoluer à la baisse. Comme en
1991, par exemple, les taxes fon-
cières en raison de la diminution
des échanges de biens immobi-
liers.
INQUIETUDES
Le conseiller communal s'in-
quiète surtout de l'accroisse-
ment des participations commu-
nales aux charges cantonales qui
se sont accrues de 21,6 pour cent
en 1991.

Autre souci pour M. Graber,
l'insuffisance de financement
devenue quasiment chronique.
Avec des investissements de 7,3
millions, l'an dernier, et un
autofinancement de 4,6 mil-
lions, le «manque» est donc de
2,7 millions. D'où un recours à
l'emprunt de l'ordre de 3 mil-
lions qui a ainsi porté la dette to-
tale de la ville à 107,6 millions.

(jcp)

BREVES
Folklore et country
Le programme
est connu
Prévu pour le samedi 27
juin, le programme du 2e
Festival de country-music
du Col-des-Roches est
connu. Sur scène se succé-
deront les groupes George
Hug and Steaks & Beans
(CH), super country (ch -
GB), Andy Martin and the
Valley Band (CH) ainsi que
Michelle and Steven
(AUS). Ce festival sera pré-
cédé la veille d'une grande
soirée folklorique. (Imp)

Galeries du Marché
La commune se fâche
Ravagé par un incendie en
janvier 1988, l'immeuble de
feu les Galeries du Marché
est en piteux état. Bardé de-
puis lors par d'inesthéti-
ques échafaudages, il fait
mauvaise figure aux abords
de la place du Marché. Et la
situation ne semble guère
évoluer. La commune en a
marre et demande au Con-
seil général un crédit de
358.000 francs pour entre-
prendre la réfection des
façades et du toit afin de re-
donner une belle allure ex-
térieure à cet immeuble.
Une hypothèque légale se-
ra inscrite en garantie du
montant total des travaux,

(jcp)

Fête à La Résidence
Noces de diamant pour M. et Mme Wîcht

Des amoureux de la terre
60 ans de vie commune pour Lucie et Aloys Wicht-Buchs.

(Impar-Perrin)
U y a aujourd'hui 60 ans exacte-
ment (le 11 avril 1932), que M.
Aloys Wicht unissait sa destinée
à Mlle Lucie Buchs en l'église de
Ponthaux, dans le canton de
Fribourg. Il y a dix ans, «L'Im-
partial» leur avait déjà rendu vi-
site à leur lieu de domicile,
Reçues 24. Aujourd'hui, ce cou-
ple séjourne, et depuis environ
quatre ans, au Home médicalisé
de La Résidence en raison de
leur état de santé. Mme Wicht,
née en 1906, est en effet passa-
blement handicapée pour se dé-
placer alors que son époux, né
une année plus tard , ne connaît
que peu de problèmes sur ce
point.

Originaire du canton de Fri-
bourg, Aloys Wicht, issu d'une
famille de plus de dix enfants,
fut d'abord agriculteur durant
dix ans. Lorsqu'il arriva dans la
Mère-Commune, en février
1954, son amour pour la terre et
les bêtes l'amena à exercer le mé-
tier de berger. Puis il continua à
s'occuper de bétail , travaillant
parallèlement dans plusieurs en-
treprises de la région. Mme
Wicht de son côté ne chôma pas.

dirigeant avec diligence le mé-
nage. Elle eut fort à faire puis-
que huit enfants (cinq filles et
trois garçons), naquirent de ce
couple maintenant devenu
grands-parents à 18 reprises et
qui compte de surcroît deux ar-
rières petits-enfants. C'est à l'oc-
casion des prochaines fêtes de
Pâques que cette nombreuse
descendance se retrouvera pour
entourer Mme et M. Wicht et
célébrer cet anniversaire, (jcp)

De la neige en rafales
Concours de ski de fond à La Brévine

Il n'y a décidément plus de sai-
son. Dimanche dernier, le
concours de ski de fond pour tous
organisé par le Ski-Club de La
Brévine s'est déroulé par un
temps à ne pas mettre le nez de-
hors. Comble d'ironie, cette ma-
nifestation renvoyée une pre-
mière fois par manque de neige a
justement vu revenir l'hiver à
grands pas. Précipitations et ra-
fales de vent n'ont toutefois pas
enlevé l'enthousiasme de tous les
concurrents.

«Mieux vaut ça que de la pluie»,
s'est exclamé un spectateur. Il
n'empêche que les organisateurs
n'ont pas eu la tâche facile, no-
tamment pour tracer une piste
convenable. Samedi déjà, ils ont
chaussé leurs skis et bravé la
tempête pour passer plusieurs
fois de suite sur le parcours, une
boucle de 2,5 kilomètres. Et di-
manche, juste avant les départs
donnés toutes les trente se-
condes, ils ont remis la com-

presse. En fait, le système d il y a
vingt ans en arrière.

L'effort en a valu la chan-
delle, puisque ce sont finalement
55 concurrents d'un à quasi 77
ans qui se sont élancés dans les
frimas, pour se disputer les meil-
leures places du classement. Et à
l'arrivée, un thé chaud de der-
rière les fagots attendait les va-
leureux skieurs. Dans toute
l'histoire de ce concours pour la
jeunesse, c'est sans doute la pre-
mière fois qu 'il se fait si tard
dans l'année. On se serait pour-
tant cru au mois de janvier. Dé-
cidément, la météo et ses ca-
prices n'ont pas encore fini
d'étonner! (paf)
LES RÉSULTATS
OJ I filles (1 boucle): 1. Mélissa
Bulliard , 18'27". 2. Isabelle
Matthey à 12". OJ I garçons (1
boucle): 1. Cédric Chédel,
15'44"; 2. Rémy Vuillemez à 8";
3. Antoine Pochon à 1*19**. OJ
II garçons (2 boucles): 1. Johann
Schmid, 21'09"; 2. Lucien Koh-

ler à 2'27"; 3. Pierric Rosat à
4'17". OJ III filles (2 boucles): 1.
Laurence Simon-Vermot,
25'18"; 2. Martine Bachmann à
2'57". OJ III garçons (3 bou-
cles): 1. Damien Pellaton,
28*51**; 2. Michaôl Schmid à
2'21"; 3. Olivier Bachmann à
4'10".
Minimes A (2 km): 1. Emilie
Baehler, 7'35"; 2. Flavian Mat-
they à 24"; 3. Kenny Morand à
44"; 4. Damien Rosat à l'06";
5. Mike Morand à l '44". Mi-
nimes B (1 km): I. Clément Hu-
guenin, 5'57«; 2. Marie Arnoux
à 17"; 3. Harmony Morand à
l '05"; 4. Elvina Huguenin à
l'18"; 5. Vanessa Robert à
l'22".
Dames (1 boucle): 1. Laurence
Schmid, 11 '25"; 2. Carine Mat-
they à 24"; 3. Evelyne Schmid à
l'39". Seniors (3 boucles): 1.
Claudy Rosat, 25'20"; 2. Jean-
François Pellaton à 59"; 3. Pas-
cal Schneider à 2'09"; 4. Denis
Huguenin à 2'47"; 5. Roland
Mercier à 3'. (paf)

Prêts au départ
Les chutes de neige n'ont rien enlevé à l'enthousiasme de tous les concurrents. (Favre)

AGENDA
Vallée
des Ponts-de-Martel
Concours de chiens
La Société d'éducation cy-
nologique de La Chaux-de-
Fonds et environs organise
son concours demain di-
manche 12 avril dans la val-
lée des Ponts-de-Martel.
Les participants (plus d'une
soixantaine) se retrouve-
ront à 6 h au Centre sportif
du Bugnon avant de gagner
les différents emplacements
de concours, pour les di-
verses disciplines, dispersés
dans toute la vallée. La pro-
clamation des résultats est
prévue pour 16 h. (Imp)

BRAVO A
Mme Irène Rutscho...
... domiciliée Midi 6 au Lo-
cle, qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion elle a reçu la
visite du chancelier de la
ville, Jean-Pierre Franchon,
qui lui a exprimé les vœux
et félicitations des autorités
et de la population lo-
cloises. Il lui a également
remis le traditionnel ca-
deau, (comm)

¦

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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A 
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
ROMAIN

, est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

FLORIAN
le 8 avril 1992

Les heureux parents:
Fabienne et Gilbert

HIRSCHY
Les Recrettes 207
2416 Les Brenets

14122



J Pour une manufacture de boîtes de montres haut de g
I gamme, nous recherchons un

i RESPONSABLE DE i
l L'ORDONNANCEMENT j
i Tâches: Jp - traitements des ordres de fabrication i
i - suivi de fabrication |
J - planification i
ï - préparation des bulletins de sortie "
jj - gestion informatisée.
| Si vous avez de l'expérience dans ce secteur, veuillez S

I prendre contact avec M. G. Forino. 470-BM I

! (TfO PERSONNEL SERVICE !! f V J L \ Placement fixe et temporaire I
, ^N̂ >1  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

I^Sfr^^g ĵy ROLEX
ĉ ^̂ fj^̂^ ' I 1—-7^7-3™^~^ B IBWNB

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, secteur fournitures

décolleteur
Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines Tornos classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants de la

montre;
- aptitude à assumer des responsabilités.
Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, p 032/28 44 44.

6-2269

Située au coeur de la cité de Fri- JSMfiïïR L neat " U modern'Mtion de "*
bourg dans un cadre privilégié de- A |ifHbV| 

 ̂
équipements médico-techniques.

puis 1932, la clini que vient de ter- fl A \ \\ I \ 9 Sa capacité d'accueil est de 102
miner la rénovation de son bâti- ]LjiJjJjif lits d'adultes et 18 berceaux.

souhaite engager

un(e) infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

pour un service de 28 lits de chirurgie
Entrée en fonction: à convenir.
Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir la formation d'ICUS;
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique dans de nouveaux

locaux;
- une situation au centre ville, facile d'accès;
- de bonnes prestations sociales;
- logement et restaurant du personnel à disposition.
Nous demandons:
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- quelques années d'expérience;
- motivation pour diriger une équipe;
- aptitude à gérer un service.
Pour tout renseignement s'adresser à Mme Elisabeth Luginbuehl, infirmière-
chef, <p 037/200 111. 17-4008

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2photos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel

Rue Hans Gcilcr 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451 J

Donnez un nouvel élan
à votre développement professionnel

Voici une chance d'augmenter largement votre potentiel en acquérant des
connaissances linguistiques et en vous spécialisant dans l'électrif ication

de nos stores. Vous êtes

électricien
et avez quelques années d'expériences de montage. Vous souhaitez

perfectionner vos connaissances en technique des installations, spécialement
des commandes complexes. Vous possédez de bonnes notions de l'allemand.

Nous vous proposons pendant une période d'une année et demie à notre siège
de Aadorf de gérer dans notre groupe «Electrification» la mise à disposition de

nos monteurs-électricien de Service et d'assister techniquement notre . i
organisation de Vente et Montage de stores..

Vous serez en contact direct avec nos succursales réparties dans toute la Suisse
et avec notre clientèle. Après cette période nous prévoyons de vous déléguer

auprès de notre succursale de Lausanne en tant que spécialiste en
electrification pour la Suisse romande. Vous suivrez dans cette région toutes les

affaires comportant des installations électriques et commandes depuis la
spécification technique jusqu'à la mise en service. Nous vous garantissons une
fonction indépendante, intéressante et variée après une formation soigneuse.

A vous d'investir dans votre avenir!

Téléphonez-nous pour plus de détails.

Monsieur Pierre Imfeld, notre chef du personnel, tel. 052 6125 25,
se fera un plaisir de faire votre connaissance.

Griesser SA, 8355 Aadorf

il GRIESSER
FERMETURES. PROTECTIONS SOLAIRES. AUTOMATISMES

| Nous engageons

boucher
CFC

Emploi temporaire ou fixe.

IDÉAL JOB
<p 039/23 63 83

132-12610

#£ Intermedics SA
V_^ A company of SUlZERmediCO

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

Nous cherchons pour notre département
assurance qualité

un collaborateur
auquel nous confierons les tâches suivantes:
- étalonnage de nos équipements mécani-

ques;
- contrôle des outillages dans nos ateliers et

mise en service des nouveaux outillages.

Nous demandons de notre futur collabora-
teur:
- de bonnes connaissances en mécanique;
- aptitudes à travailler de manière indépen-

dante.
Les offres écrites, munies des documents
usuels, sont à adresser à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

J^ h # me d'enfants
£

,™̂ R centre éducatif et pédagogique
iiM* crêt du sapelot

'^P 2608 courtelary
MET AU CONCOURS UN POSTE

d'éducateur/tri ce
Exigences:
- formation spécialisée ou jugée équivalente;
- aptitude à l'engagement, à travailler en équi-

pe avec des enfants et des adolescents en dif-
ficulté.

Nous offrons:
- un travail enrichissant, varié, au sein d'une

équipe pluridisciplinaire et dynamique.
Traitement: selon barème cantonal.
Entrée en fonction : 17 août 1992.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser à la Direction du
Home d'enfants, Centre éducatif et pédagogi-
que de 2608 Courtelary, jusqu'au 26 avril
1992.

6-12037

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffrés .» ¦ , -i»

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.

! Mandaté par nos clients, nous j
I cherchons des j

| FERBLANTIERS j
avec CFC ou au bénéfice d'une I

i très bonne expérience profes- I
I sionnelle. j

J Veuillez contacter P. Zûrcher ]
( 460- 584 j

! (TfO PERSONNEL SERVICE J
j ( V J ̂ \ Platement lixe et temporaire j
I v>̂ l-*v  ̂ Voire lutur emploi sur VIDEOTEX » OK » I

] Nous recherchons pour des tra- |
'' vaux sur produits haut de I
j gamme une i

i MONTEUSE-VISITEUSE j
I expérimentée sur boîtes de fe
s montres et collage de glaces. i
.. Veuillez contacter M. G. Forino. jj
¦ 450-584 ï

! fTfO PERSONNEL SERVICE j
J ( V I .  T Placement fixe et temporaire j
I S^«J\> Voi,,. Iuiur emploi »ur VIDEOTEX * OK » I

Pharmacie du Jura neuchâtelois
engage pour date à convenir

aide en pharmacie
diplômée, dynamique et moti-
vée. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
U 132-719794 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Définition: histoires inédites, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Amitié Fière Lueur Rage
Arrêt Fille Lupin Râper
Avec Forte M Marcher Renne

C Capter G Gluante Mille Rouge
Carnivore Germe N Nègre S Songer
Changer H Hasch P Paille Sortir
Copier Hiver Pendule T Tailler
Crime I Inoccupé Petit Tasse

D Danse Insanité Piège Terre
Degré Interstice Pioche Tertre
Diluant Intrusion Prêtre Titre

E Ecart Inule Près Torrent
Epuiser Inuline Protéger Truffe
Erreur ' Inviter R Racoler U Ululer

F Ferrite L Lourd

Le mot mystère

Entreprise fabricant des installations pour le marché
croissant du recyclage et du traitement des déchets
cherche un

ingénieur
(EPF ou ETS)

dynamique et de préférence avec d'excellentes connais-
sances en E, D et éventuellement autres langues.
Après une introduction approfondie dans notre bureau
technique, vous vous dirigerez vers la

vente internationale
Offres par écrit à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA
DOUX SA, 2123 SAINT-SULPICE. M. D. Bôsch.

28-508893



Une polémique née en 1931
L'immigration en Franche-Comté

L'immigration en Fran-
che-Comté, sujet d'ac-
tualité et polémique s'il
en est, réserve quelques
surprises en cas d'exa-
men dans le rétroviseur
de l'histoire. Joseph Pi-
nard, éminent universi-
taire bisontin, s'est livré
avec délices à cet exer-
cice lors d'une confé-
rence au collège Mont-
Miroir à Maîche, où
vient de s'achever une se-
maine interculturelle.

Curieusement, l'immigration et
les problèmes qu'elle peut in-
duire aujourd'hui était ressentie
quasiment comme un bienfait
au début du siècle et jusqu'à la
crise économique de 1931. Et
pourtant, la proportion d'immi-
grés dans la population départe-
mentale du Doubs est à peu près
identique aujourd'hui (9,2%) à
ce qu'elle était alors (8,5%).

Joseph Pinard, qui a compul-
sé des dizaines de documents et
surtout parcouru la totalité des
archives du Conseil général, de
1870 à 1939, n'a trouvé à son
grand étonnement qu'un seul
dossier traitant de cette ques-

tion. Il s'agissait d'une pétition
des marchands de bois du Haut-
Doubs en 1902 «menaçant de
faire la grève des coupes si on ne
les laissait pas employer à leur
gré de la main-d'œuvre étrangè-
re».
«IMMIGRATION
BÉNÉFIQUE»
«A l'époque, n'existait pas (en-
core) de réflexes xénophobes.
Au contraire. L'immigration
était considérée comme néces-
saire, bénéfique», assure M. Pi-
nard. Dans l'industrie du
Doubs, la main-d'œuvre helvéti-
que était très présente, avec 65
ressortissants sur 1020 aux Au-
tomobiles Peugeot à Audin-
court, 55 sur 155 chez Lip à Be-
sançon ou 18 sur 100 dans la
boîte de montre à Damprichard.

Mais brusquement, «on as-
siste à un retournement complet
de l'opinion». Pourquoi? «C'est
la crise de 1931 qui a introduit ce
phénomème de rejet».
«GRANDE VIOLENCE»
«Dieu et Famille», le bulletin
diocésain, prend la tête de cette
fronde. «Les textes sont d'une
très grande violence», note M.
Pinard. La voix de la modéra-
tion viendra heureusement de la
jeunesse ouvrière chrétienne du
Doubs. «Nous pensons néces-
saire de réglementer l'emploi des
travailleurs étrangers, mais cela
doit se faire sans haine et sans

Joseph Pinard
L'immigration dans le rétroviseur de l'histoire récente. (Impar-Prêtre)

dureté. N'oublions pas que nous
les avons appelés, et n'oublions
pas non plus la charité».

Le Conseil général du Doubs,
lui-même, va à contre-courant
de l'opinion générale et du gou-
vernement, partisans eux du
renvoi des étrangers. Le Conseil

général adopte en effet, à la de-
mande des agriculteurs, «un
vœu pour une simplification des
formalités d'introduction de la
main-d'œuvre étrangère. «L'a-
griculture manque de bras pour
la traite et l'entretien de la fer-
me.»

Les femmes polonaises seront
jusqu'à plus de 400 à travailler
ainsi dans les fermes du Doubs
dans les années 40, mais «un cer-
tain nombre mourront de folie à
l'asile de St-Illie en raison de
mauvais traitements et de nos-
talgie». Pr.a

Maison du gardien
Rabais
de 16 pour cent
La Maison du gardien du
futur gymnase de Maîche,
en cours de construction,
coûtera 594.889 fr, soit
16,40% de moins que le de-
vis initial.

Château du Désert
Voitures interdites
L'accès au Château du Dé-
sert à Maîche, par l'avenue
Leclerc, sera fermé aux au-
tomobilistes qui dégradent
le chemin piétonnier et les
pelouses. Une nouvelle
voie de pénétration sera
ouverte, du côté de la rue
de la Canissière, mais réser-
vée exclusivement aux pié-
tons. Le stationnement des
véhicules se fera dans la
partie basse du parc, mais
en cas de nécessité (objet
encombrant, lourd), des
voitures pourront appro-
cher du Château.

BREVES

Gilles Robert: un président nature
L'INVITÉ DU SAMEDI

Pour la première fois de son his-
toire, Doubs Nature Environne-
ment, la Fédération départe-
mentale de protection de la na-
ture, se donne un président qui
n'est pas Bisontin, mais vient de
la campagne. On pourrait même
dire de la montagne, car Gilles
Robert habite au Russey, entre
gentianes et sapins.

A 34 ans, il est aussi le plus
jeune timonier que cette Fédéra-
tion de 36 associations ait
connu. Si le hérisson est l'em-
blème de Doubs Nature Envi-
ronnement, son nouveau prési-

Gilles Robert
Egalement adjoint au maire du Russey et secrétaire de la
section locale du PS. (Impar-Prêtre)

dent ne montre ni les dents, ni ne
sort les piquants, préférant les
vertus du dialogue constructif à
l'affrontement.
«LA BEAUTÉ
DE LA CHASSE»

Gilles Robert observe que sa
Fédération «a gagné en crédibi-
lité» depuis quelques années.
«Nous sommes souvent sollici-
tés par l'administration avec la-
quelle nous jouons notre rôle de
partenaire». La Fédé siège en ef-
fet à la Commission environne-
ment de la Communauté fran-

co-suisse de travail du Jura, au
Comité départemental d'hy-
giène, à la Commission des sites
ou encore à la Commission de
gestion de la faune sauvage.
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, Doubs Nature Envi-
ronnement compte parmi ses as-
sociations adhérentes et alliées...
la Fédération de chasse du
Doubs! Le mariage de l'eau et
du feu en quelque sorte. Gilles
Robert n'en rougit pas, expli-
quant que sa Fédé «dialogue et
accueille les chasseurs malgré
une forte différence de sensibili-
té. Notre philosophie, c'est celle
des intérêts communs à déga-
ger.»

M. Robert ne renie d'ailleurs
pas ses origines, ayant grandi
«dans une famille de chasseurs
de Damprichard où j'ai ressenti
très jeune la beauté, et la no-
blesse de la chasse dont je me
suis éloigné par la suite.»

«On ne guérit pas de son en-
fance», chante Jean Ferrât, mais
Gilles Robert «reconnaît aux
chasseurs une culture qu'il serait
dommage de laisser disparaî-
tre.»

Elu par 17 voix contre une
abstention, Gilles Robert aura à
cœur également de faire avancer
le dossier de mise en réserve na-
turelle de la vallée du Dessou-
bre, «sérieusement menacée par
les pollutions». (pr.a)

AGENDA
Villers-le-Lac
Bourse au matériel
Aujourd'hui, la MJC orga-
nise une bourse au matériel
de sport et loisirs à la Salle
des fêtes de Villers-le-Lac.
Vous pourrez y acheter
mais aussi y vendre: vélos,
VTT, équipements de sport,
vêtements de sport, maté-
riel de camping (tentes, ta-
bles, etc). Dépôt ce matin
de 9 à 12 h. Vente de 13 h
30 à 17 h. Vente de pâtisse-
ries et boissons au profit de
l'Ecole maternelle, (rv)

TAPIS VERT
Tirage
du vendredi 10 avril
Valet de pique
Valet de cœur
Huit de carreau
Huit de trèfle

Quand la musique est bonne
La Fraternité de Villers-le-Lac en concert

On connaissait depuis longtemps,
et loin à la ronde, la qualité de la
fanfare la Fraternité de Villers-
le-Lac. Après ce que nous ont
montré les jeunes de la société
chère au président Munier, lors
de leur concert de dimanche der-
nier, les anciens peuvent dormir
sur leurs deux oreilles, la relève
est assurée.

Pierre Albini, qui dirige cette
formation, et Yvan Renaud, qui
l'épaule, font un travail en pro-
fondeur remarquable. La quali-
té, la justesse, la précision et la
sensibilité de l'interprétation
d'œuvres aussi variées que
«Moonlight Sérénade» de
Glenn Miller, «Glasnost» de
Stratford, ou de musique de
feuilletons télévisés comme Dal-
las, les Brigades du Tigre ou Ar-
sène Lupin, confèrent à l'orches-
tre des jeunes de la Fraternité,
une solidité et une fiabilité que
leur envieraient bien d'autres
formations.

Intéressant également, le fait
que trois jeunes Brenassiers ont
été intégrés à l'ensemble, leur
donnant ainsi une possibilité de
progresser plus rapidement
avant d'être admis sur les rangs
de la Fanfare des Brenets.

Le public très nombreux qui
avait répondu à l'invitation des
jeunes musiciens de la Fraternité

leur a d'ailleurs réservé une lon-
gue ovation.

Si la qualité était au rendez-
vous de la prestation des jeunes,
elle l'était également dans le
choix du Big-Band de Pontarlier
pour animer la seconde partie
du concert. Sous la baguette de
Didier Hoeggerli, cet ensemble
évolue dans la formation type
des orchestres américains et em-
prunte tous les grands thèmes
rendus célèbres par Count Ba-
sie, Glenn Miller ou Duke El-
lington. Le Big-Band de Pontar-
lier a remporté un succès mérité
donnant ainsi à la soirée une
sorte d'apothéose.

(Texte et photo rv)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

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

o

À VENDRE

PEUGEOT 205 GTI
1,9, année 87, moteur entièrement
révisé, 92 000 km, expertisée.
Prix: Fr. 9500.-. <p 038/41 29 65.

6-517256
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51 -r

Immeuble Richemont, <p 039/23 39 55 ™
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BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
<p 039/41 39 66.

. 470-979 .



Le déficit baisse, la ville paie plus
Neuchâtel : comptes 91 des hôpitaux des Cadolles et Pourtalès

Grâce aux diverses me-
sures d'économies et de
restructuration, les
comptes de l'exercice 91
pour les Hôpitaux des
Cadolles et Pourtalès
présentent un déficit in-
férieur de 1,48 million à
ce qui avait été budgéti-
sé. Ce qui n'a pas empê-
ché la part de la ville de
Neuchâtel, à la charge
hospitalière, de dépasser
de 210.000 fr la somme
budgétisée.

Le déficit d'exploitation des hô-
pitaux des Cadolles et Pourtalès
s'est élevé à 24,1 millions de
francs en 91 (-1,78 mio par rap-
port à 90), pour un montant to-
tal de charges de 80,1 millions.
Soit 5,8% de moins que ce qui
avait été prévu.

Les raisons de cette améliora-
tion? La fermeture d'une unité
de soins d'orthopédie à Pourta-
lès, dont le personnel a pu être
replacé à la suite de départs na-
turels, et la fermeture des buan-
deries des deux hôpitaux. Avec
ici, pour corollaire, 35 licencie-
ments dont 28 cas ont pu être ré-
glés à fin 91. L'augmentation de
11,1% des recettes (56,1 mios en
91), la forte compression des
achats ainsi que la réduction des

Hôpital des Cadolles, côté cour
Le déficit des Hôpitaux de la ville a été réduit en 1991. (Impar-Galley)

dépenses d'entretien des bâti-
ments et la réduction générale
de 1 % des salaires servis par la
Ville ont également contribué à
la diminution du déficit budgéti-
sé. A fin 91 les hôpitaux em-
ployaient 1061 personnes, y
compris les temps partiels, pour
829,2 postes de travail (783,7
sans les élèves). La masse sala-

riale s'est élevée à 60,5 mios (+
6,9%).
PART DE LA VILLE
ACCRUE
Si le déficit des hôpitaux a été ré-
duit, la part de la ville de Neu-
châtel à la charge hospitalière a
augmenté: 6,98 millions, soit
210.000 fr. de plus que ce qui

avait été budgétisé. A relever ce-
pendant que la part de la ville
dépend du résultat de l'ensemble
des établissements hospitaliers
du canton, réparti selon la loi
sur l'aide hospitalière.

L'année 91 aura aussi été
marquée par une diminution de
la durée moyenne de séjour qui
est passée de 9,9 à 9,4 jours (-

5,1%) alors que le nombre de
patients hospitalisés a lui aug-
menté de 84 unités ( + 1 %) avec
8773 personnes. Conséquences?
3922 journées d'hospitalisation
en moins (82.125 en 91 ), soit une
baisse de 4,6%.

Cette situation entraîne aussi
une perte de recettes estimée à 2
millions pour les hôpitaux qui
sont en effet princi palement ré-
tribués par le biais des forfaits
journaliers. L'introduction d'un
système de «taxe d'entrée» de-
puis le début 91 a permis d'atté-
nuer quelque peu cet effet. A re-
lever encore que, sur la base
d'un ' questionnaire remis aux
patients, ceux-ci se déclarent à
99% satisfaits du personnel, à
98% de l'accueil, à 97% des
prestations, mais seulement à
81% de l'environnement.
NOUVEL HÔPITAL
Evoquant le renvoi du rapport
sur le nouveau Centre hospita-
lier de Neuchâtel (CHN), par le
législatif en février 91, ainsi que
la récente décision de l'Etat de
surseoir momentanément à la
présentation de ce projet , les res-
ponsables des hôpitaux tiennent
à rappeler que le nouvel hôpital
continue d'être indispensable.

Ce d'autant plus que depuis
1986, de nombreux travaux de
rénovation et de réparation ont
été différés ou accomplis de ma-
nière rudimentaire dans l'attente
du CHN. Ce qui ne sera plus
possible à l'avenir: des dépenses
supplémentaires devront être
engagées. C. P.

BRÈVES
Neuchâtel
Angola revisité
Deux événements ont été
fêtés hier soir au Musée
d'ethnographie: le vernis-
sage d'une exposition tem-
poraire, «Angola revisité»,
qui présente un choix de
photographies de 1932-33
dues à Charles-Emile Thié-
baud et la sortie de presse
de l'ouvrage, «Les signes
du pouvoir», de Manuel de
Areja et Roland Kehr. Nous
en reparlerons, (at)

Boudry
Policier relevé de ses
fonctions
L'un des deux agents de la
police locale de Boudry à
été relevé de ses fonctions,
pour raison disciplinaire,
par l'exécutif du chef-lieu,
qui précise dans un com-
muniqué «seul le sergent
Jean-Louis Bolle assurera
le service de la police de la
ville depuis le 6 avril». Les
raisons? Une faute grave
commise hors service, pré-
cise la Direction de la po-
lice. Cette situation devrait
se prolonger jusqu'à l'en-
trée en fonction d'un nou-
vel agent qu'il reste à enga-
ger, (comm-cp)

Marin-Epagnier
Entreprises choyées
La commune de Marin-
Epagnier a organisé, jeudi
soir, un apéritif réunissant
87 entreprises. A l'Espace
Penier, cette rencontre a
permis à quelque 170 per-
sonnes de faire connais-
sance et de créer des
contacts. Au début de ce
siècle, Marin-Epagnier
comptait 603 habitants...
Après un développement
fulgurant, amorcé dans les
années 1960, elle abrite au-
jourd'hui 3700 habitants.
Or, grâce à l'implantation
de nombreuses entreprises,
elle dispose d'un nombre
important de places de tra-
vail: 3100 selon de récentes
statistiques, (at)

Arme blanche pour année noire
I Brigandage devant le Correctionnel de Boudry

1991 fut une année noire pour
J.G., qui en l'espace de quelques
mois a consommé pas moins de
130 grammes d'héroïne. Pour «fi-
nancer l'opération», il a recouru
au vol, menaçant l'une de ses vic-
times au moyen d'une «arme
blanche».

Le 7 octobre, en état de manque,
J.G. se rend au kiosque près de
chez lui, à Peseux. «Poignard»
en main, il tient la tenancière en
respect, tandis qu 'il dérobe une
somme de 1070 fra ncs, avant de
l'enfermer dans les toilettes.
Dans le mouvement, celle-ci se
débat et est blessée, sans gravité,
à la main gauche.

L'«arme» utilisée en était-elle
vraiment une? La nuance est im-
portante, qui permet de décider
s'il s'agit de brigandage ordi-
naire ou non. L'objet, exhibé

durant l'audience, présentait les
caractéristiques du poignard
oriental , avec dorures, reliefs et
lame incurvée. Mais lorsque,
par réflexe, la victime saisit l'ob-
jet pour l'écarter de sa poitrine,
celui-ci se plie en deux... comme
tout bon coupe-papier en fer
blanc.

Le prévenu était accusé de
deux autres vols «à caractère
désagréable» selon le procureur,
effectués aux dépens de per-
sonnes qui lui faisaient confian-
ce ou lui rendaient service. J.G.
a été condamné à une peine de
15 mois d'emprisonnement, sus-
pendue au profit d'un traite-
ment en cours au centre du Le-
vant.
AUTRE JUGEMENT
Dans la matinée, le tribunal
avait rendu son jugement dans

la cause de F.B., prévenu de vol
par métier, dommages à la pro-
priété et consommation de stu-
péfiants. II a été condamné à 18
mois d'emprisonnement, peine
suspendue au profit d'un traite-
ment psychiatrique, (ir)

• Composition du tribunal:
François Delachaux, président;
Anne Dupuis, Lucien Cholet,
jurés; Verena Bottinelli, substi-
tut au greff e. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

AGENDA
Serrières
Case à Chocs
Ils tournent en tripack et
proposent une soirée qui va
«arracher». Ils? Les trois
groupes zurichois System
Decay, Rest in Peace et Lu-
nacy. Ceci dans le cadre de
la deuxième journée du fes-
tival «Rock suisse» à la Case
à chocs. Ouverture des
portes et lâcher des fauves:
ce soir 21 h, salle de l'Asso-
ciation des musiciens neu-
châtelois, Tivoli 30, Ser-
rières. (comm)

Panespo passions
Brocante et antiquités à Neuchâtel

La 15e Foire de 1 antiquité et de
la brocante a pris un départ ful-
gurant hier après-midi à Panes-
po. Des milliers de visiteurs sont
attendus jusqu 'à dimanche soir.

Collectionneurs, acheteurs
occasionnels ou simples curieux:
les amateurs d'antiquités ont
rendez-vous ce week-end avec
les plus beaux objets du passé.
Une cinquantaine de marchands
exposent une grande variété de
meubles, bijoux , livres et bibe-
lots. La marchandise est d'excel-
lente qualité et les prix ne sont
pas surfaits, même si les antiqui-

tés bénéficient aujourd'hui d'un
attrait tout particulier. Et puis le
marchandage est permis, une
habitude qui s'est perdue au fil
du temps. Pourtant , c'est telle-
ment amusant quand clients et
marchands ont un peu d'hu-
mour...

La visite vaut la peine d'être
faite, même pour le simple plai-
sir de la découverte. Le travail
des anciens artisans est telle-
ment fascinant! (at)

• Samedi de 10 à 22 h et di-
manche de 10 à 19 heures.

Boudry: comptes 91 dans le rouge

Avec des comptes 91 dans le
rouge pour plus de 777.000 francs
et devant la dégradation avérée
de la situation économique, l'exé-
cutif de Boudry se propose de
modifier à la hausse, +9,5%,
l'actuel barème fiscal sur le reve-
nu des personnes physiques uni-
quement. Au législatif d'en déci-
der le 27 avril prochain.

L'exécutif de Boudry espérait
avoir été «trop pessimiste» en
établissant son budget pour
1991. Las, les comptes 91 bou-
clés, force a été de constater que
les rentrées fiscales ont bien cor-
respondu, à quelques dizaines
de milliers de francs près, aux
prévisions budgétaires. Comme
d'ailleurs le déficit de l'exercice
91 qui s'élève finalement à
777.000 francs pour un montant
total de charges de 21,5 millions.

Du coup, compte tenu du fait
que la commune ne risque pas
d'atteindre les estimations de
rentrées fiscales établies pour
1992, l'exécutif se voit contraint
de proposer une modification de
l'échelle fiscale. Modification
qui ne toucherait cependant que
l'impôt perçu sur le revenu des

personnes physiques en le fai-
sant passer de 84% à 92% du
barème de l'impôt cantonal.
Soit une augmentation avoisi-
nant les 9,5%.

L'impôt sur la fortune des
personnes physiques comme ce-
lui sur les personnes morales,
tant sur le plan des bénéfices que
du capital imposable, ne se-
raient pas touchés. Cette me-
sure, selon les premières estima-
tions faites par l'exécutif, per-
mettrait de dégager 8,6 millions
de francs au titre de l'impôt
communal pour 1993 et de limi-
ter le déficit de cette même an-
née à 490.000 francs.

Au cours de la même séance,
le législatif aura à examiner une
motion du groupe socialiste
concernant l'étude et la mise en
place d'urgence d'un pro-
gramme d'emplois destiné aux
chômeurs en fin de droits. A no-
ter qu'à fin février 92, la ville
comptait 90 chômeurs complets.
Deux demandes de crédit seront
encore soumises au législatif
boudrysan: 70.000 fr pour la ré-
fection d'un tronçon de la route
de Champ-du-Moulin et
437.000 fr pour le plan directeur
d'évacuation des eaux, (cp)

Hausse de la fiscalité?Affaire Wavre-Peca:
des hypothèques à 200%
de la valeur réelle
Dernier épisode en date dans
l'affaire Wavre-Peca: le Tribu-
nal de Neuchâtel vient de pro-
noncer l'ouverture de la faillite,
par liquidation sommaire, de la
société MP Finance Holding,
ainsi que celles des 4 dernières
sociétés neuchâteloises de ce
holding.

Le holding «chapeautait» ao
total 19 sociétés immobilières
(15 avec siège social à Neuchâ-
tel), estimées à 120 millions et
rachetées au «notaire sans
sceau» Patrick Wavre par
l'homme d'affaires Mario Peca.

Avec ces derniers prononcés,
toutes les sociétés neuchâte-
loises du holding sont désormais
en faillite. Or, à l'exception
d'une société, où un inventaire
est encore en cours, et de la so-
ciété holding elle-même, toutes

ces faillites ont été suspendues
faute d'actifs. C'est dire le peu
de chance qu'ont, aujourd'hui,
les créanciers des anciennes so-
ciétés de l'ex-notaire Wavre de
retrouver l'entier de leur mise.

Au vu des «découvertes»
faites à travers l'examen des
pièces comptables, l'attitude de
certaines banques dans ce dos-
sier a de quoi laisser pantois.
Certaines d'entre elles n'ont en
effet pas hésité à accorder des
prêts hypothécaires à concur-
rence de plus de 200% de la va-
leur réelle des immeubles,
confirme-t-on de source autori-
sée. Pire encore! Dans le cas de
la société SI Caserne Collège,
une des quatre sociétés neuchâ-
teloises du holding dont la fail-
lite vient d'être prononcée, c'est
carrément sur des immeubles en

ruine qu'elle «possède» à Yver-
don qu'un prêt hypothécaire
substantiel a été accordé.

Difficile dans ces conditions
pour les créanciers de demander
la réalisation des immeubles
sans y perdre des plumes. Ils
sont d'ailleurs une minorité à
avoir fait usage de ce droit, re-
lcve-t-on auprès de l'Office des
faillites de Neuchâtel.

Si les banques impliquées ont
déjà provisionné largement pour
compenser les pertes qu'elles
s'attendent à devoir subir dans
cette déconfiture immobilière, le
sort des «petits» créanciers, qui
y sont ailes de leur travail dans
des réfections ou de l'entretien
d'immeubles et qui n'ont tou-
jours pas été payés, est lui nette-
ment moins enviable... (cp)
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• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-
20 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
En dehors de ces heures,
,5 251017.
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Savoir en rire
Histoire de clown et de théâtre au Louverain

Se cache-t-il un clown en chacun
de nous? Peut-être. Il n'empêche
que rien n'est moins évident de
le débusquer. Et quand bien
même on l'a découvert, il faut
encore en «faire bon usage», sa-
voir en rire et l'utiliser pour
amuser la galerie.

C'est la démarche difficile
qu'une dizaine de personnes ont
entreprise depuis le début de la
semaine au Louverain, dans le
cadre d'un stage «clown-théâ-
tre» qui se termine aujourd'hui.

Faire le clown, c'est reconnaî-
tre et utiliser ses défauts, sa ma-
ladresse ou ses faiblesses. Fata-

lement, on aboutit à une décou-
verte de la face cachée, celle
qu'on refoule constamment au
fond de soi.

La journée, on travaille la re-
laxation , l'improvisation, le
texte, l'interprétation ou le jeu
théâtral. Le soir, on se lance à
l'eau, sur un thème, seul ou par
petit groupe.

Une expérience à laquelle
s'ajoute celle de la vie commune
pendant une semaine. Ueli Lo-
cher a mené la barque des
clowns et Olivier Nicola a
conduit l'atelier théâtre.

(se-photo Schneider)

Un programme extraordinaire
Val-de-Travers: 20e anniversaire du Groupe théâtral des Mascarons

Le Groupe théâtral des
Mascarons (GTM) à
Môtiers fête cette année
sa majorité. Pour mar-
quer d'une pierre blanche
ce vingtième anniver-
saire, le comité a mis sur
pied un programme ex-
traordinaire avec la par-
ticipation de compagnies
et de comédiens réputés:
Scaramouche, La Pou-
drière, Boulimie, Dane
Porret, Jean-Louis
Hourdin, Howard Buten
ou encore Philippe Co-
hen.

Le coup d envoi des manifesta-
tions sera donné le 29 avril avec
«Les habits neufs de l'empe-
reur». «C'est la première fois
que le GTM présente un specta-
cle joué par des enfants», glisse
Biaise Berthoud, président du
comité d'organisation. Dix-sept
gosses de 6 à 14 ans fouleront les
planches des Mascarons.

La fête théâtrale se poursui-
vra avec le spectacle annuel pré-
paré par la classe 4 P «Bob» de
Fleurier. Après avoir participé à
l'inauguration de la salle Fleuri-
sia en automne dernier, Philippe
Cohen revient au Vallon pour
une improvisation dont il a le se-
cret.

«James et la grosse pêche»
Un spectacle pour enfants présenté par le GTM en juin 1990, adaptation d'un roman de
Roald Dahl. (Impar-De Cristofano-a)

CINÉMA ET COMIQUE
Mais le 20e du GTM, c'est éga-
lement du cinéma avec la projec-
tion de «Henri V» de Kenneth
Branagh. Il s'agit d'un spectacle
offert au GTM par le Ciné-
Club. Les Vallonniers auront en-
suite le plaisir de découvrir le
show comique de Dane Porret.
Un comédien professionnel vi-
vant à Paris et qui a fourbi ses

premières armes sur la scène des
Mascarons.

Avant la pause des vacances
d'été, la troupe Scaramouche
présentera «Le premier», leur
dernier spectacle; les amateurs
de blues vibreront avec l'orches-
tre neuchâtelois «Guilty» - of-
fert par le Groupe Alambic - et
le théâtre de la Poudrière donne-
ra «Exils».

FARCES ET ARTIFICES
A la rentrée d'août, la Compa-
gnie Jean-Louis Hourdin de Pa-
ris présentera des farces de Mo-
lière, Tabarin et Dario Fo en
plein air. Le lieu reste à détermi-
ner. Un spectacle conçu dans
l'esprit des comédiens de rue
avec musique et feux d'artifice.
Ce sera l'événement phare de la
manifestation du 20e. «Une vé-

ritable fête populaire», ajoute
Thierry Bezzola.

Autre événement majeur, la
venue de Howard Buten l'au-
teur du best-seller «Quand
j'avais cinq ans, je m'ai tué». Il
présentera son spectacle «Buf-
fo» - offert par les Jeunesses
musicales - en avant-première
de L'Olympia. En octobre, Bou-
bmie fera rire les Vallonniers
avec «Pour en finir une fois avec
le 700e», offert par la Société
d'émulation. Et enfin, dès le
mois de novembre et probable-
ment jusqu'en 1993, le Groupe
théâtral des Mascarons présen-
tera «son» spectacle, «Capitaine
Fracasse».
PIN'S ET VIN
L'organisation d'une telle mani-
festation demande une somme
considérable de travail. Les pré-
paratifs ont débuté voici 15 mois
déjà et près de 100 personnes
sont impliquées à des degrés di-

"vers. Le budget s'articule autour
d'un montant de 100.000 francs.
Outre l'appui de sponsors, le co-
mité espère réduire au minimum
le déficit par la vente de pin's, de
T-shirts et de bouteilles de vin
dites du 20e, habillées d'une éti-
quette réalisée par Didier
Strauss, de Boveresse. Une pla-
quette sera également éditée.

Et pour faire la fête d'une ma-
nière «extra-culturelle», le GTM
tiendra une ginguette à l'Abbaye
de Fleurier. Enfants et adultes
pourront se faire grimer. De
quoi donner encore un peu plus
de couleur au plus gros bastrin-
gue du Val-de-Travers.

MDC

29 avril, 2, 6, et 9 mai â 17 h à la Maison des Mascarons à Mô-
tiers, «Les habits neufs de l'empereur» par le GTM enfants. 22 et
23 mai à 20 h 30 aux Mascarons, «Fou, fou, fou» par la classe 4 P
«Bob» de Fleurier; 30 mai à 20 h 30 aux Mascarons, «Cohen
improvise». 3 juin à 20 h, Cinéma Colisée à Couvet, «Henri V»
de Kenneth Branagh. 5 juin à 20 h 30 aux Mascarons, «One Dan
show» par Dane Porret. 6 juin à 20 h 30 aux Mascarons, «Le
premier» par la troupe Scaramouche. 12 juin à 20 h 30 aux Mas-
carons, concert de blues par «Guilty». 13 juin à 20 h 30 à la salle
Fleurisia, «Exils» par le théâtre de la Poudrière. 29 août en plein
air à Môtiers, «Farces» par la Compagnie Jean-Louis Hourdin
de Paris. 18 septembre à 20 h 30 à la salle Fleurisia, «Buffo» par
Howard Buten. 26 septembre à 19 h aux Mascarons, soirée de
gala. 2 octobre à 20 h 30 à la salle Fleurisia, «Pour en finir une
fois avec le 700e» par Boulimie. Dès le 13 novembre à 20 h 30 aux
Mascarons, «Capitaine Fracasse» par le Groupe théâtral des
Mascarons. (comm)

L'agenda
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L'executif cède
Administrateur de Couvet: en arrière toute

L'exécutif de Couvet a cède a la
pression populaire. L'annonce, le
13 mars dernier, de la nomination
de Bernard Jeanneret au poste
d'administrateur communal avait
jeté un froid parmi les conseillers
généraux réunis. Un long silence
- lourd de sous-entendus - a suivi.

Le choix d'une personne de 62
ans pour remplacer l'actuel res-
ponsable de l'administration -
ayant fait valoir ses droits à la
retraite anticipée à ... 60 ans -

avait surpris beaucoup de
monde, tant parmi les élus que
parmi la population. On n'a pas
vraiment apprécié. Mais l'âge de
Bernard Jeanneret n'est pas seul
en cause...

L'exécutif de Couvet a fait
marche arrière. Dans une lettre
adressée aux membres du
Conseil général, il précise que
«tenant compte des commen-
taires exprimés, nous avons dé-
cidé de renoncer à la nomina-

tion de Bernard Jeanneret, ceci
malgré l'adéquation entre cette
tâche temporaire et la personne
choisie».

Le Conseil communal pour-
suit en expliquant que le princi-
pal intéressé a accepté la recon-
sidération de la décision. «De
surcroît, il a renoncé spontané-
ment à toute prétention relative
à cette dénonciation de son
contrat de travail».

(mdc)

Un siège restera-t-il vacant?
Listes électorales à Coffrane

Quinze sièges sont à repourvoir
au sein du Conseil général de
Coffrane et cinq à l'exécutif. Et
les deux listes des partis en place
ne totalisent que 19 candidats:
10 radicaux et 9 libéraux.

Il faudra donc chercher un oi-
seau rare pour compléter la dé-
putation: après les élections,
deux solutions au choix: soit le
Conseil général élit cinq conseil-
lers communaux et procède à
une élection complémentaire au
législatif; soit il reste une place
vacante à l'exécutif et le parti
auquel revient le siège propose
un candidat dont la nomination
sera alors ratifiée par le législa-
tif.

Côté radical , on note la défec-
tion du conseiller communal
Jean-Bernard Wâlti , après huit
ans, ainsi que des conseillers gé-
néraux André Guillaume, Fredy
Narduzzi et Michel Bissât. Dans
les rangs libéraux, le conseiller
communal Reynold Perregaux,
après 2 législatures, quitte le na-
vire, de même que Jean-Claude
Breguet, Hubert Breguet, Mar-
tine Ramirez et Marc-André
Fahrny.

Liste radicale. - Les sortants:
Daniel Allisson, employé de
banque; Olivier Arrigo (CC), in-
génieur civil; Bruno Bâhler, mé-
canicien; Rose-Marie Bâhler,
ménagère; Pierre-Alain Buesch,
ingénieur civil; Francis Meyer,
chauffeur.

Les nouveaux: Marie-José
Bâhler, ménagère; Philippe Ge-
noud, ingénieur ETS; Thierry
Nater, technicien; Giuliano Via-
li, ingénieur ETS.

Liste libérale. - Les sortants:
Madeleine Antonini (CC), mé-
nagère; Jean-Marc Besancet,
agro-mécanicien; Phillipe Be-
sancet, agriculteur; Pierre-An-
dré Jacot, agriculteur; Eric Ma-
gnin (CC), agriculteur; Michel
Monnier, agriculteur.

Les nouveaux: Christian
Hostettler, agriculteur; Pierre-
Yves Monnier, agriculteur; Eric
Nicolet, technicien en électroni-
que, (comm-se)
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Môtiers
Cadeaux de Pâques
Les gosses de Môtiers et le
football club recevront leur
cadeau de Pâques. Hier
soir, le législatif a accepté
une demande de crédit de
15.000 fr, destinés à l'achat
de jeux pour la création
d'un jardin public derrière la
maison Rousseau et un cré-
dit de 50.000 fr comme par-
ticipation aux travaux de ré-
fection des installations du
terrain de la Bergerie. Au
cours de cette séance, les
conseillers généraux ont
également approuvé, sans
aucune discussion, les
comptes 1991 qui bouclent
avec un déficit de 58.000 fr
Le crédit de 21.000 fr pour
la pose de candélabres
dans la zone industrielle, a,
lui, aussi passé la rampe.

(mdc)

Sainte-Croix
Festival des automates
La deuxième édition du
Festival international du
mime automate et de
l'automate mécanique se
tiendra à Sainte-Croix, du
18 au 21 juin. Une édition
qui s 'annonce exception-
nelle, avec la participation
18 mimes et autant de fa-
bricants d'automates.

(mdc)

Les Verrières
Douane inaugurée
Les nouveaux locaux pour
le personnel de la douane
de Meudon, aux Verrières
ont été inaugurés jeudi
après-midi, en présence du
président de commune, Mi-
chel Chariatte, et du direc-
teur du premier arrondisse-
ment des douanes à Lau-
sanne, Luc-Etienne Matile.
Les travaux sont devises à
395.000 francs, (mdc)

Vilars
10e assemblée
de 1 Helvetia
A l'occasion de leur 10e as-
semblée, les membres de la
caisse-maladie Helvetia,
section Vilars, se sont re-
trouvés à Fontaines, village
faisant partie du rayon d'ac-
tivité de la section. Pour 40
ans d'affiliation à l'indemni-
té journalière, trois per-
sonnes ont reçu une prime
de fidélité. Le comité de la
section a été réélu pour
deux ans: M. Kessler, prési-
dente; W. Péquigot, vice-
président; L. Beutler, secré-
taire, R. Rickli, trésorière.
Mmes M. Boss, A. Sanson-
nens ont été nommées véri-
ficatrices et U. Hofer, sup-
pléante, (comm)

BRÈVES

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
<?111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
4M17.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
0 53 49 53.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
0 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des verrières
p 6616 46, ouverte di 11-12 h
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Truong, Mo
tiers, V 61 35 55/61 35 33.

VAL-DE-TRAVERS



Cherche président(e), désespérément...
Association des samaritains de Bienne, du Jura bernois et du Jura

L'ASBJBJ (Association
des samaritains de
Bienne, du Jura bernois
et du Jura), demeure
sans président(e). A l'oc-
casion de sa récente as-
semblée générale, à
Moutier, elle espérait
bien dénicher enfin la
perle rare, mais las, le
comité devra se débrouil-
ler sans «chef». Fort
heureusement, le comité
technique bénéficie , lui,
d'un nouveau et jeune
président, depuis février
dernier.
L'ASBJBJ compte 34 sections,
réunissant un total de 670 mem-
bres, dont 472 femmes, qui ont
accompli au total 3402 heures
de présence l'an dernier, lors de
manifestations sportives et ré-
gionales. Nelly Meier (Courge-
nay), présidente par intérim, qui
vient donc de quiter cette fonc-
tion, rappelait ces quelques chif-
fres dans son rapport annuel.
BOULEVERSEMENTS
Mme Meyer regrettait vivement
de n'avoir pu mener à bien l'ac-

tivité prévue, l'année dernière,
du fait essentiellement que lé co-
mité technique était privé de
président. Son soulagement est
donc sincère, depuis février der-
nier, avec l'entrée en fonction de
Stéphane Froidevaux (Le Noir-
mont) à la tête de la commission
technique et administrative.

Le calme est ainsi revenu
après de nombreux bouleverse-
ments. Un calme salué par le
président central de l'Associa-
tion suisse des samaritains, En-
rico Franchini. «Mais qu'il ne
soit pourtant pas le prétexte à
vous reposer sur vos lauriers,
mais plutôt la base solide à des
activités renouvelées», souli-
gnait-il dans son allocution, en
exhortant par ailleurs les sama-
ritains de la région, comme ceux
de la Suisse entière d'ailleurs, à
mener une propagande active
pour leur idéal, qu'il estime trop
peu connu en terre helvétique.

Plus avant, Enrico Franchini
soulignait que l'association
suisse manque de femmes et de
Romands au comité central, en
appelant les régionales à se pré-
senter. Et de signaler au pas-
sage, enfin , que les résultats fi-
nanciers étaient à nouveau
bons, a fin 1991.

L'assemblée anuelle fut bien évi
demment l'occasion de nom

Moutier
Nelly Meier, présidente par intérim des samaritains juras
siens et biennois, et Stéphane Froidevaux, nouveau prési-
dent technique. (Impar-de)

breux rapports, présentés res-
pectivement par l'instructeur-
chef, Bernard Burki (Moutier),
la chargée de presse et d'infor-
mation, Antoinette Nicoulin
(Delémont), la responsable de
collecte, Ariette Kury (Vicques),
la responsable de l'aide commu-
nautaire bénévole, Bluette Port-
mann (Corgémont), le responsa-
ble du Service sanitaire coor-

donné du Jura bernois, Yves
Falbriard (Bienne), et son
confrère du canton du Jura , Clé-
ment Broquet (Courrendlin),
ainsi que du responsable man-
dataire «Jeunesse», Jean-
Charles Zannato (Vicques).

Au chapitre des comptes, la
caissière Pia Baumann (Delé-
mont) précisait que l'exercice
1991 se solde par un excédent de

recettes, de par l'absence de frais
importants tels qu 'en crée la
Journée jurassienne par exem-
ple, qui fut supprimée l'année
dernière faute de salle disponi-
ble.

Dès lors, la fortune de
l'ASBJBJ a augmenté de quel-
que 12.500 fr entre 90 et 91, et
s'élevait à environ 34.800 fr au
31 décembre dernier.
INFORMATION
ET RECRUTEMENT
Nelly Meier et tous les samari-
tains du nouveau canton se féli-
citent d'une action lancée par la
République et à laquelle les
autorités jurassiennes ont accep-
té de les associer. En clair, les sa-
maritains collaboreront prati-
quement à la campagne de pré-
vention primaire et de promo-
tion de la santé dans les écoles,
qui verra l'exposition Santé-Jeu-
nesse s'arrêter dans de nom-
breux villages durant plus d'une
année.

A cette occasion, les samari-
tains pourront notamment dif-
fuser des informations en soirée,
pour le public de chaque locali-
té. Ils espèrent bien que cette ac-
tion d'envergure ravivera leurs
contacts avec la population en
général et leur permettra de re-
cruter de nouveaux membres,
afin de rajeunir les effectifs, (de)

Nouveaux uniformes
Fanfare de la Ferrière

Le printemps est annoncé et avec
la saison du renouveau, les mem-
bres de la fanfare de La Ferrière
vont se parer de nouveaux uni-
formes.

L'inauguration de cette nouvelle
tenue aura lieu les 2 et 3 mai
prochain. Au programme same-
di soir, le concert annuel avec la
participation des sociétés du
chœur mixte et du Mânnerchor
et la présentation des nouveaux
uniformes. La tenue actuelle n'a
plus été changée depuis 1965 et
sa teinte a perdu bien de sa fraî-
cheur. De plus, les nouveaux
musiciens n'ont pas été équipés
depuis l'année 1978 en vue de
l'acquisition de nouveaux uni-
formes. Le dimanche 3 mai ver-
ra la participation des fanfares
de Renan, Saint-Imier et Villeret
qui donneront chacune un petit
concert à la halle polyvalente
après le cortège si le ciel est de la
partie.

La fanfare compte actuelle-
ment 33 membres actifs dont un
groupe de tambours de cinq per-
sonnes. Parmi les nouvelles ad-
missions ont notera les arrivées
de Mlles Corine Stauffer et Pa-
tricia Lanz et de MM. Adrien
Hohermuth, Roland Tschâp-
pàt, Rémy Hâmmerli et André
Hohermuth. Après la pause des
vacances, la société lancera une
campagne pour former un nou-
veau groupe de cadets. C'est le
directeur M. Paul Thomi qui
prendra en charge les jeunes in-
téressés pour leur apprendre le
plaisir de la musique.
BELLE SORTIE
Les 22 et 23 mai prochain, la
fanfare se rendra à Hérémence
pour participer au Festival des
fanfares valaisannes, ainsi qu'au
20e anniversaire de la fanfare
d'Hcrcmcncc . Belle sortie en
perspective qui permet de nouer
des contacts enrichissants.

Puis, il faudra persévérer dans
les efforts déjà fournis actuelle-
ment pour perfectionner au
maximum les partitions à jouer
lors du Concours de musique
qui se déroulera à Saint-Imier
les 13 et 14 juin 1992. La société
s'est inscrite en 4e division et
cette expérience réserve encore
bien des sueurs froides pour la
plupart des musiciens qui n'ont
jamais participé à ce genre
d'examen.

Toutefois, cette épreuve
donne l'occasion à la société
d'interpréter des œuvres qui
changent totalement de son ré-
pertoire habituel. Il y a donc du
pain sur la planche et la fanfare
donne rendez-vous à son publc
dans les locaux flambant neufs
de la halle polyvalente de La
Ferrière les 2 et 3 mai 1992 pour
l'inauguration de ses nouveaux
uniformes.

(jo)

«Une attitude regrettable»
Des Prévôtois à Berne: pas de dialogue

Reçus à leur demande, par une
délégation du gouvernement ber-
nois, les représentants du Conseil
municipal de Moutier ont quitté
la salle, hier dans la capitale,
avant même que leurs hôtes ne se
soient exprimés...

La séance, demandée par le
Conseil municipal prévôtois, a
ainsi duré moins d'un quart
d'heure. En clair, le conseiller
d'Etat Mario Annoni (président
de la délégation du gouverne-
ment pour les affaires juras-
siennes), ses collègues Hermann
Fehr (Direction des œuvres so-
ciales) et Peter Siegenthaler
(Economie publique et agricul-
ture), ainsi que Fritz Hauri, pré-
fet du district de Moutier, ont
entendu un discours de Jean-
Rémy Chalverat, ' maire de
Moutier, avant de voir disparaî-
tre la délégation prévôtoise...

Ce départ, au moment même
où Mario Annoni s'apprêtait à
présenter le point de vue gouver-
nemental sur les revendications

présentées, a été vivement re-
gretté par la Berne cantonale,
qui y voit un refus de dialoguer.

Dans le camp séparatiste, on
explique cette attitude par une
«patience à bout». Les Prévôtois
arguent qu'ils connaissent suffi-
samment les positions du gou-
vernement bernois.

Précisons que Jean-Rémy
Chalverat était acompagné de la
vice-maire. Chantai Mérillat,
ainsi que des conseillers munici-

paux, Dominique Charmillot et
Serge Zuber.
Une trentaine, ou une centaine,
de manifestants, selon les
sources, s'étaient rendus pour
l'occasion dans la capitale. Par-
mi eux, se trouvaient semble-t-il
plusieurs dirigeants du Rassem-
blement jurassien. Quelques
heurts se sont produits avec la
police. Ils ont débouché, paraît-
t-il, sur l'arrestation de deux
manifestants, (de-oid)
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Bienne
Incendie d'usine
L'incendie hier matin à
Bienne d'un bâtiment in-
dustriel, occupé par trois
entreprises, a provoqué
d'importants dégâts. Ceux-
ci sont estimés en millions
de francs. Heureusement
personne n'a été blessé.
Une épaisse fumée a gêné
les travaux d'extinction,
obligeant les pompiers à
s'équiper de masques à gaz.
Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies.

Centre de Sornetan
Nouveau directeur
Les délégués du Centre de
Sornetan ont siégé jeudi
soir en assemblée extraor-
dinaire, pour choisir le rem-
plaçant de Marc-Henri La-
vanchy, directeur. C'est par
49 voix contre quatre op-
positions et avec cinq abs-
tentions que l'assemblée a
ratifié le choix préalable de
la commission spéciale
mandatée par le comité du
centre. Le candidat retenu
est Pierre Blanchet. Agé de
50 ans et marié, il travaille
actuellement en tant que
pasteur dans une paroisse
de Lausanne. Il entrera en
fonction au mois de no-
vembre, (acp-nm)

Tramelan
Nouvelle nonagénaire
Aujourd 'hui samedi 11
avril, Madame Eva Berberat
née Voirol entre dans le
club des nonagénaires tra-
melots. Mme Voirol jouit
d'une relative bonne santé
qui lui permet de vaquer à
tous ses travaux ménagers.
Elle coule une paisible re-
traite au côté de son époux,
à la rue du Crêt-Georges.
Une délégation, formée de
M. Francis Kaempf,
conseiller municipal, et An-
toine Bigler, assistant so-
cial, a apporté les vœux de
la municipalité et a remis la
traditionnelle attention à
l'heureuse nouvelle nona-
génaire, (vu)

Trial Indoor
Dernière minute
Le pilote français de
Franche-Comté, Chris-
tophe Camozzi, actuel 3e
au championnat d'Europe,
vient de confirmer sa parti-
cipation au 4e trial Indoor
de Tramelan. Ce jeune pi-
lote (17 ans) est l 'espoir
français le plus en vue de ce
début de saison.

(comm-vu)

BRÈVES

Sonvilier: la Bibliothèque en fête

Sonvilier
Comme les oiseaux migrateurs, les ballons de la Bibliothè-
que se sont envolés en rangs serrés. (Impar-de)

Pour marquer la Journée suisse
des bibliothèques, hier vendredi,
la Bibliothèque municipale de
Sonvilier, par sa responsable Nel-
ly Vincent, avait mis sur pied des
manifestations toutes réunies
sous le thème des oiseaux migra-
teurs.

C'est ainsi que durant la mati-
née, une cohorte d'enfants avait
rallié la Bibliothèque, décorée
pour la circonstance avec des oi-
seaux empaillés, et où tous les
ouvrages traitant d'ornithologie
avaient été mis en évidence. Là,
ils ont dessiné chacun un oiseau,

sur la carte postale accompa-
gnant le ballon lâché en fin de
journée.

Entre-temps, ces enfants ont
écouté avec attention et intérêt,
malgré le très jeune âge de cer-
tains, la conférence donnée par
Francis Benoît et consacrée aux
oiseaux migrateurs.

Hier soir, le même orateur
s'adressait cette fois aux adultes,
qui étaient invités ensuite à
prendre un repas en commun.
Nous y reviendrons brièvement
dans notre prochaine édition.

(de)

Ouvrez
la cage aux ballons!

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, Voirol.
<i> 41 20 72. En dehors de ces
heures, f' 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <fi 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ?» 9717 66.
Dr de Watteville, f 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fp 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden $ 97 51 51.
Dr Meyer <?> 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, cf 97 40 30.

SERVICES

Quel sens?
PARTI PRIS

Quel sens avait donc le déplacement de la délégation prévôtoise,
hier à Berne ? Off rir au Gouvernement une victoire par f orf ait?
Ou lui apporter, dans un emballage cadeau, les arguments
nécessaires à un durcissement de sa position?

Quoi qu'il en soit, à l'annonce de ce départ précipité, nombreux
étaient les observateurs à se poser ces questions. Autonomistes
comme antiséparatistes, bien des gens demeurent prof ondément
perplexes. Comme on les comprend...

Et le Gouvernement bernois aura beau jeu, désormais, de ref user
tout dialogue, en arguant qu'il n'a pas de temps à perdre  en
enf antillages... Dominique EGGLER



L'idée couvait, elle naît
Entre Saignelégier et l'étang de la Gruère: un sentier nature et un arboretum

L'idée couvait depuis
quelques années. La voi-
ci qui entre dans sa phase
de concrétisation. Entre
le chef-lieu franc-monta-
gnard et l'étang de la
Gruère, un sentier nature
acoquiné à un arboretum
sera aménagé. Devis du
projet: 100.000 francs.
Cette réalisation, lancée
par la Société de déve-
loppement et d'embellis-
sement de Saignelégier,
rejoint la démarche des
naturalistes francs-mon-
tagnards qui mettent sur
rail la Fondation des
tourbières au Cerlatez.

C'est Maurice Jobin qui est le
«chien de tête» de la Société de
développement. Cette société est
une des plus anciennes du chef-
lieu puisqu'elle date de 1884.
Elle était tombée complètement

en léthargie avant d'etré relan-
cée dans les années soixante.
Depuis lors, quel dynamisme!
Jugez plutôt! L'an passé, cette
société s'est occupée de la plan-
tation d'arbres au village, de la
mise sur pied d'un 1er Août
pour le moins original, de la
course des chiens polaires, de
l'entretien des bancs publics,
d'un cours de taille d'arbres...
Pour 1992, le programme est
plutôt étoffé. Vu le succès du
cours de taille d'arbres, l'expé-
rience sera rééditée. La planta-
tion d'arbres au village sera
poursuivie. Un budget de 50.000
francs sur 10 ans a été arrêté à
cet effet. Des espèces nouvelles,
faux accacia, érable, seront mis
en terre. La formule à succès du
1er Août au centre du village
sera reconduite. La présenta-
trice de la TV Jeanne Lovis sera
l'oratrice 92 alors que les feux
d'artifice pourraient se faire...
au laser. La course de chiens de
trameau reste un événement ma-
jeur. L'an passé, des conditions
idéales ont fait tomber dans la
caisse un bénéfice de 23.000
francs. Plus de 7500 personnes
sont venues par le CJ assister à
ces épreuves. Enfin, les prospec-

tus des chemins pédestres qui
partent comme des petits pains
seront réédités à 10.000 exem-
plaires.
LA COOP CRITIQUÉE
Point noir de la soirée: le maga-
sin Coop situé au cœur de Sai-
gnelégier. Voilà 20 ans que cette
société promet d'agrémenter
«cette boîte de béton» et voilà
vingt que rien ne se fait. Les
alentours sont dans un état dé-
plorable. «C'est scandaleux
quand on sait le chiffre d'af-
faires que cette surface réalise»,
lance Maurice Jobin qui promet
de lancer une pétition si rien ne
se passe. Il en a ras-le-bol des
promesses faites et non tenues.

Le dossier le plus important
porté par la Société de dévelop-
pement est celui de la création
d'un sentier nature et d'un arbo-
retum qui reliera Saignelégier à
la Gruère. Yves Leuzinger, bio-
logiste des Reussilles, a réalisé
un avant-projet. Le sentier ser-
pente dans la nature, il sera
équipé de panneaux didactiques
pour les écoles et les prome-
neurs. Un abri couvert et une
cabane forestière (montrant les
espèces de bois de la région et les

Maurice Jobin
Le «chien de tête» de la Société de développement de
Saignelégier. (Impar Gogniat)

outils pour travailler le bois)
compléteraient cette infrastruc-
ture devisée à 100.000 francs. Ce
projet se réalise en étroite colla-

boration avec les naturalistes
francs-montagnards qui mettent
sous toit la Fondation des tour-
bières. Mgo

Syndicats chrétiens
Défis de l'immigration
«Pour urîe réelle politique
d'intégration des étran-
gers»: tel est le titre du der-
nier bulletin de la Fédéra-
tion jurassienne des syndi-
cats chrétiens (FJSC) qui
poursuit sa réflexion sur
l'immigration et ses défis
européens. Pour les syndi-
cats chrétiens, l'Europe est
souvent pris comme pré-
texte pour adapter notre
économie aux pays qui
nous entourent, ceci au dé-
triment de la condition des
travailleurs. Pour la FJSC,
l'EEE ne va rien changer à
l'économie qui sera tou-
jours de style libérale. Ce
qui va changer, c'est l'es-
pace économique, donc le
champ d'action du syndi-
cat.

Soleure
Chanoine jurassien
installé
Jour de fête pour le diocèse
de Bâle jeudi dernier en la
cathédrale Saint-Ours de
Soleure. Le chapitre cathe-
dra! et son prévôt Aloïs Ru-
dolf von Rohr, installaient
en effet deux nouveaux
chanoines: l'abbé Jacques
Oeuvray pour le canton du
Jura et l'abbé Arno Stadel-
mann pour le canton de So-
leure. Le ministre Pierre
Boillat assistait à cette céré-
monie. On notera que le
diocèse de Bâle est le seul
au monde à élire son évo-
que. C'est justement le rôle
du chapitre cathédral.

Delémont
Motocycliste blessé
Hier matin vers huit heures,
une voiture qui circulait sur
le quai de la Sorne a coupé,
en tournant à gauche, la
priorité à un motocycliste.
Celui-ci a été projeté au sol.
Blessé, il a été dirigé sur
l'hôpital régional.

BRÈVES

L'opposition monte au front
Prolongement des CJ de Glovelier à Delémont

«Sommes-nous en train de dérail-
ler? Non à deux lignes concurren-
tes». C'est sous ce slogan large-
ment déployé que les opposants
au prolongement CJ ont entamé
hier la campagne menant au vote
du 17 mai. Des personnalités des
trois districts jurassiens ont mis
sur la table une pleine brassée
d'arguments pour pourfendre ce
projet

Autour de Nicolas Carnat, dé-
puté-vétérinaire de Bassecourt,
s'étaient assis la Vadaise Fran-
çoise Cattin, l'Ajoulot Philippe
Tardy, le Franc-Montagnard
Victor Strambini et l'agriculteur
delémontain André Bieder-
mann, tous parlementaires ou
ex-parlementaires.
UN MATRAQUAGE
D'emblée, les orateurs ont rele-
vé le matraquage des partisans
du projet et le chantage psycho-
logique exercé sur le citoyen en
usant d'arguments trompeurs
du style: «C'est la mort des CJ si
le prolongement coule.» Dénon-
cé également l'argument falla-
cieux de la solidarité entre ré-
gions. «On cherche à dresser les
gens d'un district contre les au-

tres. Ce n'est pas admissible»,
lâche Nicolas Carnat.

Pour le reste, voici résumé les
arguments des opposants. Gain
de temps horaire? L'économie .
de temps telle qu'annoncée par
les promoteurs ne correspond
pas à la réalité. Elle reposait sur
le concept Rail 2000 aujour-
d'hui abandonné. Surcharge:
quatre voies de communication
dans la vallée, c'est trop. D'au-
tant plus que la nouvelle ligne ne
toucherait que 10% des localités
du district. Fiabilité: il est illu-
soire de penser que les Bâlois et
les Jurassiens vont se ruer sur le
CJ en raison du prolongement.
Ce projet est un gaspillage. Dés-
enclavement: il est faux de pen-
ser que la création de cette ligne
va désenclaver les Franches-
Montagnes. Seules de bonnes
routes, l'aménagement en parti-
culier de la J18 peut ouvrir le
Haut-Plateau aux autres ré-
gions.
INUTILE, TROP CHER!
Liaison Delle-Belfort: on a vou-
lu mettre en rapport la suppres-
sion de cette ligne avec le projet
CJ. «C'est une tromperie»,
avancent les opposants. Les

problèmes sont totalement dif-
férents, voire contradictoires.
Un réseau direct Belfort-Delé-
rt excluerait la voiemétrique

Aspect financier enfin: les

Bernois et les Neuchâtelois
n'ont pas voter leur, quote-part.
Secundo, le projet CJ n'est pas

-indexé. Il coûtera 450-millions
en 2001, soit 40 à 50* million? '*

pour les Jurassiens. En conclu-
sion, pour les opposants, ce pro-
longement, dont ils ne voient
pas l'utilité, est un gaspillage.

Les C J jouent leurs atouts
Au cours d'une conférence de presse, le ministre
François Mertenat, président du Conseil d'admi-
nistration , et M. Alain Boillat, directeur des CJ,
ont présenté les multiples atouts du raccordement
des CJ à Delémont. Le peuple jurassien se pronon-
cera le 17 mai sur le crédit cantonal de 14,43 mil-
lions y relatif.

Ils ont d'abord souligné que rien en matière de
transports ne peut être entrepris sans l'appui de la
Confédération. Or, cet appui est massif dans le
raccordement Ce dernier doit produire des re-
cettes supplémentaires de 1,2 million par an. Il
empiétera fort peu sur les terres, peu cultivables, le
long de la N 16. Après le raccordement I» couver-
ture cantonale du déficit des CJ passera de 3234 à
32,83%, hausse insignifiante, vu la diminution du
déficit prévisible. L'investissement de 14,4 mil-
lions représente 11% des investissements de l'été
sur quatre ans. C'est donc peu. II sera amorti sur
35 ans, ce qui affecte peu les finances cantonales.

Il n'est pas possible d'éviter autrement que par
le raccordement l'attente de 40 minutes à Glove-

lier de ou vers l'A joie. Les rames des CFF ne peu-
vent se croiser ailleurs qu'à Courgenay. Sans ce
raccordement Saignelégier-GloveUer ne sera pas
indu dans Rail 2000 et sera donc menacé de dispa-
rition. La nouvelle ligne n'affaiblira pas le rende-
ment de Delémont-Porrentruy, vu l'attrait de
meilleures correspondances.

En cas de vote négatif, le Jura serait dans une
position d'extrême faiblesse dans les discussions
ultérieures en vue du passage à la cadence semi-
horaire de Delémont à Bâle ou doublement de De-
Iémont-Bienne. Si les Jurassiens ne manifestent
pas d'intérêt pour leurs lignes ferroviaires, la
Confédération ne va pas s'échiner à les maintenir.

Le vote du 17 mai est donc un pari important
sur l'avenir, en regard duquel les arguments des
opposants sont inconsistants, dépourvus dé perti-
nence et finalement dangereux. 11 faut donc, selon
les dirigeants des CJ, voter deux fois le 17 mai:
oui au crédit Of à i l'arrêté de réalisation du rac-
cordement V. G.

Reprise par un Franc-Montagnard
Bonne nouvelle pour Zumbach S.A. à Montsevelier

Bonne nouvelle pour les travail-
leurs du Val Terbi. Fabrique de
machines-outil, l'entreprise Zum-
bach S.A. à Montsevelier devrait
être reprise la semaine prochaine
par un industriel franc-monta-
gnard, M. Roger Cattin de Sai-
gnelégier, un homme qui avait été
cadre dans cette maison.

Faute de liquidités et malgré un
carnet de commandes bien garni
(il est estimé à plus de trois mil-
lions), Zumbach S.A. déposait
son bilan le 11 décembre der-
nier. Quarante-quatre employés
se trouvaient du coup sans tra-
vail. A l'époque, la FTMH avait
dénoncé le déplacement d'une
importante machine juste avant
la déconfiture et le fait que la di-
rection ait puisé dans le second
pilier pour injecter de l'argent
frais dans l'entreprise.

On sait que la moitié du person-
nel de Zumbach a retrouvé du
travail. L'autre moitié s'était
groupée en syndicat de crise.
Aujourd'hui, la fin du tunnel
s'annonce, puisque qu'un indus-
triel de Saignelégier, Roger Cat-
tin, se dit prêt à reprendre l'af-
faire. Le contrat devrait être si-

gné la semaine prochaine. Ce
Franc-Montagnard connaît
bien cette entreprise pour y
avoir travaillé comme cadre.

Actuellement, il est adminis-
trateur de Sadamel, une entre-
prise de distributeurs et d'oblité-
rateurs de billets à la Chaux-de-
Fonds. Mgo

AGENDA
Le Noirmont
Procès de sorcellerie
Dans le cadre de TUniversi-
té~populaire du Noirmont,
Jacqueline Boillat-Baume-
ler donnera trois cours (les
23, 30 avril et 7 mai) sur le
thème: «Les procès de sor-
cellerie». Y sera abordée
l'épidémie de procès de
sorcellerie qui a sévi au 16
et au 17 ème siècle. Sur la
base de documents, les ac-
cusations et les interroga-
toires des sorcières seront
analysés. Pour s'inscrire à
ces cours, un numéro de té-
léphone: le 53.13.17 (Fran-
cine Décosterd- Baume).

Un climat morose
Les propriétaires de forêts réunis aux Enfers

Les propriétaires de forêts du
Haut-Plateau se sont retrouvés
hier soir aux Enfers, accueillis
par Auguste Brahier, maire du
lieu. Ils ont eu l'occasion d'en-
tendre la confirmation que le
marché du bois vit des heures
moroses. Les prix sont limés et
l'écoulement difficile.

Ingénieur forestier pour les
Franches-Montagnes, Noël
Buchwalder a apporté diverses
nouvelles à la trentaine de pro-
priétaires présents. De 1985 à
1991, les subventions fédérales
versées aux Franches-Mon-
tagnes tant pour la protection
des forêts (dépérissement) que
pour les soins culturaux se sont
montées à 1,9 million, soit 1,63
million versé aux communes et
281.000 francs aux particuliers.
Il note, après l'abandon du pro-
jet de la Combe-Tabeillon, la
création d'une réserve forestière

du côté du Theusseret. Il n'y
aura plus d'interventions sylvi-
coles à cet endroit. Les proprié-
taires ont également entendu les
recommandations de l'associa-
tion cantonale (AJEF) pour ce
qui est de l'indemnisation des
apprentis et les salaires de réfé-
rence pour les travailleurs fores-
tiers. Si quatre triages forestiers
sont en place sur le Haut-Pla-
teau, reste à réaliser celui re-
groupant Montfaucon, Montfa-
vergier, Saint-Brais et le Bé-
mont. Avant d'entendre un ex-
posé de M. Odiet sur les dégâts
causés par les chevaux sur les
pâturages (un thème sur lequel
nous reviendrons), Noël Buch-
walder a décrit le climat morose
du marché du bois. Il devient de
plus en plus difficile de trouver
des amateurs. La meilleure qua-
lité de résineux part entre 115 et
158 francs le m3, (mgo)
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
|? 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: f 51 13 01.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
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Dr Bloudanis, ?51 12 84.
Dr Meyrat, ? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 9' 53 11 65.
Dr Bosson, j? 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES



Bdôuûvd Bosquet
a le pénible devoir
de faire part du décès de i

Madame
Stella ROSSETTO
épouse de notre fidèle employé. M. Angelo Rossetto ,

depuis 36 ans.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

132-606131

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE,
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT

ET LE PERSONNEL DE
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE SAINT-IMIER

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raf f aele SACCO
maître de pratique

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.
6-7722-27

Je sais en qui j'ai cru
II Timothée l.v. 12

Je suis la résurrection et la vie
Jean 11, v. 25

Madame et Monsieur Eric Jensen-Augsburger
et leurs filles Karen et Krystel;

Monsieur et Madame Biaise Augsburger-Andlos,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André AUGSBURGER
survenu vendredi 10 avril, dans sa 84e année.

L'incinération aura lieu lundi 13 avril à 15 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Eric et Corinne Jensen

Charles-Naine 24
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Madame Marguerite Sacco:
Francine Sacco, à Berne,
Monique Sacco et Olivier Borcard, à Lausanne;

Les familles en Italie: Sacco, Constantino, De Cesare.
Ciancio et Ciancio-Losito, Samale, Pettinicchio;
Famille Gasser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Raffaele SACCO
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens,
dans sa 56e année, en Italie.

TORREMAGGIORE, le 4 avril 1992.

Domicile de la famille: Madame Marguerite Sacco
Rue Baptiste-Savoye 39
2610 Saint-Imier.

La cérémonie ayant eu lieu en Italie, les funérailles se sont
déroulées dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu as quitté ceux que tu aimais,
et tu vas retrouver ceux que tu
as tant aimés.

Madame Odette Broquet-Chèvre:
Monsieur Roger Broquet,
Monsieur et Madame Gilbert Broquet-Frautschi et

leurs enfants, Derek et Marvin,
Monsieur Michel Broquet et ses enfants,

Christophe, Laurent, Julien et Vincent,
et Mademoiselle Suzanne Aebersold,

Madame et Monsieur
Jean-Michel Schindelholz-Broquet et leurs enfants,

Gaelle, Garry et Romy, Le Crêt-du-Locle,
Monsieur Alain Broquet et

Mademoiselle Natacha Dupré,
Madame et Monsieur Willy Marti-Broquet et

leurs enfants, Yann et Terry, Le Crêt-du-Locle,
Monsieur Christian Broquet et

Mademoiselle Corinne Baumgartner,
Mademoiselle Yvette Broquet:

Madame Cécile Broquet et famille;
Madame Marie Broquet;
Les descendants de feu Alcide Chèvre-Baour,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave BROQUET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection vendredi dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 avril à
16 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 9.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'EPPS maintenue!
Dans son édition du mardi 4
avril, «L'Impartial» a rendu
compte de la cérémonie mar-
quant le 25e anniversaire de
l'Ecole de préparation aux f o r -
mations paramédicales et so-
ciales (EPPS) qui s'était tenue la
veille au Club 44.

Le journaliste présent a men-
tionné dans son article (d'inquié-
tude, la crainte même qu 'elle
(l'EPPS) ne quitte le CPJN, ac-
centuant la marginalisation des
Montagnes neuchâteloises». Il a
relevé en outre là crainte du
soussigné «qu'en aff iliant
l'EPPS à l'Ecole supérieure de
commerce, on diminue la masse
critique du CPJN et, parla, que
tout un pan de la f ormation dis-
paraisse de La Chaux-de-
Fonds».

Nous souhaitons apporter ici
quelques précisions:

La Commission du CPJN a
très clairement aff irmé sa volon-

té de voir maintenue 1 EPPS au
sein du Centre de f ormation
prof essionnelle du Jura neuchâ-
telois. Cette solution paraît logi-
que et déf endable, notamment
parce que la cohabitation
d'élèves et d'enseignants de pro-
venance et de préparation diff é-
rentes est un enrichissement
pour chacun.

A aucun moment, il n'a été
question dans notre allocution
d'un rattachement à l'Ecole su-
périure de commerce.

Que le Conseil d'Etat ne par-
tage pas cette opinion est possi-
ble. Mais quelle que soit la déci-
sion qui sera prise par les autori-
tés cantonales, «l'EPPS, en tant
qu 'école de degré diplôme, sera
maintenue et la f ormation de ses
élèves assurée».

En ce qui concerne la restruc-
turation de la f ormation prof es-
sionnelle voulue par le canton et
actuellement examinée au ni-

veau du Département de 1 ins-
truction publique, nous avons
dit précisément que «le CPJN,
comme tout centre de f orma-
tion, doit avoir une masse criti-
que. Si tout un pan de la f orma-
tion devait disparaître de La
Chaux-de-Fonds, et nous pen-
sons plus particulièrement là au
domaine technique, cette masse
critique ne serait plus atteinte et
nous irions immanquablement
vers une marginalisation encore
plus grande des Montagnes neu-
châteloises».

Et nous avons ajouté: «Nous
voulons être convaincus que le
Conseil d'Etat est conscient de
cette situation et qu 'il présentera
des solutions acceptables pour
chacun. Il en va de l'a venir de la
f ormation prof essionnelle et de
la cohésion du canton».

Pour la Commission
du CPJN, le président,
J.-M. Monsch

Une étoile est née
Véritable temple de la lumière,
bloc cristallin surgissant de la
montagne, toit de verre, f u m i -
gènes, rayon laser, musique ma-
gistrale, sortant du brouillard
artif iciel.

Non, rassurez-vous, les extra-
terrestres ne sont pas encore ar-
rivés. Mais ces mots lus dans
mon quotidien préf éré  accueil-
laient f astueusement l'appari-
tion d'une nouvelle étoile, bien
plus brillante que les autres.

Non, ne cherchez pas dans le
ciel. Car illuminée à midi com-
me â minuit, le lundi comme le
dimanche, seuls les observateurs
privilégiés habitant le «CAR-
TIER» (entre Villeret et Saint-
Imier) peuvent admirer la su-
perbe rangée de plus de 130
tubes néons entourant cette
maison de verre, comme pour
montrer à la méf iante popula-
tion - â peine sortie de la crise
horlogère - qu 'on a encore les
moyens de gaspiller près de 46
MWh par année (calculés en es-
timant le tube à 40 W), soit dans
une unité moins rébarbative
pour le non-initié plus de 8000
f rancs.

Bien sûr, c'est bien peu si l'on
compare avec la consommation
normale d'une entreprise, mais
si chaque habitant de Saint-
Imier consommait cette (petite)
quantité, cela représenterait tout
de même 10% de la capacité
d'une centrale nucléaire comme
celle de Mûhleberg.

Je suis conscient que l'implan-
tation de l'entreprise a p e r m i s
l'engagement déplus de 100per-
sonnes et cela est bien. Je ne di-
rai donc rien sur les sons de la
f ête qui, samedi dans notre nuit,
sont parvenus à nos oreilles, f e-
nêtres f ermées, à plusieurs cen-
taines de mètres de là. Mais à
une époq ue de crise énergétique,
les entreprises, pour une bonne
maîtrise des coûts et le respect
de l'environnement, devraient
montrer l'exemple. (En instaP
lant peut-être une horloge per-
mettant l'extinction automati-
que de la lumière lorsque celle-ci
est inutile, par exemple entre 22
heures et 6 heures ou le samedi
et le dimanche).

«Chaque Helvète, quelque
part a u f ond de lui-même, est un
hydraulicien». J'ai lu ça aussi
dans plusieurs quotidiens.
Alors, bienvenue à la nouvelle

étoile, mais j'espère que j e  ne
tarderai pas à observer une réac-
tion et peut-être alors pourrons-
nous dire a voir assisté à une f ête
digne de ce pays... A déf aut de

f êter une liaison avec Neuchâtel
par la route des Convers...

Daniel Pasqualetto
Sébastopol 6
Saint-Imier.
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La chancellerie d'Etat com-
munique:

Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a autorisé
M. Marcel et Mme Ingrid
Bidlingmeyer, à Lausanne, à
pratiquer dans le canton en
qualité de médecins, Mme
Joséphine Erdoessy Bernetti,
à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de
physiothérapeute et Mme
Lise Landry Mercier, au Lo-
cle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Par ailleurs, il a ratifié la
nomination de Mmes Nadia
Borel et Corinne Wernli, res-
pectivement à la fonction
d'officier et de suppléante de
l'officier d'état civil de l'ar-
rondissement d'Hauterive, et
de M. Ludovic Kneissler à la
fonction de suppléant de l'of-
ficier d'état civil de l'arron-
dissement de Fleurier.

Nomination de traduc-
teurs-jurés pour les langues
allemande et serbo-croate.

Lors de récentes séances,
le Conseil d'Etat a nommé
Mme Rosemarie Fivaz, au
Locle, à la fonction de tra-
ductrice-jurée pour la langue
allemande, et M. Agron
Ukaj, à Neuchâtel, à la fonc-
tion de traducteur-juré pour
la langue serbo-croate.

AUTORISATIONS

La Chaux-de-Fonds

Accident de travail
M. G. A., employé dans une
entreprise de peinture, a fait
une chute d'environ 2,5 m
d'une échelle sur laquelle, il
était juché pour peindre une
paroi dans une salle du Musée
des beaux-arts, hier à 10 h 40.
Souffrant de douleurs au poi-
gnet, à la jambe gauche et
portant un hématome à la
face, il a été transporté à l'hô-
pital par ambulance.

Route de Biaufond

Perte de maîtrise
Une automobiliste française
de Damprichard, Mme S.
M., circulait, hier à 15 h 15,
sur la route de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. Peu après
le bifurcation des Plan-
chettes, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui dans
une légère courbe à gauch*e
dérapa, traversa la chaussée
et termina sa course contre
un arbre en contrebas. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
M. Domenico Crotta, 1914
Corcelles
Mme Ruth Tharin, 1931

DÉCÈS

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Mariotti. Ensuite <p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
f> 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <fi 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
45 31 1017.

SERVICES
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Etant dans l'impossibilité de répondre aux nombreux
témoignages, la famille de

MONSIEUR MARC-ANTOINE SIMONIN
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence, mes-
sage, envoi de fleurs ou votre don, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAUGES, avril 1992.
28-608004
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Freewaf. 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.

^k(?r La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que , en direct du
col du Jaun. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

ĵfc^P Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues. 8.10
Terre et ciel. 9.00 L'art choral. 10.05
Musi que passion. 12.30 Correspon-
dances. 13.00 Provinces. 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 Alternance. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano .
20.00 A l'opéra : La clémence de Ti-
tus , Willibald Gluck. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

{̂j^  ̂Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 CPE Bach, B.
Pasquini , W. A. Mozart , F. Schu-
bert , etc. 9.00 Das Montagsstudio.
10.00 Musikmagazin . 11.00 Klas-
sik à la carte. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Musikalisches Ràtselra-
ten. 14.00 Diskothek im Zwei.
16.00 Treffpunkt Schweiz. 20.00
Habe ich sonst noch ctwas verges-
sen? 21.00 Hôrspiel. 21.45 Hanns
Eisler. 22.30 Musikbegegnungen
Sud-Nord. 0.05 Notturno.

ÏJII France musique

7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser
week-end. 9.30 Dépêche-notes.
9.35 II était une fois. 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Concert. 13.05
L'oiseau rare. 15.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 15.05 Les Imagi-
naires. 18.00 Dépêche-notes. 18.05
Jazz. 19.30 Opéra : La fanciulla del
West, Puccini , Metropolitan de
New York. 0.08 Bruits du siècle.
1.30 Les sortilèges du flamenco.

Hl '
w JLGA Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.55 Le grand chambardement

11.15 Télescope
11.45 Sauce cartoon
11.50 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.55 Zap hits
14.40 Docteur Doogie (série)
15.00 Hôtel
15.45 Temps présent
16.45 Magellan
17.15 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La mer vivante.

18.05 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

A Un 10

Carnotzet
Yviva Espana!
Louis essaie d'apprendre l'es-
pagnol avec Edouard , le secré-
taire munici pal. Il veut se ren:
dre à Séville avec son copain
genevois pour l'Exposition
universelle et ' à Barcelone
pour les JO.

20.30 Suspect dangereux
Film de P. Yates (1987),
avec Cher, D. Quaid,
L. Neeson.
Kathleen Riley est com-
mise d'office pour la dé-
fense de Cari Wayne An-
derson , un clochard accusé
du meurtre d'une jeune
femme.

20.45 Hockey sur glace
(Suisse italienne).
Sous réserve.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 L'enterré vivant

Film de R. Corman (1962),
avec R. Milland , H. Court ,
A. Napier.

1.05 Bulletin du télétexte

TCP-\ V * I A Téléciné
11.15 Cours de langues Victor *

Allemand 9
11.15 Jeunesse
12.00 Les princes

Film français de Tony Gat-
lif, (1982 - 95').

13.35 Coupe suisse de scrabble*
14.00 La guerre des étoiles

Film américain de Georges
Lucas, (1977-117').

16.00 Musique *
16.25 Concours promo 1 *
16.30 Jean Galmot , aventurier

Film français d'Alain Ma-
line (1990 - 137').

18.45 Concours promo 2*
18.50 Ciné-journal suisse*
18.55 Cette semaine à Hollywood *
19.00 Cinéma / scoop avant pre-

mière*
19.30 Concours promo 3*
19.35 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Concours promo 4

+ tirage *
20.25 Salaam Bombay

Film indo-britannique de
Mira Nair avec Shafiq
Syed, Sarfuddin Qurrassi et
Raju Barnad, (1988 - 113').
Krishna arrive à Bombay
pour y gagner les cinq cents
roupies qui lui permettront
de retrouver sa famille.

22.20 Documentaire*
22.45 Concours promo 5 *
22.50 Ciné-journal suisse *
23.05 L'union sacrée

Film français d'Alexandre
: Arcadi avec Richard Berry

et Patrick Bruel, (1989 -
122').

1.05 Film X
2.30 La fête des pères

Film français de Joy Fleury,
(1990 - 77').

(* en clair)

t/7M«I\ i 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.

JÊmA France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Télévitrine
10.45 Les enfants d'abord

L'enfant et le sport.
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Ces demoiselles du Crazy.
13.50 Millionnaire
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-qarté+-quinte+
' Loto : 2' tirage rouge

A 20 h 50

Soirée
d'ouverture
d'Euro Disney
En direct de Marne-la-Vallée. ¦
C'est un voyage dans le monde
de l'imaginaire , des contes de
fées, de la magie et de la fête
qui nous est proposé à la veille
de l'ouverture officielle d'Eu-
ro Disney.

23.05 Duo d'enfer (série)
24.00 Formule sport
1.25 Le dernier journal - Météo
1.30 Mésaventures (série)
2.00 Le club de l'enjeu
2.25 Info revue
3.25 Histoires naturelles

CJ La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.30 Le club du Télé-achat

10.00 Hercule Poirot
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

Paris sera toujours Paris.
16.40 Lou Grant

Les survivants.
17.35 TV 101

Le passé de Keegan.
18.30 Intégral

Par Philippe Bruel.
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 55

Commissaire
Schimanski
Mon pote
le brigand
Avec Goetz George, Eberhard

: Feikv Ulrich Matschoss. • ' - •
Une camionnette de transport
de fonds est attaquée. Les mé-
thodes employées par les mal-
faiteurs et le fait que l'un d'en-
tre eux s'est servi d'un bazoo-
ka dénotent un travail de spé-
cialistes. < - ;'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦™̂ ^̂ ^̂ ™^̂ "

22.25 Patinage artistique
23.20 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Intégral
0.50 La nuit sur La 5

^Hjr5̂  Radio Jura bernois

Frinvillier , Plagne , Péry : 105,9
MHz. Radio suisse romande 1.
9.05 Déviation. 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'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box.

,¦4!
< "' Êmr

'KW-7 Antenne 2
6.10 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
Cuba , les eaux du destin.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Expression directe
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.30 Objectif jeunes
14.00 Animalia
14.55 Sport passion
18.00 E.N.G. (série)
18.55 INC
19.00 Dictée Championnat

du monde d'orthographe
Superfinale : la dictée.

19.50 Trois minutes
pour faire lire

20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo

A 20 h 45

Championnat
du monde
d'orthographe
Superfinale : le corrigé.
Deux cent soixante-six candi-
dats de 108 pays se retrouvent
dans la salle de l'Assemblée
générale de l'ONU pour la
superfinale de la dictée qui
sera diffusée en direct ou eh
différé dans 60 pays. .

22.05 La nuit des héros
Divertissement.

24.00 Double jeu
1.10 Journal - Météo
1.25 Trois minutes

pour faire lire
1.30 Vie de star (série)
2.25 Sur la piste de Xapatan
3.40 Throb (série)
4.00 24 heures d'info
4.20 La nuit des héros

L̂ J 
La Six

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 Amicalement vôtre
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

Gladiator,
le justicier
de la route
Depuis un certain temps, Los
Angeles vit sous l'empire d'une
terreur provoquée par les agis-
sements . d'un psychopate
meurtrier qui sévit sur les au-
toroutes à bord d'un engin
aménagé pour tuer. On l'ap-
pelle «The Skull».

22,25 Les naufragés des étoiles
Téléfilm américain de Bob-
by Roth. John Dory est le
seul survivant de l'accident
de la navette spatiale venant
de la planète Anterus.

0.00 Flashback
0.30 6 minutes
2.00 Culture rock
2.30 Destination: Cap Vert
3.20 Kromatik
3.50 Les mégapôles: Milan

I 3 Allemagne 3

14.30 Tclekolleg II. 15.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Verzehl mir e Gschicht. 18.00
Miteinander. 18.30 Nachr ichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Pssst. 19.30
Planet Erde. 20.15 Europas Me-
tropolen : Budapest. 21.15 Monty
Pythons Flying Circus. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Grcnzlos. 23.20
Schmidt - Die Mitternachtsshow .
1.20 Aktuell. 1.22 Non-Stop-
Fernsehen.

FIÎZ-S France 3
8.00 C'est 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
15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf

A18 h

Montagne
Le mystère de . l'homme des
glaces.
Une approche au-delà de l'as-
pect archéologique de sa fabu-
leuse découverte au Tyrol le
19 septembre 1991. Un regard
sur le montagnard néolithique
et ordinaire qu'il dut être .

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Histoire parallèle

Avec Michel Vie , historien
du Japon.

21.00 Identy Kid
La mère du réalisateur du
document , qui est Alle-
mande , avait raconté au
petit Ed que son père était
mort dans un accident d'au-
tomobile juste après sa
naissance. En fait , son père
était l'un des milliers de
soldats américains sta-
tionnés en Allemagne.

22.00 Robert Langner,
biographie
Documentaire ,

i Par l'auteur d 'Hôtel Aca-
pulco, le portrait d'un co-
médien allemand méconnu
qui , sous le pinceau de
Kuhn , devient étrangement
familier.

22.30 Le courrier
des téléspectateurs

22,35 Soir 3
22.50 Womenand men

Courts métrages : Mara,
Renirn to Kansas City, A
domestic dilemma.

â»4K Suisse alémanique

9.30 Der Club. 11.20 Netto. 11.45
Reihen-Programm. 12.15 Sehen
statt hôren. 12.45 Kassensturz.
13.15 Diagonal. 14.05 Degrassi
Junior High. 14.30 Menschen ,
Technik , Wissenschaft. 15.10
DOK. 16.15 Film top. 16.40 Te-
lesguard. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.05 Barock. 18.00
SEISMO zeigt. 18.55 Kalânder.
19.30 Tagesschau. 19.55 Mite-
nand. 20.10 E.T. - der Ausserirdi-
sche (film). 22.05 Tagesschau.
22.20 Sportpanorama.

f̂c=»*s  ̂ Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.07
Europamagazin. 13.30 Be-
ziehungskiste. 14.15 Darf der
das? 15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.55 Sportschau. 19.00 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Voll daneben - Spé-
cial. 21.00 Euro-Disney-Eroff-
nungs-Gala. 23.05 Tagesthemen.
23.30 Die Mongolen (film).

|| ' Allemagne 2

8.00 Nachbarn in Europa. 9.03
EURO. 9.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.05 Dièse Wo-
che. 13.30 Trapper , Wolf und
Fàhrtensucher (film). 14.55 Dorn-
roschen. 15.40 FM. 16.15 Klas-
sentreffen. 17.05 Lànderspiegel.
17.50 Karl May. 19.00 Heute.
19.20 Mit Leib und Seele. 20.15
Der unsichtbare Dritte (film).
22.25 Heute-Journal.

¦¦¦ tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Jeunes. 9.00
Québec inc. 9.30 Club de l'enjeu. 10.00
Les aventures de la liberté. 11.00 Nord-
sud. 11.30Sindbad. 12.05 Renets. 13.00
Journal. 13.15 Horizon 93. 13.45 Hoel.
14.00 Divan. 14.30 A nous les beaux di-
manches. 15.30 Séquence jeunes. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal. 19.00 Auto-vision. 19.30 Jour-
nal. 20.00 Thalassa. 21.00 Journal.
21.30 A nous les beaux dimanches , film.
22.30 Orthograp he. 0.40 Journal.

£g La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes
14.05 Boulez XXe siècle

Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein,
(1988 - 52').

15.00 Sait-on jamais
Animé par Laurène L'AIlinec
Le dortoir
Réalisation: François Gi-
rard, (1990 - 53').
D'après la pièce de Gilles
Maheu avec la compagnie
Carbone 14.
Le salon littéraire de l'Eu-
rope
Débat: écriture nationale et
cosmopolitisme aujour-
d'hui , (1991 - lh).
Jean Tardieu ou «le voir-dit»
Film de Françoise Dax-
Boyer et Jean-Paul Fargier,
(1991 - 26').

17.30 Le métier de créer
1... une association humani-
taire: Bernard Kouchner.

18.00 Avis de tempête
Emission de S. Jézéquel et
A. Charoy (1991 - 55').

19.00 Sir Alec Guiness
Documentaire anglais de
Wattis Nigel.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 137

A 21 h

Identy kid
Documentaire réalisé par Ed
Cantu, (1988 - 55');
«Ma mère a fini par répondre
à ma question au sujet de
l'homme dont elle n'avait ja-
mais plus voulu parler, Mark
Edwards, mon père.»

22.00 Robert Langner, biographie
Documentaire allemand de
Jochen Kuhn , (1988 - 32').

22.30 Courrier des téléspectateurs
22.35 Soir 3
22.50 Women and men

Cycle «Histoires d'Améri-
que».

0.20 Megamix

Ŝ2r 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 Centra. 14.10 II rally del
dromedari. 14.40 Cosi parlô bella-
vista (film). 16.20 II vollo délie
gru . 17.00 Giro d'orizzonte. 17.30
Telesguard . 17.45 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Hockey su ghiac-
cio (eventualmente). 22.15 TG-
Sera. 22.35 Sabato sport.

KAI Italie 1
14.00 Prisma. 14.30 Sabato

sport : automobilismo, atletica
leggera , ginnastica artistica. 16.45
Disney Club. 18.00 Telegiornale
Uno. 18.05 Estrazioni del Lotto.
18.10 Più sani più belli. 19.30
Parola e vita. 20.00 Telegiornale
Uno. 20.25 TG Uno - Sport.
20.40 La notte magica di Euro
Disney. 23.05 Telegiornale Uno
linea notte.

tvG Internacional

12.30 Autorretrato. 13.00
Ponte las pilas. 14.00 Prisma.
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Los electroduendes.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 Juego
de nifios. 18.30 Ni en vivo ni en
directe 19.00 El hombre y la
tierra . 19.30 Clase média. 20.30
Telediario-2. 21.00 Sabado cine.
22.30 Informe semanal. 23.30 Ay,
vida mia.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 International motorsport.
10.00 Equitation. 11.00 Catch.
12.00 Boxe. 13.00 Tennis: tournoi
ATP de Barcelone. 16.00 Pati-
nage de vitesse. 17.00 Internatio-
nal motorsport. 18.00 Tennis.
22.00 Boxe. 23.30 Tennis.
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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.

^±S 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^F Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise de la chapelle Sainte Rita à
Genthod-Bellevue/GE. 10.05
Culte transmis de l'église Saint-
Luc à Lausanne. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Magellan. 12.30
L'invitation au voyage. 14.05 Fe-
nêtre sur nos soirées. 16.05 Entre
les lignes. 17.05 L'heure musicale.
19.05 Résonances. 20.05 Théâtre:
Les chaises, d'Eugène Ionesco.
22.05 Da caméra. 0.05 Notturno.

f̂c^P Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 W. A. Mozart,
J.-S. Bach, etc. 8.10 Besinnung am
Sonntag. 9.00 Geistliche Musik. 11.00
Radiosinfonieorchester Basel. 12.40
Musik fur einen Gast. 14.00 Hôrspiel.
15.30 Konzert der Engadiner Kanto-
rei. 16.30 Passage 2. 17.30 Orgelves-
per. 19.30 Konzcrt mit dem Ensemble
Ars Musica. 21.00 Spatkonzert im
Studio Bern. 22.10 Giscla Ungercr,
(Clavier. 22.45 Das Kurzportrât.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

Ijll France musique
7.02 Côté jardin: A. Adam, A. Messa-
ger, E. Chabrier. 8.05 A l'affiche de Ra-
dio-France. 8.35 Bach et l'Europe.
10.00 Feuilleton. 11.30 Récital de piano
romanti que. 13.05 Le grand bécarre.
13.30 Passages. 14.30 A bon entendeur,
salut!. 16.00 Concert. 18.03 Jazz live.
19.00 Mille et une nuits. 20.35 Concert.
22.15 Mémoire d'orchestres: Archives
de Radio-France. 23.35 Mère obscure,
père ambigu, fils accompli. 1.00 Les
fantaisies du voyageur.

14\ JLQJ Suisse romande
8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 Sauce cartoon

10.25 Musiques, musiques
11.05 Tell quel

Drogue : la rue du déses-
poir.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 Beverly Hills (série)
14.35 Côte ouest (série)
15.20 Madame est servie (série)
15.50 Motocross

Grans Prix de Suisse, en
direct de Payerne.

17.05 Sauce cartoon
17.15 Euroflics (série)
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20 h 05
Loterire
Avec Les Neuf de Chœur , Fre-
derick Lebon, Elie et Dieu-
donné.
Les Neuf de Chœur ou les
Compagnons (romands) de la
chanson fêtent , cette année ,
leurs trente ans de carrière !
C'est en 1962 déjà que l'aven-
ture a commencé pour ces
Neuchâtelois de cœur et d'ori-
gine. : :

20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Riches et puissants :
D'Stanley Ho.
Ce soir, Riches et puissants
dresse le portrait de
l'homme qui a créé, à Ma-
cao, un empire du jeu.
Lorsque Stanley Ho a dé-
barqué sur ce petit terri-
toire portugais, fuyant
Hong-Kong occupé par les
Japonais, il ne possédait
rien. Depuis, il pèse plus de
600 millions de dollars.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 Table ouverte

b V » I % Téléciné
8.40 Jeunesse

Les bébés, Pinocchio, Gibus
et le pharaon.

9.40 Documentaire*
10.35 TCRire *
11.00 La maison de la 92e rue

Film d'espionnage d'Henry
Hathaway, (1945 - 84').

12.25 Le gang des tractions
Station liberté, (91').

14.00 Cinéma scoop /
avant-première*

14.25 Soûl Man
Film américain de
Steve Miner,
(19Ç6 - 101').

16.05 Trailer *
16.20 Détente*
16.45 Concours promo 1 *
16.50 Safari express: Les sorciers

de nie aux singes
Film italien de Duccio Tes-
sari, (1977 - 94').

18.25 Concours promo 2*
18.30 Cinéma scoop /

avant première*
18.55 Ciné-journal suisse*
19.05 TCRire *
1930 Concours promo 3*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Concours promo 4

+ tirage *
20.25 Le gang des tractions

Saint-Germain, (80').
21.50 Exploit*
22.15 Concours promo 5*
22.20 Ciné-journal suisse*
22.30 Lassister

Film américain de Roger
Young' avec Tom Selleck,
Jane Seymour, Lauren Hut-
ton et Bob Hoskins, (1984 -
100')

0.10 Permis de tuer (James Bond)
Film d'action de John
Glenn, (1988 - 127').

(*en clair)

f //7S\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angela , Monique , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir ; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Ensoi-
rées.

JJU France 1
6.30 Club Minizigzag
6.55 Météo -TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.55 Y'a pasd'lézard
11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
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

le môme
Film d'Alain Corneau (1986);^
avec Richard Anconiria, Am:
bre , Michel Duchaussoy.
Vers 1986, en France. Au
cours d'une enquête sur un
trafic de drogue , un policier
marginal et solitaire se prend
d'une vive passion pour une
jeune femme.
Durée : 100 minutes.

22.35 Ciné dimanche
22.40 Le retour de Don Camillo

Film de J. Duvivier (1952),
avec Fernandel , G. Cervi,
E. Delmont.
Durée : 100 minutes.

0.35 Le dernier journal - Météo
0.45 Spécial sport
1.00 Le vidéoclub
1.15 Festival de Saint-Riquier
2.55 Intrigues (série)
3.20 Histoires naturelles
3.50 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

H Ujdq
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
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'homme qui valait trois mil-

liards
Etranger à Broken Fork

14.10 Simon et Simon
Epopée mexicaine

15.00 Soko, brigade des stups
L'accident de Nobby

15.50 Lou Grant
16.45 Pop stars
18.15 La loi est la loi
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

De la part
des copains
Film franco-italien de Terence
Young (1970 - 90'), avec
Charles Bronson et Liv Ull-
mann. ;
En France, dans les années
soixante-dix. Pour forcer un
ancien complice à les aider
dans un trafic de drogue, des
truands prennent sa femme et
sa fille en otage.

22.30 Reporters
23.25 Top chrono
0.10 Le journal de la nuit
0.20Télé achat
0.45 Tendresse et passion
1.10 Voisin voisine

T̂gP**̂  Radio Jura bernois
Boulevard du théâtre, à 20 h.
Les chaises, d'Eugène Ionesco.
Un vieux couple de concierges
dans une maison isolée au mi-
lieu des eaux. Elle , Sémiramis.
Lui, génie méconnu qui a un
message à délivrer. Témoins an-
tédiluviens d'un monde disparu ,
ils attendent de nombreux in-
vités et un orateur chargé de
présenter le système philosophi-
que du vieillard .

"̂ SS  ̂ Antenne 2
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Pierre Bérégovoy.

13.15 Météo
13.25 Cyclisme

Paris-Roubaix.
La reine des classiques est
le surnom donné à ce Paris-
Roubaix.

14.40 L'école des fans
Avec Frédéric François.

15.30 Cyclisme
Paris-Roubaix.

17.00 Ainsi font, font , font
17.45 La vie au bout des doigts

Documentaire .
Nous retrouvons Patrick
Edlinger à l'assaut d'une
paroi rocheuse de 120 mè-
tres de haut.

18.15 1,2,3, théâtre
18.25 Stade 2
19.25 Maguy (série)
20.00 Journal
20.40 Journal du trot
20.45 Météo
¦

A20 H 50
Nestor Burma
Corrida aux Champs-Elysées.
téléfilm d'Henri Helman , avec
Guy Marchand, Natacha Lin-
dinger, Pierre Tornade.
Chargé de protéger une actrice
qui se dit en danger de mort,
Nestor Burma mène une en-
quête mouvementée et jon-
chée de cadavres dans le mi-
lieu du cinéma.

22.15 Bouillon de culture
Avec Catherine Deneuve,
à l'occasion de la sortie du
film Indochine.

23.40 Journal
23.50 1,2,3, théâtre
24.00 CQFD
0.50 L'heure de vérité
1.40 Sport passion
4.15 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.20 Dessin animé

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 E = M6
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Hit hit hit hourra
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Espion modèle
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
2030 Sport 6

A 20 h 40
Le promeneur
de l'éternité
Film américain de Tom Ken-
nedy, (1982 - 1 h 25) avec Ben

L Mùrphy, Kevin Brophy, Nina ;
Axelrod.
Douglas MeCadden, archéo-
logue, rapporte d'Egypte un
sarcophage vieux de 3000 ans.
Un de ses collaborateurs sou-
met la momie aux rayons X.

22.15 Culture pub
22.45 Célestine, bonne à tout faire

Film français de CUfford
Brown, (1974 - 1 h 30).

0.25 6 minutes
0.40 Métal express
3.00 Nos enfants de la patrie
4.20 Les mégapôles: Barcelone

I S§ Allemagne 3
13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Titanic. .15.40 Zum
Teufel mit der Armut (film).
17.00 Volkskino. 17.45 Ich trage
einen grossen Namen. 18.30
Treff punkt. 19.00 Donnerlipp-
chen. 19.45 Familie Heinz Bek-
ker. 20.15 Reiscwcge zur Kunst:
Bul garicn. 21.00 Aktuell. 21.05
Der Star und seine Stadt. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Weisser Fleck.

fifZ-/ 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 Contes défaits
20.10 Benny Hill
20.45 Premier Festival

international des
étoiles du cirque à Vérone
Au cours de cette soirée ,
Gina Lollobrigida remet les
récompenses attribuées.

22.05 Le divan
Avec Vladimir Fedorovski.
Il fait partie d'une nouvelle
génération russe et vient de
publier L 'histoire secrète
d'un coup d 'Etat , écrite au
moment du putsch , où il a
soutenu Gorbatchev et Bo-
ris Eltsine.

22.25 Soir 3

A22 h 50
Le jeune Médard
Film muet de Michael Curtiz
(1923) , avec Michael Varkonyi
et A. .Hormk.
En Autriche, en 1809, durant
les guerres napoléoniennes.
Médard, dont la sœur Agathe
s'est suicidée par amour, se
retrouve lui-même entraîné
dans une passion amoureuse
qui lui fait oublier ses tour-
ments. : *
Durée: 80minutes. •

0.10 Mélomanuit

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.20 Musiques, musiques
10.45 Sauce cartoon
10.55 Inspecteur Derrick

^ ,̂4r Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm. 10.00
Horizonte. 11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Sportpanorama. 13.45 Te-
lesguard. 14.05 Peppino. 14.30 Je-
natsch (film). 16.10 Entdecken-
+ Erleben. 16.55 Fechten. 17.40
Kultur. 18.30 Sport am Wochen-
ende. 19.30 Tagesschau. 19.50
Vor 25 Jahren. 20.10 Das Land
des Regenbaums (film). 22.55 Ta-
gesschau. 23.10 Film top. 23.35
Das Sonntagsinterview.

^̂ sa»**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. 15.20
ARD-Sport extra . 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Bilder aus. der
Wissenschaft. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebesreise. 21.55 Kulturreport.
22.25 Tagesthemen. 22.40 Auf
und davon. 

11  ̂ Allemagne 2
13.15 Damais. 13.30 Siebenstein.
13.55 Mein Dschungelbuch. 14.15
Achterbahn. 14.45 Umwelt. 15.15
Der Liigner (film). 16.45 Ak-
tion 240. 17.10 Die Sport-Repor-
tage. 18.15 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Terra X. 20.15 Unsere klei-
ne Welt. 21.00 Internationaler
Deutscher Artistcn-Preis 1992.
22.45 Heute. 23.00 Der junge
Tôrless (film). 0.25 Heute.

¦liËtf tv 5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 )cunessc.
9.00 Envoyé spécial. 10.30 Planète mu-
sique. 11.30 Récital. 12.05 Europe.
12.30 Référence. 13.00 Journal. 13.15
L'école des fans. 14.00 30 millions
d'amis. 14.30 Le tramway fantôme.
16.05 Journal. 16.15 Correspondance
16.25 Les aventures de la liberté. 17.25
Jours de guerre. 18.30. Journal. 19.00
Jeu. 19.30 Journal. 20.00 7/7. 21.00
Journal. 21.30 Mes petites amoureuses,
film. 23.00 Journal. 23.50 Grand écran.

£| La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
Méthode Victor 6 et 7.

10.25 et 12.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes
13.15 Le baladin du monde occi-

dental
de Millington Synge, (1990 -
2 h II) .

15.25 Le grand Jack
Documentaire réalisé par
Herménégilde Chiasson,
(1988 - 52'). Une évocation
quasi mythique de Jack Ke-
rouac, l'écrivain de la «Beat
Génération».

16.25 Le siècle des lumières
Téléfilm français en trois
épisodes de Humberto So-
las (1992 - 3 x 1 h 30).
D'après le roman d'Alejo
Carpentier.

17.55 Voyage en Amérique avec un
cheval emprunté
Documentaires de Jean
Chabot, (1987 - 58'). Ré-
flexion politique écologiste
et nationaliste sur l'avenir
du Québec.

18.55 Le salon littéraire de l'Eu-
rope
Débat: écriture nationale et
cosmopolitisme aujour-
d'hui.

20.00 Le métier de créer
Série documentaire d'An-
toine Gallien et Alain Dhe-
naut , (1987-4 x 13').

20.25 Le courrier des téléspecta-
teurs

20.30 Partition inachevée pour un
piano mécanique
Film soviétique de Nikita
Mikhalkov, (1977-1 h 40).

22.10 Le dessous des cartes

A22 h 05

Thérèse Raquin
Film de Mawel Carné, (1953 -
1 h 45). Deux amants se débar-
rassent du mari... Une adapta-
tion du roman d'Emile Zola
par un grand du cinéma, Mar-
cel Carné. Lion d'argent au
festival de Venise en 1953.

%̂flr Suisse italienne
Musica e musica. 12.20 Documen-
tario. 12.30 Telesettimanale.
13.00 TG-Tredici . 13.10 Teleopi-
nioni. 14.10 Webster. 14.35 L'ab-
braccio del serpente. 15.20 Dalla
Russia con amore (film). 17.10 II
meraviglioso mondo di Disney.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 II Cinese. 21.55
Ordine e disordine. 22.45 TG-
Sera. 22.55 Week-end sport .
23.05 Teleopinioni. 

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

VvG Internacional
10.00 Viento , madera y barro.
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 . 0.45 Rapido.

***
EUROSPORT

* **** I
9.00 Transworld sport. 10.00 Di-
manche direct : motocyclisme ,
boxe , tennis , cyclisme , motocy-
clisme , tennis. 22.00 Cyclisme.
24.00 Boxe.



Le petit écran donne-t-il
toujours une image juste de
la réalité? Le bonheur, le
succès y sont individuels,
alors que les malheurs, les
difficultés, les échecs y sont
collectifs. Peut-il en aller
autrement? Le public aime
les mariages de rois et les
fiançailles de princesses - il
rêve d'un faste inaccessible,
du conte de fées Ceux qui
jouent à la loterie rêvent du
gros lot mais la probabilité
de le gagner est infime. Et
jamais l'ensemble des jou-
eurs ne retrouvera I ensem-
ble des mises. Avec «Riches
et célèbres», «Bleu nuit»
(BN) s'inscrit dans la ligne
du rêve... *

La probabilité de partir de
rien pour devenir riche et cé-
lèbre est, elle aussi, infime.
Le devenir, c'est comme ga-
gner le gros lot. Certes, cha-
cun n'a peut-être pas la
même chance d'y accéder
alors que chaque numéro de
loterie a la même probabilité
de sortir que son voisin.
Combien sont-ils, ces hom-
mes, à pouvoir entrer dans la
série de cinq numéros de
BN? Pas beaucoup...

Il se pourrait donc que
cette télévision du «bon-
heur» soit la même que
celles des mariages de rois
et fiançailles de princesses:
du rêve., ou du vent? Et per-
cer les secrets de la réussite
ne permettra pas à d'autres
d'y accéder. Car il faut la
conjonction «astrologique»
de qualités personnelles et
de chance.

Premier cas, dimanche
dernier, Richard Branson, à
la tête de l'empire «Virgin»,
des disques, des compacts
enregistrés, vendus, diffu-
sés, une agence de manne-
quins, une compagnie aé-
rienne, cent cinquante so-
ciétés! Un bien joli sourire,
pas de cravate, un sens aigu
de la promotion, y compris
en défilant dans un avion
lors d'un vol inaugural «Vir-
gin» en porte-jarretelles, un
biographe complaisant, des
collaborateurs admiratifs,
une péniche en guise de bu-
reaux: le rêve, quoil «Il ne
laisse jamais une bonne af-
faire lui filer entre les doigts»
(...) «Il est considéré comme
un homme d'affaire plutôt
coriace», écrit le service de
presse de la TSR. On ne voit
que peu cet aspect du per-
sonnage même si ses débuts
au bluff, dès 14 ans, furent
largement exposés... Fyly

A voir, demain (12 avril),
le créateur de l'empire
des Jeux de Macao,
Stanley Ho, puis un chi-
rurgien esthétique, le Dr
Ivo Pitanguy, de Rio (19
avril): si le cœur vous en
dit...

RICHES
ET CÉLÈBRES

Le premier COnVOl, de Pierre-Oscar Lévy
Indispensables témoignages des survivants de l'enfer

Certains diront: encore
une émission sur les
camps, les chambres à
gaz, les juifs, la
«shoah»... Mais qui peut
donc encore s'y intéres-
ser alors que l'on sait
déjà tout... que l'on croit
tout savoir!!! Ils ont
tort...

Le grand-père de Pierre-Oscar
Lévy est mort à Auschwitz, sa
grand-mère et sa tante dans
d'autres chambres à gaz. Si le
projet nazi - la solution finale -
avait été conduit jusqu'au bout.
P.-O. Lévy ne serait pas né! Il
écrit (La Sept Magazine, No 14,
28 mars/3 avril): «(...). Nous
n'avons pas été élevés dans le
souvenir de la shoah (...) Le
non-dit, l'éloignement, la pu-
deur, le silence ont gagné chez la
majorité des survivants non dé-
portés. Lévy a senti un profond
«besoin d'écoute» de déportés-
survivants.
RENOUVELER LA FORME
Pour maintenir 1 attention qui
reste indispensable, il faut re-
nouveler la forme. Le premier
convoi n'est pas une information
empruntant les voies de la fic-
tion. Ce n'est pas un reportage
dramatisé avec témoignages re-
cueillis dans un endroit et illus-
trés par des images de lieux évo-
qués, tirés d'actualités an-

ciennes. Ce n'est pas une fiction
entièrement reconsti tuée qui
veut faire croire aux actualités et
confie à des acteurs le soin de
«jouer» les témoins qui ne peu-
vent ou ne veulent s'exprimer,
comme dans Hôtel du Parc.

C'est un peu comme dans
«Shoah» de Lanzmann, par la
manière de recueillir des témoi-
gnages, sans biaiser, pour analy-
sere presque froidement ce que
fut la «solution finale». C'est
aussi un peu comme chez Dindo
pour «Rimbaud, une biogra -
phie» où les lieux du passé sont
habités par des acteurs qui di-
sent des textes qui furent pro-
noncés par ceux qu 'ils incar-
nent.

9

«FROIDE» STATISTIQUE
Ils furent 1112 juifs, émigrés en
France depuis peu ou notables
installés depuis longtemps à
quitter Drancy et Compiègne le
27 mars 1942, formant le pre-
mier convoi expédié par la
France de Vichy pour Ausch-
witz-Birkenau. Ils n'étaient plus
que 104 survivants cinq mois
plus tard. Ils ne revinrent qu'à
vingt en 1945. Et parmi eux, en
1991, douze ont accepté de per-
mettre à Lévy de donner suite à
son profond «besoin d'écoute».

Les douze reviennent donc
avec Lévy et son opérateur Ro-
main Wînding sur les lieux
même les plus «hantés» par leur
passé. Ils racontent leur arrivée
ou leur vie en France, leur arres-
tation (en août et décembre

Le train de la mémoire
Sur l'itinéraire du premier convoi de Drancy à Auschwitz, avec Serge Klarsfeld (ap)

1941), la vie dans les camps de
Drancy ou de Compiègne, la dé-
signation des 44 qui furent fusil-
lés au Mont-Valérien, le voyage
en train, l'arrivée puis la «vie» à
Auschwitz, enfin le retour à Pa-
ris, en 1945, à l'Hôtel Lutétia.
CE BESOIN D'ÉCOUTE
Il s'agit donc d'une forme évi-
dente de mise en scène, où les
mouvements latéraux prolon-
gent les mots, les silences les
complètent, le violon resurgit
dans le «bloc 11» joué par son
interprète d'hier. Les survivants
scandent une sorte de litanie
faite autant de souvenirs précis
que d'émotions resurgies. Avant

l'arrestation, celui-ci ne voulut
pas croire à une mise en garde.
A Drancy, on s'occupait d'écrire
des lettres et de recevoir des pa-
quets. C'était presque «futile»
par comparaison avec ce qui sui-
vit. A l'arrivée à Auschwitz, la
peur fit place à la terreur et à la
dégradation, au sentiment
d'abandon, à l'épuisement au
travail, aux maladies. Pour les
survivants, il fallut un «mira-
cle»: être recruté comme infir-
mier, cuisinier, fourreur, être
sauvé par un Allemand ancien
camarade des Brigades interna-
tionales...

Au retour à Paris, à l'Hôtel
Lutétia, l'un des survivants dit,

en 1991: «On se sentait presque
coupables d'être revenus à la
place de ceux qu'ils attendaient»
Et un petit-fils qui regarde le nu-
méro matricule gravé sur le bras
de son grand-père affirme: «En
lavant bien, ça doit partir». Pas
sûr...

Freddy LANDRY

PSI: ce programme est disponi-
ble en cassette. S'adresser à «La
Sept/vidéo» - B - 630 - 60732
Sainte-Geneviève Cedex 9.

PS2: D est à souhaiter que «Bleu
nuit» inscrive Le premier  convoi
à son programme...

L'état intérieur
Claude Tièche, peintre, à la Galerie du Manoir

Pour Claude Tièche, mettre en
ordre l'émotion est une manière
de la rendre perceptible, plasti-
quement. Cela ressort avec évi-
dence des toiles accrochées à la
Galerie du Manoir, aboutisse-
ment d'une technique sûre, et,
surtout, chargée d'un contenu.

En peinture, Claude Tièche -
cette distinction parce que l'ar-
tiste œuvre en sculpture aussi -
peut être regardé comme un ex-
pressionniste. On emploie ce vo-
cable en insistant sur ce qui le
distingue de l'impressionnisme,
et même l'oppose à ce terme.
Claude Tièche projette dans ses
tableaux le contenu de son être
intérieur, les images de ses émo-
tions, de ses rêves. Il est donc
naturel que l'abstraction, af-
franchie des contraintes de re-
présentation, s'avère le médium
le mieux à même de rendre ces
états.

La peinture, pour Claude
Tièche, se présente comme un
puissant moyen de libération. Il
ne recherche pas des combinai-
sons de formes. S'il retrouve le
cercle, la courbe, qui ponctuent
régulièrement son œuvre, c'est
dans l'organique sous-jacent au
monde affectif. Habité par une

Claude Tièche, peintre
Né à Reconvilier, il vit et travaille à Echallens

(Photo privée)
émotion, il transpose ce senti-
ment, dans un certain ordre de
formes et de couleurs - acryl sur
toile - qui aboutit à la traduc-
tion directe, lyrique, de cet état
intérieur.

D. de C

• Galerie du Manoir, La
Chaux-de-Fonds

Horaire normal de la galerie
et sur rendez-vous
Jusqu'au 16 avril

Itinéraire
Claude Tièche est né en 1942
à Reconvilier. Arts déco à
Bienne, professeur de dessin
à Monthey, et à Vouvry, il
travaille la pierre en Italie,
exécute des multiples pour
les Editions Cafetto à Bres-
cia. Il\a accroché une tren-
taine d'expositions en Suisse
et à l'étranger. Il vit et tra-
vaille à Echallens, et anime,
partiellement, un atelier de
création auprès d'enfants
«cas sociaux».

Quatre petits
mots...

BILLET

Il y a comme ça des formules qui
sont valables dans maintes cir-
constances et qui dispensent de
longues explications.

Ainsi quand la maman dit au
papa: «Bébé a fait pipi dans son
lit» et que papa remarque:
«Qu'est-ce que tu veux, c'est de
son âge», il utilise précisément
l'une de ces formules et aura
maintes occasions encore d'y re-
courir au fur et à mesure que le
loupiot grandira .

Un jour , la maternelle trouve-
ra son gamin un peu grandi, ca-

che dans un coin et feuilletant
un gros dictionnaire. Il rougira
en la voyant surgir inopinément.
Et devra s'expliquer. Au retour
du papa, à l'heure du dîner, rap-
port: «J'ai surpris ton gosse en
train de chercher des mots co-
chons dans le dico». «T'en fais-
pas - répondra le paternel - c'est
de son âge. J'en faisais tout au-
tant!»

Puis viendra l'âge, pour le pe-
tit grandissant, des longues ob-
servations par les trous de ser*
rure, notamment ceux des toi^
lettes et de la salle de bain. Et
l'âge de la première cigarette, de
la toux suffocante, du cagibi
puant la fumée...

Et un beau jour , émoi: «Tu
sais pas ce qu 'il a fait , ce matin.

ton rejeton?» II a déculotté la
Muriel, tu sais, la grande ga-
mine au Jules! « Ah! que dit le
père, ça c'est un peu beaucoup
en avance sur son âge». «Ouais,
rétorque la maman, mais c'est
pas allé bien loin. Il lui a piqué
l'élastique de son slip pour en
faire une fronde!»

Ainsi, pendant toute l'évolu-
tion , du gamin à l'ado, de l'ado
au fiancé, du fiancé au papa, on
entendra souvent «C'est de son
âge».

Mais la formule changera un
peu quand la maman annoncera
un beau jour, parlant cette fois du
grand-pere: «Tu sais, le papi , il
fait pipi dans son froc!» «Qu'est-
ce que tu veux: c'est l'âge». Et la
boucle est bouclée.... JEc

Le trésor des fées
Nouvelle attraction aux grottes de Vallorbe

Dès aujourd'hui samedi, les visi-
teurs et visiteuses des grottes de
Vallorbe, dans le Jura vaudois
pourront également y admirer
une collection d'environ 250 mi-
néraux. Ces trésors dévoilés i la
presse, seront présentés dans
quatre coupoles creusées dans la
roche. Leur réalisation couronne
les efforts de plusieurs années
d'études et de dix-huit mois de
travaux.

Le trésor des fées, ainsi qu'a été
intitulée la collection, a été placé
dans des vitrines spécialement
conçues pour résister à un air sa-
turé d'humidité. Il est éclairé par
fibre optique. Les 250 pièces ont
été acquises il y a plusieurs an-
nées déjà par la société des
Grottes de Vallorbe.

IMPORTANTE
RÉSURGENCE
La réapparition à l'air libre de
l'Orbe qui coulait dans les sous-
sols, est l'une des résurgences
vauclusiennes les plus impor-
tantes de toute la chaîne du
Jura. Le phénomène ne cesse de
fasciner. Les explorateurs rêvent
de remonter aux lacs de Joux et
de Brenet par voie souterraine.
COLORATION
Une coloration des eaux a prou-
vé qu'il y avait une relation. En
1893 déjà, un scaphandrier avait
plongé dans l'espoir de décou-
vrir une hypothétique galerie et
avait parcouru une dizaine de
mètres sous l'eau, un exploit
pour l'époque. Les grottes de
Vallorbe accueillent plus de
75 000 visiteurs par année, (ats)

«Crypte moderne»
Un lieu magique pour le «trésor» de minéraux (sp)
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La belle et les betes
La «Poupée» d'un nouveau Dr Frankenstein

Démiurge, l'homme a
toujours voulu donner la
vie et la manipuler à son
gré... pour dominer, pos-
séder, maîtriser ses sem-
blables, tel le Dr Fran-
kenstein de sinistre mé-
moire. Dans La Poupée,
le bédéaste underground
américain Guy Colwell a
remis à jour cet éternel
désir: cruel dessin de la
société contemporaine.

LE MONSTRE
ET LA POUPÉE
Ce jour-là entre dans la galerie
un dénommé Evergood Cresps-
pok. Son corps est normal mais
son visage, difforme, est digne
d'Eléphant Man. Il a 47 ans et
souffre de n'avoir jamais trouvé
de femme qui accepte de faire
l'amour avec lui. Il s'approche
alors de Waxman pour lui de-
mander de lui «faire une fem-
me» artificielle qui, telle une su-
per-poupée gonflable, satisfasse
ses désirs sans le repousser...

Après quelques hésitations,
pris de pitié, Waxman accepte,

La chronique de GÊk
Frédéric MAIRE W

Il était donc une fois - il y a à
peine quelques mois - une expo-
sition dans une ville des Etats-
Unis. Le sculpteur hyperréaliste
Wiley Waxman inaugure avec
succès ses nouvelles œuvres, des
figures humaines faites de plasti-
que et de métal, saisissantes de
vérité.

et parvient a faire financer
l'énorme coût de cette super-
créature par le patron d'un jour-
nal erotique qui fera ses choux
gras de ce «conte de fées pour
adultes».

FEMME-OBJET
Waxman donne alors naissance
à Doll (la Poupée), femme
idéale, muette, marionnette
prête à tout. Mais dès qu'elle
surgit, Poupée attise tous les dé-
sirs (masculins) et toutes les
convoitises. Evergood n'a pas
même le temps de la «connaître»
que de multiples vautours du
monde du show et du business
s'en emparent, se la disputent,
avec d'autant moins de pudeur
et de»réserve qu'elle n'est pas vi-
vante...

Le récit de Guy Colwell in-
verse donc les termes du Fran-
kenstein de Mary Shelley: l'hor-
rible «monstre» est une créature
vivante, rejetée du monde à
cause de sa laideur, alors que la
poupée, créature inanimée, est
aimée de tous. Cette femme arti-
ficielle qui accepte tout, même le

pire, focalise tous les fantasmes
masculins... elle symbolise ce
que tant d'hommes rêvent en se-
cret: une femme qui ne serait
vraiment que l'objet de leur dé-
sir.
LA FORME ET LE FOND
Le monstre a beau vivre, penser,
parler, il n'en reste pas moins
honni de la société, comme si
l'enveloppe (l'objet) comptait
plus au fond que le contenu (le
sujet), dans ce monde contem-
porain fait d'apparence, de re-
présentation et de mensonge.

Il faut donc voir là le fossé qui
existe toujours dans notre socié-
té entre un discours de tolérance
et une réalité bien moins ou-
verte. Ce monde prétendument
harmonieux se révèle terrible-
ment fragile: il suffit que surgis-
sent deux créatures trop «extrê-
mes» par rapport à la normalité
pour que chaque indivdu bas-
cule dans des pulsions jus-
qu'alors profondément enfouies
dans son inconscient, pour que
s'écroulent les barrières de la
morale et que la bête se réveille
devant la belle.

RÉVÉLATEUR
Par le biais d'une aventure en
tous points haletante. Colwell
interroge brutalement le lecteur
sur son propre rapport à l'autre.
Sous couvert d'érotisme torride
et de rebondissements aventu-
reux, l'auteur crée chez le lecteur
un véritable malaise: à la lecture
de ses planches au trait limpide,
rigide, presque trop sobre, on
éprouve fatalement certaines
des réactions des personnages, le
rejet du monstre et l'attrait pour
la belle. Comme si La poupée
avait, au-delà de la fiction dessi-
née, le pouvoir de réveiller les
désirs secrets de ses lecteurs-
voyeurs, et révélait en nous le
monstre qui s'y était assoupi.

• La Poupée
(L'amour monstre)
par Guy Colwell
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«VO YAGEONS
DANS L'ESPACE»
UNE EXPO
A YVERDON
La Maison d'ailleurs, musée
de la science-fiction et de
l'utopie d'Yverdon-les-
bains, vous convie dès de-
main, 12 avril, à un «voyage
dans l'espace» qui se pro-
longera jusqu 'au 17 janvier
(tous les jours sauf le lundi
de 14 à 18 h.)

Le voyage se déroulera
en trois étapes. Tout
d'abord Bienvenue à
l'agence Cosmos,
agence de voyage de l'an
4000 qui vous proposera
«des vacances sidérantes à
l'autre bout du monde»
(dixit les patrons de
l'agence, Roger Gaillard et
René Schmid) par le biais
de maquettes, dioramas et
cabines interactives.

Ensuite vous entrerez
dans l'internationale du
Space-Art: entre vulgari-
sation et science-fiction,
des artistes européens.
américains (jusqu 'au 13
septembre) puis russes ou
de la CEI (jusqu 'au 17 jan-
vier) vous présenteront
leurs visions du voyage
cosmique.

Vous reviendrez alors
dans le temps pour décou-
vrir L'Espace, du rêve au
réel, où il se révèle que la
réalité de l'astronautique
actuelle dépasse peut-être
la fiction, avec des présen-
tations de maquettes, de
photos et de documents is-
sus du cinéma, de l'Agence
spatiale européenne ou de
la Planetary Society.

Enfin, cet été, seront mis
sur pied une grande expo
consacrée à L'Europe, la
Suisse et l'espace et une
série de projections de films
de science-fiction; en ou-
tre, l'astronaute suisse
Claude Nicollier viendra en
automne donner une
conférence. Nous y revien-
drons.
«VOYAGEONS
DANS L'ESPACE»
UN CONCOURS
POUR LES JEUNES
En marge de la série de ma-
nifestations sus-mention-
née, la Maison d'ailleurs et
le quotidien «24 heures»
lanceront ce printemps un
concours destiné aux
jeunes de moins de 18 ans
sur le thème de l 'Odyssée
de l'espace. Les concur-
rents seront invités à réali-
ser des BD, des maquettes
de vaisseaux ou des clips
vidéo. Les meilleurs travaux
seront exposés au Château
d'Yverdon du 10 au 25 oc-
tobre. Nous y reviendrons
également. (fm)

BULLES


