
Algérie

Quatre responsables
islamistes algériens
ont dénoncé hier la
dissolution du Front
islamique du salut
(FIS) par la Cour su-
prême, en jugeant
que cette décision
menaçait la stabilité
du pays. Les quatre
hommes, conduits
par le chef spirituel
du mouvement isla-
miste algérien,
Cheikh Ahmed Sah-
noun, ont annoncé la
création d'une orga-
nisation de la «Soli-
darité islamique algé-
rienne» (SI A).
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Le FIS
hors-la-loi L'horreur sous terre

Double coup de grisou dans une mine en Turquie: 102 morts, 87 blessés et plus de 150 mineurs bloqués

102 mineurs ont été tués
et 87 autres blessés par le
double coup de grisou
survenu dans la nuit de
mardi à mercredi dans la
mine turque de Kozlu,
près de Zongukldak sur
la mer Noire, selon un
nouveau bilan des vic-
times établi hier par les
équipes de secours sur
place. En outre, selon des
estimations de la direc-
tion des mines, plus de
150 mineurs étaient tou-
jours bloqués au fond de
la mine. Si ces derniers
ne pouvaient pas être se-
courus, il s'agirait de la
pire catastrophe minière
du pays et la neuvième
plus grave enregistrée
dans le monde.

Quinze corps ont été dégagés
hier en fin d'après midi, portant
à 102 le nombre des morts, selon
les secouristes. Le précédent bi-
lan communiqué hier par la di-
rection des mines faisait état de
87 morts et de 87 blessés, dont
un grand nombre de brûlés.

Les secouristes se sont arrêtés
à proximité de la zone sinistrée,
située entre les deux puits de Ye-
nikuyu et Uzun Mehmet 1, non
loin d'une galerie en proie à un
incendie. Ils n'ont toutefois pas
pu accéder à l'endroit où s'était
produite l'explosion en raison
d'une forte accumulation de gaz
et de fumée. Ils ont bouché les
galeries adjacentes pour éviter la
propagation du sinistre.

Selon la télévision, les sauve-
teurs n'ont pu récupérer des

Drame dans une mine turque
Les sauveteurs n'ont pas pu,acq$ïder à l'endroit où s'est produite l'explosion. (AP)

corps que dans les galeries supé-
rieures.
DÉGÂTS •
CONSIDÉRABLES
L'explosion, qui s'est produite
vers 20 h 30, a causé des dégâts
considérables à tous les niveaux
du réseau souterrain, fait de plu-
sieurs centaines de kilomètres de
galeries, atteignant une profon-
deur de 560 mètres.

«Il y avait des corps partout»,
raconte un survivant, Salin Ya-
nik, hospitalisé dans la ville voi-
sine de Zonguldak. «On a enten-

du un souffle comme une forte
tempête. Je ne l'oublierai ja-
mais», ajoute-t-il. Il a été prison-
nier du puits pendant quatre
heures, à 425 mètres de fond.
Un autre survivant parle de
roches et de bouts de fer volant
dans tous les sens.

Nombre de personnes an-
xieuses cherchaient aussi leurs
proches.

«Comment vais-je faire pour
survivre?», lâchait en pleurs une
femme dont le mari était tou-
jours porté disparu, avec à côté
d'elle son fils de neuf ans.

De nombreuses familles
s'étaient aussi massées autour de
l'entrée de la mine, alors que les
morts et les blessés continuaient
à être évacués.
PEU D'ESPOIR
Un responsable des secours a
expliqué qu'il y avait très peu
d'espoir de découvrir des survi-
vants à cause de la présence de
gaz toxiques dans les galeries dé-
vastées par le coup de grisou.

Le medecin-chef du principal
hôpital de Zonguldak a dit que
la plupart des victimes étaient

mortes asphyxiées par l'oxyde
de carbone.

Au total, 600 à 700 mineurs
travaillaient dans les diverses
galeries de la mine au moment
de l'accident, a déclaré le minis-
tre d'Etat Orner Barutcu, qui
s'est rendu sur les lieux.
EN ÉTAT DE CHOC
L'accident a plongé tout le bas-
sin minier de la mer Noire dans
un état de choc. La mine appar-
tient à un complexe industriel
d'Etat déficitaire de la province
de Zonguldak. Dans le passé, les
mineurs ont protesté contre des
mesures de sécurité insuffisantes
et un équipement obsolète.

Orner Barutcu a déclaré
qu'aucune défaillance n'avait
été observée dans le système de
sécurité de la mine, où «est utili-
sée une technologie moderne».
En 1983, l'effondrement d'un
puits avait fait 103 morts dans la
province de Zonguldak.

(ats, afp, reuter, ap)

Les principales
catastrophes

Voici un rappel des princi-
pales catastrophes minières
depuis le début du siècle, par
ordre de gravité:
-26 avril 1942, Honkeito

(Chine): 1549 morts
-10 mars 1906, Courrières

(France): 1060
-1935, Lun-Chou (Chine):

600
- 6 juin 1972, Wankie (Rho-

désie): 457
-9 novembre 1963, Ohmuta

(Japon): 452
-1946, Grimberg (Alle-

magne): 439
-14 octobre 1913, Senghenyd

(GB): 439

Salon de l'auto 1992

Le président de la
Confédération, René
Felber, inaugure au-
jourd'hui le Salon de
l'automobile à Ge-
nève. Soixante-deu-
xième du nom, la ma-
nifestation reste un
baromètre économi-
que précieux et per-
met de tâter le pouls
du consommateur
suisse. Plus de 1150
marques de 30 pays
différents sont expo-
sées pour dix jours
aux convoitises des
mordus de la voiture.
(Lire notre numéro
spécial)
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Un grand cru

Bosnie à hauts risques
OPINION

Le démembrement de la Yougoslavie se poursuit
bon train. Les récentes consultations menées dans
les républiques s'enchaînent selon un rituel
désormais parf aitement huilé. Les électeurs
majoritaires s'émancipent selon leurs aspirations
ethniques et conf essionnelles, tandis que les
peuples minorisés prennent les armes et en
appellent à l'arbitrage international.

Ce scénario catastrophe avait f i n i  p a r  p l o n g e r
la Croatie dans l'atroce bain de sang de
l'automne dernier, guerre civile qui nous jeta en
pâture des images de violence d'autant plus
intolérables que nous en étions réduits, nous
«Européens», à lancer de pathétiques et
impuissants appels à la p a i x .

Le réf érendum de ce dimanche en Bosnie-
Herzégovine (4,22 millions d'habitants, p a y s  un
peu p lus  grand que la Suisse) a f a i l l i  tourner à la
tragédie sur le modèle croate. Musulmans (39%
de la population) et Croates (18%) ont uni leurs
voix pour l'indépendance contre l'abstention des
Serbes (32%) qui souhaitent demeurer dans le
giron grand-serbe. Des barricades ont été dressées
dans la capitale Sarajevo par des Serbes qui
craignaient de tomber sous la mainmise d'un Etat
musulman. On a f r ô l é  le p i r e, quelques
malheureuses victimes payant de leur vie cet accès

de f ièvre.  La descente dans les rues de plusieurs
milliers de manif estants pacif istes s'opposant à
toute réédition du massacre de Vukovar — ville
croate anéantie de la manière que l'on sait —
ainsi que les déclarations apaisantes du président
bosniaque Alija Izetbegovic, ont réussi jusqu'à
maintenant à diminuer la tension et à éviter la
guerre civile. B est primordial que la Bosnie-
Herzégovine ne s'embrase pas sous le f eu attisé
par des extrémistes de tous bords, alors que les
f orces de l'ONU s'apprêtent à débarquer dans
une semaine dans la déf unte Yougoslavie.

Lors d'une consultation simultanée, la petite
République du Monténégro a préf éré  à 66%
rejoindre la Serbie tout en conservant sa
souveraineté. Quant à la Macédoine, elle avait
signif ié sa volonté d'indép e n d a n c e  en septembre
dernier, reposant de manière aiguë son destin
historiquement lié à celui de la Macédoine
bulgare et hellénique. C'est dire que l'on danse
sur un baril de poudre dans les Balkans. B f aut
souhaiter que les Nations Unies parviennent à
tempérer les p a s s i o n s .  Les «Slaves du Sud» n'ont
que trop souff ert et que trop versé de sang. Le
temps est venu de reconstruire des p a y s  dévastés,
dans un esprit de réconciliation.

Biaise NUSSBAUM
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Affaire des fiches

La majorité du
Conseil des Etats -
25 voix contre 12 - a
décidé hier que les
dossiers et fiches éta-
blis par le Ministère
public fédéral soient
versés aux Archives
fédérales et scellés
pour 50 ans. Le
Conseil fédéral avait
pour sa part opté
pour la destruction
de tous les docu-
ments et plaidé pour
que la priorité soit ac-
cordée à la protec-
tion de la personnali-

, té plutôt qu'à la cu-
riosité des historiens.
Ceux-ci se déclarent
plutôt satisfaits par la
décision des Etats.
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Documents
archivés
pour 50 ans



BRÈVES
Colombie
Odieux trafic
de cadavres
La police colombierine
pense avoir découvert
l'existence d'un réseau
chargé d'assassiner des
marginaux afin de revendre
.leur corps à des médecins
peu scrupuleux. Ce serait
ainsi le cas des 23 corps re-
trouvés en début de se-
maine dans la morgue de
l'Université libre de Barran -
quilla.

Avoirs irakiens
aux Etats-Unis
Menace de confiscation
Lee Étais-Unis ont évoqué

• /§ ffP ĵbiHté 
de confisjquer

tous Tes avoirs irakiens ge-
lés depuis la guerre du
Golfe si Bagdad continue
d'ignorer les résolutions de
l'ONU, a-t-on appris hier
de source diplomatique.
Les avoirs de l'Irak, estimés
entre deux et cinq milliards
de dollars, se trouvent prin-
cipalement aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne.

Injure au Japon
Pas d'excuse
américaine
Le sénateur de Caroline du
Sud Ernest Hollings a refu-
sé hier de présenter ses ex-
cuses après avoir déclaré
lundi au cours d'un meeting
électoral que les Japonais
«devraient dessiner un
nuage en forme de champi-
gnon et inscrire au-des-
sous: fabriqué en Amérique
par des Américains pares-
seux et illettrés et testé au
Japon». Le sénateur démo-
crate, 70 ans, s 'est borné à
déclare qu'en utilisant cette
image, il répondait aux criti-
ques formulées par des Ja-
ponais à /'encontre des
Américains.

Voiture électrique
Chrysler sur la brèche
Chrysler et Westinghouse
Electric ont annoncé hier
soir la signature d'un ac-
cord de partenariat pour la
production d'une voiture
électrique qui serait com-
mercialisée à la fin du siè-
cle. Cette coopération de-
vrait déboucher sur un type
de véhicule plus attirant
que les prototypes actuels.

Menahem Begin
A nouveau conscient
L'ancien premier ministre
israélien Menachem Begin,
victime mardi d'une crise
cardiaque et hospitalisé à
l'hôpital Ichilov de Tel Aviv,
a repris conscience hier et
se trouve toujours dans un
état critique mais station-
naire.

Le FIS hors-la-loi
Les juges d'Alger prononcent la dissolution du Front islamique du salut

II n'aura fallu attendre que quel-
ques heures pour que le Front is-
lamique du salut (FIS) réagisse à
sa dissolution prononcée hier à la
mi-journée par la Chambre admi-
nistrative de la Cour d'Alger: il
va faire appel.

Immédiatement après l'annonce
de la décision de la Chambre ad-
ministrative, un Front islamiste
de solidarité avec le FIS a été
créé hier à Alger, sous l'égide du
Cheikh Sahnoun, 82 ans, consi-
déré comme «la conscience des
islamistes». «Beaucoup plus
qu'une existence administrative,
le FIS est une réalité sociologi-
que», estime la déclaration por-
tant création de ce front. Les
fondateurs du Front islamique
de solidarité avec le FIS
considèrent que la dissolution
du FIS est une atteinte «aux li-
bertés publiques».

La demande de «suspension
et de dissolution» du Front isla-
mique du salut était présentée
par le gouvernement qui repro-
chait à la formation islamiste
agréée en septembre 1989 ses
«multiples violations à la loi» et
notamment l'usage de la vio-

lence à des fins politiques. La
décision de dissolution est exé-
cutoire une semaine après sa no-
tification.
EN APPEL
En fin d'après-midi, l'un des
avocats du FIS, Me Ali-Yahia
Abdenour, a annoncé que le FIS
ferait appel (dans le délai d'une
semaine dont il bénéficie) auprès
de la Chambre administrative
de la Cour suprême. Celle-ci dis-
posera d'un mois pour rendre
son arrêt.

La défense du FIS est assurée
par six avocats dont certains -
comme Me Abdenour, prési-
dent de la Ligue algérienne de
défense des droits de l'homme
(LADDH)- sont aussi chargés
de l'affaire des dirigeants du FIS
incarcérés à la prison militaire
de Blida , 50 km au sud d'Alger.
Les 22 avocats du FIS avaient
décidé de geler leur défense en
raison des «manquements» du
tribunal militaire.

Anticipant sa dissolution, le
FIS, dont les deux dirigeants
principaux par intérim sont en
fuite, avait fait savoir dimanche
qu'il n'était pas «une fin en soi

mais un moyen de lutte politi-
que au service de l'islam et de
l'Algérie», tout en estimant que
cette dissolution «ne débarrasse-
ra pas les tyrans de sa cause (is-
lamiste)». Il avait aussi menacé
de «rendre la parole au peuple
qui s'ingéniera à trouver d'au-
tres moyens de combattre l'op-
pression».

Le FIS avait insisté sur les
dangers que pourrait représen-
ter sa disparition légale, en pro-
nostiquant un «lendemain incer-
tain pour l'Algérie».
VICTOIRE
ÉLECTORALE
Le FIS avait remporté à l'issue
du premier tour des législatives
du 26 décembre 188 sièges sur
les 430 à pourvoir au Parlement.
Le processus électoral avait été
interrompu le 11 janvier dernier
par la «démission» du président
Chadli Bendjedid, remplacé par
un Haut comité d'Etat (HCE)
dirigé par Mohamed Boudiaf -
avec l'appui de l'armée. Le FIS
n'avait pas reconnu ce HCE et
avait lancé des appels à la dés-
obéissance au - sein de l'armée.

(ap)

Divergences toujours plus profondes
Négociations de paix israélo-arabes à Washington

Au dernier jour de la quatrième
série de négociations bilatérales
sur la paix au Proche-Orient, à
Washington, de profondes diver-
gences subsistaient hier entre Is-
raéliens et Palestiniens concer-
nant l'autonomie des territoires
occupés.

Aucune décision n 'a par ailleurs
été prise concernant la date et
l'endroit de la prochaine série de
pourparlers.

Mardi , la délégation palesti-
nienne a présenté un projet de
gouvernement autonome en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, prévoyant l'élection ,
avant la fin septembre, d'une as-
semblée de 180 membres. Israël
a refusé.

Dans un document de travail
de 10 pages présenté la semaine
dernière et baptisé Dispositions
pour un gouvernement provi-
soire autonome, les Israéliens
avaient proposé aux Palesti-
niens de contrôler eux-mêmes
les activités de sécurité inté-
rieure, justice, agriculture, édu-
cation.

Les Palestiniens avaient rejeté
ce document , qu 'ils jugent insul-
tant.
PROJET D'ÉLECTIONS
D'où leur contre-proposition ,
contenue dans un document de
12 pages. Le projet palestinien
prévoit des élections législatives
en Cisjordanie, à Gaza et à Jéru-
salem-Est, la fin des implanta-

tions juives et la libération de
tous les prisonniers politiques.

Le porte-parole de la déléga-
tion palestinienne, Hanane Ash-
raoui , a qualifié cette proposi-
tion d'«historique». Mais l'un
des responsables de la déléga-
tion israélienne, Yossi Ben-Aha-
ron, a rejeté la proposition , «fu-
tile et inopportune» .

On ignore par ailleurs où et
quand auront lieu les prochains
pourparlers. Israël souhaite
qu 'ils aient lieu au Proche-
Orient, les délégations arabes
tiennent à Washington. «Je ne
comprends pas la logique
consistant à faire 10.000 km
pour rencontrer nos voisins im-
médiats», a déclaré M. Bcn-
Aharon. (ap)

Michel-Ange menace
Des millions d'ordinateurs seraient touchés

Un virus informatique baptisé
Michel-Ange est programmé
pour frapper demain, date anni-
versaire de la naissance du pein-
tre et sculpteur de la Renais-
sance, et il pourrait rendre fous
ce jour-là plusieurs millions d'or-
dinateurs de toutes sortes à tra-
vers le monde.

Les experts, tant français
qu 'étrangers, notent que l'in-
conscience d'utilisateurs em-
ployant sans précautions n'im-
porte quelle disquette a facilité
la propapation de ce virus très
dangereux, qui vise les PC IBM
ou compatibles. Cinq millions
d'ordinateurs à travers le inonde
pourraient être contaminés.
TOUS TOUCHÉS
«Il se met tout à la source» de
l'ordinateur, contaminant sa
mémoire et toute disquette in-
troduite dans la machine, pré-
cise un expert du Club de la sé-
curité informatique français
(CLUSIF). Le virus est capable
de détruire tous les fichiers ins-

crits dans la mémoire de l'ordi-
nateur.

D'après Martin Tibor, de la
société de sécurité informatique
Synapse Data Rccovery, un la-
boratoire californien de re-
cherche sur le SIDA a eu des or-
dinateurs contaminés. Un labo-
ratoire de recherches nucléaires
du ministère américain de l'En-
ergie, entre autres exemples, a
également découvert que le virus
affectait plusieurs de ses PC.
Mais le mal a été détecté à
temps.
CRÉÉ PAR DES SUISSES
Michel-Ange est apparu pour la
première fois en Scandinavie en
février 1991. Selon un spécialiste
français , il a été créé par deux
étudiants suisses, également au-
teurs d'un virus baptisé «Tequi-
la».

Ils devraient logiquement être
en prison, mais ils sont actuelle-
ment dans les rangs de l'armée
suisse. Comme ils ont moins de
21 ans, rien ne peut être entre-
pris contre eux... (ap)

Monogamie, virginité
et contraception

Projet de vie de la jeunesse marocaine

Les jeunes Marocains approu-
vent l'utilisation de la contracep-
tion, refusent la polygamie, veu-
lent choisir eux-mêmes leur futur
conjoint et ne souhaitent pas
avoir beaucoup d'enfants, révèle
une étude publiée hier par le jour-
nal «Al Bayane» et réalisée au-
près de 2000 étudiants et étu-
diantes.

Si 59% des personnes interro-
gées n'accepteraient pas d'épou-
ser un(e) divorcé(e), une minori-
té non négligeable (30%) y se-
rait , le cas échéant, favorable.

La virginité reste toutefois
une «valeur sûre», puisque 70%
des jeunes des deux sexes pen-
sent qu'elle demeure indispensa-
ble jusqu'au mariage. En ce qui

concerne la polygamie (l'islam
permet à l'homme d'avoir qua-
tre épouses), elle est à proscrire
pour 86% des jeunes. Seuls 13%
d'entre eux envisagent d'épou-
ser une personne choisie par la
famille.

En ce qui concerne la contra-
ception , 86% des femmes et
71 % des hommes y sont favora-
bles. La majori té des jeunes
(50%) ne souhaite pas avoir
plus deux enfants. Ils sont 25%
à ne pas vouloir dépasser les
quatre enfants.

A propos du travail , 24% des
hommes et 20% des femmes
sont opposés au travail de la
femme. Enfin , 68% des jeunes
Marocains et Marocaines âgés
de 16 à 35 ans sont encore céli-
bataires, (ap)

Primaires américaines: les démocrates Clinton et Tsongas au coude à coude

Dans la longue course a
la Maison-Blanche, les
élections primaires et
caucus qui ont eu lieu
mardi dans sept Etats
américains ont montré
que, chez les républi-
cains, le président
George Bush n'arrive
pas à se débarrasser de
son adversaire le plus
acharné Patrick Bucha-
nan. Parmi les démo-
crates, Bill Clinton et
Paul Tsongas ont atteint
leurs objectifs mais n'ont
pu se départager.

Dans les rangs républicains, les
primaires avaient lieu dans trois
Etats (Colorado, Géorgie et
Maryland). Partout, le président
l'a emporté, mais son rival a re-
cueilli 30% des voix dans deux
Etats et même 36% en Géorgie
- rééditant ainsi son exploit du
New Hampshire comme il
l'avait promis.

M. Bush a estimé que ses trois
victoires le placent «tout à fait
sur la voie de la nomination»
puisqu'il a pour l'instant acquis
le soutien de 120 délégués pour
la convention de cet été, contre
11 à son adversaire.

M. Buchanan , de son cote, a
déclaré que son résultat ' en
Géorgie était une bonne rampe
de lancement pour le «Super-
Mardi» , mardi prochain , où au-
ront lieu huit primaires républi-
caines, principalement dans les
Etats du sud. Un autre ulira-
conservateur , David Duke (an-
cien responsable du Ku Klux
Klan), fera son entrée dans la
course samedi , dans les pri-
maires de Caroline du Sud.

Chez les démocrates , le gou-
verneur Clinton de l'Arkansas a
largement remporté la primaire
de Géorgie (57% des voix), sa
première victoire, tandis que

Le sourire de la réussite pour Pat Buchanan et son épouse Shelley
L'adversaire ultra-libéral de George Bush a de nouveau réalisé un bon score face au
locataire de la Maison-Blanche. (AP)
Paul Tsongas est arrivé en tête
dans le Maryland (40%) et en
Utah (34%).

Tous deux ont atteint leur ob-
jectif, mais aucun des deux ne se
dégage clairement et le Parti dé-
mocrate n'a toujours pas de chef
de file à présenter face à M.
Bush. Le «Super-Mardi» la se-
maine prochaine, avec huit pri-
maires et trois caucus, permettra
peut-être de débroussailler un
peu plus le terrain.

Pour l'instant, M. Clinton

mène la bataille avec 102 délé-
gués, contre 90 à m. Tsongas, 27
à Jerry Brown et six à Tom Har-
kin.
«EFFORT
DE LONGUE HALEINE»
«Votre choix est clair», a déclaré
M. Clinton aux électeurs démo-
crates. «Ce sera un effort de lon-
gue haleine», a dit pour sa part
l'ex-sénateur Tsongas du Mas-
sachusetts, qui a subi une
contre-performance dans le Co-
lorado, où il était favori: avec

26% des voix , il a été battu non
seulement par Bill Clinton
(27%) mais aussi par l'inattendu
Jerry Brown (29%) - l'ex-gou-
verneur de Californie lui avait
déjà tenu tête dans le Maine.

M. Tsongas, vainqueur mi-lé-
vrier dans le New Hampshire,
l'a aussi emporté dans le caucus
de l'Etat de Washington, selon
les premiers résultats , avec 42%
des délégués, contre 16% à M.
Clinton et autant à M. Brown.

(ap)

Kerrey
«bâche»

Le sénateur du Nebraska Bob
Kerrey, l'un des candidats à
l'investiture démocrate, a l'in-
tention de se retirer de la
course à l'élection présiden-
tielle américaine, a révélé hier
l'un de ses proches collabora-
teurs. En raison de ses piètres
résultats enregistrés jusque-là
dans les primaires et de la fai-
blesse de ses fonds électoraux,
M. Kerrey annoncera vrai-
semblablement son retrait de
la course à l'investiture démo-
crate, (ap)

Bush ne décroche|̂a>as Buchanan

5.3.1960 - Suspension
du Parlement indonésien
par le président
Soekarno.
5.3.1962 - Commando
d'Européens mené à la
prison d'Oran en Algérie:
plusieurs détenus politi-
ques musulmans sont
abattus.
5.3.1974 - L'empereur
éthiopien Haïïé Sétassié
accepte la réunion d'une
Assemblée constituante.
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Des armes contre du pain
Le programme russe de conversion de l'industrie militaire a échoué

Lance il y a trois ans a
grand renfort de discours
volontaristes, le pro-
gramme de conversion de
l'industrie militaire so-
viétique est loin d'avoir
donné les résultats es-
comptés. La part de la
production à usage civil
a certes légèrement aug-
menté, mais la situation
budgétaire catastrophi-
que de l'ex-URSS n'a
pas permis l'injection des
milliards de roubles né-
cessaires à la transfor-
mation des usines.

Moscou i à̂k
Patrick CHABOUDEZ

Par ailleurs, les stocks de maté-
riels inutilisables à des fins ci-
viles sont en constante augmen-
tation et leur destruction est fort
coûteuse. Bref, c'est un proces-
sus «très cher, long et difficile à
appliquer», selon Mikhaïl Baja-
nov, le président du comité
d'Etat russe pour les questions
de conversion.

A cela s'ajoute l'effondrement
des commandes passées par une
Armée rouge en voie de disloca-
tion. Véritable Etat dans l'Etat
pendant des décennies, le com-
plexe militaro-industriel em-
ploie aujourd'hui encore 9 mil-
lions de personnes, dont une
partie risque bientôt de se re-
trouver au chômage. Ainsi, se-
lon Arkadi Volski, président de
l'Union russe des industriels et
entrepreneurs, il y aurait déjà

Un Mig-23 sorti des usines d'armements russes
Pour sortir des chiffres rouges, Moscou brade ses équipements militaires tous azimuts.

(Widler-A)

300.000 chômeurs dans ce sec-
teur et ils pourraient être 1,5
millions à la fin de l'année. Les
pressions de plus en plus mani-
feste du «complexe», ainsi que la
crainte d'une brutale dégrada-
tion sociale ont poussé les diri-
geants russes à revoir les lignes
directrices de leur programme
de conversion.
ARMES À EXPORTER
Hormis les matières premières,
les républiques de l'ex-URSS
n'ont rien d'autre à exporter que
leurs armes. Forts de cette cons-
tatation, les spécialistes russes
préconisent désormais une

«conversion économique». Les
industries militaires vont pour-
suivre leur production d'arme-
ments qui seront écoulés sur des
nouveaux marchés. Les revenus
de ces ventes d'armes permet-
tront alors de financer le pas-
sage progressif à une production
civile. Selon Mikhaïl Malei, un
conseiller de Boris Eltsine pour
la conversion militaire, la pé-
riode de transition prendra au
minimum 4 ans.

Très populaires dans le
monde entier, les armes soviéti-
ques trouvent facilement acqué-
reur, a souligné le président
lusse Boris Eltsine. La vente

d'armes inutilisées par l'armée
soviétique pourrait rapporter
«au moins 10 milliards de dol-
lars», constate pour sa part Mi-
khaïl Bajanov.
BRADERIE
L'heure est donc au grand bra-
dage. Par décret, Boris Eltsine a
autorisé les forces aériennes à
vendre jusqu'à 1600 avions. Il
s'agit toutefois de ne pas nuire
«au niveau indispensable des ca-
pacités de combat», précise le
décret présidentiel. Les sommes
obtenues seront notamment
destinées à la construction de lo-
gements pour les militaires, ainsi

qu'au financement des pro-
grammes de conversion.

Au nom du réalisme écono-
mique, la Russie abandonne
donc, pour l'instant du moins,
ses promesses de démanteler ses
usines d'armements. Le nou-
veau kalachnikov, le célèbre fu-
sil d'assaut soviétique dont la
production en série vient d'être
lancée, illustre bien ce change-
ment de cap.

Deuxième puissance indus-
trielle de l'ex-URSS, l'Ukraine
compte sur son territoire 700 en-
treprises d'armement, em-
ployant 500.000 personnes di-
rectement affectées à la produc-
tion militaire. Aujourd'hui , «le
carnet de commandes est prati-
quement vide et ni la CEI ni l'ar-
mée ukrainienne n'ont passé de
contrats pour 1992», explique
Viktor Anjtonov, le ministre
ukrainien de l'industrie de dé-
fense.

EMPLOIS MENACES
En conséquence, le programme
de conversion menace les em-
plois de 300.000 personnes et le
secteur militaire va être «res-
tructuré en profondeur. La
production de croiseurs, de
porte-avions et de missiles stra-
tégiques devrait être arrêtée.
Mais là encore, la conversion re-
quiert des investissements consi-
dérables. Selon Viktor Antonov,
24 projets de coopération avec
l'étranger ont déjà été définis
pour une somme de 1,8 milliard
de dollars. En attendant les pre-
miers résultats concrets, tous les
moyens sont bons pour se pro-
curer des devises ou des matières
premières manquantes.

Kiev vient par exemple de
mettre sur pied avec l'Iran un
vaste projet de troc d'arme-
ments ukrainiens contre du pé-
trole. P. C.

BRÈVES
Azerbaïdjan en guerre
Casques bleus
réclamés
L'Arménie a accusé hier
TAzerbaïdjan d'avoir fait 14
morts et près de 30 blessés
en abattant mardi un héli-
coptère arménien, ce qui
fait craindre une nouvelle
escalade du conflit au Na-
gorny-Karabakh. L'Azer-
baïdjan s 'est déclaré favo-
rable mercredi à un dé-
ploiement de Casques
bleus de l'ONU pour résou-
dre le conflit.

Emeutes en Albanie
Policiers blessés
Plusieurs policiers ont été
blessés mardi à Librazhd
(est) au cours d'affronte-
ments avec des émeutiers
qui ont pillé un dépôt de
vêtements au terme de trois
jours de troubles, a rapporté
hier un correspondant de
radio Tirana présent dans la
ville.

OPA de BSN
C'est parti
La Société des bourses
françaises (SBF), qui régle-
mente les opérations bour-
sières, a annoncé hier que
l'offre publique d'achat
(OPA) du groupe agro-ali-
mentaire français BSN sur
Exor se déroulerait du 5
mars au 23 avril inclus. Elle
précise par ailleurs que la
clôture de TOPA d'Ifint, le
holding luxembourgeois
italien de la famille Agnelli,
sur Exor est prorogée du 24
mars au 23 avril inclus.

France
Septante kilos d'or
envolés
Le Parquet de Pontoise
(Val d'Oise) a confié à la
brigade financière du Ser-
vice Régional de police ju-
diciaire de Versailles (Yve-
lines) l'enquête sur la dis-
parition de 68 kg d'or d'une
valeur d'un peu plus d'un
million de francs, au siège
du groupement de bijou-
tiers «Codhon> qui fait l'ob-
jet d'une procédure de rè-
glement judiciaire, ap-
prend-on de sources poli-
cières.

A ffrontements
en Moldavie
Six morts
Les séparatistes russes de
Moldavie ont fait état hier
de six morts et 25 blessés
dans leurs rangs lors d'af-
frontements avec la police
moldave, la veille dans la
région du Dniestr. La situa-
tion reste très tendue dans
la région.

Appels au calme a Sarajevo
La Bosnie-Herzégovine semble s'apaiser

La situation s'est quelque peu dé-
tendue hier soir en Bosnie-Herzé-
govine et notamment dans la ca-
pitale, Sarajevo. Après un accord
conclu entre toutes les parties
dans la journée, le président bos-
niaque Alija Izetbegovic s'est
adressé à ses compatriotes avant
de se promener à pied, sans peur,
dans la ville.

Bien que la tension persiste, «il
n'y a aucune raison d'avoir peur
de nous voir nous jeter à la
gorge les uns les autres», a dit

M. Izetbegovic dans un discours
télévisé. U s'est ensuite rendu à
pied dans les rues de Sarajevo.
Sur le parcours, la population
criait son nom: «Alija! Alija!».
Le président leur a affirmé:
«C'est notre ville et personne ne
nous la prendra».
L'ONU PERSISTE
Par ailleurs, un accord a été
conclu sur la constitution de pa-
trouilles mixtes armée fédérale-
police bosniaque, une première
dans les conflits qui ébranlent la
Yougoslavie depuis neuf mois.

Et les deux chefs politiques ont
appelé au calme. Malgré ces
signes d'apaisement, la Bosnie-
Herzégovine restait hier au bord
de la guerre civile. Alors que des
Croates encerclaient une ca-
serne de l'armée yougoslave, des
nationalistes serbes ont annoncé
hier qu'ils s'apprêtaient à pren-
dre le contrôle de Sarajevo et de
sa région.

Les troubles en Bosnie n'en-
traveront pas l'envoi de Casques
bleus de l'ONU a déclaré pour
sa part Cyrus Vance à son arri-
vée à Belgrade, (ap)

Collaborations et restructurations
] Tornos-Bechler veut rester le numéro un européen des tours automatiques

Avec plus de 260 millions de
francs de chiffre d'affaires, le
Groupe international Tornos-Be-
chler, dirigé depuis Moutier par
Michel Suchet, est désormais le
numéro un européen des tours
automatiques. U compte bien
faire partie des «quatre ou cinq»
groupes qui subsisteront vers l'an
2000 dans cette spécialité en Eu-
rope.

La déclaration de Michel Su-
chet, dans le cadre du Salon
international de la machine-ou-
til de décolletage Simodec, à La
Roche-sur-Foron (F), près de
Genève, est claire. Après les ac-
quisitions de Wirth et Gruffat, à
Annecy, FLD Manurhin, à
Mulhouse, qui deviendra pro-
chainement Tornos KM'X, et
Drema, à Leipzig (RDA), re-
baptisée Pittler-Tornos, le
Groupe international Tornos-
Bechler comprend quatre socié-
tés principales.

Ensemble, ces sociétés ont
déjà installé 120.000 tours

automatiques: des mono-
broches, des multibroches ou
des convertibles ou machines
spéciales. Avec 20 filiales de
ventes dans le monde et neuf
centres de production, elles em-
ployent plus de 1500 personnes
et produisent plus de 1200 ma-
chines par année.

Elles réalisent un chiffre d'af-
faires annuel d'environ 260 mil-
lions de francs, ce qui les situe à
la première place européenne en
fonction des ventes.
COLLABORATIONS
Ces quatre sociétés employent
150 personnes dans la recherche
et le développement (R & D) et
y ont investi plus de 25 millions
de francs en 1990, soit 10% des
ventes. La R & D du groupe
sera restructurée cette année en-
core dans le sens d'une plus
grande collaboration entre les
laboratoires: dès avril-mai , la R
& D de Tornos-Bechler sera re-
liée à celle de Pittler-Tornos. Par
la suite, le réseau s'étendra à

Wirth et Gruffat et à Tornos
KM'X.

La collaboration touchera
surtout la banque de données,
qui sera commune. Le but de
cette coordination est de sortir
une à deux nouvelles machines
par an, «comme la concurren-
ce», a précisé M. Suchet. La
qualité devra être identique par-
tout.

Par ailleurs, il faut savoir que
la structure des coûts des usines
françaises et allemandes devra
être rationalisée car la produc-
tion en France et en Allemagne
n'est, aujourd'hui, pas meilleure
marché qu'en Suisse!

Les coûts helvétiques ont pu
être compressés par une série de
mesures d'économie, qui ont no-
tamment coûté plus de 700 em-
plois en 10 ans.

D'autres mesures de rationa-
lisation seront entreprises en
France et en Allemagne, afin de
garantir des prix de vente stables
dans les années à venir.

(ats-imp)

Nombreux incidents
Centrales nucléaires russes

Un incendie provoque par un
court-circuit a contraint les
autorités à arrêter hier matin un
réacteur de la centrale nucléaire
de Balakov, près de la frontière
entre la Russie et le Kazakhstan,
a rapporté l'agence ITAR-Tass.

Le niveau de radioactivité dans
la centrale et aux alentours était
toutefois «normal», a déclaré à
Tass le porte-parole du minis-
tère de l'énergie atomique, Ser-
gue Iermatov. L'incendie n'a
pas remis en cause la sécurité
dans la centrale.

Les pompiers et les employés
de la centrale ont mis 40 minutes
pour éteindre le sinistre, provo-
qué par un court-circuit dans
une unité électrique fournissant
de l'énergie au réacteur.

Par ailleurs, deux centrales
nucléaires russes - celle de Le-
ningradskaa , près de St-Peters-
bourg et celle de Kourskaa , près
de Koursk (ouest) - ont reçu
l'ordre l'année dernière de ré-
duire leur production d'énergie
car elles ne satisfaisaient pas aux
normes internationales de sécu-
rité , (ap)

«Je suis un homme libre»
Mikhaïl Gorbatchev voyage en Allemagne

L'ancien président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev a entamé hier
en Allemagne sa première visite à
l'étranger depuis qu'il a quitté le
Kremlin en décembre. Bien qu'il
s'agisse d'une visite privée, Bonn
accueille Mikhaïl Gorbatchev en
chef d'Etat par reconnaissance
pour le rôle qu'il a joué dans la
réunification allemande de 1990.

L'ex-numéro un soviétique et sa
femme Raïssa, qui séjourneront
huit jours en Allemagne, ont
quitté l'aéroport de Francfort
en hélicoptère à destination de
Bonn, où ils seront logés à la
luxueuse résidence de Peters-
berg, sur une colline avec vue
sur le Rhin. Ils ont ensuite ren-
contré Helmut Kohi à la Chan-
cellerie fédérale. Le chancelier et
son invité ont eu un entretien à
caractère politique.

«Je suis heureux d'être ici
pour rencontrer mon vieux par-
tenaire et bon ami Helmut

Kohi», a dit l'ancien président
soviétique lors d'une pose pho-
to. «Lorsque je pensais à mon
premier voyage (après ma dé-
mission) je pensais qu'il devrait
être en Europe et lorsque je pen-
sais à l'Europe, je pensais que ce
devait être en Allemagne», a-t-il
ajouté.
«LIBRE»
L'ancien président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a déclaré
hier à Bonn qu'il se sentait «li-
bre» à présent qu'il ne présidait
plus aux destinées de son pays.
Son épouse a plaisanté et décla-
ré qu'elle n'avait pas remarqué
de différence.

«Je suis à présent un homme
libre», a déclaré lors d'une
conférence de presse M. Gor-
batchev, dont c'est le premier
voyage à l'étranger depuis l'ef-
fondrement de l'Union soviéti-
que. «Je peux m'exprimer avec
considérablement plus de liber-
té», (ap)

5.3.1626-Traité de
Monzon entre la France et
l'Espagne confirmant
l'indépendance des
Grisons et interdisant le
passage de la Valteline à
l'armée espagnole.
5.3.1827 - Mort à 82 ans
du physicien italien
Alessandro Volta, inven-
teur de la pilé électrique.
5.3.1953 - Décès de
Joseph Staline après 29
ans de «règne» à la tête
de l'URSS.
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Adieu sel, sable et vitesse. Son moteur à injec- partir de Fr. 16 930.-. Passez
chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- faire un essai: votre agent
table «passe-montagne», la met de passer de 0 à 100 CITROEN vous dévoilera
toute nouvelle CITROËN km/h en 11,4 sec et de pren- tout sur nos offres avanta-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa catégo- geuses de leasing. ^^^par monts et par vaux en rie. Comme sa traction , son Citroën (Suisse) S.A. Wf S J l]
toute sécurité grâce à sa confort est inté gral et son Genève , tél. 022/308 01 11. E___S
traction intégrale enclen- équipement irréprochable. Financement et leasing par #-»i-n-» -̂4rim.i
chable à n'importe quelle Son prix, lui, reste intègre: à Citroën Finance. V *llr\wC_ IM 22-1921/4x4

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

|P>S| Agence officielle Citroën: La Chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA, <p 039/28 33 33
i_4Ê__I A9ents locaux: Le Locle Garage Burkhalter, (p 039/31 82 80 Saignelégier Garage Sester, cp 039/51 10 66
l__B -_k] 470-10
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V®
Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 S

Saint-Imier. Nous louons
grand et confortable

Loyer: Fr. 1450.- plus charges.
Informez-vous à la
Gérance Nyffenegger
<P 063/76 23 01 9.n29

, 

I d é e s  à v ivre
Tous les matériaux,

formes, styles et créations
qui construisent et habillent

la maison,
A dfcouvH,

Le Jardin extraordinaire de Franco Sbarro
les Espaces à vivre

m1 \\JJLj__«

HABITAT&JARDIN 92
Pour  le p l a i s i r  d ' h a b i t e r

A louer à TRAMELAN '

MAISON DE 11 PIÈCES
tout confort, 3 garages indépendants . + places de
parc. Construction sur 3 étages. Possibilité d'aména-
ger le premier niveau (100 m2) en bureau indépen-
dant. Caves pour archives ou entrepôts à disposition.
Loyer intéressant. Date d'entrée à convenir.
V 032/97 55 14 (heures de bureau).

410-104554

Jeunes gens. - La coiffure un
métier d'avenir! Faites un essai.
Nous engageons apprenfj(e)s
pour août 1992.
Antoine, haute coiffure, Serre
63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 233353.

132-12389/4x4

i Nous louons à Saint-Imier

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

- r _ \A VENDRE
immeuble mitoyen à rénover, com-
posé de 2 surfaces de 118 m2 aména-
geables en appartement ou duplex.
Combles partiellement aménagées en1 appartement. 2 places de parc com-
prises. Conviendrait à artisan ou brico-

i leur. Prix rénové: Fr. 500 000.-. Faire
offres sous chiffres 470-844 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold- j
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Saint-Imier centre, à louer

bel appartement
4 pièces

spacieux et ensoleillé. Cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés.
LOCAL 34 m2 + arrière 12 m2, niveau
trottoir. Conviendrait à artisan, entre-
pôt, etc. <p 039/23 78 33;
le soir 41 49 14.

| 470-119

ifjmk F. T H O R E N S  SA I
1̂ M== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

^^p  ̂ 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

I L" " ' > .ll l> _r' M—fi M ____j_Ll__Jl

HÔTEL CLUB
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche Es\ M Ï m/ A
pour les weed-ends, pour bar et ré-
ception, de 15 à 24 heures. Sachant
travailler de manière indépendante.
Bonne présentation. Notions d'an-
glais bienvenues. <p 039/235 300

132-503646

Petite entreprise à
La Chaux-de-Fonds. cherche

AIDE-DÉC OLLETEUR
entre 20 et 30 ans.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres F 132-717719, à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Restaurant à La Chaux-de-
Fonds, cherche

UN CUISINIER
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres X 132-717726 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2

A vendre
à Val-d'Illiez/Les

Bains (VS)

immeuble
de 12

appartements
de construction

récente.
Bonne hypothèque

à disposition.
Prix Fr. 1 550000.-
Ecrire sous chiffres

L 36-790509 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, sut le

lac de Lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramir
M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano
fi 091/22 01 80.

44-467<

Cherche
anciens
pavés

V 045/74 27 44
180-19276

L'annonce,
reflet vivant
du marché

AloueràVal-d'Illiez/
Les Bains (VS)

2 appartements
de 2 pièces
avec terrasse +
places de parc exté-
rieures à disposition.
Cuisine agencée.
600 fr. et 650 fr. par
mois ch. comprises;

2 pièces
avec mezzanine et
cheminée française,
cuisine agencée et
grand balcon, place
de parc extérieure à
disposition. 790 fr.
par mois, ch. com-
prises.
Tél. 027 22 04 44/45.

36-213/4X'

A vendre
à Euseigne (VS), un

appartement
situé au 2' étage,
centre du village,
grand balcon, vue im-
prenable, compre-
nant 4 Vi pièces,
W.-C. séparés, salle
de bains, cuisine
agencée, entièrement
rénové.
Prix à discuter.
Tél. 027 22 04 44/45.

36-213/4x4

A vendre
àVal-d'llliez (VS)

parcelles
d'environ 600 m2
ou plus
équipées, très bien
situées.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
L 36-790524 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

4*

(

OPERCULOPHILES 1
Réunion d'échanges de couvercles de crème à café: &

samedi 7 mars 1992, de 10 h à 17 h, &
à l'Hôtel des Trois-Rois, Le Locle. fl

Org.: A. et E. Rosset, Etagnières, tél. 021 7313561. k
132-504548/4x4 M



1ère manche du championnat

l'Escort Cosworth 16V
court pour gagner.
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JFT.'' IB E&f _¦__!_% '̂ _à V' ¦'¦ ' P-^
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• des nouveaux moteurs 16V.

Les nouvelles Escort 16V courent pour le plaisii
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PX-T3-P - --.'-'JPBtUi Escort XR3i , de l'Escort XR3i et moteur 2.0i TwinCam de 150 ch de l'excellence , il se situe entre
Lljxjjfa !

^ fSl f a ^ \̂l du ^)reak Escort , entre autres. garantit un plaisir de conduite Fr. 19950 - et Fr. 32 200.-.
R^"flPjPwBr|W^^™™|l Développant 105 et 130 ch , ces exemp laire . Et puis , l'équipe- Financement et leasing avanta-
¦-¦¦¦ -¦-- ¦¦ -¦¦ -¦¦¦«¦-¦ nouveaux moteurs 1.8i 16V vous ment de la nouvelle gamme geux avec Ford Crédit.
Après bien des victoires sur procurent d'extraordinaires ré- Escort est au diapason de ses r
les circuits automobiles, les serves de puissance, quel que performances. En effet , qui peut l u V  pO Uf  t O U S .

g— nouveaux moteurs Ford 16V soit le régime auquel vous les encore se passer de l'ABS de ^ — "¦¦¦__
courent désormais les rues sous soumettez. Il en va de même série? Alors adoptez la meilleure ^Êf ^^^TAmle capot du nouveau cabriolet pour l'Escort RS 2000 , dont le des conduites. Quant aux prix ^^SÉ_É__t^^^
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GOLD AL roBNO Ĵmï eus,-LUXE 4^30 "S £)85 IfiSO
200 g l-Sl 250 g _-¦¦ 3 kg j^gj
VINKELLO ™ *_- NIVEA
Mer lot del Piave tout v andes boeuf et rognons Douche1990 Jg70 d|90 1/2 460 Crème ^20
7 dl "?¦ 300 g 11 400 g ¦ ¦ 250 ml __fiEjj

f̂i^p̂ -Potages rôsti *!K« Nettoie-tout

120 sachet ^90 32O¦ 500 g _S_B 750 g %#¦

Pâtes aux 3 oeufs .î ^k. A _ U- _f̂ *Vfdisi -Spaghetti/-H QA¦ Cornettes r|i ? 500 g\|B J
. . 500 g ^̂Atimty^ ĵ .y  ̂;̂
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S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^ 
s'adresse aux jeunes del5-25 ans en

\
~~o>w^rjî cherche d' un emploi à court ou long
\ yy' terme.
V ::0r Elle offre aux entreprises et aux
V /  particuliers la possibilité d' engager

\y rapidement , et sans frais d'agence;du
personnel temporaire ou fixe.

Parc 67 - La Chaux-de-Fonds - 039 23 02 32
NEUCHÂTEL-038 25 35 55
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132-12475

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 4 au 12 juillet 1992 (9 jours)

LE LAKE DISTRICT ET
L'ECOSSE I

Fr. 1765.- par personne

Du12au 25 juillet 1992 (14jours)

ROSAS — Vacances balnéaires
Fr. 1355.-pension complète

Du 19 au 30 juillet 1992 (12 jours)
LA NORVÈGE
Fr. 2705.- par personne

Du 25 juillet au 1er août (8 jours) :;

LA BRETAGNE
Fr. 1415.- par personne

Jii . - .~. v. .Du 3 au 9 août 1992 (7 jours)

VACANCES À VÉLO
en

PROVENCE-ROUSSI LLON
N Fr. 788.-en demi-pension, réduction pour enfants
;¦; jusqu'à 16 ans.

Du 23 au 30 août 1992 (8 jours)

L'AUTRICHE IMPÉRIALE
(Région des lacs)

Fr. 1065.- par personne.
Programmes détaillés sur demande.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
28-661

V_i_^_fl_fl____fl____B____________i__H___ r

MÉTAUX PRÉCIEUX
__T Achat Vente
$ Once 349.— 352 —
Lingot 16.900.— 17.150.—
Vreneli 101.— 104 —
Napoléon 97.25 100.25
Souver. $ new 83.25 86.25
Souver. $ oid 82.50 85.50

Argent
$ 0nce 4.10 4.12
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 17.400.— 17.700.—

CONVENTION OR
Plage or 17.300 —
Achat 16.900 —
Base argent 240.—

INDICES
3/3/92 4/3/92

Dow Jones 3290,25 3268,56
Nikkei 21051,70 21105,40
CAC 40 1983,77 1986,13
Swiss index 1151,95 1152,66

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

3/3/92 4/3/92
Kuoni 16000.— 15100.—
Calida 1475.- 1470.—

C. F. N. 950.— 960.—
B. C. C. 780.- 780.-
Crossair p. 330.— 350.—
Swissair p. 684.— 691.—
Swissair n. 560.— 570 —
LEU p. 1750.— 1740.—
UBS p. 3910- 3850-
UBS n. 812.— 805.—
UBS b/p. 154.50 154.50
SBS p. 314.- 309 —
SBS n. 280.- 279.-
SBS b/p. 278.- 272.—
CS p. 2070.— 2060.—
CS n. 383.- 381.—
BPS 1000— 990.—
BPS b/p. , 96.- 96.—
Adia p. 453— 452.—
Elektrowalt 2600 — 2570.—
Forbo p. 2320- 2360.—
Galenica b.p. 357 — 365.—
Holder p. 4950.— 4900.-
Landis n. 1120— 1125.—
Motor Col. 1110- 1090.-
Moeven p. 3680.— 3800.—
Bûhrle p. 370— 368.—
Bùhrle n. 135— 131 —
Schindler p. 3910.— 3900.—
Sibra p. 240.- 240.-
Sibra n. 245.— 245.-
SGS n. 1650.- 1630.-
SMH 20 200.— 200.-
SMH 100 883.- 875-
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2880.— 2830 —
Reassur n. 2420 — 2360.—
W'thur p. 3610.- 3590.-
Wthurn. 3200 — 3180 —
Zurich p. 4450— 4420.—
Zurich n. 4050— 4030 —
BBC IA 3660- 3640.-
Ciba p. 3430.- 3420-
Ciba n. 3430.— 3440.-
Ciba b.p. 3340.— 3400.—
Jelmoli 1360.- 1320.-

Nestlé p. 9540.- 9540 —
Nestlé n. 9430.— 9470.-
Nestlé b.p. 1845.— 1850.—
Roche p. 4150.— 4150.—
Roche b.j. 2950.— 2980.—
Sandoz p. 2660.— 2670 —
Sandoz n. 2690.— 2710.—
Sandoz b.p. 2610.— 2630.—
Alusuisse p. 914.— 904.—
Cortaillod n. 5600.— 5600.—
Sulzer p. 5550.— 5710.—
HPI p. 100.- 100.—

3/3/92 4/3/92
Abbott Labor 94.50 94.60
Aetna LF 68.— 68.50
Alcan alu 30.— 32.—
Amax 30.25 31.75
Am Cyanamid 95.— 94.50
ATT 55.— 56.50
Amoco corp 66.50 66.75
ATL Richf 153.- 158.50
Baker Hug 28.50 28.50
Baxter 54— 54.50
Boeing 70.— 70.50
Unisys 14.50 14.75
Caterpillar 76— 76 —
Citicorp 25.75 26.—
Coca Cola 122.— 123-
Control Data — —
Du Pont 68.— 69 —
Eastm Kodak 67- 67.25
Exxon 83.50 84.—
Gen. Elec 120.- 119.—
Gen. Motors 57— 57.25
Paramount 71.— 71.50
Halliburton 41 50 42.-
Homestake 23.25 23 —
Honeywell 109.50 109.—
Inco ltd 46.50 48.50
IBM 131.— 133.50
Litton 140— 144.—
MMM 137.50 136.-
Mobil corp 91.50 91.50
Pepsico 48.50 48.50
Pfizer 112- 113.—
Phil Morris 115.— 115.50
Philips pet 34.— 35.—
Proct Gamb 152.- 154.—

Sara Lee 80— 80.—
Rockwell 40- 40.25
Schlumberger 89.50 91.50
Sears Roeb 65.25 66.50
Waste M 66.— 66.25
Sun co inc 44.— 41.—
Texaco 87— 88.25
Warner Lamb. 97.50 98.75
Woolworth 43.25 44 —
Xerox 116.50 117.50
Zenith el 14.75 15.50
AngloAM 49.75 49.25
Amgold 92- 91.25
De Beers p. 35.75 35.50
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 103.- 104.-
Akzo 121.50 122.-
ABN Amro H 38.25 38.—
Hoogovens 43.25 44.50
Philips 30.- 30.50
Robeco 80.50 81.25
Rolinco 80.25 80.75
Royal Dutch 116.- 116.50
Unilever NV 150.50 151.—
Basf AG 227.- 227.-
Bayer AG 270.- 271.50
BMW 508- 512 —
Commerzbank 245— 243.50
Daimler Benz 700.— 697.—
Degussa 315.— 317.—
Deutsche Bank 668 — 670.—
Dresdner BK 336.— 335.—
Hoechst 233 — 233.—
Mannesmann - 260.50 262 —
Mercedes 540.— 540.—
Schering 806 — 790.—
Siemens 635— 633 —
Thyssen AG 213.- 215.—
VW 339- 335 —
Fujitsu Ltd 8.30 8 —
Honda Motor 17.25 16.75
Nec corp 12— 12.—
Sanyo electr. 5.50 5.50
Sharp corp 15.25 15.75
Sony 46.75 46.50
Norsk Hyd n. 32.50 33.25
Aquitaine 103.50 101 —

3/3/92 4/3/92
Aetna LF & CAS 45% 44'/*
Alcan 2034 20%

Aluminco of Am 73% 72%
Amax Inc 20% 21 %
Asarco Inc 28% 28%
ATT 37% 37%
Amoco Corp 44% 44.-
Atl Richfld 105% 103%
Boeing Co 46% 47%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 50% 51%
Citicorp 17% 16%
Coca Cola 81 % 80%
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 45% 44%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 55% 55-
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 61% 60%
Gen. elec. 78% 77%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 28.- 27%
Homestake 15% 15%
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 88% 87%,
ITT 69% 68%
Litton Ind 95% 97%
MMM 90% 90%
Mobil corp 60% 60%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 29%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 74% 73%
Phil. Morris 76% 75%
Phillips petrol 23% 23-
Procter & Gamble 102% 101%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 44% 45%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 58% 57%
Union Carbide 25'/8 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27.- 27%
UTD Technolog 53% 52%
Warner Lambert 65% 64%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 78% 78%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 48- 46%
Chevron corp 62% 61%
UAL 153- 156%
Motorola inc 77% 76%

Polaroid 30% 30.-
Raytheon 91 % 92.-
Ralston Purina 55% 54%
Hewlett-Packard 75% 77%
Texas Instrum 35% 34%
Unocal corp 21 % 21 %
Westingh elec 20% 20%
Schlumberger 60% 59%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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3/3/92 4/3/92

Ajinomoto 1420.— 1490.—
Canon 1340.— 1350.—
Daiwa House 1790.— 1820.—
Eisai 1650.— 1660.—
Fuji Bank 2160.- 2140.—
Fuji photo 2850.— 2860.—
Fujisawa pha 1370.— 1340.—
Fujitsu 711.- 704.-
Hitachi chem 822.— 805 —
Honda Motor 1480.- 1480.-
Kanekafuji 627.— 625.—
Kansaiel PW 2500- 2470.-
Komatsu 672.— 660.—
Makita El 2020.— 2050.—
Marui 1550.— 1480.—
Matsushel L 1370.— 1370.—
Matsush el W 1230.— 1250.—
Mitsub. ch. Ma 835.— 900 —
Mitsub. el 523.— 511.—
Mitsub. Heavy 621.— 625 —
Mitsui co 658.— 648.—
Nippon Oil 783.— 776 —
Nissan Motor 610.— 599.—
Nomura sec. 1440.— 1400 —
Olympus opt 1370.— 1350.—
Ricoh 530.— 539 —
Sankyo 2520.— 2530 —
Sanyo elect. 478— 476 —
Shiseido 1650.— 1660-
Sony 4060.— 4070 -
Takeda chem. 1210.— 1200 —
Tokyo Marine 1060— 1040 —
Toshiba 594.— 588 —
Toyota Motor 1380.— 1370 —
Yamanouchi 2860.— 2870.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.54
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.53 2.68
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1165 0.1240
100 DM 88.50 92.50
100 fl. holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.27 4.52
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$US 1.4930 1.5310
1$ canadien 1.2520 1.2830
1 £ sterling 2.5890 2.6550
100 FF 26.50 27.10
100 lires 0.12 0.1230
100 DM 90.15 91.95
100 yens 1.1355 1.1645
100 fl. holland. 80.10 81.70
100 fr belges 4.3880 4.4770
100 pesetas 1.43 1.4750
100 schilling aut. 12.81 13.07
100 escudos 1.0450 1.0750
ECU • 1.8450 1.8830



La victoire des historiens
^«affaire des fiches» réglée au Conseil des Etats

Les fiches et dossiers
établis durant la guerre
froide par le Police fédé-
rale ne seront pas dé-
truits. Le Conseil des
Etats s'est prononcé hier
pour l'archivage de ces
documents, qui resteront
toutefois secrets durant
50 ans.

Seuls échapperont aux histo-
riens du XXIe siècle les dossiers
dont certaines personnes direc-
tement concernées pourraient
exiger la destruction.

Berne Ç$A\
François NUSSBAUM W

Le débat, qui a duré plusieurs
heures, n'a réuni que les députés
alémaniques: ni Romands ni

Tessinois ne sont intervenus.
Dans l'ensemble, les décisions
des sénateurs vont dans le sens
d'une ouverture au public plus
large que prévue par le Conseil
fédéral, afin de «rétablir la
confiance des citoyens».

Après les fiches, les dossiers
de police pourront donc être
consultés par les personnes qui
ont subi des dommages liés aux
informations recueillies. Même
si, comme l'a relevé Arnold Kol-

ler, cet accès nécessite encore1
cinq à six ans de travail pour 50
fonctionnaires. Les dossiers ne
seront toutefois sortis que s'ils
contiennent beaucoup plus d'in-
formations que les fiches.

C'est contre l'avis d'Arnold
Koller que l'archivage des dos-
siers a été décidé. Par 25 voix
contre 12, les députés ont donc

minimisé le danger que peuvent
représenter les erreurs contenues
dans certains de ces documents.
Une porte de sortie a été ména-
gée: par 25 voix contre 14, il a
été admis qu'une personne con-
cernée pouvait demander la des-
truction de son dossier. L'affaire
passe au Conseil national, qui se
prononcera en juin. F.N.

Quel intérêt historique?
Le canton de Neuchâtel a pris les devants en trans-
férant aux archives de l'Etat ses documents de po-
lice politique. Si les historiens sont généralement
acquis à l'idée que ces dossiers ne doivent pas être
détruits, ils ne sont pas tous d'accord sur l'intérêt
qu'ils représentent. Interviewés hier soir à la TV
romande, deux historiens neuchâtelois ont expri-
mé ces divergences.

Philippe Marguerat, professeur d'histoire
contemporaine à l'Université, parle d'un intérêt
historique plutôt faible à propos de ces documents.
Les renseignements qui y figurent «ont été glanés
au hasard des ragots et de manière peu profession-
nelle», affirme-t-il. «S'il s'agit de retracer le cli-
mat d'une époque, d'autres documents de nature
plus synthétique permettent d'y parvenir plus effi-
cacement et plus économiquement».

Avis très différent chez Jean-Marc Barrelet,

archiviste à l'Etat «Lorsqu'on a fiché quasiment
l'ensemble d'une population, ces renseignements
doivent être conservés», assure-t-U. Il ne s'agit pas
de les utiliser pour écrire une histoire biographi-
que: «Ils décrivent tout un climat politique, une
mentalité».

On ne connaît pas aujourd'hui la valeur de ces
documents, ni surtout ce que seront les perspec-
tives de recherche des futurs historiens, explique
Jean-Marc Barrelet Des fiches faisant état de ci-
toyens suisses qui se déplacent à l'Est Ça paraît
anodin. «Mais dans 50 ans, ces informations pour-
ront se révéler précieuses pour comprendre les mo-
tivations des Suisses d'aujourd'hui».

«C'est l'analyse de ces documents dans leur en-
semble qui permet une approche sociologique,
voire anthropologique», conclut Jean-Marc Bar-
relet (Patrick Fischer - François Nussbaum)

BRÈVES
Aveugle
Le théâtre accessible
Les aveugles et malvoyants
pourront aller au théâtre ou
au cinéma. Pour la première
fois en Suisse, un système
appelé «AudioVision» a été
employé hier au Théâtre de
Beausobre, à Morges. «Au-
dioVision» est un procédé
permettant aux aveugles de
suivre un spectacle, tout en
étant mêlés au public. Ils
peuvent entendre des com-
mentaires enregistrés lors
de la projection de films ou
de la représentation de
pièces de théâtre.

Cantines de l'armée
Des gamelles pleines
Quelque 24,5 millions de
repas ont été servis à la
troupe par les cuisines de
l'armée suisse en 1991.
C'est près de 5,3 millions de
moins que l'année précé-
dente, relève le mensuel de
l'Association suisse des
fourriers.

Coire
Quatorze mitraillettes
dérobées
Des inconnus ont volé 14
mitraillettes, six pistolets,
12 revolvers, sept fusils à
pompe, 3.000 balles et 30
chargeurs au patron d'un
dancing de Coire (Gr) dans
la nuit de vendredi à same-
di. Ils ne se sont pas inté-
ressés aux armes an-
ciennes, aux bijoux, à 4.000
francs et aux cartes de cré-
dit.

Assassinat à Zurich
Tenue de combat
pour tuer
Armé d'un fusil d'assaut et
en tenue de combat, un
employé d'une entreprise
d'électrotechnique a abattu
son patron hier vers 6 h 40 à
Pfaeffikon (ZH). Le meur-
trier, âgé de 20 ans, a été ar-
rêté en début d'après-midi,
a indiqué la police canto-
nale zurichoise.

Achat des F/A-18
Commission des Etats
d'accord
Neuf membres de la Com-
mission de la politique de
sécurité du Conseil des
Etats, suivant l'avis du
Conseil fédéral, souhaite
que la Suisse achète 34
avions de combat F/A-18.
Quatre membres se conten-
teraient par contre de 24
appareils. Cette minorité,
emmenée par Otto Schoch
(prd/AR), estime qu'il est
inutile d'acheter 34 F/A-
18, puisqu'il en faudrait de
toute façon 80 pour assurer
une protection sans failles.

Les victimes du divorce
Premier train de mesures dans la 10e révision de l'AVS

Le Conseil national a entamé
hier son examen d'un premier
train de mesures en faveur des
rentiers AVS/AI: nouveau calcul
des rentes, amliorations pour les
impotents et les rentiers AI. Un
débat touffu concernant les
rentes des femmes divorcées a
toutefois abouti à un renvoi du
dossier en commission. Mais les
décisions seront prises durant
cette session.

La 10e révision de l'AVS a été
présentée par le Conseil fédéral
en mars 1990. Un an plus tard,
le Conseil des Etats acceptait,
pour l'essentiel, les propositions
du gouvernement. La commis-
sion préparatoire du National a
voulu, elle, aller plus loin. En
particulier, elle reprochait à Fla-
vio Cotti, responsable du projet,
d'avoir conservé la notion de
rente de couple. Il fallait, selon
elle, introduire le «splitting»,
c'est-à-dire un système de rentes
individuelles.

NOUVEAU CALCUL
Comme un tel changement exi-
geait deux ou trois ans d'études,
la commission a décidé de pré-
senter au National un premier

train de mesures. Celles-ci en-
globent les améliorations non
contestées du projet Cotti, qui
pourraient entrer en vigueur en
janvier 1993. Le splitting et les
autres questions à l'égalité de
traitement entre hommes et
femmes seront introduits ulté-
rieurement.

Un point a été acquis hier: un
nouveau calcul des rentes, plus
différencié, qui devrait profiter
aux bas salaires. Jusqu'à un re-
venu annuel moyen de 32.400
francs, la progression est plus
forte qu'au-dessus de cette li-
mite. Cette amélioration devrait
coûter 400 millions de francs à
la Confédération.

BONUS ÉDUCATIF
Des propositions de minorités
ont ensuite été discutées, pour
savoir s'il fallait introduire, par-
mi ces premières mesures, la
question des rentes pour les fem-
mes divorcées. Deux textes
étaient confrontés, l'un de la
démo-chrétienne saint-galloise
Eva Segmuller, l'autre de la so-
cialiste genevoise Christiane
Brunner.

Le premier (Segmuller) tenait
compte, pour le calcul de la

rente, des revenus de Fex-
conjoint réalisé durant les an-
nées de mariage, si cette solution
était plus avantageuse que le cal-
cul individuel de la rente. Le
deuxième (Brunner) proposait
d'intégrer, dans le calcul de la
rente dé la femme divorcée, un
salaire théorique de 2700 francs
par mois pour la période durant
laquelle le couple avait des en-
fants à charge («bonus éduca-
tif»).

RENVOI
La proposition Segmuller l'a
emporté (105 voix contre 77) et
s'est ensuite imposée de justesse
(96 contre 92) face à la version
initiale de la commission, qui ne
voulait pas intégrer ce chapitre.
C'est une proposition de com-
promis, de la radicale zurichoise
Lili Nabholz, qui est venue
brouiller les cartes.

Préférant réétudier la ques-
tion en commission, plutôt que
de se prononcer hâtivement sur
une question non prévue, les dé-
putés ont interrompu les débats.
Il reprendra d'ici quelques jours,
pour traiter ce point, ainsi que
les rentes AI et pour impotents,
non contestées. F.N.

CIA inquiète
Fiches fédérales

Depuis février 1990, date a la-
quelle a commencé la publica-
tion des fiches du ministère pu-
blic de la Confédération, plu-
sieurs services secrets et diplo-
mates étrangers sont intervenus
auprès du Département fédéral
de justice et police (DFJP) et
d'Arnold Koller pour exprimer
leur inquiétude. Le porte-parole
du DFJP JôrgKistler a confirmé
hier cette information, à para-
ître dans la «WochenZeitung»
(WoZ) d'aujourd'hui. C'est le 12
février 1990 que les premiers fi-
chés ont eu accès à leur dossier.
Quatre jours plus tard, un repré-
sentant de le CIA (les services
secrets américains), est reçu au
ministère public de la Confédé-
ration et s'y déclare «choqué et
indigné» de la publication d'in-
formations aussi sensibles, (ats)

Moins chère outre-Sarine
Etude sur les prix de l'essence

Le prix de l'essence peut varier
fortement d'une colonne ou d'une
région à l'autre. Selon une en-
quête menée par le TCS portant
sur 63 stations-service, la diffé-
rence de prix entre l'essence sans
plomb la plus avantageuse et la
plus chère atteint actuellement 18
centimes (90 à 108 et). En 1990,
la différence la plus forte qui
avait été constatée était de 12
centimes par litre.
En moyenne suisse, lors de l'en-
quête menée le 20 janvier der-
nier, le prix de l'essence sans
plomb était de 97 et, de 105 pour
la super et de 102 pour le diesel.

SIX CENTIMES DE PLUS
SUR AUTOROUTE
L'enquête a montré des diffé-
rences notables selon les ré-
gions. En Suisse alémanique,
l'essence sans plomb coûtait en
moyenne 95,5 et (entre 90 et 99
et). En Suisse romande la mo-
yenne était plus élevée de 2 et
(entre 93 et 100 et) et au Tessin
de 4 et, en raison, sans doute,
des prix pratiqués en Italie.

En Suisse alémanique le diesel
coûte en moyenne 101 et contre
103 et en Suisse romande et au
Tessin. Là encore on enregistre
de fortes variations des prix , en-
tre 98 et en Suisse alémanique et

108 au Tessin. Les automobilis-
tes dont la voiture exige de la su-
per sont confrontés aux mêmes
variations de prix qu'avec la
sans plomb - mais à un niveau
de 8 et plus élevé. Les stations
d'autoroute pratiquent en mo-
yenne des prix de 6 et supérieurs
aux prix des autres stations.

Selon le TCS, 11 des 63 sta-
tions observées étaient équipées
d'un système de récupération
des vapeurs. Or, généralement,
ces stations-service ne prati-
quent pas des prix plus élevés
que les autres stations, (ap)

5 mars 1947 - La pénu-
rie de logements se fait
sentir lourdement dans le
pays. Le canton de
Fribourg n 'a pas obtenu
le contingent d'apparte- .
ments demandé (360
logements en 1946 pour
les 600 souhaités): Au
chef-lieu fribourgeois, on
n'a construit que 59
nouveaux appartements
en 1946 alors que 200
mariages ont été célébrés
la même année'.

m

<0

Un homme a tué par balles
hier cinq personnes et en a
blessé deux autres, dans la
commune tessinoise de Rive-
ra, au pied du Monte Ceneri,
selon la Télévision suisse ita-
lienne (TSl). L'homme a ou-
vert le feu vers 20 h 00 depuis
sa voiture en marche. Les
cinq victimes faisaient partie
de deux familles, a déclaré
mercredi soir la TSI. Le
meurtrier a été arrêté vers 22
h 30, a encore i IK! iqué la télé-
vision.

La police cantonale a de
son côté confirmé hier vers
21 h 30 que des coups de feu
avaient été tirés dans la soi-
rée, sans donner plus de dé-
tails pour le moment, (ats)

Tuerie
au Tessin

La SBS annonce un résultat record pour 1991

Après PUBS, c'est au tour de la
Société de Banque Suisse (SBS)
d'annoncer des résultats record:
l'an passé, la deuxième banque
helvétique a passé pour la pre-
mière fois le cap du milliard de
bénéfice net D s'est élevé à 1,032
milliard de francs. Néanmoins, la
SBS propose de verser un divi-
dende inchangé à ses action-
naires. Hier à Bâle, la SBS a aus-
si annoncé la restructuration de
la Banca délia Svizzera Italiana
(BSI) dont elle a pris le contrôle
l'an passé. Cela pourrait se tra-
duire par 100 à 200 licencie-
ments.

La SBS a réalisé ce bénéfice net
record en dépit d'amortisse-
ments et des corrections de va-
leur totalisant 1,5 milliard de

francs, en hausse de 81%.
Quant à la maison mère, son bé-
néfice net s'est accru de 8,4% à
755 millions de francs. Le total
du bilan du groupe a atteint 207
milliards de francs, en hausse de
8,4% par rapport à l'exercice
précédent. A fin 1991, le groupe
SBS employait 23.519 per-
sonnes, soit une augmentation
de 9,1%.
PAS DE HAUSSE
DES TAUX
HYPOTHÉCAIRES
«Pour nous, une nouvelle
hausse des taux hypothécaires
est hors de question pour l'heu-
re», a déclaré hier Walter Freh-
ner, président de la direction gé-
nérale de l'UBS. Les baisses
éventuelles consécutives à une

normalisation des taux d'intérêt
concerneront essentiellement les
nouvelles hypothèques. La SBS
entend ainsi gommer progressi-
vement la différence entre taux
hypothécaires anciens et nou-
veaux qui n'a, économiquement
parlant, plus de raison d'être.
Ceci afin de donner des impul-
sions de relance à la construc-
tion, a déclaré Walter Frehner.
BSI RESTRUCTURÉE
La Banca délia Svizzera Italiana
(BSI), sixième banque privée de
Suisse, a passé sous contrôle de
la SBS l'an passé. Vu les projets
de restructuration qui la tou-
chent, il n'est pas exclu qu'il
faille licencier de 100 à 200 per-
sonnes, a expliqué le patron de
la SBS. (ap)

Un milliard de bénéfice

Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment \
complet!
Sur 5000 m2 !
MMMM5££&MM
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MARCO NIASINI
Vendredi 20 mars à 20 h 30
Palais des Congrès, Bienne.
Info: (p 032/25 89 25

077/31 29 38
6-516172

, Entreprise cherche à
louer ou à acquérir

SURFACES ou
IMMEUBLE INDUSTRIELS

! entre 400 et 500 m2
Jura neuchâtelois.

Faire propositions sous chif-
fres 157-800586 à Publicitas,
case postale 151, Le Locle.V J

(j fffïof/e ûflDû/femertt
(1/ û£0Ot7/ï/'/r£/ /̂h^* notre nouveau concept d'accession à ta propriété !

gl[ i lOGEMENT
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choisissez votre appartement au prix du jour

t̂gOâf du prix d'acquisition sont suffisants
fcfc Mà\ pour en prendre possession •
¦W" Aj y  immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
D£-fONDS

'" Dans immeuble de caractère rénové.
j Grand appartement

5 y 2 pièces
! 133 m2.

Pour traiter : Fr. 17*840.-
j Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 1 '754.- + charges. »

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement très

agréable.
"Sous les toits" j

Appartement
i 3 pièces

mansardé.
Pour traiter : Fr. 13*480.—
Mensualité "Propriétaire" : !
Fr. 1*332.-+ charges.

Appartement
4 pièces

avec terrasse, 2 salles d'eau,
! cheminée de salon.

Pour traiter : Fr. 17V60.—
' Mensualité "Propriétaire" :
! Fr. 1745.- + charges.

112 38-440

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école, des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes, frais de trans-
ports pris en charge par la Com-
mune pour les élèves et étudiants se
rendant à l'école en dehors du vil-
lage.

appartements neufs
2Va pièces 58 m2 dès Fr. 1290.-

i + 90.- de charges.

3 pièces 66 m2 dès Fr. 1400.-
+ 120.- de charges.

41/2 pièces 94 m2 dès Fr. 1580 -
+ 150 -de charges.

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

| Pour tous renseignements: 28 486
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' A remettre à La Chaux-de>Fonds '

CRÊPERIE
j 45 places. Bon rendement. Long bail.
f Nécessaire pour traiter: fonds propres
i et certificat de cafetier. Curriculum

vitae indispensable.
' Ecrire sous chiffre R 132-717319 à

Publicitas, case postale 2054, 2302
\La Chaux-de-Fonds 2. M4X4 V

A louer au centre
de La Chaux-de-Fonds
appartements entièrement rénovés de

3 PIÈCES
ET STUDIOS

tout confort, cuisines agencées. Poste
de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite.
Visites et renseignements:
<P 038/31 81 81 à Peseux.

28-1492

A LOUER
surfaces industrielles

et bureaux
Locaux modernes et spacieux (2700 m2
divisibles), complètement équipés,
situés en bordure de route principale,
proches d'un entrepôt frontière. Infra-
structures, stockage et informatique
éventuellement à disposition.
Pour tous renseignements:
A.S.M. -Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a, \2400 Le Locle. <p 039/31 64 81.

1S7-14235



Badminton

En prenant le meil-
leur sur l'équipe na-
tionale tchèque (5-
4), hier soir au Pavil-
lon des Sports, la
Suisse a agréable-
ment surpris son
monde et confirmé
ses progrès sur la
scène internationale.
Sur le plan indivi-
duel, le numéro 1

..tchécoslovaque To-
urnas ' Mendfek 1 riat ̂
É&gament survolé les

débats. Il n'a notam-
ment laissé aucune
chance au champion

î suisse sortant, le Bâ-
, lois Christian Nyffe-

negger.
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Une Suisse
sans complexes

Ticket de première !
Hockey sur glace - Promotion en Première ligue: c'est tout bon pour Star Chaux-de-Fonds

• NENDAZ -
STAR CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-2 1-10-0)

C'est fait! En s'imposant
hier au soir sur la glace
de Nendaz, Star Chaux-
de-Fonds a assuré son
ascension en Première li-
gue. Un verdict logique
au vu des possibilités des
gens de Tony Neininger
et de la domination qu'ils
avaient exercée sur leurs
rivaux lors de leurs trois
premières échéances.
Reste que rien n'a été fa-
cile face à des Valaisans
qui ont vendu très chère-
ment leur peau. Dès lors,
le succès chaux-de-fon-
nier n'en a pris que plus
de relief.

Nendaz 
^̂Jean-François BERDAT *w?

«Ouf... Ce soir, c'est une victoire
dans la douleur...» Au coup de
sirène final, Jacques Kuhne ré-
sumait un sentiment général.
Vainqueurs, les Stelliens étaient
en effet passés très près sinon de
la défaite, tout au moins du re-
mis. Mais hier au soir, ils ont pu
s'appuyer sur un Cédric Wuille-
min en état de grâce.

Le portier chaux-de-fonnier a
en effet réalisé quelques pro-
(figdrtiiïrant l'ultime période au
cours de laquelle les gens du lieu
dominèrent de la tête et des
épaules. «Même si nous avons
voulu le cacher, tout le monde
était très nerveux ce soir. En fait,
nous désirions à tout prix assu-
rer notre promotion ici, afin
d'éviter toute mauvaise surprise
par la suite» glissait Tony Nei-
ninger à l'heure de l'analyse.
ALDO MAYOR CARTONNE
Si tout le monde est à associer
dans ce succès, un homme a
marqué de son emprise le ren-

Aldo Mayor
Le numéro 16 de Star a été le héros du match hier soir. (Impar-Galley)

dez-vous de Nendaz: Aldo
Mayor, auteur des trois réussites
stelliennes. Un sacré clin d'œiï

, pour, un'garçon qur'à longtemps"'
"-porté les couleurs: 4e<».'.N6nd^£
De là à prétendre, comme cër-
tains l'ont déjà fait, qu'il
connaissait la surface de jeu jus-
que dans ses moindres recoins, il
n'y a bien sûr qu'un pas.

«Nous savions qu'ils étaient
capables de mieux que ce qu'ils
avaient montré samedi dernier»
poursuivait Tony Neininger.
Désireux d'effacer l'affront des
Mélèzes, les Nendards empoi-
gnèrent le match à bras le corps.
Ainsi, après un peu plus de cinq
minutes, ils menaient au score,

l'aîné de la tribu des Guntern
ayant fait mouche. La joie valai-
sanne fut toutefois de courtftdu-

^ir^Pârlâ faute de 
qui 

v«rÏRlta*~T
vea^qui fit pencher 

la 
balance

IrttgËt i_ première sirène.
OUVERTURE LUMINEUSE
Dès la reprise, tout devint plus
"difficile pour les Stelliens.
Certes, Aldo Mayor aggrava ra-
pidement la marque en faisant le
meilleur usage d'une ouverture
lumineuse de Claude Ganguil-
let. Il en aurait cependant fallu
plus pour faire entendre raison
aux Valaisans. Et Pierre Gun-
tern réduisit une fois encore la
marque.

Dans la foulée, le but chaux-
de-fonnier subit un siège en rè-

, ,gle, mais Wuillemin se montra
'iifftraitablef puis héroïque ïor$ dé
.l'ultime période. «JamaisL,psut?
être il n'avait été autant sollicité
durant la saison» soulignait
Tony Neininger. Reste que le
portier stellien ne céda pas.

«Indéniablement, nous au-
rions mérité au moins un point.
Mais avec ce gardien...» Ra-
phaël Debons, l'entraîneur de
Nendaz, ne cachait pas sa dé-
ception. Déception atténuée par
le résultat de Sion, qui laisse
grandes ouvertes les portes de la
Première ligue à Nendaz.

Star Chaux-de-Fonds a donc
atteint son objectif en s'impo-
sant sur la glace. Place est désor-
mais • feke- _«x-dirigeante,» ^-i'
.ogt pour mission de mettre sur
patins une équipe capable de
bien figurer dans la catégorie su-
périeure. Cette manche-là sera
probablement plus difficile à né-
gocier. Mais chaque chose en
son temps...

Et puis, gageons que ce résul-
tat donnera des idées au grand
frère des Mélèzes. Ce qui , soit
dit en passant, éviterait sans
doute quelques petites que-
relles...

J.-F. B.

Patinoire à ciel ouvert des
Ecluses: 518 spectateurs.
Arbitres: MM. Herzog et Nyf-
fenegger.
Buts: 6e P. Guntern (Locher)
1-0. 16e A. Mayor 1-1. 19e A.
Mayor 1-2. 25e A. Mayor
(Ganguillet) 1-3. 36e P. Gun-
tern (Fournier) 2-3.
Pénalités: 1 x' 2' contre Nen-
daz.

Nendaz: Schôpfer: Locher,
Fournier; Darioly, R. De-
bons; P. Guntern, S. Guntern,
J.-B. Debons; A. Guntern , D.
Mayor, J.-F. Guntern; Miche-
let, Claivaz, Bornet.
Star Chaux-de-Fonds: Wuille-
min; Ganguillet, Dubois; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche,
Bergamo, Marti; A. Mayor,
Tschanz, Tavernier; Fluck,
Zbinden, Ferrari.

Retour de manivelle
Tramelan sombre à Sion et compromet ses chances

• SION - TRAMELAN 6-0
(2-0 1-0 3-0)

Ce match, disputé mercredi soii
en terre valaisanne, avait un ca-
ractère différent pour chacune
des équipes en présence. Du côté
de Sion, il s'agissait simplement
de remporter une première vic-
toire dans ce tour final de promo-
tion en Ire ligue. Pour Tramelan,
les données étaient diamétrale-
ment opposées.
Il fallait ni plus ni moins empor-
ter la totalité de l'enjeu s'il vou-
lait conserver toutes ses chances
d'accéder à la ligue supérieure.
Le premier tiers temps a été rela-
tivement équilibré mais d'un ni-
veau indigne des deux équipes
en présence.

Deux buts, que l'on imputera
à la défense tramelote, permet-
taient aux Sédunois de regagner
les vestiaires nantis d'un viati-
que assez intéressant. Alors que
l'on espérait un sursaut d'or-
gueil de la part des visiteurs, la
partie médiane de la rencontre
fut insipide et d'un niveau à
nous faire regretter le déplace-
ment dans la capitale valai-
sanne.

Les joueurs du longili gne en-
traîneur Praplan inscrivaient un
troisième but comme à la pa-
rade. Ce but annonçait déjà la
débâcle des Jurassiens bernois,

incapables de mettre le portier
Truffer en réel danger.

Une petite accélération des
Tramelots à la fin de cette pé-
riode intermédiaire pouvait lais-
ser espérer un retournement de
situation dans le dernier tiers
temps. Il n'en fut rien, hélas. Le
ton baissa encore et les Sédunois
profitèrent des circonstances
pour renvoyer l'ascenseur aux
Tramelots, eux qui l'avaient em-
porté samedi soir dernier, avec
un écart de six buts. Les carottes
ne sont pas encore tout à fait
cuites.

A la suite de la victoire de
Star Chaux-de-Fonds sur Nen-
daz, Sion et Tramelan peuvent
encore caresser l'espoir d'évo-
luer en Ire ligue la saison pro-
chaine. Néanmoins, compte
tenu de la pauvreté du spectacle
présenté, il s'agira, pour ces
deux équipes, de cravacher
ferme si elles entendent rempor-
ter leurs deux dernières rencon-
tres.

L'ascension sera à ce prix-là.
Ni l'une, ni l'autre de ces forma-
tions n'a le droit à l'erreur, ce
qui laisse augurer une dramati-
que fin de tour final.

Patinoire du Vieux-Stand: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Raemy et De-
rada.

Buts: 13e Roumailler (Cor-
donnier) 1-0. 19e Garcia (Spa-
done) 2-0. 26e Bornet (Garcia)
3-0. 45e Praplan (Spadone) 4-0.
50e Rovera 5-0. 59e Rovera
(Spadone) 6-0.

Pénalités: 4x2' contre Sion et
6 x 2 '  contre Tramelan.

Sion: Truffer; Praplan, Schal-
ler; Bornet, Fournier; P.-Y. De-
bons, Spadone, Ravera; Garcia,
F. Debons, Vouillamoz; Ro-
mailler, Cordonnier, Revaz.

Tramelan: Kaufmann;
Schmid, Voirol; Morandin, De
Cola; Mafille, S. Nicolet; Kauf-
mann, Kubacki, Brunner; Hof-
mann, Waelchli, Houlmann;
Vuilleumier, Ogi, Feusier; Ch.
Nicolet, Habegger.

Notes: patinoire ouverte et
éclairage de petite qualité, (pc)

CLASSEMENT
1. Star Chx-dc-Fds 4 4 0 0 35-13 8
2. Nendaz 4 202 21-23 4
3. Tramelan 4 103 18-27 2
4. Sion 4 10 3 11-22 2
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 7 mars, 18 h 15: Tramelan -
Star Chaux-de-Fonds.
20 h 15: Sion - Nendaz.

Football

• ; En Coupe des Cham-
pions, Anderlecht a
battu la Sampdoria
par 3-2. Mais les Ita-
liens ont été fort mal
payés, encaissant
notamment le troi-
sième but à la der-
nière minute! Dans
l'autre groupe, Bar-
celone a pris une très
sérieuse option sur la
finale en allant s'im-
poser 2-0 en Ukraine
contre Dynamo Kiev.
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Italiens
mal payés

Football

En Coupe des
Coupes, l'AS Mona-
co a réalisé une ex-
cellente affaire en
obtenant un 0-0 à
Rome. Et les gens de
la Principauté ont été
mal récompensés de
leurs efforts, puis-
qu'ils ont tiré deux
fois sur les poteaux!

Page 16

La malchance
en prime

Historique!
Ajoie champion suisse de LNB

En remportant, mardi soir à
Davos, son ultime rencontre du
tour qualificatif du champion-
nat suisse de LNB, le HC
Ajoie, 1er au classement final, a
décroché très officiellement le
titre de champion suisse de
LNB.

Le diplôme de la Ligue suisse
de hockey sur glace, décerné à
l'équipe championne, sera re-
mis au HC Ajoie lors de la
prochaine assemblée générale
de la Ligue nationale.

Jusqu 'au dernier champion-
nat , le titre de champion suisse
était attribué à l'équipe de
LNB la mieux placée à l'issue

du tour final de promotion-re-
légation LNA/LNB.

DÉCISION
LOGIQUE

Le 30 novembre 1991, l'assem-
blée générale de la L.N. a mo-
difié le règlement d'attribution
en décidant fort logiquement
de remettre le titre de cham-
pion suisse à l'équipe qui ter-
mine en tête de classement fi-
nal du tour qualificatif.

C'est la première fois dans
l'histoire du sport jurassien ,
qu 'une équipe évoluant en Li-
gue nationale est sacrée cham-
pionne suisse, (comm)

S.3.1981 • Le Soviétique
Valeri Tsyganov gagne la
descente Coupe du
Monde d'Aspen au nez et
à la barbe des Autrichiens
Weirather et
Pfaffenbichler.
5.3.1986 - Au Santiago
Barnabeu, le Real Madrid
bat NE Xamax 3-0 en
quart de finale aller de la
Coupe UEFA. Les buts
sont inscrits par Sanchez,
Michel et Butragueno.

S2
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,>̂  - î ffï îr ______E_3 Mw$ î?

_H__ _̂_^__I 
Ifi9 

B̂ H _ _̂__H_^H [¦¦¦.'-̂ l-'.iyij |̂ ''Tî.'gt-V1'¦•-*¦.--; Î ^BRB _flsglN;&:-- - . ¦ ¦ &£_;¦ .¦¦:''• ¦y _> ji .V,i| K"L:V E_H _^_N___H I ATh*j ^«Tît*  ̂ -'-ITTY- ĴÏ __^_K__i _B$i:;syy 'ÇSkrfÉ? lâ& y____-_-___ ___  ̂ H B H H _______¦ i__^ .,̂ ^111 ip̂  ,,;f .,
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DANSE MIEUX que des cours de danse

POUR DES CONSEILS pour apprendre #w * ou se perfectionner 
^

Tfl 11  ̂ ^
oc

'< n r0" ~ ^ive ~ ^
am

^a ~ C^a cha cha 
- Tango -

^ 
I 
UU 

J Rumba - Valse- Blues - Quickstep... •
Soirée dansante pour débutants (débutantes) #
Mercredi 11 mars, de 20 h 15 à 22 h 15 %

^ Ci _f t Soirée dansante de perfectionnement et pour avancés m

X n V  
Mardi 10 mars, de 20 h 15 à 22 h 15 

^
/ >A 8 soirées - cours de 2 heures, 1 fois par semaine,
/ ^» Fr. 120.-. •

/-r><__ «̂̂  Inscriptions et paiements à la première leçon. 0
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. A

P| | I D Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés, 
^ULU D avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds, *

1 flO <P 039/23 72 13 ou 23 45 83. •
| UO Le studio de danse est à votre disposition tous les après- A

^ . .__ _ midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons _.Depuis 1965 • ± •
à votre service «Pnvées» et Petlts 9rouPes- 132,12312 *

|̂ ^BS
_13

ka Chaux-de-Fonds H
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.
Pour compléter l'équipe de notre droguerie coopérative de Saint-Imier, nous
sommes à la recherche d'un(e)

droguiste à temps partiel
horaire à déterminer avec le responsable de la droguerie.

Date d'entrée: 1er avril 1992 ou à convenir.

Faire offre à: Droguerie Coopérative à l'attention de M. A. Casagrande, Drogue-
rie Coopérative, Rue Francillon 21, 2610 Saint-Imier, p 039/41 24 55

132-12081

Fr. 2600 - brut par mois, pas
de 2e pilier à payer. Ouvrier
Suisse fin cinquantaine, plus

de chômage,
CHERCHE TRAVAIL EN
USINE OU AUTRES

merci de vos offres.
Ecrire sous chiffres

157-900955 à Publicitas,
case postale 151,

2400 Le Locle.

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises souhaite engager:

une secrétaire
- capable de travailler de manière

indépendante;
- de traiter les problèmes liés à

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

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

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

: Entreprise de la place cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

bilingue français-allemand, avec
des notions de comptabilité.

Age souhaité: 30 à 45 ans.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres 470-843 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

SION-A louer un

LOCAL
rue de Lausanne,
d'accès facile.
Fr. 500.- par mois.
Tél. 027220444/45.

36-213/4x4

1 I «M sanitaires A. QUATTRIN »
î J Mw ferblanterie f _;_)/?/ H

W  ̂ fSfl Ventilation Charrière 13 3PI EM Paratonnene La Chaux-de-Fonds M
t :'"'! /G» ,'S°'atlon . r 039/28 39 89 $i
H {^^^^̂ ŝ

te^v^ue^̂ ^̂ ^
03^8383^3^^^^Ê\

U SERVICES INDUSTRIELS
' j $ ëi ^_l ¦¦_ Installations sanitaires -f- gaz
; <; ^^  ̂ wb Bureau d'études-Réparations-Dépannages "
;?;> . -' ¦ * m̂ A votre service 

24 heures sur 24
y i ¥ Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds
J ^ * ' 0 039/276 711 132-12393

y.! c np. Ij .  o ¦ 11-* Eau -Gaz-Air comprimé
! i OtrlIClUD Ferblanterie - Ventilation

i & Mùhlemann SA S^:ï^^
e

i La Chaux-de-Fonds / Le Locle Paratonnerre
- V 039/23 33 73 132 12162



De Falun à Trondheim -
Les sauteurs et spécialis-
tes du combiné nordique
seront en lice ce week-
end à Trondheim (No), en
lieu et place de Falun
(Su). Les épreuves de
fond ont pour leur part
été transférées à
Funâsdalen. Falun a dû
renoncer a mettre ses
traditionnelles compéti-
tions sur pied en raison
de la pluie et du
réchauffement de la
température, (si)
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Une Suisse sans complexes
Badminton - Match international amical au Pavillon des Sports

En prenant le meilleur
sur l'équipe nationale
tchèque (5-4), hier soir
au Pavillon des Sports,
la Suisse a agréablement
surpris son monde et
confirmé ses progrès sur
la scène internationale.
Sur le plan individuel, le
No 1 tchécoslovaque,
Tomas Mendrek, a lar-
gement survolé les dé-
bats, ne laissant aucune
chance au champion
suisse sortant, le Bâlois
Christian Nyffenegger.

Et pourtant , ce dernier n'a pas
ménagé son énergie pour mettre

un terme éventuel à une série
ininterrompue de défaites. En
vain , la première main du BC La
Chaux-de-Fonds s'avère décidé-
ment trop forte, et ce malgré une
situation plutôt ambiguë: en ef-
fet, en évoluant au sein de l'équi-
pe nationale de son pays, Men-
drek était «en visite» devant son
propre public.i

Avec la défaite d'Hubert Mill-
ier en simple, on semblait alors
s'acheminer vers une nouvelle
défaite de l'équipe nationale. Il
n'en fut rien. Le Saint-Gallois
Rémy Mûller , la championne
suisse 92 Bettina Villars et la
paire Albrecht-Wibowo renver-
saient la vapeur de belle ma-
nière, imités peu après par la
doublette lausannoise Laurent
Jacquenoud-Laurence Chew si
Hock, auteurs d'un match re-
marquable face à Mendrek-
Basr.

Christian Nyffenegger
Le champion suisse n'a pas eu la partie facile face à Tomas Mendrek.

Subjugués, les Helvètes sor-
taient alors le grand jeu et Chris-
tian Nyffenegger associé à Hu-
bert Mûller prenait une belle re-
vanche sur le simple en s'adju-
geant le double!

Et malgré la victoire en mixte
de Basr-Matouskova, la Suisse
signait une belle performance

avec cette victoire de 5-4 sur une
équipe mieux cotée au sein de la
Coupe des nations.

L'entraîneur Claes Johann-
son nous l'a confirmé: «Notre
victoire n'est pas une surprise.
Elle est le fruit d'un travail assi-
du et la preuve que la Suisse se
rapproche à petits pas du niveau
européen. Mis à part Tomas

Mendrek, les Suisses se sont
montrés égaux à leur adver-
saires. De plus, avec des joueurs
comme Thomas Wapp, Silvia
AJbrecht et Bettina Villars, nous
avons notre place à Barcelone».
De bon augure ! (jpr)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Résultats
• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 5-4
SM: Nyffenegger - Mendrek 6-15 7-15

Miiller R. - Krais 15-11 15-1
Mûller H - Svoboda 15-10 6-15 13-15

SD: Villars - Simakova 11-1 1-1
Wibowo - Lacinova 7-11 0-11

DM: Jacquenou-Chew si Hock - Mendre-Basr 15-9 15-5
Mûller H.-Nyffenegger - Krais-Svoboda 15-10 15-6

DD: Albrecht-Wibowo - Lacinova-Matouskova 15-6 15-7
MX: Rodriguez-Albrecht - Basa-Matouskova 13-15 11-15

Auvernier
en or

Judo

Ce sont 467 judokas venus de
toute la Suisse qui se sont re-
trouvés au tournoi national de
Morges; très bien organisée,
cette importante manifesta-
tion s'est déroulée sur cinq
surfaces de combats.

Quatorze membres du Judo
Sport Auvernier y ont parti-
cipé, avec au terme du cham-
pionnat une médaille d'or
pour les perchettes.

Ln catégorie écoliers, Ro-
man Andorlini manquera de
peu la troisième place et se
classera cinquième avec trois
victoires sur cinq combats
chez les -30 kg; son cama-
rade de club Thierry Beau-
sire montera sur la plus
haute marche du podium
avec un parcours sans faute
de quatre victoires pour ré-
colter la médaille d'or en -55
kg. (ta)

Une équipe jeune et dyiïaitiîque-^—
Cyclisme - Condor-TCS dans les pelotons (

On ne peut que s'en réjouir. Pour
la septième année consécutive-
ment, depuis son retour à la com-
pétition, la firme jurassienne
Condor sera à nouveau présente
dans les pelotons sur les routes de
Suisse et d'ailleurs en 1992 et
cela avec l'appui de plusieurs
sponsors.

Une fois de plus donc, le Grou-
pe sportif Jurassia-Condor-TCS
dont le manager est Dieter Jer-
mann de l'entreprise de Courfai-
vre et le responsable Claude Jo-
lidon, de Saignelégier, va per-
mettre à quelques jeunes cy-
clistes de pratiquer leur sport
favori avec un encadrement
idéal.

Ces sportifs auront la chance
d'être placés sous la responsabi-
lité d'un directeur sportif d'une
grande expérience et d'un dé-
vouement sans borne, Claude
Jolidon, fin connaisseur de tout
ce qui a trait au cyclisme.

En plus, ces jeunes auront le
privilège de s'entraîner avec Jo-
celyn et de Jacques Jolidon,

deux des meilleurs coureurs cy-
clistes suisses qui ont été incor-
porés au sein de l'équipe comme
membres du VC Jurassia de
Bassecourt.

A côté de ses deux vedettes,
l'équipe sera essentiellement for-
mée de jeunes avec un cadet, un
junior et quatre amateurs. Ces
derniers tenteront de récolter les
points nécessaires pour passer
en catégorie élite.

Les entraînements ont débuté
à mi-janvier avec deux séances
par week-end et trois courses de
préparation disputées à Cor-
naux. Les amateurs participe-
ront à toutes les courses natio-
nales, soit une quarantaine
d'épreuves.

Le programme établi pour
Michael Geiser, junior, et Phi-
lippe Beuret , cadet, prévoit la
participation à quelques courses
nationales et à toutes les
épreuves régionales.
Les responsables de l'équipe ju-
rassienne souhaitent étoffer un

peu leur effectif et ils sont prêts à
accueillir encore trois ou quatre
jeunes éléments.

Alors si vous souhaitez faire
du vélo, en sachant bien que
c'est un sport dur et ingrat, pre-
nez aussitôt contact avec Claude
Jolidon (039) 51 17 61.

Avec trente-deux victoires sur
le plan national et 76 podiums
en six saisons, le GS Jurassia-
Condor-TCS est bien parti pour
conquérir de nouveaux lauriers
sur les routes de Suisse. C'est du
moins le souhait des sportifs ju-
rassiens.

L'équipe est formée des cy-
clistes suivants: Philippe Beuret,
16 ans, Saignelégier, cadet; Mi-
chael Geiser, 17 ans, La Chaux-
de-Fonds, junior; Roger Beu-
chat, 20 ans, Souboz, amateur;
Marc Donzé, 20 ans, Tramelan,
amateur; Rui Loureiro, 20 ans,
Les Breuleux, amateur; Thierry
Scheffel, 20 ans, Belfays, ama-
teur; Jacques Jolidon, 22 ans,
Saignelégier, élite; Jocelyn Joli-
don, 29 ans, Le Noirmont, pro-
fessionnel, (y)

Eclats
chaux-de-fonniers
Six combattants chaux-de-
fonniers s'étaient déplacés di-
manche dernier à Morges
pour participer à un tournoi
national.

Trois Chaux-de-Fonniers se
sont particulièrement bien
comportés: il s'agit de Nader
El Faleh qui termina à la 2e
place en catégorie écoliers
+ 60 kg, Michael Hânni et
Thierry Girardin qui termi-
nèrent à la 5e place de leur
catégorie respective.

Ghislain Rohr, David
Guillet et Clément Thiébaud
n'ont malheureusement pas
dépassé les 16e de finale, (sp)

Rosset blessé... et éliminé
Tennis - Le tournoi dTndian Wells

Il faudra encore attendre pour as-
sister au combat des Suisses entre
Jakob Hlasek (ATP 24) et Marc
Rosset (ATP 49) sur le Circuit de
l'ATP-Tour. A Indian Wells,
Marc Rosset n'a pas pu répondre
présent au rendez-vous que lui
avait fixé «Kuba» au deuxième
tour.

Gêné par une contracture à la
cuisse, le Genevois a été défait
en deux manches, 7-5 6-3, par le
Français Cédric Pioline (ATP
51).

Depuis sa victoire contre An-
dré Agassi à Scottsdale, Marc
Rosset se plaignait de sa cuisse
gauche. Malgré deux séances
quotidiennes de soin depuis son
arrivée en Californie , il n'a pas

pu lutter à armes égales contre
Pioline.

Ce score assez serré est sur-
tout dû à l'extrême fébrilité du
Parisien, qui n'avait remporté,
avant ce tournoi, qu'une seule
rencontre cette année dans le ca-
dre de l'ATP-Tour.
HANDICAP DE TAILLE
Marc Rosset n'a pas pu frapper
normalement ses services et se
déplacer correctement. Malgré
cet handicap de taille , il a été
tout près de remporter la se-
conde manche puisqu 'il a mené
5-2 grâce à un break réalisé
d'entrée de jeu...
«KUBA» GAGNE
Sous le soleil de Californie, Ja-
kob Hlasek a «vengé» Marc

Rosset. Le Zurichois a en effet
dominé 7-5 6-2 le Français Cé-
dric Pioline (ATP 51). Il affron-
tera aujourd'hui en huitième de
finale le numéro 4 mondial,
l'Américain Pete Sampras.

Indian Wells. Premier tour du
simple messieurs: Pioline (Fr)
bat Rosset (S) 6-3 7-5. Chesno-
kov (CEI) bat Youl (Aus) 6-4 6-
3. Bruguera (Esp) bat Wood-
forde (Aus) 7-6 6-1. Chang (EU)
bat Jaite (Arg) 6-0 6-7 7-6. Gus-
tafsson (Su) bat Mansdorf (Isr)
3-6 6-2 6-4. Cherkasov (CEI)
bat Pescosolido (It) 7-6 6-7 7-5.
Connors (EU) bat Caratti (It) 6-
4 6-4. Agassi (EU) bat Yzaga
(Pér) 6-3 6-7 6-3. Champion (Fr)
bat Mancini (Arg) 6-2 6-3. Deu-
xième tour: Hlasek (S) bat Pio-
line (Fr) 7-5 6-2. (si)

Pas raté!
j Karaté

Le championnat régional ro-
mand s'est disputé récemment
à Berne. D servait de qualifi-
cations pour les championnats
suisses du 29 mars prochain.

Trois membres du Neuchâtel
Karaté-do n'ont pas raté leur
coup et ont obtenu leur billet
pour les joutes nationales.

Il s'agit de Fabienne De
Luca, 3e de la catégorie ku-
mité-dames - 58 kg (combat),
d'Alain Wildi, 3e en kumité
+ 75 kg, et de Franco Pisi-
no, qui s'est classé 3e en ku-
mité - 65 kg et 4e en kata-
hommes (technique), (sp)

Biondi et Evans
réapparaissent

Natation - Sélections américaines à Indianapolis

Matt Biondi et Janet Evans sont
enfin apparus à leur place habi-
tuelle, la première, lors de la troi-
sième journée des sélections
olympiques américaines, à India-
napolis (Indiana).

En retrait lors de leurs précé-
dentes apparitions, les deux

champions se sont enfin assurés
leur billet pour Barcelone, grâce
à la nage libre, Biondi sur 100
m. et Janet Evans sur 400 m.

Matt Biondi tentera ainsi de
devenir le premier nageur de
l'histoire à remporter une mé-
daille d'or dans trois Jeux olym-
piques, (si)

Du spectacle en perspective
Hockey sur glace - Tournoi des écoles de commerce

L'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel organise jeudi 5
mars son quatrième tournoi na-
tional de hockey sur glace à la
patinoire du Littoral.

Les organisateurs peuvent
compter sur la participation des
écoles de Bellinzone, La Chaux-
de-Fonds, Davos, Delémont, La
Neuveville, Sierre, Wetzikon et
Neuchâtel.

Tenant compte du spectacle
présenté ces dernières années et

si l'on sait que plusieurs élèves
de ces écoles évoluent en juniors
«élite» à Ambri-Piotta, Bienne,
Davos, Lugano, Sierre et La
Chau^-de-Fonds en première et
deuxième ligue, l'on peut être
persuadé que le spectacle sera de
qualité.

Les matches se dérouleront le
matin sur les deux pistes des pa-
tinoires du Littoral, l'après-midi
à l'intérieur.

Début du tournoi à 8 h, finale
à 17 h. (comm)

Delecour roi du goudron
Automobilisme - Le Rallve du Portugal

Le Français François Delecour
(Ford Sierra) a brillamment fran-
chi les épreuves spéciales sur gou-
dron du rallye du Portugal, man-
che du championnat du monde,
courues mercredi entre Estoril et
Arganil.

Il a pris la tête du classement gé-
néral, alors que son compatriote
Didier Auriol (Lancia Inté-
grale), l'un des favoris, a été
contraint à l'abandon.

La course a malheureusement
été endeuillée par un accident,

un pilote amateur portugais,
victime d'un bris de direction,
ayant percuté un groupe de
spectateurs, causant la mort
d'un homme de 31 ans et bles-
sant une jeune fille.

Rallye du Portugal. Positions
après la neutralisation (10 spé-
ciales) de la Ire étape: 1. Dele-
cour/Grataloup (Fr), Ford Sier-
ra Cosworth, 1 h 25'14". 2.
Aghini/Farnocchia (It), Lancia
Intégrale, à 32". 3. Biasion/Si-
viero (It), Ford Sierra Cos-
worth, à 39". (si)
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L'HOTEL
f*T*2%- FLEUR DE LYS****

iplHOTELl^
Il FLEUR DE LYSII vous Pr°P°se un accueil soigné
" " dans un cadre raffiné.
Îrattoria îoscana

\ Famille Max Koçan Toutes nos chambres sont entièrement rénovées,
2309 La Chaux-de-Fonds équipées de bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
'Al*7W^SSSSf'

13 té,ëvislon couleur reliée au réseau câblé, vidéo,
Fax039/2358si téléphone direct,-radioréveil, mini-bar,

bar à cosmétique, mini-safe.

Isolation thermophonique de premier ordre.

Une salle de fitness, un solarium et un sauna sont
également a la disposition de nos hôtes.

Vous ayez des amis à loger un week-end
à La Chaux-de-Fonds ?

Un rabais "spécial week-end" de 20 %
vous est offert sur tous les prix des
chambres !

Vous cherchez un endroit pour un banquet,
une exposition, une réunion, un séminaire ?

Une salle d'une capacité de.45. personnes,
ainsi que le "Carillon" pour 20 personnes
sont à votre disposition.
N'hésitez pas à nous contacter î

Le restaurant Trattoria Toscana vous propose,
dans une ambiance agréable et décontractée,
un grand choix de mets classiques ainsi que ses
fameux steaks.

I Dès vendredi 6 mars
Nouvelle quinzaine "SAUMON"

^̂ ^̂  Parking couvert «La Grande Fontaine»
en face de l'hôtel !

132-U359 

Vvv

Demandeurs d'emploi, augmentez vos chances
de retrouver du travail en vous perfectionnant !

LE CENTRE INTERRÉGIONAL DE PERFECTIONNEMENT (CIP) DE TRAMELAN
PROPOSE UN PROGRAMME D'ACTIVITÉS OUI VOUS EST DESTINÉ

(PROGRAMME GéNéRAL)
1. Cours de «Lecture de dessin technique» (secteur mécanique), 24 leçons, du 17 mars au

9 avril 1992, tous les mardis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 15. Délai d'inscription: 6 mars 1992.

2. Cours accéléré de «Service » en journées, domaine restauration, 3 jours, du mercredi 18 mars
au vendredi 20 mars 1992, de 9 h à 17 h. Organisé en collaboration avec la Fédération des
cafetiers du canton de Berne. Délai d'inscription: 6 mars 1992.

3. Cours de «Préparation à la réinsertion professionnelle de la femme», 17 matinées et soi-
rées (selon programme établi), du 21 avril au 4 juin 1992. Organisé en collaboration avec l'Uni-
versité populaire jurassienne et l'Office d'orientation professionnelle de Tavannes. Délai d'ins-
cription: 13 avril 1992.

4. Cours accéléré de «Service» en soirées, domaine restauration, 6 soirées, du 27 avril au 6 mai,
les lundis, mardis et mercredis de 18 h 30 à 21 h (cours semblable à celui proposé à la position
2). Délai d'inscription: 13 avril 1992.

5. Cours de «Dactylographie assistée par ordinateur»,42 leçons, du 5 mai au 4 juin 1992, tous
les mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 15. Délai d'inscription: 13 avril 1992.

6. Cours d'« Informatique de base», 45 leçons, du 28 avril au 2 juin 1992, tous les mardis, mer-
credis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 15. Délai d'inscription: 13 avril 1992.

7. Cours d'«Introduction à la bureautique», 45 leçons, du 9 juin au 9 juillet 1992, tous les mardis,
mercredis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 15. Conditions de participation: avoir suivi un cours
d'informatique de base. Délai d'inscription: 27 mai 1992.

8. Cours d'«Informatique de base», 45 leçons, du 9 juin au 9 juillet 1992, tous les mardis, mercre-
dis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 15 (cours semblable à celui proposé à la position 6). Délai d'ins-
cription: 27 mai 1992.

9. Cours de «Traitement de texte niveau avancé», sera organisé dans le courant du 2e semestre
1992. Conditions de participation: avoir suivi un cours d'introduction à la bureautique.

Ces cours sont gratuits pour tous les chômeurs et demandeurs d'emploi inscrits à l'Office du tra-
vail et auront lieu au CIP, Les Lovières 13,2720 Tramelan.

Etes-vous intéressé(e) à participer à une de ces actions de formation? Voici comment procéder:
' &* ~% •* <f ¦ ¦• ¦¦¦S U- *". i(\ à ' »¦' '¦  .-. *-:. •¦ ta \

• demandez le descriptif du cours qui vous intéresse et sur lequel se trouve le bulletin d'inscription

• envoyez votre bulletin d'inscription à l'adresse suivante: Service régional de placement, à l'art,
de M. de Chastonay, Grand-Rue 9, 2710 Tavannes.

Pour tous renseignements concernant ces cours:
Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
M. Charles Miche, responsable de la formation

Les Lovières 13, 2720 Tramelan
Tél. 032 97 07 21 ou 032 97 09 70

05-7722/4x4

Dans nos Super Centres Coop et Centres Coop
La Chaux-de-Fonds Le Locle - Bassecourt
Delémont Saignelégier - Moutier

Porrentruy - La Neuveville
chaque vendredi de 8 h à 12 h Bévilard-Malleray

Vente de poissons frais
JEn 

promotion vendredi 6 mars 1992

Filets
de merlan o0g 1.55
(sans peau) au lieu de 1.90

132-12081/4x4
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OMEGA

y Qui négocie avec nos partenaires commerciaux?

Acheteur/euse
Dans cette fonction évolutive, ainsi que les négociations qui

! vous mettez en pratique les con- y sont liées exigent des connais-
ceptions exigeantes de la logis- sances linguistiques en allemand,
tique d'après la philosophie du français et si possible anglais.

. i Just-in-Time (Juste-à-temps). Si vous reconnaissez ici
L'achat de composants d'hor- votre profil, nous vous prions
logerie, la transposition des d'envoyer directement votre dos-

I besoins en commandes, les sier de candidature à Monsieur
! négociations de prix et délais R. Held, ou de prendre contact
/ ainsi que la maintenance et le avec lui. |

développement des systèmes Oméga SA, Service du «s
f' d'approvisionnement font partie personnel, rue Jakob Stàmpfli 96,

j de vos tâches principales. 2500 Bienne 4, tél. 032 429 211,
De formation technique (de ligne directe 429 360.

> préférence dans la branche
: horlogère), vous prenez volontiers Réussir sur les marchés intemati0. RMMam

des initiatives, VOUS êtes perSévér- naux de l'horlogerie et de la micro- BSAWUUU
¦ ' „„*/„ „* „.„„,*/„ „,„, mnn,/n«nnr électronique exige de s'atteler aux tâches les plus
f ant/e et ouvert/e aux innovations. diverses "Vous â 2 /es aptitudes requises pour

I Notre activité Internationale nous aider à les réaliser. Appelez-nousl .

Nous recherchons 
J Boucherie chevaline djÉff**^!représentant bilingue à La Chaux-de-Fonds cherche 

J* V> \ (o\
Français/allemand. lAPîlWpf/ÇP t * t*3-T~b ÂM
Permis de conduire et connaissances V CTf f If Cr C#OC7 WlWHl^Wffl 9
en électricité nécessaires. à mi-temps. >' 039/28 35 04 yÊrWtWWW
? 039/26 97 60. r̂ J ^ ĵj^p*.

':̂ \*C^W~-<fcv] f̂eM3^^ Ĥj B̂- - - ^̂ ^ _̂ y^̂  j |

: ^VX^B:-'<I ÂB ~̂ÏS3M^ Ĥ« ' ¦¦ '¦ Mr ; | ....y.............. 

* " îl̂ ^̂^ S J^̂  
Banque Procrédit 039 - 23 1612
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2301 

La Chaux-de-Fonds 113.45 
à 

18.00 heures 
c

i /y MsU' / îBÉl 2fc * Êk lK # #̂y /̂"HMCk̂ | Wt lifatput -̂wsy M I A£//x/ureuii=
¦̂  V lAAK. /TTD £W$W'•>MK£^SI I paux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance



Football - Coupe des champions: la Sampdoria aurait mérité mieux sur la pelouse d'Anderlecht

• ANDERLECHT -
SAMPDORIA 3-2 (0-1)

Malgré un doublé de
Gianluca Vialli et une
partie remarquable, la
Sampdoria est tombée
au Parc Astrid de
Bruxelles. Battus 3-2 par
Anderlecht, les cham-
pions d'Italie n'occupent
plus une position de force
dans leur poule finale. A
mi-parcours, ils comp-
tent en effet une lon-
gueur de retard sur
Etoile Rouge.

A Bruxelles, la Sampdoria a es-
suyé un échec mortifiant. Ne
menait-elle pas 2-1 après 65 mi-
nutes de jeu? N'a-t-elle pas en-
caissé le but décisif dans les ul-
times secondes?

Brillante mais malheureuse,
la formation génoise n'a pas su
afficher ce réalisme extrême qui

caractérise les grandes équi pes
de la péninsule.
PAGLIUCA FÉBRILE
Promis à la succession de Walter
Zenga dans la cage de la «Squa-
dra Azzurra», Gianluca Pagliu-
ca n'a pas marqué des points au
Parc Astrid. Sa responsabilité
semble en effet engagée sur le 3-
2 signé Nilis.

Et auparavant , ce dernier -
l'homme du match - avait trom-
pé une première fois Pagliuca
pour le 2-2 de la 67e minute ,
d'une volée à bout portant.

Avant que Luc Nilis ne force
la décision , Vialli avait ouvert
une voie que l'on croyait royale
à la Sampdoria. A la 26e, il re-
prenait victorieusement de la
tête un coupfranc botté par
Mancini. Anderlecht égalisait à
la 53e grâce à un tir des 20 m de
Degryse.

Mais dix minutes plus tard ,
Vialli concluait une belle rup-
ture en gagnant son duel contre
le gardien Maes, qui connaissait
pour l'occasion son grand bap-
tême du feu en Coupe d'Europe.

Cela ne devait toutefois pas
suffire... (si)

Anderlecht (en blanc) contre Sampdoria
Un match très disputé et spectaculaire. (EPA)

Bruxelles. Parc Astrid: 20.000
spectateurs.
Arbitre: M. Schmidhuber
(Ail).
Buts: 26e Vialli 0-1. 53e De-
gryse 1-1. 63e Vialli 1-2. 67e
Nilis 2-2. 90e Nilis 3-2.

Anderlecht: Maes; Crasson,
Rutjes , Kooimann, De Wolf;
Houben , Walem, Degryse,
Versavel; Oliveira , Nilis.
Sampdoria: Pagliuca; Pari ;
Mannini, Vierchowod, Lanna;
Lombardo, I. Bonetti, Cerezo,
Katanec; Vialli, Mancini.

Italiens mal payés

Un pas vers Wembley !
Groupe B: succès capital pour Barcelone en Ukraine
" ~ — ~ . . ' \ ~ ._ _ _ - j r

• DYNAMO KIEV -
BARCELONE 0-2 (0-1)

Le FC Barcelone a fait un grand
pas vers la finale de la Coupe des
Champions, en allant battre net-
tement le Dynamo Kiev, 2-0 (1-
0), en Ukraine, lors d'une rencon-
tre qui s'est disputée sous une
pluie incessante.

Les Catalans totalisent en effet
désormais cinq points en trois
rencontres. Une situation envia-
ble dans cette compétition, qui
se déroule pour la première fois
sous la forme de poules.

Bien regroupés en défense et
au milieu du terrain, les Espa-
gnols ont fait valoir leur meil-
leure organisation et leufc techni-
que individuelle supérieure.

A la pression ukrainienne, le
«Barça» a répondu par les
contre-attaques de ses deux at-
taquants, le Danois Michael
Laudrup et le Bulgare Hristo
Stoichkov.

SUR LA LIGNE
A la 32e minute, le premier ef-
fectuait une longue passe pour le
second, qui battait le gardien
Koutepov d'un tir du gauche à
ras de terre.

Douze minutes après, le
même Stoichkov tirait sur le po-
teau droit , puis reprenait le bal-
lon de la tête après un rebond ,
mais le défenseur Tsveiba sau-
vait sur sa ligne de but.

Dès la reprise, les Catalans re-
partaient de plus belle, malgré
quelques réactions sporadi ques
du Dynamo. Et Julio Salinas ,

Tsveiba - Stoichkov
Le joueur de Barcelone (maillot foncé) aura le dernier
mot. (EPA)

entré en remplacement de Bake-
ro à la 62e minute, inscrivait lo-
giquement , cinq minutes plus
tard, un second but, sur une
passe en profondeur du jeune
Guardiola.

Kiev: 20.000 spectateurs.
Arbitre : M. Gôthals (Bc).
Buts: 32e Stoichkov 0-1. 67e

Salinas 0-2.

Dynamo Kiev: Koutepov;
Louzhny, Tsveiba , Moroz,
Shmatovalenko; Besizelkhni ,
Yakovenko, Zaets, Annenkov
(75e Sharan); Grytsina , Salen-
ko.

Barcelone: Zubizarreta ; Nan-
do, Koeman, Euscbio; Juan
Carlos; Bakero (62e Julio Sali-
nas), Guardiola , Nadal ,
Witschge ; Laudrup (52e Begui-
ristain), Stoichkov. (si)

PMUR
Aujourd'hui à Saint-Cloud
Prix de Saint-Laurent.
Les partants: 1. «Prince- Fio
rent». 2. «Zérelda». 3. «Berry»
4. «Jilgueno». 5. «Anoosha». 6
\Valombreuse». 7. «Midi-et
Demi». 8. «Normandy- Dan
cer». 9. «Prostar». 10. «Dellin
ger». 11. «Forest-Gem». 12
«Gamarade». 13. «Yentl». 14
«Match-Royal». 15. «Apyre»
16. «Mary 's-Son». 17
«Khnoum». 18. «Rangoon».
Notre sélection:
1 1 - 8 - 1 2 - 9 - 1 8 - 1. (Imp)

BRÈVES
Hockey sur glace
Savagnier fait fort
Dans une rencontre comp-
tant pour la poule 3 ascen-
sion/relégation 3e/4e ligue,
Savagnier s 'est imposé 7-1
au Fuet-Bellelay. Au clas-
sement, Savagnier compte
3 matches et 6 points. Re-
convilier (2/2) et Le Fuet-
Bellelay (3/0) sont décro-
chés.

Rosol à Lugano
Le HC Lugano pourra
compter à panir du 21 mars,
date du début des demi-fi-
nales des play-off, sur les
services de l'international
tchécoslovaque Petr Rosol
(27 ans).

Football
Manchester United
se place
En demi-finale aller de la
Coupe de la Ligue anglaise,
Middlesbrough (2e divi-
sion) et Manchester United
ont fait match nul 0-0.
Manchester United est
donc bien placé pour se
qualifier pour la finale
contre Nottingham Forest.

Le nul qui tue
Groupe B: Benfîca pratiquement éliminé

• BENFICA -
SPARTA PRAGUE 1-1 (0-1)

Les chances de qualification pour
la finale de la Coupe des cham-
pions ne subsistent pratiquement
plus pour Benfîca, qui n'a pas ob-
tenu l'indispensable victoire face
à Sparta Prague.

Ce résultat est équitable. Les vi-
siteurs imposèrent leur emprise
en première période, faisant pré-
valoir l'excellence de leur jeu
collectif.

Après avoir alerté à plusieurs
reprises le gardien de couleur
Nono. les footballeurs de l'Eu-
rope centrale ouvraient logique-
ment le score à la 32e minute. Le
jeune défenseur Novotny para-

chevait un remarquable mouve-
ment offensif, son jaillissement
aux avant-postes ayant complè-
tement surpris les Portugais.

Il fallait une erreur du gardien
de Sparta, excellent jusque-là ,
pour que Benfîca égalise à la 53e
minute. Sur un tir appuyé de
Thern, Kouba relâchait le bal-
lon avant de saisir le pied de Yu-
ran , qui surgissait dans les pa-
rages. L'arbitre indiquait penal-
ty et Pacheco se chargeait de sa
transformation d'un habile
contre pied.

Stade de la Luz: 50.000 spec-
tateurs.

Arbitre : M. King (Galles).
Buts: 32c Novotny 0-1. 53e

Pacheco (penalty) 1-1. (si)

Signé Pancev
Groupe A: Panathinaikos perd ses illusions

• PANATHINAIKOS
ATHÈNES -
ÉTOILE ROUGE
BELGRADE 0-2 (0-0)

Darko Pancev a infligé un k.o.
parfait à Panathinaikos. Auteur
des deux buts de cette rencontre
de poule au stade olympique, le
Macédonien de l'Etoile Rouge a
brisé le rêve du club grec.

Cette défaite à domicile ôte en
effet à Panathinaikos ses der-
nières chances de se qualifier
pour la finale de la Coupe des
champions.

Malgré l'absence de son bu-
teur Savicevic, suspendu, et la
blessure de son gardien Lekovic
à l'heure de jeu, Etoile Rouge a
parfaitement géré ce déplace-
ment à Athènes. Les détenteurs
du trophée ont fait la décision
dans les vingt dernières minutes.

A la 70e, Pancev, après un su-
perbe service de Mihajlovic,
trouvait la lucarne avec son pied
droit. A trois minutes de la fin
du match, il décochait un tir ter-

rible des 35 m pour assurer défi-
nitivement les deux points.

Pour sa première grande sor-
tie de l'année, le club de Bel-
grade a prouvé qu 'il a parfaite-
ment digéré la véritable saignée
dont il avait été victime à l'inter-
saison.

Parfaitement orchestrée au-
tour de Belodedic, la défense a
parfaitement tenu le choc. En
ligne médiane, Ivic a été remar-
quable. Et , en attaque, Pancev
diabolique de réalisme.

Athènes: 70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Spirin (CEI).
Buts: 70e Pancev 0-1. 87e

Pancev 0-2.
Panathinaikos Athènes:

Wandzik; Apostolakis, Kalatsis,
Mavridis, Kalitzakis; Antoniou
(62e Donis), Karageorgiou (75e
Francesco), Christodoulou,
Maragos; Saravakos, Warzy-
cha.

Etoile Rouge Belgarde: Leko-
vic (57e Milojevic); Belodedic;
Seradinovic, Tangya, Vasilievic;
Rankovic, Bolic, Jugovic, Mi-
hajlovic; Pancev, Ivic. (si)

Johnston prolonge -
Le HC Rapperswil-Jona
(LNB) a prolongé le
contrat de son entraîneur,
le Canadien Bernie
Johnston, jusqu 'à la fin
de la saison 1992-93.
Dans le même temps, les
dirigeants du club saint-
gallois ont décidé de
mettre un terme à la
collaboration du chef
technique de l'équipe, Edi
Baumann. Son remplace-
ment s 'effectuera dans
les semaines à venir, (si)
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La malchance en prime
Football - Coupe des Coupes: bonne affaire pour Monaco à Rome

• AS ROMA -
AS MONACO 0-0

L'AS Monaco n'a guère
été accompagnée par la
chance à Rome lors de
son quart de finale aller
de la Coupe des Coupes.
Si le nul (0-0) obtenu au
stade olympique face à
une Roma bien déce-
vante représente une ex-
cellente opération , les
Monégasques auraient
pu assurer leur qualifica-
tion avec un brin de réus-
site. Le portier romain
Zinetti n'a-t-il pas été
sauvé à deux reprises par
ses montants? ^M*
Sans Giannini, relégué dans les
tribunes par son entraîneur
Bianchi, l'AS Roma a déçu sur
toute la ligne. Les finalistes de la
dernière Coupe de l'UEFA tra-
versent une véritable crise." , . :\

Face à Monaco, ils ont dû at-
tendre la 34e minute pour armer
leur premier tir cadré par Salsa-

no. Durant les 90 minutes de
cette rencontre, ils ne se sont
ménagé aucune occasion vérita-
ble. Dans la cage monégasque,
Ettori n'a connu qu'un seul fris-
son à la 70e sur un coup-franc
de Carboni qu 'il contrôlait en
deux temps.
REMARQUABLE
IMPRESSION
Avec un Rui Barros rayonnant ,
deux attaquants pleins de punch
et une organisation de jeu re-
marquable basée sur un pressing
sur les défenseurs àdyèrsesy Mo-
naco a laissé uneyé,nTaçqtfabi^
impression sur la pelouse 'ro-j
maine. ' / ,-¦, y|

Il est seulement regrettable'
que la formation de la: Princi-
pauté ne soit pas parvenue à
matérialiser dans les faits sa su-
périorité.

La première chance en or des
Monégasques survenait cinq mi-

,-n«tes avant le repos. Sur un cen-
tre de Dib, et après une dévia-
tion de Weah, Fofana surgissait
à six mètres .de la cage pour re-
prendre le cuir de, rnanière.acrpî,

. ba tique.- Bàtfù^sw 'cette dévia-
' tîoiî; de* railièrW.dirieh, Zinetti
était* sauvé par sa- transversale.
A là 62e minute, Rui Barros ex-
ploitait' une bévue du latéral

Dî Mauro - Rui Barros u

Lte Monégasque (en blanc) a pris une option sur la qualification. (EPA)

Carboni pour partir seul. A huit
mètres de la cage, le Portugais,
fixait Zinetti mais la balle était
repoussée par le»poteau gauche.

Ces deux poteaux, salvateurs
neprovoquaient aucun déclic au
«eïn de la Roma. A court d'ima-

K ¦¦ -"v '" . ' ¦" ,*?. ?• " ¦- -  

gination, les Romains n'ont jà -"
mais mis hors de position une
défense dirigée avec, brio par le
Sénégalais Mendy. ; L'introduc-
tion d'un troisième attaquant en
la personne de Camevale s'est
révélée totalement vaine.

A l'image de son capitaine
Riidi Voiler, la Roma manque
singulièrement de confiance. La
retrouvera-t-elle dans quinze
j ours en Principauté où elle
jouera sa saison sur ce match re-
tour? (si)

Rome, stade olympique: 40.000
spectateurs. - -
Arbitre: M. Navarrete (Esp).
AS Roma: Zinetti; De Marchi
(46e Garzja), Aldair, Nela ,
Carboni; Hâssler, Bonacina ,
Di Mauro, Salsano (52e Car-
nevale); Voiler, Rizzitelli.

AS Monaco: Ettori; Valéry,
Petit , Mendy, SônoryRui Bar-
ros, Puel, Dib, Passi(77e Djor-
taeff); Weaû,yFoJana (70e

' Gnako). •' ,.,...,

Notes: Avertissements à Rizzi-
telli (10e) et Camevale (62e).

Maigre
avantage

Coupe des Coupes

• FEYENOORD
ROTTERDAM -
TOTTENHAM 1-0 (0-0)

A Rotterdam, devant 48.000
spectateurs, Feyenoord a re-
noué l'espace d'un soir avec
un passé glorieux.
En match aller des quarts de
finale de la Coupe des
Coupes, le club batave,
«tombeur» du FC Sion au
tour précédent après la terri-
ble série des tirs au but, a do-
miné le, Tottenham de Gary
Lineker.

Feyenoord s'est imposé
grâce à une réussite du Hon-
grois Kirprich à la 56e mi-
nute. Cet avantage suffira-t-
il dans quinze jours à «White
Hart Lane»?

Rotterdam: 48.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pairetto (It).
But: 56e Kiprich 1-0. (si)

Branco assomme les «Reds»
CotîpIrtTÈFA - VnUvèrpMf t&meperd à (SàM U

• GENOA - LIVERPOOL
2-0 (1-0)

Privé de ses meilleurs atouts of-
fensifs (Rush et Barnes), Liver-
pool n'a pas dérogé à ses prin-
cipes tactiques au stade Marassi.
Les «Reds» ont tenu le jeu ouvert
face aux Génois. Cette attitude a
grandement contribué à la réus-
site du spectacle.

Pour son grand retour en Italie,
sept ans après la tragédie du
Heysel, le prestigieux club an-
glais a été digne de sa réputa-
tion, malgré une défaite (2-0)
qui compromet ses chances de
qualification. .

Longtemps la Genoa parut ne
pas trouver la récompense de ses
efforts méritoires. Les Italiens
gâchèrent trop d'occasions de
but , soit par malchance ou par
maladresse. Plus encore que le
fameux duo de choc Aguilera/
Skuhravy, le demi Ruotolo posa

les pires problèmes à la défense
britannique.

A trois reprises au moins en
seconde mi-temps (55e, 58e,
64e), il eut le but au bout du
pied. Sur la deuxième action de
Ruotolo , un coup de tête de
Skuhravy voyait le ballon
s'écraser sur la barre transver-
sale.

Le grand Tchécoslovaque
avait déjà démontré sa force
dans le jeu aérien à la 41e : il dé-
viait une balle qu'Aguilera pro-
longeait du talon pour Fiorin le-
quel battait imparablement
Hooper d'une reprise du pied
gauche.

De toute beauté, cette réussite
semblait devoir en appeler d'au-
tres. Mais l'étonnante sûreté du
second gardien de Liverpool,
Michel Hooper (28 ans) faisait
échec aux assauts adverses.
Mais à deux minutes de la fin ,
sur un coup franc botté en force
par Branco d'une trentaine de

mètres, la doublure de Grobbe-
laar réagissait avec un temps de
retard.

En raison de la règle des qua-
tre non sélectionnables, Grob-
belaar avait dû céder son poste à
Hooper.

La fantastique force de
frappe du Brésilien Branco per-
met aux Génois d'envisager
avec confiance leur rendez-vous
de l'Anfield Road le 18 mars
prochain. Les deux autres étran-
gers de l'équipe ligure, Aguilera
et Skuhravy tinrent également
un rôle prépondérant.

Pour vaincre devant son pu-
blic, Liverpool aura besoin d'at-
taquants plus percutants que rie
le furent Saunders et McMana-
man à Marassi.

Stade Marassi: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fortsinger (Aut).
Buts: 41e Fiorin 1-0. 87e

Branco 2-0.
Notes: Avertissement à Ruo-

tolo (55e). (si)

Galatasaray
surprend
• WERDER BRÈME -

GALATASARAY 2-1 (0-1)
La «Bundesliga» risque fort
de ne plus avoir de représen-
tant en demi-finale des
Coupes européennes.
Au Weserstadion, face aux
Turcs de Galatasaray, Wer-
der Brème a arraché in extre-
mis une petite victoire (2-1)
qui laisse toutes ses chances
aux footballeurs d'Istanbul.

Déjà privé de son libero
norvégien Bratseth, malade,
Werder perdait Wynton Ru-
fer au terme de la première
demi-heure, qui a été victime
d'un claquage.

Soutenus par leurs compa-
triotes émigrés qui compo-
saient la majorité du public,
les visiteurs menèrent long-
temps à la marque. Les Alle-
mands durent attendre le
dernier quart d'heure pour
renverser la situation grâce à
Kohn et Bester.

Weserstadion: 33.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mitskiewicz
(Pol).

Buts: 33e Kosecki 0-1. 78e
Kohn 1-1. 85e Bester 2-1. (si)

Les nerfs a fleur de peau
Deux joueurs du Real expulsés à Olomouc

• SIGMA OLOMOUC -
REAL MADRID 1-1 (1-1)

Les nerfs à fleur de peau, recou-
rant trop fréquemment à la ma-
nière forte, les Madrilènes ont
payé au prix fort le nul (1-1) ar-
raché au fin fond de la Moravie
contre les Tchèques de Sigma
Olomouc, en match aller des
quarts de finale de la Coupe
UEFA.

Le Real a en effet terminé la
partie avec 9 joueurs seulement,
le latéral Villarroya (74e) et le
demi Milla (85e) ayant été ren-
voyés au vestiaire par l'arbitre
italien Lanese.

Malgré ces deux expulsions,
le leader du championnat d'Es-

pagne n'a pas concédé la défaite,
alors qu 'il avait bel et bien été
battu à Neuchâtel au tour précé-
dent.

Benhakker, le successeur
d'Antic à la direction de l'équipe
ibérique , doit une fière chan-
delle à Hierro. Le demi défensif
obtint à la 45e minute un but qui
vaut de l'or lorsqu 'il exploita
une grossière erreur défensive
adverse.

Les Tchécoslovaques avaient
ouvert la marque par leur inter-
national Pavel Hapal (26e) le-
quel plaçait un excellent coup de
tête sur un coup franc botté par
M a rosi.

En seconde période, les Ma-
drilènes opposaient tout leur

métier à la fougue des provin-
ciaux mais ils multipliaient aussi
les irrégularités. Villarroya était
expulsé après son deuxième car-
ton jaune avant que Milla
n 'écope à son tour d'un carton
rouge.

Au cours de la première mi-
temps, le Real s'était tout de
même montré plus entrepre-
nant , grâce surtout à quelques
actions incisives de Butragueno.

Stade d'OIomouc: 14.000
spectateurs.

Arbitre: M. Lanese (It).
Buts: 26e Hapal 1-0. 45e Hier-

ro 1-1.
Notes: Expulsions de Villar-

roya (74e) et Milla 85e). (si)

BREVE
Delémont en verve
Delémont. Match amical .
Delémont - Moutier 4-1
(2- 1). Buts: 2e Poloskei 1-
0. 6e Lovis 2-0. 15e Loren-
zo 2-1. 66e Poloskei 3-1.
77e Varga 4- 1.

Sur le petit écran - Les
deux premières rencon-
tres des play-off de LNA
retransmises le vendredi
soir par la télévision sont
d'ofes etdéjà connues: il
s'agit d'Ambri - Zoug du
vendredi 6 mars et de
Berne - Kloten du ven-
dredi 13 mars (les deux
matches à 20 h 30). (si)
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^(gbûpé UEFA - Torino s'impose au Danemark

• BK COPENHAGUE -
TORINO 0-2 (0-1)

«Tombeur» du Bayern Munich,
le club danois de BK 1903 Copen-
hague n'a jamais réussi à inquié-
ter l'AC Torino, en match aller
des quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA.
A la décharge des Danois, bat-
tus 2-0 (1-0) par le quatrième du
championnat d'Italie, il faut re-
lever le fait que le championnat
du Danemark n'a pas encore re-
pris. Face à une équipe visible-
ment à court de compétition , les
Italiens l'ont emporté de ma-
nière logique, grâce à des réus-
sites signées Casagrande (37e
minute) et Policano (81e).

Le score aurait d'ailleurs pu
être encore plus sévère pour les
Danois. Peu avant la fin de la
rencontre, l'international belge
de l'AC Torino Enzo Scifo a en
effet tiré un penalty sur la latte.

Malgré cet échec, les Turinois
devraient vraisemblablement
gagner la prime qui leur était
promise en cas de qualification
pour les demi-finales, et qui
s'élève à près de 120.000 francs
suisses, lors du match retour,
dans quinze jours, au Stadio
délie Alpi.

Stade Gentofte, Copenhague:
14.600 spectateurs.

Arbitre: M. Spassov (Bul).
Buts: 37e Casagrande 0-1.81e

Policano 0-2. (si)

Un succès logique

COUPE DES CHAMPIONS
Hier soir
GROUPE A
Panathinaikos Athènes - Etoile Rouge Belgrade . . .  0-2 (0-0)
Anderlecht - Sampdoria 3-2 (0-1)
Classement: 1. Etoile Rouge Belgrade 3-4 (5-4). 2. Sampdoria
3-3 (4-3). 3. Anderlecht 3-3 (5-5). 4. Panathinaikos Athènes 3-2
(0-2).
GROUPE B
Dynamo Kiev - Barcelone 0-2 (0-1)
Benfîca Lisbonne - Sparta Prague 1-1 (0-1)
Classement: 1. Barcelone 3-5 (5-2). 2. Sparta Prague 3-3 (5-5).
3. Benfîca Lisbonne 3-2 (1-2). 4. Dynamo Kiev 3-2 (2-4).
COUPE DES COUPES
Hier soir
AS Roma - AS Monaco 0-0 (0-0)
Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)
Werder Brème - Galatasaray Istanbul 2-1 (0-1)
Atletico Madrid - FC Bruges 3-2 (1-2)
COUPE UEFA
Hier soir
Sigma Olomouc - Real Madrid 1-1 (1-1)
BK Copenhague - AC Torino 0-2 (0-1)
La Gantoise - Ajax Amsterdam 0-0 (0-0)
Genoa - Liverpool 2-0 (1-0)

Le point



Du soleil dans le frigo
Un chalet «autonome» sur les hauteurs du Locle

Claude Perret devant chez lui.
Pas trop martyrisé par le mode de vie qu'il a choisi. ' \ (Impar-Gerber)

Là-haut sur la mon-
tagne, au nord de la car-
rière du Col-des-Roches,
l'est un joli chalet. Murs
bruns, toit de belles
tuiles, et, sous la porte,
un vieux fortin! Le pro-
priétaire, Claude Perret,
a construit sa maison di-
rectement sur un bunker
datant de la dernière
guerre. Autre détail: Il
n'est relié ni au réseau
d'eau, ni à l'électricité.
Chez lui, (presque) tout
marche à l'énergie so-
laire.

Claude Perret roule en 4 x 4,
possède la télé, trois téléphones,
une bonne cave. Pourtant, sa
maison, Eroges-Dessus 17,
fonctionne principalement à
l'énergie solaire.

M. Perret voulait être dans
ses murs. Avec deux buts précis:
coûts réduits au maximum, et
volonté d'être indépendant des
réseaux eau-électricité.

Premier objectif atteint, grâce
à un coup de bol: la Confédéra-
tion lui vend un bunker datant
des années 40, orienté au sud,
dans une zone de construction,
et parfaitement sec. L'idée,
c'était de bâtir un chalet par-
dessus, sur une solide chape de
béton armé de 1 m 50 d'épais-
seur, évitant du même coup les
frais des fondations.

D'autre part, cet ingénieur
électricien de formation s'inté-
resse depuis plus de 15 ans à
ï'énergj e solaire, tout en réfutant
énergiquement l'accusation
d'être un écolo! Ecolo ou pas, ce
n'est pas facile de se faire finan-
cer, mais il réussit tout de même
à trouver une banque pourvue
d'imagination. En septembre
91, M. Perret est chez lui.

LE CHEF D'ORCHESTRE
Ce chalet, de 8 m sur 6 sur deux
niveaux, expose sa façade la plus
longue au sud-est. Il est caracté-
risé par une isolation tip-top. Le
soleil en est le chef d'orchestre.
Exception: pour le chauffage,
M. Perret utilise un fourneau à
bois en molasse. Mais aussi le
solaire passif, à travers les baies

vitrées, avec accumulation dans
la chape en béton du bunker.

Par contre, la production
d'électricité, pour l'éclairage, la
pompe à eau, le frigo, et la TV
(consommant 12 V), est totale-
ment assurée par 6 doubles pan-
neaux photovoltaïques installés
sur le balcon, qui génèrent du 24
V avec deux groupes de produc-
tion séparés. Le premier, com-
posé de 2 panneaux, le second,
de 4 panneaux, chaque groupe
chargeant au travers d'un régu-
lateur 2 batteries de 120 ampè-
res/heure en série. L'attribution
de ces deux groupes varie selon
les saisons et les besoins.

Exemple: en hiver, pas besoin
de brancher le frigo, qui, installé
dans le bunker, jouit d'une tem-
pérature de 5 degrés!

L'eau potable est stockée
dans une citerne de 6000 litres,
avec bassin de décantation et fil-
tres spéciaux (Katadyn). Le toit
est incliné de façon à ce que la
neige y fonde gentiment. M.
Perret a déjà prévu un système
ingénieux pour récupérer l'eau
de la douche dans le réservoir
des WC.
POUR UNE FAMILLE...
Claude Perret admet que le fait
de vivre seul simplifie les choses.
Pour une famille, il faudrait
ajouter des panneaux suplémen-
taires. Là encore, c'est une ques-
tion de coût. Il précise bien qu'il
a pu s'en tirer à meilleur compte
qu'avec un système convention-
nel, mais en mettant ses connais-
sances à profit pour concevoir
toute l'installation. Avec l'aide
des maîtres d'état bien sûr.

Ce qui est clair, c'est qu'on
apprend à utiliser l'énergie à
bon escient. Et M. Perret n'est
pas trop disposé à payer des
taxes pour ceux qui la gaspil-
lent! CLD

Une autre image du monde
Festival de films de Neuchâtel

L'Association de soutien du Cen-
tre écologique Albert Schweitzer
et le Centre culturel neuchâtelois
ont ouvert, hier soir, le 2e festival
de films de Neuchâtel qui se dé-
roulera jusqu'au 12 mars au ciné-
ma Studio. Une quinzaine de
films d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine y seront projetés.

Le conseiller communal André
Buhler, directeur des Affaires
culturelles de la Ville, s'est réjoui
de la collaboration de Neuchâtel
avec la ville de Fribourg, organi-
satrice de la première manifesta-

tion du genre, il y a douze ans. Il
a notamment relevé, lors de la
brève partie officielle de la soi-
rée: «Ce festival est une autre
façon de regarder d'autres peu-
ples dans les yeux et l'on sait
qu 'il est difficile d'être méchant
ou agressif quand on se regarde
dans les yeux»...
UN MONDE
DIFFÉRENT
Le directeur du Festival de Fri-
bourg, Martial Knaebel, a préci-
sé que les organisateurs vou-
laient offrir au public une image
différente du monde, tel qu'il se

vit aujourd'hui. Par la même oc-
casion, ils permettaient à des
réalisateurs de faire connaître
des œuvres qui ne sont pas pro-
grammées dans les circuits tradi-
tionnels.

«En montrant leurs films, on
essaie de montrer des regards
sur notre culture et leur culture.
Des regards qui sont beaucoup
plus vrais que les documentaires
qu'on peut voir à la télévision».
«CIRQUE AMBULANT»
Un film vietnamien, Grand Prix
de la ville de Fribourg, a été pro-

jeté hier soir à l'occasion de l'ou-
verture du festival. «Cirque am-
bulant», réalisé par une femme
en 1988, a connu des déboires
d'ordre politique. Frédéric
Maire en a succinctement pré-
senté le thème qui s'inscrit dans
le conflit entre tradition et mo-
dernité ou encore dans la con-
frontation de cultures séculaires
face au progrès. Un film dont la
résonance est profonde. Il y en
aura d'autres à voir pendant dix
jours. «Retour à Atzlan» et «La
Cité du chagrin» ont été particu-
lièrement recommandés...

AT.

Tous égaux
sous le soleil?

REGARD

Claude Perret ne pratique p a s
la p h i l o s o p h i e .  «Plus c'est dur,
plus c'est beau». Chez lui, il f a i t
bon. Pas besoin de s'enf ouir
dans un pull en laine des
Pyrénées pour supporter les
rigueurs hivernales. Et son
amour de la nature ne
l'empêche pas  de rouler en
4 x 4 .

Serait-il donc p o s s i b l e  d'être
écolo sans souff rir? Pourrait-on
trouver des accommodements
avec le ciel sans grincements de
dents et mortif ications?

Moui. Un aspirateur peut à
lui tout seul consommer plus de
1000 watts, alors que les six
panneaux photovoltaïques de
Claude Perret f ournissent 300
watts grosso modo. Il n'a ni
machine à laver, ni f e r  à
repasser. Il utilise pour son
linge <des inf rastructures de la
société». Théoriquement, rien ne
l'empêche d'installer toute une
f orêt de panneaux solaires sur
son balcon. Pratiquement, ça
coûte. Autrement dit, pour
disposer des mêmes prestations
que celles off ertes par  les
énergies polluantes, il f aut
passer  à la caisse. Le solaire est
moins égalitaire que le
nucléaire. Aujourd'hui. Mais
demain, pas  sûr! D'autant que
le canton de Neuchâtel, comme
le signale le.chef du Service
cantonal de l'énergie, Jean-Luc
Juvet, est en train de préparer
une nouvelle politique
énergétique mettant l'accent sur
les énergies renouvelables.
Politique déjà promue d'ailleurs.
Le stade des prototypes est
dépassé, reste la phase de
commercialisation. Le solaire
n'est pas  ringard, il est à la
pointe.

Et vivent les précurseurs qui
contribuent à dynamiter l'image
de l'écolo-moine trouvant un
austère bonheur à se laver la
binette au savon de Marseille!

Claire-Lise DROZ

Salon à Polyexpo

Le 13e Salon des au-
tomobiles d'occa-
sion s'ouvre aujour-
d'hui à Polyexpo.
Neuf garagistes pré-
sentent un choix de
200 voitures des

: marques les plus di-
verses. Le marché

j des «occases» se¦x ' porte de mieux en
mieux. Cibles préfé-

•«;,t| rées: les voitures bon
1 marché.

yâf
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Les «occases»
se portent bien
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Salle de musique
à Serrières

Alerte rouge à la
«Case à chocs»: si
10.000 fr ne sont pas
trouvés d'ici à la fin
avril, les portes de
; l'unique lieu de musi-
que «alternative» de
Neuchâtel se ferme-
ront définitivement.
| En cause: une situa-
tion financière pré-
caire obérée par les
exigences du Service
de l'hygiène ainsi
que les «tracasseries
policières».

Page 25

Electrochocs
à la case

Saint-Imier

Convoqué par la
Commission de
l'Ecole supérieure de
commerce à une
séance de discussion
fixée à ce jeudi, les
enseignants de l'éta-
blissement n'ont pris
aucune décision,
dans leur séance de
mardi soir.

Page 28

un dialogue
de sourds
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Météo: Lac des
, . Brenets

Rares bancs de brouillards mati-
naux sur le Plateau. Le temps reste 750,71 m
ensoleillé et doux. *
Demain:

Lac de
Passagèrement un peu de pluie. Neuchâtel
Samedi, à nouveau assez ensoleillé. .-,„ nn „42y.U/ m



MHN

Un Suisse en Angola

Le Musée d'histoire natu-
relle va éditer le premier fas-
cicule du journal de voyage
(1928-29) du Dr Marcel
Borle en Angola. Ce natu-
raliste suisse, cher au MHN
puisqu 'il rapporta de nom-
breuses pièces zoologiques
de son expédition africaine,
a relevé nombre de souve-
nirs et d'impressions de ce
périple, sous la forme de
croquis et de notes. Le fas-
cicule est disponible pro-
chainement auprès du
MHN, av: Léopold-Robert
63. (jam),

«Jeunes conducteurs»

Le couple d'agents de la
police locale, chargé de
l'éducation routière auprès
des écoles, arrive au 4e
point de sa planification
1992. Ainsi, depuis lundi et
jusqu 'au 13 mars, les en-
fants des degrés primaires 4
et 5 suivent-ils des leçons
théoriques en classe durant
lesquelles ils se préparen t
également à affronter le jar-
din de circulation... étape
pratique que ces «jeunes
conducteurs» devront fran -
chir au mois de mai pro-
chain! (alp)

BRÈVES

Si on partageait...
Samedi, la fête avec les réfugiés

C'est souvent autour d'une table
et en apprenant à se connaître
que les humains de toutes races et
provenances arrivent à s'appré-
cier. En proposant une fête aux
aspects multiples, le Groupe «Ac-
cueil-Réfugiés» offre l'occasion
d'établir, voire de resserrer, des
liens avec ces hommes, femmes et
enfants, arrivés chez nous par né-
cessité.
En ces temps de xénophobie
montante, l'initiative mérite
d'être soutenue et les bénévoles
à l'œuvre espèrent bien que de
nombreux Suisses et Suissesses
partageront réflexion et nourri-
ture en cette journée nationale
des réfugiés.
SOUS LE SIGNE
DE L'AMITIÉ
Sous le signe de l'amitié, la soi-
rée proposée samedi 7 mars, au

Gymnase cantonal, rue dû Suc-
cès 45, se veut ouverte à toutes
les nationalités de réfugiés.

Au programme, à 17 h (voir
«L'Impartial» du 4 mars, page
Ouvert sur...), le film de Xavier
Koller sera projeté et suivi d'une
discussion. Une garderie d'en-
fants, multiraciale bien entendu,
sera à disposition.

En soirée, dès 19 h 30, les
odeurs des spécialités kurdes al-
lécheront les papilles et ce repas
se prolongera avec des anima-
tions, la visite d'une exposition
de photos, etc.

Il est plus prudent de s'ins-
crire pour déguster cette cuisine
d'ailleurs, (ib)

• Adresse utile: Groupe Ac-
cueil-Réf ugiés, C.P. 537, 2300
La Chaux-de-Fonds.

% CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h, répétition partielle

ft pour Jérjprs el basses-, dèŝ HHr^
45 poar 'tousy étude pour le

"concert des Rameaux, Aula de
l'ancien Gymnase.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-dAmin et Pra-
dières ouverts. 7 et 8 mars, réu-
nion d'hiver sections romandes
au Lac Noir. Sa, ski de piste, di,
Dent de Morde, peaux de pho-
que, org.: P. Lesquereux et Th.
Tribolet. Sa, Diemtigtal, gr. se-
niors, A. Wagner, réunions pour
ces courses, vendredi dès 18 h,
au Cercle de l'Ancienne.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67,
sous-sol). Cours pour débu-
tants et perfectionnement me,
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22
h. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement sa au Communal
Sur la Corbatière, 14 h pour
l'équipe de compétition, 15 h 30
pour les autres. En cas de chutes
de neige durant la semaine,
mêmes heures à la piscine d'En-
gollon. Renseignements: '<5
038/24 70 22.

• CONTEMPORAINS 1917
Je 12,14 h, précises, à la Pinte
Neuchâteloise, match aux
cartes, avec de très beaux prix.
Inscriptions: Henri Donzé, <P
23 76 78.

• CONTEMPORAINS 1933
Ce soir Assemblée générale à 20
h au Café Bâlois. Ordre du jour:
vote sur le projet de notre course
des 60 ans. Invitations cordiale à
tous les natifs de 1933.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa à 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)
resp.: Jaquet Christian. Me, en-

traînement à 19 h «Chez Idéfix»,
resp.: A.-M. Murmann, à la
Combe à l'Ours (derrière le.ser-
vice des automobiles). Rensei-
gnements: <p 26 49 18. Résultat
du concours à Corpataux.
Classe Dl, 4e, Jaquet Christian
avec Jamir, 289,50 pts. Exe.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: sa, La Vallée blanche,
ski de piste, org.: J.-B. Stettler,
¦ï 26 85 00, départ place de la
gare, 4 h 25. Gymnastique: ju-
nior, senior, me 18 h à 20 h.
Centre Numa-Droz; vétérans, lu
18 h 15 à 19 h 30, Collège des
Gentianes.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand; juniors 7-15
ans, lu et me 18- 19 h; adultes
débutants, cours I et II, lu 19- 20
h 30; adultes (avancés, démos,
compétition), lu 20-22 h, me
19- 20 h 30. Renseignements:
/ 266 548.

• UNION CHORALE
Ma, pas de répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Une conférence pour suivre les chemins de la paix au Moyen-Orient

Dans la tragédie tou-
jours vive au Moyen-
Orient, le village de
Neve Shalom lance une
lueur d'espoir; des fa-
milles juives et palesti-
niennes (chrétiennes et
musulmanes) ont choisi
de vivre et travailler en-
semble pour construire la
paix. Particulièrement
sensibles à cette ques-
tion, des associations fé-
minines marquaient hier
la prochaine journée
internationale des fem-
mes du 8 mars par une
conférence sur un projet
en route. - y
«C'est une femme du 8 mars»
soulignait la conférencière,
Mme Marie-Josette Gern, pas-
teur de Neuchâtel, en évoquant
l'action de Dalia, émigrée juive
bulgare qui a fait de sa maison
de Ramleh un lieu de rencontre
et de réflexion entre Juifs et Pa-
lestiniens.

A Neve Shalom/Wahat al-Sa-
lam, petit village de 120 habi-
tants, situé à égale distance de
Jérusalem et de Tel Aviv, les ha-
bitants témoignent que la coha-
bitation est possible sans renier
les identités propres.

Neve Shalom, oasis source de

Journée porte ouverte à Neve Shalom en 1987
Vingt mille personnes, Juifs et Arabes, ont fait la démonstration d'une volonté de paix.

(sp)

paix en français, est un rêve
concrétisé. Cette communauté a
été fondée en 1972 par le Père
Bruno Hussar. Soutenus par des
associations d'amis du monde
entier et de Suisse également, les
habitants de ce village ont œuvré
par l'éducation. Crèche, jardin
d'enfants puis école primaire
ont été des lieux où d'emblée les
enfants ont partagé langue et

culture. Une école de la paix a
suivi et propose, lors de sémi-
naires organisés pour les jeunes
et les adultes juifs et palesti-
niens, d'apprendre à chasser les
idées préconçues.
TÉMOIGNAGE PRÉCIEUX
Enfant de La Chaux-de-Fonds,
petite-fille du pasteur Pettavel et
fille du musicien M. Paul Mat-

they, Mme Marie-Josette Gern
a vécu plusieurs années au Li-
ban et en Egypte. Son vécu l'a
fait adhérer rapidement à ces
chemins de la paix, tracés à
Neve Shalom.

Elle s'y est rendue à plusieurs
reprises et apportait hier soir un
témoignage précieux; bien ré-
confortant aussi, confirmant
que les difficultés peuvent être

surmontées. La guerre du Golfe,
par exemple, qui aurait pu divi-
ser douloureusement la popula-
tion de ce village unique , a
contribué à raffermir son choix
et intensifier sa volonté de dé-
passer les conflits.

Là-bas, la construction a été
morale mais aussi pratique. La
petite cité est née sur une colline
déserte et malgré sa non-recon-
naissance officielle sur le plan
administratif. Depuis peu toute-
fois, une route convenable la re-
lie au pays et le courrier y arrive.
Mais ses habitants doivent assu-
mer l'entier de l'infrastructure et
du fonctionnement. Quand leur
école primaire comptera 150
élèves, elle sera reconnue et sub-
ventionnée.

Fort heureusement, 1 aide est
venue de partout et la popula-
tion , qui ne veut pas d'un statut
d'assisté, la rend par son apport
à une réflexion ouverte à tous
sur la paix et les moyens de la
réaliser. Le message passe en Is-
raël, repris par les enseignants,
les universités, les instituts de so-
ciologie. La démarche entraîne
une adhésion et une conviction
qui sont les meilleurs garants de
l'existence, voire de la survie du
village, qui passe le cap de la
deuxième génération puisque
une jeune femme devenue ma-
jeure a fait la demande formelle
de son admission en tant
qu'adulte dans la communauté.
La flamme de l'espoir de paix
est allumée sous ces cieux loin-
tains, (ib)

Neve Shalom, étoile de l'espoir
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pour effectuer toutes retouches
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Technique du vide
Air comprimé

Dépannage - Maintenance - Installation
Vente d'appareils

Soudage TIG, soudage sous protection de gaz neutre,
inox, aluminium, etc.

Crêtets 89a - 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 09 70 - Fax 039/26 09 71

, 132-12889

|A *̂  ̂AU ROYAUME
Robes de mariées, robes de cocktail,
smokings, vestes en cuir, pulls, etc.

Mode pour elle et lui
-Collection 1992 -

Place des Six-Pompes 6, La Chaux-de-Fonds
(à proximité de la Place du Marché)

<P 039/28 14 57
Mme Nursen Demirci

132-504590
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Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CAN FIT)

470-336
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EMPLOYÉE DE
COMMERCE, CFC

expérience professionnelle dans l'horlo-
gerie, réception, téléphone, cherche
emploi à 50%.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres D 132-717705 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

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.



Les «occases» se portent bien
Ouverture aujourd'hui du Salon des automobiles d'occasion à Polyexpo

Le 13e Salon des auto-
mobiles d'occasion s'ou-
vre aujourd'hui à Po-
lyexpo. Neuf garagistes
présentent un choix de
200 voitures de marques
les plus diverses. Le mar-
ché des «occases» se
porte de mieux en mieux.
Cibles préférées: les voi-
tures bon marché.

Le marché des véhicules usagés
est en progression en ce début
d'année, comparé à 1991. Mais
toutes les catégories d'automo-
biles ne trouvent pas preneur.
Le secteur qui roule le mieux est
celui des voitures offertes autour
des 10.000 francs.

Les grosses cylindrées (plus
de 2 litres) et les plus onéreuses
sont, au contraire les plus diffi-
ciles à écouler.

Pourquoi cet élan vers les
«occases»? Suite à une sorte de
frénésie pour la voiture neuve,
entre 1986 et 1989, la conjonc-
ture économique actuelle n'in-
cite pas les Chaux-de-Fonniers à
délier les cordons de leur bourse.
Certains se tournent alors vers
des occasions pour, selon l'un
des garagistes, différer de deux à
trois ans un achat plus consé-
quent.

Les garagistes voient, plus

que par le passé, des personnes
défiler devant les alignements de
voitures neuves, s'informer, hé-
siter et repartir... pour visiter un
autre garage ou porter leur
choix sur un véhicule usagé.
QUALITÉ
La qualité des occasions actuel-
lement présentées les rend plus

attractives que par le passé. Les
progrès techniques, en matière
de moteur par exemple et une
meilleure fiabilité de l'ensemble
permet de revaloriser aux yeux
du consommateur les véhicules
déjà usagés. Mais aussi, phéno-
mène récent, leur jeune âge. La
plupart des voitures d'occasion
mises sur le marché sont vieilles

de deux à six ans. Les automobi-
les plus âgées ne sont pas propo-
sées par les garagistes, car les re-
mettre en état serait par trop
onéreux.

A Polyexpo, les exposants
jouent à fond la carte de la qua-
lité et de l'esthétisme. Pas de
trace de vieille guimbarde, ni de

tacot en décrépitude pour par-
fait bricoleur... Les carrosseries
sont rutilantes, les intérieurs soi-
gnés. A défaut de s'offrir une
voiture neuve, on s'offre une
belle bagnole! JaM

Le rythme
des saisons

De même que pour les véhi-
cules neufs, le printemps est la
période durant laquelle les oc-
casions se vendent (presque)
comme des petits pains. De
début mars à fin mai, voire
juin, les futurs vacanciers
s'empressent d'acquérir une
automobile pour leur périple
estival. Ce n'est pas un hasard
si les organisateurs ont amen-
dé le Salon des automobiles
d'occasion à cette période flo-
rissante de l'année.

Autre facteur psychologi-
que à influer sur le comporte-
ment des clients potentiels: les
conditions météorologiques.
Qu'il fasse beau et les clients
se décident plus facilement à
acheter l'objet de leur désir.
Avec la période ensoleillée qui
semble persister sur notre ré-
gion, les garagistes exposant
à Polyexpo ont le sourire!

(jam)

Michel-Ange
du macadam

Artiste sur rue, le peintre qui
travaillait - en partie à vue -
samedi dernier, sur l'un des
trottoirs du Pod a eu son
petit succès. Animation
amusante et... passagère, la
fresque sur toile ayant été
remportée par l'artiste. Mais
qu 'importe, les yeux en ont
joui et ce Michel-Ange du
trottoir valait bien le clin
d'œil de notre photographe.

(Imp-photo Gerber)

BRÈVE

Le voleur aime le chocolat
Kiosque cambriolé à la place du Marché

Le kiosque N'avilie de la place du
Marché a été cambriolé dans la
nuit de mardi à mercredi. Le
(les?) malfaiteurs) ont forcé la
serrure de la porte d'entrée, em-
portant un maigre butin.
Six heures trente, hier. Mme
Martine Cheena, vendeuse,
s'apprêtait, comme chaque ma-
tin, à ouvrir la porte d'entrée du
kiosque Naville de la place du
Marché. Surprise... la clé tour-
nait dans le vide! En y regardant
de plus près, elle constate que le
cylindre de la serrure a disparu.
Aussitôt, elle alerte la police,
craignant de découvrir l'auteur
de cette effraction à l'intérieur
du kiosque. Mais ce dernier s'est
déjà éclipsé.

L'indélicat visiteur a emporté
un maigre butin: une centaine
de francs en espèces, ainsi que
des cigarettes et du chocolat.

Selon le serrurier, mandé sur
place, le cylindre a été forcé «en

Le kiosque de la place du Marché fclT
Le cambrioleur a pénétré par la porte d'entrée (à gauche)
en forçant la serrure (en médaillon). (Impar-Gerber)

professionnel». Détail trou-
blant, la serrure avait été chan-
gée récemment, à la demande
des deux vendeuses du kiosque.
Elles soupçonnaient qu'un indi-
vidu s'introduisait régulière-

ment dans le magasin. De nom-
breuses disparitions d'argent et
d'articles divers constatées ces
derniers mois demeuraient inex-
pliquées; le vol de hier pourrait
les expliquer, (jam)

AGENDA

Au Conservatoire
Stage de chant
harmonique
L'«Association de chant
harmonique», sise à La
Chaux-de-Fonds, présidée
par Claude Favez, chef de
chœur et professeur au
Conservatoire, organise, du
vendredi 6 mars au soir à
dimanche 8 mars, un stage
de chant harmonique. Le
cours sera donné par deux
musiciennes profession-
nelles spécialistes de la dis-
cipline, Catia Olivia et Ma-
rianne Ambresin. Possibili-
tés de logement à La
Chaux-de-Fonds. Informa-
tions et inscriptions: Hubert
Aithaus 039/ 23 23 03.

(DdC)

Journée de prière
Le monde entier se recueil-
lera vendredi 6 mars pour la
journée mondiale de prière.
Sur le thème «Vivre en har-
monie et sagesse avec la
Création», les églises de la
ville proposent trois mo-
ments de recueillement, à
10 h, 15 h et 20 h, à l'Eglise
du Réveil, rue du Nord 116.

(Imp)

Communes qui êtes-vous?
De la Haute-Région à la Haute-Ville, le saut d'un débat

En s attachant aux relations
intercommunales, le Groupe
Haute-Région suit le chemin de
ses idées de rassemblement et de
réflexion. Des maires et des pré-
sidents ainsi que deux responsa-
bles cantonaux en la matière ont
apporté leur point de vue lors du
débat de mardi soir au Club 44.

Il était utile de rappeler les struc-
tures juridiques des communes,
leur marge possible de manœu-
vre pour collaborer par-dessus
les frontières cantonales et com-
munales, voire nationales. Le
chancelier communal, M. Di-
dier Berberat , a dressé le tableau
des particularités et des com-
plexités de ces entités politiques
de base, sachant que d'un can-
ton à l'autre leur autonomie va-
rie. Leur importance aussi avec
des moyennes d'habitants très
faibles. Les Franches-Mon-
tagnes sont dans ce cas et la si-
tuation en France est souvent si-
milaire.

On imagine bien que ces pe-
tites communautés sont limitées
dans leur fonctionnement. C'est
pourquoi elles usent déjà des
moyens de collaboration à leui
disposition, telles les associa-
tions, les sociétés anonymes ou
les fondations.
HAUTE-VILLE
Tout fiers d'appartenir à telle ou
telle commune, les citoyens ne
sont pas prêts à céder une part
de leur identité dans des fusions.
Si les autorités communales,
voire les populations, adhèrent
aux projets de collaboration sur
des objets ponctuels par nécessi-
té économique ou légale, elles ne
manifestent pas une grande pro-
pension à susciter d'autres al-
liances.

Déjà faut-il, selon M. Charles
Augsburger, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, définir
le pourtour de la région ciblée
selon des critères déterminés. La
pratique dès lors se moque sou-

vent des frontières de toutes
sortes.

Chef du département de l'In-
térieur et par conséquent res-
ponsable du Service des com-
munes neuchâteloises, le
conseiller d'Etat M. Michel Von
Wyss va très vite. Emettant un
avis tout à fait personnel, il dit
tout haut ce que chacun pensait
tout bas, à propos de l'avenir
commun imaginé pour les deux
villes des Montagnes.

«Nous ne pouvons pas avoir
deux centres dans cette région,
mais il faut préserver l'identité
de chaque ville». Alors, sans es-
prit de clocher, imaginons une
nouvelle cité née d'une fusion.
Elle pourrait s'appeler Haute-
Ville.

Parmi le public, quelques re-
marques ont suggéré des voies
possibles pour une meilleure
collaboration et des regrets sont
venus de voir les débats se succé-
der sans quitter les généralités
théoriques, (ib)

A fond les turbines
Nouvelles activités du groupe «Jeunesse FOBB»

Amener les jeunes à découvrir les
facettes, imprévues, de leur fu-
ture activité professionnelle, voilà
le but des animations et exposés,
proposés par la FOBB aux ap-
prentis, aux jeunes des métiers du
bois et du bâtiment, qu'ils soient
membres ou non de la section.

Réussir son examen de fin d'ap-
prentissage, information sur le
petit crédit, s'exprimer en pu-
blic, santé et sécurité dans les
métiers de la construction, soi-
rée au Conseil général, histoire
du mouvement ouvrier, rencon-
tre avec les délégués de l'Office
des apprentissages, algèbre, géo-
métrie, trigonométrie, lecture de
plans: quelques thèmes parmi
34 propositions.

L'aspect récréatif n'est pas né-
gligé. Afin de prendre part , en
juin prochain, au Festival BD de
Sierre, et aux «24 heures de la
trottinette» du même festival,
déjà une équipe s'entraîne.

Le programme général «Jeu-
nesse» peut être demandé au se-
crétariat de la FOBB (L.-Robert
88). Afin de faciliter la tâche des
personnes chargées d'organiser
cours et animations, les jeunes
retourneront les fiches en indi-
quant ce qui les intéresse, jus-
qu'à jeudi 12 mars.
PÉTITION NATIONALE
Quelque 220.000 jeunes gens et
jeunes filles suivent actuellement
une formation professionnelle
en Suisse. Les milieux concernés
relèvent qu'ils ne bénéficient pas
toujours de l'attention à laquelle
ils ont droit. On se sert d'eux
comme d'une main-d'œuvre bon
marché. Afin d'être à la hauteur
de l'Europe future, les apprentis
invitent le Conseil fédéral à en-
treprendre les réformes néces-
saires afin d'améliorer leur for-
mation. Les Chaux-de-fonriiers
feront signer la pétition le same-
di matin, place du Marché.

DdC
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Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 m̂

Irène BROSSARD g
Alain PORTNER *«|
Denise de CEUNINCK !

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONTES
Catherine Corthésy Jeaggi dé-
voilera des histoires pour en-
fants dès 10 ans et parents
L'Ortie, rue du Puits 1
20 h

• CABARET
1955-1965, sur le thème des an-
nées «sixties» (générale publi-
que)
Le P'tit Paris - 20 h.

• CONFÉRENCE
«D'un ordre mondial à l'autre,
les incertitudes de la transition»
par Claude Smadja
M.I.H. - 17 h 30.

AUJOURD'HUI

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

prêt discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<? 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
?5 23 10 17 renseignera.

A
MATERNITÉ DU CHUV

Coucou, me voici, me voilà...
enfin!

Que de noms ils m'ont donnés

STÉPHANE
Arturo, Emile

pour que je montre le bout
de mon nez le 4 mars 1992

Virginia et Stéphane
BINNEBEEK-MATUS

Route de Vallaire 3 bis
1025 Saint-Sulpice

132-504621
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* Distributeur OPEL "©- Le Locle *

$ Suite à notre grande EXPOSITION OPEL *
.£. nous avons repris de belles voitures 

^
 ̂

que nous vous proposons avec la fameuse JL.
*
y Toutes Garantie {ûfcj /?

"A" Opel Corsa LS 1.2, 3 p. 1986 57 000 km *k
-JL- Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1990 25 000 km JL

Opel Kadett Jubilé 1.3i, 5 p. 1987 9 800.- ?
X Opel Kadett Club 1.31,5 p. 1988 25 000 km X
¦JV Opel Kadett ABS 1.6i 1990 29 000 km JU

• 
Opel Kadett GT 1.6i 1989 13 900 -
Opel Kadett GSI/2.0Î 1988 14 900.- X

¦"Af Opel Kadett Car, Frisco 1.8i 1991 14 000 km ~ir
X Opel Manta GS/1 2.0i 1985 6 900.- .x,
7 Opel Vectra G L 4x4 1989 19 500.- X
X Opel Vectra G LS. 4 p. 1990 17 900.- ^JL. Opel Vectra GT, 4 p. 1989 38 000 km +
7. Opel Vectra GT, 4 p. 1989 30 000 km 7X Opel Vectra GT, 5 p. 1989 29 000 km X
JV- Opel Vectra GT, ABS, 5 p. 1991 35 000 km JL-
? Opel Vectra 200016 V 1990 37 000 km ?
X Opel Oméga GL 2.0i 1988 14900.- X
•Jr Opel Oméga Caravan 2.0i 1988 12 300- -JL

• 
Opel Oméga Montana 2.4i 1990 18 500 - i
Opel Oméga Montana 2.0i 1989 . 27 000- X

X Opel Senator CD 1983 5 100.- X
JL. Ford Sierra Leader 1989 17 300.- jy.
7. Ford Sierra G L 2.0i + Kit 1987 13 900.- X
X Peugeot 309 GT/ i 1988 50 000 km TC
JL Renault 5 GTX 1.7i 1988 49 000 km JL-
Jjr- Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange -fc

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, 0 039/31 33 33 j,

157-14001 7^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M H OFFICE DES
I ;. i: POURSUITES DU LOCLE

 ̂Enchères
publiques

Le mercredi 11 mars 1992, dès 14 h 30, au
Locle, rue de France 67, c/o Robert Rais,
l'Office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des biens suivants:
1 camion Volvo F12 4*2, de 1981, bleu gris,
km 520 000 non expertisé;
1 remorque de transport Lanz-Martim couleur
bleue, de 1966 non expertisée;
1 élévateur, marque Elsing 4 tonnes, de 1970;
3000 m2 d'isolation Isover;
13,8 m3 de sapin, diverses dimensions;
21,2 m3 de chêne, diverses dimensions;
34,6 m3 de Koto, diverses dimensions;
13,748 m3 carrelets de fenêtres;
196 m2 de panneaux MDF peuplier prêt à
poser;
12 m3 de pin épineux, diverses dimensions;
270 m2 de lames chalet.
Paiement au comptant, conformément à la L.P.
Le Locle, le 21 février 1992.

OFFICE DES POURSUITES, LE LOCLE
157-14182

Menuiserie de la
Gare SA

Ebénisterie - 2400 Le Locle

portes ouvertes
dans nos locaux, Gare 10 au Locle.

Vendredi 6 mars 1992 ,
Samedi 7 mars 1992 de 9 a 21 heures

Exposition de cuisines, escaliers,
fenêtres, portes et aménagement de
combles.
Vous êtes tous les bienvenus!

157-800583

J SECRÉTARIAT ASSISTANCE
Indépendants - PME - Associations - Etudiants
confiez-nous vos dossiers administratifs tels que:
• Secrétariat commercial
• Traductions: français - anglais - allemand
• Rapports commerciaux et techniques

; • Comptabilité
| • Travaux de diplômes, etc.

Une nouvelle formule économiquement rentable (sans
charges sociales) adaptée à vos exigences et à vos
besoins.
Nous nous réjouissons de traiter vos mandats en toute
discrétion.

SECRÉTARIAT ASSISTANCE
case postale 63, 2400 Le Locle

470-101260

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 7 mars à 16 h 30

Aula de l'Université de Neuchâtel
(Avenue du 1er-Mars)

Séance publique
Remise du Prix 1992

à ANNE-LYSE GROBÉTY
Ecrivaine, présentée par

JEAN-PIERRE MONNIER, romancier
(lauréat du Prix de l'Institut en 1966)

Conférence de Monsieur Monnier
«Comment devient-on écrivain

en Suisse romande ?»
Intermèdes musicaux par

Laurent de Ceuninck, percussioniste
(vibraphone et marimba)

ENTRÉE LIBRE
28-508005

( «RÉOUVERTURE» 
N

Pour leur 15e année
Renée et Marc Gâtez seront heureux

de vous accueillir au

MOULIN
DU PRIEURÉ

pour déguster leur menu

«Spécial anniversaire»
Restaurant gastronomique -â-fr-â-fr

Chalets- Hôtel Bonnevaux Le Prieuré
? 0033/81 59 21 47

Direction Pontarlier- Besançon par la
Vallée de la Loue, 5 km après Ornans

V. 28-507987 /̂

LE PÂQUIER À LOUER
pour le 1 er avril 1992

appartement neuf
de 4% pièces
Garage, place de parc et jardin à dis-
position.'
Loyer bénéficiant de l'aide des pou-
voirs publics.
Pour tous renseignements :
COMMUNE DU PÂQUIER,

^
038/53 

24 
87 2B,506601 j

/ \
MENPHIS-CLUB

Côte 17 - Le Locle
cherche tout de suite

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

157-900978

j A louer au Locle, près du centre

petit immeuble
> chauffé de 100 m2 environ, à l'usage

de lieu de rencontre, bureaux, ate-
lier, local d'enregistrement, etc.
Loyer Fr. 500.-y compris l'acompte
de charges. Entrée à convenir.

chambre
indépendante

avec cuîsïnette
i i . £ . . ¦. .  » - < .. s

J meublée, loyer Fr. 240.- charges
comprises. Entrée à convenir.

superbe
appartement

3% pièces
entièrement rénové, très belle cui-
sine agencée, ascenseur, 6e étage.
Entrée à convenir. Loyer Fr. 1090-
y compris les acomptes de charges.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <? 039/31 23 53.

157-14010

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

I m VILLE
|H DU LOCLE

Patinoire
du Communal
La patinoire sera fermée le
vendredi 6 mars 1992 au soir.
Le restaurant restera ouvert.

Direction des Travaux publics
157-14003 

( ^

À VENDRE

A Saint-Imier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 314 pièces. Tout confort. Avec
cheminée et terrasse.
Très belle situation.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S



Des eaux à passer au «peigne fin»
Crédit de 240.000 francs pour un «dégrilleur»

Parmi les nombreux rap-
ports que le législatif de-
vra se mettre sous la dent
durant ces prochaines
séances, il en est un qui
concerne les eaux usées
ou de ruissellement du
Locle recueillies dans le
bassin de rétention de
l'usine électrique de la
Rançonnière. La Ville
envisage à ce propos une
dépense globale de
238.000 francs.

Dans son rapport , l'exécutif re-
trace les six principales étapes
des travaux relatifs à l'épuration
des eaux usées et à la séparation
de celles-ci d'avec les eaux de
sources. Cette véritable épopée a
débuté il y a plus de trente ans et
fut marquée, en 1966, par le per-
cement de la galerie de rétention
sous les rochers du Col-des-
Roches, qui fut mise en service
deux ans plus tard . Quant à la
station d'épuration, elle entra en
service en 1970. Fin mai pour le
premier monobloc, et le 15 dé-
cembre pour le second.

Le rapport rappelle qu'à
l'époque une grille avait été fixée
à l'entrée de la canalisation sou-
terraine (à l'ouest de la plaine du
Col-des-Roches) qui mène les
eaux du Bied du Col-des-
Roches au bassin de rétention
de l'usine électrique de la Ran-
çonnière.
GIGANTESQUE PEIGNE
«Cette grille sert à retenir les
matériaux charriés par le Bied
en période de grosses eaux».
Ceux-ci sont particulièrement
abondants à la fonte des neiges
ou après un orage. Sous l'effet

La grille du Col-des-Roches qui sera automatisée
Au-dessus, un dépôt de matériaux retirés manuellement (et durant là nuit) par le responsable de la STEP. Un travail
certes indispensable mais dangereux. (Impar-Perrin)

de la masse et du courant ce sont
aussi bien des déchets de bois
que des pierres, de l'herbe ou de
la terre qui se retrouvent pla-
qués contre les dents de cet es-
pèce de peigne gigantesque.

«Ces matériaux sont retirés à
l'aide de râteaux, crocs et autres
outils par des employés de la
voirie, assurés au moyen d'une

corde. Ce travail a même dû, à
certaines occasions, être effectué
avec une barque», explique le
rapport qui précise que «la
façon dont les cantonniers et
employés des entreprises privées
doivent opérer ne peut plus du-
rer, car ils doivent prendre beau-
coup trop de risques». Ce d'au-
tant plus qu'ils doivent parfois

travailler de nuit avec des condi-
tions d'éclairage minimales.

D'où la proposition de l'exé-
cutif d'installer une station de
«dégrillage» automatique dont
le coût avec l'installation revien-
dra à 147.000 fr. A ce montant,
il convient d'ajouter 5000 francs
pour l'achat de bennes destinées
à recueillir ces matériaux.

Et, dans la foulée, mais tou-
jours en rapport avec les eaux de
surface, le Conseil communal
souhaite transformer le dépotoir
et une autre grille, installés à
l'autre extrémité de la ville, à la
Combe-des-Enfers, à l'entrée de
la canalisation souterraine du
Bied. Soit une dépense budgetée
à 86.000 francs. JCP

BREVES
Les Brenets
Acte de probité
Avant-hier, en fin d'après-
midi, un porte-monnaie
contenant 5800 FF a été re-
trouvé le long de la route
cantonale, à l 'entrée du vil-
lage. Ledit porte-monnaie a
été rapporté au poste de
police du Locle pour la plus
grande joie de son proprié-
taire.

Eglise réformée
Souscription annuelle
La Paroisse du Locle de
l'Eglise réformée lance une
souscription annuelle:
«Pour couvrir les 110.000
francs de budget, nous dé-
pendons de la seule prise
de conscience des parois-
siens et de leur libéralité».
Pour équilibrer le budget il
faudrait que la souscription
rapporte plus de 47.000
francs. Une souscription
exceptionnelle sera lancée
au printemps afin de trou-
ver la somme de 165.000
francs pour couvrir des tra-
vaux de rénovation indis-
pensables à la salle de la
cure et à la Maison de pa-
roisse. (Imp)

Amis des chiens
Brillants résultats
Pour la première fois la rela-
tivement jeune société des
Amis des chiens du Locle a
récemment pris part à un
concours qui a eu lieu à
Corpataux. Sur 22 concur-
rents inscrits en classe A,
trois Loclois se sont distin-
gués, soit Vincent Vaucher,
avec Alf, classé au 3e rang,
Gabriel Sutter avec Gamin
(4e place) et Laurence Fel-
ber avec Cora (13e place).
Tous trois ont obtenu la
mention «excellent». (Imp)

Le directeur de l'entreprise,
Denis Perret, n'est pas en cause

Fatal accident du travail aux Ponts-de-Martel

Une grave et regrettable erreur
consécutive à la mauvaise inter-
prétation d'une information s'est
glissée dans notre article paru
dans l'édition d'hier et concer-
nant les suites judiciaires du dou-
ble accident mortel de travail sur-
venu début 1990 dans l'entreprise
«Les Fils de John Perret S.A.»
aux Ponts-de-Martel. Son direc-
teur, Denis Perret, n'est pas pré-
venu et les deux personnes qui se
retrouveront devant le tribunal
sont le directeur et un cadre de
l'entreprise qui a fourni la ma-
chine à fréon.

Au terme de l'enquête, M. Per-
ret a acquis la certitude que ni
lui, ni personne dans la maison

qu'il dirige, ne pouvaient endos-
ser une quelconque responsabi-
lité dans ce drame. Ce que la jus-
tice a reconnu. Les causes de cet
accident sont dues au mauvais
montage du thermostat d'une
machine à fréon livrée quelques
mois auparavant.

Il s'est agi d'une erreur hu-
maine qui a malheureusement
entraîné de tragiques consé-
quences car le thermostat en
question a été monté à l'envers.
De sorte que ce sont bel et bien
deux personnes membres de
l'entreprise qui a fourni cette
machine, qui devront mainte-
nant répondre d'homicide par
négligence, puisque Denis Per-
ret , directeur de la firme pon-
lière est totalement mis hors de

cause et ne porte aucune respon-
sabilité dans cette affaire.
DU POINT DE VUE
MÉDICAL
Par ailleurs, et du point de vue
médical, le Dr Jean-Michel
Maillard, médecin du travail au
Service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène in-
dustrielle, signale qu'il ne peut
s'agir de phosgène. Mais «on
sait que les gaz fréons sont toxi-
ques pour le cœur, surtout si les
personnes qui les respirent sont
sous l'effet du stress ou sont en
train de fournir des efforts phy-
siques. Ils entraînent des trou-
bles du rythme cardiaque qui
peuvent être fatals», précise-t-il.

(jcp)

AGENDA
Paroiscentre
Invitation œcuménique
Demain vendredi 6 mars
dès 18 h 30, dans la salle
des Chevrons de Parois-
centre, on célèbre la Jour-
née mondiale de prière.
Cette année, la liturgie de la
journée a été préparée par
des femmes européennes
de langue allemande, sur le
thème «Vivre en harmonie
et en sagesse avec la créa -
tion». Des femmes de diffé-
rentes communautés chré-
tiennes invitent chaleureu-
sement chacun à se joindre
à elles pour un moment de
partage et de prière œcu-
ménique, (comm)

Les «Neuf de Chœur» en concert
Coup d'cœur aux Ponts-de-Martel

Soirée coup d'cœur samedi aux
Ponts-de-Martel. Les «Neuf de
Chœur», ce désormais célèbre
groupe neuchâtelois, proposent
un voyage dans leur univers de la
chanson. Cette manifestation est
organisée par le chœur d'hommes
du village, «L'Echo de la monta-
gne», qui se produira en première
partie sous la direction de Jean-
Rodolphe Grossenbacher.

Les Compagnons de la chanson
neuchâteloise, quand bien
même ils se nomment «Neuf de
Chœur», sont toujours huit sur
scène. Cela ne les empêche pas
de présenter un mélange de mé-
lodies entraînantes , drôles ou

romantiques, accompagnées de
divers instruments. Ils ont su se
démarquer de la chanson fran-
çaise traditionnelle , en interpré-
tant des partitions originales
dues à divers talents.
UNE LONGUE HISTOIRE
L'année dernière, les «Neuf de
Chœur» ont commis un nou-
veau disque. Sans doute un
tournant dans leur carrière mu-
sicale. Dans le monde du show
bizz, il n'est pas évident de faire
sa place. Et pourtant , à force
d'expérience et de concerts, ils y
sont parvenus. Un tournant qui
leur ouvre de sacrées portes vers
la France, le Canada, la Belgi-

que, peut-être l'Allemagne, le
Japon ou...

Pourtant , la gloire ne paraît
pas leur monter à la tête. Ils
viennent ainsi en toute simplici-
té aux Ponts-de-Martel , pour
tous les amateurs de nostalgie,
d'un brin d'amour et de beau-
coup de rythmes; juste avant
une tournée européenne. Sympa
que des gens du cru puissent
avoir la primeur de leur nou-
veau répertoire . La veillée se ter-
minera avec un bal conduit par
l'orchestre «Vittorio Perla».

(paf)

• Salle polyvalente du Bugnon,
samedi 7 mars, à 20 h 15.

Fanfare sans frontière
La Sociale fêtera ses 75 ans cette année

Pour la fanfare «La Sociale», les
années se suivent et se ressem-
blent: 1991 a été une excellente
cuvée, tant sur le plan qualitatif
que quantitatif. Les différents
rapports présentés lors de la ré-
cente assemblée générale ont
prouvé cette solide santé.

Il est difficile de progresser dans
le domaine musical et encore
plus difficile de conserver sa mo-
tivation, la Sociale a pourtant
réussi le pari de se maintenir à
un niveau très élevé. Ce qui
n'empêche pas son directeur,
Jean-Jacques Hirschi, de rester
modeste: «C'était très bien, mais
on peut faire nettement mieux».

La recette de ce succès tient en
deux mots: travail et assiduité.
Répétitions et concerts addi-
tionnés, c'est à 58 services que
les musiciens ont dû s'astreindre
en 1991. Fréquentation mo-
yenne : 86%. C'est là un résultat
d'autant plus remarquable que
plusieurs membres n 'habitent
pas la région. Huit musiciens
ont particulièrement été à l'hon-
neur: Jean-Jacques Hisrchi , Fé-
lix Pochon, Roland Sunier (au-
cune absence), Gilbert Peçon,
Jean-Pierre Sunier (2 absences),
Alain Jossi, Aline Perez et
Georges Robert (3 absences).

Deux particularités sont à
souligner: la plupart des musi-
ciens ont moins de trente ans et
la moitié d'entre eux sont fron-
taliers. La Sociale, fanfare fran-
co-suisse? C'est la mise en prati-
que de l'Europe des régions
chère à Denis de Rougemont.
Mais les renforts loclois sont at-
tendus avec impatience. Hélas,
depuis longtemps, la Musi que
scolaire ne constitue plus le bas-
sin de recrutement souhaité. En
bonne harmonie avec la Musi-
que Militaire , la Sociale fera des

propositions en vue d'améliorer
la situation.
DEJA
LES GRANDES LIGNES
Pour l'année qui vient, le comité
de la Sociale a été constitué de la
manière suivante: Roland Su-
nier, Evelyne Huguenin, Jean-
Jacques Hirschi, Gilbert Peçon,
Jean-Paul Crausaz, Alain Jossi,
Pierre Von Allmen et Jacques-
André Stalder.

En plus de ses activités habi-
tuelles, La Sociale célébrera son
75e anniversaire en 1992. Un co-
mité, dirigé par Rémy Cosan-
dey, président d'honneur de la
société, a déjà fixé les grandes
lignes des manifestations qui
marqueront cet anniversaire. Le
concert du 75e aura lieu le same-
di 16 mai à Paroiscentre et la cé-
rémonie officielle le vendredi 26
juin au même endroit. Le lende-
main, samedi 27 juin , aura lieu
au temple un concert du BBO, le
meilleur brass-band de Suisse.

Pour marquer durablement
son 75e anniversaire, la Sociale
a enregistré une cassette dont la
qualité musicale est unanime-
ment reconnue. Cette cassette
peut être obtenue auprès de tous
les musiciens de la société, (sp)

SERVICES

• 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 <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <j) 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

LU

do
LU



Rééquilibrer le centre-ville
Le Belzon: 35 «apparts», 10 boutiques, 1000 m2#e%uf|ati, à Morteau

Un immeuble de 108 mè-
tres de long abritant des
logements, des bureaux
et des boutiques doit
éclore ce printemps à
l'emplacement de la
Grande Fabrique à Mor-
teau. Thierry Rième,
promoteur immobilier,
reprend le flambeau à
l'architecte chaux-de-
fonnier Kazémi, à l'ori-
gine d'un premier projet
somptueux niais finan-
cièrement trop lourd.

Du projet initial, T. Rième
conserve l'esprit, à savoir un im-
meuble de standing à la concep-
tion résolument moderne de-
vant participer au rééquilibrage
du centre-ville. M. Kazémi avait
sans doute vu trop grand. Mor-
teau n'est pas «La Défense» et la
place pour le haut de gamme y
est finalement assez réduite mal-
gré l'illusion et la fausse image
d'une cité bourgeoise donnée et
amplifiée par les revenus fronta-
liers.

Thierry Rième propose donc
ainsi un bâtiment «à l'échelle
mortuacienne» guidé par «le
réalisme» sans pour autant re-
noncer à une certaine noblesse.
Il réalisera des économies sur la
structure de l'immeuble. «Je
veux rationaliser les techniques
de construction mais à l'arrivée
on aura toujours un ouvrage ir-

Thierry Rième, promoteur
Une maquette pour un bâtiment en dur au printemps. (Impar - Prêtre)

réprochable». En fait son plan
consiste à rechercher le meilleur
compromis possible entre le
confort et l'investissement.
LIBERTÉ DE FINITION
L'objectif est évidemment
d'aboutir à un projet «viable»
qui emporte l'adhésion des ban-
quiers et des clients potentiels.
T. Rième précise que «le mon-

tage financier est en cours» et,
qu'en outre, «les ventes démar-
rent pas trop mal». Le prix de
vente du m2 tombe à 900 FF et
le coût du «Belzon», de l'ordre
de 30 millions de francs, est qua-
tre fois moins cher que «Le Sa-
gittaire» imaginé ici par M. Ka-
zémi. Les 35 appartements, du
studio au logement de 100 m2,
sont proposés au prix de

180.000 FF à 900.000 FF. T.
Rième insiste sur le fait que les
acquéreurs auront «la possibili-
té de terminer leur appartement
et de le personnaliser comme ils
l'entendent». La liberté de la fi-
nition sera offerte également
aux clients qui se partageront les
quelque 1000 m2 réservés au ter-
tiaire ou à ceux qui occuperont
l'une des dix boutiques de la ga-

lerie marchande du rez-de-
chaussée.

80 places de parking en exté-
rieur et 65 à l'intérieur sont pré-
vues ainsi que des espaces verts
et de jeux. Les 6200 m2 disponi-
bles pour insérer le Belzon lui
permettront de respirer dans un
environnement immédiat assez
aéré. «L'emplacement est de
premier ordre et il n'y aura pas
d'obstacle pour la vue», signale
T.! Rième qui envisage aussi des
passages piétbnniers pour profi-
ter de le;relier aux rues immé-
diates..
PÔLE DE VIE
Le Belzon a pour ambition de
rééquilibrer le centre-ville, non
seulement sur le plan de son uni-
té architecturale mais en tant
que pôle de vie et carrefour
commercial. «Les commerçants
du centre s'en réjouissent, afin
que l'endroit redevienne attrac-
tif», observe T. Rième.

Le promoteur entend en faire
une liaison entre la grande rue,
les rues Pasteur et de la Gare. T.
Rième verrait d'un bon œil
qu'un petit snack bar ouvre
dans la partie commerciale pour
encore renforcer la convivialité
recherchée. La livraison du Bel-
zon est annoncée pour le prin-
temps 94, soit trois ans et demi
après le dépôt du projet Kazémi.
T. Rième signera alors sa deu-
xième réalisation immobilière
après la résidence Traversière,
en cours de finition quelques di-
zaines de mètres en retrait du
site de l'immeuble Belzon. Pr.a

BRÈVES
Roulottiers
aux 50 victimes
Prison ferme
Deux jeunes casseurs ont
été condamnés hier par le
Tribunal correctionnel de
Besançon à des peines de
12 à 18 mois de prison
(dont 6 et 9 mois ferme). En
août 90, ils avaient écume
la Franche-Comté et com-
mis un nombre impression-
nant de vols à la roulotte;
au total une cinquantaine
de personnes ont vu leurs
voitures cassées et dévali-
sées dans un triangle
Besançon, Pontarlier et
Montbéliard. (p.sch)

Besançon
Cambrioleur
«malchanceux»
Un cambrioleur de Mont-
béliard s 'est grièvemen t
blessé, mardi soir à Besan-
çon, en sautant par une fe-
nêtre du premier étage alors
qu 'il venait d'être surpris en
pleine action, par la police.
Victime d'une fracture du
bassin, il a été hospitalisé
alors que ses deux com-
plices étaient placés en
garde à vue. (p.sch)

Haras du Russey
Arrivée
des pensionnaires
La nouvelle station des ha-
ras nationaux du Russey
accueillera le mardi 10 mars
ses premiers locataires.
Uruguay, Arlequin, Vigou-
reux et les autres, soit six
étalons destinés à la monte.
Les gardes Leroux et Jean-
nin seront détachés par les
haras pour s 'occuper de ces
pensionnaires qui ne C/Jô-
merontpas au berceau de la
race où gambadent naturel-
lement un important effectif
de juments , (pr.a)

Fête de la montre
Annulation
à Charquemont
La première fête de la mon-
tre qui était prévue les 9 et
10 mai prochain à Char-
quemont est annulée en
raison du manque d'en-
thousiasme des premiers
intéressés, à savoir les fabri-
cants de montres. Douze
seulement, dont trois de
Charquemont sur près de
deux cents contactés,
avaient assuré le comité des
fêtes de leur participation.
C'est fort regrettable que la
profession manque une
telle occasion de faire parler
d'elle. Mais les organisa-
teurs ne désarment pas et
proposeront une nouvelle
formule pour 1993. (pr.a)

l ï râblaœ^
BILLET-DOUBS

La convention de coopération f rontalière qui vient
d'être signée entre les Montagnes neuchâteloises
et le Haut-Doubs f ranc-comtois a un double
mérite: exister et vérif ier l'existence de la
Communauté de travail du Jura.

Il est vrai que, sept ans après sa création, on
pouvait toujours s 'interroger , de part et d'autre de
la f rontière, sur l'utilité de cette commission au
sigle si peu médiatique. Aujourd'hui, la CTJ
existe; les responsables locaux l'ont rencontrée à
l'Hôtel de Ville du Locle et le grand public a pu
voir la signature solennelle de la convention. Il
était temps car, en sept ans, quelles actions
concrètes pouvait revendiquer la CTJ? Elle avait,
certes, multiplié les groupes de travail et les
inaugurations de route. A Chavornay, le conseiller
f édéral Adolf Ogi avait exhorté les Français à
f aire vite sur la N57 alors que le conseiller d'Etat
Jaggi s'étonnait, à mi-mot, du f aste déployé au
Valdahon (F) pour l'inauguration d'une section de
route à quatre voies... sur moins de 2 km...

Aujourd'hui, le problème reste entier: les élus
f rontaliers, en particulier ceux de la CTJ, doivent
transf ormer la quantité en qualité, la
juxtaposition de stratégies routières locales en
axes dynamiques de développement. A leur
décharge, il f aut citer les écarts de peuplement de
part et d'autre de la f rontière, avec une f orte
densité urbaine, du côté neuchâtelois, et une
ruralité dominante dans le Haut-Doubs, autref ois
horloger, attestée par la présence au Locle de

deux conseillers généraux f rançais, bien
représentatif s des intérêts agricoles. Il f aut citer,
plus encore, une main-d'œuvre f rontalière
f rançaise très qualif iée, typée dans ses modes de
vie volatile si le marché du travail f l é c h i t  en
Suisse. Et pour corser l'exercice, l'absence d'axe
routier structurant nord-sud, les f l u x  de
circulation restant de proximité, sans grande
valeur ajoutée quand il s'agit du «shopping» suisse
en France.

La convention signée au Locle marque
l'existence de la CTJ par deux volets, l'un
retraçant les eff orts routiers de part et d'autre de
la f rontière, l'autre énonçant des pétitions de
principe sur l'emploi.

La CTJ a choisi le tir à blanc: beaucoup de
bruit et peu de résultats concrets, tant les
synergies sont absentes de la convention, dans le
domaine culturel, avec un Haut-Doubs en état
d'anorexie, touristique avec des initiatives
multiples, souvent contradictoires, quelquef ois
vaines comme le développement d'inf rastructures
de sports d'hiver pénalisées par  le f a i b l e
enneigement, économique avec l'enjeu de la
f ormation prof essionnelle et les déf is communs de
l'agro-alimentaire qui n'ont pas suscité la moindre
propos i t i on  des deux «plénipotentiaires» f rançais,
pourtant issus du monde de la terre.

Mais une hirondelle f ait quelquef ois le
printemps et une action bien médiatisée tous les
sept ans, c'est, sans doute, prometteur...

Pierre LAJOUX

tueur d'espoir
pour les jeunes agriculteurs?

Etalans: assemblée générale du CDJA

Les jeunes agnculteurs du
CDJA du Doubs ont tenu der-
nièrement leur assemblée géné-
rale à Etalans, au cours de la-
quelle ils ont tenté de répondre à
cette question cruciale posée par
le monde rural: Quelles solu-
tions pour exister demain? Si les
perspectives sont loin d'être ré-
jouissantes les militants du
CDJA refusent de céder à la si-
nistrose.

Le syndicat agricole des
moins de 35 ans qui regroupe
400 adhérents actifs et de très
nombreux sympathisants sur les
1500 jeunes exploitants recensés
dans le département se veut
avant tout force de proposition.

Ainsi, ont-ils évoqué les possi-
bilités de diversifications des
productions, comme l'élevage
des porcelets ou encore les pers-
pectives offertes par le tourisme.
L'accent a également été mis sur
la nécessaire recherche d'une
qualité optimale des produc-
tions, principal atout de notre
agriculture. Mais les jeunes ex-
ploitants lorgnent surtout en di-

rection des terres exploitées par
leurs aînés proches de la retraite.
D'autant qu'une loi prévoyant
un dispositif de «préretraite» à
55 ans n'attend plus que ses dé-
crets d'application.

On sait d'ores et déjà qu'un
tiers des terres ne seront pas re-
prises par des héritiers à la suite
des cessations d'activité. Elles
représentent autant de quotas
laitiers que les jeunes agricul-
teurs entendent bien ne pas lais-
ser filer. Encore faut-il que ces
restructurations soient équita-
bles et profitent à ceux qui s'ins-
tallent et à ceux qui , limités par
les quotas actuels se retrouvent
dans des situations difficiles.

Le CDJA du Doubs prône
donc une répartition des surplus
à venir au niveau cantonal.
Dans cette perspective le rôle
des Conseils cantonaux de
jeunes agriculteurs (CCJA) sera
privilégié pour travailler avec les
élus et les administrations en
vue d'aboutir à plus d'équité
dans l'attribution de ces quotas,

(p.sch)

Rédaction
du HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JËCHQ0X
Jean-Pierre COUR
Éric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

So
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VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Hugendobler, tel
81 67 06 24. Pharmacie: Faivre,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr. Ro-
bert, 81 64 01 36. Cabinet vété-
rinaire à Morteau, tél. 81 67 09
07

• CINÉMA LE PARIS
«La fin de Freddy: l'ultime cau-
chemar», vendredi 21 h et 23 h;
samedi 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 21 h. «L'amant», samedi
21 h; dimanche 18 h 30; mardi
18 h 30 et 21 h. «Tous les matins
du monde», jeudi 18 h 30 et 21
heures; lundi 18 h 30 et 21
heures. «Croc-Blanc», vendredi
16 h 30 et 18 h 30. «Blanche-
Neige et les 7 nains», jeudi, sa-

medi, dimanche, 14 h 30 et 16 h
30.

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Proof», de
Jocelyn Moorhouse, jeudi, ven-
dredi 20 h 45, dimanche 18 h, et
mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Morteau: «Le Surabaya», jus-
qu'au 8 mars, exposition des
peinture de M. Alb.
Pontarlier: Galerie «Art et litho-
graphie», jusqu'au 8 mars, expo-
sition des peintures de J. Tollet-
Loôb.

• THÉÂTRE
Morteau, théâtre municipal: sa-
medi 7 mars à 20 h 30, one-
man-show Francis Vuillet: «Tu la
veux, ta gifle?»

» CONFERENCE
Morteau, salle des fêtes: mercre-
di 11 à 18 h, «Incidences des
événements de l'Est sur l'avenir
de l'Europe» par J.P. Massias,
maître de conférences à l'Uni-
versité de Clermont-Ferrand.

t CONCERT
Villers-le-Lac, salle des fêtes: sa-
medi 7 à 20 h 30, concert de la
chorale «La Pastourelle», avec la
participation du chœur d'hom-
mes de la «Concorde» d'Ecle-
pens (VD).
I DIVERS

Gilley, salle de l'Union: samedi 7
dès 20 h, souper dansant de la
musique «l'Espérance du Sau-
get».
Villers-le-Lac , gymnase munici-
pal: vendredi 6 dès 18 h, 7e

Tournoi de I amitié de football à
5 en salle.
Morteau, gymnase districal: sa-
medi 7 dès 14 h, championnat
de Franche-Comté d'haltérophi-
lie, précédé d'une rencontre
Franche-Comté-Suisse.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Droujininsky,
Maîche, tél. 81 64 00 84. Phar-
macie: Angat, Damprichard.
Ambulance: Vuillemin, Les Fon-
tenelles, tél. 81 43 72 69. Infir-
mière: Mme Caire-Remonay,
Maîche, tél. 81 64 07 59.

• CINÉMA
Maîche, cinéma «Le Foyer»:
«Mayrig», vendredi, samedi 20 h

45, dimanche à 17 h 30. «Fievel
au Far-West»: jeudi, vendredi,
samedi, 17 h 30.

• THÉÂTRE
Le Russey, salle du Foyer: ven-
dredi, samedi, 20 h 45, di-
manche 16 heures, «Du gou-
dron dans les sillons», par la
troupe théâtrale «Les Trois Sa-
pins».

• DIVERS
Maîche, Club des Yougoslaves
«Derrière ancienne solderie
François», samedi dès 20 h, soi-
rée disco avec l'orchestre «Maxi-
mum».

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton, jus-
qu'au 8 mars, exposition du
peintre Michel Schwartz.

AGENDA DU WEEK-END
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Voyages accompagnés
Dimanche 15 mars 1992

L'Express
des Glaciers 125.-*
Voiture panoramique 1rB classe 175.-

Dimanche 29 mars 1992

Engelberg 77.-*
Fondue à gogo et ambiance 98.-

*avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 2310 54 mmnr  ̂r FF
220.390782.000/4 .-4 ftlt i V I T
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Forges

appartements
de 3 et 4 pièces, entièrement
transformés à neuf,
tout confort. i

local commercial
avec vitrine, 70 m2.
j? 039/281414 132.12485

A louer à La Chaux-de-Fonds

• APPARTEMENTS DE
2 PIÈCES, Léopold-Robert.
3 PIECES , rue Numa-Droz

• SURFACE COMMERCIALE
d'environ 400 m2,
rue Léopold-Robert

• APPARTEMENTS
2 et 3 PI ÈCES
au Locle, rue des Billodes

• DUPLEX
au Locle, rue Crêt-Perrelet

460-1022

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45 :



Avant travaux d'agrandissement ,
nous avons besoin de place.

GRANDE
LIQUIDATION

PARTIELLE
(autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992)

Des salons, des parois murales,
des studios, des salles à manger,
des petits meubles, de la literie,

des tapis, etc., etc.
\ à des prix encore jamais vus !

Heures d'ouverture: de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

\ GRANDE PLACE DE PARC
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La mode, la beauté vous attire.

DÉBUTANTES
BIENVENUES
Haut salaire + primes importantes.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.
Premier contact. <p 038/46 25 52

28-606772

Nous cherchons: i

I décolleteurs j
pour travail à la carte.
Horaire: 50%.
Eventuellement retraités.

470584 I

j (7fO PERSONNEL SERVICE !
! ( V J . T Placement fixe et temporaire jI V^>J\  ̂ Voi

fe Im,,, «mploi «ir VIDEOTEX « OK » I

j /  BONNCT
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

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

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

UIM BIJOUTIER
pour exécuter divers modèles et pièces uniques en A
bijoux ou bracelets. Àà
Envoyer vos candidatures et curriculum vitae à: AT
avenue Léopold-Robert 109, AT
2301 La Chaux-de-Fonds. 132 12537 ÂF

UTECA SA Allée du Quartz 11
Fabrication de moules et injection
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 56
Nous cherchons

un micromécanicien
avec CFC ou diplôme équivalent, capable de s'intégrer
dans une équipe jeune et dynamique.
Nous demandons: de bonnes connaissances de
l'électro-érosion, expérience fraiseuses CNC souhaitée.
Suisse ou permis de travail valable.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Nous offrons: prestations d'une entreprise moderne,
cadre agréable.
Prière d'adresser votre curriculum vitae avec copie des
documents usuels à l'adresse ci-dessus.

470 86

****gG!lffi@7ËIL NEUCHÂTEL
"S? 

Pour notre réception d'hôtel'", nous cherchons tout de
suite ou à convenir

UNE RÉCEPTIONNISTE
- expérimentée dans le domaine de l'hôtellerie;
- dynamique et autonome, de contact agréable;
- esprit d'accueil et d'initiative;
- connaissance sur ordinateur, système informatisé;
- français, allemand et anglais indispensables;
- bonne présentation.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
clientèle internationale.

Les personnes de nationalité suisse ou permis valable
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

EUROTEL NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction

Av. de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel

28-299

( ^—\Bienne-Centre
La possibilité de louer

136 m2 pour bureau
ou consultation

est offerte dans notre immeuble commercial. Situé au centre
de Bienne (angle rue de Nidau/ rue Neuve), il comprend déjà
un tea-room, un salon de coiffure, un magasin de mode, un
cabinet médical et une agence de publicité.
Location mensuelle Fr. 2270.-, sans les charges.
Ces locaux avantageux se trouvent au 5' étage et sont
facilement accessibles (ascenseurs).
Leur infrastructure répond aux exigences et peut être adap-
tée aux individualités.
Pour d'autres renseignements et pour visiter , veuillez vous
adresser à :

PUBLICITAS
Société suisse de publicité

Monsieur René Moser
Rue Neuve 48
2502 Bienne

Tel. 032 224311
\ 06-2142.10/4x4 J

Agence de voyaâcs ,̂ v

Les artisans de l'évasion /  
^

/^

Cherche pour août 1992

APPRENTI(E)
Employé(e) de commerce
jeune personne de niveau secondaire, ayant l'esprit d'initia-
tive et aimant le contact avec la clientèle.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum
vitae à:
Agence de voyages CROISITOUR , Rue Dr-Schwab 3.

L 2610 Saint-Imier, ? 039/41 45 43 ,
V 132-12452 J

( DIANA chaussures
Nous cherchons

une vendeuse auxiliaire
Expérience dans la vente souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
prions de vous adresser à Mme M'Poy,
magasins de chaussures DIANA, Coop
Super Centre Ville, rue de la Serre 37-43,
2300 La Chaux-de-Fonds, 'f 039/23 73 44

29-99

TRAMELAN Restaurant engagerait

une sommelière
Horaire de 10 à 19 heures ou selon
entente. Emploi partiel possible.
Offres sous chiffres 6-850468 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne. ê

S
La petite annonce,
lât'ait pour trouver
une roue de te-
court. Petites in-
nonces. Grands ef-
fets. Publicités.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Entreprise de la place cherche

ouvriers/
ouvrières

Permis valables.
Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.
¦Ç5 039/26 57 17.

470116

———i————I I I

Nous cherchons
un technicien-constructeur

en mécanique
avec connaissances d'anglais. Ecrire sous
chiffres 470-840 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

En raison de la retraite du titulaire, la Commission scolaire
met au concours un poste de

médecin-dentiste assitant(e)
spécialisé(e) en orthodontie

à la Clinique dentaire scolaire de Neuchâtel.
Les personnes intéressées doivent être en possession du
diplôme fédéral de médecin-dentiste ou d'un titre équivalent
et justifier, si possible, d'une pratique de quelques années.
Traitement et obligations réglementaires.
Entrée en fonction: 1 er octobre 1992 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction
des Ecoles primaires de Neuchâtel, av. du 1 er-Mars 2, 2000
Neuchâtel, p 038/20 78 60. Les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et certificats, doivent être adressées à la
direction précitée, jusqu'au 24 avril 1992.

2B-607866

/'"'SPC''"''..
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche: g

; secrétaire Z
de langue maternelle française pour s'occuper
de la correspondance, de l'établissement des
devis et des soumissions, de la réception des
fournisseurs et des clients, ainsi que du télé-
phone. Connaissance du traitement de texte
¦ nécessaire. ¦
¦ Entrée en fonction: au plus vite. ¦
¦ Les offres d'emploi accompagnées des docu- ¦
¦ ments usuels ainsi que d'une photo sont à faire ¦
¦ parvenir à l'adresse ci-dessous. ¦

470-126
¦ ¦
¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
% Tél. 039 23 09 15 A*

+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ +



Serrières: la salle de l'Association des musiciens neuchâtelois (AMN) en danger de mort

Alerte rouge a la «Case
à chocs»: si 10.000
francs ne sont pas trou-
vés d'ici à la fin avril, les
portes de l'unique lieu de
musique «alternative» de
Neuchâtel se fermeront
définitivement. En
cause: une situation fi-
nancière précaire aggra-
vée de surcroît par les
exigences du service de
l'hygiène ainsi que les
«tracasseries policières»,
expliquait hier l'AMN.
Les responsables de la Case à
chocs tirent la sonnette
d'alarme. Avec un déficit de
58.000 fr sur un budget de
261.000 fr pour les 8 premiers
mois d'activités, la situation fi-
nancière de la salle est aujour-
d'hui devenue telle que si une
somme de 10.000 fr n'est pas
trouvée d'ici à fin avril, il faudra
fermer.

Inaugurée en avril dernier et
nantie d'une subvention com-
munale de 72.000 fr pour deux
ans, qui couvre principalement
le loyer, la salle a déjà accueilli
120 groupes et organisé 70 soi-
rées de concert. Son fonctionne-
ment est assure par une cin-
quantaine de bénévoles. Mais la
programmation comme l'admi-
nistration prennent du temps.
«Toutes ces activités nécessitent
la création d'un ou plusieurs
postes de travail, ne serait-ce
que pour des questions de cohé-

«Case à chocs» a Serrières
Les responsables de l'«antre de la musique alternative» tirent la sonnette d'alarme.

(Impar-Galley)

rence», explique Antoine Glaen-
zer, membre du bureau exécutif
de l'AMN. Sans parler des struc-
tures de la salle qui doivent être
améliorées ou réparées, ni de la
simple maintenance du matériel.

Pour survivre et mener à chef
de nouveaux projets - Ciné-
club, festivals de groupes suisses
et neuchâtelois, soirées disco,
théâtre, danse... - l'AMN a chif-
fré les besoins de la «Case à

chocs» à 150.000 fr par année.
Une demande de subvention al-
lant dans ce sens a été adressée à
l'autorité. Le législatif devrait se
pencher sur le dossier en juillet.
AUTOGOAL?
La menace financière est encore
alourdie par les exigences du
Service de l'hygiène. En octobre,
celui-ci a requis la construction
de sanitaires supplémentaires.

Menace de fermeture à fin mars
à l'appui. L'investissement né-
cessaire pour réaliser les WC et
urinoirs demandés est estimé à
40.000 francs. Somme qu'en dé-
finitive la ville exige d'elle-même
puisque c'est elle qui est loca-
taire de la salle que l'AMN gère.

Devant l'absurdité de la chose
- la salle est de toute façon
vouée à la démolition d'ici deux
à trois ans -, l'autorité commu-

nale a décidé mardi de passer
outre les exigences de sa propre
administration. Il faut cepen-
dant encore que l'autorité can-
tonale sanctionne cette déroga-
tion.

Face à toutes ces menaces,
une assemblée générale extraor-
dinaire a été convoquée samedi
pour décider de l'avenir de la
«Case à chocs» et de ses locaux
de répétition. Les musiciens et
leurs sympathisants n'excluent
pas la possibilité de descendre
dans la rue pour revendiquer des
conditions décentes leur permet-
tant d'exploiter la «Case à
chocs».
TRACASSERIES
POLICIÈRES
Les responsables de la salle dé-
noncent, en outre, les «tracasse-
ries policières» dont le public de
la «Case à choc» est victime:
contrôles d'identité répétés, vi-
sites de la salle avec des chiens,
filatures des colleurs d'affiches
pour les prendre en «flagrant dé-
lit» alors que la ville de Neuchâ-
tel ne compte en tout et pour
tout que huit panneaux officiels
d'affichage. «La police exerce
une pression totalement injusti-
fiée», estime Nancy Huguenin,
présidente de l'AMN. Une lettre
dénonçant l'attitude des agents
a été envoyée à la direction de la
police. Du côté dés forces de
l'ordre, on répond qu'il n'y a
pas de «cas particulier» pour la
«Case à chocs»: les contrôles se-
raient uniquement motivés par
des plaintes du voisinage et les
attroupements qui suivent par-
fois les concerts. C. P.

Electrochocs à la case

Au bénéfice du doute
Tribunal de police de Boudry

Le concierge d'un collège a été
acquitté d'une prévention d'atten-
tat à la pudeur des enfants par le
Tribunal de police du district de
Boudry, présidé par François De-
lachaux. Les actes reprochés au
prévenu laissaient planer un
doute.

Deux sœurs jouaient dans une
salle de gymnastique avec leur
cousin, l'été dernier.

Que s'est-il réellement passé
dans cette salle de gymnastique?
Le prévenu n'a jamais voulu ca-
cher qu'il avait mis en garde les
enfants contre certains dangers
et qu'il avait participé à leurs
jeux en portant notamment les
fillettes sur certains engins ou en
les aidant à en redescendre.

A-t-il eu des gestes équivo-
ques? Les déclarations des fil-
lettes peuvent le laisser supposer
(le cousin, lui, n'a rien vu, rien
remarqué). S'agissait-il au
contraire de gestes malencon-

treux, sans intentions particuliè-
res? La mère des enfants, qui
avait porté plainte, aurait peut-
être pu apporter quelque éclair-
cissement à l'affaire. Elle ne s'est
pas présentée à l'audience hier
matin.

Le ministère public requérait
75 jours d'emprisonnement à
rencontre du prévenu. L'avocat
mandaté par la défense a cité
plusieurs textes de spécialistes
incitant à la prudence à l'égard
du témoignage des enfants. Il a
fait remarquer au tribunal que
son client travaillait dans le
même établissement scolaire de-
puis plusieurs années sans que
sa conduite n'ait laissé à désirer.
Il a par ailleurs avisé le tribunal
qu'il demanderait une expertise
médico-psychologique des fil-
lettes dans le recours contre une
éventuelle condamnation.

Finalement, le prévenu a été
acquitté au bénéfice du doute.

(at)

AGENDA
Serrières
Tucker à la Case
Malgré les nuages qui as-
sombrissent son avenir, la
«Case à chocs» n'en conti-
nue pour l'instant pas
moins d'organiser des
concerts. Ainsi, demain
vendredi, à 21 h, elle rece-
vra les Suisses de «Ma-
niacs» suivis des New- Yor-
kais de «Moe Tucker and
Band», un des meilleurs
groupes rock du moment.
Les absents seront punis!

(comm)

Neuchâtel
Où va la paroisse
de la Collégiale?
C'est la question que s'est
posé le Conseil paroissial,
l'année dernière, à l'ap-
proche du changement de
conducteur spirituel. Faire
le point, après un regard en
arrière pour mieux aller de
l'avant! Ce sera l'objet prin-
cipal à l'ordre du jour de
l'assemblée ordinaire de
paroisse qui aura lieu le di-
manche 8 mars, à 11 h, à la
Collégiale.

Association roumaine créée
Pro Viziru Le Landeron-Cressier

L'Association Pro Viziru Le Lan-
deron-Cressier avait besoin d'un
répondant en Roumanie pour le
projet d'adduction d'eau qu'elle
veut aider à réaliser. Elle a pris
note avec satisfaction qu'une as-
sociation vient d'être créée.

Un convoi chargé notamment
de 3,5 tonnes d'habits neufs (gé-
néreusement offerts par un Vau-
dois) va quitter Le Landeron le
4 avril prochain pour Viziru.
Ces habits seront vendus par
l'association roumaine qui vient
de se constituer officiellement
avec plus de trente membres.

Cette association a trouvé un
local qui servira de magasin et
elle a ouvert un compte en ban-
que. Les bénéfices de la vente
des habits y seront déposés. Ils
serviront , avec les fonds recueil-
lis en Suisse, à amener de l'eau
potable pour le dispensaire. Se-

lon les estimations, le projet
pourrait être réalisé à l'aide
d'une somme de quelque trente
mille francs.

Douze personnes accompa-
gneront le prochain convoi pour
la Roumanie. Elles y conduiront
non seulement les habits, mais
aussi des dons. Un véhicule, of-
fert par un Landeronnais, en
fera partie. Il servira de taxi-am-
bulance (les patients doivent en
effet fréquemment se déplacer
jusqu 'à la ville (Braila) pour y
subir certains examens).

Des médicaments seront éga-
lement acheminés, ainsi qu'une
chaise roulante et du petit maté-
riel médical. Les écoliers rece-
vront des cahiers, des stylos et
des crayons. Des machines à
coudre, de la laine et des ma-
chines à écrire sont encore re-
cherchées pour compléter le
convoi, (at)

Sus à la corrosion!
Neuchâtel: 10e séminaire Centredoc sur les matériaux

Créé par Centredoc en 1987, le
service «Infomat» d'information
sur les matériaux et leurs procé-
dés d'élaboration, a pour but de
tenir au courant les entreprises et
sociétés des derniers développe-
ments et inventions dans l'élabo-
ration des matériaux à usage
technique. Le 10e séminaire spé-
cialisé se déroulera le 12 mars à
Neuchâtel sur le thème de la
«protection contre la corrosion
en microtechnique».

Le phénomène de la corrosion
des métaux se manifeste dans
tous les domaines de la techni-
que, alors que sa prévention
pleine et entière n'est que rare-
ment réalisée. Par des mesures
appropriées, il est toutefois pos-
sible d'en réduire ses effets à un
niveau acceptable. Parmi les mé-
thodes de protection applicables

dans le secteur des microtechni-
ques, on cite volontiers le re-
cours à des alliages spéciaux, au
traitement électrochimique des
surfaces et au revêtement métal-
lique et céramique des pièces.

Infomat - qui dépouille quel-
que 80 revues scientifiques et
techniques, consulte régulière-
ment une vingtaine de banques
de données internationales à
travers le monde, tout en sui-
vant aussi des congrès et des
conférences sur ces domaines -
se propose à nouveau de faire le
point sur les méthodes de pro-
tection contre la corrosion au
travers d'un séminaire d'une
journée. Il sera animé par M.
von Willisen.

Plusieurs spécialistes pren-
dront la parole, dont le prof. D.
Landolt , de l'EPFL , qui expli-
quera les mécanismes de base de

la corrosion, suivi d'autres ex-
perts qui traiteront du choix des
matériaux, de la résistance au
temissement de l'or, de la pro-
tection des alliages en alumi-
nium, des limites de la protec-
tion par couches minces dures,
des revêtements protecteurs et
des tests de corrosion.

La réunion se terminera par
un forum présidé par Henri Du-
bois, du Laboratoire Dubois, à
La Chaux-de-Fonds. Il aura
pour thème «la protection
contre la corrosion: mythe ou
réalité?», assurément une bonne
question à l'issue d'une telle réu-
nion... (ms)

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <? 251017.

arnaque sur le dos deisisideëniF 1̂
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a vu comparaître hier,
en audience préliminaire, une
paire de petits escrocs, L. H. et
H. C, qui s'en étaient notam-
ment pris au Groupe Sida Neu-
châtel (GSN). H. C, plus parti-
culièrement, en empochant pure-
ment et simplement les fonds qu'il
avait été chargé de récolter au-
près de sponsors pour un gala de
bienfaisance organisé par le GSN
en faveur des malades du sida.

L. H. est prévenu de vol, recel et
escroquerie pour avoir passé des
commandes par correspon-
dance tout en sachant qu'il ne
les honorerait pas, retiré de l'ar-
gent sur un compte non appro-
visionné et aussi profité des in-
fractions commises par son aco-
lyte. Celui-ci, H. C, qui compa-
raît aussi sous les préventions

complémentaires d'abus de
confiance, faux dans les titres et
menaces, a réussi à «arnaquer»
les Services sociaux de la ville,
une banque, le GSN et un orga-
nisateur professionnel de spec-
tacle pour plus de 20.000 francs.
Les faits ont été pour l'essentiel
admis. Les deux comparses se-
ront jugés le 27 avril prochain.
ATTENTATS
À LA PUDEUR?
Un éducateur spécialisé a com-
paru hier sous la prévention
d'attentats à la pudeur d'une mi-
neure âgée de plus de 16 ans.
Entre octobre 90 et février 91, il
aurait à plusieurs reprises entre-
tenu des relations sexuelles com-
plètes avec une jeune fille dont il
était l'éducateur. Ce que le pré-
venu conteste entièrement. Son
défenseur demande une nou-
velle vision locale. L'audience de

la date de jugement a été fixée
au 14 avril.
BRIGANDAGE
Dernière des trois affaires qui
ont occupé hier matin le Tribu-
nal correctionnel, celle d'un trio
de toxicomanes: A. L, P.-A. E.
et F. H. Les deux premiers, ou-
tre des infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants, ont
aussi commis un brigandage
dans un kiosque neuchâtelois.
Seuls A. I. et F. H., qui ont ad-
mis la totalité des faits repro-
chés, se sont présentés hier de-
vant le Tribunal. P.-A. E., qui a
pour sa part fait défaut, est ré-
puté contester les faits. L'au-
dience de jugement a été fixée au
22 avril, (cp)

• Composition du Tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, grelïière.

Neuchâtel
Véhicule militaire
en feu
Les premiers secours de
Neuchâtel sont interve-
nus, hier à 2 h 20, pour
un véhicule militaire
stationné au faubourg
de l'Hôpital qui était la
proie des flammes.
L'enquête tentera d'éta-
blir la cause de cet inci-
dent. Une voiture sta-
tionnée devant le véhi-
cule militaire a égale-
ment été endommagée
par les flammes et la
chaleur.

Université du 3e âge
Directrice nommée
Le Conseil d'Etat a nommé
récemment Mme Ariane
Brunko-Meautis, directrice
des cours de l'Université du
3e âge. Elle est porteur
d'une licence es lettres, du
certificat d'aptitudes péda-
gogiques et d'un doctorat
en histoire. Actuellement,
elle dispense des cours au
Séminaire de français mo-
derne et au Centre linguisti-
que appliquée de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Mme
Brunko-Méautis prendra sa
nouvelle fonction le 1er oc-
tobre 1992 et conservera
son enseignement au Sé-
minaire de français mo-
derne, les deux secteurs
constituant un poste com-
plet.

BRÈVES

Rédaction
de NEUCHÂTEI»
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSGNENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

S
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au>«*trait»iuttff«i<f«mM* Jr ft f̂f H^M ĤH M» B  ̂ VLJ J I Ct OflfflCS # \ X X # X

|f*7|l £Si?tr| (X% )( IS )( /W )

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

LA MARQUE DE DISTINCTION
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B̂ B̂ " ¦¦fc W - ¦ # B̂ l̂S : ' • " ^ " " BM Ŝ^" ¦ J ¦BBB K̂ '̂̂ Î''* *¦*! L__ \ ^élÊw "• '"" ' '&$&' ' ^ '¦¦- ¦ ''"' V*'- ''" • • "' ¦'¦•*¦¦- ' Jr^ M

T '  ̂ *?VK-***" 1 "*̂ ?3*'̂  ¦ l ̂ îft f̂ Jft lw.*-* BBBflf BBB P̂̂ ^̂  ' lB 'A ' '"¦

| Dw^̂ Hr'" ^H-V '̂ . EXSflCH TV^ ?'SBBBBBBBB1& Ĉ''' *" * SSÉP^  ̂ B̂BB?̂  
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Se promener, rencontrer des amis, jouir de l'instant présent! Par exemple, à gauche, dans un long blazer à Fr. 169.- et une blouse à Fr. 89.-. Ou à droite, dans un blazer texture tin à Fr. 159.- et une

jupe étroite à Fr. 89.-. Le tout porte la griffe "Authentic ". Lui, se sent très à l'aise dans ce veston croisé en pure laine vierge à Fr. 349.-, le pantalon à plis à Fr. 129.- et la chemise à Fr. 79.-.
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La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert / Neuchâtel, Saint-Honoré 9
660-317 5

S

SOCIÉTÉ LA CANINE
La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
Ce soir jeudi 5 mars 1992

à 20 heures
Salle de l'Ancien Stand

Abonnement Fr. 18- pour 40 tours.
i 4 cartons (3 lingots d'or), {

50% marchandise, 50% bons d'achat.
132-604659 J

:. Sn
M

¦ ¦ i L I
nous transformons afin
de mieux vous servir ! ¦

Réouverture
samedi 7 mars

Mheû\
of?' T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi : OUVERT

Avec des restes de tissus, paillettes,
fils, restes de overlock, etc.vous pou-
vez réaliser des tissus irrésistibles. Le

tissu-pizza est la base idéale pour
confectionner ensuite des acces-

soires comme des sacs, ceintures,
tabliers et même des sets de table.

Nous vous transmettons gratuitement
les instructions.

Venez tout simplement.
Mardi, 10 mars 1992
Î^-IS.00 heures

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Cnaux-de-Fonds

tél. 039/23 21 54
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Les Verrières
«Liaisons» en
assemblée
L'association «Liaisons»
tiendra son assemblée ce
soir à 19 h à la salle du
Conseil général des Ver-
rières. Après la partie statu-
taire et les rapports des
groupes de travail, les parti-
cipants prendront connais-
sance de l'étude sur les
transports publics au Val-
de-Travers et sur l'axe fer-
roviaire du Franco-Suisse.
Un dossier réalisé par «Liai-
sons» et six autres parte-
naires devant les menaces
de suppression des trains
régionaux entre Travers et
les Verrières, (mdc) 

^

Concert aux Bayards
Chœur et Jazz-band
Le Chœur mixte paroissial
des Verrières-Bayards pro-
pose samedi 7 mars à 20 h
15 à la salle de la chapelle
des Bayards sa tradition-
nelle soirée annuelle. Tout
au long de la soirée, plu-
sieurs ensembles se succé-
deront sur scène: le Chœur
d'hommes «L'Espérance»
de Travers, un chœur de
dames et, bien évidemment,
la société organisatrice. En
deuxième partie, les audi-
teurs auront le privilège
d'entendre l'Ensemble de
musique Jazz-band de
Pontarlier. Une manifesta-
tion franco-suisseI (paf)

Ecole Steiner
Chaîne du bonheur
L'Ecole Rudolf Steiner aux
Geneveys-sur- Coffrane
(non subventionnée puis-
que privée) lance un appel
à toutes celles et ceux qui
désirent la soutenir. Aussi,
elle organise samedi 7 mars
de 9 à 17 h une opération
appelée «Le fil qui chante».
Il s 'agit en fait d'une sorte
de chaîne du bonheur.
Chacun a ainsi la possibilité
de téléphoner au (038) 57
11 66 et d'annoncer le don
qu'il désire faire, (paf)

Le Pâquier
«Forgerons» à Genève
La Fondation de la forge du
Pâquier propose à ses
membres une excursion à
Genève. Cette course aura
lieu samedi 7 mars. Le ma-
tin, la petite troupe ira chez
un ferronnier d'art; alors
que l'après-midi, elle visite-
ra le Centre professionnel
des arts et métiers, (paf)

AGENDA

Des p'tites bulles, toujours...
Val-de-Travers: l'entreprise Mauler construit une nouvelle usine à Môtiers

Joyau historique, le
Prieuré Saint-Pierre à
Môtiers est également
une «usine»! Depuis
1829, on y produit des
vins mousseux selon la
méthode champenoise.
Mais la maison Mauler
S.A. se sent trop à
l'étroit dans les murs
millénaires érigés par les
bénédictins. Un bâtiment
administratif et une nou-
velle unité de production
sont en construction dans
la zone industrielle.

«Depuis une dizaine d'années,
nous connaissons une progres-
sion raisonnable, mais cons-
tante, des ventes», explique
Jean-Marie Mauler, directeur.
«C'est réjouissant dans un mar-
ché tendu». Il y a deux ans, le
Conseil d'administration déci-
dait de jouer la carte du déve-
loppement. Notamment en
créant un service commercial,
alors inexistant, et en se pronon-
çant favorablement pour la
construction d'une nouvelle uni-
té.

A terme, Mauler S.A. sou-
haite doubler sa production qui
était de 600.000 bouteilles en
1991. Inimaginable dans l'étroi-
tesse du Prieuré. Sans oublier le
stock courant , de 1,5 à 2 mil-
lions de flacons! L'entreprise
vise la consolidation de sa place

sur le marché suisse, où il se
vend annuellement 9 millions de
bouteilles de Champagne et 40
millions de vin mousseux, toutes
qualités confondues. L'Europe
fait aussi partie des objectifs.
MÉCANISATION POUSSÉE
L'effectif actuel, une trentaine
de personnes, ne devrait pas
connaître d'importants change-
ments avec la nouvelle usine. La
mécanisation y sera poussée. A
l'exemple des «giropalettes». Le
remuage du vin en fermentation
s'effectuera par «cageots» de
504 bouteilles. Un procédé déve-
loppé à Epernay, patrie du
Champagne.

L'activité au Prieuré sera ré-
duite et concentrée sur les spé-
cialités. «Le bâtiment est pour
nous une carte de visite, il donne
une image de tradition et de
qualité», ajoute M. Mauler. Pas
question donc de le déserter.
PRIEURÉ MUSÉE
Au contraire, il est appelé à se
développer. «Mon rêve ? Ga-
rantir un meilleur accueil aux vi-
siteurs, donner l'occasion de dé-
couvrir une histoire, une tradi-
tion, de vieux murs et le passé
des moines bénédictins», s'exta-
sie Jean-Marie Mauler, qua-
trième génération à hanter les
caves voûtées du Prieuré.

Le directeur imagine deux pe-
tits musées. Le premier retrace-
rait les 500 ans de la vie mona-
cale à Môtiers. Quant au se-
cond, il serait professionnel et
présenterait l'évolution de l'éla-
boration du Champagne. Des di-
zaines de machines dorment
d'ailleurs dans les greniers et at-
tendent qu'on les dépoussière
pour revivre. MDC

Zone industrielle de Môtiers
L'unité de production devrait être terminée en septembre. Quant au bâtiment adminis-
tratif, ce sera pour le printemps 1993. (Impar-De Cristofano)

Poste de directeur repourvu
Noiraigue: fanfare L'Espérance

La fanfare L'Espérance de Noi-
raigue a tenu son assemblée gé-
nérale samedi dernier sous la
présidence de Jean-Noël Bo-
vard. Le président a remercié les
membres de leur collaboration
et de leur dévouement tout au
long de l'année 1991, qui se
solde par 42 répétitions et 15
prestations. L'effectif de L'Espé-
rance est stable et ses comptes
dans le noir, la gestion doit
néanmoins; rester prudente.

Le poste de directeur a re-
pourvoir était la préoccupation
majeure du comité. C'est chose
faite.

Claude-Alain Persoz a été
nommé à cette fonction par ac-
clamation de l'assemblée et as-
sumera ses nouvelles charges à
partir du mois de juin prochain.
Quant au poste de vice-direc-
teur, il sera occupé par Jean-
François Riedo.

Ce dernier a également été

nomme membre honoraire pour
20 ans d'activité.

Le programme 1992 a été dé-
fini. La société participera no-
tamment à la Fête de district et
au cortège de l'Abbaye, tous
deux à Fleurier, à l'inauguration
de l'étendard de la société locale
de tir, à la Fête de la jeunesse, à
la manifestation du 1er Août et
organisera une fête des familles
aux Grandes-Cceuries.

(comm-mdc)

D y a encore de la place
Cours de l'Université populaire au Val-de-Ruz

Les cours organisés par l'Univer-
sité populaire neuchâteloise
(UPN) au Val-de-Ruz vont débu-
ter bientôt. Que ce soit pour l'iti-
néraire historique en quatre
étapes par Maurice Evard, pour
l'initiation à la pratique du jardi-
nage par François Perret, pour
l'apiculture par Pierre Paratte ou
pour l'approche d'une région - en
l'occurrence la Combe Biosse à
Chasserai - par Frédéric Cuche,
il reste de la place. Alors, avis
aux amateurs.

Lors de l'itinéraire historique
(début 10 mars), quatre villages
du Vallon - Boudevilliers, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Fenin-
Vilars-Saules et Coffrane - se-

ront traversés. Des thèmes tels
que la vie politique d'une com-
munauté après la révolution de
1831, la vie tumultueuse entre
les Girafes et les Anglais, l'expé-
rience d'un régent d'école vers
1700 et la visite d'un musée agri-
cole seront notamment dévelop-
pés.

Pour ce qui est du jardinage
(début 19 mars), l'animateur se
penchera sur les bases de la
culture potagère, la conserva-
tion, les petits fruits, le compos-
tage, les engrais, la protection
des plantes et l'assolement. Qui
parle d'apiculture (début 21
avril), songe aux abeilles et au
miel. Outre l'étude de ces in-
sectes (habitat, différentes races,

élevage des reines, parasites,
maladies, législation...), il sera
procédé à la visite d'un rucher.
Enfin , l'approche de la Combe
Biosse (début 12 mars) sera ba-
sée sur la géologie de la région
(formation et formes d'érosion),
sur la présentation des associa-
tions végétales et des animaux
typiques des lieux; avec une ap-
proche historique de l'occupa-
tion humaine au travers de la to-
ponymie et des traces laissées
dans le paysage. Le cours se ter-
minera par une excursion, (paf)

• Inscriptions auprès de l'Asso-
ciation Région Val-de-Ruz à
Cernier, tél. (038) 53 43 34 ou
auprès de l'UPN à Neuchâtel,
tél. (038)255040.

L'Autre Don Juan
Compagnons du Bourg de Valangin

Pour son 30e anniversaire, la
Compagnie des Compagnons
du Bourg présente «L'Autre
Don Juan» ou «Les murs ont
des oreilles», une comédie de
Edouard o Manet.

Don Juan , pauvre, laid , bossu
mais d'une humanité désar-
mante, se sortira-t-il sans mal
des rebondissements incessants
de cette comédie?

Les protagonistes, accusés de
tous les vices par le représentant
de la loi pour avoir changé des
hommes en femmes et vice ver-
sa, se retrouvent plongés dans
des situations désopilantes,
compliquées à souhait par la
présence de l'auteur sur scène,
souvent mécontent du sort ré-
servé à sa pièce. Mais , la vie
n'est-elle pas qu 'un songe et le
songe n'est-il pas qu 'illusion?

Dans une mise en scène signée
Eric Siegenthaler, le spectacle
sera donné en création à Valan-
gin les vendredis 13 et 20 mars et
les samedis 14 et 21 mars à 20 h
15 au collège; puis repris au col-
lège de Dombresson, le vendredi
27 mars à 20 h 15 et pour termi-
ner lors du Festival du théâtre
d'amateurs à la salle de specta-
cles de Fontainemelon, samedi 9
mai.
TRENTE ANS
DE THÉÂTRE
Trente ans de théâtre, quelle
moisson de souvenirs pour une
troupe composée d'amateurs?
La saison commence toujours
par le choix de la pièce. Puis,
viennent les répétitions, il faut
construire le personnage, le mo-
deler, le façonner jusqu 'à ce
qu 'il prenne vie. A tout cela, il

faut ajouter la réalisation des
décors, la confection des cos-
tumes sans oublier toutes les tra-
casseries administratives et fi-
nancières, (ha)

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie <f> 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
<?117.

Petits mais costauds
Dombresson: 8e foire du modélisme

La foire du modélisme attire
toujours beaucoup de monde à
la halle de gymnastique de
Dombresson. Des gens qui vien-
nent de toute la Suisse romande
et qui maintenant connaissent
bien la région puisque c'est déjà
la 8e foire.

Celle de cette année aura lieu
samedi 14 mars de 8 h à 17 h.
Les organisateurs, le Club de
modèles réduits du Val-de-Ruz,

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V 63 25 25.

ont prévu 58 places disponibles.
C'est le signe certain que les ex-
posants sont toujours plus nom-
breux.

On y découvre des trains, des
avions, des voitures et naturelle-
ment tout ce qui est pièce élec-
tronique.

Et puis, la curiosité de cette
année, ce sont les modèles expo-
sés et que l'on peut admirer sur
la scène. Il y aura des «Mosqui-
to» de la dernière guerre, des
«Ultimate» pour faire de l'acro-
batie ainsi que divers autres mo-
dèles comme des hélicos ou en-
core des planeurs.

A partir de 16 h aura lieu une
vente aux enchères, toujours très
animée, qui permet d'acquéri r
parfois des appareils à très bon
compte! (ha)

Les Touaregs à la une
Conférence-débat au Louverain

Dans le cadre des vendredis du
Louverain, Jean-Denis Renaud,
figure bien connue sur les hau-
teurs des Geneveys-sur-Cof-
frane et animateur suisse d'EI-
RENE (Mouvement chrétien
international pour la paix), pro-
pose une conférence-débat avec
diapositives sur «Les Touaregs
face aux mutations en Afrique».

Se situant au sud du Sahara,
le Niger n'a pas d'accès à la mer.
De nombreuses ethnies y coha-
bitent : Haoussas, Djermas-Son-
ghaïs, Peuls, Kanoris, Toubous,
Touaregs... La «Conférence na-
tionale» de l'année passée laisse
poindre l'espoir d'une démocra-
tisation politique. Cependant,
par la libéralisation qu'elle a in-
troduite, elle favorise une meil-
leure information sur les méfaits
de l'ancien régime. Elle laisse

également se développer un
mouvement rebelle touareg, in-
satisfait de la situation actuelle.

En novembre dernier, le
conférencier a eu l'occasion de
visiter les projets de cette organi-
sation non gouvernementale, à
laquelle participent quelques vo-
lontaires européens. Il a ainsi pu
se rendre compte de visu des
stratégies mises en place pour ai-
der les Touaregs à s'organiser
par le biais du Programme d'ap-
pui à l'autopromotion des pay-
sans (PAAP). Il parlera donc de
son voyage, en montrant des
images présentant la beauté et
l'aridité des paysages dans les-
quels les populations se battent
pour leur survie, (paf)

• Conf érence-débat: vendredi 6
mars à 20 h, au Louverain.
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Saint-Imier: toujours r«affaire» de l'Ecole supérieure de commerce

Convoques par la Com-
mission de l'Ecole supé-
rieure de commerce à
une séance de discussion
fixée à ce jeudi, les ensei-
gnants de l'établissement
n'ont pris aucune déci-
sion, dans leur séance de
mardi soir. Mais c'est
avec un profond scepti-
cisme qu'ils répondront à
cette invitation au dialo-
gue: entre temps, ladite
Commission a affirmé
publiquement que l'af-
faire est close...

Très bref rappel des faits pour
ceux qui les ignoreraient encore:
en janvier dernier, la Commis-
sion de l'Ecole supérieure de
commerce a désigné le nouveau
directeur, en la personne de
Christian Hostettler. Cette no-
mination a provoqué l'opposi-
tion du corps enseignant, du fait
que l'élu ne possède aucune for-
mation commerciale ou écono-
mique, contrairement à d'autres
candidats en lice. Mais la DIP a
pourtant avalidé ce choix, voici
quelques jours.
«DÉMENTI»
Or la Commission d'école, s'es-
timant attaquée de façon inad-

missible par les articles parus
dans le cadre de cette affaire, a
fait parvenir aux rédactions une
longue lettre où elle énumère
notamment les séances tenues
par elle en vue de cette élection ,
concluant que «la Commission
a parfaitement rempli son
contrat et étudié toutes les possi-
bilités s'offrant à elle». Et de re-
lever: «Un seul point noir», en
l'occurrence la séance tenue
avec le corps enseignant: «En ef-
fet, le souhait d'avoir un direc-
teur licencié et de formation
commerciale n'a été émis par
aucun enseignant».

A ce chapitre, rappelons que
les enseignants ont toujours dé-
claré avoir jugé qu'une telle pré-
cision appartenait, à leurs yeux,
au domaine de l'évidence:
«Connaissant les qualifications
de certains candidats, nous
n'avons même pas imaginé
qu'on puisse nommer un non-li-
cencié.»
«UN TRIBUNAL»
Pour en finir avec cette séance
du 16 janvier, pour laquelle la
Commission avait convoqué le
corps enseignant, sans les trois
candidats retenus s'entend: «En
fait, nous nous sommes trouvés
confrontés à une sorte de tribu-
nal, la Commission cherchant
essentiellement à nous remettre
à notre place.»

Le mois dernier, les ensei-
gnants nous avaient déclaré que
les relations entre l'école et la

Commission n'en étaient pas a
leur premier heurt , loin de là. Et
de citer le cas d'une enseignante
bilingue - qui aurait pu rendre
d'éminents services à l'école, une
fois la section alémanique ou-
verte - mais titulaire «seule-
ment» d'un brevet secondaire,
qui avait quitté l'établissement
après avoir vainement attendu
sa nomination définitive.

Or la Commission d'école ré-
fute le fait que cette nomination
ait été refusée pour défaut de
qualifications: «A ce moment-
là , notre école avait la possibilité
d'avoir au maximum trois ensei-
gnants nommés définitivement.

(...) La Commission aurait-elle
dû licencier (un des trois titu-
laires) afin de pouvoir engager
définitivement cette enseignan-
te?»

Rappelant que la DIP a avali-
dé son choix , la Commission
d'école conclut sa lettre en
considérant l'affaire comme dé-
finitivement close.
ÉTONNEMENT...
Le corps enseignant , convoqué
par la Commission à une séance
de discussion, pour aujourd'hui
jeudi , a été plutôt surpris par
cette conclusion. «Pour une fois
que la Commission nous pro-

pose un dialogue, nous n'avons
pas voulu mettre cette ouverture
en péril; dès lors, mard i soir,
nous avons renoncé à prendre
une quelconque décision quant
à une éventuelle poursuite de
l'affaire. Nous ne nous atten-
dions pas à ce que la Commis-
sion publie entre temps une telle
prise de position...»

Quoi qu 'il en soit , les ensei-
gnants répondront à la convoca-
tion de la Commission, qui se
réservent toujours la possibilité
d'amener l'affaire devant une
instance supérieure, le Tribunal
administratif en l'occurrence.

(de)

Un dialogue de sourds?

BRÈVES
Courtelary
Concierge nommé
Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal de
Courtelary a nommé
Edouard Staub, de Cormo-
ret, en qualité de concierge
du Centre communal. M.
Staub occupera le loge-
ment de service. Par ail-
leurs, on relèvera que
l'inauguration de ces nou-
veaux bâtiments a été fixée
au 22 août prochain, (mw)

Mont-Crosin
Institutrice réélue
Parmi ses communications,
l'exécutif du chef-lieu an-
nonce que Géraldine Klop-
fenstein a été réélue en tant
qu'institutrice de l'école du
Mont- Crosin, pour une
nouvelle période de 6 ans.

(mw)

Sonvilier
Rationalisation
Le Gouvernement bernois
vient d'allouer, de sa propre
compétence, des contribu-
tions d'un montant global
de 330.000 francs pour la
rationalisation de bâtiments
agricoles dans les com-
munes de Saules et de Son-
vilier. (oid)

Les salaires
seront versés demain

Bielna S.A.: Anthony Tannouri acquiert l'ensemble du capital

Le financier franco-libanais An-
thony Tannouri a acquis l'ensem-
ble du capital de Bielna S.A., a
rapporté hier soir le secrétaire
biennois de la FTMH Edgar Ho-
fer. Le paiement des salaires aux
40 ouvriers de la fabrique de
boîtes de montres biennoise et
aux 25 employés de sa filiale sé-
dunoise semble assuré. Le capital
devrait être libéré demain.

Les formulaires nécessaires au
rachat de Bielna ont été signés
hier à l'Union de Banques
Suisses de Neuchâtel, selon les
dires du directeur de la banque
rapportés par M. Hofer. Le
nouveau propriétaire est la so-
ciété Tachaca Holding, fondée le
14 janvier à Fribourg par M.
Tannouri.

«Toutes les actions ont été ra-
chetées. Sur le montant de la
transaction, un million de francs
a été réservé pour le versement
des salaires impayés depuis le
mois de décembre,» aurait
confirmé le financier à M. Ho-
fer, lors d'une conversation télé-
phonique.

M. Tannouri aurait précisé
que «tout sera fait dans les rè-
gles et que les promesses seront
tenues». M. Hofer a transmis à
l'UBS le numéro de compte où
l'argent des salaires devrait être
versé en fin de semaine. Si tel
n'était pas le cas, une demande
de mise en faillite pourrait être
déposée, a ajouté le syndicaliste.

Début février, M. Tannouri
avait signé un contrat portant
sur l'acquisition d'une participa-
tion majoritaire dans Bielna

S.A.. La société, qui connaît des
difficultés, paraissait alors sau-
vée. Le 14 février, il informe le
personnel de l'entreprise de sa
volonté de suspendre ses inves-
tissements présents. Décision
qui fait suite, dit-il , à des articles
parus dans la presse et évoquant
des affaires douteuses qu'Û au-
rait menées.

Il revient sur ses intentions le
21 février et confirme ses enga-
gements aux syndicats FTMH
de Bienne et FCOM de Sion.
Les salaires demeurent toutefois
impayés au-delà du 29 février.
Date primordiale, car les indem-
nités pour insolvabilité ne peu-
vent être versées que pour les
trois mois qui précèdent la mise
en demeure, effectuée début
mars. Depuis, le personnel est
inscrit au chômage, (ats)

AGENDA
Saint-Imier
Vernissage au CCL
Le Centre de culture et loi-
sirs va exposer, du 7 au 27
mars, des peintures, dessins
et autres monotypies signés
Laurent Guenat. Le vernis-
sage public aura lieu ce sa-
medi 7 mars, dès 16 h 30,
au Relais culturel de TEr-
guël. (de)

Jura bernois
Vacances au Valais
avec Pro Senectute
Dans le cadre des vacances
qu'il organise depuis de
nombreuses années, Pro
Senectute propose notam-
ment, cette année, un sé-
jour à Sion destiné aux per-
sonnes autonomes qui ne
nécessitent pas de soins
médicaux particuliers; du
1er au 12 juin, à 5 minutes
du centre-ville et pourtant
dans un endroit très calme.
Renseignements à Pro Se-
necture. Pont 4, 2710 Ta-
vannes (032/ 91 21 20).

(comm)

Autorités désignées
Ecoles primaires de Tramelan

Pour la nouvelle législature, qui
vient de débuter, les autorités
scolaires de l'Ecole primaire ont
été désignées pour les différentes
commissions. Malgré les impor-
tants problèmes qui seront à
traiter durant cette nouvelle pé-
riode (fermeture de classes, ré-
élection d'enseignants, introduc-
tion du système 6/3, etc.) plu-
sieurs représentants de partis ou
d'associations sont restés à dis-
position.

Commission de l'Ecole primaire.
- Président: Jean-Pierre Droz;
vice-président: Daniel Gerber;
verbaux: Josianne Voumard;,
secrétaire: Sylvia Hasler; cais-
sière: Jacqueline Mathez; mem-
bres: Elisabeth Aider, Yolande
Augsburger , Yolande Châtelain ,
Jean-Claude Dessaules, Noëlle
Keller, Gérard Lehmann , Fran-
cis Monnier , Danièle Rossel,
Jean-Bernard Vuilleumier,
Thierry Vuilleumier. Directeur
de l'école: Jacky Mathey.

Commission du service dentaire:
Mme E. Aider, MM. J.C. Des-
saules, T. Vuilleumier. Associa-
tion colonies de vacances: Mme
E. Aider. Commission d'écono-
mie familiale: M. J. Mathey.
Groupe de travail 6/3: Mme Y.
Châtelain , M. J. B. Vuilleumier.
Groupe de travail réélection
1992: Mmes Y. Châtelain, J.
Voumard, MM. D. Gerber, J. C.
Dessaules, J. P. Droz.
Groupe de travail, rapports avec
l'Ecole secondaire: Mme J. Vou-
mard, M.J. P. Droz. Groupe de
travail, Préau Collège 15: MM.
Y. Leuzinger, D. Gerber, J. C.
Dessaules. Groupe de travail, in-
formatique: MM. J. P. Droz et J.
B. Vuilleumier. Vérificateurs des
comptes du fonds «Protection de
l'écolier»: Mmes J. Mathez et S.
Hasler.
TITULAIRES
DES FONCTIONS
MM. Charles Griiter: vice-di-
recteur et matériel; Gérard Pa-

ratte: collections; François
Friedli: horaires; Raoul Voirol:
installations spéciales et gym-
nastique.
Commission des travaux à l'ai-
guille: présidente: Mme Myriam
Ducommun; vice-présidente:
Mme Michèle Bùhler; secré-
taire: Mme Marina Rohrbach;
membres: Mmes Thérèse Ger-
ber, Dolorès Monnier, Josiane
Voumard, Vérène Charmillot ,
Fabienne Vuilleumier, Ma-
rianne Vuilleumier.
Commission des cours de langue
et culture italiennes: président:
M. Antonio Sinatra (commis-
sion non officielle). Médecins
scolaires: Dr Pierre Graden
(classes de Tramelan) et Dr
Pierre-Alain Meyer (classes des
Reussilles). Dentistes scolaires:
Dr Frecse et Dr Keene. Inspec-
teur du 15e arrondissement: M.
Jean-Pierre Wenger, Sonceboz.
Conseiller municipal responsable
des écoles: M. Yves Leuzinger.

(comm-vu)

Saint-Imier: «The Quips» en concert au Relais

Saint-Imier
«The Quips», récents vainqueurs du Régional Rock
festival. (sp)

Entre la banalité stéréotypée et
commerciale, et l'encore plus ba-
nale démonstration technique, il
reste un chemin ouvert pour le
rock and roll pur et dur: c'est ce-
lui qu'ont choisi «The Quips».

Le groupe a été formé en 1990
par Daniel Chariatte (basse),
Gérald Kottelat (batterie) et
Johnny Puddu (guitares et vo-
caux).

Depuis, ce trio s'est investi
dans la création d'un répertoire
original, tout en s'empressant de
le faire connaître à travers la
Suisse romande. En l'espace
d'une année, ils se sont produits
dans toutes sortes de conditions ,
des pubs enfumés à la salle de
1000 places.

Le travail et le talent de «The
Quips» ont été récompensés par
l'attribution du titre de meilleur
groupe jurassien , lors du 2e Ré-
gional Rock Festival de Delé-
mont. Il faut dire que ce trio al-
lie la hargne du rock and roll au
feeling du blues, le brio du coun-
try à l'intelligence du jazz, la
communication du folk aux mé-
lodies du rythm'n blue. Ajoutez
à cela des textes d'une rare pro-
fondeur et une présence scéni-
que décapante et vous obtien-
drez la formule magique: «The
Quips», ou le rock des années
90. (comm)

• Samedi 7 mars. «The Quips»
en concert au Relais culturel
d 'Erguël, à 21 h, salle du CCL.

Culture rock

Le courant ne passe plus
PARTI PRIS

Les relations entre la Commission et le corps
enseignant de l'Ecole de commerce sont tendues,
c'est bien le moins que Ton puisse dire! Le
dialogue semble rompu depuis belle lurette, et en
l'état actuel des tensions, il paraît presque
inévitable que le corps enseignant porte l'aff aire
plus loin.

Un corps enseignant dont les membres f ont
souvent part, exprimé dans des termes diff érents ,
d'un sentiment similaire: l'impression de devoir
déf endre l'école, en quelque sorte, f ace au manque
de motivation qu'ils ressentent de la part de la
Commission. Une Commission à laquelle ils
reprochent clairement de ne pas «croire en

l'école» et conséquemment, par exemple, de ne
pas s'être démenée immédiatement, lorsque le
nombre de classes a augmenté, pour que celui des
enseignants nommés déf initivement suive le même
mouvement.

Autre reproche, sous-jacent: l'impression que la
Commission cherche surtout à imposer son
pouvoir, quitte à surprendre tout le monde par ses
choix.

Le courant ne passe p lus, entre Commission et
enseignants, et l'on ne voit guère comment la
séance de ce soir pourrait le rétablir...

Dominique EGGLER

2oi

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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SERVICES

SAINT-IMIER CORGÉMONT

• MÉDECIN DE SERVICE «MÉDECINS
cf 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. Dr Ennio Salomoni, <~f 97 17 66.

• PHARMACIE DE SERVICE Dr de Watteville, Ç 97 11 67.
<p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE 
TRAMELAN

<p 42 11 22. «MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.

COURTELARY Dr Meyer p 97 40 28.

• MÉDECINS Dr Geering f 97 45 97.
Dr Chopov, 04411 42. •PHARMACIES
Dr Ruchonnet, <p 44 10 10. H. Schneeberger <*' 97 42 48.

o„.„ „̂„ , J- v°n der Weid, '(¦ 97 40 30.SONCEBOZ
«PATINOIRE

• MÉDECIN Je10h15-11 h45 (%patinoire, pu-
Dr Ivano Salomoni, f 97 24 24. blic).



Le Syndicat tape sur la table
Revalorisation du salaire des maîtresse enfantines

Après neuf ans de vaine
attente, le Syndicat des
enseignants (SEJ) tape
sur la table: dans une let-
tre aux députés, il de-
mande que le salaire des
maîtresses enfantines
soit enfin revalorisé. En
1983 et en 1987, suite à
deux interpellations par-
lementaires, les deux mi-
nistres successifs de
l'Education admettent
pareilles revendications
et font des promesses de
revalorisation qui reste-
ront hélas lettre morte.

Dans le dossier qu'il a établi
avec l'aide de l'Association des
maîtresse enfantines, le SEJ sou-
ligne que la durée des études de
celles-ci a passé avec l'avène-
ment du canton de trois à cinq
ans, sans que leur salaire (ber-
nois) soit augmenté. Les maî-
tresses enfantines (ME) suivent
le même cursus de formation
que les enseignants primaires
dont le salaire est d'au moins
25% supérieur à celui des ME.

Les ME assument 21 heures
et demie d'enseignement par se-
maine, ce qui correspond aux 29

leçons de 45 minutes des maîtrps
primaires. En toute logique, le
SEJ demande donc que les sa-
laires des ME soient compara-
bles à ceux des enseignants pri-
maires.
COMPARAISONS
INTERCANTONALES
Même s'il faut toujours se mé-
fier des comparaisons intercan-

tonales, vu les disparités des
conditions financières et des ré-
glementations, le salaire des ME
jurassiennes est le plus bas de
tous les cantons romands, celui
du Valais excepté.

A l'indice Jura 100 du salaire
minimal correspond Genève
150, Vaud 129, Neuchâtel 113,
Berne 111 et Fribourg 103. Des
valeurs quasiment identiques

sont applicables aux salaires
maximaux.

On observera que si le salaire
des ME jurassiennes était aug-
menté de 25%, leur rémunéra-
tion serait nettement plus élevée
que dans les cantons du Valais,
de Berne et de Fribourg. Cela
n'enlève toutefois rien au bien-
fondé des réclamations des ME.
En effet, il faut considérer le rôle

très important qu elles jouent
dans l'éveil scolaire des enfants.
Il convient également de pren-
dre en compte la durée de leurs
études comparable à celle des
enseignants primaires.
IMPATIENCE
COMPRÉHENSIBLE
Lors de sa seconde intervention
développée en 1987, le député
qui soulevait la question atten-
dait la réponse du ministre «a-
vec sérénité, parce qu'il ne peut
pas promettre moins que son
prédécesseur et parce qu 'il est
obligé de tenir plus parce que
moins que rien ce n'est pas pos-
sible». En effet, une étude a été
faite en septembre 1987. La révi-
sion du salaire des ME avait
alors été agendée à l'issue de la
réforme scolaire entérinée à fin
1990. Une année et plus vien-
nent de s'écouler, de sorte que
l'impatience des ME et du SEJ
est tout à fait compréhensible.

Comme le SEJ demande pat
ailleurs une adaptation des sa-
laires de tous les enseignants, la
conjoncture semble aujourd'hui
plus favorable pour les ME. Le
Gouvernement pourrait choisir
de faire droit à leur requête et re-
tarder d'autant l'adaptation du
salaire des autres enseignants, ce
qui supprimerait la plus an-
cienne des inégalités et remet-
trait à plus tard l'autre revendi-
cation bien plus coûteuse pour
les pouvoirs publics...

BRÈVES
Glo velier
Happée par le train
Hier soir, le train de 20 h
17 qui partait de Glove-
lier en direction de Por-
rentruy, a happé une
personne peu avant le
tunnel. On ne connaît
pas les circonstances
exactes de ce drame qui
aurait fait une victime.
Le Service des voies et
la police se sont rendus
en draisine sur place
avant que n'arrivent
l'ambulance et le juge
d'instruction. Les cor-
respondances ont eu un
retard de plus d'une
demi-heure en raison de
cet accident, (mgo) '• : à

Office régional Al
Transfert
à Saignelégier?
Répondant au député
Etienne Taillard, pdc, le
Gouvernement annonce
qu'il soumettra au Parle-
ment cette année les modi-
fications légales groupant
la Commission, le secréta-
riat et l'Office régional Al
gérés par le directeur de la
Caisse de compensation.
Le Gouvernement propose-
ra de régler lui-même les
questions de statut et de
lieu de travail du personnel
actuel, (vg)

Gratifications
d'ancienneté
Conditions d'octroi
facilitées
Suite à une motion de la
députée Rose-Marie Stu-
der, pcsi, le Gouvernement
propose d'accorder des
gratifications d'ancienneté
aux fonctionnaires, après
20,30 ou 40 ans de service,
même s 'ils ont momentané-
ment interrompu leur activi-
té au service de l 'Etat (no-
tamment les femmes édu-
quant leurs enfants) pour
autant qu'ils ne se soient
pas mis au service d'un au-
tre employeur, (vg)

Raccordement des CJ
L'avis du Parlement
Le Gouvernement est d'avis
que le Parlement doit émet-
tre un préavis à l'intention
des citoyens appelés à se
prononcer en vote popu-
laire sur l'initiative relative
au raccordement des CJ à
Delémont. Le Parlement
doit recommander aux ci-
toyens d'accepter ou non le
projet, estime le Gouverne-
ment. Les députés en déci-
deront le 11 mars, (vg)

Le Jura dit non
Loi sur la protection de l'Etat

Le Parlement ayant demandé à
se prononcer sur la réponse du
Gouvernement à la consultation
des cantons relatives à la loi fédé-
rale sur la protection de l'Etat, le
Gouvernement soumet sa réponse
aux députés. Elle sera complétée
par un avis de la Commission de
protection des données. Le Parle-
ment discutera de cette question
le U mars.

Le Gouvernement jurassien ne
peut souscrire au projet fédéral
de loi sur la protection de l'Etat
qui ne résout que partiellement
les problèmes soulevés par la

"commission d'enquête parle-
mentaire après l'affaire des
fiches.

L'exécutif jurassien est d'avis
que la loi n'a pas de fondement
constitutionnel. Les compé-
tences octroyées à la Confédéra-
tion vident de tout sens l'article
3 de la Constitution qui recon-
naît la souveraineté des cantons.
Ces compétences fédérales sont
dirigistes et unilatérales et por-
tent atteinte au fédéralisme. La
police fédérale pourrait trans-
mettre des documents aux po-
lices cantonales sans que le pou-
voir politique cantonal dispose

d'une marge d'appréc^fidn, tés
cantons devraient à tout "le
moins pouvoir apprécier les me-
naces et la liste des faits et orga-
nisations pouvant intéresser les
organes de protection de l'Etat.
Les cantons doivent être des as-
sociés, non des subordonnés. Ils
ne sont pas des services de la
Confédération, mais des parte-
naires.

Le Gouvernement jurassien
relève en outre quelques erreurs
de traduction qui devraient être
corrigées. En conclusion, le Jura
demande que le projet soit revu.

V. G.

Offrir sa voix - s'offrir la voie
Raccordement des CJ à Delémont: action symbolique

L'Association jurassienne des
usagers des transports publics
(AUTP) ne manque décidément
pas d'idées. Elle a lancé hier à
Delémont une action militante
toute symbolique en faveur du
raccordement des CJ à Delé-
mont, projet baptisé «Le train
d'union».

Sous le titre «Le raccordement,
c'est juste», elle met en vente les

13.530 mètres que comporte la
voie de raccordement entre Glo-
velier et Delémont. Elle a donc
édité autant de «papier d'action
symbolique» numérotés de 1 à
13.530, qu'elle met en vente au
prix de 2 francs par mètre. Cha-
cun a donc la possibilité de par-
ticiper, par une modeste contri-
bution , à la prise en charge sym-
bolique de la nouvelle voie.
Après le soutien de nombreuses

communes francs-monta-
gnardes, par des décisions una-
nimes des conseils communaux,
le raccordement des CJ reçoit
encore l'appui de l'Association
«Transport Jura Demain» com-
me indiqué dans notre édition
d'avant-hier.

TJD souligne que le raccorde-
ment est la meilleure garantie du
maintien de la ligne Saignelé-
gier-Glovelier. (vg)

Elan et dynamisme
Fémina des Bois

C'est sous la présidence de Mme
Chantai Chapatte que la Fémina
des Bois a tenu ses assises an-
nuelles. On notait la présence
d'une délégation de la section
masculine de la SFG avec à sa
tête M. Sylvain Rebetez. Un sa-
lut spécial a été adressé à M.
Jean-Marie Boillat, membre
d'honneur.

Dans son rapport annuel, la
présidente note que l'effectif de
la société ne cesse de croître an-
née après année. La Fémina
compte actuellement 49 mem-
bres. Sont venues grossir les
rangs: Carole Donzé, Geneviève
Amman, Nathalie Van Kaenel,
Nadia Cattin et Corinne Lam-
bercier.

On enregistre trois départs:
ceux de Viviane Bouille, Karine
Cerf, Pierrette Giganget. Mme
Chappatte remercie monitrices
et moniteurs qui se sont engagés
pour la société. Cette année,
trois membres sont fêtés pour 10
ans d'assiduité. Il s'agit de Sy-

bille Boillat, Corinne Bilat et
Anne-Marie Joliat.
ACTIVITÉS 92
Monitrice active, Béatrice Boil-
lat relate les résultats de l'année
et remet un gobelet en étain à
Geneviève Boillat pour assidui-
té. Après cinq ans à la tête du
groupe dames, Viviane Bouille
prend congé pour raison de san-
té. Des gobelets en étain sont re-
mis à Paulette Perret, Françoise
Cuenin , Françoise Hugi, Jac-
queline Jobin, Anne-Marie Pit-
tet, Chantai Chapatte, Marie-
Thérèse Amez-Droz et Viviane
Bouille.

Quant aux activités 1992, elles
seront les suivantes: week-end
de ski à Chalet Neuf (7-8 mars),
assemblée de la SFG (13 mars),
tournoi de l'AGF JU-JB à Delé-
mont (14 juin), course annuelle
(22 août), Franc-Montagnarde
aux Bois (5-6 septembre), Saint-
Nicolas (4 décembre) et assem-
blée de la Fémina (10 décem-
bre), (comm)

La montagne percée
Transjurane

Pour la première fois, il est possi-
ble de se rendre de Delémont à
Porrentruy sans escalader le Col
des Rangiers. En effet, la galerie
de reconnaissance percée sous le
Mont-Terri, entre Saint-Ursanne
et Cornol , a été achevée hier ma-
tin, les ouvriers entrés dans la
montagne à un bout du tunnel re-
joignant leurs collègues venus de
l'autre entrée.

La galerie de reconnaissance
n'est certes pas encore ouverte
ni aux promeneurs ni au trafic.
Le tunnel proprement dit, paral-
lèle à la cette galerie, devra dé-
sormais être creusé, en tenant
compte des enseignements géo-
logiques recueillis lors du perce-
ment de la galerie de reconnais-
sance.

En 1996, selon les prévisions
et conformément au calendrier,

le tunnet devrait ëtre'oûyçr/t au
trafic. En juin 1993 doit déjà se
produire la jonction des deux
équipes de percement du tunnel
routier qui a été en partie creusé
en même temps que les galeries
de reconnaissance. Au milieu du
tunnel se trouve le puits de ven-
tilation qui a déjà été percé et
dont la cheminée a déjà été éri-
gée. La galerie de reconnais-
sance du tunnel du Mont-Rus-
selin .avait été percée complète-
ment en août dernier.

Une cérémonie s'est déroulée
hier au coeur du Mont-Terri, en
présence d'une centaine d'invi-
tés dont de nombreux ouvriers,
sous la conduite du ministre de
l'Equipement, M. François
Mertenat. Il a remercié les arti-
sans, les citoyens qui ont adopté
le projet et la Confédération qui
le finance très largement. V. G.
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Le Gouvernement a siégé

Le Gouvernement a approuvé les
taxes journalières de 1992 fixées
par les hôpitaux jurassiens qui ne
sont pas incluses dans la conven-
tion tarifaire conclue avec les
caisses-maladie.

L'exécutif propose de modifier
le concordat de 1964 relatif au
Technicum agricole de Zolliko-
fen par la création d'une section
d'agriculture internationale.

Le Gouvernement approuve
les efforts en vue de lutter contre
les toxicomanies. Les cantons
doivent avoir la compétence
d'autoriser ou non des projets

de prévention se déroulant sur
leur territoire. Le succès de ces
projets n'est toutefois pas cer-
tain. Il convient donc d'intensi-
fier les efforts et de mieux les
évaluer afin d'en déceler l'effica-
cité. Le Jura entend poursuivre
sa lutte contre la drogue fondée
sur la prévention et sur la ré-
pression.
FORÊTS ET VÉGÉTAUX
Le Gouvernement se félicite de
la nouvelle ordonnance sur les
forêts. Elle tient mieux compte
des disparités financières des
cantons, ce dont bénéficiera le

Jura . Elle favorise aussi l'indem-
nisation des prestations d'intérêt
général des propriétaires fores-
tiers. Mais l'autonomie des can-
tons est parfois malmenée. Les
compétences devraient être at-
tribuées à la Direction fédérale
des forêts, plutôt qu'à l'Office
fédéral de l'environnement, ce
qui minimise le rôle économique
de la forêt. U faut au contraire
concilier l'écologie et l'écono-
mie. L'exécutif approuve enfin
la protection des végétaux fores-
tiers lors du trafic transfrontière
de marchandises.

V. G.

Toxicomanies et soins forestiers
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132-12321 : |

I r irVilî"''? »!! » Votre spécialiste en literie j

llllïlff*î^di Fréc/y Bourquîn |
1 ^0<̂ ^̂ ^̂ ^m 

TAPISSIER-DÉCORATEUR ] j
I té^̂ SSSSÊ^̂ ^̂ Î̂ Ê 

tfjalPPS 

Vous Pr°Pose ses duvets, fabrication |
WBÊÊ^^^^ÊÊISÊ&WÊ y.'t&tâM maison, garnis à votre convenance, j

j lU f̂fi yBj^H 'r il ¦ Qualité super-Peti t prix

! HpIPIl '̂ 'xSS^" ¦ Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

\ U ^Ê^^'Z^'""" «nà&È ," 039/28 44 32
P*y - _J«̂ JÉ|S Fermé le lundi

j I Vjiisi*,î 'y_^̂ iBB̂ î ^̂ ^^̂  28-12306 I î
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Si Marcel B. avait trouvé une place de parc, la séance de travail aurait déjà commencé.

Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport
Renseignements et vente dans les gares du réseau neuchâtelois.

¦¦¦¦ mll^

ÉRGÛl<—VOYAGES-*
Saint-Imier, Gare 24, <f> 039/41 22 44

EXCLUSIF - CULTUREL
GRAND GALA DE MUSIQUES

POPULAIRES A ZURICH %\.
Dimanche 8 mars 1992

Prix car et entrée en tribune:
Fr. 70- par personne

...encore quelques places libres

THÉÂTRE DE BESANÇON % j.
Dimanche 22 mars 1992

«TROIS VALSES» d'Oscar Strauss
! Balcons 1 ères: Fr. 87.-. Gai. faces: Fr. 73-

ÉTÉ 92
HOLLANDE ET BELGIQUE 5j.

et l'Expo horticole mondiale FLORIADE
13-17 juillet 92 Fr. 820.-

Demandez nos programmes détaillés

\\l'^ tW EXCURSIONS• VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2} 93 22-3

Inscription: Léopold-Robert 68
132-12016'

\ /̂/À/J/rJA l̂T̂ r] fondation
u ïAM^AmM t̂I_J1éI neuchâteloise_ _ _ ^_  

des centres asi
.. La Fondation neuchâteloise des centres ASI accueille dans son

centre! de La Chaux-de-Fonds 230 collaborateurs valides ou
handicapés dans ses différents ateliers et son foyer d'accueil.

* "HT vue de renforcer notre secteur vente et de développer les liens
j <..' .' ' avec nos clients, nous offrons un poste de

technico-commercial
directement subordonné â la direction de La Chaux-de-Fonds.

Cette personne sera appelée à visiter et à diversifier nos clients, à
rechercher de nouvelles activités, ainsi qu'à augmenter le volume
du chiffre d'affaires.

Profil souhaité:
- formation technique;

1 - domicile dans le canton;
- âge idéal: 30-40 ans.

Exigences:
- expérience dans la vente de produits techniques;
- connaissance en planification, ordonnancement, calculation

de prix;
- connaissances écrites et orales de l'anglais et de l'allemand.

Prestations offertes: salaire, vacances et autres prestations selon
statut général du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. P.-A. Petermann, directeur.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 13 mars 1992 à Mlle A. Beyeler,
service du personnel, rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-12241

Eust
Congélateurs-armoires
Nombreux modèles de différentes
marques , toutes dimensions et normes ,
appareils indépendants.

i Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Electrolux -y ' .
EU 1040 T f f-BTCongélateur -armoire. ;;: S jsp
Contenance 100 I. Eîjjjjjjj».
Consommation: f* SSf

Location 22.-/m.* t à̂tJBLÂ Sr
1

Philips AFB 951 -̂ "¦1-»a '̂.
Congélateur à faible ¦PU
consommation H ]
d'énergie d'une wBt
contenance de 163 1.; c3
H123/L66/P 66 cm_^^ty '< -Prix choc FUST Ĉ ^̂ HiLocation 37.-/m.* r m Â*rÇi

Congélateurs-bahuts
Novamatic GT 140 *^9>ĥ
125 1. H 85/L 55/P 63 cm. fcX?X?lF!j
Location 20.-/ m.* [AM^QË
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
> si vous trouvez ailleurs, dans les

5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 021312 33 37

Diplôme de
traitement de texte

programmeur
opératrice de saisie

Cours à domicile, sans connais- \'} sances préalables.
Fast informatique 021 23 25 04. ;

 ̂
440-1.55/4x4

Dame avec permis C cherche HEURES
DE MÉNAGE ET REPASSAGE.
V 039/23 95 76. heures repas. 132.503515

HORLOGER COMPLET QUALIFIÉ,
école d'horlogerie, soixantaine, cherche
emploi fabrique d'horlogerie ou autre.
Ecrire sous chiffres C 132-717573 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2

Jeune couple avec permis et expérience,
cherche TRAVAUX DE CONCIERGE-
RIE, le soir. <p 039/28 03 65, heures repas.

\ 132 504589

Jeune fille 1ère année école supérieure de
commerce, CHERCHE TRAVAIL DANS
BUREAU DU 30.3.92 au 11.4.92.
<P 039/63 15 04, le soir. 132-504591

EMPLOYÉE DE BUREAU jeune fille
avec expérience, cherche emploi dès
1.4.92. V 039/26 0410 132-504505

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
"P 039/28 52 44, heures des repas.

132-504599

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
g 038/53 53 83 132-500352

Rue du Midi, Le Locle à louer tout de suite
GARAGE, Fr. 125.-. <p 039/31 34 53,
heures repas. 132-504589

La Chaux-de-Fonds, quartier Les Forges, à
louer 1.5.1992 APPARTEMENT
3% PIÈCES tout confort, balcon, ascen-
seur, Fr. 930- charges comprises.
rfi 039/26 67 74 ; 132-504537

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.4.1992
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort.
Loyer actuel Fr. 485 - charges comprises.
V 039/26 60 53, soir. 132-504453

A louer, rue Jardinière APPARTEMENT
2 PIÈCES NEUF, Fr. 880.- + charges.
g 038/33 14 90 28-504501

À VENDRE AU LOCLE, VILLA INDI-
VIDUELLE, NEUVE 6% PIÈCES,
2 salles d'eau, garage, local jeux.
Fr. 580000.-. Ecrire sous chiff res P 132-
717692, à Publicitas, case postale 2054,

I 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer, rue du Pont, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine,
toilettes, chauffage central, sans confort.
Libre tout de suite. Fr. 440.-.
0 039/2814 39 132-500925

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 86, 1er avril APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, REMIS À NEUF.
Fr. 573.-charges comprises. Rideaux, tapis
à disposition, prix à discuter.
? 039/23 53 21, soir. 132-504504

A louer, centre Le Locle, mai 1992, immeu-
ble soigné, APPARTEMENT 4 PIÈCES
ENSOLEILLÉ, grande cuisine, chambre
haute, rénové, Fr. 950- plus charges.
<P 039/31 77 96 157 -900979

Centre ville, immédiatement PETIT
2 PIÈCES RÉNOVÉ. Fr. 710- + 80-
charges, év. meublé Fr. 980.- tout
compris, g 038/42 4414 28-503750

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

28-501572

A louer LOCAL DE 50 ma, à l'usage de
dépôt ou magasin, situé Promenade 3,
angle rue du rocher, loyer Fr. 500.-/mois,
finitions au gré du preneur.
g 038/42 4414 28-503750

Centre ville, immédiatement GRAND
STUDIO non meublé. Fr. 750.- + 80.-
charges. UN MOIS GRATUIT, év. meu-
blé Fr. 980 -tout compris. ? 038/42 44 14

28-503760

A louer Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds GARAGE INDIVIDUEL, Fr. 175.-.
GARAGE DOUBLE pour dépôt ou cave.
<p 039/23 64 03 heures bureau.

132-501468

Les Forges, La Chaux-de-Fonds, â louer
tout de suite APPARTEMENT
3% PIÈCES, RÉNOVÉ cuisine agencée.
Fr. 1100.- charges comprises. APPARTE-
MENT 4 PIECES Fr. 1180.- charges
comprises, g 039/26 63 57 132-501842

A prendre sur place à Boudry CUVE À
MAZOUT (15800 L). <p 038/42 10 16

28-55

A vendre HONDA XLR 500, 1983, exper-
tisée, 22000 km. Fr. 2500.-.
V 039/51 11 24 132-504592

FIAT RITMO 85S, vitres électriques,
74000 km, 1985, Fr. 4000.- à discuter.
V 039/31 30 87 157.900959

PERDU PERROQUET GRIS DU
GABON queue rouge, région Ponts-de-
Martel, récompense, p 039/37 17 08

132-504602

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H



Profondément émue et touchée par vos témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

MONSIEUR FRITZ GUTKIMECHT
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
son deuil et vous exprime sa vive reconnaissance.
GENÈVE, mars 1992

18

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME LUCY GERTSCH-CHOLLET
MONSIEUR EUGÈNE GERTSCH
SES ENFANTS ET FAMILLE

expriment leur gratitude et remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve.

SAINT-IMIER On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur et Madame Maurice Gigon-Romy
et leurs enfants Nicole.
Alain et Christine.
Isabelle et Yann;

Madame Annette Tinelli et famille;
Madame Simone Vallélian et familles.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Léon ROM Y

leur, cher papa, grand-papa, frôre, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
84e année.

SAINT-IMIER. le 2 mars 1992.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Maurice Gigon
rue Neuve 40
2613 Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
06

FAITS DIVERS
Les Brenets

Fausse alerte
La population des Brenets a
été réveillée brutalement
cette nuit à 23 h 40 par la si-
rène d'alarme. Une trentaine
de pompiers se sont déplacés
jusqu'à leur hangar pour ap-
prendre qu'il s'agissait en fait
d'une fausse alerte. Le nou-
veau système de déclenche-
ment par radio de la sirène,
installé dans l'après-midi
même, est peut-être à l'ori-
gine de cette bruyante fausse
alerte, (dn)

DÉCÈS
Hauterive ' y 1 y y / l
Renée-Andrée Maranzana,
1933
Colombier
Elisabeth Hauser, 1915
Boudry
Marcel Février, 1922
Fretereules
Madeleine Jacot, 1917
Chez-le-Bart
Robert Leuba Robert, 1907

TAPIS VERT

Tirage du mercredi
4 mars
Valet de pique
Valet de cœur
Dix de carreau
Neuf de trèfle

CARNET DE DEUIL
Tramelan
C'est dans sa 78e année que
s'en est allée Mlle Martha
Neukomm. La défunte s'est
occupée avec beaucoup de
savoir-faire du ménage d'un
couple du village. Il y a deux
mois, atteinte dans sa santé,
elle a dû quitter son apparte-
ment à la rue de l'Industrie
41 où elle vivait seule. Elle
s'est alors installée dans un
home de la région. Son état
de santé a nécessité dernière-
ment son transfert à l'hôpital
et c'est là que Mlle Neu-
komm a rendu son dernier
soupir. Personne douce et
calme, la défunte jouissait de
l' estime générale. Elle laisse-
ra un excellent souvenir au
sein de son entourage, (vu)

LOTO

Premier tirage
4 719 29 34 38 29.
No complémentaire: 17

Deuxième tirage
1 5 15 30 35 46.
No complémentaire: 36

COMMUNIQUÉS

Garder Ederswiler ou rompre
Dans un communique, le Ras-
semblement jurassien s'insurge
contre la volonté de certaines
communes laufonnaises de ne
pas rejoindre le demi-canton de
Bâle-Campagne et de demander
leur rattachement qui au canton
de Berne qui à celui de Soleure.
Le RI souligne que le droit de li-
bre disposition appartient aux
peuples considérés dans leur en-
semble et non pas à des com-
munes.

Aussi le RJ n'acceptera-t-il
pas qu'Ederswiler, commune

germanophone aujourd'hui,
mais jadis de langue française,
soit cédée à un autre canton ou
puisse servir de monnaie
d'échange. Le RJ demande au
Gouvernement de rompre im-
médiatement toute négociation
qui aurait pour thème de discus-
sion de tels marchandages. Si de
telles discussions devaient être
entamées dans le cadre de la mé-
diation fédérale, le RJ demande
donc que le Gouvernement
rompre la procédure de celle-ci.

(vg)

Raccordement des C J
Le Paru socialiste de Saignelé-
gier, lors de son assemblée géné-
rale, a voté à l'unanimité un
soutien total au raccordement
de la ligne des CJ jusqu'à Delé-
mont.

Ils soutiennent ce projet pour
les raisons suivantes:
- Le chemin de fer est le

moyen de transport le moins
polluant et certainement le
moyen de déplacement de l'ave-
nir si Il'on songe à tous les pro-
blèmes d'environnement qui
existent (trou d'ozone, pollution
de l'air, de l'eau, etc).
- Les CJ garantissent par leur

service ferroviaire les déplace-
ments de plus d'un million de
passagers par an et il est diffici-
lement concevable de transpor-
ter ces personnes sur les routes.
- Les CJ ne survivront que si

le raccordement à Delémont se
fait. Sinon, la ligne Saignelégier-
Glovelier dans un premier
temps, et le reste ensuite, sera
démantelé.

- La disparition des trains
porterait un coup fatal au déve-
loppement des Franches-Mon-
tagnes. De plus, n'oublions pas
que près de 50% des gens n'ont
pas d'autre moyen de locomo-
tion (enfants, étudiants, appren-
tis, familles modestes, personnes
âgées, etc). Pour toutes ces rai-
sons, les socialistes de Saignelé-
gier demandent à tous les Juras-
siens de soutenir ce projet.

Ils le font avec d'autant plus
de sérénité qu'ils rappellent
qu'ils ont toujours été solidaires
des projets favorisant les autres
districts, ils ont notamment, ap-
prouvé sans autre le projet et les
crédits liés à la Transjurane dont
ils ne profiteront pratiquement
pas.

Les socialistes de Saignelégier
comptent sur la solidarité juras-
sienne et vous en remercient.

Parti socialiste
de Saignelégier.

La qualité de Pair
ENVIRONNEMENT

du 24 février au 1er mars 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 110
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 84 ug/m3
et la limite de 100 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO;

(Transmis par le Service cantonal de la protection de ("environnement)

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Widmer, Batiste, fils de Widmer,
André et de Donzé Widmer née
Donzé, Carine. - Claden,
Alexandre Didier, fils de Cla-
den, Dominique Didier et de
Claden née Perret, Marie-
France. - Combe, Fanny Laura,
fille de Combe, Philip Laurent
et de Dombe née Humbert ,
Martine. - Graf, Benjamin, fils
de Graf, Thierry et de Graf née
Tschantz, Véronique. - Baque-
ro, Anthony et Baquero, Sébas-
tien, fils de Baquero, Alfonso et
de Baquero née Villard, Isabelle
Suzanne. - Giovanetti, Sacha
Gianbattista , fils de Giovanetti,
Danilo et de Giovanetti née Mo-
ser, Corinne. - Dias da Costa,
Bryan, fils de da Costa Vieira
Dias, Manuel et de da Costa
Machado Dias, Maria Florinda.
- Blickle, Victoria Emilie, fille

de Blickle, Daniel et de Blickle
née Lerf, Sonja.
Promesses de mariage
Crescimone Ivan et Dubey Isa-
belle Colette. - Palmisano Gio-
vanni Claudio et Godât Patricia
Anne Heidi. - Fahrny David et
Waltz Karen Sandra. - Berset
Pierre Alain et Bianchini Pas-
cale Alice. - Sonderegger Ray-
nald Dominique et Lambert Fa-
bienne Rose. - Maghdessian
Antranik et Brin Catherine. -
Segarceanu Aurel-Nicusor et
Aoudjit Lynda. - Vinciguerra
Pasquale Giuseppe et Mazzitti
Giulia. - Tiet, Saad et Ennaciri,
Nora. - Marini, Vittorio Angelo
et Baumat Monnier née Bau-
mat, Jeannine Esther. - Baume,
Jean-Michel et Domon, Natha-
lie Simone Anne-Marie. -
Gomes Ribeiro, Candido Fer-
nando et Jossi, Carmen Mar-
celle Irène. - Neuenschwander,
François Denis et Spâtig, Cen-

drine Francine. - Augusburger,
Michel Roland et Thiébaùd, Gi-
sèle Simonne., - Luisier, Jean-
Marc et Gamba, Natacha An-
gela. - Coeudevez, Pascal Ga-
briel et Krummenacher, Sandra.
- Guillet, Pascal et Chapatte,
Florence Corinne.

Mariages
Bill René Otto et Peters Franzis-
ka Erika. - Rufenacht Yves Ro-
bert et Gugger Ursula. - Alves
Soares e Silva, José Manuel et
Matthey-Jùnod, Marina - da
Silva Pinto, Joaquim et Rodri-
gues da Silva, Ana Maria. -
Lopes Franca, Cristiano
Alexandre et Gamba, Enrica.

Décès
Mathys, Albert époux de Ma-
thys née Calame-Rosset, Lucie
Bertha. - Porcellana née Peçon,
Irène Agathe, veuve de Porcella-
na, Maurice Eugène.

•mm—^—^^
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Société éditrice
et imprimeur:,

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/21036'

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: .
Publicitas YK7
La Chaux-de-Fonds, )|7
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tél:.Q397311442

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 'f 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, 051 12 84.
Dr Meyrat ? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler. ̂ ' 5311 65.
Dr Bosson, >p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 5417 54.

T" . aï.
ibner5 - t .«mawiiu i.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
New Point (rock, funk) .
Plateau libre
21 h 30.

• THÉÂTRE
Voltaire Rousseau par le Théâtre
de la Bruyère
Théâtre
20 h 30
Peter Handke: «Publikum-
beschimpfung», spectacle invité
par le Deutsch-Club
Théâtre du Pommier
20 h 30

! 
¦' '

CHAUFFAGE

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 24.2.1992
AU 2.3.1992
Littoral +5,8° (2048 DH)
Val-de-Ruz +5.5° (2093 DH)
Val-de-Travers +2,4° (2626 DH)
La Chx-de-Fds +2,3° (2633 DH)
Le Locle +3,1° (2501 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

¦

LA COMBE-JEANNERET L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait re-
poser dans de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1-2

Madame Thérèse Guillaume-Gentil, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste GUILLAUME-GENTIL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 80e année, après une longue et pénible
maladie supportée courageusement.

LA COMBE-JEANNERET. le 2 mars 1992

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité .
Domicile de la famille: La Combe-Jeanneret 1
_ _^_-. „ 2400 Le Locle.-^-.-^._ .„.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'Aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

EN SOUVENIR
1977 -5  mars -1992

Philippe
SCHOPFER

i Déjà si longtemps
jj et pourtant si proche.

Maman
et ta famille

28-607719

Réception des avis
mortuaires: 22 heures
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Le pôle d'attraction chez Subaru: la SVX. (s)

Subaru monte aux barricades. Ques-
tion puissance, ce spécialiste du 4 x 4
et de la traction intégrale n'a plus rien
à rougir. Avec la SVX et ses 230 CV , Su-
baru est prêt à cartonner. A ne pas ou-
blier non plus les gammes Legacy et
Justy. On en salive déjà!

Comme bien d'autres constructeurs, Suba-
ru s'adapte. Mieux même, il suit la spirale
infernale en ce qui concerne la puissance
des moteurs. A Palexpo, ce géant japonais
axera pour ainsi dire tout sur la SVX, une
voiture de sport Gran Tourismo à quatre
places avec un moteur boxer 6 cylindres
de 3.3 litres et - comme il en est de cou-
tume chez Subaru depuis belle lurette -
avec une transmission intégrale perma-

nente (uniquement boîte de vitesses auto-
matique). Cette nouvelle merveille déve-
loppe 230 CV. On appelle cela un constant
défi aux radars.

La Justy remaniée
De plus, il convient d'indiquer tout parti-
culièrement les nouveaux modèles Legacy
livrables en Suisse depuis la fin de l'année
dernière, en premier lieu les versions tur-
bo Sedan et Super-Station de 200 CV, ainsi
que les Justy remaniées.

L'étude du cabriolet Subaru Rioma consti-
tuera également une attraction particu-
lière. Ce Roadstar de sport 2 + 2 est équipé
d'un puissant moteur turbo à essence/mé-
thanol. Du tout grand art, chez Subaru!

Entre Eco et turbo
Opel? La marque la plus achetée en
Suisse pour la dixième année consécu-
tive! A Genève, elle mettra en exer
gue son engagement pour une tech-
nologie compatible avec l'environne-
ment. Entre le véhicule d'étude Eco 3
et le coupé Calibra 4x4 turbo, il y en
aura pour tous les goûts.

Attraction principale du stand Opel? La
nouvelle gamme Astra avec, notamment,
la version quatre portes et coffre séparé
en première suisse.

Avec le turbo
>
Autre première nationale: le nouveau
coupé Calibra 4x4 turbo affiche une puis-
sance élevée de 204 chevaux DIN, mais
aussi une faible consommation de carbu-
rant. On nous promet en effet une
moyenne de 8,9 litres aux 100 km.
Déjà présenté lors de l'édition 1991 de ce
Salon de Genève, le nouveau véhicule de
loisirs Frontera à quatre roues motrices
enclenchables est désormais livrable en
Suisse.
Dans la gamme Corsa, on citera les der-
niers modèles «Swing In» (qui remplacent
les versions Swing) et «Sport».
On s'en voudrait d'oublier la désormais
prestigieuse Lotus Oméga et le modèle
haut de gamme Senator.

Par ailleurs, de nombreuses exécutions
spéciales seront exposées à Genève: la
Vectra «Frisco ABS», l'Oméga «Travel» et
le cabriolet «Spécial Edition» avec capote
électrique. Point commun des modèles
précités? Un équipement particulière-
ment riche offert à un prix avantageux.

Le coupé turbo Calibra 4 X 4. Livrable en Suisse cet été. (o)

Etude futuriste
Opel, on s'en doute, songe beaucoup é
l'avenir. Dans une telle optique, il propose
à Palexpo le prototype futuriste «Twin».
Particularités techniques? L'unité de pro-
pulsion interchangeable, qui réunit le mo-
teur, la transmission et l'essieu arrière. Le:
modules peuvent être montés en quel-
ques minutes à l'arrière de la voiture.
L'automobiliste peut ainsi opter - selon
les besoins d'utilisation - pour un moteur
trois cylindres à essence ou un module
électrique avec deux moteurs.

Le prototype Eco 3
Mais qui est Eco 3? Basé sur la Corsa dotée
du moteur 1,5 litre turbodiesel, ce modèle
ne consomme que quatre litres de carbu-
rant aux 100 km. Sur l'Eco 3, Opel a per-
fectionné le moderne turbodiesel, modi-
fié les rapports de l'essieu et de la trans-
mission, tout en utilisant des pneus ra-

diaux présentant une résistance de roule-
ment particulièrement basse. Par ailleurs,
des modifications touchant la carrosserie
ont permis d'abaisser le Cx à 0,33.
Rappelons qu'il s'agit là d'un véhicule d'é-
tude.

Voici l'Astra
Quelques mots enfin sur cette nouvelle
Astra quatre portes avec coffre séparé, qui
est exposée en première suisse à Genève.
Cette berline compacte dispose d'un équi-
pement innovateur s'agissant de l'envi-
ronnement et de lat^écurité. ¦ ¦

Elle propose en effet des prétendeurs de
ceintures de sécurité sur les deux sièges
avant, ainsi que des renforcements dou-
bles dans les portières.
Quant au coupé turbo Calibra 4x4, il sera
livrable eh Suisse à partir de l'été. Atouts?
Un nouveau -système de turbocompres-
seur, mais surtout une boîte manuelle à
six vitesses.

L'esprit bien là!
Panda, Uno, Tlpo, Tempra, Croma:
cinq mots qui fleurent bon l'Italie et
le Piémont. Mais aussi la gamme com-
plète de Fiat! Le constructeur turinois
emmènera tous ces modèles à Ge-
nève, mais aussi quelques séries très
spéciales et exclusives.

Panda. L'animal cher au WWF a égale-
ment donné son nom à un monument de
chez Fiat. Panda? La voiture utilitaire pour
la ville par excellence, qui présente les ca-
ractéristiques de base d'une authentique
petite berline. Dernière-née de la
gamme? La Panda Selecta, dotée d'une
boîte de vitesses automatique à variation
continue, élément particulièrement inté-
ressant pour un modèle à vocation essen-
tiellement urbaine.

Système Oméga
A relever encore que tous les modèles, â
l'exception de la Panda 4x4, présentent le
système de suspension arrière «Oméga»,
qui ajoute aux avantages de tenue de
route typiques des ponts rigides le confort
des suspensions indépendantes.
Pendant ce temps, la Fiat Uno se veut tou-
jours le modèle grand-public par excel-
lence. L'ensemble de la gamme a subi de
nombreux perfectionnements propres à
maintenir son actualité et à introduire des
éléments techniques récents, tout en sui-
vant l'évolution des besoins et des exi-
gences du marché.

*
Tipo toujours

Voiture de l'année 1989, la Fiat Tipo re-
présente le constructeur turinois dans les
créneaux moyens du marché. Conçue
comme l'automobile européenne des an-

La Fiat Uno turbo Mi.e: un look typiquement italien, mais tellement rava-
geur... (f)

nées 90, elle n'a pourtant jamais renoncé
à son identité et son caractère typique-
ment italiens. De toute façon, l'origine de
ses lignes ne laisse guère de place au
doutel
Il faut aussi relever que la philosophie du
projet et la pratique de construction ont
privilégié tout particulièrement les qua-
lités de robustesse et de solidité.
Dernière-née de la famille Fiat, la Tempra
constitue une berline à quatre portes, ap-
partenant à la catégorie moyenne-supé-
rieure. A vocation européenne elle aussi,
elle conserve néanmoins jalousement les
caractéristiques spécifiques d'un produit
italien. Dérivée directement de la berline,
la Tempra Station Wagon appartient à un
segment de marché en pleine expansion.
Sous l'impulsion des nouveaux modes de

vie et de l'augmentation des loisirs, le
breàk, autrefois exclusivement destiné à
des tâches de travail, est devenu une voi-
ture multifonction utilisée aussi pour les
voyages et les vacances.
D'ailleurs, «Tempra» signifie aussi tempé-
rament fort et dynamique. Il fallait le sou-
ligner...

Croma rajeunie
Avec un profil esthétique et technique ra-
jeuni, la Croma représente toujours Fiat
dans les segments supérieurs du marché.
Un mot enfin sur les séries spéciales, au
nombre de cinq. A Genève, en effet, on
pourra découvrir la Fiat Uno Style, la Uno
Top Line, la Tipo Jet, la Tempra Wood et
enfin la Tempra Station Wagon Free.
Un sacré programme!

Et voici la Serena
C'est avec une foule de nouveautés
que Nissan entreprendra le déplace
ment de Genève. A signaler tout par
ticulièrement , l'avènement de la Se
rena, spacieuse limousine présentée
en première européenne. Un véhicule
qui peut accueillir jusqu'à sept per
sonnes.

Grâce à la générosité de cet habitacle, la
Serena s'adressera aussi bien aux familles
nombreuses qu'à tous ceux qui recher-
chent un véhicule polyvalent pour les loi-
sirs. Sa commercialisation en Europe est
prévue pour fin 92.

Modèles revalorisés
Le constructeur japonais, présentera éga-
lement quatre modèles revalorisés, qui
ont en commun un rehaussement de la sé-
curité active et passive. Sans oublier un
équipement plus complet!

On veut parler de la Nissan Maxima, du cé-
lèbre bolide de luxe 300 ZX, mais égale-
ment des modèles Prairie et Patrol GR, qui
ont reçu de nouvelles motorisatio ns.

Deux premières
Mais Nissan songe également à l'avenir. Il
présentera, en première européenne, le
«Véhicule électrique du futur» (FEV),
équipé de batteries au nickel-cadmium,
pesant à peine 200 kilos, tout en assurant
une autonomie de 100 kilomètres.

Conceptuel
En première suisse, enfin, Nissan propose-
ra le véhicule conceptuel TRI-X. Soit un
coupé luxueux dont le moteur présente la
particularité de pouvoir fonctionner à l'es-
sence, mais aussi avec un mélange es
sence-méthanol.

Le TRI-X. Ou le véhicule conceptuel de chez Nissan. (n)

Nissan vue par Knie !

A l'occasion des 25
ans de Nissan en
Suisse, l'importateur
et le préparateur Rin-
¦peed AG ont élaboré
un projet commun
consistant à transfor-
mer une 300 ZX Nis-
san, puis d'en confier
la décoration à l'ar-
tiste Rolf Knie.
Bienvenue à la «Spee-
dArt» !

La Peugeot 106 XT: le constructeur mise énormément sur ce modèle! (p)

Le constructeur français a tout lieu
d'être satisfait. La série 106, dont le
lancement est actuellement en cours,
a plusieurs atouts dans sa manche. E1
Peugeot promet d'importantes nou-
veautés pour les mois à venir.. .

Au Salon de Genève, cette série 106 cons-
titue la principale nouveauté de la mar-
que. Mais Peugeot présente d'autres inno-
vations. Comme le moteur 1,6 litre de 88
chevaux pour la Peugeot 205 (XS et GT),
ainsi que le turbodiesel pour le break 405.

Dans le commerce
Fait à relever, ces nouvelles versions sont
dans le commerce depuis quelques se-
maines. On pourrait presque en déduire

que l'année 1992 commence calmement
pour Peugeot. Mais, dans les mois à venir
on peut s'attendre à la présentation d'im
portantes nouveautés. Armons-nous donc
de patiencel
Fait à relever, Peugeot a réussi à confortei
sa position malgré les conditions difficile:
qui régnent actuellement sur le marche
suisse de l'automobile.

Bon accueil
Ainsi, la T06 a reçu un excellent accueil et
la 205, vedette incontestée de la gamme,
s'est une fois de plus inscrite en tête de la
catégorie des petites voitures.
A Genève toujours, Peugeot sera présent
dans l'exposition spéciale consacrée aux
voitures électriques.

106 bonnes raisons
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler
Agent général
Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle, <p 039/31 35 93

28-14123

Basa

• Nouveautés, grand choix en jj fej
appareils et haut-parleurs. si

• 10 autoradios sur présentoir, rp
prête à la démonstration |M

132-12192 '\-4

NISSAN lOO NX /V>

TEL/X>39/28 51 88
A partir de Fr. 23 600.- ——Modèle illustré: 100 NX Nissan Coupé 2 116 GTI C£œ) |7TtVf *T71
Fr. 31 350.- LJ _̂l̂ *CfiÉ«ààJ

132 12075 Le no 1 japonais en Europe

\mm J Carrosserie
\2J/ des Grandes-Crosettes
Henri Séchaud - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2314 85
Travail de qualité - Devis sans engagement -
Prix et délais respectés

Spécialités:
marbre pour châssis - peinture au four

132-12207 r

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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La nouvelle Peugeot 106, une petite géante, petites. Une consommation très faible et une Votre représentant Peugeot se fera un plaisir de
Une petite géante, la Peugeot 106. Sur grande économie permettent à la 106 de lais- vous faire découvrir la benjamine de la famille
3,56 mètres seulement, elle réalise le tour de ser ses concurrentes sur place. Peugeot lors d'un essai routier,
force d'offrir une place et un espace éton- Recyclage: pour l'amour de l'environnement.
nants. La 106 est une véritable polyvalente. Sur le plan du recyclage, la petite nouvelle Peugeot 106 XN (1124 cm3) 44 kW/60cv Fr. 1415(L-
Petite et maniable en ville, confortable et prouve sa grandeur. Presque toutes ses pièces Peugeot 106 XR (1124 cm') 44 kW/60cv Fr. 15150.-
puissante sur longs trajets. sont recyclables. Ou comment construire une Peugeot 106 XT (1360 cm5) 55 kW/75cv Fr. 17190.-
Economle garantie: la plus sobre parmi les nouvelle Peugeot avec de vieilles pièces. Peugeot 106 XSi (1360cm3)69 kW/94cv Fr.20750.-

*•

i M PEUGEOT LA NOUVELLE PEUGEOT 106.

ê
m>

La p e t i t e  annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Police-
secours:

117

j L'annonce, reflet vivant du marché

Carrosserie
du Jura

Francesco Buccieri

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 84 78

132-12129

Nous serons heureux de vous faire découvrir toutes les nouveautés caractérisant le modèle 92.

3fcjife Garage Bering & Co
pHp f' Fritz-Courvoisier 34

-yy r̂V 2300 La Chaux-de-Fonds- <p 039/284 280
' 470-121
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Mercedes 190E 1.8: ABS de série. Travaux de maintenance gratuits jusqu'au . , j nservice des so'ooo km. MeTceaes-]3enz

GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Rue Fritz-Courvoisier 54 - Tél. 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds

132-12395

Alfa 33 Alfa 164 La toute dernière nouveauté: Alfa 155

#Emiï Frey SA AUTO-CENTRE
Fritz-Courvoisier 66 La Chaux-de-Fonds ^ 039/28 6677132-12388

Aux grandes on Préfère^j^ESQ^les petites. ^^^^^ÊÊ0W

\aj r l i n i  Gccpet est de retour. Pleine de chic et de charme, comme

toujours. Elle vous attend pour un essai sur route! ' t,-——tâsjjj SëïsssP

ll-ÀGARAGE BERING & CO
(HfJlw^F Fritz-Courvoisier 34 

- 2300 La 
Chaux-de-Fonds
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Un seul essai et j'ai découvert les qualités cachées de la CITROEN ZX.
Le silence de son moteur tout d'abord. Son fougueux tempérament et le
secret de son train arrière à effet autodirectionnel. Je la sens vive et sûre.
J'ai tout de suite apprécié la générosité de l'équipement de cette collec-
tion. Et quand la portière s'est refermée d'un bruit sourd, ma décision fut
prise. II ne me reste plus qu'à choisir entre Reflex, Avantage, Aura et
Volcane, de 75 à 122 CV. Financement et leasing par Citroën Finance.

"̂ XX^ Î flLgfflffll GARAGE ET CARROSSERIE

T^SHMagMafl Burkhalte r
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CITROËN E2
CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.
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Venez et accrochez-vous:
la nouvelle VW Vento est arrivée.

Un vent nouveau souffle sur les VW présentées dans nos locaux VW Vento avec une motorisation à la carte: raffinement de la
d'exposition: la nouvelle quatre portes Vento est arrivée. version six cylindres VR6, conduite sport avec la version GT et

Elle apporte un plus dans sa catégorie, confère une nouvelle son moteur de 21 et 115 ch ou propreté d'abord avec un turbo-
dimension à des concepts comme la sécurité ou le respect de diesel à catalyseur dans les versions GL et CL. Avis de tempête sur
l'environnement, inaugure de nouveaux standards en matière /^w^\ 

nos 

sa'

ons 

d'exposition: la Vento est arrivée, venezl
d'agrément et de confort routier. (v v)  ̂nouve,,e Vento«

Un vent nouveau souffle également sous le capot de la >s£x Vous savez ce que vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <p 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel <p 039/51 17 15
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci 0 039/41 41 71CT 132-12001



Avec la menue Chico,
VW présente une
étude de voiture qui
pourrait être à l'ori-
gine d'une nouvelle
classe d'automobiles.
Elle convient particu-
lièrement à une utili-
sation à l'intérieur
des agglomérations.
Grâce à sa taille, elle
se glissera partout.

De la dent, la Chico !

La Swift Cabriolet

La Suzuki Swift 1,3 GS, version cabriolet. (s)

A Genève, le spécialiste du mini à la
sauce nipponne présentera, en pre-
mière helvétique, une version Cabrio-
let de la Swift 1,3 GS. Mais Suzuki pro-
posera également des versions retou-
chées de nombreux modèles. Tout en
misant sur la Vitara Longbody.

Présentée pour la première fois à Franc-
fort en automne 1991, cette Swift Cabrio-
let à deux places s'inspire évidemment de
la version GS richement équipée. Côté mo-
teur, elle est dotée d'un 1300 cm3 déve-
loppant 68 chevaux DIN, à la consomma-
tion moyenne réduite de 5,5 litres.

Nouvelle donne
A part ça, Suzuki a retouché toute la série
Swift, aussi bien au niveau technique qu'à
celui du style, misant surtout sur de nou-

velles options. Nouveauté dans le pro-
gramme de vente helvétique: la version
automatique de la Swift 1,0 GL.
On mentionnera également le nouveau
look de l'antique modèle Samurai, mais
surtout l'importance pour le constructeur
de la gamme Vitara.

Version «Longbody»
Jusqu'à l'année passée, les Vitara étaient
surtout destinées aux amateurs de véhi-
cules «fun».
Mais, depuis la création de la version
«Longbody», cette petite jeep à cinq
portes et traction intégrale enclenchable
convient tout à fait à un usage «familial».
Ses capacités routières, son confort, sa
place pour les bagages, et son moteur de
1600 cm3 et 16 soupapes viennent à point
pour le rappeler.

Force tranquille
Première suisse de la Vento et Golf
voiture de l'année: VW aborde ce Sa-
lon l'esprit serein. Du côté de chez Au-
di, on propose une nouvelle édition
de la Duo. Chez Porsche, enfin, la 928
GTS est également exposée en pre-
mière helvétique.

Volkswagen pense toujours à l'avenir. Et
présente, avec la Chico, une étude de voi-
ture qui pourrait être à l'origine d'une
nouvelle classe d'automobiles. Sa concep-
tion la place dans le cadre des conditions
de l'évolution par rapport à la société et
l'environnement.

Première suisse
Avec la Vento, VW présente en première
suisse une nouvelle berline quatre portes,
qui se niche au cœur du créneau porteur

La VW Vento GT, présentée en première suisse au Salon de l'auto. (vw)

de la catégorie moyenne. Bref, la Vento
s'inscrit entre la Golf et la Passât.
Quant à la Polo, elle connaît désormais la
musique! Comme VW présente la tournée
92 du groupe Genesis, elle a bien évidem-
ment concocté un modèle spécial, la Polo
coupé GT Genesis. Tout auréolée de son
titre de voiture de l'année, la Golf innove
tant du point de vue technique que visuel.
Mieux encore: elle est pratiquement com-
plètement recyclable.

Mais n'oublions pas les Corrado et les Pas-
sât, également très prisées de la clientèle.

Un sacré duo !
Du côté de chez Audi, malgré le recul en-
registré en 1991 par le marché suisse, la
marque a pu constater, dans cette même
période, une progression de ses chiffres
de vente. Le constructeur attribue ce

succès au renouvellement complet de se
gamme.

Au Salon de Genève, Audi propose, à titre
d'étude spéciale, une «Avus quattro». Il
s'agit d'une voiture de sport dont la car-
rosserie est en aluminium. Elle est équipée
d'un moteur de six litres et douze cylin-
dres. Puissance? 509 chevaux, tout simple-
ment!
On pourra aussi voir une nouvelle édition
de l'Audi duo. Une voiture qui peut être
propulsée, au choix, par un moteur à com-
bustion ou par un moteur électrique.

Pour ce qui est de l'Audi 80 commerciali-
sée à partir de septembre dernier, elle a
été particulièrement bien acceptée. L'Au-
di coupé a été renouvelée l'an dernier et
on a ajouté un six-cylindres de 2,8 litres
aux moteurs à quatre et cinq cylindres.

Heureuse surprise pour les amateurs, Audi
offre à nouveau un Cabriolet. Le marché
laisse même prévoir une grande demande
pour cette année. Quant à l'Audi 100, elle
s'est bien placée dans un marché très dis-
puté, avec une augmentation de plus de
70%.
Ultime bonne nouvelle: après la V8, tous
les modèles Audi V6 et autres S4 sont of-
ferts, au choix, avec boîte automatique à
quatre rapports et traction permanente
quattro avec différentiel Torsen.

Et chez Porsche?
Pour ce qui est de Porsche, la marque de
prestige propose, en première suisse, la
928 GTS. Juste pour consolider sa renom-
mée! L'augmentation de la cylindrée de 5
à 5,4 litres a permis d'obtenir une puis-
sance accrue de 20 chevaux, soit 340.

L'offensive diesel

La Citroën ZX Avantage. Elle en a beaucoup! (c)

Economie et embouteillage obligent ,
Citroën mettra l'accent cette année
sur les moteurs diesel et la trans-
mission automatique. Ce qui se solde,
à Palexpo, par une grande première et
deux premières suisses. Et on ne parle
même pas du concept Citela!

Citela? Ou un véhicule repensé autour
d'une utilisation urbaine et d'une motori-
sation électrique.

Mais revenons bien vite aux modèles à la
fois récents et nouveaux de la marque
française!

Transmission automatique
En grande première, donc, le constructeur
présentera deux versions flambant neuves
de la ZX, puisque équipées d'une trans-

mission automatique ZF à quatre rap-
ports.
Citroën a pensé ici à tous ceux qui souf-
frent des contraintes de circulation, style
embouteillages ou traversées des agglo-
mérations, qui rendent parfois la conduite
pénible et occasionnent des changements
de vitesses multiples et répétés.

Moteur d'avenir
En première suisse, cette fois, deux mo-
dèles à moteur diesel: la ZX Avantage et
l'AX.
Atouts? Economie d'utilisation, faible
consommation, mais également robus-
tesse. En résumé, Citroën propose en
Suisse 13 modèles d'AX, huit modèles de
ZX, 16 modèles de BX, 22 modèles de XM.
L'esprit de la Croisière jaune n'est décidé-
ment pas mort!Fiesta permanente

Fiesta, Sierra, Scorpio? Avec Ford, il y
en a vraiment pour tous les goûts el
toutes les bourses. A Genève, le cons-
tructeur propose un nouveau moteui
pour l'Escort/Orion. Et aussi l'Escort
Cosworth turbo 4 x 4. Ou le nouveau
modèle de pointe de la gamme.

Le nouveau moteur 1,8 litre à quatre sou-
papes de l'Escort/Orion a la particularité
de fournir une puissance élevée et un
couple important à bas régime déjà. Il
existe en deux versions de 105 et 130 che-
vaux.
Autre élément sur le stand Ford de Ge-
nève: l'Escort Cosworth turbo 4 x 4 , nou-
veau modèle de pointe. Son moteur 2 li-
tres à 16 soupapes et turbocompresseur
développe une puissance de 220 chevaux.

Un break Scorpio
Enfin, la gamme Scorpio s'est agrandie
d'un break cinq portes particulièrement
spacieux. Grâce à un essieu arrière modi-
fié, permettant de gagner une place im-
portante, il présente un volume de charge
plus qu'intéressant. En outre, tous les mo-
dèles Scorpio ont été soumis à une cure de
jouvence discrète, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.
Mais revenons à la Ford Fiesta, qui vit sa
troisième année depuis le lancement de la
nouvelle génération de modèles. Certains
d'entre eux sont dotés de moteurs entiè-
rement nouveaux. Ainsi, la Fiesta peut dé-
sormais être équipée du nouveau moteur
1,8 litre développant 105 ou 130 chevaux.

Escort ou Orion?
Les modèles Ford les mieux vendus en
rlasse moyenne compacte, Escort et Orion,

La Ford Aerostar 4.0i XLT 4 x 4. En parfait accord avec la philosophie de
l'époque. (f)

subissent une réévaluation notable en
matière de moteurs, comme nous l'avons
déjà signalé.
La Sierra, pour sa part, aborde sa dixième
année de production en ayant subi une
cure de rajeunissement et de notables
améliorations. On signalera tout particu-
lièrement les pare-chocs de la couleur de
la carrosserie et la nouvelle conception du
cockpit.
On nous promet aussi un équipement en-
richi pour un prix de vente inchangé. En-
fin, la version sportive 2.0i GT figure dé-
sormais au programme comme modèle
spécial.

La danse de la Scorpio
Nous avons déjà évoqué le lancement
d'un nouveau break Scorpio. Rappelons
donc simplement que Scorpio représente

également le plus grand modèle de Fore
en Europe.
Le véhicule tout terrain Explorer et la ber-
line grand volume Aerostar ont reçu de
notables améliorations par l'introductior
du nouveau moteur V6 de 4 litres. Ur
«monstre» qui leur garantit des perfor-
mances au niveau de leur classe, puisqu'il
développe 157 chevaux et un couple de
290 Nm.

La preuve par Probe
Un mot encore sur le coupé sportif Probe
GT turbo, propulsé par un moteur à qua-
tre cylindres de 2,2 litres turbocompressé
2t développant 145 chevaux. Et bien, il n'a
oas subi de modifications pour 1992!
Jtile rappel: la Probe GT turbo est équi-
3ée de l'ABS de série. Comme toutes les
:ord disponibles en Suisse, d'ailleurs!

Montée en flèche
Seat est bien présent. Avec la Tolède
et ses trois versions, la nouvelle Ibizj
«Sport Line» et la toute petite Marbel
la, le constructeur espagnol prend
gentiment des allures de mammouth
de la classe moyenne. Certains com-
mencent à s'inquiéter.

Depuis que le groupe hispanique est «co-
aché» par le géant allemand de l'automo-
bile, Volkswagen, Seat a rapidement pris
du galon. Désormais, ce constructeur est
très concurrentiel, d'autant que, question
prix, Seat peut pavoiser.

Lancement réussi
Contrairement aux autres années, Seat ne
s'articule plus autour de la quasi légen-
daire Ibiza. Avec le modèle Toiedo (dispo-

nible également avec un moteur turbo-
diesel de 1,9 litre), le succès semble assuré
En tout cas, depuis son lancement l'année
dernière, la Toiedo (moteur 2,0 litres) a
rencontré un écho favorable.

Encore une Ibiza
Comme on dit, Seat a ratissé large. A sa-
voir que le constructeur espagnol présen-
tera à Palexpo une Ibiza «Sport Line»
équipée d'un moteur de 1,7 litre dévelop-
pant la bagatelle de 100 CV. En premier
lieu, ce modèle se caractérise par ses per-
formances et sa souplesse à moyen ré-
gime. N'oublions pas non plus de men-
tionner la Marbella, le petit œuf de Seat
(moteur 903 cm3 et 44 CV). Ou, autrement
défini, un véhicule avantageux à tous
points de vue.

La Seat Toiedo 1.9 TD GLX ou encore une voiture dite écologique. (s)
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PEUGEOT 605.

GRANDEUR OBLIGEr
Avec la Peugeot 605, vous découvrez enfin la voiture qui réalise la parfaite synthèse
d' un desi gn exclusif et un comportement rout ier exemplaire.
605 SV 24, moteur V6, 3,0 I , 24 soupapes, 200 cv (iil.). Egalement disponible en V6,
3,01 (167cv) ou avec moteurà injection 2,01 (121 cv) et turbodiesel (109cv).

PEUGEOT 605
L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE

EIMTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42

Le Locle
GARAGE DU STAND - EIMTILLES SA

Roger Simon
<P 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

132-12006

CONCESSIONNAIRE PEUGEQT TALBQT Ml

L'annonce, reflet vivant du marché

Venez découvrir toute la gamme
des nouvelles «MAZDA»

AU CeOTRC AUTOOIOBIÏJ^
Roger Robert, Les Ponts-de-Martel
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<? 039/37 14 14 Rouler de l'avant. 1113203
470-203

^̂ H*̂ "  ̂SflnUwS d̂îM—c- ŜÏ -SSS—̂i ","*"t Ŝ;gg
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Cette nouvelle Renault 19 Cabrio- vitres électriques et bien p lus en-
let 16 V est un véritable pur-sang. core. Elle est superbe. Karmann a
Son moteur trép igne d'impatience: réalisé la synthèse entre l'élégance
101 kW/137ch vous attendent sous raffinée et la sécurité la p lus pous-
le capot. Ajoutez-leur 4 p laces au sée. Elle existe aussi en version
soleil, une capote parfaitement 70kW/95 ch, le tout à des prix en-
étanche à trip le protection , des soleillés.

Garage Ruckstuhl SA* La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 3112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 41 21 25

44-2444
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Garage et Carrosserie
ASTICHER

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

La Chaux-de-Fonds 2
Garage K. Winkler, Les Brenets
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A coup sûr: Le 
00*̂

Natel First ClasS |̂^^
iP̂

de Panasonic. *"̂  S

KËT WINKLER S.A.
,,--;y3 ̂ ^-^̂  Auto-électricité

Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132,2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 43 23/24,Fax 039/233 337
132-12206

Fr.
Audi Quattro Turbo 16 900.-
Audi GT aut. 9 900.-
Audi GT Quattro 13 500.-
Alfa Spyder 2000 29 800.-
BMW 325 IX 23 900.-
BMW 528i aut. 11 500.-
Ford Escort XR3i ABS 15 500.-
Ford Escort Ghia Diesel 10 500.-
Ford Escort Saphir 10 300.-
Ford Bronco XLT 20 900.-
Mercedes 190 24 500.-
Mazda 323 GTX 4WD 15 900.-
Seat Ibiza Spécial 8 900.-
Seat Ibiza SXi 10 900.-
Renault Alpine V6 Turbo 33 900.-
Subaru Super Station 12 500 -
Range Rover Vogue Plus 53 000.-
Range Rover Vogue SEi 44 600.-
Rover 825 Sterling aut. 21 300.-
Neuve
Ferrari 348 TB 1992

J.-CI. BERING
y Automobiles

F.-Courvoisief 58, <p 039/28 28 35
La Chaux-de-Fonds

132-12361

FLUIDITE
L'air glisse littéralement sur ses lignes fluides. Son
Cx n'est que de 0,28. Et 115 pur-sang la propulsent,
son freinage est doté d'un système antiplongée,
500 I pour tous vos bagages et toutes les parties
exposées de la carrosserie sont zinguées. Essayez-la
chez votre concessionaire Fiat. Elle vous séduira

LE PRIX DE LA SÉDUCTION:
dès Fr. 20 050.-

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX I

-jMgjj  ̂ PROIETTI & CIE

IPn I :*̂ Sj%i4lsr- 
La Chaux-de-Fonds

¦¦¦ fcBÏS5»* ? 039/28 69 88
132-12062

8 ans de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européene TOP TECH SERVICE.

Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.

AUTORADIOS
20% RABAIS

sur tout *̂<île programme .*̂ ^3132 -12030 _f L̂ ĵ ^*'_ ÂW\W.

Feu: 118

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



La Cooper revient

Pour les nostalgiques, la Mini Cooper.

La voiture à succès des années 60, la
Mini Cooper, est de retour. La série
827, elle, a été complètement redessi-
née. A Genève, Rover présentera éga-
lement deux nouveautés mondiales:
un cabriolet et un coupé. Petit tour
chez Jaguar et Land Rover.

On en pleure déjà: la légendaire Mini
Cooper est de retour. Elle qui est déjà li-
vrable en Suisse réjouira assurément une
grande cohorte de fans. Incontestable-
ment, la voiture à succès des années 60 ré-
chauffera les cœurs à une époque où la
folie des grandeurs prend souvent le pas
sur la raison.

Par ailleurs, Rover a revu et corrigé la 827.
Mais le moteur 6 cylindres (2674 cm3 et
169 CV) demeure inchangé. Le modèle
216 (incroyablement sûr en tenue de
route) sera également présent à Genève.

Jaguar et Land Rover
Du côté de Jaguar, on présentera en pre-
mière mondiale la XJ 220, dont seulement
350 modèles seront construits. Pour sa
part, Land Rover, parallèlement aux véri-
tables véhicules tout terrain et routiers
Land Rover Discovéry et Range Rover, pré-
sentera une série spéciale de la Range Ro-
ver, la Brooklands. Un bien beau pro-
gramme!

Sur tous les fronts

La Xedos 6: une limousine de classe supérieure. (m)

Deux premières européennes, une
première suisse, un prototype doté
d'un moteur fonctionnant à l'hydro-
gène et bien entendu l'ensemble de
sa gamme 121, 323. 626, MX-3, MX-5
et MX-6: à Palexpo, le constructeur de
Hiroshima sera présent en force.

Les deux premières européennes sont la
Xedos 6 et la toute nouvelle RX-7. La Xe-
dos 6 est une limousine de la classe supé-
rieure entièrement nouvelle qui permet-
tra à Mazda de se positionner dans un cré-
neau du marché où, jusqu'à présent, ce
constructeur était absent. Au Salon de To-
kyo, ce modèle avait été exposé sous
forme de prototype. La production vient
de démarrer. Très luxueusement équipée,
la Xedos 6 est propulsée par un moteur V6
de 2 litres développant 146 CV. Ce modèle
sera commercialisé en Suisse fin mai/début
juin prochain.

RX-7: moteur maintenu
En ce qui concerne la nouvelle RX-7, non
seulement la carrosserie a été complète-

ment redessinée, mais la mécanique a
également évolué. Certes le moteur rota-
tif birotor a été maintenu, mais il a été
doté d'un double turbo à fonctionnement
séquentiel, si bien qu'il offre 241 CV. Du
coup, la nouvelle RX-7 est capable de per-
formances comparables à des coupés spor-
tifs du plus haut niveau. Le lancement est
prévu début mai.

323 GT-R 4WD: de la folie !
La première suisse est la 323 GT-R 4WD.
Reprenant la carrosserie trois portes de la
323 bien connue, ce pur-sang a été éla-
boré avec comme priorité absolue des per-
formances et une efficacité routière re-
doutables. Son moteur turbo de 1.8 litre
développe 189 CV. La 323 GT-R 4WD ne
viendra pas remplacer la 323 GTX (166
CV), mais elle vient se positionner au-des-
sus, aussi bien sur le plan du prix que des
performances.

A l'hydrogène
Pour ce qui est du prototype HR-X, il a
pour originalité d'être propulsé par un

moteur rotatif fonctionnant à I hydro-
gène. De nombreuses études sont actuel-
lement consacrées à ce type de carburant
parfaitement propre. A cet égard, l'expé-
rience de Mazda avec le moteur rotatif
constitue un argument particulièrement
intéressant.

Trois chiffres magiques
Connue pour être la plus petite limousine
au monde, la 121 n'a pas tardé à se faire
boulimique dans le créneau où elle s'in-
sère.
Dans sa catégorie, la 323 demeure une ré-
férence; il est vrai que les variantes de car-
rosseries, motorisations et degrés d'équi-
pement sont si nombreuses qu'elle consti-
tue une véritable gamme à elle seule.
La commercialisation de la nouvelle géné-
ration de Mazda 626 (moteur de 2 litres 4
cylindres ou V6 de 2.5 litres) vient à peine
de commencer. Si l'appellation est certes
connue, il s'agit néanmoins d'une toute
nouvelle voiture à laquelle la clientèle a
réservé un accueil chaleureux.

Et les MX-...
Les coupés Mazda MX-3 et MX-6 seront
évidemment de la partie à Palexpo. Ils se
caractérisent notamment par leur moteur
V6 (1.8 litre pour la MX-3 et 2.5 litres pour
la MX-6) d'une souplesse d'utilisation ex-
ceptionnelle. A vous couper le s(c)ouf-
f(p)le!
Enfin, le cabriolet MX-5 ne saurait man-
quer à l'appel. A l'approche de la belle sai-
son, il constitue presque une invitation au
voyage. A l'occasion du printemps, une
version «Black Spécial» a été réalisée; elle
se distingue par un raffinement du plus
grand chic.
D'une manière globale, Mazda privilégie
la qualité en s'efforçant d'être présent
dans tous les secteurs du marché, y com-
pris les créneaux les plus étroits. Le bien-
fondé de cette politique apparaît à travers
les succès obtenus ces dernières années.

Atouts majeurs !

Se dégage de la Cherokee un air d aventure. (f)

Chrysler, le nom sonne bien! La mar-
que, d'ailleurs, se profile de plus en
plus sur le marché suisse. Pour s'im-
poser, trois atouts majeurs. Ils ont
nom: Voyager, Saratoga et l'incon-
tournable Jeep Cherokee. Sans ou-
blier la Wrangler. Woouuaah...

Voyager, Wrangler, Cherokee, Saratoga,
des noms qui invitent à l'aventure. Avec
un tel éventail de véhicules, Chrysler peut
sans autre envisager un proche avenir fa-
vorable. En effet, les raisons d'être opti-
miste ne manquent pas.
Les Voyager, par exemple, seront disponi-
bles en trois modèles difféents et sept va-
riantes d'équipement. Avec, de série,
l'ABS et airbag côté conducteur.

Outre les deux modèles LE et SE, avec les
roues avant motrices, le Voyager est éga-
lement disponible en traction intégrale.

Puissant V6
A propos de la Saratoga, relevons son mo-
teur V6, qui développe la bagatelle de
141 chevaux DIN, un ABS de série, une
transmission automatique à quatre rap-
ports.
Passer sous silence les deux modèles LeBa-
ron serait presque un crime de lèse-ma-
jesté. Car, aussi bien le coupé que le ca-
briolet remportent un succès fou.

Puis encore, le must se nomme Daytona
Shelby. Chrysler a des références sé-
rieuses...

Safrane ravageuse
Foisonnement de modèles chez Re-
nault, qui a choisi le Salon de Genève
pour présenter les voitures de de-
main. Avec, en prime, un nouveau lo-
go tridimensionnel. Sorte d'identité
projetée sur l'avenir de la marque. En
forme de philosophie.

Renault Safrane
La nouvelle Renault de haut de gamme
présentée en première mondiale au Salon
de Genève existe déjà en de multiples ver-
sions. Même la Renault Safrane Biturbo
Baccara (env. 260 CV) est exposée bien
que sa commercialisation ne soit prévue
que pour l'automne prochain.
Succédant à la Renault 25 dans le segment
supérieur du milieu de gamme, la Safrane
place la barre très haut. Sa commercialisa-
tion en Suisse débutera le 1er octobre
1992 avec trois motorisations (110, 140 et
170 CV), trois niveaux d'équipement (RN,
RT et RXE), boîte manuelle ou automati-
que et version à traction intégrale perma-
nente Ouadra.

Renault Express Break
La nouvelle Renault Express Break est pré-
sentée en première suisse. L'évolution de
ce modèle touche en particulier le style, le
choix de motorisations (60 CV, 80 CV et
diesel de 65 CV), l'augmentation de la
charge utile à 735 kg et le hayon désor-
mais disponible en option en lieu et place
de deux portes à battants.

Remplaçante de la Renault 25, la Safrane paraît bien partie pour faire un tabac.
(0

Renault Clio
A peine plus d'un an après son introduc-
tion sur le marché, la gamme Renault Clio
offre déjà un choix considérable: deux
versions de carrosserie (trois et cinq
portes), quatre motorisations essence (60,
80, 95 et 137 CV), une motorisation diesel
(65 CV), une boîte manuelle à cinq vitesses
et une transmission automatique à quatre
rapports. Les variantes d'équipement RL,
RN et RT s'accompagnent des versions
sportives à moteur 16 soupapes (Clio 16V)
et de très luxueuses Clio Baccara.

Renault 19
Lancée il y a trois ans, la Renault 19 s'est
assuré depuis une excellente position sur
le marché grâce à sa qualité, à sa techni-

cité et au large choix de versions propo-
sées.
La Renault 19 Europa combine les avan-
tages d'une carrosserie à cinq portes avec
les qualités d'économie du nouveau mo-
teur Energy de 1,41 (80 CV), un équipe-
ment de base séduisant et un prix avanta-
geux.
Quant à la Renault 19 Olympic, elle pré-
sente un équipement de série particulière-
ment complet. Les Renault 21 et 21 Neva-
da sont également disponibles en version
Olympic.

La Renault Espace est à l'origine de l'essor
des monocorps. En 1991, elle a confirmé
sa position de leader de ce créneau en
Suisse. Elle s'est ainsi octroyé une part du
marché de plus de 35% dans son segment.

Coupé de classe S
Après sa présentation à Détroit en dé-
but d'année, le nouveau coupé de
classe S vivra sa grande première eu-
ropéenne à Genève. Comme à l'accou-
tumée, Mercedes-Benz marquera de
son sceau ce rendez-vous tant attendu
en dévoilant un modèle aussi inédit
que prestigieux.

Avec son nouveau coupé 500 SEC/600 SEC,
Mercedes poursuit une belle et longue
tradition de construction de véhicules à la
fois sportifs et élégants. Modèle spécifi-
que tant par sa conception que par son
développement, il convainc par un style
typiquement Mercedes, mais aussi par l'a-
doption d'une technique d'absolu haut de
gamme. Le moteur V8 de la 500 SEC déve-

loppe 326 CV, alors que le 6 litres V12 de
la 600 SEC pointe à 408 CV.

Un feu d'artifice
Attendu avec impatience par tous les pas-
sionnés de cabriolets quatre places, voici
qu'arrive à Genève le cabriolet 300 CE-24
(220 CV). De plus, avec la 300 TDT 4 Matic,
le constructeur de Stuttgart offre pour la
première fois à ses clients suisses un break
de gamme intermédiaire équipé du renta-
ble moteur turbo diesel.
Outre les modèles encore inédits en
Suisse, Mercedes-Benz proposera au Salon
de Genève un aperçu très attrayant d'une
palette de modèles toujours fort variée
qui va de la compacte 190 E 1.8 aux
luxueuses 300 SE et 500 SE de la nouvelle
classe S.

La coupé 600 SEC: 408 CV sous le capot. (m)

Basé techniquement
sur la gamme Civic ac-
tuelle, ce nouveau
modèle, au concept
original et très différ-
ent du Coupé CRX, a
principalement été
conçu pour la
conduite plein ciel,
une tendance forte-
ment en hausse de-
puis quelques an-
nées. Silence pour
l'instant, c'est top se-
cret.

La new Honda CRX
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Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

- Vous la verrez, Angie, peut-être
demain ou après-demain... Elle a
bien promis de venir. Mais c'est du
vent, ses promesses, déclara Roy.
Depuis qu'elle a traversé un drame
horrible, elle est devenue versatile,
lunatique. Elle annonce «j'arrive de-
main», puis on reçoit, des semaines
plus tard, une carte postale des îles
Fidji ou de Sydney, toujours avec la
même phrase: «Don't forget me*».

Kathy jouait avec une des pinces
de clown qu'elle n'arrêtait pas d'enle-
ver et de remettre dans sa crinière.
- Angie croit que personne ne

l'aime. S'il y avait un phénomène in-
tellectuel qui ressemble à la déshy-
dratation, elle en souffrirait. Son
âme est déshydratée.
- Bravo, Kathy. Il suffit de t'écou-

ter patiemment pour constater que
tu es une intellectuelle, lança Roy
pour l'agacer.
- Vous voyez comme il me traite!

dit-elle maussade. J'ai derrière moi
deux années de Berkeley.
- Il te manque la troisième.
Roy soufflait sur le feu. J'étais va-

guement intéressé par leur Angie,
parce qu'elle n'était pas mariée!
Dans ma situation, on ne néglige pas
les potins concernant une femme lé-
galement libre.
- Elle a divorcé?

- Non. Elle a eu les pires malheurs.
Je vous l'ai dit, l'argent ne fait pas le
bonheur. Elle vaut au bas mot quatre
cent millions.de dollars.
- Ou six cents, dit Kathy, sinon le

double... Tu n'en sais rien.
J'avais huit cents dollars en travel-

ler's et je le savais. Je voulais connaî-
tre l'histoire d'Angie, obtenir des
renseignements. Evidemment, si elle
avait soixante-dix ans, j'hésiterais
peut-être à panser ses plaies.
- Quel âge elle a, votre amie An-

gie?
- Trente ans, dit Roy.
- Trente-deux, rectifia Kathy qui

entortillait une longue mèche rousse
sur sa main droite.
- Avec tes vingt-huit ans, tu as la

partie belle, constata Roy.
Il enviait visiblement la jeunesse de

son amie.
- Vingt-sept seulement, le corrigea

Kathy.
Leur différence d'âge était sa seule

supériorité. Elle se remua, elle rem-
plit les verres, elle leva le sien.
«Tchin-tchin», dit-elle. Je souris. La
soirée se prolongeait , le living-room
tanguait comme un bateau par gros
temps. Et si Angie était la femme à
prendre? Trente-deux ans, malheu-
reuse, seule, il y avait certainement
un os quelque part...
- Pourquoi personne ne veut

d'Angie? Elle est malade?
Kathy se mit à débiter un torrent

de paroles:
- Oh les hommes, qu 'ils sont

bêtes! C'est tout de suite ceci ou
cela... Elle est comme toutes les fem-
mes, elle peut être laide ou belle, se-
lon les jours , elle est blonde, une
vraie blonde, elle a les yeux foncés -
gris, je crois-, non , Roy? (A suivre)
* «Ne m'oubliez pas».
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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 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10Agenda. 12.15Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

A0 b̂
k̂^̂  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.

'*%£&' 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:
cinéma et communication. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Symphonie
romantique, d'A. Bruckner. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.
~
JF*M
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 Z.B. : Obwal-
den im Jahr 701. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 24.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nachtclub.

Ij ll 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. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert .
23.10 Ainsi la nuit... 0.35 L'heure
bleue.

U\ JLH Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
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

Le monde sauvage : l'obs-
cure vie des cavernes.

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Le roi Mystère

Deuxième partie : le
condamné.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 TinyToons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 H 10

Temps présent
Cheval suisse : le saut vers
l'Europe.
La plupart des agriculteurs des
Franches-Montagnes n'imagi-
nent pas leur métier sans l'éle-
vage des chevaux. Une tradi-
tion fortement ancrée dans
cette région du Jura . Mais au-
jourd 'hui, ils sont inquiets.

21.05 Columbo (série)
22.45 C'est les Rats !
23.15 TJ-nuit
23.25 Spécial session
23.35 Fans de sport

Football , coupes d"Europe.
23.45 Pirate TV
0.05 La trentaine (série)
0.55 Vénus
1.20 Bulletin du télétexte

TCP1 V » I % Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Allemand 4 (15' en clair).
13.50 Chut... chut, chère Charlotte

Film américain de Robert
Aldrich. (1964-126').

15.55 Coupe suisse de scrabble
16.25 Trailer (en clair)

Les nouveautés du grand
écran.

16.40 Jeunesse
17.20 Cocoon II (Le retour)

Film américain de Daniel
Pétrie. (1989 - 111').

19.10 Ciné-journal suisse
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 05

Delta Flight 191
Film américain de Jerry Jame-
son. (83').
Ce film retrace l'histoire du vol
Delta 191, reliant Fort Lau-
derdale à Los Angeles.

21.40 Soûl man
Film américain de Steve Mi-
ner. (1986 - 101').

23.20 Cinéma scoop/
avant-première (en clair)

23.35 La marge
Film erotique français de
Walerian Borowczyk. (1976
- 87').

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Entretien avec Jean-Domi-
nique Cornu , candidat au
Conseil d'Etat.

20.30 «Christian music (2)»
Sylvain Freymond présente
Mylon Lefèvre, Russ Taff,
Silverwind. 

(ftYanXVl Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert .
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active . 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

JL1 France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo - Trafic infos
Loto sportif - Tapis vert

20.50 Le débat des chefs
Avec G. Marchais ,
J.-M. Le Pen , A. Juppé,
L. Fabius , F. Léotard ,
B. Lalonde , A. Waechter.

A22h20
Le droit de savoir
Qui a tué l'agriculture ? j
Dans les campagnes, lés éle-
veurs apparaissent comme les
grandes victimes de la crise
agricole et le marché de la
viande ne leur offre que peu
de débouches.

23.25 TF1 dernière - Météo
23.35 Le débat
0.05 Désirs d'amour (série)
0.55 Passions (série)
1.20 On ne vit

qu'une fois (série)
1.40 Intrigues (série)
2.00 TFl nuit
2.35 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne (feuilleton)
3.55 L'équipe Cousteau

en Amazonie
5.10 Histoires naturelles

oM La Cinc*
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 Les animaux du soleil
9.00 Portrait des passions fran-

çaises
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de la mer Rouge
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
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

Trop jeune
pour jouer
les héros
Téléfilm américain réalisé par
Buzz Kulik, (1988 - 94'), avec
Ricky Shroder et J. de Vries.
Calvin Graham a 12 ans au dé-
but de la deuxième guerre
mondiale. Bien bâti pour son
âge, il réussit à s'engager dans
la marine en déclarant qu'il a
17 ans.

22.40 Les folies d'Elodie
Film français d'André Ge-
noves. (1981 - 90').
Interdit aux moins de 12
ans.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Cas de divorce
1.00 Lunes de miel

Syr̂  Radio Jura bernois
-̂

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature. 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Transit.
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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

11.05 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'auberge aux noyés.

15.15 Tiercé en direct
de Saint-Cloud

15.25 Aventurier
dans la jungle (série)

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.40 INC
20.45 Envoyé spécial

A 22 il 10
Mad Max II
Film de George Miller (1982).
avec Mel Gibsori, Bruce
Spence, Vernon Wells.
Quelque part dans le futur.
Devenue un produit rare, l'es-
sence est l'enjeu d'une vérita-
ble guerre .
Durée : 95 minutes.

23.50 Merci et encore Bravo
0.55 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.50 Sauve qui veut
3.05 Objectif jeunes
3.30 Jazz à Antibes

The Gil Evans Orchestra.
4.00 24 heures d'info
4.30 Throb (série)
4.50 La chance aux chansons
5.40 Top models (série)

Lr^J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager-
9.05 Infoconsonimation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit, hit, hit, hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6

A20 h 40

Scoop
Film américain de Ted Kot-
cheff, (1987 - 1 h 50), avec
Kathleen Turner, Burt Rey-
nolds, Christopher Reeve, etc.
Une jeune journaliste veut
abandonner le métier pour
faire un mariage d'amour.
Mais son premier mari s'y op-
pose et emploie tous les
moyens pour l'en empêcher.

22.30 La messagère de l'au-delà
Téléfilm de Walter Grau-
man, avec Don Murray et
Gène Tierney.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip
2.00 Nouba
2.30 60 minutes
3.20 Culture pub

I J Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.59
Es war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Die Sendung mit
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Ruggero Rai-
mondi.

ifl/L/ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francopohone
11.26 D'un salon à l'autre
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

A 20 h 50

Les géants
de l'Ouest
Film d'Andrew V. McLaglen
(1969), avec John Wayne,
Rock Hudson , Dub Taylor.
A la fin de la guerre de Séces-
sion , le colonel de l'Union
John Henry Thomas fait
route, en compagnie de Blue
Boy, l'enfant indien qu 'il a
adopté , et de dix de ses
hommes, vers l'Oklahoma,
avec l'intention de vendre des
chevaux à la cavalerie améri-
caine.
Durée: 120 minutes.

22.45 Tex Avery
23.10 Soir 3
23.30 Les conquérants

Film de M. Curtiz (1939).
Durée : 105 minutes.

1.15 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.10 Les espions
11.00 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

j8j  ̂Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 15.45 Ubrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Auto '92. 21.00 Men-
schen , Technik , Wissenschaft.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Show
International. 23.15 Twin Peaks.
24.00 Nachtbulletin.

> ~̂a '̂ Allemagne 1

14.30 Der Trotzkopf. 15.03
Backstage. 15.30 Traumberufe.
16.03 Mutter und Sohn. 16.30 Um
jeden Preis. 17.00 Landerreport .
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Heinz Ruhmann : Ein
Volksschauspieler. 21.03 Kein
schôner Land. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Wiedergefundene Ge-
sichter.

|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Leinen los - voile
Fahrt voraus! 14.15 Amerika -
eine musikalische Reise. 15.05
Unsere Hagenbecks. 16.03 Ferien
auf Saltkrokan. 16.25 Logo. 16.35
Pfi ff. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.50
Ein Heim fur Tiere . 19.00 Heute.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal.

El.mmm tv5 europe
7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien . 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Temps présent.
10.00 Bouillon de culture. 11.30 Décou-
verte. 11.55 Interruption. 16.05 Journal.
16.15 Temps présent. 17.15 La vérité est au'
fond de la marmite. 17.40 F comme fran-
çais. 18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal. 19.00 Télétourisme. 19.30
TJ suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00 Jour-
nal. 21.30 La marche du siècle. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Alice. 0.10 Dossiers justice.

ÉW La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
Méthode Victor 17.

14.30 Cent ans de jazz
Documentaire réalisé par
Claude Fléouter (1988 - 4
x 52').
4. Ail that jazz.

17.30 Les poules de Cervantes
Téléfilm espagnol de Aldre-
do Castellon Molina , (1987
- 90').

19.00 Lignes de vie
Série documentaire est-alle-
mande réalisée par Winfried
Junge(1961/ 1979-5 x 1 h).
5. Ilona , épilogue.

20.00 Histoire parallèle 132
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 7
mars 1942, commentées par
Marc Ferro et Henri Amou-
roux, journaliste et écrivain.

A 21 h

Megamix
Magazine musical de Martin
Meissonnier.

21.55 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991 -
55').
Portrait: Dom/Tom sur
Seine.
Dossiers: sport plaisir
Le canoë-kayak.
Mode d'emplois
Les métiers sociaux-cultu-
rels.
Les cours particuliers de Ro-
land la Science
Les préservatifs.

22.55 Dernière fuite
Chrorégraphie: François
Verret, Anne Koren. Réali-
sation: François Verret,
Yves Turovier, (1989 - 26').

23.20 Le salon de musique:
Claude Helffer
Documentaire réalisé par
Jean Baronnet, (1990-3 x
45').
Deuxième partie.

AtZ^t
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13.50 Musica e musica. 14.05 II
Ticino? è Lombardia. 14.15 Pron-
to ventuno. 14.30 Automan. 15.15
Buster Keaton sconosciuto. 16.05
Textvision. 16.10 Collilandia.
16.45 Pronto ventuno. 17.00 Ma-
rina. 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 I vizi capitali.
21.55 TG-Sera. 22.10 Cronache
parlamentari. 22.20 Ti teatro.
23.25 Prossimamente cinéma.

Ivftl Italie 1
15.30 Cronache italiane. 16.00
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.
20.40 Arizona junior (film). 22.15
Elezioni 1992. 23.10 TG 1-Notte.
23.25 Europa. 0.15 TG 1-Notte.
0.45 Oggi al Parlamento. 0.55
Mezzanotte e dintorni. 1.15 Spa-
zio d'autore.

ïvG Internacional

13.00 La hora de... 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Maria de Nadie. 16.15 No te rias
que es peor. 16.45 Pasando. 17.25
Cajon desastre. 17.50 Barcelone
olimpica. 18.15 Pasa la vida. 19.20
Bienvenida esperanza. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario-2.
21.05 Asesinato de un hada. 22.00
La noche y tu (film).

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Ski de fond. 10.00 Saut à ski.
11.00 Tennis de table. 12.00
Hockey sur glace. 14.00 Football.
15.00 Golf. 17.00 Boxe. 18.00 Su-
percross. 19.00 Motorsport news.
19.30 Equitation. 20.30 Trans
world sport. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Football. 23.30 Ten-
nis. 0.30 Eurosport news.



La nouvelle campagne de Russie
Opération «Rouge... et passe» de la Première dans l'Empire éclaté

Cinq ans après «Mos-
cou, ligne ouverte», une
opération qui lui avait
permis d'être la première
radio occidentale à mon-
trer, durant une semaine,
ce qu'étaient la «glas-
nost» et la «perestroï-
ka», Radio Suisse ro-
mande-La Première ré-
édite sa campagne
«Rouge... et passe».

Durant trois semaines, du lundi
16 mars au dimanche 15 avril,
une équipe de treize journalistes,
animateurs et techniciens arpen-
teront l'empire éclaté.

D'un bateau ancré sur la
Neva au cœur de Saint-Péters-
bourg tout d'abord, durant une
semaine, Catherine Kammer-
mann, Raphaël Aubert, Jean-
Marc Béguin et Urs Gfeller,
journalistes, assistés de Josette
Vaucher, opératrice, et Maxence
Quartier, technicien, vous invi-
teront à découvrir cette métro-
pole de la Baltique, rivale de
toujours de Moscou, aussi peu-
plée que la Suisse tout entière.
Plusieurs fois par jour, ils seront
à l'antenne pour vous raconter
par le menu ce qu'est aujour-
d'hui la vie des Pétersbourgeois,
à l'heure - bien incertaine - d'un
après-communisme hésitant: le
matin à 6 h 12, 7 h 40 et 8 h 45, à
midi , dans le magazine du jour-
nal de 12 h 30 et, le soir, dans le

Le «bahut» de la RSR
L'équipe à l'assaut des routes de Russie et des républiques caucasiennes.

(RSR/Serge Bioley)

magazine de 18 h 30, de même
que le vendredi, dans le Cahier
des spectacles à 12 h 50, le same-
di dans «Et pourtant... elle tour-
ne!» à 12 h 40, et le dimanche
dans «Tribune de Première», à
12 h 40.

Patrick Ferla, dans «Le petit-
déjeuner» de 9 h à 10 h et Fran-
cis Parel, dans «Saga» de 13 h à
14 h compléteront ce kaléido-
scope d'une semaine, sur une
ville - et un pays - en profonde
mutation.
CHAOS SUR LA ROUTE
DU CAUCASE
Passer là où il y a peu encore les
étrangers étaient interdits. Pas-

ser d'un kolkhoze à une usine de
fabrication de missiles, d'un
aparatchik déboussolé à un dé-
mocrate inquiet des lendemains.
Et surtout raconter dans la mi-
nute qui suit chacun des chocs
d'un voyage de 3500 km entre
Kiev et Tbilissi, c'est le défi que
se sont lancé trois journalistes:
Michèle Jaccard, William Hein-
zer et Frank Musy, un anima-
teur, Jean-Louis Millet , et deux
techniciens, Jean-Daniel Douil-
lot et Maxence Quartier.

D'un camion 4 x 4  transfor-
mé en studio roulant , ils vous
parleront du 23 mars au 5 avril
et dès le matin , des routes mé-
connues entre l'Ukraine et la

Géorgie. Frank Musy signera
les trois séquences «Baladeur»
du matin. Dès 13 heures, dans
«Saga», Jean-Louis Millet sorti-
ra son carnet de croquis griffon-
nés au fil des kilomètres. Quant
à Michèle Jaccard et à William
Heinzer, ils formeront l'équipe
de reportage qui précédera le ca-
mion. Vous les retrouverez dans
les pages magazines des jour-
naux de 12 h 30 et 18 h ainsi que
dans «Et pourtant... elle tour-
ne!». Ils vous feront partager les
moments les plus forts (et les
plus fous!) de cet itinéraire qui
pourrait emprunter d'autres
voies si des impératifs de sécuri-
té le dictaient.

EN DIRECT,
UN SON PARFAIT!
Toutes ces émissions seront dif-
fusées en direct grâce à un nou-
veau moyen de transmission
planétaire : un équipement - il
prend place dans une valise! -
qui permet de transmettre par
satellite des signaux numériques
offrant une qualité optimale
pour des reportages extérieurs.

Et cela quelle que soit l'ori-
gine de la transmission. Mais le
procédé n'en est qu 'aux pre-
miers balbutiements, et c'est
dans ce test, grandeur réelle, que
résidera pour les techniciens la
véritable aventure «Rouge...
pourvu que ça passe!»

En plus des magnétophones
autonomes, outils inséparables
des reporters et des animateurs
sur le terrain , ce sont moins de
100 kilos de matériel qui seront
nécessaires.

Réalisée avec le soutien de la
Direction générale de la SSR,
Swissair, Liaz et I.C.H. (Inter-
national Cruise and Hôtel Ma-
nagement SA), l'opération
«Rouge... et passe» est
conforme à la politique de Ra-
dio suisse romande-La Première
de créer des rendez-vous de pro-
gramme qui rompent avec le
«fleuve tranquille» de la pro-
grammation habituelle et qui
permettent à ses auditeurs de se
sentir réellement impliqués dans
un monde qui est aussi le leur,

(sp/rsr)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (£5 23 72 22)
L'apiculteur (de T. Angelo-
poulos); 16 ans, jusqu'à ve
20 h 30

• CORSO (p 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 (<? 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.

• PLAZA(îî 2319 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(P 231918)
JFK (d'O. Stone, avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
16 h, 20 h.

NEUCHATEL

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

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

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• 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, My Own
Private Idaho (de G. Van
Sant), 18 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h, 20 h 30, Une
lueur dans la nuit (de D. Selt-
zer, avec M. Douglas et M.
Griffith).

• 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
15 h, 18 h 30, 20 h 30, Festi-
val des films Afrique-Asie-
Amérique latine.

COUVET

• COLISÉE
relâche

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30. Karaul (d'A. Rô
goschkine).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

TV-À PROPOS
A cheval vers l'Europe
Des chevaux qui traversent ' de
verts pâturages, se déplacent
dans d'élégants sous-bois; d'au-
tres qui tirent de poétiques véhi-
cules un brin désuets: quelles
belles images, bien tradition-
nelles, lisses comme des clichés!
Oui, mais tout cela, et cet amour
du cheval largement subventionné
(à mille francs l'an par tête), c'est
presque fini.

L'armée a durci ses critères de
sélection: neuf poulains sur dix
sont promis à la boucherie; et à
six francs le kilo «vif» le rende-
ment est faible! Mais un éleveur
ose dire quelque chose d'impor-
tant: ces subventions presque
séculaires sont devenues des
oreillers de paresse!
PRODUIT RENTABLE
Philippe Grand, journaliste, et
Claude Schauli, réalisateur, sen-
sibles aux belles images, à la tra -
dition, ont-ils rencontré, parmi
les éleveurs des Franches-Mon-
tagnes, une minorité agissante
ou un échantillon fidèleà un en-
semble qui n'a plus peur de l'Eu-
rope et prend en charge son ave-
nir , avec l'amour du cheval qui
subsiste, mais pour en faire un
nouveau produit rentable... ou
au moins pour essayer! «Temps
présent», en cette enquête d'in-
vestigation, ne se contente pas
d'observer et de dérioncer ce qui
va mal. Foin d'une attitude né-
gative: on regarde l'avenir,
même difficile...

L'armée, c'est donc presque
fini: elle remplace le solide che-

val par de bien coûteux oiseaux
volants! Les éleveurs, eux,
jouent de nouvelles cartes, le
tourisme, sur cheval, mais aussi
sur char, pour des randonnées
harmonieuses et calmes. Certes,
il faut dès lors changer la ma-
nière d'élever ce noble ami des
hommes, rendre plus souple son
trot , plus vif son galop.

Il faut aussi que son calme ne
s'exprime pas seulement en
pleine nature, mais aussi dans la
circulation urbaine souvent
agressive. Et puis, ne convient-il
pas de s'intéresser aussi au «de-
mi-sang» pour le rendre compé-
titif par de bons croisements?
PROFIL MODIFIÉ
Bref, on ne pleure plus sur le
passé, on ne tient pas trop
compte de la peur de l'Europe
pour dire non... au GATT. On
accepte de changer, on modifie
le profil du produit pour de nou-
veaux marchés intérieurs et exté-
rieurs, même si l'on continue
d'aimer son métier... ou son
«hobby». Ce «Temps Présent»
d'investigation ne s'en tient pas
au seul constat mais écoute le
bon exemple d'une attitude à la
recherche de nouveaux marchés.
Et l'on semble même s'y prépa-
rer avant qu 'il ne soit trop tard...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05, Temps
Présent, «Cheval suisse: le saut
vers l'Europe» reprise, samedi 7
mars à 15 h 55.
• Lire également «L'Impartial»
du 28 février.

Galop européen
Les éleveurs jurassiens doivent aussi accélérer le pas de
leur monture. (RTSR)

Chronique
No 202

ÉCHECS

.Malgré l'égalité matérielle, l'on
sent bien que la pression se
trouve du côté noir, dans cette
partie Ovssoïan-Kalpaks Aïv,
jouée en URSS en 1980. Les
Noirs au trait devaient d'ailleurs
provoquer l'abandon adverse
immédiat, par une combinaison
simple, mais qu 'il importe de
maîtriser jusqu'au bout. Com-
ment réduire les Blancs à la rai-

son? Lesquels résistèrent encore
inutilement quelques coups.

Solution de la
chronique No 201

I. e6!! TxgS 2. Td8+! Rxd8 3.
exf7 1-0. Les Blancs font dame et
gagnent ainsi une pièce et la par-
tie.

Trop, c'est trop!

Moe Tucker à Neuchâtel

Apres le surprenant retour de
Lou Reed, feu le «Velvet Un-
derground» bat à nouveau la
chamade dans nos cœurs de
vieux nostalgiques à l'an-
nonce de la réapparition sur
scène de Maureen (Moe)
Tucker. Autre come-back at-
tendu: les «Maniacs» électri-
ques, binaires et toujours aus-
si fougueux malgré leur grand
âge, viendront saluer les nom-
breux adeptes du genre ainsi
que la sortie de Gonzo, nou-
veau magazine d'obédience
rock.

Si les mythes ont la peau dure,
que dire de ceux qui les engen-
drent? A près de 50 ans, la plus
célèbre batteuse de l'histoire du
rock'n'roll renoue avec la scène
à l'occasion de la sortie de «I
Spent a Week there the Other
Night», nouvel album incandes-
cent. Enregistré l'été dernier
avec la participation des petits
camarades de classe Cale, Reed
et Morrison - Sterling, pas Jim -
cet album débarque comme par
hasard après le grand raout or-

ganisé l'an dernier en hommage
à Andy Warhol, maître d'école
de ces cancres new-yorkais.
Souvenirs, souvenirs!

Alors que Lou Reed nous l'a
tout récemment joué à la cool -
no sex, no drug, rien que du
rock'n'roll de chambre - Moe
rallume la flamme du feu «Vel-
vet». Accompagnée de Sterling
Morrison - guitariste - bassiste
du même mythe - Moe Tucker
occupe aujourd'hui le devant de
la scène, guitare en mains et voix
patinée par les années, mais sans
doute pas par les excès. Mère de
famille tranquille après la sépa-
ration du V.U., elle a fait l'im-
passe musicale pendant près de
deux décennies avant de réinté-
grer cette Cour des Miracles
qu'est le rock'n'roll.

Les plus capes des groupes in-
dépendants de notre pays, les
«Maniacs» sévissent à nouveau
dans tous les coins sombres
d'Helvétie. Regroupés autour
de Croubalian, son chef de file,
le quatuor franco-genevois se
lance dans une nouvelle série de
méfaits basiques. La police est
sur ses gardes.

J. B.

Moe Tucker
Grand retour après deux
décennies d'absence.
(sp/ NR)

• Neuchâtel,
Case à chocs,
concert vendredi 6 mars, 21 h.
Gonzo no. 1: Fr. 4.— dans
toutes les épiceries musicales
d'Helvétie.

Mamie nostalgie
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Adieu banquise, récifs et mangroves?
Les milieux naturels face au réchauffement du climat

Sans nul doute le rendez-
vous le plus important de
cette année 1992, la
Conférence des Nations
Unies sur l'environne-
ment et le développement
se tiendra à Rio de Ja-
neiro du 1er au 12 juin
prochain. Il y sera ques-
tion, entre autres, des
changements climati ques
et une convention sur le
climat devrait être signée
à cette occasion. Jusqu'à
présent, dans les débats
scentifiques sur ce
thème, il a surtout été
question de physique et
de chimie, et dans le dé-
bat politique, de proto-
coles d'entrée en ma-
tière... Pour éviter que le
devenir des milieux natu-
rels ne reste en marge
des discussions, le WWF
a récemment fait le point
sur les conséquences
qu'aurait sur les écosys-
tèmes un réchauffement
global du climat. Une
manière de donner un vi-
sage à un futur possible
de notre monde. Et de se-
couer les consciences...

Par y±
Jean-Luc RENCK W

«La nature peut-elle survivre à
un réchauffement global?»
Cette question sert de titre à une
récente publication du WWF1.
Certes, la «nature», comprise
dans un sens très large, s'en sor-
tira toujours, quand bien même
la Terre serait elle ramenée à un
roc quasiment stérile, habité par
quelques bactéries. Mais la na-
ture dont il est question ici, c'est
la nature qui nous est familière,
qui nous est viable aussi, et dont
une partie d'entre nous s'active
à préserver la nécessaire diversi-
té.

Or, d'après le WWF, la moi-
tié au moins des surfaces proté-
gées de notre planète sont mena-
cées de destruction par les
conséquences de l'augmentation
du taux de gaz carbonique (CO:>
dans, l'atmosphère. Ce proces-
sus, engagé au siècle dernier , en-
traîne un réchauffement par

Le climat enfièvre
C'est l'ensemble de la nature qui tousse... (Photo ZH)
«piégeage» atmosphérique de la
chaleur solaire. Selon les prévi-
sions, si nous ne réduisons pas
rapidement les émissions de CO:
résultant de nos multiples com-
bustions, l'effet de serre devrait
occasionner à l'avenir une éléva-
tion de température de l'ordre
de de 0,2 à 0,5 degré par décen-
nie.
ÉVOLUTION RAPIDE
Ce qui inquiète aujourd'hui ,
c'est moins le processus lui-
même que sa rapidité. En effet ,
la vie a largement bénéficié d'un
effet de serre tout au long de son
évolution. Il est vrai aussi que le
climat s'est sans cesse modifié:
pour exemple, l'Eurasie et
i'Amérique du Nord ont été al-
ternativement dans les derniers
millions d'années des paradis
tropicaux ou des toundras déso-
lées. Mais ces fluctuations sont
sans comparaison avec l'actuel
réchauffement, qu'on estime de
10 à 100 fois plus rapide que
tout ceux qui l'ont précédé.

Cette rapidité constitue une
menace biologique très directe.
Les plantes et les animaux aux
exigences écologiques étroites
n'auront guère le temps de
s'adapter. Le WWF s'alarme
ainsi du devenir des coraux, te-
nus à des limites étroites de tem-
pérature et de salinité . Des eaux

plus chaudes les condamne-
raient et toucheraient durement
les 2/3 de toutes les espèces de
poissons marins, qui dépendent
des récifs coralliens pour leur re-
production ou leur survie.
QUESTION DE FONTE
Inquiétude aussi pour la ban-
quise, bien évidemment. «Une
faible élévation de la tempéra-
ture de l'eau de mer réduirait la
production des algues de glace,
avec pour conséquence une di-
minution ou une disparition des
espèces dépendantes de la gla-
ce». Du plancton aux poissons
et aux mammifères marins, là
aussi, il faut imaginer les consé-
quences en série tout au long des
chaînes alimentaires. Et les
glaces polaires n'emporteraient
pas qu'un écosystème local.
Elles contribueraient au relève-
ment du niveau des mers (selon
les prévisions, entre trois et dix
cm par décennie au siècle pro-
chain...). Des mers plus hautes
auraient raison des mangroves,
«ces forêts qui vivent les pieds
dans la mer». Importantes pour
l'incubation de crustacés et pois-
sons, remparts contre les ma-
rées, source de bois pour des po-
pulations indigènes...

Outre l'élévation possible dû
niveau des océans, les experts in-
diquent que «des températures

plus hautes causeront des chan-
gements imprévisibles dans la
distribution des pluies et accroî-
tront la fréquence de phéno-
mènes météorologiques ex-
trêmes comme les tempêtes et les
typhons». Autant dire que d'au-
tres milieux naturels seraient af-
fectés de manière significative,
que ce soient les zones humides
côtières, les forêts tempérées, les
régions montagneuses, la toun-
dra... Des effets de climat qui
s'ajouteront par ailleurs au
stress que nombre de nos prati-
ques ont imposé aux milieux na-
turels, que ce soit l'accroisse-
ment du rayonnement ultra-vio-
let par déchirement de la couche
d'ozone, les pluies acides et au-
tres pollutions: agricoles, indus-
trielles et ménagères...

DES EFFORTS INUTILES?
La rapidité du processus de ré-
chauffement compromet égale-
ment les structures mises en
place jusqu 'à présent pour
conserver la nature, à savoir les
réserves bien délimitées. Si l'évo-
lution du climat conduit à ce
qu 'il n'y ait plus rien à protéger
à l'intérieur de ces limites? Il
faudra ouvrir d'autres zones...
Premier problème. Et ensuite?
Encore faudra-t-il que les
plantes et les animaux puissent
s'y rendre. Les refuges naturels

d'aujourd'hui sont le plus sou-
vent des îles entourées par les
aires d'activité humaine. Il est
difficile d'imaginer actuellement
des migrations dans l'axe nord -
sud se déroulant avec la même
facili té que, par exemple, le repli
vers le nord des rennes, bœufs
musqués et autres lemmings à la
fin de la plus récente avancée
des glaciers, il y a ÎO'OOO ans.
Quant aux espèces qui avaient
alors trouvé refuge en altitude,
telle la marmotte, elles ne pour-
ront monter beaucoup plus
haut...

Autre limite aux migrations ,
les végétaux ont évidemment be-
soin de sols. Ceux-ci se consti-
tuent fort lentement. De nom-
breuses plantes pourraient per-
dre de cette manière leur course
contre le climat...

Comme il est inconcevable de
déplacer artificiellement des
écosystèmes entiers, le WWF ne
peut que souligner amèrement
que «des décennies d'investisse-
ments pour la conservation
pourraient se trouver perdus...».
A moins de prendre aujourd'hui
des mesures pour «ralentir le
changement climati que à un
rythme auquel les espèces soient
capables de s'adapternatureUe-
merit pour éviter une rupture ca-
tastrophique dans lés écosystè-
mes». - -' ', , . r ,

Cette fois, la santé ne viendra pas des plantes

Une magie menacée
Les récifs coralliens ont des
exigences de température
très précises. (sp)

On sait que les plantes, par le
processus de la photosynthèse,
utilisent du gaz carboni que pour
élaborer des sucres, à la fois
«matériaux de construction» et
réserves énergétiques. Par
conséquent , d'aucuns ont nourri
l'espoir que toute la végétation
du globe puisse freiner l'effet de
serre en «luxuriant» grâce à la
quantité croissante de CO: dans
l'atmosphère. Les scientifiques
sont aujourd'hui- plus réservés
quant à cette éventualité, com-
me l'expliquent Fahkri Bazzaz,
professeur à Harvard, et Eric
Fajer dans un récent article2 .
PAS SI SIMPLE
Les expériences ont montré que
«si certaines populations végé-
tales sont favorisées par le
dioxyde de carbone, leur crois-
sance dépend notablement de
l'eau et des éléments nutritifs
disponibles, ainsi que de la pré-
sence d'autres espèces avec les-
quelles elles sont en compéti-
tion». Autrement dit , avec une
atmosphère riche en CO2 , la

Terre ne deviendra sans doute
pas une immense serre fertile.
Les plantes cultivées, par exem-
ple, n'auront pas systématique-
ment un meilleur rendement: il
faudra les arroser et les engrais-
ser plus. Pire, des plantes com-
me le maïs, le sorgho ou la canne
à sucre sont désavantagées par
un surcroît de CO:

Mais le problème ne concerne
évidemment pas que les plantes
cultivées. De fait , c'est une série
de synergies alarmantes qu 'évo-
quent F. Bazzaz et E. Fajer.
Exemple classique: au sein des
milieux naturels, la réussite de
certaines espèces végétales au
détriment d'autres entraînera la
disparition de plusieurs espèces
animales. Moins classique: une
herbe folle du Nevada pousse
mieux que d'autres herbes en
présence d'une concentration
élevée de CO: Une plante qui
s'enflamme facilement par
temps sec...
EFFETS EN CASCADE
Que se raréfient les légumi-

neuses, qui contribuent à enri-
chir le sol en azote utilisable par
les plantes, et les sols subiront
une diminution de leur fertilité
et, au-delà , un blocage des
chaînes de recyclage. Privés
d'azote, les bactéries et les
champignons, les éboueurs du
sol, travaillent au ralenti. Et
comme les feuilles développées
en atmosphère riche en CO: sont
pauvres en azote, pauvres en
protéines...

Une carence qui se répercute-
rait notamment sur la crois-
sance des innombrables insectes
phytophages et leurs prédateurs ,
comme les oiseaux. Pour s'en ti-
rer, les insectes, comme on a pu
le montrer expérimentalement,
sont contraints de consommer
plus et de ce fait rendent plus
qu 'hypothétiques les bénéfices
en terme de production végétale
d'une augmentation du taux de
CO: dans l'atmosphère...
CHAUD ET FROID
Ultime exemple édifiant du sac
de nœuds dans lequel nous de-

vrions nous débattre en cas de
réchauffement massif de l'at-
mosphère. «Une simulation de
l'effet de serre sur des herbages
humides de la toundra a montré
que la croissance des plantes se-
rait stimulée par l'augmentation
de la température, la présence de
CO:et la libération des éléments
nutritifs , lors du dégel des sols.
Mais à mesure que la couche ge-
lée fondrait , la décomposition
de la tourbe s'accélérerait, libé-
rant du CO: dans l'atmosphère.
Si la température estivale aug-
mentait de quatre degrés, la
toundra libérerait 50% de CO-
de plus qu 'aujourd'hui. Obser-
vation importante, car les habi-
tats des latitudes élevées, telle la
toundra , sont ceux qui devraient
s'échauffer le plus»...

A cette série d'exemples peu
réjouissants , que peuvent
conclure F. Bazzaz et E. Fajer ,
sinon appeler à ce que les hom-
mes mettent au plus vite un frein
à leurs émissions de gaz à effet
de serre... J.-L. R.

Les problèmes induits par
l'effet de serre dans les mi-
lieux naturels, décrits par
l'étude du WWF, ne seraient
rien de moins qu'insurmon -
tables, il est facile de s 'en
convaincre. Même si certains
semblent attendre qu'ils se
concrétisent pour y croire,
d'autres entendent s'activer
pour sinon interrompre le
processus, ou tout au moins
le ralentir.

La chimie de notre atmo-
sphère est délicate, com-
plexe, et les modèles ont
leurs incertitudes. Il n'est
pour l'instant de meilleure
stratégie, c'est-à-dire humai-
nement gérable, qu 'agir à la
source. «Les émissions de
gaz à effet de serre doivent
être réduites sur le plan mon-
dial afin que la concentration
de ces gaz dans l'atmosphère
soit stabilisée». Par consé-
quent, le WWF en appelle à la
communauté internationale
pour l'adoption d'une
convention. Le WWF n'a
d'ailleurs guère goûté les tra-
vaux préparatoires de cette
convention, qui viennent de
s'achever à New York. Le
WWF qui souligne l'hostilité
des pays industriels (comme
les Etats-Unis), mais aussi
des pays exportateurs de pé-
trole (comme l'Arabie séou-
dite) à une convention
contraignante qui fixerait des
objectifs clairs en matière de
réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

Exigences
Ce qui est aujourd'hui tenu
par une organisation tel le
WWF comme une conven-
tion efficace doit contraindre
les pays industrialisés à ne
plus laisser croître désormais
les émissions de CO* et à ré-
duire celles-ci dès l'an 2000
par paliers successifs précis.
En gros, 25 à 30% d'ici à
2005, mais c'est une réduc-
tion de 60% qui est attendue
à terme. Par ailleurs, on at-
tend «la mise à disposition
par les nations industrialisées
de moyens financiers supplé-
mentaires et d'un appui tech-
nique permettant aux pays en
voie de développement de
réaliser un progrès écologi-
quement durable et humai-
nement digne».

Des objectifs qui appellent
de profonds bouleverse-
ments dans les politiques des
transports et de l'énergie,
dans les mentalités aussi.
Rengaine connue, vraiment,
que celle de la nécessité, au-
jourd 'hui vitale, d'apprendre
à penser grand et à long ter-
me?

NOTES

' «Can Nature Sun/ive Global
Warming?», WWF, février
1992. Par: WWF Suisse, 14,
chemin de Poussy, 1214 Ver-
nier, tél. 022/782.71.51.;
2 «Pour la Science» 173, mars
1992, «La croissance des
plantes et le dioxyde de car-
bone»
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