
Comett-Suisse arrive
Programme européen de formation continue en technologie de pointe

Après deux ans de dis-
crétion, la Suisse entre
en force dans le pro-
gramme européen Co-
mett. Cette collabora-
tion entre les écoles supé-
rieures et le secteur pri-
vé, dans la technologie de
pointe, assure une for-
mation continue de haut
niveau grâce à de multi-
ples échanges en Europe.
En présentant à l'appel
d'offres 1992 de
Bruxelles treize projets
de formation, la Suisse
tente de rattraper son re-
tard. Mais Bruxelles
choisira, dans la plus
grande discrétion, parmi
des dizaines de proposi-
tions. Réponse fin mai.

Berne L_9k
François NUSSBAUM W

Le programme COMETT a été
lancé en 1987 par la Commu-
nauté européenne, qui l'a ouvert
aux pays de l'AELE en 1990. Il
est basé sur près de 160 Associa-
tions universités-entreprises
pour la formation (AUEF), qui
regroupent 600 partenaires. Ac-
tivité concrète: échanges inter-
nationaux d'étudiants et de per-
sonnel, séminaires et cours de
formation dans les technologies
avancées.
ROMANDIE OUVERTE
Prise de court il y a deux ans, la
Suisse s'est préparée à fond pour
l'appel d'offres de janvier 1992.
L'enjeu semble avoir été com-
pris: la formation continue est
un élément indispensable à la
survie de ses secteurs de pointe,
donc de sa compétitivité écono-
mique.

La Suisse (romande en parti-
culier, plus ouverte à l'Europe
que la partie alémanique) est
déjà à l'œuvre dans plusieurs

programmes européens de re-
cherche (notamment Eurêka,
Esprit, Race, Cost). Il lui man-
quait le volet Comett de forma-
tion continue. Avec un apport
d'environ 4,5 millions de francs
par an, elle va pleinement parti-
ciper à cette «bourse aux pro-
jets» organisée par Bruxelles.
Cette bourse finance les projets
retenus à raison de 50%.
SECTEURS DE POINTE. .
Cinq structures (AUEF) régio-
nales ont été mises sur pied pour
1992: Suisse occidentale, Tessin,
région bâloise, région zurichoise
et Suisse orientale. En outre,
huit AUEF «horizontales» ont
été instituées pour organiser la
formation dans des secteurs par-
ticuliers: génie logiciel, électro-
nique appliquée, traitement chi-
mique, télécommunications.
Autant de secteurs décrétés
«prioritaires» par Bruxelles.

Sur les 13 AUEF régionales et
sectorielles que la Suisse pro-
pose, l'organe de coordination
Swiss-Comett (Lausanne) es-
time que quatre à huit devraient
être retenues par Bruxelles. Le
choix - connu fin mai ou début
juin - tiendra probablement
compte du retard de la Suisse
dans ce domaine, mais égale-
ment du nombre et de la qualité
des projets présentés par les au-
tres pays. F.N.

Neuchâtel coordonne les MEMS
Si les 13 AUEF étaient choisies par Bruxelles,
elles se traduiraient par 180 stages d'étudiants, 94
échanges de personnel, 45 séminaires intensifs to-
talisant 3000 heures et 2500 participants, et 44
cours plus étendus avec 15.000 heures et 3400 par-
ticipants. «Le signe d'un réel enthousiasme», es-
time le responsable de Swiss-Comett, Christien
Simm.

Parmi les huit programmes sectoriels figurent
les MEMS (micro-systèmes électro-mécaniques),
coordonnés par la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique (FSRM), à Neuchâtel.
Les MEMS travaillent dans des dimensions de
l'ordre du millième de millimètre.

ils permettent d'usiner des pièces extrêmement
fines, notamment des roues dentées du diamètre

d'un cheveu, utilisables en horlogerie. On conçoit
également des pointes (quelques atomes de large)
pour microscopes électroniques, des capteurs de
pressions (coussins d'air qui se gonflent instanta-
nément entre le conducteur et le volant de la voi-
ture), des appareils de micro-chirurgie (en ophtal-
mologie).

Parmi les trente partenaires du projet, on trouve
les instituts neuchâtelois (CSEM, FRSM, M2S2,
Université), les entreprises Ascom-Bevaix et Asu-
lab, l'EPF Lausanne. D'autres sont allemands
(Mayence, Nuremberg), français (notamment Be-
sançon), danois et hollandais. Les cours de forma-
tion seraient donnés de la façon la plus décentrali-
sée possible, (fn)

Un hélicoptère abattu
Evacuation du Nagorny-Karabakh retardée

Azerbaïdjan
Les familles pleurent les morts de la guerre civile qui se
déroule au Nagorny-Karabakh. (EPA)
• Lire en page 3

Œillères et ornières
OPINION

Laisser tomber les œillères et sortir de l'ornière
devient impérieux pour les attelages suisses. C'est
tout autant nécessaire pour l'administration que
pour l'agriculture, pour l'armée ou l'industrie.

Bien que tout se passe encore dans cette
ambiance feutrée dont la Suisse a le secret, on
nage en plein délire!

Le travail de nuit des individus sera considéré
comme normal dans quelques années quand on en
aura balisé les conditions, afin d'éviter toute
tentation à ceux que leurs bas instincts de
profiteurs pousseraient à renouer avec les excès
des débuts du machinisme.

Par inertie intellectuelle, on s'accroche à des
positions traditionnelles, issues pour beaucoup des
luttes ouvrières du début du siècle, au lieu
d'analyser et de comprendre dans quels nouveaux
cadres de référence nous allons devoir opérer.

Il est vrai que nous n'en sommes pas à une
contradiction près dans l'espèce de désarroi qui
s'est emparé de la Suisse. Nous sabrons dans les
crédits accordés à la recherche, gage des activités
de demain, alors que nous atteignons des taux de
chômage qu'on ne connaissait plus depuis la
dernière guerre.

C'est bêêêête, tout simplement!
Quant au travail de nuit des individus, dont

certains sont des femmes, cela fait pousser des
cris d'orfraie à l'OFIAMT et vaut à la SMH de
Nicolas Hayek une plainte du syndicat FTMH
pour emploi illégal de quatre individus femmes à
la formation d'individus hommes en horaire de
nuit. Des femmes qui se sont portées volontaires,

qui ont librement choisi d'organiser leur temps de
travail.

Nous savons que nous devons engager
rapidement un train de réformes structurelles qui
feront que, bientôt, plus rien ne sera comme
avant. >

An lieu de croiser le fer à propos d'un fait
inéluctable, pourquoi ne pas, au contraire,
multiplier les expériences afin d'évaluer
objectivement les mesures à prendre pour
continuer à garantir la liberté des individus sans
laisser renaître la caste des négriers.

Au lieu de pinailler sur le travail de nuit, la
Confédération pourrait allouer un crédit de cinq
millions de francs à la FTMH pour lui donner
l'occasion de créer, de toutes pièces, une
entreprise pilote dans ces nouvelles technologies à
forte valeur ajoutée que le syndicat appelle de ses
vœux.

La FTMH disposerait ainsi d'un bon
laboratoire expérimental qui lui permettrait
d'appliquer de manière exemplaire les mesures
qu'elle entend imposer aux entreprises.

Jl n'y aurait qu'une seule condition: assurer une
rentabilité normale dans le contexte concurrentiel
européen.

Tous ceux qui sont au balcon, banquiers y
compris, et qui regardent défiler la récession et
son cortège de difficultés, doivent descendre dans
l'arène et partager, au lieu d'entraver les attelages
de ceux qui peinent dans l'ornière des mesures
administratives avec les œillères d'une
paperasserie qui obscurcit toute vision d'avenir...

Gil BAILLOD

l'asile et le canton de Neuchâtel ïï25J2/,?";
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Bosnie-Herzégovine

Salués par la police
pour leur courage
durant les affronte-
ments de lundi, les
I habitants de la capi-

tale de la Bosnie-
Herzégovine Saraje-
vo sont retournés au

¦travail. Les barri-
cades érigées dans le
: centre ont été déser-
tées ou démantelées

.dans la nuit.
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Retour au calme

Impôt fédéral

i Le réaménagement
:̂ de l'impôt fédéral di-

rect (IFD) en un pur
instrument de péré-
¦ quation entre les

cantons, voire sa
1 suppression ne figu-

rent nullement parmi
•>ses préoccupations.

> Par 25 voix contre
quatre, la Chambre
des cantons a re-

1 poussé mardi une
1 motion de Jean Ca-

vadini allant dans ce
sens.
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Cavadini battu

Téléphone

Les Suisses sont
égaux devant le tim-
bre postal mais pas
devant les taxes télé-
phoniques. Un archi-
tecte zurichois, venu
s'installer à Trame-
lan, a vu, avec un vo-
lume de conversa -
tions semblable, sa
facture de téléphone
quasi doubler d'un
lieu à l'autre.
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Périphérie
discriminée

Immobilier en Suisse

y \ Le Conseil des Etats
; I a décidé hier par 23

m voix contre 16
* , ^d'abroger l'arrêté ur-
¦ gent contre la spécu-

l a lation foncière (délai
^ d'interdiction de re-
I vente). Le Conseil fé-
- déral proposait de

proroger cet arrêté,
avec un délai d'inter-
diction de 3 ans au
lieu de 5. Il appar-

yy-tient maintenant au
'Conseil national de
" se prononcer.
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Arrêté urgent
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Premiers tests décisifs
Elections primaires aux Etats-Unis

Avec près d'un dizième
des délégués en jeu dans
les primaires et caucus
organisés dans sept
Etats, les candidats à la
Maison-Blanche se trou-
vaient confrontés hier au
premier véritable test de
la campagne présiden-
tielle.

C'est probablement vers la
Géorgie que la plupart des re-
gards étaient tournés, pour sa-
voir si George Bush reste tou-
jours aussi vulnérable aux criti-
ques conservatrices de l'édito-
rialiste Patrick Buchanan et si
Bill Clinton parvient enfin à
concrétiser par une victoire
l'avance globale que fui donnent
les sondages.

Dans les quatre scrutins répu-
blicains (primaires en Géorgie,
dans le Maryland et le Colorado
et caucus dans le Minnesota),
M. Bush était donné favori.
Mais sa situation sera surtout
jugée selon l'ampleur de sa vic-
toire.

Signe du mécontentement
ambiant, sur fond de récession
économique, M. Buchanan
avait réuni mi-février 37% des
voix dans le New Hampshire et
a concentré sa campagne sur la
Géorgie pour rééditer son ex-
ploit. Il s'est à peine montré
dans le Maryland et a fait l'im-
passe dans le Colorado mais,
dans le Dakota du Sud où il
n'avait pas fait campagne, 31 %
des électeurs avaient choisi des
délégués non liés à un candidat.

Alors que M. Buchanan était
accusé lundi d'antisémitisme par
un mouvement juif lors d'un
meeting en Géorgie, M. Bush a
prédit un «retournement» de
l'économie et a pu se féliciter du
soutien que lui a accordé le Co-
mité national pour le droit à la
vie (principal mouvement hos-
tile à l'avortement). Hier , il de-
vait assister à Chicago à la
Convention de l'Association na-
tionale des évangélistes.
A défaut d' un triomphe. M.
Bush peut au moins trouver
quelques éléments positifs dans
un sondage national diffusé hier
par le «New York Times» et
CBS. Si seulement 40% des
Américains approuvent son bi-
lan (19% en matière économi-
que), il est tout de même donné
vainqueur en novembre, quel
que soit son adversaire démo-
crate (44-40 face à un démocrate
non identifié, 50-40 contre M.
Clinton et 49-39 contre Paul
Tsongas).

Après ces scrutins , les candidats
aborderont une semaine déci-
sive, marquée mardi prochain
(le Super mardi) par des pri-
maires et caucus dans une di-
zaine d'Etats. Le 17 mars. 40%
des délégués aux conventions de
l'été prochain auront été sélec-
tionnés et une grande part des
j eux sera faite.
Par ailleurs, l'ancien chef du
Ku-Klux-Klan , David Duke,
devrait figurer sur le bulletin de
vote en tant que candidat répu-
blicain pour les primaires pré-
vues dans le Wisconsin . a décidé
lundi la Cour suprême de l'Etat.

Par quatre voix contre trois ,
la Cour a ainsi infirmé la déci-
sion de la Commission de sélec-
tion présidentielle qui avait reje-
té la demande de M. Duke en
janvier dernier. L'ancien leader
du Ku-Klux-Klan s'est félicité
de la décision de la Cour, esti-
mant qu'elle «démontre que les
Partis républicain et démocrate
ne sont pas des clubs privés».(ap)

Un partisan du démocrate Kerrey
L'homme critique la politique de Bush envers les sidéens.

(AFP)

Bush et Clinton gagnent
Le président George Bush, côté républicain, et le gouverneur de
l'Arkansas Bill Clinton, côté démocrate, ont remporté les élections
primaires de Géorgie, selon les premières projections des chaînes
de télévision CNN et CBS, communiquées à l'heure où nous met-
tions sous presse.

Ces projections, fondées sur des sondages réalisés à la sortie des
bureaux de vote et non sur les premiers dépouillements, ont été
données par les deux chaînes quelques minutes après la clôture du
scrutin.

Selon CBS, la victoire de M. Clinton serait très nette tandis
qu'un analyste de CNN a estimé que Pat Buchanan, rival conser-
vateur de M. Bush, devrait réaliser un bon score bien que termi-
nant en seconde position, (ats)

BRÈVES
Menahem Begin
Victime
d'une crise cardiaque
Victime d'une crise cardia-
que et transporté incons-
cient aux services des ur-
gences de l'Hôpital Ichilov
de Tel-Aviv, l'ancien pre-
mier ministre israélien, Me-
nahem Begin, 78 ans, se
trouvait dans un «état gra-
ve» hier soir. Selon les mé-
decins, l'état de santé de
l'ancien chef du gouverne-
ment israélien s 'est amélio-
ré en fin de journée après
s'être gravement détérioré
pendant quelques heures.

Sahara occidental
Ultimatum onusien
L'actuel plan de paix pour
le Sahara occidental a
échoué et il est menacé soit
d'être entièrement redéfini
soit de voler en éclat si le
Maroc et le Polisario ne
parviennent pas tous deux
à résoudre leurs différends,
menace un rapport du se-
crétaire général de l'ONU,
M. Boutros Boutros-Ghali.

Attentat de Lockerbie
Tripoli à La Haye
La Libye a décidé de porter
l'affaire Lockerbie devant la
Cour de justice internatio-
nale de La Haye, a rapporté
hier l'agence Belga, citant
l'agence arabe BIP. Tripoli
demande des mesures
«conservatoires» pour em-
pêcher une escalade, après
les menaces de représailles
de Londres et Washington.

Contre-propositions palestiniennes
Négociations israélo-arabes à Washington

Les Palestiniens ont présenté hier
aux Israéliens des contre-propo-
sitions détaillées sur l'avenir des
territoires occupés, dans le cadre
des pourparlers de paix de Was-
hington. Les discussions, qui ont
repris hier entre délégations is-
raélienne, syrienne, libanaise et
palestinienne, semblent toutefois
piétiner.

Les contre-propositions palesti-
niennes reprennent l'essentiel du
plan palestinien présenté en jan-
vier à Washington, lors de la
troisième session des négocia-
tions bilatérales, et y ajoutent de
nouvelles suggestions, a-t-on
appris auprès d'un membre de la
délégation palestinienne sans
fournir d'autres précisions. Le
plan palestinien prévoyait no-

tamment l'élection d'une assem-
blée de 180 membres, la désigna-
tion d'un conseil exécutif et d'un
président. Les Israéliens avaient
présenté, de leur côté, un docu-
ment de travail , lundi dernier , à
la reprise des pourparlers bilaté-
raux.

Les deux partenaires du pro-
cessus de paix avaient rejeté
leurs propositions respectives.
Pour les Palestiniens, le plan is-
raélien est «une insulte à l'intelli-
gence» et «vise à les transformer
en fonctionnaires de l'occupa-
tion». Pour les Israéliens, les
idées palestiniennes sont «inac-
ceptables, car elles ouvrent la
voie à la création d'un Etat pa-
lestinien».

La date et le lieu de la pro-
chaine session des bilatérales

sont un autre thème de discus-
sion, au cours des deux derniers
jours de réunion , hier et aujour-
d'hui. La délégation israélienne
souhaite voir les négociations se
dérouler au Proche-Orient ou
dans «ses environs» et a soumis
une liste de dix villes au Dépar-
tement d'Etat. Les délégations
arabes, de leur côté, n'ont pas
pour le moment présenté de
liste.

Au cours de la session de lun-
di après-midi, les Israéliens ont
présenté aux Palestiniens les as-
pects économiques de leur docu-
ment de travail sur l'avenir des
territoires occupés.

Au cours de leur temps de pa-
role lundi , les Palestiniens n'ont
pas évoqué ces propositions.

(ats)

Condamnations à mort
Membres du Hezbollah en Algérie

Trois islamistes, membres de
l'organisation clandestine Hez-
bollah, ont été condamnés hier à
la peine de mort par la cour cri-
minelle de Tlemcen (dans l'ouest
de l'Algérie), a annoncé la radio
algérienne.

Le tribunal reprochait à 25
membres de l'organisation isla-
miste «des actes criminels», no-
tamment une fusillade à l'inté-
rieur de la mosquée Hennaya ,
près de Tlemcen, il y a un an.

Trois autres membres du
Hezbollah , dont le procès avait
commencé dimanche, ont été
condamnés à des peines de pri-
son allant de 10 à 20 ans. Les
dix-neuf autres accusés ont été
relaxés.

Au cours de l'audience de
lundi , l'un des inculpés avait dé-

claré : «Je n'ai fait qu'appliquer
la sentence de Dieu».

Il s'agit des premières
condamnations à mort d'isla-
mistes prononcées en Algérie
depuis celles, par contumace, de
six maquisards du Groupe de
Moustapha Bouyali début 1987.
Ce dernier avait été tué en fé-
vrier 1987 lors d'affrontements
au sud d'Alger, dans l'Atlas bli-
déen.
LE FIS SE DÉMARQUE
Aucun militant islamiste n 'a en
fait jamais été exécuté en Algérie
depuis l'indépendance.

Par ailleurs, à la veille d'une
interdiction le concernant qui
paraît quasi certaine , le Front is-
lamique de salut (FIS) s'est dé-
marqué hier des croupes armés.

(ap)

4.3.1857 - Fin de la
guerre anglo-perse: le
chah reconnaît l'indépen-
dance de l'Afghanistan.
4.3.1929 - Herbert
Hoover installé président
des Etats-Unis.
4.3.1952 -Accusations
chinoises contre les
Américains de recourir à
la guerre bactériologique
en Corée. .
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^b ^ar UPO l^lLis oxt\Y\à.t <j \ïf lp n$t d'^uxope spécialisée 

dans 
[ ùduir 

dt wwublts e* Ws, s'approvisionne , ouptlç Cm
wL dt -f abnaai s êSA çurproduc^ow ,'ew -faillite , eu assaf/on At couitutru Oc . d- vmd sauç po ^p t , saas coùMu* r^
jg£» cafaloquZs VA Cûultors , d&w, ieg JT &C çitMpft Ç utaqasim - a at<, pri x -^rt avQWageux . .̂ y-y-'y 1!'̂ -' J y

M Richlung Renens Route Morges IB îr^mjfWw sf ^\^\mMù\m\ wf i* m̂\W m̂\ IW W *̂ 3 -  ̂M Ï*̂ B̂ *mW\-* *%wA % m̂mmWm\m\\Jt^m\\ BI ÉrWiÉl/il W1 ̂ B zm '̂LW V^ 30 o3t mM^M ^mWl| Tel 021/701 41 43 ||̂ ^̂ ^̂ |̂ M B̂MAM d̂B ÊAaBBMMlAMÉHUBAiMMM
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Un hélicoptère abattu
Evacuation du Nagorny-Karabakh retardée

Un hélicoptère arménien
chargé de femmes et
d'enfants s'est écrasé
hier sans faire de vic-
times au Nagorny-Kara-
bakh. L'Arménie a accu-
sé les forces azerbaïdja-
naises d'avoir abattu
l'appareil. L'évacuation
de la dernière base mili-
taire de la Communauté
des Etats indépendants
(CEI) dans la région a
par ailleurs été interrom-
pue hier, en raison de
l'intervention de mili-
ciens et civils arméniens.
L'officier de service au Minis-
tère arménien de l'intérieur a in-
diqué que les 43 personnes se
trouvant à bord de l'appareil
abattu hier avaient toutes survé-
cu. Trente-cinq d'entre elles ont
été transférées à bord d'un autre
hélicoptère pour être hospitali-
sées en Arménie. Huit autres at-
tendaient d'être à leur tour
transférées.

Archot Manoucharian,
conseiller du président arménien
pour les questions de sécurité
nationale, a déclaré que l'héli-
coptère volait à basse altitude
lorsqu'il a été touché par des tirs
des forces azéries. L'appareil
s'est écrasé sur un sol enneigé
qui a gêné les secouristes, a-t-il
précisé.

Des membres des forces armées azéries
Le retrait des forces de la CEI a été interrompu hier après l'intervention de miliciens.

(EPA)
Cité par l'agence indépen-

dante Interfax, le ministère ar-
ménien de l'Intérieur a déclaré
que l'hélicoptère de grande ca-
pacité reliait Stepanakert, capi-
tale du Haut-Karabakh, à l'Ar-
ménie quand il a été abattu.
«D'après les informations du
ministère, l'hélicoptère, qui
transportait principalement des
femmes et des enfants, a été tou-
ché par des tirs d'unités mili-

taires azéries», a écrit Interfax.
L'agence a ajouté que plusieurs
hélicoptères militaires s'étaient
rendus sur les lieux de l'accident.
Selon un porte-parole des
troupes de la CEI, des tics spo-
radiques se sont soldés mardi
par la mort d'un soldat. «Le re-
trait est suspendu et retardé», a
déclaré un porte-parole par télé-
phone de son QG à Moscou. «Il
est impossible de poursuivre

l'évacuation, car les itinéraires
de retrait sont bloqués par des
habitants et des groupes armés».

La population arménienne
s'oppose au retrait du régiment
qu'elle considère comme la seule
force susceptible d'empêcher
une offensive totale des Azéris
contre la ville. Le président ar-
ménien Levon Ter-Petrossian a
lui aussi dénoncé le retrait, or-
donné vendredi afin de sous-

traire les troupes aux combats
de la région.

AZNAVOUR, ÉMISSAIRE
L'agence Itar-Tass a annoncé
hier que le chanteur français
Charles Aznavour, né de pa-
rents arméniens, a accepté de
devenir un émissaire spécial de
la république d'Arménie indé-
pendante. Aznavour, de son
vrai nom Varenagh Aznavou-
rian, se chargera de rassembler
des fonds auprès de la diaspora
arménienne pour soutenir Ere-
van, (ats, afp, reuter)

Macabre
découverte

La police azerbaïdjanaise a
annoncé hier qu'elle avait re-
trouvé les corps de 120 per-
sonnes tuées alors qu'elles
fuyaient une attaque de mili-
ciens arméniens au Haut-Ka-
rabakh. Un bâtiment d'un
étage à côté de la mosquée
d'Agdam a été transformé en
morgue provisoire où ont été
conduits les corps mutilés de
quatre personnes. Un respon-
sable de la police a précisé que
les cadavres avaient été dé-
couverts dans les montagnes à
l'ouest d'Agdam. Les corps de
27 autres personnes ont été
enterrés mardi à Agdam situé
à 25 km de Stepanakert. (ap)

BRÈVES

Adhésion suisse à la CE
Interpellations
urgentes
Le Conseil fédéral devrait
dire cette session encore au
Parlement 'quand il entend
déposer la demande
d'adhésion à la Commu-
nauté européenne. Il y est
invité par une interpellation
urgente du groupe adi/pep.
Le bureau du Conseil natio-
nal doit encore se pronon-
cer sur le caractère d'ur-
gence de cette interpella-
tion et d'une demi-dou-
zaine d'autres. Par ailleurs,
selon le groupe Blocher
(opposé à l'adhésion), le
Conseil fédéral n 'est pas lé-
gitimé à déposer de son
propre chef une demande
dans ce sens. Le DFAE ne
partage pas cette opinion.
Selon lui, le gouvernement
a même le devoir de dépo-
ser une demande d'adhé-
sion.

Train Riga-Moscou
Accident dramatique
Au moins 20 personnes,
dont un enfant, ont été
tuées et 43 blessées dans
l'accident du train Riga-
Moscou survenu hier matin
dans la région de Tver, à
environ 320 km à l'ouest de
Moscou, a annoncé le vice-
président russe Alexandre
Routskoï. Selon les pre-
mières informations, l'ex-
press a percuté un train de
marchandises près de la
station de Patsossenki.

La Pravda
Ce n'est plus
un quotidien
La Pravda, qui fut le quoti-
dien tout puissant du parti
communiste soviétique, ne
paraîtra plus que trois fois
par semaine, a indiqué hier
soir la télévision centrale.
La Pravda ne paraîtra dé-
sormais plus que les mardi,
jeudi et samedi.

Russie - Etats-Unis
Eltsine à Washington
Le président George Bush a
annoncé mardi que son ho-
mologue russe Boris Eltsine
avait accepté son invitation
à le rencontrer les 16 et 17
juin à Washington. M.
Bush a affirmé aux journa-
listes qui l'accompagnaient
en avion à Chicago que ce
premier sommet formel
fournirait «une excellente
occasion de donner une
suite» à leurs discussions de
Camp David, le 1er février
dernier, après le sommet du
Conseil de sécurité de
l'ONU.

La Bosnie entre calme
et inquiétude

Des musulmans armés prennent position autour de Sarajevo

Des centaines de musulmans ar-
més ont pris position hier soir au-
tour de la capitale bosniaque Sa-
rajevo bloquant les principales
voies d'accès alors que rumeurs
faisaient craindre une offensive
des Serbes venus des régions voi-
sines.

L'information n'a pas été
confirmée, mais un policier à un
point de contrôle a déclaré que
la route menant à Sarajevo à
partir du village serbe de Pale
avait été bloquée en raison de
barrages établis sur la route par
des Serbes.

D'autre part, la télévision
bosniaque a fait état de combats
dans la ville de Bosanski au
nord où une «véritable guerre a
été menée» dans cette localité de
33.000 habitants.

Des barricades encerclaient la
localité occupée par un tiers de
Serbes. Une personne a été bles-
sée et les unités de la défense lo-
cale avaient réussi à rétablir le
calme à la tombée de la nuit.
ACCROCHAGE
Par ailleurs, un accrochage entre
des membres de la défense terri-

toriale serbe et la police de Bos-
nie a fait «plusieurs morts» hier
soir à Bosanski Brod (nord de la
Bosnie, à la frontière croate), a
indiqué Radio Sarajevo.

La radio, qui a également fait
état de blessés, n'a pas précisé le
nombre de victimes, ni s'ils ap-
partenaient à la police ou aux
Serbes. «Ce qui se passe à Bo-
sanski Brod ressemble à une vé-
ritable guerre civile», a indiqué
le correspondant sur place de la
radio.
CALME TROMPEUR
La situation semblait pourtant
être redevenue calme hier à Sa-
rajevo, où toutes les barricades
érigées la veille par les Serbes et
les musulmans dans le centre de
la capitale bosniaque ont été dé-
sertées ou démantelées dans la
nuit, grâce à un accord entre les
différentes parties. Certaines
subsistaient toutefois dans la
banlieue et sur d'importants
axes routiers de la république.
LEVÉE DES BARRICADES
Quelques heures après ces inci-
dents, un accord conclu entre le
gouvernement bosniaque et le
Parti démocrate serbe (PDS)
avait permis la levée des barri-

cades dans le centre de la capi-
tale. Peu avant minuit, la plu-
part d'entre elles étaient désertes
et les camions et les bus qui blo-
quaient les rues étaient peu à
peu déplacés.

Alors que la CEE avait
condamné lundi les violences
survenues depuis la veille, le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher a appelé hier les Douze à
reconnaître la Bosnie-Herzégo-
vine. A la radio allemande, M.
Genscher a affirmé qu'il s'atten-
dait à ce que la CEE donne son
aval à la demande de reconnais-
sance de la république, qui avait
voté le week-end dernier par ré-
férendum en faveur de l'indé-
pendance (99,4% de oui pour
une participation de 63%).
VANCE EN MISSION
Par ailleurs, l'émissaire de
l'ONU Cyrus Vance doit arriver
aujourd'hui en Yougoslavie
pour un sixième voyage dans ce
pays au cours duquel il doit ren-
contrer les principaux dirigeants
politiques et militaires avant le
déploiement d'une première
équipe de 32 officiers et civils
appartenant aux Nations Unies.

(ap)

Interdits de «GTI»?
Jeunes conducteurs français

Georges Sarre, Secrétaire d'Etat
chargé des Transports routiers
et fluviaux, a démenti hier l'in-
formation avancée par «Auto
Plus», selon laquelle le gouver-
nement s'apprêtait à interdire
l'usage des «voitures sportives»
aux jeunes conducteurs pendant
les deux premières années de
leur permis de conduire, à l'ex-
ception de ceux ayant bénéficié
de la conduite accompagnée.

Pour M. Sarre, cette informa-
tion est «inexacte», car «sur au-

toroute, ceux qui viennent de
présenter l'examen du permis de
conduire et de le réussir ne peu-
vent pas dépasser le 90
km/heure pendant un an.
Deuxièmement, si on veut pro-
mouvoir l'apprentissage accom-
pagné de la conduite, il ne faut
pas le faire en disant: si vous
avez le permis par cette filière,
vous pourrez bomber avec une
GTI».

Selon «Auto Plus», cette me-
sure devait être rendue publique

a l'issue d'un prochain comité
interministériel sur la sécurité
routière (CISR). Elle aurait été
destinée à limiter le nombre
d'accidents de la route en
France.

Depuis quelques mois, le gou-
vernement français multiplie les
mesures dans ce sens. Michel
Rocard, alors qu 'il était à Mati-
gnon avait notamment exigé
une multiplication des contrôles
radar sur les routes hexago-
nales, (ap)

Extension du couvre-feu
Violences dans la capitale géorgienne

Le couvre-feu a été prolongé et
étendu à Tbilissi, la capitale
géorgienne, où deux personnes
ont été tuées dans la nuit de di-
manche à lundi au cours d'un
échange de coups de feu, a rap-
porté hier l'agence ITAR-TASS.

Selon la radio russe, les autori-
tés militaires de la ville ont pré-
cisé que le couvre-feu serait en
vigueur de 23 h 00 à 05 h 00
heures locales (21 h 00 à 03 h 00
suisses) jusqu 'au 1er avril, la si-
tuation étant encore instable.

La radio a précisé d'autre
part qu'à Soukhoumi, dans
l'ouest de la Géorgie, des mani-

festations avaient été interdites
lundi. Cette mesure est due aux
«désordres continus provoqués»
par les partisans du président
géorgien déchu Zviad Gamsa-
khourdia.

Par ailleurs, l'ancien ministre
soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze a
annoncé au cours d'un entretien
avec Fex-premier ministre japo-
nais Yasuhiro Nakasone qu'il
comptait se rendre bientôt en
Géorgie, et n'excluait pas de
partici per à la vie politique de
son pays, a rapporté l'agence
Interfax.

(ats)

Négociations du GATT

La Commission européenne a
l'intention de présenter aujour-
d'hui à Genève les listes d'enga-
gements de la CEE dans le cadre
de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce
(GATT), a annoncé hier un
porte-parole de l'exécutif com-
munautaire.

La Commission européenne est
mandatée par les Douze pour
négocier au GATT au nom de la
CE. Elle peut en conséquence
prendre la responsabilité de pré-
senter ces listes d'engagements,
au risque d'être déjugée ensuite
par les Etats membres, a-t-on
souligné de source communau-
taire.

Ce document est constitué de
tableaux chiffrés sur le com-
merce extérieur de la CE et de
projections sur certains éléments
de la négociation du GATT, qui
peuvent laisser place à diverses
interprétations. Ces listes de
données statistiques «cachent
des orientations», a affirmé lun-
di le ministre français de l'Agri-
culture Louis Mermaz.

La Commission a cherché
lundi à obtenir l'aval des Douze
lors d'une réunion à Bruxelles

des ministres de 1 Agriculture el
du Commerce extérieur. Mais
huit Etats membres, dont la
France, ont émis de sérieuses ré-
serves et lui ont demandé de re-
voir son document.

Les listes d'engagements ont
été soumises hier à un comité de
hauts fonctionnaires et d'ex-
perts de la Communauté et de la
Commission européenne, mais
les points de désaccord subsis-
taient à l'issue de leur réunion,
a-t-on appris auprès de plu-
sieurs Etats membres.
POSITION FRANÇAISE
La France souhaitait une nou-
velle discussion sur ce document
hier après-midi à Bruxelles, lors
du Conseil des ministres de
l'Agriculture de la CEE, a-t-on
indiqué de source diplomatique.
Mais plusieurs pays, dont l'Alle-
magne, estimaient que cette dis-
cussion serait superflue, a-t-on
précisé de même source.

La France a notamment reje-
té toute limitation sur les vo-
lumes des exportations agricoles
de la CEE, principal sujet de
contentieux entré les Américains
et la Communauté dans les né-
gociations au GATT, (ats)

Bruxelles se dévoile

4.3.1606 - Occupation
de Sedan par Henri IV
contre la révolte du duc
de Bouillon.
4.3.1832 - Mort de Jean-
François Champollion, à
42 ans, déchiffreur des
hiéroglyphes égyptiens.
4.3.1919 - Fondation de
la ille Internationale. .
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«Le Courrier» à Genève
Difficultés croissantes
Patrice Mugny, chroni-
queur politique du «Cour-
rien), sera formellement
nommé rédacteur en chef
du quotidien genevois dans
le courant du mois de mars,
a déclaré hier un membre
de la rédaction du journal.
Mais l'avenir du quotidien
catholique demeure hypo-
théqué par la rupture de la
convention qui le lie jus-
qu'au 31 décembre 1992 à
«La Liberté» de Fribourg.

Superphénix
Craintes des opposants
Les opposants au surgéné-
rateur de Creys- Malville
(France) ont fait le point
sur les procédures enga-
gées pour l'arrêt de Super-
phénix hier à Genève de-
vant la presse. Ils ont fait
appel au premier ministre
français Edith Cresson,
pour qu'elle interdise la re-
mise en fonction du surgé-
nérateur.

ABB
Un secteur en vente
ABB Asea Brown Boveri
SA veut vendre son secteur
d'activités dans la techno-
logie de mesure, dans le ca-
dre de sa stratégie de
concentration de l'activité
nucléaire. Morgan Stanley
International, à Londres, a
été retenu pour superviser
la vente.

Le cas Haas au National
Le Vatican
doit comprendre
Le nouvel ambassadeur ex-
traordinaire suisse au Vati-
can doit faire comprendre
au Saint-Siège qu'il doit
respecter les traditions dé-
mocratiques suisses lors de
la nomination d'un évêque.
C'est ce qu'a demandé hier
le conseiller national catho-
lique Seiler (pdc/ZH) lors
d'un débat sur la nomina-
tion de l'évêque de Coire,
Mgr Haas.

Alusuisse
Morne année
Le groupe Alusuisse- Lonza
a pâti de la récession mon-
diale et de l'effondrement
des prix de l'aluminium en
raison des grandes quanti-
tés jetées sur le marché par
l'ex-URSS. L'an passé, les
ventes du groupe ont sta-
gné alors que le bénéfice a
reculé. Néanmoins, les diri-
geants d'Alusuisse ont fait
part hier de leur satisfaction
de boucler l'exercice avec
un bénéfice de 101 millions
de francs.

BREVES

Délai à nouveau supprimé aux Etats
Arrêté fédéral urgent sur l'interdiction de revente des immeubles

L'interdiction de reven-
dre des immeubles pen-
dant cinq ans n'a plus sa
raison d'êtie: telle est la
conviction du Conseil des
Etats qui a décidé hier
par 23 voix contre 16
d'abroger l'arrêté fédé-
ral urgent pris en octobre
1989 pour lutter contre
la spéculation foncière et
les reventes d'immeubles
en cascade. Le Conseil
national se penchera une
nouvelle fois sur la ques-
tion la semaine pro-
chaine.

Cet arrêté aurait déjà dû être
abrogé au terme de la session
d'hiver. Les deux Chambres en
avaient accepté et voté le prin-
cipe, le Conseil des Etats par 27
voix contre 11 et le Conseil na-
tional par 93 voix contre 88.

CENT FOIS
SUR LE MÉTIER...
Toutefois, en votation finale, au
dernier jour de la session, la
Chambre du peuple dont quel-
ques représentants étaient ab-
sents au moment du vote, s'était
prononcée, à la surprise géné-
rale, contre l'abrogation, par 87

voix contre 85. L'arrêté restait
donc en vigueur.
Le Conseil fédéral est revenu à
la charge en proposant de rame-
ner de cinq à trois ans le délai
d'interdiction de revente des im-
meubles et en supprimant quel-
ques imperfections en matière
de partage successoral. Une ma-
jorité de la commission des
Etats partageait ce point de vue.

Partisans du maintien de l'ar-
rêté, le conseiller fédéral Arnold
Koller , les socialistes et les dé-
mocrates-chrétiens ont exhorté
les conseillers aux Etats à mettre
un terme aux tergiversations en-
tre les deux Chambres afin de
regagner la confiance populaire.

Les radicaux, les démocrates
du centre, et de manière géné-
rale les députés romands, figu-
raient parmi les partisans de
l'abrogation. Gilbert Coutau
(lib/GE) a expliqué que la
hausse des taux hypothécaires,
entre autres facteurs, avait pro-
voqué la fin des ventes en cas-
cade. L'immobilier se trouve en
plein marasme. La preuve: les
recettes fiscales perçues par les
cantons sur les transactions im-
mobilières sont en chute libre.
L'abrogation de l'arrêté ne va
pas faire des miracles et sauver à
elle seule le marché, mais ce sera
tout de même un signe positif, a
ajouté le Genevois. Pour Michel
Flûckiger (prd/JU), cet arrêté
freine l'accès à la propriété et ac-
centue encore le marasme.

Carlo Schmid (pdc/AI) est d'un
tout autre avis. Ayant lu récem-
ment des titres optimistes dans
la presse romande, il conclut
que le marché immobilier ne
s'effondre pas tant que cela. Jac-
ques Martin (prd/VD) s'est livré
à une autre revue de presse, celle
des Feuilles officielles où y dé-
couvre maintes faillites.

Le Vaudois a dénoncé les des-
sous de table qui ont cours dans
l'immobilier et évoqué les diffi-
cultés des petits propriétaires
victimes d'un marché faussé par
les créanciers hypothécaires -
surtout les banques - qui rachè-
tent lors de ventes aux enchères
des immeubles plus cher qu'ils
ne valent en réalité, sachant
qu'ils ne pourront les revendre
avant longtemps.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller s'est lui aussi plongé dans
la presse romande pour y lire
que «cela ne va pas aussi mal
dans l'immobilier et que des
projets repartent dans tous les
coins même si ce n'est pas en-
core le boom».

Finalement, les conseillers
aux Etats n'ont pas suivi le
Conseil fédéral et la majorité de
leur commission. Après avoir
décidé d'abroger l'arrêté, ils ont
refusé par 26 voix contre six de
poursuivre l'examen de détail de
cet arrêté dans la perspective
d'une éventuelle élimination des
divergences, (ap)

Le Jurassien Michel Flûckiger
L'interdiction de revente des immeubles freine, selon lui,
l'accès à la propriété. (ASL-a)

Jean Cavadini battu
Réduction de l'impôt fédéral direct

Vingt-cinq voix contre quatre: un
score sans appel qui a enterré,
hier au Conseil dès Etats, la mo-
tion du libéral neuchâtelois Jean
Cavadini demandant une forte ré-
duction de l'impôt fédéral direct
(IFD). Le «courage» et l'«imagi-
nation» que réclamait le député
neuchâtelois se sont heurtés aux
experts fiscaux que sont le minis-
tre des Finances Otto Stich et le
pdc saint-gallois Paul Gemperli.

Berne L̂ k\
François NUSSBAUM W

Pour Jean Cavadini, l'IFD est
une survivance de l'impôt de dé-
fense nationale instauré pendant
la guerre. Il ne se justifie plus au-
jourd'hui, dans la mesure où nos
voisins européens ont donné
une plus grande importance à
l'imposition indirecte, sous
forme de TVA.

En réduisant des trois quarts
l'IFD, on ne conserverait que la
part utilisé pour la péréquation
intercantonale, a-t-il expliqué.

La Confédération réduirait
d'autant (5 à 6 milliards par an)
les subventions qu'elle accorde
aux cantons. Ceux-ci auraient
alors toute la marge de manœu-
vre pour augmenter leurs im-
pôts directs. Quitte à rendre les
taux d'imposition plus progres-
sifs, pour taxer davantage les
hauts revenus.

PÉRÉQUATION
EN PÉRIL
Otto Stich, lui, ne croit pas à une
harmonisation des impôts can-
tonaux telle que la charge fiscale
reste inchangée après une pa-
reille réduction de l'IFD.

Les différences d'un canton à
l'autre (notamment des taux)
sont trop grandes. Par ailleurs,

les cantons riches ne participe-
raient plus à un impôt résiduel
de péréquation.

Pour Paul Gemperli, actuelle-
ment président de la Conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances, la motion Cavadini ne
donne aucune précision
concrète sur les conséquences fi-
nancières de l'opération.

On ne peut retirer sans autre à
la Confédération près de 7 mil-
liards de francs de recettes. Le
jour où une TVA à large spectre
sera acceptée, on pourra repar-
ler de l'IFD.

Au vote, Jean Cavadini n'est
soutenu que par ses collègues de
parti Gilbert Coutau (GE) et
Hubert Reymond (VD), rejoints
par l'udc saint-gallois Ernst
Ruesch.

La même motion, déposée
par le radical vaudois Philippe
Pidoux, sera discutée au Natio-
nal ultérieurement. F.N.

Pas de voitures sous le Simplon
Les CFF réduisent un peu plus leurs prestations en Suisse romande

Le transport des voitures par le
tunnel du Simplon cessera dès le
3 janvier 1993. C'est ce qu'ont
annoncé hier les CFF, soulignant
qu'aucun compromis n'avait pu
être trouvé entre les CFF, la
Confédération et le Valais pour
assumer les déficits de ce service.

Le nombre des véhicules trans-
portés entre Brigue et Iselle ne
cesse d'ailleurs de baisser. Il
était de quelque 91.000 l'an der-
nier, soit 8,4% de moins qu'en
1990. Comme les subventions
fédérales - soit 15 francs par vé-
hicule- seront stoppées en 1993,
les prix auraient dû être relevés,
ce qui n'aurait pas manqué de
réduire encore le trafic, selon les
CFF.

La Confédération avait expri-
mé en octobre dernier son inten-
tion de renoncer à cette subven-
tion, qui , à l'inverse du Lôtsch-
berg, profite en premier lieu au
trafic touristique international
et aux travailleurs frontaliers.

Ces raisons, auxquelles s'ajou-
tent quelque 14 millions de
francs pour le renouvellement
du matériel roulant spécifique à
ce trafic , ont conduit les CFF à
ne plus assurer le transport
d'automobiles accompagnées
sur la ligne du Simplon dès le 3
janvier 1993.
MÉCONTENTEMENT
ROMAND
La Fédération suisse des chemi-
nots (FSC) et la Commission ro-
mande de la ligne du Simplon,
présidée par la syndique de Lau-
sanne Yvette Jaggj , avaient ex-
primé à la fin de l'année dernière
leur opposition à cette suppres-
sion. La commission arguait du
fait que le seuil de rentabilité
évoqué par les CFF en 1985,
soit 100.000 véhicules transpor-
tés, était aujourd'hui pratique-
ment atteint.

«C'est une décision regretta-
ble à court terme pour les usa-
gers et dommageable à long
terme dans la perspective des

transversales alpines et des
transports européens à travers
les Alpes», a déclaré Mme Jaggi
hier. Elle déplore en outre que
l'on ait moins tenu compte dans
ce choix de la «tendance mul-
tiannuelle» que des «à-coups
vers le haut ou vers le bas» de la
statistique des véhicules trans-
portés».
LIAISON SUPPRIMÉE
Pour justifier sa décision de re-
noncer au transport de véhicules
par la liaison directe Kandersteg
- Brigue, le BLS invoque égale-
ment la diminution du nombre
des automobiles transportées (-
25% en 1991), due selon la com-
pagnie à la réfection de la route
Goppenstein-Steg.

Le refus de la Confédération
d'adapter sa contribution de 15
francs par voiture au renchéris-
sement est quant à lui à l'origine
de la décision d'augmenter le
prix de passage Kandersteg -
Goppenstein de 17% en mo-
yenne, (ap, ats)

Japonais actionnaires
Fabrique de machines Sulzer à Wintherthur

Le groupe industriel japonais
Ebara va reprendre 5% des ac-
tions du constructeur suisse de
machines Sulzer. Ces titres ap-
partenaient jusqu'à présent à la
Société de Banque Suisse (SBS).
Sulzer n'a par contre toujours
pas trouvé de solution pour les
20% détenus par Omni, société
financière de Werner K. Rey ac-
tuellement en liquidation.

Le Conseil d'administration a
pris cette décision lundi et l'a
communiquée aux employés
hier matin, a indiqué Sulzer.

Ebara, spécialisée dans les
techniques de protection de l'en-
vironnement et dans la fabrica-
tion de pompes, reprendra la
moitié du paquet de 10% des ac-
tions de Sulzer détenu par la
SBS. Le groupe japonais payera
6000 francs par titre , soit le
même prix que la SBS avait ver-
sé à Omni en octobre dernier.

En contrepartie, Sulzer partici-
pera pour un même montant à
un emprunt convertible d'Eba-
ra.

Sulzer et le groupe japonais
étudient la possibilité de coopé-
rer en matière de fabrication de
pompes. Le chiffre d'affaires an-
nuel d'Ebora atteint quelque
quatre milliards de francs, alors
que celui de Sulzer s'élève à 6,4
milliards.

Il n'a pas encore trouvé de so-
lution pour le paquet de 20 %
des actions appartenant tou-
jours à Omni. Les négociations
avec des partenaires industriels
n'ont pas abouti jusqu 'à pré-
sent, car ces interlocuteurs vou-
laient soit devenir actionnaire
principal chez Sulzer, soit pren-
dre le contrôle de certains sec-
teurs du groupe. Or, Sulzer tient
absolument à son indépen-
dance, selon le Conseil d'admi-
nistration, (ap)

Dix mille morts
Statistiques sur le tabac

Pas moins de 10.552 personnes
sont mortes en 1990 en Suisse
d'affections liées au tabagisme.
Sur ce nombre, 2562 avaient
moins de 65 ans. Pour les fu-
meurs âgés de moins de 65 ans,
20.618 années de vie productive
ont ainsi été perdues, indique
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) dans son bulletin
d'hier. Selon l'Organisation
mondiale de la santé, 800.000
Européens meurent chaque année
de la fumée.

Selon une étude effectuée sur
mandat de l'OFSP par l'Institut
de médecine sociale et préven-
tive de l'Université de Berne,
8167 hommes et 2385 femmes
sont morts en 1990 des suites de
22 groupes de maladies liés à la
consommation de tabac. Ainsi
pas moins de 16,6% du total des
décès en Suisse - 63.739 en 1990
- sont dus au tabagisme.

Plus de 44% des années de vie
perdues avant 65 ans sont impu-
tables au tabagisme, indique en
outre l'étude. Et ceci bien que

seuls 2562 (24,3%) des décès dus
à l'abus de tabac en 1990 se
soienfproduits avant cet âge. Ce
chiffre serait encore nettement
plus élevé si, au heu de prendre
comme point de référence la 65e
année, on prenait l'espérance de
vie moyenne, actuellement de 74
ans pour les hommes et de 80,8
ans pour les femmes, relève
l'OFSP.
PAS DE DIMINUTION
Même en cas de diminution de
la prévalence des fumeurs en
Suisse, le nombre de décès de-
vrait continuer à augmenter
pendant quelques années en-
core, selon l'OFSP. La «généra-
tion de fumeurs» des années 60
et 70 atteindra bientôt un âge où
les affections dues au tabagisme
augmentent.

Il convient donc d'accorder
une importance particulière à la
prévention secondaire chez les
adultes, en plus de la prévention
primaire pratiquée chez les en-
fants et les adolescents, conclut
l'OFSP. (ats)

4 mars 1945 - Les :,
. Valaisans ont renouvelé
leurs autorités. Ils ont élu
au Parlement cantonal 87
conservateurs, 37 radi'
eaux et 7 socialistes. Les i
quatre conseillers d'Etat
conservateurs sont réélus
au premier tour: ce sont
MM. Troillét, Pitteloùd,
CoquOzeiAnthamatten.
Le radical Marcel Gard, en
ballottage, est élu au :
second tour, battant le
fameux lion socialiste Ch.
Delberg;

Uj

</>



( m̂m  ̂ '

ZOOM: Design C. Brisson. 15 éléments à composer ^&'lÇ |-̂ |:
selon vos goûts. 350 possibilités de cuire ou tissus. I : B \ 5 [ H

Présenté chez j

m â r c e 1

I S M M m H rue neuve 1
¦¦¦ ¦¦ la chaux-de-fonds

j formes nouvelles s. a. 039/28 2551

le meublier de l'habitat d'aujourd'hui... et demain !
 ̂

/ 132-12387 ,

¦¦ - — -.'Y ' ¦¦>̂ -,:i5;i^̂ !ïBhfch- :

¦¦ ¦: ¦
/^

5v£v ;
l̂ ^̂ ^ . '¦ '̂ ^B ' — rr̂ '̂ ^^^

£-;X-iV- &§§& rJB L̂ LM JRSE F¦$&£?¦ :^̂ H S '̂£S**3Bà AWLX ¦̂ '''•'¦'« r̂V B̂

Êfe$ÊÈÊ&8Bimmm mmWmmwsÊÈBmmmm V^k mil* f*j™ vB^
JmmmH Vf ̂ ^Hvfl B Attr  ̂ JÊÊÊÊSm Mr

jgfiffl Ĥ H '̂ G m̂mW wÊÊJÊÊmWÊ WSSt 4tS9H ' B̂f
^̂ H| HF H««8I9 Hf?* /TCIHŜ H Hr 
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À VENDRE

LAYETTE
contenant outils, ainsi que quelques

livres d'horlogerie.
p 039/26 40 71 

^^

j Crédit personnel
aux meilleures conditions. Taux d'in-
térêts minimum 12,75%. Permis C, B
(y compris frontaliers travaillant de-
puis 3 ans au moins à la même place).
<fi 039/31 77 44 ou 077/37 26 94.

28-506690

VOL DE LIGNE I

MElBSO
Fr.l310.- I

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

ARÎOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
?

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

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
cp 039/41 39 66.

, 470-979 .

IA  

vendre à La Chaux-de-Fonds Jâ
locatif moyenne importance 1973 I
Rendement 7%%. Pour information li
(f> 038/31 24 31. a

450-961 I

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat ifellîa
$ Once 349.50 352.50
Lingot 16.800.— 17.050.—
Vreneli 100.— 103.—
Napoléon 96.50 99.50
Souver. $ new 82.50 85.50
Souver. $ oid 84— 87 —

Argeni
$ 0nce 4.11 4.13
Lingot/kg 191 — 206 —

Platine
Kilo Fr 17.300.— 17.600.—

CONVENTION OR
Plage or 17.200.—
Achat ' 16.850.—
Base argent 240 —

INDICES
2/3/92 3/3/92

Dow Jones 3275,27 3290,25
Nikkei 21487,80 21051,70
CAC 40 1979,67 1983,65
Swiss index 1148,18 1151,85

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

2/3/92 3/3/92
Kuoni 16100.- 16000.—
Calida 1475.- 1475.-

C. F. N. 960.- 950.-
B. C. C. 775 — 780.—
Crossair p. 340 — 330 —
Swissair p. 680.— 684.—
Swissair n. 530.— 560 —
LEU p. 1740 — 1750.—
UBS p. 3920 — 3910 —
UBS n. 817- 812.—
UBS b/p. 155.50 154.50
SBS p. ' 310.- 314-
SBS n. 279.- 280.-
SBS b/p. 274.- 278.-
CS p. 2060.- 2070.-
CS n. 381 — 383.—
BPS 1000.- 1000.-
BPS b/p. 97.— 96.—
Adia p. 454.- 453-
Elektrowatt 2610.— 2600 —
Forbo p. 2310- 2320.-
Galenica b.p. 355.— 357 —
Holder p. 4900.— 4950.—
Landis n. 1130.— 1120.—
Motor Col. 1120.— 1110.—
Moeven p. 3650— 3680.—
Bùhrle p. 373— 370.-
Bûhrle n. 135.— 135 —
Schindler p. 3980 — 3910.—
Sibra p. 240 — 240 —
Sibra n. 245— 245.—
SGS n. 1650.— 1650.—
SMH 20 200.— 200 —
SMH 100 875.— 883.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2900.— 2880.—
Reassur n. 2420.— 2420 —
Wthur p. 3600 — 3610.—
Wthur n. 3240— 3200 —
Zurich p. 4450.— 4450 —
Zurich n. 4090.— 4050.—
BBC IA 3670.— 3660 —
Ciba p. 3400.- 3430-
Ciba n. 3400.— 3430 —
Ciba b.p. 3320.- 3340.-
Jelmoli 1370— 1360 —

Nestlé p. 9480.— 9540 —
Nestlé n. 9390.- 9430.—
Nestlé b.p. 1835.— 1845 —
Roche p. 4160.— 4150 —
Roche b.j. 2940- 2950 —
Sandoz p. 2650 — 2660 —
Sandoz n. 2660.— 2690.—
Sandoz b.p. 2580.— 2610.—
Alusuisse p. 929.— 914.—
Cortaillod n. 5600 — 5600 —
Sulzer p. 5450.— 5550.—
H PI p. 100.— 100-

2/3/92 3/3/92
Abbott Labor 94.50 94.50
Aetna LF 67.50 68 —
Alcan alu 29.75 30 —
Amax 29.50 30.25
Am Cyanamid 90.50 95 —
ATT 54.75 55-
Amoco corp 66.25 66.50
ATL Richf 154.— 153-
Baker Hug 28.- 28.50
Baxter 53.25 54.—
Boeing 68.25 70 —
Unisys 14.25 14.50
Caterpillar 73.25 76.—
Citicorp 25.50 25.75
Coca Cola 121.50 122 —
Control Data — —
Du Pont 68.25 68 —
Eastm Kodak 66.50 67.—
Exxon 84.50 83.50
Gen. Elec 116.50 120.—
Gen. Motors 55.75 57.—
Paramount 68.25 71.—
Halliburton 40.50 41.50
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 107.— 109.50
Inco ltd 46.50 46.50
IBM 128.50 131.—
Litton 139.50 140 —
MMM 135— 137.50
Mobil corp 91.50 91.50
Pepsico 48.— 48.50
Pfizer 110.50 112.—
Phil Morris 114.— 115.—
Philips pet 34.— 34.—
Proct Gamb 150.50 152.—

Sara Lee 79.75 80 —
Rockwell 40.— 40 —
Schlumberger 89.— 89.50
Sears Roeb 64.— 65.25
Waste M 64.75 66.-
Sun co inc 41.— 44.—
Texaco 87.50 87 —
Warner Lamb. 97.— 97.50
Woolworth 42.50 43.25
Xerox 115.50 116.50
Zenith el 14.75 14.75
Anglo AM 48.25 49.75
Amgold 91.75 92 —
De Beers p. 35.25 35.75
Cons. Goldf 29.25 28.50
Aegon NV 102.50 103-
Akzo 120.50 121.50
ABN Amro H 38.— 38.25
Hoogovens 43.75 43.25
Philips 29.25 30.—
Robeco 80.75 80.50
Rolinco 80.25 80.25
Royal Dutch 114.50 116.—
Unilever NV 150.— 150.50
Basf AG 226.— 227.—
Bayer AG 269.— 270 —
BMW 509.- 508.-
Commerzbank 243.— 245 —
Daimler Benz 685.— 700 —
Degussa 310.— 315.—
Deutsche Bank 663— 668 —
Dresdner BK 331.- 336 —
Hoechst 233.50 233.—
Mannesmann 256.— 260.50
Mercedes 519.— 540.—
Schering 790.— 806.—
Siemens . 624.— 635.—
Thyssen AG 210.— 213.—
VW 335.- 339-
Fujitsu Ltd 8.35 8.30
Honda Motor 16.75 17.25
Nec corp 11.75 12 —
Sanyo electr. 5.55 5.50
Sharp corp 15.75 15.25
Sony 46.75 46.75
Norsk Hyd n. 32.25 32.50
Aquitaine 103.50 103.50

2/3/92 3/3/92
Aetna LF & CAS 44% 45%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 70% 73%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 27% 28%
ATT 36% 37%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 102% 105%
Boeing Co 46% 46%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 15.- 15%
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 81 % 81 %
Dow chem. 56% 57%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 56.- 55%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 61% 61%
Gen. elec. 79% 78%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 27% 28.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 73% 72%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 87% 88%
IH 66% 69%
Litton Ind 93% 95%
MMM 90% 90%
Mobil corp 60% 60%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 74% 74%
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 101% 102%
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 43% 44%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 57% 58%
Union Carbide 24% 25%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 27.-
UTD Technolog 51% 53%
Warner Lambert 65- 65%
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 77% 78%
Zenith elec 9%- 9%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 48% 48-
Chevron corp 61- 62%
UAL 152% 153.-
Motorola inc 76% 77%

Polaroid 29% 30%
Raytheon 90% 91%
Ralston Purina 55% 55%
Hewlett-Packard 74% 75%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 21% 21%
Westingh elec 20% 20%
Schlumberger 59% 60%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

2/3/92 3/3/92
Ajinomoto 1480 — 1420.—
Canon 1350 — 134).—
Daiwa House 1810.— 1790 —
Eisai 1650.— 1650 —
Fuji Bank 2180 — 2160.—
Fuji photo 2900 — 2850.—
Fujisawa pha 1400.— 1370.—
Fujitsu 716.— 711.—
Hitachi chem 835 — 822.—
Honda Motor 1470.— 1480 —
Kanekafuji 647.— 627 —
Kansai el PW 2530 — 2500 —
Komatsu 686.— 672 —
Makita El 2090.— 2020 —
Marui 1560.— 1550 —
Matsush el L 1380 — 1370 —
Matsush el W 1250.— 1230.—
Mitsub. ch. Ma 818— 835 —
Mitsub. el 536.— 523 —
Mitsub. Heavy 625 — 621.—
Mitsui co 656.— 658 —
Nippon Oil 785.— 783 —
Nissan Motor 636.— 610.—
Nomura sec. 1460.— 1440 —
Olympus opt 1430 — 1370.—
Ricoh 543— 530.—
Sankyo 2590 — 2520.—
Sanyo elect. 498 — 478 —
Shiseido 1650 — 1650.—
Sony 4070 — 4060.—
Takedachem. 1210— 1210.—
Tokyo Marine 1050 — 1060.—
Toshiba 606.— 594.—
Toyota Motor 1440.— 1380.—
Yamanouchi 2950.— 2860.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$ US 1.43 1.52
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1235
100 DM 88.50 92.50
lOO fl. holland. 78.- 82.25
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut. 12.60 13.20
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.09 1.19

 ̂
DEVISES

1$US 1.4760 1.5140
1$ canadien 1.24 1.2710
U sterling 2.5780 2.6440
100 FF 26.40 27.-
100 lires 0.1193 0.1223
100 DM 89.70 91.50
100 yens 1.1340 1.1630
100 fl. holland. 79.75 81.35
100 fr belges 4.3710 4.4590
100 pesetas 1.42 1.4650
100 schilling aut. 12.75 13.-
100 escudos 1.04 1.07
ECU 1.8350 1.8730
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Leasing 48 mois - 10 000 km annuels

éVIDEMMENT ! jggggjgggggggj
132-12007

Publicité intensive, Publicité par annonces
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WAGON 4WD î»* eaiJBABLJ éWÊ^
6PlaCeS ^ Techniq-e J. poi"« Pi"rt«

,££1 Auto-Centre 66
HHrEmil FreySA sssstt*

132-12388

Achat - Vente - Réparation - Voitures neuves et occasions
, Préparation carrosserie, modification mécanique

Rénovation voitures de sport anciennes et de collections
 ̂ 132-12602 j

La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

LA GRANDE FAMILLE DES
# SUZUKI

iCCf » 
^^.___^
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SWIFT 1,6 GLXI 16V. SWIFT 1,3 GTI 16V. VITARA. SAMURAI. SUPER CARRY.

GARAGE BERING ET CO
Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/284 280
^ 

470-121 ;

"*** LET LU/TLEL S \

\ Nouveautés FIAT 92
UNO Turbo 1,4,112 CV

TIPO 16 V, 146 CV, «Midnight»
TEMPRA Station-wagon 4x4

UNO Top Une
PANDA «Shopping»

Prix avantageux - Crédit et leasing

Votre agence ÊJmmMlmMmM
Girardet 20b - <? 039/31 70 67

167-14034

OAIHATSU I

850cm3. dès Fr. 11990.-.Consommation 5,61. aux 100km
GARAGE des STADES i

A.Miche&B.Helbling i
Ru ĵJ^^hamèr^^^30(^^Çhaux-de-For ^
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Garage & Carrosserie
ASTICHER

La Chaux-de- Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler, Les Brenets
132-12196

 ̂ GARAGE DU CRÊT T I
4O Verger 22 - 2400 Le Locle h* '

.Çy <P 039/31 59 33 Ov }

* j
VOLVO Break 740 G L 1987/11 86000 km
TOYOTA Camry, Break 1988/05 82000 km I
TOYOTA Corolla, Break 4WD 1990/05 20000 km
TOYOTA Corolla, Liftbach 1988/11 37 000 km
TOYOTA, 4 Runner V 6.3L
Ace. T.O. CD, phares brouillard 1989/11 76000 km
TOYOTA Camry 4WD
Air conditionné 1990/11 28 000 km

Véhicules expertisés et garantis 157 14032



Une fois n est pas
coutume, Toyota pré-
sente en première
mondiale un modèle
à Genève. Il s'agit de
la Carina E. E comme
Europe, car la belle
sera construite en An-
gleterre dès la fin de
l'année. Mais pour les
pays de la Commu-
nauté ! La Suisse se
fournira au Japon.

Toyota pour l'Europe

Nouvelle Coït d'or
A Palexpo, Mitsubishi misera tout ou
presque sur sa nouvelle génération de
Coït. Pas de fumée sans Coït? Le cons-
tructeur japonais en est convaincu,
qui a cependant emmené une gamme
complète et étendue dans ses ba-
gages.

Proximité du Salon oblige, l'importateur
suisse a dû retarder la présentation de sa
4e génération de Coït. Ce qui revient à
dire que personne n'a encore approché
ces modèles de conception entièrement
nouvelle, résolument sportive de surcroît.

Nouveaux moteurs
Mais, en fait, comment se présente la
bête? Elle peut s'enorgueillir d'une nou-
velle génération de moteurs multi-sou-
papes à injection multi-points. Trois ver-
sions distinctes (1,3i avec 75 chevaux, 1,6i
avec 113 chevaux, 1,8i avec 140 chevaux)
permettent d'effectuer le bon choix.

Mieux encore: une version 4x4 à traction
intégrale permanente et visco-coupleur
est désormais proposée, ce qui constitue
une nouveauté.

En Suisse, l'importateur de Winterthour
proposera la bagatelle de huit modèles

"toit.

75 ans déjà
En fait, c'est tout juste à temps pour le 75e
anniversaire de la marque japonaise que
l'importateur suisse a pu obtenir ces Coït
pour le Salon de Genève.

La Mitsubishi Coït 1800 GTI. Ou les charmes d'une quatrième génération... (m)

Chez Mitsubishi, on espère convaincre le
client potentiel en soulignant que les Coït
présentent un poids réduit de 5%, une
augmentation de la sécurité active et pas-
sive, une protection périphérique opti-
male, ainsi que des éléments en matière
synthétique recyclable.

A relever enfin que sept des huit modèles
Coït sont équipés d'une servo-direction en
série.

Vaste palette
Mais il njy a pas qrie la Coït! Sur sorvstand,
l'importateur entend réserver une place
de choix aux nouvelles Galant 92, ainsi
qu'aux modèles Space Wagon et Space
Runner qu'il a présentés à la fin de 1991.

On n'oubliera pas non plus la Lancer poly-
valente, le coupé sport Eclipse, ainsi que la

Sigma, qui constitue le cheval de parade
de Mitsubishi.
Côté véhicules tout terrain, on s'en vou-
drait de ne pas mentionner la nouvelle gé-
nération des Pajero, particulièrement
convaincantes et fiables dès qu'il y a lieu
de s'écarter des sentiers battus.

Grande sportive
Last but not least, les gens de Mitsubishi
emmèneront une fois de plus dans leurs
bagages la sportive de luxe HSX, qui a en-
registré des records 'de vente au Japon
comme aux USA.
Mais attention! Paf ojuestion de faire uni-
quement saliver les f visiteurs suisses: ce
coupé-sport trois litres de, quelque 300
chevaux devrait être disponible sur le
marché national au cours de la seconde
moitié de 1992...

Objectif séduction

La Lancia Thema 16V i.e. turbo: performances et raffinement. (I)

Classe, séduction et tradition. Forte
de ces trois qualificatifs, la marque
italienne aborde ce Salon de Genève
avec sérénité. Au bénéfice d'une ré-
putation acquise, notamment, en ral-
lye. Mais Lancia peut aussi se muer en
accorte citadine.

Prenez par exemple la petite Y10! Cette
élégante citadine lancée à Genève en
1985 a toujours la cote auprès d'un public
exigeant une voiture de ville compacte,
avec, des finitions et des équipements
dignes des berlines de prestige.

Encore la Delta
Voiture de l'année 1980, la Delta a parti-
culièrement contribué à la relance de la
marque turinoise. Après moult années de
bons et loyaux services, elle est toujours

au faite d une carrière sportive unique,
qui Ta consacrée vainqueur lors des cinq
derniers championnats du monde de ral-
lye. Elle est disponible en versions GT LX,
HF turbo et HF Intégrale.
Côté Dedra, cette berline à trois volumes,
à la fois sobre et performante, représente
Lancia dans les segments moyens-supé-
rieurs du marché. La Dedra est aussi le pre-
mier modèle Lancia conçu complètement
avec l'assistance des ordinateurs, même
au niveau de la définition stylistique.

Thema simple
Enfin, la Thema a pour objectif de consti-
tuer le mariage parfait entre les perfor-
mances élevées typiques de la voiture ita-
lienne et la traditionnelle image de classe
et d'élégance que la marque de Turin
évoque.

Gamme complète

La Monda Prélude 2.3! 4WS: de la race en primé^  ̂ (h)

Plus on va de l'avant et plus Honda
s'affirme comme le porte-drapeau
des constructeurs japonais. A Palex-
po, Honda présentera deux premières
suisses, ainsi que ses modèles de réfé-
rence, tels que le Coupé CRX , la nou-
velle Civic, l'Accord ou encore la Le-
gend.

Outre la nouvelle CRX (première mon-
diale) qui fait l'objet d'un «haut de page»,
le constructeur de l'Empire du Soleil le-
vant présentera, à Genève, en première
suisse, deux nouveaux modèles. A savoir le
Coupé Prélude et une version Accord
Coupé deux portes.

Lignes fluides
La première nommée est disponible soit
avec un moteur 4 cyclindres de 2.0 litres
(133 CV), soit avec un moteur 2.3 litres à
deux arbres à cames en tête fournissant
160 CV. Cette dernière version est équipée
en série d'une nouvelle direction électro-
nique sur les quatre roues (4WS).
Pour ce qui est donc de la gamme Accord,
elle s'étoffe désormais d'un nouveau
Coupé deux portes aux lignes fluides et
élégantes. Il s'adresse principalement aux
personnes recherchant une voiture plus

individuelle et d'allure plus sportive que le
Sedan, néanmoins capable de transportei
quatre personnes dans le meilleur confort.
Ce Coupé Accord est animé par un moteui
4 cylindres 2.0 litres (133 CV).

Les autres modèles
Outre ces deux premières helvétiques,
Honda exposera ses modèles déjà fort
connus du grand public. C'est-à-dire la
nouvelle gamme Civic (deux types de car-
rosserie, soit une berlinette 3 portes et un
Sedan 4 portes. Moteur: 90, 125 ou 160
CV), le Coupé CRX à forte connotation
sportive (livrable uniquement avec une
boîte de vitesses mécanique), les Concerto
(disponibles avec deux motorisations à
simple ou double arbre à cames en tête
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fournissant respectivement 111 et 122
CV), les Accord (différentes versions de Se-
dan 4 portes avec des motorisations de 2.0
et 2.2 litres, dont les puissances s'échelon-
nent à 110, 133 et 150 CV) et, enfin, les
Legend (deux modèles, Coupé et Sedan,
animés par le moteur V6-24 soupapes de
3.2 litres développant 205 CV).

Par ailleurs, Honda présentera à Genève
deux prototypes absolument futuristes,
très distincts l'un de l'autre mais parta-
geant certaines techniques inédites en
matière de sécurité et d'efficacité opéra-
tionnelle.
Et, pour les passionnés de F1, ajoutons
que la monoplace avec laquelle le Brési-
lien Ayrton Senna a remporté le dernier
championnat du monde de Formule 1 sera
présentée en exhibition sur un podium
spécialement aménagé. Une belle attrac-
tion! Quant à la voiture de sport NSX (oui,
celle qui a des allures de Ferrari) à moteur
central V6 de 274 CV trouvera naturelle-
ment place sur le même podium dans le
but de souligner l'importance de l'enga-
gement en Formule 1 sur la technologie et
l'image de marque.

En général...
Pour les profanes, il convient de préciser
que tous les modèles Honda, à l'exception
de la NSX à moteur central, ont recours à
la traction avant ou à la transmission sur
les quatre roues. Tous disposent de sus-
pensions indépendantes, la majorité à
double triangulation. L'électronique
prend une place importante dans la ges-
tion des moteurs et des boîtes de vitesse
automatiques, la direction sur les quatre
roues, le système antiblocage ABS-Honda,
etc. De plus, de nombreux modèles sont
munis de l'airbag et de ceintures de sécu-
rité à rétracteur. Accrochez vos ceintures,
on décolle!

Pour tout savoir
Comment accéder à Palexpo
En train .
On peut accéder pratiquement aux
portes du Salon en train: horaire ca-
dencé, puis moins de dix minutes de
marche de la gare CFF de l'aéroport à
Palexpo. Un bus-navette relie égale-
ment le Salon avec la gare Genève-
Aéroport.

Offre CFF: le «Combi-Salon»
(train + entrée au Salon)
Le billet «Combi-Salon» est en vente
dans la plupart des gares de Suisse. Il
est en principe valable un jour et per-
met d'effectuer le voyage en train
jusqu'à Genève-Aéroport et retour,
et d'entrer au Salon. Des facilités de
voyage pour familles sont accordées
pour le parcours en train. Le billet
doit être timbré à un oblitérateur
avant le départ. Il n'est valable pour
le voyage de retour que s'il a été
poinçonné aux caisses du Salon.

Transports publics genevois
(TPG).
Ligne 5: Départ de l'Hôpital par Bel-
Air, gare Cornavin, place des Nations.
Départ toutes les 10 minutes; durant
les heures de pointe cette fréquence
sera intensifiée.

Ligne 18: du lundi au vendredi 7 h -
19 h. Cadence 20 minutes. Palexpo -
Halle de fret - Aéroport.

En voiture
De Lausanne
Tourner direction «Aéroport» et sui-
vre les flèches «Palais des Exposi-
tions».

En car: Même itinéraire que les voi-
tures. Parking aménagé à proximité
de Palexpo.

Parkings
Parking couvert payant de Palexpo.
Parking en plein air payant en face de
Palexpo.
D'autres parkings de délestage sont
prévus dans la périphérie. Les visi-
teurs seront automatiquement
guidés sur ces parkings par les ser-
vices de police. Des navettes payantes
les relieront à Palexpo.

Heures d'ouverture
5, 6, 7, 10, 12 et 14 mars: 9 h - 19 h.
Mercredi 11
et vendredi 13 mars: 9 h - 22 h.
Dimanche 8 et 15 mars : 8 h -19 h.

Ouverture, demain
du Salon de Genève
«L'auto: moteur de l'économie. » Ce thème incontournable du 62è Salon de
l'auto, qui ouvre ses portes demain à 6ehâve, met la main sur une plaie
béante. Tant il est vrai qu'à l'heure où chaque Helvète s'interroge avec rai-
son sur l'avenir du pays, le monde de la voiture arrive une fois de plus à la
rescousse pour permettre de poser les vraies questions et, éventuellement,
d'y répondre.
Certes, les mauvaises langues argueront que la Suisse ne construit pas de
voitures. C'est tellement vrai que le marché automobile y est à la fois le
plus ouvert, le plus complet et le plus performant dans tous les sens du
terme.
Le protectionnisme banni, chaque constructeur doit miser ici sur une qua-
lité optimale, histoire de tenter de satisfaire la clientèle la plus exigeante
de là planète.
Pour toutes ces raisons et pour d'autres, la voiture livrée en Suisse paye un
tribut perpétuel à la perfection, à l'évolution et, aussi, à l'environnement.
Dans ce secteur au moins, la Suisse demeure un terrain neutre. Où tout le
monde est admis à ta condition sine qua non d'être bon et performant. De
toute façon, même sans chaînes de montage, te pays emploie quand même
un nombre impressionnant de gens dans ce secteur.
Pendant ce temps, on s'évertue encore, ici et là, à rendre la voiture et ses
usagers responsables de tous les maux. Dans tes régions dites périphéri-
ques surtout, de telles considérations ont quelque chose de choquant. Et
ce ne sont pas les dernières stratégies issues de l'imagination des experts
ferroviaires qui nous feront changer d'avis! D'ailleurs, comment oublier
les rôles social, utilitaire, convivial ou plus simplement vital interprétés à la
perfection par cette auto-caméléon ?
Mais, surtout, avec ses omniprésents critères de perfection, le secteur au-
tomobile indique la voie à suivre à l'industrie suisse. Où, pour survivre, il
s'agira simplement de demeurer les meilleurs. A condition, bien sûr, que
les pouvoirs publics ne la fassent pas payer comme ils «tondent» les auto-
mobilistes. L'auto? Et si elle était justement l'élément... catalyseur?

Pierre^Alain BRENZIKOFER
• Dans notre édition de demain, quatre pages spéciales seront consacrées
aux «vedettes» du Salon.
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Panasonic CQ L 31
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Unité de commande pour lecteur de CD à
chargeur, 2* 25 W, récepteur FM stéréo/
PO/GO/VF, lecteur de cassette à inversion
automatique, tiroir antivol.

Panasonic CQ H 04

Récepteur FM stéréo/PO/GO/VF, 2*8 W,
lecteur de cassette à inversion automatique,
tiroir antivol.
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C/2l du Sentier

Av J -L. Zosso

Achat - Vente - Réparation voitures
neuves et occasions toutes marques
Marbre universel - Peintures au four
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The future of Sound and vision.
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Avec la Mercedes 190 E 2.6 , l'élégance sportive a trouvé son style.
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Mercedes 190 E 2.6: sportive grâce à un moteur puissant , un châssis parfaitement adapté et une forme aérodynamique. /'TX
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¦ Technique 16 soupapes, I Réfléchie sur toute la ligne, fiable
108kW/147cv, 1905 cm3 partout et en tout temps, éton-
¦ 8,2 sec. de 0 à 100 km/h, namment puissante: la nouvelle

vitesse de pointe supérieure Peugeot 309 GTI 16 est une
à 210 km/h voiture de sport racée. Sous le¦ 4 phares longue portée addi- capot: ,e moteur l g, et ses 16tionnels dans le spoiler avant inQll,.,„

- Jantes en alliage léger avec f
S°UpapeS' 108 kW/147cV"f a

pneus taille-basse fait ses Preuves en compétition.
¦ Sièges sport, volant sport Découvrez la Peugeot 309 à
¦ Verrouillage central avec l'occasion d'un essai routier!

commande à distance _, , ___ „_, ,_
- Lève-vitres électrique avant PeUSeot 309 GTI 16' Fr' 27 300-
¦ 8,31/100 km (parcours Financement et leasing avanta-
—

mix e' I geux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 309 GTI 16
VIVRE SA LIBERTÉ

Concessionnaire ENT1LLES SA 2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DU STAND - EIMTILLES SA 2400 Le Locle

Agents: GARAGE BELLEVUE, 2875 Montfaucon - GARAGE DU CHALET,
2720 Tramelan - GARAGE T. CLÉMENCE, 2724 Les Breuleux - GARAGE DE
L'ÉTOILE, 2300 La Chaux-de-Fonds - GARAG E DU MIDI SA, 2610 Saint-
Imier - GARAG E C. MISEREZ, 2714 Les Gënevëz - GARAGE DE LA PRÂ1RÏE,
2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE J.-P. SCHWAB, 2608 Courtelary.

,..«, PEUGEOT TALBOT MU
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LA GRANDE ÉVASION.
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Rien, ou presque n'arrête la nouvelle Frontera 2.4i
(125 ch) avec traction intégrale enclenchable,5 portes
et beaucoup, beaucoup de place. Un vrai plaisir, en
famille ou avec des amis !
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LOCBtlOnS ...aux meilleures conditions
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L'annonce,
reflet vivant du marché



25 ans en Suisse !

La célèbre Toyota MR2 a été quelque peu modifiée. En bien, rassurez-vous! (t)

Une Toyota - la Carina E - dévoilée en
première mondiale au Salon de Ge-
nève? Du jamais vu! La raison est
pourtant simple. L'importateur suisse
célèbre cette année ses 25 ans de pré-
sence sur le territoire helvétique. A
part ça, cette Carina sera construite
en Angleterre.

Le 17 février 1967, Walter Frey présentait
à la presse les premiers véhicules Toyota à
Adliswil. A l'époque, Toyota n'était pas
encore l'un des trois plus grands construc-
teurs automobiles du monde...

Mais revenons bien vite au présent et à
cettè/fameuse Carina E. La première Toyo-
ta européenne, en fait, puisqu'elle va
bientôt être construite dans l'usine en
chantier de Burnaston, près de Birming-
ham, en Angleterre.

Classe moyenne
Cette voiture de classe moyenne com-
porte une innovation intéressante: Toyo-

ta est le premier constructeur de grandes
séries à mettre au point un moteur à mé-
lange pauvre, mais surtout à pouvoir l'a-
dapter aux rigoureuses normes suisses
antipollution.

Le moteur de 1,6 litre à mélange pauvre
développe 107 chevaux et peut tourner
avec un mélange air-carburant de 22:1
(15:2 pour les moteurs classiques), ce qui
se solde par une consommation modique.
Mais la Carina E, proposée tant en berline
Sedan qu'en Liftback à hayon incliné, est
également dotée de moteurs deux litres
classiques, dans les versions XLi, GLi et GTi.

32 véhicules
Cette année, Toyota n'expose pas moins
de 32 véhicules au Salon. Parmi eux, en
première européenne, la Camry Sportswa-
gon au bénéfice d'une habitabilité parti-
culièrement intéressante. Ces braks, qui
reprennent la mécanique des berlines, se-
ront livrables à partir de juillet, dans les
trois versions, XL, GL et aussi GX V6.

En première suisse, enfin, les visiteurs
pourront découvrir la 4-Runner V6 en exé-
cution «Super Saloon». De tout temps, le
constructeur japonais a attribué la dési-
gnation «Super Saloon» à des véhicules
comportant un équipement particulière-
ment raffiné. Sellerie cuir de série, sièges
avant chauffants, toit ouvrant électrique
vitré et climatiseur ne sont que quelques-
uns des attributs inhabituels de ce tout
terrain de luxe.

Une étude
C'est avec une fierté certaine que Toyota
présente l'étude AXV III, dédiée à la sau-
vegarde de la planète. Ce véhicule à l'aé-
rodynamisme poussé, allégé au maximum
et optimisé pour le recyclage, est mû par
un moteur V6 de 2,5 litres à mélange pau-
vre, doté d'un pot catalytique réducteur
de NOx, dont la consommation et la dé-
pollution sont optimales.

Mais encore
Côté actualité toujours, tous ceux qui ont
les yeux rivés sur Albertville se rueront sur
la série spéciale «Olympia Gold», qui
concerne les célèbres Corolla.

Enfin, les modèles Starlet, MR2, Celica Ca-
briolet ont été retouchés sur bien des
points.

La Starlet et la MR2 ont reçu des renforts
latéraux, la MR2 encore, des roues plus
imposantes. Quant aux trois versions de
Celica, elles peuvent s'enorgueillir d'un
avant redessiné.

Chef, dites 155 !

L'Alfa Romeo 155: du style en prime. m̂mmW 
^

A Genève, le constructeur transalpin
mettra l'accent sur la 155, cette ber-
line de catégorie moyenne qui répond
aux critères sportifs. Quatre versions
seront exposées à Palexpo: la Twin
Spark 1.8, la Twin Spark 2.0, le V6 et la
Quadrifoglio 4, en première mon-
diale.

Depuis la nuit des temps. Alfa Romeo
cultive une tradition propre à elle. Des
modèles sportifs et ronfleurs tout à la fois
composent la gamme Alfa. La 155 n'é-
chappe pas à cette tradition qui veut que
le conducteur trouve un maximum de
plaisir pour un bon confort.

Digne héritière
Dans les faits, la 155 est proposée - pour
l'instant seulement - en deux versions: la

2.0 Twin Spark (143 CV) et le V6 (166 CV).

Visiblement, la 155 a tout pour plaire: un
habitacle sobre, des performances spor-
tives assez poussées et bien d'autres para-
mètres encore. Comme quoi, l'Alfa se pro-
pose comme une héritière des classiques
berlines «moyennes» de la maison mila-
naise, à partir de la mythique Giulietta jus-
qu'à là gamme 75.

Deux nouvelles «33»
Outre la 155, Alfa Romeo présentera deux
nouvelles versions de la gamme 33. C'est-
à-dire la Sport Wagon 1.4 IE L et le même
modèle, mais doté d'un 4x4. Ces nou-
veaux Sport Wagon disposent de revête-
ments intérieurs d'un nouveau design et
d'un équipement de série très riche.Intérêt du client

De 90 à 201 chevaux, de deux à cinq
portes, traction ou propulsion: la
gamme Volvo 1992 se veut résolu-
ment polyvalente. Leitmotivs habi-
tuels de la marque suédoise? Intérêt
de l'utilisateur, confort, sécurité et
respect de l'environnement.

Fait à signaler d'entrée de cause, les visites
d'entretien seront encore plus espacées à
partir des modèles 92. Cela simplifiera la
vie des propriétaires tout en représentant
une économie non négligeable.

Ainsi, la première visite au bout de
2000 km est supprimée et l'intervalle de
maintenance passe à 15 000 km.

Volvo 440 Europe
Jetons maintenant un coup d'œil sur la
gamme! Pour ce qui est de la 440, une ver-
sion spéciale est désormais disponible sur
le marché suisse, la 440 Europe, produite
en quantité limitée et dont les coloris ont
été spécialement sélectionnés pour souli-
gner sa personnalité: blanc, rouge et ar-
gent métallisé.

Glissons rapidement sur les bien connues
460 pour rappeler que le coupé sport 480
existe toujours en deux versions, ES et
turbo.

18 ans !
Pour le constructeur suédois, la nostalgie
est toujours ce qu'elle était. A tel point
que la 240 entame sa 18e année d'exis-
tence. Mais pas de panique! Le modèle
1992 de cette voiture désormais classique
a en fait été amélioré sur 160 points. A tel

Une Volvo 440 Europe? C'est on ne peut plus d'actualité! (v)

point que sa sécurité est désormais pro-
verbiale.
Quant à la garnde Volvo 940, elle est mu-
nie, depuis cette année, de la sécurité SIPS
contre les collisions latérales. Elle est parti-
culièrement performante quand il s'agit
de tracter les caravanes et autres remor-
ques.

Modèle de prestige de la gamme, la Volvo
960 est particulièrement fière de son mo-
teur de trois litres à six cylindres en ligne,
entièrement en aluminium, avec double
arbre à cames en tête, 24 soupapes et une
puissance de 201 chevaux.

Révolutionnaire 850 GLT
Présentée en juin 1991, la Volvo 850 GLT
renferme quatre nouveautés mondiales. A
l'avant, un moteur transversal de cinq cy-
lindres en ligne et une boîte de vitesses
compacte à trois arbres. A l'arrière, une
suspension semi-indépendante, Deltalink,
alliant les avantages du pont arrière rigide
et ceux des roues indépendantes.

Enfin, au centre, la sécurité intégrée,
contre les collisions latérales, ou SIPS, et
surtout ce fameux enrouleur de ceinture
de sécurité ARH permettant le réglage
automatique en hauteur des ceintures des
places avant.

En fait, la plus révolutionnaire des Volvo,
même si elle paye toujours un tribut à une
tradition qui a fait ses preuves.

Encore plus longues
Liberté de choix, synthèse de fonctionna-
lité, d'esthétique et de confort: telles sont
les principales caractéristiques des Volvo
allongées de 1992. Dans ces véhicules,
sept passagers peuvent voyager au béné-
fice d'un confort et d'une sécurité maxi-
maux dans un vaste espace.

Ces exécutions allongées sont disponibles
en version Executive, en version Pullman
Limousine et en version Limousine six
portes. Les deux premières seront des 960,
la troisième une 940.

Prestige d abord !
Des voitures de prestige, mais surtout
des voitures fiables et performantes!
Chez BMW, on est plus que jamais fi-
dèle à sa tradition et à sa légende. A
Genève, les dernières nouveautés en
provenance de Munich feront une fois
de plus rêver.

Le constructeur allemand a présenté di-
verses nouveautés au cours des dernières
semaines. Mais il a choisi de réserver quel-
ques surprises à sa clientèle pour la 62e
édition du Salon de l'automobile.

Sacrées performances
Les familiers de la marque devront ainsi
patienter jusqu'à l'ouverture des portes
de Palexpo pour découvrir la nouvelle
BMW M5 aux performances optimisées

(moteur de 3,8 litres, 334 chevaux), à sus-
pension à régulation électronique et à l'a-
gencement intérieur revalorisé.

Autres gros poissons du stand BMW? Les
nouveaux moteurs V8 de la série 7, d'une
puissance de 218 chevaux sur la BMW 730i
et de 286 chevaux sur la BMW 740i.

On s'en voudrait bien sûr d'oublier la voi-
ture électrique expérimentale El, égale-
ment présente à Genève.

Quatre places
Cette voiture qu'on dit maniable offre de
la place à quatre personnes et passe en un
rien de temps de 0 à 50 km/h.
Vitesse de pointe? 120 km/h. Autonomie?
Plus de 250 km. Autres détails? On les
trouvera au stand BMW!

La nouvelle BMW série 3 coupé: elle a fière allure. (bmw)

En première suisse,
Opel propose à Ge-
nève une version de
l'Astra à quatre
portes. Cette berline
compacte avec coffre
séparé dispose d'un
équipement innova-
teur s'agissant de
l'environnement et
de la sécurité. Evi-
demment une voiture
à vivre !

Une Astra 4 portes ! Le prototype HCD-I de Hyundai.

Ce Salon 92 coïncide avec les 25 ans
d'existence de la Hyundai Motor Com-
pany. L'importateur suisse de la mar-
que coréenne profitera de l'occasion
pour présenter trois premières sur le
marché national. Ainsi que le HCD-1,
prototype de sport.

Ce fameux HCD-1 - rien à voir avec le HC
Davos - est sorti directement du fameux
Design Studio Hyundai de Californie. Un
prototype, certes, mais qui deviendra réa-
lité dans quelques années déjà.

Premières suisses
Les amateurs de véhicules Hyundai dispo-
nibles immédiatement pourront décou-
vrir, en première nationale, la Pony 1500
GSI et la 1500 GLSI Top. Deux véhicules
avec lesquels il faudra compter dans le

segment de la catégorie moyenne infé-
rieure.

On connaissait déjà le petit coupé Scoupe.
Il sera désormais disponible en version
«Koreana», du nom du célèbre groupe co-
réen. Sur ce modèle transformé en temple
du son, l'acheteur découvrira le dernier
CD dédicacé du groupe.

Enfin, pour célébrer comme il se doit ce
25e anniversaire, Hyundai proposera la
Lantra 1600 GLSI Top 16V Anniversary.

Pour le Salon
On signalera encore trois véhicules de la
marque qui seront présentés pour la pre-
mière fois au Salon. A savoir les fières li-
mousines Sonata 2000 GLSI 16V et 3000
GLSI Top, ainsi que la sympathique petite
Pony 1300.



Voulez-vous apprendre
l'allemand?
Nous cherchons jeune fille pour hôtel
et service. Débutante.
(fi 058/4611 16, Famille E. Blum,
Hôtel Lowen, Amden/SG. 44.502123

Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Ils me regardaient, la main dans la
main, avec condescendance, comme
s'ils voulaient partager ma solitude et
ma tristesse. Ils faisaient partie des
humains épargnés par les drames, ils
se délectaient dans les malheurs par
ouï-dire. La gentiane me saoulait, je
m'offrais en pâture, je leur présentais
des douleurs embellies, le souvenir de
mes parents et de mes deuils distin-
gués. Katharine demanda si j 'avais

une femme dans ma vie, une com-
pagne.
- Une? dis-je avec grossièreté.

Une? Une, c'est trop, il en faut plu-
sieurs si on veut rester libre.

Roy m'applaudissait:
- Tu vois, tu vois, répétait-il à Ka-

thy qui boudait.
Elle ne devait être que de passage

dans la vie de Roy. De gentiane en
gentiane, nous nous égarions sur le
terrain piégé des relations entre hom-
mes et femmes. Les propos de mes
hôtes étaient chargés d'allusions per-
sonnelles, ils gloussaient, les sous-en-
tendus me désorientaient. Je déclarai
que les couples étaient tous, sans ex-
ception, des énigmes. Roy ronchon-
na, mais admit que j'avais raison.
Kathy lui envoyait des flèches: il al-
lait devenir un vieux célibataire, res-
ter seul. Lui, il évoquait les domp-
teuses agressives qu'il faut fuir. Com-

me ils avaient envie de se réconcilier,
il leur était indispensable de s'achar-
ner ou de s'apitoyer sur quelqu'un, il
leur fallait un bouc émissaire.
- Tout cela n'est rien - mais rien -

à côté des drames d'Angie, marmon-
na Kathy. On dirait qu'elle les pro-
voque, les drames.

Le mot «drame» prit dans sa
bouche une résonance porno, elle se
délectait.
- Angie? Qui est Angie?
Roy émit un petit sifflement, puis

il esquissa le plus mercantile des
gestes, frottant les doigts comme s'il
comptait de l'argent.
- Angie? Elle représente beaucoup

d'argent, mais ce n'est pas tout , l'ar-
gent...

Je m'épanouissais, j'aimais, moi
aussi, écouter les souffrances des
gens. Plus ils étaient riches, plus leurs
malheurs m'amusaient.

- Qui est le mari de cette dame
malheureuse?

Je voulais être mondain, mais ma
phrase se brisa comme un œuf. Roy
et Kathy se regardaient, muets.
- Elle n'est plus mariée, prononça

enfin Roy qui allongea ses jambes.
Kathy tapotait à côté d'elle un

coussin en cuir léger, comme si elle
appelait un chien.
- Viens plus près. Viens...
Roy bâilla:
- Pas envie de bouger.
Kathy se colla contre lui et com-

mença de lui mordiller le lobe de
l'oreille droite.
- Assez, dit Roy. Tu me fais mal.
Captifs de ces heures sournoises,

nous restions comme égarés dans le
vide. Eux, ils avaient besoin d'amour
physique et moi, d'un emploi.

(A suivre)
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t '
.yo ; -ah î! . . ' .

Question de chance.
Vous attendez un taxi et, au moment En version limousine, la Passât joint Le seul problème, avec la Passât, c'est

où vous commencez à désespérer, en l'utile à l'élégance puisque les sièges - es- qu'elle demande un peu de collaboration,
voilà deux qui débouchent du coin de la camotables (V3-2/3) à l'arrière - ne sont Des confortables versions CL ou GL au
rue! Deux taxis Passât qui s'arrêtent pile, pas de ceux qui se laisseraient impres- top modèle six cylindres VR6 en passant
en même temps. sionner par une contrebasse... Si les par la touche sport de la GT, l'attrait de la

L'explication? Peut-être parce que les conducteurs de Passât connaissent la G60 ou la formule économique diesel/
chauffeurs de taxis Passât sont particuliè- musique pour résoudre les problèmes de turbo-diesel chère aux chauffeurs de taxi,
rement aimables ou plutôt parce que l'un transport les plus inhabituels, cela tient vous avouerez que le choix ne manque
et l'autre ont suffisamment de place pour peut-être aussi au fait qu'ils s'énervent pas, ce qui exige un petit effort de ré-
embarquer ce genre de bagage à main. moins que les autres. flexion. Faites signe à votre agent VW

La Passât Variant, n'en parlons pas: Avec une carrosserie garantie 6 ans Sm?\. Pour essaYer 'a Passât qui
elle est si spacieuse qu'un petit orchestre contre la perforation par corrosion et une fà^MA vous tente! „.
de chambre s'en contenterait bien pour mécanique qui réclame peu de revisions, V\TA7Z/ '"a '

>assa': Vous savez ce que I
faire ses tournées avec armes et bagages. vous êtes tranquille. ^̂ ^^ vous achetez. £

ïô

ÇÔJ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 autres partenaires VW et Audi vous souhaitent bonne chance dans tous les cas. S

M. Giuseppe FERRUCCI
Rue du Stand 4
2300 La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée durant de
nombreuses années et l'informe, ainsi que
le public en général, qu'il a remis son com-
merce de chaussures, cordonnerie et repro-
duction dé clefs à M. Jacky Ducommun.

* « «

Se référant à l'avis ci-dessus

M. Jacky DUCOMMUN
espère bénéficier de la confiance témoi-
gnée à son prédécesseur et mettra tout en
œuvre pour satisfaire aux exigences de sa
nouvelle clientèle lui assurant un service
empressé et compétent.

Heures d'ouverture :
9 à 12 heures et 14 à 18 h 30
Samedi: 9 à 15 heures non-stop
Fermé:
lundi matin et mercredi après-midi.

470-102
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Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, ;. S f̂lle poste de ; Bf̂ M
relieur artisanal/ Kil
relieuse artisanale . \ '\
est mis au concours. BS5I
Cette personne sera chargée du secteur de la IRtSreliure. Elle sera appelée notamment à relier, équi- 'j i _ 1, ]
per et réparer les livres, les périodiques, les docu- |'• ¦¦y- Ni
ments archives et à restaurer les ouvrages pré- ''llF̂ l
cieux, à confectionner occasionnellement des BfS|étuis et des boîtes, elle sera appelée également à [ ¦ . WKJm
assister la direction et les services dans leurs acti- j
vités, notamment dans la réalisation d'expositions. [¦ ¦¦¦ ¦,.','.SK
Profil désiré: . ' -SI 1
- CFC de relieur(euse) artisanal (e) ou titre jugé jg|Kg<îfl[

équivalent; ¦¦¦
- aptitude aux travaux techniques; ' 'B3'
- sens de l'initiative; HtK l- facilité de contact avec le personnel. j , | ,- çl
Conditions: '¦' ¦'' tSm\- emploi à 100% ou à convenir; wËow- salaire selon l'échelle communale des traite- SSËlÉliments; HBt8??S- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds; lfi |̂»]I
- entrée en fonction: 1er avril 1992 ou à convenir. BS1
Des renseignements peuvent être obtenus auprès BBHde M. Jacques-André Humair, directeur de la -'nWl
Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, «HMI
2305 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 46 12, ;.¦>.. SI
Les candidatures manuscrites comprenant jylySl
un curriculum vitae doivent être _^^Hv'?-''̂ *''
adressées à M. Jean-Martin Monsch, _^^M

/
'U:'

1
.,T'i'"''"f':'.i:

directeur des Affaires m̂fmm\J '̂  '• ' 'E " '
culturelles, Hôtel-de-Ville, 
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Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron termine sa phase qualificative en demi-teinte

• FR GOTTERON -
LUGANO 5-5
(2-2 1-3 2-0)

Ce devait être la fête...
Ce le fut, mais pas dans
le sens espéré. Ce choc
au sommet, qui ne pou-
vait en rien modifier la
hiérarchie à la veille des
play-off, a longtemps
sombré dans le ridicule
grâce au zèle très pro-
noncé d'un arbitre venu
d'Allemagne. M. Rado-
sai a ainsi donné du sif-
flet à tout-va, son seul
mérite ayant été d'être
conséquent avec lui-
même. C'est-à-dire de
sanctionner chaque
intervention un tant soit
peu douteuse. Ce qui,
bien évidemment, a dé-
bouché sur le «spectacle»
que l'on peut imaginer.
Dommage, parce qu'ici
ou là, les acteurs ont
concocté quelques ac-
tions qui ont suffi à met-
tre Saint-Léonard en ap-
pétit. Hélas, tout le
monde est resté sur sa
faim.

,, , , I , I . j .  ' , '
Fribourg _ t L—\
Jean-François BERDAT ^9

Assuré de terminer la phase pré-
liminaire à la première place,
FR Gottéron entendait néan-
moins boucler son parcours sur
une note positive. Et offrir au
passage à son public - lequel
avait encore une fois pris les
lieux d'assaut - une nouvelle
victime.

A la lecture de la feuille de
match, Paul-André Cadieux et
les siens durent certainement se
voir confortés dans leurs des-
seins. Déjà privé de Honegger,
John Slettvoll avait décidé de
laisser Bertaggia, Ton, Lûthi et
Eberle - rien que ça! - au repos.
Ce qui ne signifiait toutefois pas
que les Luganais allaient brader
le rendez-vous, les Fribourgeois

Khomutov inscrit le 1-1
Christophe Wahl se retrouve «bec de gaz»... (Kèystone)

ne devaient pas tarder à s'en
apercevoir.
PASSIONNANT
CHASSÈ-CROISÉ
Eggimann donna en effet le
coup d'envoi d'un passionnant
chassé-croisé qui ne devait tou-
tefois durer que l'espace de quel-
ques minutes. Jusqu'à ce que qui
vous savez entre à son tour en
scène. La marque avait certes
évolué, au gré - déjà! - de quel-
ques pénalités et de deux actions
de génie paraphées Khomutov
et Bykov.

C'est alors que le directeur de
jeu «explosa» littéralement. En
l'espace de nonante-huit se-

condes, il pénalisa quatre Fri-
bourgeois. Comme il avait déjà
fait très fort dans les instants
précédents en envoyant trois
Luganais sur le banc en moins
de nonante secondes, la tension
monta de plusieurs crans. Silver
et Griga d'un côté, Fritsche et
Sutter de l'autre se montrèrent
alors particulièrement à l'aise
dans le combat rapproché. Ri-
deau!

La seconde pause eut heureu-
sement le don de calmer quelque
peu les esprits et le hockey reprit
quelques-uns - oh, pas beau-
coup... - de ses droits. FR Got-
téron arrachera finalement une
parité somme toute logique au

vu de sa débauche d'énergie
dans les ultimes minutes.

Epique - tour à tour, les deux
équipes faillirent prendre l'avan-
tage - la fin de match ne suffit
cependant pas à sauver la soirée.
Dommage, vraiment dommage.
QUESTIONS
SANS RÉPONSES
On se demandera certes pour-
quoi les têtes pensantes de la Li-
gue nationale ont cru bon de
donner la direction de ce match
à un trio allemand, très vite dé-
passé par les événements. Ques-
tion qui demeurera naturelle-
ment sans réponse.

Difficile également de dire qui
de FR Gottéron ou de Lugano a
réalisé la bonne affaire dans ce
partage. Les uns et les autres,
peut-être, dans la mesure où il
importait avant tout de ne pas
perdre.

Le hockey aura au bout du
compte été le grand perdant de
la soirée. Mais peut-on réelle-
ment reprocher à tout ce beau
monde, de plus si mal dirigé, de
ne pas s'être livré à fond, à quel-
ques jours d'échéances ô com-
bien plus importantes? Car ce
championnat, qui a pris son en-
vol le 21 septembre dernier, dé-
butera réellement samedi. Avec
FR Gottéron en pole-position.

Et nul doute que les gens de
Paul-André Cadieux seront dif-
ficiles à déloger. Ce n'est pas Lu-
gano qui prétendra le contrai-
re... J.-F. B.

Saint-Léonard: 7500 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Radosai, Traî-
ner et Schimm (Ail).
Buts: 4e Eggimann (Domeni-
coni, à 5 contre 4) 0-1. 10e
Khomutov (Bykov) 1-1. 12e
Rôtheli (Eggimann, à 5 contre
3) 1-2. 15e Khomutov (Bykov,
à 5 contre 4) 2-2. 21e Thibau-
deau (Gingras) 2-3. 29e Rô-
theli (Bourquin) 2-4. 32e Kho-
mutov (Bykov, Balmer, à 5
contre 3) 3-4. 37e Rogger
(Morger, à 4 contre 3) 3-5. 51e
Leuenberger (Griga, Khomu-
tov, à 5 contre 4) 4-5. 57e Bal-
mer (Khomutov, Bykov) 5-5.
Pénalités: 10 x 2' contre FR
Gottéron, 9 x 2 '  contre Luga-
no.

FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Wyssen; Kho-
mutov, Bykov, Leuenberger;
Bûcher, Liniger, Gauch;
Brodmann, Rottaris, Silver.
Lugano: Wahl; Sutter, Gin-
gras; Massy, Domeniconi;
Bourquin, Rogger; Fritsche,
Thibaudeau, Morger; Thôny,
Aeschlimann, Walder; Stehlin,
Eggimann, Rôtheli.
Notes: FR Gottéron évolue
sans Schaller, Maurer (bles-
sés), Reymond (malade) ni
Brasey (suspendu). Lugano
sans Honegger (blessé), Ber-
taggia, Ton, Lûthi ni Eberle
(laissés au repos). Après
34'03", l'arbitre arrête le
match afin de refaire la glace.

Hockey, où étais-tu?
E3S %J s

Tout près du but
Promotion en première ligue - Star Chaux-de-Fonds au Valais, Tramelan aussi

Tant Star Chaux-de-Fonds que
Tramelan se rendent au Valais ce
soir dans le cadre du tour de pro-
motion en première ligue. Pour la
formation chaux-de-fonnière, ce
déplacement pourrait fort bien
s'avérer historique: en cas de vic-
toire, Star serait assuré de jouer
la saison prochaine en première
li gue. De quoi motiver encore
plus la bande à Neininger...

Par 0k
Laurent WIRZ W

Jusqu'ici , l'équipe chère à Jac-
ques Kuhne a réussi un par-
cours idéal: les trois matches
joués ont débouché sur de nets
et convaincants succès, plaçant
l'équipe sur orbite, tout près du
but fixé.

«Je pense que la clé résidait
dans notre premier match à
Sion. Gagner cette rencontre, en
plus à l'extérieur, c'était très im-

portant sur le plan moral. De-
puis, cela tourne vraiment bien,
comme on l'a constaté samedi.
Certes, Nendaz n'a pas fait un
grand match chez nous, mais
leur passer quatorze buts repré-
sentait quand même une bien
belle performance», analyse
l'entraîneur stellien.
ATTENTION
Ce soir, Neininger s'attend tou-
tefois à une opposition plus va-
lable de la part de Nendaz.
«Nous devrons faire attention.
Je ne pense pas que nous com-
mettrons un excès de confiance.
On sait que Nendaz est surtout
fort chez lui. Mais nous sommes
préparés en conséquence», af-
firme-t-il , confiant.

Pour Star, l'idéal serait d'as-
surer la promotion dès ce soir,
histoire de s'éviter toute mau-
vaise surprise lors des derniers
matches. «Prendre les deux
points est plus vite dit que fait!

Mais j'estime que nous pouvons
gagner si nous jouons au même
niveau que lors des rencontres
précédentes. Ce sera à nous
d'imposer notre jeu.»

Sachez encore que tous les
joueurs sont aptes à jouer, mal-
gré quelques petits bobos, et que
l'équipe quittera La Chaux-de-
Fonds cet après-midi à 15 h 30.
Quant à l'heure de rentrée, elle
pourrait être fort tardive en cas
de promotion...
OCCASION À SAISIR
Pour sa part, Tramelan se ren-
dra à Sion, où il aura un bon
coup à jouer. Les Valaisans du
chef-lieu semblent en effet dé-
mobilisés, eux qui ont perdu
leurs trois premiers matches.
Une occasion à saisir pour les
Tramelots s'ils entendent se re-
placer dans la lutte pour l'ascen-
sion.

Les gars de Jean Helfer, après
un départ hésitant dans ces fi-

nales, ont repris du poil de la
bête samedi contre Sion, juste-
ment. «Je crois que nous avons
remis la machine en marche»,
estimait le mentor tramelot.
L'arrivée de Waelchli pourrait
bien constituer un joker ga-
gnant.

Mais pour que Tramelan
puisse encore rêver, il doit abso-
lument récolter les deux points
ce soir à Sion. La mission n'ap-
paraît pas impossible. L.W.

A L'AFFICHE
20.15 Sion - Tramelan
20.30 Nendaz -

Star Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Star Chx-Fds 3 3 0 0 32-11 6
2. Nendaz 3 2 0 1 19-20 4
3. Tramelan 3 I 0 2 18-2 1 2
4. Sion 3 0 0 3 5-22 0

AUTRES PATINOIRES
• BIENNE - BERNE 2-4

(0-2 1-2 1-0)
Stade de Glace: 4239 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 13e Howald (Haworth,
Rauch, à 4 contre 5) 0-1. 19e Mon-
tandon (Bârtschi) 0-2. 30e Howald
(Rauch, Ruotsalainen, à 5 contre 4)
0-3. 39e Shiriajev (Boucher, Smith, à
5 contre 4) 1-3. 40e Montandon
(Baumgartner) 1-4.51e Kohler (We-
ber) 2-4.
Pénalités: 6x2 '  plus 1 x 10' (Smith)
contre Bienne, 7 x 2 '  plus 1 x 5'
(Beutler) contre Berne.
Bienne: Anken; Steinegger, Schnei-
der; Schmid, Shiriajev ; D. Dubois,
Pfosi; Aeschlimann, Weber, Kohler;
G. Dubois, Boucher, Smith; Heiz,
Metzger, Cattaruzza.
Berne: Tosio; Clavien, Rutschi;
Ruotsalainen, Rauch ; Beutler,
Baumgartner; Hagmann, Burillo,
Triulzi; Horak, Haworth, Howald;
Rogenmoser, Montandon, Bârtschi.

• OLTEN - ZOUG 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Kleinholz: 1001 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 3e Hirschi (Silling, Stastny, à 5
contre 4) 1-0. 7e Yaremchuk (Anti-
sin) 1-1. 14e Egli (Kiefer, Vondal) 2-
1. 21e Polcar (Rûedi, Stastny, à 5
contre 4) 3-1. 41e Antisin (Yarem-
chuk, McLaren, à 5 conte 3) 3-2. 56e
Egli (Kiefer) 4-2. 60e Stastny (Mùl-
ler) 5-2.
Pénalités: 7x2 '  plus 1 x 5' (Ghillio-
ni) contre Olten, 9 x 2 '  plus 1 x 5'
(Kessler) contre Zoug.
Olten: Aebischer; Silling, Niderôst;
Hirschi, Rûedi; Ghillioni, Gasser;
Stastny, Graf, Lôrtscher; Polcar,
Mùller, Moser; Egli, Vondal, Kiefer.
Zoug: Sçhôpf; Kessler, Burkart; B.
Schafhausér, Kûnzi; P. Schafhau-
ser, Stadteh'Trëîtag, Ritsch; Anti-
sin, Yaremchuk, McLaren ; Mon-
nier, Sogucl, Neuenschwander;
Meier, Lang, Fischer; Schlâpfer, C.
Mùller, Steffen.

• KLOTEN - ZURICH 5-3
(1-1 2-1 2-1)

Schluefweg: 4245 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: l ie Vollmer (Guyaz) 0-1. 18e
Rufener (Erni) 1-1. 27e Prijachin
(Krutov) 1-2. 34e Schlagenhauf (Ce-
lio, à 5 contre 4) 2-2. 36e Eldebrink
(Celio) 3-2. 55e Schenkel (Weber) 3-
3. 55e Rufener 4-3. 58e Mazzoleni
(Eldebrink) 5-3.
Pénalités: 4x2 '  contre chaque équi-
pe.
Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink;
Mazzoleni, Bruderer; R. Sigg;
Schlagenhauf, Nilsson, Celio; Hoff-
mann, Erni, Hollenstein; Holzer,
Fontana, Rufener.
CP Zurich: Simmen; Guyaz,
Rauch; Faic, Wick; Hager; Hotz,
Weber, Schenkel; Krutov, Meier,
Prijachin; Vollmer, Nuspliger, Ca-
disch.

• AMBRI-PIOTTA - COIRE 11-3
(0-1 3-1 8-1)

Valascia: 2450 spectateurs.
Arbitre: M. Clemençon.
Buts: 7e Bayer 0-1. 27e Peter Jaks
(Fair, à 5 contre 4) 1-1. 29e Lé-
chenne (Leonov, Malkov) 2-1. 30e
Peter Jaks (Fair) 3-1. 35e Lavoie (à 4
contre 4) 3-2. 41e Riva (Fair) 4-2.
44e Mùller (Fair, à 5 contre 4) 5-2.
45e Fischer (Vigano) 6-2. 46e Rein-
hart (B. Celio, à 5 contre 3) 7-2. 49e
Mùller (Fair, à 5 contre 4) 8-2. 52e
Gianini (Malkov, Leonov) 9-2. 56e
Lavoie (Bayer, à 5 contre 4) 9-3. 59e
Robert (B. Celio) 10-3. 59e Mùller
11-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri-Piot-
ta, 11 x 2' plus 1 x 10' (S. Capaul)
contre Coire.

CLASSEMENT FINAL
l.FR Gottéron 36 25 5 6 186- 99 55
2. Lugano 36 23 5 8 151- 92 51
3. Berne 36 21 6 9 142- 98 48
4. Ambri-Piotta 36 22 2 12 157-117 46
5. Zoug 36 16 5 15 133-129 37
6. Kloten 36 14 7 15 139- 124 35
7. Zurich 36 11 6 19 140-168 28
8. Bienne 36 8 7 21 105-179 23
9. Olten 36 8 3 25 102-191 19

10. Coire 36 6 6 24 134-192 18

PROCHAINE JOURNÉE
Play-off (quarts de finale). Vendredi 6
mars. 20 h 30: Ambri-Piotta - Zoug.
Samedi 7 mars. 20 h: FR Gottéro n -
Bienne. Berne -, Kloten. 20 h 15: Lu-
gano - Zurich.

0.1978 - Le Suédois
Ronnie Peterson (Lotus
Ford) remporte le GP
d'Afrique du Sud à
Kyalami, devant Patrick .
Depailler (Tyrell Ford) et
John Watson (Brabham
Alfa).
4.3.1988 - Aux Vernets,
l'Italo-suisse Mauro
Martel H conserve son titre
européen des welters en,
battant le Français
Antoine Fernandez aux
points en 12 rounds.

Ki

Tennis

Les joueurs de tennis
j  servent avec de plus
8 en plus de puissance.

Certains s'en alar-
ment, car cela ne

i contribue pas vrai-
; S ment au spectacle.

Dès lors, Boris
Becker (photo AP)
et consorts devront-
ils accepter des mo-
difications de règle-
ment?
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Polémique
sur le «jeu dur»

.Hockey sur glace

1 Incroyable mais vrai!
Mené de trois unités
à Davos au début du
troisième tiers, Ajoie

. ., y|j est parvenu à renver-
1 ser la vapeur. Ceci -
<et ça n'a rien d'un
scoop - grâce à la

y rage de vaincre de
son duo canadien
I Lambert- Qupont.

i. Page 13
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Et Ajoie
se réveilla...

w--, ¦¦¦}

Football

Les deux leaders des
poules de la Coupe
des champions n'au-
ront pas la vie facile
ce soir. La Sampdo-
ria affrontera en effet
¦ Anderlecht à

r ,..; Bruxelles, alors que
y Barcelone se mesu-

rera au Dynamo Kiev
en Ukraine.
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Leaders en péril
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CELTOR S.A. Tavannes
Tournée verte 1992
Dès le 16 mars prochain, la tournée verte va être introduite dans les
32 communes membres de CELTOR S.A.
Dans un premier temps seront ramassés les branches, feuilles et gazon.
Les déchets de cuisines seront récoltés ultérieurement.
Les véhicules équipés d'un hacheur à branches desserviront les mêmes
circuits que pour les déchets ménagers. f
Les citoyens sont donc priés de consulter les annonces et avis de leur
commune respective où toutes les informations pratiques leur seront
communiquées.
CELTOR S.A. vous remercie de votre précieuse collaboration.
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Et Ajoie se réveilla...
Hockey sur glace - LNB: Ajoie retourne une situation fortement compromise à l'appel du troisième tiers

• DAVOS - AJOIE 5-6
(3-0 1-2 1-4)

Un titre officieux de
LNB allait-il être suffi-
sant pour motiver le HC
Ajoie? Au vu des der-
niers matches disputés
par le club jurassien, on
pouvait légitimement se
poser la question. En fin
de partie, nous connais-
sions la réponse: c'était
oui! Comment expliquer
autrement le réveil du
HC Ajoie ?
Ajoie avait été victime de sa ma-
ladresse. Il avait aussi trouvé sur
son chemin une équipe qui n'en-
tendait pas s'en laisser compter.

ÉCART DE DEUX BUTS
Hier au soir en effet , les Grisons
ont prouvé qu'ils n'avaient stric-
tement rien à faire dans un tour
devant désigner les équipes relé-

guées en première ligue. Davos,
comme trop peu d'équipes de
LNB, joue au hockey. Les hom-
mes de Nethery ont été extrême-
ment corrects et nous ont réga-
lés de quelques fort beaux mou-
vements.

Il est vrai, aussi, que cette
équipe vaut surtout par ses
étrangers. Jaschin - un peu- et
Shedden - beaucoup - semblent
avoir les moyens de prendre un
match à leur compte.

C'est surtout à cause d'eux
que les Jurassiens étaient menés
de deux buts à l'issue de la pre-
mière période. Vingt-deux mi-
nutes plus tard, l'écart était à
nouveau aussi important. C'est
dire que les Ajoulots, bien mal-
adroits par moments, sem-
blaient battus à l'aube de l'ul-
time période.

TROISIÈME TIERS DÉCISIF
Et pourtant, les Jurassiens profi-
taient de ce dernier vingt pour se
forger un moral d'acier. Pour ce
faire, les gars des deuxième et

Normand Dupont
Une fin de match tonitruante. (Impar-Galley)

troisième lignés inscrivaient
deux buts. Avec un handicap re-
venu à une seule unité, tout était
possible.

- Efrlà, une fois de plus, U fallait
se tourner du «ôte des Cana-
diens du HCA. Avec leur ai-

sance habituelle, Lambert et
Dupont faisaient éclater la dé-
fense grisonne. Ajoie, grâce à un
dernier tiers temps tout simple-
ment fabuleux, venait de battre
un excellent Davos.'

Et puis, ce qui ne gâte vrai-

ment rien, il venait d'être sacré
champion officieux de LNB. Ce
n'est peut-être pas bien impor-
tant. Mais à la veille d'un tour
décisif, dans la tête des joueurs,
ce titre peut s'avérer représenter
un plus décisif, (mr)

Eisstadion: 1330 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Gobbi et
Baumgartner.
Buts: 7e Theus 1-0. 10e Shed-
den (Simonet, à 4 contre 5) 2-
0. 19e Rofh (Shedden, à 4
contre 5) 3-0. 29e Lambert
(Dupont) 3-1. 33e Theus 4-1.
36e Lambert (Dupont, à 4
contre 5) 4-2. 43e Shedden
(Hânggi) 5-2. 45e Brich (Pes-
trin) 5-3. 49e Pestrin (Taccoz)
5-4. 50e Dupont (Lambert) 5-
5. 59e Dupont (Lambert) 5-6.
Pénalités: 3x2 '  contre Davos,
5x2'  contre Ajôie. y•¦ ' "? • :

Davos: Bunola ; Caduff, Equi-
lino; P. Egli, Simonet; M. Kel-
ler, A. Egli; Morf, Theus,
Roth; Gross, Shedden, Jas-
chin; Hofstetter, Ayer, Hâng-
gi-
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,
Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Pestrin, Bornet, Tac-
coz; Gfeller, Wist, Griga.
Notes: Davos sans Kurylows-
ki (blessé) ni Lûthi (malade).
Ajoie sans Spahr, Brambilla,
Fiala ni Jolidon (blessés).

BRÈVES
Football
Les Rangers qualifiés
Coupe d'Ecosse. Quart de
finale: Saint-Johnstone -
Glasgow Rangers 0-3.

La lanterne rouge
se rebiffe
En match en retard du
championnat de France,
Nancy, dernier du classe-
ment, est allé gagner 1-0
sur le terrain de Metz.

Leeds accroché
Trois matches en retard ont
eu lieu hier soir en Angle-
terre. Us ont donnés les ré-
sultats suivants: Crystal Pa-
lace - Nottingham Forest 0-
0. Leeds - Aston villa 0-0.
Southampton - West Ham
United 1-0. Classement: 1.
Manchester United 30-62.
2. Leeds 31-61.

Automobilisme
Lella Lombardi
n'est plus
L'ancienne pilote italienne
de Formule 1, Lella Lom-
bard/ ', est décédée mardi à
l'âge de 48 ans, des suites
d'une longue maladie, dans
une clinique de Milan, où
elle avait été admise le 7 fé-
vrier dernier. Lella Lombar-
di, deuxième femme admise
en championnat du monde
après sa compatriote Maria
Teresa De Filippis, compte
douze Grands Prix en
championnat du monde en
deux saisons (1975-76).
Son meilleur résultat est
une sixième place au Grand
Prix d'Espagne en 1975, au
volant d'une March, mar-
quant en cette occasion un
demi-point en raison de
l'interruption de la course.

Et une de plus...
Ce n'est pas un scoop: Neuchâtel YS battu

• NEUCHATEL YS -
BÛLACH 3-4 (2-1 1-2 0-1)

Une de plus, une ! Décidément les
matches se suivent et se ressem-
blent pour Neuchâtel YS. Et la
fin du championnat risque d'être
pénible avec une relégation offi-
cielle dès le match prochain, en
cas de victoire lausannoise et de
défaite neuchâteloise.

Dans le cas contraire, l'échéance
inéluctable ne serait retardée
que de quelques jours. Bref, il
s'agit dès maintenant de prépa-
rer l'avenir...

Contre Bûlach, équipe sur-
prise qui tentera sa chance pour
la LNA à partir de samedi pro-
chain, Neuchâtel YS a essayé de
jouer avec ses moyens. Et Eu-
gène Lapointe de préciser que
ses joueurs méritent le respect,
car ils doivent faire face à des
circonstances pénibles.

Cette rencontre, que l'on peut
qualifier de liquidation, n'a ja-

mais atteint des sommets. Neu-
châtel YS aurait peut-être pu
obtenir ne serait-ce qu'une pari-
té. Le moral en aurait été le
grand bénéficiaire.

Mais lorsque T. Maurer rata
la cible à la 45e minute, c'est
Rueger qui partit en contre et
donna la victoire à ses couleurs.
Tant pis... !

A l'heure du bilan, l'entraî-
neur neuchâtelois regarde déjà
vers l'avenir. Et de préciser:
«Les dernières rencontres ne se-
ront pas liquidées. Nous aurons
un comportement digne de la
LNB jusqu'au bout. A la fin de
la saison, je veux que mon équi-
pe puisse se regarder dans la
glace sans honte.»

Patinoire du Littoral: 520
spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Pigno-
let, Schmid.

Buts: 7e Baertschi (Doderer)
0-1. 17e D. Studer (Zaitsev,
Lattmann) 1-1. 19e Lattmann
(Moser, Zaitsev) 2-1. 29e Tsu-

jiura (Kossmann, Alhsson) 2-2.
39e Tsujiura 3-3. 45e Rueger
(Brandi, T. Studer) 3-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bû-
lach, 3 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold; Baume, Mo-
ser; S. Lutz; D. Studer, Zaitsev,
Lattmann; Grand, Schipitsin,
Schuepbach; Mischler, Vuille,
T. Maurer.

Biilach: Buriola; Gull, Jacggi;
Buenter, Jaeggli; Baertschi,
Goumaz; Allison, Blôschliger,
Kossmann; Doderer, M. Stu-
der, Tsujiura ; Rueger, T. Stu-
der; Brandi.

Notes: Neuchâtel YS joue
sans Leuenberger, Y. Lutz,
Neuhaus, Hochuli, Burgherr,
Gaggini, Hêche et Roy (tous
blessés). Schipitsin est blessé au
visage dès la 7e minute, et j oue
fortement diminué jusqu'à la
40e minute, (jec)

PMUR
Hier à Enghien,
Prix de Sedan.
Tiercé: 8 - 1 5 - 7 .
Quarté +:8- 1 5 - 7 - 6 .
Quinte +: 8- 15 - 7 - 6 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
2227 fr.
Dans un ordre différent:
243 fr.
Quarté + dans Tordre:
20.204,30 fr.
Dans un ordre différent:
1103,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
63,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
903.325,80 f r .
Dans un ordre différent:
2745,60 fr.
Bonus 4: 239,60 fr.
Bonus 3: 50 fr.

AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - MARTIGNY 8-3

(4-1 1-1 3-1)
Malley: 1609 spectateurs.
Arbitre: M. Mcgert.
Buts: Ire Tschanz (Heughebaert) 1-
0. 7e Aebersold (Ledermann) 2-0. 7e
Alston (Bachofner) 3-0. 13e Mon-
grain (Guntern) 3-1. 19e Bachofner
(Alston , Terry) 4-1. 25e Bachofner
(Aebersold) 5-1. 32e Heldner (Glo-
wa) 5-2. 42e Terry (Bachofner) 6-2.
46e Pasquini (Gasser) 7-2. 47e Mon-
grain 7-3. 53e Alston (Terry) 8-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lausanne, 5
x 2' contre Martigny.

• LYSS - RAPPERSWIL 7-2
(1-0 2-0 4-2)

Centre sportif: 916 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 14e N. Gerber (Lauber, Kor-
mann) 1-0. 27e Daoust (Gertschen)

2-0. 37e Kormann (N. Gerber) 3-0.
41e Charbonneau (Diener) 3-1. 45e
Charbonneau (à 5 contre 4) 3-2. 47e
Posma (N. Gerber, R. Gerber, à 4
contre 4) 4-2. 52e Daoust (Bruetsch)
5-2. 56e Gertschen (Mirra) 6-2. 59e
Daoust (Reber) 7-2.
Pénalités: 4 x 2' plus 10' (Bruetsch)
contre Lyss, 8 x 2 '  plus 10' (Char-
bonneau) contre Rapperswil.

• SIERRE - HERISAU 6-0
(0-0 4-0 2-0)

Graben: 1453 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 33e Honsberger (Mathier) 1-0.
35e Honsberger (Gagné, Kuonen, à
5 contre 4) 2-0. 36e Akulinin 3-0. 37e
Gagné (Lôtscher, à 5 contre 4) 4-0.
44e Michelloud (Gagné) 5-0. 59e
Locher (Lôtscher, Neukom) 6-0.
Pénalités: 5x2 '  contre Sierre, 8x2 '
contre Herisau.

CLASSEMENT FINAL
l.Ajoie 36 21 4 11 176-153 46
2. Lyss 36 19 6 11 145-112 44
3. Bûlach 36 18 8 10 171-140 44
4. Martigny 36 20 1 15 157-126 41
S. Davos 36 14 9 13 154-133 37
6. Herisau 36 15 7 14 177-188 37
7. Rapperswil 36 14 7 15 154-166 35
8. Lausanne 36 15 2 19 186-185 32
9. Sierre 36 12 5 19 136-174 29

10. Neuch. YS 36 4 7 25 125-204 15

PROCHAINES JOURNÉES
Promotion-relégation LNA/LNB.
Samedi 7 mars. 17 h 30: Olten - Mar-
tigny. 20 h: Bûlach - Coire. Ajoie -
Lyss.

Relégation LNB. Samedi 7 mars. 17
h 45: Sierre - Herisau. 20 h: Rap-
perswil - Lausanne. Neuchâtel YS -
Davos.

Juniors A2:
Saint-Imier invaincu

Du côté des juniors

JUNIORS Al
Moutier - Neuchâtel YS 2-4. Sierre -
Villars-Leysin 9-3. Yverdon - Fleu-
rier 4-5. Martigny - Viège 3-3. Star
Lausanne - Portes du Soleil 12-3.
Portes du Soleil - Fleurier 5-7. Sierre
- Yverdon (forfait) 5-0. Villars-Ley-
sin - Moutier 9-1. Viège - Star Lau-
sanne 1-2. Neuchâtel YS- Martigny
5-5.
Classement: 1. Sierre 26-46. 2. Fleu-
rier 25-34. 3. Martigny 26-34. 4.
Viège 26-28. 5. Star Lausanne 25-25.
6. Yverdon 26-24. 7. Neuchâtel YS
25-23. 8 Villars-Leysin 25-23. 9.
Moutier 26-10. 10. Portes du Soleil
26-9.

JUNIORS A2, GROUPE 1
Vallée de Joux - Renens 8-1. Vallée
de Joux - FR Gottéron 1-5. Saint-
Imier - Renens 14-1. Franches-
Montagnes - Tramelan 3-4.
Classement: 1. Saint-Imier 18-34. 2.
FR Gottéron 19-31. 3. Franches-
Montagnes 19-13. 4. Renens 19-12.
5. Vallée de Joux 18-11.6. Tramelan
19-11.

JUNIORS B
Neuchâtel YS - Vallorbe-Vallée de
Joux 1-10.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
13-26. 2. Vallorbe-Vallée de Joux 15-
16. 3. GE Jonction 15-15. 4. Neu-
châtel YS 15-10. 5. Serrière-Peseux
14-5.

NOVICES Al
GE Servette - Saas Grund-Viège 6-5.
Sierre - Ajoie 7-6. Ajoie - Fleurier 9-
3.
Classement: 1. FR Gottéron 18-32.
2. Sierre 19-29. 3. GE Servette 19-21.
4. Ajoie 19-19. 5. Saas Grund-Viège
19-9. 6 Fleurier 18-2.

NOVICES A2, GROUPE 1
Lausanne - Neuchâtel YS 6-0. Neu-
châtel YS - La Chaux-de-Fonds 2-6.
Classement: 1. Lausanne 18-34. 2.
La Chaux-de-Fonds 19-29. 3. Saint-
Imier 18-13. 4. Franches-Mon-
tagnes 18-12. 5. Moutier 18-11. 6.
Neuchâtel YS 19-11.

MINIS A1
Sierre - Martigny 6-5. La Chaux-de-
Fonds - Sierre 1-6. GE Servette -
Ajoie 6-2. GE Servette - La Chaux-
de-Fonds 4-4.
Classement: 1. GE Servette 18-25. 2.
Lausanne 17-24. 3. Sierre 19-24. 4.
Martigny 18-20. 5. Ajoie 19-14. 6.
La Chaux-de-Fonds 19-3.

MINIS A2, GROUPE 1
Neuchâtel YS - Fleurier 9-8. Yver-
don - Meyrin 2-3.
Classement: 1. Forward Morges 18-
29. 2. FR Gottéron 17-23. 3. Meyrin
18-18. 4. Fleurier 20-17. 5. Neuchâ-
tel YS 18-12. 6. Yverdon 19-11.

MINIS B, GROUPE 1
Moutier - Franches-Montagnes 4-2.
Neuchâtel YS - Saint-Imier 4-2. La
Chaux-de-Fonds - Tramelan 2-12.
Classement: 1. Tramelan 11-22. 2.
Moutier 11-16. 3. Franches-Mon-
tagnes 10-14. 4. Neuchâtel YS 11-9.
5. Saint-Imier 11-5.6. Vallée de Joux
10-4. 7. La Chaux-de-Fonds 10-4.

MOSKITO Al
Sierre - Lausanne 4-2.
Classement: I. GE Servette 17-33. 2.
Sierre 18-25. 3. La Chaux-de-Fonds
19-17. 4. FR Gottéron 16-16. 5.
Lausanne 19-15. 6. Ajoie 17-0.

MOSKITO A2, GROUPE 1
Meyrin - Franches-Montagnes 0-6.
Fleurier - Neuchâtel YS 1-9.
Classement: 1. Franches-Montagnes
19-32. 2. Meyrin 19-25. 3. Forward
Morges 18-24. 4. Neuchâtel YS 19-
21.5. Fleurier 19-6.6. Yverdon 18-4.

MOSKITOS B, GROUPE 1
Moutier - FR Gottéron 5-2. Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds 0-3. La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 1-
10.
Classement: 1. Moutier 17-33. 2.
Tramelan-Le Fuet 17-30. 3. FR
Gottéron 16-23. 4. Ponts-de-Martel
17-21. 5. Ajoie 17-15 6. La Chaux-
de-Fonds 17-14. 7. Le Locle 17-9. 8.
Franches-Montagnes 14-8. 9. Saint-
Imier 16-6. 10. Neuchâtel YS 16-5.
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Papln à Milan, suite -
Silvio Bedusconi, le
président de TAC Milan, a
révélé lundi soir que le
club lombard a pris une
option sur Jean-Pierre
Papin et sur le Yougo-
slave Dejan Savicevic afin
de constituer une «super-
équipe» de 26 joueurs
(dont cinq étrangers),
pour effectuer un retour
tonitruant sur la scène
européenne Tan prochain,

(ap)



Polémique sur le «jeu dur»
Tennis - Faut-il apporter des modifications de règlement?

La victoire du Croate
Goran Ivanisevic contre
le Suédois Stefan Edberg
au tournoi de Suttgart,
après avoir réussi 32
aces(!), a relancé la polé-
mique sur les excès de
puissance et de vitesse du
tennis moderne, princi-
palement au service.
Un séminaire intitulé «the speed
of the game» (la vitesse du jeu),
rassemblant des champions
d'hier et d'aujourd'hui, des fa-
bricants de raquette et de courts,
ainsi que des responsables de
l'ATP, doit avoir lieu le 20 mars
prochain à Key Biscayne, en
Floride.

Pour Richard Evans, direc-
teur de la communication de
l'ATP pour l'Europe, le «jeu
dur» gâche complètement le
spectacle et signifie à terme la
désertion des courts par le pu-
blic. Il va donc proposer plu-
sieurs modifications des règles,
notamment la suppression de la
deuxième balle de service ou
l'obligation de maintenir au
moins un pied au sol lors de l'en-
gagement.
LA RACE S'AMÉLIORE
A l'occasion du tournoi de Rot-
terdam, Boris Becker a jugé la
position du Britannique «fran-
chement exagérée». «Oui, Go-

Goran Ivanisevic
Des aces qui suscitent des réactions. (AP)

ran a servi des tas d'aces à Stutt-
gart. Combien de fois cela se
produit-il par an ? Deux, trois
fois ? Les athlètes courent égale-
ment plus vite qu'il y a dix ans.
Les progrès se mesurent dans
tous les sports. La race humaine
s'améliore», affirme l'Allemand.

Il a ajouté qu'en 1984, il était
«le plus grand de tous les
joueurs». «Maintenant, tout le

monde est à peu près de la même
taille. Logique, donc, que les
services soient devenus plus
puissants».

Pour Becker, «les règles de jeu
ont résisté aux outrages du
temps pendant 150 ans». «On ne
va pas tout bouleverser mainte-
nant. Surtout que j'ai le senti-
ment que le public aime le tennis
agressif».

Stefan Edberg a déclaré de son
côté être partisan de «quelques
adaptations si cela peut aug-
menter l'attrait du public pour
le tennis». La Fédération inter-
nationale (FIT) ou l'ATP de-

vraient ainsi réaliser une en-
quête approfondie: «Demandez
à cent joueurs, cent entraîneurs
et cent journalistes ce qui de-
vrait changer. Peut-être qu'un
point de vue commun en sorti-
rait».

Pour Edberg, il pourrait y
avoir trois étapes. Tout d'abord ,
les raquettes à profil élargi
«wide bodies», beaucoup plus
rapides que les raquettes tradi-
tionnelles, devraient être inter-
dites. Aucun des cent premiers
joueurs masculins du classement
de l'ATP n'utilise ce matériel
mais la mesure devrait, selon lui,
être prise à titre préventif pour
que les jeunes ne soient pas ten-
tés.

Les courts couverts devraient
d'autre part être recouverts de
revêtements ayant une action
«freinante». Enfin , les joueurs
pourraient être obligés d'utiliser
des balles lentes lorsque le ter-
rain est plus propice à la vitesse,
ce qui rétablirait une certaine
forme d'équilibre.

L'Américain John McEnroe
estime que «la fédération a at-
tendu trop longtemps avant de
se prononcer sur le jeu dur», et
«qu'il serait grotesque de revenir
aux raquettes du début du siè-
cle», (si)

Hlasek passe a Indian Wells
La pluie a perturbé la première journée du tournoi ATP-Tour (1
million de dollars) d'Indian Wells, en Californie. Ainsi, après plus
de six heures d'attente, Jakob Hlasek a disputé l'une des quatre
rencontres de la journée. Opposé à l'Australien Todd Woodbridge
(ATP 63), le Zurichois s'est imposé en deux manches, 7-5 6-4.

Hlasek (ATP 24), qui restait sur deux défaites dans un premier
tour, a su assurer l'essentiel tout en ne touchant pas au génie, face
à un jeune rival (20 ans) qui forme avec son compatriote Mark
Woodforde la meilleure paire de double de ce début de saison, (si)
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Racisme en Allemagne .
- L'amie de la star de ten-
nis Boris Becker, l'actrice
Barbara Feltus, a essuyé
lundi des insultes racistes
de la part d'une foule
célébrant le carnaval à
Cologne. «Je n'aurais ,
jamais pensé que quel-
que choàe comme cela
puisse se produire en
Allemagne», a déclaré
Becker. Le couple se
trouvait à Cologne pour le
carnaval lorsque la foule
s'est mise à insulter son
amie, une jeune femme
allemande dont le père
est noir, (ap)

Ski nordique
Déceptions suisses
Les épreuves de relais de
Sundsvall (Su), comptant
pour la Coupe du Monde,
ont été cause de nouvelles
déceptions pour le camp
suisse. L'équipe masculine
a pris le 7e rang sur neuf
équipes dans le 4 x 10 km,
la formation féminine a ter-
miné 7eme et dernière sur 4
x 5 km. La victoire a souri à
la Suède chez les messieurs
et à la CEI en ce qui
concerne les dames.

BRÈVE

Ski nordique

La course de fond des 30 km
de Mont-Soleil - qui s'est dé-
roulée ce dernier week-end - a
vu la victoire du Loclois Vin-
cent Feuz.

Feuz a devancé Patrick
Christinat du Cernil et Chris-
tophe Augsburger de Mont-
Soleil. Auteur d'une excel-
lente course, le Loclois a im-
médiatement pris la tête de la
compétition et a fait cavalier
seul.

Preuve en est son avance
de près de 5 minutes sur ses
principaux rivaux à l'arrivée.
C'est le premier titre juras-
sien qu'il remporte en indivi-
duel, (paf)

Feuz
vainqueur

Automobilisme - Le feuilleton Prost-Ligier

Alain Prost succédera à Guy Li-
gier à la tête de son écurie de For-
mule 1, a annoncé ce dernier dans
une interview publiée par le quoti-
dien français «Le Parisien».

«Il est évident que Prost prendra
la suite de Ligier dans cette écu-
rie», affirme le patron de l'équi-
pe française qui ne précise toute-
fois pas dans quel délai cette
succession pourrait avoir lieu.

Le principal obstacle à la si-
gnature du contrat entre Prost
et l'écurie Ligier serait l'exigence
par le triple champion du

monde de garanties quant à la
fourniture du moteur Renault
pendant une période de cinq
ans, alors que le constructeur
français n'est, pour l'instant,
prêt à s'engager que pour trois
ans.

Les deux parties se sont fixé le
16 mars comme date butoir
pour l'annonce d'une décision
définitive entre Prost, Ligier et
les partenaires de l'écurie, date
qui permettrait au pilote fran-
çais de participer au Grand Prix
du Mexique, le 22 mars, en cas
de signature du contrat, (si)

Prost bientôt à la barre

La petite reine
Natation - Nouveau record du monde pour Anita Nall

En l'espace d'une journée, Anita
Nall est devenue la nouvelle pe-
tite reine de la natation améri-
caine. Cette adolescente de 15
ans a en effet amélioré de plus
d'une seconde le record du monde
du 200 m. brasse pour le porter à
2'25"35, à Indianapolis , dans le
cadre des sélections olympiques
américaines.

Anita s'était révélée au monde
en avril dernier, en explosant le
record national (près de trois se-
condes) et en taquinant le record
du monde de Silke Hôrner.
Mais personne ne s'imaginait
vraiment que ce petit gabarit (1
m 67 pour 56 kg) puisse mettre à
mal de telle manière le record de
la puissante ex-Allemande de
l'Est.

La nageuse de Towson a
pourtant prouvé le contraire.
Dans son style très énergique,

elle a frappé un grand coup dès
les séries matinales, concluant
un véritable cavalier seul par un
premier record du monde:
2'25"92. Exploit fantastique, sa-
lué par des milliers de suppor-
ters.

Mais ces derniers n'imagi-
naient certainement pas que la
petite Anita pouvait répéter cet
exploit. Là où beaucoup au-
raient assuré la sélection, Anita
Nall s'est lancée dans un nou-
veau «contre-la-montre» en fi-
nale et, grâce notamment à deux
superbes longueurs (deuxième et
quatrième), elle a affolé de nou-
veau les aiguilles du chronomè-
tre. Résultat: 2'25"35, soit 1"36
de moins que Silke Hôrner à
Séoul!
LA REVANCHE
«Je voulais tout simplement ob-
tenir ma place dans l'équipe
olympique», lançait la petite

brunette au large sourire. «Je
n'avais aucune tactique particu-
lière, juste aller le plus vite possi-
ble et tenir jusqu'au bout».

A l'opposé, Pablo Morales
faisait figure de «vieux», avec
ses 27 printemps. Pourtant, il
était heureux comme un gamin
d'avoir obtenu son billet pour
Barcelone après sa victoire dans
le 100 m. papillon. Le record-
man du monde de la distance ve-
nait en effet de prendre une re-
vanche sur l'échec de 1988, qui
l'avait poussé à la retraite.

Matt Biondi, qui faisait pour
sa part son entrée dans la com-
pétition, devait se contenter
d'une sixième place, tandis que
Janet Evans enregistrait son
deuxième échec en autant de
journées, en terminant septième
seulement du 200 m. libre rem-
porté par Nicole Haislett devant
Jenny Thompson, (si)
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Mise à l'enquête Wt
publique Kj|
Demande de dérogation Ss
au règlement d'urbanisme Kg
En application du règlement d'exé- MH
cution de la loi cantonale sur l'amé- H!£
nagement du territoire (RELCAT) du 'mwSl
15 avril 1987, articles 10 et sui- H
vants, le Conseil communal met à B
l'enquête publique la demande de ES
dérogation suivante: sfel
Art. 151 RU: dépassement de ISsl'indice d'emprise au sol 35% WSau lieu de 25% V
présentée pour le projet de cons- n
truction d'un immeuble d'habitation H
â caractère social comprenant 8 x H W"
2Vi pièces, 8 « 554 pièces en duplex i ~ [S
et un parking en sous-sol, sur l'arti- BH
de 9202 du cadastre de La Chaux- Bn
de-Fonds, rue du Crôt 31a - d. E
Les plans peuvent être consultés à f SS
la Police des constructions, passage i - \!
Léopold-Robert 3, La Chaux-de- JHj
Fonds, pendant 20 jours soit jus- j H
qu'au 16 mars 1992, délai durant -; 'ii
lequel tout intéressé peut adresser Bfl
une opposition écrite et motivée au ^̂ m I ''j
Conseil communal. Jmmm\¦¦"'- " ¦1
Conseil .̂ ^Mcommunal <mmm\r .  I ¦' '̂ '-4
132 12406 
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A vendre

meuble
du XVIIle
de fabrication neuchâte-
loise, combiné en 3 par-
ties. Le haut. 2 portes, le

milieu, bureau-secré-
taire, 3e partie, 3 tiroirs.
Hauteur 2,47 m. Largeur

1.43 m. Profondeur
60 cm.

Pour tout renseignement:
<p 021/25 48 23.
dès 18 heures.

22-513253

A remettre dans importante localité du
Jura bernois

COMMERCE DE MODE
Dames et Messieurs

Excellente situation sur artère commer-
ciale. Surface des locaux env. 500 m2.
Bail de longue durée.
Ecrire sous chiffres 470-838, à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 Va. pièce
meublé, cuisine

entièrement
agencée, TV, vidéo,
libre tout de suite.

Fr. 850.- + charges.
(f> 077/28 49 11

440-3090

\ \ /~\ «
~
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i je rembourserai par mois env. Fr. 
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1 1  i i o ^\ 0\ RHHI Hk Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

I L̂ yyj-JiifM i t oW t »T a  W& 2301 La Chaux-de-Fonds 113^45 à is'oo heures , ..

^r Ĵ T̂ mmmTmmmX A D/ VC(éOtt\
<r \J ». -' t\Mr\f \Jtilr̂ Bjfcx d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

A LOUER
dans quartier de la piscine

villa familiale
6 pièces

situation exceptionnelle, calme et
ensoleillée, garage pour 2 voi-
tures, grand jardin arborisé, libre
tout de suite.
Renseignements:
case postale 191261 Signy,
P 021/635 87 70
téléfax 021/635 87 71 241-530018

PARTICULIER CHERCHE
IMMEUBLE LOCATIF

bon rendement intermédiaire s'abstenir
Ecrire sous chiffres U 132-716005,

à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

| L'annonce, reflet vivant du marché ,

A remettre à La Chaux-de-Fonds

surface commerciale
située sur l'avenue Léopold-Robert,
agencement complet à disposition,
3 niveaux - 240 m2 environ, 2 grandes
vitrines, loyer modéré.

j Faire offre sous chiffres
X 132-717614 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Leaders en péril
Football - Coupe des champions : déplacements difficiles pour Barcelone et Sampdoria

La Sampdoria et le FC
Barcelona ont la possibi-
lité d'accomplir ce mer-
credi un pas décisif pour
une qualification en fi-
nale de la Coupe des
champions, qui se dérou-
lera le 20 mai à Londres.
Les Génois et les Cata-
lans occupent la pre-
mière place de leur grou-
pe respectif avec un point
d'avance. Tous deux évo-
luent ce soir à l'exté-
rieur.

Au Parc Astrid , un esprit de re-
vanche animera les Anderlech-
tois. Deux ans après avoir perdu
à Gôteborg une finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes
(2-0) contre Vialli (auteur des
deux buts) et ses partenaires , ils
entendent bien cette fois renver-
ser le résultat. Ils ont d'ailleurs
absolument besoin d'une vic-
toire s'ils ne veulent pas perd re
toutes leurs chances dans ce
groupe A.

Le nul concédé à Bruxelles
contre les Grecs de Panathinai-
kos (0-0), lors de la première
journée, représente un lourd
handicap. L'entraîneur Aad de
Mos ne disposera pas de son at-
taquant hollandais Bosman.
suspendu. Il doit également
composer avec l'indisponibilité
du gardien De Wilde, blessé à
l'épaule.

DUEL
ATTENDU '

Meilleur buteur de la formation
belge, l'international Luc Nilis
sera soumis à un traitement de
choc par le rugueux stoppeur de
la «Samp», Vierchowod, lequel

demeure l'un des piliers de
l'équipe transalpine. Bien que
légèrement touché au genou,
Vialli sera présent sur le terrain à
Bruxelles.

L'autre rencontre du groupe
se joue à Athènes. Panathinai-
kos reçoit l'Etoile Rouge de Bel-
grade. Tenants du titre, les
Serbes disputent un champion-
nat national tronqué, en raison
des circonstances politiques.

Ce match se place sous le
signe d'un duel très attendu en-
tre le défenseur roumain d'ori-
gine serbe Miodrag Belodedic et
l' attaquant international Sara-
vakos, meilleur buteur du cham-
pionnat de Grèce. Pour Etoile
Rouge, la suspension qui frappe
le meneur de jeu Savicevic n'ar-
range pas les affaires de son bu-
teur Pancev.
STOICHKOV EN FORME
La récession économique a bou-
leversé le visage de Dynamo
Kiev. Anatoli Puzach , le succes-
seur de Lobanovsky est
contraint de jouer la carte jeu-
nesse. La vitesse d'exécution des
Ukrainiens , leur allant offensif
poseront bien des problèmes
aux Espagnols, lesquels devront
en outre s'adapter aux rigueurs
d'une température encore hiver-
nale.

Trois jours avant de recevoir
le Real Madrid au Nou Camp
dans un choc décisif pour le titre
de champion d'Espagne, le FC
Barcelona mise sur la forme re-
trouvée du fantasque Stoichkov.
Grand artisan de la victoire ob-
tenue à Oviedo (2-0) le Bulgare
compose avec le Danois Mi-
chael Laudrup un duo souvent
irrésistible à la pointe de l'atta-
que catalane.

Dans ce groupe B, Benfica est
à la recherche de son premier
succès. Les Portugais reçoivent
les étonnants Tchèques de Spar-

Gianluca Vialli
Présent à Bruxelles malgré une légère blessure. (Lafargue)

ta Prague. Auteur de deux buts
contre Funchal (4-0), à Madère,
Mats Magnusson refait surface
après: une longue période
d'éclipsé.

Sparta Prague, troisième du
championnat de Tchécoslova-

quie, sort d'une longue pause hi-
vernale. L'équipe risque de man-
quer de rythme et de vivacité.
L'entraîneur Dusan Uhrin es-
père que le métier et la puissance
athlétique des internationaux
Chovanec, Nemecek et Nemec

ainsi que le brio du . gardien
Kouba feront échec aux entre-
prises des Portugais.

Les Pragois n'avàient-ils pas
frôlé l'exploit à Barcelone lors
de la première journée des
poules finales ? (si)

Profitez !
Offre de l'ASF

Dans l'optique des élimina-
toires de la Coupe du monde
1994, l'ASF propose une ac-
tion intéressante aux fidèles
supporters de l'équipe natio-
nale.

Ces derniers pourront en af-
fet acheter un lot de billets
(p laces assises) à prix réduits
pour les 5 matches (Italie,
Portugal , Ecosse, Malte, Es-
tonie) que la Suisse livrera à
domicile. Deux catégories se-
ront en vente, et comme suit:

- Cat. 1: Fr. 315.- -t- 5.-de
frais, au lieu de Fr. 370.- -
Cat.' 2': Fr. 220.- + 5.- de
frais , au lieu de Fr. 260.-

Cette action unique est li-
mitée jusqu'au 30 juin 1992.
A partir de cette date, les bil-
lets seront vendus individuel-
lement. Par un versement,
soit de Fr. 320.- ou 225.-, au
CCP 30-881-5, Association
suisse de Football , Location,
Berne, les personnes intéres-
sées peuvent profiter de cette
«action», (si)

Le point
COUPE DES CHAMPIONS
Ce soir
GROUPE A
Panathinaikos Athènes - Etoile Rouge Belgrade
Anderlecht - Sampdoria
Classement (2 matches): 1. Sampdoria 3 (2-0). 2. Panathinaikos
Athènes 2 (0-0). 3. Etoile Rouge Belgrade 2 (3-4). 4. Anderlecht
1 (2-3).
GROUPE B
Dynamo Kiev - Barcelone
Benfica Lisbonne - Sparta Prague
Classement (2 matches): 1. Barcelone 3 (3-2). 2. Sparta Prague 2
(4-4). 3. Dynamo Kiev 2 (2-2). 4. Benfica Lisbonne 1 (0-1).
COUPE DES COUPES
Ce soir
AS Roma - AS Monaco
Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur
Werder Brème - Galatasaray Istanbul
Atletico Madrid - FC Bruges
COUPE UEFA
Ce soir
Sigma Olomouc - Real Madrid
BK Copenhague - AC Torino
La Gantoise - Ajax Amsterdam
Genoa - Liverpool

Real Madrid: la prudence d'abord
Coupe UEFA - Suspense en vue à Olomouc et à Gênes

Vainqueur de NE Xamax au tour
précédent, le Real Madrid re-
trouve en quart de finale une au-
tre équipe de province. Les Tchè-
ques de Sigma Olomouc sont la
fierté d'une petite cité de Mora-
vie.

Ils ont atteint les quarts de finale
de la Coupe UEFA en éliminant
tout de même Torpédo Moscou
et le SV Hambourg ! Le rempla-
cement d'Antic par Beenhakker
a déstabilisé les Madrilènes.

Pour ce match à l'extérieur, ils
appliqueront certainement ce
soir la même tactique de pru-
dence qu'à La Maladière. Le li-

béra Rocha tiendra un rôle pré-
pondérant.

Imbattu en Coupe UEFA,
Torino est confronté à des pro-
blèmes de réalisation. Son
avant-centre Bresciani ne trouve
plus le chemin des filets. Blessé à
un genou, le stoppeur Benedetti
est incertain. Il a cependant fait
le déplacement au Danemark où
les Piémontais affrontent BK
Copenhague.

Malgré la défaite essuyée à
Waregem (2-1), La Gantoise (5e
au classement) croit à ses
chances contre Ajax Amster-
dam. Les Belges n'ont cessé de
déjouer tous les pronostics de-

puis le premier tour où ils
croyaient bien avoir tout perdu
au soir de leur défaite «at home»
devant Lausanne Sports.

Sans Ian Rush et John
Barnes, toujours blessés, Liver-
pool FC devient vulnérable. Au
stade Marassi, où il joua sous les
couleurs de la Sampdoria,
Graeme Souness mesure mieux
que personne les dangers qui
menacent les «Reds».

Genoa entend accueillir avec
éclat la prestigieuse formation
britannique. Les supporters de
Liverpool seront moins nom-
breux que prévu. L'ombre du
Heysel plane toujours, (si)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
20.25 Football, Coupe UEFA

Genoa - Liverpool.

TSR
22.55 Fans de sport.

TF1
18.55 Football. Coupe des

Coupes: AS Roma -
AS Monaco.

00.55 Football, Coupe des
champions: Dynamo
Kiev - Barcelone.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TSI
23.30 Mercoledi sport.

DRS
22.20 Sport.

RAI
14.55 Football,

Italie - Angleterre
(sélections de joueurs
de deuxième division).

20.25 Football, Coupe UEFA
Genoa - Liverpool.

Eurosport
09.00 Bob.
10.00 Hockey sur glace.
12.00 Tennis.
14.00 Football.
15.00 Automobilisme.
16.00 Tennis de table.
17.00 Boxe.
18.00 Automobilisme,
18.30 Catch.
19.30 Tennis.
21.30 Eurosport news.
22.00 Eurotop événement.
23.30 Football.
00.30 Eurosport news.

Profiter de la crise
Coupe des Coupes - Monaco espère l'exploit à Rome

Dernier représentant du football
français dans les compétitions eu-
ropéennes, PAS Monaco croit
fermement à ses chances au stade
olympique de la Ville Eternelle en
quart de finale aller de la Coupe
des Coupes.

L'AS Roma vit en effet des
heures agitées. Le conflit ouvert
entre l'entraîneur Bianchi et le
meneur de jeu Giannini explique
en partie le médiocre l le rang
des Romains. Une lueur d'es-
poir cependant avec le retour en
forme de l'Allemand Thomas
Hâssler lequel, avec son compa-
triote Rudi Voiler, pourrait
anéantir les espérances moné-
gasques.

Malgré toute la solidité de sa

défense, le FC Brugeois craint
d'être fortement bousculé au
stade Vicente Calderon où l'at-
tend l'Atletico Madrid. Battu 1-
0 à Saragosse au terme d'une
partie marquée par de nom-
breux incidents d'arbitrage (ex-
pulsion de Tomas et Schuster,
altercation de l'arbitre avec Fu-
tre), le club du bouillant prési-
dent Jésus Gil cherche une réha-
bilitation immédiate.

Malgré le soutien de milliers
de compatriotes émigrés, Gala-
tasaray Istanbul n'aura pas la
tâche facile au Weserstadion. A
l'exemple de Monaco, Werder
Brème défend seul le prestige de
son pays à ce stade de la compé-
tition. /

Huitième en championnat,
l'équipe du Suisse Wynton Ru-
fer se méfiera tout particulière-
ment des deux mercenaires du
team d'Istanbul, le Roumain
Rotariu et le Polonais Koseki.

Inquiétudes dans le camp de
Tottenham Hotspur. Les Lon-
doniens s'interrogent sur la gra-
vité des blessures qui frappent
les deux internationaux Lineker
et Fenwick.

A Rotterdam, face à Feye-
noord, leur tâche n'est cepen-
dant pas insurmontable. Le FC
Sion avait raté de peu la qualifi-
cation dans le fief des Néerlan-
dais, lesquels se maintiennent au
deuxième rang de leur cham-
pionnat, (si)

Le démenti de Tapie
Transfert de Papin à TAC Milan

Le président de l'Olympique de
Marseille, Bernard Tapie, a for-
mellement démenti à l'A F P les in-
formations rapportées par plu-
sieurs radios françaises selon les-
quelles le président du Milan AC,
Silvio Berlusconi, aurait annoncé
que le transfert de Jean-Pierre
Papin serait officialisé le 17 mars
prochain à l'occasion du match
amical Marseille - Milan.

«Cinq clubs, dont trois italiens,
sont toujours sur les rangs pour
s'assurer les service de Papin.
Aucune décision n'a encore été
prise. De toute façon, elle sera
prise en concertation avec le
joueur. Le quatrième titre
consécutif de champion de
France pour l'OM reste pour
l'instant l'objectif prioritaire», a
précisé Bernard Tapie, (si)
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La peur du sida - Plu-
sieurs grands clubs de
Bundesliga souhaitent
soumettre les joueurs de
leur effectif à un dépistage
systématique du virus
HIV, vecteur du sida. Trois
clubs (Nuremberg, Dy-
namo Dresde et Schalke)
mènent déjà cette politi-
que. Le Bayern Munich, le
Borussia Moenchen-
gladbach, Kaiserslautern
et Karlsruhe veulent
conditionner la signature
des contrats au dépistage
systématique du virus
HIV, annonce le magazine
«Quick». (ap)
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M VOTRE PASSION, UN MÉTIER [ '
•T En tant que ; !

1 conseillère I
|. I Vous visiterez notre clientèle afin I } \
*M de promouvoir nos produits lea- «y1
jjj  ders sur le marché. '.'.¦ I
r I Indépendante, souriante vous re- W*>
' ;'M cherchez une activité en cons- I
i:;-l tante évolution laissant libre cours 11
i à vos talents créatifs et imagina- m ~\

ï 'm tifs'
I yjj Notre encadrement de haut ni- 1-;;
fm veau et continu vous accompa- Ë

9 gnera dans votre réussite, un sa- I y
1 laire fixe, des frais de déplacement I¦¦¦•

i-M ainsi qu'un véhicule d'entreprise I j
! a vous sont d'ores et déjà assurés. j

g Contactez-nous au plus vite B
y I au No 038/21 15 81
ï|â 2? 3694 JKm

CASTEL REGIE 1
A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique I
3 pièces en triplex I

entièrement rénové,
cuisine agencée.

Libre tout de suite. i
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux

cp 038/31 81 00 [ '  j
450-628 .1

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE |

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES W*

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre,
quartier résidentiel
à La Chaux-de-Fonds

spacieuse
maison
familiale

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
M 132-717612 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

i A louer tout de suite ou pour date
r**ir*n à convenir
" appartement

de 3 pièces
avec poste de conciergerie à la rue Numa-Droz.
S'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77 

SHQCÎ 1W„

I À LOUER TOUT DE SUITE

H" appartement
de 3% pièces

SITUÉ QUARTIER SUD-OUEST
DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77 SNGC, ^

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
70 places, bon rendement.
Faire offres sous chiffres
C 132-717577, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

À SONVILIER
à louer tout de suite ou date à conve-
nir appartement de

3% pièces
rénové, grande cuisine habitable,
jardin
Loyer à discuter.
Renseignements et visites par:

6-1092

Etudes immobilières IRA 4M ÊÊ

Xk ÊfM§B&
20, rue Plënke Gérance SA m̂\
2:C2 Sienne S 032 22 04 42 

^̂ ^^

L'annonce,
reflet vivant du marché

Dès demain et jusqu'au lundi 9 mars
13e Salon régional de l'auto d'occasion
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GRAND CONCOURS
Un week-end à Paris pour deux personnes

et divers BONS D'ACHAT
Bons de participation sur place 132-12624

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6 mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

EDOPim
Les calendriers sportifs cherchent:

REPRÉSENTANT
pour l'acquisition d'annonces publicitaires.
Conviendrait bien à sportif aimant le football.
POUR UN PREMIER CONTACT:
cp 021/861 29 85 - 861 29 23.

Suppléant/e du chef de
la statistique des caisses
de pensions
Activité variée et intéressante tou-

chant à la prévoyance professionnelle (statis-
tique des caisses de pensions). En collabora-
tion avec le chef de la statistique des caisses
de pensions, vous serez responsable de la
planification et de l'exécution des enquêtes
par sondage et des enquêtes exhaustives,
ainsi que de l'exploitation de leurs résultats.
Vous assisterez le chef de service dans les
domaines suivants: rapports avec les services
intéressés de la Confédération et du secteur
privé, formation de collaborateurs, traitement
de questions relevant du 2e pilier. Spécialiste
en gestion de la prévoyance en faveur du per-
sonnel ou formation commerciale. Bonnes
connaissances théoriques et pratiques dans
ce domaine. Habileté à s'exprimer par oral et
par écrit: des connaissances d'informatique
seraient un atout. Langues: bonnes connais-
sances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618653

Administrateur/trice
Diriger les activités du secrétariat de

l'école d'officiers et des écoles et cours spé-
ciaux des troupes de protection aérienne. Ré-
daction de la correspondance et de rapports,
en allemand et en français, à l'aide d'un sys-
tème de traitement de texte. Travaux cou-
rants de secrétariat. Formation commerciale
ou équivalente. Flexible; sens de la collabora-
tion; aptitudes à travailler de manière indé-
pendante. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Entrée en fonction: 1.6.92.
Durée probable de l'engagement: 1 année.
Les lieux de travail se trouvent à différents
endroits en Suisse.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
protection aérienne, service du
personnel, Wylerstrasse 52,
3003 Berne, 0 031/673316, R. Stàhli

Un/une secrétaire de
direction
Travail exigeant et varié. Exécution

de tous les travaux de secrétariat pour la di-
rection et un chef de divison; contrôle des
délais; organisation de séances; coopération
dans le domaine du personnel; service du té-
léphone; accueil de visiteurs. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e ou formation
équivalente; expérience professionnelle. Ha-
bileté à s'exprimer par écrit, vivacité d'esprit
et aptitude à travailler de manière indépen-
dante. Connaissances TED. Langues: l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances du fran-
çais. Connaissances <ie l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire pour le service GATT et la

section des «Questions des services interna-
tionaux». Dactylographier des rapports, des
lettres, etc. en allemand, en français et en an-
glais, d'après des textes manuscrits , et en
partie de manière autonome. Travaux géné-
raux de secrétariat et de documentation. Cer-
tificat fédéral de capacité d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Flexibi-
lité, capacité de faire face à un important vo-
lume de travail, esprit de collaboration. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
de l'allemand, bonnes notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une secrétaire
du sous-directeur
et du chef des Services centraux et

du service juridique «Forêts et paysage».
Chargè/e de dactylographier une correspon-
dance difficile de manière indépendante ou
selon instruction à base de manuscrits , de
notes ou sous dictée, à l'aide d'un système de

05-201B-122/4X4

traitement de textes ou d'une machine à
écrire conventionnelle. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente; sens du travail en équipe.

Posto a tempo parziale 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Secrétaire
(homme ou femme)
Travaux administratifs et d'organisa-

tion au sein du secrétariat de la division Sécu-
rité des installations et sites contaminés.

Dactylographier sur traitement de textes des
rapports et des documents pour des exposés
ou des conférences; rédaction de correspon-
dance, d'après dictée ou données de base.
Travaux de bureau usuels, y compris le ser-
vice du téléphone. Disponibilité, sens de la
collaboration, formation commerciale (certifi-
cat de fin d'apprentissage, ou école de com-
merce ou école de secrétariat). Langues: très
bonnes connaissances de l'allemand.

Posto a tempo parziale 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section du

personnel et de la comptabilité. Contrôler les
horaires de travail et les absences. Gérer la
collection des formulaires et des prescrip-
tions. Dactylographier de la correspondance
destinée à d'autres services de la Confédéra-
tion. Personne de confiance, ayant de l'entre-
gent. Apprentissage de bureau ou formation
équivalente. Sens de la collaboration au sein
d'une petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation militaire
et de la défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne,
f 031/673945, P. Baumeler



Inégalités criardes
Taxes téléphoniques : les régions périphériques pénalisées par les PTT

Les Suisses sont égaux
devant le timbre postal
mais pas devant les taxes
téléphoniques. Un archi-
tecte zurichois, venu
s'installer à Tramelan, a
vu, avec un volume de
conversations semblable,
sa facture de téléphone
quasi doubler d'un lieu à
l'autre, n en a cherché
les raisons. Sa réponse:
les régions périphériques
peu peuplées sont pénali-
sées par les tarifs PTT.
En voici la preuve.

Hannes Strebel est venu de Zu-
rich s'installer à Tramelan il y a
quatre ans. Cet architecte est
largement connu pour avoir
transformé les 13.000 m3 d'une
fabrique d'horlogerie en lofts
avec serre centrale pour des ex-
positions et des concerts. Il est
porteur d'un projet de parking
qu'on immerge... dans les lacs.
Ce projet est en main de la ville
de Zurich et intéresse vivement
un Chinois de Hong Kong.
4,2 MILLIONS D'ABONNÉS
Or donc, Hannes StrebeJ s est
très vite aperçu que ses factures
de téléphone à Tramelan se
montaient au double de celles de
Zurich. D en a demandé les rai-
sons à la direction des PTT à
Berne. Il voulait savoir ce qu'il
en coûterait s'il téléphonait pen-
dant deux minutes depuis Tra-
melan aux 4,2 millions d'abon-
nés de Suisse. Il voulait ce même
calcul depuis Zurich, Berne,
Saint-Moritz et Lugano. La
grande régie s'est fendue d'une
réponse de Normand. Un calcul
précis ne pouvait être fait. Ce se-
rait trop compliqué. Pour le réa-
liser, il faudrait connaître le
nombre exact d'abonnés dans
chaque zone de tarif, lui fut-il ré-
pondu.

Ce que les PTT n'ont pas pu cal-
culer, l'architecte tramelot l'a
fait. De façon approximative, il
est vrai, mais la démonstration^
est édifiante. La tarification des K
PTT comprend quatre zones: y ' ' .

La zone locale où l'on peut
communiquer jusqu'à 5 kilomè-
tres de rayon. Tarif: 10 centimes
de taxe de base puis 10 centimes
toutes les deux minutes.

La zone suburbaine va jus-
qu'à 10 kilomètres. Pour 10 cen-
times, vous pouvez parler du-
rant 40,8 secondes.

La zone 1, de 10 à 100 kilomè-
tres, vous coûte 10 centimes
pour 24 secondes d'appel.

Enfin , dans la zone 2, plus de
100 kilomètres de rayon, la
conversation est facturée 10 cen-
times toutes les 18 secondes.

Si vous désirez appeler les 4,2

millions d abonnes de Suisse du-
rant deux minutes depuis Zu-
rich, Saignelégier et Poschiavo
(C$0, il vous en coûtera respec-
tivement 2,24 millions, 2,8 mil-
lions et 4,5 millions. C'est la
densité géographique qui expli-
que ces différences. Ainsi, pour
l'abonné de Poschiavo, 3,9 mil-
lions des abonnés sont atteigna-
bles au tarif le plus élevé!
INÉGALITÉ CRIARDE
Pour Hannes Strebel, il s'agit là
d'une inégalité manifeste. L'en-
voi d'une lettre coûte le même
prix, qu'elle soit expédiée dans le
village voisin ou au fond du Tes-
sin. Les Suisses, par contre, ne
sont pas égaux devant le tarif à
impulsions des téléphones.
L'architecte critique cette prati-
que.

«On parle toujours de soute-

nir les régions périphériques et
frontalières et on fait le contrai-
re». Il estime aussi que ces diffé-
rences de tarif sont compliquées,
mobilisent du monde à la factu-
ration et rendent les calculs diffi-
cilement vérifiables. Il prône un
tarif unique en Suisse.
C'EST JUSTE!
A la direction des PTT à Neu-
châtel, M. Vollery ne peut que
constater cet état de fait. «C'est
vrai», dit-il, et de préciser que
des études sont en cours pour
gommer ce problème. Il justifie
tout de même ces taxes différen-
ciées par l'occupation des lignes
et les distances des communica-
tions. Nous, on veut bien. En at-
tendant, le compteur tourne
lourdement en défaveur des ré-
gions défavorisées.

Michel GOGNIAT

Une femme, c'est si rare!
Anne-Lise Grobéty Prix de l'Institut 1992

Le Prix de 1 Institut neuchâtelois
sera attribué samedi 7 mars à
Anne-Lise Grobéty, qui sera la
deuxième femme, dans l'histoire
de l'Institut, fondé en 1938, à être
honorée de cette distinction.
Trente-deux personnalités en ont
été lauréates. Parmi elles, une
seule femme, Dorerte Berthoud,
écrivain.

Anne-Lise Grobéty est née à La
Chaux-de-Fonds. Elle est ac-
tuellement domiciliée à Cernier.
Très jeune, elle a été interpellée
par l'écriture. En 1969, elle avait
19 ans, elle publie son premier
roman «Pour mourir en fé-
vrier». L'ouvrage obtient le Prix
Georges Nicole, il est réédité en
collection de poche et traduit en
allemand. D'autres œuvres,
nouvelles, contes, théâtre,
poèmes, roman, quelque dix ou-
vrages à ce jour - distingués par

le Prix Rambert, le Prix de la
Fondation vaudoise pour la
promotion artistique, ' parmi
d'autres - ont été publiés à un
rythme presque continu si l'on
considère qu'outre l'écriture,
Anne-Lise Grobéty s'occupe de
ses trois enfants.

De plus, active en politique,
elle a été élue au Grand Conseil
de Neuchâtel.

Anne-Lise Grobéty revendi-
que son appartenance à la tradi-
tion littéraire romande. L'Insti-
tut entend honorer cette femme
dont l'œuvre est indissociable
d'une terre jurassi enne, neuchâ-
teloise, qu'elle contribue à illus-
trer de manière authenti que et
personnelle.

Le romancier Jean-Pierre
Monnier, lui-même lauréat de
l'Institut en 1966, présentera
l'œuvre d'Anne-Lise Grobéty, et

donnera une conférence sur le
thème «Comment devient-on
écrivain en Suisse romande».

D. de C.

• Aula de l 'Université de Neu-
châtel (avenue du ler-Mars 26),
samedi 7 mars, 16 h 30, séance
publique.

Anne-Lise Grobéty
Quelque dix ouvrages, romans, nouvelles, à ce jour.

(Impar Gerber)

REGARD

Les appendices
Comme la mer. C'est un
étemel mouvement de f l u x  et
de ref lux. A certaines
époques, en Suisse, les
politiciens se souviennent que
quelques régions n'ont pas les
avantages du Triangle d'Or.
Généralement , ils f ont cette
réf lexion quand les caisses de
l'Etat sont bien remplies. On
se f e n d  alors d'un geste ou
d'un autre. On songe qu'on
pourrait décentraliser quelque
peu l'administration f édérale
même si, au bout du compte,
la réf orme s'échoue à Bienne,
au pied des hautes montagnes
de l'Arc j u r a s s i e n .

Dès que l'économie se
resserre, les beaux princip e s
s'émoussent. Voyez la nouvelle
taxe sur l'essence appelée à
apporter une bouff ée
d'oxygène aux f i n a n c e s
f édérales. Ce sont surtout les
habitants des régions
marginales, peu pourvues en
transports publics, qui vont
trinquer.

Voyez les CFF p l o n gés
dans les chiff res rouges. Les
mesures p r é c o n i s é e s  se
limitent à la suppression des
gares sur les petites lignes,
voire à la suppression des
tronçons déf icitaires à moyen
terme. Pour ce qui est des
taxes téléphoniques, il en va
diff éremment. L'inégalité est
tellement évidente que
personne ne s'insurge.
Pourtant c'est en commençant
p a r  là qu'on rétablirait un
certain équilibre entre régions.
Cocteau le disait pour la
France - la Suisse applique la
même maxime de manière
plus larvée - «On a toujours
cru que l'égalité consistait à
trancher les appendices».

Michel GOGNIAT
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Val-de-Travers

Lundi après-midi, la
Société du Plan-de-
l'Eau effectuait des
contrôles sur sa ligne
triphasée de 16.000
volts. Soudain, une
explosion s'est pro-
duite sur un pylône à
Brot-Dessous. Un
parafoudre défec-
tueux a éclaté.

pi Page 25

Un parafoudre
explose

Communes bernoises
et mesures financières

Si l'on en croit le
courrier qui leur a ré-
cemment été adressé
par le Conseil exécu-
tif bernois, les com-
munes du canton

\ n'ont pas à se plain-
j dre: les mesures

d'équilibre financier
décidées pour la pé-
riode 1993-1996
n'ont pratiquement
aucune incidence sur
leurs frais.

Page 27

Pas de quoi
pleurer?

Canton du Jura

Un autorail, apparte-
nant à la Société des
Trains à vapeur du
Val-de-Travers,
pourrait être prêté ou
vendu aux Chemins
de fer du Jura (CJ)
que le Gouverne-
ment a chargé de
trouver une solution
de remplacement à la
suppression, par la
SNCF, du trafic des
I voyageurs entre

Délie et Belfort.

Page 28

L'autorail
de la solidarité

Météo: Lac des
. . i i - , Brenets

A part quelques bancs de brouil-
lards sur le Plateau, temps ensoleillé 750,75 m
mais brumeux en plaine.
Demain: Lac de
En général, ensoleillé et doux. Ven- Neuchâtel
dredi, passages nuageux parfois im- .~a nn mportants. '
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EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MEDICALES -̂W  ̂ PLACE D E LA G AR E, Ç' 039/233 755 BI A  
louer à La Chaux-de-Fonds

belle situation, quartier tranquille, près
des transports publics et des écoles

appartements neufs
confort moderne, grands balcons

3 pièces dès Fr. 1300.- + charges
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif à disposition
Renseignements 039/23 83 68

' 28-440

I À LOUER TOUT DE SUITE

i appartement
de 3 pièces

AVEC CUISINE AGENCÉE.
Situation: centre de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77 

g|gg ^-^

Energétique chinoise et
réflexologie de l'oreille

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

132-604426

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84 - y 039/23 92 20
132-12410

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lua sa de10a20.fi

Meyer Finance „
+ Leasing Sj
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville

^

Salle de l'Ancien Stand &± «s& m mm ¦% ¦ AV#% 4 cartons-3 lingots d'or
La Chaux-de-Fonds &5B 11  ̂MA IW L8 LOTIJ 50% de marchandise
Jeudi 5 mars 1992 

"mm M MA T^mm MÊW mm &̂ m "mm* 50% de bons d'achat
à 20 heures DE LA SOCIÉTÉ LA CANINE cSp^ntKr0 tours

132-504559

2Coe h°eL GRAND MATCH AU LOTO <sSS?>
précises organisé par la Société Mycologïque de La Chaux-de-Fonds w^SpiitïbANCIEN 40 TOURS DONT 1 CARTO N TOUS LES 10 TOURS - Superbes quines dont 50% en bons CID - Tours morilles Ŝ ŜiWiJfÀi^STAND Abonnements à Fr. 18- pour les 40 tours - Coupons à Fr. -50

132-504660
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Faillites
Grosse augmentation
des pertes
L'Office des poursuites et
faillites a dénombré 40 ou-
vertures de faillites en 1991
contre 39 en 1990 et 37 li-
quidations de faillites pour
chaque année. Pas encore
de grands changements
dans ces secteurs; par
contre le montant des
pertes enregistrées fait un
bond phénoménal. Pour
1990, le total des pertes ré-
sultant des procédures de
faillites ordinaires et som-
maires se montait à quelque
2 millions de francs;

 ̂ en
1991, ce montant atteint
plus de 23 millions:. Une
augmentation à donner le
vertige et qui pourrait tou-
cher essentiellement les
banques, (ib)

Girafe épinglée
Le Musée d'Histoire natu-
relle aura aussi son épin-
glette (pin 's). Celle-ci re-
prendra le logo de l'institu-
tion, à savoir les initiales
MHN comprenant un «h»
stylisé en forme de girafe.
Fabriquée par une maison
d'ancienne tradition neu-
châteloise, elle sera tirée à
1000 exemplaires, dont
100 numérotées pour les
collectionneurs les plus
mordus. Les amateurs sont
donc invités à passer com-
mande rapidement auprès
du musée, qu'ils contribue-
ront ainsi à soutenir.

BREVES

Le chômage frappe à la porte
L'«Appel de mars» du Centre social protestant du canton de Neuchâtel

Sur le front des pro-
blèmes sociaux qui se-
couent notre société es-
sentiellement bâtie au-
tour des notions de réus-
site et d'enrichissement,
le Centre social protes-
tant (CSP) se bat avec
vigueur depuis près de 30
ans pour venir en aidé à
ceux qui se sont fait dé-
border par le système.
Au travers des dossiers,
les problèmes matériels
sont majoritaires, ceux
liés au chômage prennent
désormais une place pré-
pondérante.
Présenté hier à La Chaux-de-
Fonds par son directeur-ad-
joint, M. Daniel Huguenin, le
rapport d'activité 1991 du CSP
mentionne cette fois-ci un exer-
cice parfaitement négocié avec
la réalisation d'un bénéfice d'ex-
ploitation de 20.000 francs sur
un total de dépenses de 1,2 mil-
lion.

Un résultat obtenu, contre
toute attente, grâce à des dons
plus importants que prévu et à
un produit des ramassages lar-
gement au-dessus des prévi-
sions. Mais l'équilibre reste
néanmoins fragile, dépendant
des 602.000 francs de subven-
tion de l'Eglise réformée et des

paroisses du canton, ainsi que
des 100.000 francs versés par
l'Etat.

Aussi, la fameuse campagne
romande d'appel de fonds, ou
«Appel de mars», demeure vi-
tale pour les finances des CSP
dont l'augmentation des tâches
va croissante. Pour mémoire,
l'appel de 1991 a rapporté
96.000 francs au CSP neuchâte-
lois, la campagne de sensibilisa-
tion 1992 vient du reste de dé-
marrer par la distribution d'un
tous-ménages.
CRISE ET CHÔMAGE
Les assistants sociaux, les ju-
ristes, les conseillers conjugaux
et les préposés à l'accueil des r&
fugiés du CSP ont été passable-
ment occupés l'an passé par
l'examen de 1769 dossiers, dont
839 nouveaux! Des quatre sec-
teurs d'activité du centre, le sec-
teur social est le plus sollicité.
On y traite surtout de problèmes
liés à l'endettement, mais aussi,
et de plus en plus fréquemment,
aux maux provoqués par la per-
sistance de la crise et du chô-
mage.

Une véritable angoisse s'est
emparée de toute une frange de
la population, victime du chô-
mage, qui ne voit guère de solu-
tions se dessiner alors que plu-
sieurs centaines de personnes ar-
riveront au terme des alloca-
tions de chômage prochaine-
ment.

Aux soucis financiers de base
viennent généralement s'ajouter
des troubles de la santé, des dif-

ficultés relationnelles dans le
couple et la famille; bref, un
inextricable réseau d'ennuis
contre lequel les assistants so-
ciaux du CSP se trouvent fort
démunis, puisque rien ne rem-
place vraiment une contribution
financière...
REFUGIES
Autre secteur sensible: le secteur
«réfugiés», géré sous mandat
des œuvres d'entraide du canton
et de l'Etat, par le CSP. Il s'agit,
en l'espèce, de s'occuper de l'in-
tégration des réfugiés reconnus
par les autorités suisses, un tra-
vail d'accompagnement qui
dure jusqu'à ce que le réfugié ac-
quiert son autonomie finan-
cière.

A ce propos, Daniel Hugue-
nin se montre frappé par le dur-
cissement des autorités suisses à
l'égard de la population étran-
gère, une attitude d'exclusion
délibérée rendue possible par
une «machine» fédérale désor-
mais très perfectionnée qui dis-
tribue les décisions négatives
sans grand espoir de recours.

L'an passé, seuls 3% des de-
mandeurs d'asile ont obtenu le
droit de séjourner en Suisse! Les
difficultés conjoncturelles n'ar-
rangeront pas les choses, et le
travail ne manquera pas pour
compenser l'absence de solidari-
té internationale qui anime dé-
sormais les Neuchâtelois. M.S.

• Adresse utile: CSP, Temple-
Allemand 23, La Chaux-de-
Fonds. CCP 20-4713-9.

CSP neuchâtelois
L'affiche de l'«Appel de mars» du CSP.

AGENDA
Contes à l'Ortie
Conteuse au charme cer-
tain, Mme Catherine Cor-
thésy Jaeggi dévoilera de
ces belles histoires qui font
rêver petits et grands, jeudi
5 mars, à 20 h, à l'Ortie, rue
du Puits 1. Parents et
grands enfants (dès 10 ans
avec entrée gratuite) sont
conviés à entrer dans ce
monde du plaisir allié à la
réflexion, qui emmènera
dans l'univers mystérieux
de la naissance. (Imp)

Cabaret au P'tit Paris
En textes et chansons, La
Théâtrale (12 acteurs + 4
musiciens) présente un
spectacle de cabaret sur le
thème des années «sixties»
(1955-65), hautes en évé-
nements locaux et interna -
tionaux. Cave du P'tit Paris,
vendredi 6 et. 13 mars, sa-
medi 7 et 14 mars. La géné-
rale publique a lieu jeudi 5
mars, 20 h. Réservations
utiles: (039) 28 65 33.

(DdC)

Efles sont foHes
V

ces boîtes!

L'Atelier de création du Gymnase et Tinguely

Tinguely, c'est le père de la ma-
chine infernale. L'Atelier de
création du Gymnase a exploré
ces chemins marginaux. Sur la
base de «Meta-Malevitch» une
des premières œuvres de Tingue-
ly, c'est-à-dire une boîte rectan-
gulaire avec un système rotatif,
les élèves ont rivalisé d'imagina-
tion.

Nées de la collaboration entre
le Gymnase, l'Ecole technique et
Portescap, sept sculptures mo-
biles révèlent, au rez-de-chaus-
sée de l'école, leur étonnante di-
versité dans la couleur et la
forme. (DdC)

• Gymnase cantonal (Succès
45). Chaque jour ouvrable de 7
h 30 à 18 b. Les œuvres sont en
mouvement entre 9 h 30 et 10 h
30. Jusqu'au vendredi 13 mars. (Henry)

Chantiers Migros

Chantier Migros
Le bâtiment prend belle allure. (Henry)

Les travaux vont bon train au
chantier Métropole de la nouvelle
Migros; non sans engendrer quel-
ques inconvénients. Ainsi la rue
du Midi est fermée à la circula-
tion jusqu'à la fin de la semaine,
le temps pour une robuste grue de
transporter des parois moulées en
béton pesant chacune quelque 40
tonnes.

Alors que l'aile sud en est aux fi-
nitions de façades, la partie nord
du complexe offre encore un
trou béant. Toutefois les étages
inférieurs du parking sont réali-
sés et le moment est arrivé de
couler la dalle couvrant le der-
nier niveau. Pendant les tra-
vaux, des parois fermaient tem-
porairement les sous-sols de
l'aile sud du bâtiment; elles doi-
vent être enlevées afin de per-
mettre la circulation des voi-
tures qui viendront y stationner
l'année prochaine. Ce travail
spectaculaire entrepris ces jours
a obligé à bloquer l'accès par la
rue du Midi, entre la rue Daniel-

Jeanrichard et la rue des Mu-
sées.
ÇA BAIGNE
Les travaux de ce grand com-
plexe vont bon train et l'hiver
clément a permis de prendre de
l'avance, précise M. Charles
Solderer, sous-directeur de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg et res-

ponsable du chantier. La façade
sud est terminée, les plaques de
granit ont été posées récem-
ment. Quant à la façade est, ac-
tuellement masquée par des
échafaudages, son vitrage de-
vrait être dévoilé à la mi-mars.

Le printemps 1992 verra la
construction des quatre niveaux
en surface du bâtiment nord.
Cet ouvrage terminé, viendra le
temps de poser la coupole de
verre au milieu de l'ensemble,
telle la cerise sur le biscuit. Les
stratèges de Migros planchent
actuellement sur les moyens
techniques à utiliser pour ce tra-
vail impressionnant prévu après
les vacances d'été. A. M.

Travaux spectaculaires

A 
CORINNE et DANIEL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JODY
le 2 mars 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Corinne et Daniel
NOBS - VON BERGEN

Crêt 56
2314 La Sagne

niAPAÇDIM Rue du Soleil 6
U IMl HOU IU La Chaux-de-Fonds, ? 039/28 6752
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A l'angle de la place du Bois, au cœur de la vieille ville, le magasin
Diapason vous propose un vaste choix de pianos droits et à queue,
neufs et d'occasion.
Des instruments électroniques à claviers et bientôt une gamme complète
de saxophones et leurs accessoires.
Tous ces instruments sont d'excellente qualité et sont accessibles à
toutes les bourses.
De plus, un atelier de restauration de pianos est à votre disposition ainsi
qu'un service à domicile d'accordage et de petites réparations.
Diapason, un professionnel de la musique à votre service.

132-12886

Haute-Région

La Haute-Région se penchait
hier soir sur les relations inter-
communales. Au Club 44 se
sont réunis des présidents et
maires de communes suisses et
françaises. Certains outils de
collaboration existent, bien ou
mal utilisés; des réalisations
sont là, fruits de la nécessité.
«On veut des idées nouvelles»
lançait M. Rémy Gogniat de
Haute-Région. En réponse se
profilait le besoin de définir, à
divers niveaux, la région visée.
Par une intervention pertinente,
M. Jean-Jacques Miserez rele-
vait en point commun des ré-
gions représentées leur statut de
faiblesse par rapport à leur cen-
tre politique. «On ne fait jamais
un riche avec une série de pau-
vres» dit-il. Malgré tout, ré-
gnaient l'optimisme et l'espoir
de construire un avenir com-
mun, (ib)

L'union
des faibles?

*J* Société de
j^pa Banque Suisse

132-12403
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lîse DROZ

Un crédit de 550.000 francs
Eau, gaz, électricité sur les Monts

C'est finalement 550.000
francs, plutôt que les
330.000 francs prévus
dans la planification fi-
nancière du budget de
l'exercice 1992, qu'il fau-
dra dépenser pour les tra-
vaux de la 2e étape du
remplacement des condui-
tes d'eau et de gaz ainsi
que la pose de tubes élec-
triques de la route des
Monts.
Le dépassement du devis «pro-
vient de la pose de conduites de
section plus grande que prévu
initialement» explique le rap-
port. Et de poursuivre qu'en
1990, «au moment de l'établisse-
ment de la planification finan-
cière, les estimations grossières
des coûts que les services techni-
ques avaient effectuées ne cer-
naient pas en considération les
options que le plan directeur des
eaux définissait une année plus
tard».

Le Conseil communal précise
aussi que «l'étude de détail mon-
tre également que le coût et le
nombre de vannes étaient sous-
estimés et qu'il y a lieu d'intégrer
immédiatement le tronçon du
chemin des Tilleuls aux travaux
des Monts».

Depuis le Centre pédagogique des Billodes, direction ouest
550.000 francs pour remplacer les conduites logées sous la route. (Impar-Perrin)

Rappelons que la première
étape de ces travaux, menés à
bien l'an dernier, ont coûté envi-
ron 600.000 francs. Ils ont causé
quelque perturbation du trafic.
Mais ces nuisances ont été limi-
tées grâce à la collaboration des

habitants de ce quartier. Nul
doute qu'il s'en produira de
nouvelles lors de cette seconde
étape.

Etape d'assainissement indis-
pensable pour remplacer des
conduites d'eau et de gaz vieillis-

santes, dans l'optique aussi de
réaliser les équipements néces-
saires du futur lotissement des
Malpierres.

En outre, il faut leur adjoin-
dre la prochaine réalisation du
futur réservoir de Beauregard

(dont nous reparlerons) qui ac-
cueillera les eaux du SIVAMO,
avec juste à côté, mais insérées
dans la même fouille, les
conduites de la deuxième injec-
tion de gaz.

UTILES POUR L'AVENIR
Malgré tous les arguments déve-
loppés dans ce rapport, il est dif-
ficile de croire que le législatif
acceptera sans autres ce crédit
de 550.000 francs, alors qu'il
était plafonné à 330.000 francs il
y a deux ans.

Toutefois, la commune pré-
cise que dans le montant sollici-
té sont compris des travaux ulté-
rieurement utiles pour les Mal-
pierres (environ 65.000 francs)
et le chemin des Tilleuls (pour
une somme de l'ordre de 80.000
francs).

Ce dossier pourrait être l'ob-
jet de belles controverses. Toute-
fois, dès lors que la première
phase a été réalisée, il est difficile
d'imaginer que la seconde ne le
soit pas. Ce d'autant, ajoute
l'exécutif, que «pour assurer une
défense incendie conforme aux
directives et améliorer la qualité
de distribution d'eau dans les
immeubles, qui par moment
n'ont plus d'eau, il est indispen-
sable de remplacer les conduites
actuelles.» (jcp)

BREVES
Ski de fond au Locle
Nocturne annulée
La course nocturne de
fond, qui devait normale-
ment avoir lieu vendredi 6
mars sur le Communal, a dû
être annulée, faute d'ennei-
gement suffisant. Les orga-
nisateurs - en Toccunence
le Ski-Club du Locle - au-
raient pu la faire à La Vue-
des-Alpes. Il ont toutefois
estimé, vu l'avancement de
la saison, que les coureurs
n'étaient plus assoiffés de
compétitions, (paf)

Les Entre-deux-Monts
Etang autorisé!
Jean-Samuel Chappuis,
domicilié aux Entre-deux-
Monts 248, va créer un
nouveau biotope, à côté de
l'ancienne ferme qu'il avait
rénovée. Et cela sous forme
d'un étang de 5000 m2.
Mais avant de le remplir, H
faudra d'abord le mettre en
forme. Les travaux com-
mencent dans un mois.
Qu'on se le dise: pour ce
faire, M. Chappuis a reçu,
au début de l'année, une
autorisation en bonne et
due forme de la part de
l'Etat. (Imp)

Bibliothèque des jeunes
Merci à la Fondation
de la jeunesse locloise
Dans son dernier rapport, la
Bibliothèque des jeunes du
Locle signale qu'elle met
25.000 livres à disposition
et qu'elle a acquis 1650
nouveaux livres en 1991.
Par la même occasion, elle
aimerait remercier la Fon-
dation de la jeunesse lo-
cloise, dont la générosité lui
permet depuis 1970 d'offrir
à ses lecteurs un choix tou-
jours plus grand. (Imp)

Deux prévenus iront devant le juge
Accident de travail fatal aux Ponts-de-Martel

Deux employés - un jeune nom-
me et une jeune femme - ont été
victimes, le 5 juin 1990, d'un tra-
gique accident du travail survenu
aux Ponts-de-Martel dans l'en-
treprise «Les Fils de John Perret
SA». Dominique Rubi, alors âgé
de 34 ans, marié et père de deux
enfants, ainsi que Ariette Kam-
mer-Durini , 29 ans, mariée et
mère de deux bambins avaient
trouvé la mort suite à une intoxi-
cation.

Au terme d'une longue et minu-
tieuse enquête, la Chambre d'ac-
cusation du canton de Neuchâ-
tel a décidé de renvoyer, devant
le Tribunal dû Locle, le direc-
teur de cette entreprise, Denis
Perret, ainsi qu'un cadre de l'en-
treprise qui a fourni la machine
à fréon destinée à sécher des
pièces dans des cuves à l'air li-
bre. En l'occurrence des verres
de montres.

C'est de cette machine que
s'est échappé le fréon 113 qui se
révèle mortel dès lors qu'il est
surchauffé, car ses émanations
empêchent presque instantané-
ment le sang de s'oxygéner. En
fait, il s'agissait du phosgène qui

est un asphyxiant chimique agis-,.
sant en quelques secondes sur
l'hémoglobine.

Normalement, un tel accident
est impossible, dans la mesure
où les dispositifs de sécurité
(lampe témoin, alarme sonore),
enclenchés par un thermostat
doivent immédiatement indi-
quer au personnel qu'un inci-
dent ou une panne vient de se
produire. De manière à leur per-
mettre de quitter aussitôt l'ate-
lier.
MONTÉE À L'ENVERS
Aux Ponts-de-Martel, les utili-
sateurs de ces installations
connaissaient parfaitement ces
consignes. Mais, le jour du
drame, rien n'a pu leur signifier
qu'un tel événement allait se
produire.

Nous avions alors avancé
l'hypothèse de la défectuosité du
thermostat de contrôle de la ma-
chine. Hors il semble plutôt que
celui-ci a été monté à l'envers...
et qu'il n'a par conséquent pas
pu réagir pour signaler le dan-
ger. D'où ce drame qui a secoué
toute une localité et a endeuillé
deux familles, laissant quatre

enfants qui ont perdu, pour
deux d'entre eux leur père, et
leur mère pour les deux plus
jeunes.
PAR NÉGLIGENCE
C'est d'homicide par négligence
que les deux prévenus devront
répondre, avec des peines pou-
vant s'élevant jusqu'à 45 jours
de prison.

Cette tragédie a permis à
l'Etat de renforcer ses exigences
en matière de sécurité à l'égard
des entreprises (et elles sont
nombreuses) utilisant du fréon
pour ses produits industrielles.
Car jusqu'ici le fréon n'était pas
réputé comme dangereux. Du
moins, lors d'une utilisation
normale.

Dommage qu'il ait fallu un
drame, avec deux morts à la clé,
pour prendre conscience que ses
dérivés peuvent l'être.

Cet accident empêchera sans
doute qu'il ne s'en produise un
autre du même type. Mais ce
constat ne fera pas revenir Do-
minique et Ariette. U a fallu
qu'ils s'en aillent pour le démon-
trer. Maigre consolation!

(jcp)

AGENDA
Crèmes à café en mire
Les operculophilistes
débarquent
Operculophilistes, ceci
vous concerne. (Comment,
vous ne savez pas ce que
c'est que Toperculophilie?
C'est l'art d'aimer les oper-
cules, c'est-à-dire les cou-
vercles des petits gobelets
de crème qu'on vous sert
avec le café dans les restau-
rants). Or, tous les opercu-
lophilistes, tous les curieux
aussi d'ailleurs, ont rendez-
vous samedi 7 mars de9hà
17 h à l'Hôtel des Trois
Rois. Le Vaudois Edmond
Rosset, lui-même opercu-
lophile quasiment à plein
temps, y organise une ren-
contre à l'intention de tous
les collectionneurs de Suis-
se romande. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 4 AU 10 MARS

• AMIS DES CHIENS
LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas).
Reprise des entraînements sa-
medi 11 janvier à 14 h.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 7 mars, le Saut du
Doubs. Réunion des partici-
pantes vendredi 6 mars à 17 h
30 au Cercle de l'Union. Rensei-
gnements, tél. 31 16 81 ou
31 27 21.

• CAS SECTION
SOMMARTEL
Vendredi 6, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Vendredi-

samedi 6 et 7, Combe de TA. Sa-
medi-dimanche 7 et 8, sections
romandes d'hiver au Lac Noir.
Mardi 10, gymnastique dès 18 h
30 au Communal. Gardiennage:
E. Pellaton et A. Jost.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 19 h 30, barytons, 20 h
ensemble.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînement samedi 7 mars,
Société canine de La Chaux-de-
Fonds. Attention: 13 h 30 pré-
cises.

• CONTEMPORAINES 1903.
Mercredi 4 mars, rencontre à 14
h 30 au café Central.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 11 mars à 14 h au Cer-
cle de l'Union, match aux cartes.
Veuillez apporter vos lots svp.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 5, réunion à 14 h au Cer-
cle de l'Union.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 5 mars à 14 h 30 au Casi-
no, «Voyage en Anatolie, pays
des Kurdes», exposé avec dias
de Roger Vionnet, ancien
conservateur cantonal des mo-
numents et sites, Neuchâtel-
Hauterive.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crôt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pédigre.

• VÉLO-CLUB EDELWEISS.
Jeudi 20 h, Café des Sports, as-
semblée mensuelle suivie d'une
conférence de Jean-Mary Gre-
zet sur le grand raid à ski de fond
au Canada.

En raison du manque de place, la
publication des rendez-vous de
toutes les sociétés locales est re-
portée à une date ultérieure.

Un gala et un tournoi
Patinage et hockey sur la même patinoire

Ce week-end, les patineurs et les
hockeyeurs se partageront la
glace du Communal, puisque les
premiers organisent leur Gala de
clôture samedi en début d'après-
midi, et les seconds, le 6e Tournoi
populaire de hockey, de samedi
dès 9 heures jusqu'à dimanche en
fin d'après-midi.

Le traditionnel Gala de clôture
du Club des patineurs aura lieu
samedi 7 mars de 13 h 30 à 15 h
à la patinoire du Communal.
On y verra de 60 à 70 patineurs
et patineuses dans des ballets ré-
gies par la responsable techni-
que Silvana Luçon et les moni-
trices. Ainsi que 14 exhibitions
des patineuses, mises en place
par le professeur Florian Lemaî-
tre. Occasion aussi pour les pa-
rents et amis de constater les
progrès des enfants. D'ailleurs,
pour les compétitrices, la saison
ne fait que commencer, signale
le président du club, Richard
Hentzi; elles participeront à bon
nombre de concours, jusqu 'à fin
avril, de Genève à Soleure en
passant par Herizau.

En cas de mauvais temps, ce
gala sera renvoyé au dimanche 8
mars.
HOCKEY
AU COMMUNAL
D'autre part, le 6e Tournoi po-
pulaire de hockey sur. glace, or-
ganisé par le HC Le Rubis, aura
lieu les 7 et 8 mars prochains sur
la même patinoire. En lice, quel-
que 180 joueuses et joueurs.
Côté équipes féminines: la Som-
baille, de La Chaux-de-Fonds,
Le Rubis, du Locle, la Vannerie
(FB) et Besançon. Equipes mas-
culines: Golden-Pommes,
Mont-Cornu, le Puck, les Sa-
bres, Big-Ben, la Sombaille, tous
de La Chaux-de-Fonds, le Ru-
bis, du Locle, et Besançon. A
préciser que toutes les équipes
masculines sauf Besançon parti-
cipent au championnat des
Montagnes neuchâteloises.

L'arbitrage est semi-officiel.

A noter que la glace est mise à
disposition par la ville du Locle.
Aussi prévue, une buvette avec
restaura tion chaude, (cld)

Candidats désignes
Les libéraux-PPN du Locle en assemblée

Réunie en assemblée générale
hier soir, la section locloise du
parti libéral-ppn a désigné ses
candidats aux élections commu-
nales des 2 et 3 mai prochain. Il
s'agit de Mmes et MM. Philippe
Aubert, nouveau; Jean Luc Bre-
guet, nouveau; Aniello Carfora,
nouveau; Pierre Castella, an-
cien; Rolf Graber, ancien; Jane
Antoinette Gschwend, nouvelle;
Charles Hasler, ancien; Pierre-
Alain Hasler, ancien; Pierre He-
ger, nouveau; Claude Humbert,
nouveau; Bernard Maire, nou-
veau; Henri Mercier, nouveau;
Delphine Tuetey, nouvelle;
Claude Vermot, ancien; Made-
leine Vettiger, ancienne; Nicole
Wettstein, nouvelle; Jean-Paul
Wettstein, ancien; Hermann
Widmer, ancien.

Deux conseillers généraux ne

se représentent pas. Cette liste
'de l8 noms n'est cependant pas '
définitivement close; quelques
candidats pourraient encore ve-
nir la compléter d'ici au 23 mars
1992, date limite pour le dépôt
officiel des listes auprès de la
Chancellerie. Le comité de notre
section s'est en effet vu attribuer
par son assemblée générale les
compétences pour la désigna-
tion d'éventuels candidats sup-
plémentaires.
CONFIANCE RENOUVELÉE
L'assemblée générale a égale-
ment désigné son candidat au
Conseil communal en renouve-
lant sa confiance unanime à
Rolf Graber qui a accepté de
poursuivre son mandat dans la
nouvelle configuration de l'exé-
cutif à tiers temps, (comm.)
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Boucherie- Charcuterie

François Bonnet
2416 Les Brenets- <? 039/32 10 30

cherche pour début août 1992

apprenti
boucher-charcutier

157-800588

| | /̂^̂ % Banque européenne
I I fè%w d'investissement
| | ^%j  ̂ Luxembourg

1 1 r\/ n/ Emprunt 1991-1998
| | U/2 /0 de fr.s. 200 000 000
= =j= Cet emprunt représente la deuxième augmentation de l'emprunt à
= = 6</2% 1991-1998 de actuellement fr.s. 600 000 000 émis en date du
H  ̂

21 juin 1991.

= = Le 17 mars 1992, les obligations de cet emprunt seront assi-
= =| milables à celles de l'emprunt de fr. s. 600 000 000 et sont de ce

I = == fait fongibles. Le nouveau montant s'élèvera à fr. s. 800 000 000.

= H Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des
= *¦ = opérations ordinaires de prêts de la Banque.

g  ̂
Modalités de 

l'emprunt

 ̂ W. Titres Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000,
H §| fr. s. 100 000 et fr. s. 1 000 000
= =Ê Coupons Coupons annuels au 5 août

H  ̂
Durée Du 16 mars 1992 au 

5 août 1998 (6,4 ans) ferm e
= = Remboursement Remboursement antici pé possible avec préavis d'au moins de
= = 60 jours:
S = - uniquement pour des raisons fiscales, à tout moment au pair.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
= = Prix d'émission 102'/2% plus les intérêts courus, jusqu'à la date de libération
= = + 0,15% de timbre fédéral de négociation sur le montant total.
= = Fin de souscription 6 mars 1992, à midi
§H = Numéros de valeur jusqu 'à la libération après la libération
{  ̂ M 597.469 ¦ 597.295

= = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

= = Union de Banques Suisses
f§ . M Banca del Gottardo Bank of Tokyo (Schweiz) AG CBI-TDB Union Bancaire Privée

~== 44-4201 
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! Partir en vacances? !

| Devenir donateur! j

" Je joue la sécurité et désira devenir donateur Rega! *
&jj Veuillez m'envoyer un bulletin de versement pour la carte de donateur Rega. f

I Découper et retourner à: 3

| Rega Base Lausanne, Case postale 8, IDDO Lausanne 22 j l

- DcrA _i_ Carte de ^̂ 00ÊÊ0m 'I KtUA ^+= 3S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H I

r| Alarme/Alarm/Allarme 01 3831111 jjg n

R 44-7697/4x4 ¦

-̂ Du 6 au 9 mars 1992

/ tâQgtâ\ BRANDONS DE PAYERNE
/ Vfè^' " M Dimanche 8 mars dès 14 h 29

r ĥ SUPER CORTEGE
\Wf J DE CARNAVAL

g X ĵttatf»*/ avec plus de 25 groupes, chars, musiques
Vendredi, samedi et dimanche, animation à la HALLE DES FETES

A louer Restaurant du Port
à Hauterive/ME,

remis à neuf
tout de suite ou à convenir. 70 places,
15 places de parc, Fr. 5500- par mois,
charges comprises, + Fr. 70 000.- pour
les machines (neuves), à discuter.
A disposition appartement neuf de
3 pièces, cuisine agencée, Fr. 1300.-
charges comprises.
Ecrire à Mme Mug Sonia,
Champréveyres 1, 2068 Hauterive,
<f> 038/3317 41.

450-791

*C"5* Café-Restaurant

KypPeA '
Ĥ  \^> I 

2400 
le Locle

Vendredi soir dès 20 heures
match aux cartes
par équipes (Kreuz)

Inscriptions: <p 039/31 14 59
157-14299

â —¦¦—mi

\ JEUNE
TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR

EN HORLOGERIE
• Maîtrise système DAO

cherche
NOUVEL EMPLOI

auprès d'une PME-PMI dynamique et motivante.
Ecrire sous chiffres 470-839, à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer, à
La Chaux-de-Fonds

et au Locle,

appartements
Vk pièces

entièrement
rénovés, cuisine

agencée,
lave-vaisselle,
vitrocerame,

2 salles de bains.
Fr. 950.- à 1200.- +

charges.
cp 077/28 49 11

440-309022
-a-
cogestim
Delémont, route de
Moutier 89

local
de 310 m2
à louer, pouvant servir
de dépôt ou d'atelier.
Loyer: 2940 fr.
Places de parc à dis-
position.
Libre dès le 1" avril
1992.
Pour visiter:
M™ Christe. Tél. 066
228479.

22-3201/4x4
COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
¦«¦¦ enziti —.

120 km frontière

PETITE FERME
EN PIERRE

3 pièces + 2 possibles
grange, écurie, terrain

de 1800 m2
Prix: SFr. 55 000.-ou
crédit 90% possible.
<p 0033/86 36 64 38

18-1073

A louer, 7 km La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT ANCIEN 5 PIÈCES,
120 ma partiellement mansardé, grand jar-
din. Ecrire sous chiffres O 132-717358 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds

Jeune couple, CHERCHE FERME, à
louer (ou éventuellement acheter) aux
environs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. <p 039/31 16 89 dès 19 heures.

157-900963

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

28- 501572

Urgent, loue, La Chaux-de-Fonds, quartier
des Musées BEAU 4% PIÈCES, 100 Ma,

t RÉNOVÉ. Cuisine agencée. Fr. 1300.- +
• Fr. 1 30.-. 7> 039/23 45 22 132-504574

A louer à Saint-Imier BEL APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, 135 M2, cuisine agen-
cée, salle d'eau, W.-C. séparés. Fr. 1320.-
charges comprises. Natel 077/37 10 19 ou
038/24 21 52, le soir. 132-503951

La Chaux-de-Fonds, à louer fin mars
APPARTEMENT 3% PIÈCES balcon,
cuisine agencée. Fr. 902.- avec charges.
Garage Fr. 120.-. <f> 039/28 60 24

132-504579

A louer tout de suite APPARTEMENT
2 PIÈCES (60 Ma) avec cheminée de
salon à quelques minutes de La Chaux-de-
Fonds. Fr. 650- + charges.
g 038/5354 44 28-500359

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

132-504585

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES. Fr. 680.- charges
comprises. Petite conciergerie.
V 039/28 43 88, repas. 132-504586

A louer au Crêt-Vaillant, Le Locle, PETIT
• APPARTEMENT 53 Ma, plein sud, cui-

sine agencée, cheminée salon, rénové.
g 039/31 68 44, repas. 157-900975

A louer au Locle, APPARTEMENT
4 PIÈCES, libre tout de suite, Fr. 900-
charges comprises. <fi 039/31 72 88,
repas. 157-900974

' A louer, tout de suite aux Brenets, GRAND
APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout
confort, double service, cheminée de salon,
cuisine agencée avec cheminée, 150 m2.
Fr. 1300.- plus charges. <fs 039/32 17 53

157-900973

A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
g 038/53 53 83 132-500362

Vends, Jura Français (30 km Dole)
VILLA 6 PIÈCES, GRANDE SALLE A
MANGER chauffage central au bois.
SFr. 110000.-. <p 039/26 42 42.
0033/81 6818 23, soir. 132-504502

Jeune homme 33 ans, cherche EMPLOI
PLEIN TEMPS, TEMPS PARTIEL.
Ouvert à toutes propositions.
Q 039/31 49 72 132-504573

JEUNE DAME, PERMIS B,
CHERCHE HEURES MÉNAGE-
REPASSAGE bureaux, escaliers.
g 039/23 51 82, soir. 132-504571

DAME CHERCHE EMPLOI DANS
HOTELLERIE, ou fabrique.
g 0033/81 321610 132-502275

RESPONSABLE INFORMATIQUE,
39 ANS, spécialiste environnement WIN-
DOWS, réseaux NOVELL et logiciels MS-
DOS. Expérience maintenance hardware/
software et formation utilisateurs.
Recherche poste en relation avec ses
connaissances. Ecrire sous chiffres F 132-
717582, à Publicitas, case postaie 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

ÉTUDIANTE CHERCHE EMPLOI DU
13.07 au 28.08.92 connaissances travaux
de bureau, étudie toutes propositions.
Possède véhicule. <p 039/23 91 41, heures
repas. 132-502331

JEUNE CUISINIER avec permis fronta-
lier, 6 ans expérience cherche emploi (col-
lectivité) La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
g 0033/81 67 43 99 132-500935

A vendre FIAT REGATA 75, 25000 km.
Prix à discuter, g 039/28 81 52 132-504575

Vends AUD1100 CD 11/1983,49000 km,
expertisée, 2 jeux jantes-pneus été/hiver,
radiocassette, Fr. 10000.- à discuter.
g 039/28 20 26 132.502669

A vendre PEUGEOT 305 bleue métallisé,
1979, expertisée. Fr. 2000.-.
g 038/45 13 76, le soir. 28-507110

A vendre BUS FORD TRANSIT,
9 places, bien entretenu, Fr. 3200.-.
g 038/33 75 55 28-500850

A vendre SUZUKI SJ, 410, 1982,
67 000 km. Fr. 5800.- expertisée, peinture
neuve, g 039/26 42 25 132-504393

PORTE BÉBÉ ET POUR GROSSESSE,
salopette jeans, robes d'été, gaine. Le tout
en taille moyenne. <p 039/23 08 94

132-500441

MEUBLE CHINOIS ANCIEN comme
bar ou rangement TV. <p 039/28 25 51,
heures bureau. ; 132-504582

ACCORDÉON CHROMATIQUE mar-
que italienne tous registres, 120b comme
neuf. Fr. 4700.-. <P 039/31 52 27

132-503932

COLLECTIONNEUR CHERCHE
TABLEAUX PEINTRES FRANÇAIS-
JURA: Fernier, Charigny, Rozz, Zingg,
Bouroult, Decrind, Robbe.
<p 0033/81 81 01 50, M. Mathieu,
PI. Victor Hugo 9, F-25000 Besançon

132-500347

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

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
g 038/33 35 78 470-105

A placer UN CHIEN LABRADOR
CROISÉ, B.-A., 2 ans, noir, affectueux.
SPA. g 039/31 81 34 157-900975
PERDU PERROQUET GRIS DU
GABON queue rouge, région Ponts-de-
Martel, récompense. <p 039/37 17 08

132-504602

I 

Tarif 95 et le mot §§11
(min. Fr. 9.50) ||| §

Annonces commerciales I
exclues H

I CADRE
cherche poste à responsabilités, départe-
ment mécanique, expérience dans for-
mation d'apprentis, montage, entretien.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Région souhaitée: Jura.
Les offres sont à adresser sous réf.
No 35/92 au Service de placement de
l'Association suisse des cadres (ASC),
case postale 383, 8042 Zurich.



Entreprise implantée sur le littoral, à l'ouest
de Neuchâtel, désire engager pour date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand, à temps partiel
et pour une période déterminée.

Nous demandons:
- une formation commerciale avec CFC et

quelques années de pratique;
- la connaissance du traitement de texte;
- de l'aptitude à travailler de manière dis-

crète et consciencieuse.

Nous offrons:
- une activité intéressante basée sur la

confiance réciproque;
- de l'autonomie dans le travail;
- des conditions sociales attractives.

Nous remercions les intéressées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sous chiffres V 28-
724816, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

¦ JTB L'HÔPITAL
| i PSYCHIATRIQUE
Wm -CANTONAL

2018 PERREUX
cherche une ' '

secrétaire
Collaboratrice immédiate du médecin chef de la Clini-
que psychiatrique, la future titulaire de ce poste devra
être au bénéfice de plusieurs années de pratique.
Nous demandons:
- formation complète de secrétariat;
- maîtrise parfaite de la langue française et de bonnes

connaissances en anglais;
- pratique de la sténographie;
- discrétion et disponibilité.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- une cafétéria à disposition.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées
des documents d'usage, sont à faire parvenir à
Mme M.-J. Duhamel, chef du personnel, qui se
tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment utile (tél. 038/432 220).

450-1041

W 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Déménagement de la gérance
des immeubles de l'Etat et

changement d'appelation du service
La gérance des immeubles de l'Etat prendra posses-
sion de ses nouveaux locaux dès le 20 mars 1992 à
Neuchâtel/Serrières (anciens locaux Suchard).
L'appelation du service a été également modifiée.
Les coordonnées exactes sont les suivantes:

Caisse de pensions de l'Etat
Service immobilier
Rue de Tivoli 5
Case postale 24
2003 Neuchâtel
9 038/22 34 15/16

Le service immobilier sera fermé le 20 mars 1992,
date du déménagement.

GÉRANCE DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT
28-119

Hôtel des Montagnards
Filouterie
Un couple de clients indéli-
cats a passé trois jours à
l'hôtel des Montagnards à
Morteau, avant de s'éva-
nouir dans la nature, sans
prendre soin naturellement
de régler la note. A partir de
leur signalement, les gen-
darmes de Morteau parve-
naient à interpeller une
jeune chaux-de-fonnière et
son compagnon, sans do-
micile fixe. Présentés au
Parquet, ils ont été remis en
liberté contre la garantie de
payer leur ardoise, (pr.a)

A l'écoute du Val
Forum moyenne
montagne sur les ondes
Dans son émission à
l'écoute du Val, Radio Val
de Morteau recevra le ven-
dredi 6 mars à 20 h 30 M.
Patrice Dewailly, directeur
du collège de Morteau, qui
viendra présenter le pro-
gramme du Forum moyen-
ne montagne les 14 et 15
mars sur le thème du métal,

(pr.a)

Codhor à Maîche
Epilogue douloureux
Codhor, qui vient d'être re-
pris par le groupe parisien
Fridrich, liquiderait 60 des
100 salariés de son siège
social à Sarcelles et ferme-
rait à brève échéance son
unité maîchoise employant
douze personnes. La pre-
mière coopérative d'horlo-
gerie française connaîtrait,
si cela se vérifie , un doulou-
reux épilogue, (pr. a)

BRÈVES

L'écologie avant la prédation
Pêcheurs à la mouche: le credo d'un passionné

La pêche à la mouche.
Du grand et noble art.
Une efficacité redouta-
ble aussi, mais Frédéric
Solmon, spécialiste de ce
mode de pêche aime
avant tout partager et in-
vite à le suivre dans sa
quête d'harmonie avec la
rivière, privilégiant
l'éthique et l'ambiance
attachées à ce sport plu-
tôt que sa finalité préda-
trice.

Chaque mois, un groupe de
mordus se retrouvent autour de
ce connaisseur pour des séances
techniques et initiatiques, où le
plaisir d'apprendre et de mieux
comprendre et respecter la ri-
vière et ses truites, est aussi fort
que de fantasmer sur des pêches
miraculeuses.

F. Solmon n'a pas du tout la
mentalité d'un prédateur féroce,
considérant d'ailleurs comme
tout à fait obsolète et absurde
l'intention de «vouloir rentabili-
ser sa carte de pêche». L'objectif
du groupe est d'abord de «se re-
trouver entre pêcheurs sportifs,
responsables», conscients que
«nous n'en sommes plus au
stade où on peut exploiter le
Doubs comme dans le temps».
F. Solmon insiste sur la qualité
«d'observateur attentif des mé-
tamorphoses et des nuisances de

la rivière» dont doit être habite
le pêcheur new look. Plus
proche de la préoccupation éco-
logique que de l'instinct pri-
maire et obtus du prélèvement à
tout prix. Pour ces disciples de
Saint-Pierre là, il y a des sujets
d'inquiétude.
H.L.M. À TRUITES
L'ensablement progresse dans le
Dessoubre. «Il nivelle le Ut de la
rivière, recouvrant ce que M.
Solmon appelle «les H.L.M. à
truites» et entraînant aussi la
disparition des animalcules qui
se cramponnent à ces pierres et
débris organiques. Autrement
dit, le gîte de la truite se fait rare
et son garde-manger aussi. La
pollution, autre facteur aggra-
vant, est responsable dans le
Dessoubre surtout, de la raré-
faction des insectes et larves
dont les poissons se nourrissent.
La capacité nutritive de ce cours
d'eau est sérieusement entamée,
ainsi que l'a révélé le diagnostic
de Fhydrobiologiste Jean Ver-
neaux.

Signe de cette dégradation, la
présence assez faible de phry-
ganes, insectes extrêmement
sensibles à la pollution et dont la
densité permet de juger de la
santé du milieu halieutique.
Dans le ruisseau de Waroly, en
période de fraie, Frédéric Sol-
mon a constaté par ailleurs que
«80% des truites étaient mala-
des». En revanche, la situation
lui semble plus saine sur le
Doubs franco-suisse, mais avec
ses amis, il s'élève contre la

Initiation au montage de mouches
Autour de Frédéric Solmon, spécialistes et pêcheurs responsables. (Impar-Prêtre)

pêche commerciale, servant a
alimenter en truites sauvages les
auberges d'outre-Doubs..
PLUMES DE COQ
Les séances «mouches» se tien-
nent donc une fois par mois. Les
participants accèdent à des no-
tions d'entomologie afin de
connaître la nature des espèces
d'insectes ou de larves inféodés
aux rivières du coin. Cest seule-
ment après cet acquis que les pê-
cheurs pourront fabriquer les

mouches artificielles dont la
morphologie et les coloris se
rapprochent le plus fidèlement
possible de ce que la truite gobe.

En mouche sèche, F. Solmon
estime que deux exemplaires de
base suffisent. Mais si l'on veut
couvrir correctement le spectre
des mouches (sèches, noyées),
nymphes et larves traversant la
saison de pêche, une vingtaine
de faux insectes sont nécessaires.
Ces séances mensuelles présen-
tent ainsi la façon de fabriquer

soi-même ses mouches à partir
de plumes de coq, de canard, de
bécasse ou encore à base de
poils de lièvre. Il reste ensuite à
tester la ressemblance et la capa-
cité de séduction de ce subter-
fuge en déroulant sa soie «au
coup du soir» sur le parcours
mouche du Moulin du Plain par
exemple. Les pêcheurs qui sou-
haiteraient rejoindre ce groupe,
peuvent se manifester auprès
d'Armand Dolci au 81 64 00 76.

Pr.A.

Polémique ouverte
et contrôles renforcés

Permis de pêche français pour les Suisses

A la suite d'une polémique sur le
respect de la réglementation de la
pêche sur le Doubs-frontière, de
nombreux contrôles ont été effec-
tués en ce début de semaine près
de Goumois par les gardes fran-
çais. Aucun pêcheur n'a été pris
en infraction.

L'ouverture de la pêche à la
truite avait été marquée par des
réclamations helvétiques
concernant la vente de cartes
françaises à des ressortissants
suisses.
RATIFICATION RETARDÉE
D'après la convention de 1957
les pêcheurs helvétiques doivent
acheter leur permis dans le can-
ton du Jura puis un autre dans le
Doubs pour pêcher sur le par-

cours français de la Franco-
Suisse.

Une nouvelle convention si-
gnée en juillet dernier devait
simplifier ces démarches en per-
mettant aux Suisses d'acheter
uniquement le permis de la so-
ciété française. Le Franco-:
Suisse reversera des contrepar-
ties financières au canton du
Jura.

Seulement le texte n'a pu être
ratifié à temps par l'Assemblée
nationale et ce marché est provi-
soirement suspendu. Certains
revendeurs l'ont ignoré en four-
nissant des permis français aux
pêcheurs helvétiques sans leur
demander s'ils étaient déten-
teurs de cartes du canton du
Jura. Une centaine de personnes
auraient ainsi bénéficié de cet
empressement, ce qui constitue

un manque à gagner certain
pour le canton helvétique, esti-
mé à 50.000 francs suisses.
PROPRE EN ORDRE
En attendant que la nouvelle
convention soit ratifiée, sans
doute à la session de printemps,
tout le monde est prié de se sou-
mettre à l'ancienne réglementa-
tion. Il faut croire que les pê-
cheurs suisses ont entendu le
message et se sont empressés de
régulariser leur situation. Hier
en effet près de 250 personnes
auraient été contrôlées sur les
rives du Doubs et les gardes
n'ont constaté aucune infrac-
tion. Ce qui fait dire aujourd'hui
avec une pointe d'humour à An-
dré Triboulet, président de la
Franco-Suisse que «tout est pro-
pre en ordre», (p.sch.)

Carnaval: jour J -10
Maîche prépare la fête

L'Association pour la Promotion
de Maîche organise le 14 mars à
partir de midi , le Carnaval de
Maîche.

Cette animation conviviale,
commencera par effacer la faim
des participants avec une distri-
bution de soupe aux pois à midi
dans un chapiteau devant la
mairie et permettra, à 15 heures,
aux fanfares et aux musiques
d'accompagner la démonstra-
tion de voltige équestre organi-
sée par la Cravache maîchoise.

A 16 heures, rue MontMiroir,
débutera le défilé costumé

Cette année, chaque quartier
participera sous un thème au dé-
filé (quartier de la Batteuse:
thème 1900, Cernay l'Eglise:
thème les Jeux olympiques) et
verra la remise du challenge in-
ter-quartier à 18 h 30. Derrière
la mairie, on fera la mise à feu
du bonhomme hiver, immense

Arlequin de 5,50 m, vers 19
heures. Heure à laquelle les sept
formations musicales (dont
deux cliques suisses) feront bat-
tre le cœur de Maîche de leurs
notes et danses.

La ville de Maîche sera toute la
journée offerte à toute la popu-
lation (déguisée ou non) qui
pourra, dans une ambiance de
fête, participer à la joie conta-
gieuse des nombreuses associa-
tions participantes.

Ces associations proposeront
sur leur stand , aux petits comme
aux grands, de quoi satisfaire les
ventres les plus affamés et peut-
être aussi les plus assoiffés!!! En
soirée (vers 21 heures), commen-
cera la veillée dansante qui clô-
turera cette journée aux mille fa-
cettes. (Contact et renseigne-
ment J. M. Spinelli, 81 64 10 17).

(JP-cr)
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à la mode, le toit coulissant, la Monsieur! CgS*^****»»,*/! * *****,
VOî concessionnaire! Alla Romeo: Delémont: Carrosserie Sf. Christophe, 066/22 22 87; la Choux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA (E. Frey), 039/28 66 77; Le Iode:Garage & Carosserie G. Rustico, 039/31 10 90; Malleray: Carrosserie Cyril Farine, 032/92 20 26; Porrentnry: Garage Beau-Séjour P. KoDy, 066/66 28 58; St. Brois: Garage JosephFroidevoux, 066/58 46 76. P

B ingénieur EPF/ETS S

Km années d'expérience dans te secteur ae» 
 ̂

pos sen/iCeS l = ,:

S yr|HHsrnrrs^™«rndo; \ 
|

.•tfin< i  convenir. r |Ml,vr., HSBS^̂  Nous offrons: ' ¦
-"•̂ -^Wll1 1

;̂ 2 - ambiance 
de travail agréable 
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Acacias: un quartier «privilégié»?
J*. M, ^^wM^mmmmmîSm

Législatif de Neuchâtel: plan d'aménagement et installation d'une infrastructure sportive

Le crédit de 93.000 fr.
pour l'installation d'une
infrastructure multispor-
tive dans le quartier «pri-
vilégié» des Acacias ainsi
que celui de 1,2 mio, tous
deux acceptés lundi soir
par le législatif, ont été à
l'origine de débats pour
le moins «pointus».
L'exécutif s'en est expli-
qué hier au cours d'une
conférence de presse.

Accepté par 22 voix contre 13, le
crédit de 93.000 fr. pour l'im-
plantation d'une installation
Agorespace aux Acacias n'a pas
rencontré l'approbation du
groupe radical et d'une minorité
de libéraux. Ceux-ci estimant la
demande malvenue, voire elec-
toraliste. Ce d'autant plus que le
quartier des Acacias est implan-
té dans un site privilégié: bor-
dure de forêt , zones de verdure
proches et éloignement de 100
petits mètres à vol d'oiseau des
actuels terrains de Puits Godet.
Même une minorité de la com-
mission financière n'avait pas
soutenu la procédure de com-
pensation envisagée par l'exécu-
tif au détriment des travaux
dans la zone piétonne qui seront
reportés.
Pour le conseiller communal
Biaise Duport, l'infrastructure

proposée a une double fonction:
servir aux besoins de l'école ain-
si qu 'offrir un lieu de rencontre
aux ados et enfants du quartier.
Pour l'élu, on ne peut sans autre
envoyer les enfants jouer dans la
forêt voisine sans tenir compte
des risques que cela pourrait re-
présenter. Les Acacias, sont de
plus un quartier «artificiel».
Pour éviter le sentiment de ban-
lieue «anonyme», il convient de
mettre en place une infrastruc-
ture adéquate. Et B. Duport de
rappeler que l'opposition des
habitants du quartier à la cons-
truction des deux nouveaux im-
meubles est justement motivée
par le manque d'infrastructures.
Pour débloquer la situation il
conviendra de présenter un plan
spécial de quartier.

A relever encore qu'un res-
taurant pourrait s'ouvrir en
avril aux Acacias. Le bail doit
être signé cette semaine. Quant
au magasin souhaité par les ha-
bitants, trois offres sont actuel-
lement à l'étude.
«LE HUSSARD
A DES EXCUSES»
Acceptée lundi par 29 voix
contre 10, la demande de crédit
de 1,2 mio pour l'élaboration ,
imposée par la législation canto-
nale, d'un plan directeur com-
munal , du plan et du règlement
d'aménagement, a donné lieu à
un débat non exempt de pointes
«acérées» à l'adresse de l'exécu-
tif. Celui-ci s'étant vu «accusé»
d'avoir employé une «procédure

à la hussarde» dans ce dossier: le
12 février dernier , la commis-
sion ne s'était en effet prononcée
que sur un avant-projet diffé-
rent du rapport final adopté
lundi par le législatif.

«Le hussard a des excuses»,
devait rétorquer hier B. Duport
encore étonné par les «attaques»
de la veille: «La commission
avait tout loisir de se réunir une
nouvelle fois le 19 février.
J'avais proposé cette date pour
examiner le document final.
Mais les commissaires ont décli-
né l'invitation tout en admettant
la démarche ainsi que le mon-
tant du rapport final qui a été
soumis au législatif».

D'ici à la fin de l'année, l'exé-
cutif espère avoir réalisé la pre-
mière phase de ce vaste projet ,
soit l'établissement des premiers
inventaires ainsi que, en colla-
boration étroite avec le législa-
tif, la définition du concept et
des objectifs de développement
de la ville de Neuchâtel. «Mais
nous ne pourrons bien entendu
pas respecter le délai imposé par
l'Etat et déjà prolongé jusqu'à la
fin de cette année», a expliqué B.
Duport.

L'Etat lui-même n'est pas
étranger à cette situation: non
seulement il a rajouté de nou-
velles exigences en cours de
route, mais en plus, ses propres
délais pour répondre aux ques-
tions de la commune ont de quoi
étonner. Rien que pour savoir
quelle serait la part de la sub-
vention cantonale et fédérale

Quartier des Acacias à Neuchâtel
Pour éviter le sentiment de banlieue «anonyme», il convient
de mettre en place une infrastructure adéquate, selon le
conseiller communal Biaise Duport. (Impar-Galley)

dans le recensement architectu-
ral à réaliser dans le cadre de ce
vaste projet , il aura fallu atten-
dre le 23 décembre dernier, soit

18 mois après la première de-
mande introduite par l'autorité
du chef-lieu auprès du Conseil
d'Etat... C. P.

Neuchâtel
Le «Vasarely»
se promène
Délogée de l'esplanade de
la gare par le «galet» qui en
a pris possession, l'œuvre
monumentale de Vasarely
est toujours à la recherche
d'un site d'accueil en ville.
Après avoir <(testé», sans
succès, la place Pury, l'au-
torité et la commission
d'urbanisme envisagent
d'installer l'œuvre soit au
nord-ouest de l'Hôtel
Beaulac, soit au sud du col-
lège latin. Des essais seront
faits le 2 avril prochain avec
une maquette grandeur na-
ture, (cp)

Le Landeron
«L'Aspiristoire»
Monsieur Bilbo présentera
son spectacle pour enfants
et adulte «L'Aspiristoire» di-
manche prochain au Lan-
deron. Constitué de chan-
sons liées par des textes, le
spectacle (gratuit) est un
conte musical qui a été créé
dans le cadre d'Orestie 91.
Le public est attendu à 16h
à la salle du Château, (at)

BRÈVES

Art kurde et solidarité
Centre des loisirs de Neuchâtel

Le Centre des loisirs de Neuchâ-
tel accueille dès jeudi une expo-
sition kurde. Outre des œuvres
du peintre Cemil Altayli et celles
de Delvin Sengeli ainsi que des
photos de la vie quotidienne au
Kurdistan, on pourra y décou-
vrir une exposition de «kilim»,
des tissages qui sont l'expression
artistique de la société kurde.
Confectionnés principalement
par les femmes et sans modèle,
les kilim ne sont jamais identi-
ques.

Chaque dessin qui y figure a
une signification. On y retrouve
des motifs qui ont leur origine
dans la lointaine religion zo-
roastrienne qui fut celle des
Kurdes avant J. C. et au début
de l'ère chrétienne. Qualifiés de
«miroirs de la vie quotidienne
des Kurdes», les kilim étaient fa-
briqués à l'origine selon les be-

soins. Comme tapis de sol, maifc
aussi comme objet utilitaire: sac
à dos pour porter bébé, ber-
ceaux-hamacs, etc. Chaque ré-
gion kurde produit un kilim par-
ticulier. Dans certains, les motifs
d'animaux abondent, dans
d'autres ce sont les personnages.

Les tableaux et les tapis qui
seront exposés au Centre des loi-
sirs seront mis en vente. Les bé-
néfices de cette vente serviront
directement aux plus démunis
du peuple kurde à travers des as-
sociations de droits de l'homme
au Kurdistan en liaison avec
l'EPER et Caritas. (comm-cp)

• Centre des loisirs, rue de la
Boine. Exposition ouverte du 5
au 8 mars, de 10 à 22 h. Une
séance d'inf ormation sera orga-
nisée le vendredi soir à 20 h au
Centre.

AGENDA
Neuchâtel
Conférence
de Jacques Pilet
La Société neuchâteloise
de science économique a
invité Jacques Pilet, direc-
teur-rédacteur en chef du
«Nouveau Quotidien» à
donner ce mercredi, à 17 h
30 à l'aula de l'Université,
avenue du ler-Mars 26,
une conférence sur le
thème «Quel avenir pour les
Romands d'Europe?».

(comm-cp)

Bevaix
L'Avenir en concert
Le concert annuel de la fan-
fare l'Avenir, de Bevaix, se
tiendra ce samedi à 20 h à la
grand salle. A relever, pour
une des interprétation, la
participation des élèves du
Conservatoire neuchâte-
lois. En deuxième partie, se
produira le groupe vocal de
la Béroche «Les Dominos».
Un bal suivra, (comm-cp)

Corcelles
Prière
Dans le cadre de la Journée
mondiale de prière, vendre-
di matin au temple de Cor-
celles, se tiendra une courte
célébration avec un mo-
ment de recueillement et de
prière, (comm-cp)

Contre-projet de l'exécutif
Initiative fiscale à Cornaux

Le rejet d une motion socialiste
demandant la révision de l'échelle
fiscale communale a conduit le
parti à lancer une initiative qui a
rapidement abouti. Jeudi soir, le
Conseil général devra se pronon-
cer sur un contre-projet proposé
par l'exécutif.

Jugeant l'initiative socialiste ex-
cessive, le Conseil communal de
Cornaux propose une échelle
progressive pour l'impôt sur le
revenu des personnes physiques
à des taux différenciés de ceux
qui ont été proposés par les ini-
tiateurs. Elle varie sur 13 catégo-
ries de 0,5% (Jusqu'à 2500 fr.) à
8% pour les revenus supérieurs
à 175.000 francs.
AU PLUS 10%
Le projet présenté par le comité
d'initiative exemptait d'impôt
les revenus inférieurs à 4000
francs. Il atteignait , en onze ca-
tégories, un taux maximum de
10% pour les revenus supérieurs
à 176.100 francs.

En prenant quelques points
de comparaison , on constate

qu'un revenu de 15.000 fr. serait
taxé à 320 fr. d'impôt commu-
nal selon l'initiative ou 372 fr.
d'après le contre-projet. Moins
favorable aux petit revenus, le
contre-projet atteint l'égalité
avec l'initiative pour les revenus
d'environ 50.000 francs. Il est en
revanche plus avantageux au-
delà, sa catégorie supérieure,
(175.000 fr.) étant imposée à
13.997,50 fr, alors que le projet
des initiateurs taxe les revenus
de 176.100 fr. à 17.610 francs-

Jeudi, les conseillers auront
encore à voter deux crédits:
25.000 fr. pour l'achat d'une
épareuse (machine utilisée pour
l'entretien des bords de routes)
et 50.000 fr. de complément au
crédit déjà voté pour l'installa-
tion d'une nouvelle station
transformatrice aux Prés Bersot.
Le législatif examinera par ail-
leurs une proposition de modifi-
cation de l'arrêté sur la percep-
tion d'une taxe d'épuration qui
suggère la création d'une taxe
plus légère pour les utilisateurs
d'eau à des fins professionnelles.

(at)

Un parfum d'absinthe
Querelle de couple au tribunal de Neuchâtel

Un couple comparaissait hier de-
vant le tribunal de police de Neu-
châtel pour diverses méchancetés
reprochées mutuellement. Le re-
trait des plaintes n'a toutefois pas
réglé l'affaire sur le plan pénal,
madame ayant dénoncé monsieur
pour fabrication et vente d'ab-
sinthe.

Le Val-de-Travers n'a pas le
monopole de la «fée verte». A
Hauterive, un distillateur clan-
destin en a fabriqué 240 litres
avant de se faire confisquer le
matériel par la Régie fédérale
des alcools.

R. R. n'a pas respecté les me-
sures protectrices qui lui reti-
raient la jouissance de l'apparte-
ment conjugal. Il s'est installé
dans le carnotzet qu 'il avait créé
au sous-sol de la maison et s'est

fait , semble-t-il, tellement me-
naçant que sa femme a dû faire
venir les gendarmes de Saint-
Biaise plus d'une fois. R. R. fa-
brique par ailleurs de l'absinthe
dans les locaux communs de
l'immeuble. «C'était dangereux
et ça sentait dans tout le voisina-
ge», a commenté sa femme qui
l'a dénoncé.

AUDIENCE SUSPENDUE

Le matériel, acheté à un anti-
quaire en 1989, a permis à R.R.

de fabriquer quelque 240 litres
d'absinthe à raison de 8 litres
par cuvée. Il vendait ensuite sa
«bleue», tirée à 40", à 40 francs
le litre. Des particuliers , dont il
n'a pas voulu décliner l'identité,
en ont «bénéficié».

' Hier matin , l'audience du tri-
bunal de police a été suspendue,
la présidente , Mme Geneviève
Calpini , ayant demandé à enten-
dre les gendarmes qui sont inter-
venus dans la querelle du cou-
ple, (at)

Une fuite au soleil
Détective neuchâtelois criblé de dettes

L'ex-patron d'une agence de sé-
curité neuchâteloise a filé en
douce au Portugal où il vendrait
des pizzas, selon «La Suisse» qui
a soulevé le lièvre. L'affaire serait
banale s'il n'avait pas laissé ici
des dettes pour un montant esti-
mé à un demi-million de francs.

L'ancien détective neuchâtelois
a été financièrement coulé par
les quatre boutiques de mode
qu'il avait ouvertes au nom de
sa femme et qui n'ont pas tardé
à faire faillite.

Ancien policier, l'homme ins-
pirait confiance. Il avait cepen-

dant révélé un côté «pas rtet»
aux yeux de ses employés qui
avaient été appréhendés en mai
1991 alors qu'ils étaient de ser-
vice au stade de la Maladière .
Leur patron leur avait assuré
qu'ils avaient l'autorisation de
travailler. Cette fausse affirma-
tion leur a valu d'être traduits en
justice et d'être condamnés à
une amende en novembre der-
nier.
ARRESTATION PUBLIQUE
L'arrestation publique de ses
agents de sécurité avait à l'épo-
que déchaîné les foudres du dé-
tective contre le commandant de

la police locale. Il avait alors
menacé de déposer une plainte
car il estimait que cette action
avait jeté le discrédit sur son en-
treprise.

Vers la fin de l'été dernier, le
détective est parti avec armes et
bagages en laissant croire à ses
collaborateurs qu 'il allait en va-
cances. U est bien revenu quel-
ques temps plus tard mais pour
repartir aussitôt , laissant der-
rière lui une ardoise gratinée et
des créanciers furieux. Son
agence a été rachetée entre-
temps par un de ses anciens em-
ployés, (at)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 ,.
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

op

Aula de l'Université
Av. du 1er-Mars 26, Neuchâtel

Aujourd'hui à 17 h 30

CONFÉRENCE DE
M. JACQUES PILET

Rédacteur
du Nouveau Quotidien

Sujet: Quel avenir pour
les Romands en Europe?

Société neuchâteloise
de science économique

Conférence publique
28-505027

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Fischnet stockings (rockabilly)
Plateau libre
21 h 30.

• CONFÉRENCE
«Interagir et connaître», un itiné-
raire de recherche sur le déve-
loppement de la pensée chez
l'enfant, par Mme A.-N. Perret
Faculté des lettres, salle RE 48
20 h 15

AUJOURD'HUI



Le Val-de-Ruz sur écran
Le premier festival de films sur la région aura lieu à Cernier

Le projet «Cinéma Val-
de-Ruz» va prendre vie
sur l'écran les 14 et 15
mars prochains. Au pro-
gramme, six films reflé-
tant la vie quotidienne du
vallon, sous différents
aspects, de 1939 à 1984.
Et un but pour le groupe
Animer-Créer d'Espace
Val-de-Ruz qui en est
l'organisateur: inviter la
population à retourner
dans ses greniers, his-
toire d'agrandir la col-
lection de vieux films
déjà présents. Une pre-
mière.
Mai 1991: «L'Expo des créa-
teurs» avait permis de nom-
breuses réflexions au sein du
groupe Animer-Créer, rattaché
à l'organe Espace Val-de-Ruz.
De là est né un grand projet:
l'organisation d'un festival de
films d'époque concernant le
vallon. «Cinéma Val-de-Ruz»
était ne.

Deux méthodes pour la re-
cherche de films ont été mises
sur pied: d'une part, des
contacts ont été établis avec le

Val-de-Ruz: image du passé
Le sulfatage des pommes de terre. (Privée)

département audio-visuel de la
bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds et, d'autre part , les orga-
nisateurs ont pratiqué le bouche
à oreille afin de faire ressurgir
les éternels témoins cinémato-
graphiques du passé de la pous-
sière des greniers.

Pan réussi! Six films sont au
programme de ce mini-festival.
«Les court-métrages présentés
sont de valeur inégale et plus ou
moins élaborés», explique M.
André Paratte, professionnel du
cinéma. «Notre but n'est pas de
diffuser des documents cinéma-

tographiques exceptionnels
mais bien de faire découvrir aux
gens du vallon des documen-
taires sur la région d'aujour-
d'hui et d'antan. Pour cette rai-
son, et également par souci éthi-
que, nous n'avons rien retou-
ché». Au public donc d'accepter

les éventuelles longueurs ou la
qualité médiocre de certaines
diffusions.
VIE QUOTIDIENNE
Tous les réalisateurs sont du Val-
de-Ruz et, de ce fait , offrent un
regard de l'intérieur sur leur ré-
gion. «Les gens du vallon de-
vraient se retrouver et revivre
certains moments de leur en-
fance par l'intermédiaire des
images», précise M. Jean-
Claude Guyot, président du
groupe Animer-Créer. Scènes de
la vie quotidienne, artisans au-
jourd'hui disparus ou encore
fêtes diverses: ce festival brosse
un port rait imagé original de la
région.

Par le biais de cette première
manifestation, les organisateurs
espèrent aussi inciter les gens du
vallon à participer à une édition
ultérieure avec d'autres «films-
souvenirs» qui pourraient être
diffusés à cette autre occasion.
De plus, si un tel festival pouvait
motiver certains amateurs à
prendre la caméra pour élargir
la cinémathèque consacrée au
Val-de-Ruz, le but d'Animer-
Créer serait pleinement atteint.

R. Ty

• «Cinéma Val-de-Ruz»: same-
di 14 mars dès 18h30 et di-
manche 15 mars dès 16h, à la
salle de paroisse de Cernier.

Les Hauts-Geneveys
Chaude ambiance
pour le souper-tripes
Samedi dernier, la Société
de développement des
Hauts-Geneveys a connu,
lors de son traditionnel
souper-tripes, un franc suc-
cès. Préparées par les mem-
bres de ladite société, les
tripes à la neuchâteloise et à
la milanaise ont été accueil-
lies à fourchettes tirées par
les gourmets. Profitant de
l'animation musicale, œu-
vre de la famille Scheideg-
ger des Bois, tout le monde
a pu s'adonner au plaisir de
la danse. Et étancher sasoif,
une nouveauté 1992, au
bar qui avait été ouvert pour
l'occasion.

Couvet
«L'Indus» à l'honneur
«UIndus, de la Chine à
l'océan Indien». Le film de
Patrick Moreau emmènera
les participants à la sep-
tième conférence du cycle
«Connaissance du monde»
sur les pas d'Alexandre le
Grand, sur les traces de
Marco Polo et sur la route
de la soie. La projection a
lieu vendredi 6 mars à 20 h
à l'Hôtel de Ville de Couvet.

(comm-mdc)

Fleurier
Balzac à la Fleurisia
Vendredi soir, 20 h 30 à la
salle Fleurier, le Théâtre Po-
pulaire Romand et le Théâ-
tre Jeune Public de Stras-
bourg présentent - à l'invi-
tation de la Société d'ému-
lation - «Le faiseun>, une
comédie de cinq actes et en
prose d'Honoré de Balzac.
La mise en scène est de
Charles Joris, la scénogra-
phie et les costumes de
Martial Leiter.

(comm-mdc)

BREVES

L'OLMA en point de mire pour 1992
Journée des cadres de l'Union des paysannes neuchâteloises à Cernier

L'Union des paysannes neuchâte-
loises compte 1900 membres qui
sont répartis dans 19 groupes or-
ganisés. Sous la présidence de Jo-
siane Petitp ierre, de Couvet, la
journée des cadres s'est déroulée
hier à l'Ecole cantonale d'agri-
culture.

Ces dames ont profité de l'occa-
sion afin de survoler les activités

de leur organisation et de pren-
dre plusieurs options. En pre-
mier lieu, l'assemblée cantonale»'
de cette année a été fixée au 14 '
mai, à la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. A cette occasion,
les participantes devront une
candidate de La Chaux-de-
Fonds en remplacement de Pier-
rette Matthey, des Foulets qui
vient de passer 12 ans au comité.

Par ailleurs, la journée neu-
châteloise à l'OLMA de Saint-
Gall, soit le 10 octobre 1992,
permettra à 108 dames costu-
mées de se présenter. Quant à
l'organisation de l'assemblée des
déléguées de l'Union des pay-
sannes suisses, une option a éga-
lement été prise. Celle-ci pour-
rait se dérouler dans le canton
les 28 et 29 avril 1993.

Et puis, cette même année
sera marquée par le 50e anniver-
saire des dames paysannes neu-
châteloises, avec des festivités
prévues en septembre.
ENVIRONNEMENT
AU PROGRAMME
Pour la première fois, un voyage
sera en outre organisé en Ven-
dée, où les paysannes seront

reçues par la Chambre d'agri-
culture de cette région.

Dans l'après-midi, Evelyne
Marendaz, du Service romand
de vulgarisation agricole, a eu
l'honneur de clôturer la journée
en évoquant un sujet toujours
plus actuel et préoccupant, celui
de l'agriculture et de son envi-
ronnement, (ha)

Ambiance du tonnerre
Saint-Sulpice fête le 1er Mars

Comme de coutume, Saint-Sul-
pice a fêté le 1er Mars. La mani-
festation a eu lieu samedi soir
dans la grande salle, trop... petite
pour accueillir les nombreuses
personnes désireuses de passer un
moment agréable entre amis.

Après une introduction par la
fanfare L'Union, Francis Trifo-
ni, président de commune, a
rendu un hommage à tout ceux
qui œuvrent en faveur du village
et de la région. Invité du jour,
François Borel, conseiller natio-
nal, a donné un aperçu de l'évo-
lution actuelle des pays euro-
péens. L'orateur a expliqué que

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
0 63 25 25.

l'intégration de la Suisse à la
CEE ne devrait aucunement être
un obstacle à la démocratie.

A la suite de la partie offi-
cielle, la scène a été occupée par
divers groupes: la section de
gymnastique, les majorettes, le
rock acrobatique. Des applau-
dissements nourris accompa-
gnèrent toutes les productions.

La fête du 1er Mars a égale-
ment été l'occasion de procla-
mer les résultats du concours
fleuri 1991, les meilleurs ensem-
bles étant réalisés par Rémy Be-
noit, Gilbert Erb, Paul Gertsch,
Georges-Ulysse Huguenin et les
locataires de l'immeuble Raiffei-
sen. (Imp-rj)

Un parafoudre explose
Incident à la Société du Plan-de-l'Eau

Lundi après-midi, la Société du
Plan-de-l'Eau effectuait des
contrôles sur sa ligne triphasée de
16.000 volts. Soudain, «une ex-
plosion assez effroyable» sur un
pylône à Brot-Dessous. Un para-
foudre défectueux éclate et des
débris de porcelaine volent dans
un jardin. Le propriétaire des
lieux n'est pas content

«L'accident a été provoqué par
un courant de terre, explique
Daniel Curchod, directeur de la

Société du Plan-de-l'Eau (SPE),
alors que nous procédions à des
essais. Il ne s'est rien passé ail-
leurs sur la ligne et le parafoudre
n'aurait pas dû exploser. Ce
n'est pas normal». L'incident
n'a pas provoqué de coupure
d'électricité et des techniciens se
sont mis rapidement à l'œuvre
pour réparer les dommages.

«D'abord, j'ai cru que l'armée
avait mal pointé ses lance-mi-
nes», ose Charles-André Far-
ron, propriétaire du jardin dans
lequel est situé le pylône de la

SPE. «Il y avait des débris de
porcelaine partout. Heureuse-
ment qu'il pleuvait et que mon
gosse ne jouait pas dans les envi-
rons. Dimanche, nous étions
justement en train de bricoler
dans cette zone».

M. Farron serait favorable au
déplacement du pylône. Mais
«cela coûte les yeux de la tête»,
explique-t-on à la SPE. En at-
tendant ? «Nous irons au jardin
avec un casque», lâche, ironi-
que, Charles-André Farron.

(mdc)

AGENDA
Elections
à Boudevilliers
Séance d'information
Dans la perspective des
prochaines élections com-
munales, le Groupe des in-
térêts communaux de Bou-
devilliers organise une
séance d'information publi-
que jeudi 5 mars à 20 h 15
au collège. Il sera présenté à
cette occasion les réalisa-
tions effectuées ces der-
nières années, les projets
d'avenir et les préoccupa-
tions relatives au bon fonc-
tionnement du village. Il
sera également question de
l'établissement - voire de
l'élargissement - de la liste
des candidats, (paf)

La troisième force
Val-de-Travers: pétition de Pro Gymnase déposée à la Chancellerie

Plus de 2700 signatures récoltées
en trois semaines! Le soutien po-
pulaire est sans équivoque. La pé-
tition de Pro Gymnase, associa-
tion créée pour le maintien du
Gymnase du Val-de-Travers à
Fleurier et de l'Ecole technique
cantonale à Couvet, a été déposée
hier matin à la Chancellerie can-
tonale à Neuchâtel.

Les membres de Pro Gymnase
sont satisfaits, à l'image de Jac-
ques Béguin. «2700 signatures,
c'est pas mal. Si l'on rapporte
cela à la population du Val-de-
Travers, on atteint les 20%.
Cela correspond à 40%, voire
plus, du corps électoral. C'est
énorme!».

«Notre pétition a pour but de
soutenir l'étude réalisée par la
Région Val-de-Travers et les
propositions faites par la com-
mission du Collège régional.

C'est une troisième force et
quelque chose de constructif, un
mouvement qui montre que le
Vallon aimerait survivre»,
ajoute le député libéral.

FORT SOUTIEN
POPULAIRE
Fort de ce soutien populaire
sans équivoque, Pro Gymnase
estime que le Conseil d'Etat ne
pourra pas négliger cet aspect.

Le gouvernement prendra
alors sa décision en connais-
sance de cause, avec le risque

d'heurter la sensibilité des habi-
tants du district.

Pour l'heure, on ne sait pas
quelle suite va être donnée à
cette pétition. «Il y aura peut-
être une réponse du Conseil
d'Etat, glisse Jacques Béguin.
Mais Pro Gymnase ne prévoit
pas d'autres actions dans l'im-
médiat, il faut que les événe-
ments suivent leur cours». La
commission financière du
Grand Conseil se penchera sur
le paquet des mesures d'écono-
mies en juin et le dossier devrait
être présenté aux députés en no-
vembre.

Au vu des nombreuses réac-
tions, le Conseil d'Etat osera-t-il
réellement proposer de fermer le
gymnase... (mdc)
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Simone ECKLIN

Réduction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

A
rani CLINIQUE
UTU de b TOUR
YOUPPIE, je m'appelle

ALEXANDRE
je fais la joie de mes parents

depuis le 3 mars 1992

Anne et Pierre
SCHNEGG

Route de la Jonchère 5
2208 Les Hauts-Geneveys

132-12240



Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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SAINT-IMIER

• CONFÉRENCE
«L'homme, le temps et la mesure
du temps au XIXe siècle», par
Jean-Marc Barrelet
Hôtel Erguel
20 h 15

Saint-Imier
Mérites sportifs:
les éclaireurs aussil
Notre compte-rendu
concernant la cérémonie
des mérites Imériens, paru
le 2 mars, comportait une
lacune bien involontaire, un
nom ayant malencontreu-
sement sauté de la liste des
lauréats: celui de Hermann
Lùthi, qui a effectivement
été décoré du mérite imé-
rien 1991. Membre de la
Société des Eclaireurs, il a
toujours fait preuve d'un
dévouement illimité, ne
comptant ni ses heures ni
ses efforts pour ce groupe-
ment. Engagé dans la consr
truction du chalets qui lui
doit énormément, il le fut
également dans sa rénova-
tion, (de)

BRÈVE

Pas de quoi pleurer?
Canton de Berne: mesures financières 93/96 et incidences sur les communes

Si l'on en croit le cour-
rier adressé récemment à
elles par le Conseil exé-
cutif bernois, les commu-
nes du canton n'ont pas à
se plaindre: les mesures
d'équilibre financières
décidées pour la période
1993-1996 n'ont prati-
quement aucune inci-
dence sur leurs frais.

Soulignant qu'il tient à tenir les
communes au courant des me-
sures arrêtées et prévues, de
leurs conséquences financières
et de leur exécution, le gouver-
nement a adressé à celles-ci

un long courrier relatant en pré-
ambule toute la genèse du ma-
rasme économique cantonal.

Des 386 millions de francs de
déficit du compte 1990 au 395
millions de déficit prévus au
budget 92, en passant par l'ag-
gravation de la situation enre-
gistrée en 91 et l'augmentation
de la dette, le Conseil exécutif
justifie la nécessité absolue et ur-
gente de réagir.

6,6 MILLIONS SEULEMENT
Réaffirmant plus avant sa vo-

lonté de ne pas assainir les fi-
nances cantonales «sur le dos»
de tiers, le gouvernement relève
que des 271 mesures d'économie
retenues, un grand nombre
concerne directement l'adminis-

tration cantonale, «parfois dou-
loureusement».
Etant donné les imbrications fi-
nancières étroites entre l'Etat
cantonal et les communes, il
était cependant «impensable
d'exclure totalement ces der-
nières du train de mesures», sou-
ligne-t-on plus avant non sans
affirmer que le Conseil exécutif
est pleinement conscient des res-
trictions financières auxquelles
sont elles aussi soumises actuel-
lement lesdites communes.

Quoi qu'il en soit, et «dans
l'état actuel des connaissances»
gouvernementales, 56 des 271
mesures concernent les com-
munes. Parmi ces 56, 5 mesures
entraîneront un supplément de
charges ou une diminution de

recettes, liés à la loi sur les sub-
ventions cantonales, qui ne peu-
vent encore être chiffrés.

Des 51 mesures restantes, 25
signifient un supplément de
charges et 23 autres un allége-
ment, les 3 dernières entraînant
allégement et supplément à la
fois.
DES CONDITIONS

Au bilan - exclusion faite des
5 mesures non encore chiffrables
donc - le Conseil exécutif cons-
tate que la charge supplémen-
taire totale, pour l'ensemble des
communes bernoises, atteindra
quelque 6,6 millions de francs
seulement. D'où sa conclusion:
«Les mesures arrêtées ou pré-
vues n'ont pratiquement pas
d'incidence sur les coûts pour

l'ensemble des communes d'ici
1996».
Le Conseil exécutif assortit ce-
pendant cette affirmation de
quelques conditions. Soit d'une
part que les communes parvien-
nent à couvrir leurs frais en fai-
sant payer les coûts à l'utilisa-
teur (ordures, eaux usées, etc.),
et d'autre part qu'elles ne voient
pas leurs caisses grevées par de
nouvelles subventions, étant en-
tendu que les commune sont li-
bres de reprendre à leur compte,
ou non, les subventions canto-
nales supprimées.

Suit une longue énumération
de chiffres - charges supplémen-
taires ou allégements - au bas de
laquelle le gouvernement abou-
tit aux 6,6 millions précités, (de)

«L'horlogerie industrielle ressuscite»
Moutier: redémarrage de l'usine Vénus

«L'horlogerie industrielle ressus-
cite à Moutier», s'est exclamé,
hier Jean-Rémy Chalverat,
maire de Moutier, après avoir
reçu deux directeurs d'ETA dans
sa commune. Presque dix ans
après la fermeture de la dernière
usine horlogère de Prévôté, ETA
y reprend en effet la production,
dans la fabrique Vénus. Cent
nouveaux emplois seront créés.

L'usine horlogère Vénus de
Moutier avait fermé ses portes
en 1983 lors de la crise précé-
dente. Depuis cette date, la Pré-
vôté avait fait, le deuil d'une, 4e
ses- grandes vocations, indus-
trielles. Mais les crises se suivent
et ne se ressemblent pas. Au-
jourd'hui, en pleine récession de
l'économie suisse, ETA a décidé
de reprendre la production dans
cette région.

La raison de cette réouverture

est la même qui préside à l'em-
ploi nocturne et controversé de
femmes à Granges, toujours
chez ETA. Comme le déclarait
samedi Nicolas G. Hayek, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion du groupe SMH (auquel
appartient ETA), le groupe a du
mal à suivre le rythme de la de-
mande de montres Swatch.
CHÔMEURS QUALIFIÉS
«Nous avons examiné toutes les
possibilités, en Suisse comme à
l'étranger pour accélérer la pro-
duction. Mais Vénus a de nom-
breux avantages. D'abord elle
nous appartient. Construite ea

^1972, cette usine n'a en outre
pas vieilli. Elle se trouve à dix
minutes de train du siège cen-
tral. Et surtout, la région de
Moutier est riche de nombreux
ouvriers qualifiés mais au chô-
mage, donc disponibles», expli-

que Anton Bally, président de la
direction d'ETA et membre de
la direction générale de SMH.
100 PERSONNES
ENGAGÉES
Entre la fin mars et décembre
prochains, 100 personnes seront
engagées par ETA à Moutier. Il
s'agira de tailleurs, de rouleurs,
d'assembleurs, de décolleteurs et
de mécaniciens. «Pour pourvoir
les cent postes, nous prendrons
probablement autant de femmes
que d'hommes», assure Anton
Bally.

Et la reprise des activités dans
l'usine Vénus développera des
effets dans le Jura bernois, au-
delà de ses ateliers. Pas moins de
200 machines de décolletage se-
ront commandées à la maison
Tornos-Bechler de Moutier
pour la somme de 20 millions de
francs. De plus, 110 machines de

taillage seront achetées à la so-
ciété Wahli, de Bévilard, au prix
global de 10 millions de francs
environ.
PRÉVÔTOIS
PRIORITAIRES
Le chômage touche aujourd'hui
108 personnes à Moutier. S'y
ajouteront 40 employés de Tor-
nos-Bechler, dont le licencie-
ment deviendra exécutoire in-
cessamment. Pourtant la courbe
des demandeurs d'emplois de-
vrait bientôt connaître une nou-
velle orientation.

«Les directeurs d'ETA nous
ont déjà permis de donner à nos
chômeurs les coordonnées de
leur service du personnel. Et ils
nous ont promis que les postes
occupés aujourd'hui à Granges
par des habitants de Moutier se-
raient maintenus», se réjouit
Jean-Rémy Chalverat. (ats)AGENDA

Tavannes
Six films!
La prochaine Nuit royale, le
samedi 7 mars à Tavannes,
propose 6 films: «13 h 30,
«Bernard et Bianca au pays
des kangourous»; 15 h 30,
«Robin des Bois», de Kevin
Reynolds; 18 h 30, «Com-
mitments», d'Alan Parker;
21 h, «Toto le héros», de
Jaco van Dormael; 23 h,
«La double vie de Véroni-
que», de Krysztof Kieslows-
ki; 1 h, «Hot Shots», de Jim
Abrahams. (comm)

Bienne
Pour le 200e de Rossini
Chant, flûte, hautbois, clari-
nette et piano: des élèves
du Conservatoire de Bienne
marqueront le 200e anni-
versaire de la naissance de
Giacchino Rossini, le 13
mars prochain au Théâtre
de Poche de Bienne (18 h
30, entrée libre, collecte
pour le fonds de soutien au
Conservatoire), (de)

Tramelan
Journée mondiale
de prière
Depuis plus de 100 ans, le
premier vendredi de mars,
les femmes chrétiennes du
monde entier invitent les
chrétiens à la prière et à la
réflexion sur un thème d'in-
térêt mondial. Vendredi 6
mars, le matin à9 h 30 et le
soir à 20 h à la maison de la
Paroisse réformée de Tra-
melan deux célébrations
interconfessionnelles au-
ront lieu sur le thème «Vivre
en harmonie et sagesse
avec la Création». Chacun y
est cordialement invité.

(vu)

L'orchidée du bonheur
Tramelan

Comme chaque année, la sec-
tion Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse participe active-
ment à la Journée des malades.
Des dames bénévoles visitent
tous les patients des hôpitaux et
des homes du Jura bernois et
leur offrent une orchidée. Avec
une telle action, on veut appor-
ter un peu de chaleur et d'amitié
aux malades.

Mme Elisabeth Monbaron,
accompagnée de Mmes Made-
leine Châtelain et Marguerite
Guenin ont visité tous les pen-
sionnaires du Home des Lo-
vières et Oasis. Une action hau-
tement appréciée.

Mais la section du Jura ber-
nois ne s'arrête pas seulement à

cette action, car elle déploie
d'autres activités tout aussi gé-
néreuse.

Il faut relever l'organisation
de cours à la population (puéri-
culture, baby-sitting, auxiliaire
de santé, santé et soins), l'aide
aux personnes âgées et handica-
pées (service de transports béné-
vole : et de visites et animation
dans les homes et les hôpitaux).

Les demandes étant très nom-
breuses, la section cherche en-
core des bénévoles dans plu-
sieurs localités du Jura bernois.

(vu)

• Tous renseignements peuvent
être obtenus au Secrétariat per-
manent, tél. 039/44 14 24.

Tramelan
Au Home des Lovières, comme partout, l'orchidée du
bonheur a apporté un peu de chaleur à l'occasion de la
Journée des malades. (vu)

Au service du client
Tavannes: cadres suisses en assemblée

L'Association suisse des cadres,
section de Tavannes et environs, a
réuni dernièrement ses membres
afin de faire le bilan d'une année
d'activité marquée par une
conjoncture difficile.

Plusieurs membres ont été mis à
l'honneur à l'occasion de cette
assemblée générale qui s'est te-
nue à Tavannes.

M. Daniel Studer de Reconvi-
lier, s'est vu décerner la récom-
pense de la section pour avoir
terminé ses cours de contremaî-
tre. MM. Walter Graber, des
Reussilles, et Emile Jolicorps, de
Reconvilier, sont entrés dans le
club des jubilaires. En 1992 plu-
sieurs membres atteindront
l'âge de la retraite et des vœux
ont été adressés à MM. Pierre
Baumann et Georges Donzé de
Tramelan, Martial Gyger de
Reconvilier et André Mathys de
Saint-Imier. Un hommage aux
quatre membres disparus en
cours d'exercice a été rendu par
M. Jean Streit.
SAUNE GESTION
Les comptes, présentés par Sil-
vio Monti, ont démontré une
saine gestion et ont été acceptés
avec de vifs remerciements au
trésorier.

Présenté., par André Cho-
pard , le programme d'activité a
aussi fait l'unanimité. La section
organisera une visite de la Cen-
trale laitière à Saint-Imier, une
visite de la Fabrique d'horloge-
rie à Granges. Elle mettra sur
pied une conférence sur le chô-
mage.

Plusieurs démissions ont ete
enregistrées au sein du comité.
Le président François Keszte
ayant émis le désir de se retirer.
Il est remplacé par Frédéric
Chappuis. Le comité est consti-
tué de la manière suivante: Fré-
déric Chappuis, président;
François Keszte, vice-président;
Silvio Monti, caissier; Paul Alli-
mann, verbaux; André Cho-
pard, secrétaire; Jean Streit,
homme de confiance ; André
Froidevaux, recrutement, MM.
W. Hirschi, M. Schoeni, vérifi-
cateurs des comptes, C. Evalet,
suppléant.

OFFRIR UN «PLUS»

Pour son dernier rapport prési-
dentiel, M. Keszte a relevé l'im-
portance primordial du service à
offrir à la clientèle. Si l'objectif
est la satisfaction des clients, ce-
lui des cadres est d'être des ma-
nagers de la satisfaction des
clients. On ne peut plus se
contenter d'être de simples ma-
nagers d'équipes ou encore
moins des contrôleurs ou exécu-
tants de la politique d'entre-
prise. Aujourd'hui , on doit of-
frir un «plus» qui donne au pro-
duit sa valeur ajoutée et appré-
ciée. On ne doit pas simplement
vendre une machine, mais offrir
une solution avec critère de qua-
lité et de rentabilité avec toute
une panoplie de services. Pour
travailler avec une clientèle sa-
tisfaite et fidèle, il est important
de rester «le meilleur» et cela
tient dans la capacité à écouter
les clients et à se remettre cons-
tamment en question, (vu)

Emersion
d'une pirogue
de 3000 ans

Lac de Bienne

Une pirogue vieille d'environ
3000 ans sera retirée aujour-
d'hui du lac de Bienne par le
Service archéologique du can-
ton de Berne. Après une série
d'examens, elle sera enfouie
dans une fosse pleine d'eau,
faute d'avoir les quelque 50.000
francs nécessaires pour une
conservation durable, ont expli-
qué hier les responsables de
l'opération.

La construction de la pirogue,
longue de huit mètres, permet de
situer sa fabrication vers la fin
deTâgè dê brdhze, soit entre 800
et 1000 avant J-C.

Découverte l'été dernier par
un plaisancier, elle se trouve à
deux mètres de profondeur, à
moitié enfouie dans la vase. Son
emersion est rendue nécessaire
par le danger de destruction par
des ancres et les microorga-
nismes qui l'attaquent, (ats)
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L'autorail de la solidarité
Les CJ proposent une solution pour pallier l'abandon de la ligne Pelle - Belfort

Au terme d'une confé-
rence de presse tenue
hier au Buffet de la Gare
à Porrentruy, les invités
ont pris place dans un
autorail diesel qui les a
symboliquement emme-
nés jusqu'à Bonfol où
l'apéritif a été offert sur
le quai de la gare, avant
que l'autorail de 125
places assises ne regagne
Porrentruy.

Cet autorail pourrait être prêté
(ou vendu) aux Chemins de fer
du Jura (CJ) que le Gouverne-
ment a chargé de trouver une so-
lution de remplacement à la sup-
pression, par la SNCF, du trafic
des voyageurs entre Délie et Bel-
fort et celle des deux trains qui
font quotidiennement la navette
Delémont - Belfort.

Cet autorail appartient à la
Société des Trains à vapeur du
Val de Travers. U pourrait entrer
en service sans délai. Il importe
au préalable que la SNCF et les
CFF donnent leur accord.

L'autorail remplacerait les
rames supprimées et adopterait
un horaire convenant aux quel-
que 2000 frontaliers qui entrent
chaque jour au Jura et aux 600
étudiants qui gagnent quoti-
diennement Belfort.

Porrentruy
Les maires de Delémont, Porrentruy et Saignelégier ainsi que le conseiller aux Etats
Michel Flûckiger et le conseiller national Pierre Etique ont pris place dans cet autorail qui
les a symboliquement emmenés jusqu'à Bonfol. (Bist)

LA SOLIDARITÉ

Les frais d'exploitation, quel-
que 6 à 700.000 francs par an,
devraient être supportés par la
Franche-Comté et la Suisse
(CFF, CJ, canton du Jura) selon
un accord à conclure.
Cette solution ne sera pas mise

en œuvre avant les prochaines
élections françaises du 22 mars.
L'accord relatif aux frais d'ex-
ploitation doit en effet être rati-
fié par les nouveaux élus qui se-
ront désignés le 22 mars. Quel-
ques problèmes techniques doi-
vent encore être résolus.

La fermeture de la gare de

Délie paraît inévitable, d'autant
plus que son exploitation provo-
que des coûts importants, aussi
bien à la SNCF qu'aux CFF. La
reprise ou le maintien du trafic
des voyageurs doit assurer le
maintien de celui des marchan-
dises et constituer une possibili-
té ultérieure de raccordement à

la gare de Moval qui sera celle
du TGV de Belfort.

COMME POUR
LE RACCORDEMENT
La manière dont le canton du
Jura cherche à résoudre le main-
tien de la jonction Delémont -
Belfort est de la même veine que
ce qui est envisagé pour le rac-
cordement des CJ de Glovelier à
Delémont. Il s'agit d'une prise
de responsabilité régionale en
vue de répondre aux besoins
dont les régies tournées vers les
grands axes ne savent plus tenir
compte.

RACCORDEMENT
DES CJ AUSSI
Au cours de la conférence de
presse, les maires des communes
de Delémont, Porrentruy et Sai-
gnelégier se sont très nettement
prononcés en faveur du main-
tien de la ligne Délie - Belfort et
du raccordement des CJ à Delé-
mont. Le conseiller national
Pierre Etique a fait de même,
soulignant que les ripostes pré-
vues à la politique de la SNCF
sont les seules qui permettent
d'en éviter les effets néfastes. La
liaison par bus, envisagée com-
me solution de remplacement
entre Belfort et Delémont, ne
donnera pas satisfaction, a pré-
cisé pour sa part M. Alain Boil-
lat, directeur des CJ qui croit à
l'autorail de la solidarité et qui
souligne que de telles pratiques
existent entre le Luxembourg et
la France.

V. G.

BREVES
Jurassiens
de l'extérieur
Pour le raccordement CJ
Le conseil consultatif des
Jurassiens de l'extérieur,
recommande vivement aux
Jurassiens d'accepter le
prolongement de la ligne
CJ Glovelier - Delémont.
Ce conseil s'élève aussi fer-
mement contre la décision
de la SNCF de supprimer la
ligne voyageurs Délie - Bel-
fort, une option qui va à
/'encontre de là mise en va-
leur de la ligne Berne - Paris
via Bienne, Moutier, Delé-
mont et Porrentruy. (mgo)

Collectionneurs de pin 's
Club créé
Le week-end passé, s'est
constitué à Develier le pre-
mier club de pin's du Jura.
Ce club permettra aux col-
lectionneurs et autres
amoureux de la petite épin-
glette de procéder à des
échanges non seulement à
l'intérieur du canton mais
aussi avec les régions voi-
sines. Une bourse aux pin's
pourrait voir le jour , (mgo)

Le Noirmont
Nomination
Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a nom-
mé M. Jean-Marie Paratte
du Noirmont comme nou-
veau receveur communal. Il
succédera à M. Gérard
Froidevaux qui prendra sa
retraite après 28 ans de
loyaux services à la com-
mune, (z)

Bassecourt
58.000 francs pour
un chemin forestier
Dans sa dernière séance, le
Gouvernement
jurassien a alloué un crédit
de 58.000 francs à la com-
mune de Bassecourt pour
aménager un chemin fores-
tier. Les modifications du
règlement d'organisation
de la commune de Saint-
Brais ont d'autre part été
approuvées, (vg)

1991 : un millésime tranquille
Assemblée du Chœur-Mixte des Bois

Fidèle à la tradition, le Chœur-
Mixte Saint-Cécile tenait récem-
ment ses assises annuelles au
Centre paroissial. Rétrospective-
ment, 1991 fut un millésime tran-
quille. A part la fête des Céci-
liennes à Saignelégier, la société
a offert ses prestations habi-
tuelles aux offices religieux.

Toutes les activités ont été minu-
tieusement consignées par Flo-
rentine Sieber et rappelées à l'as-
semblée. Les comptes ont révélé
un déficit de quelque 4300
francs dû à l'achat d'un piano.
Le directeur Laurent Willemin a
souhaité une meilleure régulari-
té aux répétitions et aux offices ,
de manière à ce que la qualité du
répertoire ne souffre pas trop
des absences. Il incite les mem-
bres à revoir leur disponibilité.

L'organiste Georges Cattin
souleva la délicate question du

renouvellement des sociétaires
en souhaitant la venue de voix
jeunes

^ 
La présidente Christine

Boillat fit une revue de l'année
écoulée. Elle émit le vœu que les
membres éprouvent toujours du
plaisir à être ensemble, et qu'ils
vivent pleinement celui de chan-
ter.

Plusieurs membres méritants
ont été félicités. Il s'agit de Cé-
cile Froidevaux (25 ans d'activi-
té); Benjamin Willemin (30 ans);
Jean-Marie Jobin (35 ans); Mi-
chel Froidevaux (40 ans, mé-
daille diocésaine); Nadine Guer-
main (10 ans, médaille des vété-
rans jurassiens). 15 membres
ont reçu l'attention habituelle
pour leur assiduité. L'effectif de-
meure stable, avec une démis-
sion et une admission.

L'organisation administrative
subit quelques changements
avec le départ du comité de Paul

Cerf et Florentine Sieber, et de
Marie Kubler à la conciergerie.
Tous trois reçurent un gage de
reconnaissance. Pour les rem-
placer, Simone Boillat (secr.) et
Louis Rubier ont été désignés.
Paul Cerf sera délégué à l'USB.

En 1992, les activités extraor-
dinaires suivantes sont prévues:
match aux cartes (3 avril);
concert à l'hôpital de Saignelé-
gier; course récréative (19 et 20
septembre) ; animation à la fête
du village (10 et 11 octobre);
journée pose de voix (24 octo-
bre); messe de Sainte-Cécile (22
novembre); souper (28 novem-
bre); un loto, à déterminer.

Parmi les généreux membres
soutiens, Mme Ludwine Jean-
bourquin et MM. Paul-Henri
Bilat et Olivier Crétin ont été dé-
signés par le sort pour recevoir
une récompense, (comm/bt)

Reprise espérée
Baromètre conjoncturel publié par l'ADIJ

Le premier numéro du Baromètre
conjoncturel publié par l'ADIJ,
sur la base d'une enquête
conduite auprès des entreprises
du Jura historique, indique au 4e
trimestre de 1991 une évolution
comparable à celle qu'a connue la
Suisse, avec des amplitudes plus
ou moins grandes selon les sec-
teurs d'activité.

Après la dégradation de la
conjoncture économique des
trois premiers trimestres de
1991, la situation s'est stabilisée
au dernier trimestre de l'année.
L'utilisation de la capacité de
production, tombée de 90 à
80%, est légèrement remontée le
trimestre écoulé. La stabilisa-
tion se dessine également sur le
plan de l'emploi. La marche des
affaires et les entrées de com-
mandes sont en amélioration en

janvier. Le niveau de la produc-
tion, bien qu'inférieur à janvier
1991, est stable par rapport au
trimestre de fin 1991.
LÉGER MIEUX
Dans les machines et appareils,
après une grave détérioration,
on enregistre un léger mieux au
début de 1992. Dans l'horloge-
rie, janvier marque un léger
mieux, mais l'utilisation de la
capacité de production était
tombée à 76% en décembre.
Dans la métallurgie, ce taux est
descendu de 95 à 80%, avant de
remonter à 90% en fin d'année.
FORTE BAISSE
DES OFFRES D'EMPLOI
Les prévisions diffèrent quant
aux évolutions des prochains
mois. Ces prévisions étaient plu-
tôt pessimistes à fin 1991. L'évo-

lution de janvier les a controu-
vées. On devrait donc connaître
une légère amélioration de la si-
tuation, si l'inversion de ten-
dance constatée en janvier se
confirme.

Le canton du Jura a connu à
fin septembre 1991 un indice de
l'emploi supérieur à la moyenne
suisse (106,8 contre 105,8). Mais
le nombre des offres d'emploi y
a connu une forte baisse. Les
personnes sans emploi appar-
tiennent aux secteurs qui
connaissent aussi des difficultés
en Suisse.

Le premier numéro du Baro-
mètre conjoncturel présente, à
sa dernière page, une reproduc-
tion du «test conjoncturel» qui
est envoyé aux entreprises qui
doivent le remplir. Il fait ensuite
l'objet d'analyses informati-
ques. V. G.

AGENDA
Franches-Montagnes
Journée mondiale
de la prière
Dans le cadre de la Journée
mondiale de la prière, di-
verses célébrations reli-
gieuses auront lieu dans les
Franches-Montagnes, soit
le jeudi 5 mars, à 20 heures,
au temple de Saignelégier,
le vendredi 6 mars, à 20 h
15, en l'église de Lajoux et
le mercredi 11 mars, à 19 h
30, à l'église des Breuleux.

(Imp)

Baitchai traque
le mauvais esprit

A travers le Haut-Plateau

Carnaval est entre hier dans sa
dernière ligne droite. Dans la nuit
de lundi à mardi, des masses ca-
hotiques et bruyantes ont entamé
leur ronde infernale. Le baitchai
va tenter de pourchasser le mau-
vais esprit pour le précipiter dans
les emposieux...

Cette coutume, dont l'origine
reste un mystère, est vivace dans
tous les villages francs-monta-
gnards. Au Noirmont, elle se
singularise de trois manières.
AVEC LES FILLES
Le baitchai du lieu est le seul qui
accepte les filles dans ses rangs.
Les Breulotiers et les Loitchous
(habitants de Saignelégier) ont
fait des essais peu concluants
mettant un trait semble-t-il radi-
cal à la mixité. Le rai-tchai-tchai
du Noirmont se reconnaît aussi
à son rythme. Ici, les trompes
donnent la cadence à trois
temps, les tambours et les
cloches répondent.

A Saignelégier au contraire,
tous les instruments - avec une

puissante batterie de grosses
caisses -jouent en même temps.

On y gagne en cacophonie et
en puissance. Cette année enfin,
les Noirmontains ont remis
d'actualité les atours d'antan en
sortant bannière, tambour-ma-
jor, lanternes et même les ci-
seaux de bois, spécialement fa-
briqués à Bâle, et qui permettent
de grapiller les bouteilles au 1er
étage.
SOUFFLE FINAL
Au petit matin, écorchés de vin
rouge, de petit lard et de soupes
chaudes, les baitchaiteurs
étaient encore une trentaine à
écumer les commerces du chef-
lieu tandis qu'au Noirmont ,
partis à cent, ils étaient bien une
cinquantaine à tenter de suivre
le peloton bruyant.

Ces rescapés, au souffle limé,
mettront sur scène un point final
aux festivités carnavalesques.
Entretemps, les plus beaux cos-
tumes et les plus beaux masques
s'affrontaient lors de la grande
soirée du Mardi gras. Mgo

Le Noirmont
Dans la nuit de lundi à mardi les baitchaiteurs ont entamé
leur ronde infernale. (Impar-Gogniat)
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Rédaction
ri» JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT



Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation lors du décès de notre
cher époux, papa, beau-papa et grand-papa

MONSIEUR MARCELIN DROZ
Merci de votre amitié. Merci de nous avoir réconfortés.
SAINT-IMIER, février 1992.

Son épouse, ses enfants,
132-604595 petits-enfants et familles

LA SOCIÉTÉ DE TIR
LA DÉFENSE

LE LOCLE
a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel
TIÈCHE

membre de la société
depuis de nombreuses

années.
800595

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE

DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Lily MARCHAND
Ils garderont de cette collègue et amie

le meilleur souvenir.
132 012241

LA SOCIÉTÉ
SQUASH-CLUB

SEVEN-SET
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
BLASER

ami et père
de Jean-François

membre de la société.
800595

t 

L'amour excuse tout,
il croit tout,
il espère tout,
il endure tout.

Madame Claire Paratte-Bouille:
Jean-Bernard et Christine Paratte-Chapuis

et leurs enfants Sébastien et Marlise,
Philippe et Thérèse Paratte-Gerber et leurs filles

Sabine, Joëlle et Estelle, à La Ferrière,
Madeleine et Claude Meyrat-Paratte

et leur fille Cindy;

Les descendants de feu Charles Paratte-Paratte;
Les descendants de feu Arthur Bouille-Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Justin PARATTE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection mardi, dans sa 71e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
6 mars à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 44.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1921
a la grande tristesse

de faire part
du décès de son ami

Monsieur

Maurice
BLASER

membre fidèle
de la société.

800528

SAINT-IMIER L'Eternel est ma lumière et ma délivrance;
de qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma vie;
de qui aurais-je de la crainte?

Ps. David 27, vers. 1
Madame Bluette Courvoisier-Droz;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Courvoisier-Perdrizat

et leur fils;
Madame et Monsieur Claude-Alain Coùrvoisier-Butikofer

et leurs enfants Michael et Audrey, à Chessel;
Madame et Monsieur Maurice Courvoisier-Schwab

et leurs fils:
Monsieur Denis Courvoisier, à Stein am Rhein.
Madame et Monsieur Yanick Courvoisier-Bensot;

Sa soeur: Madame Bluette Ryser-Courvoisier, à Oberwil,
ses enfants et petits-enfants;

Son frère: Monsieur et Madame
Fritz Courvoisier-Frickart, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Paul Courvoisier; . ,,
Les descendants de feu Fleury Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René COURVOISIER
survenu lundi 2 mars dans sa 87e année, après plusieurs
mois de maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 2 mars 1992.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Un culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi
le 5 mars 1992 à 14 h.

Le corps repose â la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. Maurice Courvoisier
Paul-Charmillot 11
2610 Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home
Mon Repos, à La Neuveville, cep 25-293-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER J_ Nul ne sait ni le jour, ni l'heure.

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son
fidèle serviteur

Monsieur

Robert JOLY
notre cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami qui nous a quittés, le 3 mars 1992, dans sa 81e an-
née.

Suzanne et Henri Guyon-Joly, Dijon, leurs enfants
et petits-enfants;

Madeleine Joly, Saignelégier;
Marcelle Aubry-Joly, Saignelégier, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feue Angèle Joly, Fully,

et Rorschacherberg.

SAIGNELÉGIER. le 3 mars 1992.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Bois, le jeudi 5 mars, à 14 h 30.

Robert repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, pensez au Centre orthopédago-
gique Plein Soleil. Delémont, cep 25-10946-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Carrière de Corcelles

Une carcasse explose
Les pompiers du Service in-
cendie secours sont interve-
nus à la carrière du Bois-
Rond, hier, où une carcasse
de voiture, passant sous la
presse à véhicule afin d'y être
détruite, a explosé puis pris
feu.

Les sapeurs ont procédé à
¦l'extinction au moyen de
mousse sous haute pression.

Neuchâtel

Un bateau fuit
Le Centre de secours de Neu-
châtel est intervenu, hier, au
riord-ouest du port du Nid-
du-Crô.

Un barrage a été posé afin
de récupérer dans le lac une
petite quantité de carburant
qui s'était écoulé d'un tuyau
ayant servi à vider les réser-
voirs du bateau «Ville de
Morat». Lequel était en révi-
sion.

Un cyclomotoriste
chute
Hier, un scooter conduit par
M. M. P., de Neuchâtel, cir-
culait dans la rue des Pou-
drières, direction Peseux;

A la hauteur de l'immeu-
ble numéro 10, il heurta un
panneau de signalisation pla-
cé sur le bord droit de la
chaussée. Le cyclomotoriste,
du coup, chuta.

Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance. Après avoir
reçu des soins, M. M. P. a pu
quitter cet établissement.

Boudry

Vandales identifiés
On se souvient que dans la
nuit du 22 au 23 février 1992,
des actes de vandalisme
avaient été commis à la route
de la Tuilière, à Boudry et
sur l'obélisque de Marat,
dans cette même localité.

Quelqu'un avait notam-
ment couvert de graffitis et
crevé les pneus d'un véhicule
du genre SOS médecin. Le si-
gle des anarchistes avait été
tracé à la peinture sur la
sculpture de Marat.

Les auteurs ont été identi-
fiés par la police cantonale. Il
s'agit de deux jeunes gens do-
miciliés à Boudry, qui ont
admis les faits. Ils seront dé-
férés à l'autorité judiciaire.

TAPIS VERT

Tirage du 4 mars
Valet de pique
Sept de cœur
Neuf de carreau
Neuf de trèfle

FAITS DIVERS

COMMUNIQUE

Raccordement des C J jusqu'à Delémont
Depuis la création du canton du
Jura, la ville de Delémont, pro-
mue capitale cantonale, est de-
venue un pôle d'attraction.

Actuellement les liaisons fer-
roviaires entre Delémont et Les
Franches-Montagnes sont han-
dicapées par le changement de
train obligatoire à Glovelier.

Le raccordement des Che-
mins de fer du Jura (CJ) à Delé-
mont doit permettre, d'une part
de pallier cet inconvénient et,
d'autre part d'insérer Les
Franches-Montagnes dans le
concept Rail 2000. Il est temps
en effet pour les Franches-Mon-
tagnes de bénéficier de moyens
de transports modernes tant
pour la route que pour le rail.

A l'heure où l'intérêt fédéral
pour les lignes ferroviaires ré-
gionales s'amenuise, les Francs-
Montagnards n'ont pas le droit
de refuser une opportunité qui
ne se reproduira plus et qui doit

nous permettre concrètement de
diminuer notre démarginalisa-
tion. La participation financière
de la Confédération de près de
70 millions de francs sur un in-
vestissement total de 90 millions
est la chance unique pour le dé-
veloppement des transports fer-
roviaires et pour les effets in-
duits positifs dans notre district.

Si notre région a tout à ga-
gner dans une amélioration tant
des temps de parcours que des
correspondances, nos voisins
Porrentruy, Delémont et La
Chaux-de-Fonds sont égale-
ment directement concernés par
ce projet.

L'investissement cantonal de
15 millions de francs permettra
de rattraper, en partie, le retard
pris en la matière aux Franches-
Montagnes, et ce d'autant plus
qu'une meilleure desserte de La
Courtine et des communes non
directement desservies par le

train CJ sera réalisé conjointe-
ment au raccordement jusqu'à
Delémont.

C'est pourquoi le comité de
l'Association pour le développe-
ment économique des Franches-
Montagnes (ADEF)
- réitère son soutien au pro-

jet de raccordement des CJ jus-
qu'à Delémont,
- s'inquiète pour l'avenir de

l'emploi dans le district si le pro-
jet est refusé,

- demande à la population,
aux industriels, aux artisans et
aux commerçants des Franches-
Montagnes de considérer l'im-
portance et les enjeux économi-
ques pour notre région,
- demande aux parlemen-

taires jurassiens d'oublier les
querelles de clocher et de dis-
tricts et déjouer le jeu de la soli-
darité lors du débat au Parle-
ment le 11 mars prochain.

(comm)
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LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 0 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 95 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L- Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
0 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 2111.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 1301.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 05417 54.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.

-, ,,Dr Geering 0 97 45 97. ^ e- j

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h (patinage public);
je 10 h 15-11 h 45 (% patinoire, pu-
blic).

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 04411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 421122.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

^SOIRÉE-DÉBAT
«Israël-Palestine:
quels chemins?» par Marie-Jo-
sette Gern, pasteure
Aula de la SSEC, Serre 12
20 h

• CINÉ-NATURE
«La nuit est leur royaume»,
film sur les chauves-souris, pré-
senté par Jean-Daniel Blant
Musée d'histoire naturelle
14 h 30,16 h, 20 h 30.

• CINÉREPORTAGE
«Alpes - au pays du Mont-
Blanc» de Gilles Douât et Mi-
chel Lambot
Club 44
20 h 30.

SERVICES
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-cieL 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes ¦ tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pèche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR. - -* » -

V;̂  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion. '

^K̂ P Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. 22.30 Es-
Êaces imaginaires : Catapulte, de

l . Vouillamoz. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂c^  ̂
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nachtclub. >

IjflB France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.00 Opéra : L'or
du Rhin , de R. Wagner. 23.10
Ainsi la nuit... 0.35 L'heure
bleue.

UY JLOA Suisse romande
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliant
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.40 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Football

(Suisse italienne).
20.25 Les mouettes

I Téléfilm de J. Chapot ,
avec M. Méril , M. Gala-
bru , C. Auclert.

22.00 Case postale 387
22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session
22.55 Fans de sport

A 23 h 05

Bandini
Film de Dominique Derud-
dère (1989), avec Joe Man-
tegna , Ornella Muti , Faye
Dunawày.
Colorado, décembre 1928, le
maçon Suevo Bandini rentre
chez; lui les mains vides. Les
rigueurs de l'hiver le privent
de travail. ;

TCPJ V>TA Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Allemand 3 (15' en clair).
13.50 Le cri du cœur

Film français de Claude
Lallemand (1971 -91').

15 20 Coupe suisse de scrabble
15.50 Jeunesse
17.25 Je vous aime

Film français de Claude
Berri. (1980 - 99').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

A 20 h 25

Miss Mona
Film français de Medhi Charef
avec Jean Carmet, Ben SmaiL
Albert Klein et Rémi Martin
(1986 - 98').
Un film qui nous entraîne sans
complaisance dans l'enfer de la
marginalité. Jean Carmet joue
avec une vérité confondante
un vieux travesti solitaire, pa-
thétique et pitoyable.

22.00 Ciné-journal suisse
22.10 Le mouton enragé

Film français de Michel De-
ville. (1973 - 100').

23.50 Futur immédiat
Los Angeles 1991
(Allien Nation)

1.20 Film X

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Les ma-

rionnettes eurêka» (1)
20.00 Journal de la semaine
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

20.30 Un cosaque devenu chré-
tien (2)

(lf&i\\1 Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Ensoirées.

JLB France 1

6.00 Mésaventures (série)
6.30 Riviera (feuilleton)
7.00 TF1 matin - Météo
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Fausses notes.
15.10 Club Dorothée
17.30 Charles s'en charge (série)
17.55 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Spécial sport : football

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe , quarts
de finale , match aller:
AS Roma-Monaco.

19.45 Mi-temps
Loto : 1er tirage bleu

20.55 Journal
21.05 Tapis vert - Météo

Loto : 2e tirage bleu

A21 H.20

Sacrée soirée
Spécial Serge Gainsbourg. j
Avec Jane Birkin , Vanessa Pa-
radis , Bambou , Florent Pa-
gny, Nazare Pereira - L'horo-
scope de Didier Derlich.

23.15 En quête de vérité
Les transsexuels.

0.20 TF1 dernière - Météo
0.25 Télévitrine
0.55 Spécial sport : football
2.40 TFlnuit
3.15 On ne vit

qu'une fois (série)
3.35 Cogne et gagne (feuilleton)
4.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie
Au pays des mille rivières.

5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés.
10.30 Les deux font la loi
10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50 y

Histoires vraies
Le prix
d'une trahison
Téléfilm américain réalisé par
Steven Hilliard Stem en 1988. \
Avec Jason Bateman, Frank
Stallone, Maura Tierney. |
Michelle rentre chez elle à Phila-
delphie après une absence appa-
remment sans motif. Discrète
mais décidée, elle se met à la re-
cherche d'un emploi. Elle espère
retrouver une vie calme et se-
reine. Engagée dans un restau-
rant comme serveuse, elle prend
à cœur son travail jusqu'au jour
où elle se trouve face à face avec
Philly, son ex-petit ami.

22,35 Débat
Thème: «Père et mère à 16
ans».

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Voisin voisine

Sgjr*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sunsct Boulevard . 20.00 Hockey
sur glace : Sion-Tramelan.

^>-SF Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de 1" .\2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre
15.00 Aventurier

de là jungle (série)
15.55 Des chiffres et des lettres

juniors
16.15 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

La face de l'ogre
Téléfilm de Bernard Girau-
deau. avec Anny Duperey,
Pierre Vaneck , Catherine
Frot.
Dans un hôte l de montagne,
une femme attend et se terre
dans ses secrets, tandis que des
alpinistes tentent une nouvelle
course.

22.20 Sauve qui veut
Silence , par pitié!
Trafic routier , travaux , ma-
chines ou voisins indélicats
rendent la vie infernale à
nombre de Français.

23.30 Musiques au cœur
0.35 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.35 Emissions religieuses
2.35 Verdi (feuilleton)
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.20 Throb (série)

Vor\_F0\A. La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

10.45 Hit hit hit hourra
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise partie

A 20 h 40

Meurtre
d'un père
Téléfilm américain de John
Petterson, avec Bruce Weitz,
Heather Fairfield, Charles
Haid/etc.
L'adaptation de l'authentique
histoire de Cheryl Pierson, une
adolescente qui, victime de
violences sexuelles de la part
de son père, mit fin à son cal-
vaire en le faisant assassiner.

22.20 Silence, on improvise!
Téléfilm de Richard Lang.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 60 minutes.

| 3 Allemagne 3

16.00 It 's up to you. 16.30
Schau rein... ins Schulfernsehen !
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Zeit der Rosen.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lânder , Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Impotenz.
21.00 Nachrichtcn. 21.15 Geor-
ges-Simenon-Filmrcihe. 22.15
Ôkoropa. 23.00 Sommergewitter.
23.45 Aktuell.

• HZ-/ France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.20 Spécial

Salon de l'agriculture
11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 C'est Lulo !
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20h40
La marche
du siècle
Contraception et avortement.
En France, en 1974. la loi Veil
autorise riVG, l'interruption
volontaire de grossesse.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Asie centrale: Etats d' ur-
gence.
Cette nouvelle collection
Histoires d'actualité ouvre
le dossier des Républi ques
d'Asie centrale où la ques-
tion des communautés et
des minorités ethni ques
tient une place prépondé-
rante depuis l'éclatement
de l'Union soviéti que.

0.30 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^̂ ,S Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.30 Time
out. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Auf der Suche nach Salome. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sport. 22.40
ZEN zum Aschermittwoch. 22.50
Filmszene Schweiz. 23.30 Nacht-
bulletin.

ŝ=*^  ̂ Allemagne 1
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Der Trotzkopf.
15.03 Ping Pong. 15.30 Traumbe-
rufe. 16.03 Mutter und Sohn.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lan-
derreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Brenn-
punkt. 20.50 Im Sog der Angst.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Wer nie sein Brot
mit Trànen ass (film).

Il Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Prinzessin einer an-
deren Welt. 14.20 Draussen vor
der Tilr. 16.03 Ferien auf Saltkro-
kan. 16.25 Logo. 16.30 Achter-
bahn. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.40
Hôtel Paradies. 19.00 Heute.
19.25 Lach mal wieder. 20.00 Das
schwarze Schaf (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Zundstoff. 23.00
Derrick. 24.00 Mein lieber John.

¦¦Suif tv"5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français. 8.00
Journal canadien. 8.30 One world channel.
9.00 Europe. 10.00 Séquence jeunes. 11.00
Nord-sud. 11.30 Feu vert. 11.50 Flash:
"11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15
Au nom de la loi. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 F comme Fran-
çais. 18.00 Questions pour un champ ion.
18.30 Journal. 19.00 Montagne. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Temps présent. 21.00 Journal.
21.30 Comédie, comédie. 23.00 Journal.
23.20 Hôtel. 0.20 1,2,3 Théâtre.

£(| La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues.
Anglais 17 et 18.

10.30 A vos cassettes
17.05 Megamix

Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier.

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy, (1991 -
55').

19.00 Histoire parallèle 131
Actualités française (zone
occupée) et anglaises de la
semaine du 29 février 1942,
commentées par Marc Fer-
ro et Christian Pineau , an-
cien Ministre.

20.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Bes-
son , (1990 - 10 x 52').
Sixième tour: Est-Ouest,
1642- 1743.

21.00 Marseille de père en fils
Documentaire de Anne
Baudry, Jean-Louis Comol-
li , Michel Samson, réalis-
tion: Jean-Louis Comolli.
2. Coup de mistral.

A 22 h 30

Cycle «Classiques
du cinéma cubain
et sud-américain»
La mort d'un
bureaucrate
Film cubain de Tomas Gutiér-
rez Aîea, (1966 - 82').
Un prolétaire exemplaire, an-
cien combattant contre la dic-
tature de Machado, meurt
dans un accident de travail. Il
est enterré avec tous les hon-
neurs qui lui sont dus, munis
de ses papiers. Quand sa veuve
se présente pour toucher sa
pension, on lui réclame les pa-
piers du défunt. Il faudra dé-
terrer le corps, mais l'exhuma-
tion va se révéler compliquée...

jgjy Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG-Tredici. 13.10 Sport.
15.00 Sotto un tetto di stelle
(film). 16.30 Muzzy cornes back.
16.40 Victor. 16.55 TextVision.
17.00 Tivutiva? 17.25 Bigbox.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II q'uotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Calcio.
22.15 TG-Sera . 22.30 Cronache
parlamentari . 22.40 Segretissimo.
23.30 Mercoledi sport. 0.15 Text-
Vision.

RAI Italie 1
11.00 TG 1 da Milano. 12.00 Pia-
cere Raiuno. 12.30 TG 1-Flash.
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzuro. 14.55 Calcio. 16.45
Big! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta. 19.35
Una storia. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 22.15 Alfre d Hit-
cock présenta. 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Mercoledi sport. 2.10
Giovani senza domani.

IwG Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Tclediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.15 No te rias que es peor.
16.45 Pasando. 17.25 Cajon desas-
tre. 17.50 Dinamo: aviador drop y
vuelo sin motor. 18.15 Pasa la
vida. 19.20 Bienvenida esperanza.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Noche de humor.
21.30 Ven al paralelo. 22.30 Cro-
nicas urbanas. 23.30 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.

* **
EUROSPORT* **** 

9.00 Bobslei gh. 10.00 Hockey sur
glace. 12.00 Tennis. 14.00 Foot-
ball. 15.00 Automobile sur glace.
16.00 Tennis de table. 17.00
Boxe. 18.00 Rall ye d'Allemagne.
18.30 Catch. 19.30 Tennis. 21.30
Eurosport news. 22.00 Evéne-
ment. 23.30 Football. 0.30 Euro-
sport news.



Le «Blûmksalp» voguera de nouveau
Soutien populaire au dernier vapeur du lac de Thoune

Le peuple bernois s'est
récemment prononcé en
faveur d'un objet que la
presse romande avait ap-
pelé maintien de la navi-
gation à vapeur, ou en-
core maintien des ba-
teaux à aubes. En fait, il
s'agissait de décider si un

éventuel déficit d'exploi-
tation du dernier bateau
à vapeur et à aubes du
lac de Thoune serait pris
en charge par le canton
ou non.

Par Jean-Didier BAUER Çfa
Capitaine au long cours ^W

En 1971, le vapeur «Blûmli-
salp», construit en 1906, par Es-
cher-Wyss, était retiré de la na-
vigation. C'était un de ces ba-
teaux typiques, qui firent la
gloire des plans d'eau suisses de
la Belle Epoque. Personne n'osa
mettre un point final à une car-
rière bien remplie en décidant de
jeter le navire à la ferraille.

En 1972, l'association Vapo-
rama, de Thoune, décida de res-

Croisière avant 1971
Le «Blùmlisalp» dans les eaux du lac de Thoune, près de Beatenbucht

(Thierstein/BLS/aO

taurer le «Blùmisalp» ainsi que
de créer un musée de machines à
vapeur de tout genre. Durant
dix ans, Vaporama reçut un
soutien constant de personnes et
d'entreprises, sous la forme de
dons divers, heures de travail ,
argent liquide, pièces et maté-
riel, ce qui lui permit de mener à
bien cet énorme travail.

Aujourd'hui , le «Blùmisalp»
a retrouvé son éclat d'antan et
va reprendre du service. La
question qui se posait était de
savoir si le vapeur serait utilisé
uniquement pour des courses
spéciales, organisées par Vapo-
rama et réservées aux sponsors
et autres amateurs de machines
antiques, ou si l'offre serait élar-
gie au public suisse tout entier.
L'organisation souhaitait évi-
demment permettre au plus
grand nombre de naviguer sur
ce vapeur à roues et à aubes et
profiter ainsi du travail accom-
pli. Mais il fallait bien sûr avoir
un aval officiel, consistant en
une garantie de couverture des
courses éventuellement défici-
taires.
PATRIMOINE
Le peuple bernois a tranché fa-
vorablement, sensible à l'argu-
ment que les quelques bateaux à
vapeur qui restent sur nos lacs,
font partie d'un patrimoine qui
doit être conservé, au même titre
que des sites ou des bâtiments. Il
reste aujourd'hui douze vété-
rans de la navigation à vapeur,
capables d'assurer un service ac-
tif, service qui attire un public

Chantier
de restauration
Apprenti au travail de mon-
tage (Dùtscher)

toujours plus nombreux. Le
plus ancien est le s/s «Uri», de
1901, qui navigue sur le lac des
Quatre-Cantons. Le plus grand
est le s/s «La Suisse» capable de
transporter 1350 passagers sur
les eaux lémaniques, alors que le
plus rapide, avec 31,5 km/h est
le s/s «Gallia» de 1913.

Les derniers vapeurs de nos
lacs jurassiens, le «Neuchâtel»,
le «Fribourg» et le «Berna»
n'ont malheureusement pas été
préservés, encore que les deux
premiers soient devenus des res-
taurants, à Neuchâtel et à Por-
talban. On ne peut s'empêcher
de regretter que nous n'ayons
pas su conserver, pour les géné-
rations futures ces monuments
d'une technique remarquable.

J.-D. B.

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FOMDS

• ABC (p 23 72 22)
Le porteur de serviette
(de D. Luchetti avec N. Mo-
retti) 16 ans, jusqu'à me 20 h
30

• CORSO { V 23 28 88)
La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans, jusqu'à je 21
h. Le dernier Samaritain
(de T. Scott) 16 ans, jusqu'à
je 18 h 45.

• EDEN (ip 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous, mer-
credi 16 h.

• PLAZA(<p2319 55)
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans, jusqu'à je 16 h, 18 h
30, 20 h 45; (son dolby sté-
réo).

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

NEUCHATEL

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

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

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• ARCADES
16 h, 20 h, L'Indus, de la
Chine à l'océan Indien
(Connaissance du monde).

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

• PALACE
16 h, 20 h 30, La mort de
Freddy, le dernier cauchemar
(de R. Talary, avec J. Depp),
16 ans; 18 h, Monty Python,
la vie de Brian (de T. Jones
avec T. Gilliam), 16 ans. 14 h
30 Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (dessin
animé de S. Spielberg).

• REX
15 h, 20 h 30, Le bal des
casse-pieds (d'Y. Robert
avec J. Rochefort), pour
tous. 18 h, Talons aiguilles
(de P. Almodovar), v.o. s-tr.
fr.al., 16 ans.

• STUDIO
20 h 30, Festival des films
Afrique-Asie-Amérique la-
tine.

COUVET

• COLISÊE
relâche

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

Les chauves-souris, ces inconnues
- - ¦' J l̂ tM/i- \ ' ¦ -.

Au Ciné-nature du Musée d'histoire naturelle

Passionnantes petites betes que
les chauves-souris. Rarement a-
t-on vu espèce animale pareille-
ment vouée aux gémonies par
l'homme qui lui a intenté des
procès d'intention aussi nom-
breux qu'injustifiés. L'étude des
relations que l'homme a entrete-
nues au fil des siècles avec ce chi-
roptère mériterait sans doute
plusieurs tomes d'encyclopédies,
tant il a imputé des caractères
maléfiques à ces malheureuses
chauves-souris.

On ne sait trop en fait à quoi
attribuer cette «image» si néga-
tive que s'est attirée la chauve-
souris. Toujours est-il qu 'elle a
eu fort mauvaise réputation , la
malheureuse, ce qui lui a valu
des traitements qui font frémir
aujourd'hui les âmes les plus in-
sensibles.

Donc, la chauve-souris s'est
acquis fort mauvaise réputation.
Elle a de tout temps inspiré des
croyances superstitieuses et la
méfiance des gens. Son aptitude
à se diriger avec une aisance
souverajne dans la nuit la plus
opaque n'a pas manqué de lui
attribuer des pouvoirs diaboli-
ques. N'allait-on pas prétendre
que la chauve-souris était une
«suceuse de sang». En revanche,
la Chine et le Japon se montrè-
rent beaucoup plus ouverts,

puisqu'ils considéraient que cet
animal était un symbole de
chance et de longue vie.

Au Moyen Age, la chauve-
souris joua aussi un rôle impor-
tant en médecine. On en tirait
des potions ou des mixtures des-
tinées à soigner diverses mala-
dies. On croyait même que les
cœurs de chauves-souris avaient
le don d'éveiller un amour aveu-
gle. Et comble de l'horreur, on
n'hésitait pas à plonger vives des
chauves-souris dans du plomb
liquide afin de rendre plus... pré-
cises des balles de fusil.

Devant tant d'absurdités et
d'inanités, on demeure coi. Le
film que R. Prévôt a consacré à
cette espèce vient fort à propos.
Sous le titre de «La nuit est leur
royaume», il corrige toutes ces
erreurs, en montrant leur
grande utilité en tant que chas-
seur d'insectes. Il rappelle égale-
ment quelques mesures élémen-
taires destinées à les protéger.

Bl.N.
• La Chaux-de-Fonds
Musée d'histoire naturelle
Mercredi 4 mars, 14h30, 16h et
20h30

Bêtement diffamé, un animal de la plus haute utilité (sp)

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 1. Continuer avec courage. 2. Son fil sauva Thésée.
- Monnaie du Nord . 3. Rigoles. - Habit de cérémonie. 4. Carnivores
d'Amérique du Sud. - Sélénium. 5. Libérait les fidèles, autrefois. -
Roi de Pylos. 6. Pronom personnel. - Consonnes de gaïac. - Mis à
l'air frais. 7. Etre à la tête d'une société. 8. Femme célèbre qui institua
les jeux Floraux. - Article d'importation. 9. Département. - Flasque.
10. Franc. - Prédication.
Verticalement: 1. Missel de fidèle. 2. Rejette un gaz par la bouche. -
Transpire . 3. Raillerie. - Lot. 4. Possessif. - Machine de chantier...
ou oiseau. 5. Emboutir. 6. Telle est l'herbe, ordinairement. - Em-
blave . 7. En musi que, se joint à un autre terme comme augmentatif. -
Métal brillant. 8. Sur quoi il faut bâtir. - Hymne latin (deux mots). 9.
Fin de mode. - Elle fut surnommée la Dame de Beauté. 10. Traiter
avec respect. - Berge .

Solution No 220
Horizontalement: 1. Sorcière . 2. Opéra. - Unau. 3. Rit. - Géants. 4.
Tussor. - Ute. 5. IM. - Rayer. 6. Recelés. 7. Elite. - Buts. 8. Gant. -
Misai. 9. Ger. - Oeil. 10. Session. - So. Vertica lement: 1. Sortilèges.
2. Opium. - La. 3. Rets. - Rings. 4. Cr. - Suettcs. 5. Iago. - Ce. - Ri.
(•>. Erre. 7. Rua. - Albion. 8. Ennuyeuse. 9. Attestais! 10. Ruser. -
Silo.

Le spectre
de la germanisation

SAC À MOTS

Les Romands francophones
constituent une minorité, et, com-
me tout minoritaire, ils sont géné-
ralement très attentifs à ce qui
pourrait menacer leur identité.
Dans ces menaces potentielles, il
y a bien sûr la langue des «au-
tres», d'autant plus inquiétante
quand c'est un dialecte réputé in-
compéhensible pour des oreilles
francophones civilisées.

Ce n'est donc pas un hasard si
certains Romands montent à
nouveau aux barricades pour
s'opposer à un nouvel article
constitutionnel proposé par le
Conseil fédéral, article qui en-
couragerait la présence simulta-
née des quatre langues natio-
nales dans tout le pays et pas
seulement sur leur territoire ori-
ginel. Concrètement, cela signi-
fie , par exemple, qu'un enfant
aurait la possibilité de fréquen-
ter une école bilingue allemand-
français à La Chaux-de-Fonds.
Cet article sonnerait le glas de la
politique d'assimilation linguis-
tique qui règne depuis les ori-
gines de la Confédération. Com-
me exemple de cette politique,
on peut signaler qu'à La Chaux-
de-Fonds, dans les années 1880,
alors que la population de lan-
gue allemande avoisine 30%, les
autorités communales refusent
systématiquement l'ouverture
d'une école de langue alle-
mande. Cette politique d'assimi-
lation linguistique fait que très
vite les immigrants se confon-
dent avec les membres de la
communauté d'accueil, en aban-
donnant leur langue et leur
culture d'origine.
INTRUSION
Le nouvel article constitution-
nel , en permettant «l'intrusion»
de langues autres que celle de la
communauté inaugurerait une
politi que d'intégration linguisti-
que et non plus d'assimilation.
Autrement dit , on passerait
d'une vision monolingue des dif-
férentes communautés helvéti-
ques à une vision plurilingue. En
d' autres termes encore, cet arti-
cle favoriserait le bilinguisme
chez les parleurs de ce pays.

Les Romands strictement
monolingues peuvent se sentir
effrayés par cette perspective
d'avenir: d'une part, on peut ne
pas croire au plurilinguisme et
craindre dix ouvertures d'écoles
bilingues allemand-français en
Suisse romande pour une école
italien-allemand à Zurich. Le
rapport numérique étant favo-
rable à la majorité germano-
phone, cet article constitution-
nel pourrait encore renforcer sa
présence... D'autre part, ces
mêmes Romands monolingues
ont parfois tendance à considé-
rer, que seul l'unilinguisme est
garant d'un bon développement
de l'intelligence: à rendre les en-
fants bilingues ne va-t-on pas
abaisser le niveau des compéten-
ces?
CRAINTES INJUSTIFIEES
Cette dernière crainte paraît bel
et bien injustifiée , au vu des ré-
cents travaux scientifiques dans
ce domaine: dans un contexte
favorable, c'est-à-dire quand les
deux idiomes sont également va-
lorisés dans la société, il semble
que le développement cognitif
est favorisé par une compétence
bilingue. En outre, à l'heure de
l'intégration européenne, peut-
on vraiment défendre une
conception monolingue des ré-
gions? A trop vouloir défendre
l'homogénéité linguistique , la
minorité romande ne risque-t-
elle pas l'isolement? Tout com-
me les Alémaniques qui privilé-
gient 1 usage de leur dialecte au
détriment de l'allemand?...

Marinette MATTHEY

Alternative
Lors du dernier débat de censure.
Edith Cresson avait affirmé qu 'il n 'y
avait pas de «majorité alternative» .
En fait , l' adjectif «alternatif» imp li-
que l'alternance, c'csi-à-dirc une
succession répétée et régulière dans
l'espace ou dans le temps. Le sens
donné ici à alternatif dérive de l'er-
reur consistant à utiliser le susbtan-
tif «alternative» dans le sens de «so-
lution de rechange» , alors qu 'il im-
pli que un choix entre deux solu-
tions. Utiliser «alternative» dans
celte acception, c'est commettre un
anglicisme , (ap )
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L'asile et le canton de Neuchâtel
Samedi, journée suisse des réfugiés

La politique d'asile inter-
pelle chacun et chacune
au plus profond de lui-
même. L'Autre, c'est en
même temps celui qui me
relie au monde et celui
qui me fait craindre pour
mon identité. Tour à tour
et selon les circons-
tances, l'Autre, l'Etran-
ger rencontrera ouver-
ture et solidarité ou sera
au contraire l'objet de re-
jet violent lorsqu'il est
perçu comme une me-
nace.

Les pays globalement riches
comme le nôtre souhaitent si-
multanément donner d'eux une
image d'ouverture tout en évi-
tant que de trop nombreux
étrangers ne viennent partager

leur «gâteau». A cette fin , la
Suisse s'est donné une loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers et une loi sur l'asile.
Elles prescrivent les conditions
requises pour obtenir une
autorisation de séjour ou d'éta-
blissement ou le statut de réfu-
gié. Souvent, l'application de ces
règles est jugée soit insuffisam-
ment humaine soit au contraire
trop laxiste.
VICTIMES
DE PERSÉCUTIONS
La loi sur l'asile est basée sur les
Conventions de Genève de
1951. Elle veut offrir à toute per-
sonne victime de persécutions
dans son pays, et donc menacée
dans son intégrité, un refuge
momentané ou durable, selon
les circonstances. Il incombe à la
personne qui demande l'asile de
rendre crédibles les faits qu'elle
invoque. Les moyens impor-
tants consacrés à l'application
de la loi sur l'asile sont une ul-
time tentative de rendre applica-

ble cette conception qui permet
l'étude du cas de chaque requé-
rant. En cas d'échec définitif , la
solution de rechange serait un
accueil de contingents de réfu-
giés de certains pays, comme
seule politique d'asile. A notre
avis, ce serait un recul. C'est
pourquoi le canton de Neuchâ-
tel joue le jeu de la politique fé-
dérale d'asile en s'efforçant de
concilier l'esprit du droit avec le
respect de la dignité des per-
sonnes qui demandent l'asile et
qui nous sont confiées.

Au Département de police,
les auditions sont organisées et
menées par des personnes com-
pétentes, formées et sans a prio-
ri. Ces collaborateurs suivent les
développements de la situation
politique dans les différents pays
de provenance des requérants
d'asile. Les auditions se font
dans les semaines qui suivent
l'arrivée en Suisse des requé-
rants. Dans les cas qui ne néces-
sitent pas d'enquête complé-
mentaire, les décisions d'asile

sont préparées par deux de nos
collaborateurs formés à cet effet
et supervisés par le chef de la
section asile. La rapidité et le sé-
rieux de ce travail rendent notre
action crédible tant à l'égard des
personnes qui soutiennent les re-
quérants que vis-à-vis de l'Office
fédéral des réfugiés.
REQUÉRANTS
DANS LE CANTON
Au Département de l'intérieur,
nous avons la responsabilité de
l'organisation de l'assistance
aux requérants d'asile dont no-
tre canton a la charge jusqu 'à ce
qu'une décision définitive soit
prise à leur égard. Il y a actuelle-
ment environ 1500 personnes
dans cette situation. Nous de-
vons répondre, en conciliant
simplicité et dignité, aux besoins
de logement, de nourriture,
d'habillement, de santé et si pos-
sible de travail ou d'occupation.
Cela provoque parfois des réac-
tions lorsque les requérants
d'asile sont perçus comme des

Michel von Wyss
Une préoccupation qui ne
peut laisser indifférent.

(asl-a)

concurrents des Suisses les plus
défavorisés. Mais l'activité éco-
nomique due à la présence des
requérants d'asile dans notre
canton n'est pas à négliger: c'est
plusieurs dizaines d'emplois
d'encadrement et plusieurs mil-
lions de francs chaque année qui
profitent à la vie économique
neuchâteloise tout en étant
payés par la Confédération.

Dans un monde où les Droits
de l'homme sont bafoués dans
de nombreux pays et où une
part de plus en plus grande de
l'humanité lutte pour sa survie,
la pression migratoire vers les
pays les plus favorisés s'accen-
tuera encore, très vraisemblable-
ment.

Le potentiel d'accueil de no-
tre pays est pourtant limité par
la densité de la population, par
la capacité d'intégration qui est
d'autant plus faible que la pau-
vreté continue d'exister dans
une frange importante de la po-
pulation résidente.

SUJET SENSIBLE
La politique d'asile restera donc
un sujet sensible, un des lieux où
se manifeste l'ambivalence d'un
peuple à cette limite instable en-
tre le dedans et le dehors, entre
l'ami et l'ennemi, entre le Moi et
l'Autre. Dans l'application de
cette politique, nous continue-
rons de faire preuve tout à la
fois de rigueur et d'humanité
tout en sachant que la question
restera toujours ouverte et les
réponses provisoires.

Michel von WYSS
Scène d'exode
Arrivée dans un camp de Zagreb, les réfugiés de la ville de Slunj, à quelque 110 km. (Keystone-a)

Yougoslavie: fuir les horreurs de la guerre
La Yougoslavie fournit depuis
de nombreuses années son
quota de demandeurs d'asile à
notre pays. Si, jusqu'en 1990,
les opposants séparatistes du
Kosovo constituaient la
grande majorité de cette caté-
gorie de requérants, ils sont
rejoints aujourd'hui par nom-
bre de Croates, de Bosniaques
ou de Serbes qui fuient les
atrocités de la guerre civile.
Dans un rapport publié en no-
vembre, Amnesty International
déclare que des civils non armés
et des combattants captifs arbi-
trairement et délibérément mis à
mort par les forces de police, mi-
litaires et paramilitaires , sont au
nombre des milliers de per-
sonnes tuées dans le conflit armé
yougoslave, principalement en
Croatie et dans les régions fron-
talières de la Bosnie-Herzégo-
vine.

Des personnes détenues dans
le cadre des combats ont été tor-
turées ou maltraitées; certaines
en sont mortes. Des renseigne-
ments indiquent que les respon-
sables de ces atrocités appartien-
nent à toutes les factions - l'ar-

mée fédérale, les unités parami-
litaires serbes et les forces de
sécurité croates. «Amnesty
International» a réitéré ses ap-
pels précédents à toutes les par-
ties au conflit yougoslave, leur
demandant d'observer les prin-
cipes internationaux humani-
taires et les normes relatives aux
Droits de l'homme. L'organisa-
tion a réclamé la fin des exécu-
tions extra-judiciaires et autres
homicides délibérés de civils et
de combattants blessés ou qui se
sont rendus.
MASSACRES
Entre autres cas relatés dans le
rapport , figurent le meurtre en
juillet dernier, par des éléments
paramilitaires serbes, de trois
policiers croates qui avaient dé-
posé leurs armes dans le village
de Struga et, en septembre, celui
de treize réservistes et officiers
fédéraux qui s'étaient rendus à
la police croate de Karlovac.

En octobre, des paramilitaires
serbes ont battu et maltraité dix
civils croates, dont deux prêtres
et des religieuses, dans un com-
missariat de Titova Korenica.
Le groupe, qui revenait d'un vil-
lage de la région , avait été confié

aux paramilitaires par une es-
corte fédérale qui avait garanti
leur retour en sécurité.

En novembre, les troupes fé-
dérales et des éléments paramili-
taires serbes ont attaqué et fouil-
lé les villages de Skabrjna et Na-
din près de Zadar; les villageois
en fuite ont signalé que des civils
avaient été massacrés. Une liste
de quarante-cinq morts, établie
par le département de patholo-
gie de l'Hôpital de Zadar fait
apparaître que toutes les vic-
times - sauf quatorze personnes
- ont été tuées d'une balle dans
la tête tirée à bout portant , y
compris six femmes âgées de
quarante à septante ans. Dans la
province du Kosovo, au sud de
la Serbie, des passages à tabac
d'Albanais de souche, détenus
par la police, étaient signalés
presque quotidiennement. En
novembre, Mirkem Marku ,
avocat , et un réfugié d'Albanie,
Ali Haxhiu , sont morts après
avoir été battus en détention ,
semble-t-il, par la police.
STATUT REFUSÉ
A ce jour, les autorités helvéti-
ques n 'accordent pas le statut de
réfugié aux Yougoslaves fuyant

les combats, certains d'entre
eux, selon leur lieu de domicile
se sont vus accorder une admis-
sion provisoire, statut précaire
s'il en est puisque cette mesure
peut être levée du jour au lende-
main par le Conseil fédéral et
entraîner un renvoi en bloc de
toutes ces personnes, sans que
leur dossier soit examiné indivi-
duellement, donc sans que

soient évalués les risques
concrets que ces personnes
pourraient encourir en cas de re-
tour dans leur pays d'origine.
N'oublions pas à ce propos que
la désertion en temps de guerre
est toujours punie de la peine de
mort par le Code pénal fédéral
yougoslave...

Alain BOVARD, juriste

Hôpital de Zagreb
Un enfant parmi beaucoup d'autres, victime d'éclats de
mortier. (Keystone-a)

Le point fort de la Journée
du réfugié qui se déroulera
samedi 7 mars, au Gymnase
cantonal, au Bois Noir, sera
constitué par la projection du
film de Xavier Koller, «Le
Voyage vers l'espoir» (Die
Reise der Hoffnung). Cette
œuvre fut primée au Festival
de Locarno en 1990 et obtint
même l'Oscar américain du
meilleur film étranger en
mars 1991, récompense ja-
mais obtenue jusque là par
un film helvétique. Cet ou-
vrage narre de manière poi-
gnante l'exode d'une famille
turque en route vers le «para-
dis» suisse que lui ont vanté
des cousins émigrés. Ce
voyage vers l'espoir tournera
même à la tragédie lors du
passage illégal du col du
Splùgen à la frontière italo-
suisse. Le cinéaste s 'était
inspiré d'un fait divers au-
thentique qui avait coûté la
vie à un enfant, mon de froid
dans les hautes vallées gri-
sonnes. Un débat prolongera
le thème de l'exil et des réfu-
giés soulevé par le film.
(Au la du gymnase, 17
heures; garderie d'enfants).

«VOYAGE
VERS L'ESPOIR»
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DEMAIN:
l'environnement

Comme la journée est consa-
crée cette année à la situa-
tion des Kurdes, il était natu-
rel de présenter également
leur cuisine. C'est pourquoi
le repas du soir proposera di-
verses spécialités kurdes.
Des animations agrémente-
ront ce dîner, tandis qu 'une
exposition de photos sera
également accrochée.

SPÉCIALITÉS
KURDES

La Berne fédérale réduit tou-
jours davantage les sommes
allouées à l'entretien des ré-
fugiés. C'est pourquoi le
Groupe d'accueil aux réfu-
giés doit intensifier son sou-
tien, notamment l'aide au
départ, les frais de recours,
les primes d'assurances pour
les plus démunis. Le groupe
a distribué des habits
chauds; payé des paires de
lunettes; remboursé des frais
de dentiste pour des cas ur-
gents; participé à l'achat
d'un appareil pour une jeune
Kurde atteinte de poliomyé-
lite; réglé des factures d'ac-
couchements de femmes
non assurées; offert des sa-
chets de friandises aux en-
fants et remis une aide mo-
deste à quelques familles à
l'occasion de Noël. Ces
interventions ont été possi-
bles grâce à la générosité de
nombreux habitants de la ré-
gion. Néanmoins le groupe
lance un pressant appel au
bénévolat, car il manque
cruellement de personnes
disposées à consacrer quel-
ques heures de leur temps li-
bre. (Permanence au Centre
de rencontre, 12, rue de la
Serre, tous les mardis, de 19
h à 20 heures). (nm)

AIDE PRÉCIEUSE


