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Pourparlers israélo-arabes à Washington: les implantations israéliennes dans les territoires occupés critiquées

Etats-Unis

Duel pour la
Maison-Blanche
La course à la Maison-Blanche est lancée depuis plusieurs
semaines. Candidats
républicains - dont
fait partie George
Bush (photo AP)-et
démocrates s'affrontent pour atteindre
un seul but: devenir
le nouveau président
des Etats-Unis, l'enjeu d'une bataille de
1longue haleine.
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Suisse

Défi a
la concurrence
j La Commission suisise des cartels ne
compte que 13 per1
sonnes (à temps parUiel) pour lutter conItre toutes les entorses faites à la libreconcurrence. Une situation
contradicj toire, au moment où
Il'ouverture des mar|chés
européens
exige
précisément
que l'économie se libère de son carcan
cartellaire.
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Climat

James Baker donne le ton
e.

Parallèlement à la reprise des pourparlers israélo-arabes hier à Washington, le secrétaire
d'Etat américain James
Baker a lié l'octroi de
garanties de 10 milliards
de dollars d'emprunts
bancaires demandées par
Israël à un arrêt total de
la construction d'implantations dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza.

Devant une sous-commission de
la Chambre des représentants,
M. Baker a indiqué qu'il avait
proposé de garantir dix milliards de dollars d'emprunts si
Israël cessait immédiatement
toute activité de colonisation,
mais que ce dernier avait refusé.
Les Etats-Unis ont alors proposé de garantir des emprunts
pour «un montant moindre»',-a
poursuivi M. Baker sans préciser lequel, contre «un arrêt àë
nouvelles constructions» Israël
serait dans ce cas autorise^ à terminer les travaux en cours depuis le 1er janvier de cette année.
Israël a demandé la garantie
du Trésor américain pour lancer
des emprunts de 2 milliards de
dollars par an pendant cinq ans,
afin de financer l'installation
d'immigrants juifs soviétiques.

'
:

ACCUSATIONS
RÉCIPROQUES
Le ministre israélien des Finances Yitzhak Modaï s'est opposé au lien établi par le secrétaire d'Etat James Baker. Le
chef de la diplomatie David
Lévy a de son côté indiqué à la
presse que «M. Baker ne peut |
pas imposer quoi que ce soit à
Israël».

L'intervention de M. Baker s'est
déroulée parallèlement à la reprise des négociations bilatérales de paix israélo-arabes, au
cours desquelles les Palestiniens
devraient à nouveau demander
un arrêt des implantations juives
dans les territoires occupés.
Pour les Palestiniens, l'arrêt de
cette colonisation est nécessaire
avant de négocier tout autre sujet. Les discussions ont repris au
Département d'Etat à Washington dans un climat tendu.
Le ton a été donné dès leur arrivée au Département d'Etat par
les principaux négociateurs du
dossier israélo-syrien. Le chef de
la délégation syrienne Mouaffak

Hockey - Michel Seydoux de Star Chaux-de-Fonds

Un puck dans les veines

La glaciation
approche
Vendredi prochain, à
l'occasion de la présentation publique
de
deux
thèses
d'océanographie,
l'Université de Neuchâtel fêtera l'apothéose d'une collaboration multinationale qui la met à égalité avec les plus
grands laboratoires
mondiaux. Il y sera
notamment question
de climat et des recherches qui nous situent au seuil d'une
nouvelle glaciation...
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Michel Seydoux
Le capitaine stellien rêve de promotion.
• Lire en page 9
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Allaf a accusé Israël d'avoir créé
une «situation malheureuse»
par ses récents raids dans le sud
du Liban.
Son interlocuteur israélien
Yossef Ben Aharon a pour sa
part reproché à Damas de soutenir «les organisations terroristes, telles que le Hezbollah qui
sont également financées et soutenues par l'Iran».
Le lieu des prochains pourparlers israélo-arabes devrait également être discuté lors des réunions, qui s'achèveront dans le
courant de la semaine prochaine. Là aussi, il y a désaccord
entre Israéliens et Arabes.
L'Etat hébreu demande depuis

le début des négociations que
celles-ci se déroulent au ProcheOrient ou s'en rapprochent. Il a
fait savoir que c'était la dernière
fois qu'il acceptait de négocier à
Washington.

il estimé tandis que M. Allaf jugeait cette rencontre «décevante».
M. Ben Aharon a cependant
laissé entendre que les divergences entre les deux délégations
restaient considérables. «Je ne
Le désaccord entre Israéliens peux pas dire que nous ayons vu
et Syriens sur l'interprétation de un changement dans l'attitude
la résolution 242 des Nations de la Syrie à l'égard de la 242»,
Unies a également refait surface a-t-il dit. Cette résolution du
hier. Le chef des négociateurs is- Conseil de sécurité demande à
raéliens Yossef Ben Aharon s'est Israël de se retirer des territoires
toutefois montré un peu plus occupés et reconnaît le droit à
optimiste que son interlocuteur tous les Etats de la région de visyrien Mouaffak Allaf à l'issue vre en paix dans des frontières
de la première séance de pour- sûres et reconnues.
parlers. «J'espère que nous
avons fait quelque progrès», a-t(ats, afp, reuter)

OPINION

Encore et toujoursles cartels
l
En été 1990, le Conseilf é d é r ademandait
au
Dansson rapport publiéhier, la Commission
prof esseur
HeinzHauser d'analyser les
suisse des cartels écrit qu'il f aut des rivaux à
conséquences économiques pour la Suissedes trois l'intérieurpourobtenir des avantages
scénarios auxquels se résumait son proche avenir: concurrentiels à l'extérieur.Notre capacité
Espace économique européen (EEE), adhésion à
concurrentiellesubit une «érosionsournoise»qui
la Communauté européenne (CE) ou voie
nécessite une revitalisation
de notre libéralisme
solitaire.
économique.
Cette avalanche d'avertissementsdevient
Un an p l u stard, le rapport concluait:
sérieuse.Mais quel chemin à parcourir, dans un
l'intégration (EEE ou CE) se traduirap a rune
t la libéralisation tissu économico-politique aussienglué dans les
croissance économique, du f a i de
pratiquescartellalres,protectionnistes
et
des marchés, c'est-à-direde l'ouvertureà la
réglementantes:la Commissiondes cartels doit
concurrence.
p e r d r son
e temps à étudierles p r i ximposés des
Conclusion subsidiaire:la voie solitaire n'est
pommes-f rites
surgelées
, les f rontièresse f erment
pas, par déf inition, une impasse. Car tout dépend aux tomates italiennes en été et des experts se
de la capacité de la Suisseà entreprendre des
creusent les méningespourposer un calculateur
réf ormes économiques et politiques, sansp r e s s i o nkilométrique sur les roues de voitures...
extérieure.Sous-entendu: ces réf ormes sont
L'urgence est donc là. Mais, comme la
indispensables.
croissance économique ne peut s'envisagersans
Début janvier, le Conseil f édéralpubliaitson
garanties sociales, le consensuspolitiquene se f a i t
rapport sur la politique extérieure 1991. On y
plus. Quand l'un parvient à tirer la corde à lui,
lisait que la Suisseavait un urgent besoin d'une
l'autre lance un réf érendum. Pendant ce temps,
politique de concurrence et d'une dissolution des
autour de nous, malgré toutes sortes de
diff icultés , l'Europe se construit. Si les
cartels. Les commandes publiquessont en outre
trop f erméeset, enf in, l'Etat intervient trop
Conf édérés de 1848 nous voyaient!
lourdement dans le secteur économique.
FrançoisNUSSBAUM
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Poursuite de la politique de réforme en Afrique du Sud

S

25J2.1885 -L'Allemagne
annexe le Tanganyka
(aujourd'hui Tanzanie) et
Zanzibar.
25.2. 1954 - Le colonel• ¦/;•
Gamal Abdel Nasser
prend le pouvoir en
Egypte.
25.2.1954 - Le président
syrien Chickekti chassépar
un soulèvement militaire.

BRÈVES
Somalie
Les combats
se poursuivent
Les combats entre clans somaliens rivaux se poursuivaient hier matin dans la capitale Mogadiscio malgré
leur acceptation d'un cessez-le-feu annoncé dimanche par le Nigeria qui
assure la présidence en
exercice de l'Organisation
de l'unité africaine.
Algérie
Remaniement
condamné
Le pouvoir algérien a essuyé hier une vague de critiques, venant du monde
politique dans son entier, à
propos du remaniement ministériel annoncé deux
jours plus tôt. Ces critiques
sont de deux ordres. D'une
part,le remaniement n 'a pas
eu l'ampleur escomptée.
D'autre part, l'entrée au
gouvernement de deux islamistes est condamnée
comme
un
dangereux
«marchandage».
Démantèlement
militaire
L'Irak regimbe
Après deux jours d'entretiens à Bagdad, un haut
responsable de l'ONU a déclaré hier que l'Irak refusait
d'appliquer des décisions
du Conseil de sécurité
concernant le démantèlement de ses armes de destruction massive.

Les Blancs aux urnes le 17 mars

Le président Frederik de
Klerk a confirmé hier
que les membres de la
minorité blanche d'Afrique du Sud seraient appelés à se prononcer par
référendum le 17 mars
prochain sur un programme de réformes en
vue d'introduire dans le
pays une démocratie
multi-racialc.
Le
Congrès national africain (ANC) a pour sa
part demandé que la période de transition démocratique ne s'étende pas
au-delà de quinze mois.

La question posée aux trois millions d'électeurs blancs sera la
suivante: «Soutenez-vous la
poursuite du processus démocratique que le président a engagé le 2 février 1990 et qui a pour
objectif l'adoption d'une nouvelle constitution par voie de négociation?»
Le référendum est un test capital pour le Parti national, au
pouvoir, qui est confronté à
l'opposition croissante du Parti

UNE MANIÈRE
DE PLÉBISCITE
Frederik de Klerk a présenté le
scrutin comme une occasion de
définir qui représente aujourd'hui la minorité blanche en
Afrique du Sud. «Il me faudra
bientôt engager le gouvernement à mettre en œuvre des accords. Je dois savoir si ceux qui
m 'ont confié la plus haute fonction me soutiennent toujours et
s'ils m 'autorisent à aller de
l'avant», a-t-il déclaré dans un
communiqué. «J'accepterai le
verdict».
Le chef de l'Etat rejette les accusations des mouvements
noirs, qui lui reprochent d'octroyer aux Blancs un droit de
veto sur l'avenir du pays. «Il
s'agit d'une divergence dans les
rangs des Blancs qui doit être résolue une fois pour toutes», ditil dans le communiqué.
Une heure et demie avant de
rendre publique sa déclaration,
le président sud-africain a reçu
le chef du Parti conservateur,
Andries Treurnicht, qui lui a
posé ses conditions pour participer au référendum, demandant

Frederik de Klerk
«Je dois savoir si ceux qui m'ont confié la plus haute fonction me soutiennent toujours et s'ils m'autorisent à aller de
l'avant.»
(AP)

que sa formation ait son mot à
dire sur l'intitulé de la question
et sur la date du vote. Frederik
de Klerk n 'en a visiblement pas
tenu compte.
De son côté , le Congrès national
africain (ANC) de Nelson Mandela a proposé hier que la période de transition vers la «démocratie complète» ne dure pas
plus de quinze mois. L'ANC a
officiellement formulé cette proposition à la Convention pour
une Afri que du Sud démocratique (CODESA), où les représentants du gouvernement et de
18 partis ou association discutent des moyens de mettre fin à
trois siècles de suprématie
blanche.
Un gouvernement intérimaire
devrait être, selon l'ANC, audessus du gouvernement et du
Parlement tri-caméra l (Blancs ,
Métis, Indiens), des gouvernements des 4 bantoustans déclarés «indépendants» par Pretoria
mais non reconnus par le reste
du monde et des six autres bantoustans autonomes.
Ce gouvernement intérimaire
serait installé dès que la CODESA se sera mise d' accord sur la
transition. Il y aurait alors élection d'une assemblée constituante au suffrage universel.
(ats, reuter)

L'armée haïtienne accepterait le président Aristide

Blizzard au Moyen-Orient et en Turquie

Voie ouverte pour un retour

Que de neige!

Signe d'espoir de règlement de la
crise haïtienne, l'armée semblait
prête hier à accepter l'accord signé la veille par le président en
exil Jean-Bertrand Aristide et les
présidents des deux Chambres du
Parlement en vue de l'instauration d'un «gouvernement de
consensus». Cet accord, s'il se
concrétisait, devrait ouvrir la voie
au retour du père Aristide dans
son pays et dans ses fonctions.

La neige s'est de nouveau abattue hier sur plusieurs pays du
Moyen-Orient et de l'est de la
Méditerranée qui traversent depuis des semaines leur hiver le
plus rigoureux de cette seconde
moitié dé siècle.

Théodore, qui serait désigné
pour diriger le «gouvernement
de consensus»), «les officiers de
l'armée ont accepté l'accord».
Selon lui, il leur reste ii le faire
accepter par lajtrpupe. .'.., ~'ji '¦
MOINS POSITIF
Moins positif, le ministre des
Affaires étrangères Jean-Robert"
Simonise relevait que ces négociations avaient provoqué une
«forte tension» en Haïti et
qu'une partie de la population
Ni l'armée, ni le gouvernement craignait beaucoup un retour du
qu'elle avait mis en place suite père Aristide. A son avis, la
au coup d'Etat du 30 septembre constitution du nouveau goun'avait participé à ces trois jours vernement prévu par l'accord
de discussions à Washington, sera en outre difficile.
Cet accord a été signé au siège
dans le cadre de l'Organisation
des Etats américains (OEA). de l'OEA par le père Aristide, le
Mais, de source diplomatique président du Sénat, Dejean Bélidigne de foi, on affirmait hier zaire, et le président de la Chamque le chef de l'armée, le général bre des députés, Alexandre MéRaul Cedras, était satisfait de dart.
l'accord signé dimanche peu
Selon des responsables de
avant minuit.
l'OEA, ce document, qui doit
L'armée haïtienne n'avait pas être ratifié par l'Assemblée naencore officiellement commenté tionale, prévoit la reconnaiscet accord hier matin. Mais, se- sance de M. Aristide comme
lon le numéro deux du Parti président dûment élu de Haïti,
communiste haïtien Max Bour- et autorise l'installation du prejouly (adjoint du modéré René mier ministre qu'il aura désigné

f Fabrique de boîtes or haut de gamme y.
cherche

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel

J

MONTREMO S.A. - Cadrans soignés

2305 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département galvanoplastie

un passeur aux bains

ayant de bonnes connaissances dans le
cadran,pour terminaison des fonds et mise
en couleurs.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez téléphoner pour prendre rendezvous au 039/28 38 88.
132-12516

TEMPORAIREMENT
Ce texte ne spécifie pas formellement l'avenir des gradés responsables du coup d'Etat. L'acceptation des actes pris par le Parlement signifie cependant, selon
des responsables de l'OEA,
l'autorisation pour le général
Cedras de rester à son poste au
moins temporairement.
Alors que la France ne commentait pas cet accord dans
l'immédiat, le secrétaire d'Etat
adjoint américain aux Affaires
interaméricaines Bernard Aronson estimait que l'armée haïtienne avait «une obligation
profonde de soutenir cet accord
et de ne pas y faire obstruction».
(ap)

"
V
L'ANEM (Association neuchâteloise des établissements
pour malades), cherche pour son secrétariat à
Fontainemelon

pour boîtes soignées, où personne à domicile
pouvant entreprendre soudages et divers
travaux.
Ecrire sous chiffres Z132-717172 à Publicitas,case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

en attendant son retour. Il prévoit aussi la levée de l'embargo
de l'OEA contre Haïti dès que le
premier ministre aura été désigné.lme réforme de l'armée haïtienne, la séparation de l'armée
èt"de la police, et l'acceptation
d'une mission civile de l'OEA
chargée d'aider à raffermissement de la démocratie. L'accord
rejette enfin toute intervention
militaire extérieure.

Au Liban, des chutes de neige
ont bloqué la principale route
reliant Beyrouth à Damas (Syrie) et ont coupé plusieurs villages de la vallée de la Bekaa (est
du pays) du reste du monde

.

titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou d'un titre
équivalent.
Nous recherchons une collaboratrice discrète,maîtrisant
la langue française et possédant une certaine expérience
des travaux de secrétariat, capable d'assister le Secrétariat général notamment pour les séances de travail de
plusieurs commissions (organisation et préparation de
réunions, procès-verbaux,etc..)
Horaire de travail :env. 20 heures par semaine réparties si
possible sur 2 jours fixes et % mobile.
Entrée en fonctions: fin avril/début mai.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à adresser à:
ANEM,case postale, 2052 Fontainemelon

460-101376 ,

Publicité intensive,
Publicité par annonces

pour la quatrième fois cette saison.
En Jordanie, des coulées de
neige ont détruit des cultures
d'arbres fuitiers dans la province de Kerak (sud) tandis qye
les villages et les routes du nord
du pays étaient entièrement
blancs. Enfin , la plupart des régions de Turquie, où deux personnes sont mortes de froid , ont
elles aussi été recouvertes de
neige. Les écoles d'Istanbul ont
été fermées jusqu'à demain, (ap)

General Motors dans les chiffres rouges

Des milliards de pertes
Le constructeur automobile
américain Genera l Motors
Corp. a fait état hier de pertes
nettes de 4,5 milliards de dollars
(environ 6,7 milliards de francs)
l'an dernier - dont 2,5 milliards
de dollars pour le seul dernier
trimestre.
Ces pertes, révélatrices d'une
des années les plus désastreuses
sur le plan financier pour le pre-

S

ACHEVEUR OU
CHEF ACHEVEUR

S*

conservateur, opposé aux réformes et favorable au rétablissement d' un système d'apartheid.

p@irkii(rDgj

Madame,
Mademoiselle,
Sans formation, vous souhaitez
reprendre une activité à plein
temps.
Vous aimez le contact et possédez une excellente présentation.
Nous vous offrons une formation
et un

IlGrande-Fontaine =^
Réouverture au public du parking
horaire,au rez et au 1er sous-sol

le samedi
29 février 1992

salaire garanti à l'heure
Vous avez la volonté de réussir,
nous attendons votre appel au :
038 254482
_.

.^ Voiture indispensable.
\

195-16440/4x4

mier constructeur mondial ,
comprennent notamment les 1,8
milliards de dollars destinés au
dernier trimestre à couvrir les
coûts de fermeture de plusieurs
usines.
General Motors a annoncé
par la même occasion d'autres
fermetures d'usines, notamment
dans les Etats de New York et
dans le Michigan. (ap)

67 places sont à disposition.
Nouvelle entrée,
ruelle de la Fleur-de-Lys

470-119

f

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques,
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
<fi 037/63 30 84
8-20 h non stop.

17-5010

Région

Prêts personnels

Agence: H. Minary.
Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. ? 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.
470-11

Crans-Montana

Mazot/estauré,
3 lits'v confort moderne. 320 fr./sem.
0 021 3122343
Logement City, 300
logements vacances!
18-1404/4x^
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BRÈVES
Les pouvoirs
du président
Le présidentdes Etats-Unis
choisit les ministres de son
cabinet. Ceux-ci, qui portent le titre de secrétaire, ne
sont responsables que devant le président. Le Sénat
peut toutefois refuser une
nomination, un cas qui s 'est
présenté à huit reprises depuis 1888. Le présiden t
possède également un droit
de veto sur les mesures présentées par le Congrès
(Chambre des représen tants et Sénat), mais ce
veto peut être surmonté par
le Parlement si celui-ci,
dans un second vote, approuve le projet à une majorité des deux tiers. Par ailleurs, le président est commandant en chef de l'armée
et chef de la diplomatie.
«Impeachment»:
destitution
Le locataire de la MaisonBlanche et son vice-président peuvent être destitués
par la Chambre des représentants à la majorité simple. Ceci pourrait se présen ter, si les représentants estiment qu'ils ont commis un
crime ou violé la Constitution. Le procès sera ensuite
mené par le Sénat et présidé par le 1er juge de la Cour
suprême. Si deux tiers des
membres du Sénat votent
/'«Impeachment», l'accusé
est démis de ses fonctions.
Trois hommes ont évité
cette sanction depuis 1842.
Le plus célèbre d'entre eux
fut Richard Nixon. Il a démissionné en 1974 pour
éviter le procès et puis gracié par son successeur Gérald Ford.
Quelques minoritaires
Sur quarante-sept élections
présidentielles,
quinze
vainqueurs ont obtenu
moins de cinquante pour
cent des voix. Parmi eux,
Thomas Woodrow Wilson
en 1912 (41,85%) et 1916
(49,26%) et Richard Nixon
en 1968 (43,16%). Le premier a bénéficié de la division des Républicains qui
présentèrent deux candidats, tandis que le second a
profité de l'excellent score
de l'indépendant George
Wallace qui obtint 13,5%
des voix.
Jeune et vieux
John F. Kennedy reste dans
l'Histoire comme le plus
jeune président élu. En
1960, il avait 43 ans. Ronald Reagan détient le record inverse lorsque réélu
en 1981, il était âgé de 69
ans.

Les élections américaines, mode d'emploi

Duel pour la MaisQjfeBlanche
«Lisez sur mes lèvres:
pas de nouveaux impôts». Cette promesse,
George Bush l'a faite en
1988, lors de sa campagne électorale dans le
New Hampshire. Deux
ans plus tard, sous la
pression d'un Congrès
démocrate, le président
des Etats-Unis augmentait les impôts. Cette erreur, George Bush la
paye cher. D a certes
remporté mardi dernier
les primaires du New
Hampshire, mais sa victoire prend des allures de
défaite.
Son adversaire, Fultra-libéral
Pat Buchanan, obtient 37% des
voix contre 53% au locataire de
la Maison-Blanche. Paradoxe
américain, la défaite de Buchanan est à considérer comme un
véritable triomphe.
Une gestion jugée satisfaisante des affaires intérieures
américaines aurait en effet porté
George Bush à près de 70% des
voix. Il n'en a rien été et son adversaire - à qui l'on ne donnait
guère de chances - se fait du
même coup un nom. Les Républicains découvrent Pat Buchanan en justicier et - dynamique
du succès oblige - pourraient
bien reporter sur lui leurs votes
de mécontentent. Il s'agit d'un
sérieux avertissement pour le
président Bush qui, quoi qu'il
soit presque assuré d'emporter
l'investiture de son parti, doit
impérativement reprendre l'offensive.
Face à Bush, les Démocrates se
cherchent encore un candidat.

Les primaires du New Hampshire ont porté le terne gestionnaire Paul Tsongas sur le devant
de la scène, mais son maigre
score (37% des voix) est susceptible de susciter de nouvelles vocations. Le gouverneur de New
York, le très populaire Mario
Cuomo, pourrait bien en profiter.
L'enjeu de ces combats fratricides, tant chez les Républicains
que chez les Démocrates, est capital. Il s'agit pour les candidats
d'obtenir l'investiture de leur
parti pour la course à la Maison-Blanche.
Deux partis - les Démocrates
et les Républicains - se disputent la présidence. Le combat est
âpre. L'enjeu n'est pas celui d'un
seul homme! Lorsqu'un président sortant est battu, comme ce
fut le cas pour le démocrate Jimmy Carter en 1980, c'est toute
l'administration qui change.
~~~~~~~~~~
Même les ambassadeurs sont
mmmmmmm~mmmmmm~~~~~~~~~~**
- ^^^^^^^^~~——————————————————--——————— m
concernés. Les partisans des
«Uncle
Sam
wants
you...»
candidats obtiennent souvent en cas de victoire - un poste de George Bush bat le rappel de ses électeurs pour obtenir un second mandat. (ASL-a)
diplomate à l'étranger... La
course à la Maison-Blanche devient ainsi un formidable duel aux partis. Il s'agit pour chaque son candidat à la présidence et à FORMALITÉ
candidat de réunir le plus de dé- la vice-présidence.
Dernière étape - une simple forpour le pouvoir.
légués possible sous son nom. Il
Dès cet instant, et pour cha- malité - les «grands électeurs» se
s'agit en quelque sorte d'une que parti, les querelles internes réunissent mi-décembre (cette
ÉLIMINATIONS
Pour avoir le droit de participer course aux œufs: celui qui ras- cessent. Toutes les forces s'unis- année le 14) et confirment l'élecau combat des chefs, les candi- semble le plus d'oeufs - ou de dé- sent pour porter le «ticket» choi- tion du président.
dats doivent décrocher l'investi- légués - dans son panier obtien- si à la présidence. C'est l'heure
Ce système n'est pas exempt
de perversion. La désignation
ture de leur parti respectif. Il dra l'investiture. Cette élection du duel.
Le candidat républicain et le des «grands électeurs» se fait au
s'agit là de la première étape de interne se déroule successivecandidat démocrate en décou- scrutin majoritaire à un tour.
l'élection présidentielle. Tout ment dans chaque Etat.
Au terme de cette procédure, sent durant deux mois à l'échelle Une majorité écrasante dans un
Américain qui se sent une vocation de présidentiable peut se Républicains et Démocrates se nationale. Début novembre Etat ne donne pas plus de
(cette année le 3), le peuple élit «grands électeurs» qu'une majoprésenter. Seule restriction: il réunissent en «Convention».
son nouveau président.
rité faible. C'est ainsi qu'on peut
faut être citoyen américain de
naissance, avoir au moins 35 ans TOUS DERRIÈRE
Les électeurs désignent de obtenir en nombre absolu plus
et résider depuis 14 ans aux La Convention démocrate se «grands électeurs» qui seront de voix que son adversaire et
Etats-Unis. Henry Kissinger par réunira le 13 juin. Celle des Ré- impérativement mandatés pour être battu. Cela ne s'est toutefois
exemple, n'aurait jamais pu o.b- publicains sera convoquée le 17 donner leur voix à l'un ou l'au- produit qu'à deux reprises: en
tenir la présidence:il est d^on? août. Au cours de cette réunion tre candidat. Celui qui obtient le - 1876 et en 1888 lors des duels
gine allemande.
,:<u 'b - qui est souvent l'occasion plus de grands électeurs est le Tilderi-Hayes et Harrisbh-CleDurant cette phase, la cam- d'une grande fête - chaque parti nouveau président des Etats- veland;
pagne est exclusivement interne désigne son «ticket», c'est-à-dire Unis.
Benoît COUCHEPIN

Course à l'investiture: George Bush part favori chez les Républicains

Les Démocrates à la recherche d'une perle rare
candidature de protestation véritablement classique puisqu'il
ne propose aucun programme
précis. En fait, son plus gros
handicap est probablement de
ne pas reconnaître en tant que
force la diversité pluri-culturelle
et multiraciale des Etats-Unis.
De plus, Buchanan n'a jamais
occupé de fonction politique officielle.

Le Démocrate Bill Clinton
Gouverneur de l'Arkansas, une campagne de presse a
réduit à néant ses espoirs de victoire.
(AP)

Si côté républicain, George Bush
devrait logiquement emporter
l'investiture, malgré la virulence
du candidat Patrick Buchanan,
les Démocrates, eux, se déchirent
dans un combat à cinq. Une lutte
qui ne voit pas émerger un homme d'un calibre assez conséquent
pour mettre en échec l'actuel président.
George Bush reste le favori des
primaires et de la course à la
Maison-Blanche. Mais, au sein
même du Parti républicain , il affronte un adversaire qui a déjà
surpris les observateurs lors de
la primaire du New Hampshire

en obtenant 37% des voix. Son
nom: Patrick Buchanan.
Ancien collaborateur de trois
présidents républicains (Nixon ,
Ford et Reagan), Patrick Buchanan est un journaliste très
conservateur qui a souvent été
accusé d'être antisémite, raciste
et sexiste. Ce dont il se défend
avec vigueur.
Cet homme de 53 ans, marié,
prône des valeurs acquises à travers une éducation catholique et
stricte auprès d'un père d'origine irlando-écossaise et d'une
mère de souche allemande.
Maniant la rhétorique tel un
parfait bretteur, il présente une

DÉMOCRATES DÉCHIRÉS
Chez les Démocrates par contre,
la course à l'investiture est plus
ouverte. Elle oppose, pour l'instant, cinq hommes: Bill Clinton,
Paul Tsongas, Jerry Brown, Bob
Kerrey et Tom Harkin. Les pronostics sont plus difficiles , mais
aucun des candidats n 'apparaît
capable de venir à bout de
George Bush.
Les candidats démocrates, au
lieu de s'opposer directement au
président et de tirer profit des
mauvais résultats économiques
de l'administration Bush, s'entredéchirent à belles dents. Le
premier à faire les frais de cette
luttte fut Bill Clinton. Le gouverneur de l'Arkansas s'est vu
reprocher dans une campagne
de presse sa vie volage et paye
aujourd'hui le prix politique de
ce que ses adversaires dénoncent
comme sa «couardise» lors de la
guerre du Vietnam. Deux reproches qui feront chuter celui
qui passait, il y a quelques mois,
pour le seul démocrate crédible.
Au grand plaisir de Paul
Tsongas. Celui-ci est à bien des
égards un outsider: il ne siège
plus au Congrès depuis 1984 et
après s'être distingué dans les
années 70 comme un «libéral»
(un quasi-gauchiste, dans la terminologie américaine) il est aujourd 'hui un des plus ardents

défenseurs des entreposes , de la
croissance, et du monde des affaires.
Il n'a pas pour autant abandonné ses principes libéraux et
milite toujours pour la liberté de
l'avortement, les droits des homosexuels et des femmes, défend l'environnement et ne justifie le recours à la peine de mort
que dans des cas bien précis.
Cet homme de 50 ans d'origine grecque, frêle, d'aspect sérieux, portant lunettes, est un
démocrate atypique, curieux
mélange d'idéalisme et de pragmatisme, qui a, plus que d'autres, été modelé par les épreuves
et l'expérience. A la traîne en début de campagne, il dépasse aujourd'hui tous ses adversaires
dans les sondages.
LE HÉROS DU VIETNAM
La guerre du Vietnam par
contre sert les intérêts de Bob
Kerrey. Né en 1943 dans une famille ouvrière de Lincoln (Nebraska), d'un père brocanteur, il
fait des études de pharmacie et
s'engage aussitôt dans le commando d'élite de la marine pour
servir au Vietnam. Une grenade
explose à ses pieds en 1969 et il
est amputé de la moitié de sa
jambe droite. Mais sa farouche
volonté lui permet de surmonter
l'épreuve et on le voit aujourd'hui courir et jouer au tennis
avec sa jambe artificielle. Marié
(et divorcé depuis), père de deux
enfants de 15 et 17 ans, ce millionnaire s'engage dans la politique en 1982, en réussissant à détrôner le gouverneur républicain
du Nebraska jugé imbattable. Il
abandonne pourtant son poste
quatre ans plus tard , avant de se
faire élire sénateur en 1988.
Reste Jerry Brown et Tom

Harkin. Le premier, défini comme un intellectuel éclectique, ancien séminariste et adepte du
Zen, est un habitué des courses à
l'investiture. Candidat malheureux en 1976 et 1980, il ne s'était
plus représenté. Ce Californien,
ancien gouverneur de son Etat ,
ne semble toutefois pas représenter une menace pour ses opposants, bien qu 'il ait causé une
relative surprise en terminant
deuxième derrière Tsongas lors
du caucus du Maine dimanche
dernier. Quant à Tom Harkin,
homme de gauche sans complexes, il jouit d'une réputation
de fougueux défenseur des
droits sociaux. Sénateur de
l'Iowa depuis 1984, il a axe sa
croisade sur la promesse d'investir dans des projets de travaux publics, d'augmenter les
dépenses de santé et d'éducation
et de réduire les crédits militaires. Des arguments qui ne paraissent guère convaincre les
électeurs.
Malgré tout, les Démocrates
cherchent toujours la perle rare
qui pourrait empêcher George
Bush d'obtenir un second mandat. Trois noms émergent, mais
aucune de ces personnalités n'a
fait acte de candidature. Le très
populaire gouverneur de l'Etat
de New York, Mario Cuomo, ne
semble pas vouloir se lancer
dans la bataille. Le sénateur du
Texas Lloyd Bentsen , co-listier
de Michael Dukaki s lors de la
dernière élection présidentielle,
a, lui , un trop grand handicap:
son âge. Et le leader démocrate
de la Chambre des représentants, Richard Gephard t, n'a
pas encore daigné se mouiller.
George Bush passera encore
quelques nuits tranquilles.
Daniel DROZ
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25.2. 1805 - La Diète de
Ratisbonne recrée lesEtats
allemands sous l'influence
de la Franceet de la
Russie..
25.2. 1830 - Première
représentation d'«Hernani»;i
de Victor Hugo,à l'origine
de la «bataille» du même
nom.
.
25.2. 1848 - Proclamation
de la Ile République
française.

Les trois principales villes de Roumanie aux mains de l'opposition

Les maires des trois principales villes de Roumanie, Bucarest, Brasov et
Timisoara, seront des représentants
de
la
Convention démocratique (CD) opposée au
Front de salut national
(FSN) au pouvoir, selon
les résultats partiels des
élections municipales publiés hier. Dans le reste
du pays, le FSN conserve
cependant l'essentiel de
ses positions.

Dans la capitale, qui représente
à elle seule près du dixième de la
population totale de la Roumanie, le candidat de la Convention démocratique, coalition de
14 partis et associations, Crin
Halaicu, a obtenu 55,68% des
voix. Tels sont les résultats qui
ressortent du décompte officiel
Festival du film
publié après le dépouillement de
de Berlin
la moitié des suffrages exprimés
lors du 2e tour des élections
L'Ours d'or
muncipales, dimanche.
à «Grand Canyon»
A Timisoara, sud-ouest, le
L'Ours d'or du 42e Festival
candidat de la CD, Viorel Oaninternational du film de
cea, avait été élu maire dès le 1er

La fin d'un régime
élections législatives et présidentielle prévues dans trois mois», a
déclaré Radu Campeanu, chef
de la CD.
Le FSN a en revanche conservé les postes de premier magistrat dans des villes importantes
comme Iasi, nord-est, et Craiova, sud. L'Union de la gauche
démocratique, une coalition de
partis soupçonnés de nostalgie
pour l'ancien régime communiste, a enregisté son seul succès
important à Galati (est), une
ville qui traverse une crise sociale et économique particulièrement grave.
FAIBLE PARTICIPATION
La participation au deuxième
tour de scrutin a été faible, dépassant à peine 50% au niveau
national, selon une estimation
officielle. Elle avait atteint 65%
au 1er tour.

BREVES

Berlin a été attribué à
«Grand Canyon» de IAméricain Lawrance Kasdan.
L'Ours d'argent a été décerné à «Edes Emma, draga
Bobe» du Hongrois Istvan
Szabo. La Suisse quitte
quant à elle le Festival les
mains vides. (Lire également en page 27).
Fiat en Italie
Chômage technique
Quelque 28.000 salariés de
la société automobile italienne Fiat Auto ont commencé hier à domicile une
semaine de chômage technique. La production sera
ainsi réduite de 15.000 voitures, a annoncé le groupe
Fiat.
Irlande
Les juges statuent
La Cour suprême irlandaise
a commencé hier à huis
clos l'examen du recours de
la famille de la jeune fille de
14 ans, enceinte à la suite
d'un viol, qui s 'est vu interdire le droit de se faire avorter en Grande-Bretagne.
Les audiences devraient
durer deux jours.
Honecker
Hospitalisé à Moscou
L'ancien dirigeant de la
RDA, Erich Honecker, a
quitté hier son refuge à
l'ambassade du Chili à
Moscou pour être admis à
l'Hôpital Botkine, où il devait subir un traitement médical. Il serait atteint d'un
cancer.
Méditerranée
Algue tueuse
La menace grandissante
que représente en Méditerranée
l'algue
tropicale
«caulerpa taxifolia» est l'objet d'une réunion d'une
commission de coordination entre scientifiques hier
à Nice. Les moyens d'éradiquer cette algue tueuse font
l'objet d'études.
L'AIEA à court d'argen t
Recherches en péril
L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
devra reporter ou annuler
des programmes de recherche parce que des
Etats-membres n 'ont pas
payé leur contribution, a
déclaré hier son directeur.
L'AIEA n 'a reçu qu 'un quart
de son budget de 187 millions de dollars pour 1992.

Le nouveau maire de Bucarest, Crin Halaicu
Son succès électoral marque la fin du système à parti unique en Roumanie.

tour, le 9 février, et à Brasov, FIN D'UN RÉGIME
Adrian Moruzzi (CD) l'a emporté avec 53,7% des suffrages «La domination d'un parti unique sur la vie politique rouau 2e tour.

(AP)

maine a pris fin. Je suis convaincu que notre victoire à Bucarest
aura un impact décisif sur le
reste du pays et sur l'issue des

La tenue de ces premières
élections municipales libres depuis 1937 en Roumanie était
considérée comme une étape importante pour la démocratisation du pays, et un test politique
majeur, à quelques mois d'élections législatives et présidentielle
annoncées pour mai «au plus
tard» par le gouvernement.
(ats, afp, reuter)

Accident aérien du mont Sainte-Odile

OPA de Nestlé sur Perrier

Premières mesures chez Airbus

Second round compromis

Le consortium européen Airbus
Industrie a annoncé hier qu'il
chargeait une équipe de spécialistes de travailler sur un réexamen éventuel des modalités d'affichage et d'utilisation des procédures de descente de l'Airbus A320. Cette annonce fait suite à la
présentation du rapport préliminaire de la commission d'enquête
sur l'accident du mont SainteOdile.

Le bras de fer boursier entre le
tandem franco-suisse BSN-Nestlé et le groupe italien Agnelli pour
le contrôle des eaux minérales
Perrier verra une nouvelle manche se jouer aujourd'hui. Lé Tribunal de Commerce de Paris
examinera la régularité de la cession de l'autocontrôlé de Perrier
au groupe Saint-Louis. Le tribunal tentera notamment d'établir
la date exacte à laquelle s'est réalisée cette vente.

Cet accident, survenu le 20 janvier à un A-320 de la compagnie
intérieure française Air Inter,
avait fait 87 morts. La commission d'enquête identifie une possibilité de confusion entre les
deux modes de descente pouvant être choisis par les pilotes et
«recommande l'étude de modifications concernant l'ergonomie
des boutons permettant de sélectionner ces modes de descente».

La compagnie Airbus Industrie fait savoir dans un communiqué que «cette modalité d'affichage a été élaborée à la; demande des compagnies aie»
riennes clientes et en totale
concertation avec elles. Ce choix
a également été intégré dans des
appareils d'autres constructeurs».
COCKPIT MODIFIÉ
Le ministre des Transports Paul
Quilès a par ailleurs demandé
hier qu'Airbus Industrie fournisse dans un délai d'un mois un
programme précis d'étude et de
mise en œuvre d'une modification du cockpit de l'A-320.
Paul Quilès, qui a pris
connaissance jeudi dernier du
rapport préliminaire établi par
la commission d'enquête administrative après l'accident de
l'Airbus A-320 en Alsace en janvier dernier, a souligné que «la
mise au point d'une telle modifi-

cation ne peut se faire immédiatement».
Le ministre des Transports a
également demandé à la Direction générale de l'aviation civile
(DGAC) de rendre obligatoire
la mise en place d'un dispositif
d'avertisseur au sol sur tous les
avions de ligne français.
NOUVELLES BALISES
Enfin , Air Inter a indiqué hier
que toute sa flotte sera équipée
cet été de balises GPWS, répondant ainsi à l'une des trois recommandations formulées le
jo ur même par la commission
d'enquête sur l'accident du
mont Sainte-Odile.
Ces balises, fabriquées par le
groupe américain Sundstrand,
sont destinées à donner l'alerte
lorsqu'un appareil s'approche
trop rapidement du sol. Au moment de l'accident, l'avion d'Air
Inter se trouvait à un tiers de
l'altitude normale, (ats, afp)

Prévisions à la veille des élections régionales en France

Les Verts en force
La trêve olympique est terminée,
les Français ont engrangé leur
moisson de médailles et de gloire.
Les sommets de cocoricodisme
ont été largement dépassés par
certains commentateurs de télévision, notamment par celui de TF1
pour qui seule la France était capable d'organiser de tels jeux
d'hiver... Bref, les athlètes ayant
remisé leurs spatules et leurs patins, les feux de l'actualité se reportent sur les compétitions où
sont engagés les Tapie, Le Pen,
Gaudin, Noir, Jospin et autre
Chirac.
Paris
Renato BURGY
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La partie de pencrace a donc repris de plus belle, d'autant plus
que nous sommes à trois semaines et demie des élections régionales et que, classe politi que
et observateurs réunis s'attendent à un séisme. L'élection cantonale partielle de Nice, le weekend dernier, n'a fait que confirmer la redoutable poussée du
Front national dans le Midi. Le
candidat d'extrême droite n'a

perdu que de 88 voix, réalisant
49,3% des suffrages exprimés.
L'effondrement du parti socialiste est évident, la montée de
l'extrême droite aussi, quoique
moins marquée au nord de La
Loire qu'en Provence-Côte
d'Azur. Ce qu'il y a de surprenant dans ces indications d'intention, c'est que la dégringolade des socialistes ne profite
nullement à l'opposition rpr-udf
dont rien n'indique la progression. En revanche, les écologistes (qui militent dans deux
formations, les Verts d'Antoine
Waechteret Génération écologie
de Brice Lalonde) sont donnés
comme des valeurs sûres. Méprisés ou négligés jusqu'à il y a
peu, les écolos sont maintenant
l' objet de toutes les attentions,
tant il est évident qu'aucune majorité ne pourra se fabriquer
sans eux.
Un mot sur l'enjeu. Les élections régionales ne sont nullement dérisoires.
Les compétences des régions
sont aujourd'hui importantes.
En matière d'éducation (construction des lycées, formation
professionnelle), de transports

(équipements routiers, transports en commun) de cadre de
vie (aménagement, environnement, équipements collectifs,
patrimoine, développement économique). Tout cela implique la
gestion d'une jolie pincée de milliards, d'où les convoitises et
l'importance de l'enjeu.
Certes, ces régions ne sont pas
à l'aune de nos cantons, mais
elles représentent un réel effort
de décentralisation du pouvoir
politique que de Gaulle avait
amorcé en 1969.

Officiellement , c'est le 3 janvier
que Jacques Vincent, PDG du
groupe Exor et de Perrier, a finalisé avec Bernard Dumon, patron de Saint-Louis, la vente des
actions Perrier détenues en direct par la SPG, filiale à 100%
de Perrier. Cet autocontrôle représente 13,8% du capital de
Perrier.
Dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA) sur Perrier, Nestlé demande l'annulation de cette cession. Perrier est
à l'heure actuelle contrôlée à

près de 50% par Exor, la banque Société Générale et SaintLouis. La société Exor est ellemême sous le feu d'une double
OPA: celle déposée en novembrefîafleëroupe Agnelli et celle
déclenchée vendredi dernier par
BSN, allié de Nestlé.GROSSE DÉFECTION
Sur ce front-là , Mme Corinne
Mentzelopoulos, deuxième actionnaire d'Exor avec 14,4% du
capital, a décidé de ne pas apporter ses actions à l'offre publique d'achat lancée par BSN.
Cette décision condamne cette
OPA à l'échec.
Mme Mentzelopoulos a annoncé sa décision dans un communiqué publié hier, expliquant
qu'il s'agit «d'un projet d'OPA
brutale de la part de BSN, sans
aucune autre justification que
celle, d'ailleurs avouée, d'une
tentative d'encerclement du bloc
d'actionnaires
majoritaires
d'Exor, pour le contraindre à céder Perrier». (ap)

CEI au Nagorny Karabakh

Ordre de riposter
Les forces armées de la Communauté des Etats indépendants
(CEI), déployées dans les zones
du conflit du Nagorny Karabakh, ont reçu l'ordre de riposter et de supprimer les points
d'attaque si les Azerbaïdjanais
ou les Arméniens continuaient
de les assaillir, a indiqué hier
l'agence Itar-TASS.
«Le commandement du district (militaire de Trancaucasie)

a été dans l'obligation de prendre cette mesure, en dépit de sa
stricte neutralité, après le bombardement, dimanche, par des
formations azerbaïdjanaises, de
la base du 366e régiment blindé
motorisé» situé à Stepanakert , le
chef-lieu du Nagorny Karabakh , a ajouté Itar-TASS citant
le quartier général du district
militaire.

(ats,afp)

Très sévère à l'endroit de la Casques bleus en Yougoslavie
France de 1992, le «Sunday Times» prétend, dimanche dernier, que les Français sont «moroses, irascibles, pleurnichards,
agacés, aigris, grincheux». Cette
phili ppique est illustrée d'un cli- Les responsables de l'ONU ont ploiement et fournir les éléments
ché-choc représentant une vieille annoncé hier à New York l'en- pour affiner son bud get, estimé
2 CV reposant sur ses essieux voi d'un premier contingent de à 630 millions de dollars , a indidans une banlieue sordide. quelque 240 «Casques bleus» qué hier un porte-parole du seBorgne, sans toit, pare-brise durant la deuxième semaine de crétaire général des Nations
éclaté, sièges éventrés, cette 'mars.
Unies. Par ailleurs . Milan Baépave sinistre est censée symboL'envoi de ce contingent ré- bic, président de la Krajina , enliser une France pitoyable , en pond à un triple objectif: démar- clave serbe de Croatie, a exigé
panne et sans avenir. «No futu- rer l'opération décidée vendredi dimanche une place aux futures
re».
par le Conseil de sécurité, repé- négociations sur l'avenir de la
Exagéré, n 'est-il pas? R. By rer les lieux exacts de son dé- Yougoslavie, (ats)

Déploiement en mars

GÉRANCE
CHARLES BERSET
r5
____ LA CHAUX- DE-FONDS
g 039/23 78 33
À LOUER dans immeuble
en transformation AU DÉBUT
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
pour tout de suite ou avril
— M

Appartements

de 2%, 3 et 4 pièces avec confort,cuisines complètement agencées. Possibilité de louer une place de parc à
proximité.

Magnifiques appartements

de 3!4 et 4/4 pièces, dans immeubles
modernes à l'Est de la ville, entourés
de verdure, cuisines agencées, vérandas, place de parc à disposition.

Logement

de 5 chambres avec une chambre
indépendante,chauffage central,salle
de bains,au centre de la ville. Loyer de
Fr. 1190-charges comprises.

Beaux appartements

y^ffil' -'y .

de 4/4 pièces à la rue Fritz-Courvoisier. finitions soignées, poutres apparentes, cuisine entièrement agencée.
Possibilité de parking dans l'immeuble.
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Réfrigérateurs

67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
»¦¦-¦¦- Novamatic EK-15
135 1,dégivrage
automatique. Réfrigérateur encastrable
suisse au prix le
plus avantageux.

H 76, L55, P 57,5 cm
Location 25.-/m.»
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Congélateurs-armoires

Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

I
f} ^ I

-.;ira .tl

en cas de panne de
¦¦¦il
courant 24 hrs.
TM ':"
H 120,L60 ,P 60 cm
COQ J
Location 25.-/m.*
—J 7 Im
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

510-222

Toyota,partenaire officiel de l'équipe olym-

" Durée de loc. min. 6 rn.Vdroit 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
Bienne,rue Centrale 36
Neuchâtel,rue des Terreaux 5
Marin,Marin-Centre
Réparationrapide toutes marques
Service de commandepartéléphone

039 266865
032 228525
038 255151
038 334848
0213111301
0213123337

TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi

cours dont le premier prix est une Toyota Corolla

pique suisse,vous propose une série exception-

«OLYMPIA GOLD»:

«Olympia Gold».

nelle Corolla «Olympia Gold» ,dotée d'un super-

1587 cma • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I

3 S - S up er - L e a s i n g

équipement qui vaut de l'or, moyennant un

d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes

Corolla

supplément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or

« radio-cassette •¦¦fr. 22 490.- (boîte auto-

«Ol ymp ia Gold»: fr. 11.30

au numéro un Japonais de l'automobile!

matique +fr.1000.-); version de base,fr. 21 800w- .

par jour (fr. 343.- par mois,sur

(boîte automatique + fr.1000.-).

48 mois et 40 000 km , casco Intégrale non

Si la Corolla Liftback domine la classe des 1,6

05-2569-110/4x4

litre,ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce

Toit ouvrant électrique..

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet

Direction assistée.....

un moteur 16 soupapes à injection électronique ,

Lève-glace électriques et

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui

verrouillage central....

valant fr. 980.-

Participez donc aux Olympiades Toyota 92:

1
cru **

une triple série exceptionnelle et un grand con-

pour

Liftback

la

GLi

fà_ Wà
® TOYOTA

O F F I C I A L SPONSOR

\M%W'
/ J M Mp

comprise; caution de 10% du prix catalogue ,

•••*.
••* valant fr. 850.-

restituée à l'échéance du contrat).

valant fr. 9S0.-

LA P E R F E C T I O N A U T O M O B I L E

-—:

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux
100 km (en circulation mixte,selon OEV-1)?

1,6

.k

Plus-value
Supp lément
Vous y gagnez

.:

fr. 690.fr. 2090.-
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*
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A louer, La Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES.
1> 039/28 29 95
132-604492

Rue du Temple-Allemand 109, La Chauxde-Fonds, à louer GRAND 3% PIÈCES,
cuisine agencée habitable.
GRAND 3 PIÈCES rénové. Balance 3,La
<P 039/23 50 51, le soir.
132-503925 Chaux-de-Fonds. Fr. 1050.- + charges.
132-500502
g 039/28 69 22 repas.
La Chaux-de-Fonds, à louer 1.3.92 JOLI
DUPLEX 3 PIÈCES, mansardé, cuisine A louer au Locle, APPARTEMENT
agencée, cave Fr. 1182 - + Fr. 60.- 3 PIÈCES, cuisine agencée, cave, libre le
charges. Possibilité garage.
1er juin 1992. Prix: Fr. 850.-. Pour tout ren<P 039/26 41 74
132-504296 seignements,téléphoner au 039/31 27 86,
heures de table et au 039/31 85 92 après
157-900940
A louer Abraham-Robert, La Chaux-de- 18 heures,
Fonds GARAGE INDIVIDUEL, Fr. 175.-.
GARAGE DOUBLE pour dépôt ou cave. Particulier
loue
BUREAU, COM0 039/23 64 03 heures bureau.
MERCE, ETC., GRANDE SURFACE
132-501468
OUVERTE, 1er étage, Balance 3, La
Chaux-de-Fonds, <p 039/28 69 22 repas.
La Chaux-de-Fonds, à louer 1.3.92
132-500502
APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout
confort. Fr. 1300.- charges comprises.
La Chaux-de-Fonds à louer, tout de suite
132-504499 GRAND GARAGE INDIVIDUEL.
g 039/28 56 24
132-504495
f' 039/23 68 74, repas.
Cause départ, vends en France, entre
Maîche et Le Russey MAISON entière- A louer, centre Les Brenets, STUDIO
ment rénovée,terrain 1600 m2 .
MEUBLÉ, Fr. 470 - toutes charges
FF 600000.-. (p 039/23 74 96
157-900946
132-503439 comprises. 0 039/3210 84
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TOYOTA SA,5745 SAFENWIL,062-999 311

UNE CARAVANE BURSTNER, 1990, INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE,
600 kg, 4 places. Une caravane pliante 35 ANS,cherche changement de situation,
Jamet, 4 places, ouverture instantanée, 10 ans d'expérience en machine-outils,
autpmation, CAO-DAO et informatique.
trans. en remorque à bagages.
132-504449 Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
0 038/61 17 89, le soir.
chiffres 157-900948 à Publicitas,case postale 151. 2400 Le Locle.

éef a
Je**- "

Jeune portugais CHERCHE TRAVAIL
DANS LE DOMAINE AGRICOLE. EtuAPPAREIL DRAINAGE LYMPHATI- die toutes propositions. 0 039/23 14 76,
132-504483
QUE. SOLARIUM INTENSIF type Sel- heures repas.
las. Prix à discuter. 0 039/23 74 00 heures JEUNE HOMME (25 ANS) cherche trarepas.
132-504438 vail, dès avril, dans agriculture, jardinage,
soins médicaux, hôtellerie.
132-504435
UN LAVE-LINGE 5 KG. Une cuisinière à 0 073/33 25 81
gaz,3 feux + four. Le tout en très bon état.
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Prix à discuter. 0 039/3 1 29 79 (repas)
recherche emploi. Libre tout de suite. Ecrire

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 37 I
*
Téléphone 039 23 4121

1
5
9
Tarif 95 et le mot
DEUX CHATTES stérilisées (ensemble), ¦
S
(min. Fr. 9.50)
un Beauceron 8 mois, un croisé ShowI Annonces commerciales
show. Antivivisection romande.
H
exclues
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 470 551

132-501057

sous chiffres R 28-723716, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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La Commission des cartels manque de moyens

La Commission suisse
des cartels (CC) ne
compte que 13 personnes
(à temps partiel) pour
lutter contre toutes les
entorses faites à la libreconcurrence. Une situation contradictoire, au
moment où l'ouverture
des marchés européens
exige précisément que
l'économie se libère de
son carcan cartellaire, a
lancé hier le président de
la CC, Pierre Tercier, en
présentant son rapport
d'activité 1991.

Défi à la concurrence

et ciment. D'autres sont en
cours (fusion Schindler/FFA,
marché du lait, caisses-maladie).
Trois enquêtes ont été ouvertes:
25 février 1943 - Le
marché de l'automobile, heures
d'ouverture des magasins,
présidentde là Confédéraconcentrations de presse. Une
tion Enrico Cetio prononce
autre enquête, en procédure acun discours à l'occasionde
célérée, a permis de remédier à
l'exposition du Centenaire
un défaut de concurrence
du timbre-poste suisseau
concernant la vente des appaMusée postal de Berne. Il
reils auditifs.
déclare que l'on devra
Le problème, c'est qu'une enretourner «aux formes
quête prend plusieurs années
pour être menée à terme. Si les
primitivesde là Suisse de
recommandations de la CC ne
toujours»; «que celle-ci ne
sont pas acceptées par les orgasera pasde' naturepolitique,
nisations incriminées, l'affaire
mais surtout économiqueet
peut être reprise pair le Départesocialen.il exhorteenfin le
ment de justice et police, qui
rend alors une décision. Mais
pays à savoir «franchir le
celle-ci peut être contestée aucap destèmpêies ieplus
près d'une instance fédérale de
dangereux: l'après-giuerre
recours, puis devant le Tribunal
Berne
politique et sociale...»
t^_ \ fédéral. Une enquête sur le marFrançois NUSSBAUM
W ché bancaire a pris six ans, celle
sur le ciment sept ans.
La Commission a publié l'an
BRÈVES
dernier son rapport d'enquête À L'INVERSE DE LA CE
sur la branche sanitaire. Une Dans un premier temps, le présiAvocat de Marcos
branche qui se caractérisait par dent Tercier ne remet pas en
Recours à Genève
un blocage efficace de la concur- causele principe de la lutte antiL'avocat genevois Bruno rence, grâce à une entente cartel- cartellaire telle qu'elle est prévue
de Preux a déposé un re- laire entre fabricants (cérami- en Suisse. La loi sur les cartels,
cours contre la décision du ques, robinets), grossistes et ins- réviséeen 1986, n'interdit pas les
procureur du district de Zu- tallateurs. Les recommanda- cartels mais institue un organe
rich de prolonger pour une tions de la CC entreront de surveillance (la Commission)
période indéterminée le gel pleinement en vigueur en juin chargé de lutter contre les abus.
A l'inverse, la Communauté eudes fonds Marcos déposés prochain.
ropéenne (CE) interdit les carà Genève et à Fribourg.
ENQUÊTES
tels et examine des demandes
TOUS AZIMUTS
d'exception.
Taxe militaire
La solution européenne n'est
Quelques enquêtes sont acheHandicapés
vées, portant notamment sur le pas, en soi, meilleure que la nômécontents
marché du sable, gravier, béton tre, souligne le président de la
«Nous n'avons pas choisi
de ne pas faire d'armée». «Il
n'est pas normal qu'un tiers Les PTT prévoient une nouvelle hausse des tarifs
des 27.000 handicapés
suisses soient pénalisés
parce qu'ils font l'effort de
travaillem: tel est le sens de
l'appel lancé hier à Lausanne par les représentants des Les PTT s'enfoncent de plus en
La régie a enregistré un déficit
handicapés suisses.
plus profondément dans les chif- de 292 millions de francs en
fres rouges. I Is prévoient de nou- 1991, alors qu'elle prévoyait un
velles augmentations de tarifs bénéfice de 55 millions. Les PTT
Superphénix
pour 1993 afin d'encaisser 500 ont perdu 130 millions en raison
Genève appelle Berne
millions de francs supplémen- de la demande moins forte que
Le Conseil d'Etat genevois taires. 2.000 suppressions d'em- prévu de Courrier A et du reinvite le conseiller fédéral plois sont par ailleurs prévues jus- cours plus fréquent aux rabais
Adolf Ogi à intervenir au- qu'en 1996.
du Courrier B, et 151 millions en
près des autorités françairaison du trafic moins soutenu
ses afin qu'elles renoncent
que prévu dans la poste aux letà la remise en marche du L'amélioration de l'état des fi- tres.
surgénérateur de Crey- nances passera en premier lieu
Malville. Dans une lettre par une réduction des coûts et
Les PTT ne pourront pas éviadressée hier au chef du des prestations, a expliqué hier
la direction. Les PTT espèrent ter de nouvelles mesures tariDépartement des transports, de l'énergie et des sortir des chiffres rouges en 1993 faires pour équilibrer leur budget, a expliqué Rudolf Trachsel.
communications, il fait part déjà.
de la préoccupation de la
population et des autorités
genevoises.

sitions dominantes», c'est-à-dire
un contrôle authenti que des
grandes fusions. Or, ce point
(proposé par le Conseil fédéral à
l'époque) a été éliminé par le
Parlement.
Conclusion du professeur
Tercier: si on veut conserver notre régime de lutte contre les
abus, il faut s'en donner les
moyens. Sinon, il faut passer au
régime
d'interdiction
que
connaissent nos voisins. «Il y a
fort à parier que, ce jour-là , on
donnerait à la CC tout le personnel nécessaire pour pouvoir
soustraire à l'interdiction certaines entreprises», commentaitil récemment dans un article.
PPJXTROP ÉLEVÉS
L'enjeu est en effet important.
Le Conseil fédéral admet qu'un
tiers des associations économiques suisses fonctionnent comme de véritables cartels, soit environ mille d'entre elles. Conséquence: la valeur ajoutée que
crée l'économie suisse à partir de
matière première importée est
obtenue à 70% dans des secteurs cartelisés - ou réglementés
par l'Etat.
Les prix trop élevés qui résultent de cette situation désavanPierre Tercier
tagent considérablement l'écoLe Fribourgeois préside la Commission des cartels. (AP) nomie nationale. L'entrée de la
Suisse dans l'Espace économiCC. Mais la nôtre exige davan- pas sur un pied d'égalité, comme que européen (EEE) doit s'actage de moyens que, de toute dans la Communauté.
compagner de mesures énergiévidence, elle n'a pas. Non seuques en faveur de la libre
lement la CC doit enquêter et CHANGER DE RÉGIME
concurrence. «A plus forte raiétablir des faits, mais elle ne le En outre, une lutte efficace son encore, si elle décide de resfait que sur dénonciation. Les contre les abus cartellaires de- ter en dehors», ajoute Pierre
entreprises ne se trouvent donc vrait inclure celle contre les «po- Tercier.
F.N/

La Suisse accepte la requête française

Portrait du «géant jaune» en rouge Sahradi sera extradé
Les hausses intervenues ce mois
leur rapportent 650 millions de
francs. Quant à celles qui sont
prévues pour 1993, elles devraient rapporter 500 millions.
Ces mesures n'ont pas encore
été approuvées par le conseil
d'administration. Deux tiers des
500 millions seront récoltés du
côté de la poste et un tiers dans
le domaine des télécommunications.
La régie réduira par ailleurs le
nombre de ses employés de
2.000 jusqu'en 1996. Aucun licenciement n'est prévu, (ap)

L'Office fédéral de la police
(OFP) a accepté hier d'extrader
Zeyal Sahradi vers la France.
Cet Iranien, accusé de complicité
dans l'assassinat de l'ancien premier ministre iranien Chapour
Bakhtiar par les autorités françaises, a 30jours pour déposer un
recours de droit administratif au
Tribunal fédéral.

été débouté une fois par MonRepos lorsqu'il a demandé sa
mise en liberté.
Sahradi a été arrêté le 23 décembre dernier à Berne sur demande de la France. Il est soupçonné de complicité dans l'assassinat de Chapour Bakhtiar
survenu le 6 août dernier à Suresnes. Il aurait participé à la
préparation de l'assassinat en
louant un appartement pour les
Si tel était le cas, la procédure tueurs. Il les aurait aussi aidés à
pourrait durer encore un certain s'enfuir. Un porte-parole de
temps. Il appartiendrait au Tri- l'ambassade iranienne à Berne a
bunal fédéral de statuer définiti- refusé hier de commenter ce revement sur la demande d'extra- bondissement dans l'affaire
dition française. Sarhadi a rféià Bakhtiar. (ap)

Redistribution des lignes chez Swissair

Universités
Hausse
de fréquentation
La fréquentation des universités helvétiques a augmenté globalement de 3,3%
au
semestre
d'hiver
1991/92 par rapport à l'année précédente, selon des
données récoltées auprès
des hautes écoles. Les effectifs ont passé de 85.940
à 88.791. Les universités de
Neuchâtel (+8%), Lausanne (+7%) et Bâle (+6,9%)
affichent une progression
supérieure à la moyenne.
lmpar... donnable
Vidéotext, pas Teletext
«L'Opinion» parie samedi
dans nos colonnes sous le
titre: «Recherche: pingrerie
suicidaire» contenait une
erreur. En évoquant des
réalisations suisses qui sont
loin d'être des réussites, le
mot Teletext est venu sous
la plume de François Gross.
C'est évidemment «Vidéotext»qu'il aurait fallu écrire.
Mille excuses, particulièrementaux confrères de Teletext qui n'ont nullement
mérité ce mauvais traitement.

Genève perd et... gagne
Swissair bouge. Inscrit dans son
projet «Move» destiné à améliorer de 300 millions de francs le résultat de la compagnie d'ici
l'exercice 1993 par des mesures
propres à endiguer les coûts,
Swissair va spécialiser les deux
aéroports de Kloten et Cointrin
en créant deux plaques tournantes distinctes, ou «hubs» dès
l'horaire d'été 1993. Un concept
dont la mise en consultation soulève quelques vagues.

ou encore fribourgeois, se rend
indifféremment à Genève ou
Zurich, à condition qu'on lui garantisse un vol direct vers sa destination finale. C'est une qualité
de service devenue essentielle
pour une majorité de voyageurs,
pour ceux qui voyagent à titre
professionnel dans tous les cas,
ce fameux 10% de la clientèle de
Swissair qui génère 50 à 60%
des recettes!

sur l'Afrique et le MoyenOrient, mais perdra tout de
même trois liaisons directes,
celles sur Johannesburg, Los
Angeles et Rio. Des «bavures»
que l'on a tenté de compenser
par un renforcement de vols
d'appoints.
DES POINTES

Selon l'étude en cours, de l'été
91 à l'été 93, on va passer de 47
DEUX «HUBS»
vols hebdomadaires simples,
dans cette catégorie, dont 27
Rationnalisation
oblige:
SwisPar
Q_ sair a donc l'intention de créer orientés sur des «pointes» de
Mario SESSA
W deux «hubs» qui se répartiront trafic, à 48 vols tous orientés sur
les dessertes européennes par ces pointes! Il faudra dès lors
Ce qui peut apparaître, dans zones et qui deviendront surtout créer des concentrations de traune analyse superficielle, com- deux têtes de ligne pour les vols fic qui n'existent pas aujourme une grave perte de substance moyens et longs-courriers sans d'hui: une le matin , entre 6 h 20
de la place de Genève dans la arrêts intermédiaires en Suisse, et 8 h 50, une à midi, entre 9 h 50
nouvelle organisation du réseau nous a expliqué Paul Reutlinger, et 13 h 55, et l'actuelle du soir,
de Swissair dans notre pays, est directeur d'Europe II. But de entre 17 h 10 et 19 heures. De
en fait une amélioration écono- l'opération: réduire considéra- nouveaux vols viendront aussi
mique et logistique substantielle blement les coûteux vols de étoffer ces pointes: Dûsseldorf,
de la compagnie, un point où se gros-porteurs entre Genève et Stuttgart , Rome, Barcelone,
rejoignent les experts et les usa- Zurich, soit 60 vols par semaines Lisbonne, Budapest et Moscou.
gers qui ne sont pas tous Gene- aujourd'hui, contre 28 d'ici un Il va sans dire que la flotte du
vois...
an.
Groupe Swissair (Crossair, BaA horaire égal, le passager
Dans cette conception, Coin- lair et CTA) sera forcément mise
neuchâtelois, jurassien, bernois trin se verra attribuer le trafic à contribution...

DÉFI

que l'orientation prise est plus
quantitiative que qualitative.
A l'évidence, le défi majeur qui
En utilisant au mieux ses resgerme à travers ce concept est de sources et en renforçant sa capasavoir si l'on pourra remplir cité concurrentielle, Swissair deconvenablement les MD-11 vrait encore avoir son mot à dire
longs-courriers au départ de Ge- dans le concert de l'aviation de
nève-Coitrin? Le trafic supplé- transport au tournant du siècle.
mentaire concentré dans ces La mesure est spectaculaire, elle
trois pointes devrait apporter la entre à hauteur de 10% dans le
réponse qu'attend Swissair, budget des améliorations de
même si M. Reutlinger souligne «Move».
M.S.

A-310: entretien payant!
Bonne nouvelle pour Swissair qui a annoncé hier qu 'elle effectuait,
depuis le début de l'année, les travaux d'entretien des 21 Airbus A310 de son partenaire américain Delta Airlines. Cela lui amènera
des recettes annuelles pouvant atteindre 38 millions de francs alors
que 50 emplois supplémentaires ont été créés dans son département
technique!
Le contrat de 4 ans passé avec Delta Airlines fait désormais de
Swissair la principale société d'entretien pour les A-310. Les deux
partenairesy trouvent mutuellement intérêt puisque cela permet à
Swissair de mieux utiliser ses installations, avec une économie annuelle de cinq millions à la clé, tandis que Delta a rapidement trouvé un partenaire pour s'occuper des appareils hérités de la déconfiture de Pan Am. (ats-Imp)

Maison de retraite HÉBROIM
2610 Mont-Soleil
Cause accident,recherchons tout
de suite

La section de
La Chaux-de-Fonds de la
CROIX-ROUGE SUISSE.
SERVICE DES COURS

engage

un(e) veilleur(se)
de nuit

infirmières

****
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recherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EOIS 1'°""""" «^1

un cuisinier
avec CFC

i

Suisse ou permis valable.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à Mme Sylvie Faivre.

132-12359 i
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Cours préparatoireà la formation de
programmeur-analyste
Peuvent s'inscrire :
toutes personnesintéresséesà la formationde programmeur-analysteet qui désirent réviser certaines notions
indispensablespour être admis à cette formation.
Duréedu cours :
de marsàjuin 1992, 10 semainesà raison de 7 périodes
hebdomadaires(mardi-soir et samedi-matin).
Délai d'inscription :2 mars 1992

Certificat cantonal de
programmeur-analyste
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) et les "
personnes ayant suivis le cours préparatoire. Un test
d'admission sera organisé.
Durée de la formation :
2 ans à raison de 12-13 périodes hebdomadaires. Les
cours sedonnenten principeen soiréeet/ou le samedi
matin.
Délai d'inscription :15juin 1992
Renseignements et inscriptions :
pin
ESCCF
Ecole supérieure de commerce
yj rTj
^
La Chaux-de-Fonds
»,5t*
tél. 039 28«27'22
a iTm m

l

'¦

-

' .'

.
'

¦

-

.

..

'

-¦

*
.

'

,

..

V

' Ci
01

' .
'
. '

¦

'

'

y

"
,

O
O
Pi

.

'

¦Çfe^i» . mi " * * iMllllMllMIBilIllllBII

dSË^
l^WlÊ
%&?

252-300007

A LOUER

VAL-DE-TRAVERS
Excellente situation

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,à
proximité de l'école,des commerces
et de la gare,centre sportif et piscine couverte au village,vue magnifique sur les Alpes,frais de transports pris en charge par la Commune pour les élèves et étudiants se
rendant à l'école en dehors du village.

6 pièces + vaste sous-sol
Terrain de 900 m2
Dès Fr. 1750.- par mois
BUCHS PROSPECTIVE
? 038/61 15 75

À VENDRE

MAISON
FAMILIALE
SPACIEUSE

cLe cPalaisde la cFbrme

.,

•

cestpoufvotfemieux-ètib"
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appartements neufs

| Quartier résidentiel.
i Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
0132-717165 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Réalisation, rénovation,
service,accessoires et produits

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

2% pièces 58 ma dès Fr. 1290.+ 90- de charges.
3
66 m* dès Fr. 1400.¦ + pièces
"
120 - de charges. ""

Saunas
Bains de vapeur
Solariums

**^

**~^
Equipement de f itness ^-^Se
e
^
*p°5*00
rS^

4% pièces 94 ma dès Fr. 1580.+ 150 - de charges.

„e e

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

nDtiipompes
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2053 cernier
tél. 038-533546
'ax 038-533557

V

X.

/
/

L
^^^^__________ ^^
^^^^^^^^^^ _ ^_ ^_^r

L'annonce/ reflet vivant du marché

132-12408

Nestlé p.
Nestlé n.
21/2/92 24/2/92 Nestlé b.p.
Kuoni
15200.— 15150.- Roche p.
ût
Achat
Vente
Calida
1330.— 1330.- Roche b.j.
Sandoz p.
$ Once
348.—
351.—
Sandoz n.
Lingot
16.750.— 17.000.—
Sandoz b.p.
Alusuisse
p.
Vreneli
101.—
104.—
C. F. N.
960.—
960.- Cortaillod n.
Napoléon
97.25
100.25 B. C. C.
760.—
760.- Sulzer p.
380.—
350.— HPI p.
Souver.$new 81.75
84.75 Crossair p.
p.
655.—
658.—
Souver. $ old 82.50
85.50 Swissair
Swissair n.
512.—
510.—
LEU p.
1750.— 1750.—
UBS p.
3800.- 3830.Arg£Qi
UBS n.
816.—
819.—
UBS
150.50
152.b/p.
$ Once
4.07
4.09
SBS p.
302.—
304.— Abbott Labor
Lingot/kg
191.—
206.—
SBS n.
275.—
275.— Aetna LF
272.- Alcanalu
SBS b/p.
270.CS p.
2000.- 2040.- Amax
Platine
CS n.
371.—
376.— Am Cyanamid
BPS
945.—
950.— AH
Kilo Fr
17.200.— 17.500.—
BPS b/p.
94.—
94.— Amoco corp
Adia p.
435.—
438.— ATLRichf
Elektrowatt
2620.— 2620.— Baker Hug
Forbo p.
2230.— 2370.— Baxter
CONVENTION OR
Galenica b.p.
359.—
370.— Boeing
Holder p.
4800.— 4880.— Unisys
Plage or
17.100.—
Landis n.
1140.— 1150— Caterpillar
Achat
16.750.—
Motor Col.
1130.— 1150.— Citicorp
Moeven p.
3880.— 3830.— Coca Cola
Base argent
240.—
Bûhrle p.
350.—
350.— Control Data
Bùhrlen.
129.—
127.— Du Pont
Schindler p.
3920.— 3250.— Eastm Kodak
Sibra p.
250.245.— Exxon
INDICES
Sibra n.
255.—
245.— Gen. Elec
21/2/92 24/2/92 SGS n.
1580.— 1580.- Gen. Motors
SMH 20
205.—
205.— Paramount
Dow Jones 3280,19 3282,42 SMH100
860.—
865.— Halliburton
Nikkei
21291,80 20973,20 Neuchâtelois» 1000.— 980 — Homestake
Honeywell
Reassur
p.
2900.—
2910.—
CAC 40
1963,52 1982,78 Reassur n.
2420.— 2440.— Inco ltd
Swiss index 1133,67 1139,66 Wthurp.
3640.- 3620.— IBM
3240.- 3260- Linon
—m—————wç—i—————mm——mt*^—mmii !i!m—m—m *—————m W'thur n.
4370.— 4390 — MMM
Zurich p.
4070.- 4110.- Mobilcorp
Les cours de clôture des bourses Zurich n.
BBC IA
3650.— 3680.— Pepsico
suisses sont communiqués par le Ciba p.
3410.- 3400.- Pfizer
Ciba
n.
3410.— 3400.— Phil Morris
groupement local des banques.
Ciba b.p.
3280- 3300.- Philips pet
Jelmoli
1330.- 1350.- Proct Gamb

MÉTAUX PRÉCIEUX
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Gérold Andrey
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 51
Téléphone 039/26 40 36

Policesecours :
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28-507737
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Versions disponibles: 316 i, 318 i, 320 i, 325 i et 325 td. Des tests effectués par des organismes neutres
l'attestent: la nouvelle BWM Série 3 constitue une nouvelle référence dans sa catégorie avec ses caractéristiques d'avant-garde en matière de sécurité, de technologie et de design. Renseignez-vous auprès
de votre concessionnaire si vous désirez faire un essai de conduite sans engagement de votre part.

pour l'ensemble des services hospitaliers et certains cabinets médicaux.
Postes à temps complets ou partiels.
Adresser offres écrites avec documents usuels à la Direction de
l'Hôpital.

^T^ ECOLE NEUCHATELOISE I
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secrétaires
médicales

Nous recherchons
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L'HÔPITA L
DU VAL-DE-TRAVERS
2108 COU VET
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désirant se former comme monitrices. Pour travail à temps partiel
d'enseignement.
Pour renseignements, appeler le
secrétariat, <p 039/23 34 23 de
7 h 30 à 11 heures.
.
„ ,„„
132-12327

pour 5 - 6 nuits par mois,si possible avec expérience.
Personne non formée serait mise
au courant par nos soins. Engagement limité jusqu'à fin 1992.
Faire offres de service à la direction.
Renseignements
au 039/41 25 65.
470,455
'

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3: AVENIR COMPRIS.
A PARTIR DE FR. 29850. -.

9380.9310.—
1825.—
4300.—
3810.—
2580.—
2600.—
2500.—
987.—
6700.—
6100.—
110.—

9430.- ¦
9350.- •
1825.- ¦
4230.2810.2600.2600.2510.974.5700.5180.101.•

21/2/92
92.50
66.50
31.25
31.75
91.25
56.68.50
153.—
28.75
52.50
69.75
14.75
77.50
25.25
117.50
—
70.—
68.50
86.—
119.50
57.75
66.—
41.—
23.75
109—
48.—
133.50
139.140.—
90.—
49.—
106.—
111.50
33.75
149.—

'
24/2/9. ¦
9266.7!i
31.20.7I i
92.7! i
66.69.154.29.5( i
52.5( i
71.—
14.2!
76.25.5( |
119.—.—
72.69.5(
86.7!
120.57 —
66.5C
41.5C
23.2E
110.—
47.7E
134.5C
142.140.91.2E
48.5C
108.5C
113.—
33.—
153.5C

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste M
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
AngloAM
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf
Aegon NV
Akzo
ABN Amro H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
BayerAG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

75.50
40.—
91.75
64.50
66.25
40.50
84.50
102.50
43.25
116.50
15.25
48.—
96.50
35.75
31.—
102.50
115.50
37.50
44.25
26.—
80.25
79.75
114.50
159.—
223.267.50
500.—
238.—
680.—
312.—
650.—
324.—
233.—
257.50
515.—
753.—
614.—
208.—
318.8.50
17.—
12.50
5.50
15.75
47.—
31.25
100.—

77.—
41.—
90.25
64.50
64.75
40.—
86.—
102.50
43.25
117.50
15.50
49.50
93.75
36.25
31.50
102.50
116.50
37.50
45.—
26.—
80.50
80.25
115.156.50
226.271.—
501.—
238.50
681.—
314.—
654.—
326.234 —
259.50
517.—
762.—
621.—
210.—
326 —
8.50
17.—
12.25
5.50
15.75
48.—
32.103.—

Aluminco of Am
Amax Inc
AsarcoInc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
21/2/92 24/2/92 Chevron corp
Aetna LF & CAS 44%
45.- UAL
Alcan
20%
21.- Motorola inc

69%
20.26%
37%
45%
102%
46%
9%
14%
51.17%
79%
56%
48%
46%
58%
44%
58.80%
38%
27%
15%
72%
31%
89%
61%
94%
91%
60%
108.30%
32%
72%
75.22%
102%
27%
43%
27%
57%
25.1%
24%
51%
68%
28%
78%
9%
40%
47%
61.155%
81.-

70Vi
20Î4
26.37%
45%
102%
47.9.14%
51%
17%
79%
57%
47%
46%
57%
4457%
80%
37%
27%
15%
72%
32%
89%
60%
94%
92%
60%
108.30%
32%
73%
75%
22%
10227%
43%
27%
58%
24%
1%
25%
50%
68%
28%
78%
9%
40%
47%
60%
153%
79-

Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

30%
85%
54%
75%
39%
21%
20%
60%

30%
87%
65%
74%
38%
20%
20%
60%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

¦&Ma9«LH3S2^SS&B
Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita El
Marui
Matsush el L
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takedachem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

21/2/92
1340.—
1380.—
1840.—
1580.—
2030.—
2860.—
1380.—
745.—
855.—
1490.629.—
2630.—
710.—
1960.—
1580.—
1370.1250.—
759.—
538.—
634.—
671.—
804 —
640.—
1520.—
1350.—
563.—
2540.—
491.—
1640.—
4020.—
1190.—
1080.—
610.1460 —
2830.—

24/2/92
1350.—
1370.—
1840.—
1580.—
2030.—
2850.—
1380.—
721.—
850.—
1470.625.—
2510 —
690.—
2010.—
1580.—
1350.—
1260.—
770.—
528.—
633.—
674.—
780.—
630.—
1500.—
1330 —
550.—
2590 —
493.—
1630.—
4050 1190.—
1060.—
609.—
1450.—
2850.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla

1$US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM

Achat

1.44
1.20
2.52
' 25.75
0.1160
88.25

100 fl. holland.
100 fr. belges

78.4.25

100 pesetas
1.38
100 schilling aut. 12.55
100 escudos
-.98
100 yens

1.10

Vents

1.53
1.30
2.67
27.25
0.1235
92.25
82.25
4.50
1.50
13.15
1.13
1.20

DEVISES
1$US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yens
100 «. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
ECU

1.4850
1.25
2.58
26.40
0.1193
89.75
1.1505
79.80
4.3660
1.4250
12.76
1.038
1.8375

1.5230
1.2820
2.6450
26.95
0.1223
91.55
1.1795
81.40
4.4510
1.4680
13.02
1.07
1.8745

Un défi aux lois

L'ÉTAT DE «WNEUCHÂTEL

de l'économie:

c/wrcfo
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

La nouvelle Sierra GT
avec ABS.

un(e)
dessinateur(trice)
au Service cantonal des ponts et
chaussées à Neuchâtel, pour son
office de construction de la route nationale 5,en vue de la prochaine mise
à la retraite du titulaire.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- CFC de dessinateur en génie civil,
machines ou autre formation équivalente;
- aptitudes à travailler de manière
indépendante sur des sujets variés
au sein d'un petit groupe dynamique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: 28 février
1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ECONOMIE PUBLIQUE
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un(e) employé(e)
d'administration
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Ce que la nouvelle Sierra
GT propose en matière
d'équipements spéciaux
a de quoi satisfaire les
plus exigeants: un châssis sportif , des jantes en
alu , des pneus larges 195 ,

^

de la
spoiler arrière
couleur de la carrosserie ,
un compte-tours, des
sièges sport, un habillage
intérieur sportif et un
volant sport. Le tout, à un
prix-cadeau . Par ailleurs,
la nouvelle Sierra GT
fournit aussi la preuve de
son caractère sportif
un

avec son moteur 2.0i
Twin Cam de 120 ch. Cela
ne vous suffit toujours
pas? La nouvelle Sierra
GT a également de quoi
faire battre la chamade
au cœur de tout conducteur sportif: ABS électronique , peinture métallique , direction assistée ,

1

¦

à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation à Neuchâtel, au secrétariat de la Commission de l'assurance-invalidité, par suite de départ
d'un titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique;
- capacité de travailler de manière
indépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 28 février
1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

lève-vitre s électriques à
l avant et un combiné
radio-cassette. La nouvelle Sierra GT ne vous
coûte en tout et pour
tout que Fr. 28150.-.

un(e) employé(e)
d'administration

„ m—¦¦"Hir rwRv^^flP
^5HBÎ^^ AA -I ^ W ^

au bureau du Registre foncier du Valde-Travers, à Môtiers, par suite de
mutation.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et
être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: 6 mars 1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel,jusqu 'à la date limite indiquée dans l'annonce.
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DtwfctiAm,6747 Srhotz
TrHfrfon045 1\ 17 0/
liHnfon 045/1 ?1)0/
Totolax 045/1 4/41
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Nous louons à Saint-Imier pour date à convenir
appartement VA chambre;
appartement 2 chambres avec cuisine;
appartement 3/4 chambres avec cuisine.
Le loyer est à partir de Fr. 300.-.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour
de plus amples renseignements. Les intéressés
s 'adressent à: <f> 039/41 37 77 ou 039/41 27 73.
|

¦¦><¦ s

213-416428

W5BJI Ej JMJH

y appartement
de 4 pièces

CASTEL REGIE
à louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique
3 pièces en triplex
entièrement rénové,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1350 - + charges.
Libre tout de suite.
Renseignements et visite:
l u ChÂtPrUJ

2034 Peseux

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628

- Numa-Droz 76.
; - Libre dès le 1er mars ou date à convenir.
- Loyer Fr. 1280.- + Fr. 110.- charges.
- Entièrement rénové.
j
Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

À LOUER,Saint-Aubin,
riviera neuchâteloise
Résidence «Le Castel»

spacieux appartements
traversants

luxueusement agencés
2% et 4% pièces
Terrasses plein soleil, vue panoramique sur le lac.
Proches des transports publics.
Disponibles tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter: Mme Moullet,
<p 038/55 15 40.
"6-14268
[-gyCT3-|

<p 038/31 78 03

SNGCI

A L A CHAUX-DE-FONDS

Entreprise générale de «omtruclïon - 5«OIKI> «imobfae
I»,m des Remparts - MOI Yverdw-More
TéL 024/2) 87 61-4? - foi. 024/22 07 57

I

L'annonce, reflet vivant du marché
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28-500393
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A louer au centre ville de
Saint-Imier, situation tranquille,
grand appartement ensoleillé,de

\

ca. 100 m2 .
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à: <p 061/99 50 40,
heures de bureau.
3-457

Il

J

4% pièces

28-119

Concerts
milita ires
Fanfare RGT Inf 1
Vendredi 28 février 1992,
20 heures
Salle de l'Annexe,
Travers
Lundi 9 mars 1992,
20 heures
Salle Saint-Georges,
Saint-Imier

132-504481

[!

I Un puck dans les veines

Hockey sur glace - Le capitaine de Star Chaux-de-Fonds, Michel Seydoux, voit l'avenir de son club en Ire ligue

25.2. 1982 - Relais 4x 10
km hallucinantà Oslo aux
championnatsdu monde
de ski nordique:la Norvège
et l'URSSterminent
premiers ex-aequo,alors
que la Finlandeet la RDA
sont troisièmes ex-aequo!
25.2.1984 - Figure
légendaire du rugby,le
commentateur TV Roger
Couderc décède.L'auteur
du fameux «allez les petits»
avait prissa retraite à ¦ '
l'issue du Tournoi des 5
Nations 1983.

Automobilisme

Depuis sa plus tendre enfance, Michel Seydoux a
voué une immense passion au hockey sur glace.
Une passion qui à 29 ans
est restée identique,
même si les ambitions et
les rêves ont changé, n
n'en demeure pas moins
qu 'assagi ou pas, il y a
toujours un puck dans les
veines de celui qui est devenu capitaine de Star
Chaux-de-Fonds.
Un
club auquel il s'identifie
totalement et qu'il aimerait bien voir accéder,
enfin, à la première ligue.

pour moi et les autres juniors
chaux-de-fonniers qui avions dû
quitter le club.»
La saison passée à Monruz
sous les ordres de Michel Turler
fut un tournant pour Michel
Seydoux car l'attaquant qu'il
était se mua en défenseur.
«Nous manquions de joueurs à
ce poste et j 'ai accepté de changer de ligne pour le bien de
l'équipe, explique-t-il. Cela a
certainement favorisé mon retour aux Mélèzes.»
Un retour qui coïncida avec le
début de l'ère Soukup. «C'est un
entraîneur qui m'a énormément
apporté, mais après quatre saisons le courant ne passait plus et
comme les dirigeants m'avaient
certifié qu'il resterait, j'ai décidé
de changer d'air, rapporte-f-il.
Cela dit, j'ai gardé de bons
contacts avec Soukup. La
preuve c'est que nous travaillons
ensemble au sein du mouvement
juniors du HCC.»

était le HCC, maintenant j'ai
fait une croix dessus et je
m'identifie totalement à Star.»
Pourtant, le capitaine stellien
s'occupe du coaching des Moskitos B? «Ça n'a rien avoir avec
mon identification pour Star et
je ne suis d'ailleurs pas le seul
joueur de mon équipe à en faire
autant, Philippe Mouche et Frédy Marti s'investissent aussi à ce
niveau, répond Michel Seydoux.
Nous sommes simplement conscients que l'avenir du hockey
chaux-de-fonnier passe par les
juniors et, comme nous nous
sentons concernés, nous nous
investissons au niveau de la formation. Pour l'instant, le seul
moyen de le faire c'est d'aider le
HCC et, en tant qu'ancien junior de ce club, je le fais volontiers, mais j'espère que Star
pourra bientôt avoir son propre
mouvement de formation.»

«NOUS SOMMES
MEILLEURS
_'
QUE TRAMELAN»
Mais, dans l'immédiat, le but
premier de Michel Seydoux est
d'obtenir la promotion en première ligue. «J'ai tout fait pour
et je vais continuer à le faire, certifie-t-il. Non pour moi, mais
pour le bien du club. Je pense
que notre place est en première
ligue, ni plus haut, plus bas.»
Dans ce contexte, le match de
ce soir contre Tramelan est
d'une importance capitale.
«Plus pour eux que pour nous,
car une seconde défaite des Tramelots pourraient signifier la fin
de.leurs espoirs, estime notre in'
-. '.
fe*UL '- - 'fî:ik .tejlpéutgur. Ce qui ne veut pas
fr dj reiftîie nous allons entamer ".
jjrewK"partie moins motives
de
mPlpà^Notre mésaventure la- saison passée nous a servi de
leçon et nous ne nous laisserons
«Star Chaux-de-Fonds est un club artificiel». Ce grief, les Stelplus piéger si facilement. D'ailIiens l'ont souvent entendu. Réponse de Michel Seydoux: «C'est
leurs, si nous jouons sur notre
faux! Notre club est tout de même l'héritier du HC Joux-de-Dervraie valeur, je pense que nous
rière et il privilégie la région. En effet, dans notre équipe nous somsommes meilleurs que Tramemes tous des Chaux-de-Fonniers sauf Tschanz qui est Loclois et
lan. Il ne faut donc pas attacher
AIdo Mayor.
trop d'importance au dernier
»Les gens du HCC ne peuvent pas en dire autant de leur prematch de championnat que
mière équipe et c'est pourquoi je ne m'identifie plus à celle-ci.
nous avons inconsciemment
D'ailleurs , si ce club avait donné sa chance à ses juniors, on n'en
joué sur la retenue.»
retrouverait pas autant à Star Chaux-de-Fonds. Je pense ici aux
Michel Seydoux va tout donfrères Bergamo, à Mouche, Dupertuis, Marti, Dubois et moiner pour connaître une nouvelle
même. Non, actuellement, s'il y a une équipe artificielle ce n'est
fois les joies de la promotion,
pas la nôtre. Pour ce qui est desjuniors,je suis sûr que nous aurons
mais lui et ses coéquipiers sont-il
bientôt un mouvement digne de ce nom et qu'alors notre club, qui
prêts à l'assumer? «De mon
est encore jeune, prendra une autre dimension.»
J.C.
côté, il n'y a aucun problème,
assure-t-il. Pour ce qui est de

Par
Julian CERVINO

t_ _ \
W UN ENCADREMENT
DE LIGUE NATIONALE
«1992 sera
mon année»
Formé au HCC, Michel Sey- Michel Seydoux s'est donc redoux a disputé six saisons dans trouvé en deuxième ligue avec
Star Chaux-de-Fonds qui venait
Ses échecs succes- l'équipe fanion du club des Mé- d'être
fondé par Kamel AbouIsifs n'ont pas entamé lèzes. Il fit ainsi ses débuts en Aly. «Le niveau de jeu, qui s'est
LNB
pendant
la
saison
1981-82.
]la confiance du Bri- Devenu titulaire à part entière, considérablement
amélioré,
tannique Nigel Man- un peu par la force des choses, il n'était certes pas terrible, mais,
j sell
(photo
Ber- connut la relégation en 1982-83 paradoxalement, l'encadrement
ïthoud) qui, à quel- sous les ordres de Christian dont nous bénéficions était
ques jours du pre- Wittwer. C'est alors qu'il dut comparable à celui d'un club de
Ligue nationale, souligne-t-il.
; mier Grand Prix, émigrer à Neuchâtel YS.
Nous étions très entourés et je
«Le
HCC
ne
voulait
plus
de
assure:
«1992
sera
C
moi et j'ai alors décidé d'accep- ne regrette pas de m'être engagé
mon année.»
I
ter les offres des Neuchâtelois, dans cette équipe pour épauler
- >
se souvient-il. C'était un peu dur Thierry Gobât. Si mon club

Moins artificiel que le HGêi e

Page 11
Jeux olympiques

Les Jeux
cherchent
leur voie

,.:¦ ,¦:y y.

lLes Jeux d'Albert1
ville qui se sont achevés sur un constat de
1réussite totale, ont
;cependant soulevé
j de nombreuses questions sur l'avenir de
l'olympisme. Questions pour l'instant
sans réponses.

Michel Seydoux •

-.

mes coéquipiers, on en a pas encore vraiment parlé, mais je
pense que la grande majorité
d'entre eux assumerons. De
toutes façons, il faut bien se dire
qu'au niveau des entraînements
ça ne changera pas grand-chose
et qu'il nous faudra tout de
même trouver quelques renforts.»
Le problème c'est que le bassin devient de plus en plus restreint. «Oui et non, car il y a tout
de même des jeunes joueurs à

qui on ne donne pas leurs
chances dans d'autres équipes et
qui peuvent parfaitement venir
s'aguerrir chez nous, commente
Michel Seydoux. Bien sûr,
l'idéal serait de devenir le complément du HCC, mais je crois
qu'à ce niveau-là il ne faut plus
trop rêver.»
On le voit, Michel Seydoux
connaît bien son sport. Quoi de
plus normal quand on est mordu.
J.C.

À L'AFFICHE

Le coup de fil aux entraîneurs

Tramelan: ça passe ou ça casse

C'est ce soir que le HCC connaî- y passer.» Eh oui, la route de la
tra le nom de son deuxième ad- Première ligue est parsemée
versaire dans la course à la LNB. d'embûches.
Sur sa glace des Vernets, GE SerVainqueur à Sion, Star
vette partira indiscutablement favori dans son duel face à Viège. Chaux-de-Fonds est indéniableEtiquette qui revient également à ment sur la bonne voie. Toutefois, Tony Neininger ne vendra
Page 14 Star Chaux-de-Fondsqui, lui, at- pas
la peau de l'ours avant de
tend Tramelan d'un patin ferme. l'avoir
tué. «Attention, cela va
très vite dans ces poules de promotion. Et Tramelan jouera
Riccardo Fuhrer et les siens au- gros, très gros.» On peut cepenJeux d'été
ront donc un œil sur Genève et dant faire confiance à l'ex-intersa patinoire. Où les Chaux-de- national , ses gens ne céderont
Cinq mois
Fonniers espèrent bien que Ge- pas à l'excès de confiance.
pour assurer
nevois et Haut-Valaisans laisseront quelques forces vives dans
En LNB, Ajoie a définitivel'apothéose
la bataille et aborderont ainsi le ment assuré sa place dans le tour
match de jeudi sensiblement di- de promotion-relégation. Pas
HLe président du CIO, minués.
question cependant pour les JuJuan Antonio Samarassiens de se relâcher. «La saiDiminué, Tramelan ne le sera son commence, glisse du reste
ranch, ne dispose
plus que de cinq pas en «montant» aux Mélèzes. Richmond Gosselin. Et ce soir,
mois pour s'assurer Où les Tramelots n'auront pas nous affrontons une équipe de.
que tout contribuera droit à l'erreur s'ils entendent Marti gny que nous retrouveun semblant d'espoir rons vraisemblablement plus
à faire des JO de Bar- conserver
d'accéder à la catégorie supé- tard sur notre route. Dès lors,
celone, chez lui, rieure. A l'issue de la défaite face
l'apothéose de sa à Nendaz, Jean Helfer ne se nous disposons d'une superbe
occasion de nous assurer un
, carrière.
montrait pas trop optimiste: avantage psychologique appré«Star Chaux-de-Fonds est un ciable. Et puis, nous touchons
Page 14 très gros morceau... Mais il faut au but en ce sens que nous avons

é&K> tiré ^<^y

«L'avenir de Star Chaux-de-Fonds est en première ligue,
ni plus haut,ni plus bas.»
(Henry)

la possibilité de terminer à la
première place ce qui, sur le plan
du prestige, n'est pas mal non
plus.» Face à Martigny, Brambilla et Fiala seront absents tandis que la participation de Jolidon et de Spahr est à mettre encore au conditionnel.
Autre sujet à traiter au conditionnel, l'avenir du HCA. Des
bruits cependant circulent, qui
laissent présager une équipe plus
solide encore pour le prochain
exercice. «Occupons-nous tout
d'abord de ce qui nous reste à
faire et des joueurs qui sont ici,
parmi lesquels bon nombre sont
en fin de contrat» ajoute le

druide de Porrentruy. Patience
donc!
Neuchâtel YS pour sa part a
perdu une bataille sans doute
décisive à Lausanne. Eugène
Lapointe, qui persiste à y croire,
et les siens devront une fois encore impérativement s'imposer
devant Davos. En cas de nouvel
échec, la situation deviendrait
alors quasi désespérée, d'autant
plus que Sierre et Lausanne, les
deux dernières équipes que les
Neuchâtelois peuvent encore
espérer dépasser, croiseront les
crosses ce soir en Valais. Et que,
fatalement, l'une ou l'autre
comptabilisera...
J.-F. B.

HC Bienne: Decloe limogé
Le HC Bienne a décidé se séparer de son entraîneur canadohollandais Dick Decloe et de son assistant le Canadien Chris
Reynolds avec effet immédiat. Pour les remplacer, les dirigeants
du club seelandais ont fait appel, jusqu'à la fin de la saison, à la
paire formée par le défenseur Kôbi Kôlliker et Lucien Ramseyer,
entraîneur des juniors, (si)

LNB
Ce soir

20.00 Ajoie - Martigny
Bûlach - Lyss
Herisau - Rapperswil
Neuchâtel YS - Davos
Sierre - Lausanne
CLASSEMENT
1. Lyss
33 18
2. Ajoie
33 19
3. Bûlach
33 16
4. Martigny
33 18
5. Herisau
33 14
6. Davos
33 12
7. Rapperswil 33 13
8. Lausanne
33 13
9. Sierre
33 11
10. Neuch. YS 33 4

6
4
8
1
6
9
6
2
5
7

9 134- 97 42
10 161-141 42
9 159- 127 40
14 143- 114 37
13 161-168 34
12 133- 122 33
14 138-150 32
18 163-170 28
17 124-156 27
22 117-188 15

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2
20.00 Langenthal - Wiki-Mùns.
1-1 dans cette demi-finale
Groupe 3
20.00 GE Servette - Viège
1-1 dans cette demi-finale
DEUXIÈME LIGUE
20.15 Star Chx-de-Fds - Tramelan
20.30 Nendaz - Sion
CLASSEMENT
1. Star Chx-Fds
2. Nendaz
3. Tramelan
4. Sion

110
1 1 0
10 0
10 0

0
0
1
1

9-3
10- 6
6-10
3-9

2
2
0
0

NOUVEAU.
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORT S , SÉCURITÉ COMP RISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore

aussi étoffés que raffinés : jantessport en acier, rétroviseurs exté¦ rieursde même teinte que la
carrosserie, griffe « Frisco», bandesdéco-

l'écart, côté avantages : système antiblocagegéré électroniquement
^ ^
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un conforter
ratives et, surtout, élégance de Vhabitacle. Autre élément de son
déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a l 'avant. Le

confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement

modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements

ou leasing par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

IsËlEal

DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Christine Arnothy

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

Elle se leva et s'étira, histoire de
montrer son corps. Son pantalon,
comme un deuxième épiderme, était
plaqué sur ses fesses, le tee-shirt décolleté dévoilait une partie de ses
épaules fragiles et la naissance de sa
poitrine, sa peau parsemée de taches
de rousseur. Elle me contemplait
avec une franche curiosité, sa mâchoire carrée se détendait en un large
sourire. Elle me tendit une coupe:

- Des amandes. Vous en voulez?
Katharine en prit deux.
- J'aime les Français, dit-elle, la
- Non, merci.
Elle tâta le terrain:
bouche pleine, ils sont marrants. Ils
- Roy a dû vous dire que j'étais un s'étonnent de tout et ils comparent
tout à la France. Les hommes sont
vrai monstre...
- Mais non. Pourquoi?
agréables chez vous, plus attentifs au
-C'est son habitude, il me dénigre. confort physique et intellectuel d'une
Fallait-il la suivre dans cette plai- femme.
santerie?
Roy s'esclaffa :
- J'ai plutôt l'impression qu'il
- Parce que tu sais comment ils se
comportent avec lés «intellectuelvous... qu'il vous est attaché.
- Ah bon? Alors lorsqu'il est loin, les»?
J'essayai de les calmer:
il m 'apprécie?
- Je suis heureux que vous ayez eu
La tension latente m'énervait.
des expériences agréables.
Elle insista :
Elle prit un air maussade:
- Roy, tu as dit des choses gentilles
- Expériences, c'est beaucoup
de moi à Paris? Merci ! Une fois n'est
dire !
pas coutume...
Elle désigna Roy:
Roy haussa les épaules:
- Je suis passée à côté de quelques
- Laisse tomber tes idées de perséconquêtes à cause de lui.
cution.
- Je ne t'ai jamais rien interdit , réLe Mexicain nous proposa des petits fours chauds sur un plat d'argent. pondit Roy. Tu es libre. Prends

6-595

l'avion et va à Paris. Je ne te retiens
pas. Vas-y, cours !
Elle eut peur.
- Tu dis ça, mais si je voulais partir, vraiment?
- Prends la porte.
- A quoi bon? dit-elle, perfide. Tu
as invité la France ici, un vrai Français.
Je n'aimais pas me sentir un spécimen ni l'objet d'un quelconque intérêt ethnologique.
- Tu te trompes, Eric n'est pas
tout à fait Français, dit Roy.
Je fis un petit geste.
- Ma mère était Allemande.
-Ah bon ! s'exclama-t-elle, mise en
appétit , voilà pourquoi vous êtes si
beau... C'est-à-dire grand et plutôt ,
blond.
'
Ma chère mère dénuée d'instinct
maternel , merci.
(A suivre)

S2
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Automobilisme - Formule 1: la confiance de Nigel Mansell avant le début de la nouvelle saison

. *

Ratushny à olten -LefiC
r
Olieh (lNA) a&rtgagë un
tmisièjpriejoueur étranger
en lapersonne du défenseur canajdign0n
RaUishn^(22 afis%pontle
contratportejusqu 'à la fin
de laprésente saisornk ,
Ratdshny a remporté %
médaille d'argent avec%
l'équipe canadiennelors
desJeux d'Albertville^ H f
effectuera sesdébuts à f*
Olten ce jeudi lors du ;y ;,
match de championnat que
sa nouvelle fondation
livrera face à Bienne. (si)

Ski de fond

Les OJ
jurassiens
confirment
C'est à Andermatt que se sont
déroulés les championnats
suisses OJ de ski de fond.
L'altitude et surtout le froid
sibérien (- 25°) ont fortement
handicapé certains concurrents qui n'ont pas fourni leurs
prestations habituelles.
Dans ces conditions, il n'est
pas surprenant que les Grisons aient remporté la plupart des médailles.
La sélection du Giron jurassien a néanmoins fait figure honorable confirmant'
les progrès constatés lors des
championnats
romands.
Mais, l'écart avec les meilleurs Alémaniques est encore
considérable.
En relais, les filles du Giron ont obtenu une excellente cinquième place ainsi
que les 14e et 18e rangs.
Quant aux équipes des garçons, elles se sont classées 9e,
10e, 14e, 18e 24e et 28e.
Filles 2: 1. Rebetez (StMoritz) 19'23". Puis: 7. N.
Matthey (Le Locle) 20'22".
15. Froidevaux (Saignelégier) 21'44".
Filles 3: 1. Rauch (Scuol)
27'39". Puis: 18. Simon-Vermot (La Brévine) 30'52. 29.
Juan (Chaumont) 32'20". 32.
Baume (Le Noirmont)
33'08". 33. Lauenstein
(Chaumont) 33*16".
Garçons 2: 1. Flury (Davos) 26'58". Puis: 8. J.
Schmid (La Brévine) 28'25".
11. Pellaton (La Brévine)
28'45". 18. Schneiter (Saignelégier) 29'29".
Garçons 3: 1. Berchtold
(Giswil) 30'43". 9. M.
Schmid (La Brévine) 34'04".
12. Stadelmann (La Vue-desAlpes) 34'22". 15. Pellaton
(La Brévine) 34'29". 24.
Bachmann (La Brévine)
34'58". 40. Ludi (La Vuedes-Alpes) 35'45". 42. E.
Matthey (Le Locle) 35'46".
(y)

BRÈVES
Tennis
Sampras troisième
L'Américain Pete Sampras,
vainqueur dimanche à Philadelphie, a passé de la cinquième à la troisième place
du classement de l'ATP, à la
tête duquel son compatriote Jim Courier s 'est
maintenu. Les Suisses Jakob Hlasek (ATP 21) et
Marc Rosset (56) ont tous
deux perdu un rang.
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Nigel Mansell en est intimement persuadé. Le
championnat du monde
1992 lui sera favorable.
Cette fois, le Britannique
ne passera pas à côté
comme par le passé.
Comme l'année dernière
encore avec un matériel,
une Williams-Renault,
plus compétitif que celui
du champion du monde,
la McLaren du Brésilien
Ayrton Senna.

pal obstacle pour atteindre spn
but , connaître la consécration
après laquelle il court depuis son
arrivée en FI. Mais le Britannique se dit prêt pour ce nouveau
duel, et optimiste. Surtout après
les essais de l'hiver, les derniers,
notamment à Estoril, où Mansell et son coéquipier l'Italie»
Riccardo Patrese ont réalisé des
performances exceptionnelles.
La fiabilité de la boîte de vitesses semi-automatique, les
avantages de la suspension active et bientôt de l'embrayage
automatique
sont
autant
d'atouts sur lesquels compte
Mansell pour s'imposer. Et le
nouveau châssis Williams, la
C&"èchèes ne hissent toutefois FW15, qui apparaîtra vraisemaucun regret aMataelL.«Of uand blablement au Canada en juin? '
je regarde derrière rhoî,L,^& . «Les progrès réalisés au plan aén'éprouve aucun regret. Mais rodynamique ne seront proba1986, quand j'ai perdu le titre blement pas énormes tant il est
pour un pneu explosé à Adé- difficile d'évoluer dans ce dolaïde, restera comme une maine d'une saison sur l'autre.
énorme déception», note le Bri- Non, je compte avant tout sur
tannique. Déception que le pi- ceux effectués par Renault au
lote veut aujourd'hui effacer. niveau du moteur et du carbu«1992 sera mon année. En 1991, rant», explique Mansell.
McLaren a eu beaucoup de
. Npel Manse lL*^ ,.^.
QUE STEWART
.
¦'l_
chance. Même, si on doit les félt- , *,'.iMIEUX
i^I"™ÇL ..
•**t-*irA.'i- «^"
xSP '^&t-y
,
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citer pour le travail qu'ils ont'i Sa (tonfiàfce esï teup;;qu'ilf ènvtl Lé Br|^annique^coi^aîtra|t-il e^nlé sa<ïre ?T?;ï »' i(AP)
faitJMais il faut reconnaîtreque,;rasage, outj e le tiJrejÈnondlÊtl, JE
nous avons commis des erreurs!s|devenir le,meilléji$r"pilote btàtam
-V
m
nique de 5jhist0ire.v Devançai^! enWGrand Prix dès cette
dont nous devrons j ^er profit! |
saison.
¦
aM
s
ji»?
¦
JacÊje„Stewart
cette années.':: „
bl'Ec^s
+,¦*& ^ J
3 Six 'Stïccès séparent* lés deux
nombre de points parqués en hommes.
Divers - Classement combiné MegaBike-MegaMicro
L'OBSTACLE SENNA
championnat du monde, il esIl
semble
loin
le
pilote
désPour Mansell, pas de doute. père dépasser son illustre prédé- abusé de 1990, quand il annonSenna constituera bien le princi- cesseur au nombre de victoires çait sa retraite à Silverstone,
au
soir d'une grosse " désillusion
avec Ferrari. Aujourd'hui, si
Mansell s'accorde à dire que la
«FI est de plus en plus exigeante Epreuves jumelées la MegaBike HOMMES
à tous les niveaux, stressante, et la MegaMicro ont donné lieu à 1. Marti (Grindelwald). 2. Furusante», il songe avant tout à un classement combiné. Celui-ci rer (Valbella). 3. J.-F. Junod
donner le meilleur de lui-même, prend en compte les concurrents (Boudry). 4. Rawyler (MorLes discussions se sont poursuivies, hier, entre Alain Prost et Guy
«^évolue actuellement dans un présents lors de la course cycliste teau). 5. Remo (Thoune). 6. GoLigier pour la venue du triplé champion du monde dans l'écurie
contexte
idéal chez Williams- qui se sont également alignés di- gniat (Glovelier). 7. Grezet (Le
française cette saison.
Renault
qui
me permet d'expri- manche sur les 75 km qui sépaoù
aura
lieu
le
A la veille du départ de Prost pour Kyal ami,
totalement ma ' nature de raient La Corbatière des Fouléts. Locle). 8. Rotach (Riehen). 9.
mer^
A. Junbd (Les Haùts-GëneGrand Prix d'Afrique du Sud, course d'ouverture du championnat
battant. Je n'ai jamais été aussi
veys). 10. Eysel (Lorrach).
du monde 1992 de FI, le pilote, qui fêtait hier ses37 ans, et Ligier
bien physiquement et je suis Chez les hommes c'est William
n'étaient toujours pas parvenus à un accord.
donc heureux de piloter. Je veux Marti qui a remporté la palme
D y a une semaine, l'arrivée de Prost paraissait acquise. Aujourgagner
des Grands Prix, les ti- devant 51 autres courageux, DAMES
d'hui, tout n'est plus aussi évident «L'élastiqueest tendu au maxitres
pilotes
et constructeurs. Et, tandis que chez les dames Bri- 1. Bachofner (Dombresson). 2.
mum et il suffirait de peu de chose pour qu'il casse», déclarait vendans
ces
conditions,
je compte gitte Bachofner de Dombresson Marchand (Saint-Imier). 3. Gidredi dernier un proche du pilote français, (si)
bien courir encore deux ou trois s'est montré la plus complète rardin (Zoug).
ans», (si)
des rares rescapées.
(Imp)
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Marti et Bachofner
à l'honneur

Prost-Ligier: pas d'accord

Volleyball - Du côté de l'ANVB

Basketball - Du côté de l'ACNBA

Imbattables Bevaisannes

Val-de-Ruz I en tête

DAMES

DAMES

Deuxième ligue: Val-de-Travers I NUC II 0-3. Savagnier - Marin I 30. Colombier II - Cerisiers-G. I 0-3.
Classement: Bevaix 1 12-24. 2. NUC
II 12-22. 3. Cerisier-G. I 13-16. 4.
Savagnier 12-14. 5. La Chaux-deFonds 1 12-8. 6. Marin 113-8. 7. Colombier II 13-6.9-2. 8. Val-de-Travers I 13-2.
Troisième ligue, groupe 1: Lignières •
Peseux 1-3. Colombier III - Les
Ponts-de-Martel I 3-2.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 9-16.
2. La Chaux-de-Fonds II 7-12. 3.
Colombier III 8-12. 4. Les Ponts-deMartel I 8-8. 5. Val-de-Ruz Sport I
7-6. 6. Le Locle 8-6. 7. Peseux 8-4. 8.
Lignières 9-0.
Groupe 2: Cressier - Boudry I 0-3.
NUC III - Ancienne La Chaux-deFonds 3-0. Corcelles-C. - Bellevue 23.
Classement: 1. NUC III 10-14. 2.
Bevaix II 7-12. 3. NUC IV 10-12. 4.
Bellevue 10-12. 5. Corcelles-C. 9-8.
6. Boudry 110-8. 7. Boudry 1 10-8. 8.
Ancienne La Chaux-de-Fonds 9-4.
Quatrième ligue: Val-de-Travers II GS Marin II 2-3. Les Ponts-de-Martel II - Les Verrières 3-1. La Chauxde-Fonds III - Bevaix III 3-2.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
11-16. 2. Saint-Aubin 11-16. 3. Bevaix III 11-14. 4. Marin II 11-14. 5.
Les Ponts-de-Martel II 11-12. 6. La
Chaux-dc-Fonds III 12-8. 7. Val-deTravcrs II 10-4. 8. Les Verrières 114.
Juniors A, groupe 1: Val-de-Ruz
Sport - Le Locle 3-2. NUC I - Valde-Ruz Sport 3-0.
Classement: 1. NUC I 5-10. 2. Valde-Ruz Sport 6-8. 3. Le Locle 4-4. 4.
NUC II4-4. 5. Colombier 5-2. 6. Lignières 4-0.

Groupe 2: Cerisiers-G. - Marin 1-3.
Boudry - Bevaix 3-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
3-6. 2. Boudry 4-6. 3. Marin 4-4. 4.
Bevaix 4-2. 5. Cerisiers-G. 3-0.
Juniors B: NUC I - Savagnier 3-0.
Cressiers - Le Locle 0-3.
Classement: 1. NUC I 11-20. 2. Bevaix 11-20. 3. NUC II 11-18. 4. Savagnier 11-12. 5. Le Locle 12-10. 6.
Colombier 12-6. 7. Marin 13-6. 8.
Cressier 11-0.
MESSIEURS
Deuxième ligue:Colombier II - VBC
Bevaix I 3-0.
Classement: 1. Bevaix 111-16. 2. Colombier II 10-14. 3. Val-de-Ruz
Sport 111-14. 4. NUC 1 10-12. 5. La
Chaux-de-Fonds II 10-10. 6. Boudry I 11-6. 7. Marin I 11-2.

Troisième ligue, groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz Sport
II 0-3. Cortaillod - Le Locle 3-0. Valde-Travers - La Chaux-de-Fonds III
3-2.
Classement: 1. Val-de-Travers 9-16.
2. NUC II 7-12. 3. Val-de-Ruz Sport
II 9-12. 4. La Chaux-de-Fonds III
11-10. 5. Cressier 7-8. 6. Cortaillod
9-8. 7. La Chaux-de-Fonds 7-2. 8.
Le Locle 9-0.
Groupe 2: Boudry II - Savagnier 3-0.
Colombier III - Marin II 3-0.
Classement: 1. Colombier III 4-6. 2.
Boudry II 4-6. 3. Marin II 4-6. 4. Savagnier 4-2. 5. Bevaix II 4-0.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds Colombier 0-3.
Classement: 1. Colombier 10-18. 2.
NUC 8-12. 3. Val-de-Ruz Sport 8-8.
4. Le Locle 9-6. 5. La Chaux-deFonds 9-6. 6. Marin 8-2.

LE POINT
PREMIÈRE LIGUE
MESSIEURS
Groupe A: Fribourg - Savigny 1-3.
Yverdon Ancienne VB - Guin 1-3.
Lausanne - Ecublens 3-0. La Chauxde-Fonds - SSO 3-2. Sierre - Nyon
0-3.
Classement: 1. Savigny 14-26. 2. Fribourg 14-24. 3. Lausanne 14-20. 4.
Guin 14-18. 5. Ecublens 14-14. 6. La
Chaux-de-Fonds 14-12. 7. Yverdon
Ancienne VB 14-12. 8. Nyon 14-8. 9.
Sierre 14-4. 10. SSO 14-2.
Groupe B: Kôniz - VBC Berne 3-0.
Ocnsingen - Tatran Berne 3-2.
Bienne - Malleray-Bévilard 3-0.
Gerlafingen - TGV-87 3-0. Mûnsingen - Spicz 3-1.

Classement: 1. Bienne 14-26. 2 Gerlafingen 14-22. 3. Kôniz 14-20. 4.
Mûnsingen 14-20. 5. Spiez 14-14. 6.
Tatran Berne 14-12. 7. Oensingen
14-10. 8. Malleray-Bévilard 14-8. 9.
Berne 14-4. 10. TGV-87 14-4.
DAMES
Groupe B: Berthoud - FranchesMontagnes 3-1. Kôniz - Soleure 3-0.
Volleyboys Bienne - Granges 1-3.
Uettligen - Sempre Berne 3-0.
Thoune - Wittigkofen 2-3.
Classement: 1. Uettli gen 14-24. 2.
Kôniz 14-22. 3. Wittigkofen 14-20.
4. Sempre Berne 14-18. 5. FranchesMontagnes 14-16; Thoune 14-16. 7.
Berthoud 14-10. 8. Soleure 14-8. 9.
Granges 14-4. 10. Bienne 14-2.

Deuxième ligue: La Chaux-deFonds II - Lausanne Ville I 2-0. La
Chaux-de-Fonds II - Echallens 9323. Union NE - La Chaux-de-Fonds
II 49-65.
Junior élite: Corcelles - La Chauxde-Fonds 14-87. City Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 72-45. Corcelles Pratteln 38-78. Pratteln - City Fribourg 50-44. Birsfelden - Rapid
Bienne 45-83. Fémina Berne - Arlesheim 40-66. Arlesheim - Rapid
Bienne 62-48.
Classement: 1. Arlesheim 9-18. 2.
Rapid Bienne 9-14. 3. Pratteln 9-14.
4. La Chaux-de-Fonds 9-8. 5. Fémina Berne 8-6. 6. Birsfelden 8-6. 7.
City Fribourg 9-4. 8. Corcelles 9-0.

- City Fribourg 16-47. City Fribourg
- Corminboeuf 60-8. Bulle - Rapid
Bienne 27-29. Corminboeuf - Fémina Berne 33-20. Rapid Bienne Saint-Imier .52-23. Fémina Bienne Bulle 12-52. Saint-Imier - Posieux
14-61.
Classement: 1. City Fribourg 10-18.
2. Rapid Bienne 10-16. 3. Bulle 1014. 4. Posieux 10-10. 5. Fémina
Berne 10-4. 6. Corminboeuf 10-4. 7.
Saint-Imier 10-2.
MESSIEURS

Deuxième ligue: Université II - Valde-Ruz I 93-79. Val-de-Ruz I Union NE II 79-78. Flcurier I Union NE II 64-84.
Classement: 1. Val-de-Ruz 9-14. 2.
Fleurier I 8-12. 3. Union II 9-12. 4.
Université II 8-8. 5. Cortaillod 9-8.
Cadettes: Union NE - La Chaux-de- 6. Auvcrnicr 7-4. 7. Saint-Imier 8-0.
Fonds 22-47. Fémina Berne - Valde-Ruz 66-52. Marin - Marly 25-66. Junior inter: La Chaux-de-Fonds City Fribourg - Fémina Berne 65- ' St-Paul Lausanne 102-88.
60. La Chaux-de-Fonds - Marin 30- Cadet: Union NE - Fleurier 94-53.
66. Val-de-Ruz - Union NE 97-20. Université - La Chaux-de-Fonds
Val-de-Ruz - City Fribourg 0-2. 113-74. Rapid Bienne - STB Berne
Marly - La Chaux-de-Fonds 69-46. 59-86.
Fémina Berne - Union NE 73-22. La Classement: 1. Union NE 8-16. 2.
Chaux-de-Fonds - Marin 63-34. STB Berne 10-16. 3. Université 12Marly - Val-de-Ruz 2-0. La Chaux- 16. 4. La Chaux-de-Fonds 10-14. 5.
de-Fonds - Fémina Berne 20-71. Marin 9-8. 6. Rapid Bienne 11-8. 7.
City Fribourg - Marly 49-48. Marin Fleurier 9-0. 8. Val-dc-Ruz 9-0.
- Union NE 41-36. City Fribourg
Scolaire: STB Berne - La Chaux-deUnion NE 83-27.
Classement: 1. City Fribourg 11-22. Fonds 92-79.
2. Fémina Berne 10-12. 3. Val-de- Classement: 1. STB Berne 10-16. 2.
Ruz 10-12. 4. Marly 10-10. 5. Marin UnionNE9-I4. 3. Mari n 9-12. 4. La
10-10. 6. La Chaux-de-Fonds 10-6. Chaux-de-Fonds 10-12. 5. Rapid
Bienne 8-10. 6. Auvernier 8-4. 7.
7. Union 11-0.
Corcelles 9-4. 8. Saint-Imier 9-0.
Scolaires: Rapid Bienne - Cormin- Coupe neuchâteloise, Groupe III:
boeuf 50-16. Fémina Berne - City Littoral (3L) - Saint-Imier (2L) 46Fribourg 42-47. Posicux - Bulle 17- 66.
28. Corminboeuf - Saint-Imier 31- Classement: 1. Val-de-R uz I 3-6. 2.
32. City Fribourg - Rap id Bienne Auvernier 4-6. 3. Saint-Imier 4-4. 4.
35-28. Posicux - Fémina Berne 44- La Chaux-dc-Fonds II 4-2. 5. Litto32. Saint-Imier - Bulle 4-71. Posicux ral 3-0.
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L avis du spécialiste immobilier romand

CONFIANCE!

Toute une série de tendances se sont renversées et convergent irréversiblement vers une amélioration de la situation: inflation
à la baisse, marché immobilier favorable aux acheteurs, intensification de la relance grâce à l'aide fédérale, entre autres. Les
combats d'arrière-garde ne doivent pas ébranler notre confiance dans le rétablissement de la logique économique, voire politique.
Nous ne voulons pas rejoindre les bail, c'est qu 'ils trouvent un autre risques de troubles sociaux qui en résulgourous huppés qui prédisent l'avenir appartement mieux à leur convenance. tent. La volonté de relance existe tant au
économique et vous dire où se situera L'offre est donc supérieure à la niveau économique que politique. Ce
le taux d'inflation helvétique en 1992. demande et cela quasiment partout en renversement de tendance est certes
Nous nous bornons à mettre en évidence Suisse romande. Voilà de quoi vous récent , mais il est irréversible et s'ampliredonner confiance dans votre possibi- fie de jour en jour.
les convergences absolues.
lité de débloquer une situation que la
Les projets de construction d'immeuBaisse des taux d'intérêt
pénurie rendait difficile.
bles locatifs ou PPE avec des plans
Tous les avis concordent: le taux de
financiers «possibles» sont de plus en
l'inflation helvétique est à la baisse. Aide fédérale en hausse
plus fréquents. Cela aussi est une tenDans ces conditions, tôt ou tard , le taux
En 1991, l'Office Fédéral du Loge- dance irréversible. Les facilités de finandes nouvelles hypothèques devra bais- ment a octroyé globalement des aides cement existent. La collaboration proser. C'est une certitude qui donne fédérales à 10667 logements dont 4 240 moteurs / constructeurs-régisseurs-banconfiance aux acheteurs toujours plus favorisant l'accession à la propriété.
quiers devient efficace: des affaires
nombreux d'appartements et de Villas.
La relance est donc organisée. Elle est voient le jour , des financements sont
performante. Là aussi, la tendance est accordés, des chantiers vont démarrer.
Acheter maintenant!
irréversible. En 1992, on prévoit que les Si vous avez un projet à l'étude, téléphoLes faits et une convergence totale de demandes d'aide fédérale concerneront nez au 021/233720, nous vous donnetoutes les opinions en font une évidence: plus de 20000 logements.
rons volontiers notre avis.
le marché immobilier actuel est favorable aux acheteurs. Profitez-en ! Intensifiez en toute confiance vos recherches;
des financements intéressants sont à
votre disposition: rejoignez ceux, toujours plus nombreux, qui prennent leur
décision d'achat.
AFU en sursis!

Trois parlementaires retenus pour une
interview à la TV et 10000 chômeurs de
plus dans les innombrables professions
concernées par l'immobilier. Cette triste
réalité ne masque pas une évolution irréversible. Vous pouvez avoir confiance
que tôt ou tard les AFU seront abrogés.
Logements: fin de la pénurie

Les états périodiques que nous dressons sur l'évolution du marché locatif en
Romandie attestent (voir encadré) que
depuis février 1991 le taux de rotation des
locataires pour un appartement est en
constante augmentation. On passe doucement du régime de la pénurie de logements à un marché où l'offre est suffisante. En effet , si les locataires sont de
plus en plus nombreux à résilier leur

Relance dans la construction
d'immeubles

Pour la première fois, on est descendu
au-dessous d'une production annuelle
de 40000 logements en Suisse. Même en
Suisse allemande, on a pris conscience
de la gravité de la situation sur le marché
de la construction , du chômage et des
'

__ W

ACHETER OU NE PAS ACHETER?
Dans l'enceinte du Palais de Beaulieu , à Lausanne, Habitat et Jardin consacre
cette année du 29 février au 8 mars 1992 une place importante à l'immobilier. Le
groupe GECO y apporte sa contribution en présentant un module informatique
qui permet à chacun de questionner l'ordinateur pour répondre aux questions
•
suivantes:
1.; Où part mon loyer?
2. Puis-je être chez moi?
3. Puis-je acheter en payant des charges financières équivalant au loyer
dans un immeuble neuf ?
* A titred'exemple,voicila synthèse d'unedesinnombrablessorties ordinateur
que, nous avons éditées lors d'une présentation de ce module informatique au
premier salon de l'immobilier qui s'est tenu à Palexpo en septembre dernier. Il
s'agissait d'une personne qui cherchait un appartement de 5 pièces à Genève, en
périphérie, qui annonçait un revenu de Fr. 6 500.— par mois et un loyer actuel de
Fr. 1680.— par mois. En résumé, cette personne a reçu l'assurance qu 'elle pouvait consacrer Fr. 2 167.— au paiement des charges d'intérêt et d'amortissement
pour devenir propriétaire d'un appartement qui représentait Fr. 320 000.— selon
un financement traditionnel et Fr. 464000.— selon notre financement analogue
à l'aide fédérale.
i
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Votre capital d'acquisition varie en fonction de votre financement: testez vos possibilités.

Testez vos possibili tés

1. Depuis notre état de l'évolution du marché de février 1991, le taux de rotation
ne fait qu'augmenter et cela partout en Suisse romande. Si les locataires changent
toujours plus fréquemment d'appartement, c'est qu'Us trouvent des logements
mieux adaptés à leurs besoins 1 Cette évidence marque la fin du régime de la
pénurie de logements.

Une baisse des taux d'intérêt est attendue grâce à la reprise de l'épargne: l'espoir renaît!

ESPACE -T
IMMOBILIER
Habitai & Jardin

, Financement Groupe Géco
analogue aide fédérale
;
i
464000
1

<$/ du taux de rotation = fin du régime de pénurie

2. Le marché sanctionne par des appartements vides ceux qui ont été mal construits, qui sont mal équipés, qui sont trop bruyants ou mal situés. Baisser les prix
ne suffira vraisemblablement pas. Croire que les appartements qu'on n'arrive
pas à vendre pourront se louer facilement aux prix élevés que nous avons connus
sur le marché est un leurre. De plus en plus, il faudra recourir aux services d'un
gérant professionnel maîtrisant bien les particularités locales. Aujourd'hui déjà ,
nous mettons en location des appartements neufs en usant des mêmes techniques
que pour la vente (appartement témoin, etc.).

__ v

Comparaison
i
500000

EVOLUTION DU MARCHÉ
DE LA LOCATION D'APPARTEMENTS

Vousappelez le 021/ 201266 et nous éditerons très volontiers, sans aucun engagement de votre part, la sortie informatique correspondant à votre cas particulier. Vous pourrez ensuite venir en discuter avec nous à Habitat et Jardin ou avec
l'un des responsables des services immobiliers des 8 bureaux romands du Groupe
GECO. Quoi qu'il en soit, vous saurez quel prix de vente total vous ne devez pas
dépasser et quel montant minimum de fonds propres vous devez mobiliser.
Lorsque vous lirez les annonces de presse, cela vous sera utile pour sélectionner
les objets auxquels vous pouvez vous intéresser grâce à notre financement analogue à l'aide fédérale.

Révolution structurelle sur le marché immobilier
Mise sur pied d'une « tasfc force» en Suisse romande pour soutenir banquiers, promoteurs et débiteurs hypothécaires: forme nouvelle de collaboration qui correspond
bien à la révolution structurelle sur le marché.
Auparavant, les banquiers se préoccupaient d'octroyer des crédits hypothécaires mais n'avaient pas à intervenir
dans les problèmes de mise en location ,
de vente ou de gérance. Aujourd'hui , ils
sont obligés de déployer une organisation interne qui leur permette de
suivre les innombrables dossiers difficiles. Ils le font avec le concours des
gérants et courtiers professionnels de
l'immobilier.
Les problèmes à résoudre sont de
toute nature. Ils mettent en œuvre toute
la panoplie des techniques et des prestations des gérants et courtiers. Pour un
promoteur-constructeur en difficulté , il
faut intervenir d'un coup sur une vingtaine d'objets disséminés sur tout le territoire romand , qu 'il s'agisse de terrains
à bâtir , d'immeubles en cours de construction, d'immeubles bâtis en attente
de rénovation , etc. Très vite, on constate

que plusieurs banques sont concernées
par le même promoteur et, là aussi, il
faut agir sur plusieurs fronts. Voilà
qui donne naissance à la constitution
de groupes ad hoc d'intervention capables d'oeuvrer sur tout le territoire
romand.
Assister les banquiers, les promoteurs
et les débiteurs hypothécaires défaillants
propriétaires d'immeubles locatifs ne
s'improvise pas. Il faut avoir une pratique d'homme de terrain quasiment
sur tout le territoire romand , mais aussi
et surtout une politique d'entreprise
adaptée à ces nouvelles réalités de
l'immobilier. Dans la grande majorité,
les gérants et courtiers professionnels
romands sont restés dans leur rôle de
société de services, ils sont donc parfaitement aptes à relever ce nouveau défi.
Ceux qui ont délaissé l'activité traditionnelle de gérant et courtier pour œuvrer

essentiellement dans le secteur de la promotion, construction , entreprise générale, etc. ont plus de peine.
Il y a 8 mois, le Groupe GECO a mis
en place le service «ASSIST» véritable
«task force» en Suisse romande pour
soutenir les banquiers, les promoteurs et
les débiteurs hypothécaires défaillants.
Du personnel a été engagé et l'organisation interne a été modifiée pour pouvoir
mobiliser les forces et créer les disponibilités nécessaires car les problèmes sont
très nombreux et variés.
Aujourd'hui déjà , les résultats sont
concrets. Des chantiers interrompus
reprennent. Des projets de construction
laissés sans suite démarrent. Des solutions sont trouvées, des conventions
sont passées et les ventes ou les mises en
location reprennent. Des transferts
immobiliers d'immeubles locatifs ont
lieu. A noter que ce service «ASSIST»
ne concerne pas la villa individuelle
où les choses se règlent directement
entre le banquier et le débiteur hypothécaire.

SA se
plaisent à releGECO
GERANCI irrcoux TAût SA , La ChauX-de-Fonds et
A REGI CO NEUCHATEL
«
J
^
^
méritent votre confiance. Cette liste n'est pas
ver ^des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui
exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions.»
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Appareils électroménagers: DANIEL MAYOR, Colombier; W. STEIGER , Neuchâtel. Assurances: WINTERTHUR ASSURANCES MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE ASSURANCES - VAUDOISE ASSURANCES, La Chaux-de-Fonds; WINTERTHUR
ASSURANCES, Peseux; HELVETIA ASSURANCES, Neuchâtel; LA SUISSE ASSURANCES, Neuchâtel. Carrelage: FRANCIS HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage : GABRIEL GREUB , La Chaux-de-Fonds; NOËL FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds; PHILIPPE
BUCHS, Le Cerneux-Péquignot; ROSSEL SA, Neuchâtel ; LUPPI E. & FILS SA, Peseux . Couverture-ferblanterie: FRANCIS NUSSBAUM ,
La Chaux-de-Fonds; GASTON L'EPLATTENIER, La Chaux-de-Fonds; JEAN-MARC FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; KARL WAGNER ,
Le Col-des-Roches, La Chaux-de-Fonds; JEAN-PIERRE SOGUEL, La Chaux-de-Fonds; FREDDY ZWAHLEN , Chaumont. Electricitétéléphone: SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA, La Chaux-de-Fonds; MONTANDON & CIE , La Chaux-de-Fonds; BULA ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE , La Chaux-de-Fonds; ÉLECTRICITÉ DES HÊTRES SA, La Chaux-de-Fonds; SERVICES INDUSTRIELS , La Chaux-deFonds; INSTEL SA. La Chaux-de-Fonds; PERROT & BOVEY SA, Neuchâtel; ELEXA SA, Neuchâtel. Etanchéité: TECNA & CIE , La
Chaux-de-Fonds; SETIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds; G. DENTAN , La Chaux-de-Fonds; SÉTIMAC SA,
Neuchâtel. Installations sanitaires : SCHAUB & MUHLEMANN SA, La Chaux-de-Fonds; J. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds; INSTAREX , La Chaux-de-Fonds; VERNETTI & CIE, Le Locle; WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds; CORTHÉSY SA, La Chaux-de-Fonds;
ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE , Marin; BOUDRY F. ET MOSER F. SA, Peseux. Jardinage-paysagistes :
CHARLES VURLOD & FILS, La Chaux-de-Fonds; VINCENT D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonnerie: PACI SA, La Chaux-de-Fonds;
TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds; PIERRE FREIBURGHAUS SA, La Chaux-de-Fonds; BIÉRI & GRISONI SA, La Chaux-de-Fonds;,
FRANCHINI SA, Le Locle. Mazout: CARBURANTS SA, La Chaux-de-Fonds; MARGOT MAZOUT, Bôle. Menuiserie: R. BOTTARI , La
Chaux-de-Fonds; FRÉDY MAIRE , La Chaux-de-Fonds; ARMAND STUDER , La Chaux-de-Fonds; HUMAIR FRÈ RES, La Chaux-deFonds; JEAN-CLAUDE ROMANO, La Chaux-de-Fonds; PHILIPPE VEILLARD , Saint-Biaise; ROLAND VAUTHIER , Boudry; MARTIAL RITZ SA, Neuchâtel. Nettoyage: ANTONIO CHEZZI , Saint-Biaise; G.-P . BOFFETTI-BOREL, Neuchâtel. Peinture : HERMANN
FUHRER , La Chaux-de-Fonds; ANGELO CIACCIO, La Chaux-de-Fonds; MARIO MARTINELLI , La Chaux-de-Fonds: BERNARD
RÔÔSLI SA, La Chaux-de-Fonds; ANDRÉ GATTONI , La Chaux-de-Fonds; LIVIO BASSANI , La Chaux-de-Fonds; GIULIANO
UCCELLI , La Chaux-de-Fonds; BRUNO RIZZOLO, Hauterive; GIORDANO DI GIUSTO, Neuchâtel; BUSCHINI SA, Neuchâtel;
SILVANO LIZZI , Peseux. Révision citernes: CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: A. BOLLIGER SA , La Chaux-de-Fonds;
P. LANZ SA, La Chaux-de-Fonds; CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA, La Chaux-de-Fonds; CAMPARDO SA, Neuchâtel.
Sols: BOLOMEY REVÊTEMENTS DE SOLS, La Chaux-de-Fonds; ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds. Stores: LAMELCOLOR SA, La
Chaux-de-Fonds; HUGLI STORES VOLETS SA, Valangin , GRIESSER SA, Marin; HARTMANN & CIE SA, Corcelles. Tapis: PLASLICA
SàRL , Neuchâtel. Tubage de cheminées: NUMA FAVRE, Saint-Biaise. Divers : B. & P. HUG (gravage de plaquettes), La Chaux-de-Fonds;
A. CHAMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds; JEAN-CLAUDE AUDEMARS (panneaux de chantier), La Chaux-de-Fonds;
U. BRECHBUHLER (terrassement), La Chaux-de-Fonds.
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DES AVIS DIFFÉRENTS
«Nini» était un véritable ca«Je suis très content du compor- deau.»
Au banc des accusés on
tement de mon équipe durant
ces deux matches de finale. Sur trouve un dénommé Zigerli , qui
l'ensemble, c'est le plus fort qui évoluait la saison précédente
Compagnon! opérée a gagné. Je n 'ai aucun reproche sous les couleurs de Neuchâtel
L'ItalienneDeborah
à faire à mes joueurs , ils se sont YS en compagnie d'un certain
Compagnon}, championne tous battus. Reste que disputer Fuhre r Riccardo! (gs)
deux rencontres en trois jours IMPAR... DONNABLE
olympique du super-G,
avec quatre défenseurs et neuf
blessée mercredi dernier
attaquants à sa disposition n 'est Si la confrontation entre Tramelors du géant olympique de pas chose aisée» analysait l'en- lan et Nendaz fut correcte, les
Méribel, a été opérée des
traîneur du HC Moutier , arbitres ont tout de même dû siffler quelques pénalités, contrailigaments croisés du genou Constantin Dumitras.
rement à ce que notre omission
,
donc,
se
déclaLe
Roumain
gauche, hier matin à Lyon.
d'hier pouvait laisser croire.
rait
satisfait.
Mais
son
avis
Elle devrait rester hospitalin'était pas partagé par tous ses Ainsi, les Tramelots ont récolté
sée une dizaine dejours.
joueurs. Ainsi Christophe Flu- 8 fois 2 minutes, plus une fois 10
Compagnon!' ne devrait
ry : «Je suis très déçu, car le coup minutes et une pénalité de
pas être en mesure de
était jouable. Oui, je persiste à match contre Kubacki , qui ne
croire que le HC La Chaux-de- sera pourtant pas suspendu ce
reprendre l'entraînement
soir aux Mélèzes, alors que les
avant la fin du mois d'août Fonds était prenable» clamait joueurs
de Nendaz purgèrent
l'attaquant
jurashaut
et
fort
selon le corps médical, (si)
cinq fois deux minutes, dont
sien.
trois fois D. Guntern dans le seMATCH PROGRAMMÉ
cond tiers.
A dire vrai , le HC Moutier ne
GAINS
s'attendait pas trop à passer vic- TÊTE EN L'AIR
torieusement le premier tour des S'il arrive à certains journalistes
Sport-Toto
play-off. La preuve: pour le jeu1 x 13 Fr. 138.350.70 di 27 février, date du premier d'être distraits, certains arbitres
27 x 12 Fr. 2.853,70 match du second tour des fi- tombent également dans ce travers. M. Derada l'a prouvé aux
577 x 11
Fr.
133,50
nales, les dirigeants prévôtois Lovières, qui à la 30e minute
5.278 x 10 Fr.
14,60
ont, depuis quelque temps déjà , crut bon de sanctionner un défixé un match amical contre une gagement interdit de Tramelan
formation finlandaise, histoire alors que cette équipe évoluait à
Toto-X
de tester de nouveaux joueurs.
contre 5. Bien sûr, l'homme
3x 6
Le HCC ne risquait pas 4zébré
Fr. 62.048—
en pris pour son grade, qui
Jackpot
Fr. 20.682,65 grand-chose...
déchaîna l'ire des Tramelots,
17 x 5+cpl Fr.
249,50
mais, heureusement, il finit par
IL FAUT CHOISIR
323 x 5
Fr.
65.70
4 909 x 4
Fr.
4,30
Commentaire du président Ber- se rendre compte de son erreur.
30 766 x 3
Fr.
3.—
nard Goumaz samedi en Prévô- SORTIES PÉRILLEUSES
té: «A 3-0, je me suis dit qu 'on
que pour ce qui est du volley'
allait passer l'épaule. Mais On s en est rendu compte pen- ball.
les Jeux olympiques et en
Loterie suisse
c'était sans compter sur la vo- dant
'
à numéros
lonté de Moutier. Lors des play- s en aperçoit sur toutes les pati- ON SE MARCHE DESSUS
noires, pour un gardien sortir de
Marelle et les Lovières ne
. 1 x 5+cpl Fr. 520.004,20 off, toutes les rencontres seront .39U but est un exercice Dérilleuxji JSi
J LaF
que-cdIe*que-nous
aussi
difficile
127 x S
Fr. 9:78X10
nj , s9rW Séparé que par quelques
portier
trameRené
Kaufmann,
venons de vivre ce soir.»
8.148 x 4
Fr.
50.—
Bruno Schôpfer de Nen^ .,'mff^, TGV-87 et Je HC TraReste qu'en évitant un troi- lot, etl'ont
147.955 x 3
Fr.
6.encore démontré en melan ne semblent pas très solidaz,
Le maximum de 6 numéros n'a sième match, le HCC a perdu
manquant
les leurs. Si pour le daires l'un de l'autre. Si ce n'est
une recette. «Oui, mais on a gapas été réussi.
second
cela
ne porta pas à pas le cas, qu'on nous explique
gné en sécurité» renchérissait le
Somme approximative dû preconséquence,
le
premier se mord pourquoi ces deux clubs se marprésident chaux-de-fonnier.
mier
rang
au
prochain
encore
certainement
les doigts chent dessus au niveau des hoOn ne peut pas tout avoir, en d'avoir
concours: 3,5 millions de
manqué
le
puck
lors de raires et ce à leurs détriments.
francs.
effet.
son plongeon de la 16e minute. En effet, si les volleyeurs avaient
Une erreur qui coûta le troi- dû jouer un cinquième set sameAUGMENTATION
di, certains supporters de TGVsième
but à son équipe.
Joker
Jeudi soir aux Mélèzes, au terme
87 auraient manqué le premier
Fr.932.164,10 de la premièreconfrontation en- MAUVAISE DATE
1 x 6
tiers de la partie de hockey sur
tre La Chaux-de-Fonds et Mou6x 5
Fr. 10.000.—
glace entre Tramelan et Nendaz.
Si
Roman
Max
a
été
un
des
tier, certains spectateurs nous
Fr. 1.000.—
41 x 4
Heureusement ce ne fut pas le
seuls
à
se
montrer
à
la
hauteur
faisaient remarquer que le prix
Fr.
100.—
433 x 3
cas, mais gageons qu'avant sasamedi
à
La
Marelle,
on
ne
peut
Fr.
10.—
4.591 x 2
des places avait été augmenté. pas en dire autant de sa précé- medi les deux clubs se concerteRenseignement pris à la source,
ront pour ne pas répéter la
le président du HCC nous a dente sortie avec TGV-87. Tout même erreur, (je)
cela
parce
que
le
Polonais
a
confirmé que pour les renconen juste noce la veille du
tres des play-off, son comité convolédes
Tramelots contre Nâ- SIVIERO IMPITOYABLE
avait décidé de réajuster les ta- match
PMUR
fels.
Que
voilà
une date fort mal Si Union NE est parvenu à dyrifs.
choisie!
Tous
nos
vœux tout de namiter Vevey en début de seDont acte.
Aujourd'hui (15 h 15) à Aumême au Polonais et à sa com- conde période, c'est aussi en raiteur I, Prix Jacques D'Indy
pagne.
UNE BONNE BLAGUE
(haie - 3600 mètres).
son du labeur défensif d'Andréa
A Moutier, le match qui oppoSiviero sur Vince Reynolds.
SUCH FAIR-PLAY
L'Américain n'a en effet inscrit
Les partants: 1. «Southern sait l'équipe locale et le HCC
était
suivi
de
la
rencontre
entre
A l'issue du match contre Am- qu'un panier durant les huit preOcéan». 2. «Brindis». 3. «Philpolino». 4. «Scabetti». 5. «Ab- Crémines à Serrières-Peseux riswil, Jan Such s'en est venu mière minutes de la deuxième
zac». 6. «Gruss Gott». 7. «Well- dans le cadre de la poule de pro- serrer la main de son successeur, mi-temps. Il s'est bien repris en
daan». 8. «Flowing Over». 9. motion-relégation 2e/3e ligue. Serge Lovis, pour le féliciter du faisant commettre deux fautes
«La Banda». 10. «Lutistar». 11. Commentaire d'un quidam à maintien obtenu. Un geste fair- coup sur coup (ses troisième et
«Berry». 12. «Indicator». 13. rencontre de Bernard Goumaz: play apprécié par chacun et qui quatrième) à son cerbère, récidi«Bel Ange». 14. «Argentien>. «Si tu cherches des joueurs, il prouve que le Polonais n'est pas vant à l'égard de Bertrand Lam15. «Key Note». 16. «Macfoss».
faut que tu visionnes cette par- trop aigri, même s'il a décidé de belet quelques instants plus
17. «Ban River». 18. «Mentou- tie!»
quitter la Suisse au mois de juin tard. Mais il était - déjà - trop
hotep».
Quel insolent!
et de prendre une année sabbati- tard pour Vevey...
Notre sélection:
5 - 1 2 - 1 1- 6 - 1 3 - 1. (Imp)

TV-SPORTS
FR3

13.00 Sports 3 images.

RAI

20.30 Football.

Naples - Côte-d'Ivoire.

EUROSPORT
09.00 Jeux olympiques.
Rétrospective.
14.00 Hockey sur glace.
19.00 Badminton.
20.00 Rallye d'Allemagne.
20.30 Horseball.
22.00 New catch.
23.00 Patinage de vitesse.

LÉCHENNE BLESSÉ
On n'a pas beaucoup vu Richard Léchenne samedi en terre
jurassienne. Et pour cause, puisque l'ancien... Prévôtois a des
problèmes avec une main. «Il
s'est très peu entraîné en fin de
semaine, précise Riccardo Fuhrer à son sujet. Il ne peut pas effectuer de passes dans de bonnes
conditions, ni shooter. Voilà
pourquoi je l'ai laissé volontairement au repos. Mais d'ici à
jeudi , Léchenne devrait retrouver la totalité de ses moyens.»
Tant mieux pour le club des
Mélèzes.
UN CADEAU
«Franchement, je ne m'attendais pas à ce que nous trouvions
la faille aussi facilement, principalement en début de match,
souriait l'entraîneur chaux-defonnier. Le deuxième but de

W E E K - E N D

Richard Léchenne
Absent samedi à Moutier,
il pourra certainement
rejouer après-demain
aux Mélèzes.
(Impar-Galley)

LE JOKER
Elle s'appelle Mélanie et n 'est
guère plus haute que trois
pommes. Mais les 1350 spectateurs de la Salle omnisports
l'ont bien vue, elle qui est venue
se promener sur le parquet à six
minutes de la fin du match et qui
a obligé les arbitres à interrompre le match. Ultime précision:
Mélanie n'est autre que la fille
du président unioniste Bernard
Morel. De là à imaginer que son
entrée était souhaitée!!!
LE TOURNANT
David Schaller n'a été introduit
que trop épisodiquement du
côté veveysan. A preuve le fait
qu 'à chaque fois qu'il est entré
sur le parquet, Vevey a mieux
joué. Et qui sait? Si le tir à trois
points de Schaller n'avait pas
tourné autour du cercle avant de
sortir, le sort du match eût pu
être changé. A cet instant-là,
Union NE menait 91-86 et il restait plus de trois minutesde jeu.
A quoi tient un match...
UN CARRÉ D'AS
Le grand problème des adversaires d'Union NE consiste à savoir qui marquer. Car si, en début de championnat, il suffisait
de neutraliser la mitraillette
Matjaz Tovornik, ce n'est plus
vraiment le cas aujourd'hui.
«Matjaz a su affiner son jeu, expliquait Igor Gojanovic. Il se
met au service de ses coéquipiers, et cela devient un vrai

casse-tête pour l'adversaire, qui
se montre terriblement emprunté quant au système défensif à
adopter.» Les chiffres le prouvent: Gojanovic et Margot ont
chacun inscrit 25 points, qui
précèdent Tovornik (23) ' et
Jackson (20). A ce chapitre, il
convient de relever l'éblouissante performance de «Goja» et
Margot. Il est en effet extrêmement rare que deux joueurs
suisses soient les meilleurs marqueurs de leur équipe. Qui a
parlé de succès collectif..? (rt)

Hossam
est là
On n 'y croyait plus, Hossam
Hassan est de retour à Neuchâtel. L'avant-centre égyptien de NE Xamax est arrivé
dimanche en Suisse. Les premiersexamensmédicauxont
confirmé qu'il avait bien souffert d'un claquage aux adducteurs pendant la Coupe d'Afrique des nations.
; L'Egyptien, qui se remet
tout doucement de ses ennuis
musculaires, est pour l'instant
jugé hors de forme et ne sera
certainement pas titularisé dimanche prochain contre
Young Boys à La Maladière
pour le début du tour final.
(Imp)
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Après Albertville, ravenir de rolympisme sérieusement remis en question

Les Jeux cherchent leur voie
Les Jeux d'Albertville,
qui se sont achevés dimanche sur un constat de
réussite totale, ont cependant soulevé de nombreuses questions sur
l'avenir de l'olympisme.
Questions pour l'instant
sans réponses. Quelle
taille, avec qui, comment
et où? Seul le «pourquoi»
n'est pas encore à l'ordre
du jour...

par Pierre de Coubertin - sont
aussi envisagés. «Il faudra peutêtre penser à supprimer certaines épreuves ou effectuer des
qualifications , avance Nelson
Paillou. Mais je ne voudrais pas
qu'on perde totalement ce principe d'universalité.»

COUPES FRANCHES
Les petits Etats sont les premiers
concernés par les coupes
franches envisagées. Faut-il accepter de voir le Libanais Raymond Kayrous rattraper sur la
piste le Marocain El Hassan
Mahta qui le précédait d'un dossard, lors du slalom géant de Val
«La dimension de ces Jeux n'est d'Isère? Mais peut-on se priver
plus humaine», a déclaré Nelson de la joie réelle du Costaricien
Paillou, le président du Comité Alejand Preinfalk Lavagni,
national olympique et ,, sportif rayonnant après sa dernière
français (CNOSF). ^Hus/yde place (65e) dans le slalom des
2000 athlètes sont venus"* ils Ménuires?
n'étaient que 1500 à Çalgar^y il y , •
a quatre ans.» Et œmoien se- ; Si r«important c'est de participer», formule célèbre de Pierre
ront-ils à Lillehammer dans de
.^,
Coubertin, était remise en
deux ans?
Question, ^'avenir en bobsleigh
Pour Jean-Claude Killy, or- dii prince Albert de Monaco,
ganisateur des Jeux d'Albert- concurrent à Calgary et Albertville, «l'arrivée de nouveaux ville (27e sur 29 en bob à quatre) Albertville et sa mascotte
sports a alourdi le programme» et membre du CIO, deviendrait
Les Jeux de 1992 marqueront peut-être un tournant dans l'histoire olympique. (Keystone)
même s'il est «légitime que de incertain lui aussi.
nouvelles épreuves soient choiLa dispersion de l'esprit
sies. Mais 57 médailles d'or,,
olympique
préoccupe aussi de la Finlande, qui verrait ses 1996», s'est indignée Marielle faisaient encore partie de l'anc'est (déjà) bien...»
champions et organisateurs. épreuves alpines tenues dans la Goitschel dans une chronique cienne génération où l'argent
L'Autrichienne Petra Kronber- Suède voisine. La Croatie, l'Au- parue dans le «Figaro».
TESTS DE NIVEAU
n'était pas omniprésent, la télédu slalom et triche et l'Italie envisagent déjà
«Je suis pour un retour aux vision pas aussi importante. Il y
Le président du COJO a rappelé ger, médailléea d'or
combiné, condamné l'écla- une candidature commune pour sources des valeurs de l'olympis- avait alors beaucoup d'âme.
que les responsables des Jeux de du
tement
dés sites à Albertville
me», souligne la championne de Aujourd'hui, il n'y a pas d'âme,
Lillehammer en 1994 ont d'ores conduisant à l'isolement des les Jeux de 2002.
Des
indices
de
«dérive
de
Val d'Isère. «Les Jeux de 1964 sinon celle des athlètes.» (ap)
'occuet déjà «décidé de ne pas s
athlètes. «Il n'est pas facile de l'olympisme» sont avancés au
per des sports de démonstra- retrouver le sentiment
Val-d'Isère
olympition». Les Français Michael que avec un concept comme ce- sein même de la famille olympiPrufer et Philippe Goitschel lui-là» remarque Ame Myhr- que. Le choix de Michel Platini
n'auront donc pas l'occasion de vold, le président du Comité na- comme dernier relayeur de la
convertir leurs succès en ski de tional olympique norvégien. flamme olympique n'a pas été
vitesse à Albertville en médailles «J'espère un site unique et fort à très apprécié, non pas pour sa
Le président du Comité international olympique (CIO), Juan
personnalité, mais parce qu'il
réelles dans deux ans.
Antonio Samaranch, a annoncé que les 450 contrôles antidopage
Lillehammer comme pour lesi,j représente «le sport le moins
effectués fors des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville par le
futurs
Jeux
olympiques.
Je
Pour
lutter
contre
le
giganselon
Marielle
.olympique»
L'avenir de la piste de des^
service médical du COJO dirigé par le Dr Patrick Schamasch
cente des Jeux olympiques, tisme, le Comité international pense que c'est important pour Goitschel, médaillée d'or à Innss'étaient tous révélés négatifs.
bruck en 1964 et Grenoble en
sur la «Face» de Bellevarde, à olympique (CIO) étudie la sup- le mouvement olympique.»
Le président du CIO a fait cette annonce lors d'une réception de
officielles
pression
de
disciplines
1968.
Val-d'Isère, piste décriée par
remerciements
donnée en l'honneur des membres du Comité
CANDIDATURE
COMMUNE
L'«argent roi» est sur la selles uns et adulée par les au- «tombées en désuétude», que ce
d'organisation des Jeux à Albertville. Au cours de cette réception,
Juan
Antonio
Samaranch,
le
d'hiver
ou
où
te
conduisoit
pour
les
Jeux
lette.
«Olympisme,
tres, dépend autant de la Féil a été d'autre part précisé que 2028 sportifs exactement avaient
dération internationale de ski d'été. Des tests de niveau pour président du CIO, a pourtant ra ton veau d'or? A Atlanta bien
pris le départ d'une épreuve durant les jeux, 1472 hommes et 556
(FIS) que des responsables de limiter le nombre d'athlètes - évoqué une éventuelle tenue des sûr, capitale de Coca-Cola femmes, (si)
'au
principe
Jeux
dans
plusieurs
pays
simulquotas contraires
sponsor et dollars obligent la station.
d'universalité des Jeux prônée tanément. Il avait pris l'exemple pour célébrer tes 100 ans en
Malgré la victoire, dans
l'épreuve-reine du ski alpin,
de l'Autrichien Patrick Ort- Jeux d'été de Barcelone
Les prochains Jeux d'hiver à Lillehammer
lieb - un véritable descendeur - le dessin spectaculaire
mais tortueux de Bernhard
Russi ne fait toujours pas
l'unanimité. Il donne, aux
dires des purs spécialistes, la
L'Olympiade (période de quatre ce seront aussi les «Jeux en harpart trop belle à ceux dont la
ans ponctuée par les Jeux olym- monie avec l'environnement».
maîtrise technique constitue
piques) qui vient de s'entamer ne Qu'ils disent, eux aussi. En l'ocl'arme principale.
Le président du Comité interna- olympiques nouvellement cons- anneaux, mais les victoires indi- comportera que deux ans, au lieu currence, on ne reviendra plus
«Je la trouve formidable, tional olympique (CIO), Juan titués, ou reconstitués, en raison viduelles seront célébrées avec des quatre qui correspondent nor- sur les errements du COJO sadisait par exemple Hans Antonio Samaranch, ne dispose des changements politiques ré- l'hymne et le drapeau de cha- malement à sa définition. Pour voyard . Audun Tron , maire de
Pum, le directeur de l'équipe plus que de cinq mois pour s'assu- cents, occupera l'emploi du cune des républiques. Ainsi si des raisons budgétaires, avant Lillehammer, se sait aussi surd'Autriche. Mais il lui man- rer que tout contribuera à faire temps de Juan Antonio Sama- Sergei Bubka se confirme intou- tout, on ne veut plus des Jeux des veillé de près par les «verts».
chable au saut à la perche (6,13 deux saisons d'été et d'hiver duque un secteur de glisse et des JO de Barcelone, chez lui, ranch.
m, record du monde en salle, rant la même année. Juan-AntoNotamment par Gro Harlem
j'espère que l'on reviendra, à devant les siens, l'apothéose de sa LABORATOIRES
vendredi à Berlin), l'Ukraine nio Samaranch et le CIO espè- Brundtland. Elle est femme. Pas
l'avenir, à des descentes plus carrière.
MOBILISÉS
verra, pour la première fois, son rent ainsi prendre à chaque fois n'importe laquelle. Elle est pretraditionnelles.»
Les difficultés sont moindres Dans le même temps, le prince drapeau hissé et son hymne re- une belle part du gâteau publici- mier ministre de Norvège. «NoDeux raisons, évoquées que lors des périodes de boycot- Alexandre de Mérode et sa com- tentir dans un stade olympique. taire qui, comme c'est encore le tre faculté, à nous Norvégiens,
cas en 1992, se répartit entre Al- c'est de nous montrer tels qu'en
par plusieurs entraîneurs, tages des Jeux de Montréal, de mission médicale mobiliseront
bertville et Barcelone.
nous-mêmes. Le COJO de Lillemilitent en faveur du sauve- Moscou ou de Los Angeles, les laboratoires pour réaliser les DOSSIERS
hammer a la mission d'organitage de la «Face»: au plan mais elles sont «suffisamment 10.000 tests de fiabilité néces- À BOUCLER
sportif, la nouvelle généra- épineuses», pour risquer de gâ- saires à l'introduction aux pro- L'Afrique du Sud, dont la réinté- C'est Lillehammer, qui entame- ser des Jeux verts.» Acceptons
tion des skieurs pluridiscipli- cher la fête catalane, estime-t-on chains Jeux d'été de l'analyse de gration se généralise, la Croatie ra la série des Jeux d'hiver, qui en l'augure.
naires s'y est pleinement ex- dans l'entourage du «pape de sang pour compléter la gamme et la Slovénie, qui doivent for- n'ont plus lieu les années bissexmaliser leur légitimité olympi- tiles (12-27 février 1994). LilleCe qui ne veut pas dire que
primée et, au plan promo- l'olympisme», au lendemain des des contrôles antidopages.
que, sont autant de dossiers hammer, cité norvégienne de tout existe à l'état naturel.
tionnel, les spectateurs et les JO d'Albertville.
LES DRAPEAUX
qu'il faudra boucler avant l'ou- 121 000 habitants, à 170 km au «Nous avons investi 80 millions
téléspectateurs bénéficient
DES RÉPUBLIQUES
verture à Barcelone.
nord d'Oslo, sera le site de Jeux de couronnes (20 millions de
d'une vision quasi totale de CRAINTES
PAS VAINES
Un accord sur le protocole de
et de forces plus concentrés qu'à francs suisses) dans l'élaboral'événement.
Albertville. Ainsi, les Norvé- tion des pistes et du stade de
C'est dans les prochaines se- représentation de la Commu- PLUS
Si la FIS entend poursui- maines que le gouvernement es- nauté des Etats indépendants DE SUSPICION
giens, sous la présidence de Ger- fond» précise Hallgeir Brenden ,
vre le développement de pagnol et les autorités provin- (CEI) devrait être scellé le 9 D'ici au 25 juillet, les biochi- hard Heiberg, ne seront que responsable des tracés. «Il a fall'image du ski de compéti- ciales de la Catalogne cerneront mars à Lausanne. «J'ai rencon- mistes du CIO accéléreront eux 2200 volontaires, dont le chef, lu que nous dynamitions certion dans le grand public, elle le problème de la sécurité et de tré une bonne partie des respon- aussi le mouvement. Us s'effor- M. Burkhalter, entraîneur na- tains rochers» note pour sa part
devra en tenir compte dans l'organisation séparatiste bas- sables des douze républiques de ceront d'obtenir la fiabilité du tional norvégien de karaté, est Thoralf Engan qui s'occupe du
l'établissement de ses futurs que ETA. «Je fais confiance au la CEI et ils semblent d'accord test de dopage du sang qui aug- d'origine suisse. Ils étaient 8000 saut. Et d'enchaîner: «Le tout
calendriers de la Coupe du gouvernement espagnol qui a sur ce que nous proposons», a mente la résistance au-delà de à Albertville.
va coûter 133 millions (35 milmonde. Car, techniquement, déjà réussi dans d'autres cir- confié M Samaranch durant les quatre minutes d'effort: «Les
lions de nos francs). Toutes les
il n'est possible d'organiser constance comme le Mondial 82 Jeux d'Albertville où la CEI a athlètes eux-mêmes nous de- UN FESTIVAL DE SPORT
constructions seront achevées
une course sur cette piste de football ou de grandes confé- aligné une équipe unifiée sous le mandent de faire vite dans ce «Notre but est de faire de ces pour la prochaine saison déjà.»
qu'en février. La FIS accep- rences internationales, se plaît-il seul drapeau olympique. Les domaine», a déclaré le Dr Al- XVIIes Jeux d'hiver, proclame Cela étant , les Jeux de Lillehamtera-t-elle que Val-d'Isère ac- à répéter. Les événements dé- neuf médailles d'or de ses repré- bert Dirix, secrétaire général de Heiberg, un festival de sport et mer ne seront pas si concentrés
cueille deux étapes du «Cir- montrent que certaines craintes sentants victorieux ont été sa- la commission médicale du CIO. une fête populaire.» Avec les ré- que cela puisque, exemple le
que blanc», l'une en décem- ne sont malheureusement pas luées par l'hymne olympique.
«Ils veulent que leurs succès sultats que les athlètes norvé- plus significatif, les épreuves de
bre sur la piste OK. de la vaines», ajoute-t-on au CIO.
Il n'en sera pas tout à fait de sportifs ne souffrent plus de sus- giens ont obtenus en Savoie, la ski alpin se dérouleront à KvitfDaille, à l'occasion du Critémême à Barcelone. La déléga- picion et nous ferons tout pour publicité est faite, et bien faite, jell , à 50 km au nord . Comme
rium de la première neige,
dans le pays. Bien sûr, à Lille- quoi, il n 'y a pas qu 'en Savoie...
La normalisation de la situa- tion de la CEI devrait rester uni- cela», a-t-il conclu.
l'autre sur la «Face»? (si)
(si)
(si) hammer, comme à Albertville,
tion des comités nationaux fiée sous la bannière aux cinq

Tous négatifs!

Sauver
la «Face»

Cinq mois pour assurer
l'apothéose

Dans deux ans déjà

Io

Météo:

,
Brouillard epars le matin sur le Plateau, sinon temps ensoleillé avec
quelques passages de nuages élevés.
Demain:
Assez ensoleillé, avec des passages
nuageux par moments importants
en milieu de semaine.

Lac des
Brenets
750,44 m
Lac de
Neuchâtel
.ja n m
!

Etude des variations climatiques à l'Université de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

Le Locle

Zoom
sur Les Envers
Le Conseil communal se propose de céder en droit de superficie les immeubles
Envers 18,20 et 22 à
la S.l. Le Locle-Avenir S.A., ainsi que de
lui octroyer un prêt
de 600£00 fr pour
faire des rénovations.
But: mettre sur le
marché une ving- taine d'appartements
et deux duplex.

Page 18
Mises de vins à Cressier

Le rouge
chute de 20%
La morosité économique a déteint sur
les mises des vins de
l'«Hôpital Pourtalès»
dont les rouges se
sont vendus hier à un
prix moyen de 13 fr
27 le litre. Le Chasselas a également enregistré une baisse de
l'ordre de 9%.

Page 21
Canton de Berne

Mesures
pour l'air
Dans les régions de
Berne,
Bienne,
Thoune et Langen¦ thaï, la pollution atmosphérique atteint
un seuil grave,considéré comme nuisible
ou incommodante.
S'y ajoutent les «couloirs» de pollution
qui suivent les axes
routiers, ainsi que
des
dépassements
considérables de la
charge d'ozone, sur
l'ensemble du canton. Il faut agir vite,à
tous les niveaux.

Page 23

Revoilà la glaciation

Vendredi prochain, à
l'occasion de la présentation publique de deux
thèses d'océanographie,
l'Université de Neuchâtel fêtera l'apothéose
d'une collaboration multinationale qui la met à
égalité avec les plus
grands
laboratoires
mondiaux. D y sera notamment question de climat et des recherches qui
nous situent au seuil
d'une nouvelle glaciation...
Deux thèses d'océanographie
ont été élaborées dans le cadre
de l'Université de Neuchâtel :
l'une sur la physique et les courants du golfe du Lion et du
golfe de Gascogne et l'autre sur
les sédiments quaternaires de
l'Atlantique nord-est. Vendredi,
à l'occasion de leur présentation
publique, le chercheur Hardtmuth Heinrich viendra parler de
la signature des périodes glaciaires qu'il a trouvée dans les
sédiments quaternaires et dont il
a décelé 13 ou 14 épisodes.
L'épisode numéro 1 a notamment été daté par un des doctorants de l'Université de Neuchâtel, Patrick Ruche, à 10.800 ans;
«Cela correspond à la première
récurence froide qui a duré mille
ans, à la fin de la dernière glaciation», précise Bernard Kubler.
Grâce au Fonds national de
la recherche scientifique, Rûriiger Jantschik a fait sa thèse à
l'Université de Neuchâtel sur les
matériaux de l'Atlantique nordest qui ont été examinés par
Hardtmuth Heinrich. Il en a
étudié toute la minéralogie fine,
la géochimie des sédiments et il a
parfaitement confirmé les données et réflexions de Heinrich
(qui se nomment aujourd'hui
dans la littérature internationale
les «Heinrich events»).
«HEINRICH EVENTS»
Par ailleu rs, les micas de tout ce
quaternaire de l'Atlantique
nord-est ont été datés en collaboration avec un chercheur
français. L'étude a révélé que
quatre «Heinrich events» étaient
consolidés par un minéral néoformé qui s'appelle de la dolomite. Or, cette dolomite ne peut

Des eaux et des sédiments
Le fond du lac recèle l'histoire climatique de la région.

(Impar-Gerber-a)

se former que dans des condi- de 60 à 100 mètres de fond, «là l'hydrologie de surface. «Il arri- l'ancien lac du Locle (30 mètres
tions totalement différentes à où :il y a le moins de risque de vera plus de minéraux détriti- de sédiments...), du lac des Tail•¦-.ques lors d'une période pluvieu- lères et du lac de Saint-Point,
celles que nous vivons actuelle"-" ••rupture de la sédimentation»,
de la
iiY ^Le? fluctuations
tempéra- se», explique le professeur Ku- dans une coopération internament.
«On en déduit que les grands ture par les isotopes stables de bler.
tionale avec Besançon et Dijon.
L'Université a déposé un pro- Grâce au Fonds national, l'Unicourants de l'Atlantique nord t'oxygène sont analysées dans
avaient complètement changé à les sédiments qui donnent égale- jet de recherché au programme versité a, par ailleurs, un doctoces époques et que le Gulf ment d'autres indications chma- national 31 pour étudier la si- rant qui étudie très finement le
Stream devait couler beaucoup tiques. Il a en effet été établi que gnature des changements clima- petit âge glaciaire du MoyenA.T.
plus au sud, comme l'avaient leur composition dépend de tiques dans les sédiments de Age.
supposé des chercheurs américains», explique le professeur
Kubler.
Ces découvertes ont une importance capitale pour les
grands programmes internationaux de changement des climats, «Global change». «En effet, si le dernier épisode a eu heu
Or, le lac de Neuchâtel a reçu douze mètres de
il y a onze mille ans et que la pé- Les études sur le lac de Neuchâtel sont menées
sédimentsen douze milleans. Il se comble donc
Elles
riodicité est entre 11.000 et par des équip e spluridisciplinaires.
d 'un millimètrepar année. C'est d'ailleursle
, hydro12.000 ans, nous devrions aller mobilisent des spécialistesen géologie
ie,
destin de tous les lacs, mais à des vitesses
vers une période froide et ceci géologie, océanographie, sédimentolog
variables.Sachant que ledit lac accuse une
, diverslaboratoires, et
joue un rôle capital actuellement algologie, palinologie
prof ondeur
d'environ100 mètres, on peut
pour juger de l'effet de serre», même un mathématicien.
aisément calculerson espérance de vie.
précise Bernard Kubler.
Nous ne vivronspas assez longtempspour le
En regard des autres lacs suisses
, les troislacs
A l'Université de Neuchâtel, les
vérif ier, mais si aucun phénomène nouveau
signatures décelées dans l'Atlan- subjurassienssont très peu prof onds.Pour en
Bernard Kubler n'intervient , le lac sera comblé dans 100.000 ans...
tique ont été retrouvées dans des donner une image, le prof esseur
carottages profonds effectués compare celui de Neuchâtel à une assiettep l a t e . Comme ont déjà été comblés celui du Locle (il y
a probablementquatre milleans) et celui qui
dans le lac et elles sont actuelle- En le réduisant à trente centimètres de diamètre,
s'étalait p r è sde Noiraig ue.
ment étudiées. Les carottes ont il n 'aurait qu 'un millimètreet demi de
Annette THORENS
été prélevées à des profondeurs prof ondeur...

REGARD

Plusde lac dans 100.000 ans

Fondation d'aide et de soins à domicile

Future adhésion locloise?
Les communes des deux districts
du Haut ont accepté d'adhérer à
la Fondation pour l'aide, les soins
et l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises, constituée à La Chaux-de-Fonds en
juillet passé. Seule exception: Le
Locle. Mais le 6 mars prochain,
le Conseil général est de nouveau
appelé à donner son accord.
En mai 1991, le législatif loclois
- droite et pop unis - refusait le
rapport de l'exécutif à l' appui de
cette adhésion. Notamment

«par crainte de se jeter dans les
bras d'une fondation conçue par
d'autres» ou de mise sous tutelle
étatique de plusieurs services
d'aide.
Au Locle, l'aide à domicile est
assurée par le Service d'aide familiale (SAF) qui ne peut fonctionner qu 'avec l' appui des collectivités publiques cantonale et
communale et l'OFAS. Le SAF
se débat dans des problèmes financiers et la Fondation lui assurerait une base légale de sub-

[gntre la crise et l'espoir

ventionnement, mais il attend la
décision d'adhésion de la ville
du Locle pour y adhérer également.
L'autre pilier d' aide, c'est-àdire le Service des infirmières visitantes, qui bénéficie des prestations des caisses-maladie et
n 'a recours à aucun subventionnement, acceptait en juin 91
d'adhérer à la Fondation des
Montagnes.
Par conséquent, une fondation locale ou de district , évo-

quée notamment par le pop, devenait caduque. D'autant plus
que l'aide à domicile des autres
communes du district est prise
en charge par le Service d'aide
familiale des Montagnes.
Dans son rapport , le Conseil
communal rassure le législatif
quant à l'indépendance de la
commune du Locle face à une
future adhésion. La ville aura un
siège au Conseil de Fondation ,
comme les autres communes des
deux districts. Les statuts seront

complétés par des règlements internes de fonctionnement et seront soumis à toutes les instances concernées.
Question financement, actuellement la -part communale
locloise au fonctionnement de la
Fondation n'ira pas au-delà de
la subvention communale au
SAF. Comme capital de dotation, le Conseil communal s'en
tient au montant déjà sollicité en
mai passé, soit 5000 francs.
CLD

OUVERT SUR...

le Vietnam, page 28
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Pour son département ébauches de cadrans.

I Vous serez à même de:
1
- régler (à court terme) toutes les machines
I
d'usinage CNC et spécifiques aux cadrans;
1
- diriger et organiser un atelier d'une dizaine
il
de personnes en respectant les délais, les
*
priorités et les critères de qualité.

construction neuve,environnement
très agréable.
"Sous les toits"

!

!
'
UliîS
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470-584
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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. 17760.Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

#

\

SAINT -IMIER
Immeuble rénové,situation calme
. dans le haut du village

Appartement
3 XA pièces

!

S

Neuchâtel-Fribourg

!

Appartement
3 pièces

I
ri i
I
I

|
il L'expérience de mécanicien (CFC), acquise
¦ au fil des années dans l'industrie des cadrans, g
i vous prédestine à ce poste de battant.
j
i! Vous serez subordonné au chef de fabrication. '
.
¦ Olivier Riem attend volontiers vos offres de |
f services complètes qui seront traitées avec la .
plus grande discrétion.
, |

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Mardi 25 février 1992
à 20 h 15
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choisissez votre appartement au prix du jour
I ^Ê
OM ^ Prix
end'acquisition sont suffisants
à^&^fapour prendre possession
^r wty immédiatement, ou à convenir

\'

mM |
)
kg
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îtfS R PARTICIPATION
l

1 Notre client,une entreprise spécialisée dans le
I cadran haut de gamme et réputé pour sa
1 qualité,désire engager son futur

qkek

^^notrenouveau concept d'accession à la propriété

4x4

Grapefruitf
«
" de Floride

le kg ^m

[V f ûirfk//tf fiiff

pour exploiter son magasin de fleurs entièrement équipé,
situé dans le centre commercial MAGRO de Courrendlin.
Formation d'horticulteur ou fleuriste, compétences commerciales.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et références sous
chiffre G 22-785879 à Publicitas, case postale 3540, 1002
Lausanne 2.

février
jusqu'au samedi 29

cabos de 2-3kg ^fe

(kfflof/&ûjO!pû/fe/??e/7
\
'

un(e) gérant(e)

122

avec balcon. Deux caves.
Pour traiter : Fr. 8*624.Mensualité "Propriétaire " :
Fr. 659.- + charges.
3
28 440

ANDROS et PROMODIS SA
cherche une

dégustatrice
expérimentée

disponible la 2 e quinzaine de mars
pour programme dégustations.
Contacter Odile au 022 43 51 50.
18-4584/4x4

Finale promotion pour la 1re ligue

Feu: 118

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds,au 1er étage
d'un immeuble rénové

surface commerciale
85 m2

Possibilité de division en 2 surfaces.
Visites et renseignements:
V 038/3 1 81 81 à Peseux.
28-1492

HC Star La Chaux-de-Fonds
reçoit

HC Tramelan
Les parrains du match sont:

Les cannes de la saison sont offertes par la:

Satinor SA ,Saignelégier,
le spécialiste du pin's
Cycles Ferraroli SA

Quincaillerie Oswald
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

Theben SA ,«Economie d'énergie»

Les Puck s de la rencontre sont offerts par:

Banque Centrale Coopérative SA

Sponsor_mm_ mm^_____ w__J^_Wm

m j ^f i^/1
=?
z
t_ _ _ _ _t_À\
^_
_ ^_ ^ ^t_ _

Carrosserie Henri Séchaud
Casino-Print, H. Kurt h
MP Sport , Léopold-Robert 36
L'Art du Meuble, N. Willemin
Restaurant de la Paix
Chez Dino , «La vraie Pizza »

Marc

Mùhlethaler

Daniel Ecabert , plâtrerie-peinture

Vente de pin's: Buvette Piscine-Patinoires - Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous.

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr.

Mensualité env. Fr.

Date de naissance

Etat civil

Habitant depuis

Tél.

Profession

Rev. mens.
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Intérêt annuel selon le montant et la durée
JtË*du crédit ainsi que la méthode de calculatton:
v#P
13.5-16.9% y compris l assu_dê>|
ronce solde de dette.
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, < ' Banque ORCA, avenue ,
„ „ 53a,
Léopold-Robert
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Conférence Mariam Maïga du Burkina Faso

Face au désert, transformer la vie

Fondées sur l'éthique du
respect de la vie et sur
d'Albert
l'exemple
Schweitzer, de petites organisations d'échanges
nord - sud - épaulées par
«Nouvelle Planète» - ont
été créées ces dernières
années. Parmi les plus
sise
à
récentes,
La
Chaux-de-Fonds,
«Courrier Sud» qui receg \ vait hier soir au Centre
W des Forges, Mariam
Maïga.

Q

puisque les hommes sont incapables de mener cette lutte pour
la vie, elle va la conduire, avec
les femmes de son pays. Très
vite la forte personnalité dé Mariam Maïga, a attiré à elle des
gens de toutes conditions.

du point d'eau, vient chaque
jour remplir sa cruche de quelque trente litres.
Cette femme n'a pas le moyen
de s'acheter un âne ou une charrette. C'est sur la tête qu'elle
transporte ainsi l'eau nécessaire
à la famille. Menées par Mariam
Maïga, les femmes du Sahel aujourd'hui parviennent à se regrouper. Il ne s'agit pas de détruire les traditions, mais d'utiliser ce qui existe pour le faire
évoluer.
Les collectes effectuées lors de
la tournée de conférences de
Mariam Maïga permettront
d'acheter quelques moutons à
60 francs pièce, quelques ânes à
150 francs l'un, des poussettes à
eau à 100 francs, des charrettes à
480 francs.
D. de C.

MÉRITE
EXTRAORDINAIRE
En plus du groupe qu'elle a
constitué, Mariam Maïga coordonne et dirige l'ensemble des
groupements féminins du Sahel.
Ces femmes ont un mérite extraordinaire. Levées à quatre
heures du matin, c'est à elles
Rédaction
qu'incombe, à l'issue d'une jourLOCALE
née de labeur aux champs, la
Tel: 039/210 210
corvée de l'eau. Mariam Maïga
Fax: 039/210 360
£0
donne l'exemple d'Aminata,
Mariam Maïga est fille du Sa- qui, de son village situé à 17 km
Irène BROSSARD
| hel. Elle a eu la chance de fréAlain PORTNER
^1 quenter l'école dans un pays où
moins du 10% des filles ont ce
Denise de CEUN|NCK
privilège. Elle a pris l'habitude
de s'accrocher à la vie, avec la
force du désespoir lorsque les
«Courrier Sud» association, politiquement et confessionnellement
BRÈVE
pluies se font rares et que le déneutre, récemment implantée à La Chaux-dc-Fonds, est une émasert menace.
nation du Centre écologique Albert Schweitzer situé à Neuchâtel
Horlogerie
et
Ouagadougou. Ce centre, d'autres, ont pour objectif de mettre
catastroLors
de
la
sécheresse
Pièce commémorative
au point, à partir des matériaux disponibles dans les pays mêmes,
phique du Sahel, au début des
et selon la demande des partenaires locaux, les outils, ustensiles et
années septante, elle a vu mourir
machines, permettant d'améliorer les efforts des paysans et des ardes milliers d'enfants. Elle savait
tisans des continents du sud.
qu'on aurait eu les moyens, dans
«Femmes sans frontières», «Ecoles sans frontières», «Jeunes
le pays, de construire des barsans frontières», autant de mouvements créés afin de développer
rages, des retenues d'eau, de
les contacts personnels entre le nord et le sud. (DdC)
faire plus de cultures pour nourrir les victimes de la famine.
•Informations: Association «Courrier Sud»,
Mais ces moyens étaient utilisés
2300 La Chaux-de-Fonds.
à d'autres fins. Elle va ressentir
cette injustice comme un défi:

s

Jumelages solidaires

A l'occasion de la Foire de
Bêle, qui se déroulera du 2
au 9 avril, la Maison chauxde-fonnière Corum a créé
une nouvelle variante de
son célèbre modèle «Admiral's Cup»: la «Winner»,
destinée à commémorer la
mémorable victoire de la
flotte Corum confiée à
l'équipe de France lors de
l'édition 1991 d& cette
grande compétition nautique. Il s 'agit d'un boîtier
portant l'image de la Coupe
gravée au relief sur le fond
or. Original, l'affichage de la
date se fait sur un petit cadran concentrique au centre du cadran. (Imp)

Mariam Maïga
Son action sur la vie sociale de sa région peut déjà être
mesurée.
(Randin)

7e Festival Vidéo-Jeunesse des Montagnes neuchâteloises

Les Planchettes: assemblée générale de la SDP

La fin jl'une formule

Une société
pleine de dynamisme

D'une formule à l'autre, la passation de pouvoir entre la Jeune
Chambre économique des Montagnes neuchâteloises et le CinéVidéo-Amateurs des Montagnes
neuchâteloises, pour l'organisation du prochain Festival VidéoJeunesse, se fera en douceur.
C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs lors du lancement de la
7e édition, dont la finale régionale aura lieu en septembre.
Créé en 1986 par la Jeune
Chambre économique (JCE), le
Festival Vidéo-Jeunesse des
Montagnes neuchâteloises a
évolué avec le temps. A la quantité des premières années a succédé la qualité des dernières,
avec une constante néanmoins:
le fait que de nombreux jeunes
de la région se sont intelligemment initiés aux techniques de la
vidéo, à l'exercice de la communication par l'audio-visuel et à
l'art de mettre en valeur et en
images une histoire ou un message.
A l'aube de ce 7e Festival, les
intentions n'ont pas changé:

tous les jeunes nés entre le 1er de Delémont, en novembre, et,
janvier 1973 et le 31 décembre peut-être, au Festival mondial.
1979 peuvent participer gratuitement à ce concours, le matériel
L'an passé, les sélectionnés du
leur permettant de tourner un concours régional ont obtenu le
film, un sujet libre de 6 minutes, 3e et le 4e prix de la finale de Delémont, le film de Steve Vermot
a même eu le privilège d'être retenu pour le concours mondial
de Tokyo! Le jury du Festival
sera placé sous la présidence
d'Alain Margot, président du
Ciné-Vidéo-Club de La Chauxde-Fonds.
Signalons encore que la JCE
travaille cette fois-ci en étroite
collaboration avec le Ciné-Vidéo-Amateur (CVAMN), présidé par Marlyse Mermod, une
association qui reprendra le
flambeau dès l'année prochaine.
La formule étant parfaitement
rodée, il était souhaitable que
d'autres groupements puissent
la revitaliser, (ms)

Les membres de la Société de développement des Planchettes
(SDP) ont tenu récemment leur
assemblée générale annuelle au
Restaurant de la Couronne. A
cette occasion, leur président, M.
Maurice Geissbûhler, a brossé le
tableau 1991 des activités de son
association. Quant aux porte-parole des diverses commissions, ils
ont également évoqué le passé»,
avant de parler du futur, soit de
leurs projets 92.

Matches aux cartes, tournois de
belote et loto ont été les activités
printanières de la SDP. Le 700e
AGENDA
et son cortège de manifestations
estivales ont ensuite retenu l'atClub 44
tention des Planchottiers, avec
une soirée le 1er août et une
Biosphère Gaïa
grande fête à la mi-octobre pour
Sous la présidence de M.
étant gracieusement mis à dismarquer le passage de l'arbalète.
Eric Schwarz, responsable
position des concurrents par les
L'hiver venant, cette société a
du Centre d'études systéorganisateurs, grâce à l'aide de
organisé le souper du village en
miques de l'Université de
généreux sponsors.
•Inscriptionsjusqu 'au 6 mars novembre avec une ambiance
Neuchâtel, le politologue,
Les films primés, dans les ca- auprèsde: OlivierRiem;c/o OK musicale made in Saint-Gall
philosophe et historien du
tégories «scénario» ou «repor- PersonnelService;Léopold-Ro- (chœur mixte et Jodler-Club de
développement science et
tage et documentaire», partici- bert 65; 2300 La Chaux-de- Benken). Et le mois suivant, les
technique, M. Jacques Griperont au Festival francophone Fonds.
membres du comité ont rendu
newald, parlera, jeudi à 20
visite et remis un panier v garni
h 30 au Club 44, de la biosaux aînés et isolés de la comphère Gaïa, c 'est-à-dire de
mune. Mais, malgré ce pronotre terre... organisme vi- Offre d'emploi... mode d'emploi
gramme annuel chargé, la SDP
vantl Appartenant depuis
a encore réussi à préparer la fête
près de 20 ans à la mouvillageoise selon une nouvelle
vance écologiste, cet enseiformule qui a déjà porté ses
gnant et chercheur est l'aufruits.
teur de nombreux articles
Du cote des commissions, le
sur la crise écologique de la
sourire est également de mise...
civilisation industrielle ocCelle des jumelages a organisé
cidentale et prépareactuel- En cette période difficile, une est réjouissante, car c'est positif
Le Parti socialiste ouvrier
un voyage à Bardouville (Norlement plusieurs publica- vingtaine de personnes ont parti- de se former avant de perdre sa
(pso), après avoir présenté
mandie) pour les enfants et s'aptions sur l'écologie globale. cipé mardi à un cours organisé situation», commente Mme Mides candidats lors des trois
prête à recevoir des petits Nor(Imp) par l'Union ouvrière. Chômeurs chèle Gobetti, secrétaire de
dernières élections commumands pour une semaine. De
bu non, ces derniers ont appris en l'Union ouvrière locale.
nales, à savoir en 1980, 1984
plus, les adultes s'en iront rendre
Maître d'aïkido
quelques heures à se présenter
et 1988, a décidé de ne pas se
visite aux familles jumelées lors
Les amateurs d'arts mar- correctement à un employeur,
A l'issue de ces cours, les parlancer dans la campagne
du prochain week-end du Jeûne
tiaux auront la possibilité ainsi qu'à rédiger une offre d'em- ticipants ont fait part de leurs
1992.
fédéral.
d'assister, jeudi 27 février
motivations et suggestions. Ainploi et un curriculum vitae.
Au «sports et loisirs», les
dès 19 h 00, à un entraînesi, les organisateurs pourront-ils
Situé tout à gauche de l'émembres ne se croisent pas non
ment d'aïkido dirigé par le Le même jour, un animateur juger s'il y a lieu de poursuivre
chiquier politique, ce parti,
plus les bras et prévoient notam7e dan, Masatomi Ikeda. professionnel a donc formé cette expérience, de l'intensifier
qui n'a d'ailleurs jamais obtement, pour la période 92-93, un
Les personnes intéressées deux volées successives de fem- peut-être, d'aiguiller certaines
nu le quorum fixé à 10% du
week-end de ski, une journée à
pourront aller voir travailler
mes et d'hommes, une l'après- personnes vers des filières de
total des suffrages, préfère,
peau de phoque, un tournoi de
ce Maître, ainsi que ses midi et l'autre le soir. Sur les formation particulière ou enen effet, réunir ses forces
volleyball , ainsi que des soirées
élèves, au dojo de l'Aïkido- vingt et un inscrits au total, core s'il est utile, sans faire doupour soutenir d'autres listes
films. Par ailleurs, ils ont ouvert
Club de La Chaux-de- douze avaient un travail et neuf ble emploi bien sûr, de mettre
qui lui sont proches.
davantage le terrain omnisport
Fonds, situé à la rue des étaient chômeurs. «Cette majo- sur pied d'autres types de
(alp)
à l'extérieur.
Terreaux 22a. (comm)
rité de gens qui ont un emploi cours... (alp)
Enfin , la commission cuisine

Cours à répétition
de l'Union ouvrière?

Le PSO
renonce
aux
communales

a rappelé les importants travaux
effectués l'an dernier et qui se
poursuivent maintenant par la
réfection des sanitaires et divers
aménagements du pavillon des
fêtes.
'
Tout sourire également, le
caissier a présenté, lui, un exercice 91 positif avec une augmentation de fortune de près de 7000
francs. Les principales recettes
proviennent du match au loto,
de la fête du village et bien sûr
des locations du pavillon. Quant
aux dépenses, elles concernent
surtout l'amortissement du terrain de sports et la répartition
du bénéfice du loto aux sociétés
locales.
En fin de séance, l'assemblée
a réélu par acclamations le comité qui est maintenant formé
de 16 membres, puisque MM.
L. Oppliger et C. Calame ont accepté de l'intégrer, (yb)

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
•THÉÂTRE
Le Faiseur,comédie d'H. de Balzac (mise en scène Ch. Joris,
scénographie et costumes: Martial Leiter).
Beau-Site
19 h.
• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 1016 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 13b,jusqu'à19
h 30. Ensuite, Police locale,
<f> 23 1017, renseignera.
• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(^ 23 1017 renseignera.
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Vers la transformation de trois immeubles au Locle

Zoom sur la rue des Envers

-J
Uj

-J

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/3133 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRÈVES
Jeunes Anglais
dans la Mère-Commune
Sidmouth, welcome!
La ville du Locle a trois jumelles: Gérardmer en Fran- .
ce, Kaolak au Sénégal (les
deux signalées par des
rues). Et Sidmouth en Angleterre, qui n'a encore ni sa
rue ni sa place, mais qui
vient d'envoyer une délégation dans la Mère-Commune. Soit dix jeunes gens
et trois adultes, qui resteront parmi nous jusqu 'au
27 février prochain, et qui
ne manqueront pas de profiter de la neige, entre autres
activités. (Imp)

Le Conseil communal se
propose de céder en droit
de superficie les immeubles Envers 18, 20 et 22 à
la S.I. Le Locle-Avenir
S.A. (propriété de la
commune), ainsi que de
lui octroyer un prêt de
600.000 fr pour faire des
rénovations. But: mettre
sur le marché une vingtaine d'appartements et
deux duplex. Un projet
proposé au Conseil général le 6 mars prochain.

par immeuble est évalué à 1,7
million pour variante sans ascenseur et 1,9 million avec ascenseur.
Le Conseil communal a prévu
de financer ce projet en faisant
appel à la Caisse de pensions de
l'Etat et, si nécessaire, au prêt à
un établissement bancaire. Le financement de projets concernant la construction pu rénovation de logements qui obtiennent l'aide fédérale peut faire
l'objet de prêts hypothécaires en
1er rang pouvant aller jusqu'à
80 ou 90% du coût de revient.

Un dossier a été envoyé au service financier de l'Etat, qui n'a
pas encore donné son préavis.
Les fonds propres seraient constitués d'un prêt de la commune à
la S.I. Le Locle-Avenir, d'un
Les parties nord de ces immeu- montant de 600.000 fr, à prélebles seront aménagées dans le ver dans la «réserve pour conscadre de la place publique - tructions de logements».
place Bournot en attendant un
nouveau nom! - et resteront LOYERS AVEC
donc propriété de la commune. OU SANS AIDE...
Idem pour l'entrée du parking Question loyers: on calcule Les immeubles Envers 22,20 et 18
souterrain prévu entre Envers qu'ils reviendraient, pour un apDu changement en perspective.
20 et 22.
partement de 3 pièces, à 991 fr
Vu l'état général de ces im- (version sans ascenseur) et 1120
meubles, l'exécutif propose de fr (avec ascenseur), avec l'aide
les céder sur la base de leur va- de base fédérale. Un prix qui
leur au bilan, soit au total pourrait cependant être largement baissé avec les aides canto591.000 fr.
nale et communale, et selon les
Le rapport du Conseil communal mentionne bien
revenus
des locataires. Exemple:
Question nouveaux aménageque les cinq locataires occupant des appartements
ments: il s'agira principalement un loyer de 965 fr peut descendans les bâtiments Envers 20 et 22 ont été infor300
fr
avec
toutes
les
de créer des salles de bain et dre jusqu'à
més par écrit de la situation, et que des proposiWC, des cuisines équipées, de aides cumulées.
tions leur seraient faites pour les reloger. Cepenmodifier la disposition intédant, d'autres locataires «à temps partiel»
Les travaux pourraient comrieure des pièces, voire de consn'avaient pas encore été avertis. Notamment les
truire des cages d'ascenseur en mencer cet automne dans le
responsables du foyer l'Oasis (Envers 22) qui fêapplique des façades nord.. meilleur des cas, signale le
tait justement cette année ses 5 ans d'existence.
Question transformations: re- conseiller communal Charl y , jj jCe foyer s'adresse, dans le cadre de la Croix' prendrëevëntùéllement eh sous- Débienx. Il est clair qu'ils ne dé- ' Bleue, aux jeunes du coin qui né savent pas trop
œuvre, revoir la toiture, la fer- marreront pas avant la première
quoi faire le soir. D est ouvert chaque samedi de 19
blanterie, l'isolation, la menui- étape, c'est-à-dire le parking
h 30 à minuit, et pratique un accueil convivial et
souterrain.
tout à fait libre.
serie, etc.
(cld)
Le coût moyen des travaux

L'Oasis dans les sables!

Appartements
de vacances
aux Brenets
Plus qu'un chaletl
Le village des Brenets n'est
pas riche en appartements
de vacances. A l'Office du Cours ludique à l'Université populaire
tourisme de La Chaux-deFonds, on nous en signale
deux: un chalet de trois
pièces au bord du Doubs, et
un appartement chez Daniel Biéler, Bourg-Dessous S'amuser avec des instruments, gue, conseillère en orientation
55. Or, celui-ci a décidé de même sans du tout savoir en scolaire et musicothérapeute.
transformer cet apparte- jouer: voilà notamment ce que On ne fera pas de thérapie à ce
ment et de le louer désor- propose un cours de l'Université cours.
L'aperçu théorique est simmais à l'année. Il faut dire populaire intitulé «Aperçu théoque les propriétaires doi- rique de la musicothérapie et plement destiné à situer les
vent souvent y mettre du animation musicale». Ce cours choses, mais sans langage herleur: il s 'agit le cas échéant débute le 5 mars, où les partici- métique! Puis les participants
de remplacer du matériel . pants ont rendez-vous à 19 h 30 pourront passer à des jeux créaabîmé, et de faire les net- à la Fondation Sandoz. Il com- tifs avec le xylophone, les pertoyages une fois les vacan- prendra cinq leçons, données cussions, la conga, etc. Pas bepar Martine Matthey, psycholo- soin de savoir le solfège, (cld)
ciers partis... (Imp)
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LUCA

EN DÉMONSTRATION

le 24 février 1992

Rocca et Antonio
MARTINO PETTI
Collège 6b
2400 Le Locle

14122

VOTRE PASSION,
UN MÉTIER

"

déléguée
commerciale

Bonjour les chiens

,

SARAH
est enfin heureuse de voir
le sourire de son petit frère

•PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital. ? 3411 44.
•PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

14122

VAPORETTO
du 24 au 29 février 1992
à MIGROS ,LE LOCLE

28-6000

-.- .-.— a

"Propreté en ville
f Campagn es "Tri des déch ets " et

toirs -

Charly Débieux explique que la commune prendra contact avec l'Oasis et la «Myco», pour trouver une solution! Ce problème n'a pas été ignoré,
ce n'est cependant pas évident de retrouver des locaux aux mêmes conditions dans le centre-ville.
«Mais les choses devraient s'arranger», (cld)

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

le dimanche 23 février à 1 h 07
pour un poids de 2 kg 750.
Merci infiniment à l'équipe de
la maternité pour leur efficacité.
Georges-André et Nathalie Amey
Bellevue 6
2400 Le Locle

. BLE

;,%{,• . ¦ .¦ ' ¦ . :

Son loyer est assuré par des sympathisants, paroissiens, amis, etc. L'un des responsables, PierreYves Tissot, est désolé de cette nouvelle, d'autant
que depuis 6 mois, l'Oasis accueille 20 à 30 jeunes
chaque samedi. «Pour nous, c'était génial! Les locataires ont toujours été supersympas, il n'y a jamais eu une bringue!»

SERVICES
MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Nathalie et Georges-André
AMEY-(REMY)
ont le bonheur d'annoncer
la naissance du petit

S'amuser en musique

:

(Impar-Gerber)

~~~~~~~~l P°utzi
f

tS^jSiSlÊittjË^fe'^^.wjrjgyafqi-^^BtËhapfwuiF^^giâB(âBEc».ij

Vous visiterez notre clientèle afin de
promouvoir nos produits leaders sur
le marché.
Indépendante, souriante vous rei cherchez une activité en constante
évolution laissant libre cours à vos
l talents créatifs et imaginatifs.
j. Notre encadrement de haut niveau
et continu vous accompagnera dans
| votre réussite, un salaire fixe, des
\ frais de déplacement ainsi qu'un
;.. véhicule d'entreprise vous sont
j d'ores et déjà assurés.
Contactez-nous au plus vite au
; IMo 038/21 15 81.
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STUDIO GRAPHIQUE
RECHERCHE

. ilE

1
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OPERATRICE DE SAISIE
ou
I
? I
OPERATRICE PAO

Restent à louer à Crêt-VaiHant 2:

l 1 appartement de 2 pièces

I

I

Des connaissances PC (Word s
j
j
Fr. 680.- + charges Fr. 80.et PageMaker) seront
?
exigées
a
j
et Macintosh appréciées.
Fr. 1050.- + charges Fr. 120.Nous attendons avec intérêt s
'*
votre candidature avec
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
curriculum vitae,à
plafonds boisés,moquettes,grandes caves
CGI SA
voûtées. Lave-linge et séchoir collectifs.
|
Combe-Grieurin 39b
Libres pour dates à convenir.
IL 2300 La chaux-de-Fonds J
'
* l" M ' '
>\
| Pour visiter et traiter: SOGIM SA
132-604499
c
—
Société de gestion immobilière
LES MINUTES
j Ê k DE PLAISIR PAR TELEPHONE
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 039/23 21 87
»
Tél. 039/23 84 44
j

PHILIPPE SCHNAEBELE
m
S}
Transports, débarras.
S
occasions,
puces
déménagements,
<p 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 S

J 2 appartements de 4 pièces

UNE NOUVELLE t& W HISTOIRE TOUS LES JOURS

Feu: 118
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Version 5 portes Fr. 17 430.-

Adieu sel, sable et
chasse-neige: voici la véritable «passe-montagne», la
toute nouvelle CITROËN
AX 4x4. Elle vous mènera
par monts et par vaux en
toute sécurité grâce à sa
traction intégrale enclenchable à n'importe quelle
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vitesse. Son moteur à injection de 1,4 1 et 75 ch lui permet de passer de 0 à 100
km/h en 11,4 sec et de prendre ainsi la tête de sa catégorie. Comme sa traction , son
confort est intégral et son
équipement irréprochable.
Son prix, lui, reste intègre: à

partir de Fr. 16 930.-. Passez
faire un essai: votre agent
CITROEN vous dévoilera
tout sur nos offres avantageuses de leasing.
Citroën (Suisse) S.A.
Genève , tél. 022/308 01 11.
Financement et leasing par
Citroën Finance.

^^^

^^
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22-1921/4x4

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.
RI Agence officielle Citroën : La Chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA, <p 039/28 33 33
«
|
2
| Agents locaux: Le Locle Garage Burkhalter , (p 039/31 82 80
IMM
M

Niva rox-Far SA

Marché
d' occasions

I Nous recherchons pour assurer le développement de nos activités horlogères

f des mécaniciens
de précision ou
• techniciens ET
en mécanique

Ne manquez pas... l'occasionl A nouveau ouvert

du lundi, 17 février, au samedi,
29 février, dans le hall central

comme adjoints aux chefs de production;

• Lave-linge automatique « Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs
• Aspirateurs
• Séchoirs à linge
• Repasseuses
• Cuisinières
• Fours à micro-ondes
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport,aux célèbres
[*

des régleurs de machines

|ayant une formation de mécanicien et/ou
au bénéfice d' une expérience dans
l'horlogerie;

des micromécaniciens

expérimentés, pour la réalisation d'outillage, ainsi que pour le montage, réglage et
mise au point de machines automatiques
/ ;
pour notre production;

cj « 1 J T^KN^^^^T^^^^^^^ ^^II ^^^^^n» C« r IF^ï I\
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un technicien constructeur
en étampes

pour l'étude et la construction d'étampes,
avec expérience dans l'horlogerie ou la
micromécanique.
\

Places stables et conditions intéressantes.
Prestations sociales d' une entreprise
; moderne.
Les offres écrites doivent être adressées à:
NIVAROX-FAR SA,
rue du Collège 10, 2400 Le Locle.
, A l'att. de M. E. Rochat.

i'j
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A louer au Locle,quartier Ouest

appartement
2% pièces

tout confort + garage.

Ecrire sous chiffres 157-975236 à
Publicitas,case postale 151,
, 2400 Le Locle.
.

La Chaux-de-Fonds * Tel. (039) 26 68 65

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

I

Publicité Intensive,
Publicité
par annonces

_______________________

Remise à loyer modeste LOCAL/
2
ATELIER AGENCÉ DE 122 m , Léopold-Robert,rez,chauffage central, bien
accessible voitures-transports CONTRE
REPRISE DE L'INSTALLATION
Rayonnage acier 109,5x 44x224 cm,
table de travail,- chaise, etc. Case postale 109, 2301 La Chaux-de-Fonds

r
!

À VENDRE OU À LOUER
Riviera neuchâteloise

470-10

A vendre à Saint-Imier

A louer à La Chaux-de-Fonds,centre
ville

petite maison familiale

: appartement
4 pièces

Situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffres Z 6-742145 à
Publicitas,case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

tout confort,cheminée + garage.
Ecrire sous chiffres 157-975237 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.
.
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DES INSTA LLATEURS ÉLECTRICIENS
Neuchâtel
2001
Serre 4

j

JEUNES GENS
Un métier pour vous:

monteur électricien

L'Association Cantonale Neuchâteloise des Installateurs Electriciens
organise dans le but de contrôler vos connaissances,un

PUS* ^MBO

'¦
¦

Réussir sur les marchés
fCJMImÈ
internationaux de
mmméiSM
l'horlogerie et de la microélectronique exige de s 'atteler
aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes
requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous!
«70-212

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!
Et naturellement,possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

Saignelégier Garage Sester, (p 039/51 10 66

^>

TEST D'APTITUDE

au Centre de Formation Professionnelle des Métiers du Bâtiment à
Colombier le

mercredi 11 mars 1992 à 14 heures

Veuillez vous inscrire en retournant le talon de cette annonce ou
directement par téléphone au secrétariat, <? 038/21 36 07, avant le
28 février 1992.
N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obligation d'engager le candidat.
BULLETIN D'INSCRIPTION

appartement en duplex

Nom:

Vue sur le lac et les Alpes,surface
110m2 avec cheminée,terrasse et
petit jardin. Situation calme. Libre
selon entente.

Fils de:
Adresse:

Ecrire sous chiffres 6-800863,
case postale, 2740 Moutier.

Date:

132-504491

Publicité intensive, Publicité par annonces

Prénom:
Année de naissance:
Tél. No:

Ecoles suivies:
Timbre de l'entreprise:

Signature des parents
ou du représentant légal:
28-603476
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Rédaction

du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Alain PRÊTRE
Philrppe JECHOUX ;
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

La maison Michaud à Chapelle-les-Bois

Trois siècles d'une riche histoire

Dans un paysage de pâturages découpés par des
longs murets et cernés de
sapins noirs, à l'entrée de
la Combe des Cives, une
vieilleferme couverte de
tavaillons pourrait passer inaperçue. Mais
chargée d'histoire, portant le fardeau des siècles, sauvée, restaurée
par les chapellands (les
habitants de Chapelledes-Bois) elle renferme
un musée rural bien vivant.

1683! Cette date gravée sur le
linteau de fenêtre de la ferme
Michaud atteste sa date de naissance: une des plus vieilles bâtisses de Chapelle-des-Bois.
BREVES
C'était l'époque de la reconstruction après les invasions successives et le rattachement défiCentre aéré annulé
nitif de la Franche-Comtépar le
traité de Nimègue en 1678, EnInscriptions
tre autres, les mercenaires suéinsuffisantes
dois à la solde des français et
Le centre aéré envisagé à conduits par le tristement célèMaîche durant les vacances bre duc de Saxe-Weimar ont piU
scolaires de février, sous
ravagé, brûlé, massacré, mall'égidedu ClAS et de Chris- lé,
traité pendant la guerre de 10
tian Walgenvitz a été annulé en raison du nombre insuffisant d'inscriptions. Les
organisateurs avaient fixé le
seuil d'ouverture à 30, alors
que les inscriptions étaient
de 24 pour la première semaine et de 8 pour la seconde.
Morteau
Vols, en série
La brigade de gendarmerie
de Morteau a été saisie de
plusieurs plaintes pour vols
commis dans des véhicules
appartenant à des touristes.
Les vols de portefeuilles et
d'effets divers ont eu lieu
sur les parkings du MeixMeusy et du Saut-duDoubs. La gendarmerie appelle à la vigilance les personnes qui fréquentent ces
sites, (pr.a)

La Maison Michaud à Chapelle-des-Bois
Découvrez une image vivante de la tradition rurale du Haut-Doubs.

les gâteaux et le pain fabriqués à
l'ancienne cuisent dans le four
pendant que dans le tué, cette
immense cheminée de bois, sont
suspendus saucisses et jambons

(Dotal)

qu'une fumée de branches d'épiLa maison Michaud a obtenu
céa et de brindilles de genévrier le prix des monuments historivient parfumer lentement... So- ques et des sites ainsi que le prix
bre et rustique, le foyer hospita- de la Fondation de France Palier d'antan est reconstitué.
trimoine Vivant. (e.d.)

Montlebon: une maison sur un camion

Evénement sportif à Morteau

Simonin veut conquérir le globe

L'équipe de France de hand-ball
en tournoi

On connaissait déjà le campingcar ou la caravanne, mais la maison sur le camion pas encore.
C'est à une telle scène plutôt insolite et inhabituelle que les riverains de la rue principale de
Montlebon ont pu assister hier
matin à l'aube.

L'entreprise Simonin, spécialisée dans la charpente lamelle
collé, se rendait ainsi au salon
«Habitat et Jardins» à Lausanne
pour présenter cette habitation
transportable et polyvalente. Ce
type de maison est nouveau sur
le marché en raison de sa légèreté et donc de sa mobilité intéressante pour certains usages. Une
délégation d'architectes et d'urCyclo contre auto
banistes israéliens était venue
Un blessé aux Fins
sur place l'automne dernier
Une collision au centre du pour l'acquisition éventuelle de
village des Fins hier, entre ces modules afin d'y loger les réune 505 et une mobylette,a fugiés juifs soviétiques. L'intérêt
fait un blessé léger. M. S., de cette construction réside sur43 ans, sortant de la zone tout dans sa polyvalence maniartisanale avec sa voiture a feste sous toutes les latitudes et
refusé la priorité à D. R. qui sur tous les continents grâce à
circulait sur la départemen- son niveau de confort. Ventilée
tale. Projeté à terre, l'ado- mécaniquement , climatisée, très
lescent de 15 ans, souffrant bien isolée thermiquement et
d'une fracture à la jambe, a phoniquement, ce pavillon posété hospitalisé à Pontarlier. sède aussi un équipement de cui(pr.a) sine. Dominique Simonin,

PDG, observe que ses caracté- bien d'ailleurs l'universalité reristiques permettent d'entrevoir cherchée par ses constructeurs,
sa commercialisation dans di- Dominique Simonin insistant L'événement sportif de ce début
verses directions: l'habitat loisù*,*- sur la notion de mobilité d'une d'année 1992 sera sans aucun
les bases de vie de grands chan- -"rnafeon qui peut être transportée doute, pour la première fois à
tiers, typé barrage, centrale nu- ' partout que ce soit par bateau Morteau, la venue de l'équipe de
cléaire ou autres (des contacts ou par camion.
France féminine (espoirs) de
sont établis avec la Grèce, le
hand-ball le dimanche 1er mars.
Les Ets Simonin attendent
Mexique, l'Afrique...), le complément hôtelier, le logement beaucoup de ce produit de did'étudiant, la villa.
versification qui doit leur per- Le CA Morteau, plaque tourGlobe, nom de la marque dépo- mettre d'améliorer de 50% leur nante du hand dans le Hautsée de cette structure, illustre chiffre d'affaires. (Pr.a)
Doubs, club de tradition qui occupe depuis plusieurs années
une place importante sur l'échiquier franc-comtois (quatre
montées en nationale) a toujours œuvré, dans un souci de
promotion, à l'organisation de
grandes rencontres.
BELLE AFFICHE
En acceptant de venir à Morteau, les responsables de l'équipe de France ne se sont pas
trompés. Ils savent que cette petite ville de 7000 âmes, compte
beaucoup d'amateurs de hand.
Chaque samedi, «le gymnase est
plein comme un œuf», disent les
dirigeants du hand mortuacien.
Le dimanche 1er mars, le
Aux aurores lundi matin
grand tournoi international déLa maison a rejoint le salon «Habitat et jardins» à Lausan- butera dès 15 h avec trois équine.
(Impar Prêtre) pes au palmarès prestigieux.

L'ESB, champion de France 88,
demi-finaliste de la Coupe d'Europe en 86, actuellement 5e
meilleure équipe française de
hand ; l'équipe suisse de FC
Bruhl-St-Galî, plusieurs fois
championne de Suisse, éliminée
cette année en quart de finale de
la Coupe européenne par une
équipe soviétique et enfin,
l'équipe de France espoirs féminine, qui compte dans ses rangs
quelques joueuses franc-comtoises Pierrot, Mariot et de
nombreuses filles évoluant en
NIA.
SPECTACLE DE QUALITÉ
Ces trois équipes s'affronteront
sous forme de tournoi triangulaire dès 15 h. Un spectacle de
qualité et, bien malin serait celui
qui pourrait d'ores et déjà établir un pronostic. Gageons une
fois de plus, que de nombreux
supporters mortuaciens attirés
par le niveau de cette manifestation sportive, viendront encourager ces trois équipes, qui sous
les acclamations pourraient bien
réaliser quelques prouesses techniques. Les rencontres auront
lieu à 15, 16 et 17 h. (sp)
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ans et Chapelle-des-Bois n'a pas
été épargné.
La famille Michaud-Mérard de
Chaux-Neuve apporta cette
maison en ruine à l'Association
«L'Accueil Montagnard» pionnière en matière de développement touristique à Chapelledes-Bois.
Grâce au travail acharné des
bénévoles, et aux divers chantiers déjeunes, cette bâtisse délabrée reprit vie. En conservant
tous ses caractères architecturaux typiques - volumes, ouvertures, toiture, chéneaux de bois
alimentant la citerne, thué, four
à pain, talevane en tavaillons l'association voulut recréer une
véritable image vivante de la tradition rurale du Haut-Doubs.
C'est ainsi que le Musée rural
s'installa dans la grange et l'écurie: chariots, outils aratoires,
des fenaisons ou des moissons y
ont pris place. Les chambres en
bois chaud et isolant ont retrouvé leur mobilier rustique. Une
partie de la grange accueille une
rétrospective de la fabrication
des skis dans le Haut-Doubs. Le
tout est complété par des documents audiovisuels régionaux.
TÉMOIN VIVANT
Cette ferme est aussi le témoin
vivant des activités simples, rustiques, authentiques d'autrefois:

entreprend création boîtes de
montres,soudages,ajustements
ou autres mandats.
Francis Béguin, <p 039/26 64 84
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Mises de l'«Hôpital Pourtalès» à Cressier

Le rouge chute de 20%
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Rédaction

de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONENI
Anbuk ORTLIEB
Tel: 038/4135 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

AGENDA
Neuchâtel
Le défi
des femmes africaines
Après son passage à La
Chaux-de-Fonds, Maryam
Maïga, responsable de
groupements féminins au
Burkina Faso, sera ce soir à
20 h 15 au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel,
pour une soirée film-conférence sur le rôle des femmes
africaines dans le développement. La soirée est organisée par l'Association de
soutien du Centre écologique Albert Schweitzer en
collaboration avec «Nouvelle planète», (comm-cp)
MHN
Océanographie
La Société neuchâteloise
des sciences naturelles propose, demainà 20 h 15 au
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, Terreaux 14,
une conférence de François
Nyffeler, professeur à l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel, sur le
thème de «L'océanographie:mythe ou réalité».
(comm-cp)
Clos-Brochet
Expo au home
Depuis le 21 février, le
home médicalisé de Clos
Brochet à Neuchâtel accueille les peintures sur soie
et porcelaine de Monika
Luppi. L'exposition, ouverte tous les jours de 14 à
18 h. durera jusqu'au 22
mars, (comm-cp)
Pommier
Une pièce de Buzzati
Demain,à 20 h 30 au Théâtre du Pommier, le Théâtre
de la Géode, composé de
sept jeunes filles résidant
presque toutes au foyer «La
Géode», présentera «La révolte contre les pauvres»,
une pièce de l'auteur italien
Dino Buzzati jamais jouée
en Suisse. La mise en scène
est de Jean-Philippe Hoffmann, (comm-cp)
MHN
Ciné-nature
Dans le cadre de ses rendez-vous «Ciné-nature», le
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, en collaboration avec le WWF-NE, propose, demain à l'aula du
Musée, Terreaux 14, deux
films sur le thème «La Terre
et le système solaire». Projec tions à 12 h 30 et 14 h
15. (comm-cp)

La morosité économique
a déteint sur les mises
des vins de P«HôpitaI
Pourtalès» dont les
rouges se sont vendus
hier à un prix moyen de
13 fr 27 le litre, contre
16 fr 72 Tannée passée...
Le Chasselas a également enregistré une
baisse de l'ordre de 9%.
La grande salle de la maison
Vallierétait comblehier matin,
mais elle n'a pas été animée par
l'exaltation des surenchères des
précédentes années. Les spécialistes s'attendaient à une baisse
de l'offre. La chute des prix a été
confirmée. Elle a même été assortie de lots invendus dans les
rouges et les blancs, ce qui ne
s'était plus vu depuis 1986 où
22.000 litres de blancs (mais pas
de rouge) n'avaient pas trouvé
acquéreurs. Hier, 6500 litres de
Chasselas et 1800 litres de Pinot
noir ont connu le même sort.

Un autre phénomène nou- lement adoptée, portera une colveau a été enregistré lors des lerette en papier.
mises. Au cours des dernières
Un total de 58.000 litres de
années, les prix grimpaient au fil
des enchères. Hier, les meilleurs Chasselas a été vendu hier
prix ont été atteints avec les pre- (59.000 en 1991) ainsi que
miers lots mis en vente. Le blanc 13.800 litres de Pinot noir
a démarré à 6 fr 70 le litre pour (11.000 en 1991). La qualité du
finir à 6 francs. Le rouge a été millésime 1991, sans atteindre
payé 14 fr 20 le litre par le pre- celle 1990 qui avait été excelmier acheteur. Il est descendu lente, est cependant comparable
jusqu'à 12 fr 50. Le prix moyen aux très bonnes années de cette
obtenu par les blanc a été de 6 fr fin de siècle. «La robe du blanc
26, celui des rouges, de 13 fr 27. est jaune pâle. Son bouquet est
Ces enchères ne sont toutefois franc et rappelle le fruit. En
pas comparables aux prix du bouche, l'attaque est souple et
marché, a précisé le régisseur du l'impression de rondeur se
domaine Jean-Paul Ruedin. Ils maintient jusqu'en final. Son
étaient supérieurs de 40% l'an élégance persiste longtemps en
bouche». «Le pinot noir a une
dernier...
robe rubis avec quelques reflets
BONNE ANNÉE
violacés. Le bouquet fruité est
En préambule à ces enchères, le généreux; il évoque la baie saudirecteur des Hôpitaux de la vage. En bouche, il dégage une
ville, Jean-Pierre Authier, a sa- belle harmonie entre tous ses
lué les délégations des autorités composants. La persistance est
de Troub et de Cully. Il a an- dominée par l'astringence des
noncé que la mise en bouteille se tanins. Dès l'automne prochain,
ferait cette année entièrement ce vin nous dévoilera beaucoup
dans les caves de Troub (à Cres- plus de charme»... A votre sansier) et que la bouteille neuchâ- té!
A.T.
teloise de 75 cl, qui sera nouvel-

Trois jours de fête

Des jours décisifs

Pierre von Allmmen & été , vic-time des conditions mondiales
de l'art. Au moment où il inaugurait son musée, la crise du
Golfe a éclaté entraînant la dégringolade économique géné-

rale. Toutefois, il dit encore ment de Neuchâtel, dans un enespérer. Et si un acheteur se pré- droit où il est de surcroît facile
sentait? «J'ai reçu aujourd'hui de parquer.
une information assez miracuEn appelant le musée de son
leuse qui me laisse entendre
(mais cela n'est pas très clair) nom, Pierre von Allmen s'est-il
qu'un groupe de personnes s'in- créé des animosités? Il regrette
téresse éventuellement à la mai- aujourd'hui de ne pas l'avoir apson pour poursuivre ce que j'ai pelé «Closel Bourbon» et se decommencé».
r -, amande s'il, n 'a pas commis une
Il se pose aujourd'hui une/; .erreur en paraissant prétentieux.
foule de questions, ne compre- Peut-on être à la fois vaniteux et
nant pas pourquoi le public n'a «au service de l'art et des artispas fait l'effort de se déplacer tes», comme l'a toujours déclaré
sur une distance de 7km seule- Pierre von Allmen? (at)

Conseil général de Vaumarcus

Croche-pied
à la commission financière
Réuni mercredi soir en séance, le
Conseil général a accepté à
l'unanimité les deux crédits qui
lui étaient soumis. 38.000 fr
pour divers travaux d'amélioration du service des eaux et
39.000 fr pour le remplacement
de la chaudière du bâtiment et
de la poste. Ici, les conseillers généraux auraient aimé voir figurer des offres comparatives dans
le rapport qui leur était soumis.
L'adhésion à la Fondation
pour un centrede santé régional
de la Béroche et Bevaix (CESAR) n'a pas soulevé l'ombre

d'une objection. Tel n'a pas été
le cas pour la suite de la discussion au sujet de l'adoption des
modifications du règlement
communal. Si la modification de
la loi sur le droit de cité a passé
le cap du législatif sans coup férir, celui-ci s'est montré beaucoup plus réticent à doter d'attributions nouvelles l'actuelle
Commission du budget et des
comptes.
Par 6 voix contre 5 et une abstention, la commission, dont le
changement d'appellation en
Commission financière a été ac-

cepté, n'exercera pas les nouvelles responsabilités que l'exécutif souhaitait lui attribuer en
matière de planification financière. Elle se bornera, comme
par le passé, à se prononcer uniquement sur les comptes et le
budget.
A relever encore au chapitre
de l'eau que, dans la perspective
de la réalisation des projets de la
N5, l'exécutif fera brancher une
conduite provisoire sur le réseau
de Saint-Aubin pour pallier les
éventuelles coupures résultant
des travaux, (cp)

Saint-Biaise: 8e bourse aux vieux papiers et cartes postales

Les fous de l'opercule
De l'échange à la vente, il n'y a
qu'un pas. Remarque non seulement valable pour les «accros»
des couvercles de crème à café les operculophiles - mais aussi
pour tous les autres collectionneurs de cartes postales, timbres
postes et autres vieux papiers qui
se sont rassemblés, ce dimanche,
au Centre scolaire de Vigner.
Mme X., qui préfère garder
l'anonymat, est une operculophile invétérée. Toute sa journée
de dimanche a été consacrée à
l'échange ou à l'achat de couvercles de crèmes à café, sa collection-passion...
Classeur ouvert , les yeux perdus dans les multiples pages re-

gorgeant de couvercles, Mme X.
compare et analyse chaque couvercle exposé:pointe bec, pointe
courbe, cercle court ou long,
fleurs rouges, à trois pétales, à
quatre pétales... Rien n'est laissé
au hasard. Un classement ne se
référant pas au catalogue officiel
n'a en effet aucune valeur marchande. Car valeur marchande
il y a!
Aussi futiles qu'ils puissent
paraître, ces petits morceaux
d'aluminium peuvent se vendre
jusqu'à 18.000 fr. la série de
cinq, de dix ou de vingt. Le catalogue attribue des étoiles en
fonction de la forme, de l'âge et
de la rareté de ces «objets précieux».
Actuellement,
on
compte environ 200.000 collec-

(Henry)

Colombier: un quart de siècle pour Cescole

Musée Pierre von Allmen à Thielle

Si, dans les jours à venir, personne ne vient au secours de
Pierre von Allmen, le «Closel
Bourbon» sera vendu. La superbe
propriété de Thielle n'a pas été le
poumon artistique qu'il souhaitait

Dégustation à la Salie Vallier
Robe jaune pâle et bouquet franc.

tionneurs. Lorsqu'on sait que
chacun d'eux possède au minimum 500 à 1000 couvercles, il
est légitime de se demander où
passe le contenu. Mme X., résout l'énigme: «Tous mes plats
qui doivent normalement contenir du lait, contiennent de la
crème à café. Purée, pudding,
etc.. Et ma famille a même droit
à un immense gâteau à la crème
chaque semaine».
Prolongements «gastronomiques» d'une passion qui, visiblement, n'est pas prête d'être assouvie: après les opercules en
aluminium, voilà qu'apparaissent désormais ceux en plastique. Les «flingues» du couvercle
ont de beaux jours devant eux...
(rty)

Le Centre scolaire secondairede
Colombier et environs fêtera les
31 mars, 1er et 2 avril prochains
son quart de siècle d'existence.
Les festivités s'ouvriront le
mardi à 17 h 30 par une manifestation officielle. Durant les trois
jours, une exposition sur les activités complémentaires à option (acos) se tiendra dans le
préau couvert de l'école. On
pourra y découvrir les travaux
des élèves de 2e année, notamment dans les domaines des activités créatrices, sportives, de
l'informatique, ou même de la
cuisine.
Autre «met» de choix au
menu des réjouissances: les soirées-spectacles qui auront lieu
chaque soir dès 20 h 15. En première partie, une production de
la chorale des élèves (80 élèves)

Colombier

Chevrons
à pied
Réuni dernièrement en assemblée à la caserne de Colombier,
le groupe sportif «Les Chevrons» a fait le point sur les
marches effectuées en 1991 en
Suisse et à l'étranger. L'occasion
aussi de distribuer des récompenseshonorifiques aux participants les plus assidus.
Lorsqu'un sous-officier rencontre un autre sous-officier, ils
parlent tout naturellement de...
marche. Pas la petite promenade digestive, non, le vrai parcours costaud en tenue d'assaut,
avec paquetage de 10 kg! Les
Chevrons participent à des activités militaires hors service.
Toujours en uniforme, même et
surtout à l'étranger où se
confrontent les délégations de
plusieurs armées lors de
marches d'endurance.
Le recrutement de participants motivés ne pose guère de
problèmes, encore que les jeunes
recrues se fassent un peu tirer
l'oreille. Le seul souci de taille
est la recherche de sponsors
pour financer tout ou partie des
déplacements à l'étranger. Car
d'autres courses du même type
ont lieu chaque année en Belgique, au Luxembourg, à Lausanne, Zoug, Berne et Spiez. Les
Chevrons prennent part à 10 ou
12 marches par année, totalisant
pour 1991, 5067 km parcourus.
(ir)

ainsi que des démonstrations de
danse (jazz, folklore) et, en seconde partie, «clou» de la soirée,
le corps enseignant qui s'adonnera aux joies de la scène dans
une revue-maison intitulée«Recyclage». 25 des 76 membres du
corps enseignant brûleront les
planches à cette occasion. A noter qu'il s'agira là de la troisième
revue concoctée par les profs de
Cescole en l'espace d'une dizaine d'années.
Plus de 300 des 750 élèves que
compte l'école participeront directement ou indirectement aux
manifestations. Durant les trois
jours de festivités, le programme
d'enseignement sera réduit, mais
l'école n'en sera pas pour autant
fermée, précise encore PierreAndré Steiner, directeur de Cescole. (cp)
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Val-de-Ruz: un groupe fait revivre la forge du Pâquier

Envoyez la soudure

2
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persée. Le but de l'association a
donc également été de compléter
le matériel , en acquérant ou fabriquant certains outils indispensables au bon fonctionnement de la forge.
En parallèle à cette restauration, des démonstrations et des
cours ont été, et sont, organisés
dans le but de redonner vie à
l'endroit. «En faire un musée
aurait , été contraire à nos
convictions», explique Charles
Brunner. Cette année, l'accent
est mis sur le forgeage et la soudure. A la clé, une initiation à la
ferronnerie d'art et la confection
d'un tisonnier; de manière à ce
que chacun ait l'occasion de réaliser son objet.

Née en 1983 sous l'impulsion d'un groupe de
passionnés, la fondation
de la forge du Pâquier
met sur pied chaque année plusieurs activités
i destinées à faire revivre
Rédaction
inaj ce témoin du passé. C'est
du VAL-DE-RUZ
^ ainsi qu'en mars, avril et
Tel: 038/2 1 26 03
O
Fax: 038/21 38 34 *(^.. mai prochain, une vingtaine de personnes pourSimone ECKLIN
ront s'initier à la technique de forgeage et de
Rédaction du ,
soudure; des cours donVAl- PE-TRAVERS
nés par André Brauen,
Tel: 038/6138 77
Denis Jacot et René BesFax: 038/61 36 82
son.

C'EST COMPLET!
«Aussi étonnant que cela puisse
paraître, le forgeage est à la portée de tout le monde, à la condition de déployer un minimum de
force pour tenir le marteau. Des
dames se sont inscrites à nos
cours qui affichent complet.
Nous avions songé à une activité pour les jeunes; mais aucune
inscription ne nous est parvenue. Nous avons donc abandonné», souligne encore le président. Les éventuels nouveaux
amateurs doivent ainsi attendre
le prochain programme pour
espérer battre le fer...
PAF

Màriâno De CRISTOFANÔ

Autrefois indispensable à l'agriculture, le métier de forgeron a
tendance à disparaître, comme
s'éteignent les uns après les auBRÈVES
tres les foyers des forges villageoises. Celle du Pâquier n'y a
pas échappé. Dans les années
Universo à Fleurier
50, elle a été transformée en re- L'ancienne forge du Pâquier
Huit licenciements
mise pour le matériel des pom- Quelques passionnés dépendent de temps à autre les outils et actionnent le soufflet.
(Schneider)
Universo S.A. à Fleurier a piers. Convoité par de nomprocédé récemment à des breux amateurs d'antiquité, son
licenciements. L'entreprise admirable soufflet a toujours été Plus récemment, Charles Brun- ni quelques amoureux du patri- utilisables. L'inventaire de l'oua supprimé son secteur de préservé, grâce à la vigilance des ner, l'instituteur de la localité et moine historique pour retaper le tillage a par ailleurs démontré
président de la fondation, a réu- bâtiment et les éléments encore qu'une grande partie était distravail à domicile, douze autorités communales.
femmes sont touchées mais
quatre seront réintégrées
dans les ateliers. Leader
mondial des aiguilles desti- Troisième descente des Bugnenets
nées à l'industrie automobile et aux instruments de
mesure en général, Universo obtenait en novembre
dernier, un diplôme de qualité, décerné par Ford, prin- La troisième édition de la des- Jeux d'Albertville, Steve Locher, Graf, Schoenbuehl, 49"04. 5. 2. Steve Rufenacht, La Chaux- 3. Raphaël Cuche, Le Pâquier,
cipal client de l'entreprise cente populaire des Bugnenets a avait signé, l'année dernière, en r Pierre Aegerter, Tavannes, de-Fonds, 48"01. 3. Alain Pilat- 52"24. 4. Vincent Sahli, Les
fleurisane. Mais pour ré- tenu toutes ses promesses di- tant qu'ouvreur invité, le meil-ji 49"45.
ti, La Chaux-de-Fonds, 48" 10. Hauts-Geneveys, 52"47. 5.
pondre aux normes exigées manche. Pas moins de 151 dé- leur chrono de cette épreuve. ..oc MessieursIII. - 1. Martial Hilt- 4. Pierre Posse, La Chaux-de- J&cky Folly, Moutier, 53"81.
et réduire les coûts, Univer- parts ont été enregistrés, dans des
Le président du Ski-club >de ¦• brand, La Heutte, 49"54. 2. Fonds, 48"10. 5. Charles Zer- Ëcolières I. — 1. Fahny Meier,
so est obligé de mécaniser conditions optimales; la tempéra- La Vue-des-Alpes, Maurice Vil- Raymond
Rufenacht,
La matten, Sonvilier, 48" 10.
Court, l'05"26. 2 Pierre Posse,
encore plus sa production. ture de l'air était de deux degrés lemin, s'est déclaré satisfait du Chaux-de-Fonds, 50"86. 3. Bru- Ecoliers I. - 1. Christophe Sulz- La Chaux-de-Fonds, l'05"26. 3.
Des raisons qui ont conduit alors que l'on mesurait moins 7 déroulement de cette descente, il no Dort, Auvernier, 51 "02. 4. mann, Cormoret, l'02"91. 2. Charles Zermatten , Sonvilier,
l'entreprise à licencier, le degrés pour la neige.
nous a assurés qu'il y aurait une Albert Schnegg, Nidau , 51 "89. Christian Geiser, Tramelan, l'05"26.
géant américain de l'auto4e édition. Heinz Welten, res- 5. Jean Mutti , Bévilard , 52"36. l'03"19. 3. Fabrice Kaltenrie- Ëcolières II. - 1. Valérie Mutti ,
mobile
exigeant
des La descente populaire des Bu- ponsable des courses populaires Téléski. - 1. Thierry Oppliger, der, Tramelan, l'05"18. 4. Eric
Bévilard, 56"89. 2. Irène Scheichaînes de montage, (mdc) gnenets est la plus longue du de la FSS, est venu en personne Téléski, 49"56. 2. Jenni, Téléski, Amez-Droz,
Dombresson, degger, Tramelan, l'05"05. 3.
50"78. 3. Martial Gasser, Télé- l'06"09. 5. Renaud Guillaume,
Jura avec 1050 mètres et 339 l'homologuer, (ha)
Eliane
Schnegg,
Nidau ,
ski, 51"47. 4. Maurice Gasser, Diesse, l'08"93.
mètres de dénivellation. Elle
l'08"20. 4. Véronique Silvani,
CLASSEMENTS
Téléski,
53"01.
5.
Roger
Opplis'est courue sur les pentes des
Cernier
Ecoliers II. - 1. Thierry Habeg- Neuchâtel, l'08"39. 5. Cornelia
Rumont, piquetées de 20 portes. Messieurs.-1. Biaise Grezet, La ger, Téléski, l'08"23.
Nouveau
ger, Mallerey-Bévilard , 51"81. Schnegg, Nidau, l'14"25.
1.
Raymond
47"35.
2.
Messieurs
IV.
Chaux-de-Fonds,
Le
meilleur
temps
de
la
journée
à la Ludothèque
a été réalisé par Jean-Marc Kip- Thierry Carnal, Lamboing, Mottier, Sullens, 49"05. 2. An- 2. Andréas Aider, Tramelan, Dames I. - 1. Monika Aider,
Dans ses nouveaux locaux, fer, licencié de La Chaux-de- 47"55. 3. Jacques-Alain Leh- dré Steiner, Lignières, 51"56. 3. 53"89. 3. Michael Sulzmann, Tramelan, 57"93. 2. Françoise
Le
Crêt-du-Locle,
route de Neuchâtel 1,la Lu- Fonds (47"25), à une vitesse de mann, Sonceboz, 47"63. 4. Willy Veuve, Fontainemelon, Cormoret, 58"56 4. Marc Fahr- Streiff,
La
Chaux-de-Fonds, F00"86.
dothèque de Cernier a re- 80 km/h, alors que Monika Ai- Charles Beley, France, 48"24. 5. l'23"25. 4. Pierre Posse, La ni,
nouvelé tout son matériel. der de Tramelan fut la femme la Jérôme Almy, Bournens, 48"30. Chaux-de-Fonds, l'23"25. 5. l'01"61. 5. Clément Thiébaud, Dames juniors. — 1. Valérie MutElle propose un très grand plus rapide (57"90) à une mo- MessieursII. - 1. Joseph Baeris- Charles Zermatten, Sonvilier, La Chaux-de-Fonds, l'02"66.
ti, Bévilard , 54"82. 2. Séverine
choix de jeux (de stratégie, yenne de 65,25 km/heure.
Juniors. - 1. Stéphane Mutti, Simon-Vermot, Les Loges,
wil, Duedingen, 48"52. 2. Bruno l'23"25.
électriques, d'extérieur, de
Rappelons pour mémoire que Rappo, Tafers, 48"94. 3. Heinz Licenciés. - 1. Jean-Marc Kip- Bévilard , 48"52. 2. Florian 55"43. 3. Doris Schnegg, Nidau ,
créativité, de société, édu- le seul skieur suisse médaillé des Schneiter, Port, 48"97. 4. Juerg fer, La Chaux-de-Fonds, 47"25. Loetscher, Schwarzsee, 51 "80. 58"51.
catifs, de vie quotidienne,
déguisement et autres...).
La Ludothèque est soutenue par la plupart des com- ASI en assemblée
Couvet : le réfectoire Dubied intéresse les sociétés locales
munes du Val-de-Ruz et
par quelques institutions et
commerces. Elle est ouverte
les lundi,jeudi et vendredi,
de 15à17h30etlesamedi
de 10 à 12 h. (ha)
La section vallonnière de l'Asso- Le 31 octobre, le législatif de tia et vraisemblablement les acciation suisse des invalides (ASI) Couvet donnait son accord pour cordéonistes».
a tenu son assemblée samedi à le rachat du réfectoire des anFontainemelon
Quant à la cantine et la cuiCouvet. C'est avec satisfaction ciennes usines Dubied. Composé sine
attenante - plus de 500 m 2
Aide aux études
que le comité a pu annoncer une d'une grande salle avec cuisine, au total - , elles ne seront pas
et apprentissages
amélioration financière, grâce à d'une cafétéria, d'un apparteLe Conseil communal a re- l'émission de cartes de membres ment de quatre pièces et de huit rouvertes pour offrir un repas de
conduit pour Tannée sco- soutien, à un don de la Loterie chambres indépendantes, le bâti- midi aux travailleurs. Cela ne
laire 1991/ 1992 les dispo- romande et à une vente de ce- ment comble un vide pour les so- correspond pas à un besoin et la
commune se voit mal faire de la
sitions allouant un subside rises.
ciétés locales.
concurrence aux restaurateurs
de formation professionResponsable des visites, Linelle aux élèves du cycle liane Rocher en a effectué 72 en Mercredi dernier, les autorités du lieu.
secondaire supérieur (gym- 1991, dans les hôpitaux, les covassonnes ont rencontré les DÉMARRAGE LENT,
nase, technicum, écoles de homes ou à domicile. Signalons représentants des sociétés du vil- MAIS...
commerce) et aux appren- encore que les handicapés du lage. Parallèlement, des antis. Les parents doivent Vallon ont la possibilité de faire nonces ont été insérées dans la «Mais petit à petit, la demande
remplir un formulaire d'ins- du sport, à la halle de gymnasti- presse. C'était une première va venir: mariages, assemblées
cription au bureau commu- que de Fleurier. En outre, rap- prise de contact et l'administra- générales, lotos... Et puis lorsnal. Les élèves des écoles pelons que les personnes au bé- tion communale a surtout reçu que les sociétés locales organisede degré moyen et ceux des néfice d'une rente AI peuvent des demandes pour le logement. ront quelque chose avec un repas, la cantine jouera son rôle»,
écoles supérieures (univer- exercer une activité profession«Ce bâtiment est vide depuis ajoute le président de commune. Le réfectoire Dubied
sités,polytechnicum) ont la nelle dans l'atelier protégé de un certain nombre de mois, il
Signalons encore que les huit
faculté de solliciter une Travers.
faut maintenant que cela démar- chambres indépendantes inté- Pour Pierre-Alain Rumley, il sera,dans quelques années,
bourse d'études. Les deEnfin , un appel a été lancé en re», précise Pierre-Alain Rumun élément important de l'animation villageoise.
mandes seront présentées faveur de la suppression des bar- ley. Le conseiller communal est ressent les responsables de la
(Impar-De Cristofano-a)
Maison
du
théâtre.
sur fonnules officielles et rières architecturales, notam- satisfait de l'intérêt manifesté
adressées directement au ment dans les lieux publics du par les sociétés locales. «Cer«Le démarrage est lent, mais Dans quelques années, le réfec- ciétés locales et c'est d'ailleurs
Service des bourses du Dé- district. De plus, un service de tains locaux, la cafétéria notam- je suis persuadé que cela peut toire sera un élément important dans ce but qu 'il a été acquis»,
partement de l'instruction taxi pour les handicapés pour- ment, vont rapidement être utili- devenir une sorte de mini-centre dans l'animation du village. Il termine Pierre-Alain Rumley.
publique à Neuchâtel. (ha) rait bientôt être créé, (mdc)
(mdc)
sés par l'Union chorale, l'Helvé- culturel, au sens large du terme. correspond à un besoin des so-

Populaire mais rapide!

Bientôt un
«taxi-handicap»

«Une sorte de mini-centre culturel»
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGUER

BRÈVES
Tramelan
Réussite totale
Avec des conditions idéales
pour la pratique du patin et
du ski, lesélèves desclasses
secondaires ont profité au
maximum de leur semaine
«blanche». Quant aux élèves
des classes primaires, si la
semaine blanche est encore
à venir, ils ont pu bénéficier
d'une semaine de vacances,
résultat d'une décision de la
Commission d'école sur
proposition de l'Association
des parents d'élèves. A relever qu'en compensation de
cette semaine, les élèves de
l'Ecole primaire n'auront
que deux semaines de vacances à Pâques.
(comm-vu)
Un cadeau pour le 800e
Le canton de Berne, qui célébrait Tan dernier les 800
ans de la fondation de sa
capitale, a reçu un cadeau
de la part des autres cantons, ainsi que le veut
l'usage confédéral. Il s 'agit
de deux toiles de l'artiste
bernois Rudolph Mumprecht. Les œuvres sont exposées dans le hall de l'Hôtel du gouvernement, (ats)
Gouvernement
Election officiellement
fixée
Le Gouvernement bernois a
fixé officiellement les élections, pour le remplacement
du conseiller d'Etat René
Bàrtschi, socialiste démissionnaire, au 17 mai prochain. L'éventuel second
tour aura lieu le 14 juin suivant, (oid)

AGENDA
Tramelan
Rencontre des aînés
C'est demain mercredi 26
février à 14 h 30 que se rencontreront les aînés de Tramelan à la Maison de Paroisse réformée. Au programme: mini-concours de
devinettes avec au piano
Mme Françoise Nicolet, super loto, thé,jeux de cartes,
carambole, échecs, trivial
poursuite, scrabble etc. Invitation cordiale à tous les
aînés du village, (vu)
Courtelary
Récital de piano
Anne Jolidon, jeune pianiste de la région, donnera
un récital en l'aula de
l'Ecole secondaire de Courtelary, le dimanche 1er mars
prochain à 17 h. Au programme, des œuvres de
Bach, Debussy, Ravel et
Schumann. Entrée libre.
(comm)

Canton de Berne: plans de mesures pour la salubrité de l'air

Sur le papier déjà mais...

Dans les régions de
Berne, Bienne, Thoune
et Langenthal , la pollution atmosphérique atteint un seuil grave,
considéré comme nuisible ou incommodante.
S'y ajoutent les «couloirs» de pollution qui
suivent les axes routiers,
ainsi que des dépassements considérables de
la charge d'ozone, sur
l'ensemble du canton, n
faut agir vite, à tous les
niveaux.
Conformément à l'Opair (Ordonnance fédérale sur le maintien de la pureté de l'air), le canton de Berne étudie attentivement, depuis 1986, l'état et
l'évolution de la pollution de
l'air. Il l'étudié et propose des
catalogues de mesures pour y remédier. Sur le papier, c'est donc
fait. Mais reste à appliquer au
plus vite toutes ces mesures.
INQUIÉTANT
Les multiples mesures ainsi effectuées - et notamment la campagne intensive de juin 1990 ont mis à jour une situation

grave. Peter Siegenthaler, directeur de l'Economie publique,
souligne entre autres le caractère
profondément inquiétant des
tristement fameux «couloirs de
pollution», dessinés par les
grands axes routiers; et de souligner que dans ces zones, la
charge polluante est excessive
durant toute l'année.
Dans les principaleszones citadines du canton - régions de
Berne, de Bienne, de Thoune et
de Langenthal - la situation
n 'est pas moins inquiétante,
puisqu'on y mesure d'importants dépassements de la charge
en dioxyde d'azote (N02). Et ce
n'est pas tout: la charge en
ozone dépasse massivement et
souvent la valeur-limite, sur
l'ensemble du canton.
Voilà pour le constat général.
Mais le canton ne peut pas s'en
tenir là, l'Opair lui confiant également la tâche d'agir pour ramener cette pollution à un seuil
supportable.

gences de l'Opair) : les oxydes
d'azote (NOx) et les composés
organiques volatiles (COV), ce
second groupe réunissant des
substances nombreuses.
Or pour les NOx, V* des émanations sont imputables à la circulation routière, dont plus de la
moitié est produite par les poids
lourds; les chauffages domestiques et la production de chaleur
artisanale et industrielle se partagent le quart restant. Quant
aux COV, l'industrie et l'artisanat (64%) en sont les plus gros
producteurs, suivis par la circulation (22%) et les ménages
(11%).
Ces données connues, et
prouvant qu'il faut agir dans
plusieurs domaines pour parvenir à réduire les émanations, le
canton de Berne s'est attelé à
établir des plans de mesures,
dont deux viennent d'être achevés, qui seront appliqués aux régions de Berne et de Bienne respectivement.

LOURDE
RESPONSABILITÉ
DES POIDS LOURDS
Pour agir contre un mal, il faut
bien évidemment déterminer
son origine. Et en ce qui
concerne la pollution de l'air,
deux catégories de substances
nocives doivent être réduites (de
plus de la moitié, selon les exi-

49 MESURES
Chacun des rapports comporte
49 mesures, touchant à quatre
domaines: le trafic des voyageurs (circulation plus fluide, réduite, optimalisation de l'offre
en transports publics et tout
particulièrement en RER, etc.),
le trafic des marchandises (les
poids lourds polluent beaucoup
trop encore et le plus gros effort
devra donc porter sur eux: il
s'agit de tirer profit des possibilités technologiques actuelles
pour diminuer leurs émanations, tout en optimalisant le
flux de marchandises à transporter, notamment), les chauffages (en persévérant dans la
voie actuelle et en activant la
technologie) et enfin l'industrie,
le commerce et l'artisanat (taxes
d'incitation , accords avec les
branches concernées, afin de réduire les émanations de COV).
Les 49 mesures se répartissent
par ailleurs en 3 groupes, selon
qu'elles dépendent de la Confédération (valeurs limites plus
strictes pour les gaz d'échappement des poids lourds, par ex.),
qu'elles sont applicables immé-

Ecologie = économie
Si certaines des mesures cataloguées par les instances cantonales
nécessiteront certes un certaininvestissement-PeterSiegenthaler
précisant qu'elles devront être inscritesau fur et à mesure des budgets communaux, cantonaux ou fédéraux - les études détaillées,
menées à ce sujet, indiquent cependant que les économiesréalisées.
tendent à dépasser les coûts engendrés. Et à ce chapitre, le directeur de l'Economie publique souligne
que «l'écologie n'est rien d'autre que de l'économie à long terme».
Dès lors, et même si la compréhension et la disponibilité de la population pour les impératifs de protection de l'air ont nettement
baissé en raison de la situation économique morose, Peter Siegenthaler rappelle que les plans de mesures ne sont pas des thérapies
de choc administrées aux régions les plus polluées, mais «les jalons
d'un développement qui est et reste compatible avec l'environnement», (de)

Tramelan: accordéonistes en assemblée

Corgémont

Importante échéance

Antennes:
non merci

Les accordéonistes tramelots ont
tenu dernièrement leur assemblée. A cette occasion, on a appris qu'ils avaient été mandatés
pour organiser en 1993, la Médaille romande de l'accordéon.
Dans son rapport, la présidente
Thérèse Dufaux a relevé les succès enregistrés lors de plusieurs
manifestations dont en particulier le concert annuel. Les remerciements d'usage ont été adressés à tous ceux qui contribuent à
la bonne marche de la société
notamment
au
directeur
Georges Richard pour sa compétence et ses idées originales, la
secrétaire Rose-Marie Voirol
ainsi que Roberto Fiorito, véritable cheville ouvrière.
En l'absence de la trésorière,
Mme Daisy Kessler, c'est Mme
Marlyse Burion qui a donné
connaissance des comptes qui
bouclent favorablement. La
caissière a été vivement remerciée tout comme Marie-Claude
Châtelain qui a rédigé le procèsverbal.
Georges Richard s'est montré
très satisfait des prestations de
son ensemble. L'année 1991 fut
une très grande réussite. Pour le
concert, le programme comportait des œuvres exigeant un
grand doigté et nécessitant un
immense travail.
Des éloges ont été adressées à
Mme Daisy Kessler, Michel
Schott et Jean-Luc Froidevaux
pour leur dévouement à la cause
de l'enseignement de l'accor-

déon. Un concert classique à
l'église est prévu avec la participation du virtuose de l'accordéon Christophe Dufaux. Plusieurs candidats se présenteront
à des concours. Le club participera à l'émission «Le Kiosque à
musique» en juillet prochain. Le
point culminant sera l'organisation les 4, 5 et 6 juin 1993 de la
Médaille romande de l'accordéon où plus de 200 candidats
sont attendus. Un comité d'organisation a déjà été constitué et
comprend les personnes suivantes: président: Claude Vuilleumier-Jeandupeux; caissier:
Charles Angehrn; secrétaire:
Mme Lia Schweizer; membres:
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,
André Griiter. L'assemblée de
l'ARMA (Association romande
des musiciens accordéonistes)
aura également lieu à Tramelan
les 20 et 21 mars 1993, alors que
le concert annuel est fixé au 30
janvier 1993.
Stabilité au sein du comité qui
est constitué comme suit: présidente : Thérèse Dufaux ; viceprésident: Marc-André Boss;
secrétaire: Rose-Marie Voirol;
verbaux: Marie-Claude Châtelain; caissier: Daisy Kesler;
membres: Hélène Binggeli, Madeleine Chaignat, Colette Berset. Délégué UST: Roberto Fiorito.
Gabriel Schott qui a œuvré au
sein de l'ARMA durant de nombreuses années a été vivement
remercié pour son dévouement.
(vu)

Afin d'éviter la prolifération
d'antennes dans la localité, un
des arguments en faveur du réseau câblé Télerguël, le Conseil
municipal
de
Corgémont
n'autorise pas la pose d'antennes, paraboliques ou non,
dans le périmètre desservi par le
téléréseau. La municipalité
interviendraauprès de la société
pour que le nombre de programmes augmente et que les
perturbations d'images diminuent, (gl)

Canton de Berne

20 ou 70
centimes
par électeur
Le Conseil exécutif bernois a
fixé le montant de la subvention
cantonale pour l'envoi du matériel de propagande des communes, pour l'année en cours.
Les communes qui envoient
conjointement propagande et
matériel électoral officiel reçoivent 20 centimes par électeur.
Celles qui envoient la propagande par courrier séparé se
voient verser une contribution
cantonale de 70 centimes par
électeur, (oid)

Pollution atmosphérique
Sur les grands axes routiers,la charge polluante est exces(ASL)
sive durant toute l'année.
diatement (plans directeurs de blissement des plans de mesures,
stationnement, accords avec les leurs représentants ayant été inbranches professionnelles, etc) clus aux commissions ad hoc.
ou enfin qu'il faut encore créer
leurs bases légales (optimisation
Peter Siegenthaler insiste
du transport des marchandises d'ailleurs sur la nécessité d'une
par ex.).
coopération la plus large possible, entré' l'Etat, les communes,
CONCERTATION
les corporations diverses et les
PRÉALABLE ET CONTINUE privés. Coopération sans laLe directeur de l'Economie pu- quelle l'indispensable réduction
blique le soulignait hier, les de la pollution ne sera jamais atcommunes impliquées dans ces teinte. «La technique seule ne
mesures - dont certaines dépen- suffit absolument pas. C'est ausdent mêmed'elles exclusivement si dans notre comportement
- ne seront nullement surprises qu'il faut apporter des changepar ces rapports. En effet, elles ments», souligne-t-il par ailont été associées d'entrée à l'éta- leurs, (de)

«Qui connaît cet homme?»
Depuis quelques mois, les rope de l'Ouest et des Etats de
autorités compétentes essayent l'Afrique du Nord, sont demeuen vain d'identifier un j e u n e réesvainesj u s q'à
u cejour.
homme — éventuellement un
Nord-Africain -sans moyens et
sans papier de légitimation. Il a
une attitude déconcertanteet ne
se souvient ni de sa provenance
ni de sa famille.
En plus d'autres noms, il prétend se nommer Safari Hassan,
né le 23 octobre 1974. De corpulence svelte, il mesure 167 cm
et a des yeux et des cheveux
brun foncé. Il parle arabe, vraisemblablement avec un accent
algérien, éventuellement tunisien, et un peu le français.
Il serait entré en Suisse à
Bâle, le 12 juillet 1991. 11a été
victime d'un accident à Bâle, le En vue d'établir l'identité de ce
18 juillet 1991. Après quelques jeune homme, les autorités
jours d'hospitalisation, il a suivi compétentes demandent donc à
un traitement psychiatrique. D la population si quelqu'un
a été interpellé par la police à connaît cet homme (notre phoBienne, le 29 novembre1991 et to) ou peut fournir d'autres inà Lyss le 11 février 1992. formations pertinentes à son suToutes les recherches policières jet Tout renseignement traité
entreprises dans les ambassades confidentiellement est à comet les consulats, ainsi qu'auprès muniquer à la police cantonale
des autorités policières de l'Eu- à Bienne, tél. (032) 27 17 17.

SERVICES
SAINT-IMIER

TRAMELAN

•MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

«MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIE DE SERVICE
^. '
•HOPITAL ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

,

«PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

S

Crédit de six millions voté au Noirmont

Les espaces scolaires décollent

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/5124 85
Michel GOGNIAT

BRÈVES
Dans le Jura
Suppression
de signaux
Le Jura a adopté une nouvelle philosophie en matière
de signalisation. Celle-ci
peut se résumer ainsimoins de signaux pour une
sécurité accrue. C'est une
commission formée des représentants de la police, de
l'Office des véhicules et des
ponts et chaussées qui gère
la signalisation cantonale
en appliquant ce nouveau
concept. En lieu et place de
la floraison de signaux qui
ornent généralement les
carrefours, l'automobiliste
ne trouvera plus en face de
lui que des indications fondamentales telles que «centres ville» ou «autres directions». Il ne sera plus distrait
par une multitude d'inscriptions, (mgo)

Caritas Jura
Service social
dynamique
Caritas Jura rappelle qu'il
compte dans ses rangs
quatre assistants sociaux.
Raymonde Farine s'occupe
plus particulièrement du val
Terbi et de Soyhières, Laurent Meli du Jura-Sud et de
Bienne, Sylvie Daucourt de
l'Ajoie, du Clos-du-Doubs
et du plateau de Pleigne.
Enfin, Pascale Staecheli répond aux demandes de la
vallée de Delémont et des
Franches-Montagnes. Le
service social de Caritas
Jura tente de desserrer
l'étau de la pauvreté. Il a
déjà fait les preuves de son
utilité et de son efficacité,
(mgo)

AGENDA
ADU
Séminaire PC
Le jeudi 26 mars, l'ADIJ
(Association de défense
des intérêts du Jura), met
sur pied à Delémont un séminaire qui a pour thème
les PC et les télécommunications. Le but de ce séminaire est d'informer les participants sur les moyens de
communication disponibles sur les PC pour
l'échange d'informations
avec des partenaires reliés
aux réseaux publics de télécommunication. Les inscriptions peuvent être
prises auprès de l'ADIJ à
Moutier. (mgo)

Enjeu important hier soir
au Noirmont. Les citoyens étaient appelés à
donner leur aval au projet baptisé «extension
des espaces scolaires»,
un projet d'envergure devisé à six millions de
francs et qui laisse quelques traces dans le ménage communal. Prés de
300 personnes se pressaient à la halle. Finalement, après un vote au
bulletin secret, le projet a
passé la rampe par 174
voix contre 116.

vel immeuble au sud des deux
écoles existantes. C'est le gros
morceau (plus de 5 millions). Ce
bâtiment répondra aux besoins
des nouvelles structures scolaires qui engendrent une multiplication des classes avec les
cours à degré et à niveau.
Il abritera aussi l'école maternelle, des salles pour la collectivité, ludothèque, bibliothèque,
salle polyvalente...11 va s'en dire
qu'un tel investissemenmt se répercute sur les finances communales. Il en va d'une augmentation de la quotité (de 2,4 à 2,5),
de la vente de deux immeubles
communaux dont on espère tirer un million de francs, d'une
hausse des taxes et une compression des dépenses communales.

C'est Marcel Boillat, président DOUTES FINANCIERS
des assemblées, qui a mené les Hier soir, en présence de 290 cidébats. Le projet «espaces sco- toyens, du rarement vu, ce sont
laires» mûrit depuis 1985. En justement des craintes finan1989, le projet ABC du bureau cières qui ont été émises. Cerd'architecture Haefeli à La tains estiment qu'il n'est pas judicieux de vendre le parc immoChaux-de-Fonds est primé.
bilier communal s'il est rentable.
PROJET ET COÛT
Craintes également du monde
C'est ce projet qui répond en ef- paysan de voir augmenter les
fet le mieux, au vu des volumes taxes, encrannes en particulier,
existants, aux besoins futurs des alors que, d'un autre côté, le
écoles et de la collectivité. Il est projet de la ferme de Sous-lesprévu la construction d'un nou- Craux est bloqué. Un troisième

Le Noirmont
Il est prévu la construction d'un nouvel immeuble au sud des deux écoles existantes.
(Impar-Gogniat)
estime que les prévisions financières de la commune sont trop
optimistes, ce d'autant plus que
le canton a communiqué ne pas
pouvoir verser de subventions
pour cette école avant... 1995.

Le maire Michel Ketterer a
répondu à chaque question, justifiant le plan financier arrêté et
les mesures prises. Quant à la
lettre du canton, il a déclaré ne
pas pouvoir accepter une telle

décision alors que le projet est
programmé de longue date.
L'affaire ne va pas en rester là.
Le vote secret est demandé. Le
verdict est clair: 174 oui contre
116 non. Michel GOGNIAT

Ecole primaire de Saignelégier

Raccordement des CJ

Feu vert à la rénovation

Le forcing de Fex-député

Cent huit ayants droit sur 1368
inscrits ont participé hier soir à
l'assemblée communale extraordinaire tenue sous la présidence
de Renaude Boillat. Ils ont approuvé quasi à l'unanimité tous
les objets présentés par le
Conseil.
C'est ainsi qu'ils ont décidé de
revenir sur la décision de l'assemblée communale du 3 octobre 1990 qui prévoyait l'organisation d'une vente publique
pour l'ancienne école des Cerla-

tez, ceci pour donner la possibilité à la commune de vendre ce
bâtiment à la «Fondation Les.
Cerlatez». Celle-ci, qui regroupe
les Ligues suisse et jurassienne
pour la protection de la nature,
les naturalistes des FranchesMontagnes et la commune de
Saignelégier, prévoit l'implantation d'un centre d'étude, d'information et de protection des
tourbières. L'assemblée a décidé
la vente du bâtiment avec une
aisance de 1000 m2 pour le prix
de 400.000 francs.

L'école des Cerlatez
Elle a été vendue pour le prix de 400.000 francs.
(Impar-Gogniat)

Pour faire face au réjouissant
développement de la crèche Arcen-Ciel, il est devenu nécessaire
de créer un demi-poste de travail
supplémentaire. L'assemblée a
.décidé d'admettre à la répartition des charges la dépense découlant de cette création.
Après la présentation détaillée du projet, les ayants droit
ont voté un crédit supplémentaire de 1,7 million pour la
transformation et la rénovation
de l'ancienne école primaire,
ceci en complément du crédit de
1,65 million qui avait déjà été
voté par l'assemblée communale
du 22 décembre 1988.
Cet investissement supplémentaire est nécessité par l'aménagement de locaux pour l'implantation de la Fédération du
tourisme du canton du Jura.
Après l'assemblée, les citoyens présents ont voté à l'unanimité une résolution apportant
leur soutien au projet du raccordement des CJ à Delémont. La
résolution rappelle notamment
que le corps électoral de Saignelégier a voté massivement en faveur de la Transjurane et en appelle à la solidarité des citoyennes et des citoyens des districts de Delémont et de
Porrentruy. Nous la publierons
dans une prochaine édition, (y)

Naturalistes francs-montagnards

Quelle vérité sur la fouine
Voilà plusieurs années que Nicole
Lâchât, zoologue de Neuchâtel,
étudie la fouine du côté de La
Chaux-d'Abel. Son témoignage
devant les naturalistes francsmontagnards apporte quelques
vérités sur un animal qui n'a pas
spécialement bonne réputation...

des saisons. Mais les fruits
(34%), les mammifères, campagnoles surtout (23%), les insectes (19%) et les oiseaux
(7,5%) constituent le gros du
menu. La fouine est un animal
opportuniste qui exploite à fond
les ressources du moment.
On peut donc avancer qu'en
C'est sur un territoire de quel- une nuit, ce carnivore est capaque 30 km2 , piqué de 80 fermes, ble de croquer 4-5 campagnoles,
que la Neuchâteloise mène ses contribuant à leur élimination.
investigations. Fixé au cou du C'est aussi vrai dans les maisons
carnivore, un émetteur radio a où il traque les souris et les rats.
permis de cerner sa trace et ses Il est clair aussi, que friande
d'oeufs, la fouine se glisse parfois
activités nocturnes.
Premier constat: la fouine dans les poulaillers. Elle peut y
possède plusieurs gîtes. On en a massacrer les poules. Ce n'est
dénombré onze en cinq mois. pas par soif de sang qu'elle tue.
Les granges de paille et les tas de Cet animal ne supporte pas le
bois demeurent toutefois ses ha- bruit et l'ébrouement...
bitats privilégiés. Régime aliAutre phénomène: depuis
mentaire ensuite. Il varie au gré vingt ans, la fouine a investi les

villes. Elle y affectionne les câbles d'auto. Le TCS signalait
762 cas en 1982 contre 4000 en
1989. A ce jour, aucune étude
n 'est parvenue à dire pourquoi
cet animal affectionne les câbles.
DEUX CONSEILS
Contre ce phénomène, il existe
une parade. Il faut nettoyer le
moteur pour éliminer les odeurs
et éviter ainsi le retour de l'animal. Il faut gicler ensuite un produit antirouille ou un spray répulsif. Le montage d'un couvercle pour protéger le moteur est
onéreux. Enfin si vous désirez
capturer la fouine dans un piège,
il faut l'appâter avec de la confiture de framboise mêlée à de la
farine ou du miel et cire
d'abeille. Succès non garanti car
l'animal est rusé.
Mgo

Dans une longue intervention,
l'ancien député desEnfers Joseph
Biétry part en croisade en faveur
du raccordement CJ à Delémont
Nous résumons ici sesarguments.

les avantages d'un tel projet
pour l'usager.

DES FACILITÉS
Les temps de parcours s'en trouvent raccourcis. Il faudra 35 minutes (50 minutes actuellement)
Pour Joseph Biétry, le prolonge- pour relier Saignelégier à Delément des CJ s'inscrit dans un mont et 50 minutes pour relier
projet d'avenir qui est celui de Saignelégier à Porrentruy (90
Rail 2000. Si la Transjurane, dit- minutes actuellement).
L'ex-député aborde enfin l'asil, désenclavera l'Ajoie et la vallée de Delémont, rien de tel pour pect financier du projet en
les Francs-Montagnards. Seul le constatant que sur les 91 milprolongement CJ peut corriger lions budgétés, la part du Jura
le tir. Les gens du Haut-Plateau est de 14,5 millions contre 70
n'ont-ils pas droit à une part du millions à la Confédération. En
gâteau? Pour l'ex-député des conclusion, Joseph Biétry estime
Enfers, il en va aussi de la survie que la bataille pour le maintien
de la ligne Saignelégier - Glove- de la ligne Délie - Belfort et celle
lier et de l'amélioration des re- du prolongement CJ est une œucettes de la compagnie.
vre commune et une question de
Joseph Biétry aborde ensuite solidarité entre régions. Mgo

Delémont

Gaz moins cher
A l'exception des très petits
consommateurs, la plupart des
abonnés au gaz de la ville de Delémont bénéficieront bientôt d'un
allégement de leur facture. Hier,
le Conseil de ville (législatif) a accepté un nouveau système tarifaire, qui tient compte du raccordement de la capitale jurassienne
au réseau suisse d'approvisionnement en gaz naturel.

Comme l'a souligné Andrée
Bailat, conseillère municipale,
l'introduction du gaz naturel
dans le réseau urbain nécessite
une refonte complète du barème
de vente. Le pouvoir calorifique
du gaz naturel est en effet plus
élevé que celui de l'air propané.
Le nouveau tarif correspond à
la moyenne appliquée dans les
grandes villes de Suisse romande.

Delémont est désormais relié à
ce réseau par le gazoduc Seewen
Parmi les éléments qui ren- Bûsserach - Delémont. La mu- dent les tarifs du gaz naturel
nicipalité assure la vente du gaz plus attractifs, Mme Bailat a cité
livré par Energie du Jura , dont le rendement très élevé des apelle est actionnaire. Jusqu'ici, pareils, le coût moins important
Delémont possédait un tarif des installations de chauffage,
pour le gaz de ville (air propa- ainsi que la diminution de la fréné).
quence des ramonages, (ats)
SERVICES
SAIGNELÉGIER
•PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.
•HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.
•AMBULANCE
0 51 22 44.
MÉDECINS
•
Dr Boegli, 0 51 22 88.

Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.
LE NOIRMONT
•MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.
LES BREULEUX
•MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

COMMUNIQUÉ

TÉMOINS

ARCHÉOLOGIE
Lundi dernier, vers 16 h 10, une • «Sites et nécropoles de Chalcidivoiture conduite par Mme V.
que», conf. de Julie VokotopouN., de Neuchâtel, circulait rue
lou
des Parcs à Neuchâtel en direcUniversité, C 47 (1er-Mars)
tion du centre-ville. A la hauteur
20 h 15.
de la Boulangerie Jeanneret , une
collision se produisit avec l'auto .•MUSIQUE
Blue Chieftains (country, rock)
de Mlle D. C. de Neuchâtel qui
Plateau libre
quittait une place de stationne21 h 30.
précitée.
ment de la boulangerie
Les témoins de cet accident ainsi
que le conducteur de la voiture
TAPIS VERT
VW Golf verte qui se trouvait
Tirage du lundi
également devant la Boulangerie Jeanneret, sont priés de pren- 24 février
dre contact avec la police canto- Roi de pique
nale à Neuchâtel, tél. 039/ 24 24 Dame de cœur
Dame de carreau
24.

suggéraient un retrait au nom de
mon avenir personnel, du simple
conformisme, de la soumission à
l'intérêt général et de tant d'autres vertus qui conduisent tout
droit à la prise du pouvoir d'un
petit nombre d'initiés.
Je continue à penser que la
démocratie ne s'accommode pas
du silence et, dans ces prochaines semaines,j'entends donner des avis sur la crise et le chômage, sur la promotion économique à l'intérieur de notre canton, sur le régionalisme et la
décentralisation, sur la politique
hospitalière, etc. Mais pour cela,
trouverai-je une tribune pour
m'exprimer et renseigner les
électrices et électeurs? L'avenir
nous le dira.
Jean-Dominique Cornu
Mouvement démocratique
neuchâtelois .

Erna Fankhauser-Cuche, ses enfants et petits-enfants ;
Roland et Erna Cuche-Kramer et leurs enfants;
Denise Cuche et Marcel Sautebin , Le Landeron;
Monsieur Fritz Cuche, à Saint-Imier, et famille;
Madame Marie Goy-Cuche , à Payerne, et famille;
Monsieur et Madame Charles Zingg, â Bâle.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida CUCHE

As de trèfle

DÉCÈS
Neuchâtel
Mme Madeleine Dubois-Jordil,
1923
Mme Germaine Bourquin, 1903
Villars
Mme Hélène Lorimier, 1897

VIE SYNDICALE

née CUCHE

SERVICES
VAL-DE-RUZ
• HOPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

! leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 93e année,
après un long déclin,

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE
0117.

i

La défunte repose au pavillon du cimetière.

I

Monsieur et Madame Albert et Germaine Lorimier-Graf ,
à Vilars;
Madame et Monsieur
Marie-Claire et Werner Kâmpf-Lorimier, leurs filles
Sylvia et Florence, à Villeret;
Madame et Monsieur
Jacqueline et Hermann Augsburger-Schûpbach,
\
à La Joux-du-Plâne, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;
Madame Agnès Mouchet-Stucky, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants,
j

verront leur vie professionnelle
bouleversée;
- rejette toute précipitation
dans la restructuration des services financiers, compte tenu de
la conjoncture économique actuelle;
- exige que le droit de discussion soit respecté à tous les niveaux, (comm)

Domiciles des familles: Erna Fankhauser
Paix 19.
Roland et Erna Cuche
Bouleaux 3.

'

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

j

Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu
as tant aimés.

ainsi que les familles Stucky, Lorimier, parentes, alliées et
amies, ont, le chagrin d'annoncer le décès de

ENVIRONNEMENT

Martine Wuthrich et son fils Ludovic;

Madame

}

née STUCKY

\
-'
!

Hélène LORIMIER

La qualité de Pair
du 17 au 23 février 1992-

.. ...
- .. -. . :;;qii. aar.;i.
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand| maman, arrière-grand-maman , soeur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 20 février 1992, dans 95e année.
2063 VILARS.
I

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Par respect aux vœux de la défunte, l'incinération a eu lieu
dans l'intimité.

Emile WUTHRICH

\
f.

VILLERET

L'amour ne disparaît jamais.
1 Corin. 13-8.

j

Madame

Dilia MAIRE-WIDMER

On ne voit bien qu'avec
le cœur, l'essentiel est
invisible pour les yeux.

'<

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1992.

Les enfants, petits-enfants ainsi que les familles parentes
et amies ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 82 pg/m 3
et la limite de 120 pg/m 3 n 'a jamais été dépassée.

leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi soir, dans sa 77e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

{

f
\

Madame Berthe Gysin-lsler, à Saint-Imier;
Madame Emma Baroni-lsler, à Saint-Imier, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Isler, à Renan, et famille;
Monsieur et Madame Numa Isler, â Zurich, et famille;
Madame Olga Isler, à Saint-Imier, et famille;
Les descendants de feu Alfred Wuthrich;
Les descendants de feu Jean Isler,

Ne crains rien, car je te rachète, je
t'appelle par ton nom, tu es à Moi.
Esaïe 43, 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
26 février à 10 heures.

VILARS

La FCH PTT inquiète
Réunie en assemblée générale, le
21 février 1992, sous la présidence de M. Jean-Pierre Cattin,
la FCH PTT (Fédération suisse
des syndicats chrétiens des
PTT), section de Neuchâtel, regroupant toutes les catégories
de personnel des PTT, inquiète
de l'évolution de l'entreprise:
- se déclare solidaire de
toutes celles et de tous ceux qui

Même quand je marcherai par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal. Ton bâton et
ta houlette me consolent.
Psaume 23, v. 4.
Au revoir chère maman.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel

Votre dévoué
Jean-Dominique Cornu
La démocratie est un bien précieux et nécessaire, trop précieux cependant pour le laisser
entre les seules mains des politiciens de service, si nécessaire
qu'il ne peut être mis sous le
boisseau pour l'éteindre, car
c'est la lueur d'espoir d'une société. Cette garantie de la liberté
fondamentale d'expression mérite une dépense de quelques dizaines de centimes par habitant
quand un citoyen, qui se veut libre et responsable, pense avoir
un message à faire passer à ses
concitoyens. Ne peut-on pas
comprendre que les partis et
leurs appareils n 'expriment pas
toutes les tendances et toutes les
nuances de l'opinion? L'épisode
de la désignation du candidat libéral n 'est que la goutte qui a
fait déborder le vase.
J'ai résisté aux sirènes qui me

AUJOURD'HUI

i

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
| Domicile de la famille: Martine Wuthrich
' .:
Croix-Fédérale 46.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

(Didi)

survenu le matin du 23 février 1992 dans sa 76e année.
Ses enfants et petits-enfants:
Marceline et Iwan Voumard, Jean-Daniel;
Josiane et Giovanni Poivesan, Jacky, Giancarlo
et Magalie, Flavio;
i| Francis et Jocelyne Maire, Janike, Stéphane;
Ariette et Claude Bourquin, Michèle, Christophe;
t Françoise Maire et Jôrg Ruckli;
i Raymond et Jocelyne Maire, Kathia, Corinne;
j Bernard et Edmée Maire, Véronique, Emmanuelle.
Sa sœur:
Lily et Clément Richard, leurs enfants et petits-enfants.
Le culte aura lieu le mercredi 26 février 1992 à 14 heures à
l'église de Villeret.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 84 pg/m 3
et la limite de 120 pg/m 3 n'a jamais été dépassée.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab
20 à Saint-Imier.

, J SO2 (Dioxyde de soufre)

VILLERET. le 23 février 1992.
Domicile: Famille Claude Bourquin,
Côte 13.
Villeret.

H NO2 (Dioxyde d'azote)
3
• pg/m = microgramme par mètre cube
100
= limite SO2
•
• 80 = limite NO2
(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

j
j
S

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide ménagère aux personnes âgées à
Saint-Imier, cep 23-6302-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds : Irène Brassard,Alain Portner,Denise de Ceuninck.
Le Locle: Jean-Claude Perrin,Claire-Lise Droz.
Littoral: Claudio Personeni,Anouk Ortlieb, AnnetteThorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura : Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports : Jean-Françcis Berdat Renaud Tschoumy, Laurent Wirz,Julian Cervino,
Gérard Stegmùller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber,Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.
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RADIO
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniversaires.7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cicL 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 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 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.
.

k
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8.55
9.00
9.05
9.25
9.50
9.55

Les annonces de Ly liam
TJ-nash
Top models (série)
A cœur ouvert (série)
Les annonces de Lyliam
Vive les animaux
Le drame des déserts.
10.15 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Un cirque en Amérique
Documentaire.
11.50 La famille
des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 L'étoffe des héros
Film de P. Kaufman
(1983), avec S. Glenn ,
E. Harri s . B. Hershey.
Deuxième partie.
15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 L'île aux ours (série)
17.20 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Maigret
La maison du juge.
A 21 h 50

Viva

Comédiens amateurs : l'ivresse
d'un soir. ,

A Neuchâtel , Sion , Genève ou
Savièse, les troupes romandes
de théâtre amateur fleurissent ¦
par centaines. Viva a voulu
rencontrer
quelques passionnés des tréteaux;
22.35 TJ-nuit
22.50 David Lansky (série)
Prise d'otages.
0.10 Bulletin du télétexte

_ _ TTP

^^S

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^jfc^P

Espace 2

1 \» |i

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)
15.30 Que la bête meure
Film français de Claude
Chabrol,
17.15 Néa
Film français de Nelly Kaplan avec Sami Frev.
19.00 Trailer
Les nouveautés du grand
écran.
19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)
19.40 Mister Belvédère
(en clair)
A 20 h 05

Camomille

Etj SI

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 musique. 17.33 Histoire du j azz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre . 19.33 Les rendez-vous du soir. 20.30 Concert.
23.10 Ainsi la nuit... 0.35 L'heure
bleue.

CANAL ALPHA +
20.00 Fleurier Broadway (1ère
partie)
Comédie riche en couleurs
et pleine de bonne humeur.
20.30 Le message chrétien: Peuton s'y fier? (1)
Entretien avec Jean-Paul
Emery.

France 1

7.00
7.20
8.30
9.00
11.25
11.55
12.30
12.55
13.00
13.30
13.35

TF1 matin
Club Dorothée vacances
Téléshopping
Club Dorothée vacances
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Météo - La Bourse
Les feux
de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.40 Les professionnels (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Keith et Gina ont retrouvé
les enfants de Julia et Tori.
Ces derniers les invitent
chez eux pour les remercier.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
A20 H 50

Film de Lewis Gilbert (1967),
avec Sean Connery, Akiko
Wakabayashi , Tetsuro Tamba.
James Bond s'oppose aux menées du Spectre , qui intercepte
les satellites américains et soviétiques.
22.50
0.45
1.00
1.15
1.35
1.55
2.55
3.50
4.45
5.15

Ciel, mon mardi !
TF1 dernière • Météo
TFlnuit
On ne vit
qu'une fois (série)
Passions (série)
Enquêtes
à l'italienne (série)
Le vignoble
des maudits (feuilleton)
Les défis de l'océan
La vie océane.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire .

La Cinq

Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve
11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Les scrupules de Mai gret.
15.15 Aventurier
de la jungle (série)
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe
à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal • Météo

A20h50

Soirée Walt Disney

La légende
de Lobo

Film américain de James Aj gar, (1962 - 67').
Au printemps de 1889, à la
frontière sud-ouest des EtatsUnis, vit un loup si cruel et
rusé que les habitants de là région l'ont surnommé:Je Féroce.
La louve de Féroce met au
monde un louveteau encore
plus fort et plus beau que son
père. Il s'appelle Lobo.
22.35 Ciné cinq
22.50 Surprise party
Film français de Roger Wadim, (1982 - 100').
0.35 Le journal de la nuit

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régional. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Activités villageoises. 12.45 La bonn'occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux
tubes. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

8.00
9.30
10.30
11.00
11.30

11.55
12.00
13.00
13.40
14.30
15.30
16.25
18.00
18.30
19.00
20.05
20.10
20.30

France 3

Les vacances de M. Lulo
Continentales
Parole d'école
Cuisine de France
Mémoires de Vesoul
Dans les années 1970, le
cinéma Rex de Vesoul fe rmait ses portes.
Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité
Sport 3 images
La grande aventure de
James Onedin (feuilleton)
Les routes de la destinée.
Les vacances de M. Lulo
La grande vallée (série)
Joyeux anniversaire.
Zapper n'est pas jouer
Une pêche d'enfer
Questions
pour un champion
Le 19-20 de l'information
Un livre, un jour
La classe
INC

Le premier cercle

Police
Academy V

Film d'Alan Myerson (1988),
avec Matt McCoy. Janet
Jones, George Gaynés. .
Alors qu 'ils partici pent à un
congrès de policiers à Miami ,
les membres de la Police Academy ont affaire à des voleurs
de bijoux.
22.20 Rire A2
Les animaux en délire.
23.15 1, 2, 3, théâtre
23.20 Les 25' heure
Chronique d'un siècle :Jacques-Henri Larti gue.
0.05 Journal
0.35 Bouillon de culture
1.55 America's Cup
2.40 Dessin animé
2.50 Verdi (feuilleton)
4.00 24 heures d'info
4.30 Rallye (série)
5.30 Dessin animé
5.35 Top models (série)

la Six
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Lassie et ses
petits

Téléfilm américain avec Michael James Wixted, Robert
Rockwell, Skip Homeier.
Blessée, k chienne Lassie est
recueillie par un éleveur de
moutons. Mais ce dernier veut
abattre les chiots qu 'elle met
au monde, persuade que «leur
père» est un chien sauvage qui
décime les troupeaux de la région.
22.20 Le jardin secret
Téléfilm britannique avec
Mary Lennox.
0.00 60 minutes
L'effroi des hommes.
1.00 6 minutes
1.05 Dazibao
1.10 Rapline

I 3
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6.00 Le journal permanent
6.00 Boulevard des cli ps
: f : ;-**¦ * ~"7.05 Contact M6 manager
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
9.05 M6 boutique
8.35 Les animaux du soleil
11.25 Hit hit hit hourra
9.00 Portrait des passions fran- 11.30 Chacun chez soi
çaises
12.05 Lassie
9.30 Dominique
12.30 Ma sorcière bien-aimée
10.00 Service des affaires classées 13.00 Aline et Cathy
10.30 Lunes de miel
13.30 Madame est servie
10.55 Tendresse et passion
14.00 L'ami des bêtes
11.25 Cas de divorce
16.45 Zygomusic
11.55 Que le meilleur gagne
17.15 Zigomachine
12.45 Le journal - Météo
17.35 Drôles de dames
13.20 L'inspecteur Derrick
18.30 Flipper le dauphin
14.25 Bergerac
19.00 La petite maison dans
15.25 Soko, brigade des stups
la prairie
16.15 Shérif fais-moi peur
19.54 6 minutes
17.05 Youpi l'école est finie
20.00 Madame est servie
17.45 Les deux font la loi
20.30 Surprise-partie
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo
A 20 h 40

^
I ff/SX \\\ Fréquence Jura ! ^gjr** Radio Jura bernois
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fréquenstars . 11.15 Reportage . 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
Tinfo. 19.00 Fréquence jazz. 20.00
Couleur 3.

-' • ¦¦'2ar
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A20 H 45

On ne vit
que deux fois

Téléciné frai

9.05 Demain la veille. 9.15 MagelFilm français de Medhi Charef
lan. 9.30 Les mémoires de la muavec Rémi Martin, Philippe
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
Leroy-Beauliëu et Monique
11.30 Entrée public. 12.30 MériChaumette, (1987 - 79').
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Musique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou- 21.25 Ciné-journal suisse
veautés. 19.05 JazzZ: contempo- 21.30 Jean de Florette
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
Film
franco-italien
de
dossiers d'Espace 2. 22.30 MusiClaude Berri avec Yves
que aujourd'hui. 23.50 Novitads.
Montant.
0.05 Notturno.
23.30 Dix petits nègres
Film anglo-franc%italien de
Peter Collinson avec Oliver
Rééd.
^&_P Suisse alémanique
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.05 Gratulationen. 10.00
DRS-Olympia-Studio. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat. 21.00 Olympiawelle.
23.00 Tonspur mit Olympiawelle.
1.00 Nachtclub.

iiHffli j

Suisse romande

Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse.
17.59 Abenteuer Ûberleben.
18.23 Phili pp. 18.26 Das Sandmânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Schliisselloch. 19.30 Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Bizz. 21.00 vNachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Die ganze Wahrhcit
(film). 23.35 Zusammenleben.
0.20 Aktuell. 0.25 Non-StopFernsehen.

Téléfilm dé Sheldon Larry,
avec F. Murray Abraham , Raf
Vallone, Alexandra Stewart.
Moscou, à la veille de Noël
1949. Staline, qui fègne en
maître absolu sur l'Union soviétique , veut à.tout prix la
bombe atomique.
0.25 Ticket bleu
0.55 Mélomanuit
Misère, de G. Allegri, interprété par l'Ensemble
Academia.

Demainà la TVR
8.55
9.00
9.05
9.25
9.50
9.55
10.15
11.05
11.55

Les annonces de Lyliam
TJ-Flash
Top models
A cœur ouvert
les annonces de Lyliam
Vive les animaux
Surprise sur prise
Spécial cinéma
La famille des collines

^m__l Soisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.00 Risiko. 16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Wer Hass sàt... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Auf der Suche nach
Salome. 20.50 Mini-Movie. 21.05
Kassensturz . 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Der
Club-Nachtbulletin.

^^=^f

Allemagne 1

15.03 Mick's Tour. 15.30
Bahnhofe Europa. 16.03 Mutter
und Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lânderreport. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Oppen und Ehrlich. 21.05 Herr Rogler und Herr Busse. 21.30
Schmuggler mit tôdlicher Fracht.
22.00 Weltenbummler. 22.30 Tagesthemen.

«3g»
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Allemagne 2

15.10 Wiedersehen macht Freude. 16.03 Neue
Abenteuer mit Black Beauty.
16.25 Logo. 16.35 Pelle zieht aus.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.45 Unser
Lehrer Doktor Specht. 19.00
Heute. 19.20 Regina auf den Stufen. 20.20 Kennzeichen D. 20.55
Die Hutte am See. 21.45 HeuteJournal.

&H JBH

tvS europe

7.40 F comme français. 8.00 Journal canadien. 8.30 One World Channcl. 9.00 Eurojournal. 10.00 Caractères. 11.10 Cargo de
nuit. 11.50 Flash. 11.55 Interruption.
16.05 Journal. 16.15 Le point. 16.45 Les
rédacteurs en chef. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.45 F comme français. 18.00 Téléroman. 18.30 Journal.
19.00 Le Canada sur deux roues. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Envoyé spécial. 21.00 Journal. 21.30 Main pleine, série noire. 23.00
Journal. 23.20 Bouillon de culture.

La Sept

_f_

10.00 et 12.00 Cours de langue
Ang lais 16.
16.20 Jours et nuits du théâtre
Auteurs: Denys Clerval et
François Porcile.
2. La lumière à l' affiche
17.25 Alaska: le syndrome
Exxon-Valdez
Documentaire de Axel
Eugstfeld (1989 - 95').
24 mars 1989, Alaska. Un
pétrolier de la compagnie
américain Exxon s'échoue à
la sortie du port de Valdez:
40 millions de litres de pétrole se répandent en mer.
19.05 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Besson, (1990 - 52').
Quatrième tour: Tour de la
terre, tour du ciel, 1000 1600.
20.00 A la recherche de
Christian B
Ateliers
contemporains.
Documentaire écrit et réalisé par Alain Fleischer (1990
- 43').
A21 h

La vie de
Galilée

De Bertolt Brecht. Réalisation: Hugo Santiago (199 1 - 2
h 10). Avec: François Beaulieu, Dominique Rozan, Roland Bertin, Marcel Bozonnet,
Martine Chevalier.
Recréation de la dernière mise
en scène d'Antoine Vitez avec
les comédiens de la ComédieFrançaise.
23.15 Sylvie Guillem au
travail
Emission proposée par
Alain Plagne. Réalisation:
André S. Labarthe (1987 52'). Portrait de Sylvie Guilem, véritable phénomène
de la danse et star incontestée.

Suisse italienne
^ggF
10.20 La valle dell'Eden. 11.55 II
cammino délia liberté. 12.30 Un
uomo in casa. 13.00 TG-Tredici.
13.10 Alfazeta. 13.25 Hooperman. 13.50 II meraviglioso mondo
di Disney. 14.35 Omniscience.
15.05 Automan. 15.45 Alfazeta.
16.00 II pianeta fragile. 16.50 Popeye. 17.00 Marina. 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère . 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.30
T.T.T. 21.35 Remington Steele.
22.25 TG-Sera .

Italie 1

KAI

12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30 L'albero azzuro . 15.00
Cronache dei motori. 15.30 Quarantesimo paralcllo a Sud e a
Nord. 16.00 Big! 18.05 Vuol vincere ? 18.30 Ora di punta. 19.35
Una storia. 20.00 Telegiomale.
20.30 Calcio. 21.15 Passerella di
Alta classe. 22.20 TG 1-Sette.
23.00 ' TG 1-Linea notte. 23.15
Alfred Hitchcock présenta.

twG

Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30
Mari a de Nadie. 16. 10 No te rias
que es peor. 16.35 Quieres que te
lo cuente? 16.50 Pasando. 17.30
Cajon desastre . 17.55 ACB. 18.20
Pasa la vida. 19.25 Bienvenida
esperanza. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario-2. 21.00 Madrid
al desnudo (film). 22.45 Punto y
aparté. 23.25 En portada. 23.55
Peli grosamente juntas.
+**
EUROSPORT

** **
*
9.00 Bobslei gh. 10.00 Ski alpin.
12.00 Hockey sur glace. 14.00
Saut à skis. 15.00 Tennis à Stuttgart. 17.00 Badminton. 18.00
Tennis à Rotterdam. 19.00 Tennis. 20.00 Automobilisme. 20.30
Polo. 21.30 Eurosport news. 22.00
Catch. 23.00 Tennis. 24.00 Automobilisme. 0.30 Eurosport news.
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS
•ABC (f 23 72 22).
Relâche.
CORSO
C? 23 28 88)
•
18 h 45, 21 h. Le dernier
Samaritain (de T. Scott
avec Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN (<p 23 13 79)
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
Lucky Luke (de et avec Terence Hill), pour tous.
• P L A Z A (p2 3 1 9 55)
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March,T. Leung),
16 ans (son dolby stéréo).
• SCALA(<? 231918)
16h,20h .JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), 12 ans,14
h 15, Fievel et le nouveau
- monde (dessin animé de S*Spielberg) pour tous.
NEUCHÂTEL
•APOLLO 1
15h,17h45,20 h 30,Le bal
des casse-pieds (d'Yves Robert avec J. Rochefort), pour
tous.
•APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.
•APOLLO 3
17 h 45, Le ciel de Paris (de
M. Béna avec S. Bonnaire,P.
Blain), 16ans.15h,20 h 45,
Le dernier samaritain (de
Tony Scott, avec B. Willis et
D. Wayans) 16 ans.
ARCADES
•
15h,20h,JFK (d'O. Stone),
12 ans.
• BIO
15 h,18h,V.O. s/t fr. ail,20
h 30, Talons aiguille (de P.
Almodovar, avec V. Abril),
16 ans.
• PALACE
16 h, 18 h, 20 h 30, La mort
de Freddy, le dernier cauchemar (de R. Talary, avec J.
Depp), 16 ans; 14 h 30, Le
petit dinosaure et la vallée
des merveilles (Dan Bluth),
pour tous.
• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Billy
Bathgate (de R. Benton,
avec D. Hoffman), 16 ans.
• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer), 12 ans.
COUVET
•COLISÉE
20 h 30, Curly Sue (de J.
Hughes avec J. Belushi),
pour tous.
SAINT-IMIER
• ESPACE NOIR
relâche.
TRAMELAN
• CINÉMATOGRAPHE
relâche.
BÉVILARD
• PALACE
relâche.

Berlin: gros succès populaire pour le Forum du Jeune Cinéma

Riches facettes d'un empire éclaté
Avec une continuité de
vingt-deux années, et les
mêmes organisateurs à
sa tête, le Forum du
Jeune Cinéma a imposé
aux spectateurs exigeants des critères de
qualité. C'était en fait
une initiative post-mai
68 qui s'est peu à peu institutionnalisée pour devenir «la» véritable référence face à une sélection
en compétition indigente,
comme cette année.
Ouverture sur les tendances, les
styles et les cinématographies en
devenir: le Forum a soutenu à la
fois les jeunes auteurs allemands, en particulier les réalisatrices, mais aussi le cinéma français et l'ensemble du cinéma du
tiers monde, sans parler de l'Europe de l'Est.
SÉLECTION VIVIFIANTE
Aussi étrange que cela puisse
paraître, la sélection la plus vivifiante de ce Forum nous vient de
l'ancienne URSS et de ses diverses républiques. Les cinéastes
ont profité des brèches ouvertes
pour se précipiter sur des temps
et des sujets tabous ou simplement pour tourner le quotidien
et ses difficultés.

C'est le cas du jeune Lituanien Sarunas Bartas (né en
1964) qui nous fait suivre durant
trois jours (c'est le titre du film)
deux amis venus passer le temps
à Kaliningrad. Ils y rencontrent
deux filles russes aussi paumées
qu 'eux-mêmes et ils essayent de
vivre et d'aimer pour passer le
temps. C'est bref, incisif comme
la brise du Nord.
«FIN DU MONDE»
Même climat de fin du monde
dans Danse dans la nuit, du
Géorgien Aleko Zabadse (né en
1956). Habitant une petite ville
industrielle, Moshe et Shiba travaillent dans la fonderie voisine
et essayent aussi de vivre le
mieux possible en profitant des
combines, comme d'ailleurs Babilina , le policier-mafioso. Un
ton néo-réaliste et des images
poétiques pour cette autre vision
du quotidien. Autre ton encore
avec le réalisateur de Saint-Pétersbourg, D. Astrachan (né en
1957). Il nous rappelle dans son
film un tragique épisode de l'histoire de la Russie, celle des progromes dont furent victimes les
juifs au début du siècle. L'auteur
use d'une mise en scène burlesque et d'un style de comédie hollywoodienne pour bien traiter
d'un sujet extrêmement sérieux
et toujours actuel.
HISTOIRE EN SURVOL
Autre genre avec Le jardin du
scorpion, du Russe Oleg Kivalov
(né en 1950). Nous sommes en

présence ici d' une œuvre d'une
très grande subtilité qui n'utilise
que du matériel existant, en fiction et en documentaire, mais
qui n'en arrive pas moins à
«monter» sa propre aventure.
Au travers de l'histoire de la
vendeuse de bonbons Walja et
d'un jeune soldat, nous faisons
un survol de l'histoire de la Russie des années vingt, à la chute
du Krouchtchev dans les années
soixante, avec la Révolution
hongroise qui marqua le début
de la fin de l'empire communiste. Campagne contre l'alcoolisme, chasse aux espions, ces
héros positifs et leurs présences
dans les médias et dans la vie
sont autant d'éléments qui composent ce film édifiant sur les
images d'une réalité inventée
pour tromper les masses.
NOSTALGIE
Il y a aussi dans ce film des
images d'abondances (vraies ou
fausses) d'un passé pas trèséloigné qui doivent faire frémir les
foules d'aujourd'hui . Ces quelques exemples pour démontrer
toute l'importance des images
dans ce monde en mutation rapide. Car si les régimes changent, si les systèmes s'effondrent , il sera toujours intéressant plus tard de revoir ces vues
d'un passé qui n'était pas toujours triste.
De Berlin
Jean-Pierre BROSSARD

TV-À PROPOS

Au théâtre de Beaulieu à Lausanne

Ballet national d'Espagne ,

Quarante danseuses et danseurs,
12 solistes et premières ballerines. Soliste de caractère Paco
Morell, premier danseur Antonio
Alonso, placés sous la direction
artistique de José Antonio: l'affiche éclate de nerf, de couleurs.
Le Ballet national d'Espagne
interprétera, à Lausanne, le «Boléro» de Ravel.
Le Ballet national d'Espagne a
été créé en 1978. Antonio
Gades, premier directeur, a
composé le répertoire chorégraphique qui a fait connaître la
compagnie dans le monde. Citons «Concierto de Aranjuez»
de Pilar Lopez, ou, parmi ses
propres créations, «Bodas de
sangre».
En 1983, le Ballet national et
le Ballet classique ont été réunis
en une seule compagnie. Les
fruits de cette politique culturelle sont riches et variés. La
fougue de la danse ancestrale, la
recherche
chorégraphique
contemporaine, éclatent fièrement, dans les programmes.
«Ritmos» et «Danza IX», deux
ballets figurant au répertoire actuel de la troupe, datent de cette
époque. Depuis 1986, sous la direction de José Antonio , le Ballet national d'Espagne se produit sur les scènes les plus presti-

La maison du juge

Olè!
La compagnie dansera le «Boléro» de Ravel
gieuses, de la Fenice à Venise, au
Bolchoï à Moscou , du Festival
de Spoleto au Palais des Sports
à Pari s, du Coliseum à Londres
au Met à New York.
Deux heures de chorégraphie
traditionnelle et contemporaine
sur des musi ques de José Nieto ,
Granados. Le «Boléro» de Ra-

Palais du Festival
Le 42e Festival cinématographique de Berlin a clos ses
portes hier, après avoir présenté quelque 800 films dans
(Keystone)
toute les sections

(sp)

vel, durée 40 minutes, apparaît
pièce maîtresse du programme.
D. de C.
• Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Dimanche 1er mars, 17 h
Lundi 2 mars, 20 h
Location: Théâtre municipal de
Lausanne

ÉCHECS

Présence plutôt en force, ces
temps, de Simenon: comme
d'habitude en divertissement de
bon niveau? Il passa subrepticement dans l'une des rétrospectives de la «Nuit des césars», remarquablement présentée par
Frédéric Mitterrand lisant des
textes bien préparés, bien «ciblés» pour présenter un invité
ou faire deviner qui allait venir.
Voici aussi Simenon sur grand
écran, une deuxième fois adapté
par Claude Chabrol après Les
fantômes du chapelier, à partir
d'un court roman magistral,
Betty.
La lecture récente de ce Betty
laisse beaucoup plus de traces
dans la mémoire immédiate que
la vision en cassette, aussi récente, de La maison du juge.
Peut-être est-ce dû à la qualité
d'un texte en l'occurrence supérieur au Maigret donnant lieu à
une adaptation télévisée. Simenon pourrait bien être plus
«fort» dans les non-Maigret que
les Maigret. On pourrait donc
fort bien vérifier dans quelques
jours que le film de Chabrol est
plus évocateur d'un univers que
le nouveau numéro de la collection télévisée, cette Maison du
juge mise en scène par Bertrand
van Effenterre, maintenant installé à Paris, qui fut longtemps
collaborateur de la TSR.
ÉTONNANT BOUQUET
Le côté enquête policière est
souvent secondaire, la descrip-

tion d' un milieu, l'approche
qu 'en fait Maigret, plus importantes. On finit par oublier le
crime, le meurtrier, parfois les
mobiles pour en rester à cet univers social, à la méthode de
Maigret, à son sens de la psychologie. Ainsi dans La maison
du juge s'intéresse-t-on au juge
lui-même (est-ce le fait de l'étonnante interprétation de Michel
Bouquet?), à son trouble passé,
à sa manière de «couver» sa fille
qui reproduit les comportements de sa mère, excellente pianiste, malade, plutôt nymphomane sur les bord s pour le plus
grand «plaisir» de quelques
mâles locaux.

MAIGRET MUTÉ
Dans Maigret chez les Flamands, Bruno Cremer se montrait fort désagréable avec les
policiers du coin. Cette fois, sa
mauvaise humeur est patente,
fort marri d'avoir été muté
(pourquoi?) de Paris en province. Bref, ce Maigret qu 'ailleurs nous connûmes tout d' une
pièce (Jean Richard) d' un film à
l'autre , voici qu 'il change. C'est
déconcertant. Mais Bruno Cremer tente peut-être de présenter
un personnage variable , s'éloignant ainsi un peu de Simenon?
Où est-ce déjà la collection
qui s'essouffle?
Freddy LANDRY
•TSR, mardis noirs, La maison
du juge, ce soir à 20 h 10
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Tour de passe-passe

Les Blancs sont au trait , dans
cette partie Lindgren-Iskov ,
jouée à Gausdal en 1988. Malgré leur pion de moins , la meilleure disposition de leurs pièces
leur permet d'échafauder une
combinaison pas si évidente que
cela, car pour s'en sortir , il s'agit
de trouver la deuxième détente.
Les Noirs abandonnent sept

coups plus tard, mais rassurezvous, il s'agit de coups forcés!

Solution de la
chronique No 198
1... CD! 2. gxO Dg5 3. Fh3 (forcé) Dh5 4. Fg2 Txg2! 0-1. Si 5.
Rxg 2 Dg4 + et la position
blanche s'effondre.

Bruno Cremer
Il recrée un surprenant personnage de Maigret.

(RTSR)
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Le Vietnam entre crise et espoir de développement

La dialectique du changement

h. Le Vietnam, deuxième

oc

s

o
DEMAIN:
le forum de Davos

plus important pays
communiste du monde, a
pris la route du capitalisme. Prudemment, il
négocie le virage de
l'économie de marché,
tout en brandissant
l'étendard du socialisme.
La catastrophe prévue en
1991 après le retrait soviétique n'a pas eu lieu.
Le Vietnam reste bien
l'un des pays les plus
pauvres du monde, mais
1992 ne s'annonce pas si
mal!

Robert NUSSBAUM

CONTREBANDE
Un homme d'affaires étran ger a estimé que les deux
tiers du commerce vietnamien relèvent de la contrebande. Saigon est inondé
de produits qui transitent
par la «piste Honda», le
nouveau nom donné au terminus de la fameuse piste
Hô Chi Minh, le long de laquelle s'infiltraient les communistes du Nord et transitaient les armes pendant la
guerre américaine. A travers
le Cambodge, plaque-tournante de la contrebande en
provenance de Singapour
et de Bangkok, cigarettes,
motos
magnétoscopes,
sont stockés dans les 200
kilomètres de tunnels à Cu
Chi, à quelques dizaines de
kilomètres seulement de
Saigon. La contrebande?
Un mal nécessaire, admettent même les officiels.
PRIVATISATION
Un nouveau pas sera fran chi cette année dans la
marche du Vietnam vers
l'économie capitaliste. Un
plan prévoit la vente de participations dans des douzaines d'entreprises d'Etat
non-rentables, exception
faite de celles qui touchent
à l'alimentation énergétique
et aux transports. De peur
que le plan ne conduise à la
mise au chômage d'une
masse d'employés, la privatisation
ne
touchera
d'abord que quelques entreprises d'Etat, à titre expérimental.

Il y a quelques semaines, l'anecdote courait encore à Hanoi. En
août dernier, le gouvernement
vietnamien se préparait bel et
bien à reconnaître les auteurs du
coup d'Etat en Union soviétique. Mais Gorbatchev a été réinstallé au pouvoir avant que le
communiqué ne soit prêtCommentaire d'un diplomate
occidental: «La lenteur de la bureaucratie vietnamienne a quelque chose de bon!»
A Hanoi , l'année 1991 s'est
terminée sans que la ligne politique fondamentale du parti communiste ait changé d'un iota. A
la veille de Noël, son secrétaire
général, M. Do Muoi, affirmait
dans un entretien publié par le
journal officiel Nhan Dan : «J'ai
toujours confiance dans l'avenir
du socialisme». Et de poursuivre: «C'est la bonne route.
Quels que soient les changements qui affectent le monde, le
Vietnam persévérera dans la
voie qu'il s'est tracée». Acte de
foi qu'il tempérait cependant en
ajoutant: «Construire le socialisme est une longue et difficile
entreprise, mais c'est le but le
plus élevé de l'humanité».
En dépit de l'effondrement
soivétique, son principal allié, le
Vietnam affirme ainsi haut et
clair sa fidélité au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi
Minh. Après la Chine, il est désormais, fort de ses presque 70
millions d'habitants, le deuxième plus important pays communiste du monde. Mais le
géant indochinois a des pieds

Catastrophe économique évitée
A Cholon, la ville chinoise jouxtant Saigon, le commerc e - souvent des produits de
contrebande - va bon train.
(Photos m)
d'argile. Son économie déliquescente (voir ci-dessous) l'a obligé,
à mesure que ses sources d'aide
se tarissaient à l'Est, à d'importantes concessions pour sortir
d'un isolement suicidaire. 1991
aura aussi été l'année d'ouvertures tous azimuts.
LE VOISIN CHINOIS
La pierre' angulaire de ce redéploiement diplomatique, c'est le
pas majeur qu'Hanoi a accepté
de faire au profit d'un règlement
du conflit cambodgien. Douze
ans après son intervention militaire contre le régime sanguinaire des Khmers Rouges qui
guerroyaient à sa frontière, deux
ans après le retrait de ses
troupes, le Vietnam a cessé de
réclamer l'exclusion de la faction de Pol Pot du processus de
paix du Cambodge. Un revirement qui lui a permis de se réconcilier, ou presque, avec son
puissant voisin chinois, principal soutien des Khmers Rouges.
En novembre dernier à Pékin,
Vietnamiens et Chinois ont ainsi
tiré un trait sur la «leçon» manquée - qu'avait voulu donner Pékin à Hanoï en lançant ses
troupes contre le Vietnam après
son intervention au Cambodge.
Chaleureuse*, la récente rencontre ait sommet n'a pas réellement pavé le chemin d'une res-
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Entant
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«APOCALYPSE NOW»
Saigon change avec l'arrivée des hommes d'affaires
et des touristes. Un signe?
De mois en mois, le nombre
de bars ne cesse d'augmenter. L'un d'eux, ouvert Tété
dernier, s 'appelle... «Apocalypse Now», du titre du film
de Francis Ford Coppola
dépeignant une guerre du
Vietnam brutale sur fond
d'hélicoptères, de napalm,
de rock and roll et de
Wagner. Pourquoi cette enseigne? «Parce que tout le
monde connaît le film», répond le propriétaire. Il a
reçu un coup de fil curieux
de la police mais aucune
L'«Apocalypse
plainte.
Now» est vite devenu le
rendez-vous des expatriés
et des routards.
(m)
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CACH MAN6 X H C N THÂNG MUOI VI DAI
S0NG MAI TR0N6 SU NGHIEP CÙA CHÛNGIft
Pas de changement de cap
Le marxisme-léninisme reste la bonne route.

tauration des liens passés - pendant la guerre contre les EtatsUnis - lorsque les deux pays
étaient «aussi proches l'un de
l'autre que les lèvres le sont des
dents». Seuls des accords touchant aux communications, aux
transports et au commerce entre
les régions frontalières ont été signés. D'aucuns pensent cependant que c'est le ciment de leur
idéologie comuniste commune
qui, dans le fond , les ont
conduits à passer par dessus
Jeu*s différends.
La ^concession vietnamienne
sur le Cambodge n'a en revanche pas encore infléchi l'intransigeante position américaine vis-à-vis de son ancien ennemi. Les Etats-Unis ont certes
ouvert un bureau à Hanoï afin
de relancer la recherche des
restes de soldats «disparus en
mission» (quelque 2000 entre
Laos, Cambodge et Vietnam)
lors de la guerre perdue en 1975,
mais les contacts demeurent distants, au grand dam des Vietnamiens. Car les Etats-Unis se refusent toujours à lever l'embargo qui gèle presque totalement
les relations entre les deux pays.
Pire pour le Vietnam: les EtatsUnis imposent un veto à toute
. participation des organismes
bancaires internationaux (Banque mondiale, Fonds monétaire

international) à l'effort de développement.
PAS AVANT
LES ÉLECTIONS
L'embargo pourrait être levé
cette année, mais sans doute pas
avant les élections américaines
de l'automne, compte tenu de la
sensibilité outre-Atlantique du
corps électoral sur la question
vietnamienne, jugent bon nombre d'observateurs. Un petit
signe d'éclaircie toutefois: il y a
quelques semaines, une importante banque américaine (Citybank) a été autorisée à procéder
à des transferts de fonds directs
entre Vietnamiens réfugiés aux
Etats-Unis et leurs familles restées au pays.
L'ouverture vietnamienne apparaît beaucoup plus fructueuse
auprès de ses voisins asiatiques.
Longtemps obsédée par la puissance menaçante vietnamienne,
la Thaïlande (tout en se réarmant) vient de dépêcher son premier ministre et son commandant des armées à Hanoi. Singapour a levé son embargo. Lors
d'une tournée en octobre, le
nouveau premier minsitre vietnamien Vo Van Kiet a tendu des
perches de Jakarta à Bangkok
en vue d'une intégration économique de son pays au sein de la
communauté de l'Asie du Sud-

Est, via l'ASEAN, l'association
qui a longtemps constitué le
front anticommuniste de la région.
Les rapports du Vietnam avec
les pays occidentaux qui ne s'alignent plus sur Washington depuis la signature de l'accord de
paix au Cambodge sont plus
ambigus. L'Australie va reprendre son aide, France et Allemagne l'augmenter. Mais la plupart des ambassades occidentales, y compris celles de la
Suède et de la Finlande dont
l'aide humanitaire n'a jamais été
interrompue, associent l'importance de leurs contributions à la
saine gestion du pays et au respect des droits de l'homme. .
OUVERTURE DES CAMPS
A cet égard , le Vietnam n'entend
guère se faire dicter sa politique
intérieure et souffle un peu de
froid sur le chaud de sa libération contrôlée de la presse et de
la critique populaire. Si depuis
octobre, Hanoi a tranquillement
libéré quatre de ses prisonniers
politiques les plus en vue, il a
condamné en novembre le premier membre vietnamien d'Amnesty International, le Dr
Ngyen Dan Que, à 20 ans de prison pour «activités subversives». En revanche, le Vietnam a
ouvert les portes de ses camps de
rééducation institués après la
¦défaite
du régime pro-américain
du sud en 1975. A fin 1991, il
restait officieusemment une petite centaine de pensionnaires. A
noter qu'il n'y a pas de mouvement d'opposition organisé
connu au Vietnam.
La politique de rénovation
ébauchée en 1986 est appelée à
se poursuivre cette année, toujours à pas mesurés. En mars,
l'Assemblée nationale devrait
adopter la longue liste de propositions d'amendements à la
Constitution de 1980 qu'elle a
dressée en juillet dernier. La plupart tendent à réduire la bureaucratie, notamment par le biais
d'une redéfinition à la hausse
des pouvoirs du président, du
premier ministre, de l'Assemblée
nationale, des gouvernements
provinciaux et du système judi ciaire.
Lors d'un plénum en décembre, le comité central du parti en
a discuté sans faire de réel commentaire. Il est cependant clair
qu'il n'entend pas perd re le
monopole du pouvoir, quand
bien même il a appelé les membres du parti à en discuter avec
le peuple, ajoutant: «Ils doivent
strictement y contribuer dans un
esprit véritablement démocratique» !
R. N.

La catastrophe n'a pas eu lieu

, «Malgré les événements survenus
en Union soviétique, nous ne ralentirons pas le rythme des réformes», disait - en octobre - Dang
. Xuan Ky, membre du comité central du parti communiste vietnamien. Et d'ajouter: «Mais, pour
développer notre économie, nous
avons besoin de stabilité politique». Les investisseurs étrangers
ne semblent pas mécontents de
cette option. L'un d'eux, suisse,
n'a pas caché qu'en y consacrant
du temps, il était à son avis plus
sûr d'investir au Vietnam que,
par exemple, aux Philippines, à
son avis jamais à l'abri d'un coup
d'Etat.

des exportations tels que.le ï'pétrole tfFUt, le dharbon et les prëdults de, la mer ont contribué à
tenir le Vietnam la tête hors
de
; .. ; ;/f.; ¦
'- * ;¦'
l'eau, - 'i
i Le commerce avec l'ex-URSS
se réduisant à quelques centaines de milliers de dollars, le
gros de ces exportations est allé
vers d'autres pays asiatiques. Le
Japon a remplacé l'ex-URSS
comme premier partenaire commercial avec un volume
d'échanges d'un milliard de dollars environ. Le Japon a acheté
plus des quatre cinquièmes de la
production pétrolière vietnamienne, qui a augmenté d'un
tiers en un an. En échange, le
Il y a un peu plus d'un an, les Vietnam a reçu des fertilisants,
économistes tiraient des prévi- du carburant et dés produits de
sions fort pessimistes sur l'ave- consommation qui envahissent
nir économique du Vietnam. les étals des marchés de Saigon
Moscou venait d'annoncer la fin et même de Hanoi.
de l' aide et du commerce à prix
préférentiels (un à deux mil- LES PAYSANS ONT SAUVÉ
liards de dollars l'an selon les LE PAYS
sources) pour le début 1991. Le Les exportations de riz (de quaVietnam importait 80 à 90% de lité moyenne) ont baissé en 1991
ses produits-clés d'Union sovié- de 1,5 à un million de tonnes à la
tique. La catastrophe n'a pour- suite d'inondations dans le delta
tant pas eu lieu. Une bonne ré- du Mékong. Elles n 'en représencolte de riz et un accroissement tent pas moins une source ma-

jeure de devises. Décollectivisée
depuis 1987, mais soutenue par
l'Etat grâce à une politique de
subsides pour les fertilisants et le
carburant, l'agriculture a permis
de nourrir le Vietnam. «Une fois
de plus, les paysans ont sauvé le
pays», disait un officiel.
Quoique largement ralentis
par la bureaucratie et la corruption, les investissements étrangers ont pour la première fois
dépassé le milliard de dollars.
Les entrepreneurs de Taïwan et
de Hong-Kong sont maintenant
en tête. La France et l'Australie
s'intéressent de très près aux
riches ressources minérales du
pays. Les Japonais attendent
pour leur part le feu vert de leur
gouvernement, sous la forme de
la reprise de l'Assistance au développement officielle (ODA),
suspendue à l' embargo américain. L'avenir du Vietnam, l'un
des pays les plus pauvres du
monde, s'annonce donc un peu
meilleur. Pour autant , estiment
les analystes, que le gouvernement parvienne à contrôler l'inflation qui a largement atteint
100% l'an dernier.

