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Pêcheurs français

Pression
sur Balladur
: A la veille de la visite
|d'Edouard Balladur
¦
et de ses ministres à
HBRennes, les marinsfrançais
4. pêcheurs
lont maintenu hier
\ leur pression en se liî vrant à divers coups
¦
de force: saccage
j dans la nuit des maj gasins de Rungis,
Iblocage du trafic
' •ytransmanche , mise à
¦
sac de grandes suryj faces.

Quarante pour cent des Helvètes souffrent de troubles du sommeil

La Suisse dort mal

Pas moins de 40% des
Suisses souffrent de
troubles du sommeil, les
femmes et les personnes
âgées surtout. Souvent,
l'on recourt sans autre
aux somnifères: selon
plusieurs études, 2% à
3% des Helvètes adultes
Page 2 en consomment quoti' x «
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! -.H diennement.
en respectant une cerNavette spatiale
taine «hygiène du sommeil»,
dont la première
Un Russe
règle est de connaître ses
a bord
besoins, il est possible de
s'en
passer.
I
La navette Discovery
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Ja été lancée hier maH\n du centre spatial
américain de Cap Ca|
I
naveral avec à son
1bord, le cosmonaute
russe,Serguei Krika! I
I
lev. La mission dure1 ra huit jours.
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Offices du travail

Un rôle décisif

De nombreuses personnes ont
une vision très concrète du sommeil «normal». Elles partent du
principe que sa durée et sa profondeur suivent des règles fixes.
Il faut aller au Ut avant minuit,
car c'est le sommeil le plus sain,
et dormir au moins huit heures
afin d'être en forme.
RECHERCHE
Les scientifiques ne sont guère
d'accord avec cette sagesse populaire. Depuis des années, le
professeur Alexander Borbély
étudie le sommeil à l'Institut de
pharmacologie de l'Université
de Zurich, avec le soutien du
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS).

mènes de base. Le premier
concerne les variations journalières des fonctions organiques,
dirigées par une «horloge interne», le second les processus
autorégulateurs produits en
fonction du sommeil et qui en
déterminent les besoins à venir.
On sait aujourd'hui que les
phases et la durée du sommeil
diffèrent beaucoup d'une personne à l'autre. Ainsi, un petit
enfant a généralement besoin de
plus de sommeil qu'un adulte.
Le professeur Borbély a également mis en évidence que les
personnes qui dorment peu ont
un sommeil plus profond que
celles qui dorment longtemps et
que l'intensité de leur sommeil
varie moins après en avoir été
privé.
CONNAÎTRE
SES BESOINS

yyy
La première règle à observer en
matière d'hygiène du sommeil
est de connaître ses besoins.
Cela peut impliquer plusieurs
petites siestes durant la journée
et moins de sommeil la nuit ou
pas de sieste et une plus longue
nuit. La durée du sommeil ne se
laisse pas prolonger à volonté.
Pour Lukas Rahm, du département de psychologie clinique
de l'Université de Zurich, il faut
également créer des conditions
cadre favorables. Une activité^
reposante le soir est recommandée, de même qu 'une bonne aération de la chambre à coucher
avant d'aller dormir. Sa température devrait se situer aux alentours de seize degrés et l'air ne
pas y être trop sec.
Il est aussi bon de savoir
qu'un repas lourd charge l'orga-

I
II faut rapidement éli1miner les points fai"i blés des offices puI
blics du travail.
I
Ceux-ci jouent un
¦
rôle décisif dans les
Son équipe de chercheurs
r mesures de prévention du chômage. Le postule un nouveau modèle de
patron de l'OFIAMT, sommeil réglé par deux phénoNord ' ^Jean-Luc
I
mann,l'a rappelé hier
Ià Berne.
Troubles et complot
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Traversée des gorges
du Seyon
__

Un emprunt
pour foncer
La droite neuchateI
loise propose un em4 prunt cantonal de
j 150 millions de
I
francs pour terminer
:la route de La Vuedes-AIpes en 1998.
\ Elle souhaite ainsi
ï. accélérer la construction de la J20 dans
Iles gorges du Seyon
Isans attendre les
' subventions
fédé. raies. Les groupes libéraux et radicaux
iont présenté hier un
j projet de décret. Il
• sera probablement
•{ voté en juin prochain.
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en Iran

«Des puissances étrangères
sont aussi impliquées dans ce
projet de meurtre», a ajouté la
radio, qui citait un responsable des services de sécurité. Un
homme soupçonné d'être l'auteur des tirs avait été capturé
par la foule, selon l'agence
IRNA.
Il aurait expUqué à la poUce
qu'il n'avait voulu tuer personne, mais souhaitait simplement perturber les cérémonies

LÉGER
Le sommeil est soumis à des variations. Il y a des phases durant
lesquelles les bruits parviennent
à la conscience du dormeur et
lui donnent le sentiment d'être
éveillé. Il s'agit donc de se protéger des sources de bruit afin de
mieux passer les phases de sommeil plus léger. On aura ainsi
l'impression d'avoir «dormi
d'une traite».

Selon Lukas Rahm, des expériences négatives répétées durant les phases de sommeil léger
peuvent être réactivées automatiquement une fois au lit et empêcher l'endormissement. Il recommande, lorsque celui-ci ne
se produit pas dans un délai de
dix minutes, de quitter son Ut
jusqu'à ce qu'une fatigue subjective se fasse à nouveau sentir.
Les problèmes psychiques
sont une source importante de
perturbations du sommeil. En
cas de troubles graves, il ne faut
pas hésiter à consulter. Dans les
cas plus légers, une simple promenade avant d'aller au Ut peut

aider à retrouver les bras de
Morphée. En revanche, les activités physiques exigeantes ne favorisent en rien le sommeil.
La prise de somnifères sans
consultation préalable de son
médecin est déconseillée. Certes,
les somnifères à base de benzodiazépine n'engendrent pas de
changement dans les processus
d'autorégulation du sommeil, a
constaté l'équipe du professeur
Borbély. La majorité des personnes qui en consomment ne
montrent pas non plus de tendance à l'augmentation des
doses. Néanmoins, la décision
d'y recourir devrait revenir au
médecin, (sim/ats)

OPINION

Rafsandjam vise

Deux membres des forces de sécurité iraniennes ont été tués et
30 personnes au moins ont été
blessées lors d'affrontements
armés mardi à Zahedan (sudest de l'Iran). Des tirs à l'arme
légère ont été entendus-dans la
ville, a indiqué hier un diplomate étranger. Par ailleurs,
Radio-Téhéran a affirmé que
les coups de feu tirés mardi pendant un discours du président
Akbar Hachémi Rafsandjani
faisaient partie d'un complot
pour l'assassiner.

nisme et que l eau-de-vie et le
vin blanc sont des excitants, tout
comme la nicotine et Le café. Les
diurétiques, comme la bière, ne
soi}t pas non plus très indiqués.

.

de commémoration de la Révolution islamique de 1979.
L'incident s'était produit pendant un discours du président
dans le mausolée de l'imam
Khomeiny, au sud de Téhéran.
SITUATION TENDUE
A Zahedan, la situation était
toujours tendue mercredi matin, selon un diplomate étranger de retour de la ville. Des
unités masquées des forces
spéciales patrouillaient à bord
de camionnettes armées de mitrailleuses. Aucune trace de
destructions dans la viUe
n'était toutefois perceptible.
Des incidents entre manifestants et forces de l'ordre
avaient éclaté à la suite de rumeurs sur la destruction par
les autorités d'une mosquée
sunnite dans la ville sainte
chiite de Machhad (nord-est).
Zahedan est une des rares
villes majoritairement sunnite
en Iran, pays où la population
compte plus de 80% de chiites,
(ats, afp, reuter)

*

*

Courage, p arlons!

Le véritable tabac médiatique réussipar le
nouvelles propositions
seraientf a i t e s
présidentdu SinnFeinlors de sa très brève visite prochainementen vue d'un règlement politique
à New York, a f a i lfl ai i rpee r d rson
e f legme
du conf lit.
traditionnel au p r e m i eministre
r
de Sa Très
Trop d'espoirs, dans le p a s s,éont sombré dans
GracieuseMajesté.
le sang,pour que l'on se berce, aujourd'hui, de
Prof ondément ulcérép a rla décision
dangereusesillusions.
américaine d'accorder un visaà Gerry Adams,
Avant tout véritable dialogue, Londresexige
M. JohnMajora heureusement été quelquepeu de la p a r tde l'IRA un renoncement à la
rasséréné par le soutienpublicapporté au plan
violence.Le SinnFein, lui, demande le retrait,
de p a i xanglo-irlandaisp a rle présidentClinton. ou du moins la neutralisation
, de l'aimée
La couleuvren'en a p a smoins été diff icile à
britannique en Ulster...
avaler.
Deux exigences aussiirréalistes l'une que
Simple petitetempête dans un verre de thé, en l'autre, dans la mesure où elles supposentcomme
regard de l'océan de violences, de souff rances et préalablele but même des négociations:la p a i x .
de contradictionsdans lequel baigne le drame de
Pour asseoirsa positionde négociateur
l'Ulster, cette escapade du leader républicainn'a potentiel
, Gerry Adams évoque beaucoup, ces
pourtantpas été totalement inutile.
derniers temps, les exemples de Mandela et de
Au milieude l'habituelleréthorique partisane
, Yasser Araf at.
Gerry Adams a en eff et beaucoupparlé de p a i x . n oublie que ces derniersn'ont p a sattendu
Un mot qui, dans sa bouche, n'a certes p a sle l'aval de leurs extrémistespourtendre la main à
même accent qu'à Londres,n marque tout de
leursennemis. B leur a f a l l,utout comme à
même une évolution p a rrapport au vieuxslogan MM. De Klerket Pèresd'ailleurs, beaucoup de
i l une main, le bulletinde conviction et de courage, tant p o l ique
de VIRA , «Un f u s dans
t i que
vote dans l'autre»...
i pourp a s s ,e sans
phy sque,
r garanties
, des
Malg ré son humeur maussade, le
p a r o l eaux
s actes.
gouvernement britannique ne s'y est pas trompé,
C'est apparemment j u s t ce
e qui manque
puisqu'au moment même où Gerry Adams
encore aux dirigeants républicains
et
atterrissaità Dublin
, le secrétaire
à l'Irlande du britanniques.
Nord, PatrickMayhew, annonçaitque de
Roland GRAF
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France: le marché parisien de Rungis envahi. Pression sur le gouvernement

Les
marins-pêcheurs
en
révolte
S

O
4 février 1948 - Ceylan
obtient le statut de
dominion au sein du
Commonwealth britannique. L'île avait été
colonisée dès le Ve siècle avant J.-C. par des
tribus indo-européennes
des vallées du Gange et
de l'Indus. Deux siècles
plus tard, les Tamouls
du sud de l'Inde envahirent lentement l'île
jusqu 'à sa conquête au
Xle siècle par les souverains Chola de l'Inde du
sud. Aujourd'hui, Tamouls et Cinghalais se
déchirent.

Des centaines de marinspêcheurs, ont à nouveau
manifesté leur colère devant la chute des cours
du poisson et les importations de pays tiers. Us
ont notamment envahi
dans la nuit de mercredi
à jeudi le marché de gros
parisien de Rungis et
éventré des caisses de
poissons. Les syndicats
de marins-pêcheurs veulent maintenir la pression sur le gouvernement
jusqu'à aujourd'hui , date
de la visite du premier
ministre Edouard Balladur à Rennes.

BRÈVES

merlu). A Bruxelles, un porteparole a déclaré mercredi que la
commission s'est engagée «à introduire à nouveau des mécanismes (de prix minima) dès que
les circonstances le justifieraient». Il a indiqué que jusqu'à
présent aucun Etat membre
n 'avait déposé de demande en ce
sens.
Le revenu des quelque 14.000
pêcheurs français est directement dépendant des cours du
poisson vendu à la criée. Ils sont
en effet payés à la part sur le
produit de la vente après paiement des charges du bateau, de
l'armateur et des charges sociales.

Marché de Rungis
Les marins-pêcheurs sont passés. Les caisses de poissons sont éventrées. (Keystone-AFP)
Les pêcheurs incriminent notamment les importations de
poissons étrangers. Pour la seconde fois en quelques jours, ils
ont détruit des poissons provenant d'Ecosse.
Selon un communiqué du Ministère français du budget, les
opérations de surveillance seront accentuées dans les ports,
aéroports, centres routiers et
terminaux ferroviaires. Le mi-

nistre français du Budget, Nico- est intervenue peu avant un delas Sarkozy, a donné l'ordre aux placement
aujourd'hui
à
douanes de renforcer le contrôle Rennes, capitale de la Bretagne,
des importations de produits de du premier ministre Edouard
la pêche et de procéder à des vé- Balladur.
rifications systématiques de
Il a demandé en outre à la
qualité et de normes.
Commission européenne de réLe gouvernement a débloqué en tablir immédiatemmentdes prix
urgence mercredi des crédits de minima sur sept espèces de pois300 millions de francs (75,2 mil- sons particulièrement sensibles
lions de francs) pour tenter de (lieu noir, heu d'Alaska, lotte,
ramener le calme. Cette décision églefin , saumon, cabillaud et

Partie la semaine dernière de
Bretagne, la révolte des marinsVietnam
pêcheurs, qui voient leurs reveEmbargo américain levé nus diminuer dramatiquement,
s'est étendue hier à toute la
Le président américain Bill façade Atlantique et de la ManClinton a décidé hier de le- che. L'ensemble des ports de
ver l'embargo commercial pêche est paralysé.
affectant depuis 19 ans le
Vietnam, selon un responsable de son administration. Cette mesure devrait I La navette américaine a décollé hier de Cap Canaveral
satisfaire les hommes d'affaires américains, avides de
se placer sur le marché vietnamien. Par contre, elle devrait décevoir certains anciens combattants et leurs La navette Discovery, avec pour
Cette première mission de grammes spatiaux parce que
familles, qui voyaient dans la première fois à bord un cosmo- l'année a débuté au pour et à l'on unifie vraiment les deux
l'embargo
le
meilleur naute russe, a été lancée hier du l'heure prévue, ce qui était deve- seuls systèmes au monde de vols
moyem de faire pression sur centre spatial de Cap Canaveral. nu de plus en plus rare en 1993, habités», a déclaré l'astronaute
le régime communiste de Le Russe Serguei Krikalev et les année au cours de laquelle la Jan Davis avant son vol. ¦
Hanoi pour qu'il facilite les cinq autres membres américains Nasa avait accumulé les ajourrecherches de soldats amé- de l'équipage doivent accomplir nements. La Nasa a indiqué que SOYOUZ-APPOLLO
ricains disparus en service. une mission de huit jours et atter- cette mission de Discovery est fei|'i975 , en pleine tension et ririr le 11février à Cap Canaveral. fondamentale dans le processus valité entre superpuissances, une
Rome
de mise au point d'une station cabine Apollo et un vaisseau
L'équipage doit larguer puis ré- spatiale internationale.
Soyouz avaient effectué un renMort d'un clochard
cupérer
un
satellite
scientifique
dezvous en vol. La poignée de
Pour
la
première
fois
en
32
Arturo, un clochard italien
qui avait décliné l'hospitali- destiné à la fabrication de cris- ans de conquête de l'espace, un main entre les équipages était
té du pape Jean Paul II, est taux de semi-conducteurs. Ser- équipage est composé d'astro- devenue un événement politique
mort en début de semaine guei Krikalev aura pour charge nautes américains et d'un cos- sans suite.
«Les deux systèmes restaient
dans un hôpital proche du de manœuvrer le bras robot de monaute russe. «Ce vol n'est pas
la
navette
pour
la
saisie
de
ce
sasimplement
symbolique.
Pour
la
bien
distincts. Aujourd'hui, c'est
Vatican. L'homme, qui serait âgé d'une cinquantaine tellite. L'équipage doit égale- première fois, nous échangeons une nouvelle dimension, nous
d'années, avait vécu ces 20 ment effectuer treize expériences des astronautes, du matériel apprenons dans les deux sens»,
dernières années à la belle dans le laboratoire commercial spatial et des ressources. C'est relève un responsable de la
un événement dans les pro- Nasa, (ats, afp)
étoile aux abords de la Spacehab-2.
place St-Pierre.

Un Russe a bord de Discovery

Ukraine
Echec d'une prise
d'otages
Un homme masqué qui,
armé d'une grenade, avait
pris hier en otage neuf enfants dans une école
d'Ukraine a été arrêté quelques heures plus tard sur
l'aéroport de Rostov sur le
Don, dans le sud de la Russie, alors qu'il tentait d'obtenir un avion pour se rendre à Londres.
Allemagne
Métallos en grève
Plus de 175.000 ouvriers de
près de 600 entreprises métallurgiques allemandes ont
observé hier des arrêts de
travail de diverses formes
au quatrième jour d'un
mouvement national de
protestation, ils répondaient à l'appel du puissant
syndicat IG Metall.
Parlemen t ukrainien
START-I approuvé
L'Ukraine est en voie de dénucléarisation. Les députés
du Parlement ukrainien ont
levé hier toutes les réserves
qu'ils avaient émises en novembre dernier, au moment
de la ratification de l'accord
de désarmement nucléaire
START-I. Ils ont en revanche refusé de se prononcer par vote sur une
éventuelle adhésion au traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

La Russie décide de jouer un rôle direct en Géorgie
.
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Bosnie: acheminement des secours bloqué

FORPRONU en action
L'acheminement de l'aide humanitaire se fait toujours dans la
douleur en Bosnie. Conséquence,
la famine menace une part de plus
en plus importante de la population, a averti l'ONU hier. Joignant les actes à la parole, les
Nations Unies ont contraint les
Serbes bosniaques à lever un barrage routier qu'ils tenaient depuis
mardi près de Sarajevo.
La Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) avait
menacé de recourir à la force
pour permettre la réouverture
d'un important barrage routier
sur la route de Kiseljak, à quinze
kilomètres de Sarajevo. Les
Serbes bosniaques ont fini par
céder, ce qui permettra à l'ONU

de reprendre l achemmement
des secours aux civils. Ce succès
montre que «nous devons être
plus fermes et refuser d'être refoulés tout le temps. J'ai fait savoir cela aux différents belligérants», a déclaré le général britannique Michael Rose, commandant de la FORPRONU en
Bosnie. Dans le même temps, les
responsables du Programme alimentaire mondial (PAM) de
l'ONU lançaient un nouveau cri
d'alarme: un nombre croissant
de personnes sont menacées de
famine en Bosnie-Herzégovine.
Cela non pas en raison d'un
manque d'aide humanitaire,
mais parce que celle-ci est trop
souvent bloquée par les belligérants, (ats, afp, reuter)

1 .

Alliance conclue à Tbilissi
relations considérées comme
difficiles. Après une série de reports, ce traité a pu enfin voir le
jour grâce à l'adhésion de la
Géorgie à la CEI en octobre dernier. Cette adhésion a été suivie
immédiatement par l'assistance
militaire russe à Tbilissi aux
prises avec une insurrection armée lancée par l'ancien président géorgien Zviad Gamsakhourdia.
Dans les faits, le traité institue
une véritable alliance stratégique entre Moscou et la Géorgie.
L'accord russo-géorgien scelle la La Russie s'engage à entraîner
normalisation entre les deux l'armée géorgienne et à lui fourpays à l'issue de deux années de nir des armes. En échange, elle

peut conserver trois bases en
Géorgie après expiration d'un
accord provisoire l'an prochain.
A l'heure actuelle, 8000 soldats russes sont déployés en
Géorgie sur la base de l'accord
provisoire.
La signature des accords s'est
faite sur fond d'attentats à la
bombe contre les responsables
géorgiens de la défense: le viceministre de la défense Nika Kekelidze a été tué par une bombe
télécommandée qui a explosé
dans son appartement juste
avant l'arrivée de Boris Eltsine,
(ats, afp, reuter)

Irnoortante escroquerie en Israël

Accès aux marchés

Un Helvète implique

L'EEE
se développe

Le président russe et le chef de
l'Etat géorgien Edouard Chevardnadze ont signé hier à Tbilissi un vaste traité global d'amitié
et de coopération. Le président
Boris Eltsine s'est également déclaré prêt à envoyer des forces de
maintien de la paix dans la république géorgienne séparatiste
d'Abkhazie. Le vice-ministre
géorgien de la défense a par ailleurs été tué dans un attentat à la
bombe.

Le tnbunal de distnct de Tel
Aviv a prolongé mercredi de
huit jours la garde à vue d'un
ressortissant suisse, a-t-on appris hier. Il est impliqué dans la
plus importante affaire d'escroquerie à la fausse lettre de crédit
en Israël. L'affaire porte sur un
montant de 100 millions de dollars.
Avec trois complices, ce ressortissant suisse âgé de 37 ans a
tenté de monnayer à l'Union

PROTESTATIONS
BRITANNIQUES
De son côté, La Grande-Bretagne a fait part à la France de
sa vive préoccupation concernant le «comportement totalement inacceptable» des pêcheurs français. Le secrétaire
d'Etat britannique à l'agriculture et à la pêche, Gillian Shephard a notamment demandé
que le gouvernement français
dédommage les pêcheurs britanniques victimes des violences»,
(ats, afp, reuter)

Bank de Tel Aviv une fausse lettre de crédit de la Banco di
Roma portant sur un montant
de 100 millions de dollars. Persuadé qu'il s'agissait d'une supercherie, le directeur de l'établissement bancaire israélien
avertit la Banco di Roma. L'escroquerie fut déjouée.
La police israélienne n'exclut
pas d'avoir démantelé un réseau
de faussaires international.
(ats)

L'Espace économique européen
(EEE) se développe. Plus de 400
nouveaux textes législatifs communautaires doivent y être intégrés cet été.
Ce paquet supplémentaire assure notamment aux pays de
l'AELE l'accès aux marchés des
transports aériens et routiers.
(ats)

Projet de réformes fiscales au Japon

La copie sera revue
Les risques d'une nouvelle crise
politique semblent s'éloigner au
Japon. Le premier ministre Morihiro Hosokawa s'est dit prêt
hier à modifier en partie les mesures fiscales annoncées la veille
pour relancer l'économie. Ces
mesures avaient provoqué l'ire
du Parti socialiste, qui avait menacé de quitter la coalition au
pouvoir si le premier ministre
restait sur ses positions.
M. Hosokawa s'est déclaré
disposé à changer certains as-

pects de son projet de hausse de
la taxe à la consommation, qui
figure au centre de la controverse. Selon les plans du premier
ministre, cette nouvelle redevance devait compenser une importante baisse des impôts sur
les revenus envisagée pour relancer l'économie. La décision
finale de M. Hosokawa dépendra toutefois de l'avis du reste
de la coalition au pouvoir, selon
l'agence Kyodo.
(ats, afp, reuter)

Libye déboutée

Proche-Orient

Aouzou est Aucun
tchadienne résultat
La Cour internationale de justice de la Haye a donné raison
au Tchad hier dans le conflit
frontalier qui l'oppose à la Libye au sujet de la bande d'Aouzou. Les juges ont confirmé la
frontière définie par le traité
d'amitié et de bon voisinage
conclu en 1955 entre la Libye et
la France, ancienne puissance
coloniale. La Cour a ainsi reconnu que Tripoli occupe indûment la bande depuis 1972. (ats)

La 12e session des négociations
de paix bilatérales israélo-arabes
s'est achevée mercredi à Washington sans la moindre percée
diplomatique, a déclaré hier le
porte-parole du premier ministre israélien Yitzhak Rabin. La
date de la reprise des pourparlers n'est pas encore connue. Entre autres, les négociations avec
les Syriens ont surtout porté sur
la tentative de rédaction d'un
ordre du jour , (ats, afp)
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Aimé Bongard-Sedjan
Bd des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 66
Salle pour société
et repas de famille

Festival
du filet mignon

1 sorte: Fr. 15.Dégustation des 3 sortes: Fr. 18.Spécialité:

H fl

Médaillons de bœuf
flambé sur ardoise
Fr. 28.-
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À vendre à LA CHAUX-DE-FONDS
situation tranquille,proche du centre,

À VENDRE

Affaire à saisir

BEL APPARTEMENT

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • livraison à domicile et
raccordement

de 4 pièces,cuisine habitable
agencée,salle de bain,cave,
réduit,jardin d'hiver et grande
terrasse. <p 038/247740 . \
\

Lave-linge/séchoir

¦

Novamatic WA 105 . «^«^ .^.,..*.-.^
500/1000 tours/min. L'S^i ' M\
16 programmes. Con- j ÉM¦¦ J
sommation d'eau 85 1. ' jJwK'v
Durée du programme ; H
fPIW *
¦
90 min.
' _4ifR'
H85,B59,5,T52 cm. : ..."^S *
Prix choc Fust
m_*t_t*_ fÊÊ^^
Lotation/m.* 76." E î\ M*^|

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

28-40

asiP'

¦

021 311130 1
021 31233 37

05-2569-110/4x4
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Rue des Parcs 112

Fax 038 30 55 01

2006 Neuchâtel

UNPI

Terrasse et pétanque

Tripes à la neuchâteloise
Fr. 14.50
Dimanche 6 - Midi

Langue de bœuf, sauce aux câpres
Rif pilaf, salade
Glace panachée
Fr. 19.Josiane et Vincent
Réservation appréciée

^
H

|

..

2
•surface habitable 110m

•grand salon,coin à manger
•cuisine agencée
•cheminée de salon
• 1 grande chambre parents
avec coin bureau
• 2 chambres d'enfants
...- . . ¦ • .

'

IfrWER l I ASCOT'S BAR J

NOS PROCHAINS VOYAGES
26 - 28 février

I

EURO DISNEY

2 jours et demi Fr. 350.-

I

26 février - 3 mars

I FETE DU CITRON A MENTON I
<¦#

6 jours,Fr. 585.14-18 avril

Ed* BUIS-LES-BARONNIES

-

• W.-C,salle de bains
•buanderie,chambre de ménage
2
•jardin d'hiver 11 m
•garage + cave
• possibilité d'aménager les
combles en salle de jeux,
bureau ou chambre supplémentaire (accès par l'escalier).

'

5 jou rs,Fr. 615.-

I

HOLLANDE EN FLEURS

I

18-23 avril

6 jours,Fr. 1245.25 - 30 avril

MENTON - COTE D'AZUR
6 jours,Fr. 585.25 avril - 1er mai

I
I
I

I ROCAMADOUR - PERIGORD I
Fr. 995.-

0T» 7 j ours,

29 avril - 5 mai

0t*°

Nous vous servirons des cocktails
et des apéritifs dans une
atmosphère feutrée.
Le bar est également accessible par
l'entrée et vestiaire qui se situe à l'arrière du restaurant voir l'enseigne
depuis le parking.

L'ascot's bar est ouvert
Pour vos apéritifs du soir ou pour finir
une bonne soirée.

Du lundi au samedi
dès 17 heures

Pourquoi pas changer vos habitudes?
Nous vous souhaitons d'y passer un
moment agréable.
Marais 10, 2400 Le Locle
<f> 039/31 35 30
Fax 039/3 1 35 50

^Accoteeé NrlonçoeôNNuet-net,

V PLATJA D'ARO - COSTA BRAVAI

Avec possibilité d'aménagement intérieur personnalisé
Pour tous renseignements ou visite s'adresser à:
Heinz Lanz
2333 La Ferrière, <p 039/61 15 60 (prof), 039/61 16 43 (privé}.
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Places de parc

Vendredi 4 et samedi 5 - Souper ' ",'

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

.ira

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER
¦

. _W ^_
-^P
WH 2416 LES BRENETS
,
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de Fr. 745.— tout compris.

28

Café-Restaurant

'• yf ffikJjfogbe* Jfrêtgg|

1.
refait à neuf
(sanitaire,bloc cuisine,
carrelage... )
et devenez propriétaire s
pour une mensualité
s
égale à un loyer

STUDIOS

Fr. 390 - + charges.
p 038/24 22 45

5 maisons en rangées
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\ un appartement
de 3 pièces avec balcon
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dans quartier tranquille
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Bauknecht T 1^0
j
^
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Indépendant,d'une
contenance de 125 1, -W "^ >**; 1
dont 16 pour le bac à
&, giM X
glace. Dégivrage
i^jgt '" .^* I
semi-automatique.
1 M. 'I
H 85, B 46,T 60 cm. tfOWB

Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

ma __ __ _ * a,.:y
AULOCLE

A vendre ou à louer a LA FERRIÈRE

Réfrigérateur

26 6865
22 85 25
25 51 51
33 4848

' 'J.. ;.

^¦¦p-CTa X

28-424/4x4

Congélateur-bahut

Feu:118

5

^^rwbrist & co

Noyomatic GT 140
i&£*?&¦
Contenance de 125 1.
Consommation:
j .'.',': i
1,1 kWh 24/heures.
ÉN
.N
^
Interrupteur de
" ¦•
^<__WL.
^
congélation rapide.
^HP* !
H 85,B 55,T 63 cm.
Prix choc Fust
.«_______________,
Locotion/m.* 22." R|
M

039
032
038
038

¦cautionné par la Confédération

Tout de suite ou date â convenir, rue
de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle.
£__t^L M
Consommation d'eau
ma W@% M
121. Adoucisseur d'eau ?fà_S3jjlïuj H
incorporé. Encastrable. ê>WmÂ
m
H 45, B 55,5,T 46 cm. ./- $Q¦«jM" W
Prix choc Fust
_ ^_d_t_ ^___X '"
Location/m.* 40." g^y|;|
|
|

La Chaux-de-Fonds, Jumbô
Bienne, rue Centrale 36
Neuchâtel, me des Terreaux 7
Marin,Marin-Centre

"(p IMMOBILIER

132-12636

________

Lave-vaisselle

Location/m. * 76." KJUu &*
_&.
.
! * Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock «Appareils
encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d' occasion/d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les S jours,un prix officiel plus bas.

HpT-^
^
f^ gfeCRED'IT ^l

Ecrire sous chiffres :-XX
P WÎ-lèfmi à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chaux-dè-Fonds 2

\_\ #

+ carte habituelle

6 jours et demi,Fr. 395.-

v
i

Renseignements et inscriptions:
LA CHAUX-DE-FONDS,Serre 65
Tél. 039/24 15 24 •
I ou auprès de votre agence de voyages
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4 février 1976Le Conseil fÇdérël
propose de doubler sur
toute sa longueur la
ligne de chemin de fer
Berne - Lôtschberg Simplon. Le tracé est
encore à voie unique sur
certains tronçons des
rampes bernoise et
valaisanne. Le gouvernement sollicité e cet
effet auprès des Chambres un crédit de 620
millions de francs.

BRÈVES
Lac de Constance
Cessna sorti dimanche
Le Cessna tombé dans le
lac de Constance au début
de la semaine dernière ne
sera vraisemblablement tiré
de l'eau que dimanche prochain. Les préparatifs de
l'opération prennent plus
de temps que prévu.
Voiture
L'occas ' dans le vent
La récession fait fleurir le
marché de la voiture d'occasion. L'an dernier, pas
moins de 630.000 voitures
d'occasion ont changé de
propriétaire, soit une croissance de 2,5% par .rapport à
1992. Les ventes de voitures neuves, en revanche,
ont reculé de près de 11%.
Ford GT 40
Sbarro acquitté
Le Tribunal correctionnel
de Grandson, nullement lié
par l'accord intervenu entre
le contructeur d'automobiles Franco Sbarro et son
client plaignant, acquéreur
d'une Ford GT40,a acquitté hier le constructeur de
voitures des accusations
d'escroquerie et de faux témoignages.
CFB en Thurgovie
«Fermez tout!»
La Commission fédérale
des Banques (CFB) a ordonné la mise en liquidation du «Club 2000» qui a
son siège à Taegerwilen, en
Thurgovie. Ce club promettait aux investisseurs un
rendement annuel «irréa liste et fantaisiste» de 50%,
a indiqué hier la CFB. Selon
le système «boule de neige», les fonds des clients
servaient à payer les intérêts
et le remboursement des
dépôts antérieurs.
Lacs suisses
Sale temps
Les touristes et promeneurs
ont été moins nombreux sur
les grands bateaux des lacs
suisses. Les compagnies de
navigation ont en effet accueilli l'an dernier 5% de
passagers de moins qu'en
1992. Les lacs les plus prisés des promeneurs sont le
lac des Quatre-Cantons
(2,2 miUions de passagers),
les lacs de Thoune et Brienz
(1,57 million) et le lac Léman (1,5 million). Les bateaux des lacs de Neuchâtel
et Morat ont transporté
290.000 passagers, ceux
du lac de Bienne ont fait
mieux avec 500.000 passagers. Quant aux embarcations du lac des Brenets
101.000.

Jean-Luc Nordmann, chef de POFIAMT, s exprime devant les communes

Offices de Femnloi à réformer

Il faut rapidement éliminer les points faibles des
offices publics du travail.
Ceux-ci jouent un rôle
décisif dans les mesures
de prévention du chômage. Le patron de
l'OFIAMT, Jean-Luc
Nordmann , l'a rappelé
: hier à Berne. Il s'exprimait à l'occasion d'une
assemblée de l'Association
des communes
"'
suisses, consacrée au
chômage.
«Comment la Confédération
peut-elle soutenir les communes
et les villes dans leur lutte contre
le chômage?» Le directeur de
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a donné ses réponses devant quelque 250 représentants de plus de 130 communes.
RÔLE PRIMORDIAL
Ces dernières sont la première
autorité à laquelle le nouveau
chômeur s'adresse. Elles sont
également la dernière, lorsqu'il
perd ses droits »aux indemnités.
Leur rôle est par conséquent très
important, a souligné M. Nord-

Les autorités manquent aujourd'hui de personnel. Les
fonctionnaires sont surchargés
par le nombre de chercheurs
d'emploi dont ils doivent s'occuper. Il ne leur est plus possible
de rechercher activement des
emplois auprès des employeurs
et des entreprises.
Cette faiblesse, avec d'autres,
doit être éliminée avec la réforme des offices du travail. Une
étude est actuellement en cours.
Elle devra déterminer la faisabilité de l'introduction d'une nouvelle structure des offices. M.
Nordmann pense notamment à
la création de centres régionaux
du travail. Il est aussi question
de décharger les offices de l'exécution du timbrage. De plus,
l'assurance-chômage
devrait
pouvoir à l'avenir contribuer à
la formation du personnel de reclassement.
Les communes et les villes
doivent abandonner tout ce qui
Le directeur de l'OFIAMT, M. Nordmann
influence négativement la comLe fonctionnaire a disséqué les moyens fédéraux utiles à soutenir les cantons dans leur pétitivité de l'économie. Le
lutte contre le chômage.
(Keystone-a) conseiller national radical Heinz
Allenspach, ancien délégué de
mann. Avec l'augmentation du continue ainsi que de la recon- LACUNES À SUPPRIMER
l'Union centrale des associanombre de chômeurs de longue version. Actuellement, plus de Le patron de l'OFIAMT a tions patronales suisses l'a soudurée, les problèmes vont s'ac- 2000 cours ont lieu. Près de constaté certaines lacunes dans haité. Les entreprises ne peuvent
centuer principalement dans le 12.000 personnes ont pris part les offices publics du travail. Or, vivre dans un climat hostile à
domaine de l'assistance sociale. l'an dernier à des programmes ceux-ci jouent un rôle détermi- l'économie.
Par l'intermédiaire de l'assu- d'emploi. La révision de la loi nant en matière de prévention
Pour réduire le chômage, il
rance-chômage, la Confédéra- sur l'assurance-chômage, ac- du chômage. Ils ont été conçus faut que l'économie croisse, les
tion soutient les communes en tuellement en cours, apportera en pleine période de haute autorités ne doivent donc pas
finançant notamment des me- encore des améliorations dans conjoncture, alors que le marché accepter la croissance à contresures dans les domaines de la ces domaines, a promis M. du travail était complètement cœur. Elles doivent l'encourager
formation, de la formation Nordmann.
asséché.
et la soutenir expressément, (ats)

Révision de la loi sur l'assurance-maladie

Renseignements téléphoniques

Compromis en vue

Le 111 sans le sou

u

•*• *-"-_ -_ ' - -•
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dération doit contribuer à raison de 2 milliards de francs et les
cantons à raison de 1 milliard à
la réduction des primes des assurés de condition modeste. Elle a
refusé de réduire la part des cantons à 600 millions de francs,
comme le proposaient les Etats,
mais a accepté de leur laisser une
plus grande liberté.
Chaque canton pourra ainsi
diminuer sa contribution, pour
autant que les objectifs sociaux
de la loi soient atteints. Le subside fédéral alloué à ce canton
La révision devrait être sous toit sera alors réduit dans la même
en mars, au terme de la session mesure. La commission a décidé
de printemps des Chambres fé- de fixer un plancher au-dessous
dérales, a indiqué Ruth Gonseth duquel les cantons ne pourront
(PES/BL), présidente de la com- pas descendre. Csvx qui ont des
mission. Mais la nouvelle loi cotisations très élevées, comme
n'entrera sans doute pas en vi- Vaud et Genève, ne pourront
gueur avant le 1er janvier 1996, ainsi procéder à aucune réducpuisqu'il faudra encore procé- tion de leur contribution.
der à de nombreuses adaptations dans les cantons et les PRÉVENTION MAINTENUE
caisses-maladie. Une solution La commission n'a pas renoncé
transitoire sera donc nécessaire à l'accent mis par le National
pour l'année 1995, l'arrêté fédé- sur la promotion de la santé.
ral urgent (AFU) en vigueur Elle a maintenu l'article obliétant limité à la fin de 1994.
geant les assureurs à encourager
la prévention des maladies, qui
CANTONS PLUS LIBRES
avait été biffé par les Etats.
La commission du National Dans le sens d'un compromis,
reste convaincue que la Confé- elle a toutefois accepté l'intro-

*.^ ,
duction d'une franchise pour les
mesures de prévention.
Par ailleurs, la commission a
acceptéla limite de dix ans fixée
par le Conseil des Etats à la
compensation des risques entre
les caisses comptant beaucoup
de «bons risques» et celles qui
assurent beaucoup de femmes et
de personnes âgées. Elle a pourtant décidé d'assouplir cette limite. Le Conseil fédéral pourra
l'abaisser si les objectifs sont atteints avant, ou prolonger le délai s'ils ne sont pas encore atteints.
Enfin, la commission a aussi
fait un pas en direction des Etats
en ce qui concerne la possibilité
pour les médecins de distribuer
eux-mêmes des médicaments.
La Chambre des cantons entendait laisser les cantons libres de
régler cette question alors que le
National avait opté pour une
solution nationale, à définir par
le Conseil fédéral. Le compromis proposé est le suivant: ce
sera au Conseil fédéral de fixer
les conditions auxquelles les médecins peuvent vendre des médicaments, mais il devra tenir
compte des possibilités d'accès
des patients à une pharmacie.
(ats)

TVA

Catholiques

Les cantons bénéficieront d'une
certaine liberté dans la réduction
des cotisations d'assurance-maladie des assurés modestes,f i s devront toutefois veiller à ce que les
objectifs sociaux de la loi soient
atteints. La Commission de la sécurité sociale et de la santé du
Conseil national a fait des
concessions en direction du
Conseil des Etats dans la révision
de la loi sur l'assurance-maladie,
a-t-elle fait savoir hier à la
presse.

i

Ascom

Sans cadeau Grosse perte Un évêque
Le Conseil fédéral est oppose à
la déduction anticipée de la
TVA. Compte tenu des premiers
signes de reprise économique et
des importants déficits budgétaires, il ne voit aucune raison
d'intervenir pour le moment. Il
suivra toutefois les développements ultérieurs, a indiqué hier
la Chancellerie fédérale. La
commission de l'économie du
Conseil national avait demandé
au Conseil fédéral d'introduire
la déduction anticipée à la mi1994, sous peine d'augmenter le
bonus à l'investissement de 100
millions de francs. ïap)

Les pertes du groupe Ascom
pourraient s'élever, pour 1993,
entre 150 et 350 millions de
francs, selon une estimation
avancée par le directeur général
Fred Sutter dans un interview
accordé à l'agence AP-Dow
Jones, lors du Forum économique de Davos. La nouvelle stratégie du groupe sera révélée au
printemps prochain.
Selon Fred Sutter, le groupe
se trouve «profondément enfoncé dans les chiffres rouges». La
source principale des pertes est
le secteur des radiocommunications, (ap)

L'abbé Pierre Burcher sera le
nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg. Ce diocèse couvre
aussi le territoire neuchâtelois.
La nomination de l'abbé Burcher a été rendue publique hier,
à Rome, par le Vatican.Il succédera à Mgr Gabriel Bullet, qui
avait annoncé sa démission en
novembre dernier pour raison
d'âge. Son ordination épiscopale aura lieu le 12 mars prochain.
Pierre Burcher n'aura pas de
droit de succession sur l'évêché
de Fribourg. (ats)

Le service des renseignements téléphoniques du 111 perd de sa popularité. Depuis l'introduction du
nouveau tarif, il y a un an, le
nombre des appels a diminué de
6%. En revanche, le temps d'attente s'est réduit de plus de la
moitié. Mais le service n'est toujours pas rentable. Un essai sera
tenté cette année avec une voix
électronique.
Le 111 répond à environ 75 millions d'appels par an, mais c'est
toujours un service déficitaire.
Malgré l'introduction, le 1er février 1993, du tarif en fonction
de la durée de l'appel, le prix
moyen d'un renseignement n'a
guère augmenté, a dit Claude
Gisiger, porte-parole des PTT.
Alors que la régie devrait encaisser en moyenne 2,60 francs par
renseignement, elle ne reçoit que
1,40 franc.
En revanche, les usagers attendent aujourd'hui moins longtemps qu'une téléphoniste décroche. Le délai d'attente moyen
est tombé de 7,6 secondes en
1992 à 3,3 secondes en 1993.
L'une des raisons en est la dimi-

nution du nombre d'appels.
Mais la récession a aussi joué un
rôle indirect, selon M. Gisiger.
En effet , les téléphonistes
conservent plus longtemps leur
emploi, si bien que le personnel
est aujourd'hui nettement plus
expérimenté qu'il y a quelques
années. Pendant la haute
conjoncture, le service des renseignements souffrait de fréquents changements de personnel. En vertu de la nouvelle loi
sur les télécommunications, les
PTT doivent offrir leurs services
au prix coûtant. Ils n'ont pas le
droit de pratiquer des prix de
dumping qui empêcheraient une
concurrence privée. Le service
des renseignements doit atteindre cet objectif d'ici la fin de
l'année, mais il en est encore
loin. A la recherche de nouveaux moyens de rationalisation, les PTT misent surtout sur
l'automatisation. Ils étudient actuellement un nouveau système
où le renseignement sera fourni
par une voix électronique. Ce
système qui fonctionne surtout
aux Etats-Unis a permis de raccourcir jusqu'à 15% les temps
de réponse, (ats)

Droits de rHomme

Un disque document
de la RSR
Genève est non seulement le
siège de l'Office européen des
Nations Unies, c'est aussi celui
d'un des deux studios de la Radio suisse romande. Et, à ce titre, ont été conservés dans les
archives de la RSR des documents exceptionnels reflétant
l'activité des Nations Unies des
origines de l'institution à aujourd'hui.

l'édition d'un disque qui retrace
l'historique, l'évolution et l'actualité des Droits de l'Homme.
On y entend des voix, des déclarations, des interviews de personnalités conférant à cet enregistrement un immense intérêt
documentaire.
La Radio suisse romande est
ainsi heureuse de pouvoir exploiter son patrimoine à l'intention du public et participer actiA la demande de l'Office des vement aux efforts des Nations
Nations Unies, la Radio suisse Unies pour faire mieux connaîromande s'est ainsi vu offrir la tre la réalité d'hier et d'aujourpossibilité de mettre en valeur d'hui de la déclaration des
une partie de ses archives par Droits de l'Homme, (comm)
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En oprion, pour encore plus de confort:

l'AB S sécurise les freinages d' urgence et

son silence. Appréciez une nouvelle dimen-

la sécurité, au plus haut niveau. Traverser

vous conservez la maîtrise du véhicule.

sion du conrort : place à profusion pour

l'hiver en sécurité, grâce à la traction inté-

Conducteur et passager avant peuvent

7 personnes et leurs hagages , sièges indivi-

grale permanente : Chrysler Voyager AWD
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT*
•
,
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA 8IRSE, WILLEMIN S A , TÉL. 032/922462. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TEL 032/2570 70. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAG E MARTINI, TÉL. 032/6360B0/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI . TÉL. 037/264181. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE
E 2AHND AG, TEL 037/3923 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME. SPICHER ET CIE AUTOS S A ., TÉL. 029/2 90 74. GENÈVE: 1219 GENÊVE-LE UGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S A , TÉL. 022/7964511. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S A . . TEL 022/7368659 JURA: 2764 DELÉMONT-COÛRRENDUN .
GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TEL 039/286677. 2003 NEUCHÂTEL . GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÊRES , D. BOREL . TÉL. 038/31 2960. VALAIS: 1920 MARTIGNY . ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE ,
TÉL. 026/22 7070. 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE OPPLIGER FRÈRES S.A.. TÉL. 025/72 78 78. 3960 SIERRE, GARAG E CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE , TÉL. 027/23 7512. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/42 1141. VAUD: 1860 AIGLE,
INTER-AUTO SA.. TÉL. 025/263381. 1816CLARENS, GARAGE DE VINET.JEAN ZWAHLEN ET FILS, TEL 021/964 3446. 1023 CRISSIER, EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND.TÉL. 021/631 24 11. 1266 DUILLIER , GARAGE DES MARAIS, M. C0RTHÊSY.TÉL. 022/361 2741. 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE,GARAGE
«. CARROSSERIE , TÉL. 021/7313522. 1608 FOREL ILAVAUXI, C DICK ,GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/7812219. 1004 LAUSANNE, CIL0 2, TÉL. 021/6475055. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S A .TÉL. 021/8033044. 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO S.A.. TÉL. 021/791 6622. 1305 PENTHALAZ .
GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE,TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE.CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP.TÉL. 021/648 38 83. 1400 YVERDON-LES-BAINS,STATION AGIP, A. IEV0L0.TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS,ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEV0L0.
.TÉL. 024/245363
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Chaque semaine
l
I
â 100'000 paqueis
.
1superprix TV de Fr.50 000.II 100 supergains en espèces de Fr.500.- I
| Tortellini «IL CASALE»
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¦Toux annuels elfetlils globaux de 14,9
i15,9% • comprit ¦
|ossunnxesoldade dette, trais d'odministrolionel commis-on-s. |

MÉTAUX PRÉCIEUX
Vente
Or
Achfll
$ Once
385,75
386,25
Lingot
17.850.— 18.100.—
110,75
Vreneli 20.- 106,75
Napoléon
103,50
108,50
Souver new 131.—
137.—
Souver old
131.—
137.—
Argent

$ Once

Lingot/kg

5,30

240 —

5,32

255.—

Platina
Kilo
18.150.— 18.450.—
CONVENTION OR
Plage or
18.300.—
Achat
17.880.—
Base argent
290.—
~

INDICES
3/2/94
2/2/94
Swiss Index 2004,80 1994,84
SMI
3169,10 3153,20
Dow Jones 3975,54 3967,70
DAX
2183,68 2141,08
CAC 40
2355,93 2316,41
Nikkei
20174,80 20250,00
Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiquas par le
groupement local des banques.
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10 cuisines
en chêne massif

GRAN D MATCH AU LOTO

ou châtaignier Pp. 7980a
appareils compris
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rtomeLa Colomh

GolomblertNE^y

Personnes âgées
Convalescents
Handicapés physiques

26 chambres,individuelles et pour couples. 13 salles
d'eau.
Soins infirmiers. Personnel de jour et de nuit. Ergothérapeute et physiothérapeute à disposition.
Maison moderne avec ascenseur à proximité des
transports publics.
Jardin de plaisance, terrasses,locaux de loisir et animation.
2013 COLOMBIER,Chaillet 5 c.
Tél. 038 412131 - Fax 038 414070
Direction Myshaele Grize La Torre.
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salles de bains

A chaque carton = 1 CHRONO SWATCH
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RÉALISEZ VOS FANTASMES

Cause changement de modèles

Système fribourgeois

|

I Le Jeudi soir à la télévision TSR,
entre le téléjournal et la météo,
•
Tirage M son diMMIH U IV

au lieu de 2.90 j
¦¦
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FONTAINEMELON
HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 6 février dès 14 heures

(touscoloris) F
r
. 1350. —

+ 1 royale hors abonnement: bon de voyage, Fr. 500Abonnements:22 tours,Fr. 15.-; 3 abonnements,Fr. 40.% abonnement: 11 tours,Fr. 8.Organisation: société musique L'Ouvrière

L'HABITAT -1907 Saxon • Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE- Grand-Rue 8 • Tél. 032/ 91 32 44
243-102476/4x4
Ouvert que le samedi

28-518763

La Chaux-de-Fonds
reçoit

Martigny/Valaîs .
Patinoire des Mélèzes
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Championnat de ligue nationale B
Samedi 5 février 1994 à 20 heures
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Les cannes sont offertes par:
VAC
Léopold-Robert 115,La Chaux-de-Fonds
Les pucks sont offerts par:
Meubles Leitenberg
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
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VLéopdtd-Robert 115,La Chaux-de-Fonds
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Léopold-Robert 16-18,La Chaux-de-Fonds
Banque Cantonale Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds
Renaud Bieri,entreprise de construction
Daniel-JeanRichard 41,La Chaux-de-Fonds
MP Magasin Populaire SA
Léopold-Robert 36,La Chaux-de-Fonds
et ses magasins à Yverdon,Martigny, Marin-Centre
et Neuchâtel
Avec le soutien de
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Carte de membre du Puck-Club:
no 64 gagne un bon de Fr. 30.au Magasin Populaire;
no 157 gagne un billet d'entrée
pour un match aux Mélèzes

.
l

fondation
1919-6février
- 1994. Ce match sedéroule , pratiquementjourpourjour ,
75 ans après la
du HCC. Pour l'occasion, une petite fête sera organisée.
Venez trinquer et déguster le gâteau d'anniversaire avec nous.

28-506989

2/2/94
Calida
1200.Ciment Portland 600.—
Kuoni
41000.-

Adia p
260.Alusuisse p
640.—
Ascom hold. p 1370.—
Baer hold. p
1860.—
Bâloise hold. n 2900 —
BBC IA
1120.—
B. C. C.
940.Bobst p
1880.—
Bûhrlen
156.50
C. F. N.
770.Ciba p
950.Ciba n
919.—
Ciba bp
917.—
Cortaillod n
6400.—
CS hold p
757.—
CS hold n
148.50
Elektrowatt
4170.—
EMS-Chemie p 4990.—
Georg Fischer p 1225.—
Forbo p
2910.Galenica bp
480.—
Holderbank p
980.—
Jelmoli
925.Landis n
968.—
Logitech n
230 —
Merkur hold. p 383.—
Mœven p
453,—
Nestlé n
1398Neuchât n
841.Reassur p
750.—
* Reassur n
703.—
Roche p
12300.Roche bj
7180.Sandoz p
4360.—
Sandoz n
4330.—
Sandoz bp
4260.SBS p
530 —
SBS n
258.Schindler p
7750 —
Sibra n
255.—
SMH 100
219.-

Sulzer n
Swissair n
3/2/94 UBS p
UBS n
1200.- Wthur p
600.— Wthur ' n
41500.- Zurich p
Zurich n

264.640 —
1360.—
1810.—
2960.—
1112.—
945.—
1900.—
157.—
770.955.914.—
913.—
6850 —
751 —
145.—
4200.—
4900.—
1235.—
2930.480.—
970.—
920.958.—
233.—
380.—
450.—
1390 —
845.755.—
711 .—
12100.7170.4370.—
4300.—
4260 —
524 —
255.7850 —
250.—
218.—

957.—
870.—
1510.370.841.—
793.1575.1575.-

2/2/94
Abbott Labor
Aetna LF
Alcan alu
Am Cyanamid
Amoco
ATLRichf
AH
Baker Hu
Baxter
Boeing
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen Elec.
Gen Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobilcorp
Pacific Gas & El
Pepsico
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb.
Rockwell
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roeb
Texaco
Unisys

42.75
91.25
35.25
72.25
78.50
163.82.29.50
34.50
62.25
153.50
63.50
59.75
82.25
64.75
96.50
154.50
88.—
47.—
33.50
47.75
40.50
82.25
100.—
154.—
117.—
4857.75
93.25
86.75
43.25
84.75
59.25
32.75
85.75
77.50
96.—
20.-

955.— Warner Lamb.
93.75
93.75
870.— Waste Manag.
42.50
43.—
1505.- Woolworth
36.75
37.—
369.- Anglo AM
65.50
68.—
837.- Amgold
127.126.50
791.- De Beers p
33.25
33.25
1571.- ABN Amro Hold. 54.53.50
1573.- Aegon NV
79.50
80.25
Akzo
157.157.50
Philips
35.50
35.75
Royal Dutch
158.50
158.—
Unilever NV
172.50
174.—
AllianzHold n 2340.- 2330.—
251.—
252.3/2/94 Basf AG
303.—
Bayer AG
306.—
42.75 BMW
651.—
655.—
91.— Commerzbank 312.—
309.—
693.—
35.50 Daimler Benz
689.—
397.—
72.25 Degussa
397.—
694.—
78.50 Deutsche Bank 703.—
365 —
163.— DresdnerBanK 367.—
260.—
82.75 Hoechst
264.355.—
31.25 Mannesmann 350.—
35 — Mercedes
676.—
688.—
410.63.25 RWE
412.163.— Schering
919.—
922.—
63.25 Siemens
595.—
597.—
60.50 Thyssen AG
215.—
213.427.50
425.—
82.25 VEBA
379.—
65.25 VW
374.—
97.50 Fujitsu Ltd
13.75
13.50
158.50 Honda Motor
22.25
21.89.50 Nec corp
14.25
14.—
6.—
49.50 Sanyo electr.
6.—
32.25 Sharp corp
22.—
22.—
48.— Sony
82.50
84.—
40.25 Aquitaine
106 —
103 —
82- Norsk Hyd n
50.25
50.100 —
154.117.—
49.57.50
2/2/94 3/2/94
93.75
763.—
86.75 Alcatel Abthom 783.—
45.— BSN
947.957..85.— Euro Disneyland 36.15
33.70
59.25 Eurotunnel
52.90
52.85
32.25 Générale Eaux 2874.- 2822 87.75 L'Oréal
1374.- 1345587.—
75.25 Lyonnaise Eaux 604.—
99.— Sanofi
1101.— 1073.—
579.—
20.50 Paribas
575.-

2/2/94
BAT.
5.20
British Petrol.
3.83
British Telecom 4.76
Cadburry
5.20
Glaxo
6.68
Impérial Chem 8.10

r* " i i "'

3/2/94
5.08
3.83
4.69
5.17
6.76
8.11

__H_________i

2/2/94
1380.—
1580.—
1650.—
2250.—
1040.—
880.—
1620.—
895.—
1690.—
567.—
709.—
747.—
735.—
841.—
2330—
1050.—
794.—
2600.—
456.—
1220.6170.—
1280.—
1330.—
724.—
1960.—
2170 —

3/2/94
1350.—
1600.—
1350.—
2220.—
1020.—
868.—
1530.891.—
1690.—
575.—
704.—
750.—
740.—
855.—
2320.—
1060.—
780.—
2530.—
446.—
1210.—
6190.—
1300.—
1300.—
720.—
1970.—
2180 —

2/2/94
Aetna LF & CAS 63%
Alcan
24%
Aluminco of Am
79%
Amax Inc
27%
Asarco Inc
25%
ATT
56%
Amoco Corp
54%
Atl Richfld
111%
Boeing Co
43%

3/2/94
62.23%
78%
27%
25%
55%
54%
111%
43.-

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Fuji Bank
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Komatsu
Maisush el l
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

Unisys Corp
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluorcorp
Gen dynamics
Gen elec.
Gen Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell ind
Sears. Roebuck
Texaco inc
Union Carbide
USX Corp
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

14%
18.104%
43%
41%
63%
56%
44%
67%
46%
93%
109.61%
34.21%
33%
2856%
99%
69%
106%
81%
33%
39%
64.59%
30%
58%
41.51%
67%
26.42%
66%
65%
25%
96%
8%
49%
5393%
146.101.33%
66%
44%
85%
72%
29%
1460%

14%
18.105%
42%
41%
64%
55%
44%
6745%
93.109%
63.33%
22%
33%
27%
55%
100%
69%
106%
80%
33%
39%
64.60%
30%
59.41%
51%
67%
25%
44 .66%
65%
24%
96%
8%
4955%
94%
145%
99%
33%
67%
44%
84.72.30.14.60-
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BILLETS (CHANGE)
Couri de la »eill«

Achat

Vent»

1.42
1.06
2.11
24.10
0.0830
81.80
72.80
3.95
0.99
11.60
0.80
1.30

1.49
1.13
2.25
25.40
0.0890
85.80
76.80
4.15
1.07
12.20
0.88
1.38

DEVISES
1$US
1.44
1$ canadien
1.08
1 £ sterling
2.15
100 FF
24.45
100 lires
0.0852
100 DM
83.05
100yens
1.33
100 «.holland. 74.10
100 fr belges
4.01
100 pesetas
1.01
100 schilling aut. 11.83
100 escudos
0.81
1 ECU
1.61

1.47
1.11
2.20
24.95
0.0874
84.75
1.36
75.60
4.09
1.04
12.07
0.84

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

t

s Une farouche résistance
Hockey sur glace - Coupe Nissan: la Suisse battue sur le fil par la Finlande

G.

•SUISSE -

(37e) permettait à Ojanen de
surprendre Pavoni, sans doute
masqué en cette circonstance.
Les joueurs de Curt Lindstrôm
(qui fut entraîneur de Coire) obtenaient ainsi une parité que le
portier de Kloten leur avait refusée une première fois en fin de
deuxième période, lorsque Leskinen s'était présenté absolumentseulfaceà lui.
On ne devait malheureusement pas en rester là. A la 55e,
un rebond du puck sur la bande
permettait à Kapanen de donner pour la première fois l'avantage aux visiteurs. Deux minutes
plus tard, une réussite en contre
des Finnois ôtait définitivement
tout espoir à la sélection helvétique. Qui n'en a pas pour autant
démérité, bien au contraire, et
où les sujets de satisfaction ont
été évidents. Même si les carences de Bertaggia et les limites*
de Beutler sont toujours aussi
évidentes... (si)

FINLANDE 3-5
(2-0 1-2 0-3)
L'équipe de Suisse a failli entamer la Coupe NisIl y a un an - C'est au
san - et le bref passage
terme de la séance des
tirs au but que la Suisse du Suédois Hans «Virus»
vient à bout du Canada Lindbergà sa tête - par
lors du premier match
une performance de
de là Coupe Nissan (2-2 choix: à Herisau, devant
au terme du temps
2312 spectateurs, elle a
réglementaire). C'est
en effet longtemps ingrâce aux réussites de
Montandon et Tschumi, quiété la Finlande avant
ainsi qu'aux exploits de de s'avouer vaincue dans
les dernières minutes.
X-Çaypni, que les Helvètes "signent ce succès à
Kloten. (Imp)

Le comportement de la formation helvétique, face à l'un des
futurs participants du tournoi
olympique de Lillehammer, est
;
H
néanmoins à saluer.
Ski abin
Pour ce match, l'équipe de
Suisse évoluait avec Reto Pavoni dans les buts et... Mats Waltin
Un pays
à la bande. Hans Lindberg avait
en deuil
préféré suivre la rencontre depuis la tribune, afin de disposer
Toute l'Autriche a d'une meilleure vision, et laisser
rendu hier hommage le coaching à son assistant. En
I
à Ulrike Maier. Des position privilégiée, le Suédois
Imilliers de personnes aura sans doute apprécié l'entrée en matière de ses poulains,
1ont pris part aux ob- immédiatement dans le vif du Timo Jutila Chad Silver Pasi Kuivalainen
sèques de la skieuse sujet au contraire d'une équipe Les Suisses ne sont pas passés loin de la victoire.
!
l
dans sa ville natale, de Finlande plus lente à trouver
IRauris, où elle a été ie bon rythme.
sur le rendement d'une forma- à la 10e minute, l'occasion
tion bien disposée, dans tous les d'évoluer durant plus d'une mi1inhumée.
BUT DE LÉCHENNE
sens du terme. Deux pénalités nute à 5 contre 3. Au terme
Page 9 L'absence d'une dizaine de titu- infligées aux Finnois par l'arbi- d'une bonne combinaison, le
laires ne semblait guère peser tre suédois offraient aux Suisses, Fribourgeois Pascal Schaller
honoraitsa troisièmecape en
_
...
...
ouvrant le score, six secondes
avant le retour du premier FinCentré sportif, Herisau: 2312 Wâger; Triulzi, Rôtheli, HoTennis
landais. Quarante-neuf sewald; Silver, Rottaris, Schalspectateurs.
condes
plus tard, à S contre 4,
ler;
Wittmann;
Léchenne,
Arbitre: M. Lundqvist (Su).
Le chemin de
Keith Fair, dans un angle fermé,
Fair.
Buts: 10e Schaller (Rottaris,
battait pour la deuxième fois
Kuivailainen;
ÉÉoix de «Kuba» Steinegger; à 5 contre 3) 1-0. Finlande:
Kuivalainen!
1 le Fair (Wittmann, à 5 contre Strômberg, Kiprusov; Virta,
Ces deux lignes (Schaller évoLaukkanen;
Jutila,
Sormu4) 2-0. 24e Helminen (Laukkaluait avec Silver et Rottaris, Fair
nen; Mâkelâ, Helminen, Kanen, Kapanen) 2-1.25e Keski- panen;
aux côtés' de Wittmann et LéAlatalo, Keskinen,
nen (Nieminen, Alatalo) 2-2.
chenne) ont d'ailleurs été les
Nieminen;
Ojanen,
Varis,
32e Léchenne (Wittmann,
plus entreprenantes et les plus
Fair)3-2.47eOjanen (Màkelâ, Palo; Arkiomaa, Saarikoski,
en vue hier soir. Mais elles
Lehterâ.
à 5 contre 4) 3-3. 56e Kapanen
étaient, chacune à son tour, sur
(Mâkelâ, Helminen) 3-4. 58e Notes: la Suisse sans Montanla glace en début de second tiers
Antisin,
Tschumi,
Vrabec
don,
Palo 3-5.
lorsque les Finlandais, profitant
(raisons familiales), HollensPénalités: 5x2' contre chaque tein, Kout (malades), Sutter ni
d'une période de flottement heléquipe.
vétique, égalisaient en 44 seBalmer (pas libérés par leur
condes. Pavoni, qui avait été inSuisse: Pavoni; Bertaggia, club). Avant la rencontre,
quiété sérieusement pour la preLeuenberger; Beutler, Rauch; Wâger et Triulzi sont fleuris
mière fois à la 18e minute, capiHonegger, Steinegger; Bobil- pour avoir disputé 75 matches
tulait successivement devant
lier, Salis; Eberle, Meier, en équipe nationale.
Helminen (24e), dont le tir croi-

Marc Rosset a littéra|
é lément écœuré JaI
kob Hlasek (photo
Keystone) hier à
Marseille.
Impuisi
sant face au Genei
vois, le Zurichois ne
m sera resté que 57 minutes sur le court.
i
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|
I Portrait

«|l n'en tient
I qu'à moi»
y A 44 ans,Eric Junod
est encore jeune
|
|
pour le billard. Il le
!
¦
sait mieux que pergsonne et assure qu'il
est encore capable
de progresser. «Il
n'en tient qu'à moi»
I
^ certifie-t-il.
j
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Du côté des sans-grade

Tournoi des sélections régionales

A l'affiche cette semaine

Des talents aux Ponts

DEUXIÈME LIGUE, groupe S
Ce soir
20.30 Star Chaux-de-Fonds •
Unterstadt-Etat FR
Demain
17.30 Moutier - Allaine
1830 Saint-Imier - Université NE
20.00 Le Locle •
Franches-Montagnes
21.00 Les Ponts-de-Martel - Court
TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Demain
20.15 Moutier II • Tavannes
Dimanche
17.30 Courtételle- Corgémont
17.45 Reuchenette - Tramelan II
18.00 Court II - Courrendlin
20J0 Crémines - Les Breuleux
Lundi
20.45 Tramelan II • Court II

APPAREiLSÉLE^oMÉNAGERs-LusTRERm

&£ &, INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE -BUREAU TECHNIQUE

Ju

iSlV,
/vh-^v
'V it

• ALLEMAGNE- LETTONIE
5-1 (<M> 1-0 4-1)
Kreuzlingen: 2400 spectateurs.
Arbitres:M. Moor.
Buts: 32e Benda 1-0. 45e Benda
(Lehner) 2-0. 57e Handrick
(Benda, Abstreiter) 3-0. 58e Grigoriev (Fandul, Kupak; 5
(Keystone-EPA) contre 4) 3-1. 58e Franz (Hilger)
4-1. 59e Benda 5-1.
sé faisait mouche avec une préci- Pénalités: 7 x 2 ' contre l'Allesion diabolique, puis Keskinen magne, 6x2' contre la Lettonie.
(25e), laissé parfaitement seul et Allemagne: Merk; Mende,
qui n'avait aucune peine à l'évi- Lùdemann; Bresagk, Guida;
Gschwill, Gegenfurtner; Lehter.
, Franz;
On pensaitl'équipe de Suisse ner; Hilger
, Reichel
stoppée dans son envol, mais Benda, Abstreiter, Handrick;
elle était bien décidée à opposer Felski, Volland, Jûrgen Rumune résistance farouche à un ad- rich; Serikov, Hock, Pyka.
versaire qui disputera dans quel- Lettonie: Naumov; Bondarev,
ques jours les Jeux olympiques, Skrastinch; Lavinch, Kupak;
dans une composition fort sem- Otsolinch, Grigoriev; Tsuntsublable très probablement Peu kov, Semionov, Ignatovitch;
après la mi-match, Vincent Lé- Opulski, Tambijev, Tchipruss;
chenne, le Jurassien de Lugano, Belavski, Fandul, Netchiwitch;
s'y reprenait à deux fois pour re- Abois, Hromtchenkuch, Todonner l'avantage à ses couleurs man.
(31e). La preuve d'une évidente
volonté de bienfaireet d'un mo- CLASSEMENT \
1 1 0 0 5-1 2
ral intact, servis parfois par 1. Allemagne
2. Finlande
1 1 0 0 5-3 2
quelques bonnes idées.
3. Suisse
1 0 0 1 3-5 0
PÉNALITÉ FATALE
4. Lettonie
1 0 0 1 1-5 0
Alors que les hommes de Lindberg pouvaient entrevoir un suc- Aujourd'hui
cès face à une formation finlan- 19.30 Allemagne - Finlande
(à Schwenningen).
daise que la Suisse n'a battue
que 8 fois en 33 confrontations, 20.00 Suisse - Lettonie
(à Kûsnacht).
une pénalité infligée à Rottaris

-

-

i
|
j
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|
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AUTRE MATCH

FIUCkig«r EleCtriC lte S. fl.
Les Ponts-de-Martei: p 039/371377

Saint-Biaise: Q 038/333340

Fax: 039/371214

18.00 Laufon • Courrendlin II

Mardi
21.00 Les Breuleux - Moutier U
Mercredi
2030 Corgémont - Crémines
Courrendlin - Courtételle
20.45 Tavannes- Reuchenette

L'espace d'un week-end, la patinoire du Bugnon fourmillera de
talents. C'est que, pour la troisième fois, la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) a choisi les Ponts-de-Martel pour organiser le traditionnel tournoi des
sélections régionales de la classe
d'âge 1978 (16 ans).

Dimanche
15.15 Crémines II • Court III
QUATRIÈMELIGUE, groupe 9b

Demain
TROISIÈME LIGUE, groupe 10
21.00 Le Fuet-Bellelay - Saicourt
Ce soir
Sonceboz - Cortébert
2030 Les Brenets - Serrières-Peseux
Dimanche
Demain
1!U5 Courtelary 16.45 Le Landeron Franches-Montagnes III
Les Ponts-de-Martel II
20.15 Reconvilier • Corgémont II
Dimanche
1930 Université NE II QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Star Chaux-de-Fonds II
20.15 La Brévine • Savagnier
Demain
1730 Franches-Montagnes II Lundi
Savagnier II
20.15 Couvet - Saint-Imier II
20.15 Les Breuleux II • Couvet
QUATRIÈME LIGUE, groupe 9
Demain
Dimanche
1730 Courtételle II • Bassecourt
18.15 Dombresson • Marin
I
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PROGRAMME
Samedi 5 février. 8 h 40: Suisse
orientale - Tessin-Grisons. 10 h
30: Suisse romande - BerneSuisse centrale. 17 h 10: Suisse
romande - Suisse orientale. 19 h:
Berne-Suisse centrale - TessinGrisons.

En hockey sur glace, la Suisse
est partagée en quatre régions:
Suisse orientale, Berne-Suisse
centrale, Tessin-Grisons et la
Suisse romande. Chacune de
cses régions sélectionne 15 à 20
jeunes talents et ceux-ci se retrouvent une fois par année Dimanche6 février. 8 h 40:
pour un tournoi national.
Suisse orientale - Berne-Suisse
centrale. 10 h 30: Suisse roDonc, ce sera à nouveau aux mande - Tessin-Grisons. 12 h
Ponliers d'accueillir cette mani- 55: finale pour la . troisième
festation. La compétition débu- place. 14 h 45: finale pour la pretera samedi dès 8 h 30. Au cours mière place. (Imp)

'

Les Ponts-de-Martel - Match de 2e ligue
p0nts I - Court I:- yi
¦»»¦«» «
Les¦¦¦*S&'t**
5 février
à«
21
heures
tro ui »
.i M
BIIIIW
-* W'» Samedi

'^^"

de ces deux jours, chaque sélection disputera quatre matches
de 2 fois 20 minutes. Les équipes
en présence s'affronteront donc
chacune une fois avant les finales de dimanche après-midi.
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Nous exécutons tous vos travaux comptables, fiscaux, administratifs
dans les meilleurs délais et conditions.
•
Appelez sans tarder.

// FIDUCIAIRE SORESA SA
Tél. 039/23 21 66 l
S ' 2301 La Chaux-de-Fonds, case postale, Fax 039/23 06 29 =

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ski de fond - Randonnées pédestre.
Dans village ensoleillé près de Saint-lmier/BE à
proximité d'une forêt 5 min. de la gare.
Situation au-dessus du brouillard, dans maison en
zone de construction, rénovée d'une façon rustique avec beaucoup de bois

autocar/ -i >i>
voyo9C/ QIQCI

appartements accueillants
de 2 à 5 pièces

Dimanche 13 février
Dép.: 11 h 00
Prix: Fr. 49.-NET

avec cheminée,chauffage au bois et au mazout.
Dès Fr. 95000-, évent toute la maison, grande
salle de bricolage. <p 031. 332 53 33

*. Balade en autocar très confortable
* avec un bon repas de midi c/Bichon

6-921175

NOS PROCHAINS VOYAGES
Voyage de quatre jours
du vendredi 25 au lundi 28 février 1994

61e fête du citron à Menton
Carnaval de Nice

Prix: Fr. 395.- par personne en
chambre à deux lits.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
proche Centre-ville

&!

Voyage de quatre jours
. du vendredi 1er au lundi 4 avril PÂQUES

:

IMMEUBLE LOCATIF
5 APPARTEMENTS
! Situation
ensoleillée et tranquille.

Prix Fr. 550000.Ecrire sous chiffres L 28-780632
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel

Le lac d'Aiguebelette : La Camargue - Aiguës Mortes etc..
; Fr. 630- par personne en chambre â
deux lits.
Voyage de six jours
du vendredi 6 au mercredi 11 mai 1994

7e floralies internationales
de Nantes

un espace de rêve à fleur d'eau. Un
grand rendez-vous â ne pas manquer.
Fr. 995.- par personne en chambre à
deux lits.

i

Pour tous nos voyages,programmes
détaillés à disposition
Tous nos départs se font aussi depuis
Le Locle et sur demande.
I
',

Inscriptions:

AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA
2300 La Chaux-de-Fonds

f l 039/23 75 24

Fax 95 039/23 47 82

132-12184

«L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE»

THEORIE DES
REGLES DE CIRCULATION

de Tran Anh Hung

. JaZ^THDeux concerts en un
DUO CABASSI - STAEMPFLI
Saxophones et claviers

PAGO LIBRE

Violon - Piano-clarinette - Basse

y*--

PME, PMI, Commerçants, Artisans

4 leçons de 2h le mardi et le mercredi
de 20h à 22h, dès le 22.2.94

g

|
-P.

yv

¦
s i?fe - < - '- •• -- v

- ,:¦ .' ¦

4 leçons de 2h le lundi et le mercredi
de 18 à 20h, dès le 21.2.94
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Renseignements détaillés
et inscriptions a notre secrétaria t :
RUE JAQUET-DROZ 12 , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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I Les Billodes - Le Locle, APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, à louer.
A louer à Renan, BEL APPARTEMENT Loyers modérés,fl 039/23 26 57, heures
132 - 12083
3 PIÈCES (rénové), cuisine agencée, de bureau.
douche, chauffage central. Lieu calme et A louer ou à vendre: 4 PIÈCES. Moderne,
ensoleillé,*date à convenir ou tout de suite. confort, cheminée. Place de parc. Centre
<f> 039/63 11 52
132-511952 La Chaux-de-Fonds. Endroit calme.
132-511957
A vendre, centre ville, APPARTEMENT fl 039/61 10 82
3% ET 4% PIÈCES. <p 039/23 26 57,
A louer â Noiraigue pour le 1er avril ou date
l'après-midi.
132-12083
à convenir: APPARTEMENT DE 3%
La Chaux-de- Fonds,à louer pour 1er mars, PIÈCES. Mansardé, cuisine habitable,
JOLI 2% PIÈCES, cuisine agencée, cave,galetas,garage, fl 038/63 29 72
28-504387
* .
balcon, etc. Fr. 610.- charges comprises.
132-511973 Saint-Imier. A louer 1er mai ou à convenir:
fl 039/28 74 81, midi-soir.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 33, à APPARTEMENT 3 PIÈCES, neuf. Poulouer JOLI 3Va PIÈCES, cuisine agencée, tres apparentes, bains couleur, cuisine
mansardé. <?• 039/28 9010,039/205 130 agencée. Fr. 950.-,plus charges.
132-511680
? 039/41 19 44
132-607831
A vendre au Chauffaud (France) â 6 minutes du Locle, dans lotissement,
TERRAIN A BÂTIR, équipé, 1000 m2
prix très intéressant, p 039/31 38 86
ia___iif)7i

A louer Le Locle MAGNIFIQUE
3 PIÈCES + attique,cuisine agencée.
cfi 039/31 27 84, le soir.
132-511973
\ A louer pour le 1er avril APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES. Comprenant: très grand
salon-salle à manger avec belle cheminée,
balcon avec vue sur toute la ville,2 chambres à coucher, grand hall d'entrée avec
placards, cuisine agencée, salle de bains
W.-C. Fr. 1200.- + charges.
132-12186
V 039/23 54 26
A louer au Locle, Jeanneret 24, APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, cuisine,
salle de bains,réduit,cave,ASCENSEUR,
Fr. 510.- charges comprises,date à conve132-61180 .
nir. ¦? 039/26 94 14 (repas).
A louer LOCAL de 92 m3 au centre de La
Chaux-de-Fonds, 4e étage,ascenseur. Location Fr. 1100.-,3 mois gratuits à la signature du bail. <p 038/41 20 61 ou 41 29 31

¦

*

Jeune femme cherche travail comme
OUVRIÈRE, AIDE CUISINIÈRE ou
pour garder des enfants,repasser ou autres
travaux seulement l'après-midi.
132-508070
0 039/24 10 83
DAME cherche heures de ménage.
157 500932
g 039/31 37 72
VISITEUSE DE PIERRES PRÉCIEUSES, expérimentée, cherche changement de situation,étudie toutes propositions. Ecrire sous chiffres R 132-750945 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.
Jeune homme possédant PERMIS
POIDS LOURDS et PERMIS FRONTALIER cherche emplois. Etudie toutes
propositions. <? 0033/81 43 82 13

132-511972
A vendre au Locle: 2 APPARTEMENTS
4% PIÈCES RÉNOVÉS. Situation calme,
jardin, dépendances, possibilité duplex. DAME POLYVALENTE cherche place à
Prix raisonnable. fl 039/31 83 31 ou mi-temps, tout de suite ou à convenir,
ouverte à toutes propositions.
039/31 21 90,heures repas.
157.50_ .-M4
132-508363
g 039/32 19 81
A louer tout de suite au Locle, dans petit
immeuble, MAGNIFIQUE APPARTEI MM1IJM
M
M
MENT 4% PIÈCES. Cheminée de salon,
poutres apparentes,etc.
A vendre POUTRES DE RÉCUPÉRAfl 077/37 28 31 ou 038/31 60 56
28-501365 TION toutes dimensions. <p 039/31 87 64
157-500061

ENVIE DE CHANGEMENTI N'hésitez
pas,appelez-nous ! Nous nous tenons à vo- ORDINATEUR AMIGA 500+ avec floptre entière disposition afin de vous aider à pi et NATEL C sity man nokia ,prix à discutrouver l'appartement idéal.
ter. g 039/28 76 87
132-511926
A 039/23 26 58 (heures de bureau).
132-12083 SALON DÉHOUSSABLE blanc cassé,
1990,Fr. 1100.-. <? 039/3 1 62 62,int. 237
167-500956
A sous-louer d'avril à juillet (arrangement
possible): APPARTEMENT 2% PIÈNATEL C SIMONSEN, étanche 100%,
CES. Vieille ville. Cuisine agencée, chemirépondeur déviateur,2W ou 6W,prise fax,
née, meublé, tout confort. Place de parc.
2 accu, kit voiture, prix neuf, Fr. 5500.-,
Fr. 1000.-.Téléphoner au 039/28 95 78
132-511948 cédé Fr. 800.-. <f> 039/36 12 57,dès 19 h.
132-509831

28-601950

Immeuble
___ 00t/&%
___ *
Bois-Noir 15-23
P
^
*
1 m*il_
m Jj B-*^
La Chaux-de-Fonds

B APPARTEMENTS
I DE 2 PIÈCES
9 avec cuisine, salle de bains. Libre à
I
convenir. Loyers modérés.
nj|

132-12083

A louer aux abords de la ville APPARTE- CASLANO,
LAC DE LUGANO. MaisonMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES rénovés.
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
Dès Fr; 610.-. Libres à convenir.
personne, g 091/22 01 80.
24-328
132-12033
?< 039/23 26 56.
A louer au Locle, près de la gare,APPARTEMENTS AGENCÉS DE 2 PIÈCES
libres à convenir. 9? 039/23 26 55,matin.

LEÇONS DACCORDÉON chromatique
pour débutants à La Chaux-de-Fonds.
.505876
A louer. Le Locle, MAGNIFIQUE 3 fl 039/28 79 86
13,
PIÈCES, entièrement rénové. Libre à
convenir. fl 039/23 26 55, le matin.
132-12083

132-12083

louer GARAGES à La Chaux-de-Fonds, FEMELLE CROISÉ SETTER , 4 mois,et
¦T " ' J* ' l_' CfZ49Iiïi$i 'j te*mfê Acentre-ouest.
Ecrire sous chiffres W 157-

W"
mmm^kmWWmmwŒmËsBÊ
^

Achète FORD ESCORT ou Ford Orion ou
VW Golf,dès 1984. <p 038/33 75 55

28-500850

A vendre VW GOLF, turbo, diesel,
immatriculée 10.1992,35000 km,avec servo-dltection + verrouillage central, prix à
discuter. Possibilité d'échanger contre une
Audi 80. V 039/41 15 38
132 5111m
A vendre FIAT PANDA 4x 4 , expertisée
du jour, Fr. 3900-à discuter.
<t> 039/41 15 38
132-511166

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) XN^Xi
une femelle 4 ans,taille moyenne. ANTIVIRubrique réservée uniquement aux
BSJB
711198 à Publicitas, case postale 151, VISECTION ROMANDE, <p 039/23 17 40
particuliers,annonces commerciales exclues I
2400 Le Locle.
132-510478
¦

%
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Ski alpin - L'Autriche a fait ses adieux a Ulnke Maier

<0

|
Toute l'Autriche portait
pas
la
Samaranch n'a
hier le deuil d'Ulrike
coté - Près de 60% des
Maier et ce sont des milNorvégiens n'aiment
liers
d'amis, de supporpas Juan Antonio
ters en tenue de ski ou en
Samaranch, le président du CIO, si l'on en
costume folklorique, de
croit un sondage publié voisins, ainsi que les cale jour de son arrivée à
marades de compétition
Lillehammer. Seuls 6%
et les responsables du ski
des 1047 Norvégiens
autrichien qui se sont
interrogés à la mirendus à Rauris (projanvier par le quotidien
vince
de Salzbourg), sa
Verdens Gang disent
où la double
ville
natale,
apprécier Samaranch.
championne du monde de
Cinquante-huit pour
cent avouent ne pas
super-G, tuée samedi
l'aimer, voire le détesdernier en compétition, a
ter, pour son rôle
été inhumée.
politique sous le régime
franquiste, (si)

BRÈVES
Ski alpin
Sierra Nevada:
nouveau programme
Après la descente Coupe
du monde dames de mercredi, Sierra Nevada organisera un slalom, demain (9
h 30 - 12 h 15), et un super- G, dimanche (11 h).
Didier Cuche 39e
Le Neuchâtelois Didier
Cuche a terminé au trenteneuvième rang d'un superG masculin de Coupe d'Europe disputé à La Plagne.
Avec 1'52 de retard sur les
vainqueurs lan et Franck
Piccard, il se classe sixième
Suisse.

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
France 3
20.30 Journal des sports.
ARD
14.30 ARD-Sport extra.
23.00 Sportschau.
ZDF
22.45 Die Sport-Reportage.
Eurosport
09.00 Euroski.
12.00 Equitation.
13.00 Ski artistique.
15.00 Tennis.
Tournoi de Marseille.
19.30 News 1.
20.00 Automobilisme.
21.00 Paris - Dakar.
22.00 Boxe.
23.00 Hockey sur glace. NHL.
00.30 Basketball.
01.30 News 2.

PMUR
Hier à Vincennes
Prix de Langeais.
Tiercé: 12-10-7.
Quarté* : 12-10-7- 16.
Quinté+: 12-10- 7-16-18.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
19,50 fr.
Dans un ordre différent
3.90 fr.
Quarté* dans l'ordre:
78.40 fr.
Dans un ordre différent
9.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
1,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
1050.00 fr.
Dans un ordre différent
21.00 fr.
Bonus 4:4,20 fr.
Bonus 3:2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,00 fr.

Dans cette nation où les succès
des champions de ski contribuent à la fierté nationale, la
mort de la «maman skieuse»,
qui laisse une petite fille de 4
ans, a été particulièrement ressentie. Depuis longtemps, «Ulli», comme elle était partout surnommée, son compagnon Hubert Schweighofer et la petite
Melanie faisaient régulièrement
la couverture des journaux.
Le cercueil orné de roses
blanches et porté par les entraîneurs de l'équipe autrichienne
de ski alpin était suivi des parents d'Ulrike Maier, de ses
deux soeurs et de son fiancé Hubert Schweighofer, père de la petite fille d'Ulrike Maier. Mela-

Un pays en deuil

nie, agee de quatre ans. La couronne de fleurs de Mélanie était
ornée de rubans portant l'inscription: «Pour ma très aimée
mammi, ta chérie Mélanie». La
petite fille, qui selon son père
«pense que sa maman est au ciel
et qu'elle reviendra», n'était pas
présente aux obsèques.
Plus de 160 couronnes, dont
celle du chancelier autrichien
Franz Vranitzky, suivaient le
cercueil à travers le village dont
tous les magasins restaient fermés en signe de deuil. Anita
Wachter portait les médailles de
la défunte, sacrée championne
du monde de super-G à deux reprises. Dans une brève allocution en présence de nombreux
champions autrichiens de ski alpin, le président de la Fédération autrichienne a mis l'accent
sur «le grand talent» et les qualités humaines d'Ulrike Maier.
Ulrike Maier était l'une des
meilleures skieuses de son époque. Elle avait remporté pour la
première fois la Coupe du
monde de super-G en 1989, obtenant le titre à Vail (Colorado)
alors qu'elle était déjà enceinte
de trois mois. Son second titre
avait été obtenu en 1991 à Saalbach, à moins d'une heure de sa
ville natale.
Son compagnon a menacé de
poursuivre en justice les instances internationales du ski et
de leur réclamer des millions de
dollars, afin d'obtenir des mesures pour que de tels accidents
mortels ne se reproduisent plus,
(ap, si)

Un hommage simple
A Sierra Nevada, un hommagesimple et émouvant a été rendu à la
mémoire d'Ulrike Maier. Au-delà des mots venant du cœur -Vreni
Schneider était si émue qu'elle s'écroula en larmes au bout de deux
phrases - les skieuses et leurs entraîneurs présents dans la station
espagnole ont tenu à témoigner avec simplicité et émotion leur
amitié pour la championne défunte.
Hier, certaines épreuves d'entraînement ont été annulées. Puis,
les entraîneurs et les équipes ont lancé un appel commun au calme.
Dans le communiqué commun, ils déclarent que la mort de leur
camarade «est une grande tragédie pour nous tous», et ajoutent
que chacun devra tirer les enseignements de cet accident Mais ils
déclarent aussi que les épreuves de descente sont pleines de «dangers inévitables», (ap, si)

Les obsèques d'Ulrike Maier
Les entraîneurs autrichiens ont porté le cercueil de la skieuse.

Ski nordique - 15 km de Chaumont

Rendez-vous a La Dame
Les 15 km de Chaumont auront
lieu demain matin à La Dame,
sur les pistes du centre d'Enges.
Cette course ouverte à tous, populaires et licenciés, se disputera
en style classique sur une distance
de... 15 kilomètres, évidemment
Dès 9 h 30, les OJ s'élanceront
sur des distances qui iront de 3

km (OJ I) à 7,5 km (OJ III). Les
catégories jeunesse, dames, juniors et seniors, avec départ de
deux coureurs toutes les trente
secondes, s'élanceront dès 11
heures.

L'ombre d'Ulrike Maier

Juan Antonio Samaranch, président'du CIO et sa commission
executive, qui se réuniront aujourd'hui, entendront les rapports des organisateurs en matière de sécurité générale et de la
Fédération internationale de ski
(FIS) pour ce qui concerne plus
particulièrement la sécurité des
concurrents, notamment sur la
piste de la descente olympique.
DES REGRETS?
«Après l'accident d'Ulrike
Maier, la FIS regrettera peutêtre d'avoir accepté le transfert
de la descente féminine de Hafjell à KvitfjeU», a indiqué une
source proche du CIO. Lors des
épreuves préolympiques l'an
dernier, les skieuses avaient protesté en raison de la trop grande
facilité du parcours de Hafiell et

obtenu que leur épreuve de vitesse pour les JO soit déplacée à
KvitQell, sur le parcours mascuUn.

ture des Jeux, le 12 février, entendra également le rapport du
prince Alexandre de Mérode. Le
président de la commission médicale présentera son proAuparavant, l'affaire Kerri- gramme sur le dispositif de
gan avait déjà contraint les or- contrôle antidopage dont le
ganisateurs norvégiens à donner principe général sera le même
des assurances supplémentaires qu'à Albertville.
quant à la protection des athlètes contre tout type d'agres«Les contrôles sous la responsion. La sécurité générale des sabilité du CIO porteront excluJeux sera par ailleurs assurée sivement sur les analyses d'urine
par 2000 policiers et 2500 miU- tandis que les éventuels prélèvetaires qui vont cerner et quadril- ments sanguins seront du resler la zone olympique.
sort de la FIS et ne permettront
de déceler que l'apport de sang
DOPAGE:
étranger, a rappelé le prince de
CONTRÔLES CLASSIQUES Mérode. Celui-ci considère
La commission executive du d'ailleurs que cette pratique
CIO, dont le début des travaux n'est plus utilisée en raison des
déclenchera l'ultime compte à dangers du SIDA et de l'hépatite
rebours qui conduira à l'ouver- B. (si)

65 pays en compétition
Le comité d'organisation des Jeux olympiques de LiUehammer a
annoncé hier que 65 pays seront en lice lors des prochains JO d'hiver (12 au 27 février). C'est le même nombre d'engagés que lors des
Jeux d'Albertville en 1992.
Les organisateurs ont annoncé que 80 pays avaient demandé à
participer aux Jeux de LiUehammer, mais que les nouveaux critères de qualification du Comité international olympique, plus rigoureux que par le passé, ont éliminé 15prétendants. Environ 2000
athlètes sont attendus, contre 1801 aux Jeux d'Albertville U y a
deux ans. (ap)

du Vieux-Bois. Les inscriptions
tardives sont acceptées.
En cas de changement de programme, le numéro de téléphone (038) 180 renseigne dès
aujourd'hui 18 heures.

Les dossards sont à retirer dès
8 h 15 à Chaumont, au KinderPour tout autre renseigneheim de la ville de Berne, situé ment, s'adresser à S. Worthing100 mètres à l'est de l'Auberge ton (038) 31.24.64. (sp)

OÙ ET QUAND

Olympisme - J0 de Lillehammer: la sécurité Dréoccuoe le CIO

La sécurité est revenue au centre
des principales préoccupations du
CIO, à huit jours de l'ouverture
des Jeux d'hiver de Lillehammer.
La mort accidentelle de la
skieuse autrichienne Ulrike
Maier a amené les dirigeants
olympiques à souhaiter s'assurer,
dès leur arrivée à Lillehammer,
que toutes les précautions seront
prises, notamment sur la piste de
KvitfjeU pour les descentes masculine et féminine.

(Keystone-AP)

BADMINTON
•TOURNOI INTERNATIONAL
DE LA MÉTROPOLE
HORLOGÈRE
International european circuit
94, du jeudi 10 (14 h) au dimanche 13(12 h) février,au Pavillon des sports.
BASKETBALL
•UNION NE - GE BASKET
LNA masculine,tour final,samedi 5 février, 17 h 30 à la Salle
omnisports.
• UNIVERSITÉ NE LAUSANNE-VILLE
Première ligue masculine, tour
contre la relégation,samedi 5 février,18 h 30 au Mail.
FOOTBALL

•LA CHAUX-DE-FONDS UNTERSTADT-ÉTATFR
LNB féminine, dimanche 6 février, 17 h 30 aux Mélèzes.
• LA CHAUX-DE-FONDS AJOIE
LNB, mardi 8 février, 20 h aux
Mélèzes.
•NEUCHÂTEL YS - VILLARS
Première ligue, tour final, mardi
8 février,20 h aux Patinoires du
Littoral.
•FLEURIER - MONTHEY
Première ligue,tour contre la relégation,mardi 8 février,20 h 15
à Belle-Roche.
PATINAGE ARTISTIQUE
•COUPE BERNOISE
Dimanche 6 février,8 h aux Lovières.

•TOURNOI POUR VÉTÉRANS
Grand tournoi en salle,vendredi
4 février, 18 h au Pavillon des SKI NORDIQUE
sports.
•15 KM DE CHAUMONT
Course ouverte à tous,samedi 5
•NE XAMAX - SERVETTE
Match amical, dimanche 6 féfévrier, 9 h 30 à La Dame
vrier,14 h 30 â Grandson.
(Enges).
COLOMBIER
NE
XAMAX
TOUR
DES
•
•
Match amical,mercredi 9 février,
FRANCHES-MONTAGNES
19 h 45 aux Chézards.
Epreuve populaire,dimanche 6
février,9 h 30 à Saignelégier.
HOCKEY SUR GLACE
•TOURNOI DES SÉLECTIONS
RÉGIONALES
Classe d'âge 1978. samedi 5 et
dimanche 6 février, 8 h 30 aux
Ponts-de-Martel.
TRAMELAN
- OCTODURE
•
Première ligue,tour contre la relégation, samedi 5 février, 18 h
15 aux Lovières.
•LA CHAUX-DE-FONDS MARTIGNY-VALAIS
LNB,samedi 5 février,20 h aux
Mélèzes.

TENNIS DE TABLE
•ECLAIR - NIDAU-T
LNB,vendredi 4 février,20 h au
Collège des Endroits.
•ECLAIR - UGS-CHÉNOIS
LNB, samedi 5 février,14 h 30
au Collège des Endroits.
VOLLEYBALL
• FRANCHES-MONTAGNES VOLLEYBOYS BIENNE
Première ligue féminine, samedi
5 février, 16 h au Noirmont.
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Pour l'entretien, la réparation, le bobinage,
l'échange ou l'achat de vos:
moteurs, convertisseurs de fréquence, outillage
~— _
électrique, roulement à billes, etc. J\X_yg$N

ReStaUrant Le Chalet Chemin-de-Fer 7.l-a Chaux-de-Fonds
^

^
^
^
^

ESécurité totale!

L'ancien tenancier du Mocambo (1990-1992) vous invite à

SON INAUGURATION
le vendredi 4 février
De 17 à 19 h: APÉRITIF OFFERTI
Ouvert 7 jours sur 7 de 6 h 30 à 24 h
Tous les jours: menu: Fr. 10.- et café Fr. 2Tous les dimanches après-midi: danse

_ Tout compris,dans tous les modèles:
1 I
air-bag, ABS,protections latérales, / / r ^N ^ K
I
£fT\
)¦
prétenseurs de ceintures,etc.
|(c^
^^y\
Pour une Ford Escort,la protedion est une
\^
_ >/ J
^
mission,pas une option!
Voire Escort jamais voiture n'oura si bien
O
porté son nom.
f.
Avec nouveau moteur 16 soupapes:
r_ w \
/
/
dès Fr. 19 350.=\
JjfiL
f¦
650., -)
W (autres modèles dès Fr. 18_______pw
__r
*"T-1
HH
^^ UU
^¦.•.•.^¦^—^™^J
''l_____^________________ E____i-

^^

Michel Rosselet cJySg

Réparations - Vente / Moteurs - Outillage électrique
Parc 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p (atelier)039/23 06 47

Syndicat intercommunal
z</\\.
pour
l'alimentation en eau
^««•ismn^fc
du Val-de-Ruzet des
C' / yri-^,- ; î- ' ^t> Montagnes neuchâteloises
S I VA M O

___________§
également collection entière,
i M. Emile Joyet, <f> 021/731 4313

Dick
Optique

241 -885054

Lunetterie
Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
<P 039/23 68 33

Publicité intensive .
Publicité par annonces

132-12367

21 1.6
221.6
221.8
222.
224.1
225.3
23
246
25
265
272.1
272.2
281.6
285.6
4

Timbresposte
Estimations
Achats

de collections et
lots importants.
<p 038/31 81 81

038/31 60 28

28-1389

Emile Schnegg
Antiquaire brocanteur
â La Chaux-de-Fonds

s
4U/> Ata
8- *^sSSSËs____
ren€onfre
^
^^

objets et
betteraves meubles
fourragères anciens
A vendre

L'anglais des Anglais

ABON SCHOOL, BRISTOL (GB)
Séjours linguistiques de courte ou de
longue durée, enseignants très expérimentés, logement dans une famille sélectionnée.
Ecole privée, reconnue par l'Etat.
22-53i973,4-<4
Renseignements:
Agence Julla Steiner, «The English
Connection» , Lacuez 36, 1807 Blonay.
c 021 9434268, fax 021 94329 50.

Trestel.
<p 066/71 26 52
165-7012393

O KENYA

Maçonnerie - Echafaudages
Portes extérieures en métal
Eléments spéciaux d'éclairage (pavés de verre)
Ferblanterie
Etanchéités toitures plates
Crépi étanche (intérieur réservoir)
Installations électriques
Assécheur d'air - déshumidif icateur
Installations sanitaires
Dispositif de levage (pont roulant)
Eléments préconfectionnés en acier inoxydable
Ouvrages métalliques courants (serrurerie)
Carrelages
Peinture intérieure et extérieure
Aménagements extérieurs

_,^^

fe
¦yV
^

201
21 1.3
21 1.5
359

ou 039/28 06 86
Rue du Puits 4
Collège 19
132-12419

SAFARI
et

2 semaines balnéaires

d è s l V OS » ""

2 KEMYA/ÀGYPTEM
|
1 semaine balnéaire au Kenya et

dés 1995.-

Q IES PERLES DE
INDIEN
•Si L'OCEAN
Kenya
semaine

dès 2350.-

^J NOUVEAU:
de

train gratuits jusqu 'à Bâle!

^% 'Billets

~~

CLOOS ENGINEERING SA |^T^Z^

-J

balnéaire au
¦^^^* 1
suivie
de
la
croisière
«100 1 nuits» (1 semaine} (25.2.)
f Sm
Les prix sont par personne «n chambre ou cabine double
?
^ en
1/2 pens. au Kenya et p.c. sur les bateaux, départ de
^ Bâle. Valable en février et mars.
I
^^

Fouille en pleine masse
Fouilles en rigole
Béton armé
Tuyauterie industrielle d'eau potable.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu 'au 14 février 1994 auprès du bureau
Hydroclair, Ingénieurs Civils SA, Grise-Pierre 32, 2006
Neuchâtel, en précisant¦
la ou les soumissions
132.12393
demandées.

<p 039/28 22 28

|

dès 1645.

2 semoines balnéaires à l'hôtel Silver Beach

«M» 11 semaine de croisière sur le Nil

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 14 février 1994 auprès du bureau
d'architecture D. Biancolin & R. Barzé, Comble-Emine 1,
2053 Cernier, en précisant la ou les soumissions
demandées.

achète

157-14469 _/

L'annonce, reflet vivant du marché

Mise en soumission

PO

Un artisan près de chez vous.

\_

Dans le cadre de la réalisation du réseau de transport
d'eau potable, le SIVAMO met en soumission les travaux relatifs au:
LOT VII: RÉSERVOIR ET STATION DE
POMPAGE DE FONTAINEMELON

armes anciennes

~
~^
^ï£X~
Nj£S

Electromécanique - bobinage

132-13014

^

Achète

*

ASC African Safari Club SA
^J
| Sion
4 , rue de Lausanne
Fribourg
'5, rue de Locorno
^
^
^ Neuchâtel
¦
:Rue des Moulins 9

~~

9

027/22 66 04
037/22 08 55
038/25 30 37

234-575001-09/ROC

^
SEPPE

:~~ I(2& J 5CUDERIR TRIFW1 S,e,
- petits appareils

S

Jambe-Ducommun 8b
2400 Le Locle

|
1

0 039/31 74 74
Fax 039/31 74 78
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Boulangerie-Pâtisserie
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? 039/28 41 82 - Charrière 57
2300 La chaux-de-Fonds
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gâteau a la crème
parfait Grand Marnier
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^ En tout cas
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AGENCE G é Né RALE

1

2300 La Chaux-de-Fonds

_

Pierre-Alain Bois
Av. Léopold-Robert 11a

<p 039/21 05 os

$
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Maison

__

Av. Léopold-Robert 115
Rué deâ Crôtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
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Fabrication de pain français
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LA CHAUX .DE .F0NDS

Tél. 039/28 00 88
Fax 039/28 001
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R. RothenbûMer
arrête - A 23 ans,
RégisRothenbûhler
décide d'arrêter la
compétition. Il a quitté
brusquement Aix-enProvence où le FC
. Servette était en stage.
L'international affirme
avoir perdu le plaisir de
jouer. Il aurait souhaité
revenir à NE Xamax au
cours de cette pause
hivernale. Malheureusement pour lui, les
deux clubs intéressés
ne sont pas parvenus à
un accord, (si)

Tennis- Tournoi de Marseille: Marc Rosset écœure Jakob Hlasek

Le chemin de croix de «Kuba»

«Je l'ai écœuré!» Marc
Rosset était presque désolé. Pour la troisième
fois en une année, le
champion olympique n'a
laissé aucune chance à
Jakob Hlasek. En huitième de finale de l'Open
une
Marseille,
de
épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 540.000 dollars,
Rosset a balayé son ami
«Kuba» 6-2 6-3 en 57 minutes en sortant la grosse
artillerie au service avec
15 «aces» et, surtout,
96% des points gagnés
sur sa première balle.

«J'ai servi à la perfection. Et
malgré ce qu'on le dit ici à Marseille, la surface demeure très raTennis
pide, expliquait le Genevois. J'ai
«Manu» qualifiée
modifié légèrement la trajectoire
Manuela Maleeva-Fragniè- de mon lancer de balle pour surres s'est facilement quali- prendre Jakob. J'ai tout de suite
fiée pour le 3e tour du tour- remarqué son impuissance. On
noi de Tokyo (750.000 dollars) en s'imposant face à la
Chinoise Li Fang en deux
sets, 6-2 6-2.

BRÈVES

Hingis out à Coburg
La jeune Suissesse Martina
Hingis (13 ans) a été stoppée au 2e tour du tournoi
de classement de Coburg,
en Bavière. Elle a dû s'incliner devant la Hollandaise
Seta Noorlander (WTA
270), victorieuse par 3-6
6-4 6-4 en 1 h 46'.

dirait qu'il n'a eu aucun plaisir
sur le court.»
C'est vrai, le Zurichois a vécu un
véritable chemin de croix dans
ce huitième de finale. Il ne tire
plus dans la même catégorie que
Marc Rosset. Il a couru désespérément après ce «break» concédé dans le premier jeu. «Je lui ai
offert ce break. Je lui ai donné le
match, avouait-il. Marc ne m'a
même pas poussé à la faute. Je
les ai commises tout seul. Et
comme il servait bien, il ne risquait pas de perdre ce match.
D'autant plus qu'il est souvent
irrésistible lorsqu 'il mène au
score. Et cet après-midi, il a pris
vraiment tous les risques sur son
engagement.»
«Je n'ai pas remarqué le changement qu'il dit avoir apporté à
son lancer de balle, poursuivait
Jakob Hlasek. De toute façon,
je ne savais pas, quand nous
avonscommencéà jouer ensemble, lire son service. Aujourd'hui, je n'y parviens toujours
pas. Je suis content quand je
parviens à toucher la balle.
Contre lui, il faut choisir un côté
et espérer que ce soit le bon...»

Résultats

Marseille (538.000 dollars). Simple messieurs, deuxième tour:
Boetsch(Fr/5) bat Simian (Fr) 6-47r6 (10-8). Rosset (S/4)bat
Hlasek (S) 6-2 6-3. Nargiso (It) bat Damm (Tch) 6-3 7-5. Carbonell (Esp) bat Renzenbrink (Ail) 6-4 2-6 6-4. Stich (All/1) bat
Delaître (Fr) 6-3 7-6 (7-4).
Double messieurs: Damm - Kafelnikov (Tch-Rus) battent Hlasek - Pioline (S-Fr) 6-4 6-4. (si)

Hockey sur glace
I Tir - Championnat cantonal de groupes juniors au
Olten dans la continuité
Le Canadien Kent Ruhnke a
prolongé son contrat d'entraîneur du HC Olten pour
deux ans, jusqu'en 1996.
Ses compatriotes Paul Ga- Le championnat cantonal de remporte le titre de la catégorie
gné et Mike Richard ont groupes juniors au fusil à aii des 1978 et plus jeunes alors que
également signé au club comprimé qui réunit les meilleurs dans les autres catégories c'est
pour la même durée.
jeunes du canton s'est disputé Bernard Wenger et Bernard Scacette année dans les stands de nio de Peseux qui s'imposent
Nul à Belle-Roche
avec 189 et 190 points.
Montmollinet Peseux.
Fleurier et Neuchâtel YS, Quarante et un participants,
qui disputaient hier soir un fÙles et garçons, étaient répartis CLASSEMENTS
match amical pour combler en onze groupes de trois tireurs PAR GROUPES
le «trou» du championnat et quelques individuels. Chaque 1. Montmollin 1, 569 points. 2.
ont partagé l'enjeu (5-5) à concurrent avait un programme Cortaillod 1, 556. 3. Peseux 1,
555. 4. La Chaux-de-Fonds 1,
de 20 coups à tirer.
Belle-Roche.
Montmollin, qui brille égale- 541.5. LeLocle1,515. 6. Montment dans la catégorie jeunesse mollin 2, 505. 7. Le Locle 2, 485.
Tennis de table
sur le plan suisse, a logiquement 8. Val-de-Travers 2,472. 9. CorEclair au clair
remporté ce concours grâce à un taillod 3, 452. 10. Cortaillod 4,
Le tirage au sort des sei- trio de jeunes réguliers qui de- 439. 11. Cortaillod 2, 434. 12.
zièmes de finale de la vance le groupe de Cortaillod Val-de-Travers 1, 422.
Coupe de Suisse a désigné déjà deuxième l'année dernière.
le ZZ Lancy (LNB) comme
Sur le plan individuelle meil- INDIVIDUEL
adversaire du TC Eclair. Les leur résultat a été réussi par Her- Catégorie 1 (1978 à 1984): 1.
pongistes chaux-de-fon- vain Burgy de Montmollin 1 qui Burgy (Montmollin 1) 193
niers auront l'avantage de
recevoir les Genevois (les
parties devront se dérouler
CITRON PRESSÉ
jusqu'au 5 mars).

Marc Rosset
«J'ai tout de suite remarqué son impuissance.»
Pris à la gorge, Jakob Hlasek ne
s'est jamais libéré. Comme son
adversaire du jour, le Zurichois
avait un capital appréciable de
points ATP à défendre à Marseille (111 exactement). Lâché
par sa première balle (45% de
réussite), bien vulnérable sur sa
seconde (30% seulement de
points gagnés), Hlasek fut une
proie beaucoup trop facile pour
ce Rosset au moral retrouvé.
Après le premier jeu du match, il
devait perdre son engagement à

trois autres reprises, au septième
jeu du premier set, et aux septième et neuvième du second.
Après cette défaite, Jakob
Hlasek, également éliminé en
double, va perdre une vingtaine
de rangs au classement mondial
pour se retrouver aux alentours
de la 80e place. La semaine prochaine, il va mettre le cap sur les
Etats-Unis où il sera en lice à
Memphis et à Philadelphie.
Pour sa part, Marc Rosset affrontera auj ourd'hui en quart de

fusil à air comprimé

Football - Tournoi en salle .des vétérans du FCC

finale le gaucher tchèque David
Rikl (ATP 59), finaliste le mois
dernier devant Michael Chang à
Dj akarta et vainqueur à Marseille de Leander Paes et de
Carl-Uwe Steeb. «Je me souviens de lui pour l'avoir croisé
dans les tournois juniors, souligne Rosset. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne vais pas
commencer à gamberger pour
ce match. Surtout en indoor où
il suffit de bien servir et de laisser les autres s'exciter!» (si)

Festivités, première!

Montmollin nouveau champion
points. 2. Lanz (Montmollin 1)
188. 3. Perroud (Montmollin 1)
176. 4. Gulliver (Le Locle 2)
172. 5. Schrag (Cortaillod 3)
168.
Catégorie 2 (1976 à 1977): 1.
Wenger (Peseux 1) 189 points. 2.
Perroud (Montmollin 1) 188. 3.
Rufenacht (La Chaux-deFonds) 187. 4. Bouverat (La
Chaux-de-Fonds) 180. 5. Augsburger (Cortaillod 1) 179.
Catégorie 3 (1974 à 1975): 1.
Scanio (Peseux 1) 190 points. 2.
Rosenfeld (Cortaillod 1) 189. 3.
Jeanneret (Cortaillod 1) 188. 4.
Fleury (Le Locle 1) 182. 5. Redard (Val-de-Travers2) 158.
(rg)

E l a nave va

Cyclisme
Les Jolidon classés
Les frères Jocelyn et Jacques Jolidon ont terminé
aux quatorzième et vingt- Si la vie de sportif d'élite peut être une source
, elle est aussiun
quatrième rangs de la se- incroyable de satisf actions
parcours
plein
d
'égratignures
et de
conde étape de l'Etoile
Bessège remportée par Van désappointement
L'exemple des jeunespatineursvaudois, les
Poppel. Au classement gét
Monod,
montre à quel pointle f a i d'appartenir
à
néral, Jocelyn est treizième
, à une bannière, â un hymne et,
à V31" du leader (Van une f édération
Poppel) et Jacques trente- éventuellement à des donneurs de subventions
peut être un méchant coup de f rein;et là, dans le
cinquième à 15'52.
cas des patineurs
, une sale bête i chagrins.
«On»
a
décidé
d'interdire de jeuxd'hiverdes
Basketball
jeunesgensqui n'étaient pas susceptiblesde
Bellinzone
remporter une médaille ou du moinsde f lirter
sans problème
avec les p r e m i è rdizaines
es
de places. C'est vilain,
Bellinzone s'est facilement mesquin, borgneet aveugleet trotte-menu. Et
qualifié pour les demi-fi- surtoutcela laisseplanerun doute certainsur
nales de la Coupe de Suisse l'intelligencedes dames et messieursresponsables
en disposant de Pully par du patinagesuisse.Qu'ils ne perçoivent
p a sles
97-80 après avoir mené au Monod comme étant des f aucheursde médailles
repos par 50-36. Malgré potentielsest une chose, mais qu'ils arrêtent d'un
leur nouvelle acquisition, coup sec la volonté de p r o g r e s s du
ion
couple de
l'Américain Nordmann (36 patineursest une aberrationsportivepure et
points) les Vaudois ne fu- simple. On sait bien que c'est en se mesurant aux
rent jam aisen mesure de re- meilleurs des meilleurs, dans le cadre d'une
venir.
compétitiondont le p r e sge
t iest â luiseulunj o l i

(Keystone-EPA)

pousse-à-l'exploit que l'on peut se dépasser d'une
des pas décisif s dans la maîtrise
p a r tet f ranchir
de son art d'autre p a r t
Quand Ulrike Maierest morte, j'espérais voir
poindreet gronderles kamikazesque sont les
skieursdevenus.Qu'ils disent unanimement
«stop» à la dangerositêqu'on leur sertà chaque
course, qu'ils décident uniscomme les doigtsde
la main, de f a i rf erontf aceà la toute-puissance
des sponsors
, des télés et des f édérations
nationales.J'aurais voulu les entendre direnon i
ce déf erlement insenséde courses, de
championnats, concédé pourque le nom de qui les
rémunère apparaisse le p l u ssouvent p o s s i bsur
le
l'écran de la télé. Et puisrienn'est venu. Silence
radio total. Si, quand même, un jeune espoir
suédoisde descente a décidé d'arrêterles f r a,i s
promettantà sa mèrede ne p l u jamais
s
aller
jouerâ la bombe humainesurdes goulets
verglacés.Juste un. C'est trop peu.Alorsque le
cirque continue et que la conf iance continue aussi
de régner entre les responsablesdes marques, les
responsables des stations de sportsd'hiver et les
responsablesdu troupeau des skieurs.
Ingrid

Le tournoi en salle des vétérans
marquera la première des nombreuses festivités prévues dans le
cadre du centenaire du FC La
Chaux-de-Fonds. Sûr: il y aura
de l'animationcesoirau Pavillon
des sports... et à sa buvette!

Superga, Floria, Etoile, Le Parc
et Deportivo. Le groupe 2 se
compose pour sa part de La
Chaux-de-Fonds, Serrières, NE
Xamax, LUC et Karlsruhe.
Les matches, d'une durée de
quatorze minutes, commenceront à 18 h. Ils se poursuivront
Les dix équipes vétérans qui se jusqu'à 23 h. La finale pour les
sont inscrites ont été réparties en troisième et quatrième places est
deux groupes. Le groupe 1 com- fixée à 23 h 15, celle pour les preprend les équipes de la ville de mière et deuxième places à 23 h
La Chaux-de-Fonds, à savoir 30. (Imp)

TOUS AZIMUTS

FRANCE:
L'OM ET ANGLOMA
SANCTIONNÉS
Le stade-vélodome de Marseille
a été sanctionné d'un match de
suspension avec sursis par la
Commission supérieure juridique et de discipline de la Ligue
nationale française, à la suite du
jet d'une pile sur un caméraman
de Canal Plus lors de la rencontre OM- Monaco de vendredi
dernier. Par ailleurs, Jocelyn
Angloma, l'arrière marseillais
exclu à la suite de deux cartons
jaunes, a écopé de quatre matches de suspension ferme.
ARGENTINE:
PERQUISITION
CHEZ MARADONA
La police a perquisitionné, dans
la nuit de mercredi à jeudi, dans
la résidence secondaire de Diego
Maradona sans y trouver
d'arme, a indiqué la police. Les
policiers ont par ailleurs renforcé les mesures de sécurité autour
de la propriété de l'international
argentin pour protéger les journalistes contre le harcèlement •
coups de pied et entrave au travail- dont ils sont l'objet de la
part de jeunes admirateurs de
Maradona.
Quatre journalistes postés devant la résidence secondaire de
l'ancien champion du monde

avaient été touchés, mercredi,
par des coups de carabineà air
comprimé.
ESPAGNE:
LE «BARÇA» ÉLIMINÉ
Le FC Barcelone s'est fait éliminer en quart de finale de la
Coupe d'Espagne. Au Nou
Camp, il s'est incliné (0-1) devant le Betis Séville (2e division)
qui s'est imposé par 1-0 après
avoir obtenu le match nul chez
lui à l'aller (0-0). Le seul but de
ce match retour a été marqué
par Juanito à la 29e minute.
Mardi, le Real Madrid avait
également connu l'humiliation à
domicile face à Ténérife en s'inclinant par 3-0 (2-1 à l'aller). A
la suite de cette défaite, le quotidien sportif espagnol «Marca» a
reçu plus de 25.000 appels pour
une enquête d'opinion concernant l'entraîneur du Real Madrid, Benito Floro. Plus de
soixante pour cent (61,8) des
supporteurs se sont prononcés
pour la destitution de Floro. La
tête de Floro dépend désormais
du résultat du match de championnat contre le leader, Deportivo La Corogne, samedi.
Coupe d'Espagne. Autres
quarts de finale retour: Séville Saragosse 1- 1 (aller: 1-2). Celta
Vigo - Oviedo 5-0 (aller: 0-1).
(si)
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Paroi murale en pin massif , 270 cm.
Un vrai bijou !

Prix super-discount Meublorama
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Vente directe du dépôt (8500m2 )
+~ ~ \
sur 2 étages,avec ascenseur
-"
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Sur désir,livraison à domicile
,* * *ez c° tes^f'" J
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HEURES D'OUVERTURE: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18h 30
! c,hoi* 9'09f !lionn?ll
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de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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VL+ +" nGRAND AUTOMOBIUSTES:dès le centre de Bôle,
suivez les flèches «MEUBLORAMA»
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De série pour TX - CX: • Moteur 1.3i de 84 CV, 16 soupapes • Direction assistée
• Verouillage central • Vitres et rétroviseurs électriques • Barres latérales de protection
En option: • Boîte automati que à 4 rapports • ABS • Air conditionné (sans CFC)

6 versions de CHARADE, dès Fï. 15 '390. - (p UX f i e t )

132-12385

Version GTi, 1.6i , 105 CV, 16 soupapes, dès Fr. 21 750.-
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SDAIHATSU
Constructeur japonais depuis 85 ans.

Vous gagnerez toujours à les connaître.

j ÊÊ
Rendez-vous chez votre concessionnaire: NE COUVET Garage du Rallye , Rue de la Gare 16,038-63.10.90
• LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades , Rue de la Charrière 85, 039-28.68.13
j 4x____ \
• NEUCHATEL Garage Borel SA , Clos-de-Serrières 12, 038-31.62.25 • JB GRANDVAL
J^M
Garage du Petit-Val , 032-93.97.37 • 0RVIN Garage Aufranc , Rte de Frinvillier 12,032-58.12.88
J&£
%
/_
• TAVANNES Garage du Lion , Ch. du Repos 2, 032-91.28.72 • JU SAULCY
_/^_ R
Garage Yvan Gogniat , Le Peca 60, 066-58.45.10
j £_ W Ê m W* 7y
¦
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2300 U Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

? 039/23 39 55

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

51

Marie-Thérèse Labat

La corde
de sol
Roman

(Droits réservés: Casterman
et Sciaky presse)

»Elle combat son indolence naturelle, juste ce qu'il faut. Et sans en
avoir l'air. Ils préparent tous les deux
un roman historique. Elle est très calée, tu sais. Elle a fait l'Ecole des
Chartes et, de plus, a une licence
d'histoire.
Je me sentis perdre pied. Je n'arrive pas à me faire de ma nouvelle
tante une idée cohérente.
- Tu sais, Vicky, il faut la connaî-

tre. J'ai une profonde tendresse pour
elle. C'est plutôt une sœur qu'une
belle-mère. Le petit Tugdual est un
amour. Et il va bientôt y avoir un second petit Kerlander... qui sera peutêtre une fille. Vicky prétend que les
enfants uniques sont presque toujours insupportables. Et puis, elle
m'a expliqué que, de toute manière,
il en fallait «un de rechange pour la
casse, en cas». Elle est d'un drôle!...
Elle dit avec humour les choses les
plus graves.
- J'espère voir ce Maxwell dès ce
matin, intervint Landry revenant à
son enquête. Je vous tiendrai au courant de ce que j'aurai pu apprendre.
En quittant le ménage je suis redescendue et j'ai rencontré Jim Rush
qui sortait de sa chambre.
- Dany... Quand êtes-vous libre?
- Dimanche après-midi.
-Voulez-vous me réserver votre

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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28-1356 t
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ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES

Bus,camionnettes.
Kilométrage,état:
sans importance.
Paiement
comptant.
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Pour une entreprise de la place,nous I
cherchons:
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De base mécanicien de précision ou
micro,vous travaillez dans les prototypes et les petites séries,sur les
machines conventionnelles.
La conduite d'une équipe ne vous
pose plus aucun problème.
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Appelez sans tarder Olivier RIEM ¦
pour en savoir plus.
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journée?
Je sens qu'il a réellement besoin de
moi, aussi n'ai-je pas hésité.
- Oui, Jimmy. Entendu.
J'aime ses yeux entre le gris et le
bleu. Ils se sont éclairés. Leur expression d'angoisse a disparu pour un
instant.
- C'est loin dimanche...
Je l'ai regardé avec sévérité.
Je n'ai pas envie qu'il se faufile ce
soir sur ses chaussettes jusqu'au
quartier du personnel, comme je sais
qu'il le faisait pour Kay.
Il a eu son sourire juvénile.
- Ce n'est pas à cela que je pensais.
Non... Mais que faites-vous aujourd'hui ou demain? Ces fourchettes
qu'on vous a ordonné de recommencer, ne pourrais-je vous aider à les astiquer dans un endroit tranquille?
J'ai souri.
- Non, merci. Dans la bagarre le

i

vieux John a oublie les fourchettes.
Elles resteront ce qu'elles sont, avec
de la poudre dans la rainure du manche.
- Dommage!
-Cet après-midi c'est le jour de
sortie d'Andréa Wilson. D'habitude
la vieille Mrs Stone reste seule, «ravie, dit-elle aimablement, d'être débarrassée pour un moment de cette
face sinistre». Mais aujourd'hui elle
paraît assez surexcitée et ne peut demeurer sans personne. Miss Wilson a
proposé de renoncer à son jour de
congé et s'est fait envoyer promener,
c'est le cas de le dire. Madame Edwina m'a réquisitionnée pour remplacer le demoiselle de compagnie.
-Parfait! Je ferai donc visite à
l'ancêtre. Il y a longtemps que je ne
l'ai vue. Elle sera peut-être charmée?
- J'en doute un peu.
(A suivre)
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Portrait - Eric Junod (44 ans), joueur de billard, est convaincu qu'il peut encore progresser

«Il n'en tient qu'à moi»

<0

BREVES
EN MANQUE
DE LOCOMOTIVE
On ne remplace pas des joueurs
tels que Guyot et Martinez du
jour au lendemain. C'est pouquoi le CAB manque actuellement de locomotive. «Il faudrait
quelqu'un qui nous tire, qui nous
motive, admet Eric Junod. On
croyait l'avoir trouvé avec le
Belge Speckaert, mais il a voulu
aller trop vite en besogne.»
Tellement vite qu'il a été exclu
de la société.
COMPRÉHENSIF
«Je comprends qu'un jeune de
vingt ans n'ait pas envie de venir
jouer chez nous, lance Eric Junod. Il faut bien admettre que
l'ambiance de cercle ne convient
guère à la jeunesse. Mais, il faut
se montrer patient. Ce n'est peutêtre qu'après trente ans que l'on
peut s'intéresser sérieusement au
billard français car, au début,
c'est un peu rébarbatif. Il n'en
reste pas moins qu'au CAB, nous
connaissons un sérieux problème
de relève. Derrière nous, c'est
pratiquement le vide.» Pourvu
que les piliers, tel Eric Junod ,
tiennent le coup encore pendant
longtemps.

Père modeste - Si Eric
Junod a appris tôt à
jouer au billard, ce n'est
pas son père, Willy ,
Junod, qui l'a initié. «Il
ne voulait pastrop
m 'apprendre, se souvient Eric Junod. Il se
trouvait trop de défauts
et préférait que ce soit
quelqu'un d'autre qui
le fasse.C'est donc
M. Leub, un autre grand
champion, qui m'a
«dégrossi» (sic). » (je,

FICHE
SIGNALÉTIQUE

,

Eric Junod
«Je suis encore jeune.»

Nom: Junod.
Prénom : Eric.
Date de naissance:
5 octobre 1950.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Etat civil: marié et père
d'une fille (Florianne, 11
ans).
Profession: mécanicien
de précision.
Taille: 176 cm.
Poids: 84 kg.
Pratique le billard depuis: 1966.
Palmarès: quatre titres de
champion régional en trois
bandes III entre 1970 et
1980. Médaillé de bronze
du championnat suisse individuel en trois bandes III
en 1974. Médaillé d'argent
du championnat suisse individuel en trois bandes II
en 1979. Vainqueur du critérium national en trois
bandes II en 1982. Médaillé
de bronze du championnat
suisse par équipes en trois
bandes II en 1989. Titulaire
depuis deux saisons de la
première équipe du CAB en
trois bandes I.
Autres sports pratiqués: la randonnée en
montagne et le cyclisme.
Hobbies: les collections
(opercules et timbres) et le
bricolage.
Sportif préféré: «J'aime
bien le sport et les sportifs,
mais j e n'ai pas d'idole».
Sportive préférée: idem.
Qualité première: la stabilité. .
Défaut premier: «Je ne
prends pas souvent les
choses assez au sérieux».
Plat préféré: les endives
au jamb on.
Boissons préférées: le
j u sde pommeset le vin.

Quarante-quatre ans, ça
peut paraître vieux pour
un sportif, mais ce n'est
pas le cas en billard. Eric
Junod le sait mieux que
personne. C'est pourquoi
ce Chaux-de-Fonnîeri pilier du CAB (Cercle des
amateurs de billard), est
convaincu qu'il peut encore progresser. «D n'en
tient qu'à moi» assure-til.
Par
Julian CERVINO

___
W

Eric Junod a de qui tenir. En effet, il n'est autre que le fils du célèbre Willy Junod qui fut l'un
des plus grands champions du
CAB La Chaux-de-Fonds aux
côtés de Robert Guyot et Roger
Lobsiger. «A l'époque (réd: en
1966), mes parents étaient les tenanciers du cercle et mon père
était l'un des plus solides piliers
du CAB, raconte Eric Junod. Je
passais mon temps au cercle, j'y
vivais presque, et j'ai donc été

rapidement initié au billard
français. »
COUP D'ARRÊT
A force de jouer, Eric Junod
commença à récolter les fruits de
sa progression dès lesannéesseptante. Après avoir obtenu quatre
titres de champion régional aux
- trois bandes III et une médaille
de bronze au championnat suisse
en trois bandes III, il décrocha la
victoire au critérium national en
trois bandes II au terme de la saison 1981-1982 et participa même
à une éliminatoire nationale
pour les Championnats d'Europe par équipes en compagnie
de son père, de Robert Guyot et
de Roger Lobsiger. «J'étais alors
un espoir (réd : il était le douzième joueur suisse), lâche-t-il.
Mais, ensuite, mon père est mort
et, également pour des raisons
familiales, j'ai passé moins
d'heures autour des tapis et participé à beaucoup moins de
championnats.»
C'est ainsi que jusqu'en 1988
(année durant laquelle il participa aux championnats par équipes en trois bandes II) le palmarès d'Eric Junod ne s'est guère
enrichi. Mais, il a toujours été
prêt «à boucher un trou» lors-

NUMÉRO TROIS?
La saison dernière, Eric Junod
était le numéro quatre dans la
formation aux trois bandes I,
PAS UNE QUESTION
mais il pourrait bien tenir le rôle
D'ÂGE
Autrement dit, avec un peu plus du numéro trois dès demain.
d'entraînement, Eric Junod «Comme je n'avais plus disputé
pourrait certainement progres- de compétition depuis douze ans,
suis reparti à zéro au niveau de
ser. «Il n'en tient qu'à moi, sou- je
la
Fédération, explique-t-il. Mais
ligne-t-il. En billard, comme maintenant,
je devrais être prodans tous les sports, on ne peut mu d'un rang.»
Ce qui, il est vrai,
'
qu'en
s'èntràînaht
S'améliorer
ne changera pas grand-chose
assidûment. Mais moi, je suis un puisque ses adversaires seront
fainéant. J'accorde aussi plus sensiblement du même niveau.
d'importance à ma vie de famille
et à mes hobbies (réd : collection LF.MÊME PROBLÈME
et bricolage).»
Demain, Eric Junod et ses potes
La relative stagnation d'Eric se retrouveront face au même
Junod n'a donc rien à voir avec problème que la saison dernière.
l'âge? «Non, pas du tout, ré- «Il nous faudra battre les équipes
pond-il. En billard, on peut très à notre portée, confirme-t-il.
bien progresser entre cinquante Donc, samedi face à Romont, et
et soixante ans. Mon père a ainsi lors du dernier match contre
amélioré sa moyenne de 0,250 Berne, nous devrons tout faire
aux trois bandes à cet âge-là.» pour gagner. En plus, une vicQui sait, peut-être qu'un jour le toire après le premier tour nous
fiston en fera autant. Mais, pour mettrait en confiance car, il faut
l'instant, il est toujours présent l'avouer, nous ne partons pas
pour donner un précieux coup de d'un très bon pied.» C'est que le
CAB ne traverse pas forcément
main. •
une
période très rose.
Demain, il répondra ainsi présent lors du début du champion- NE PAS ÊTRE RIDICULE
nat aux trois bandes I par équi- Si face à Romont et Berne, Eric
pes et prouvera, une nouvelle Junod aura son mot à dire lors de
fois, qu'il est mieux qu'un rem- ses parties, il n 'en ira pas de
plaçant.
même face à des joueurs plus caJ.C. pes.«C'est sûr. Je sais que contre
certains adversaires, je ne pourrai rien à faire, reconnaît-il. Dans
ces cas-là, mon but est de ne pas
être ridicule. J'essaie toujours de
réaliser la moitié des points inscrits par mon rival. Il faut de
toute façon toujours essayer de
faire quelque chose car, en cas
d'égalité, les parties gagnées peuvent faire la différence.» Bon
âge, je ne serais pas certain de courage, donc.
retrouver une autre place.»
.. les «pervenches;» en ville: JEU DE SÉRIE, NON MERCI
«En tant que piéton, ça ne me Eric Junod ne se consacre pratidérange pas vraiment. Il y a quement qu'au trois bandes. «Je
peut-être un peu d'abus du côté n'aime pas trop le jeu de série,
de la police, mais les automobi- avoue-t-il. Une fois qu'on maîlistes sont également parfois trise l'Américaine, on ne protrop indisciplinés.»
gresse plus vraiment. En plus, en
.. les problèmes de circulation compétition, on est beaucoup
en ville: «Les piétons doivent plus souvent assis qu'aux trois
faire beaucoupplus attention bandes.»Qui a dit qu'Eric Junod
qu'auparavant. A mon avis, le est un fainéant?
nouveau plan de circulation n'a
pas été très bien conçu. Le jour DEUX FOIS NEUF
où il y aura un problème, il sera Eric Junod a réussi deux fois l'extrop tard pour apporter des cor- ploit de réaliser neuf coups à la
. , suite. «La dernière fois, c'était il
rections.»
.. l'hiver: «J'aime bien cette y a deux ans» précise-t-il avant
saison, même si je ne suis pas un d'ajouter que sa moyenne partigrand sportif hivernal».
culière est de 0,479. Autrement
.. son rêve: «J'espère conti- dit, pendant une partie au trois
nuer à vivre comme main tenant. bandes de trente reprises, il est
Autrement, -je n'ai pas de rêvé capabe de réussir pratiquement
.matériel car je ne suis pas très un coup sur deux. Essayez et
ambitieux.»
vous verrez: c'est loin d'être évi¦¦ ¦" -¦
J.C.
! '. ¦: , y J.c. dent.
(photos Impar-Galley)

qu'il fallait quelqu'un pour compléter une équipe de trois bandes
ou pour remplacer un camarade
lors d'un championnat individuel comme en novembre dernier.
,
¦"
. • "i "

' '" "
,.

• . ' *, -

TROU À COMBLER
«En fait, pendant douze ans;'je
_ 4l'aj pratiquement pas disputé, .de
cdttipétition, précise-t-il. Si je
suis revenu, c'est pour essayer de
maintenir notre équipe de trois
bandes en première catégorie.
Les départs de Robert Guyot et
Fulgencio Martinez ont laissé un
grand trou et il fallait bien que
nous, les «viennent-ensuite»
(sic), le comblions.»
. .' ,
Ainsi, la saison dernière avec
ses coéquipiers Capraro, Vo Van
Liem et Cassagne, il parvint â
maintenir le CAB en trois bandes
I. «J'ai remporté les parties qui
étaient à ma portée, indique-t-il.
En fait, malgré mon manque
d'entraînement, ma moyenne générale (réd: 0,479) n'a pas vraiment baissé. Mon niveau de jeu
est resté stable. Je suis assez satisfait de ce que je fais en ne m'entraînant que quatre heures par
semaine même si, pendant les
matches, il me manque surtout
l'exécution.»

Eric Junod et...

«Je ne suis pas très ambitieux»
Dans la vie, comme dans le billard, Eric Junod n'est pas très
ambitieux et ne s'en porte pas
plus mal. Cela ne signifie pourtant pas qu'il est passifou désintéressé. Vous allez en avoir la
preuve.
Eric Junod et...
... le billard féminin:«C'est un
très beau jeu pour les femmes. Je
pense même qu'elles ont plus
d'aptitudes que les hommes
pour cette discipline. En effet,
les femmes sont moins nerveuses
et plus patientes que nous. Elles
parviennent donc sûrement
mieux à se maîtriser que les
hommes autour d'un tapis.»
... le snooker: «Je ne connais
pas du tout ce jeu. Cela dit, je
n'ai rien contre et j'aimerais bien
y jouer un jour si j'en ai l'occasion.»
... les vols au CAB: «Je ne
comprends pas pourquoi des
gens viennent nous voler des
cannes et jouent aux vandales

dans un cercle comme le nôtre.
Si c'était pour voler de l'argent,
passe encore, mais s'attaquer au
matériel, c'est révoltant.»
.. la mortd'UlrikeMaier:«Il
est dommage de pratiquer son
sport à ce niveau et de mourir de
la sorte, mais je ne cherche pas
de coupable. Il est très facile de
faire une chasse aux sorcières
une fois que l'accident a eu lieu.
Il était certesdangereux de faire
partir les concurrentes sur une
piste aussi verglacée, mais elles
savaient toutes ce qu'elles faisaient. Je pense qu'Ulrike
Maier, à la vitesse où elle allait,
aurait subi de graves séquelles
même si la cellule de chronométrage avait été mieux protégée.
Non, vraiment, c'est la fatalité.»
.. le Cirque blanc: «Je m'en
désintéresse un peu. En plus,
lors des années olympiques, il y
a toujours des choses bizarres
qui se passent. J'ai l'impression
que certains organisateurs font

n'importe quoi pour que leurs
courses aient lieu.»
... Francesco Moser: «Ce qu'il
est en train de réaliser démontre
qu'il a bien mené sa carrière. Je
souhaite qif il batte le record de
l'heure rien que pour prouver
que le sport ne s'arrête pas ; â
trente ans si on se soumet à une
certaine discipline.»
.. la querelle entre l'ASF et les
joueurs de l'équipe nationale de
football: «Lesjoueurs ont raison
de vouloir profiter de cette qualification. Us sont arrivés au
sommet et si des gens leur donnent de l'argent, je ne vois pas
pourquoi ils se priveraient.
Franchement, à leur place,je fe,'\ _
rais comme eux.»
... le chômage:«Personne n'en
est à l'abri. Personnellement,j'ai
la chance d'avoir une bonne
place de travail, mais j'avoue
que l'éventualité d'être mis au
chômage me fait peur. A mon
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Et si les camions en transit
prenaient le train ?

NE SOYEZ PAS LES COBAYES DES

Par exemple la Suzuki Swift Sedan
1,6 GLX 16V (options: boîte automatique,

FABRICANTS QUI S'ESSAIENT

4 roues motrices), à partir de 18790 francs
(net). Ou la Swilt Sedan 1,3 GL pour 15 990

e^S.
~7Q\

'
¦

JLJAUX VOITURES COMPACTES:

francs (net). Ou la Swift Matchback 1,0 GL
à 5 portes pour 13 490 francs (net). Bref,

PRÉFÉREZ LES MODE LES QUI
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l'embarras du choix - mais pas celui des
prix,qui sont toujours nets!

LEUR SERVENT D'ÉTALON!
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Swift Sedan UGL fr.249.-/mois.
Leasing EFL: 48 mois,
10 000 km/an,10% de caution.
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dans le canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres Q 132751005 à Publicitas, case postale 2054,2302 La Chaux-deFonds 2.
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LOCAL INDUSTRIEL
, Environ 90 m2
Fr.* 780.- par mois,charges comprises
Libre dès le 1er avril 1994
'. .

LOCAUX

\ Bail de longue durée, dès le
printemps 1995.
Contacter: M. Michel Schlup
p 038/20 73 02

28-1903

_ MEMBRE_i •

UNPI

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS IMMEUBLE ANCIEN
Spacieux 5% pièces, 137 m2
Cuisine et sanitaires refaits à neuf
Prix de vente:Fr. 430 000 Financement à convenir.
? 038/24 57 31
2 B_ M0
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A louer à La
Chaux-de-Fonds
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A LOUER
AU LOCLE

Locaux 90m2.

Fr. 820.- charges
comprises.
Tout de suite ou à
convenir.
DanielJeanRichard 37.
Tél. 039/231795

Auvernier

Installations sanitaires + gaz
j ^L
^J^
d'études-Réparations-Dépannages
Bureau
W
i
\
W
'
A vo tre service 24 heures sur 24
^^ 1 r m
V
Rue du Collège 31
2300 La Chaux-de-Fonds
'
132-12393
g 039/276 71 1

Tél.
039/23 26 57

132-12083

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

R|

%£
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Libres tout
de suite.

22-532764

- ^s

SERVICES INDUSTRIELS

entièrement
rénovés.

A vendre ou â louer
dès le 1.4.94

chalet de
vacances

1

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de
2 pièces

avec verger.
<p 021/3 12 04 24

|
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,
-

LE LOCLE-Rue Girardei 57 $ 039/3 162M
r

pour entreposer des livres

500- 1000m2

IMMOBILIERES

"
.
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SMH IMMEUBLESSA.y
/ .,
' A louer
Promenade 22,Tramelan

BIBLI OTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL
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132-12460

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
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PPE de 96 m2

Quartier Helvétie
Séjour avec cheminée,4 chambres, vestibule, bain,W.-C. séparés,cuisine équipée, balcon. Cave, garage, ascenseur,
buanderie,conciergerie.
Bâtiment de qualité. Conditions avantageuses.
Notice et renseignements: Me Roland
Châtelain, avocat, av. Léopold-Robert
23-25,2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 71 55. Fax 039/23 21 87
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APPARTEMENT en
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i La Bibliothèque publique et universitaire cherche à Neuchâtel
ou environs

ENTREPRISE DE
REVÊTEMENT
DE FAÇADES
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Biel: Juan Morros Garage,Mettstr. 342 - Brûgg bei Biel: Garage Mogra,A. Granito,Bemstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal,N. Bertone & G. Tocchini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - JU: Chevenéz: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay:Véhicules-Service,Douve
SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA,zone Industrielle, rue
Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: SaintHubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA,faubourg du Lac 31
- Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry:
Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34,rue
41-1251-12/ROC
Fritz-Courvoisier.
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^^^^^^ *^^ Swift Sedan 1,6 GLX 16V

Bonjour Suzuki!
D Appelez-moi pour organiser
l
I Adressez-moi une documentation
une course d'essai.
relative au modèle
Prénom:
Nom:
Adresse:
NPA:
Localité:
Téléphone:
Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.
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Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre prompre ment aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce servies fonctionne normalement. On répondra donc même à l'offre ne
peut être prise en considération et an retournera le plus
tôt possible les copies de certificats,photographies «t
outres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,cor ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Tout de suite ou date à convenir,rue
de la Paix,La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750.-/850.- plus charges.

STUDIO

Fr. 450.- plus charges.

mB

\

sanitaires

ferblanterie
y
j p
ventilation
JPf^
para tonnerre
fiZX *4
r
isolation
/^S
4» éfudes techniques

A. QUATTRIN

E. GÔRI
13
Charriera
La Chaux-de-Fonds
;- 033/25 33 SS
fax OS'a/lS3g 30 132-12270
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m
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APPARTEMENT
5 PIÈCES
Fr. 950.- plus charges.
<p 038/24 22 45

Achète très cher pour exportation

Mazda, Honda, Mitsubishi,Toyota. Non '
expertisées, dès 1978. Même pour
pièces ou â débarrasser.
De 6 à 24 h. 7 jours sur 7. . ¦
g 077/37 16 50
132,610818

28-152

UNPI

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUER
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La granoo famllUdu voyage
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Lac de
Neuchâtel
429,22 m

Lever: 7 h 54
Cacher: 17 h 38

Lever: 2 h 33
Coucher: 11 h 51
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Projet de décret des radicaux et libéraux pour avancer les travaux des gorges du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS
: JURA

Neuchâtel

Amende pour
le braconnier

La Confédération renâclant à débloquer ses
subventions pour le réaménagement des gorges
du Seyon, les partis radical et libéral proposent à
l'Etat neuchâtelois de
jouer au banquier en attendant le versement de
la manne fédérale. Par
l'entremise d'un emprunt
public à option de 150
millions qui permettrait
de faire partir les travaux cette année encore.
Du côté de l'exécutif
cantonal, on reste sceptique.

Pour Pierre Hirschy, le projet
des deux partis pourra servir
d'argument lors de la discussion
que le Conseil d'Etat doit entamer directement avec une délégation du Conseil fédéral sur le
sujet. Mais de rappeler qu'en décembre dernier, le canton avait
essuyé une premier refus de la
part de l'Office fédéral des
routes à sa proposition de financer lui-même les travaux de
construction des deux ponts à
l'entrée en amont des gorges du
Seyon en attendant les subventions fédérales.
C. P.

REGARD

Le p r i xde
la séduction

______________

I
Déjà condamné pour
braconnage
à
I
soixante jours d'emprisonnement avec
sursis,J.-D. R. a écopé
hier
d'une
Mamende de 1000
I
i
francs infligée par le
Tribunal de police de
Neuchâtel. Il a été
«pincé»
au soir du 27
U
¦
juillet de l'an dernier
avec un fusil chargé
I
dans sa voiture.
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Val-de-Travers

Bienvenue,
Mlle Forclaz

Les partis radical et libéral-PPN
ont présenté hier à la presse un
projet de décret, déposé la veille
au Grand Conseil, en vue de
permettre la réalisation et
l'achèvement de l'axe routier
Neuchâtel - La Chaux-deFonds pour 1998, date du 150e
anniversaire de la République
neuchâteloise.
Concrètement, d'ici le mois de
juin, il s'agit de faire passer un
décret autorisant l'Etat à émettre un emprunt public à option
de 150 millions. Cet argent permettrait d'entreprendre rapidement les travaux d'aménagement des gorges du Seyon, estimés à 134 millions, sans attendre le versement des subventions
fédérales. C'est un projet audacieux, mais réaliste, destiné à
promouvoir une construction
attendue par tous les Neuchâtelois et visant à accélérer les efforts de rattrapage du canton en
matière de communications
routières, estiment les représentants des partis bourgeois. Il favorisera la relance économique
et permettra de soutenir les entreprises neuchâteloises en attendant le démarrage des autres

Gorges du Seyon
Les partis radical et libéral proposent à l'Etat neuchâtelois de jouer au banquier pour
permettre de faire partir les travaux cette année encore.
(Impar-Galley)
Le projet de décret doit aussi
servir à montrer à l'autorité fédérale qu'il existe une réelle volonté politique dans le canton de
Neuchâtel en faveur de l'achèvement de la liaison Haut-Bas.
-Tous les membres des deux
groupes bourgeois ont signé le
projet. L'urgence sera demandée
UNE CONDITION
pour qu'il soit examiné au plus
Les initiateurs du projet mettent vite lors d'une prochaine session
cependant une condition: l'em- du Grand Conseil.
prunt ne devra être émis que si le
canton obtient l'assurance que L'ÉTATSCEPTIQUE
la Confédération remboursera
ultérieurement les avances de Contacté hier, le chef du Départrésorerie du canton jusqu'à tement des finances Francis
concurrence des subventions Matthey se déclarait sceptique:
promises. «Il n 'est en effet pas «Une telle solution nécessiterait
question de modifier le mode de deux conditions préalables esfinancement des constructions», sentielles qui ne sont pas du tout
ont relevé en chœur la radicale acquises pour l'instant. D'une
Pierrette Guenot et le libéral part, contrairement aux travaux
Claude Bugnon, présidents des de La Vue-des-AIpes, financés à
deux partis.
80% par la Confédération, nous
gros chantiers prévus du côté de
La Béroche. Sans parler de l'aspect avantageux du projet: en
faisant démarrer les travaux des
gorges du Seyon au plus vite, on
bénéficiera des coûts de construction modérés comme des
bas taux d'intérêt actuels.

|Après Pierre-Alain
1Rumley,
Fabien
Sùsstrunk
et
Antoine
I
| Ù Grandjean, dernier
I
en date,c'est au tour
N d'une
demoiselle
< d'occuper le poste de
, secrétaire régional de
^ (Association Région La Chaux-de-Fonds:Artibat, prochaine exposition à Polyexpo
I
iVal-de-Travers. Le
I Ichoix
63s'est porté,par^mi
candidatures,
l
. sur Christelle Forclaz, une Valaisanne
de 29 ans.
:
|
Quarante-deux professionnels du siteurs. L'exposition a grandi au que le canton compte 1500 ap-

n'avons pour l'instant obtenu
aucune reconnaissance de l'Etat
fédéral quant au taux de subventionnement qu'il entend appliquer pour les gorges du
Seyon. D'autre part, la Confédération refuse que des travaux
soient engagés avant qu'elle
n 'ait réellement les moyens d'assurer sa part de leur financement».
Quant au recours à un emprunt à option, il n'est pas vraiment du goût de l'Etat. «Nous
avons déjà examiné cette solution à l'interne pour d'autres financements, mais nous ne
l'avons pas retenue parce que
pour l'emprunteur, elle revient
peu ou prou au même qu 'un emprunt classique et comporte de
plus un élément de risque et
d'incertitude», explique Robert
Schindler, chef du service financier.

Laissez-nous
f i n a nces
cer
travauxque nous estimons
indispensablesen attendant que
vous vouliezbien délier les
cordonsde votre bourse. C'est
le raisonnement des deux p a r t i s
bourgeoisneuchâteloisdansle
dossierdes gorgesdu Seyon.A
l'appui, un chiff re symbole:150
millionspour 150 ans
d'existence.
L'idée est séduisante,même
t
sip a stout à f a inouvelle.
A
uneplus petiteéchelle, le
cantonl'a déjà p r o p o s éene
novembre dernierpourle Pont
al
Noiri l'Off ice f é d é r des
routes qui a ref usé en
décembre. Maisle canton a
décidé de remettre la compresse
en portantle dialoguei l'étage
supérieurde la f u s éfeédérale
,
soitdirectement auprès des 7
Sages.
Dansce contexte, l'initiative
des p a r t ibourgeois
s
est un
appui non négligeable.Elle
aura le mérite de montrer la
détermination des Neuchâtelois
à voirachever le
réaménagement d'un lien
considérécomme vital.
Reste que, pourle canton de
Neuchâtel, se substituer
temporairement à la
Conf édération pourf i n a n c e r
l'entier des travauxen
attendant la mannef é d é r a l e
aussisonp r i x .
s
Entre intérêt et f r a,i un
emprunt qu'il soitclassique ou
«à option», nous coûterait
environ4% par année, estime
le servicef inancierde l'Etat
Pour 150 millions
, la
«douloureuse»seraitde quelque
6 millions
de f rancs
chaque 31
décembre. Un montant qui
seraitd'unp e up l u sde 1 million
p a rannéesile cantonn'avaiti
f inancerque la p a r tcantonale
de l'investissement total des
travauxdes gorges
, soit27
millionsau mieux et 35au pire,
selonle taux de
subventionnement- 74% ou
80% - qui sera consentip a rla
Conf édération.
Question: le canton a-t-il les
moyens d'assumer un tel acte
si d'aventurela
de f o fi inancier
Conf édération choisissaitde se
montrer f r i l e udes ela bourse
pendantplusieursannées? La
question vaut aussisonpetit
pesantde «pesetas»...
ClaudioPERSONENI

ffa*'
Le bâtiment se présente / kftt
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Diocèse de Bâle

Nouvel évêque
I
Le Chapitre cathédral
de Soleure a dé|
I
signé comme nouvel
j évêque du diocèse
¦de Bâle, en remplaI
cernent de Mgr Otto
démissionIvVûst
*| naire, l'actuel curéI
doyen de la ville de
I
Berne, l'abbé Hans¦Jûrg Vogel, né en
j 1951, originaire de
j Lucerne.

I
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bâtiment ont décidé de contrei
activement la crise; du 10 au 14
février prochains, ils seront présents à Polyexpo, La Chaux-deFonds, dans le cadre de «Artibat
94», une exposition consacrée à
la rénovation et à la construction;
avec des nouveautés et la mise en
évidence de compétencesprofessionnelles. On causera aussi à
Artibat et nos lecteurs sont priés
de nous faire part des questions
qui les intéressent.

fil des éditions et pour ce quatrième rendez-vous, le comité
d'organisation a fait le grand
saut, vers une portée régionale,
et élargissant les secteurs représentés. Cela en maintenant des
critères de qualité, les participants devant être des professionnels reconnus.
Du toit à la cave, en passant
par le chauffage, la peinture, les
papiers peints, les sanitaires, les
revêtements, la menuiserie, etc.,
toute la maison et ses abords seIl y a quelques années, trois maî- ront à Polyexpo.
tres d'état œuvrant dans des secCe salon est unique dans le
teurs différents du bâtiment ont canton où l'industrie du bâtimis sur pied une petite exposi- ment reste en première place,
tion; tous souhaitaient s'adres- avec 98.000 travailleurs. Berser à leurs clients potentiels, les nard Rôsli, président du comité
constructeurs, architectes, ingé- d'organisation, n'a pas caché les
nieurs, gérants et propriétaires difficultés de l'heure et des faild'abord, pour présenter leurs lites à la clé. Sachant qu'à La
champs d'activités et leur ma- Chaux-de-Fonds par exemple,
nière de travailler; c'est en salo- 600 logements vont être mis
pette qu'ils accueillaient leurs vi- prochainement sur le marché, et
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partement vacants de même que
150.000 m2 de surfaces industrielles et commeriales, on peut
présager que la construction va
stagner encore quelque temps.
«La seule perspective consiste à
attaquer la rénovation et les
pouvoirs publics doivent déplacer l'aide a la constructionsur ce
secteur».
POSEZ VOS QUESTIONS
Eventail élargi, manifestation
médiatisée, avec la présence de
RTN 2001 et de «L'Impartial»,
«Artibat 94» abritera encore des
invités, le GAN (Groupement
des architectes neuchâtelois) et
le Département cantonal de la
gestion du territoire, avec une
maquette du tunnel de La Vuedes-AIpes, l'ECAI (Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie), la CNA et le
Service de l'énergie de la ville de
La Chaux-de-Fonds.
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L'information et la communication seront privilégiées à «Artibat 94»; en collaboration avec
«L'Impartial» un forum quotidien proposera des débats sur
les thèmes du chauffage et économies d'énergie, aménagements intérieur et extérieur de
l'habitat, et transports héliportésou par route. Lespropos débattus seront repris dans nos
pages.

Nos lecteurs peuvent poser
des questions par téléphone,
(039/210 210,jeudi 10 et vendredi 11 février, de 8 à 12 h et de 14
à 16 h) et leurs demandes seront
transmises aux spécialistes.
Chacun est invité à venir passer
quelque temps dans le coin jardin aménagé.
* I.B.
• Artibat 94, Polyexpo, La
Chaux-de-Fonds, du 10 au 14
f é v r i e(pour
r
les horaires, se réf é r eaux
r annonces)
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de L'Impartial

SSL. GRAND MATCH AU LOTO
à la grande salle

Musj que

de IAncien-btand

1carton de Fr. 1000.-en bons CID

Les Armes-Reunies

3 cartons de Fr. 500.- en bons CID

^

PARTNER

T&JpT

Nous cherchons:

j

un ÉLECTRICIEN

- avec CFC;
- 5 ans d'expérience, si possible en
service après-vente;

un SERRURIER

MI
|f

- sachant travailler et souder l'inox;
- 5 ans d'expérience.
Si vous êtes motivé et savez travailler
de manière indépendante, envoyeznous votre dossier, sous chiffres
K 28-780892 à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

?OoF"
li
y

107. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Expérience dans le domaine bancaire exigée, avec de
bonnes connaissances de l' allemand.

|

Mme Marianne Christen , gérante , est a votre disposition pour de plus amples renseignements,
<p 032/97 63 31

régleur CIMC

• sur fraiseuse 3 axes, cde Fagor et décolleteuse Bumotec ou Almac cdes
NUM 720 et 760.
Travaux indépendants et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaire attractif, place stable.
Alors contactez
M. Dougoud pour de plus
A amples informations.
?

chef d'atelier CNC

Le CENTRE DE SORNETAN (Centre protestant de rencontres et d'études) met au concours le poste de:

MAÎTRE(SSE) DE MAISON

responsable des travaux d'entretien; gestion des réservations et correspondance avec les groupes; accueil et
contacts avec les groupes résidant au Centre.
Nous demandons:
diplôme de gouvernante ou formation équivalente; apti* tude â diriger une petite équipe, sens des relations; bilingue
français-allemand; intérêt pour l'Eglise et ouverture au
monde; horaires irréguliers.
Nous offrons:
travail varié dans le cadre d'une équipe jeune; conditions
salariales selon barôme de l'Etat; possibilité de logement.
Entrée en fonction: avril 1994 ou à convenir.
Les offres motivées sont à adresser jusqu'au 15 février
1994 au Centre de Sornetan, service du personnel,
2716 Sornetan. <f> 032/91 95 35 avec curriculum vitae et
. documents usuels.
no-801733 .

M
¦ AN©IR

""POSTE *—.
cherche

SOMMELIÈRE ,
*
Tél. 038/63 31 36

FJUn conseiller \\

Tâches:

Tél. 039/23 22 88

Personne sans permis s'abstenir.

Salaire en rapport avec les capacités.
Veuillez envoyer vos offres de service sous chiffres
H 132-751048 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2, qui transmettra.
Discrétion assurée.

132-611982

_

RESTAURANT

- apte à programmer/régler de manière indépendante sur des Fagor
et NUM;
- planification de la production,
commandes matières et outillages, formation et suivi du personnel;
- spécialisé en fraisage (3/4 axes),
voir en décolletage;
- CH, permis C/B;
- place stable et bien rémunérée.
Contactez au plus vite
/\
M. Dougoud pour plus
/ \ d'informations.

Pour ce poste indépendant et à responsabilité, nous
recherchons un professionnel expérimenté.

Les candidatures accompagnées des pièces usuelles
sont â envoyer à la
Banque R aiff eisen, 2720 Tramelan

132—12995

Urgent I
Pour une entreprise dynamique
de la région, nous recherchons un

UIMVERNISSEURZAPONNEUR

à temps partiel (25%)

107. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

™

PARTNER

V^en assurancesJ^
au service externe des relations avec notre clientèle
des Montagnes neuchâteloises
Nous demandons:
- une personne dont l' objectif est de se créer une
situation stable en faisant une carrière au service
externe;
- ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire preuve de dynamisme et d'entregent.
Nous offrons:
- une formation complète et un soutien constant
dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- un cadre de travail agréable au sein d' une équipe
jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

132-12995

?

Tél. 039/23 22 88
II
|
f

Votre p rop re cfref I

107.av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Suite au départ à la retraite de la titulaire, le Registre
neuchâtelois des tumeurs cherche à engager pour son
¦•secrétariat un (e)
.*.-.

A la hauteur de vos ambitions !
Mandatés par l'un de nos clients
(branche horlogère), nous recherchons un

l/UIR â^t I

UNIVERSITAIRE

& Vïp*climque

(JUNIOR)
Nous demandons:
- licence es sciences économiques,
options gestion entreprise;
- 24 à 32 ans. Suisse ou permis C;
- qualités de communicateur, sociable
et patient;
- anglais souhaité.
Attributions:
- fonction d'assistant au directeur
logistique.
Intéressé, curieux?
Prenez contact au plus
vite avec M. Dougoud
A
pour une entrevue.

Plus de 500 instituts en Europe,
15 centres déjà en Suisse.

Votre granbe cbanc&l
Nous vous offrons (Homme ou Femme)

un poste lucratif

dans le secteur soins esthétiques et santé.
Initiation sérieuse et formation dans notre
centre d'esthétique. Aide au financement.
Vous êtes invité(e)s à contacter

T

Agence générale LIWET AG, 6003 Lucerne
Tél. 04 1 239992 / 23393-4 FAX Ml 2339M

Tél. 039/23 22 88

1
«

—

'

1 mm r * u« . . w

~J _-_

__ rAn._jA

tn

i_a v_ .iidUA-u«s-rui iu&

•-

S^Çfofé -ilcstûurant^
J TTT* • __ _. Chez Mary-Lou
OU llCinO
« Francis

Fêtons ensemble

i

nos 10 ans

.

CE SOIR dès 17 h

'

J

A cette occasion

un apéritif vous sera
cordialement offert

co

7

Salle pour banquets et apéritifs
80 places
Parc 83, La Chaux-de-Fonds,
.
^•¦¦W
Tél. 039/23 80 29
^^
Fermé le dimanche
\
^b|
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employé(e) d'administration
à plein temps

Entrée en fonction: 1er juin 1994.
Envoyer offres jusqu 'au 17 février au:
Dr Fabio Levi, directeur
Registre neuchâtelois des tumeurs
Les Cadolles, 200 Neuchâtel

2727 Les Pommerats
<p 039/51 26 00
Samedi 5 février 1994:

JASS AU COCHON
Souper dès 19 heures
Se recommande: famille Bellenot
Prochain jass:
vendredi soir. 4 mars 1994

Feu: 118

28-324

Suisse»
«LaAssurances
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SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schiiler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Nouveaux cycles
de formation dans
le domaine de

LA VENTE

- Des défis mobilisateurs
132-511918

- Des perspectives professionnelles
motivantes

Inscription sur place
ou par téléphone:
« 039/28 43 45 ,„ ,,,„,

Hôtel de la Couronne

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce poste
vous intéresse, vous pouvez adesser vos offres ou
prendre contact par téléphone avec M. JeanPierre Botteron , agent principal, pour un entretien
d'informations, Jardinière 75, 2300 La Chaux-deFonds, <p 039/23 08 89

¦T

Expérience dans le domaine médical (documentation)
et bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand
souhaitées.

au Restaurant
des Tunnels

14-500403

j

-,

Nous offrons:
- poste stable
- barème de salaire selon l'échelle de l'Etat

CE SOIR à 20 heures
Fr. 22.- avec collation

Fr. 20 - avec repas.
Restaurant des Forges
Numa-Droz 208
<p 039/26 87 55

..

Exigences:
- diplôme de l'Ecole de commerce
ou CFC d'employé(e) de commerce
- sens des responsabilités
- autonomie et organisation
- goût pour le travail méticuleux
- connaissance et pratique de la bureautique
(Windows, Winword, Excel)
- bonne maîtrise du français
- capable de s'intégrer dans une petite équipe

Match aux cartes
chîbre

demain après-midi à 14 h 30

.

Missions:
- gestion et saisie informatique de dossiers médicaux
sous la supervision d'un médecin
- gestion du secrétariat
- contacts avec les milieux médicaux
- supervision d'un aide de bureau

L'annonce/ reflet vivant du marché

Match
au cartes

Coupons
à 50 centimes
r

132-610516

Entreprise horlogère, située à La Chaux-de-Fonds,
engage pour date à convenir

un(e) collaborateur(trice)

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par l'un de nos clients aux
Franches-Montagnes, nous recherchons
un

PARTNER

La Banque Raiffeisen de Tramelan
cherche

JÏÏ ta Ss^&n

1

Pour différentes entreprises de la
région , nous cherchons:

!

•chef polisseur

:

acier boîtes et bracelets

\

j
|

|

•aviveur sur plaqué or 1

!
l

j
•employé(e)
au contrôle de sortie

«

j

expérimenté

expérience boîtes et bracelets

| •peintre industriel

i
|
i

•ouvrier étancheur

expérimenté
L'un de ces postes vous intéresse?
Contactez-nous sans tarder.

!

i
:

'
|
j

Policesecours
117
Devenez
donneur!

•
Donnez
Npm PERSONNEL SERVICE!i de votre sang
Z•
' ( V J _ \ Placement fixa «t temporaire
¦»
Sauvez
iur VIDEOTEX OK « ? |
I N^*--*V^ Voir» futur «mplol
des vies

plus efficace
La vente reste l'inst&flient tk marketing ledes
entreprises.
pour garantir la ^^eïié: concurrentielle
Or ces dernière» ne disposent pas encore en suffisance de
collaborateursoïiïj bénéfice cl'une formation théorique et
pratique danj||e!secteur.
C'est pourquoi!? SAWI- leader depuis plus de 20 ans
dans la formation en marketing, vente et communication
- a décidé de mettre tyr pied à Lausanne,en plus de son
cours d*,préporatH>n au brevet fédéral de coordinateur
de vente,de nouvelles possibilités de formation dans ce
domaifljéô dewxrtyéetox:
à des séminaires d'initiation à la vente
permettant d'obtenir en une journée une bonne vue
t J\ d'ensemble de ce secteur d'activité
*®t$yx:yyxxyX MÊ

- un toursd'introduction à la vente (CIV)
comprçjrt-qnt plus de 100 heures d'enseignement
(soir et samedi), axé sur les stratégies commerciales et
les techniques de vente,permettant l'obtention d'un
certificat SAWI.
Une documentation détaillée sur ces deux formations
peut être obtenue sans engagement à l'adresse ci-dessus.
132-12984/4-4

17

Iou. Pas de concurrence avec les taxis

m

Transport Handicap pour personnes à mobilité réduite

tfi
Q

En sommeil depuis 1979,
l'association neuchâteloise Transport Handicap est en plein développement depuis l'automne
dernier. A mi-janvier,
elle a mis en exploitation
un transport destiné aux
personnes en fauteuil
roulant ou handicapées,
avec ou sans chauffeur,
dans les districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz.
Objectif: coordonner et
optimaliser l'utilisation
des véhicules à disposition, en allant a la rencontre des passagers potentiels.

is
Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

U
^

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

-^l

jg#
>^

BREVES
Rue de l'Helvétie
Conducteur blessé
M. J. F, de la ville , circulait
en voiture rue de l'Helvétie
en direction ouest, hier à 0 h
30. A la hauteur de l'immeuble No 32, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a
heurté l'îlot de sécurité au
centre de la rue. Suite à ce
choc, la voiture a traversé la
chaussée à droite pour finir
sa course contre un arbre au
nord. Blessé, le conducteur
a été transporté par ambulance à l'hôpital.
Bois-Noir 76
Grosse inondation
A 1 h 40 hier, les premiers
secours et les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour
une inondation qui s 'est
produite dans le local de
chauffage situé au 7e étage
de l'immeuble Bois-Noir
76, le vase d'expansion
ayant une fuite. Plusieurs
milliers de litres d'eau ont
été évacués au moyen de
trois pompes à immersion et
de 3 aspirateurs. Environ 15
appartements ont été touchés. Les dégâts sont importants.

AGENDA

Malgré les efforts des transports
publics, certains usagers rencontrent des difficultés pour y monter et en redescendre. Dans
d'autres cas, des personnes en
fauteuil roulant doivent recourir
à une ambulance pour se faire
transporter de l'hôpital dans un
home.
Les exemples de situations
difficiles pourraient être multipliés. C'est pour y apporter une
réponse pratique et parce que
trois institutions du haut du

canton (Foyer Handicap, Pro
Infirmis et la section locale de
l'Association suisse des invalides) ont reçu de la CNA des
véhicules spécialement adaptés
que Transport Handicap, qui
rassemble 25 membres (Pro Senectute, homes, etc.), a mis sur
pied un système de location.
Au préalable, une enquête a
été entreprise dans la zone géographique concernée, afin de déterminer les besoins et les possibilités existantes de transports
adéquats. Difficilement chiffrable, elle a néanmoins mis en lumière certaines lacunes (tous les
homes ne sont pas équipés de
véhicules idoines), quand bien
même on en recense une trentaine dans l'ensemble du canton,
dont les deux tiers équipés pour
recevoir des fauteuils roulants.
On sait cependant que plusieurs
centaines de personnes ne sont
pas indépendantes dans leurs
déplacements, et d'autres cas de
mobilité réduite temporaire ne
sont pas rares, notamment après
des séjours en milieu hospitalier
(maladie, accident, opération,
etc.).
Sans concurrencer les taxis,
qui ne sont pas équipés pour les
handicapés, la proposition de
Transport Handicap se veut par
conséquent complémentaire aux
possibilités déjà existantes, dont
celles offertes par la CroixRouge.
En résumé, deux véhicules
pour transports individuels
(plus accompagnant et chauf-

Au Théâtre
«Les enfants
du silence»
Trois comédiens nonentendants, dont Emmanuelle
Laborit, quatre autres entendants, joueront «Les enfants du silence» pièce de
Marc Medoff, dans la mise
en scène de Jean Dalric.
Deux représentations auront lieu à 20 h au Théâtre
de la ville. La première, hors
abonnement, samedi 5 février, la seconde, avec
abonnement, dimanche 6
février. (DdC)

feur) peuvent être loués 24
heures à l'avance par téléphone
(039/277 370, heures de bureau).
Ils sont gérés par l'atelier informatique de Foyer Handicap,
tandis qu 'un autre, adapté pour
un à 6 fauteuils roulants ou 14

Pas de «Coup de sac» cette année
Carnaval aura lieu en 1994, assure son comité. Les animations
qui ont fait le succès de la formule
ces dernières années seront reconduites, en gros, avec quelques
changements. En revanche, le
journal disparaît, son rédacteur
responsable s'étant retiré, et personne n'ayant souhaité reprendre
le flambeau dans l'immédiat.
Le Carnaval de La Tchaux a
toujours lieu le samedi le plus
proche de l'équinoxe. Cette année, ce sera le 19 mars. Mais les
festivités commenceront le ven-

Bibliothèque de la ville

vDe journal ne sortira pas cette
année. Daniel Margot, son rédacteur responsable, s'est retiré.
Personne, au comité, n'a souhaité continuer son œuvre pour le
moment, vu le volume de travail
que cela représente, mais aussi
pour ne pas trop solliciter les
sponsors en cette période de
crise.
Dans le domaine des innovations, signalons le lancement de
la Vitrine d'or. Pendant du Tavernier d'or, qui. récompense le
restaurateur qui a fait le plus
d'efforts en matière d'accueil
des cliques et de décoration,
cette distinction ira au magasin
le plus carnavalesque. Une manière de récompenser les efforts
faits spontanément par plus
d'un commerçant.
Les sources de financement
sont variées. Le budget est devisé à environ 100.000 francs, y
compris de nombreuses prestations en nature. Les mouvements d'argent réels sont de l'ordre de 30.000 francs. En plus de
l'appui des commerces et entreprises locales, le comité peut
compter sur une subvention de
5000 francs de la ville. Mais le
carnaval a aussi ses propres
moyens: le 5 mars prochain,
2058 plaquettes blanches à 10
et 830 rouges à 5 francs
(Impar-Gerber-a) francs
seront mises en vente. On peut
également se procurer, cette année seulement, la collection des
plaquettes officielles depuis
" A. M.
1984.

dredi déjà, avec le Carnaval des
enfants. La formule n'en a pas
encore été arrêtée, mais les organisateurs promettent d'ores et
déjà de lui donner plus d'ampleur. Premier signe de cet engagement: il se déroulera pour la
première fois sur toute la surface
de la place du Marché. La tente
montée sur cette même place
abritera à nouveau le bal, le
concert des cliques et - si les
commerçants sont d'accord l'animation du CID le samedi
matin. Sa surface sera augmentée de 50 m 2 , soit du kiosque jusqu'à l'îlot.

Carnaval de La Tchaux
Il aura lieu le 19 mars prochain.

Deuxième repère musical
Deuxième Point de repère de la
Discothèque de la ville, service de
la Bibliothèque, il est dédié à la
musique ancienne.
En effet , Anouk Santschi s'est
intéressée à l'Europe du Moyen
Age et de la Renaissance, jusque
vers 1600, dont elle a répertorié
les compositions mises à la disposition du public. Dans un premier chapitre du pratique petit
opuscule, les intéressés trouveront des œuvres classées sous
Anthologies et Anonymes, par
exemple l'art des jongleurs, le

places assises (tél. 039/283 202),
relève du home de La Sombaille.
BUDGET
'
DÉSÉQUILIBRÉ
Lancé .pour une période d'essai
de 6 mois, ce projet est basé sur

(Impar-Gerber)

un budget déséquilibré: 36.860 .
francs aux charges pour environ
15.000 francs aux recettes. Resté
donc à lui trouver une assise financière, que la preuve du besoin lui fournira sans doute.
(sg)

Conseil des jeunes: 2e chambre

Le Carnaval nouveau est annoncé

L 'Atelier
Trois jours de fête
L'Atelier va souffler sa première bougie, les 4, 5 et 6
février prochains. Ses animateurs marqueron t le coup
en organisant une petite
fête dans leurs locaux, rue
Fritz-Courvoisier29. Le départ sera donné vendredi à
18 h 30 avec le vernissage
de l'exposition Christophe
Florian. Puis la soirée se déroulera au son du pianobar. Le lendemain à 17 h, on
remet ça avec «La clef du
temps» , spectacle pour enfants dès 5 ans. Puis, dès 19
h, souper-rencontre et nuit
de jeux. Le dimanche 6, enfin, brunch musical dès 11 h
avec
Geneviève
BaerEischmann au piano et le
Duo Magique. Réservations
au 28 45 75. (Imp)

Des véhicules parfaitement adaptés
,. y
Il est possible de les louer avec du sans chauffeur professionnel.

chant des voûtes cisterciennes
ou Musique et chants de l'abbaye d'Einsiedeln et Tristan et
Iseult. Une deuxième partie du
catalogue recense le chant grégorien, tandis que la troisième
partie classe les disques par
pays, par groupes «anthologies
et anonymes» et par compositeurs. De quoi programmer de
belles matinées ou soirées musicales, (sg)

";
- :

Rencontrer
les adultes

''
La 2e chambre du Conseil des
jeunes, celle des 16 à 20 ans,
s'est réunie hier. Pas de grandes
décisions, mais on a fait le point
sur les projets en cours. Une
rencontre aura lieu avec une délégation du Conseil général,
dont la présidente a assisté à la
séance, pour parler du cas Bikini Test.
'
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en débattre et, au besoin,
l'amender.
Une consultation est en
cours dans les écoles supérieures à propos de la nécessité
d'y installer des distributeurs
de préservatifs. Affaire à suivre.

RÉACTION
EXCEPTIONNELLE
Le Parlement des jeunes avait
Un membre du Conseil est en écrit au Conseil général pour
train d'étudier la sécurité des lui signifier son incompréhenpiétons sur le Pod. Le feu vert sion après le refus d'accorder
simultané piétons/véhicules une subvention supplémenl'inquiète. D'après lui, les si- taire à Bikini Test. Cette dégnaux clignotants oranges in- marche a suscité une «réaction
diquant aux automobilistes exceptionnelle», selon la présiqu'ils doivent accorder la prio- dente du législatif, puisque les
rité aux piétons ne sont pas as- conseillers généraux ont prosez visibles. Il complétera son posé de rencontrer les jeunes
rapport et propose de l'en- pour leur expliquer leur dévoyer au Conseil général. Au- marche. Les élus du peuple
paravant, bien sur, il devra en adulte désigneront leurs délédonner connaissance à toute gués lors de leur prochaine asl'assemblée, afin qu'elle puisse semblée, à la fin du mois, (am)

SINOPIÂ , ensemble de danse
2300 La Chaux-de-Fonds
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I ont la très grande joie i
I d'annoncer la naissance |
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Sinopia a le plaisir de vous convier â un apéro-danse le vendredi
4 février 1994 dans ses studios au 4e étage de la Maison du Peuple.
Dès le 16 février, Sinopia propose,en collaboration avec le Centre de
rencontre,un atelier pour enfants sur le thème du Carnaval des animaux
de Saint-Saëns; une approche différente de la danse et de la musique,
pour enfants de 6 à 12 ans.
Et toujours,du lundi au vendredi,cours de danse et de stretching dirigés
par Cathy Dethy, Ann Mounier, Etienne Frey, Jean-Claude Pavailli et
Giuseppe Chiavaro,danseurs,chorégraphes et pédagogues.
Informations et inscriptions auprès de Sinopia
Serre 68, La Chaux-de-Fonds. .<p 039/23 99 83
132._ 0.fw2
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_H Projet de création d'un stand de tir intercommunal dans la Vallée de La Brévine
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRÈVES
Mimosa aux Brenets
Bravo et merci
La vente de mimosa aux
Brenets a rapporté 1450
francs, soit 50 francs de
mieux que Tan dernier. Les
samaritains tiennent à remercier la population de
son généreux accueil, (dn)
Roger, vendeur
de'marrons
Il a repris du service

Nous avions évoqué dans
ces colonnes («L'Impartial»
du 14janvier) les nouvelles
adaptations tarifaires décidées par le Conseil communal en ce qui concerne les
tarifs de location des places
concédées aux marchands
ambulants de la ville. Elles
font passer ceux-ci au prix
unique de 20 francs par
jour. Roger Hostettler, vendeur de marrons installé
quelques mois par an au
Jardin Klaus, était embarqué dans le même wagon.
Sa taxe journalière passait
de 5 à 20 francs. D'où sa
décision de cesser son activité qu'il a notifiée au
Conseil communal. Sagement,celui-ci a revu ce problème particulier et est revenu sur ses pas. La redevance de Roger restera la
même: 5 francs par jour.
Fort de cette bonne nouvelle il a repris du service.
(Texte et photo j c p )

AGENDA
les Brenets
Assemblée du Groupe
œcuménique desjeunes
L'assemblée générale du
Groupe œcuménique des
jeunesaura lieu aux Brenets
le vendredi 4 février prochain, dès 18 heures à la
cure. Au programme: souper canadien, élection ou
réélection des responsables. D'autre part, le groupe
a d'ores et déjà prévu une
sortie au Physic Club de La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 18 février. (Imp)

Entre craintes et espoirs

Le comité chargé de
l'étude pour la création
d'un stand de tir intercommunal dans la Vallée
de La Brévine (STTVAB)
a organisé, mardi dernier, une séance publique
destinée aux habitants
des communes de La
Chaux-du-Milieu,
du
Cerneux-Péquignot et de
La Brévine. Preuve que
le projet suscite passablement d'intérêt, une
petite centaine de personnes y a pris part Elle
a été l'occasion d'exprimer certaines craintes à
l'égard des nuisances,
notamment
sonores,
qu'une telle installation
peut amener; mais aussi
de placer beaucoup d'espoirs dans sa réalisation.
En préambule, le président de la
Pierre-Alain
commission,
Buchs, a fait un bref historique,
de la fondation des trois sociétés
de tir (L'Escoblone à La Chauxdu-Milieu, Les Armes de guerre
à La Brévine et La Gentiane au
Cerneux-Péquignot) jusqu'à aujourd'hui ; l'opportunité de passer en revue l'état des stands actuels. En vue de l'entrée en vigueur prochaine d'une nouvelle
législation, il s'avère que tous
ont besoin d'une sérieuse rénovation pour répondre aux
normes fédérales très sévères.
Celui de La Chaux-du-Milieu
est en sursis, dans l'attente d'une
décision pour le STIBAB.
N'offrant plus de sécurité suffisante sur la ligne de tir, celui de
La Brévine est fermé depuis 23
ans. Au Cerneux-Péquignot, les
sociétaires songent depuis longtemps à entreprendre des travaux, que des coûts démesurés
empêchent. Il y a une vingtaine
d'années enfin, une première

suivi, les riverains ont émis certaines inquiétudes: «On nous dit
que le stand se trouve dans une
zone industrielle. Or, il y a des
habitations tout près. Il risque
d'y avoir une recrudescence de
trafic et nous craignons pour
nos enfants. Sans parler du
bruit». «Il n'y aura guère plus de
monde qui fréquentera le stand;
d'autant que les lignes ultramodernes permettront une plus
grande intensité de tir sur un
laps de temps plus court. Et
pour le bruit, l'installation sera
insonorisée. De l'eau et du vin
par rapport au passé», a-t-on assuré.
ET L'ARMÉEALORS?

Stand de tir de La Brévine
Vétusté,il a été fermé il y a 23 ans.

(Favre)

tentative de regroupement tifs). A ce propos, «une collaboéchoue. Le 24 avril 1990, au ration serait souhaitable, car elle
cours d'une assemblée, les trois contribuerait au développement
associations se lancent à l'eau. de la région et compléterait son
Avant l'établissement de plans, équipement. Les collectivités
il s'agit de déterminer l'emplace- publiques n'en perdraient d'ailment le plus adéquat. Il apparaît leurs surtout pas leur identité.
que celui du Cerneux-Péquignot, sis au lieu-dit Le Gigot, est
le mieux adapté.
APPUIS EXCEPTIONNELS
Cependant, le projet tarde à voir
le jour. Les promoteurs peinent
à trouver les _si>us, 400iHH. ;%_ <
pour le financement. La situa»;
tion vient tout juste de se décanter, grâce à l'appui exceptionnel
du Sport-Toto (50.000 fr) et du
fonds des communes (45.000 fr).
Pour leur part, les sociétés de tir
mettent chacune 50.000 fr et les
communes 155.000 fr au total
(sous réserve de l'approbation
des conseils généraux respec-

Sans cela, une partie de la vie associative s'en irait, les jeunes
avec elle», a noté M. Buchs.
Par la suite, l'exploitation et
l'entretien incomberaient aux
sociétés qui, sans doute, fusionneraient. De la discussion qui a

D'ajouter qu'un règlement
d'utilisation strict, mentionnant
les jours et les heures de tir est en
voie d'élaboration. Autre incompréhension: «A la base, le
tir est une obligation. Pourquoi
dès lors le Département militaire fédéral ne participe pas au
financement du projet?». «Le
Conseil fédéral délègue ses pouvoirs au canton, qui les transmet
aux communes. C'est à ces dernières de prévoir des installations conformes. Pas question
donc de compter sur une quelconque aide. Il faut toutefois
préciser que cette activité est
axée davantage sur le sport et la
camaraderie, plus que sur son
côté obligatoire».
PAF

Part des communes

Dans ce projet de stand de tir, les communes ont à
mettre au total une somme de 155.000 fr. D a
d'abord été question de répartir ce montant au
prorata du nombre d'habitants. La Brévine y aurait ainsi participé à plus de 50%, pour une installation érigée... au Cerneux-Péquignot Les exécutifs ont donc décidé de partager la miche en trois
parties égales; d'où un coût présumé de 59.427 fr
pour chacune d'entre elles, amortissements sur
quinze ans compris. «La Chaux-du-Milieu et Le

Cerneux-Péquignot ont très modestement contribué à la création d'un terrain de football à La Brévine. n doit en être de même pour cette réalisation», a estimé Robert Schmid, président de commune de La Brévine. Les législatifs concernés auront le dernier mot, puisque c'est à eux
qu'imcombera la tâche d'enterrer ou de soutenir le
STIVAB. Réponse ce printemps, lors d'une séance
qui aura lieu le même soir afin d'éviter toute influence, (pal)

Double unanimité au Conseil général

De l'effet de la conjoncture sur les bus loclois

Les Ponts-de-Martel veulent voir
l'avenir avec courage

Faire avec ce qu'on a

Dans sa dernière séance, ainsi
que nous l'avions déjà rapidement
signalé, le Conseil général des
Ponts-de-Martel a adopté son
budget 1994 se concluant par un
déficit de 117.000 francs. Un
montant jugé «supportable» par
les représentants des formations
politiques.
La discussion générale a surtout
porté sur l'aménagement du territoire, l'environnement et le
chômage. Ce débat a surtout été
suscité par Monika Maire-Hefti
de la liste socialiste et libre. Elle
demandait que le premier problème soit envisage de manière
très large et que d'éventuelles
discussions soient engagées avec
l'Etat. En fonction de certains
commentaires contenus dans le
rapport de l'exécutif accompagnant le budget, celle-ci estima
que la protection des biotopes et
l'établisement ' de zones tampons, entre les marais protégés
et les zones agricoles exploitables, permettaient peut-être de
garantir les revenus des agriculteurs concernés.
TERRITOIRE
ET ENVIRONNEMENT
Le président de commune, Michel Monard a reprécisé la position de la commune, relevant
que l'aménagement du teritoire
est un problème complexe et que
celui-ci n'était pas laissé de côté

comme l'intervenante aurait pu
le laisser croire. Mais, a-t-il précisé, la réglementation fédérale
n'a pas encore été votée par les
chambres et n'est par conséquent pas encore applicable par
les communes. Le plan d'aménagement du territoire communal sera donc soumis dans les
meilleurs délais après connaissances des directives des «autorités supérieures». En ce qui
concerne la définition des zones
tampons et du site marécageux,
les délimitations ne font de loin
pas l'unanimité et, d'ores et
déjà, pour se ménager une possibilité d'ouvrir de nouvelles
zones de constructions, l'exécutif a fait opposition. D'autres
part, en matière d'environnement, il est effectif que Cridor
coûte cher, mais à la suite de ce
qu'il qualifie de «grosse loupée
de nature à décourager les habitants», M. Monard entend bien
remettre de l'ordre dans ce domaine. En ce qui concerne la
protection des sources, la qualité de l'eau est régulièrement mesurée et aucun problème de
contamination par purin n'a été
constatée cette saison. D'autre
part deux conseillers généraux
ont demandé à l'exécutif d'insister auprès de l'ENSA pour
qu'elle ne diminue pas de façon
aussi sensible la redevance
qu'elle versait à la commune sur
la vente d'énergie. Quant au

chômage, son taux est inférieur
à la moyenne cantonale, avec 13
à 17 personnes selon les mois et
aucun n'est en fin de droit.
IMPORTANT ATOUT
FINANCIER
Second sujet de la soirée: les
abattoirs de la localité et leur
survie. Le conseiller communal
Jean-Claude
Jeanneret
a
d'abord précisé la situation de
ces installations en relation avec
la législation fédérale et la nouvelle loi sur les denrées alimentaires. Il a donné le calendrier de
la mise en application des diverses ordonnances en découlant, spécifiant que les abattoirs
des Ponts-de-Martel disposent
de quelques années pour se mettre en conformité avec celles-ci.
D'autre part les installations
ponlières disposent d'un important atout (par rapport aux
abattoirs de La Chaux-deFonds ou Serrières) dans la mesure où elles ne perdraient que
quelque centaines de francs sur
les taxes à l'importation contre
des centaines de milliers pour les
seconds. En cas de transformation, les Ponts pourront bénéficier d'un prêt LIM, a dit M.
Monard , puisqu'en l'état actuel,
ces travaux ne bénéficieraient
pas d'aides cantonale ou fédérale. Le crédit de 15.800 francs
pour la préétude a été accepté à
l'unanimité, (jcp)

Le budget 1993 et 1994 des ALL
(autobus Le Locle) est Gxé à
380.000 fr, mais le déficit dépasse
500.000 fr. par année. L'Etat, qui
assumait le tiers dudit déficit a
décidé cette année de bloquer sa
subvention à 185.000 francs. En
plus, depuis 1993, l'Association
patronale ne verse plus sa subvention annuelle de 20.000 francs.
Autrement dit, ce n'est guère le
moment d'imaginer une augmentation des prestations. Néanmoins, plusieurs études sont en
cours pour les améliorer.

Progrès». Des études sont aussi
en cours pour l'aménagement et
la localisation des arrêts. «Nous
essayons de tenir compte au
maximum des besoins existants,
mais la situation est toujours
plus difficile à évaluer, compte
tenu des entreprises qui sont de
plus petite taille, et surtout de
l'introduction de l'horaire libre».
Quant à l'image des transports publics, qu'on pourrait redynamiser, «nous sommes à
l'écoute de toute suggestion!»

Certains Loclois se demandent
pourquoi on ne pourrait pas
faire rouler davantage les ALL,
mais avec des bus plus petits.
«Cela ne servirait pas à grandchose. L'essentiel des charges
des ALL, ce sont les salaires, pas
les véhicules», explique le
conseiller communal Rémy Cosandey, directeur des ALL.
Cependant, s'il n'est pas question pour l'instant d'imaginer
par exemple des courses pendant le week-end, il est à remarquer que la desserte de la gare a
été améliorée depuis mai 93,
grâce notamment à une collaboration avec les cars PTT.
Un autre problème a été empoigné: en mars prochain, un
rapport sera présenté au Conseil
général concernant le carrefour
de la Croisette. «Nous proposerons une solution qui améliorera
sensiblement la fluidité du trafic
pour les bus venant de la rue du

L'HERBE PLUS VERTE
CHEZ LE VOISIN...
Les courses spéciales (excursions) effectuées par les ALL
sont passées de 111.000 en 92 à
96.000 en 93. «Une diminution
d'autant plus regrettable que les
ALL disposent depuis quelques
mois d'un véhicule répondant à
tous les critères de sécurité et de
confort», ajoute M. Cosandey.
Qui «regrette tout particulièrement que des sociétés de la ville
bénéficiant de subventions généreuses utilisent systématiquement les services d'entreprises
extérieures à la ville»...
A souligner encore qu'en
1993, si les abonnements 18
courses adulte et écolier ont
augmenté, les billets, eux, ont diminué. Notoirement en ce qui
concerne les billets enfant, qui
sont passés de 19.649 en 92 à
12.322 l'année dernière, une
baisse qu'on ne s'explique pas
pour l'instant, (cld)
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La Franche-Comté invitée d'honneur au Salon vert de Liège

Un Mortuacien sran^ordonnateur
Président régional des
Gîtes de France, le Mortuacien Hilaire Bosa,
par ailleurs adjoint au
maire et président du
Syndicat d'initiative du
Val, est investi de la
lourde mission d'organiser la participation de la
Franche-Comté au Salon vert de Liège dont
elle sera l'invitée d'honneur du 12 au 20 février
prochains.

grands maîtres de la gastronomie régionale squatteront durant le temps de la foire les cuisines d'un restaurant proche où
ils confectionneront des plats
maison qui seront acheminés
par camionnette isotherme jusqu'au salon pour être prêts à
consommer par les quelque
150.000 visiteurs attendus.
Le Franche-Comté exposera
aussi son savoir-faire à travers
notamment sept stands d'artisanat, des jouets en bois en passant par les horloges comtoises
ou encore les automates (la
montre, produit spécifique à la
Franche-Comté s'il en est, ne figure pas curieusement au rang
des pièces à conviction de ce salon?).
Les Gîtes de France confirment en tout cas sinon leur vocation d'ambassadeur officiel,
du moins leur rôle moteur dans
la représentation touristique de
la Franche-Comté à l'étranger.
L'association régionale a déjà
prospecté en effet l'Allemagne,
la Hollande, les Pays-Bas, la
Suisse, maintient la pression en
Belgique et son président Hilaire
Bosa prévoit d'attaquer l'Italie
l'an prochain à la faveur d'un
salon à Milan. Les Gîtes de
France ont donc la frite et les
voisins belges ne seront sans
doute pas indifférents à ce signe
de parentée et de complicité...
(Pr.a.)

par un second couteau et participe royalement à hauteur de
80.000 FF au financement de la
présence franc-comtoise qui
s'élèvera à... 500.000 FF. Les
Gîtes de France assument en
tout cas leurs sens des responsabilités et font preuve d'une conscience régionale exemplaire.
Cela est d'autant plus méritoire
que cette association est composée exclusivement d'hôteliers,
une profession qui connaît une
période difficile avec un recul de
2% du taux d'occupation de ses
établissements.

Le Mortuacien Hilaire Bosa
LEÇON DE GÉOGRAPHIE
Les Gîtes de France, en dépit de Il organisera la participation franc-comtoise au Salon vert
(Impar-Prêtre)
Les Gîtes de France ne se sont cette mauvaise conjoncture, de Liège.
pas défilés mais s'étonnent que poursuivent leur prospection a
le Conseil régional et/ou le Co- l'étranger et notamment en Bel- phie car nombre d'entre eux en éclaireurs pour dévoiler en
mité régional du tourisme gique. «Nous avons déjà prépa- passent chez nous sans le savoir. avant-première aux futurs visin'aient pas pris en charge une ré le terrain en étant présents «On s'est aperçu qu'ils ne si- teurs du salon les charmes de
opération susceptible de les inté- dans les salons à Anvers, tuaient pas la Franche-Comté notre comté. «Nous devrons enresser au premier chef dans la Bruxelles et Gand», signale Hi- mais connaissaient Besançon», suite convaincre», signale H.
BREVES
mesure où il s'agit de vendre laire Bosa précisant que «la Bel- observe H. Bosa. Ainsi les Bosa.
l'espace touristique franc-com- gique représente une bonne points sur les «i» seront mis au
tois. Le Conseil régional qui se source de clientèle pour notre Salon vert de Liège grâce à un SURPRENANTE ABSENCE
Sur France-lnter
plaît pourtant à souligner que la région». Une région qu'ils tra- slogan repère qui affichera et
Franche-Comté est «féconde, versent le plus souvent de ma- proclamera «la Franche-Comté, Les Belges jugeront en effet sur
Coup de pub
fertile et fascinante» semblait nière fugitive lors des migrations entre Vosges et Jura». Cette pré- pièce. La Franche-Comté dispoLa campagne de promo- devoir être en effet le partenaire estivales en direction des plages cision préalable et utile étant sera pour cela d'un espace d'extion touristique lancée en naturel et privilégié officiel du sud. Hilaire Bosa pense qu'il fournie, nos amis belges appren- position de plus de 400 m2 dont
décembre dernier sur les d'une action promotionnelle de est possible de les retenir plus dront ensuite à découvrir les 100 situés à l'entrée du salon.
ondes de France-Inter à ce type.
longtemps qu'une nuit ou trois produits typés qu'offre la Les Gîtes de France déplaceront
Franche-Comté à six heures de douze des meilleurs chefs francl'initiative du département
L'exécutif régional qui ne ou quatre journées.
comtois, sachant que «la bonne
du Doubs a produit plus pouvait toutefois pas faire
Encore faut-il en tout premier route à peine de Liège.
Deux journalistes belges sont bouffe» est un argument auquel
de 400 appels et de- moins, sera tout de même repré- lieu donner à nos amis flamands
mandes de location. Ce senté à la cérémonie inaugurale ou wallons une leçon de géogra- déjà venus la semaine dernière il est difficile de résister. Ces
encourage
le
succès
Conseil générât à récidiver
les week-ends des 5-6 et
Ensemble immobilier de la rue Pasteur à Morteau
12-13 février avec la diffu- Recours des écologistes devant le Tribunal administratif de Besançon
sion d'une trentaine de
messages de 30 secondes
pour valoriser lès attraits
touristiques du Doubs. La
mise en place d'un numé- Le Tribunal administratif de Be- avait pris, en
la circonstance, organisée pour procéder à nou- Le terrain vague du centre-ville matelas de substitution de roche
ro vert (05 25 25 00) per- sançon a examiné hier un recours «une décision entachée
d'une ir- veau au vote du budget primitif de Morteau situé entre la rue compactée.
mettra aux auditeurs d'ap- introduit par le Groupe Vert et régularité substantielle», dès 1994, l'opération pourra présen- Pasteur et la rue Belzon n'est
La supérette prévue sera réalipeler gratuitement la cen- Alternatif du Conseil régional de lors que l'assemblée était privée ter quelques risques pour le pré- plus abandonné aux herbes folles. sée pour le compte du patron
trale de renseignements et Franche-Comté, qui vise à faire d'une partie des «éléments d'in- sident Pierre Chantelat (UDF- Après un toilettage rapide pour d'une grande surface qui inaude réservation Loisirs-Ac- annuler la délibération de l'as- formation et de réflexion qui lui FR).
abattre quelques arbres et buis- gure ces jours-ci le passage de
cueil, (pr. a)
semblée entérinant l'adoption du étaient nécessaires».
Le 12 décembre dernier, en ef- sons gênants, c'est maintenant au son magasin principal de la catéSelon la loi du 6 février 1992, fet, dans une assemblée divisée tour des pelleteuses et camions de gorie supermarché à celle
budget primitif 1994 de la région.
dont les conditions d'applica- en deux camps égaux, le budget l'entreprise
Faivre-Rampant d'hypermarché. Le magasin de
Travailleurs frontaliers Le tribunal a mis son jugement tion ont été fixées par un décret n'avait été adopté qu'avec la d'entrer en action. Le terrasse- proximité de la rue Pasteur pasen délibéré, après avoir entendu en Conseil d'Etat du 27 mars voix prépondérante du prési- ment vienten effet de démarrer. sera des trois centsmètrescarrés
11.400 fin 93
initiaux à cinq cent soixante-dix
les conclusions du commissaire 1993, les conseillers régionaux dent, après annulation d'une
A fin 93, les travailleurs du gouvernement favorables auraient dû recevoir en temps procuration dont disposait un La commercialisation est prati- mètres carrés soit presque le
frontaliers franc-comtois aux requérants Dominique Voy- utile divers «documents an- élu FN pour voter (contre quement terminée. Christian double de la surface prévue.
étaient au nombre de net, Martial Bourquin, Serge nexes». Or, il y a eu plusieurs l'adoption de ce budget) à la Gindraux, le promoteur, signale Cela impose des normes de sécu11.400, soit :un reflux Grass, venus soutenir que la loi manques jugés essentiels, com- place d'un conseiller de son qu'il ne reste plus à vendre que rité plus importantes. Celles-ci
d'environ 1000 par rap- du 6 février 1992, votée dans le me par exemple, la communica- groupe, absent à la session.
cinq appartements F3 et un F4. seront généralisées à l'ensemble
port au troisième trimestre souci de renforcer la démocratie tion du «tableau retraçant l'enCette annulation, survenue Les travaux débutent donc avec du bâtiment qui selon M. Gin92. Le département du locale, n'avait pas été respectée cours des emprunts garantis par au moment du vote final alors l'enlèvement de six mille mètres draux: «Sera construit suivant
Doubs demeure avec lors de cette délibération tenue la région».
que la procuration n'avait pas cubes de déblais qui permettra des règles parasismiques.» Le.
Si le tribunal suit les conclu- été contestée lors de votes précé- de ramener l'ensemble du ter- calendrier prévisionnel des tra8304 frontaliers le plus le 18 décembre dernier.
Le commisaire du gouverne- sions du commissaire du gou- dents, au cours de la même ses- rain d'assise au niveau de la rue vaux prévoit la mise en service
important réservoir de
main-d'œuvre
de ment (ndlr: un magistrat indé- vernement - il le fait dans plus sion, fait également l'objet d'un Belzon. Il est prévu ensuite de de cet ensemble immobilier dans
Franche-Comté pour la pendant chargé de dire le droit) de 80% des cas, a-t-on indiqué - recours devant le tribunal admi- creuser encore deux mètres cin- le courant du premier trimestre
a estimé que le Conseil régional et qu'une nouvelle session est nistratif, (p.sch.)
quante pour mettre en place un 1995. (dry)
Suisse, (pr. a)
Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Le budget franc-comtois en sursis
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aviculture et cuniculture

I

Foire à la brocante
et marché aux puces
Dimanche 6 février 1994,de 9 h à 19 h
Belf ort - Andelnans • Parc des expositions
RESTAURANT-HALLE CHAUFFÉE
Renseignements:tél. 0033 84 281756.
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Restaurant

9 Le Perroquet

V Ouvert dès 6 heures

R. et B.
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avec Ernest et Walter
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Prêts *
personnels
Agence
H. Minary
<? 039/23 01 77
132-13002
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RESTAURANT DE LA PLACE ^
2416 Les Brenets

\_

Se recommande: fam. J.-P. Robert
Tél. 039/3210 01
Fermé le lundi dès 14 h et mardi
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Première centrale photovoltaïque à Corcelles

Lancement d'ENSOL II

Les membres du Club
ENSOL (Energie solaire neuchâteloise) ont pris
connaissance hier soudes étapes qui conduiront
cette année encore à la
mise en service de la centrale photovoltaïque ENSOL I. Réunis à Corcelles dans les locaux
d'ENSA, ils ont par ailleurs enregistré le lancement,dès aujourd'hui, du
projet ENSOL n...

La souscription , lancée en juin
dernier, a porté ses fruits: 130
personnes ont demandé des renseignements et 65 ont souscrit
___________________________________________ ____
pour un total de 10.000 kWh.
Jacques Rognon, directeur géBRÈVES
néral d'ENSA, a relevé parmi les
membres, qui forment désorvaumarcus
mais le Club ENSOL, la présence de trois communes (Cor- Energie solaire
Plus d'hommes
celles, Cortaillod et Métiers) et Ch. Gameri a présenté la situation de la production en Suisse et dans le canton.
que de femmes
Si, si, ça existe, des com- de cinq à six industriels aux cô(Impar-Galley)
munes où les hommes foi- tés des privés, des souscripteurs
qui
proviennent
de
28
comsonnent... Enfin, une au
La centrale solaire ENSOL I
Le coût de construction de ailleurs à établir notamment le
moins: Vaumarcus totalise munes neuchâteloises distinctes. sera implantée sur le toit du bâ- l'installation de lOkW s'élèvera dossier technique des installa98 mâles pour 81 femelles...
timent technique de l'ENSA, à à 142.000 francs après déduc- tions et à mettre gratuitement à
Une proportion rarel Qui se À CORCELLES
Corcelles, à proximité de cat- tion d'une subvention fédérale disposition l'emplacement pour
retrouve dans le nombre de Dès aujourd'hui, une souscrip- peurs fournissant déjà de l'éner- d'un montant de 43.000 francs. l'implantation de la centrale.
personnes âgées: 13 hom- tion est lancée pour ENSOL II, gie thermique pour la produc- La facture ne parviendra aux
Dans les données financières
mes nés avant 1932, pour installation qui sera érigée dans tion d'eau chaude. Elle sera no- souscripteurs que lorsque le tra- notons encore que pour les sous14 femmes et 11 nés avant la localité présentant la plus tamment composée de 162 pan- vail sera terminé, ENSA faisant cripteurs, le prix de revient basé
1929 pour 12 femmes du forte densité de souscriptions neaux solaires (garantis 20 office de banque.
sur les 10.000 kWh devrait être
même âge... Un écart qui calculée sur ENSOL I et II...
ans!).
La compagnie s'engage par de 1,20 fr/kWh.
Annette THOf^ENS
Tel: 038/51 19 07

est généralement très nettement en faveur des dames,
à l'espérance de vie plus
grande. Les 77 ménages
comprennent 61 célibataires, 95 mariés, 11 divorcés et 12veufs,soit 179 habitants au total à fin 1993.
sept de moins que Tannée
précédente,(ao)
Tourisme pédestre
Don d'un véhicule
tout-terrain
Au terme de I année écoulée, l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) a eu leplaisir de recevoir de la Commission
neuchâteloise de la Loterie
romande un don substantiel de 20.000 francs destiné à couvrir une partie des
frais d'acquisition d'un véhicule tout-terrain avec remorque pour le balisage du
réseau des itinéraires pédestres du canton de Neuchâtel. Rappelons que ce
réseau comporte environ
1300 kilomètres,situés parfois en terrain accidenté, et
nécessitant une assez
grande quantité de matériel
à transporter sur place (po teaux, indicateurs, béton
pour socles, outils divers,
etc.). (sp)
Université de Neuchâtel
Pluriculturalisme
Dans le cadre des programmes mis en œuvre
grâce aux mesures fédérales,le Centre de formation
et de recherche appliquée
en psychologie et sciences
de l'éducation proposera
un cours organisé en six
modules d'une journée
chacun, dont le premier se
tiendra le 11 mars prochain,
sur le thème «Apprendre
dans des contextes pluriculturels».
Le
cours
s'adresse aux enseignants
intéressés par la problématique de la transmission des
connaissances dans des
contextes culturels variés.
Renseignements: Vittoria
Cesari, Séminaire de psychologie,
tél.
(038)
20.87.18. (comm-cp)

Tribunal de police de Neuchâtel
¦
. .
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Si la planification établie ne
connaît pas de contretemps, les
plans devraient être mis a l'enquête à la mi-février, a déclaré
C.-A. Jaquet. Les capteurs
pourraient être commandés
avant la fin de ce mois. Simultanément, on pense élaborer les
plans de détail et lancer les appels d'offres. La réfection (étanchéité) du toit qui doit recevoir
les panneaux, la mise en place
rapide des capteurs devraient
enfin permettre de lancer les essais et la mise en service de la
centrale dès la fin juin déjà.
En Suisse, a expliqué Ch. Gameri, l'énergie solaire a été recensée pour la première fois en
1992 dans la statistique de
l'énergie. Avecactuellement 5,1
mégawatts, le pays doit encore
produire 50 millions de kWh par
an pour atteindre l'objectif du
programme fédéral Energie
2000.
Dans le canton de Neuchâtel,
outre l'installation ENSOL,
deux centrales solaires de 50 kW
vont être mises en service pour
les tunnels de La Vue-des-AIpes
(au Bas-du-Reymond et à Fontainemelon). Une trentaine
d'installations photovoltaïques
totalisent une puissance de 8 kW
et une production d'environ
7200 kWh par an. L'ENSA,
avec une participation financière de 4,8%, s'est engagée de
son côté dans la plus grande
centrale solaire d'Europe, celle
de Mont-Soleil, dont le bilan est
positif un an après la mise en
service de l'exploitation.
AT

«La Poudrière» crée la dernière piècede Dûrrenmatt

Une amendé pour le braconnier «Achterloo» ;
Déjà condamné pour braconnage à soixante jours d'emprisonnement avec sursis, J.-D. R.
a écopé hier d'une amende de
1000 francs infligée par le Tribunal de police de Neuchâtel.
Celui que son défenseur désigne
comme le «bouc émissairede la
presse et des gardes-chasse» a
été pincé au soir du 27 juillet de
l'an dernier avec un fusil chargé
dans sa voiture alors qu'A circulait dans une zone de chasse à
Chaumont
Le prévenu se défendait d'avoir
voulu braconner. Le fusil découvert dans sa voiture au moment de son interpellation par
un garde-chasse auxiliaire sur
ce sentier de Chaumont? Un
simple oubli: il avait déposé
l'arme dans sa voiture au début
de l'après-midi en pensant l'apporter le lendemain chez un armurier de Neuchâtel pour un
réglage. Quand il avait pris sa
voiture le soir, il n'y avait plus
pensé. L'arme était d'ailleurs
encore dans son fourreau. Et
les trois balles, dont une engagée dans le canon? Une négli-

gence, il avait simplement omis
de les retirer après avoir tiré
chez lui pour tenter de régler la
gâchette, en vain.
LA PRESSE
INVITÉE À SORTIR!
C'est d'ailleurs ce résultat infructueux qui l'avait décidé à se
rendre dès le lendemain chez
un armurier. Mais pourquoi
circulait-il donc dans une zone
de chasse entre Clémesin et
Enges à 21 h du soir si ce n'était
pas pour braconner? Mystère
et boule de gomme: à la demande expresse de la défense,
la presse a été invitée à se retirer momentanément de la salle
d'audience pour ne pas entendre la réponse...
Pour la défense, J.-D. R. est
devenu un bouc émissaire
pourchassé par les gardeschasse et la presse. La seule
réelle infraction de son client a
été ce chamois abattu dans la
réserve du Creux-du-Van, sa
fameuse «folie des 50 ans» qui
lui avait valu une condamnation à 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans
par le tribunal de Boudry au

début de l'an dernier, a rappelé
l'avocat. Une condamnation
dont on a appris hier qu'elle
avait fait l'objet d'un recours
jusqu'au Tribunal fédéral. En
pure perte puisque la plus
haute autorité du pays a confirmé la décision du tribunal boudrysan.
Si on n'a pas la preuve formelle que J.-D. R. était là pour
braconner en ce soir du 27 juillet, des infractions à la loi fédérale sur la chasse ont bel et bien
été commises, a estimé le tribunal. Déjà condamné, privé de
son permis de chasse pendant
six ans et sans permis de port
d'arme, le prévenu qui se savait
surveillé n'avait aucune excuse
à ces négligences.
Suivant entièrement les réquisitions du Ministère public,
le tribunal a condamné J.-D.
R. à 1000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de 340 francs
de frais. Le tribunal a en outre
prononcé le séquestre du fusil
confisqué, (cp)
•Composition du tribunal.
Jacques-André Guy, président
,
LydieMoser, grelhère.

donner à lire le monde

Le monde est un asile de fou,
Dûrrenmatt en était convaincu.
Depuis longtemps «La Poudrière» rêvait de se mettre au service
d'une pièce dramatique de cet auteur. La version française de
«Achterloo», traduction de JeanPaul Clerc, fournit, de plus, matière à la création mondiale qui
aura lieu le 24 février au Théâtre
de Neuchâtel.

rêvée. La pièce fait référence a
moult personnages, Walesa, Janizelski, Jean Hus, Woyzeck,
tant ont existé au travers de
l'histoire les mêmes rapports de
force.
La mise en scène d'YvesBaudin donne accès au texte, même
si le spectateur ne reconnaît pas
tous les personnages.
Il s'agit d'une coproduction
Théâtre de La Poudrière, Centre
culturel neuchâtelois, Fabriques
de tabac réunies, avec le soutien
de Pro Helvetia, de la ville et
l'Etat de Neuchâtel. Lors de la
conférence de presse, M. André
Buhler. responsable des Affaires
culturelles, a relevé l'importance
du mécénat des FTR dans la région.
Après trois représentations à
Neuchâtel, le spectacle tournera
en Suisse. Une exposition des
dessins que Dûrrenmatt a réalisés autour d'«Achterloo» sera
accrochée au Centre culturel
neuchâtelois.
D. de C.

Certaines pièces de Dûrrenmatt
sont constamment jouées, d'autres, comme «Achterloo», n'ont
jamais encore été représentées
en français. L'histoire se déroule
dans une clinique psychiatrique,
où des fous, qui se prennent
pour d'illustres personnages,
doivent jouer un psychodrame.
Chaque fou doit interpréter un
rôle: Napoléon, Richelieu,
Jeanne d'Arc, etc. C'est une
pièce à triple histoire, une situation folle que «La Poudrière» a
saisie au vol. La réflexion que
cette compagnie poursuit sur
l'art de la marionnette, la relation marionnette, acteur, mani- • Théâtre de Neuchâtel, 24, 25,
r h 15.
pulateur, conduit à la réalisation 26 f é v r i,e20

Votation communale du 20 février à Neuchâtel

Fête du 3 Février à Saint-Biaise

L'avenue à deux-roues?

Agir de manière positive

L'aménagement de pistes cyclables à Neuchâtel fera l'objet
d'une votation communale les 19
et 20 février prochains. Un référendum issu des milieux radicaux
et libéraux s'oppose à un tel aménagement sur l'avenue du 1erMars, l'artère principale de la
ville. Ecologistes et socialistes estiment pour leur part que les
deux-roues doivent être mis au
bénéfice de mesuresde protection
sur cet axe.

gauche, a s affronter. La proposition du Conseil communal
prévoyait des pistes cyclables,
mais sur des rues parallèles à
celle du ler-Mars.
Le Conseil général avait finalement accepté, à une voix de
majorité, un amendement demandant que les voies pour
deux-roues soient aménagées
sur l'avenue.
Les deux arrêtés communaux
amendés concernent l'octroi de
Les pistes cyclables avaient deux crédits d'un montant total
conduit le législatif et l'exécutif de 1,2 million de francs. L'un
de la ville, les deux à majorité de doit permettre la réalisation

d'une première étape du plan de
circulation. Le second est destiné à l'étude et à la réalisation du
plan directeur des aménagements cyclables.
Opposés à ces arrêtés amendés, des citoyens appartenant
aux partis radical et libéral
avaient lancé un référendum.
Après son aboutissement, le référendum avait été contesté par
un citoyen qui a épuisé toutes les
voies de recours.
Finalement, celui-ci a été débouté en novembre dernier par
le Tribunal fédéral, (ats)

Un jeune hommeet une jeune fille
se sont partagé hier soir l'honneur de remercier les autorités et
la Commission du 3 Février pour
l'accueil dont les nouveaux citoyens sont traditionnellement
gratifiés au temple, le jour de la
Saint Biaise.
Le premier a engagé chacun à
«penser et agir de manière positive»... La deuxième a fait allusion au sida, à la drogue, au
chômage. Rappelant que 1994 a
été déclaré «année de la famille», elle a souhaité voir «ouvrir
le cœur et les yeux de ceux qui

ont les moyens d agir». Hier
soir, l'administrateur communal
Jean-Pierre Bettone a participé
une ultime fois à la remise des
souvenirs aux jeunes de 18 ans.
Le président de la Commission
du 3 Février, Jean-Daniel Lambelet, lui a souhaité une heureuse retraite et invité le public à
se rendre au collège de Vigner.
Là se poursuivait la partie officielle qui avait débute avec une
prière du curé Fernandez, la remise du Prix Nicole Thorens et
une allocution de Mierta Chèvroulet, le tout baigné de musique avec le duo Arcade... (at)
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Bienvenue, Mlle Forclaz

Pierre-Alain
Après
Rumley, Fabien Sûsstrunk et Antoine Grandjean, dernier en date, au
tour d'une demoiselle
d'occuper le poste de se1
crétaire régional de l'AsBaJ sociation Région Val-deXN:
OF Travers. Le choix s'est
porté, parmi 63 candidaSJ
&& tures, sur Christelle Forclaz, une Valaisanne de
29 ans titulaire d'une licence en économie de
l'Université de Neuchâtel.Elleentrera, officiellement, en fonction le 1er
mars, mais collaborera
avec son prédécesseur
dès lundi.

S iù
Rédaction
_____ d____ Z
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Simone ECKLIN*

Rédaction d»

VAIr-PE-TRAYEBS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
,
Mariano
De CRISTOFANO

BRÈVES
Landeyeux

Barrièreprojetée

Un automobilise de Cressier, M. P. R. G., circulait
hier à 16 h 15, de Valangin
à Fontaines. Alors qu'il
avait l'intention d'obliquei
pour se rendre au Home de
Landeyeux,son auto heurta
celle de M. T. K„ de Neuchâtel, qui anivait en sens
inverse. Sous l'effet du
choc, la voiture de T. K. fut
projetée contre la barrière à
la hauteur de Tanêt du bus.
La barrière a fini sa course
au milieu de la place de
parc du home.
Villiers
Election validée
Lors de sa séance du 24
janvier 1994, le Conseil
communal de Villiers a validé l'élection du 22 décembre 93 de M. Thierry Oppliger au Conseil général.
(comm)

AGENDA
Fleurier
Danse sur glace
Samedi, de 21 heures à 2
heures, la patinoire de
Belle-Roche à Fleurier sera
le cadre d'une soirée disco
sur glace, avec Mega Music, organisée par le Club
des patineurs de la localité.
Il est également possiblede
dansersanspatins,(mdc)
Métiers
Les trois dernières
Après les sept premières et
les cinq supplémentaires, le
Groupe théâtral des Mascarons annonce les trois dernières représentations de
son cabaret intitulé «La
Choupe aux sous». Des
séances agendées au vendredi 18 février et au samedi 19 février à 20 h 30, ainsi
qu 'au dimanche 20 février à
17 heures. Location à la
Pharmacie centrale de
Fleurier au téléphone (038)
61 10 79. (mdc)
Chézard-Saint-Martin
L'assemblée
après le culte
Après le culte de dimanche
6 février, au temple, les paroissiens de l'église réformée de Chézard-SaintMartin se retrouveront pour
leur assemblée générale.
L'ordre du jour prévoit le
rapport du président et du
trésorier ainsi qu'un tour
d'horizon des activitésde la
paroisse.Les paroissiensse
rendront ensuite à La Rebatte pour un apéritif, suivi
d'un bon repas. Animation
musicale, (ha)

Le 17 novembre dernier, Antoine Grandjean annonçait, à la
quasi-surprise générale, le désir
de mettre fin à son mandat pour
rejoindre une entreprise du secteur privé. Après sept années
passées à la tête du secrétariat
régional. Hier, Jean-Michel Nicaty, président de l'association,
l'a remercié pour «son travail, sa
présence et son engagement»
qui ont permis au district de se
forger une nouvelle image.
Le flambeau sera donc repris
par une demoiselle. Actuellement domiciliée à Dombresson,
mais plus pour longtemps,
Christelle Forclaz a suivi toute
sa scolarité obligatoire et fréquenté une écolede commerce
dans son Valais natal. Avant de
poursuivre ses études à l'Université de Neuchâtel et d'obtenir
une licence en scienceséconomiques, option économie politique. Sur le terrain, son expé-

Passage de témoin au Val-de-Travers
En poste depuis sept ans,Antoine Grandjean cède son poste à Christelle Forclaz,Valaisanne d'origine. (Impar-Galley)

rience a été acquise au-travers
de différents stages, chez Alusuisse à Chippis et à la Fédération romande des syndicats patronaux à Genève, notamment.
«PAS DE PARTI PRIS»
Dans le canton de Neuchâtel depuis cinq ans et adepte de randonnées pédestres
, Christelle
Forclaz a eu maintes occasions
de découvrir le Val-de-Travers.
Pour elle, le fait de ne pas provenir du sérail ne constitue pas un
handicap, au contraire. «Cela
permet de ne pas avoir de partis

Hausse d'impôts et échelle fiscale
des Geneveys-sur-Coffrane

pris, d'à priori.» Notons encore
que Mlle Forclaz n'est pas engagée politiquement.
Les dossiers aux mains du secrétariat régional sont nombreux et, pour certains, complexes. Christelle Forclaz, dont
l'entrée officielle en fonction est
prévue le 1er mars, pourra
compter sur le précieux appui
d'Antoine Grandjean et de ses
deux employées. Bien sûr, certains dossiers seront retardés,
notamment celui du Centre
sportif régional.
Pour que le passage du témoin

s'effectue en douceur, Christelle
Forclaz accompagnera, dès lundi prochain, son prédécesseur
dans toutes les réunions et
séances. Un excellent moyen de
faire connaissance avec ses futurs partenaires. Comme l'explique Antoine Grandjean, au-delà
de la maîtrise des dossiers, il est
important que la nouvellesecrétaire régionale se tisse un réseau
de relations personnelles, afin
d'être informée et coller de plus
prêt aux aspirations des autorités et de la population.
D'association de droit privé,

FC Fontainemelon

Ecole des parents du Val-de-Travers

Innovation
Les socialistes s'énervent
en salle
Aux Geneveys-sur-Coffrane, nus entre 20.000 et 30.000

lessocialistess'énerventun peu.
Trois augmentations d'impôts
en trois ans, c'est trop, estiment-ils. Eux qui désespèrent
de voir se créer une commission
du législatif chargée de revoir
l'échelle fiscale «antisociale» de
la commune. Décidés à informer la population, Os vont distribuerun tousménages.
En décembre dernier, le
Conseil général des Geneveyssur-Coffrane, à majorité radicale, votait une nouvelle augmentation d'impôts sur le revenu des personnes physiques
pour venir au secours d'un
budget largement déficitaire
(255.500 francs pour 5 millions
de charges). Un vote, résultat
d'un bras de fer gauche-droite,
perdu par les socialistes minoritaires et farouchement opposés. Du coup, la quotité d'impôts est passée de 108 à 115
points (et la correction de la
progression à froid suspendue
pour 1994).
En fait, les socialistes auraient souhaité qu'on modifie
d'abord l'échelle fiscale de la
commune qui, à leurs yeux,
fait la part trop belle aux gros
revenus, pour ensuite «appliquer une quotité d'impôts
pour que la commune s'en
sorte financièrement». Renverser les priorités, en quelque
sorte. Parce que «l'échelle fiscale de la commune est vraiment antisociale», souligne
Jean-Daniel Etienne. «Nous
souhaitons qu'elle s'aligne sur
la courbe cantonale, alors
qu'actuellement, pour les reve-

francs, on est nettementen
dessus. D'autre part, notre
échelle plafonne déjà à partir
d'une revenu de 90.000 francs,
tandis que la courbe cantonale
continue d'augmenter jusqu'à
un revenu de 170.000 francs».
«Le Parti socialiste réclame
depuis longtemps cette échelle.
Et c'est pour faire passer la
nouvelle hausse d'impôts que
le Conseil communal a en fait
promis qu'il créerait, enfin,
une commission chargée de revoir l'échelle fiscale», s'insurge
Carine Auderset. Faux, rétorque Claude Martignier, radical et président de commune:
«Pour réviserune échelle fiscale, dit-il, il faut une opportunité. La prochaine modification de la loi cantonale sur la
fiscalité, actuellement en
consultation, en est une. C'est
pourquoi nous proposons de
nommer une commission
maintenant Elle se créera en
avril, à la séancedes comptes,
et comprendra neuf membres».
«Nous aurions pu lancer un
référendum contre le vote, fait
encore remarquer Jean-Daniel
Etienne. On aurait certainement fait le plein des voix,
mais pas pour les mêmes raisons. On n'avait pas du tout
envie déjouer les populistes du
moment qu'on demande en
parallèle des prestations sociales».
A défaut donc d'une empoignade politique à travers les
urnes, les socialistes ont choisi
d'expliquer leur point de vue
en informant. Par un tous ménages, (se)

Pour renflouer ses caisses, la
deuxième équipe de football du
FC Fontainemelon organisait
chaque année à cette époque
une disco. Banal. Pour changer
un peu, son entraîneur, JeanLouis Dubois et les joueurs ont
décidé de remplacer cette soirée
par un tournoide football en
salle. Il aura lieu samedi 12 février dans la nouvelle halle omnisports du Centre secondaire
de La Fontenelle, à Cernier. Au
Val-de-Ruz, c'est une première!
L'idée a d'emblée rencontré
un certain succès puisque 14
équipes se sont déjà inscrites. En
fait, il a fallu refuser des inscriptions, précise Jean-Louis Dubois. Peu banal! Les équipes
viennent du Val-de-Ruz, du Locle, de La Chaux-de-Fonds, des
Ponts-de-Martel et même de
Boécourt, dans le Jura.
Deux arbitres officiels surveilleront les matches de ce tournoi
qui débutera à 8 h 30 samedi
matin par les épreuves de classement Vers 19 heures se disputeront les finales alors que la proclamation des résultats et la distributiondes prix sont prévues à
21 heures.

le secrétariat régional devrait
prochainement se transformer
en syndicat intercommunal à
buts multiples. Un changement
considéré comme un point positif par Christelle Forclaz, car, en
tant que nouvelle secrétaire régionale, elle pourra évoluer dans
une nouvelle structure.
Contrairementà M. Grandjean, Mlle Forclaz n'aura plus le
statut d'indépendant mais celui
de salariée et les deux employées
actuelles deviendront également
des fonctionnaires «régionaux».
MDC

Pour le bonheur des gosses
Après la pause des fêtes de fin
d'année, le programme de
l'Ecole des parentsdu Val-deTravers reprendra son cours
normal le mercredi 9 février dès
20 h 15 à la salle de musique de
Couvet.
A cette occasion, Catherine
Meyer, psychologue, parlera sur
le thème «Langage silencieux:
les caresses, les câlins, les bisous,
le regard».
Selon Catherine Meyèr, les
parents souhaitent, en général,
que leurs enfants soient heureux. Quant à savoir ce dont les
gosses ont besoin pour être heureux, les avis divergent fortement. Ce que nous négligeons le
plus souvent est une chose toute
simple: tenir comptede leurs besoins physiques, sensoriels,
émotionnels et affectifs. Nous
les éduquons, nous nous effor-

çons de développer leurstalents,
leur intelligence, mais quelles capacitésont-ils besoin de développer pour être heureux?
Pour la conférencière, il semble que la plus importante soit la
capacité à rencontrer l'autre
dans une relation d'intimité, de
spontanéité.
Cette disposition à donner et
à recevoir l'amour, à vivre
l'amour et la sexualité dépend
beaucoup de ce que nous avons
vécu dans notre enfance, en particulier au niveau des contacts
physiques, du toucher.
Le propos de Catherine
Meyer lors de cette soirée est de
partager avec l'assistance ce que
l'on sait aujourd'hui sur le rôle
essentiel du toucher et de la tendresse dans le développement
harmonieux de la personne humaine, (comm-mdc)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Vraiment trop occupé!

G S. ne s'est pas présenté au
cours de protection civile à Sugiez. Entendu par la police , C.
S. a déclaré qu'il travaillait à
son compte et ne pouvait pas
se permettre de perdre cinq
Précisonsencore que les équi- jours. Il a écrit au président du
pes sont formées de huit jou - Tribunal de police du Val-deeurs, mais les parties (13 mi- Ruz pour expliquer qu'il
nutes) se joueront à cinq contre n'avait pas le temps de venir à
l'audience mais qu'il était d'accinq.
cord de se rendre au cours PC
Ce tournoi promet d'être un en 1994.
C'est donc par défaut que C.
tout beau spectacle que le public
est invité à venir découvrir. En- S. a été condamné à un jour
trée gratuite. Boissons et petite d'arrêt avec sursis pendant un
an et 110 francs de frais.
restauration sur place, (ha-se)

S. B. était prévenu d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Interrogé par la police sur son
activité délictueuse en matière
de drogue, S.B. a admis avoir
fumé régulièrement du haschich. Il a précisé n'avoir jamais
touché à d'autres stupéfiants et
n'en avoir jamais fait le commerce. Changement radical à
l'audience: S.B. a prétendu
n'avoir jamais touché au haschich. Selon lui, il aurait avoué
sinon les gendarmes l'auraient
enfermé. Lejugement a été renvoyé pour permettre au tribunal
d'entendre des témoins, (pt)
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Canton de Berne: vers un projet global pour le transport des handicapés

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BRÈVES
Romont
De la lumière!
L'éclairage de la route cantonale, traversant le village
de Romont, doit être rénové. Pour ce faire, le Gouvernement bernois a voté,
cette semaine, un crédit de
181.000 francs, (oid)
Déguisements interdits
Une initiative excessive
Le Gouvernement recommande au Parlement de rejeter l'initiative demandant
l'interdiction de se déguiser
lors de manifestations soumises à autorisation. Les
auteurs de cette initiative
avaient recueilli 14.140 signatures valables, en janvier de l'an dernier, mais le
Conseil exécutif a estimé
mercredi qu'elle est excessive et pratiquement irréalisable. Et de souligner que
les communes ont d'ores et
déjà la possibilité d'associer
l'interdiction de se déguiser
à l'octroi d'une autorisation
de manifester, (oid)
Banque du Seeland
La SBS détient
87% des actions
La reprise de la deuxième
banque régionale du pays
par la Société de Banque
Suisse (SBS) est parfaite.
La majorité des actionnaires
de la Banque du Seeland, à
Bienne, avaient profité,jusqu'à hier, de l'offre
d'échange de la SBS. Cette
dernière détient désormais
86,9% des actions de la
banque biennoise. Cela lui
a coûté près de 200 millions
de francs.

AGENDA
Tramelan
Carnaval à la Marelle
La tradition de Carnaval refait gentiment sudace à
Tramelan où, comme l'an
dernier, le musicien Enrico
Farimonte organise un
grand bal, demain samedi 5
février à la Marelle. Au programme: musique, chanson, danse et concours récompensant, par de nombreux prix, les meilleurs
masques et costumes; bar
et cantine jusqu'au petit
matin. Sur scène, l'orchestre de l'organisateur et ses
quatre musiciens se relayeront avec le dise-jockey
Daniel. En attraction, la
chanteuse Martine, une
professionnelle que d'aucuns n 'hésitent pas à considérer comme la Whitney
Houston de l'Hexagone.
(spt)

La mobilité, exigée de
tous par notre organisation sociale et économique, est tout simplement
essentielle pour les personnes handicapées physiquement. Leur intégration, sous tous ses aspects, passe par cette
mobilité. Or actuellement, dans certaines régions du canton et en
particulier dans le Jura
bernois, il n'existe à leur
intention aucune infrastructure de transport
digne de ce nom.

En matière de transports pour
les handicapés, l'offre est inférieure à la demande, partout
dans le canton. Les disparités régionales
sont
cependant
énormes, puisqu'à Berne et dans
ses alentours, les besoins sont
couverts à près de 80%, tandis
que dans le Jura bernois par
exemple, l'offre n'atteint pas
20% de la demande.
Cette situation, un rapport
fouillé, qui vient de sortir de
presse, en établit la description
détaillée, tout en proposant une
marche à suivre pour l'améliorer. Ce rapport a été établi sur
demande de la Direction de la
santé publique et devrait déboucher cette année encore sur un
projet général à l'échelle du canton.
ENTRE LA DEMANDE
ET LES MOYENS...
Le conseiller d'Etat Hermann
Fehr, directeur de la Santé publique bernoise, présentait hier
ce rapport, sa genèse et ses suites
prévisibles.

Subventionnés par le canton,
les transports pour handicapés
ne pouvaient éviter les mesures
d'économie générale. En automne 92, le directeur de la Santé publique décidait donc . de
faire passer de 20 à 30% la franchise à charge des usagers. Cette
mesure se heurtant à une forte
opposition, H. Fehr créait un
groupe de travail et lui confiait
un double mandat: trouver
d'une part le moyen d'économiser quelque 300.000 à 400.000
francs, préparer d'autre part
une restructuration globale des
transports pour handicapés
dans le canton.
L'objectif financier n'a pas été
atteint pleinement, mais des
améliorations substantielles ont
pourtant été réalisées avec l'acceptation, par les organisations
concernées, de faire passer à
30% la franchise pour les rentiers AVS (celle des rentiers AI
demeurant à 20%).
PRO INFIRMES
À LA COORDINATION
Quant à la restructuration des
moyens de transports pour handicapés, le rapport en apporte
toutes les bases essentielles, à Services spécialisés pour handicapés
partir d'un constat primordial:
les services existants, qui fonc- Ils ne doivent que compléter les transports publics,qu'il faut rendre accessibles aux fau(Impar-Gerber)
tionnent actuellement de ma- teuils roulants, i
;
nière tout à fait autonome, sont
appelés à se regrouper. Ce regroupement visera d'une part à
une utilisation la plus judicieuse
possible des ressources disponibles - et donc à une extension
/ *
* . ' ..
.. . : .. ' .
.'. i . . t .
Si les services de transports spécifiques aux handi- projet global, à l'attention du Grand ConseU.
des services aux régions qui en
capés sont certes indispensables, ils ne doivent -et Cette direction est la mieux à même d'agir pratisont encore privées, tel le Jura
ne peuvent, manque de ressources financières quement pour que l'accès aux trains ou autres bus
bernois par exemple - d'autre
oblige... -constituer qu'un complément aux trans- soient rendu possible pour les personnes en faupart à créer une force commune
ports publics. Josef Stadelmann, responsable can- teuil roulant ou handicapées gravement de la
capable de se faire entendre par
tonal de Pro Infirmis, lie soulignait hier, en confir- marche.
les autorités supérieures, et en
mant les propos tenus dans ce sens par Hermann
C'est donc vers une répartition régionale plus
particulier l'OFAS (Office fédéFehr. En effet, aussi bien les organisations spécia- équitable des services spécialisés existants, doural des assurances sociales).
lisées que les Instances cantonales sont convain- blée d'une adaptation des transports publics, que
Qui dit regroupement dit cocues que la mobilité indispensable aux handicapés l'on s'achemine très probablement Et Josef Staordination. Or cette tâche capidoit être satisfaite avant tout par les infrastruc- delmann d'espérer pouvoir affirmer ainsi, dans un
tale, le directeur de la Santé putures existantes. C'est d'ailleurs dans ce but que la proche avenir, que dans le canton, les personnes en
blique a choisi de la confier à
Direction des transporte publics a été intégrée au situation d'un handicap sont mobiles comme tout
une organisation professiongroupe de travail chargé d'établir au plus vite un le monde, (de)
nelle, en l'occurrence Pro Infirmis. (de)

Un complément, sans plus

Saint-Imier

Tramelan: bilan 1993 du Moto-Soort

Portefeuilles remaniés
au Conseil municipal imérien

Une première féminine

Suite à la démission de Francis
Miserez, remplacé à l'exécutif
par Marie-Claude Gindrat , les
autoritésde Saint-Imier ont procédé à une nouvelle répartition
des départements et des représentations.
Durant sa dernière séance, le
Conseil municipal imérien a effectué un remaniement des portefeuilles, ainsi que l'avaient
souhaité certains de ses membres. Robert Niklès s'est vu
confier les dicastères dont s'occupait Francis Miserez. De ce
fait, Gérard Dessaules a repris
les départements de M. Niklès,
cédant les siens à Marie-Claude
Gindrat. M. Dessaules continuera cependant de s'occuper
des affaires touristiques.
La composition des autorités
municipales, la répartition des
départements et celle des représentations:
Maire, John Buchs; vicemaire, Denis Gerber; conseillers municipaux, Marie-Claude
Gindrat, Gérard Dessaules,
Jean-Rodolphe Kûng, René
Lautenschlager et Robert Niklès; secrétaire, Jean-Baptiste
Renevey; remplaçante du secrétaire, Corinne Rohrer.
• Administration générale,
personnel, finances, valeurs officielles, police et circulation

routière, déclarations d'impôts:
John Buchs (suppléant, R.
Lautenschlager).
• Ecoles, jardins d'enfants,
bourses, économie familiale,
orientation
professionnelle:
Marie-Claude Gindrat (G.
Dessaules).
• Urbanisme, environnement, abattoirs, salubrité publique, économie: Jean-Rodolphe
Kûng (M.-C. Gindrat).
• Services techniques (électricité, eau et gaz), salle de spectacles: Denis Gerber (R. Niklès).
• Œuvres sociales, affaires
tutélaires, Office du travail,
AVS/AI, chômage, Office du
logement: René Lautenschlager (J. Buchs).
•Travaux publics, entretien
des bâtiments, protection civile,
Service de défense: Robert Niklès (D. Gerber).
•Musée et bibliothèque, affaires militaires, exploitation
des installations sportives, police des habitants et des étrangers, tourisme: Gérard Dessaules (J.-R. Kûng).
• Représentations diverses:
Cridor, D. Gerber et R. Niklès;
Le Progrès S.A., Le Foyer S.A.,
FERESOSI, RESOSIVICO et
C.R.I.T., Robert Niklès; eaux
usées (SESE), J.-R. Kûng et R.
Niklès; Patinoire d'Erguël,
S1E, Pro Saint-Imier et syndicat hospitalier, Gérard Des-

saules; Funiculaire, G. Dessaules et .R. Niklès; Diatel SA,
D. Gerber et R. Lautenschlager; La Pelouse, Colonie d'habitations pour personnes âgées,
Hébron, FJB, commission du
logement, coordination Matei,
SDHV, Service social tuberculose, commission camping, Office des locations et SPITEX,
René Lautenschlager; Mon Repos, Francis Loetscher; CentreJura, Jean-Rodolphe Kûng;
Comité de l'hôpital, J. Buchs et
R. Lautenschlager; commission de construction home-hôpital et organisation du 1er
Août, John Buchs; Diapason,
salle de spectacles et Ecole de
musique, Denis Gerber; Ecole
d'infirmières, orientation professionnelle et commission des
promotions,
Marie-Claude
Gindrat; Association Ferdinand Gonseth, Germain Juillet; CRCB, Mario Castiglioni;
Foyer des Jeunes, Rémy Aellig;
Commission administrative des
services techniques, D. Gerber,
R. Niklès, R. Lautenschlager,
G. Dessaules; Ecole professionnelle commerciale de Tramelan, Lucienne Jeanneret; Fondation Reine Berthe, J. Buchs,
R. Niklès et G. Dessaulés;
Ecole d'ingénieurs, Silvio Dalla
Piazza, Francis Loetscher et M.
Thomi; commission des horaires de Centre-Jura, Michel
Tharin.
(comm-de)

Réunis récemment en assemblée
générale annuelle, 41 membres
du Moto-Sport ont tiré le bilan de
l'exercice écoulé. Un exercice
marqué par une première:la victoire d'une dame, la présidente,
au concours de tourisme.
Les quatre démissions enregistrées en ce début d'année ont été
compensées par autant d'admissions, tandis que les finances de
la société sont saines.
Au niveau du comité, la stabilité règne, tous ses membres
ayant été réélus: Dominique
Knutti,
présidente; Alex
Strahm, vice-président; PierreMichel Fanon, secrétaire; Catherine Knutti, caissière; Yves
Zwahlen, responsable du terrain; Cédric Monnin, trial; Siegfried Scheidegger, journal;
Pierre-André Vuilleumier, gymkana; Philippe Domeniconi,
cross et enduro.
TRIAL: EN FORCE
Rappelant les nombreuses activités déployées en 1993, la présidente s'arrêtait notamment à
deux nouveautés: la sortie du
1er Août avec le Moto-Club de
Saignelégier (30 participants),
ainsi que la journée de cross.
Soulignant par ailleurs que les
participants au gymkhana y ont
pris un immense plaisir, grâce à
l'imagination débordante de son
responsable, Dominique Knutti
relevait avec satisfaction que les
vestes du Moto-Sport ont rencontré un bon succès.
Siegfried Scheidegger donnant connaisance des résultats

enregistres 1 an passe par les licenciés du club, on ne manque
pas de relever les performances
remarquables des frères Monnin
en triai. Ces résultats:
Route: Coupe Honda NSR
250, Alex Vuilleumier 17e (21
points); Monohikes, Frank
Strahm 5e (63 points).
Cross: 250 eme amateurs,
Alex Steiner 12e (64 points) et
Richard Vuilleumier 15e (47).
Enduro: Inter 2T, Melchior
Kûng 4e (85); Inter 4T, Francis
Freudiger 13e (19); vétérans,
Serge Droz 9e (53).
Trial: Initiation, Christian
Geiser 7e (30), Pierre Bogli 10e
(20), Grégory Strahm 23e (10),
Siegfried Scheidegger 35e (11) et
Christian Lauber 25e (8); Junior
125, Jérémie Monnin 2e (106
points); Inter, Cédric Monnin
2e (182); National, Kurt Maurer 4e (130) et Patrick Schnider
18e (17).
TRIAL DEPLACE
Cette année, la société a prévu
d'organiser le trial dans le secteur «carrière-centre de protection civile», le 15 mai. Une décision due au fait que le terrain
des Reussilles n'est pas assez sélectif lorsqu'il est détrempé.
L'assemblée s'est terminée sur
les résultats du concours de tourisme 1993, remporté par la présidente, Dominique Knutti, devant Jean-Charles Droz, vainqueur en 92, et Catherine Knutti. Cette victoire féminine
constitue une grande première
dans ce concours, (de-comm)
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BRÈVES
Anniversaire
de Fréquence-Jura
Propos
gouvernementaux
Au cours d'un exposé présenté à Aile, lors de la fête
du 10e anniversaire de
Fréquence-Jura, le président du Gouvernement,
Jean-Pierre Beuret, a fait
le point sur les relations
entre la presse écrite et
parlée et les trois pouvoirs
démocratiques. Il s'est
interrogé sur les rôles de
chacun et les évolutions
pariois populistes qu'ils
subissent. Il a évoqué les
relations entre ces pouvoirs et montré combien
elles laissent à désirer aujourd'hui. «C'est dommage
et c'est triste pour le Jura,
ses projets et son avenir», a
fermement souligné le magistrat cantonal, (vg)
Conservation
des monuments
Cibler les aides
Le Gouvernement jurassien s'est rallié au projet fédéral visant à cibler les
subventions allouées à la
conservation des monuments historiques selon
certaines priorités. Cellesci tiendront compte des
menaces de démolition et
de la dégradation, plutôt,
que les travaux d'entretien,
(vg)
Condition féminine
Le QAR roule
Le
QAR
(questions,
adresses, réponses) - élaboré par le Bureau de la
condition féminine - a
prouvé son utilité un an
après sa mise en circulation. Ce classeur permet de
répondre à de nombreuses
questions dans les domaines du travail, de la formation
professionnelle,
des violences, de l'éducation. Quelque 200 pages
du fichier doivent subir des
corrections et des mises à
jour résultant des événements survenus en 1993.
Les abonnés recevront les
nouvelles fiches. Ceux qui
ne se sont pas inscrits à ce
système de mise à jour
peuvent encore le faire auprès du BCF à Delémont.
D'autre part, deux cantons
ont décidé d'éditer un document identique en s'inspirant du modèlejurassien.
L'abonnement à la mise à
jour se monte à 15 francs
seulement, port compris.
Le QAR mis à jour peut
être obtenu pour 45 francs
au BCF, tél. 066 22 98 66.
(bcf-vg)

Une forme de tourisme qui a les dents longues

Des vacances avec son chien

Après le succès des vacances à la ferme, une
autre formule connaît un
véritable
engouement
dans notre pays, celle des
vacances avec son chien.
Au point que Reto Bûcher, le responsable
d'une agence alémanique, entend publier une
brochure de tous les hôtels en Suisse qui acceptent les toutous, n a également sondé le Jura, via
son office du tourisme.
Avec ce constat: les
chiens sont largement
acceptés dans les auberges du nouveau canton, avec ou sans gamelle.
Tout ce qui touche de près ou de
loin à un retour à la nature a le
vent en poupe. Le succèsdes vacancessur la paille s'inscrit dans
cette ligne.
On constate également dans
notre pays un net regain d'intérêt pour les animaux domesti-

ques, préférés aux enfants no- chiens très dociles pour une
tent certains! Il n'empêche que journée, le temps pour le client
les vacances actives avec son de faire une escapade en moncompagnon à quatre pattes ont tagne et de ramener la bête le
la cote d'amour. On a même vu, soir à son hôtel. La formule
en Valais, une station louer des connaît un grand succès.

LE JURA OUVERT
Reto Bûcher va publier, dans le
courant de l'année, une brochure où figureront tous les hôtels de Suisse qui acceptent les

Hans-Jûrg Vogel, nouvel évêque du diocèse de Bâle

Lajoux-Montfaucon

Bienvenue Monseigneur!
En vertu de la Convention
conclue en 1828 entre le SaintSiège et les gouvernements des
cantons de Lucerne, Berne, Soleure, Zoug, à laquelle ont ensuite adhéré ceux d'Argovie,
Thurgovie, des deux Bâle, de
Schafïhouse et du Jura, le Chapitre cathédral de Soleure a désigné
comme nouvel évêque du diocèse
de Bâle, en remplacement de
Mgr Otto Wiist démissionnaire,
l'actuel curé-doyen de la ville de
Berne, l'abbé Hans-Jûrg Vogel,
né en 1951, originaire de Lucerne.

deux années de philosophie et
trois de théologie à l'Université
papale La Grégorienne. Il a ensuite terminé en 1976 ses études
à la Faculté de^théologie dë -Lucerne. Diacre à Rome, il a été
ordonné prêtre à Horw (LU) le
28 novembre 1976, où il est devenu vicaire. De 1980 à 1982, il
s'est spécialisé en théologie pastorale à l'Université de Francfort sur le Main (RFA). Jusqu'en 1987, il a été sous-directeur du Séminaire diocésain à
Lucerne et aumônier du Monastère Saint-Joseph à Soleure.
Au terme d'un congéjusqu'en
1989, il a obtenu un doctorat à
Francfort par une thèse consacrée à «La pénitence comme total renouveau; perspectives de
théologie pastorale pour une
pratique de la conversion adoptée à notre temps». L'Action de

Cette désignation a été ratifiée
au Vatican le 29 janvier dernier
par le pape Jean-Paul II. Au
cours d'une conférence de presse
tenue hier après-midi dans les
locaux de l'Evêché à Soleure, le
nouvel évêque a été présenté par

le chanoine Anton Cadotsch. Il
a répondu aux questions des
journalistes.
Né à Berne, Hans-Jûrg Vogel
(photo Keystone-Engeler) a fréquenté le gymnase de Lucerne et
obtenu le baccalauréat classique
(latin-grec). A Rome, il a suivi

Porrentruy

Concours central de taureaux à Saignelégier

L'impôt
augmentera

Oh les belles cornes!

Le Conseil de ville de Porrentruy
a accepté hier soir le projet de
budget de 1994 qui présente un
excédent de charges de 831.000
francs sur un total de dépenses
de 33,69 millions de francs. Il est
fondé sur une quotité d'impôt
qui passe de 2,6 a 2,7% soit une
hausse de 3,85% qui frappera
tous les contribuables. Ce budget a été accepté par 24 voix (radicaux et socialistes) sans opposition. Le PDC et le PCSI, qui
rejetaient la hausse de l'impôt, se
sont en vain opposés à l'entrée
en matière.
Le Conseil municipal avait décidé de proposer cette augmentation de quotité qui réduit l'excédent de charges de 1,5 million
à 831.000 francs. Selon lui, après
un déficit de plus de 2 millions en
1992 et un nouveau déficit supérieur à 1 million en 1993, il
n'était plus possible d'éviter une
hausse de l'impôt. Le Conseil de
ville a refusé d'instaurer une retenue de 100.000 francs sur les
salaires des fonctionnaires communaux.
Le budget de 1994 sera soumis
au vote populaire le 20 février
prochain, (vg)

La crème de l'élevage red holstein - en fait, les jeunes taureaux
qui vont marquer la race à l'avenir - a défilé hier sous les yeux
des experts à Saignelégier. 75 sujets étaient inscrits à ce concours
central, 43 ont été primés. Pour
le président du jury, Germain
Paupe, la qualité de l'élevage jurassien n'a rien à envier à celle de
ses voisins.
Il s'avère d'abord que la formule
du concours central est une
bonne chose. Elle permet la
comparaison des sujets de l'ensemble du Jura et elle attire les
acheteurs qui sont sûrs de trouver du choix. On notait hier 20
sujets de plus qu'en 1993.
Aux dires des experts, les
jeunes taureaux, ceux nés en
avril, sont très prometteurs. Ils
préfigurent ce qui est recherché,
c'est-à-dire un taureau grand,
élancé, bien bâti, avec de bonnes
proportions et surtout des membres sains.
Si la qualité des bêtes présentées s'améliore avec les années,
les experts notent aussitôt les
taureaux qui ont été bien fourrages et régulièrement sortis.
Dans les ascendances, les petits-fils de Fire, Jonn et Cave-

chiens, en indiquant les suppléments de prix à cet effet et en signalant si la nourriture est fournie à ces animaux.
Avec l'appui de la Fédération
du tourisme jurassien, il a sondé
notre région. Que constate-t-il?
Qu'en cette terre de randonnées
pédestres, les auberges jurassiennes sont très ouvertes à l'hébergement d'animaux. Un supplément de prix de 5 à 10 francs
est souvent demandé mais la
gratuité existe aussi.
Dans le guide des hôtels jurassiens, on y fait déjà mention
de l'accueil possible ou non de
chiens. D'une manière générale,
on s'aperçoit que les auberges
leur sont largement ouvertes. A
Delémont par exemple, neuf hôtels sur dix les acceptent, à
Saint-Ursanne, trois sur cinq;
sur le Haut-Plateau, les huit hôtels de Saignelégier et du Noirmont les tolèrent; davantage de
réticence aux Breuleux (deux
hôtels sur cinq) et aux Bois
(deux sur trois).
Pour ce qui a trait aux chambres d'hôtes et aux appartements de vacances, on constate,
par contre, que les propriétaires
sont beaucoup plus réservés. On
craint les mauvaises surprises...
Mgo

man ont tirés leur épingle du jeu.
Voici les meilleurs classés:
Taureaux nés en mai-juin 93: 1.
Brasil (Jean-Claude Frossard
des Pommerats) 2. Lotus (Paul
Gerber du Bémont). 3. Hélio
(Paul Varin des Cufattes). Taureaux nés en avril 93: 1. Fuller
(Jean-Claude Frossard des
Pommerats) 2. Droff (Paul Varin des Cufattes) 3. Hélio (Germain Paupe des Bois). Taureaux
nés en mars 93: 1. Rocco (Rémy
Eicher de Pleigne) 2. Tobias
(François Guenot des Emibois)
3. Benesimo (Jean-Claude Fros-

Carême des catholiques suisses
de 1990 a présenté cette thèse
éditée par les Presses universitaires à Fribourg. Dès 1989,
Hans-Jûrg Vogel a été curé de la
paroisse Sainte-Marie à Berne.
Il est devenu le doyen de la ville
de Berne en 1991.
Encore jeune, l'abbé Vogel est
connu comme un intellectuel
doté d'un large esprit d'ouverture, soucieux de faire coller la
pastorale avec les exigences de
notre temps. Il prolongera sans
doute l'inflexion marquée dans
ce sens par son prédécesseur
Otto Wùst. Dans le Jura où les
nouvelles orientations pastorales ont beaucoup d'adeptes,
l'élection de Mgr Vogel est enregistrée avec plaisir et une large
dose d'espoirs, même si l'évêque
devra faire des progrès en français.
V. G.

sard des Pommerats). Taureaux
nés en février 93: 1. Rohner
(Paul Schluchter de Châtillon)
2. Vulkan (Jean-Claude Frossard des Pommerats) 3. Clinton
(André Chevillât de Soyhières).
Taureaux nés en décembre 92 et
janvier 93: 1. Sandro (Daniel
Dick de Lugnez) 2. Hero (Pierre
Boillat des Breuleux) 3. Victor
(Alain Montavon de Glovelier).
Taureaux nés en 92:1. Istrof (Joseph Chêne de Damvant) 2. Voltère (Joseph Chêne de Damvant). (Texte et photo mgo)

Projet
retiré

On se souvient que le WWF
Jura et la Ligue jurassienne
de protection de la nature
(LJ PN) avaient fait opposition à un projet de ligne à
haute tension projetée entre
Lajoux et Montfaucon. Les
Verts demandaient d'enterrer
cette ligne car, sur plus de 600
mètres, elle aurait porté atteinte au paysage et nécessité
des défrichements.
Or cette zone, non loin de
l'étang du Plain de Saigne, est
portée à l'inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels d'importance
nationale. Quelques jours
après le dépôt de l'opposition,
les FMB, auteur du projet,
ont annoncé son abandon.
Les Verts ont également
déposé une opposition contre
une ligne à haute tension entre
Porrentruy et Aile. Ce projet
traverse là un paysage rural
assez bien conservé et une forêt typique. Le site est protégé
au niveau cantonal mais pas
fédéral Tant le WWF que la
LJPN proposent qu'on étudie
plus à fond ce projet car le tracé suit celui de la Transjurane. Pourquoi ne pas enterrer cette ligne sous l'autoroute? Un brin de concertation
permettrait de limiter les impacts (NI6, voie CFF et ligne
à hautre tension) dans l'intérêt de chacun. Affaire à suivre, (mgo)

A

~
C'est avec joie et tendresse
que YOURI
annonce la naissance
de sa petite sœur

ELVIRE
le 2 février 1994

Clinique LAN IXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Corinne et Gérald
EGGER
Les Gentianes
2336 Les Bois

1

[24 - nMRARTIAL

AGENDA / SERVICES

ANTONIA ET JAN E (de B. Kidron avec B. Bruce), 16 ans. tous les jours à 20 h 30.
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE (de Tran Ahn Nung). 16 ans. samedi et dimanche à
17 h 30.

__ ,
AB
„
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> ^.
(039) 23 72 22

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril, V. Forqué, P. Coyote). 16 ans, tous les jours à 18 h 45,
vendredi et samedi aussi à 23 h 10.

CORSO
<p (039) 23 28 88

LA CHAUX-DE-FONDS
r

MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 16 ans, tous les jours à 21 h, samedi, dimanche et
mercredi aussi à 16 h 30.
LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwa rc avec C. Clavier, M.-A. Chazel), 12 ans. tous
les jours à 21 h, vendredi, samedi et dimanche aussi à 18 h 30, samedi et dimanche aussi
à 16 h 15.

Vendredi 4 février 1994 J

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h,
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition Rimski-Korsakov, jusqu'au 6 février.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.
CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h.

LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h.

LE LOCLE

EDEN
/ (039) 23 13 79

DES JEUNES: M. -A. -Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours à 18 h 10, et
20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30.

PLAZA
<p (039) 23 19 55

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 ha 18 h.
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi

MADAM E DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h 30,
18 h 15 et 21 h.

SCALA
,' (039) 23 19 18

DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Wiilis), 16 ans, tous les jours à 15 h,
17 h 45 et 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

NEUCHATEL
AP0LL0 1
•t (038) 25 21 12

L'INCROYABLE VOYAGE (de W. Disney), samedi, dimanche et mercredi à 14 h 30.

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec Hiep Thi Le). 16 ans. tous les jours à 15 h
et 20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.
NEUCHATEL

8 h à 22 h,samedi 8 h à 17 h.

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h.

LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h.

COUVET

LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

AP0LL0 2
9 (038) 25 21 12

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h.

FLEURIER

M UN ICIPALE : Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à
10 h, 15 h à 18 h.

SAINT-IMIER

ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h.
UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood). 12 ans, tous les jours à 17 h 15 et 20 h 15,
vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

AP0LL0 3
9 (038) 25 21 12

LUDOTHÈQUE -t- BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE (de J. Szwarc avec C. Clavier), 12 ans, tous les jours à
15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

ARCADES
<f> (038) 25 78 78

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O. et 20 h 15.

BIO
<p (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h,
18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

PALACE
• '(¦¦ (038) 25 56 66

RAINING STONES (de K. Loach avec B. Jones), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30.
DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.

REX
9 (038) 25 55 55

ORANGE MÉCANIQUE (de S. Kubrick avec Malcom McDowel), tous les jours à 18 h.

L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson). 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en
V.O. et 20 h 30.

STUDIO
<p (038) 25 30 00

BEETHOVEN 2 (de B. Levant), pour tous, tous les jours â 20 h 30, dimanche aussi à 15 h
et 17 h.

COUVET
C0LISÊE

THE HANDMAID'S TALE (de V. Schlôndorf avec N. Richardson), vendredi et samedi à 21 h.
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

LE TEMPS DE L'INNOCENCE (de M. Scorsese avec M. Pfeiffer). 12 ans, vendredi et samedi à
20 h 30, dimanche à 17 h.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
9 (032) 97 45 61

L'ENFANT LION (de P. Grandperret). 10 ans, samedi à 18 h et dimanche à 20 h.
SOLEIL LEVANT (de P. Kaufman avec S. Connery). vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30,
dimanche aussi à 16 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h.

VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h,
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. GALERIE, Gérard Lûthi, photographies,
jusqu'au 28 février. «Couleurs d'Afrique», photos et aquarelles de Frédéric Charpie, jusqu'à fin
février.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

TRAMELAN

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique. 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octobre, 14 h 40 à 17 h 30.

LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi
1 6 h à 1 8 h.

SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30. mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

DELÉMONT

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Temporairement «Textiles d'autrefois», jusqu'au
27 février, mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

<p (038) 63 16 66

<p (039) 41 35 35

BÉVILARD
PALACE
P (032) 9214 44

CLIFFHANGER (de R. Arlin avec S. Stallone), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45 et dimanche à 20 h 30.

LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
V (039) 53 11 84

LE TEMPS DE L'INNOCENCE (de M. Scorsese avec M. Pfeiffer), 14 ans, vendredi, samedi et
dimanche à 20 h 30.

LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi. 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,

:monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de

14 à18 h; lundi, fermé.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

LA SAGNE

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). Exposition temporaire: «Hors Les Tiroirs». De mardi à dimanche de 14 h â 17 h,
jusqu'au 27 février.

LE LOCLE

D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU
(<? 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

CONCERT: Viva la Muerte, Bikini test, à 21 h.

COL- DES-ROCHES.

En hiver, sur rendez-vous

CONCERT: Dixie Angels, Bar de la Poste, à 22 h 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

DU CHATEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux
fuseaux, armes. Fermé jusqu'en mars.

VALANGIN

SPECTACLE: «Le romantisme à travers l'Europe», par L. Pantillon, violon, S. Huter, piano, L
Aeschlimann, violoncelle, Y. Pignard, récitant, Théâtre du Pommier, à 20 h 30.
CONCERT: Sylvie Cpurvoisier Quintet (jazz), la Case à chocs, â 21 h.

NEUCHATEL

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.

NEUCHATEL

CONCERT: Chorales du Val-de-Ruz, salle de spectacle, à 20 h 15.

FONTAINEMELON

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale,
g 23.10.17

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. Temporairement, rétrospective Loewer, tapisserie, peinture, jusqu'au 13 février. Mardidimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3 avril.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: T 23 1017.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.

HÔPITAL: <p 272.111
PHARMACIE D'OFFICE: Casino jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <? 117
PERMANENCE MÉDICALE: >- 31 10 17.

D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.

LE LOCLE (039)

DE LA VIGNE ET DU VIN. Objets et histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche
14-17 h.

BOUDRY

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <? 25.10.17
HOPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence. ¦? 20.31.11.

NEUCHATEL (038)

DU MANOIR. Mirek Kaufman, peinture. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h jusqu'au
26 février.

LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie f> 24.24.24

VAL-DE-RUZ (038)

J.-C. MEIER. Ulrich Studer, aquarelles et François Straub, sculptures, jusqu'au 19 février.
Lundi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h 30.

VAL-DE-TRAVERS (038)

ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peinture, jusqu'au 9 mars. Lundi à jeudi 14-20 h 30.
vendredi 14-17 h.

HOPITAL: ? 34.11.44

HOPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25
AMBULANCE: ,' 117
PHARMACIE D'OFFICE: <f> 111

VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.
SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: g> 422.422
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37. 24 heures sur 24.
MÉDECINS: Dr Chopov, g 44.11.42; Dr Ruchonnet . g 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24

SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30

TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.
SAIGNELÉGIER (039)

AMBULANCE: ," 51.22.44
MÉDECINS: Dr Barmettler, <p 51.12.84; Dr Meyrat <f> 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88.
MÉDECIN: Dr Bosson, <f> 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <p 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f) 117. FEU: <p 118.

DES AMIS DES ARTS. Yva n Moscatelli, peinture, jusqu'au 13 février. Mardi-vendredi
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.

*
NEUCHATEL

DITESHEIM. Loewer, peintures et collages récents, jusqu'au 13 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.

URGENCE ET AMBULANCE: >* 422.360

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, / 51.12.03
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f> 51.13.01.

DES ARBRES. C.-A. Bouille, peintures récentes, jusqu'au 18 février. Tous les jours 10-17 h.

DE L'ORANGERIE. Aline Dubreuil, peinture, mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30, jusqu'au
6 février.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël von Allmen, photographies, mercredi à dimanche
14 h-18 Jusqu'au 25 février.
COÎ. Norberto Roldan, peinture, jusqu'au 4 mars. Mardi â samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney. peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30, mardi â
vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
2016. Jean Villard, peintures récentes. Mercredi-dimanche 15-19 h, jusqu'au 13 février.

HAUTERIVE

ARCANE. N. Guerne, peinture, mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h., jusqu 'au
19 février.

PESEUX

JONAS. Lucien Gurtner, «Eau et papier», mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche
14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 13 février.

PETIT-C0RTAILL0D

M.-L. MULLER. Anca Seel, technique mixte, jusqu'au 27 février. Mercredi à dimanche 14 h
30-18 h 30.

C0RM0NDRÉCHE

NOELLA. Philippe Wyser, pastels, et Roland Roure, sculptures, jusqu'au 20 février. Lundi et
jeudi à samedi, 14-19 h.

LA NEUVEVILLE

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Roger Burgi, acryls. aquarelles et gouaches,
jusqu'au 25 février. Mardi à samedi 14 h-18 h.

^^^^^^^^^^^^^
SAINT-IMIER

/

A
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, j e vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place.
Et lorsque j e m'en serai allé et que j e vous aurai
préparéune place, j e reviendrai et j e vous prendrai
avec moi, afin que là où j e suis vous y soyez aussi.
j
Jean 14: 1-3 ¦

BÔLE

*}
¦

Madame Suzanne Duvoisin-Vuilleumier,à Bôle,ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Paul-André et Florence Duvoisin,et leur petite Angeline,
à Bôle;
Monsieur et Madame Jacques et Ariette Duvoisin et leurs enfants Isabelle et Gilles,
â Bevaix;
Monsieur et Madame André et Adrienne Duvoisin,à Bôle,leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Ernest Laederach,à Colombier,ses enfants et petits-enfants;
Monsieur André Vuilleumier,à Corseaux,

:

i

'

f
Les amis et connaissances de

Madame M a y G U E R I G
née GURTNER

, ont le chagrin de faire part de son décès,survenu paisiblement lundi,dans sa 89e année.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 31 janvier 1994.
*j

j

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

;

Pour adresse: M. et Mme Robert Herrmann-Pipoz
Montagnons 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ainsi que les familles Glauser,Schâr,Martinelli. Vuille,Bory, parentes,alliées et amies,ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mons ieur

Paul DUVOISIN

LE LOCLE

2014 BÔLE,le 2 février 1994.
Longschamps 6.

Etre sincère,honnête et j u s t e
pour soi-même,
Aimer les malheureux, rendre heureux qui vous aiment
Etre bon sans jamais craindre d'user son cœur.

i

Des aïeux disparus honorer la mémoire,
Mépriser les honneurs, les titres et la gloire.
C'est conduire sa vie au chemin du bonheur.
. Charles Quinel

,

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Bôle,le samedi 5 février à 10 heures.

l

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Maintenant l'Eternel mon Dieu, m'a donné
le repos.
1 Rois 5, v. 4

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.
Tu t'en vas à l'aurore de mon 3e printemps de vie;
Adieumerveilleux complice, compagnon de mes deux
premières années.
Angeline

\

/¦

r
\

+

\
Même quand j e marcherai par la vallée de
l'ombre de la mort,j e ne craindrai aucun mal.
Ton bâton et ta houlette me consolent.
.
Psaume 23, v. 4.

j
\

Repose en paix chère sœur.
i
[

Monsieur et Madame Alexandre Jacot,leurs enfants,petits-enfants,
et arrière-pet its-enfants;
Madame Nelly Klopfenstein-Jacot,ses enfants et petits-enfants,
' Monsieur Gilbert Jacot,son ami;
Monsieur Roger Jacot,ses enfants et petits-enfants.
Madame Maria Franceschetti,son amie;
Les descendants de feu Ulysse Bieri-Meylan,

>

*

Madame Marie BIERI
née JACOT

]

leur chère sœur,belle-sœur,tante,grand-tante,cousine,parente et amie,que Dieu a reprise
à Lui paisiblement mercredi,à l'âge de 79 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 2 février 1994.

j

.

ainsi que les familles parentes,alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

132-12418
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L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
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>

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, S
parent et ami enlevé à leur tendre affection après quelques jours de pénible maladie dans sa
83e année.
\
2203 ROCHEFORT,le 3 février 1994.
C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Esaïe 30. 15
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort lundi 7 février.

3

/

^ll

LES VOYAGES FAVRE DE ROCHEFORT
ont la tristesse d'informer du décès de

Monsieur

!
Télex: 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
29.418.

\

u chaux-de-Fonds <p (039) 210410.
Le Locle <p (039) 311442.

¦J

1'

Frit z -Alfred FAVRE

père de M. Charles Favre,grand-papa de M. Jean-Pierre Favre
et de Mme Eveline Schwab,collaboratrice.
Les obsèques auront lieu à Rochefort lundi 7 février. Culte au Temple à 14 heures.
.»

1

Le Locle: Jean-Claude Perrin,Claire-Lise Droz.
Littoral: Claudio Pereoneni,Anouk Ortlieb. Annette Thorens.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,la famille de

r8:

a
!"_|e'IraV0c Mari^n°.De crist°fan°*
w
Val-de-Ruz:
Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy,
Julian Cervino, Gérard Stegmùller.
Culture: Sonia Graf,Denise de Ceuninck.
Photographes: Marcel Gerber,Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.

;

Fritz -Alfred FAVRE

V

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rédaction:
Rédacteur en chef * Gil Baillod
Secrétaire général: Roland Graf.
_
.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum.
Secrétariat nuit :Michel Déruns,Daniel Schouwey,
Benoît Couchepin,Ivan Radja.
Monde et Suisse: Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard,Alain Meyrat

Monsieur et Madame Charles et Denise Favre à Rochefort, leurs enfants et petits-enfants,
à Chambrelien,Bevaix et Cortaillod;
Monsieur et Madame Pierre et Tamia Favre,à Paris,leurs enfants et petite-fille,
à Zurich et Langenthal;
Monsieur Roger Favre,à Neuchâtel;
Monsieur Eric Favre et sa fiancée Françoise,à Serroue;
Monsieur et Madame Bernard et Josiane Favre et leurs filles,à Neuchâtel;
Madame Berthe Favre et famille,à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Koch,son amie,à Peseux;
Les descendants de feu Charles Favre-Bàhler;
Les descendants de feu Jules Duvanel-Schmidt,

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

Domicile de la famille: Mme Nelly Klopfenstein
Les Bulles 18
2300 La Chaux-de-Fonds.

^^

Même si la fin du monde est pour demain,j e n'en >
planterais pas moins un pommier aujourd'hui.
\
(Citation orale attribuée à Martin Luther)

Domicile mortuaire: M. Charles Favre,à Rochefort.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

L

.

; Culte au temple â 14 heures.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 février à 11 heures.

(

ï

N

ROCHEFORT

Monsieur

ainsi que les familles parentes et alliées,ont le chagrin de faire part du décès de

I
!

]

157-14004

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

|

,

leur très cher époux,papa,beau-papa,grand-papa,oncle,cousin,parent et ami,que Dieu a
s repris à Lui dans sa 78e année.
; LE LOCLE,le 3 février 1994.
Le culte sera célébré le lundi 7 février à 10 heures,au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds,suivi de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Hôtel-de-Vllle 17
2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Société suisse
pour la mucoviscidose,Berne,cep 30-7800-2.
s IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

Se garder des flatteurs déformant la raison,
Laisser la basse envie aux vaniteux moroses.
Sur les actes d'autrui, garder ses lèvres closes,
En deçà de l'orgueil tracer son horizon.

l

132-12418

Monsieur Isidore VOUTAT

_

Le Bonheur

1

¦

Madame Irène Voutat-Perret:
Monsieur et Madame Jean-Claude Voutat-Torriani et leur fille Sabrina,
ainsi que les familles parentes et alliées,ont le grand chagrin de faire part du décès de

; leur très cher époux,papa,beau-papa,grand-papa,frère,beau-frère,oncle,parrain,cousin,
| parent et ami enlevé à leur tendre affection après quelques jours de maladie dans sa
! 91e année.

I

A

Dieu est amour.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gino MIGLIORINI
,

V

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur don ou
leur message et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

22 23
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La

Première

5.30 Journal. 5.37 La création théâtrale de
la semaine. 5.44 Les femmes et les enfants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos
vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps forts
du 68. 6.15 A fleur de temps. 6.20 Les uns
et les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30
Journal. 6.40 Point de mire. 6.47 Journal
des sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La presse romande. 7.21 Classe
Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 La création théâtrale de
la semaine.8.43 Tranchedevie.8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liberté. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 MidiTel. 12.30 Journal de midi. 12.50 Les cahiers du spectacle. 13.00 Zapp'monde. Les
tours du monde de Monsieur X. Jeu. 14.05
Le monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs Magazine.
Classe tourisque. Jeu du week-end. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Journal
des sports. 17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum du vendredi. L'invité politique. 19.05 La tête
ailleurs Magazine (suite). Première pression. 20.05 Quartier livre. 21.05 Courant
d'Airs. 22.05 Le conteur à jazz. Feuilleton
musical: Les grands destins du jazz.
S'WonderfuI Gershwin (4). 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Le conteur à jazz (suite).
0.05 Programme de nuit
-*^-<P

Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.15 Matin complice. 9.10 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Bleu comme une orange. 10.05 Classiques. Les femmes compositeurs. 11.30
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10. Musique d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 8ème Festival
de films, Fribourg. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête des disques. 20.05 Plein feu. Jean
Viala, directeur du Centre culturel (2/fin).
20.30 Da caméra. Orchestrede Chambre
de Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Le livre de mu-

jllr jf/?

Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Racines
8.35 Coup d'pouce emploi
Hôtellerie et transports
8.40 Vendetta
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Justice en marche (R)
10.20 Norseman, un bateau pour
la mer Rouge
La propulsion des poissons
10.45 Vive les animaux
Beauté sauvage:
oiseaux africains
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque
Echec et mat
14.15 Drôles de dames
Une voix qui s'éteint
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
La maison vide (1/2)
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.05
Tell quel

RU m ______ I r" inrr ]
6.00
6.28
6.30
6.58
7.00
7.20

8.28
8.30
9.00
9.50
10.35
11.00
11.30
11.55
12.25
12.50
13.00
13.30
13.32
13.35
14.25
15.20
16.15
16.35
17.50
18.20
18.50
19.50
20.00
20.40
20.45
22.45
23.50
0.45
0.50
1.00
1.25
1.30
2.00
2.05

Les actions pourries
de la BVCréd

cifliip 01 SO Nnuttarlc n n<î Mnttiimn

My
Suisse alémanique
^
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7. 7.00
Morgenjoumal. 7.13 Sport 7.20 Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag .8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 MemoGrauzone. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
11.03 Swisstop. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionalj ournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vousMagazin.14.00 Siesta. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.08 Regionaljoumal-Extra. 17.25 Regionalnachricnten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelàndlermusig.
20.00 Feature: Ganesh weint .Von Peter
Jaeggi. 21.00 So tônt's im Kt. Jura. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtdub.

6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bricà-brac. 9.01 Arc-en-ciel.10.00 Infos SSR.
10.30 Pays de Neuchâtel/Les pouces
verts. 11.15 Les mariés de la semaine.
11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 12.50 Panaché. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 Infos
RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.30 Musiques. 20.00 Crise de
croissance. 22.00 Club Plateau Libre. 0.00
Juke-box.
Fréquence Jura
///JS*S$\
6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Regard sur le
monde. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir.
8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.45 La définition du petit Marcel. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45
L'intro mystérieuse. 10.15 Gros plan. 10.30
Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Programme musical. 18.30 Jura
soir. 18.40 Gros plan. 19.00 Les ensoirées.
Ciné
Le week-end sur grand écran dans le Jura
avec les étoiles de Didier Walzer. A 9h30.
IFM_1

Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon ! 6.30 (et
7.30,9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1journal. 8.20 Matin tonique,
9.45 Clé d'Art. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 Info consommateurs. 11.30 Les dédicaces. 12.00 RJB-Info. Activités villageoises / Journal de midi. 12.30 Relais
RSR 1. 16.00 Programme jeunesse. 17.30
RJB-Info. 18.00 RSR 1 journal. 18.20 La
Bonn'Occase. 18.45 Magazine du CEP.
19.15 Jazz Panorama. 19.45 Bleu-France.
21.00 Relais RSR 1.

DRS • Chaîne suisse alémanique
20.25 Arena

3.05
3.10

Intrigues
Météo
Club mini Zig Zag
Météo
TF1 matin
Club Dorothée
avant l'école
Météo
Télé shopping
Hôpital Central
Haine et passions
Passions
Tribunal
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le juste prix
A vrai dire
Le journal
Météo
Tout compte fait
Les feux de l'amour
Hawaï police d'Etat
Mike Hammer
Une famille en or
Club Dorothée
Premiers baisers
Les filles d'à côté
Coucou c'est nous!
Le Bébête show
Le journal/Sourire du jour
Météo
Mystères
Magazine
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Aventures à l'aéroport
Le Bébête show
TF1 nuit/Météo
Le millionnaire
TFI nuit
L'aventure des plantes
La guerre ou la paix
TFI nuit
Ballet
Images de danse
Chorégraphie:
Renate Pook
La troupe Renate Pook
TFI nuit
Histoire des inventions (4/6)
Inventer pour inventer
TFI nuit
Histoires naturelles
Le plomb et l'acier
TFI nuit
Musique
riB
Histoires naturelles
*
Passions

4.00
4.05
20.35 Julie Lescaut
Le pilote
Avec Véronique Genest ,
4.35
-. Jérôme Anger _— - — 4.45
Réalisation: Caroline * *
5.00
Huppert (France 1991)
22.15 Boulevard du théâtre:
i
Le prête-nom
* ***
* r
Comédie de John Chapman
M3* y
Eurospor
t
Avec Jacques Balutin,
Yolande Folliot,
8.30 Step Reebok. 9.00 EuroSki (R).
Henri Guybet
10.00 En direct: Ski alpin. Descente
23.45 TJ-nuit
dames, Sierra Nevada. 12.00 Equitation: Coupe du monde (R). 13.00 En direct: Ski artistique. Coupe du monde,
free style, sauts acrobatiques, La Clu23.55
saz. 15.00 En direct: Tennis. Tournoi
ATP de Marseille. 19.00 Ski alpin: DesZanzibar
cente dames, Sierra Nevada (R). 19.30
Eurosport News. 20.00 Automobile:
Film de Christine Pascal
Championnat américain Nascar (R).
(France 1889)
21.00 Rallye: Le Paris Dakar_Paris
Avec Fabienne Bàbe,
(R). 22.00 Boxe. 23.00 Hockey sur glaFrancis GirotMphoto)
ce de la NHL 0.30 Basketball: Championnat d'Europe des clubs: Malines Barcelone (R). 1.30 Eurosport
News.

—-

!

rsmrn
5.55
6.05
6.30
8.30
8.55
9.20
11.15
11.20
11.55
12.25
12.59
13.50
14.50

Dessin animé
Secrets
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Matin bonheur
Flash info
Motus
Pyramide
Ces années-là
Journal/Météo
Le renard
L'enquêteur
Au bord de l'abîme
La chance aux chansons
Des chiffres et des lettres
Deuxième demi-finale
de là 19e Coupe
des champions
2e manche
Seconde B.
Sauvés par le gong
C'est tout Coffe
Un pour tous
Que le meilleur gagne
Journal
Journal des courses/Météo
Impasse meurtrière
Film TV d'Yvan Butler
Avec Isabelle Ferrari,
Jacques Penot
Bouillon de culture
Invité: Jean d'Ormesson
Journal/Météo

15.45
16.45

17.15
17.40
18.10
18.45
19.20
20.00
20.35
20.50

22.20
23.40
i"1

nB

France 2
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7.00
7.15
7.50
8.05
9.30
11.00
11.45
12.00
12.05
12.30
12.45
13.00
13.55
14.25
15.20
16.10
17.45
18.25
18.50
19.00
19.09
19.31
20.05
20.30
20.50

——

I

0.00
Zuckerbaby
Film allemand de Percy Adlon
enV.Q.
Avec Marianne¦¦ Sagebrecht,
.; . . * . • v *.
Eisi Gulp
I

n

* nu

i i il

i ;r—

n,;

*

1

I

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Que le meilleur gagne (R)
3.25 Okavongo
Documentaire
4.10 24 heures d'info '
4.25 Histoire d'en parler
4.40 Pyramide
5.10 La chance aux chansons

France 3

^k%
_^

Premier service
Bonjour les petits loups
Les aventures de Tintin
Continentales
Génération 3
Français, si vous parliez
La cuisine
des mousquetaires
Le12/13
Titres de l'actualité
Le programme
de votre région
Editions régionales
Edition nationale
Tout feu, tout femme
Votre cas nous intéresse
Capitaine Furillo
La croisière s'amuse
La fièvre de l'après-midi
Une pêche d'enfer
Questions pour un champion
Un livre, un jour
Le 19/20
Rendez-vous d'information
Editions régionales
Le 19/20 (suite)
Au revoir la classe
Best of
Le journal des sports
Thalassa
Magazine de la mer
Les bandits de Banda r Abbas
'¦

'

*

21.45
Faut pas rêver

""¦"!

I

¦

Invité: Charlélie Couture
'¦'¦'"
.Reportages:'' *
France:,les gueules jaunes
Ethiopie: la vallée du matin d u
monde
Islande: les cavaliers du nord i
...

.Ml

I

_

Illlli
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l___
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1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

SB

*__.

17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Djabote Doudou N'Diaye Rose (R)
19.00 KYTV (5)
Série britannique
19.30 Visite à Hawai
Documentaire
19.40 Les femmes de Juchitan
Documentaire de Monika von
Behr et Mechthild Muser
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Le petit roi Erich
Téléfilm allemand de
Thomas Bahmann (1993)
Avec Alexander Wagner,
Klaus Hôhne
22.10 Eaux profondes
Le destin d'un tzigane Roma
en Hongrie
23.05 Bashu, le petit étranger
Film iranien
de Bahram Beyzai (1987)

w

12.35 La signora in giallo. Téléfilm.
13.30 Telegiomale. 14.00 Weekend Cronache italiane. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Diventero padre. Sceneggiato. 16.00 Uno per tutti. Contenitore.
Gli orsetti volanti. Cartoni animati.
16.25 Lassie. Téléfilm. 17.00 Big news.
17.10 Zorro. Téléfilm. 17.30 Uno per
tutti. Studio. Appuntamento al cinéma.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Previsioni sulla viabilité. 18.15 Fortunatamente insieme. Spettacolo. 18.45
E.N.G. - Presa diretta. Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 Senza via di scampo. Film
di Roger Donaldson (1987). 22.45 Tg 1.
22.50 L'insolito caso di Mr Hire. Film di
Patrice Laconte (1959). 0.10 Tg 1 Notte
- Che tempo fa. 0.40 Oggi al Parlamento. 0.50 DSE - Sapere. T segreti di bel
canto. 1.20 Film. 3.10 Tg 1 (R). 3.15
Film. 4.50 Tg 1 (R). 4.55 Divertimenti

ESTA

Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a verdade me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Financial Times. 21.15 Voce é excepcional.
Corn Joaquim Letria. 22.30 Magazine
de teatro. 23.00 Noticias e fecho.
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6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
et à 8.00, 9.00, 10.00, 10.45,
11.50
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
9.05 M6 boutique
9.35 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa SchuItz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
*
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.45 Terreur à l'hôpital
Téléfilm américain
de Larry Shaw
22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital
23.55 Sexy zap
0.20 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Jazz 6
4.40 Adventure (l)
5.35 Les enquêtes de capital
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.05
Textvision. 10.10 Sierra Nevada. 11.00
Una canzone per Julie. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno: I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tredici. 13.00
'Allô 'Allô! 13.30 Fax (R). 14.45 Splendore. 16.00 Textvision. 16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00
Telecicova. Volpe tasso e compagnia.
Nuovi nemici... e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. Offerta spéciale: 70
minuti tutto compreso. Valérie. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 Détective per una notte: Dietro le
quinte. 22.00 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.30 Sassi grossi. Opinioni in aperto

6.00 Euronews (e/d). 7.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schrecklich nette Familie . 10.50 MacGyver. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews. 17.00 TextVision S
Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Familie. 19.00 Beverly Hills 90210. 19.45 Quadro. Quiz.
20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25 BEO Plus. Ratgeber.
21.00 Fax. 21.05 Cinéma plus: Quintett.
23.00 Fax/Meteo. 23.10 Eurocops.
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LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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8.00 Schulfernsehen. 9.00 TAFnews.
9.05 Onedine Unie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Novak, Kriminalserie. 11.05 Klamottenkiste. 11.20 Musig-Plausch. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFaktiv. 13.05 TAFnews. 13.00 Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Das Geheimnis der Delphine. 14.35
DOK. 15.20 Trickfilm. 15.35 Degrassi Junior High. 16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Programm: arbeitslos (5). 16.35 Tele-Gym (5). 16.50 Boule und Bill. 16.55
Die kleine Meerjungfrau (2/Schluss).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch - Rettungsschwimmer von Malibu. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Tobias. 20.25 Arena. (deutsch/franz.). 21.50 10 vor 10. 22.20 Ohara.
Krimiserie. 23.10 Rita will es endlich wissen. 0.55 Nachtbulletin/Meteo. 1.00 Friday Night Musicn

confronta Dibattito. 23 30 ...E tutti risero

2145 Soir 3
23.10 Strip tease
Magazine
0.05 Libre court
Dimanche soir
De Solange Martin
0.10 Continentales
¦
' ' ,* ;ï. '] 1 ¦'

Suisse alémanique

radio-tv

?

°

Allemagne 1 j

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.30
Biber,Taucher und Stôrche. Naturbeobachtungen an Masurischen Seen. 15.15
Tagesschau. 15.20 Rolling Zuhal - Ein
Leben im Rollstuhl. 15.35 Ein Tag fur
meine Liebe. Tschechosl. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-felegramm. 17.55 Kojak 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show zum
Verlieben. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Aerztin unter
Verdacht. 21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45 ARD-exclusiv. 22.30 Ta- ,
gesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Das Schattenkabinett. 23.55 Tagesschau. 0.00 Cotton Club.

|

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nachbarn. 14.30 Der Kônig von Namia. 15.15
Heute. 15.20 ZDF-Sport extra. 16.09 Die
BhsfltaftfJ TV 5 Europe | fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.55
6.00, 13.05 Monsieur le Ministre. 6.30 Ein Heim fur Tiere. 18.50 Kurzkrimi:
Télématin. 8.05 Journal canadien. Schicksal der Woche. 19.00 Heute.
8.35 Comment ça va? 9.05,22.55,4.25 19.20 Wetter. 19.25 Der Nelkenkônig.
Temps présent. 10.00, 22.55, 4.25, 20.15 Derrick. Krimiserie. 21.15 Die ReMagazine. 11.00 Jamais sans mon portage. Grosse Freiheit Amsterdam,
livre. 12.00, 1.50 La Chance aux von Anke Ritter. 21.45 Heute-Journal.
chansons. 12.40 Journal suisse. 13.30 22.15 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Die
Voltaire: ce diable d'homme,téléfilm. Sport-Reportage. 23.00 Joey. 0.35 Heu14.30 Evasion. 15.05 Scoubidou. 16.00, te.
18.30 Journal TV5. 16.10 Vision 5.
16.25 Oxygène. 16.50 Gourmandises.
17.05 Une pêche d'enfer. 17.35,1.20
Paris surface. 18.10 Jeux. 19.30
Allemagne 3
T
Journal belge. 20.00 Au nom de la loi. «5_B
21.00 Journal de F2,(0.10 de F3).
21.40 Taratata , variétés. 0.35 13.00 Saar-Report. 13.30 Politik SûdMédiasiid,revue de presse. 0.50 west . 14.30 This week. 14.45 Actualités.
Dossiers justice. 3.25 Les grands 14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
"Hallo, wie geht's?". 15.15 Verzehl mir e
jours du siècle. 5.20 Eurojournal.
Gschicht. 15.45 Die Montagsmaler.
16.15 Country-Express. 17.00 Biologie
(1/W). 17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 Menschen und Tiere. 18.24 Kinder-Verkehrsspots. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
Espagne
18.35 Hallo, wie geht's? Konzentration
auf das Wesentliche - Tips fur einTrai13.00 Lingo. 13.30 El mundo de Juan ningsprogramm. 18.50 Fahr mal hin .
Lobôn. Série. 14.30 No te rlas que es 19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
peor. 15.00Telediario.15.30 Telenovela: Landesschau. 19.48 Landesschau akTu mundo y-el Mo. 16115 Arte y tradi- tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 MuMdones populares. 16.30 El menu de Kar- Feature. 21.00 Nachrichten. 21.15 "Die
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 18.30 hôlzerne Jungfrau". Alemannischer
A vistà de pâjaro. 19.05 Los fruittis. 19.30 Bauernschwank in 3 Akten mit der AleCifràs y letras. 19.55 Pasa la vida. Fin de mannischen Bûhne in Freiburg. 22.45
semana. 21.00 Telediario. 21.30 Habita- Dempsey and Makepeace. 23.35
tion 503: Maia pata. Telecomedia. 22.00 Schlussnachrichten. 0.50 Non-StopUn,dos, très..; Concurso. 0.00 Jara y se- Fernsehen. Informationen zum Sûdwest3-Programm.
dal. Série. 0.30 24 horas.
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Une douceur contemplative loin de la guerre

LE PHYSIQUE
DE L'EMPLOI
C'est un fait reconnu, l'art
de la nécrologie se doit de
jouer avec les ellipses pour
atteindre à une bonne synthèse des hauts faits du disparu... En ce qui concerne
le regretté Jean-Louis Barrault, il semble toutefois
que cette obligation ait suscité quelque excès: non, la
carrière cinématographique
de Barrault ne se résume
pas à son seul rôle dans le
surestimé Les enfants du
paradis de Marcel Carné!
Dès 1935, Barrault, qui
est alors âgé de 25 ans, embrasse une carrière cinématographique prolifique (27
films); le drame, c'est que
son physique particulier et
'son" "regard de flamme le
condamnent à un certain
type de rôle: tour à tour Bonaparte, Berlioz, Dunant,
Louis XI, ou alors étudiant
décharné, puritain névrosé,
poète incompris, Barrault
répète des compositions
qui finiront par le lasser.
A contre-emploi
Pour preuve, le comédien
fait surtout éclater son génie dans les rares rôles de
contre-emploi que lui proposent le facétieux Guitry et
le réaliste noir Marcel Carné; ce dernier lui faisant endosser l'identité du tueur de
bouchers Krantz dans l'irrésistible Drôle de drame
(1973).
Certes, Barrault connaît
son plus grand triomphe
avec Les enfants du paradis
(1945) du même Carné;
las, son interprétation du
mime Baptiste Deburau va
encore restreindre son
champ d'action. Résultat, il
délaisse les studios pour se
consacrer au seul théâtre,
en formant parfois d'audacieux appartements: il est
l'un des premiers à utiliser
des projections de films
dans une mise en scène
théâtrale - celle du Christophe Colomb de Paul
Claudel (1953).
Ophûls, Renoir et Scola
De temps à autre, Barrault
revient au cinéma pour
interpréter les rôles qui lui
conviennent: dans l'un des
sketches de La ronde
(1950) de Max Ophùls, il
est un poète atrocement
bavard; Jean Renoir , le
convainc d'interpréter le
rôle d'Opale dans Le testament du docteur Cordelier
(1961), une version modernisée du roman de Stevenson, Dr Jekill et Mister
Hyde, Barrault met un
terme à sa canière en incarnant pour Ettore Scola le
personnage de Restif de la
Bretonne, le narrateur de La
nuit de Varennes (1981).
Vincent ADATTE

Le Viêt-nam hors du temps

Saigon, 1951: dans peu
d'années, après DienBien-Phu, les Français
cesseront de se battre
contre le Viêt-cong. Le
Viêt-nam sera coupé en
deux. Le Nord et le Sud
s'affonteront
violemment, mais dès la fin des
années cinquante, des
experts américains assisteront les troupes gouvernementales du Sud,
Chinois aux côtés du
Nord. Ces événements,
et beaucoup d'autres, seront évoqués dans le tout
dernier film d'Oliver
Stone, Entrecielet terre.
Us sont totalement absents de L'odeur de la
papaye verte de Tran
Anh Hung. Une même
époque en partie: deux
films très différents. Le
plus riche n'est pas forcément le plus dense en
événements!

Tran Anh Hung, ne au Vietnam en 1962, vit en France depuis 1975. Avec l'appui de la
«Sept/Arte» et de «Canal -f », il
a tourné entièrement en France
son premier film. C'est pourtant
bien le Viêt-nam qu'on y rencontre.
Miu, jeune paysanne, est placée comme domestique à dix ans
dans une famille bourgeoise, le
père pratiquement absent, la
mère élevant presque seule deux

de se taire. Son frère pleure,
quitte la table. Sa mère le suit et
se contente de lui caresser le pied
pour le calmer. Enfant devenue
adulte, Miu met une belle robe
rouge et se maquille. Elle sera
surprises par le pianiste. Ce sont
là quelques-uns des rares «moments» dramatiques du film.

L'odeur de la papaye verte
Dans une atmosphère de grande discrétion et de sérénité
garçons, dans des conditions de
plus en plus difficiles.
ÉTAT DE SERVITUDE
Miu, bien traitée, vit tout de
même en état de servitude. Elle
apprend à faire des gestes justes,
arroser des fleurs, préparer de la
nourriture, la cuire, la servir.
Dix ans plus tard, sa patronne
ne peut plus la garder à son service. Elle lui trouve une place
chez un bel homme, un pianiste

Edition 1994 de la Berlinale

Cinéma européen:
retour en force
Festival très populaire avec des
projections décentralisées dans
tous les quartiers de la ville, la
Berlinale et son volet sur les recherches et l'avant-garde, le
«Forum du Jeune Cinéma»,
sont une véritable fête du cinéma qui réjouit chaque année les
Berlinois toujours prêts à découvrir des œuvres nouvelles.
Si deux tiers des films programmés en section officielle
sont de provenance européenne,
la Berlinale n'en boude pas pour
autant les stars et productions
hollywoodiennes qui scintilleront de tous leurs feux! La
Suisse, elle, brille par son absence et ne se retrouve qu'au générique de Blanc le deuxième épisode de la trilogie de Krzystof
Kieslowski, une des œuvres très
attendues.
En ouverture, on retrouve Petit Bouddha, de Bernardo Bertolucci, alors que la clôture se
fera avec Remains of the Day,
de l'Américain James Ivory, qui
réunit A. Hopkins et Emma
Thompson.

vétéran du cinéma anglais Shadowlands, de Richard Attenborough.
Parmi les films américains, on
découvrira le dernier thriller de
Brian de Palma, Carlito's Way,
avec Al Pacino et Sean Penn,
Fearless
, de l'Australien Peter
Weir avec J. Bridges et Isabelle
Rossellini, alors que le film qui
devrait faire courir les foules est
Philadel
phia, premier film d'une
grande compagnie américaine
traitant du sida.

POUR L'OURS D'OR
Parmi les autres films en compétition pour l'Ours d'or figurent
Smoking/noSmoking,du Français Alain Resnais, Ladybird,
du Britannique Ken Loach, de
même que In the Name of the
Father, un film anglo-irlandais
de Jim Sheridan avec D. Day
Lewis et E. Thompson décidément très à l'honneur. On pourra aussi découvrir Pas catholique, de Tonie Marshall avec
Anémone et II Giudice Regazzino, d'Alessandro di Robilant,
tiré d'un livre du général Délia
Chiesa sur la lutte des juges
contre la mafia sicilienne. En
séance spéciale, une œuvre d'un

RECHERCHE
La section «Forum du Jeune Cinéma» présente une palette de
films d'auteurs nouveaux ou de
redécouverte du passé gui font
la joie des cinéphiles très nombreux qui sont saturés des films
de pure consommation. Cette
année encore on pourra voir des
productions japonaises, américaines, une très belle sélection
d'Europe de l'Est, de véritables
œuvres de recherches et l'expression d'une nouvelle génération
dans un monde en changement.
Jean-Pierre BROSSARD

PAUVRETIERS MONDE
On attend encore quelques
confirmations en provenance
d'Asie, mais les réalisations
d'Afrique et d'Amérique latine
seront rares en raison des problèmes énormes de productions
que connaissent ces régions. On
espère voir le film choc cubain
sur l'homosexualité Fraise et
chocolat, de T.G. Aléa qui
reçoit actuellement un triomphe
dans son pays et fut moult fois
primé lors du Festival de La Havane de décembre dernier.

qui interprète souvent de la musique d'Occident (Debussy?). Le
même travail se poursuit, mais
elle est maintenant sûre de ses
gestes. Une esquisse d'histoire
d'amour lui donnera l'illusion
de mettre fin à la servitude.
C'est tout! Le film se déroule
dans deux décors d'intérieurs,
une rue à peine entrevue. Quelques personnages apparaissent
pour aussitôt dispa_*j&tj $.',.Une:.
grand-mère vit en recluse,.*- y xju ' .

UNE BELLE SIMPLICITÉ
Tout se déroule dans une grande
discrétion, celle de la musique
déjà, des notes sur une guitare,
puis la présence sonore d'entraînement au piano. Il faut arroser
les fleurs, les déplacer. Mais un
vase se casse. Il y a une grenouille que l'on élève, des oiseaux qui chantent. Miu prépare
des légumes, grille une viande,
remplit un bol de riz, apporte les
mets à une table. Derrière l'attention méticuleuse aux gestes, il
y a comme la présence des
odeurs, car il faut bien que le titre ait un sens. La papaye ressemble à un concombre, que
l'on prépare comme en un ntuel
pour la peler, la couper, l'ouvrir,
la séparer des grains laiteux, la
servir, non seulement pour la
délicatesse de sa chair mais aussi
pour son odeur «émouvante».
Ces gestes du quotidien expriment à leur manière l'élan du
(Sp) cœur, la sensibilité. Pour le cinéaste, ce sont aussi des souvenirs d'enfance.
RARES MOMENTS
De subtils travellings, de léDRAMATIQUES
gers panoramiques observent
Il est évident que Tran Anh surtout le travail de Miu. C'est
Hung a fait les choix imposés; simple, mais c'est beau. Lent,
par les modestes moyens mis à tranquille,
contemplatif,
sa disposition, qui impliquent L 'odeur de la papaye verte est
d'ignorer la société environ- un film vrai, juste, émouvant...
nante. U centrera son intérêt sur
lés intérieurs, les gestes quotiFreddy LANDRY
diens,souvent le non-dit. Un enfant demandc-t-il à sa mère où (L'odeur .de la papaye verte, de
est son père qu'il reçoit l'ordre' Tran Anh Hung, abcV . .miu*. ;

uand le cinéma passe la télévision à la moulinette!

«La vengeance d'une blonde»
de Jeannot Szwarc
Depuis la fin des années 50, des
films de Frank Tashlin à Kika,
de Pedro Almodovar en passant
par The King of Comedy, de
Martin Scorsese, ou Héros malgré lui, de Stephen Frears, la télévision a fait l'objet de multiples comédies cinématographiques. Systématiquement, le petit
écran s'y est fait étriller par le
grand, ajuste titre et en connaissancede cause: le cinéma n'est-il
pas l'une des principales sources
d'audience de la télévision?
Ainsi, La vengeance d'une
blonde, du réalisateur Jeannot
Szwarc n'est de loin pas la «première comédie qui allume la télé» (comme le clame haut et fort
sa publicité). Mais c'est peutêtre la première fois que le lien
entre un film et une chaîne de
télé des plus florissantes (TF1)
est aussi évident.
Dans le portrait d'un journaliste de TV Bretagne (Christian
Clavier) soudainement propulsé
à la grand messe de 20 heures de
la grande chaîne commerciale
TV8, comment ne pas voir le reflet de Patrick Poivre d'Arvor?
Et sous le sourire figé et la moumoute de Thierry Lhermitte en
(hilarant) présentateur vedette
de «talk-show» de premier rideau, comment ne pas deviner le
clone de Sabatier et Foucault
réunis?

ÉTEINDRE LA TÉLÉ
La vengeanced'une blonde est
donc une grosse caricature de la
télé d'aujourd'hui, celle des
«reality-show»1 et de l'information-delation, de la «Roue.de la
fortune» et des comédies de situation une satire de tout ce que
TF1 représente et que la plupart
des autres chaînes s'acharnent
•A Berlindu 10 au 21 f é v r i e rd'ailleurs à copier.
1994.
Cette satire n'apparaît toute-

Le film qui se paie la tête de la télé

(sp)

fois pas si caricaturale que cela: caux pour le tournage des scènes
les comportements arrivistes des de télé), la confrontation du vrai
professionnels, l'obsession des journaliste avec sa caricature
taux d'audiences, lès scoops fa- aurait dû produire une pluie
briqués de toute pièce (que l'on d'étincelle, une déstabilisation
pense à la vraie fausse interview en règle du grand écran par le
de Fidel Castro par PPDA)... petit, quelque chose comme une
tout cela n'est sans doute pas implosion d'humour dont
PPDA n'aurait pas dû ressortir
loin de la réalité.
indemme.
Mais non: il ne s'est rien pasMAIN DANS LA MAIN
sé, si ce n'est l'échange de banaLa vengeanced'une blonde de- lités d'usage entre un acteur
vrait donc révéler au spectateur venu vendre sa soupe et un jourque ce qu'il voit, en rigolant, sur naliste présent pour la touiller.
le grand écran ne diffère guère Ce soir là, la télé a englouti le
de ce qu'il subit, tous les jours, film, l'a écrasé de sa puissance,
sur le petit. Hélas! le film n'as- et a démontré que La vengeance
sume pas jusqu'au bout son pro- d'une blonde n'est qu'une manière, pour la télé-poubelle,
pos... et pour cause!
L'autre soir, lorsque Chris- d'expier ses propres fautes - et
tian Clavier s'est trouvé face à d'en tirer profit.
son alter-ego PPDA au j ournal
Frédéric MAIRE
de 20 heures de TF1 pour parler 1 La rédaction a suggéré une tradu film (que la chaîne a d'ail- duction originale: «voyeurisme inleurs coproduit, prêtant ses lo- décent»!
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Une superbe marque pour une gamme diversifiée

Frémissements espérés de Pélikan
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DEMAIN
La BD
UN PEU DE MONNAIE
Vraiment déconcertants les
marchés des changes, à y
perdre son latin! Cette remarque s'applique avant tout
à la devise américaine qui,
malgré de bonnes statistiques
économiques tout au long du
mois écoulé, continue à céder
passablement de terrain face
aux principales devises. Les
propos de M.Alan Greenspan,
président de la FED, en début
de semaine sur le relèvement
prochain des taux d'intérêts
américains ont déçu les marchés qui aspiraient à connaître
quand la hausse des taux aurait lieu. Quant à notre franc
suisse,
malheureusement
pour nos exportateurs, il persiste et signe dans sa fermeté,
ce que nous avions déjà pressenti la semaine passée. Une
fols encore l'inconstance des
marchés reste toujours d'actualité.
Le dollar
Bien décevant le billet vert,lequel s'inscrivait à Fr. 1.4450 et
DM 1.7280 en cours de séance
mercredi. De plus, la démission du vice-président de la
FED, M. David Mullins, mardi
passé, a durement affecté le
dollar. De fait, sans un revirement total de tendance des
taux d'intérêts américains
(hausse), aucun soubresaut
spectaculaire du billet vert
n'est à attendre. Jeudi en
début de séance,il s'améliorait
un tant soit peu à Fr. 1.4530/40
respectivement DM 1.7350/60.
Le deutsche mark
Toujours très terne le DM à Fr.
83.77/80 en milieu de semaine.
Cette année, l'économie allemande devrait stagner,aucun
signe tangible de reprise
conjoncturelle ne pointant
pour l'instant à l'horizon.
Le franc français
Bien que l'INSEE confirme le
redémarrage de l'économie,
la confiance ne parait pas encore retrouvée dans la population, où la consommation
reste irrégulière et faible.
D'ailleurs à Fr. 24.67/71 mercredi soir, la devise française
n'a pas de quoi rassurer les investisseurs.
Le yen japonais
Très volatile le yen à Fr.
1.3450/70 jeudi matin contre
Fr. 1.38 deux mois auparavant.
Dans l'archipel aussi, la situation économique demeure
préoccupante, un peu à
l'image d'un gouvernement
plutôt instable.
Alors que les Serbes de Bosnie s'apprêtent à la guerre totale (tristement du déjà vu et
entendu), l'économie occidentale, européenne en particulier,semble se chercher un second souffle. Dans un tel
contexte, les marchés des
changes ne peuvent que demeurer dans l'expectative,
donc sans une orientation
bien précise. Certains qualifieraient même ce marché d'un
peu «casse-gueule»
Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

...

Propriété du milliardaire
allemand Otto Beisheim,le
groupe Pélikan tarde à redécoller,si bien que le coût
du capital n'est plus couvert Le chiffre d'affaires
consolidé a stagné en 1993,
sans amélioration de la
rentabilité. Pélikan stagne
depuis plusieurs années
alors que des restructurations ont été amorcées en
1989. Peut-être les premiersfrémissements de repriseapparaîtront-ilscette
année. Ce nom allemand
demeure une marque à potentiel non négligeable.
Par
Philippe REY

A
V

Certains groupes helvétiques ont
bien résisté à la récession, grâce
notamment à une bonne diversification géographique et à une
meilleure utilité pour leur clientèle. A cet égard, on citera par
exemple Hilti, Forbo ou Landis
et Gyr, celui-ci ayant remarquablement conduit ses restructurations, certes lentemement mais
sûrement. D'autres sociétés piétinent ou du moins en laissent
l'impression, entre autres Bossard (logistique et distribution en
matière de visserie notamment),
Mikron et Pélikan.
Ce dernier groupe, allemand
mais dont la société faîtière est
domiciliée à Zoug, annonçait en
septembre dernier une réduction
de 4% à 510 millions de francs
de son chiffre d'affaires consolide au premier semestre 1993,
ainsi qu'une nouvelle détérioration de sa rentabilité. Aucune
amélioration n'était d'ailleurs
prévue d'ici à la fin 1993. Autrement dit, les restructurations entamées en 1990 laissent encore à
désirer.
Pélikan publiera son chiffre
d'affaires au début de février.
Les premières indications montrent qu'il se situera juste au-dessous du niveau de 1992, indique
Wilhelm Jâgers, administrateurdélégué. En d'autres termes, les
ventes devraient avoisiner un
milliard de .francs (1,019 en 1992
et 1,002 en 1991). En Amérique
du Nord, Pélikan accomplit un
retournement durable depuis
plusieurs années déjà, mais la
part de cette région du monde
dans le chiffre d'affaires conso-

lidé demeure encore petite
(13,6% en 1992). Pélikan reste
fortement tributaire du marché
allemand (36,5% en 1992).
FOURRE-TOUT
Pélikan représente une marque
superbe, mais qui est mal définieepuisqu'elle va du simple
ruban encreur à la plume de luxe !
Qu'on le veuille ou non, Pélikan
recèle un problème de stratégie
de marques sur lequel ont
achoppé jusqu 'à présent ses dirigeants. Corollaire: une destruction de valeur pour les actionnaires, dont le principal Ligapart
(65% environ), à savoir Otto Beisheim qui contrôle le groupe allemand Métro (il lui reste un tiers
des parts tout en exerçant une autorité incontestable et étant entouré de gens à la hauteur). Métro
se révèle un des géants européens
de la grande surface (un chiffre
d'affaires d'environ 80 milliards
de francs avec un résultat une
nouvelle fois amélioré en 1993).
Le milliardaire et commerçant
allemand aura mis exactement
trente ans pour bâtir le groupe
Métro et en faire l'un des premiers au monde dans son métier
de base, celui de la grande distribution. Agé de 70 ans, il vient
d'ailleurs de quitter la présidence
du conseil d'administration de
Métro Holding, également domicilié à Baar/Zoug, tout en restant
administrateur.
Métro contrôle les distributeurs germaniques Kauhof (gros
actionnaire de Kuoni avec 50,1%
de son capital et propriétaire
d'ITS, International Tourist Services) et Asko. Otto Beisheim et
son équipe semblent être saris
conteste de très forts distributeurs et non des développeurs de
marques! C'est peut-être ce qui
explique que Pélikan ait de la
peme à rebondir. Pélikan est présidé par Erwin Conradi,l'homme
fort du groupe Métro dont il est
délégué et président de la direction générale. Il est vrai que Pélikan revêt une importance mineure par rapport au groupe
Métro. On peut pourtant s'étonner qu'Otto Beisheim et Erwin
Conradi n'aient pas encore résolu le problème Pélikan d'une
manière ou d'une autre.
Pour mémoire, en 1992, le résultat courant du groupe Pélikan
(bénéfice d'exploitation après
produits et charges financiers)
s'est révélé négatif (-0,9 million)
après + 2,6 millions en 1991. Il
n est pas besoin d'être grand
clerc pour voir que Pélikan suit
une pente glissante depuis plusieurs années, laquelle n'est apparemment pas encore inversée.
Une amélioration exige, en tout
état de cause, confirmation. En

Pélikan
j . , ' y ' ;•; '-'<••
Du simple ruban encreur à la plume de luxe . (Ici,un modèle réalisé pour Ebel).
1988,Pélikan était parvenu à réaliser un résultat courant de 46,7
millions pour un chiffre d' affaires de 869,3 millions de
francs. Le résultat courant a atteint, d'une certaine manière son
zénith en 1989, avec 61,1 millions pour un chiffre d'affaires de
1,043 millârd.

(sp)

traduit, au demeurant, par une
diminution de la part des capi- .
taux propres au total du bilan:,
1988 (28,2%); 1989 (22,9%);
1990 (19,3%); 1991 (20,6%); 1992 (18,6%).

contestablement pris différentes
initiatives en matière d'écologie,
qui englobent une réduction des
déchets, une nouvelle utilisation
ou réutilisation ainsi que le recyclage de l'ensemble de ses produits ppur copieurs.
PRÔDUITSECOLOGIQUES HAUSSE SPÉCULATIVE
En 1992, Pélikan avait réussi '. En 1990, l'action au porteur Pépour
la plupart des groupes ;dé likan n'était pas très éloignée de
VALEUR RECRÉÉE
{>roduits à maintenir, voire arflé-y ,400 francs. Elle a atteint un niPour recréer à nouveau de la va- iorer leur part de marché. L'an veau plus bas à 118, le 2 déleur, c'est-à-dire gagner plus dernier cette performance a ap- cembre 1993. Depuis lors, elle a
d'argent qu'il n'en coûte (y com- [>aremment dû être renouvelée vu remonté la pente pour clôturer à
pris le coût d'opportunité des a quasi-stàgnation du chiffre .163 francs le 31 janvier dernier.
fonds propres correspondant au d'affaires facë-à la récession *du
C'est avant tout : une hausse
rendement moyen des bénéfices marché européen. Néanmohis, spéculative tablant syr le fait que
des sociétés cotées en Bourse Pélikan peut sans doute faire le -poupe allemand a atteint le
suisse, soit l'inverse du rapport Beaucoup mieux étant donné une creux dé la vague. Peut-être ne
cours/bénéfice), Pélikan doit en- marque pour ainsi dire univer- s'agit-il que d'un feudepaille, de
gendrer un bénéfice d'exploita-. selle et connue par une multitude telle manière que le titre revienne
tion supérieur à 50 millions de d'écoliers en particulier! • i.
à .I20 par exemple, car il manque
francs , reconnaît Wilhelm JâPélikan gagne, à vrai dire, des encore de la visibilité en ce qui
gers. En 1992, les flux de fonds parts de marché en Amérique dû concerne le résultat d'exploitaproduits par les activités d'ex- Nord simultanément à une bonne tion et le càsh-flow du groupe.
ploitation se sont révélés insuffi- capacité bénéficiaire outre-At- . Sitôt lespremiers signes percepsants, de telles sorte que Pélikan lantique. Autre point positif: lès tibles de remontée du bénéfice
a dû, contrairement à 1991, ac- produits écologiques («toner», opérationnel, étayée par une
croître ses dettes bancaires de jet à encre, etc.) avaient crû de amélioration fondamentale, l'ac68,6 millions, en concomitance 23% en 1992 (16% en 1991). tion Pélikan sera indéniablement
d'une augmentation de 36,5 mil . Cette tendance a sans doute per- un achat. A la condition que le
groupe germanique puisse à noulions de francs de ses stocks sans duré l'an passé.
que ses crédits fournisseurs se
Pélikan qui est le plus grand fa- veau créer durablement du capisoient accrus. L'insuffisance des bricant indépendant de produits tal, l'action comporte un potenflux de fonds d'exploitation se pour copieurs en Europe, a in- tiel de 300 francs au moins.

A la corbeille

Walter Rentsch et Pirelli en exergue

Sur un marché suisse des actions
qui accomplit un pas en arrière
pour rnieux rebondir, deux titres
se sont mis en évidence en ce
début 1994: l'action au porteur
Walter Rentsch (ou Rentsch Holding) ainsi que le bon de participation Société Internationale Pirelli, lequel valait le 1er février
dernier 225 francs, soit le même
prix que l'action au porteur de ladite entreprise.

La chronique boursière de _ ^
Philippe REY
W
Le bon SIP, que j'ai évoqué il y
a plusieurs mois, se situait encore
à 168 francs au tout début janvier
de cette année. La porteur, elle,
cotait à 210 à fin septembre 1993.
La résorption de l'écart entre
l'action au porteur et le bon de
participation est sans doute le signal d'une modification du capital de Société Internationale Pirelli, le holding bâlois du groupe
italien Pirelli. Les plus gros ac-

tionnaires de SIP sont Pirelli &
Co (38%), à laquelle plusieurs
groupes italiens sont intéressés,
semble-t-il, ainsi que la BZ Bank
(au minimum 13% suivant le
guide des actions suisses de Finanz und Wirtschaft). Or, c'est
précisément cette banque-ci,
contrôlée par Martin Ebner, qui
a accumulé le bon de participation SIP et, du coup, permis la réduction et l'élimination de la décote de ce titre par rapport à la
porteur de la même société.
UN RÔLE ACTIF
Avec une telle participation et
selon ses principes d'investissements, il est évident que BZ Bank
entretient des contacts avec les
dirigeants du groupe italien Pirelli. Mais en même temps, une
conversion des bons en actions
au porteur ferait de la BZ Bank
le deuxième actionnaire de SIP et
un négociateur de choix à même
de revendre à un bon prix son paquet d'actions hors bourse,ce qui

peut, bien entendu, gêner Pirelli
& Co, a moins tout simplement
que la BZ Bank ne travaille pour
un client dans l'ombre, intéressé
justement au groupe italien.
SIP ne constitue par un parangon de transparence. Celle-ci
consolide selon une mise en équivalence (méthode «equity») ses
participations de 49% dans Pirelli SpA et de 8% dans Pirelli
Tyre Holding, respectivement
les sociétés italienne et hollandaise du groupe Pirelli. Ce dernier a mené des restructurations
drastiques et des désinvestissements. sous la férule de son président Marco Tronchetti Proyera,
qui lui permettront de profiter
pleinement d'une reprise économique. SIP ne percevra, des dividendes qu'à partir de -1995, au
mieux. L évaluation en termes de
price earning ratio paraît élevée
d'ici 1995, en tout cas.pas plus
avantageuse que pour d'autres
sociétés, même pour un prix inférieur à 200, s'agissant du bon

de participation. Je serais enclin
àprendre des bénéfices sur celuici, tout en gardant une partie de
la position.
CROISSANCE DE 9,5%
De son côté lé groupe Walter
Rentsch a -connu un second semestre 1993 tout à fait encourageant. Il a en effet réalisé un
chiffre d'affaires de 163 millions
de francs. Hormis les activités
dans la division de la technique
informatique jnoyerin/e^ (IBM
AS/400), tous lès." secteurs ont
contribué àce succès. Al'exceptjon de., là diyisTonsusmentionnée, la çroisance dépassé- 10%,
On ne saurait faire la fine bouche
dans l'environnement présent
En réalité, Walter - Rentsch
concrétise différents générateurs
de plus-.values. au moyen, par
exemple, de^mesures d accroissement de parts de marché, toujours | plus - d'efficience, plias
d'utilitepour la clientèle, de nouvelles sources de cash-flow no-

tamment, avec son centre de logistique de Magenwil, qui sera
. aménagé, comme prévu par
étapes, dès février 1994.
D'ailleurs, concernant ce dernier, la gestion plus centralisée
réduira sensiblement, à moyen
terme, les dépenses de logistique
ainsi que les stocks, ce qui signifie davantage de flux nets de trésorerie.
Rentsch sort peu à peu de l'informatique pour se concentrer
sur ses activités principales. Il
appert de plus en plus que l'activité informatique ne correspond
pas aux intérêts de Canon (qui
veut utiliser à fond le réseau de
logistique et de distribution de sa
filiale helvétique pour ses
propres produits) et ne constitue
pas la partie qui rapporte de l'argent à Rentsch. Ainsi l'action au
porteur Rentsch Holding niontera-t-elle sans problème à 300
francs , un niveau auquel je prendrais des bénéfices partiels.
Ph. R.

