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Afrique du Sud: l'ANC met de Peau dans son vin

if y m if i

Club 44

50e anniversaire

Médiation acceptée

L'ANC a accepte hier
une médiation internationale pour régler son
différend constitutionnel
avec l'Alliance de la liberté
(conservatrice).
Cette décision ouvre la
voie à un règlement global de la crise en Afrique
du Sud, selon un porteparole de l'ANC. L'Alliance de la liberté a annoncé hier qu'elle pourrait participer aux élections
multiraciales
d'avril si le Congrès national africain de Nelson
Mandela acceptait une
telle médiation internationale.

Créé en 1944 par
Il'industriel Georges
IBraunschweig,
le
s Club 44, bastion
culturel prestigieux,
I
marque son 50e anniversaire. Lors de la
' soirée commémora\
jtive, jeudi 10 mars,
J Jean-Pascal
Delaj muraz donnera une
.jconférence intitulée
j «D'une Europe meur1trie à une Europe Mais l'Alliance de la liberté a
unie». L'entrée est li- laissé entendre qu'elle souhaitait
un report de cette consultation
1 Dre-
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France

Le «Smic-jeunes»
révolte

électorale, éventualité rejetée
par le gouvernement comme par
- :-- *... . . .
l'ANC.
L'alliance de la Liberté a tenu
hier une réunion extraordinaire
après qu'un de ses membres, le
chef de l'Inkatha Mangosuthu
Buthelczi , eut laissé entrendre
qu'il pourrait faire cavalier seul
et participer aux élections du 2628 avril, que l'ANC devrait logiquement remporter. Au cours
de cette réunion, les partenaires
de l'Inkatha (Blancs du Front

OPINION

Embellie
sud-af ricaine

Frederik de Klerk et Nelson Mandela
Les deux hommes pourraient finalement voir l'Alliance de la liberté (ultra-conservâtrïcé)
participer auxéfëctions d'avril prochain.
(Keystone-a)
du peuple Afrikaner et le bantoustan noir du Bophuthatwa»
na) ont indiqué qu'ilspourraient
emboîter le pas à l'Inkatha.
Tout dépend, selon eux, de l'acceptation d'une médiation internationale.
L'Alliance menace de saboter
les élections et de prendre les
armes si sa revendication

\ Douze mille manifes|tants selon la préfecture de police. Les
¦|syndicats étudiants
I et la Fédération syn- Taxe militaire aux Chambres fédérales
unitaire
dicale
j (FSU),se sont mobi1 lises hier après-midi
\ dans les rues de Paris
"\ pour protester contre
maintien
du
j le
i contrat d'insertion En révisant, hier, la loi sur la taxe
i professionnelle, dit d'exemption du service militaire,
/ «Smic-jeunes».
le Conseil national s'est montré

d'autonomie régionale n'est pas
satisfaite.
BUTHELEZI TEMPORISE
De son côté, M. Buthelezi avait
annoncé mardi à l'issue d'une
journée de discussions avec le
président de l'ANC Nelson
Mandela qu'il proposerait à son
parti son «inscription provisoi-

re» pour le scrutin. Il avait indiqué que cette mesure permettrait à l'Inkatha de prendreune
décision définitive concernant
les élections au vu des résultats
d'une «médiation internationale» qui devra tenter de résoudre
les divergences constitutionnelles l'opposant notamment à
l'ANC, (ap, ats)

Générosité pour les handicapés

Page 4
Svyissnet

Le «corbeau»
sur le fil
\ Pour peu que l'on
; soit muni d'un appareil adéquat et rac\ cordé à Swissnet,on
} }'" peut
désormais
' { connaître immédiatement le numéro de
^ téléphone de l'appelant. Une prestation
bien utile pour dissuader ou passer le fil
jà la patte des «corj beaux» de tous poils,
j mais qui n'en pose
. pas moins quelques
j épineux problèmes
¦juridiques.
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généreux. Notamment en faveur
des invalides, qui seront plus
nombreux à être exonérés de
cette taxe. A l'origine de cette décision: une initiative du canton du
Jura.

Le Parlement jurassien avait en
effet accepté une motion du
PCSI Daniel Gerber qui demandait au canton de transmettre à
Berne sa proposition d'exonérer
les handicapés physiques et
mentaux de la taxe militaire. Les*
Chambres fédérales avaient suivi, réclamant du Conseil fédéral
une révision de la loi de 1959.
Examinant hier ce projet de
révision, le Conseil national a
élargi les critières d'invalidité
permettant d'être exonéré de la
taxe. En profiteront ceux qui
sont au bénéfice d'une rente AI
et ceux qui touchent des allocations pour impotants, mais également ceux qui n'ont pas droit
à cette dernière parce qu'ils ne
remplissent que partiellement
les conditions exigées.

A M s<t A «~
,*».** _«_
a V.remise
en *forme
So
¦

La révision retourne au
Conseil des Etats, qui s'était
montré moins généreux en première lecture. A noter qu'une

J«

de

initiative populaire a ete lancée
pour réclamer la suppression
pure et simple de la taxe militaire, (fn)

r
v^+^ii,
* ,!
Portai
lod

•Les sénateurs ont pour leur
part accepté une hausse substantielle des amendes d'ordre. Lire
en page 6

Lescadavrescontinuent à
ps
s'entasser dans les townshi
d'Af rique du Sud.
Qu'ils soientvictimes, non
p l u sde la répressionblanche,
ti
mais des âp r e sluttesp o l iques
entre communautés noires
rivales
, ne change rienau
problème:à quelques semaines
des p r e m i è rélections
es
multiraciales
, cette violence
endémiquehypothèque
dangereusementl'avenirdu
pays.
Toutes racesconf ondues.
Dansces conditions, chaque
e
initiativevisantà f a i rbaisser
la tensionne peut être que la
bienvenue.
A la suite de la rencontre
entre M. Mandela et le chef de
l'Inkatha zoulou, M. Buthelezi,
les dirigeantsde l'Alliancede la
Liberté
ont annoncéHierqu'ils
de
envisageaientf inalement
particip
aux
e rélections. Une
éventualitérendue d'autant plus
crédiblep a rla décisionde
l'ANC d'accepter une des
revendications
des conservateurs
noirs et blancs. En l'occurrence,
le principed'une médiation
internationalepour régler le
diff érend constitutionnel qui les
oppose.
Sur le f ond, cet accord ne
résout en rienles problèmesqui
sont à l'origine des
aff rontements entre Bantbous et
Zoulous. Pasplus qu'il ne
suff ira à calmer la colère
inquiètedes Af rikaners
extrémistes.
Du moinspermet-ild'espérer
une campagne électorale
relativementcalme et p a r
conséquence, un verdict
populaire
sereinet crédible.
C'est une des conditions
nécessairesau succèsdu p a r ide
Frederik
de Klerk.
Maiselle n'est p a ssuff isante.
Tout dépendra ensuitede
l'intelligenceet de la maîtrise
aveclesquellesle vainqueur
nominé, l'ANC, sauragérerson
inévitabletriomphe.
Représentantdes couches
noiresles p l u sdéf avorisées
, il ne
pourraen eff et guère que leur
promettreencore beaucoup de
sanget de larmesavantqu'elles
ne puissentespérer conquérirla
vraieégalité qu'elles
revendiquent:celle du niveaude
vie.
Un espoir qui, p a railleurs,
n'est concevableque dans un
climat de paix civileet de
collaborationinterethnique
constructive.
Danscette optique, l'aspect le
if l'accord d'hier
plus p o s i t de
résidedans la conf irmation qu'il
apporte de la remarquable
statured'homme d'Etat de l'exrebelle NelsonMandela.
Le seulpeut-êtreà pouvoir
éviterle p i r eà sonp a y s .
Roland GRAF
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Bill Clinton signe un décret rétablissant le mécanisme de sanctions commerciales

L'Oncle Sam brandit le «super 301»

4.3, 1857 - La Paix de
Paris met fin à la guerre
anglo-perse: le chah
reconnaît l'indépendance de l'Afghanistan.
4.3. 1929 - Herbert
Hqover e$t installé
comme président des
Etats-Unis.
4.3. 1933 -Le président
Rooseyelt lanceson
programme du «New
Deal».

BREVES
Vatican-Jordanie
Relations
diplomatiques
rétablies
Le Vatican et la Jordanie
ont annoncé hier l'établissement de relations diplomatiques, quelques mois
après la reconnaissance
d'Israël par le Saint-Siège.
Cette décision reflète la volonté du Vatican de jouet
un rôle dans le processus
de paix au Proche-Orient
et tout particulièrement
dans les négociations sur le
statut de Jérusalem.
Corée du Sud
- -.y
Manœuvres annulées
La Corée du Sud et les
Etats- Unis ont décidé d'annuler leursmanœuvresmilitaires conjointes «Team
Spirib} pour cette année en
raison des progrès accomplis en vue d'une solution
au problème du programme
nucléaire nord-coréen, a
annoncé hier Séoul. L'annonce a été faite alors que
des représentants des deux
Corées reprenaient contact
à Panmunjom, après une
interruption de quatre mois.
La réunion visait à l'organisation d'une rencontre
d'envoyés
présidentiels
pour négocier la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la réconciliation
des deux Corées.

Le président Clinton a
signé hier le décret rétablissant l'article de la loi
américaine sur le commerce dit «super 301»,
mécanisme de représailles
commerciales
pouvant être utilisé à
l'encontre du Japon pour
l'inciter à réduire son excédent avec les EtatsUnis.

ciales à travers le monde, bloquant l'accès de nos produits et
services», a expliqué le représentant américain pour le commerce Mickey Kantor, en annonçant la nouvelle au cours
d'une conférence de presse.

Aux termes de l'article «super
301», qui avait été brièvement

«LISTE NOIRE»
«Personne ne doit douter de
notre détermination à aller de
l'avant pour ouvrir les marchés
et accroître les échanges commerciaux, comme nous l'avons
fait depuis l'entrée en fonction
du président Clinton», selon M.
«Notre objectif est d'éliminer les Kantor, sans mentionner spéciprincipales barrières commer- fiquement le Japon.

utilisé de 1989 à 1990, Washing- 1994 pour dresser une «liste noiton a jusqu 'au 30 septembre re» de pays accusés d'ériger des
barrières commerciales excessives contre les produits américains. Les pays désignés seront
alors officiellement informés et
auront 18 mois pour remédier à
la situation, sous peine de représailles commerciales: l'adoption
de tarifs douaniers pouvant aller
jusqu'à 100% de la valeur des
produits exportés.
Le président Clinton a expliqué dans la journée d'hier avoir
téléphoné au premier ministre
japonais Morihiro Hôsokawa.
«C'était inévitable. Nous devions l'appeler», a commenté
M. Clinton, sans autres précisions. Selon un haut fonctionnaire de son administration, le
président américain a informé
M. Hôsokawa de sa décision de
rétablir le «super 301».

«Peu judicieux»
Le directeur général du GATT Peter Sutherland a estimé hier,
critiquant implicitement la politique des Etats-Unis vis-à-vis du
Japon, qu'en matière commerciale il était «peu judicieux et dangereux» de mener une politique de franc-tireur.
M. Sutherland a jugé qu'un pays qui tente de résoudre ses
conflits commerciaux de manière isolée risque d'affaiblir l'ensemble de l'organisation commerciale mondiale «et ses améliorations
qui ont été si douloureusement négociées».
La politique qui consiste à fixer par avance la part qu'occuperont les importations d'un pays sur le marché d'un autre pays représente «de tous points de vue, une approche dangereuse et peu
judicieuse du problème» selon M. Sutherland. «De tels accords ne
peuvent être appliqués que sous la menace de sanctions commerciales qui sont elles-mêmes rarement compatibles avec les obligations», selon M. Sutherland. A l'extrême, cette politique tue la
compétitivité de l'industrie et entraîne une dégringolade du niveau
de vie «comme l'expérience en Europe de l'Est le démontre si amplement», (ap)

Washington demande à Tokyo d'ouvrir ses marchés aux
produits américains. Le déficit
commercial entre les deux pays
atteint en effet 59,3 milliards de
dollars, au détriment des EtatsUnis.

Bill Clinton
Avertissement sans frais du premier citoyen américain à
l'économie japonaise.
(Keystone-a)

Dans l'espoir d'apaiser l'OLP après le massacre d'Hébron

400 Palestiniens
Israël libère
ï Sfui
. ' . i. . _ . .. ; A. f
'

qu
Israël a libère hier un nouveau réussi jusqu ici a faire cesser |es
rM..^.abm avait estime
en
groupe de 400 prisonniers palesti- violences déclenchées en Cisjor- adoptant des positions de plus
niens. Avec ce geste, l'Etat hé- danie et à Gaza à la suite du en plus indépendantes en politibreu espère apaiser l'OLP et sau- massacre de plusieurs dizaines que étrangère, la Russie risquait
ver le processus de paix après le de Palestiniens par un extré- de compliquer le processus de
massacre de Hébron. La centrale miste juif vendredi dernier à Hé- paix. «La Russie et les Etatspalestinienne maintient toujours bron. L'Union européenne et la Unis coparrainent ce processus
ses exigencespour une reprise du Russie tentent de contribuer à et il y a des règles régissant leur
dialogue: déploiement d'une relancer le processus de paix au coopération, bien que chacun
force internationale pour proté- Proche- Orient.
reste libre d'adopter ses proger les Palestiniens, le démantèpores initiatives pour promoulement de certaines colonies EFFORTS RUSSES
voir les discussions de paix», a
juives et le désarmement de tous Le vice-ministre russe des Af- affirmé M. Ivanov.
les colons.
Un responsable au Ministère
faires étrangères, Igor Ivanov, a
Les Palestiniens libérés appar- appelé toutes les parties concer- russe des Affaires étrangères
tiennent à des organisations qui nées par le processus de paix is- avait annoncé qu'il soutiendrait
n'ont pas de «sang sur les mains raélo-arabe à revenir à la table une résolution de l'ONU appeet qui n'ont pas été impliqués des négociations sans poser de lant à une protection internatiodans des attentats après le 13 conditions préalables. «Etant nale des Palestiniens dans les
septembre», date de la signature donné les circonstances, aucune territoires occupés. Israël rejette
de l'accord entre Israël et l'OLP des parties ne saurait poser de pour l'instant la demande de
sur l'autonomie, a souligné l'ar- conditions préalables* a la re- l'OLP d'un déploiement d'une
mée. Mardi, 560 détenus palesti- prise des négociations suspen- force multinationale pour proténiens, pour la plupart membres dues après la tuerie d'Hébron», ger les Palestiniens, du démantèGouvernement japonais du Fatah de Yasser Arafat a déclaré M. Ivanov à Tel-Avivà lement de certaines colonies et
l'issue d'un entretien avec le pre- du désarmement de tous les coavaient été libérés.
Remaniement â l'eau
lons juifs, (ats, reuter, afp)
Les gestes d'Israël n'ont pas mier ministre Yitzhak Rabin.
Morihiro Hôsokawa, le premier ministre japonais, a
annoncé dans la nuit de
mercredi à jeudi sa décision
de renoncer à un remaniement du gouvernement forLe processus de paix au Proche-Orient a été le Suisse a promis l'an dernier à Israël pour la remé il y a sept mois, en raithème central de la visite officielle à Berne du vice- construction dans la bande de Gaza et en Cisjorson de l'opposition de ses
ministreisraélien des Affairesétrangères, Yossi danie.
principaux partenairesde la
Beilin. «Le massacre de Hébron nous engage à acM. Kellenberger et son interlocuteur se sont par
coalition gouvernementale.
célérer ce processus», a déclaré à la presse ailleurs mis d'accord pour l'ouverture prochaine à
M. Beilin, au terme de sa rencontre avec le secré- Jéricho d'un bureau suisse chargé de coordonner
taire d'Etat Jakob Kellenberger.
les efforts en faveur du déyeloppement économique
New York
de la région.
Dérapage au décollage
Jakob Kellenberger a assuré M. Beilin du souMM. Beilin et Kellenberger ont aussitrouvé un
tien de la Suisse aux efforts d'Israël en faveur de la «arrangement» sur la demande d'Israël pour avoir
Un appareil de la compapaix et du développement économique en Cisjor- accès aux archives concernant les réfugiés juifs
gnie américaine Continendanie. Les deux hommes ont ainsi discuté de l'af- refoulés de Suisse pendant la Seconde Guerre
tal Airlines, un McDonneli
fectation précise des 60 millions de francs que la mondiale, (ats)
Douglas 80, a dérapé mercredi au décollage au bout
d'une piste de l'aéroport de
la Guardia à New York.
Tous les passagers ont pu
être évacués, plusieurs personnes souffrent de blestares, dont le propriétaire blanc
première exploitation agrisures sans gravité. L'appa- La
a été exproprié en mai 1993, est
cole expropriée au Zimbabwe
reil, en pleine tempête de pour être distribuée aux paysans
louée pour cinq ans à Witness
neige, a glissé sur la piste sans terre a en fait été louée au
Mangwende, devenu ministre de
13. Il a terminé sa course ministre de l'Agriculture qui a
l'éducation. En principe, 33 fasur une digue séparant la élaboré la réforme agraire.
milles devaient s'y installer en
piste de la baie de Long Isvertu du programme établi par
land sur laquelle il est resté
Selon des fonctionnaires du gés de mettre en application la le nouveau fermier lui-même.
en équilibre, hors de l'eau.
(ap)
Ministère de l'agriculture char- réforme, la ferme de 1200 hec-

Visite israélienne à Berne

Ministre fermier

M. Kantor a noté hier devant
la Commission des Affaires
étrangèresde la Chambre des représentants que Tokyo n'a fourni aucune réponse, «ni officielle,
ni officieuse».
(ap)

Usine d'armes chimiques

La Libye construit
La Libye est en train de construire un gigantesque complexe
sous-terrain de fabrication
d'armes chimiques et bactériologiques avec l'aide d'une soixantaine de sociétés allemandes, a
rapporté mercredi soir la chaîne
de télévision ZDF.
D'une dimension de 15 kilomètres carrés, ce réseau de tunnels
situé à Tarhuna (65 km au sudouest de Tripoli) est considéré
comme le troisième plus grand

arsenal au monde, selon la ZDF
qui précise que plus d'une
soixantaine de sociétés allemandes et de filiales allemandes
de sociétés étrangères dans les
régions de Darmstadt, Francfort et Stuttgart participent ou
ont participé au chantier.
L'aide serait venue sous la
forme de plans de construction,
de fabrication de machines et de
matériel de laboratoire. Plus de
1000 employés auraient également été détachés sur place pour
la construction des tunnels, (ap)

Affaire Bofors

Tumulte indien
Un tumulte s'est produit au Parlement indien hier à propos de
l'affaire des pots-de-vin de Bofors. Le gouvernement du premier ministre Narasimha Rao a
refusé d'informer l'opposition,
qui lui demandait s'il avait reçu
des documents bancaires de
Suisse. La justice helvétique a en
effet accepté une demande d'entraide judiciaire indienne.
Le ministre responsable des
affaires du Parlement a refusé de
dire si les documents sont arrivés en Inde. Le parti conserva-

teur Janata Dal et les communistes ont accusé alors le gouvernement de vouloir «cacher la vérité», parce que des politiciens
influents seraient impliqués.
L'affaire concerne le versement supposé de pots-de-vin
d'environ 50 millions de dollars
en 1986 à des fonctionnaires
gouvernementaux indiens et à
des politiciens, par le groupe
d'armements suédois Bofors.
Cette entreprise voulait décrocher un important contrat avec
l'Inde, (ats, dpa)

Le orésident Sahnas et la reforme électorale

Dilemme mexicain
A six mois de la fin de son mandat, le président mexicain Carlos Salinas de Gortari se trouve
face à un choix difficile et historique. Il s'agit pour lui de proposer ou non une réforme électorale crédible. Celle-ci ouvrirait
la voie à la démocratie au Mexique, mais pourrait coûter le
pouvoir à son parti.
La question de la démocratie,
qui passe par des élections présidentielles et législatives transparentes le 21 août prochain, est
devenue un thème national. Le

président Salinas peut d'autant
moins l'éluder qu'il est repris
par de nombreux secteurs, dont
l'Eglise, les partis d'opposition
et même certains éléments certes
minoritaires, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, au
pouvoir depuis 65 ans).
C'est aussi la principale revendication au plan national de
l'Armée zapatiste de libération
nationale (EZLN), à l'origine
du conflit lancé le 1er janvier
dernier dans le Chiapas.
(ats, afp)

HIOBINTERNATIONAL
Lundi 7 mars 1994
à 15 heures
Ouverture
d'une nouvelle brocante
dans la rue Centrale 63,
2502 Bienne
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132-13002
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En chalet

pour 2-9 personnes
dans village tranquille
région VERBIER.
^^^,^^^^^^^T^rT^_^»f'n[i^_ ifi^Hl_ .^niSnFM
ppB_H-________i
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
'3^frJRMKi*jffiS ffiJffiFrffj 3ri3pSfiS*I!
aKMÊMMÊÊMMÊmMMMMmMMMMMMMMMMMMMmm.: :
300 logements
La
Chaux-de-Fonds
vacances !
4_h±
22.332a
ÉÊMIÊB^Ê^^I
^___\^I_

f BENFIIMA j

(Pour chaque enfant il y a un petit cadeau
tant que disponible)

«5Sr
^M^

Le Locle

18 h 30
18 h 30
21 h
16 h

Entre autres nous acceptons volontiers les
objets en bon état suivants:
meubles, articles de ménage, vaisselle, vêtements,linge,livres,articles de sport,jouets, instruments de musique, radios, TV, Hi-Fi,
tableaux,etc.
Profitez de notre service de transport gratuit.
Donnez-nous un coup de fil. Tenez compte de
notre offre lors de vidages d'appartements, de
liquidations de magasins, de travaux de
déblaiement,etc.

La visite dans une brocante
de HIOB
vaut toujours la peine !

Vous trouverez d'autres brocantes de HIOB à:
Berne- Bùmpliz, Kerzers, Worblaufen, Thoune,
Frutigen, Herzogenbuchsee, Olten, Zofingen,
Mùnchenstein, Winterthour, Kronbùhl, Rorschach,Martigny et Sion.

AUTO CEN TRE

GARAGE RUS TICO

9 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

NEPAL

I

^JW&mWLmz3^
iïïESHS^^SSI

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
28-1356

l_

^

v*** . Mécanicien auto

I

V_/"^ Donnez
de votre sang
Sauvez des vies

Connaissances : moteurs stationnaires,
électricité, hydraulique, etc. Capable de
travailler seul et sans contraintes d'horaire (dépannages), trouverait emploi
varié et intéressant.
Place stable pour candidat suisse capable et disponible.
Offre avec curriculum vitae et prétention
de salaire sous chiffres M 132-752266 â
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. Réponse assurée.
132-12248
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CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour date â convenir
P 039/51 19 62

ll
l

lW
i
l II

U511419

I

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER
Exposition

ï*

|p
j |||
K

NOTRE FRANC

Monnaies,symboles
WÊji
Visite commentée
|£jgj
Mardi 8 mars, 20 h 15
l
|
|
Entrée libre
____ \fM
M\
^^m

Parc de Musées

M

Z 039/23 50 10 ___ \_ \_WkW^_ \__ \
______________^im»w»j Sw^

^flB nBBn

Mécanicien, possédant permis C,
cherche place comme

Policesecours

mm

i •-m:- \
_ W^
\

Galerie Arts Anciens
2022 Bevaix

Achetons au comptant
livres anciens
bibliothèques entières

&

(gravures, autographes, manuscrits)
estimations gratuites
Tél. 038/46 16 09 Fax 038/46 26 37

Cause changement de modèles

CONNAISSANCE DU MONDE
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Heures d'ouverture:
Lundi
14 h
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9 h 30 à
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9 h 30 à
à
Samedi
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GRAND LOTO
DE L'ARTM

à 20 heures
Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
.
,,=„„,,,, 4 cartons bons CID
132-508338

28-520998

10 cuisines
en chêne massif

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

ou châtaignier Pf_ 7980a —
appareils compris

salles de bains

(tous coloris) FfB 1350.

Schaub &
Mùhlemann SA

—

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

•

La Chaux-de-Fonds
Z 039/23 33 73 132-12162

AVIS DE TIR MONT RACINE
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

inurs

Hniiroe

Place de tir/
zone des positions

Délimitation de la zone
selon CN 1:50 000, feuille 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

Film et conférence de
Jean RATEL

La vallée de Katmandou
Les coutumes et religions de ses
habitants

Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique
jaune, et son
registre des professions.

Scènes de la vie campanarde
Trekking en Himalaya
De la jungle tropicale aux
splendeurs de la haute montagne

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts
lundi 7 mars,20h

551

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH
mardi 8 mars,16h et 20h

service culturel
migros
Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

Annuaire- Téléphonique l ocal SA

Lmj SLiUa

252-90054

Feu: 118

552

553

554

Le libre passage par les itinéraires
est assuré;de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: Fass, pzf, HG 85 et 43, pistolet

Mise en garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs :
Z 024/259 360 ou 024/71 1 233
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Lieu et date:
1400 Yverdon-les-Bains/Chamblon, 9.2.94
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Le commandement:
Office de coordination 1

220-82000
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Plus de 12.000 manifestants dans les rues de Paris

Transit alpin

Douze mille manifestants selon la préfecture
de police, plus de 20.000
selon la CGT. Les syndicats étudiants UNEF et
UNEF-ID et la Fédération syndicale unitaire
(FSU), se sont mobilisés
hier après-midi dans les
rues de Paris pour protester contre le maintien
du contrat d'insertion
professionnelle,
dit
«Smic-jeunes». De son
côté, après plus de cinq
heures de discussions,
Edouard Balladur a refusé hier de retirer le décret instituant le Contrat
d'insertion professionnelle (CIP), mais il a cependant fait un pas en
avant en acceptant d'en
revoir certaines dispositions, notamment sur la
rémunération des jeunes
diplômés.

Davantage que le non a l'EEE,
l'adoption de l'initiative des
Alpes a suscité des réactions peu
amènes. Le Conseil fédéral doit
trouver un moyen de convaincre
ses interlocuteurs de ne pas infliger de discriminations à la
Suisse.

Révolte
de
la
jeunesse
5

*M

4 mars 1832 -

Né en 1790 à Figeac
j
(Lot), le fameux archéologue Jean-François
*
Champoliion meurt à
Paris. H possédait une
reproduction de là pierre
/ de Rosette portant un
décret de Ptoléméë en
deux langues et trois
écritures (hiéroglyphes,
démotique et grec).
C'est le texte d'un
obélisque trouvé à
Philae en 1821 qui lui
permit de trouver la
correspondance des
signes et le sens des
hiéroglyphes (graphisme phonétique et
icônique).

BREVES
Elections aux Pays-Bas

Extrémistes
vainqueurs

du Bac et du boulevard SaintGermain dans le 7e arrondissement pour dénoncer «un Smic à
3790 FF (environ 985 francs
suisses) pour simple délit de jeunesse», selon Philippe Campinchi, président de l'UNEF-ID.
Dans le même temps, à l'Hôtel Matignon, les représentants
de là CGT qui avaient déserté,
en signe de protestation, la table
ronde sur l'emploi, rejoignaient
les manifestants.

Le secrétaire-général du Syndicat, Louis Viannet, s'installait
en tête du cortège en compagnie
de Nicole Notât, secrétaire-générale de la CFDT, et des députés socialistes Julien Dray et
Jean-Christophe Cambadélis.
Mais la sage «brochette de personnalités» semblait bien trop
calme pour les milliers d'étudiants et de lycéens qui, en pagaille, prirent rapidement la tête
de la manifestation, déployant
sur toute la largeur du boulevard Saint-Germain une banderole colorée «Cortège jeunes».
BALLADUR: ZÉRO POINTÉ
«Balladur ordure», «Balladur
démission», clamaient les manifestants, hurlant à qui voulait les
entendre qu'ils n'étaient «ni à
vepdre ni a louer».

Les Pays-Bas avaient
hier un paysage politique totalement bouleversé au lendemain des C'est une foule joyeus e, princiDe son côté, après plus de
élections municipales. palement composée d'étudiants cinq heures de discussions,
Le scrutin a vu en effet et de lycéens, qui s'est rassem- Edouard Balladur a refusé hier
les partis de la coalition blée dès 14 h à l'angle de la rue de retirer le décret instituant le
chrétienne-démocratesocialiste au pouvoir
tomber de leur piédestal, l'opposition grossir Situation tendue en Bosnie
ses rangs et l'extrêmedroite faire une percée.
Si les tendances observées mercredi devaient
se confirmer aux législatives du 3 mai, la co- Le général Jean Cot, comman- L'émissaire spécial des Nations
alition du premier mi- dant de la FORPRONU en Unies pour î'ex-Yougoslavie a
nistre Ruud Lubbers Bosnie, a réclamé hier l'envoi de fait écho au général Cot en affir(dont c'est le dernier Casques bleus supplémentaires mant hier qu'il faudrait au
mandat après pratique- pour consolider un cessez-le-feu moins 11.000 Casques bleus
supplémentaires pour faire resment 12 ans aux af- plus que chancelant.
pecter les deux cessez-le-feu qui
faires) perdrait sa majoA Sarajevo, la trêve était bri- semblaient cependant tenir en
rité à la Chambre des
députés. Elle ne dispo- •sée par des tirs d'armes légères. Bosnie centrale et à Mostar.
serait en effet plus que
de 71 sièges contre 103
actuellement (sur un total de 150).

Les jeunes manifestent
Le gouvernement Balladur semble s'être mis dans une
impasse.
(AP/Keystone)
a exprime un certain pessimisme
sur la suite de la négociation.
La discussion s'est focalisée
sur la rémunération des jeunes
diplômés. Le décret initial prévoyait pour eux une rémunération correspondant à 80% du
Smic, ce qui avait provoqué un
tollé dans le monde syndical, et
même chez certains responsables de la majorité, (ap)

Contrat d'insertion professionnelle (CIP), mais il a cependant
fait un pas en avant en acceptant d'en revoir certaines dispositions, notamment sur la rémunération des jeunes diplômés.
«Le gouvernement a compris
qu'il s'était mis dans une impasse», a souligné Nicole Notât, secrétaire général de la CFDT, qui

Deux suspects

k De son côté, M. Karadzic ,
leader des Serbes de Bosnie, a
implicitement réclamé des garanties dans le cadre de la création d'un Etat croato-musulman.
«U me semble que cela pourrait être un voisin hostile», a-t-il
dit. (ap)

Deux hommes suspectés d.être
les assassins du député UDFPR de Hyères, Yann Piat, ont
été déférés hier matin au parquet de Toulon au terme de 48
heures de garde à vue. Les deux
hommes - Epiphanie Pericolo
et Denis Labadie - sont des
membres du clan Fargette, du

PARTI PRIS

«Le Cri» de Munch
Rançon demandée
Le ministre de la Culture
norvégien a déclaré hier
qu'un homme avait proposé d'assurer la restitution du
tableau «Le Cri», d'Edvard
Munch moyennant une
«récompense» de 1,5 million de francs.

AU LOCLE

Votre nouvel appartement

REFAIT A NEUF

Bloc cuisine,sanitaire,revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
? 038/24 57 31
28 440

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS IMMEUBLE ANCIEN
Spacieux 5% pièces, 137 m1
Cuisine et sanitaires refaits à neuf
Prix de vente: Fr. 443 000.Financement â convenir.
g 038/24 57 31
^

IG Metall vote la grève

quatre années de modernisationdes réseaux
souterrainset alors que vient, aujourd'hui, le
temps de l'urbanisme, attesté par une centaine de
grandsprojetsimmobiliers, dont celui, en cours,
des Galeries Laf ayettesurLeip zigerstrasse?
Comment la capitalede l'Allemagne nouvelle vat-elle être réunif iéedans son tissuurbain, alors
que la villerestediviséep a run immense no man's
land où couraitle Mur, pourmieuxdiviserla
PotsdamerPlatz, cœur de la ville?Comment
serontreconstruitsces espaceslibres, à la manière
de Francf ort, en multipliantles tours et
immeubles de verre, ou en essayant de rendre à
l'âme allemande l'architecturequi f u tcelle des
rois de Prusse
, attestée p a run double f antôme:le
Reichstaget le château des Hobenzollern?
Partiellementdétruiten 1945, rasé p a rle régime
communisteen 1950, l'immeubleest aujourd'hui
reconstituégrâceà un trompe-l 'œil qui restituele
souvenirdu vieux Berlin.
LesAllemands qui recherchent leur passé après
60 ans de nazisme, de guerre et de communisme,
rêvent devant ces ultimes témoins de leur
histoire... sousle regardintéressé de Christo.
PierreLAJOUX

Les adhérents du syndicat allemand de la métallurgie IG Metall
se sont prononcés hier en faveur
de la grève à une majorité écrasante (92,2%), lors d'un vote organisé dans le Land ouest-allemand de Basse-Saxe. Ce résultat
était attendu. Le syndicat a annoncé à l'issue du vote que 10.000
de ses adhérents se mettraient en
grève lundi dans le Land.
Jùrgen Peters, responsable local
d'IG Metall, a déclaré à la
presse que le syndicat ferait savoir ce matin quelles entreprises
seraient touchées par le mouvement.
Il a ajouté que le taux de participation, parmi les 41.000
adhérents habilités à voter sur
les quelque 90.000 ouvriers
qu'emploient les 230 entreprises
métallurgiques de Basse-Saxe,
avait été de 97,2%. Il fallait au

N

A louer tout de suite ou A convenir

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche une

STUDIO D'UNE PIÈCE

à l'avenue Léopold-.Robert 76,La Chaux-deFonds, au 5e étage, complètement rénové,
avec cuisine et salle de bains. Loyer:Fr. 540 charges incluses. Pour visiter: M. Thourot
(concierge), « 039/23 17 86.
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA. Seidenweg 17.
3000 Berne 9. Z 031/302 34 61.

L'annonce , reflet vivant du marché

nom du «parrain» du milieu varois abattu il y a un an. Le premier aurait piloté la moto et le
second aurait été son passager,
celui qui a ouvert le feu sur
Yann Piat et son chauffeur. Ils
devraient être mis en examen en
fin de matinée pour assassinat et
tentative d'assassinat, (ats)

Allemagne

Le Reichstagen paquet cadeau

accepté le
Les députés allemands ont f inalement
projetde l'architecteaméricain, d'origine bulgare,
Christo, d'emballer le Reichstag,
après le PontNeuf de Paris
, dans une immensetoileargentée
de 10.000 m2, f abriquée
en Allemagnedu Sud...
Le chancelier Kohi restaitpourtanthostileau
projetqui l'a emporté, grâceà l'appui du
présidentdu Bundestag,RitaSûssmut, consciente
de sa valeurpsychanalytique.Dansun an, et
après 14 joursqui occulterontle Reichstagà la
vue des Berlinois
, le monument seradévouépour
marquersymboliquementla f i nd'une ère de chaos
- Berlindévasté p a rla guerreet blessép a rle
Mur - et l'avènement de la nouvelle capitale de
e ses 80 millions
l'Allemagne réunif iée, f o r tde
d'habitants. Christose p o s een Dr Freud de la
nation allemande: au divan, il substituele
Reichstag,monument symbolique de l'architecture
du mauvaisgoût, selon
prussien
, sommet
ne
GuillaumeII qui le f i tconstruireen 1894, haut
lieu de la tragédie nazie, seulsurvivantdes
bombardements, dans un espace lunaire.
Au-delàdu projetde Christo, c'est tout le
destin architecturalde Berlinet les f antômesde
l'inconscientcollectif allemand qui s'expriment là.
Comment Berlinva-t-il être reconstruit
, après

De leur côté, les transporteurs
italiens et allemands, concernés
au premier chef par l'initiative
des Alpes, réclament des mesures de réciprocité contre leurs
collègues suisses. Les Français
pourraient leur emboîter le pas,
alors que Belges et Autrichiens
sont plus indifférents. L'Association allemande des transports
internationaux (BDF) considère
la décision suisse comme un pas
de plus vers 1 isolement. Elle
suggère des mesures de réciprocité. «Il faudrait examiner la
possibilité de transférer sur le
rail le trafic suisse de transit
dans l'Union européenne», indique-t-elle dans un communiqué.
En Italie, l'Union nationale des
associations de transport routier
(Unatras) réclame également
des mesures de réciprocité.
Concrètement, elle demande
l'interdiction des camions
suisses de 44 tonnes en Italie et
la suppression des réductions
sur les taxes de péage. L'Unatras
souhaite en outre que l'Italie
abolisse le droit, pour 5500 camions suisses, de transporter des
marchandises italiennes à destination de pays tiers, (ats)

France: assassinat de Yann Piat

Plus de Casques bleus, s.v.p

Racisme
L'Europe agit
Le Conseil de l'Europe a
donné hier le coup d'envoi
d'un programme d'action
de trois ans contre le racisme et l'intolérance en
Europe. Dans son allocution d'ouverture. Elle Wiesel, Prix Nobel de la paix, a
proposé la mémoire comme
unique remède à l'intolérance et au racisme. Une
centaine de personnalités
du monde politique, artistique, universitaire et religieux a été conviée au débat.

Graves
menaces

(débutante bienvenue)
Sans permis s'abstenir
V

<f 039/23 07 71

Feu: 118

132-502016

cherche

sommeliers

SERVEUSE

6-1622

syndicat allemand au moins
75% de «oui» à la grève dans le
Land pour déclencher le mouvement de protestation à l'appui
des revendications d'une hausse
modérée des salaires et du maintien de la sécurité de l'emploi.
A Francfort, le syndicat a signalé que sa direction déciderait
ce matin si elle acceptait ou non
une nouvelle proposition de négociation soumise hier par le
président de l'organisation patronale de la métallurgie Gesamtmetall,
Hans-Joachim
Gottschol. Mercredi soir à Oldenburg, à l'occasion d'une réunion organisée en perspective
des élections régionales du Land
de Basse-Saxe le 13 mars, le
chancelier Helmut Kohi a demandé aux deux parties de résoudre leur différend sans éclat.
Préserver l'emploi doit être la
priorité des négociations salariales de 1994, a-t-il dit. (ats)

J

Se présenter
sur place.
Place du Marché
2610 Saint-Imier
<p 039/41 40 806-27372

1 200 000 paquets de
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détaillants indépendants des satellites DENNER!

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

132-12367

rrrt m

VOITURES

HÔTEL-RESTAURANT TAILLARD

Z 077747 61 89

RÉOUVERTURE SAMEDI 5 MARS

.,

28-508170 .

MEf

MISE
À BAN

B

Avec l'autorisation du Président Mm
du Tribunal du district de
k
La Chaux-de-Fonds, la cornfgS
I
mune de La Chaux-de-Fonds, n
par la direction des Travaux
&£*>S
publics, met à ban:
__E_M
a) la décharge des Bulles sise
E-J
sur l'article 11 994 du
cadastre de La Chaux-dem

WS

Fonds;

b) les ateliers ainsi que les
dépôts de matériaux sis aux
rues du Collège - Marais Fritz-Courvoisier formant les
articles 12 058 et 4316 du
cadastre de La Chaux-deFonds;
c) la station d'épuration sise
sur l'article 11 999 du
cadast re de La Chaux-deFonds.
En conséquence,défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer dans
l'enceinte de la décharge, dans
les ateliers et dépôts de la station d'épuration et dans
l'enceinte de la place.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont respensables des mineurs placés
sous leur surveillance.
La Chaux-de-Fonds,
le 23 février 1994.
Direction des Travaux publics:
A. Bringolf
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MISE À BAN AUTORISÉE
r^fe q
La Chaux-de-Fonds,
M»*^
le 23 février 1 994
^m£r%
Le président du ^^unal. ÉKSÊè
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^
^
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Yves Fiorellino
mmSm
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132-507207/4x4

Chemins de fer du Jura

POUR APPRENDRE L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
Une école de langue renommée , membre de First et d'Arels et
agréée par le British Council

gjJ& Richard Language Collège
't|w|| Bournemouth, Angleterre

stages toutes durées et examens Cambridge
Offre spéciale
4 semaines de cours pour le prix de 3
pour cours intensifs, stages d'été et cours Business
chômeurs 20 % de rabais
S'adresser au Secrétariat Romandie:
Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes - Tél. 025 391003
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Les héritiersde
PERRENOUD Henri-Paul-Philippe
PERRENOUD Paul
PERRENOUD née WERNER
Winifred Anton ia
né le
7 décembre 1928
originaire de La Sagne et Les Ponts-de-Martel/NE
état civil
marié à Elda PERRENOUD née CERRETTI
domicilié e La Chaux-de-Fonds/ NE
décédé à
Lausanne le 6 octobre 1993
ayant, à la date du 28 janvier 1994, réclamé la liquidation
officielle prévue par les articles 593 et ss du Code civil
suisse,celle-ci ayant été ordonnée par le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, le liquidateur officiel nommé, à savoir Me Marc-André NARDIN,avenue
Léopold-Robert 31 à La Chaux-de-Fonds, somme les créanciers et les débiteurs du défunt,y compris les créanciers
en vertu de cautionnements, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes à l'étude NARDIN, case postale
304, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 avril 1994
inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile,ils courent le risque
(Code civil,article 582,2e alinéa et 590,1er alinéa) de perdre leurs droits contre les héritiers.

"
''
1er - 4 avril (Pâques) 4 jours
La Provence - la Carmargue Fr. 530- [
Salzbourg - Salzkammergut Fr. 500 12-15 mai 1994 (Ascension) 4 jours
i La Hollande - le Bénélux - Bruxelles
Fr. 550.21-23 mai 1994 (Pentecôte) 3 jours
La Haute-Provence - les gorges du
Verdon
Fr. 410La Moselle - Le Luxembourg Fr. 370Jeudi 10 mars 1994 (après-midi)
Buffet de printemps
Fr. 64- tout compris
AVS Fr. 60Mercredi 16 mars 1994 (après-midi
Préalpes fribourgeoises - Les Paccots
Fr. 61 .Raclette à volonté.
AVS Fr. 57Samedi 26 mars 1994
Course surprise de promotion Fr. 50y compris repas et café
Dimanche 3 avril 1994 (Pâques)
Le Rhin - Stein-am-Rhein
Fr. 80Repas compris.
AVS Fr. 76-

MÉCANICIEN

ayant de bonnes connaissances sur machines CNC et
sur la programmation.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae.
132-602170

La Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne
cherche pour le 1" mai 1994

un (e) responsable
du secrétariat (bilingue)
Degré d'occupation: 100%

Le programme de travail particulièrement varié comprend notamment la
responsabilité de notre secrétariat , les
traductions d'allemand en français et la
comptabilité.

CONCERTS
SPECTACLES

fils de
et de

132-12505

Kl Tl *3n%M
Etampes - Etampages
Cemil-Antoine 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle carte,
une même équipe pour vous recevoir.
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PRIOR & GUYAZ

(9 km de Saignelégier)
GOUMOIS
Tél. 0033 81 44 20 75
informe sa fidèle clientèle de sa
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" ;m:- _ \ Jr

132-12406
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ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX
Bus, camionnettes.
Kilométrage,état:
sans importance.
Paiement
comptant.
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Dimanche 27 mars 1994
Théâtre de Besançon
Princesse Czardas
Fr. 93- (balcon 1re)
Fr. 78.- (galerie face)
Vendredi 15 avril 1994
Véronique Sanson à Lausanne
Fr. 93.(car + place assise 1re)
Samedi 11 juin 1994
Fredericks, GOLDMAN,
Jones à Malley/Lausanne
Fr. 75.Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ
Voyages ERGUEL
2720 Tramelan
2610 Saint-Imier
Z 039/41 22 44
Z 032/97 47 83
160-17036

Police-secours :
117
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Nous attendons du/de la candidat (e):
- plusieurs années de pratique dans le
domaine fiscal (administration fiscale,
fiduciaire ou notariat);
- des facilités d'adaptation;
- l'aptitude à diriger une petite équipe
de manière dynamique.
Nous offrons:
- une activité au sein d'une équipe jeune au centre de la ville de Berne;
- un horaire de travail libre ;
- une rémunération selon les prescriptions cantonales .

.

Les personnes intéressées peuvent
adresser leur postulation, accompagnée des pièces habituelles à M. Peter
Kâstli, président de la Commission
des recours en matière fiscale du
canton de Berne, Kapellenstrasse 7,
3011 Berne, tél. 031 381 43 42, d'ici
au 10 mars 1994.
05-7722-08/4x4
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A Fribourg, les élections ,
communales consacrent
la victoire, des conservateurs qui remportent un
sixième siège.à l'exécutif. Les autres sièges
sont attribués aux
socialistes (deux) et aux
radicaux (un). Quant aux
élections cantonales
vaudoisès, les sôcia1is:
tes ne parviennent pas à
faire élire leurs candidats face à l'entente
radicale-libérale.

BREVES

Le géant de la distribution consolide sa place en Suisse et à l'étranger

Migros passe les 15 milliards

Pas de problème pour
Migros: ses parts du
marché suisse ont encore
augmenté Tan dernier et
son implantation à
l'étranger prend forme.
Son chiffre d'affaires
consolidé s'est accru l'an
dernier de 4,3% pour atteindre près de 15,5 milliards de francs. Lors de
sa conférence dé presse
annuelle, hier à Zurich,
les responsables du géant
de la distribution ont dit
s'attendre à une nouvelle
progression cette année.
Zurich
François NUSSBAUM

vier ont ete négocies avec les
partenaires sociaux: sur un renchérissement de 3,5%, les employés ont obtenu 2% , alors que
1,4% de la masse salariale a été
consacrée à des primes individuelles au mérite.
Près de la moitié des 105 millions consacrés aux affaires
culturelles a permis de financer
les Ecoles-Clubs. Celles-ci ont
reçu plus de 500.000 inscriptions
dans 300 disciplines. Les plus
prisées sont les cours de langue
(42%), en particulier l'anglais,
et les activités de loisirs (37,5%).
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Le chiffre d'affaires consolidé de
la communauté Migros s'est
Von Roll
établi, en 1993, à 15,46 milliards
de francs, dont 80,7% prove- MM. Kyburz et Hunziker, sereins
Enorme perte
Le groupe von Roll a enre- nant du commerce de détail. Ses La Migros va bien; le président du conseil d'administration
produits ont subi un renchéris. ' ¦ 'i - f f iff .
gistré Tan dernier une perte sement de 0,1%,alors que la fréde 441 millions de. francs, quentation a progressé de 1% Neuchâtel/Fribourg (649 mil- chrtTred'affaires qui frise les 100
dont 156 millions prove- (427 millions de clients).
¦
lions, + 3,3%). Les 38 centrés millions et celui de La Chauxnant des chargés d'exploiMMM ont rapporté 3 milliards!" dë-Fonds (ouvert fin mars) s'en
tation. L'aciérie Montefor- MÉTROPOLE:
les 183 marchés MM 5,4 mil- est tiré avec 51,4 millions. Les
no, à Bodio (Tl), dans la DÉMARRAGE
liards, les 214 magasins M 2,1 coopératives Migros comptent
Léventine,
considérée Sur les douze coopératives Mi- milliards, les 100 restaurants 678 1,55 millions de membres, dont
comme techniquement dé- gros, neuf ont amélioré leur millions.
8l'.?26 pour Neuchâtel/Fripassée et mal située, sera chiffre d'affaires, dont celle de
Le centre de Marin affiche un bourg.
définitivement
fermée.
L'annonce de cette fermeture a déclenché des manifestations de protestation. Amendes d'ordre: les sénateurs triplent leur montant
Au total près de 400 emplois seront supprimés. Le
groupe devrait poursuivre
sa
restructuration
de
grande envergure et atteinnettement plus salées a
dre l'équilibre dès la fiiftitP Les automobilistes qui roulent le francs depuis plus de 20 ans. :Sçront
pied au plancher et se parquent L'effet dissuasif s'est quelque partir du 1er janvier 1995, selon
Tannée.
n'importe où devront bientôt peu émoussé avec le temps, a Hans Dapioth.
Hans
Danioth
Arnold Koller a indiqué
s'acquitter d'amendes d'ordre expliqué
nettement plus salées. Le Conseil (PDC/UR) au nom de la com- ¦^u 'un nouveau catalogue des
Affaire Sonor
des Etats a décidé hier de tripler mission. Des amendes plus éle- amendes d'ordre était à l'étude.
Expertise close
le montant maximum de ces vées ne gêneront pas les auto- Il améliorera la classification
Les deux experts chargés amendes qui passeront, si le Na- mobilistes sérieux, a affirmé le des catégories d'amendes. Ainsi,
d'examiner la demande de tional n'en décide pas autrement, conseiller fédéral Arnold Koller lès amendes pour excès de visursis concordataire dépo- de 100 à 300 francs. Le Conseil pour qui il s'agit surtout de pro- tesse de 11 à 15 km/h à l'intésée par Sonor S.A. ont re- fédéral pourra par ailleurs adap- téger la communauté des chauf- rieur des localités augmenteront
mis hier leur rapport au ter régulièrement ce montant au fards. L'excès de vitesse est en de 100 à 200 francs, tandis que
juge genevois Michel Cri- renchérissement.
effet à l'origine d'un accident 4es dépassements de vitesse de
blet Le magistrat doit les
mortel sur deux et d'un accident même importance sur l'autoentendre vendredi à huis
avec blessés sur cinq.
route ne seront sanctionnés que
clos. A l'issue de cette au- La révision de la loi sur les
Le Conseil des Etats a finale- par 120 francs d'amende.
dience, aucune décision ne amendes d'ordre vise à renforcer ment approuvé par 28 voix sans
Le ministre de la Justice aimesera prise sur l'avenir de la sécurité routière et à réduire opposition la révision de la loi rait introduire des sanctions
Sonor, société éditrice du les victimes de la route. Le mon- sur les amendes d'ordre. Le Na- plus efficaces contre les récidiquotidien «La Suisse», a-t- tant maximum pour une tional s'en saisira prochaine- vistes lors d'une prochaine révion apprishier de source ju- amende d'ordre est de 100 ment, de sorte que les amendes sion, (ap)
diciaire.

Eh bien payez mamteiianilil
-J-L

«Journal de Genève»
Nouveau magazine
Le premier numéro de
«Magazine» verra le jour
aujourd'hui. Nouveau supplément
mensuel
du
«Journal de Genève et gazette de Lausanne», cette
publication paraîtra dix fois
par an. Destinée au grand
public, elle comprendra en
moyenne 32pages en quadrichromie. Chaque numéro abordera un thème lié à
l'actualité, a indiqué hier
Pascal Garcin, rédacteur en
chef du quotidien.
Initiative des Alpes
Lucerne s'insurge
Le gouvernement lucernois s 'insurge contre le
blocage de la planification
pour l'assainissement de
l'autoroute N2. La réfection du tronçon HorwKriens n'augmente en rien
la capacité de cette route,
a-t-il indiqué hier. Le blocage a été décidé par le
Département fédéral des
transports , des communications et de l'énergie à la
suite de l'acceptation de
l'initiative des Alpes, le 20
février dernier.

m/

Temps de travail

.i.. _ ¦__ ¦<_:_T'w .

j-i li
iL* ¦*** #.t

Conducteurs dangereux Publicitas

Ça va mieux
Romands
Modèle
de réduction unis
à Cortaillod
Le Syndicat industrie et bâtiment (SIB) propose deux modèles de réduction du temps de
travail susceptibles de diminuer
rapidement le taux de chômage.
Dans une brochure publiée hier,
le SIB décrit ses deux remèdes à
la crise, financés en partie par les
pouvoirs publics: un bonus aux
entreprises qui abaissent leur
temps de travail et l'octroi d'un
revenu de substitution aux retraités «volontaires». La première formule consiste à octroyer un bonus aux entreprises
qui abaissent leur temps de travail afin d'engager davantage de
personnel. Des fonds publics
couvriraient ainsi 40% de leurs
frais de salaire supplémentaires.
Les patrons devraient s'acquitter d'une charge égale, puisque
l'embauche de personnel supplémentaire permettrait d'accroître la productivité. Les salariés endosseraient une perte salariale de 20%. Ce modèle serait
en discussion dans des entreprises telles Viscosuisse, TagesAnzeiger, Alusuisse. (ap)

Convoques le 8juin a Lausanne,
les actionnaires de Publicitas seront priés de renoncer à un dividende afin que le groupe puisse
disposer de toutes les ressources
pour «aborder une nouvelle péLes autorités cantonales du riode d'expansion» ont-ils apJura, de Neuchâtel, du Valais et pris par lettre hier.
Publicitas a retrouvé en 1993
de Vaud ont décidé de confier à
une société privée de Cortaillod une situation équilibrée et coml'organisation, dans un bus de mence son «redressement après
12 places, de cours d'éducation les lourdes pertes enregistrées en
routière destinés aux conduc- 1992». Les marchés italiens et
espagnols sont toujours diffiteurs fautifs récidivistes.
Cette mesure est légalement ciles.
obligatoire, au niveau fédéral.
1991 «avait été qualifiée»
Les participants à ces cours d'accident. 1993 a été une année
d'une journée devront débour- de rétablissement préparant
ser 250 francs. Qualifiée «d'éco- 1994, exercice au cours duquel
nomique», cette solution permet la rentabilité devrait encore
aux cantons signataires de dis- s'améliorer, annonce Publicitas.
penser cette information de ma- La publicité-presse a reculé de
nière décentralisée et itinérante. 9%. Mais la régie dont les chifSa privatisation ne signifie pas fres seront publiés en mai a enque l'Etat renonce à exercer registré «une performance supécette tâche, il ne s'agit que d'un rieure à la moyenne grâce à la
reprise des activités de ASSA et
simple transfert.
Le seul canton de Vaud dé- Ofa». Ses efforts ont été portés
nombre près de 1000 conduc- sur la réorganisation et la ratioteurs fautifs récidivistes. De nalisation du réseau de ces deux
nombreux accidents sont impu- sociétés: 24 succursales ou
tables à l'utilisation de télé- agences, sur 140, ont été regroupées, (ap)
phones mobiles, (ap)

peut sourire.
(Bieri/Keystone)
70.000
EMPLOYÉS
La communauté Migros employait, fin décembre, 70.741
personnes (dont 40.738 femmes), dont 1600 apprentis. Les
ajustements de salaires pour jan-

AUTRICHE ET FRANCE
Migros est cette fois bien lancé
en Autriche, grâce à un accord
signé avec Konsum Oesterreich.
Deux nouvelles sociétés ont été
créés, dont l'une exploite 35 magasins dans le Vorarlberg et le
Tyrol, et l'autre 161 points de
vente dans le reste du pays. Migros mise beaucoup sur la formation du personnel, qui présentait jusqu 'ici de grandes lacunes.
En France limitrophe, un centre MMM a été ouvert en septembre à Thoiry et un magasin
M va l'être à Etrembière (près
d'Annemasse) ce printemps.
Certaines difficultés d'approvisionnement ont amené Migros à
coopérer avec la chaîne française Cora. En Allemagne, Migros Bâle projette d'ouvrir, fin
1995, un grand marché à Loerrach.
F.N.

Etrangers: mesures de contrainte

Le National cautionne
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Les étrangers délinquants en situation illégale vont bientôt voir
de quel bois se chauffe l'autorité! Le Conseil national a donné
hier sa caution, par 101 voix
contre 37, à un arsenal de mesures de contrainte très dures réclamées par le Conseil fédéral
pour lutter en priorité contre les
demandeurs d'asile trafiquants
de drogue. Hier, la Chambre du
peuple a accepté le principe de

l assignement a résidence et
autorisé les perquisitions. La
gauche a échoué dans sa tentative de limiter la validité de la loi
à 1998.
A l'avenir, il sera possible
d'interdire aux étrangers sans
autorisation de séjour de quitter
une région ou de fréquenter des
endroits comme le Letten à Zurich où se réunissent les drogués.
(ap)

Conseil national

Perdu sans «papa»
Confusion, palabres, motions
d'ord re et interruption de séance
ont bloqué hier matin pendant
près d'une heure les délibérations du Conseil national. Raison de l'incident: la présence du
conseiller fédéral Arnold Koller
était requise simultanément
dans les deux Chambres. Vers 11
heures, M. Koller a quitté le National, où il défendait les mesures de contraintes applicables
aux étrangers, pour les Etats.
Mais Trix Heberlein (PRD/ZH)
a alors proposé que les débats se
poursuivent malgré l'absence du
conseiller fédéral. Cette motion

a ete acceptée. Le débat avait a
peine repris que Peter Bodenmann (PS/VS) est venu lire un
article de la loi stipulant que
leurs délibérations sont suivies
par le chef du département compétent. Mais la présidente Gret
Haller (PS/BE) a refusé de faire
appliquer cet article. Par une
nouvelle motion d'ordre, Hanspeter Thùr (PES/AG) a demandé que M.Koller se fasse représenter par un collaborateur. La
motion a été approuvée à son
tour. Dans l'intervalle, M. Koller a quitté les Etats pour revenir
au National, (ats)

Neuchâtelois dans la ville fédérale

Le 1er Mars a Berne
La Société neuchâteloise à
Berne a fêté mardi le 146e anniversaire de la République sous
la présidence de Gilbert Pellaton, en présence de Francis
Matthey, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, de plusieurs
membres neuchâtelois des
Chambres fédérales ainsi que de
représentants des sociétés cantonales romandes à Berne.
Plus de cent personnes assistaient à la manifestation, qui débuta par les traditionnelles
tripes à la neuchâteloise.
Après l'allocution du prési-

dent Pellaton , Francis Matthey
apporta le message du Gouvernement neuchâtelois. Evoquant
les difficultés de l'heure, l'orateur insista sur la nécessité de
cohésion cantonale, de tolérance, de solidarité sociale,
d'ouverture à l'Europe et d'esprit confédéral. Il s'est dit persuadé que la capacité d'entreprendre du peuple neuchâtelois
permettra, une fois de plus, de
faire face. Chanté par l'assemblée, l'hymne neuchâtelois mit
un terme à cette soirée chaleureuse, (jpt)
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ne sont là qu a Pâques.

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

Lave-vaisselle

Novamatic GS 122 S m
Lave-vaisselle indé| .
pendant pour 12
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couverts standard.
Programme économique.
H 85,L 60,P 60 cm.
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Réfrigérateur

BauknechtT150
Réfrigérateur indépendant de 125 1,dont
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Cuisinière

Electrolux FH 953
Cuisinière indépendante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure
et inférieure. Gril.
H 85,L 50, P 60 cm.
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Congélateur-bahut

Novamatic GT 108
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Contenance de 102 1. 0.82 kWh/24 h.
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H 82,L 55, P 60 cm.
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• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement è
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 rembours é si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours,un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds .Jumbo
Bienne. rue Centrale 36
Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Marin .Marin-Centre
Réparation rapide toutes marques
Ser/ice de commande par téléphone
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allemand - anglais
italien - français
espagnol - portugais
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L'ABC et le théâtre pour
I le moment présentent

L'histoire d'un
homme quise
I prend d'affection
pour
un enfant
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«LES AVEUGLES AUSSI FERMENT
LES VEUX» de Claude Dartaellay
En création |

\£XE1
Magali Holzle
Stéphane Erard
Philippe Bovet
Markus Fischer
Vincent Kohler
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CAFÉ-RESTAURANT

de 50 places

Affaire à développer.
Location intéressante.
Petite reprise.
Ecrire sous chiffres G 28-783197
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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MÉTAUX PR ÉCIEUX

Or
Vente
Achat
$ 0nce
377,65
378,15
Lingot
17.350.— 17.600.—
Vreneli 20 - 104.—
108.—
Napoléon
100,25
105,25
Souver new 127.—
134.—
Souver old
127.—
134.—
Argent
$ Once
Lingot/kg

5,26
235 —

5,28
250.—

Platine
Kilo
17.900.- 18.200.—
CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

17.700.—
17.300.—
290.—

INDICES
2/3/94
3/3/94
Swiss Index 1784,26 1801,86
SMI
2768,50 2802,40
Dow Jones 3831,74 3824,40
DAX
2020,33 2037,90
CAC 40
2144,66 2142,63
Nikkei
19605,80 19744,70
Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

A louer dès le 1er janvier 1994
à l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

avec cave et W.-C.
Pour visiter: M. Thourot (concierge),
Z 039/2317 86.*
Loyer: Fr. 900.- net.
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA,
Z 031/302 34 61.

Sulzer n
Swissair n
2/3/94 3/3/94 UBS p
UBS n
Cm»
1110.- 1100.— Wthur p
600.— Wthur n
Ciment Porttond 600.—
Kuoni
46000.- 46.500.- Zurich p
Zurich n

Adia p
216.229.Alusuisse p
623.—
636.—
Ascom hold p 1160.— 1140.—
Baer hold. p
1460.— 1480.—
Bâloise hold. n 2660— 2690.BBC IA
1028.- 1032.B. C. C.
900.900.—
Bobst p
1750.- 1750.Bùhrle n
140.—
146.—
C. F. N.
740.—
740.—
Ciba p
826.—
860.—
Ciba n
785.—
812.—
Ciba bp
786.—
808.—
Cortaillod n
7700 — 7700.—
CS hold p
619—
635.CS hold n
122.125.50
Elektrowatt
3705.— 3720.—
EMS-Chemiep4795.— 4840 —
Georg Fischer p 1220.— 1270.—
Fort» p
2550.- 2630.Galenica bp
440.—
440.—
Holderbank p
895.—
915.—
Jelmoli
800.—
800.—
tandis n
940.—
935.—
201 —
Logitech n
200.—
¦Merkur hold. p 332.—
353.—
426.—
Mœven p
425.—
Nestlé n
1229.— 1238—
Neuchât n
760.—
760—
Reassur p
650.—
655—
609.—
Reassur n
605.—
Roche p
12250.— 12300—
Roche bj
0 6660.— 6710—
Sandoz p
3770.— 3810.—
Sandoz n
3720 — 3800—
Sandoz bp
3720.— 3750.—
SBS p
446.—
449—
SBS n
217.50
221.—
Schindler p
7400.- 7700—
Sibra n
240.—
240.—
SMH 100
193.200—

Abbott Labor
Aetna LF
Alcan alu
Am Cyanamid
Amoco
ATL Richf
ATT
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
Mobil corp
Pacific Gas & El
Pepsico
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb.
Rockwell
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roeb
Texaco
Unisys

920.—
800.—
1266.—
330.705.685.—
1370.—
1385.—

2/3/94

3/3/94

39.50
86.25
33.25
64.—
74.—
143.74.—
26.75
32.25
65.—
154.58.75
59.50
74.61.25
92.50
149—
82.75
44.50
30—
47.25
33.50
76.96—
147.50
112.50
44.—
55.50
81.78.39.75
81.75
58.25
31.50
81.—
66.50
93—
20.—

39.50
84.75
33.50
64—
74—
143.50
74.75
27.25
32—
66.50
159.60
56.25
60.25
74.75
63.25
94.50
151.50
86.25
44.25
29.50
48.25
35.25
76.96—
147.50
115.—
45.50
56.25
82—
79.50
39—
81.75
58.25
31.50
82.75
68.75
93—
20—

Warner Lamb.
91.—
Waste Manag.
34.75
Woolworth
3075
AngloAM
63.—
Amgold
119.—
De Beers p
31.75
ABN AmroHold. 48.50
Aegon NV
70.75
Akzo
154.—
Philips
34.75
Royal Dutch
150.50
Unilever NV
157.50
Allianz Hold n 2040.—
Basf AG
247.Bayer AG
297.BMW
695.—
Commerzbank 281 —
Daimler Benz
699 —
Degussa
405.—
Deutsche Bank 654.—
Dresdner BanK 324.—
Hoechst
248.—
Mannesmann
337.—
Mercedes
645.—
RWE
360.—
Schering
845.—
Siemens
565.—
Thyssen AG
205.VESA
389.—
VW
360 —
Fujitsu Ltd
13.50
Honda Motor
24.—
Nec corp
14.—
Sanyo electr.
6.50
Sharp corp
23.75
Sony
84.—
Aquitaine
99.50
Norsk Hyd n
49.-

90.75
35.75
30.75
64.—
119.50
33.25
49.75
72.25
155.—
36.25
151.50
158.50
2070.—
248—
299—
710—
283—
699—
415—
659.—
325—
250.—
342,-r656.—
365.—
840.—
566.—
216.50
392.363.—
13.75
24.—
13.75
6.50
23.75
83.—
101.—
49.-

2/3/94

3/3/94

Alcatel Alsthom 690.—
BSN
885.Euro Disneyland 33.20
Eurotunnel
46.25
Générale Eaux 2594.L'Oréal
1199.Lyonnaise Eaux 549.—
Sanofi
981.Paribas
493.-

699.—
895 —
33.—
47.55
2585121O.547.—
1015.—
489.80

30-616958

A louer
région Concise
dans petite ferme

APPARTEMENT
5 PIÈCES
Grande cuisine agencée,local chauffé,
écurie,dégagement
tranquillité. Idéal
pour famille.
Z 038/55 15 38

132-12627

'

198-611289
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^
GÉRANCE
CHARLES BERSET
UCHAUX-DE-FONDS
M ^ ¦(|039/23 78 33

I

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

[ LOCAUX INDUSTRIELS]

950.—
799.—
1248—
326.—
725.-r
710.—
1390.1395—

Z 027/384 384

ou 027/38 13 13

Musiciens:
vocale
trompette, bugle, tambour
piano
basse
batterie

maison ou ferme

Libres tout de suite ou date à convenir.

Renseignements:

Jazz-blues-brazU

sans confort ou non rénovée.
Tél. 061 3218366.
„, *„„,„. „
03-541372/4x4

• 2e étage
• Ascenseur
• Surface 316 m*
• Division possible
• Locations intéressantes
Ecrire sous chiffres G 28-783201 à
Publicitas,case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Appartement
2 pièces neuf

SOIfeB

Famille cherche vieille, petite ou grande

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN de 46 ms

Meublé et équipé
Fr. 225000.-

m
_____¦__.

«LE SILENCE , WENN KEIN ZUG
FÀHRT» de Francesco Micieli
En première 2

mm^^^^^^^^^^^^^^^^ amt^^m^^^^m^m^m^^^^m^^^^m^^^^

A remettre
au CENTRE VILLE

A vendre
â Anzèro:
Appartement VA p.

KttMBtt! EË 1 Cinéma

de 3 chambres à coucher,salon-salle à
manger avec véranda, cuisine agencée,
deux salles d'eau. Parking dans l'immeuble. Rue du Chalet et avenue LéopoldRobert

Saint-Imier

2 PIÈCES

avec cuisine agencée
Loyer: Fr. 680.-, charges comprises
Gérance Nyffenegger

Z 063/76 23 01

2/3/94
BAT.
4.71
British Petrol.
3.47
British Telecom 4.30
Cadburry
4.98
Glaxo
6.73
Impérial Chem 7.30

3/3/94
4.76
3.54
4.30.
4.97
6.83
7.32

2/3/94
1310.—
1660.—
1670.—
2240.1010.—
944.—
1740.—
860.—
1740.—
588.—
701.—
770.—
755.—
846.—
2330.—
1070.—
761.—
2380.—
480.—
1200.—
6180.1240.—
1280.—
765.—
2020.—
2040.—

3/3/94
1290.—
1650.—
335.—
2260.—
999.—
927.—
1750 —
858.—
1690.—
575 —
704.—
763.—
746.—
841.—
2270.—
1080.—
757.—
2370.—
470.—
1190.—
6060.—
1250.—
1280.—
749.—
2010.—
2020.—

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Fuji Bank
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Komatsu
Matsush 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

2/3/94
Aetna LF & CAS 59.4
Alcan
23%
Aluminco of Am
76V4
Amax Inc
26%
Asarco Inc
24%
ATT
51%
Amoco Corp
52%
Atl Richfld
100%
Boeing Co
46%

^^

Unisys Corp
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen dynamics
Gen elec.
Gen Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
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%
17.112.39%
42%
62%
52.44%
65%
44%
92%
105%
60%
30%
20%
33%
24%
52%
88%
68.103%
80.31%
39.56%
55%
27%
57%
41.47%
65%
24%
40%
66.63%
21%
95.12485787%
129105%
31%
61%
43.89%
8327%
14%
57%

STUDIOS

avec chauffage central et salle de bains,
rues Croix-Fédérale, Locle, Confédération et Jaquet-Droz.

GARAGES INDIVIDUELS

V

Rues Numa-Droz,Flore et Crâtets.
132-12082 ,/

13%
16%
112%
38%
41%
62%
61%
44%
66%
47%
91%
105%
60%
30%
20%
33%
24%
52%
87%
67%
103%
80%
31%
38%
55%
54%
27%
56%
41%
47%
66%
24.40%
66%
63.21%
96.11%
4856%
88%
129.10531%
62%
42%
89%
83%
27%
14%
56%

3/3/94
59%
23Î4 .
74%
25%
25.51%
53%
99%
46% (Wcrtheia Sdnd* & Co, tarporatti Gmèn)

BILLETS (CHANGE)
Coursde la teille

Achat

1$ US
1$ canadien

1.40
1.02

1.47
1.09

2.08
24.10
0.0822
82.10
72.85
3.98
0.99
11.68
0.79
1.33

2.22
25.40
0.0882
86.10
76.85
4.18
1.07
12.28
0.87
1.41

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

Vente

DEVISES
1 SUS
1$ canadien

1£ sterling

100 FF
100 lires
100 DM
100 yens
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut
100 escudos
1 ECU

1.41
1.04

2.11

24.45
0.0841
83.05
1.36
74.05.
4.04
111.83
0.80
1.60

1.45
1.07

2.16
24.95
0.0863
84.75
1.39
75.55
4.12
1.04
12.07
0.83
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Il y a un an Après avoir battu André
Agassi, Marc Rosset ne
tremble pas face à Brad
Gilbert en huitième de
finale du tournoi
d'Indian Wells. Victorieux 6-4 6-2, il attend
maintenant de pied
ferme le numéro 1
mondial Jim Courier.
Un quart de finale qui
s 'annonce explosif...
(Imp)

Football

Un résultat
flatteur
Le PSG s'est imposé
1-0 hier soir à Madrid. Face au grand
1Real, les Parisiens,
dominés tout au long
;de la rencontre, ont
j obtenu un résultat
j flatteur. Il n'en reste
Ipas moins que le but
j inscrit par Weah vaut
<de l'or.

Page 11
Hockey sur glace

Oh repart
à zéro

Football - LNB, contre la relégation: Delémont va s'en sortir. Dixit Roger Làubli

Les «Sports» jouent gros
Brrr! Et si Delémont venait à se casser les dents
dans le groupe 1 du tour
contre la relégation? On
n'ose pas y penser une
seule seconde. Une
culbute en première ligue
entraînerait des conséquences fâcheuses pour
le club jurassien. Gérard
Chèvre, le directeur technique et big boss des
SRD, a mis les joueurs
au parfum. Il les a placés
devant leurs responsabilités. De son côté, Roger
Lâubli fait preuve d'un
flegme typiquement britannique. Son équipe va
s'en sortir affirme-t-il.
Nous, on ne demande
que ça. Une chose est
sûre: les «Sports» vont
jouer très gros ces prochaines semaines.
Par

_J_

Gérard STEGMULLER , W

A Delémont, il y a lieu de se poser la question: qui fait quoi?
«Victime» d'une décision de
l'ASF, Roger Lâubli n'a plus le
droit d'exercer le métier
d'entraîneur, tant qu'il ne sera
pas en ordre avec ses diplômes.
Cette situation ubuesque devrait
prendre fin à la mi-mars, pour
autant que le principal intéressé... réussisse ses examens.
Pour déjouer cette mesure administrative, les dirigeantsjurassiens ont «engagé» Michel
Friche, instructeur ASF, ancien
entraîneur-joueur des SportsRéunis Delémont. Officiellement, Roger Lâubli n'est donc
plus l'entraîneur des SRD, mais
uniquement le coach. Concrètement, vous l'imaginez, ce tour
de passe-passe n'a pas changé le
prix du lait. C'est Lâubli qui dirige l'équipe et personne d'autre. «Michel Friche est quelqu'un de compétent. Et puis,
c'est plus facile de travailler à
deux» se borne à déclarer
Lâubli.

L'ennemi: Old Boys

Avant Hongrie-Suisse de mercredi prochain

Tennis - Tournoi d'Indian Wells

Sans Chapuisat ni Knup

Rosset:une défaite rageante

\ Lugano et Zoug ont
iégalisé en demi-fi. j nales des play-off de Après s'être longuement entretei LNA. Les Tessinois nu avec l'intéressé et son entraîont dominé Kloten neur, Ottmar Hitzfeld, Roy
5-2 (photo Keysto- Hodgson a pris la décision de se
ne ), alors que Zoug passer des services de Stéphane
s'est défait de FR Chapuisat pour le match de préGottéron 5-4. Après paration de mercredi prochain
cette seconde man- contre la Hongrie.
Iche,on repart donc à
Borussia Dortmund se trouve
; zéro.
dans une période très chargée
avec deux matches de cham-

Page 15

son optimisme. «Nous avons
largement les moyens de nous en LEURS MATCHES
sortir. Mais je sais bien qu'en
football, on a déjà tout vu. Si LNB.
Romain Crevoisier et le trio
d'étrangers sont à la hauteur, ça CONTRE LA RELÉGATION
va bien se passer. A condition (GROUPE 1)
bien sûr que nous n'ayons pas PREMIER TOUR
un maximum de poisse. Je travaille avec un contingent res- Samedi 5 mars
treint (réd : seize joueurs dont Delémont - Baden
deux gardiens). Ce n 'est rien de Samedi 12 mars
Winterthour - Delémont
trop.»
Quoi qu'il advienne, la saïson Samedi 19 mars
1993-1994 des SRD sera loupée. Delémont - Locarno
Au départ, les dirigeants delé- Samedi 26 mars
montains n'avaient pas lésiné Old Boys - Delémont
sur les moyens. Sur le terrain, ce Samedi 2 avril
ne fut guère fructueux. «Je me UGS - Delémont
sens évidemment concerné, mais Samedi 9 avril
je ne serai pas l'unique respon- Delémont - Gossau
sable en cas d'échec, ajoute Samedi 16 avril
Lâubli. Comme moi, les gars Delémont - Bulle
abattent une carte importante. DEUXIEME TOUR
Nous jouons notre vie en Ligue
nationale.» Avec tout ce que Samedi 23 avril
Bulle - Delémont
cela signifie.
Durant la période de prépara- Samedi 30 avril
tion, les Jurassiens ont dispute Gossau - Delémont
huit rencontres amicales (deux Mardi 3 mai
victoires, quatre nuls, deux dé- Delémont - UGS
faites). Ils se sont également ren- Samedi 7 mai
dus en Toscane, à Castelvec- Delémont - Old Boys
chio, pour y suivre un camp Samedi 14 mai
d'entraînement d'une durée Locarno - Delémont
Roger Lâubli
d'une semaine. Rien n'a été lais- Samedi 21 mai
(Lafargue) sé au hasard. La balle est désor- Delémont - Winterthour
«Ça n'ira pas tout seul,mais ça va aller.»
mais dans le camp des joueurs. Samedi 28 mai
Si l'objectif numéro un du Baden - Delémont
EXTT BOBAN
Blancherie. «Olaru est le libero
Voilà pour la paperasse. Mais dont l'équipe avait tant besoin, club est le maintien en LNB, les
revenons-en au football. Les lâche Lâubli. Derrière, nous SR Delémont sont encore en CLASSEMENT
chiffres sont implacables: Delé- manquions de stabilité. La solu- course en Coupe de Suisse. Mais 1. Baden
0 0 0 0 0-0 8
mont va débuter la seconde tion Froidevaux comme libero l'aventure pourrait prendre fin 2. Old Boys
0 0 0 0 0-0 7
phase du championnat en posi- n'était que du provisoire. Le mercerdi soir à Schafïhouse. Au 3. Locarno
0 0 0 0 0-0 6
bout
du
compte,
ce
ne
serait
pas
tion de relégué. On rappellera Roumain affiche une présence
4. Bulle
0 0 0 0 0-0 5
que les formations classées au qui devrait donner confiance forcément une mauvaise affaire. 5. Winterthour 0 0 0 0 0-0 4
«On peut avoir deux objectifs,
sixième, septième et huitième aux autres joueurs.»
rectifie Lâubli. Et si nous réus- 6. Delémont
0 0 0 0 0-0 3
rang au terme des quatorze renL'arrivée d'Olaru dans le Jura
0 0 0 0 0-0 2
contres du tour contre la reléga- n 'a pas fait que des heureux. Qui sissons un bon parcours en 7. Gossau
'pardonneCoupe,
les
gens
nous
8.
UGS
0 0 0 0 0-0 1
tion iront voir en première ligue du Hongrois Varga ou des
ce qui s'y passe. Celle qui se clas- Croates Vukic et Boban va-t-il ront plus volontiers notre mauCOUPE DE SUISSE
sera cinquième aura droit à un en faire les frais. Sur ce chapitre, vais tour qualificatif.»
Ce qui est sûr, c'est que les
sursis sous la forme d'un match le coach-entraîneur est catégoriHUITIÈME
DE FINALE
de barrage face à la cinquième que: «Boban ne va plus jouer. supporters jurassiens ne pardu groupe 2. En tout, sept équi- Comme Varga, c'est un numéro donneront pas facilement une Mercredi 9 mars
G.S. Schafïhouse - Delémont
pes connaîtront les affres de la dix. Les faire évoluer ensemble, relégation. Que non!
relégation. «Il nous faut grimper et nous l'avons maintes fois rede deux étages» en conclut marqué lors du tour qualificatif,
Lâubli.
n 'est pas une bonne chose. Le
Hongrois est de plus le capitaine
Plus vite dit que fait. Car du- de l'équipe. Quant à Vukic, s'il
«Nous devons faire dix-huit points pour espérer nous en sortir
rant la trêve, toutes les équipes retrouve le chemin des filets, il
Avec vingt et un points, on sera, dans le pire des cas, barragistes
se sont renforcées. Ainsi, le va faire très mal.»
Ca va être dur d'aller déloger Baden et Locarno. Pour moi, l'équi
Roumain Ion Olaru (ex-Laupe à battre, c'est Old Boys» lance Roger Lâubli.
sanne) et le Neuchâtelois Phi- Pour cette opération sauvetage
Tireurs, en position...
G.S
lippe Cravero ont planté leur - appelons un chat un chat tente dans les environs de La l'entraîneur-coach ne cache pas

pionnat, mardi et vendredi prochains puis, la semaine suivante,
son match retour de Coupe
d'Europe contre Tinter Milan.
Dans ces conditions, l'entraîneur national a estimé qu'il
n'aurait pas été correct de priver
Borussia de son joueur pour un
ou deux matches.
Roy Hodgson a également
décide de se passer d'Adrian

Van Basten renonce définitivement à la World Cup
Portrait

De la pirouette
au smash

Une cheville réfractaire

Marco Van Basten, l'attaquant Van Basten de la cheville droite
vedette des Pays-Bas, a définiti- en juin dernier pour lui retirer
Sylvie Willemin, une vement déclaré forfait pour la des morceaux de cartilage, et deancienne patineuse, Coupe du monde 1994 aux Etats- puis l'attaquant de PAC Milan
est passée de la pi- Unis, après un nouvel examen n 'a jamais rejoué. «C'est un problème compliqué qui nécessite
rouette au smash. hier de sa cheville malade.
beaucoup de temps», a ajouté le
Une
reconversion
«Il
ne
pourra
pas
jouer
la
Coupe
docteur.
réussie pour celle qui du monde. Cela lui ferait prenLe Néerlandais de 29 ans,
! fa it actuellement le dre trop de risques, a déclaré le trois fois Ballon d'Or européen,
bonheur du VBC docteur Martens. Van Basten avait été opéré une première fois
Franches - Monta- était très serein et a réagi posé- de la cheville en juin 1992, sans
gnes.
ment quand il a appris la nou- que la douleur disparaisse.
velle.»
Après cinq mois d'arrêt, il avait
Page 16 Le docteur Martens a opéré disputé la finale de la Coupe des

Knup, dont le club, le VfB Stuttgart, jouera contre Borussia
Dortmund mardi prochain.

Marc Rosset (ATP 16) et Goran a son tour brisé les dents devant
Ivanisevic (ATP 6) ne passeront ce Cahill qui n'avait pas ¦
encore
pas ces jours-ci en Californie le gagné un match cette année
Les deux joueurs seront pré- plus beau week-end de leur vie. avant de rejoindre la Californie.
sents pour le camp d'entraîne- Le Genevois et le Croate vont
Quart de finaliste l'an dernier
ment de la fin de ce mois en Va- mettre du temps avant de se rele- à Indian Wells grâce notamment
lais. Roy Hodgson a en outre ver de leur mésaventure à Indian à sa victoire sur André Agassi,
obtenu l'assurance que tous Wells. Tous deux battus au tie- Marc Rosset défendait cette sedeux seront également libérés break du troisième set par l'Aus- maine 120 points ATP. Cette dédès le premier stage de prépara- tralien Darren Cahill (ATP... faite sur le fil contre Cahill detion pour la World Cup. (si)
1013), Rosset et Ivanisevic ont, vrait lui coûter une ou deux
une nouvelle fois, été trahis par places dans le prochain classeleurs nerfs.
ment mondial.
Par ailleurs, le Genevois a dû
C'est Ivanisevic qui est passé le déclarer forfait pour le deupremier à la trappe devant le xième tour du double. Ivanisevic
joueur d'Adélaïde, victorieux à s'est en effet tordu le pied dans
Gstaad en 1988 et qui tente à 28 son simple contre Cahill.
ans et demi un come-back sur le
Indian Wells. ATP-Tour. 1,7
champions contre Marseille le Circuit après trois ans d'absence million de dollars. Seizièmes de
26 mai dernier à Munich, plus en raison de problèmes aux ge- finale du simple messieurs: Rosdeux matches de championnat, noux. Au moment où son ami set (S/ 11) bat Gaudenzi (It) 6-4
avant d'être contraint à un nou- Goran sombrait une nouvelle 6-4. Cahill (Aus) bat Ivanisevic
vel arrêt. «La guérison est en fois à Indian Wells — il n'a ja- (Cro/5) 6-3 1-6 7-6 (7-5). Chang
marche», a précisé le docteur mais passé dans ce tournoi le (EU/6) bat Yzaga (Pér) 4-6 7-6
cap du premier tour - Rosset, (7-0) 6-3. Korda (Tch/ 10) bat
Martens.
La carrière de Van Basten a avec un service retrouvé (16 «a- Bryan (EU) 6-2 7-6 (8-6). Costa
été marquée par ses problèmes ces»), assurait tranquillement en (Esp/ 16) bat Wilander (Su) 6-4
de cheville. Pour sa première sai- deux sets, 6-4 6-4, sa qualifica- 6-0. Santoro (Fr) bat Agassi
son sous les couleurs de PAC tion pour les huitièmes de finale (EU) 6-4 7-6 (7-3). Huitième de
Milan en 1987-88, il avait dû dé- devant l'Italien Andréa Gau- finale: Cahill bat Rosset 6-4 5-7
clarer forfait plusieurs mois, denzi (ATP 71).
7-6 (7-5). Costa (Esp) bat Rafter
après une blessure à sa cheville
Hier après-midi, sous un so- (Aus) 4-6 6-4 7-5. Korda bat
gauche, (ap)
leil de plomb, Marc Rosset s'est Martin 6-4 3-6 6-2. (si)
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Tyrbbert f ischer

Si vous n'avez plus
la patience
d'attendre la voiture du
Maître-Horloger:
la Mazda 121 Crazy
est delà là.
Ï
ai tare futuriste, on nous en a
déjà dit depuis longtemps monts et merveilles. En attendant qu'elle arrive, permettez-nous de faire l'éloge d'une future
concurrente. Crazy veut dire -loufoque» et il
faut vraiment l'être* pour proposer notre
plus petite 4 portes à fr. 17350.-. Pour ce

A louer dès le 1er avril 1994 à-l'avenue
Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
proche du centre

APPARTEMENT de 3 pièces

BEL IMMEUBLE

rénové,avec surface boutique + 3 appartements.
Case postale 45, 2005 Neuchâtel 5.
28-40

au 5e étage, avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 919- plus les charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge),
Z 039/23 17 86.
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, Z 031/302 34 61.

4 jours (1.4. au 4.4.)

Fr. 585.-

4 jours (1.4. au 4.4.)

Fr. 635.-

6 jours (16.4. au 21.4.) Fr. 825.Demandez nos programmes
détaillés
Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Fleur-de-Lys 36,2074 Marin
Tél. 038/33 49 32
26 1675

_

-i* | )
-
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Couple et leurs
3 filles (6,5, 3)
cherchent à louer

Appartement
6 pièces
Quartier nord.
Dès juillet.

Z 027/55 58 24

36-543270

^^ À LOUER ^^L
"
_ a SAINT-IMIER
3
Studio

Coin cuisine,bain
Fr. 390 -, plus charges

Appartement 2 pièces

« .A.

Qu'est-ce que tu uklâuds?
f u ite
s p r e m ipe ra s !
I M publicitécrée des cestacts.

Appartement 3 pièces

Marie-Thérèse Labat

La corde
de sol
Roman

(Droits réservés: Castcrman
et Sciai;y presse)

- Jusqu'à présent la queue du cerfvolant n 'a étranglé personne, que je
sache?
-Ne venez-vous pas de me dire
que la petite Deborah accuse son oncle d'avoir envoyé son jouet exprès
dans le lac?
- C'est exact.
- Donc, si vous n 'aviez pas ramassé par hasard ce papillon et si Kay,
toujours par hasard, ne l'avait vu, ja-

132-12385

mais personne ne se serait doute que
la queue du cerf-volant avait été
changée?
- Toujours exact. Où voulez-vous
en venir, Jacques?
- A ceci. Celui ou celle qui a effectué cette transformation , commandée probablement par la meilleure
stabilité du jouet , n 'a vraiment aucune raison de cacher un geste aussi
innocent. Ce changement ne deviendra suspect qu'à partir du moment
où personne ne voudra reconnaître
qu 'il en est l'auteur. Conclusion: je
vais de ce pas chez les Stone demander qui a bien pu modifier cet engin.
Chapitre XV
Battre le fer pendant qu'il est
chaud , c'est la théorie de Jacques
Landry. Il m 'accompagna donc aussitôt. Il était dix heures du soir et tout
le monde semblait de retour à la mai-

/
T ;

novopflc

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
? 039/23 39 55

ROYAL LFT

La Neuchâteloise

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12

Tranquille et ensoleillé
Fr. 450-,plus charges

LOCAUX COMMERCIAUX
de 150 m2

Cuisine agencée, grand balcon
Fr. 950 -, plus charges

Appartement neuf 4% pièces
Cuisine agencée
Fr. 1200 -,plus charges

Pour tous renseignements et visites :

Jacques burkhalter
fiduciaire et gérance immobilière
rue du midi 32, 2610 saint-imier
039/41 20 01
Z
'

au 6e étage.
Loyer: Fr. 355- + Fr. 55.50 pour les
charges.
Pour visiter: M. Da Nave (concierge)
Z 039/23 12 03.
Pour renseignement et location: .
DEVO Société Immobilière SA .
Seidenweg 17,3000 Berne 9.
¦? 031/302 34 61.
*
^

'' 'A

Meublé
Fr. 375 -, plus charges

appartement 3% pièces

74

Maison du peuple: 19 h 30
Organisation: Union des Femmes pour la Paix et le Progrès.
Association pour les Droits de la Femme
Union Féminine Coop.
132-608651

Appartement d'une pièce

Cuisine agencée,balcon
Fr. 775-,plus charges
Magnifique

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Entretien avec: Jenny Humbert-Droz

A louer dès le 1er avril 1994, à l'avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-deFonds

Appartement 3 pièces

,^\

| femme et la famille __\

j

5-1622
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Journée internationale de la femme

PÂQUES 1994

prix, elle vous offre verrouillage central ,
lève-glaces électriques avant, toit dépliant
a commande électrique, jantes alu , vitres
teintées, radiocassette stéréo, alarme antivol. Et des couleurs à faire rêver les arcsen-ciel: Laguna Blue, Passion Rose, Clear
White,Brilliant Black,Mighty Gray.A bientôt.
Rouler de l'avant,

8 mars

- 1

296-2166

pour bureaux.
Date d'entrée: à convenir.
Z 038/23 54 20, M. Leuba

28 35

A louer tout de suite ou à convenir à l'avenue
Léopold-Robert 80, La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2

au 4e étage, 4 pièces, avec W.-C. Conviendrait comme bureau d'administration,cabinet
médical, etc. Loyer: Fr. 1100- plus les
charges. Pour visiter: M. Schaerer
(concierge) vers le soir, Z 039/23 93 40.
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA.Seidenweg 17.
3000 Berne 9. Z 031/302 34 61.

son, sauf Monsieur qu 'on attendait
par avion vers vingt-trois heures.
Madame Edwina considéra la demande d'audience du détective comme un aimable divertissement venant
fort à point pour meubler une soirée
un peu creuse. Elle n'était pas fâchée
non plus de l'absence de son fils qui
allait lui permettre de jouer un rôle
important et de tout régenter à son
gré.
Elle décida d'ouvrir le grand salon
et s'y installa avec sa belle-mère à sa
droite et Jimmy à sa gauche.
Mrs Arthur Stone, la seule dans la
maison à être déjà au lit, s'était relevée avec empressement et Andréa
Wilson, toujours et même plus que
jamais ahurie, l'avait conduite dans
son fauteuil jusqu 'à l'étage supérieur.
Jim se demandait , comme tous les
autres, ce qui signifiait cette réunion.
Dans le fond, j'aurais peut-être dû lui

6-1622

Reprise de votre
, ancienne literie
aux meilleures
conditions
Serre 3

La Chaux-ife-Fcmds
039/28 34 35
132-13001

L'annonce/
reflet vivant
du marché

parler d'abord , en toute franchise, au
lieu de me précipiter chez les Landry .
En ma qualité de cousine du détective, ou bien à cause de ma tenue «civile» de ce dimanche : jupe bleue à
plis et corsage marine à pois blancs,
on m'avait désigné un siège au bout
de la rangée patronale.
Lili, John , la nurse, s'assirent sagement le long du mur orné d'une tapisserie ancienne venue d'Angleterre.
Kay était en retard . Je vis poindre
enfin son minois futé et elle se faufila
à côté de Peggy Brandt dont la
blouse empesée débordait largement
de la petite chaise dorée sur laquelle
elle était assise.
Nous paraissions tous un peu perdus dans cette pièce aux proportions
grandioses. Jacques Landry n 'avait
pas l'air content.
(A suivre)

11

W
K

s
&

Colombie en échec Généralement considérée comme favorite du
groupe de la Suisse à la
World Cup, la Colombie,privée il est vrai de
quelques titulaires
(Valderrama, Asprilla) a ,
été tenue en échec par
le Mexique à MexicoCity (0-0). Fin janvier à
Oakland, la Suisse avait
battu le Mexique par 51. (si)

BRÈVES
Ski alpin
Meilleur temps
pour Mahrer
Daniel Mahrer semble avoir
retrouvé toute sa confiance:
lors de l'ultime entraînement en vue des descentes
de Coupe du monde d'Aspen (la première aura lieu
aujourd'hui à 18h heure
suisse), le Grison (32 ans)
a signé nettement le meilleur temps en 1'38"68,
abaissant de 3"23 son propre record de la piste.
Pas d'entraînement
à Whistler
Il n 'y a de nouveau pas eu
d'entraînement à Whistler
Mountain, où doivent se
disputer samedi et dimanche deux descentes féminines de Coupe du
monde. Sur une piste devenue très molle en raison de
la pluie, seule une reconnaissance a pu avoir lieu.
Succès de Staub
Le Bernois Patrick Staub a
enlevé un slalom de Coupe
d'Europe à Abetone (It),
avec un centième d'avance
sur l'Autrichien Michael
Tritscher.
Lee-Gartner se retire
La descendeuse canadienne Kerrin Lee-Gartner
se retire de la compétition.
La championne olymp ique
de 1992 (27 ans) s 'alignera
encore ce week-end dans
les deux descentes de
Whistler Mountain (Can),
mais elle renonce à l'ultime
épreuve de Vail (EU).
Cyclisme
Obree va remettre ça
Graeme Obree va livrer en
avril une sorte de course
contre la montre contre le
record de l'heure. Inquiet
quant à une possibilité
d'interdiction de son vélo
qui serait prise par l'Union
cycliste internationale au
début mai, l'Ecossais entend frapper un nouveau
grand coup dans les semaines à venir.
Football
Cas Anderson: l'attente
La Direction nationale du
contrôle
de
gestion
(DNCG) du football fran çais a, «en l'absence de certaines pièces», décidé de
réexaminer lors de sa prochaine réunion, le 16 mars,
le dossier relatif au contrat
de l'attaquant brésilien
Sonny Anderson, prêté à
l'Olympique Marseille par le
Servette.

Football - Coupe des vainqueurs de coupe: Paris Saint-Germain s'impose à Madrid

Un résultat flatteur

•REAL MADRID PARIS ST-GERMAIN
0-1 (0-1)
Les Parisiens semblent
bien partis pour rééditer
leur exploit de la saison
dernière, éliminer le Real
Madrid. Au Santiago
Bernabeu, le Paris SaintGermain a pris une sérieuse option sur sa qualification pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupes. Il
s'est imposé 1-0 (mitemps 1-0) dans le fief du
grand Real.
Le résultat est certes flatteur.
Les Espagnols ont singulièrement manqué de réussite. L'arbitre les priva même d'un but
apparemment valable à la 43e,
lorsque Colleter dégageait un
ballon qui avait franchi, croiton, la ligne fatidique. Plus que
celles de Butragueno et de Martin Vazquez, l'absence de Hierro
représenta un handicap certain
pour les Madrilènes. Longtemps, Michel fut l'élément mo-

Santiago Bernabeu: 50.000
spectateurs.
Arbitre: M. Heynemann (Ail).
But: 32e Weah 0-1.
Real Madrid: Buyo; Chendo,
Alkorta, Sanchis (57e Morales), Lasa (82e Prosinecki);
*

* -¦

teur de l'équipe. Le Slovaque
Dubovsky se signala sur le flanc
gauche de l'attaque alors que
Zamorano fut bien malheureux
à la finition.
Trop souvent relégué sur le
banc des remplaçants, le Libérien Weah, préféré finalement au
Brésilien Rai, a marqué un but
qui vaut de l'or. L'Africain composa avec Ginola un redoutable
duo de contre-attaquants. Le
Brésilien Valdo se révéla extrêmement précieux à mi-terrain.
Cette victoire a été acquise au
prix d'une grande débauche
d'énergie. Les défenseurs surent
être solidaires mais c'est le gardien international Lama, remarquable dans ses sorties aériennes, qui fut l'artisan numéro
un de ce succès. L'an dernier, le
PSG s'était incliné 3-1 à Madrid
avant de l'emporter 4-1 au
match retour.
CONTRE LE COURS
DU JEU
Les Madrilènes prenaient d'emblée l'initiative des opérations.
Le portier parisien voyait avec
soulagement une reprise de la
tête de Zamorano mourir sur le
poteau. Au terme de la première
demi-heure, Lama était sérieusement en difficulté sur un centre de Chendo et une reprise de
Luis Enrique.
Michel, Milla, Ramis; Luis
Enrique, Zamorano, Dubovsky.
Paris Saint-Germain: Lama;
Sassus, Ricardo, Roche, Colleter; Fournier, Valdo, Guérin, Llacer; Weah (80e Bravo),
Ginola (87e Gravelaine). ' ,'

Sanchis - Weah
Les Madrilènes méritaient mieux

Contre le cours du jeu, le PSG
ouvrait la marque par Weah. Le
Libérien transformait posément
un centre de Ginola lequel avait
«troué» la défense madrilène sur
le flanc gauche. A la 43e, après
un corner de Michel et une reprise di*Ramis, Colleter sortait
le ballon d'une reprise en catastrophe effectuée, apparemment

(Keystone-EPA)

derrière la ligne fatidique. L'arbitre, insensible aux protestations ne validait pas le but.
Les Madrilènes abordaient la
seconde mi-temps avec une détermination accrue. A la 52e, un
tir à bout portant de Zamorano
était détourné par un défenseur
parisien. Une minute plus tard,
l'ex-Saint-Gallois décochait un

excellent coup de tête sur un
centre du Slovaque Dubovsky.
Les Parisiens demeuraient dangereux sur les mouvements de
rupture du duo Ginola-Weah. A
deux reprises (68e et 72e) le gardien madrilène Buyo était mis
en danger mais c'est Lama qui
avait du travail plein les bras durant les dernières minuteSjj fsi)

Bonne opération pour Parma à Amsterdam

Coupe de l'UEFA: succès étriqué de Salzbourg

L'Ajax impuissant

D'un petit but

Brolin et la vista de Zola ont
ainsi posé d'énormes problèmes
à la défense hollandaise.
En première période, Parma
s'est ménagé plusieurs occasions
nettes, la plus belle étant sans
aucun doute cette volée acrobatique d'Asprilla que le gardien
Van der Sar détournait du bout
des doigts (33e). Le Colombien
avait été à l'origine de la scène la
plus dangereuse du match devant la cage hollandaise en bottant un coup-franc que toute la
Privé de trois titulaires en dé- défense d'Ajax laissait filer vers
fense, Benarrivo, Minotti et Di Melli. Seulement, le centreChiara, Parma n'était pas venu avant du Parma arrivait avec
à Amsterdam pour livrer un une fraction de seconde de recombat d'arrière-garde. Avec tard.
Zola et Brolin en ligne médiane,
Malmenés par ces Italiens
et le duo Asprilla-Melli en atta- qu'ils n'attendaient peut-être
que, les Italiens se sont efforcés pas aussi offensifs, Rijkaard et
de pratiquer un jeu ouvert. La ses coéquipiers ont exercé une
vivacité d'Asprilla, l'abattage de très nette domination territo•AJAX AMSTERDAM PARMA 0-0
Détenteur du trophée, TAS Parma a réalisé une excellente opération au stade olympique d'Amsterdam en match aller des quarts
de finale de la Coupe des Coupes.
En tenant en échec (0-0) l'Ajax,
la formation de Nevio Scala s'est
placée dans une position favorable dans l'optique du match retour.

riale après le repos. Mais les
Hollandais devaient attendre
l'ultime minute de jeu et un tir
du Suédois Pettersson pour alerter vraiment le gardien Bucci.
Ce dernier avait connu sa plus
chaude alerte lorsqu'il était suppléé sur sa ligne par Apollini sur
la seule action hollandaise du
match qui a vraiment mis hors
de position la défense italienne.
Stade olympique: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Don (Ang).
Ajax Amsterdam: Van der
Sar; Silooy, Oulida, Blind; F.
De Boer, Rijkaard, R. De Boer,
Davids (71e Van Vossen); Petersen (62e Overmans), Litmanen,
Pettersson.
Parma: Bucci; Sensini; Maltagliati (77e Balleri), Pin, Matrecano; Apolloni, Zola, Brolin,
Crippa ; Melli, Asprilla. (si)

Ligue des champions: TAC Milan et Monaco bien placés

Les regrets catalans
L'ACMilan a effectue un pas important vers les demi-finales de la
Ligue des champions, lors de la
troisième journée, alors que dans
le second groupe, Barcelone a été
rejoint par Monaco, nouveau leader, grâce à une meilleure différence de buts.

moins nourrir quelques regrets a
Dans le groupe B, l'AC Mil'issue de leur périple moscovite. lan, un peu au creux de la vague
Jusqu'à douze minutes de la fin , actuellement, s'est néanmoins
les hommes de Johan Cruyfî montré ponctuel au rendez-vous
avaient réalisé une opération européen. Sans être particulièreabsolument parfaite menant 2- ment inspirés, les Milanais,
0. Mais quelques approxima- longtemps bousculés par des Altions défensives ont permis un lemands au jeu très physique,
retour des Moscovites qui, sauf sont parvenus à faire la diffémiracle, sont désormais écartés rence grâce au Monténégrin DeLes Espagnols, en concédant le du dernier carré.
jean Savicevic. Les champions
nul chez les Russes du Spartak
Les Français, euphoriques, d'Italie comptent désormais
Moscou (2-2), ont cédé à Mona- ont pris une option sur les demi- deux points d'avance sur les
co leur position en tête du grou- finales en étrillant les Turcs de Belges d'Anderlecht, qui ont aspe A. Dans le groupe B, les Ita- Galatasaray (3-0). Si au mois suré le minimum face aux Portuliens ont creusé l'écart sur leurs d'avril la qualification devait dé- gais du FC Porto (1-0). Avec
poursuivants en s'imposant face pendre de la différence de buts, trois points de retard sur l'AC
aux Allemands du Werder les joueurs de la Principauté Milan , la situation de Porto et
Brème (2-1), leurs plus dange- pourraient alors se repentir du Werder Brème devient critireux adversaires.
d'avoir manqué de nombreuses que.
(si)
Les Catalans peuvent néan- occasions d'alourdir le score.

•SALZBOURG - EINTRACHT
FRANCFORT 1-0 (1-0)
Salzbourg s'est imposé par un
tout petit but d'écart face à l'Eintracht de Francfort en quart de finale aller de la Coupe de l'UEFA.
Francfort, qui occupe la sixième
place du championnat de Bundesliga, n 'a jamais trouvé l'ou-

verture face à une défense autrichienne bien regroupée, à
l'image de son Ghanéen Yeboha
qui s'est montré bien impuissant. Les Autrichiens, qui
s'étaient qualifiés au tour précédent face au Sporting Lisbonne,
ont ouvert la marque à la 30e
minute par Hiitter. (si)

Le point

LIGUE DES CHAMPIONS. 3e j ournée

Groupe A
Spartak Moscou - Barcelone
2-2 (0-1)
Monaco - Galatasaray Istanbul
3-0 (2-0)
Classement: 1. Monaco 3-4 (7-3). 2. Barcelone 3-4 (4-2). 3. Spartak Moscou 3-2 (0-3). 4. Galatasaray Istanbul 3-2 (0-3).
Prochaine journée. Mercredi 16 mars: Barcelone • Spartak Moscou. Galatasaray Istanbul - Monaco.
Groupe B
AC Milan - Werder Brème
2-1 (0-0)
Anderlecht - Porto
1-0 (0-0)
Classement: 1. AC Milan 3-5 (3-0). 2. Anderlecht 3-3 (4-5). 3.
Werder Brème 3-2 (8-8). 4. Porto 3-2 (3-6).
Prochaine journée. Mercredi 16 mars: Werder Brème - AC Milan. Porto - Anderlecht.
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE.
quarts de finales aller
Déjà joues
Benfica Lisbonne - Bayer Leverkusen
Torino - Arsenal

1-1 (0-0)
0-0

Hier soir
Ajax Amsterdam - Parma
Real Madrid - Paris Saint-Germain

0-0
0-1 (0-1)

COUPE DE L'UEFA, quarts de finales aller
Déjà joués
Borussia Dortmund - Inter Milan
Cagliari - Juventus
Boavista Porto - Karlsruhe

1-3 (0-2)
1-0 (0-0)
1-1 (1-0)

Hier soir
Salzbourg - Eintracht Francfort

1-0(1-0)

IL Y A DES VOITURES

QUI EN

IMPOSENT EN LONG ,
EN

Mais si vous préférez vous signaler par votre
bon sens,voici l'offre de Suzuki,leader des

LARGE

ET

EN

etc. À partir de 12 990 francs (net). Pas cher,
pour la vedette de l'émission de protection
des consommateurs «Kassensturz»!
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- expérience pratique industrielle de
plusieurs années dans les domaines de
l'électronique et de l'informatique;
- aptitudes pédagogiques et intérêt pour
les jeunes. Le titulaire devra suivre
obligatoirement un cours de formation
pédagogique ISP-FP;
- bilingue (français-allemand) pour enseigner dans les deux langues.
Age: 30 à 40 ans.
Entrée en fonction: 1er août 1994 ou selon entente.
Délai d'inscription: 18 mars 1994.
Le cahier des charges,ainsi que le formulaire d'inscription peuvent être obtenus
au secrétariat de l'Ecole.
Heures d'ouverture du secrétariat:
Lundi à vendredi 7 h 30 -11 h 30,14 h 17 h.
Téléphone 032/42 14 11
ÉCOLE CANTONALE DES MÉTIERS
MICROTECHNIQUES BIENNE
Route de Boujean 31,case postale 599,
2501 Bienne.

horlogers

de la 1re à la 4e année.
¦
jg^l
v
<2fcN
^s*ïj
^—"

^^^^^^

Exigences:
- titulaire d'un CFC d'horloger ou d'une
formation équivalente;
- détenteur
ded'une maîtrise ou d'une formation
technicien;
- expérience pratique dans l'industrie
horlogère;
- aptitudes pédagogiques et intérêt
pour les jeunes. Le titulaire devra suivre obligatoirement un cours de formation pédagogique ISP-FP;
- bilingue (français/allemand) pour enseigner dans les deux langues.
Age: 30 à 40 ans.
Entrée en fonction: 1er août 1994 ou
selon entente.
Délai d'inscription: 18 mars 1994.
Le cahier des charges, ainsi que le formulaire d'inscription peuvent être obtenus au secrétariat de l'Ecole.
Heures d'ouverture du secrétariat:
Lundi à vendredi 7 h 30 -11 h 30,14 h
-17 h.
Téléphone 032/42 14 11
ÉCOLE CANTONALE DES MÉTIERS
MICROTECHNIQUES BIENNE
Route de Boujean 31,case postale 599,
2501 Bienne.

6-7722

Bonjour Suzuki!
J

pour la formation théorique et
pratique de nos élèves

que;
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maître principal
à temps complet

de 3e année.
Exigences:
- titulaire d'un CFC d'électronicien ou
d'une profession
ETS analogue;
- formation
ou équivalente;
- postformation en informatique techni-

Swift 1,0 GL à partir de fr. 12 990.- net
Leasing EFL fr. 195.-/mois,
(48 mois,10 000 km/a n,10% de caution).

y ' -"~*., ' "M_M>^S_ --- I

maître principal
à temps complet

cherche

électroniciens

TRAVERS. ALORS , SI
a
circuit mixte (FTP 75/HDC), compte-tours ,
VOUS EN AVEZ BESOIN POUR VOUS

L'Ecole cantonale des métiers microtechniques, Bienne (affiliée à l'Ecole
d'ingénieurs Bienne)

pour la formation théorique et
pratique de nos élèves

compactes: Swift 1,0 GL,3 ou 5 portes ,
5,8 1/100 km en ville,4,21 sur route et 5,11 en

sièges arrière individuellement repliables,

L'Ecole cantonale des métiers microtechniques, Bienne (affiliée à l'Ecole d'ingénieurs Bienne)
cherche

Adressez-moi une documentation
relative au modèle

J

5-7722

Appelez-moi pour organiser
une course d'essai.

Nom: Prénom:
Adresse:
NPA:

localité:

Téléphone:

'

ROM/SHB

Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles SA,Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.

C'EST CHIC, CEST CHOU , C'EST CHOUETTE!

$SUZUKI
j %?
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APPARTEMENT
de VA PIÈCES

F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau direction Pontarlier,
à droite)

entièrement rénové à neuf.
Situation plein sud.Nord 135,
La Chaux-de-Fonds
Lib^âf^S'onvenir.
<fi 039/23 76 05,de 10 à 19 heures.

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brûgg bel Bief: Garage Mogra,A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertbne & G. Tocchini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - JU: Chevenez: 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
41-1251-11/ROC
Fritz-Courvoisier.

132-604411
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LE CHEVREUIL

La Chaux-de-Fonds
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Tout confort - conception et
finitions de grandes valeurs 'oyers dès
Fr- 850.- pour les 2 pièces
Fr. 990.- pour Jes S'A pièces
Fr.
1265.- pour les duplex
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charges en sus.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Réservations: Z 039/23 40 92

Quinzaine culinaire USA

•* *•* * * *• * *• •* * * *• * * ** * *
- Spécialités typiquement américaines
T. Bone Steak - Entrecôte USA - Chili con carne Poussins grillés à l'Américaine - Crevettes gérantes,etc.
Ainsi que divers menus USA à disposition

Animations

•*
••********
Vendredi 4 mars : vols captifs en montgolfière de nuit
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Centre commercial
et industriel

Pour renseignements: 039/288 333
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132-12209

Dimanche 6 mars de 14 h 30 à 16 h 30:
baptême de l'air en hélicoptère (par beau temps)
~"
Fr. 40.-/personne,inscriptions sur p1**"*- 0
S
same
et
Avec la participation de
Vendredi
Connert.on
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A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds
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LOCAUX INDUSTRIELS ,
COMMERCIAUX OU ENTREPÔTS
Bellevue 22
•
Biaufond 18
Charrière 37
Cure 2
Gentianes 40
Grenier 33
Hôtel-de-Ville 15a
Hôtel-de-Ville 90
Léopold-Robert 68
Léopold-Robert 68
Léopold-Robert 70
Léopold-Robert 75
Léopold-Robert 75
Léopold-Robert 114
Musées 58

Numa-Droz 88
Numa-Droz 90
Serre 83
Serre 90
_¦Serre 90

Fr. 2000.— à discuter,locaux comm. (rez)
Fr. 1315.— locaux de 130 m2 (rez et s.-sol)
Fr. 800.— + charges, local pour bureaux
Fr. 529.— magasin,arr.-magasin de 85 m2
Fr. 700.— 3 locaux,vitrine,W.-C./lavabo
Fr. 1000.— + ch., caves voûtées de 106 m2
Fr. 1500 — entrepôts de 376 m2,rez et 1er
Fr. 605.50 très grand local
Fr. 120.— vitrine extérieure
Fr. 150.— emplacement publicitaire
sur toit
Fr. 100.— vitrine extérieure
Fr. 30.— vitrine intérieure
Fr. 1760.— 8 pces,bureaux et atel., 3 W.-C.
Fr. 110.— vitrine extérieure
Fr. 1131.— locaux commerciaux
de 314 pièces
Fr. 800.— à discuter, locaux avec vitrines
Fr. 577.— + ch„ magasin de vente
Fr. 2050.— bar à café,salon de jeux
Fr. 375.— local de 36 m2
Fr. 519.— local de 50 m2

Pour tous renseignements,s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. Z 039/23 33 77
M_MBRE __
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132-12057
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MARTINE SIEBER
PSYCHOLOGUE FSP
PSYCHOTHÉRAPEUTE ASP

vous informe qu 'elle transfert son cabinet
de psychothérapie au

21, rue Daniel-JeanRichard
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2416 24

dès Ie7 mars 1994
132-504766

Feu: 118

13

m
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Hamburger
sanctionné Le Danois Bo Hamburger (TVM) a été sanctionné pour un contrôle
antidopage positif après
la dixième étape du
Tour de l'Avenir, en
septembre dernier.
Hamburger a été sus- ;
pendu pour une durée
de trois mois avec
sursis. Le Danois a •
écopé également d'une
amende de 3000 francs,
(si)

BREVE
Ski acrobatique
Podium
pour Baumgartner
Heini Baumgartner s'est
encore mis en évidence en
trouvant place sur le podium à Altenmarkt, au
cours de l'avant-dernière
épreuve de la saison de la
Coupe du monde de ballet.
Trois fois vainqueur cette
saison, Baumgartner a été
devancé par le Français Fabrice Becker, champion du
monde et leader de la
Coupe du monde, et par le
Norvégien Rune Kristiansen.

TV-SPORTS
TSR
07.55 Fans de sport (reprise)
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
F3

20.05 Sport 3.
ARD
23.00 Sportschau.

2DF
22.45 Sport-reportage.
EUROSPORT
09.00 Equitation.
10.00 Euroski.
11.00 Tennis.
11.30 Football.
13.00 Ski artistique.
15.00 Ski nordique.
16.00 Hockey sur glace.
17.00 Ski nordique.
18.00 Ski alpin.
20.00 Football. France, D2:
St-Brieuc - Nice.
22.00 Tennis.
24.00 Hockey sur glace.

PMUR
Hier a Vmcennes
Prix Emile Allix Courboy
Tiercé: 5-14-13.
Quarté+: 5-14-13-16.
Quinté+: 5-14-13-16-8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
710,60 fr.
Dans un ordre différent:

100,10 f r.

Quarté+ dans Tordre:

2392,30 f r.

Dans un ordre différent:
114,80 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):

28.70 f r.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
47.501,60 fr.
Dans un ordre différen t:
171,00 fr.
Bonus 4: 34.20 fr.
Bonus 3: 11.40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 25 fr.

Rugby - LNA: le RCC reprend le championnat demain

L optimisme est de mise

Demain, après la pause
hivernale et le tour de
Coupe de Suisse disputé
le week-end passé, le
championnat de LNA reprendra tous ses droits.
Bonne occasion de tirer
un premier bilan intermédiaire du côté des
Arêtes.
La première partie du championnat a été plutôt décevante
pour les «jaune et bleu». Le président du RCC, Christian Feuvrier, ne s'en cache pas à l'heure
de l'analyse: «C'est vrai, nous
visions une place parmi les quatre premiers, histoire de disputer
le tour final pour le titre et
d'aguerrir ainsi le groupe. Malheureusement, la fortune en a
décidé autrement et nous som-

mes actuellement septièmes.
Mais nous sommes encore en
course pour la Coupe, alors,
avec un peu de chance, qui
sait?»

tresses dans notre dispositif, nos
gars peuvent espérer réussir
quelques belles parties.»

GALOP SATISFAISANT
Comme d'habitude, les ChauxNAHON OPTIMISTE
de-Fonniers entameront la reLe directeur technique du club, prise sans avoir pu s'entraîner
Maurice Nahon , n'est, quant à dans des conditions normales.
lui, pas trop déçu de la première
partie de la saison: «Le groupe
était devenu victime du syndrome de l'échec l'automne passé. Il importait donc que la
troupe se forge un nouveau moral. Je crois que c'est chose faite:
le groupe est lié, l'ambiance est
bonne, les gars sont solidaires,
cela se sent à l'entraînement
comme en dehors. Pour cette
deuxième partie de championnat, nous jouerons pour nous
faire plaisir et renforcer la cohésion de l'équipe. Sans trop de
pression sur les épaules et avec le
retour de quelques pièces maî-

Un exploit?
Demain, les Chaux-de-Fonniers recevront en match de rattrapage
le CERN sur leur terrain des Arêtes (coup d'envoi à 14 h). Réussiront-ils à faire trébucher à cette occasion un des ténors du championnat?
La défaite enregistrée l'automne passé à Genève face à ce même
adversaire a laissé une certaine amertume chez les Chaux-de-Fonniers. Bien que le CERN fut donné largement favori, le RCC avait
fait longtemps jeu égal avec son prestigieux adversaire et s'il avait
été finalement vaincu, il l'avait été davantage par sa propre faiblesse que par la jouerie des Genevois. Gageons donc que les
«jaune et bleu» auront à cœur de prendre leur revanche! (pf)

«Certes, nous avons travaillé
notre physique. Mais, les terrains étant enneigés, nous avons
repris la compétition samedi
passé sans avoir pu jouer une
seule fois dans des conditions
normales, précise l'entraîneur,
Philippe Lûthi. De ce point de
vue, le match de Coupe contre le
LUC était aussi un bon galop
d'entraînement, dont je suis
d'ailleurs entièrement satisfait.»
Espérons donc que le printemps rugbystique du RCC sera
aussi vert que ses dirigeants l'es- Philippe Lûthi
pèrent! (pf)
Toujours prêt à montrer l'exemple.

Ski nordique - Journée particulière à La Brévine

Deux cents concurrenti el départ
pour que cette course puisse
avoir heu dans les meilleures circonstances. «Nous avons choisi
la Planée, considéré comme un
coin privilégié. Selon les endroits, la couche de neige y est
encore de 80 centimètres a un
mètre. Le parcours - une boucle
de cincf kilomètres très sélective
et tout en forêt - n'est autre que
celui des Championnats suisses
ouest OJ de 1992», confie le président de la société, Yvan Jeanneret.
La distribution des dossards
Grâce au fait que cette compétition est inscrite dans la Coupe est prévue de 7 h à 9 h à la salle
de Suisse, quelque deux cents de rythmique du collège. Le preconcurrents ont d'ores et déjà mier départ en ligne pour les OJ
I est programmé à 9 h 30. Suiannoncé leur participation .
Organisateurs de cette désor- vront les OJ II et III; puis, dès
mais grande classique du genre, 10 h 15, les départs individuels
les membres du Ski-Club de La pour les juniors I et II, les
Brévine mettent tout en œuvre dames, les seniors et les élites.
Les Bréviniers ont un tempérament tel qu'ils ne se laissent pas
démonter par les conditions d'enneigement plus que précaires qui
sévissent actuellement dans la région. La 29e Journée de ski nordique (technique classique) aura
bel et bien lieu ce prochain dimanche 6 mars sur un tracé de
fortune sis à la Planée, au fin
fond de la vallée de La Brévine en
direction de la fromagerie des
Jordans et des Bayards.

QiÙ inscrira son nom au palmarès de cette 29e édition? Vainqueur en 1992, le garde-frontière V Jûrg Hafner sera présent
pour défendre son titre. Il sera
aux prises avec son collègue
Steve Maillardet et quatre autres garde-frontière de l'arrondissement III.
Les régionaux Cédric Haldimann, Gilles Dumont (Le Locle) et Jean-François Pellaton
(La Brévine) seront également à
surveiller de près. Le junior Jérôme Châtelain (Saignelégier)
partira comme grand favori de
sa catégorie. Chez les dames enfin , la Tessinoise Natacha Léonard! (Bedretto) se mesurera à la
Brévinière Laurence Simon-Vermot, première des récents
Championnats jurassiens de La
Côte-aux-Fées. (paf)

Tir - Championnat de erouoes iuniors

Montmollin et
Stéphane Lanz en bronze
Dernièrement lors des championnats suisses de tir à la carabine à
air comprimé, les tireurs de la
section de Montmollin ont remporté la médaille de bronze du
championnat de suisse de groupes
catégorie jeunesse.

points pour un total de 556
points parvenait à conquérir de
fort belle manière une médaille
de bronze largement méritée,
couronnant les efforts de ces
jeunes pour parvenir dans l'élite
suisse (entraînement deux à trois
fois par semaine, jogging, pointage, etc.).
Au cours de cette journée fiLe premier rang est revenu au
groupe de Rheinfelden avec 565 gurait également le match interpoints qui devance les Fribour- fédération au programme de la
manifestation. Lors de cette
geois de Plasselb d'un point.
Après les excellentes perfor- compétition, Stéphane Lanz obmances du groupe de Montmol- tenait l'excellent résultat de 571
lin lors des tirs de qualification , points sur 600 et réussissat l'exle groupe formé de Stéphane ploit de remporter la médaille de
Lanz 193 points, sur un maxi- bronze de sa catégorie, ce qui est
mum de 200, Hervain Burgy 192 une première pour les tireurs
points et Valentin Kohler 171 neuchâtelois. (r.g.)

CITRON PRESSE

OÙ ET QUAND?

Exception culturelle
On avaitdit qu'avec les Norvégiens
, rien ne serait
plus comme avant Pas de mensonge. Si l'on f a i t
bien attention au devenirdes choses et des
événements, il n'y a pas de raison pour que les
prochains
Jeux olympiques redeviennentla grande
f o i rque
e l'on a connue jusqu'à Lillehammer.
Avant, tout ce qui comptait, et que l'on nous
racontaitjusqu'à p l u ssoif , était le nombre de
millions de dollars investis dans la région et dans
les f astespour rendre l'événement, et l'eff ort
nationalement consentide la p a r tdes
organisateursinoubliables.
Seulement voilà, il était moins cinq et les
Norvégiensont réagi impeccablement remettant
l'église de bois au milieudu villagedes
mondanités. Et puisgrâce â eux, on a enf in
entendu des voix s'élever qui osaient remettre en
cause l'hégémonie des membres du comité
olympique international.
Les braveset imperturbables messieurs qui sont
le CIO sont en eff et issus de la vieillissante
générationdes coupeurs de ruban de l'aprèsguerre.L'histoire de leur viese conf ond souvent
avec celle de la reconstruction de l'Europe, du
p r o g r èets des machines à laverle linge dans
chaque f o y e Ils
r . ont vu le bien que l'on pouvait
apporter au bravepeuple simplementen lui

(Impar-Galley)

montrant des manif estationssportivesà l'échelle
planétaire, qui entretenaientle mythe soporif ique
de la paix dans le cœur des hommes grâceà
l'union sportive
, à la joiede la communiondans
l'eff ort et les remisesde médailles aux meilleurs
d'entre les meilleurs.
Et passentles années.Et restentles penseurs
du CIO, qui ne voientpas que le monde a changé,
qu'il y a de nouveau la guerre et que les gensse
passionnentmoinspourle gigantismemusculaire
sponsorisépar une multinationale et retransmis
,
via la télé, sur toute la planèteà coups de millions
de dollars.
Quand on se sent seulau monde, tout petit
mirrd, on ne devientp a sf orcémentbourré
d'enthousiasme en suivant d'un œilce que la télé
du salon nous montre. L'olympisme quand il égale
gigantismeest rébarbatif .On l'avait vraiment
oubliéjusqu'à Lillehammer.La jouteorganisée
t
f i g u rdee magnif ique
p a rles Norvégiensf a iaussi
exception culturelleeuropéenne. Parceque les
Américainsqui sont en trainde bétonnerAtlanta,
sont, eux, encore de l'autre côté du miroir et
croient qu'en en mettant p l e i n
la vue cela va être
du Dysneyland comme ils croient qu'on aime.
Ingrid

FOOTBALL

• AJOIE - BÙLACH
LNB,contre la relégation,sameNE
XAMAX
KRIENS
•
di 5 mars,20 h à Porrentruy.
Promotion
relégaiton
LNA/LNB,samedi 5 mars, 17 h
, • BIENNE - OLTEN
30 à La Maladière.
LNA, contre la relégation, mercredi 8 mars, 20 h au Stade de
• DELÉMONT - BADEN
LNB, tour contre la relégation,
glace.
samedi 5 mars, 17 h 30 à La
Blancherie.
RUGBY
HANDBALL
• LA CHAUX-DE-FONDS NIDAU
Quatrième ligue masculine, samedi 5 mars,14 h 30 au Pavillon
des sports.
HOCKEY SUR GLACE
• FLEURIER - STAR LAUSANNE
Première ligue,tour contre la relégation,samedi 5 mars,17 h 30
à Belle-Roche.

• LA CHAUX-DE-FONDS CERN
LNA, samedi 5 mars, 14 h aux
Arêtes.
SKI NORDIQUE
•JOURNÉE DE LA BRÉVINE
Coupe de Suisse, dimanche 6
mars,9 h 30 à La Brévine.
• COURSE NOCTURNE
Quatrième étape de la tournée,
mercredi 9 mars, 20 h (lieu â déterminer).

•TRAMELAN-YVERDON
Première ligue,tour contre la relégation,samedi 5 mars,17 h 30
aux Lovières.

TIR A L'ARC

• NEUCHÂTEL - GE SERVETTE
Première ligue,tour final,samedi 5 mars,20 h au Littoral.

• CONCOURS INDOOR
Samedi 5 et dimanche 6 mars,
13 h 30 à Panespo.
j

Dimanche 6 mars 1994
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Futurs retraites
^ ^ Pré arez votre retraite en achetant

3 ou 4 pièces

Charges financières Fr. 732.-/mois
grâce à l'aide fédérale (AS II) pour AVS/AI

4 1/2 pièces

Construction récente.
Ecrire sous chiffres
T132-752245
à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chauxde-Fonds 2

appartement de

1
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Notices à disposition et visites
sur rendez-vous
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Parking souterrain

Fr. 107.La place de concierge à temps partiel
est vacante au 1.5.1994 (20 appartements). Nous cherchons de préférences un couple suisse parlant les 2
langues.
Pour tout renseignement, veuillez vous
annoncer chez:
BERNINVEST AG ,Konsumstr. 3,
3007 Berne,Mme Del Becchl,
tél. 031 382 06 06.

?

Villa individuelle
de 8 chambres
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132-12057
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Airbag.ABS.son stéréoet p r i xau p lancher:
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039/28 23 20

,32-507.54

132-511351

PEUGEOT 309,1988, expertisée, 60000
km. Fr. 7500.-

V 038/66 17 46 ou 039/23 38 48

A louer APPARTEMENT 1 PIÈCE. Cui132-51224B
sine agencée. Tout confort. Tout de suite
Hervé
Balland,
vainqueur
MegaMicro,
ou à convenir. <fi 039/23 04 03 132 .506789
vend SUBARU VIVIO GLI 4WD.
A louer, La Chaux-de-Fonds, situation Fr. 11 990.-. Visible garage Emil Frey.
,32 .512244
tranquille, CHARMANT 2 PIÈCES. Cui- g 0033/81 68 03 41
sine habitable. Fr. 565 -, charges comPEUGEOT 205 LOOK 1,1 L, 1991,
prises. Libre 1er avril. </> 038/24 13 19
40000 km + 4 roues neige. Radio K7,prix à
28-521710
convenir. ¦? 039/28 51 68
132.512042
A louer, 3% PIÈCES, Parc 45, 130 m2.
Rez, accès jardin, cuisine agencée, cheminée de salon,2 salles d'eau.
0 039/28 51 68
132.512042 CASLANO, LAC DE LUGANO. Maisonnettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
A louer, Numa-Droz 154, 2e étage, ATE- personne, f 091/22 01 80.
24.32e
LIER DE 146 ma, libre tout de suite. 3e
»
étage, BUREAUX DE 100 m + 45 m',
dépôt, juillet 1994. Ascenseur, places de
parc , g 039/28 51 68
132-512042 ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE, avec
maturité commerciale, cherche travail pour
A vendre au Locle: APPARTEMENT 4 le mois de juillet. Ouvert à toutes proposiPIÈCES. Cuisine agencée, tout confort, tions. g 039/28 83 45
,32.512120
grand balcon, ascenseur. Belle situation,
Cherche
travail
comme
PEINTRE.
quartier tranquille,vue imprenable.
? 039/24 11 13
,32-512231
157-501015
g 039/31 66 38

05-692/4x4

MEMBRE __

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds: STUDIO
MEUBLÉ. Part à la douche et W. -C.

Cuisine agencée,2 salles d'eau, 1 véranda, 1 pavillon de jardin.
Situation particulièrement calme.
Pour tous renseignements,s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, <p 039/23 33 77

P

RENAULT 19 GTX, 1990, 35000 km,
parfait état,options, fr 039/23 50 60
132-512160

À VENDRE AU LOCLE

l-

^^

A louer près du centre ASI: GARAGE.
A vendre FIAT REGATA, expertisée,
Fr. 105.-. <? 032/25 19 26
296 2088 1984. Fr. 2400.-, 120000 km.
A vendre PETIT IMMEUBLE. Café- V 039/41 15 38
132- 511156
restaurant, boucherie. Quartier Bel-Air.
OPEL KADETT 1.3, 1984, 5 portes,
p 039/23 26 58
,3202083 expertisée. Fr. 3500.-. <f> 039/37 12 84

Loyer dès Fr. 1478 - + charges.
Répartition originelle des pièces, balcon, place de jeux.

Policesecours:
117

Fonds propres dès Fr. 27 500.-

r ma.

Cartes

Rue Alfred-Aebi 53-59, Bienne
A louer tout de suite ou à convenir,
beaux appartements modernes de

VILLA

m

* centre ville (derrière le Pod)
* ascenseur
* immeuble totalement rénové

|

A vendre aux FranchesMontagnes, 15 min
La Chaux-de-Fonds

|

P
__wK_ \ f
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supplémentaires: Fr. -.50

Valeur des quines: Fr. 70.-, 50.-, 40- 30.-

:¦

^^

Abonnements à Fr. 18.- pour 40 tours

LOTO

CHŒUR MIXT E INTERPAROISSIAL

La Chaux-de-Fonds

m B^

ÂU

A louer, AUX BRENETS, MAGNIFIQUE 4% PIÈCES. Grand séjour avec cheminée,vue,tranquillité. Garage et place privée. Fr. 1480 - charges comprises.
157-500295
g 039/3218 86.
A vendre à La Chaux-de-Fonds: PETITE
MAISON de 4 appartements. Prix à discuter. Ecrire sous chiffres T 28-782769 à
Publicitas, case postale 1471,2001 NeuchâteH .

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <f> 039/26 90 76
132-512245

MUSICIENS SEMI-PROFESSIONNELS cherchent chanteurs et chanteuses,
solistes ou pour chœur. Tous styles,principalement variétés françaises et anglaises.
<ç 038/41 40 04, le vendredi.
28-517207
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de sa nouvelle boutique
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Vous pourrez également admirer
Agences officielles
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dans une voitureà l'élégance
mode: modèle spécial
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Airbag
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Consommation selon FTP 75 (1/100 km) on circuit urbain 79, routier: 5.7, mixte: 69

Nul besoin de vider son bas de îaine pour rouler
m
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Fmd Fiesta Fashion 1.3i, 3 portes, avecjantesen alliageléger: Fr. 17 450.-.
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FordFiesta Fashion! .
• 1.3i, 60 ch ou
m Nouveau 1.4i PT-E, 75 ch ou

ÛSji
.

am.
ABS

dnctm

___

(fini) «^^V
, , en Paquet
B M , Jantes
Radio/
^
lecteur
alliage
écono„,„,,
etanll„ ltg^

oprrffeB
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S6S ItlOdèkS 94

samedi 5 mars de 10 à 16 h
dimanche 6 mars de 10 à 15 h

28-1988

f ^S S Sfx i

rr.soo.-

m Nouveau 1.8 diesel, 60 ch
m Standards DSE 0ynamic Saf ety Engineering)
• Airbagcôté conducteur
m ABS
m Protectionslatéralesantichocs
m Radio/lecteur cassettes stéréo
m Dossiersarrière rabattablespar segment
m Airbagcôté passager et direction assistéeen

^

option

g j ^jj t éam vmm j _ _ f 7 r^ 3 &- ^ r ,
recherchez. *^2@
j £^£'

Chez votre concessionnaireFord, vous pouvez maintenant tester la Fiesta Fashion et tenter de gagner la
Ford de votre choix d' une valeurjusqu'à Fr.50 000.-. Et particip er aussi à notre j e u «Sécurité» doté
d'autres p r i xpour plus de Fr. 50 000.-.D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner- à coup sûr!
'

i

i

Age:

£8 Marque de ma voiture actuelle:

MMDate:

SB Adresse.*

H

Tél. prot.:
8706 MeiIen.
^mWrél privé:
¦¦^^_ ^^_ ^_M________________________________ BH________________H
'
*
'
t

_

!
\
\
'

[ Nom/prénom:

,

1

Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité».

Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur
la Ford Fiesta Fashion
, ainsi que la documentation sur
le jeu «Sécurité», avec plus de Fi.100000.- de p r i xà la clef .
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Hockey sur glace - LNA, pour le titre: Lugano et Zoug égalisent

g On repart à zéro!
..jétf^^^TOl

______

Le ski, ça paie A vant les épreuves qui
vont débuter outreAtlantique, deux skieurs
et une skieuse ont
dépassé les 100-000 fr
de gain en Coupe du
monde. Tomba est
nettement en tête avec
plus de 156.000 fr alors
que Vreni Schneider est
leader chez les dames
avec 113.055 fr. La
descente d'Aspen, qui
aura lieu demain, est la
troisième course la
mieux dotée de la
saison avec 84.000 fr.
(si)

Ajoie-Bûlach

Protêt vain
La Ligue suisse de hockey sur
glace n'est pas entrée en matière au sujet du protêt déposé
par le HC Bûlach après son
match perdu à Ajoie (6-2) samedi dernier, la réclamation
n'ayant pas été faite dans les
délais.
La chambre de discipline de
la LSHG n 'a même pas examiné le recours. Un protêt
doit être déposé immédiatement ou au plus tard au premier arrêt de jeu, le capitaine
de Bûlach a attendu la fin du
match.
D'autre part, à travers un
communiqué, le comité du
HC Ajoie se réjouit d'informer les supporters du club
que la cinquième rencontre
des play-ofT contre la relégation en première ligue aura
bien heu samedi à Porrentruy (20 h). En effet, la
LSHG ne se prononcera que
la semaine prochaine sur les
accusations portées par le
président du HC Bûlach, M.
Zimmerli , qui aurait été
agressé par des supporters
ajoulots samedi dernier.
(si, imp)

BRÈVES
Voile
Whitbread:
au tour de Tokyo
Après «Intrum Justifia»,
«New Zealand», «Winston»
et «Merit Cup»,c'est au tour
de «Tokyo» de se trouver en
tête de la 4e étape de la
Whitbread, la course à la
voile autour du monde en
équipages et avec escales.
Automobilisme
Domination des Toyota
Les Toyota du Finlandais
Juha Kankkunen et du
Français Didier Auriol ont
nettement dominé la troisième étape du rallye du
Portugal, Povoa de VarzimViseu, comptant pour le
championnat du monde de
la spécialité.
Olympisme
Pas de dopage
é Lillehammer
Aucun cas de dopage n'a
été enregistré lors des
XVIIes Jeux olympiques
d'hiver, à Lillehammer: tous
les contrôles effectués entre
le 12 et le27 février se sont
révélés négatifs, a annoncé
la commission médicale du
CIO à Lausanne. Il en va de
même pour les 59 contrôles
sanguins pratiqués et qui
n'ont concerné que les spécialistes de fond et de
biathlon.

On repart à zéro dans les
demi-finales des play-off
du championnat de
LNA: tant entre Zoug et
FR Gottéron qu'en ce
qui concerne Lugano et
Kloten, la marque est en
effet de 1-1 après deux
rencontres. Les Zougois
ont égalisé en s'imposant
5-4 au Herti, les Tessinois en dominant les
Zurichois 5-2 à la Reseghina.

5-2, les Zurichois n 'ont pratiquement jamais été en mesure
de contester le succès des Tessinois.
•ZOUG - FR GOTTÉRON 5-4
(1-0 2-1 2-3)
Herti-Halle: 7272 spectateurs.
Arbitre : M. Bertolotti.
Buts: 17e Meier 1-0. 32e Khomutov
(Bykov) 1-1. 32e Ruzicka (Kessler)
2-1. 35e Neuenschwander (Fergus,
Kessler) 3-1. 47e Fergus (P. Fischer,
Neuenschwander) 4-1. 50e Schaller
(Khomutov, Bykov; à 5 contre 4) 42. 54e Fergus (Kessler, P. Fischer) 52. 55e Khomutov (Bobillier) 5-3. 60e
Brasey (Maurer , FR Gottéron à six
joueurs de champ) 5-4.
Pénalités: 10 x 2' plus pénalité de
match contre (Simpson, assistantcoach) contre Zoug, 4 x 2 ' contre
Après avoir posé bien des pro- FR Gottéron.
blèmes aux Fribourgeois mardi Zoug: Schôpf; B. Schafhauser, A.
P. Schafhauser, Kessler; T.
à St- Léonard, les Zougois ont Kûnzi;
Kùnzi , Ritsch; A. Fischer, StefTen,
confirmé hier soir que les hom- Meier; Antisin, Fergus, Neuenschmes de Cadieux devront wander; Brodmann, Ruzicka, Mûlconquérir de haute lutte leur ler; P. Fischer.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
place en finale.
Brasey; Bobillier, Honegger; Princi,
Battu 5-3 à l'extérieur, Luga- Descloux; Khomoutov, Bykov,
no a remis les pendules à l'heure Schaller; Silver, Rottaris, Leuenberdevant Kloten en laissant une ger; Aeschlimann, Reymond, Mauexcellente impression. Dominés rer.

^@

Bill Schafhauser - Slava Bykov
Les Fribourgeois ont la vie dure face à Zoug.
FR Gottéron et Zoug en sont à 1-1
dans la série.
•LUGANO - KLOTEN 5-2
(2-0 2-1 M)
Reseghina: 4548 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 7e Eberle (Larsson) 1-0. 8e
Schenkel (Jenni) 2-0. 22e Hollenstein 2-1.24e Walder (Eberle, Djoos)

3-1.29e Jenni 4-1.42e Rôtheli (Aeschlimann, Howald) 5-1. 48e Wâger
(Hollenstein, Schlagenhauf) 5-2.
Pénalités: 6x2' contre Lugano, 4 x
2' contre Kloten.
Lugano:Weibel; Djoos, Sutter; Bertaggia, Balmer; Niderôst, Leuenberger; Walder, Larsson, Eberle; Howald, Rôtheli, J.-J. Aeschlimann;
Fontana, Schenkel, Jenni.
Kloten: Pavoni; D. Sigg, Eldebrink;

(Keystone-Tischler)
Bruderer, Weber; Kout, Mazzoleni ;
Hollenstein, Johansson, Wâger;
Schlagenhauf, Ochsner, M. Celio;
Erni, R. Meier, Hoffmann; Délia
Rossa, Diener.
Lugano et Kloten en sont à 1-1 dans
la série.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 mars, 20 h: FR Gottéron Zoug. Kloten - Lugano.

LNB : Lausanne mène désormais 2-0

Promotion en 1ère ligue

Martigny-Valais mal barre

Moutier dans la douleur

Martigny-Valaisest bien mal embarqué dans une demi-finale où il
avait les faveurs de la cote.

38e Lapointe (Desjardins) 4-1.
43e Bûcher (Gagnon) 5-1. 48e
Burkart (Monnier) 6-1.48e Desjardin (Lapointe, Gagnon) 7-1.
Battus mardi chez eux aux tirs 51e Glowa (Dubé, Jezzone) 7-2.
au but, les Valaisans - qui s'ali- 56e Epiney (Verret, Sapin) 8-2.
gnaient avec Christian Dubé, Pénalités: 5 x 2' + 5' (Gagnon)
malgré l'interdiction de la contre Lausanne, 7 x 2 ' contre
LSHG! - ont sombré à Malley, Martigny-Valais.
où Lausanne l'a empàttëTS-X Y"* Lausanne: Kindler; ~ïftû.katt,
Menant 3-0 après la première Gagnon; Wyssen, Gou$-&z;,Sapériode, les Vaudois n'ont plus pin; Lapointe, Desjardinsii
Epiney,
lâché leur os. Entre Coire et Monnier;
Venet',
Rapperswil, tout reste à faire Gauch ; Bûcher, Pasquini, Casaprès le succèsdes Grisons qui ser.
réplique à celui des Saint-Gal- Martigny-Valais:Andrey; Neulois en ouverture.
kom, Jezzone; Jâggi, Steck;
Mauron, Rûeger; Dubé, Glowa,
•LAUSANNE Ecoeur; Taccoz, Nussberger,
MARTIGNY-VALAIS8-2
Baumann; Evéquoz, Bernard,
(3-0 1-1 4-1)
Moret; T. Heldner; Âebersold.
Malley: 7148 spectateurs (re- Lausanne mène 2-0 dans la série.
cord de la saison).
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 15e Lapointe (Monnier, •COIRE - RAPPERSWIL 3-2
(0-0 1-2 2-0)
Desjardins) 1-0. 15e Epiney
(Verret) 2-0. 20e Gauch (Ga- Hallenstadion: 2465 spectateurs
gnon, à 4 contre 4) 3-0. 36e Glo- (record de la saison).
wa (Neukom, à 5 contre 4) 3-1. Arbitre: M. Gobbi.

ment tout le monde d'accord.
•MOUTIER FORWARD-MORGES 4-3
Les Prévotois se sont fait toute(2-1 2-1 0-1)
fois des frayeurs inutiles en laisEn s'imposant contre Forward- sant l'initiative du jeu à leur adMorges, la troupe dirigée par versaire durant l'ultime période.
Jean-Pierre Guex a fait un pas Espérons qu'ils sauront en tirer
supplémentaire en direction de la la leçon pour les rencontres à vepremière ligue. Mais cette troi- nir.
Patinoire prévôtoise: 350
sième victoire consécutive dans ce
spectateurs
,, ¦"¦*•¦¦
£
tour de promotion fut acquise
A
Thurian "et
,
rbitres:
MMdans la-douleur. <«j &ts&ibf &aitmpM
Vallat."
Buts: 8e Berdat 1-0. Ile BorEn imprégnant d'emblée un ruat 2-0. 20e Wenger (à 5 contre
rythmed'enfer à cetterencontre
, 4) 1-2. 22e Meusy 3-1. 28e Berles Prévotois ont donné l'im- dat 4-1. 39e Zûrcher (à 5 contre
pression de pouvoir rapidement 4) 4-2. 42e Suhner 4-3.
Pénalités: 7 x 2' contre Mouse mettre à l'abri de toute mauvaise surprise. Les visiteurs ont tier, 7 x 2 ' + 1 x 10' contre Fortoutefois contesté jusqu'au bout ward-Morges.
Moutier: Unternâhrer; Terla victoire du HC Moutier. Disposant d'un fond de jeu supé- rier, Chiussi; Lehmann, Hosrieur à leurs adversaires, les lo- tettmann ; Ortis, Borruat; Bercaux ont peut-être cru trop vite dat, Jolidon, Horger; Meusy,
à leur bonne étoile. C'était sans Borer, Vogt, Chapatte, Imhof,
PROCHAINE JOURNÉE
compter la vivacité de Forward- Roth ; Charmillot.
Forward-Morges: Guignard;
Samedi 5 mars. 18 h: Martigny- Morges qui a su tirer le meilleur
Valais - Lausanne. 20 h: Rap-- profit des pénalités infligées aux Bertoli, Hingray; Libal, Pellet;
Prévotois. Sans contexte, le HC Cavadini, Marchand, Duport;
perswil - Coire.
Moutier disposait de moyens Signer, Mercier, Suhner; Zûrsuffisants pour mettre rapide- cher, Wenger, Ponti. (si)

Buts: 29e Bissett (Bûnzh) 0-1.
35e Bosch (Kurylowski) 1-1.36e
Haueter (Seeholzer) 1-2. 49e
Malgin (Kvartalnov) 2-2. 58e
Signorell 3-2.
Pénalités: 5 x 2 ' contre Coire, 5
x 2' + 10' (Gôtz) contre Rapperswil. -. . *¦
.Coire: Martin; Locher, Stoffel ;
$$»©£ Capaul; Hfibisreûtin^^pS^çuflgs , Ackermanq,JK.a|-,
sér; Kvartyalnov, Malgin, Signo-rell; K\u$fowski, Bosch, Ferrari."';¦
Rapperswil: Bôsch; Haueter,
Bùnzli; Berchtold, Naef; Gôtz,
Langer; Seeholzer, Bissett, Stehlin; Allison, Kossmann, HonegWerder,
ger; Camenzind,
Bruetsch.
Coire et Rapperswil sont à égalité 1-1.

Shirajev fidèle au HCC
Et un contrat, un! Au bout du
Gl, le président du HCC pavoisait. Hier soir, Marc Monnat
était un homme heureux. Peuchère: Valeri Shirajev venait de
prolonger son contrat qui le lie
au HC La Chaux-de-Fonds
pour deux saisons supplémentaires. «Cette nouvelle va faire
plaisir à nos supporters. Lors
des derniers matches, ils n'ont
pas arrêté de scander son nom.
Shirajev se plaît dans les Montagnes, au HCC et au Locle
(réd: où il est domicilié). Il a
trouvé son bonheur. La reconduction de son contrat est donc
une suite logique des choses.» Et
le président Monnat de déboucher...
Valeri Shirajev fidèle au
HCC, la nouvelle est tout sauf
une surprise. Après des débuts
en demi-teinte -que ça plaise ou
non - l'Ukrainien (né le 26 août
1963) a su forger le respect du
côté des Mélèzes. «Il a signé
pour deux ans, confesse Marc
Monnat. Maissi nousvenionsà
être relégués en première ligue
au terme de la prochaine saison,
Shirajev serait libre de tout engagement» Et que vive l'optimisme présidentiel!
Plus sérieusement A l'exception de l'Ukrainien, personne

n'a encore dit oui ou non. On ne
sait toujours pas quel visage le
HCC aura dans quelques mois.
Les dirigeants chaux-de-fonniers ont fait des propositions
concrètes à Lane Lambert (et à
d'autres). Ce dernier s'est envolé
le 1er mars pour le Canada où il
compte réfléchir à tête reposée.
On peut logiquement supposer
que le meilleur buteur de LNB
au terme du tour qualificatif a
l'embarras du choix. Le tout est
de savoir s'il fera le bon...
La semaine prochaine, la situation devrait rapidement se
décanter. On en saura en tout

Valeri Shirajev
Il a signé pour deux ans.

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE

cas plus au sujet de RiccardoFuhrer qui, sauf tremblement de
terre, devrait être reconduit
dans ses fonctions d'entraîneur.
Mais pour le moment c'est le
mutisme le plus complet quand
bien même il y a des signes qui
ne trompent pas...
Ultime précision: le contrat
de Jan Soukup, à la tête du
mouvement juniors du HCC depuis trois ans maintenant a également été reconduit pour une
saison supplémentaire.
La suite au prochain numéro.
G.S.

(Impar-Galley)

Mardi 8 mars
PROMOTION EN Ire LIGUE
20.30 Allaine - Corgémont
Hier soir
Jeudi
10 mars
Moutier - Forward-Morges ...4-3
Unterst.-Etat FR - Champéry .4-1 20.00 Corgémont - La Brévine
CLASSEMENT
Samedi 5 mars
17.00 Forward-Morges - Moutier
1. Allaine
2 2 0 0 14- 4 4
2. La Brévine 2 1 0 1 8-11 2
Mercredi 9 mars
3. Corgémont 2 0 0 2 3- 10 0
20.15 Moutier - Unterstadt-Etat FR
CLASSEMENT
1. Moutier
3 3 0 0 17- 8 6 PROMOTION-RELÉGATION
2. Unterstadt
3 2 0 1 16- 8 4
3. For. Morges 3 1 0 2 9- 15 2 3e/4e LIGUES
4. Champéry
3 0 0 3 5- 16 0 POULE 1
Vendredi 4 mars
PROMOTION-RELÉGATION
20.15 Star Chaux-de-Fonds II 2e/3e LIGUES
Franches-Montagnes II
GROUPE 9
Lundi 7 mars
Hier soir
20.15 Star Chaux-de-Fonds II Star Chaux-de-Fonds - Couvet 10-3
Reconvilier
Mardi 8 mars
20.00 Star Chx-de-Fds - Courtételle Jeudi 10 mars
20.15 Reconvilier CLASSEMENT
Franches-Montagnes IL
l. Star Chx-Fds 2 2 0 0 16- 5 4
2. Couvet
2 I 0 1 12-13 2
3. Courtételle 2 0 0 2 5-15 0 POULE 2
Dimanche 6 mars
18.00 Courrendlin - Laufon
GROUPE 10
Hier soir
Mardi 8 mars
Allaine - La Brévine
10-2 20.15 Laufon - Courrendlin
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Portrait - Sylvie Willemin est passée du patinage artistique au volleyball

De la pirouette au smash
BREVES
UN SPORT DUR
Pour beaucoup - si on en
connaît - le patinage artistique
n'est pas un sport. «C'est un
sport très dur, affirme Sylvie
Willemin. On l'a encore vu pendant les Jeux olympiques. Moi,
par exemple, je me suis rendue
compte que j'avais perdu de la
puissance depuis que j'ai arrêté
le patinage.»
Pourtant, le punch de la
Chaux-de-Fonnière fait quelques dégâts sur les terrains de
volleyball. Qu'est-ce que ça devait être?

Du mariage dans l'air
- Sylvie Willemin ne
s'appellera plus ainsi. En
effet, dans trois semaines, elle va épouser son ,
ami, le hockeyeur Laurent Dubois. Deux y
spprtifs qui ne devraient
pas tarder à fonder une
famille. Vous voyez
maintenant à quoi Sylvie
Willemin pense lorsqu 'elle parle «d'autres
priorités»? (je)

UNE ÉQUIPE SYMPA
Si au niveau sportif elle ne regrette pas d'avoir été renforcer
le VFM, Sylvie Willemin apprécie également l'ambiance qui
règne au Noirmont. «C'est une
équipe
très
sympathique,
confirme-t-elle. J'ai été très bien
accueillie. De plus, les joueuses
venant d'un peu partout dans la
région, il n'y a pas de noyau et
on s'entend bien.» Le paradis
quoi!

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Sylvie Willemin
«Je ne pensais pas atteindre ce niveau.»

Elle est Chaux-de-Fonnière, mais elle est l'une
des titulaires de la première équipe féminine du
VBC
Franches-Montagnes (VFM), cette formation qui est sur le
point de fêter sa promotion en LNB. Elle, c'est
Sylvie Willemin. Une ancienne patineuse qui est
passée avec succès de la
pirouette au smash.

Nom: Willemin.
Prénom : Sylvie.
Date de naissance:
14 mai 1968.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Etat civil: célibataire.
Profession: enseignante.
Taille: 169 cm.
Poids: 62 kg.
Pratique le volleyball
depuis: 1986.
Palmarès: de nombreuses
distinctions en patinage artistique. Une promotion en
première ligue avec le
VBCC. Une prochaine
promotion en LNB avec le VBC
Franches-Montagnes.
Autres sports pratiqués: ski alpin et nordique,
VTT, patin à roulettes,
squash. «Un peu de tout».
Hobbies: lire, tricoter, regarder le sport à la télévision et aller au match de
hockey sur glace.
Sportif préféré: Scott
Hamilton (ancien champion de patinage artistique)
et Cari Lewis.
i

Sportive préférée : Oksana Baiul.
Qualité première: mon
calme. «C'est certainement
le secret de ma constance».
Défaut premier: têtue.
Plat préféré: la fondue.
Boisson préférée:
les jus de fruits.

a certains sports que j'avais un
peu délaissés», indique-t-elle.
C'est que le patinage artistique
n'accapare plus autant Sylvie
Willemin. «C'est un sport qui
me plaisait beaucoup, soulignet-elle. Mais, l'âge aidant, il a fallu que me consacre à mes études
et j'ai dû arrêter. J'avais alors
dix-huit ans et je voulais continuer à bouger.»
Sylvie Willemin s'est alors inscrite à la société de gymnastique
l'Ancienne. «J'avais dans l'idée
de devenir professeur de sport et
cela me permettait de m'exercer
aux agrès, explique-t-elle. J'ai
ensuite abandonné ce projet,
mais je suis restée à l'Ancienne.»
Par
QM C'est avec ce club qu'elle s'est
W lancée dans le volleyball.
Julian CERVINO
«C'était surtout pour faire quelDepuis toute petite, Sylvie Wil- que chose, reprend-elle. Je me
lemin a pratiqué énormément de suis prise rapidement au jeu et
sport. «J'ai commencé le pati- j'ai commencé en quatrième linage artistique à cinq ans, ra- gue.»
conte-t-elle. Je me suis entraînée CONSTANTE
pendant douze heures par se- ET RÉGULIÈRE
maine jusqu'à 18 ans. Mais, je
ne faisais pas que du patin. Je Après trois saisons et demies â
pratiquais aussi énormément de l'Ancienne, Sylvie Willemin a rejoint les rangs du VBC La
sport avec mes parents.»
Chaux-de-Fonds (VBCC). Elle
Pas dégoûtée pour un sou, prit alors part à l'ascension en
Sylvie Willemin continue à tou- première ligue avant de connaî
cher à un peu à tout. «Je reviens tre les affres de la relégation en

(Impar-Galley)
deuxième ligue. Un niveau auquel elle n'évolua pas trop longtemps puisque la saison passée
(en 1992) elle allait renforcer le
VBC Franches-Montagnes avec
sa coéquipière Anne Bolhger. Et
c'est maintenant au Noirmont
qu'elle se défonce. Pour le plus
grand bonheur de son entraîneur Hans Verloo car Sylvie
Willemin est un des pions les
plus solides de sa formation.
Constante, régulière, Sylvie Willemin se défend dans tous les domaines et apporte une stabilité
appréciable aux Franc-Montagnardes.
«Je sais que techniquement je
ne suis pas très bonne, admetelle. C'est normal car j'ai commencé le volleyball très tard et il
est maintenant difficile de faire
des progrès. Alors, j'essaie de
crocher, de me battre pour apporter le maximum sur le terrain.» Un abattage précieux qui
a trouvé sa récompense samedi
passé lorsque le VFM a conquis
un succès capital. «C'était exceptionnel, commente Sylvie
Willemin. Je suis très satisfaite
d'avoir aidé cette équipe à monter en LNB.»
D'AUTRES PRIORITÉS
Mais, être promues c'est une

chose, assumer la promotion
s'est une autre paire de manches. «C'est sûr, accorde Sylvie
Willemin, ce sera difficile
d'avoir sa place l'année prochaine. Nous avons besoin de
quelques renforts et certaines
d'entre nous ne seront plus titulaires. Mais, je n'en fais pas une
maladie. En commençant le volleyball, je ne pensais pas atteindre ce niveau. Je suis donc très
contente d'en être là et j'ai beaucoup de plaisir. D'ailleurs, si je
n'étais pas arrivée si haut, je
n'aurais aucun regret. L'important pour moi c'était de faire du
sport et de retrouver une équipe
de filles quelques soirs par semaine.»
Vous l'aurez compris, Sylvie
Willemin ne vit pas que pour le
volleyball. «J'ai d'autres priorités dans la vie, confie-t-elle. Je
ne sais ainsi pas si je jouerai encore au volleyball la saison prochaine. Je vais peut-être continuer, mais plus tranquillement.
Cela dit, je n'ai encore rien décidé.»
Une chose est certaine, Sylvie
Willemin laissera un très bon
souvenir aux gens du VFM.
J.C.

Sylvie Willemin et...

«Je préfère le volleyball féminin»
Entre le volleyball féminin et le
masculin, Sylvie Willemin a choisi. Elle, préfère nettement celui
qu'elle pratique. Ce n'est pas le
cas pour le hockey sur glace...
Sylvie Willemin et...
...le volleyball masculin: «Je
m'y intéresse de loin. Franchement, je préfère le volleyball féminin, même si on commence à
se rapprocher des hommes.
Tout de même, chez les filles, il y
a plus d'échanges, c'est plus
spectaculaire, plus fin , plus technique.»
...le tie-break en volleyball:
«C'est une bonne idée. Je ne
pense pas que ce soit une loterie,
à moins que cela se termine sur
le score de 16-14 ou 17-16. La
plupart du temp, c'est tout de
même l'équipe la plus forte psychiquement qui s'impose au
bout du compte.»
...le volleyball en Suisse:
«C'est un peu difficile de critiquer les gens qui dirigent, mais il
y a beaucoup de problèmes à ré-

soudre. Cela dit, beaucoup d efforts ont été faits chez les filles
et, du coup, le niveau s'est réhaussé.»
...la saison du HCC: «Par rapport aux années précédentes, je
n 'ai pas eu l'occasion de voir
souvent le HCC évoluer, mais je
me suis intéressée à ses performances. Je pense que cette équipe a fait une campagne remarquable. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à la voir aussi bien figurer.»
...le hockey féminin: «J'ai joué
quelques matches informels,
mais ce n'est pas franchement
mon truc. C'est bien rigolo un
moment, mais, à part ça, ce n'est
pas très intéressant. A mon avis,
ce n 'est pas un sport adapté aux
filles, ne serait-ce que l'équipement. Il faudrait en tout cas revoir les règles.»
...les JO de Lillehammer: «Ce
furent des JO très réussis. Le public était exceptionnel, les organisateurs ont su préserver l'envi-

ronnement et transmettre un
message de paix. Vraiment, c'est
un exemple à suivre.»
...l' affaire Kerrigan-Harding:
«C'est bien dommage pour ces
deux patineuses que cette histoire se soit produite, surtout
pour Harding qui est le bouc
émissaire. Cela fait en tout cas
soucis qu'on en arrive là, ^ue ce
soit en tennis ou en patinage artistique.»
...la MegaMicro: «Cest une
épreuve super. Il faut que cette
course subsiste dans la région.
Elle réunit des grands noms et
fait connaître la région.»
...le 1er mars: Cette fête a encore une signification symbolique, mais pas grand-chose de
plus».
...l'Europe: «En Suisse, on a
l'impression de marcher à
contresens. Cela dit, les problèmes que nous rencontrons
avec les voitures et les poids
lourds devront également être
résolus dans les autres pays

d'Europe. Et puis, avant de penser à une intégration européenne, il faudrait commencer
par mettre de l'ordre chez nous
en parvenant à établir un dialogue entre Romands et Alémaniques. Il n'empêche, au niveau
politique, cela doit être difficile
de travailler pour certains dirigeants qui doivent s'engager sur
un chemin qu'ils n'ont pas choisi.»
...Saraj evo: «Cette ville vit
une tragédie. J'ai de la peine à
comprendre pourquoi l'Occident a mis autant de temps pour
bouger. Mais, d'un autre côté,
on peut se demander si l'intervention militaire va changer
quelque chose. En Irak, par
exemple, cela n'a pas été le cas.»
...son rêve: «Un de mes rêves,
c'est d'avoir des enfants, mais je
trouve un peu égoïste de nourrir
des rêves personnels quand on
voit ce qui se passe autour de
nous».
J.C.

PAS SI TERRIBLE
A l'idée de s'occuper d'une équipe féminine beaucoup d'entraîneurs font la grimace. «Ce n'est
pas si terrible, estime Sylvie Willemin. Bien sûr, il y a des histoires, mais pas plus que dans
une équipe de garçon. Nous
avons simplement une façon différente de régler nos problèmes.»
Convaincu?
UN FIN PSYCHOLOGUE
Henk Verloo, l'entraîneur belge
du VFM, a fait du très bon travail pour sa première saison et
Sylvie Willemin est la première à
le reconnaître. «Il nous a beaucoup appris surtout au niveau
mental, relève-t-elle. Il est très
fin psychologue et sait parfaitement nous préparer pour les
matches. Autrement, son système 5-1 offre beaucoup de possibilités et nous avons pu en profiter surtout lors de la seconde
partie du championnat.»
Tellement bien que les filles
du VFM vont faire le grand saut
en LNB. Merci qui ?
PAS SI GRAVE, MÊME SI..
On l'a dit et redit, le principal
problème qui risque de se poser
au VFM c'est sa salle. «Ce n'est
pas si grave, lâche Sylvie Willemin. On finit par s'y faire même
si au début je me demandais
comment j'allais faire pour
m'entraîner trois fois par semaine là-dedans. Le gros problème, c'est surtout la lumière.
C'est dommage qu'on ait pas rénové cette salle petit à petit.»
La faute à qui?
UNE ENVIE
Cela ne doit pas être forcément
évident de passer d'un sport individuel à un sport collectif,
non? «Moi, je n'ai pas eu de
problème, assure Sylvie Willemin. J'avais vraiment envie de
me retrouver dans une équipe.
L'état d'esprit est totalement
différent et ça me plaît.» Tant
mieux.
POUR LES JEUNES
Sylvie Willemin, enseignante de
profession, ne se lasse pas de
transmettre son savoir aux
jeunes. «Pendant un moment,
j'ai donné un coup de main pendant les cours collectifs de patinage artistique et maintenant je
m'occupe de quelques équipes
de mini-volleyball au VBCC, indique-t-elle. J'ai d'ailleurs l'intention de poursuivre et c'est
pourquoi j 'ai commencé des
cours J+S. C'est important
pour moi de permettre aux
jeunes de pratiquer un sport.»
Ah, si plus de sportifs adultes
pouvaient raisonner comme Sylvie Willemin...
J.C.
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Swissnet: quand la téléphonie pose des problèmes juridiques

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

La Chaux-de-Fonds

En attendant
la reprise

Le «corbeau» sur le fil

Pour peu que l'on soit
muni d'un appareil adéquat et raccordé à Swissnet, on peut désormais
connaître
immédiatement le numéro de téléphone de l'appelant. Une
prestation bien utile pour
dissuader ou passer le fil
à la patte des «corbeaux» de tous poils,
mais qui n'en pose pas
moins quelques épineux
problèmes juridiques. Du
côté du secrétariat du
préposé fédéral à la protection des données, on
s'interroge.

REGARD

Un mouchard
de p l u s?

La crise, avec son
cortège de faillites, a
i libéré un certain nom¦fà bre de surfaces industrielles. Le service de
•la promotion économique ne s'en plaint
1pas. Si l'économie repart, La Chaux-deFonds disposera ainsi
,de structures propres
I
à accueillir de? entreHpreneurs pressés. .

Pour une taxe représentant à
peine le double de la taxe habituelle et sous la condition d'être
déjà raccordé à un réseau numérique, tout un chacun peut être
branché à Swissnet, le nom donné en Suisse au Réseau numérique à intégration de services
(RNIS). Cette nouvelle prestation des Télécoms permet, entre
autres, de brancher sur une seule
et même ligne plusieurs appareils de télécommunication
fonctionnant simultanément.
En Suisse, on recense un peu
plus
de 7200 raccordements
Page 19 Swissnet.
Le canton de Neuchâtel en compte pour l'heure 200,
essentiellement des administrations, des services publics et des
Tourisme pédestre
entreprises. Un chiffre destiné à
croître de manière exponenCinquante
tielle... Les Télécoms ambitionnent en effet de faire rimer
bougies
Swissnet avec la téléphonie de
•_
demain de Monsieur Tout-leNeuchâtel, la plus monde.
importante des secOr, parmi les différents cations romandes de naux mis à disposition à travers
j tourisme pédestre, un tel raccordement, il en est un
' fête cette année ses qui véhicule le numéro télépho50 ans d'existence. nique de l'appelant, si celui-ci
L'événement sert à est branché sur un réseau numéCe qui est le cas de 70%
i faire connaître les ac- rique.
des abonnés neuchâtelois. En
tivités
de
l'associa1
cas de coup de fil, il suffit que
.jtion qui vient d'éditer l'appelé dispose d'un appareil
lun prospectus* pro- adéquat et le numéro téléphonimotion nel.
que de l'appelant s'affiche
|
automatiquement.
...

Page 24

Fermiers jurassiens

Pas question de
baisser les bras
' Les incertitudes planant sur le monde
agricole portent para fais ses membres au
découragement. Rien
^de tel chez les ferImiers du Jura, du
Jura bernois et de
' Neuchâtel, dont le
Werner
I président
.* .] Mûller a donné un
;ton volontariste et
1 progressiste durant
l'assemblée qui s'est
tenue hier à La Perrière.

Page 26

concerne les «listings» d abonnés qu'une entreprise raccordée
à Swissnet peut ainsi établir à
des fins commerciales.
Du côté de la grande régie,
sur le fond, on n'estime pas q^ue
cette fonctionnalité particulière
de Swissnet constitue une atteinte à la sphère privée de l'individu: «Par pohtesse la plus
élémentaire comme par principe, un appel téléphonique n'a
Mais, «corbeau» ou pas, n'y pas à être anonyme. En Suisse,
a-t-il pas là une atteinte à la par la loi, les données des abonsphère privée de l'individu? Non nés figurant dans l'annuaire
seulement le numéro de tout ap- sont d'ailleurs considérées compelant peut être connu, mais me des données publiques», exaussi, pour peu qu'il dispose plique Claude Gisiger, porte-pad'un central domestique, un role des PTT à Berne.
chef d'entreprise peut par exemple connaître l'identité des déD'ailleurs, tout abonné brantenteurs de raccordement qui ché sur un réseau numérique
appellent son employé ou que peut expressément demander,
celui-ci appelle. Mêmes interro- par un simple coup de fil au 113,
gations juridiques en ce qui a ce que son numéro ne s'affiche
«Depuis que les gens savent
que la possibilité d'identifier le
raccordement appelant existe,
nous avons assisté à une nette
diminution des appels anonymes», relève Francis Javet, suppléant au directeur des Télécoms de Neuchâtel. De quoi en
effet dissuader les éventuels
«corbeaux» ou autres amateurs
d'appels intempestifs.

pas sur un central Swissnet, rappelle C. Gisiger.
L'attitude de la grande régie
est toutefois plus réservée quant
à l'utilisation qui peut être faite
des données obtenues par ce
biais, notamment en matière de
protection de la personnalité des
utilisateurs d'un téléphone dans
une entreprise: «Il y a là matière
à réflexion juridique», reconnaissent tant C. Gisiger que F.
Javet. Une réflexion entamée
tout récemment auprès du secrétariat du préposé fédéral à la
protection des données: «C'est
une problématique neuve. Nous
venons de recevoir les premières
demandes sur le sujet et nous
sommes en train de l'étudier du
point de vue juridique. Mais
pour l'heure, nous n'avons pas
encore de position officielle» ,
précise un porte-parole du secrétariat.
C. P.

Obtenir le «listing»des
numéros appelés p a r tel ou
tel poste téléphonique n'est
p a sune nouveauté. Depuis
l'avènement des centraux
numériques, cette p o s s i b i l i t é
est off erte à tout abonné p a r
les Télécoms moyennant
espèces sonnanteset
trébuchantes. En f a ,i t«était»
off erte. L'introduction de la
nouvelle loi surla protection
des données a obligé les
Télécoms à ne p l u sf ournir_
que des numéros tronqués de
leurs deux dernierschiff res.
Cela suff it toutef ois pour
connaîtreavec une certaine
p r é c i s il'emplacement
on
géographiquede l'appelant
Avec l'avènement du
RNIS, l'utilisateurpeut non
seulementobtenir directement
un. «listing»des numéros
appelés, sansqu'ils soient
tronqués, mais aussiun autre
«listing», toutautant
complet, des numéros
appelants.
A l'image des paiemen ts
électroniquespermettantde
connaîtreexactement le
parcours
dans le temps et
dam l'espace du détenteur
d'une carte bancaire,
Swissnetsera-t-ilun
«mouchard»supplémentaire
dans une p a n o p ldéjà
i e large?
Du pointde vuej u r ique,
d i la
question mérite d'être p o s é e .
Surtout que la p o s s i b i de
lité
f a i rinterdire
e
la transmission
de sonnuméro de
raccordement surle reseau
Swissnet
, n'est p a ssi absolue
que cela, quand il s'agit de
certainsservices.Mais cela,
ni vous, ni moi, ne sommes
censésle savoir...
ClaudioPERSONENI

Nouvelle convention entre cadres et patronat horloger

Sans revendications matérielles!

S'engageant à respecter absolument la paix du travail tout en
abandonnant l'inscription de revendications matérielles, l'Association suisse des cadres (ASC)
et la Convention patronale de
l'industrie horlogère (CP) ont signé une nouvelle convention-cadre fixant les droits et devoirs
des contractants dès le 1er janvier de cette année.
La nouvelle convention, signée
le 17 décembre dernier, a été
présentée hier à Neuchâtel par
le président de la CP, le conseiller aux Etats Jean Cavadini, entouré du secrétaire général de la

CP, Jean Gredy et de celui de
l'ASC, Gabriel Pasquier.
Une convention, 8e du nom
depuis 1948, qui renouvelle et
modifie assez sérieusement le
dernier document officiel , établi
en décembre 1981, à la demande de l'ASC qui voulait
ainsi démontrer le profond
changement de mentalité apparu dans cette association nationale forte de 11.000 membres,
depuis la «révolution culturelle» de juin 1988.
Cet accord, qui est le pendant
pour les cadres administratifs et
techniques
des
fameuses
conventions collectives qui lient

:

Wfi 'l l î ï m vous propose
son prochain rendez-vous
avec les lecteurs

les travailleurs d'une branche et
leurs employeurs, a pour objectif de maintenir et de renforcer
les bonnes relations entre partenaires sociaux, tout en permettant de faciliter , légalement et
conventionnellement, le développement des entreprises et
leur adaptation aux nouvelles
situations et conditions du marché.
«Si le cadre joue un rôle majeur dans une entreprise, il ne
doit pas être un frein à son expansion au-travers d'une attitude motivée par le souci de
sauvegarder son confort social
et matériel», dira M. Pasquier.

Une ouverture d'esprit et un
sens nouveau de la responsabilité qui n'allaient pas de soi
dans une société plus que centenaire.
Si les cadres semblent faire
pas mal de concessions, ils ne le
font pas sans contrepartie. Elle
prendra la forme de la revalorisation de la fonction, le cadre
devenant un partenaire reconnu à part entière de l'entreprise,
donc susceptible d'être consulté
sur la marche de l'entreprise et
tenu informé des décisions stratégiques.
La bonne foi est donc le nouveau dénominateur commun

Les Pa 9es consacrées au
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des relations entre cadres horlogers et patrons; une bonne foi
garantie toutefois par l'obligation faite à l'employeur d'établir un contrat de travail personnel précisant les éléments essentiels que sont les conditions
de travail, la rémunération et
les défraiements, ainsi que les
vacances et les prestations sociales...
Cette convention lie désormais 400 cadres horlogers,
membres de l'ASC, sur les 2000
en fonction aujourd'hui dans
cette importante branche de notre industrie nationale.
M.S.

Parution: 17 mars 1994
de
de vos
Délai
remise
annonces
à Publicitas: 7 mars
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50e anniversaire du Club 44
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A la hauteur des ambitions
d'une région

Le Club 44 marque son
50e anniversaire. Créé
en 1944 par l'industriel
chaux-de-fonnier Georges Braunschvveig, ce
bastion culturel procure
_ IL i à la ville, au canton, au
Rédsctipn
w pays, un rayonnement
ift CALE
Tel: 039/210 210 . . tffjf international. Mesurant
Fax: 039/210 360 ^%y l'importance de la mission, assumant le poids
Irène BROSSARD "N* du prestige, les animaAlain MEYRAT
teurs d'aujourd'hui, dynamiques et confiante,
préparent l'avenir.
BRÈVES

prise depuis lors par André
Brandt, ancien conseiller d'Etat.
Jugé d'utilité publique, tournant actuellement autour d'un
budget annuel de 325.000
francs, le Gub 44 est soutenu,
pour un tiers, par des subventions publiques. Les cotisations
des membres, les entrées
payantes aux conférences, les
dons et subventions privées, assurent les deux autres tiers.

ae

La voix
de Jean-Paul Sartre
Dès l'origine, ou presque, les conférences du
Club 44 ont été enregistrées. Ces documents,
couvrant les sujets les
plus divers, des exposés
de Jean-Paul Sartre, de
François Mitterrand à
ceux de Marcel Cellier ,
qui avait retrouvé en
Roumanie des airs folkloriques,joués à la flûte
de pan par Fanica Luca,
par exemple, constituent
une phonothèque d'une
valeur incommenfurable. Ces documents,
conservés tant bien que
mal au Club 44, faute de
meilleurs moyens, sont à
la disposition des membres, qui peuvent les
consulter comme ils
consulteraient un ouvrage dans une bibliothèque. Malheureusement les premières
bandes, trop fragiles, ne
sortent plus, il s'agira
d'abord de trouver le
support adéquat. Mais...
pour les journées commémoratives, les animateurs ont installé des
bancs d'écoute où il sera
possible de réentendre
tel fragment de telle
conférence célèbre, de
retrouver la voix d'un
orateur disparu...
(DdC)
.

'
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Les documents
Aux cimaises,le long des
pas perdus, seront accrochés nombre de documents qui ont jalonné
la vie du club, affiches,
programmes, photographies d'archives, correspondance
échangée
avec d'éminentes personnalités. (DdC)

Depuis le début des temps, la liberté d'expression, l'ouverture
d'esprit, caractérisent les habitants des Montagnes neuchâteloises. Georges Braunschvveig,
parmi les fondateurs de l'usine
Portescap, est perspicace. D sait
que l'homme moderne, quelles
que soient ses activités professionnelles, sa formation, ses origines sociales, a le devoir de s'intéresser à l'évolution de la société dans laquelle il vit. Cest là la
première des raisons qui ont
amené Georges Braunschweig à
créer le Club 44. On mesure auj ourd'hui quelle haute idée cet
industriel avait de son engagement, non seulement par rapport à ceux qui le suivirent dans
sa démarche, mais à l'égard de
la population des Montagnes.
AU SEXE FORT!
A l'origine, le lieu était réservé
au sexe fort : «Afin d'éviter
qu'une seule classe sociale n'accaparele club», soutenait le fondateur. En 1970, à la suite d'un
vote historique de l'assemblée
générale, où la majorité se fit à
une voix, le club fut ouvert aux
dames.
Entre-temps la psychologie
sociale avait évolué, le droit de
vote, sur le plan national, allait
être accordé aux femmes l'année
suivante, les membres étaient
désormais assez nombreux, le
club ne courait plus le risque de
n'être fréquente que par une
élite.
La première conférence a été
donnée par le professeur Rappart de l'Institut universitaire
des hautes études internationales de Genève. Au début,
Georges Braunschweig réunissait ses amis, industriels, médecins, pharmaciens, avocats.

lannis Xenakis au Club 44
Compositeur et architecte, il fut disciple du Corbusier
Un noyau s'est formé. Un relais s'est structuré à Paris, assumé par l'écrivain Louis-Albert
Zbinden, le critique d'art JeanLouis Ferrier. En quelques lustres, par le dynamisme du fondateur et de ses collaborateurs:
Jean Hoffmann, Henry Quaile,
René Ruchti, André Zuber,
Gaston Benoît, le Club devint ce
heu, rare, où les créateurs, les
scientifiques, les hommes politiques de tous horizons, ont
confronté leurs idées.
Jean-Paul Sartre, Nathalie
Sarraute, Herbert Marcuse,
sont passés par le Club 44, comme Ernest Ansermet, Luciano
Berio, ou lannis Xenakis.
MITTERRAND
ET LES AUTRES
Parmi les hommes politiques,
relevons Mendès-France, François Mitterrand (1970), Alexandre Sanguinetti, Raymond
Barre, Michel Poniatowski,
Jean-Pierre
Chevènement,
Edouard Balladur... L'énoncé
pourrait être très long, Louis
Leprince-Ringuet, Edgar Monn...
Le développement du club
obligea bientôt les dirigeants à
agrandir les locaux, situés jus-

Les projets

Saisir les tendances dans l'air du
temps. Préparer la relève,
contacter les écoles, les animateurs s'y appliquent. L'année du
SOe anniversaire ne le cédera en
rien aux précédentes. L'avenir
est conclu dans l'ouverture.
L'anthropologue Yves Coppens sera au Club 44 en avril
prochain. Adolf Ogi donnera
une conférence en automne. Des
invitations, agréées, ont été lancées à Jean d'Ormesson, à l'exprocureur Paolo Bernasconi.
La plaquette du SOe
Les dates des conférences de ces
personnalités n'ont pas été
La plaquette du SOe an- fixées à ce jour.
niversaire, rédigée par
Le club fera une percée vers la
Charles Thomann, Edgar Suisse alémanique, la FrancheTripet et Jacques de Comté, fera une ouverture à
Montmollin, est en voie l'est.
Un colloque transfontalier
d'achèvement. Le club
est parti à la recherche sur le thème de la communicasera l'objet, en juin, de 7 à 8
des fonds qui permet- tion
ateliers, animés par des experts,
tront de l'éditer.
des conférenciers de l'Arc juras(DdC) sien.

(Impar Gerber)

que-là au 36, de l'avenue L.-Ro- En 1978, il organisa un sympobert. Conçu par les architectes sium de chronogénie sur l'amémilanais Angelo Mangiarotti et nagement du temps, auquel priBruno Morassutti, le complexe rent part des personnalités de rede la rue de la Serre 64 fut inau- nom international.
guré en 1957. Aux grandes
Un deuxième symposium, sur
conférences - débats du jeudi, le thème de la danse, mit en relaépine dorsale du club, s'ajoutè- tion le philosophe Michel
rent les thèmes historiques, les Serres, Maurice Bejart, Rosella
entretiens avec des écrivains, les Hightower, Violette Verdy, Luprojections de films et l'activité ciano Berio, René Girard, René
d'une galerie d'art Celle-ci ap- Thom, Jean-Biaise Grize, Miporta Tes informations sur les chel Random, Maurice Huistendances essentielles de l'art man.
contemporain. La galerie du
Club 44 fut parmi les premières
S'il est évident que le club
institutions à faire voir, en donnait une impression d'équiliSuisse, Vasarely, Mortensen, bre financier, on se rend compte
Delaunay.
que son existence était liée à une
Puis le club organisa des seule entreprise, à la volonté de
voyages culturels, des concerts, la famille Braunschweig, ainsi
dirigés vers les civilisations qu'aux compétences du délégué
orientales, la danse et la musi- culturel Gaston Benoît.
que hindoue, les musiques de la
Philippe Braunschweig jugea
Renaissance et baroque.
cette situation dangereuse. Promu centre culturel digne de ce
LE DÉFI RAISONNABLE
nom et digne d'appui, le Club 44
Georges Braunschwei g mourut devait se détacher des personnaen 1975. Son fils, Philippe lités. Lors de rassemblée généBraunschweig, physicien, me- rale de 1983, il n'accepta pas de
nant parallèlement des activités réélectionà la présidence. Edgar
industrielles et culturelles, mem- Tripet, directeur du Gymnase,
bre du comité depuis 1953, fut lui succéda, tâche qu'il assuma
appelé à la présidence du club. jusqu'à l'an dernier, fonction re-

L'ERE MODERNE
En 1985, la santé de Gaston Benoît, délégué culturel passionné,
est défaillante. Il convient de
nommer un nouveau délégué,
capable d'embrasser l'ensemble
du paysage culturel, de mesurer
l'importance de sa mission et de
faire preuve d'une énergie suffisante pour la mener à bien. Jacques de Montmollin est appelé à
reprendre le flambeau, à temps
partiel. Diriger une institution
qui a acquis un tel prestige, n'est
pas une tâche aisée et le nouvel
animateur connaît les freins que
les changements de structure
ont créés, il mesure la difficulté.
Dès qu'il est entré en fonction,
les membres du club ont eu l'occasion d'éprouver sa loyauté, ses
capacités d'imagination et son
autorité naturelle. «Les gens ont
pris l'habitude d'avoir des
conférenciers tellement extraordinaires, ils ne se rendent pas
compte...»
La personnalité de tel ou tel
orateur attirera-t-elle la foule?
Pour chaque cas, il y a un phénomène irrationnel à maîtriser,
qui n'est pas analysable. Le défi
de Jacques de Montmollin?
Faire ressentir la valeur inestimable d'une institution telle que
le Club 44, véritable université
dans les Montagnes, «et que les
gens cessent d'être blasés de la
sorte...»
800 MEMBRES
Le Club organise quelque 80
conférencespar an, ainsi que des
colloques. Rigoureusement neutre sur le plan politique et religieux, il compte aujourd'hui 800
membres, recrutés dans toutes
les couches de la population des
Montagnes et du Littoral. Il est
dirigé par un conseil d'environ
vingt-cinq membres et un bureau exécutif de huit membres.
L'organisation générale est
confiée au délégué culturel, à
une déléguée adjointe, Daniela
Steiner, à une administratrice,
Marie-Josée Geyer.
Denise De CEUNÏNCK

Les festivités
Et si le budget du SOe anniversaire le permet, si la recherchede
fonds est fructueuse, un deuxième colloque sera organisé en
l'annéejubilaire et portera sur le
phénomène Suisse alémanique/
Suisse romande.
L'ouverture se manifestera
également vers le public. Le
Club 44, bastion culturel, soutenu, pour un tiers de son budget,
par des subventions publiques,
est ouvert à tous. Dans certaines
couches de la population, le lieu
est ressenti, à tort, comme un
club privé. Lieu de réflexions,
d'échanges sur les problèmes de
notre temps, il permet à ses
membres de dialoguer avec des
personnalités qui animent la vie
politique, économique, scientifique, culturelle et sociale.
Et ce dialogue, l'enrichissement qui en découle, aucun appareil jamais, et pas la TV, ne le
remplaceront.
DdC

Jeudi 10 mars, 20 h, soirée officielle du SOe anniversaire: le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a choisi de s'exprimer sur un thèmed'une brûlante
actualité: «D'une Europe meurtrie à une Europe unie».
Avant l'exposé de Jean-Pascal Delamuraz, André Brandt
pour le Club 44, Jean-Martin
Monsch, pour la ville de La
Chaux-de-Fonds, Francis Matthey pour le Conseil d'Etat , prononceront une allocution.
L'invitation s'adresse aux
membres et au public, l'entrée
est libre.
Vendredi 11 mars, 20 h, assemblée générale extraordinaire du
Club 44, réservée aux membres:
L'«extraordinaire» étant précisément le SOe anniversaire, la
soirée sera conviviale. L'ordre
du jour, qui n'a rien de statutaire, se compose de deux allocutions. La première d'André

Brandt, président, est consacrée
à l'avenir et aux perspectives du
club. L'exposé de Jacques de
Montmollin a pour titre «Les indignations d'un délégué culturel».
JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Samedi 12 mars,journée «Portes
ouvertes»: De 14 à 15 h , Cecilia
Bloch, conteuse, emmènera les
plus jeunes et les aînés, pour un
voyage commun où la parole
s'envolera, comme il est de tradition au club. De 15 h 30 à 16 h
30, Ariane Racine, journaliste,
parlera des problèmes que se posent parents et enfants, évoquera les questions qui ne se tranchent ni par oui, ni par non : les
grands garçons ont-ils le droit
de pleurer? Le collier d'ambre at-il donné ses preuves contre les
maux de dents des bébés?
Ariane Racine présentera son
travail, sa manière de conduire

ses enquêtes. Elle conclura en
donnant la parole à Eva Kaenzig, membre du Groupe Media
des écoles des parents romands
et présidente de l'Ecole des parents Neuchâtel-Littoral. Une
garderie d'enfants fonctionnera
joyeusement.
AVEC
CUCHE ET BARBEZAT
De 17 à 18 h, Cuche et Barbezat,
accompagnés de Joël et Renaud
«Duo d'impro» donneront la
conférence de circonstance:
«L'humour est-il drôle?» D
s'agira d'analyser en direct des
textes d'humoristes connus ou
totalement obscurs, d'en tirer
parti, d'en extraire le suc, de les
dévaliser, de les détourner pour
mieux les rendre au public, sous
la forme d'un explosé! Cette
«conférence» permettra aux auditeurs de se faire une idée de
l'exercice qu'est l'improvisation.
DdC
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La Chaux-de-Fonds dispose d'une réserve de terrains et de locaux à usage industriel

En attendant la reprise

La crise, avec son cortège de faillites, a libéré
un certain nombre de
surfaces industrielles en
ville. Le Service de la
promotion économique
ne s'en plaint pas. Si
l'économie repart, La
Chaux-de-Fonds disposera ainsi de structures
propres à accueillir des
entrepreneurs pressés.

que). Les zones industrielles situées à l'est et à l'ouest sont en
voie de saturation. En cas de besoin, la ville peut encore changer
l'affectation de la zone située entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et
Le Cerisier.

REPONDRE
À LA DEMANDE
«Il n'y a pas lieu de se lamenten>, relève Christian Gobât. Au
contraire, le Service de promotion économique dispose de bâtiments récents, qui répondent
aux exigences actuelles en matière d'exploitation industrielle.
«Ce n'était pas le cas au début
des années 80, où la ville avait de
la peine à répondre à des demandes de la promotion économique cantonale.»

«Des locaux industriels vides?
!
Heureusement que nous en

S
BRÈVE
Conseil général
Séance annulée
C'est une période de
vaches maigres pour le
Conseil général! Les ordres
du jour avaient tendance à
fondre depuis quelques
mois. Actuellement, seules
deux interpellations attendent d'être traitées. Si l'exécutif prépare plusieurs rapports à l'intention de la
docte assemblée, aucun
n'est encore prêt. Pour cette
raison, et avec l'accord de la
présidente Laurence Boegli, il a été décidé d'annuler
la prochaine séance, prévue
le 15 mars. Rendez-vous
donc au mercredi 20 avril,
(am)

AGENDA
Bikini Test
Rave party
Pas de concert samedi 5
mars à Bikini Test, mais une
rave-party intitulée «Underground techno-trance». Les
DJ's Keeway et Gianni Salerno officieront. Ouverture
des portes à 21 heures.
(mam)

avons!» Pour Christian Gobât,
délégué à la promotion économique de la ville, il est préférable
de disposer d'une marge de manœuvre, en cas de redémarrage
de l'économie. Un redémarrage
dont on sent les premiers frémissements: «Le PNB (Produit national brut) a augmenté de 0,3%
au troisième trimestre de 93.
Une augmentation infime,
certes, mais si les chiffres de fin
d'année le confirment, nous
pourrons alors parler d'une
amorce de reprise», ajoute M.
Gobât.
Parmi les plus importantes
surfaces disponibles pour une
exploitation industrielle, citons
l'ancienneusineAciera, au Crêtdu-Locle, l'ancienne Roulet-Imhof, rue Fritz-Courvoisier (de
construction récente), plus divers espaces libres dans des bâtiments mixtes, au Centre Epia-

Rue de l'Hôtel-de-Ville 101
Un bâtiment en chantier,et un projet dans le même secteur ,pour le cas où la demande
(Henry)
redémarrerait.
turcs (ex-Village des Artisans), à
Bonne-Fontaine, à la rue du
Collège. En outre, un certain
nombrede petitslocaux, anciens
ateliers d'horlogerie ou de mécanique, sont libres.
Les prix varient entre 100 et
200 francs le m2 par an pour les
grandes surfaces modulables,

dans des bâtiments récents. Les
petits locaux à moins de 2000
francs par mois ne sont pas rares
non plus.
A côté de cela, plusieurs bâtiments industriels sont en construction (voir notre photo) ou
en projet. L'immeuble qui abri-

Echangé de photos de hockeyeurs

Le commandant de corps Jean Abt au Club 44

D n'y a pas d'âge

Turbulences à l'écart

Chez les fans de hockey, une véritable collectionnite fait rage depuis quelques mois. L'enjeu: remplir un classeur contenant les
photos de tous les joueurs des
clubs évoluant en ligue nationale.

nement. Le classeur, lui, coûte
30 francs. Complet, il contient
510 cartes: une par joueur (avec
renseignements biographiques
au dos), plus les entraîneurs,
photo de groupe et logo. Le bénéfice est confidentiel, mais «si

nous "nous sommes lances, c est
que nous escomptons en retirer
un avantage», affirme JeanClaude Wyssmuller, vice-président. Et puis, une fois la collection terminée, on peut toujours
la faire dédicacer... (am)

Quand vous vous lancez dans ce
type de collection, cela va toujours bien au début. Mais quand
il vous manque une dizaine de
photos, vous pouvez attendre
longtemps avant de trouver les
perles rares qui vous manquent.
D'autant plus que, selon certains, la distribution n'a peutScotch-club
être pas été la même dans toutes
les régions de Suisse.
Soirée jazz
A la buvette de la patinoire,
Le Scotch-Club organise
une soirée «jazz-blues-bra- une boursed'échangesa récemzil» en son piano bar, same- ment réuni quelques dizaines
di 5 mars. Les musiciens se- d'aficionados de tous âges. Si les
ront Magali Holzle (vocal), gamins étaient les plus nomStéphane Erard (trom - breux, on a pu y voir aussi quelpette), Philippe Bovet (pia- ques têtes grises. Une opération
no),
Markus
Fischer fructueuse qui pourrait être ré(basse) et Vincent Kohler pétée.
Pour le HCC, l'expérience
(batterie).
semble également concluante.
L'idée vient du canton de ZuAu MIH
rich. C'est M. Ochsner, grossiste
«L'été du grizzli»
en articles de sport et président
Le TCS propose, vendredi 4 du HC Kloten, qui l'a lancée et
mars à 20 h au Musée inter- développée. Les clubs achètent
national d'horlogerie, un les photos, vendues trois francs
film intitulé «L'été du grizz- le paquet de dix, et les vendent Bourse aux photos de hockeyeurs
li». Ce document a été tour- par leurs propres moyens ou par
né en Alaska par le cinéaste l'intermédiaire des kiosques, Des collectionneurs des deux sexes et de tous les âges.
(Henry)
André Paratte, du Locle, qui dont ils assurent l'approvisiona filmé les animaux dans
leur propre milieu. (Imp)
Réseau d'échanges
Le réseau d'échanges réciproques de savoirs de La
Chaux-de-Fonds tiendra sa
rencontre mensuelle lundi 7
mars, à 20 heures, dans les
locaux de la Croix-Rouge,
Paix 71. Au programme: un
rappel des objectifs recherchés, l'état des offres et demandesdes savoirs. Véritable bourse d'échanges, un
dépliant mis à jour des offres et demandes est à disposition auprès du Mouvement populaire des familles,
de l'Ecole de la Grande
Ourse, de la Croix-Rouge et
de l'ASI-Club. (sg)

tait les tissages Stemmann pourrait être détruit pour faire place
à une autre construction. Des
terrains sont disponibles rue de
l'Hôtel-de-Ville (derrière le
chantier du 101), rue Chevrolet
(entre le Musée paysan et les
«bidons» d'Igesa), rue NumaDroz (en face de l'Usine électri-

Vu la concurrence acharnée
qui règne entre différentes régions de Suisse, il faut aujourd'hui être à même de répondre
rapidement à une entreprise de
l'extérieur qui hésiterait à venir
s'installer à La Chaux-deFonds, ou à un patron de la
place qui souhaite agrandir ses
locaux: les entreprises ne disposent parfois que de très peu de
temps pour adapter leur capacité de production et honorer de
nouvelles commandes. La
Chaux-de-Fonds n'a donc plus
qu'à attendre la reprise de pied
ferme. Et même, pourquoi pas,
la précéder...
A. M.

Maisons de retraite du Châtelot

On s'expose!
Aux maisons de retraite du Châtelot, on est actif et on le montre. Emmenés par Simone Descombes, les locataires ont en effet été convaincus de sortir leurs
trésors: des travaux exécutésà la
main, avec patience et un savoirfaire remarquable par celles et
ceux qui ont de longues journées
à disposition mais, parfois, des
mains abîmées par le temps et
rendues douloureuses par la maladie. On n'a pas l'adresse de ses
vingt ans à 90 ans!

Cela n'a pas empêche de créer
un événement doublement surprenant: d'une part, l'idée est
venue des retraités eux-mêmes,
qui en ont assumé toute l'organisation pour le 24 février dernier, d'autre part, les nombreuses réalisations présentées
sont la démonstration même
d'une belle capacité d'imagination et de fraîcheur, qu'il s'agisse
de crochet, de tricot, de broderie, de frivolités ou de bricolages
divers, présentés avec goût et

soin, dans un décor fleuri. Le
thé et le café étaient par ailleurs
offerts aux visiteurs qui se sont
déplacés en nombre, apportant
ainsi la preuve qu'une maison de
retraite n'est pas un monde à
part.
De plus, le résultat financier
de l'opération, soit quelque 400
francs, a été associé à Jérémie,
nom du jeune Chaux-de-Fonnier en attente d'une opération à
Paris; un beau geste de solidarité entre générations, (sg)

«S'il y a volonté de vivre en paix
dans un pays, l'armée est là pour
tenir les turbulences à l'écart
C'est sa seule raison d'être».
Hier soir, devant un maigre public d'une trentaine de personnes,
dont la moyenne d'âge franchissait allègrement les 55 ans, Jean
Abt, commandant du 1er corps
d'armée, a brossé un magistral
tableau de la situation politicomilitaire en Europe, histoire de
mieux y inscrire le concept d'Armée 95 qui occupe nos stratèges
aujourd'hui.
«Face au grand chambardement
qui secoue le monde aujourd'hui, nous sommes entrés dans
une époque de réflexion pour
tenter de comprendre la portée
réelle de la succession d'événements fâcheux à répétition qui
nous tombent sur la tête depuis
la chute du mur de Berlin et
l'éclatement de l'empire soviétique», dira Jean Abt.
«L'éclatement de l'Union a
provoqué de nombreux événements dont on ne sait même pas
s'ils étaient voulus ou pas», selon l'orateur, une effervescence
qui a aussi créé le phénomène
particulièrement
inquiétant
constitué par la dispersion des
armes balistiques et, surtout, de
leur contrôle; sans oublier les
ventes massives d'armes majeures afin de procurer les devises nécessaires à relever le délabrement économique qui mine
la Russie.
Mais un autre danger potentiel se fait jour au Sud, dans les
républiques islamistes jusqu 'au
Maghreb où, sous la double influence d'une démographie galopante et de problèmes économiques graves, les risques de
déstabilisation sont grands autour du bassin méditerranéen.
En Europe occidentale même, la
réunification allemande a provoqué un sérieux coup de frein à
la création d'une Union européenne forte, par peur atavique
des puissances hégémoniques
européennes. «Le constat de
désunion est d'autant plus flagrant avec la guerre en ex-You-

goslavie, où faute d'un accord
européen sur les moyens de préserver la paix, puis de faire cesser les combats, Américains et
Russes ont dû prendre les choses
en main».
Dans ce contexte, Armée 95,
souhaité et imposé en 1991 par
Kaspar Villiger, dans le climat
défavorable du vote sur la possible suppression de l'armée, est
devenu un instrument à mettre
en place rapidement, dira le
commandant de corps.
«Avec des effectifs ramenés à
400.000 hommes, la création de
brigades blindées puissantes et
mobiles, l'amélioration de la capacité de feu et de l'instruction,
le tout dans un cadre budgétaire
allégé et avec un temps de service raccourci, le rendement de
cette armée mieux équipée devra
être exceptionnel». Et Jean Abt
d'ajouter que cette réforme permettra une formation plus soutenue des cadres et la création de
troupes spéciales qui font aujourd'hui défaut.
Répondant aussi aux questions de la salle, Jean Abt a annoncé qu 'il ne ferait pas campagne pour ou contre les Casques bleus suisses. Un dossier
plus politique que militaireà ses
yeux: «La seule chose que je
souhaite est que la création ou
non d'un corps de 600 Casques
bleus ne divise par le pays.»
M.S.

Â

Valérie et Thomas
JANTSCHER-GRUET
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LENNY
le 26 février 1994

A la maternité de La Béroche
Le Sapin bleu
1428 Mutrux
132-512258
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Journées portes ouvertes aux Trois-Frênes

Un gîte présenté aux Loclois

du principe que
Ul Partant
le cordonnier est le plus

Rédaction
iWlffliiiTH-Jl^iTWnftTITl

Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

mal chaussé, de nombreux
Loclois
ne
connaissent pas encore le
gîte des Trois-Frênes, à
Mont-Pugin, alors que
celui-ci accueille des Genevois, des Suisses alémaniques et même des
touristes allemands. Occasion de réparer cette
lacune: ce week-end,
c'est portes ouvertes aux
Trois-Frênes.

Cest vraiment un endroit où on
se sent a la maison, ce gîte des
Trois-Frênes, situé non loin du
Jeart-Claude PERRIN
camping du Communal. Les
Claire-Lise DROZ
propriétaires, Karin et JeanPaul Vuilleumier, aiment la nature et le grand air et ça se sent,
rien qu'à l'odeur de bois qui
BREVE
flotte un peu partout.
Les Vuilleumier habitent sur
Musée d'horlogerie
place bien sûr, dans une superbe
du Château des Monts
ancienne ferme neuchâteloise.
Le gîte lui-même est indépenUne nouvelle montre
dant des logements, avec sa proA l'occasion de la remise pre entrée, qui donne sur 27
des diplômes à quatre nou- couchettes reparties en trois
velles opératrices en horlo- chambres, une cuisine agencée,
gerie option spiraux (an- un grand séjour... C'est à la
ciennement
régleuses),
vendredi 25 février dernier
au Musée d'horlogerie du
Château des Monts au Lo- I
cle, les représentants de cet
établissement ont reçu une
montre de poche mécanique réglée et assemblée par
les lauréates. Par ce don, ce
n'est pas tant la pièce proprement dite que la
Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse
a voulu mettre en valeur,
mais plutôt le - symbole
qu'elle représente. C'est-àdire le renouveau de la
montre mécanique, par le
biais d'une formation abandonnée dans les années 70
et réintroduite en 1991 à la
suite d'une très forte demande des industries, (paf)

BRAVO A
Mlle Elisabeth Perret...
...domiciliée aux Brenets,
qui vient de fêter son nonantième anniversaire. A
cette occasion, une délégation du Conseil communal
lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicitations de la population et
des autorités, et pour lui remettre le traditionnel présent, (comm)

bonne franquette : les randonneurs se partagent les lieux, et
comme ils ne sont pas très étendus, cela favorise la communication!
Les Vuilleumier ont inauguré
leurs Trois-Frênes en 1990.
L'année suivante, 721 personnes
y ont logé, puis 911 en 1992, 694
en 1993... D'où viennent-elles?
En semaine, ce sout surtout des
écoles ou des institutions, alors
que le week-end est plutôt réservé aux réunions de famille ou à
diverses manifestations, par
exemple la MegaMicro ou les
Promos.
VOIR LE LEVER
DE SOLEIL
Juste une chose à préciser: les
Vuilleumier reçoivent plein de
coups de fil de gens qui aimeraient organiser des soirées aux
Trois-Frênes. Mais ils sont déviés à la Bourdonnière ou au
chalet des scouts à la CombeGirard. Mont-Pugin est un séjour familial et tranquille.
«Nous sommes plutôt complémentaires des autres chalets»,
explique Karin Vuilleumier.
D'ailleurs les hôtes des TroisFrênes sont du typeactivités en
plein air. Si la saison hivernale
est calme (allez savoir pourquoi,
avec la belle neige qu'on a pourtant par chez nous...) des les

vages, ou vont dormir à la belle •Gîte des Trois-Frenes, Montétoile au bord du Doubs. «Une Pug in 8, journéesportes oufois, une équipe est partie à 4 vertes samedi 5 et dimanche 6
heures du matin pour aller voir mars de 14 h à 18 heures.

Année nuancée pour les Amis de la nature

Places gratuites

Quand la météo grimace

Or donc, Joël (Michiels) et Renaud (Rutten) improvisent dès
ce soir vendredi à la Grange.
L'impro, c'est interactif:*le public lancéun thème et c'est parti:
•en quelques minutes, les acteurs
tissent toute une histoire autour.
Autant dire que c'est de la haute
voltige: ainsi, lors de la Revue
de Cuche et Barbezat, nos deux
Liégeois - qui avaient aimablement accepté de s'exprimer dans
nos colonnes - avaient dû faire
face à des situations aussi lo-

cales que loufoques. Comme
nous sommes un peu serrés
question temps, le traditionnel
concours de «L'Impartial»
concerne les séances des 10, 11,
12 et 13 mars.
Dix places gratuites sont offertes. Pour participer au
concours, veuillez répondre à la
question suivante: la ville de
Liège a donné son nom à une
spécialité gastronomique assortie de crème Chantilly. Quelle

Big Jay Mac Neely au Cellier de Marianne

Le sax aux doigts d'or

Big Jay Mac Neely
Un passage plutôt remarqué au Cellier de Marianne.
(Favre)

S'il s'est fait un peu attendre samedi soir au Cellier de Marianne,
le passage au Locle du saxophoniste noir américain Big Jay Mac
Neely a eu l'effet d'une véritable
bombe. Les murs de l'ancienne
Café Central
cave ont vibré aux rythmeset aux
Blues in the night
mélodies rendus célèbres au
Samedi 5 mars dès 21 h, tempsdesannées50.

l'ambiance sera blues au
café Central du Locle, avec
«Tom Cat Black» en
concert. Ce groupe de la région de Morteau se compose de trois musiciens,
guitare, batterie et basse.
L'entrée est libre. (Imp)

beaux jours les randonneurs reviennent, souvent à vélo. Certains vont faire du mountain
bike dans des coins un peu sau-

Duo d'improvisation à la Grange

AGENDA
Chanson française
au Casino
Avec
Les Neuf de Chœur
Rappelons que les Neuf de
Chœur (voir L'Impartial du
23 février) viennent chanter
samedi 5 mars à 20 h 30 au
Casino. Bonne humeur et
bonne chanson française
au programme avec ces
huit (eh oui...) garçons
dont certains avaient commencé leur carrière en 1962
déjà. Au public loclois de
les redécouvrir! (Imp)

le lever du soleil sur le Mont-Racine!»
COURS DE GRIMPE
Karin Vuilleumier a quasiment
monté son propre petit office du
tourisme, avec un classeur
qu'elle tient à jour, recensant
toutes les offres sportives ou
culturelles de la région. Elle en
fait profiter ses hôtes, leur proposant par exemple des cours de
grimpe à l'extérieur de la halle
polyvalente, ou des courses
d'orientation dans la forêt toute
proche.
En principe, il faudrait réserver pour loger aux Trois-Frênes.
Ainsi, durant les mois de mai,
juin, juillet, la moitié du mois
d'août et septembre, toutes les
semaines sont déjà prises! Mais
pas de panique, il reste encore
pas mal de week-ends de libres.
Histoire de mieux faire connaître leur gite encore, les Vuilleumier organisent deux journées
portes ouvertes en fin de semaine. Avis aux automobilistes:
il serait prudent d'aller se garer
Karin Vuilleumier en bonne compagnie
au camping, les abords des
Ce gîte des Trois-Frênes, c'est un peu comme à la maison. Trois-Frênes ne comprenantpas
CLD
(Impar-Droz) de parking.

Accompagné de l'orchestre
viennois «The Mojo Blues
Band», il n'a ménagé ni son
énergie, ni ses talents de séducteur pour conquérir un public
d'emblée enthousiaste et récep-

tif. Un tout grand moment de la
musique.
Est-ce parce qu'il a une couleur de peau différente de la nôtre, ou tout simplement parce
qu'il a ce petit plus dans le sang
que les musiciens blancs n'ont
pas, que Big Jay Mac Neely
réussit l'extraordinaire exploit
de faire passer un courant chaleureux et communicatif. Frénétique, impulsif, tendre, langoureux, explosif, passionné, amoureux, dégagé, il réunit toutes les
qualités indispensables pour
transmettre ce message plein de
sentiments propre à emballer les

est-elle? Les réponses sont à envoyer sur carte postale jusqu'au
lundi 7 mars à minuit à «L'ImÇartial», service de promotion,
SjSnf Neuve, 2300 La Chauxde-Fonds. Les gagnants seront
avertis personnellement, (cld)

Si l'année 1992 avait donne toute
satisfaction, celle de 1993 a été
plus nuancée. C'est ce qui ressort
du bilan effectué lors de l'assemblée générale des Amis de la nature, section Le Locle-Les Brenets.

•Duo d'improà la Grange, les
4, 5, 10, 11 et 12 mars à 20h 30,
le 13mars à 18 h. Réservationsà
l'Off ice du tourisme des Montagnes neuchâteloises (OTMN)
au Locle, tél. 31.43.30.

Parmi les motifs de satisfaction,
notons une légère augmentation
des membres, après les régressions des années précédentes; et
un bon match au loto, en tenant
comptede la situation économique. Selon les nouvelles dispositions de la police locale, un seul
match par soir semble avoir été
profitable.
Sur le plan touristique, une
nouvelle fois le mauvais temps a
entraîné l'annulation de plusieurs courses, notamment la semaine de randonnées dans la région de Locarno qui n'a pu
avoir lieu en raison des inondations.
Quant au chalet des Saneys,
les nuitées ont baissé par rapport à 1992, mais elles sont restées dans la moyenne. Les hôtes
ont fait des séjours plus courts.
Les travaux pour agrandir la réserve d'eau se poursuivent, et la
section espère que tout sera terminé pour la célébration du 40e
anniversaire de la construction
du chalet, en juin prochain. A
cette occasion, le programme a
été arrêté.
L'ANNÉEDE LA FAMILLE
La journée de samedi sera réservée aux membres de la section,
tandis que la journée de dimanche marquera le rendezvous des amis de toute la Suisse
romande. L'assemblée avait le

foules; avec l'humour en plus.
Chez lui, tout est constamment
en mouvements.
Ses yeux, sa bouche, ses bras,
ses jambes, bref son visage et
son corps tout entiers vivent une
musique à la fois simple, enjouée, entraînante et populaire.
Comment rester insensible à ces
mimiques volontairement provocatrices, à cette sensibilité à
fleur de peau qui ne demande
qu'à s'extérioriser? En dehors de
ce sacré bonhomme, il y a la
voix et l'instrument. L'une est
douce, rauque, dénuée de toute
gêne, se moque gentiment des
petits malheurs de l'existence.
L'autre a un caractère bien
trempé. Manié par des doigts
d'or, il sait se montrer hurleur
quand il faut, rapide ou nuancé
dans les parties plus délicates.
TEMPÉRAMENT
AUTRICHIEN
Législatif de La Brévine
Avant l'arrivée sur scène de ce
monstre du jazz, les musiciens
du «Mojo Blues Band» (deuxième concert au Cellier) ont
chauffé la salle; un rôle pas toujours très facile qu'ils ont maîtri- Dans sa dernière séance, le
sé avec un certain éclat. Techni- Conseil général de La Brévine a
quement très au point, leui renouvelé son bureau.
interprétation - tant dans les
bluesque dans les boogie-woo- En remplacement de Michel
gies -s'est cependant révélée par Gentil, démissionnaire, Rémy
trop carrée et a manqué de cou- Gréther a été nommé à la présileurs. Ce phénomène, dû sans dence. Les autres membres sont
doute à leur tempérament autri- Francis Mathey, vice-président;
chien, n'a rien enlevé à la magie Jocelyne Luthi, secrétaire; Frédes sons et au déferlement en- déric Matthey, vice-secrétaire;
chanteur des notes. A en avoir le Catherine Pellaton et Thierry
Rossier, questeurs. Au sein de
souffle coupé! (paf)

plaisir de recevoir le président
romand et vice-président national, Gabriel Cuany. En quelques mots, celui-ci a relate les
problèmes et les satisfactions de
l'Union romande et de la Direction nationale. Les cotisations
centrales ont été augmentées, selon la décision du Congrès de
Bâle, avec une répercussion sur
les cotisations des sections. M.
Cuany annonçait aussi une
meilleure répartition de la partie
française dans l'organe de presse
de l'association.
L'année 1994 est celle de la famille, aussi un grand effort serat-il fait dans ce sens, sans oublier
un domaine important: la protection de la nature, sans tomber
dans les excès. Dans la région de
Tête-de-Ran, on prévoit une
journée d'initiation à la construction d'un mur en pierres
sèches.
L'agence de voyage de l'association marche bien. Une antenne romande va s'ouvrir à Vevey. Pour terminer, Gabriel
Cuany a relevé la bonne santé de
la majorité des chalets; une nouvelle carte nationale desdits chalets sera éditée cette année encore. L'assemblée, dirigée par
son président Jean-Ph. Robert
s'est conclue par des remerciements aux membres dévoués. Le
président a spécialement félicité,
pour leurs 40 ans de sociétariat,
Henri Myotte, Simone Renevey-Blatter et Roger Blatter.
Quant aux vœux pour 1994:
un temps plus clément et une
bonne
fréquentation
aux
courses, ainsi que de nombreuses visites au chalet!
(comm/Imp)

Nouveau président
diverses commissions et pour
remplacer des personnes démissionnaires, ont été élus: Edmond Schneiter, commission
des compteset du budget; JeanPierre Schneider, commission
du feu; et Robert Schmid, représentant brévinier au Service
d'aide familiale. Deux places
sont encore à repourvoir à la
commission sportive et à la
commission de salubrité publique, (paf)

Paroisœntre , Le Locle
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Organisée par: Le Club d'accordéonistes
«L'Echo des Sapins»

LES ENFANTS SAGES

Réouverture le mardi 8 mars 1994
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Comédie en 1 acte de Paul Vandenberghe
BAL animé par l'orchestre Thierry-René, le 5 mars
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RESTAURANT DE LA PLACER :

. 2416 Les Brenets .
Se recommande: fam. J.-P. Robert
Tél. 039/3210 01
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Ce soir

Pieds de porc au madère

Josiane et Vincent
Réservation appréciée 157.14307
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Les 4, 5 et 7 mars 1994

i

2412 Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Durant le mois de mars,
nous vous proposons nos

Venez voir les tout nouveaux modèles Mazda et prenez le départ du nouveau concours Mazda. Il s'agit d'une course dont vous suivez le circuit sur l'affiche du
concours. Avec un peu de chance,elle peut vous rapporter gros: une des 100 Mazda MX-5 à l'échelle 1:40 ou une Mazda 121 Cabrio Top à l'échelle 1:1. A bientôt.
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Votre concessionnaire pour Le Locle et environs
R. ROBERT , Les Ponts-de-Martel. , 039/37 14 14
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Lundi

Dimanche soir:
raclette à discrétion
Se recommande: famille Meier

7 mars I
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08
Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY .
Denis ROY
Dominique INGLADA

AGENDA
Villers-le-Lac
Course de fond
annulée
La fonte du manteau neigeux invite la section ski de
fond du Ski- Club du val de
Morteau à annuler la
course de ski de fond (relais à l'américaine) qui devait avoir lieu ce vendredi 4
mars sur la piste éclairée du
Chauffaud. (pr.a)

Villers-le-Lac
Le trompettiste
Raymond André
en concert
Frère de Maurice, Raymond André se produira à
la trompette dans le cadre
d'un concert avec orgue,
ce vendredi 4 mars à 20 h
30 en l'église de Villers-leLac. A l'issue du concert
ce célèbre virtuose signera
ses enregistrements, (pr.a)

Morteau
Université ouverte
Dans le cadre du cycle de
conférences de l'Université
ouverte, la mairie de Morteau et la M.J.C. présentent, mercredi 9 mars à 18
h 30, à la salle des fêtes, un
esposé à caractère psychopédagogique. «Le sens et
la signification du dessin
d'enfant en milieu scolaire
et en psychothérapie» sera
présenté par Mme MarieClaude Citeau de l'Université de Franche-Comté,
(dry)

Epilogue judiciaire de la tuerie de Luxiol

Irresponsabilité mentale

Cet homme est dangereux. Même une sortie à
des fins thérapeutiques
troublerait Tordre public. C'est en substance
la mise en garde qui figure dans l'ordonnance
de non-lieu pour irresponsabilité mentale signée hier par le juge
d'instruction
bisontin
Anne Caron. Christian
Dornier avait tué 14 personnes à coups de fusil de
chasse le 12 juillet 1989 à
Luxiol, près de Baumeles-Dames.
Une journée d'été torride sur la
vallée du Doubs. Sur les contreforts du massif jurassien, un soleil au zénith darde ses rayons
sur la campagne endormie par
la chaleur. Seul signe d'activité à
des kilomètres à la ronde, les
machines agricoles qui moissonnent les champs de blé. Une vision de carte postale renforcée
par le bleu intense d'un ciel sans
aucun nuage.
FOLIE FROIDE
ET MEURTRIÈRE
Et pourtant à Luxiol, un petit
village de 130 habitants, l'orage
gronde dans la tête de Christian
Dornier. Ce fils d'agriculteur de

sera pour son père. Le vieil
homme blessé parvient pourtant
à s'enfuir. Dornier recharge aussitôt et tue sa mère et sa sœur
avant de sortir dans la cour pour
monter dans sa Golf GTI. Deux
enfants jouent devant la ferme.
Johnny, 14 ans, et Hohan, dix
ans, tombent à leur tour sous les
balles du forcené. Des blessures
mortelles.

31 ans a décidé de «régler ses
comptes». Il devait reprendre
l' exploitation paternelle, mais la
famille en a décidé autrement.
Depuis quelques mois le comportement du jeune homme est
bizarre. En fait, on le saura plus
tard, il est en train de sombrer
dans la folie.
Au fil des semaines, il interprète ce refus comme un signe
de persécution à son égard. Sans
doute, son esprit altéré pense-t-il
alors qu'il doit se défendre
contre ce qu'il considère comme
une menace. Ce 12 juillet le
jeune homme abandonne ses livres préférés, Vigny, Eluard ou
Verlaine, pour accomplir... froidement le plus terrible acte de
folie meurtrière jamais commis
dans l'Hexagone.
Dans la matinée, il cache dans
l'arrière-cuisine le fusil de chasse
et une boîte remplie de dizaines
de cartouches de tous calibres.
A l'heure du repas de midi son
père, sa mère, sa sœur et son
beau-frère sont attablés dans la
cuisine. On attend son frère qui
doit venir prendre le dessert.
Christian Dornier se lève alors
et se rend dans l'arrière-cuisine.
Il attend. Une voiture rouge,
comme celle de son frère, se gare
devant la ferme. L'homme entre
dans la cuisine et Dornier sort
aussitôt de sa cachette, arme au
bras. Il tire aussitôt, croyant
sans doute abattre son frère. En
fait c'est l'inséminateur, Marcel
Léchine, qui est sa première victime. La deuxième cartouche

DÉMENT
Fin de la terreur, début de la
LA ROUTE
douleur et de la souffrance pour
des dizaines de familles. Le 14
SANGLANTE
juillet les drapeaux sont en
Commence alors une virée berne. 2000 personnes enterrent
meurtrière en voiture dans les leurs morts, A l'hôpital, les blesrues de Luxiol puis sur la route sés pensent leurs plaies. L'end'Autechaux et de Vernes. Un quête criminelle sera succincte
triangle sanglant d'une dizaine mais le traitement de ce drame
de kilomètres au long desquels par la justice prendra près de
les sauveteurs retrouveront à cinq ans. Même si toutes les vicl'heure du terrible bilan, 14 tués times ont à ce jour été indemniet 9 blessés. Dornier «seul sées, le traumatisme restera à jacontre tous» tire sur le premier mais indélébile. Trois expertises
venu. Avec une meurtrière dex- psychiatriques ont confirmé la
térité. Il a coincé son fusil sur la démence de Christian Dornier
vitre de sa portière. Malheur à que vient de retenir le juge Anne
celui qui croise son chemin dans Caron en signant jeudi son orl'apparente quiétude de cette donnance de non-lieu. Depuis
journée de juillet. Un retraité trois ans il est placé à l'unité
qui cueillait des framboises ne pour malades difficiles de Sarresera découvertdans son verger guemine. Un hôpitalpsychiatrii qu'en fin d'après-midi. A Aute- que de haute sécurité.
chaux le nouvel instituteur qui
venait de visiter sa future école,
Pour en sortir, deux psychiaest foudroyé au volant de son tres extérieurs devront l'expertivéhicule. Des agriculteurs sont ser avant qu'une commission
retrouvés morts sur leurs trac- spécialisée ne donne un avis favorable. Le préfet enfin doit siteurs.
gner son élargissement. Autant
Entre Luxiol et Autechaux, le dire que le tueur de Luxiol n'est
capitaine Sarrazin, comman- pas prêt de retrouver son village.
dant de la compagnie de gendarmerie de Baume-les-Dames, a
P.Sch.
.
' *• *

Morteau: initiative de l'association familiale

Réseau d'échanges de savoirs
«Val de Morteau associations» a
plus d'une corde à son arc. Créée
à l'initiative de locataires qui souhaitaient s'organiser pour mieux
défendre, l'association familiale a
depuis considérablement diversifié ses secteurs d'intervention.
Dernière initiative en date, celle
présentée par Dominique Perrin,
le réseau d'échanges réciproques
de savoirs.

endroits, dont Pontarlier et Besançon, où trois structures de ce
type existent, ils ont décidé de se
lancer, eux aussi, dans l'aventure.
Comme l'a indiqué Dominique Perrin:«Leprincipeest simple. Mettre en contact des personnes qui souhaitent faire
connaître ce qu'elles savent faire
mais aussi apprendre ce qu'elles
ne connaissent pas encore.» Pas
d'échange d'argent, pas de liDepuis un certain temps, l'asso- mite dans le temps, pas de limite
ciation mortuacienne a des d'âge non plus.
contacts fructueux avec le MouAu contraire, les relations envement populaire des familles de tre les générations peuvent être
La Chaux-de-Fonds. C'est à la très enrichissantes. Pour l'anisuite de la création par celui-ci matrice de l'association, Béad'un réseau du même type, en trice Richard, il ne faut pas némars 1993, que les mortuaciens gliger non plus le rôle social de
se sont penchés sur le projet. la démarche. «Les gens en diffiAprèss'être renseignés en divers culté se replient sur eux-mêmes

et ont souvent l'impression de
ne plus être bons à rien. C'est
faux. Chacun, quelle que soit sa
position sociale, peut avoir des
choses à apprendre aux autres.
Il faut lutter contre le pessimisme ambiant.»
Pour démarrer concrètement
l'opération, un appel fut lancé à
la quinzaine de personnes présentes à la réunion d'information. Les demandes sont aussi
diverses que les offres: décoration des gâteaux de fête, coiffure, bricolage, informatique,
dactylographie, pose du papier
peint sont cités tout à tour par
les participants. Notées sur des
petits cartons, demandes et offres sont ensuite affichées sur un
panneau avec les coordonnées
des personnes concernées.
L'animatrice se chargera ensuite
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Téléviseur Philips 21 ST 2737
Ecra n plat Blackline 63 cm. 100 programmes. Télétexte. Son stéréo.
Télécommande. Pal /secam.
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Magnétoscope Sanyo VHR-330 EV
Magnétoscope HQ-VHS. Programmation facile avec Show View. VPS.
A-S = abonnement de service
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de les mettre en contact en fonction de la correspondance offredemande. Une permanence se
tiendra au local de l'association
familiale, rue Brugger, tous les
jours de 15 h à 19 h et une réunion mensuelle aura lieu salle
Klein, tous les troisièmes mercredis du mois à 20 h 30.
Le directeur de la M.J.C., Patrick Toulet, présent à cette réunion de présentation a indiqué
que, dans le cadre de la convention de Centre social qui vient
d'être signée avec la Caisse d'allocations familiales de Besançon, la Maison des jeunes
pourra apporter sa contribution
à l'opération en relayant les informations et en mettant, dans
la mesure du possible, une salle
à disposition pour les réunions,
(dry)

Caméscope Canon UC-2 Hi
Caméscope Hi8 avec zoom motorisé 10x/
macro. Programmes automatiques pour:
sport,portrait etc. Luminosité min.: 3 Lux.
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• Durée minime de locetion 3 mois *
-Choix immense, toutes les marques livrables
J partir du stock
• Livraison, raccordement
-Elimination des anciens appareils
«Service de réparation pour toutes les marques
* permanence , modèles d'exposition et de

Un début d'incendie a éclaté
hier vers une heure du matin à
Morteau dans un bâtiment
communal, appelé Le Prieuré,
proche de l'église, abritant des
appartements et deux salles
de réunion et de prière utilisées par la communauté turque du val.
C'est un locataire réveillé
dans son sommeil par les émanations de fumée qui a alerté
la caserne de pompiers voisine. Les secours ont rapidement maîtrisé le sinistre qui a
dévoré une faible portion de la
moquette du couloir.
Le feu s'est déclaré peu
après la fermeture des locaux
mis à disposition des ressortissants turcs, laissant donc supposer aux enquêteurs que l'un
d'eux ait pu imprudemment
jeter son mégot.
En l'absence d'autres indices matériels, la gendarmerie mortuacienne privilégie la
thèse de l'accident sans toutefois avoir de certitude absolue
et définitive, (pr.a)

Pontarlier

Un avion
sème
la zizanie
Un avion monomoteur privé de
type Piper Archer 32 en difficulté
a complètement bloqué le trafic
aérien à l'aéroport de GenèveCointrin pendant plus d'une
heure hier matin.
Immatriculé en France et parti
d'un aérodrome local au sudouest de Paris à destination de
Genève-Cointrin, l'appareil est
tombé en panne électrique lors
de son approche jeudi à 8 h 33, a
confirmé Swiss Control. Une
brume dense n'autorisant pas
un atterrissage sans instrument,
le pilote du Piper a voulu se dérouter sur Lyon-Satolas avant
de finalement se poser à Pontarlier une heure plus tard.
Durant tout ce temps, les opérations ont été suspendues pour
des raisons de sécurité à Cointrin où aucun appareil n'a pu se
poser. Une douzaine d'avions
ont survolé la Suisse romande,
en position d'attente, avant de
pouvoir atterrir. Il s'en est suivi
des retards qui ont été compensés dans la journée. Les restrictions ont été levées vers 9 h 45
heures. Les coûts de ce blocage
temporaire sont importants.
(ap)
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Début
d'incendie
au Prieuré

croise Donner. Sérieusement
blessé, il parvient à donner le signalement du forcené à ses
hommes qui l'interceptent près
de Vernes. Le tueur descend de
sa voiture et avance en direction
des gendarmes qui, cette fois, tirent plus vite que lui et le blessent avant de le maîtriser.
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appareil, un prix officiel plus bas)
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La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Chaîne stéréo Boadstar HiF-878
039 26 9444
2x20 Watt sinus. Radio avec 40 stations
Neuchâtel,rue des Terreaux 7
programmables. Double cassette.
038 2551 52
Lecteur CD avec calendrier musical.
Télécommande.
os 2569 .«¦_ __
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1

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdit , 25, Avenue |
L.-Robert , 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
I 13.45 -18.00 heures) on télép honer
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* Taux annuels effecliis globaux de 14,9 à 15,9% y compris ¦
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

Famille bilingue (allemand, français)
en ville de Zurich cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
gaie. A partir d'août 1994
01/261 48 15
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CONCOURS

La commune d'Hauterive met au
concours un poste à plein temps de
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MISE A U

PEUGEOT

Exigences:
- CFC des métiers du bâtiment,
avec expérience professionnelle et connaissances de mécanique et de dessin technique.
- aptitude à travailler de manière
indépendante et à diriger du
personnel;
- facilité de rédaction;
- nationalité suisse;
- entrée en fonction: tout de
suite.
Obligations et traitement selon le
statut du personnel de l'Etat de
! Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes,doivent être adressées,au
Conseil communal . Rebatte 1,
2068 Hauterive, avec la mention
postulation,jusqu'au 18.3.1994.
?
Le conseil communal
28-506792

llMerz+Amez-DrozAGI
Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons un

vendeur de voitures

expérimenté, ayant du plaisir à sa profession. Entrée
immédiate ou à convenir.
Nous avons la représentation Opel A et nous
sommes l'importateur régional officiel des marques
GM-US Chevrolet, Buick, Pontiac et Cadillac. Nous
pouvons donc vous offrir un programme de vente à
succès:
- Large clientèle et possibilités de développement.
- Formation et perfectionnement continus.
- Voiture de service.
- Gain en rapport avec votre engagement personnel.
- Activité au sein d'une équipe ouverte et infrastructure de haut niveau permettent les meilleures prestations professionnelles.
Nous attendons de vous:
- Mode de travail indépendant et confiance.
- Initiative, persévérance et flexibilité.
- Facilité de contact,amabilité et esprit d'équipe.
- Maîtrise de la langue allemande.
Si vous êtes intéressé à un engagement de longue
durée, faites-nous parvenir votre candidature écrite;
nous apprécierons.
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Fiduciaire Fischer SA, recherche pour le compte
d'un de ses clients du canton du Jura, Société du
secteur secondaire de première réputation un
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Sur demande,livraison à domicile
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AUTOMOBILISTES :dès le centre de Bôle,
OUVERT de 9 à 12h et de 13h45 à 18h30
p
i
suivez les flèches «MEUBLORAMA»
Samedi de 8 à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé |
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ASSISTANT
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Profil souhaité:
- universitaire HEC,sciences économiques;
- capacité d'analyse financière, d'élaboration de ratios et tableaux de bord;
- facilité rédactionnelle et de synthèse;
- sens relationnel inné;
- expérience pratique de 5 ans environ.
Il s'agit d'une opportunité rare pour une personne
créative et vive de se propulser aux côtés du No 1 de
l'Entreprise et d'avoir une vue globale,d'où une discrétion totale à respecter.
Si vous répondez au profil décrit, c 'est avec plaisir
que nous attendons les documents usuels que nous
ne transmettrons qu'avec votre accord préalable.
Fiduciaire Fischer SA, 62,route de Frontenex,1207
Genève, Réf. PB/ADG
18-4396
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L'Association neuchâteloise de tourisme pédestre a 50 ans
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Rédaction

de NEMCHÂm

Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONENI
Ànouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15 .
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
;
"

BRÈVES
Centre d entraide
Recettes en hausse
Signe des temps? Le Centre
d'entraide des paroissescatholiques de la ville de Neuchâtel a réalisé,en 1993, un
chiffre d'affaires en nette
augmentation par rapport
aux années précédentes.
Les recettes du vestiaire ont
atteint, à elles seules,
70.092 francs. Grâce à
d'autres rentrées, essentiellement des dons, ce sont
près de 78.000 francs qui
ont passépar les mains du
caissier. Après déduction
des frais entraînés par la
marche du magasin, 56.655
fr 15 (4000 fr de plus qu'en
92) pnt pu être finalement
distribués à des œuvres sociales de la région. Les personnes n'ayant plusl'usage
de certains vêtements,
meubles, articles de ménage ou de sport peuvent
en faire don au centre qui
les vend à bas prix dans son
magasin de l'Evole.
(comm)
Boudry
Escroquerie
Le 28 mars prochain, L B.
sera jugé par le tribunal de
police de Boudry pour escroquerie, subsidiairement
pour abus de confiance, lia
comparu hier en audience
préliminaire et a reconnu les
faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire d'avoir
gardé pour ses propres besoins des sommes qui lui
avaient été confiées par les
sœurs P., pour un montant
total de 14.523, 45 francs,
(at)

AGENDA
Cours
d'entrepreneurship
Exposition
aux Jeunes-Rives
Dans le cadre de la clôture
du 8e cours d'entrepreneurship, les projets développés par les participants
seront exposés demain, dès
9 h, à l'aula des JeunesRives à Neuchâtel. La cérémonie de remise des certificats et la proclamation des
lauréats du concours auront lieu dès 10 h 15.
(comm)
Neuchâtel
Culture indienne
Diego Gradis, président
d'une organisation humanitaire qui aide les Indiens
d'Amérique latine à préserver leur identité culturelle
parlera de «traditions pour
demain», dans le cadre des
Lundis du Gor. Lundi 7
mars,à 20 h,à la Maison du
Prussien, (at)

Un sport sain et familial

Neuchâtel, la plus unportante des sections romandes de tourisme pédestre, fête cette année
ses 50 ans d'existence.
L'événement sert à faire
connaître les activités de
l'association qui vient
d'éditer un prospectus
promotionnel et le programme de ses excursions accompagnées.
L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) propose chaque année plus d'une
vingtaine de courses accompagnées qui se déroulent du mois
d'avril au mois d'octobre dans
toute la Suisse. L'organisateur
de ces courses, Eric Senn, a présenté hier les deux balades qui
ont été plus particulièrement
mises sur pied pour les familles,
à l'occasion du cinquantenaire
de l'association. La première alliera le bateau, la marche et le
car; l'autre sera une surprise
pour les participants qui devront s'inscrire en «couple»: un
adulte, un enfant... Les deux
courses, à des prix «familiaux»,
seront subventionnées par le
fonds du jubilé.
VÉHICULE TOUT TERRAIN
Eric Senn organise par ailleurs
les festivités du cinquantenaire
qui sera célébré lors de l'assemblée réunissant les membres de

Prospectus promotionnel
Anne Tissot, Rodolfo Pedroli et Eric Senn, présentent le nouveau document.
(Impar-Galley)

puis dix ans, Rodolfo Pedroli a
retracé l'historique de l'ANTP
dans le programme des courses
accompagnées, un travail de recherche accompli avec Lorette
Pedroli, fille d'Emile Brodbeck,
un des membres fondateurs. Le
programme comporte aussi
cette année un message et des
vœux du conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, ainsi que le salut et les
félicitations du président de la
Fédération suisse de tourisme
pédestre.
1270 KM BALISES
L'association s'investit particulièrement dans l'entretien des
chemins de randonnées et dans
le balisage des chemins pédestres. Elle édite de surcroît une
carte des itinéraires pédestres du
canton. Aujourd'hui, 1270 kilomètres d'itinéraires sont signalés
dans le canton, grâce notamment à 2400 indicateurs de direction et 28 panneaux d'orientation... Le balisage, accompli
par une vingtaine de bénévoles,
occupe le plus gros poste du
budget de l'ANTP, 50.000 fr.
par an, dont 35.000 (seulement)
seront remboursés cette année
par le canton.

porte un bulletin d adhésion
(faire partie de l'ANTP ne coûte
que 15 fr par an...). Une soixantaine de panneaux d'orientation
sont en voie de réalisation. Ils
seront disposés en cette année de
jubilé dans les gares ou au départ d'itinéraires.
Président de l'association de-

L'ANTP, la plus importante
des sections romandes de l'association suisse, compte 2900
membres individuels et 58 communes. Brot-Dessous, Montalchez, Vaumarcus et Villiers sont
les seules communes neuchâteloises à ne pas avoir adhéré à
l'association...
AT

l'association aux Verrières.
L'événement, qui sera notamment marqué par la remise d'un
véhicule tout terrain acquis par
l'ANTP grâce à la Loterie romande, se déroulera le 5 juin. A
cette occasion, les participants
feront le trajet du retour en train
à vapeur jusqu'à Travers.

Un prospectus promotionnel,
présenté hier par Anne Tissot, a
par ailleurs été édité à l'occasion
du jubilé de l'ANTP. Il sera distribué aux amis des membres,
dans les gares et les offices du
tourisme. Il expose les buts et
activités de l'association avec de
très belles illustrations et com-

Tribunal correctionnel de Boudry

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux mois de luxe

«Héro» et «H» au kilo

Le jeune employé «indélicat» de
la succursale de l'Union de Banques Suisses de Peseux a compara hier devant le Tribunal correctionnel de Boudry en audience
préliminaire. D sera jugé le 11
avril pour s'être «enrichi» de
266.535,90 fr au détriment de la
banque, somme qu'il a dépensée
en menant une vie de luxe avec un
complice.
L'affaire, on s'en souvient,
s'était produite en mai 1993. Le
jeune V. P., âgé de 22 ans, devait
recharger les trois bancomats de
la banque avec un montant de
450.000 francs. Il en avait profité pour déposer 330.000 fr
suisses et 23.000 fr français dans
un sac à dos qu 'il avait entreposé dans le vestiaire du personnel.

Puis, dans la chambre forte de la
banque, il avait encore prélevé
321.500 fr suisses et 50.000 fr
français en les glissant dans des
collants qu'il portait sous son
pantalon.
V. P. a quitté ce jour-là son
travail en emportant de l'argent
pour une valeur totale de
671.135,90 francs suisses. Il a
aussitôt pris le train et l'avion
pour mener grand train de vie à
l'étranger: achat d'habits de
marque, séjours dans des hôtels
de luxe, sorties en boîtes de nuit,
vols en avion en first et businessclass et même, selon l'arrêt de
renvoi, achat de matériel d'espionnage... Deux mois plus
tard, V. P. est revenu en Suisse
et a restitué un montant de
404.600 fr à la banque.

Le jeune homme avait un
complice, S. L, âgé de 20 ans,
qui s'est chargé de régler les
questions touchant les pièces
d'identité et a pris les billets de
train pour Paris. Il s'était aussi
procuré des boîtes de chocolat
pour y cacher l'argent détourné
et a suivi V. P. dans son périple.
Le 11 avril prochain, les deux
jeunes gens, qui ont reconnu
tous les faits qui leur sont reprochés, devront répondre respectivement de vol et subsidiairement d'abus de confiance pour
V. P. et de vol, subsidiairement
d'abus de confiance et de complicité pour S. I. Le tribunal sera
réside par Daniel Huguenin et
E! ministère public sera représenté par le substitut du procuAT
reur, Daniel Blaser.

Les deux frères G. se sont livrés à
un trafic portant au total sur plus
de 1,2 kg d'héroïne et 1,4 de haschisch. Mais mercredi, sur le
banc d'infamie, seuls étaient présents leurs deux comparses - M.
S. et F. S. - pour répondre d'un
trafic portant sur une centaine de
grammes de drogue dure pour
chacun d'eux.

D. S., qui comparaissait aussi
en audience préliminaire, excellait essentiellement dans le «H».
Ce ne sont pas moins de 7 kilogrammes de cette drogue qui
ont été mis à son passif. Il sera
jugé au début mai.
Idem, mais le 25, pour M. K.,
écumeur de vestiaires, qui a sévi
au mois de septembre en subtilisant cartes de crédit et portemonnaies.
Le tribunal correctionnel a
aussi condamné hier O. W. à 18
mois d'emprisonnement, sans
sursis, pour un trafic de drogue
ayant porté sur plus de 200
grammes d'héroïne. La mesure
a été suspendue au profit d'un
traitement, (cp)

Apparemment à l'étranger, J. G.
et P. G. ont fait défaut à l'audience préliminaire qui s'est tenue mercredi au Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Au
premier, U est reproché un trafic
portant sur 405 grammes d'héroïne et 10 de cocaïne. Au second, un trafic portant sur 815
grammes de «blanche», 5 de cocaïne et près de 1,4 kilo de haschisch. Les deux frères ainsi que •Compositiondu tribunal:Geleurs deux comparses seront ju- nevièveCalpini, présidente;
Lygés le 4 mai.
die Moser, greïïière.

Architecture au Péristyle de l'Hôtel de Villede Neuchâtel

Fascinations slovaques
Un fantastique mouvement
d'architecture moderne s'est développé à Bratislava, au lendemain de la proclamation de la République tchécoslovaque en 1918.
D dura une vingtaine d'années.
Aujourd'hui, la Slovaquie est
ponctuée de témoins de cette période très féconde. Ouverte hier
soir, une exposition lui est dédiée
au Péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.
t

Placée dans le cadre des
échangesculturels avec l'Europe
de l'Est, montée en Slovaquie,
soutenue par «Projet Bratislava» et Markus Roethlisberger,
architecte à Berne, par Pro Helvetia, le Groupement des architectes neuchâtelois (GAN) et le
Groupe spécialisé de l'architecture SIA (GSA), une triple exposition vouée à Fridrich Wein-

wurm, architecte des temps modernes, à Emil Bellus, architecte
du modernisme régional et, plus
globalement, à l'architecture des
années vingt et trente en Slovaquie, l'exposition présentée à
l'Hôtel de Villea été ouverte officiellement hier soir, par André
Buhler, conseiller communal,
Edgar Tripet représentant Pro
Helvetia et Abel Kral, ambassadeur de la République slovaque.

Un numéro a thème d'Uni-Neuchâtel

L'éthique à l'Université

Slovaquie, mais encore de bâtiments représentatifs d'in- Le 117e numéro du bulletin trifluences qui ont touché l'ensem- mestriel «Université Neuchâtel
ble du continent: celles du Bau- informations» vient de paraître.
haus, celles du fonctionnalisme, S'il se signale par son épaisseur
qui devaient donner un nouveau avec 70 pages spéciales s'ajouvisage aux quartiers d'habita- tant aux autres, c'est surtout par
tion, aux villas privées, aux bâti- sa profondeur: le dossier est
ments industriels et autres com- consacré à «L'éthique à l'Univerplexes sportifs ou de santé, tels sité».
les sanatoriums. Ivan Gûrtler,
professeur à l'Université techni- Le doyen de la faculté de théoloque de Bratislava, en a exposé gie, le professeur Pierre Buhler
Tous se sont plu à souligner les grands axes, à l'appui de qui a dirigé l'édition, a pu obtel'importance des contacts entre dias.
nir sur ce thème des articles
deux parties de l'Europe qui se
d'une vingtaine de ses collègues
sont longtemps tourne le dos,
Cette exposition a déjà été de diverses facultés. Le tout avec
jusqu'à ne plus se connaître, montrée au Tessin et à Zurich, l'humour des dessins signé De
quand bien même toutes les sa halte à Neuchâtel en repré- Pury, Barrigue et quelques aucultures sont fondatrices d'une sente l'étape romande, (sg)
tres.
identité commune.
Dans des textes, pour la plupart très accessibles, on peut lire
Pour le public neuchâtelois, •Architectureslovaquedes an- le philosophe, l'éthicien de l'incette exposition sera à n'en pas nées vingtet trente, Péristylede formation, le théologien, le
douter l'occasion d'une décou- l'Hôtel de Ville, jusqu'au 15 chercheur, l'historien, le philoloverte totale, non seulement de la mars.
gue, l'écologiste et le physicien

comme les enseignants en systémique, sciences de l'éducation,
psychologie sociale et sciences
politiques.
Le vice-recteur P.-L. Dubied
formule même des principes
pour une éthique de l'Université
dont la vocation s'oriente vers
«une critique permanente des
aménagements du réel, qui ont
toujours tendance à se replier
sur la seule immédiateté». Une
invitée, la commission d'éthique
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, joint au bouquet le «Serment d'Archimède»,
désormais proposé aux futurs
ingénieurs comme «éthique de la
conséquence» de leurs travaux.
(cp)
•La brochurepeut être obtenue à l'Uni de Neuchâtel, avenue du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel.
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S e c Val-de-Ruz: les Compagnons du Bourg de Valangin se déguisent en clowns
c c uj

impossible!
pareil,
titre
Un
92
•J h»
_ ___! ^

L'histoire mélange humour, pleurs et poésie.
Subtile, la pièce constelle
la lumière en étoiles, en
rêve ou en forêt magique.
Son titre? «C'est son
I seul défaut», disent en
J riant les Compagnons du
Bourg de Valangin, eux
ÇJ qui se sont lancés dans
une aventure Caramel et
Jl Chocolat.

S Lû
Rédaction

du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Simone ECKLIN
Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

«Les Cinq dits des clowns au
Prince». Mais de quoi parlezvous? Drôle de titre pour une
pièce de théâtre. Il suppose à
chaque fois des explications. Les
Compagnons du Bourg de VaMariano
langin le savent bien. Qu'à cela
De CRlSTOFANO
ne tienne, la pièce est toute de
nuances, fragile semble-t-il.
«J'avais envie de faire quelque chose de différent, envie de
BRÈVE
faire passer un peu de rêve, un
monde onirique», explique
Saval
Jean-Louis Giovannoni. C'est
Remise des mérites
lui qui l'a choisie cette pièce
Lors de sa dernière assem- écrite en 1991, par le Français

blée, vendredi 25 février, la
Société d'agriculture du
Val-de-Ruza remis, comme
de coutume, une attention I
aux employés agricoles.
Ainsi, Madame Heidi
Chautems a été félicitée
pour 10 ans de fidélité à la
Métairie du Fornel du Haut,
sur la commune du Pâquier,
de même que Mario Carrasco qui entame sa sixième
année sur un domaine de
La Joux-du-Plane, (se)

AGENDA
Le Pâquier
Ca va fumer à la forge
Ce samedi5 mars, dès 8 h
30 le matin et jusqu'à 16 h
30 l'après-midi, Johny
Bùrger, de Villiers, animera
un cours de ferronnerie à la
petite forge du Pâquier.
Avis aux intéressés.
(comm-se)
Les Verrières
Soirée du Chœur mixte
Après s'être produit aux
Bayards le week-end dernier, le Chœur mixte Les
Bayards-Les Verrières, dirigé par Pierre Aeschlimann,
sera demain soir dans le village-frontière (salle des
spectacles à 20 h 15). Le
concert sera parsemé de
sketches du ventriloque Zébrano, alias Cédric Perret.
En seconde partie, le duo
de chanteuses Natacha et
Tania, élèves du Conservatoire de Moscou, fera vibrer
la salle avec du folklore tzigane et russe. La soirée
prendra fin par un bal
conduit par Les Gazouilles,
(mdc)
Buttes
L'Ouvrière en concert
Ce soir et demain soir, la
fanfare
L'Ouvrière
de
Buttes, dirigée par JeanPaul Corsini, se produira en
concert au collège dès 20
heures. En seconde partie,
le Groupe théâtral de
Buttes interprétera une comédie en un acte, «Salle
d'attente», (mdc)
Saint-Sulpice
Vente pourle Temple
Un grand bric-à-brac aura
lieu samedi, de 8 heures à
17 heures, à la halle de
gymnastique de Saint-Sulpice, dont le bénéfice est
destiné à la réfection du
Temple de la localité, (mdc)

Jean-Paul Alègre. Du coup, il en
signe la mise en scène. «D'aucuns estiment qu'elle ne veut pas
dire grand-chose». Et pourtant,
l'histoire raconte un drame, s'il
devait réellement arriver un
jour.

ARTS EN PÉRIL
Parce qu'il les juge inutiles, le
Prince décide soudain de supprimer tous les métiers artistiques.
Musiciens, clowns, mimes et autres comédiens ont trois jours
pour éviter la reconversion sociale obligée. Mais, si vous me
faites rire et pleurer dans un
même récit, leur dit le Prince, je
vous accorde une chance. Cinq
dits, cinq pamphlets suffiront a
les sauver.
L'intrigue s'annonceassez astucieuse: «C'est une pièce à distribution variable, souligne
Jean-Louis, on a tous plusieurs
rôles». C'est ainsi qu'apparaîtront sur scène des loups, des vipères, mais encore les clowns
Caramel et Chocolat, Monsieur
Loyal, le tragédien Répertoire
ou la belle actrice Madame Valangin
Musique de conte et ambiance de chine, le 11 mars, par
Mélo.
Et pour décor: un jeu subtil où les Compagnons du Bourg
(Photo privée)

les Compagnons - passés maîtres dans l'art - qui s'amusent
sur scène depuis maintenant 32
ans, transforment des riens, des
bouts de carton, de tissus, de
tuyaux ou d'ombres chinoises,
pour transporter les spectateurs
dans les mille et un lieux imposés de la pièce. L'art de l'ingéniosité, quand on n'a pas le sou;
le pain quotidien des théâtres
amateurs.
Mais à Valangin, tout s'arrange toujours parce que la
troupe est «une vraie équipe où
tout le monde fait tout».
Huit comédiens sur scène,
une nouvelle régie, et des petites
mains, en coulisse, à l'aiguille,
pour les masques et pour l'affiche. A découvrir absolument.
Ne serait-ce que pour saluer
Eric Siegenthaler, le chef des
Compagnons, que les planches
ne cessent de démanger: ses 20
ans de théâtre, il les fête cette année.
S. E.
•«Les Cinq dits des clowns au
Prince», Collège de Valangin, 11
et 12 mars, 20 h 30; 13 mars, 17
b 30. 18 et 19 mars, 20 h 30; 20
mars, 17 h 30.

Ski-Club de La Vue-des-Alpes

Fédération de tir du Val-de-Ruz

Mission honorifique

Les jeunes affluent

Le Ski-Club de La Vue-desAlpes vient de recevoir la mission d'organiser le tirage au sort
du prochain camp jeunesse de
La Lenk, qui aura lieu au début
de 1995. Il s'agit d'un grand
honneur pour le club. Un comité d'organisation a été désigné la
semaine dernière à Chézard-StMartin.
Le camp de La Lenk réunira
quelque 600 jeunes gens, nés en
1980 et 1981, issus des quatre
coins du pays.
Pour le canton de Neuchâtel,
le contingent sera de 15 à 20

skieurs. Pour soutemr ce camp
de ski hors du commun et la manifestion prévue pour le tirage
au sort (29 octobre), le Conseil
d'Etat neuchâtelois a débloqué
une somme de 10.000 francs.
Un comité d'organisation a
été nommé la semaine dernière à
Chézard-St.-Martin. Il se compose de Willy Veuve de Fontainemelon, président; de Maurice
Villemin des Hauts-Geneveys,
vice-président; de Corinne Jossy, de La Jonchère, secrétaire;
de Jean Mâgerli, de Fontainemelon, de Patrick Sandoz, des
Hauts-Geneveys et de Roger

Miserez, chef cantonal des
sports, membres.
Le comité souhaite faire de la
journée du 29 octobre une
grande fête.
La manifestation aura lieu â
La Rebatte, à Chézard-St-Martin, avec la participation des sociétés locales du village et du Giron jurassien.
Outre le tirage au sort pour le
camp, on procédera à une distribution gratuite de skis pour les
enfants. Lesrenseignementssur
le tirage au sort peuvent être obtenus auprès de Willy Veuve au
(038) 53 36 19. (ha-mdc)

Crédit de 450.000 francs accepté à Buttes

Unanimité pour Les Couellets
Le chemin au travers de la piste
de ski des Couellets se fera. A
moins qu'un référendum ne
vienne tout remettre en cause. Ce
qui ne semble pas être le cas. La
semaine dernière, le législatif de
Buttes a accepté à l'unanimité un
crédit de 450.000 francs pour la
construction de cette route forestière.
Le projet du chemin des Couellets est en rade depuis une dizaine d'années. Le précédant
crédit voté pour sa construction
ne trouva pas grâce devant le

souverain, après que le ski-club
local soit monté au créneau. A
l'époque, les divergences avaient
pour origine le tracé proposé qui
coupait en deux la piste de ski,
rendant la pratique de ce sport
fort aléatoire. Avec le nouveau
tracé, tout est rentré dans l'ordre. C'en est fini du chemin de la
discorde.
La construction de cette route
forestière est devisée à 450.000
francs. Cependant, une fois les
subventions cantonale et fédérale déduites, la charge communale sera de quelque 50.000

francs. Lors de leur séance, les
conseillers généraux ont également approuvé une demande de
crédit de 25.000 francs pour
l'aménagement du local des
Travaux publics sis à la GrandRue.
Enfin, les élus ont accepté
l'introduction d'un forfait annuel de 200 francs pour les
abonnés reliés au réseau d'eau
de Semver et dont la consommation n'atteint pas ce montant. Une solution qui permettra à la commune de couvrir ses
frais effectifs, (mdc)

Onze sections de la Fédération de
tir du Val-de-Ruz étaient réunies,
la semaine dernière à Fontainemelon, dans le cadre de leur assemblée générale. L'occasion
pour le président Marcel Fatton
de survoler lesactivités de l'année
dernière. Une année calme après
le Tir cantonal qui eut lieu à Chézard-St-Martin en 1992.
Dans son rapport, le président
Fatton a regretté le ralentissement de l'activité dans certaines
sections et une baisse de la participation. Il a toutefois félicité les
tireurs qui ont fait honneur au
Val-de-Ruz, en particulier
l'équipe de la Patrie de Dombresson et Villiers, seule qualifiée du canton pour le tir d'Olten. Autre élément réjouissant,
l'effectif des jeunes tireurs est en
hausse de 9 unités pour culminer
à 26. Dans leurs rangs, Frédéric
Perroud, de Dombresson, s'est
classé au cinquième rang du

championnat romand. L'année
en cours connaîtra quelques
événements. La Montagnarde
des Hauts-Geneveys fêtera son
centième anniversaire , alors que
la société de La Côtière inaugurera son nouveau stand fin aoûtdébut septembre.
Grâce au Tir Cantonal, les finances de la fédération se portent très bien, a relevé le trésorier Marcel Lienher.
Cette année, les stands ouvriront déjà le 9 avril pourle championnat de groupe à 300 mètres
(Dombresson) et le 16 avril pour
ceux à 50 mètres (Vilars). Les
tirs en campagne auront lieu les
27-28-29 mai au Pâquier pour
les 300 m et aux GolÛères pour
les 50 m. Les concours des
jeunes tireurs et des vétérans se
dérouleront le 18 juin à St-Martin. Enfin, le tir de la fédération
est agendé les 24 et 25 juin à StMartin et aux Gollières (50 m),
(ha-mdc)

Savagnier

Emplacement de concours
La commune de Savagnier a informé le syndicat d'élevage bovin qu'en raison des travaux
pour la salle polyvalente, elle ne
pourra mettre le terrain habituel
pour les concours à disposition.

Il faudra cette année se rabattre
sur un terrain privé dans le village. Le syndicat pourra alors
demander à la commune une
participation à la location du
nouvel emplacement, (ha)

Dominique Comment et Joëlle Gerber aux Mascarons

Société de tir de Môtiers

«50 ans de sévices sociaux
jubilons!»

Les dames ne boudent pas

L'humour et le rire auront droit
de cité ce soir et demain soir à la
Maison des Mascarons de Môtiers. Joëlle Gerber et Dominique
Comment présenteront un cabaret musical intitulé «50 ans de sévices sociaux: jubilons!».
En juin de l'an dernier, l'Office
social neuchâtelois fêtait le cinquantième anniversaire de sa
fondation. A cette occasion, la
direction de cet office avait commandé un spectacle au Môtisan
Dominique Comment, journaliste, comédien au Groupe théâtral des Mascarons, et à Joëlle
Gerber, pianiste, auteur, com-

positeur et interprète de Colombier.
C'est en chansons que ces
deux artistes ont choisi d'évoquer, non sans humour, différents aspects du social de notre
canton. Jacques Brel, Juliette
Gréco, Jacques Debronckart,
Michel Sardou, Edith Piaf,
Mouloudji et autresFrèresJacques sont au rendez-vous. En
solo ou en duo, Joëlle Gerber et
Dominique Comment proposent une vingtaine de titres.
MINI-SKETCHES
Par ailleurs, souvenez-vous:juin
1993, c'était peu de temps après

les élections cantonales avec, à
la clé, un changement au
Conseil d'Etat. Maurice Jacot
succédait à Michel von Wyss au
Département de... la santé publique! De quoi alimenter les
conversations, ainsi que les
mini-sketches de liaison de ce
cabaret musical. Tout un programme, (comm-mdc)

A Môtiers, les dames ne boudent
pas le tir. A témoin la présence de
plusieurs représentantes du beau
sexe lors de la récente assemblée
de la Société de tir du chef-lieu,
présidée par Patrice Tosato. Un
hommage a été rendu à feu Louis
Bourquin, membre d'honneur de
la société et défenseur des traditions.

Sous l'impulsion d'un comité
très dynamique, l'effectif de la
société n'a cessé de croître ces
•«50ans de sévicessociaux,ju- dernières années. Les rangs se
bilons!», Cabaretmusicalréalisé sont notamment garnis avec
et interprétépar JoëlleGerberet l'arrivée de quelques dames. Si
Dominique Comment, Maison tout ne fut pas parfait au cours
des Mascarons â Môtiers, ce de l'année écoulée, les tireurs
soir et demain samedi 5 mars à môtisans ont su tirer leur épin20 h 30.
gle du jeu et de nombreuses mé-

dailles d'or, d'argent et de
bronze sont venues augmenter
la panoplie des fins guidons.
Un important programme attend les tireurs pour l'année en
cours: tir d'ouverture le 9 avril,
tir obligatoire le 30 avril, tir fédéral en campagne le 28 mai,
Abbaye le 4 juin, tir de nuit les
13-14-15 octobre et tir de clôture
le 30 octobre. Et il ne s'agit que
des manifestations prévues au
chef-lieu!
Le comité de la société se présente comme suit: Patrice Tosato, président, Dominique Wyss,
vice-président; Patrick Schindler, caissier; Charles Moser, secrétaire; Stéphane Jornod et
Franco Bagatella, assesseurs.
(lr-mdc)

iPas question de baisser les bras
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La Perrière: assemblée des fermiers jurassiens, neuchâtelois et jurassiens bernois
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du JURA BERNOIS
Tel: 039/4418 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BRÈVES
Saint-Imier
Les jeux d'Erguël

Mercredi soir, seul le groupe C (non-licenciés du district) des Jeux d'Erguël était
en lice. Il est vrai qu'avec
ses douze équipes en lice,
cette catégorie prend une
large place sur le programme des traditionnelles
joutes imériennes. Les résultats de mercredi: Groupe
C: CCM Oilers - Tivoli 4-5;
Zèbres-Sympas 4-4; Petits
Veaux - Fleur de Lys 2-5;
CCM Oilers - Sympas 3-0;
Zèbres-Tivoli 3-3. (de)
Saint-Imier
Démission
Le Conseil municipal a pris
acte de la démission présentée par Pierre Donzé en
qualité de préposé à la
culture des champs de la
municipalité.
L'exécutif
tient à le remercier du travail
qu'il a accompli au service
de la collectivité et du
monde agricole, (cm)
Saint-Imier
Nouante bougies
Le mois dernier, Jean- Rodolphe Kùng, conseille!
municipal, et Yannick Courvoisier, préposé au contrôle
des habitants, se sont rendus à la route de Tramelan,
où ils ont eu le plaisir de fêter le nonantième anniversaire d'Emile Kâmpf. Au
nom des autorités municipales, ils lui ont remis le traditionnel cadeau, à savoir
deux vrenelis et une gerbe
de fleurs, (cm)
Hôpital de Bienne
Pas d'accord
entre les parties
L'affaire du chirurgien-chef
de l'Hôpital régional de
Bienne, licencié à fin 1993
pour des motifs peu clairs,
risque fort de passer au plan
pénal. Hier après-midi, le
chirurgien-chef et la direction de l'hôpital ne sont pas
parvenus à un accord devant le juge unique du Tribunal civil de Bienne. Le
magistrat a demandé à recevoir une expertise concernant de graves problèmes
survenus dans l'établissement.

Les incertitudes planant
sur le monde agricole
portent parfois ses membres au découragement.
Rien de tel chez les fermiers du Jura, du Jura
bernois et de Neuchâtel,
dont le président Werner
Mûller, de Bourrignon,
donne un ton volontariste
et progressiste. A la
vente des produits, il faut
ajouter celle de services à
la population, en saisissant l'atout d'une multifonctionnalité maintenant reconnue, soulignait-il notamment durant l'assemblée d'hier.
Cest à La Ferrière que l'association régionale, qui regroupe
108 fermiers des trois cantons,
tenait hier ses assises annuelles,
dirigées par Werner Mûller, un
président par intérim dont l'ouverture d'esprit va de pair, visiblement, avec son amour du métier.
Malgré les premiers paiements directs, versés en automne dernier, la balance financière des fermiers demeure largement négative. Mais pas question de mettre la clé sous le
paillasson, pour Werner Mûller
qui appelle chacun à jouer le jeu
que proposent les autorités. «La
multifonctionnahté de l'agriculture est reconnue, elle est un
atout que nous devons saisir»,
souligne notamment le président, en précisantque lesprofessionnels doivent maintenant
vendre leurs produits, mais également des services à la population.
PRODUCTION INTÉGRÉE
Appelant les membres à suivre
l'orientation que la Confédération veut donner à l'agriculture,
dans les domaines écologique,
économique et social, Werner
Mûller encourage le plus grand
nombre d'agriculteurs à pratiquer la production intégrée.

A ce sujet, l'assemblée a d'ailleurs pu suivre une conférence
donnée par le Neuchâtelois Frédéric Cuche, naturaliste, qui
s'attachait notamment aux surfaces de compensation écologique et à la question des haies.
Une conférence précédée par
une présentation de Christian
Chiffelle, membre du comité et
spécialiste de la production intégrée.
Mais bien sûr, cet esprit d'innovation, cette volonté d'évolution ne doit pas masquer les problèmes auxquels sont confrontés
quotidiennement les fermiers.
Comme tous les agriculteurs, ils
nourrissent de sérieuses inquiétudes face au GATT, en se demandant comment on pourra
leur garantir un revenu décent.
Pourtant, s'il n'a pas la prétention de résoudre les multiples
questions de l'époque, Werner
Mûller souligne qu'une réponse
s'impose: continuer à travailler,
à s'informer et à s'entraider.
«Réfléchissons bien à nos investissements, ne faisons pas seul ce
qui peut être fait en commun et
demeurons attentifs aux changements de la politique agricole et
de ses orientations», déclarait-il
notamment hier.
UNE ASSOCIATION SAINE
Avec environ 4000 francs de recettes et 3400 francs de dépenses, l'association a enregistré
l'an dernier une augmentation
de fortune de l'ordre de 700
francs, son actif total atteignant
quelque 7500 francs.
Son effectif est stable, les trois
démissions ayant été compensées par quatre admissions.
Au comité, peu de changements, Werner Mûller continuant à assumer la présidence
par intérim, en soulignant qu'il
est secondé efficacement par les
autres membres qui sont Jean
Schneider (secrétaire adminsitratif, Les Breuleux), Jean-Marc
Chofïat (caissier, La Chauxd'Abel), Christian Chiffelle (secrétaire des PV, Boudevilliers),
Gilbert Barras (Les Ponts-deMartel), Walter Wenger (Le Lo-

Tramelan: Société de tir à l'arbalète

La Fernere
Le comité de l'Association des fermiers du Jura,Jura bernois et Neuchâtel.
(Impar-Eggler)

cle) et Walter Wittmer (La Ferrière).
Après s'être battue vainement
contre le golf des Bois, l'associa-

tion a appris avec de profonds
regrets qu'un nouveau projet de
golf, dans la région delémontaine cette fois, envisage de
manger quelque 54 hectares de

bonne terre agricole. S'ils voient
cela d'un œil réprobateur, les
fermiers renoncent pourtant à
déposer une opposition courue
d'avance, (de)

Une législation, des espoirs
Isaak Gerber (Le Bémont), conseiller technique de
l'association , profitait de cette assemblée pour informer lesmembressur le nouveau droit rural, à
savoir la loi fédérale et les trois ordonnances cantonales entrés en vigueur le 1er janvier dernier.
Parmi les points forts de la nouvelle législation,
le droit de préemption accordé aux fermiers en cas
de vente d'un domaine ou de parcelles. Un droit
qui passe bien sûr après celui des parents du propriétaire.
Important, l'autorisation requise pour pouvoir
acheter des terres ou un domaine agricoles, autorisation qui est délivrée par le préfet (Berne et Jura)
ou par la commission foncière (Neuchâtel).
Mieux, seul un exploitant a désormais le droit
d'acquérir de tels biens, dont le prix de vente ne

Sornetan

doit pas dépasser de 5% le prix payé en moyenne
pour des biens comparables, dans la même région
et au coursdes cinq dernièresannées.
Voilà qui devrait permettre de lutter contre la
spéculation et le placement de capitaux. Mais
dans ce sens, l'efficacité de la nouvelle législation,
bien sûr, dépendra beaucoup des instances compétentes pour délivrer les autorisations d'achat.
Relevons encore que les fermiers pourront trouver conseils et informations précieuses, quant à
leurs droits et devoirs, auprès d'Isaak Gerber bien
sûr, mais également chez Eric Leuenberger, qui
travaille au Centre agricole de Loveresse et maîtrise donc parfaitement l'ordonnance bernoise, et
auprès de la Chambre d'agriculture neuchâteloise.
(de)

Canton de Berne

Incendie de Tavannes

Remarquable progression La Palestine Merci,
au féminin la SEVA

Négligence
coupable

Seule petite ombre au tableau, la participation un peu
faible au tir d'automne.
Suite à la démission du viceprésident, T. Ducommun, le coA l'occasion des récentes assises mité présente cette année le viannuelles de la Société de tir à sage suivant: président, Alexanl'arbalète de Tramelan, le prési- dre Piaget; vice-président, JeanBottinelli;
caissier,
dent Alexandre Piaget brossait Marc
le tableau d'une saison riche en Thierry Vaucher; secrétaire,
Jean-Paul Vaucher; moniteur
événements.
En préambule, l'assemblée jeunes tireurs, Raphaël Steineghonorait la mémoire d'Edouard ger; moniteur, Isidore Paroz;
Stûssi, membre fondateur et responsable du matérial, Vinprésident d'honneur décédédu- cent Steinegger.
rant l'année écoulée.
Dans son rapport , le prési- Au chapitre des récompenses,
dent soulignait avec satisfaction J.M. Bottinelli, R. et V. Steinegque le plaisir et la motivation de- ger ont reçu chacun un gobelet
meurent intacts, au stand des pour le challenge des membres
Neufs-Champs où les membres d'honneur, tandis que I. Paroz,
se retrouvent régulièrement A. Piaget et J.-P. Vaucher gagnaient un bon.
dans une ambiance excellente.
Avec 1317 points, R. SteinegDU 13e AU 6e RANG
ger remporte à nouveau le chalSatisfaction également du côté lenge des membres d'honneur,
des finances, qui sont saines, devant J.-P. Vaucher et V. Steitout comme dans le camp des negger.
Le vétéran I. Paroz a gagné le
jeunes tireurs, où l'on se réjouit
challenge du président d'honde la progression des espoirs.
Même son de cloche de la neur, devant le junior Y.-A. Ropart du moniteur Isidore Paroz, mang.
Un gobelet a été remis à Vinet c'est bien normal, sachant que
la section est grimpée la saison cent Steinegger de la part de
lassée du 13e au 6e rang final de l'association cantonale, tandis
!
a catégorie 2! A Thunstetten, le que I. Paroz a été récompensé
groupe est même monté sur la pour les points de bonifications
plus haute marche du podium. accumules dans la même assoSur l'ensemble de la saison, les ciation.
Relevons enfin que la saison à
arbalétriers tramelots ont obtenu à 17 reprises le maximum de venir se présente sous les meilpoints.
leurs auspices, (msb)
Bilan éminemment positif pour
les arbalétriers tramelots, qui ont
réaliséla saison dernière une progression remarquable.

La Commission jurassienne
d'entraide et de missions et le
Centre de Sornetan invitent chacun(e) à rencontrer Sumaja Farhat-Naser, qui viendra parler
de la Palestine, à l'enseigne de
l'action de Carême intitulée
«Les femmes animent le monde».
Sumaja Farhat-Naser est privât docent en biologie à l'Université de Birzeit, en Cisjordanie. Durant le quart de siècle
qu'a duré l'occupation israélienne, cette université fut un
centre de culture palestinienne
et s'est trouvée souvent dans le
feu croisé des combats.
Mme Farhat-Naser a étudié
en Allemagne et travaille actuellement à la mise sur pied d'un
musée ethnologique palestinien,
ainsi qu'à la formation et à la
prise de conscience des femmes
palestiniennes. Elle est par ailleurs partenaire du Mouvement
chrétien pour la paix en Cisjordanie et coresponsable d'un
projet agricole.
Que se passe-t-il actuellement en
Palestine, que va devenir ce
pays, quel rôle y jouent les femmes? Voilà le genre de questions
que chacun pourra poser à Mme
Fahrat-Naser. (comm-de)

Le Gouvernement bernois a
autorisé récemment l'octroi de
subventions pour 5,3 millions de
francs, prélevés sur le Fonds de
loterie, lui-même alimenté par
les recettes de la SEVA. Ces subventions sont destinées à soutenir 28 projets, relevant des domaines de la culture, des monuments historiques et de la coopération internationale, ainsi que
quatre institutions et autres associations d'utilité publique.
La somme la plus importante
(1 million de francs), a été remise au Musée jurassien des arts
à Moutier. Une contribution de
700.000 fr permettra par ailleurs
de poursuivre le projet de soutien en faveur des Républiques
tchèque et slovaque, durant les
années 94 et 95.
La Maison du vin, à
Douanne, s'est vu accorder
400.000 fr pour la transformation de son bâtiment, tandis que
des projets relatifs à la conservation des monuments historiques
ont également reçu un soutien
du Fonds de loterie. Il s'agit notamment de la rénovation de
l'école Neuhaus et du Musée
Schwab, à Bienne (300.000 et
250.000 francs respectivement),
ainsi que la réfection de la toiture de l'école secondaire de
Centre
de
Sornetan
,
lundi
7
Tramelan.
La revue «Aids-Info•
mars, 20 h 15, soiréegratuite et thek», enfin, a obtenu 100.000
ouverteà tous.
francs, (oid)

Des mineurs ont provoqué l'incendie qui a causé pour quelque
200.000 francs de dégâts au centre de squash de Tavannes le 24
février dernier. Vers 22 heures,
les jeunes gens se sont rendus au
centre sans autorisation et ont
allumé du papier qui est tombé
dans une poubelle. Avant de
s'en aller, ils ont tenté d'éteindre
sommairement le feu, «sans se
faire trop de soucis», a indiqué
hier la police cantonale bernoise.
Le feu a ensuite longuement
couvé pendant la nuit. Vers
05 h 15, l'incendie se déclarait, a
ajouté la police, (ats)
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Statistique fiscale de la société jurassienne

Hauts revenus: toujours plus!

Rédaction
du JURA
Téh 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85 j

Bien que confrontée a
des difficultés économiques évidentes, la société
jurassienne ne subit pas
une anémie très forte, si
on en mesure la santé à
l'aune des revenus imposables et de leur rendement fiscal. En 1993, sur
la base des revenus de
1992, l'impôt des personnes physiques a rapporté 100,5 millions, soit
3,3 de plus qu'en 1992.
Le revenu imposable a
passé de 1,313 milliard à
1,370 milliard de francs.

Alors que le canton comptait en
moyenne 600 chômeurs en 199 1,
cette moyenne est passée à ÎOOO
en 1992 (elle a atteint 2000 en
BREVES
1993). Bien qu'élevé, ce nombre
de chômeurs a peu d'influence
fiscale. Le revenu du travail est
Centre N16
remplacé par celui des indemni- contribuables et 37,1% en 1993.
«Oui» très net du PCSI tés qui représentent fiscalement La part de 20.000-30.000 a passé
Les délégués du PCSI ont environ 70% du revenu du tra- de 19,8 à 13,8%. Ainsi, les
recommandé, par 34 voix vail. Comme un quart des chô- moins de 30.000 (salaire mencontre 3, l'acceptation du meurs sont des jeunes en quête suel d'environ 3500 francs) sont
crédit de 29,735 millions de leur premier emploi et non passés de 64,5 à 50,9%, soit des
en faveur du Centre d'ex- imposés l'an passé, l'impact fis- deux tiers à la moitié. Cette déploitation de la N16 sou- cal du chômage a été négligeable crue a été constante depuis 1989.
mis au vote populaire le 20 en 1993. Il sera plus important
Cette diminution du nombre
mars prochain. Ce choix a cette année, vu le doublement de
été fait après un large dé- la moyenne du nombre des sans- et du pourcentage des bas revenus entraîne un glissement vers
bat au cours duquel la plu- emploi.
des revenus plus élevés. Elle est
part des objections formuconfirmée dans le haut du palées contre ce projet ont BAS REVENUS:
nier, mais aussi dans les revenus
donné lieu à des réponses TOUJOURS MOINS
dits
moyens, entre 30.000 et
L'évolution
des
revenus
amorprobantes et satisfaisantes.
A part Combat socialiste, cée il y a trois ans s'est confir- 50.000 francs. La part de ces
tous les partis soutiennent mée en 1993. Le nombre et le derniers passe de 25,1 à 27,4%
ce projet. Le PLR se pro- pourcentage des bas revenus di- des quelque 41.000 contribuanoncera la semaine pro- minuent, alors que ceux-des re- bles. -Mais les hausses les -plu»
venus confortables augmentent. spectaculaires se produisent
chaine seulement.
En 1989, les revenus inférieurs à dans les revenus entre 50.000 et
20.000 représentaient 44,7% des 70.000 francs qui grimpent de
Emigration
Le Québec engage
Comme dans d'autres Voitures anciennes à Saignelégier
villes de Romandie, le délégué québécois à l'émigration a fait recette jeudi
soir à Delémont lors de la
présentation des possibilités d'émigrer au Québec.
Si elles sont larges, elles
comportent aussi des obstacles: disposer d'un capital de 200.000 fr pour un
indépendant jouir de
connaissances linguistiques et de compétences
professionnelles pour les
salariés, (vg)
Michel GOGNIAT

Rénovations abouties

Saignelégier
Retraite à la police
Le caporal de police César
Guélat vient de faire valoir
ses droits à la retraite, après
31 ans passés au sein de la
police bernoise, puis jurassienne. Il a été affecté aux
postes de Renan, des Bois
puis de Saignelégier. En
1979, il devint chef de
poste au Noirmont.
(comm-vg)
Estivage aux Breuleux
Augmentation
contestée
La décision de l'assemblée
communale des Breuleux
de porter la taxe d'estivage
de 82 à 92 francs a été
contestée devant le juge
administratif. Celui-ci a
proposé hier un arrangement que le Conseil communal n'a pu accepter,
parce que tenu de respecter la décision de l'assemblée. Le litige a donc été
renvoyé en vue de procéder à un examen des propositions du Service de
l'économie rurale. Un ingénieur agronome neuchâtelois devra donner son
avis, (vg)

7,7 à 13,3% soit de 3100 à 5500
contribuables. Idem entre
70.000 et 100.000 francs, de 1,9
à 5,7%, ou de 784 à 2367 contribuables.
Enfin , le nombre des très
hauts revenus, soit au-dessus de
100.000 francs, quadruple: de
532 à 2313. Manifestement et
même en prenant en compte un
certain taux d'inflation, d'ailleurs en large partie compensée,
les revenus des Jurassiens s'améliorent.

Tout en haut de la pyramide,
on constate que le canton du
Jura ne jouit hélas pas de la présence d'un grand nombre de
contribuables très riches: ceux
dont le revenu dépasse un demimillion de francs ne sont que 14
LES RICHES FONT DÉFAUT et l'impôt dont ils s'acquittent
On le constate aussi dans les est inférieur à 2% de la manne
montants d'impôt payés. Ainsi, totale. Le Jura fait à cet égard fien 1989, les plus de 50.000 gure de parent pauvre, car la
. payaient 42% de l'impôt total. grande -majorité des ¦• cantons
* Leur part est passée progressive- jouit de la présence de plusieurs
ment au fil des ans à 59% en familles très riches qui appor1993. Comme les barèmes n'ont tent une manne fiscale impor-

L'atelier RVAremet à neuf ou
reconstruit les vieilles voitures
que lui livrent des collectionneurs de Suisse et de l'étranger.
RVA dispose de travail d'avance
pour une année environ. Serge
Cattin a travaillé d'abord pour
le musée Gianadda à Martigny,
il a ensuite participé à l'exposition Rétromobile à Paris.
La restauration d'anciennes
Pour l'occasion ont été présen- voitures fait appel à un amour
tées une Cadillac 1931 et une de la belle ouvrage, du labeur
Packhard 1938 rutilantes, re- minutieux, de la compétence en
mises à neuf avec une minutie, de multiples domaines. Il faut
une patience et une rare compé- aussi faire partie d'un réseau
serré de détenteurs de pièces de
tence.
Aidé par un carrossier et un rechange et y disposer de réféapprenti, appuyé par Jacques rences de sérieux afin de pouvoir
Petitjean, sellier à Moutier qui a en profiter.
réalisé le garnissage intérieur de
Maurice Jobin considère
ces véhicules, RVAa ainsi réalisé Serge Cattin comme «un artisteun travail d'orfèvre qui force artisan», vocable qui lui
l'admiration. Il fait appel à des convient à merveille. L'atelier
compétences de charron (Louis RVA contribue ainsi à améliorer
Claude), d'ébéniste, mécanicien, et diversifier l'image de Saignelégier.
V. G.
carrossier, etc.

Maurice Jobin de la Société de
développement et d'embellissement de Saignelégier a eu l'excellente idée de présenter hier les
travaux réalises par la Société
RVA (restauration de voitures
anciennes) que dirige l'ancien garagiste Serge Cattin, un enfant
de Saignelégier.

tante bienvenue. Conséquence
de cet état particulier du Jura,
une imposition plus élevée des
très hauts revenus que demandent notamment les partis de
gauche (elle est déjà la plus
haute des cantons suisses) n'apporterait que de faibles revenus
supplémentaires.
A l'autre bout de l'échelle, les
revenus inférieurs à 20.000 ne
paient plus que 840.000 francs
d'impôts, contre 5*6 millions en
1989. La preuve est ici apportée
des effets positifs des allégements de type social mis en œuvre par la nouvelle loi d'impôt et
par les révisions subséquentes.
Dans un prochain article^ous
examinerons .les enseignements
que dégage la statistique de l'impôt sur la fortune.
V. G.

Fréquence Jura

Pas d'émission en langue étrangère
Contrairement à l'information
parue dans les colonnes d'un
confrère romand, Fréquence Jura
n'envisage pas d'introduire dans
ses programmes une heure
d'émission hebdomadaire en espagnol Pourtant, la part de la redevance encaissée par Société
suisse de radiodiffusion qui est
versée aux radios locales est réduite, si une radio ne diffuse pas
d'émission en langue étrangère.
Selon Dominique Bugnon, chef
d'antenne à Fréquence-Jura, il
serait certes souhaitable que des
communautés étrangères im-

Une Packhard 1938
Et ses restaurateurs: Jacques Petitjean, Serge Cattin et
son carrossier.
(Impar-Gerber)

pas été aggraves, cet accroissement provient du fait qu'un plus
grand nombre de contribuables
disposent de revenus fiscaux supérieurs à 50.000, soit un salaire
mensuel d'environ 6000 francs
au moins.

portantes dans le canton - italienne, espagnole, portugaise,
voire yougoslave - disposent de
minutes d'antenne régulières.
Mais la radio n'entend pas céder
ainsi son antenne sans pouvoir
exercer un droit de regard sur la
nature des émissions. Le personnel de Fréquence Jura n'est pas
en mesure d'assumer une telle
tâche. Il faudrait que les communautés intéressées puissent
disposer d'un ou d'animateurs
jouissant de compétences professionnelles. C'est une exigence
minimale qui n'est pas remplie
aujourd'hui.

Dans la mesure ou la part de
redevance est influencée par la
présentation d'émissions en langues étrangères, FréquenceJura, toujours soucieuse d'améliorer sa rentabilité, n'écarte pas
cette éventualité.
Il faut au préalable définir les
domaines que recouvriraient ces
émissions: information, sport,
culture, social, etc. Cela demande une réflexion approfondie qui ne peut être conduite
qu'avec des partenaires intéressés qui ne se sont pas encore manifestés.
V. G.

Industrie jurassienne de la construction

Evolution salutaire
Alors que la baisse importante
des taux d'intérêt commence à
provoquer un retournement de
tendance dans l'industrie de la
construction, grâce au lancement
de projets publics et privés et à
ceux qui auront droit au bonus fédéral d'investissement, l'industrie
jurassienne de la construction se
retrouve considérablement chamboulée.
Les recensements des entreprises
de 1985 et de 1991 confirment
les effets de la bonne conjoncture connue par l'industrie de la
construction: vive augmentation du nombre des entreprises,
croissance marquée des plus petites, émergence de nouveaux
entrepreneurs s'équipant à
grands frais, parfois dans l'espoir de participer aux travaux
de la Transjurane et forte croissance du nombre des emplois
dans la branche.

A partir de la hausse des taux
d'intérêt consécutive à l'unification de l'Allemagne, au début
des années 90, la construction
subit un très violent retour de
manivelle.
Il exerce deux effets directs et
presque immédiats: la mise en
faillite des petites entreprises les
plus vulnérables et les moins
bien organisées et, élément plus
défavorable pour l'ensemble,
une pression accrue sur les prix
des soumissions.
Plusieurs petites entreprises,
confrontées a des charges fixes
importantes découlant d'investissements
exagérés,
sont
contraintes de «trouver du travail à tout prix». Elles font donc
des soumissions en dessous du
seuil de rentabilité.
Cette pratique amplifie le marasme du secteur, restreint le
rendement du travail et limite
les possibilités d'investissement,

donc de gains de productivité.
C'est ainsi que surviennent de
nombreuses mises en faillite de
petits entreprises, dans les colonnes du Journal officiel.
EFFETS POSITIFS
Ce processus de refonte semble
aujourd'hui en voie d'achèvement. Il aura entraîné des pertes
parfois considérables subies par
des créanciers surpris par la rapidité du revirement conjoncturel. Les entrepreneurs les moins
compétents en ont été les victimes, ce qui a contribué globalement à une amélioration de la
qualité des prestations. Ceux qui
ont survécu tirent la leçon de ce
phénomène et font maintenant
preuve de prudence, dans les dépenses d'équipement et dans
l'établissement des soumissions.
La rigueur de gestion a désormais retrouvé toutes ses lettres
de noblesse.
V. G.

LIB ER AM E (de A. Cavalier avec A. Concha), tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi à 17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
.* - (039) 23 72 22

PIÈGE EN EAUX TROU BLES (de R. Herrington avec B. Willis). 16 ans, tous les jours à 21 h.

CORSO
? <039 -) 23 28 88

SAUVEZ WILLY (de S. Wncer avec J.J. Richter), pour tous, tous les jours à 16 h 15 et 18 h 30,
vendredi, samedi, dimanche et mercredi à 14 h.
L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson), 12 ans, tous les jours à 21 h.
samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h.

EDEN
£ (039) 23 13 79

JAMBON JAMBON (de B. Luna avec S. Sandrelli), 18 ans, en V.O. esp., s.-t. fr., 18 ans. tous
les jours à 18 h 30.
L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 20 h 45,
vendredi, samedi et dimanche aussi à 16 h.

PLAZA
£ (039) 23 19 55

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

SCALA
,' (039) 23 19 18

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.J. Richter) pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 17 h.
MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, vendredi et
samedi aussi à 23 h.

NEUCHATEL
APOLLO 1
9> (038) 25 21 12

TROIS COULEURS : BLANC (de K. Kieslowski avec J. Delpi), 12 ans, tous les jours à 15 h et
20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h.

APOLLO2
; (038) 25 21 12

MISTER JONES (de M. figgis), 12 ans, tous les jours à 15 h et 17 h 45 en V.O.
ARCADES
,'¦ (038) 25 78 78

L'EN FER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans. tous les jours à 17 h 45 et 20 h 15.
LES CONTES SAUVAGES (de G. Calderon et J.-C. Cuttoli), pour tous, à 15 h.

BI0
9 (038) 2S 8S 8B

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

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec K. Sutherland). 12 ans. tous les jours à
15 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

REX
£ (038) 25 55 55

LES BALISEURS DU DÉSERT (Tunisie), tous les jours à 18 h.
LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 16 ans, tous les jours à 15 h
et 20 h.

STUDIO
g (038) 25 30 00

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (avec A. Huston), 12 ans, vendredi à 20 h 30 et
dimanche à 15 h.

COUVET
COLISÊE
P <038' 63 16 66

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de H. Herrington avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à
20 h 30, dimanche à 17 h 30.
THE SNAPPER (de S. Frears avec T. Kellegher), vendredi et samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
g (039) 41 35 35

NUITS BLANCHES À SEATTLE (de N. Ephron avec R. Reiner). 12 ans, vendredi et samedi à
20 h 30, dimanche à 17 h.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
? (032) 97 45 61

EL MARIACHI (de R. Rodriguez), 16 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h
DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), vendredi, samedi et dimanche à
20 h 30, dimanche aussi à 16 h.

BÊVILARD
PALACE
£ (032) 9214 44

PROFIL BAS (de C. Zidi avec P. Bruel). vendredi à 20 h 30. samedi à 20 h 45, dimanche à
20 h 30.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
£ (039) 53 11 84

RAINING STONES (de K. Loach avec B. Jones et J. Brown), 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

CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi. 22 h-4 h.
CONCERTS: Von Magnet, Bikini Test à 21 h.
No no Diet Bang, le P'tit Paris, â 22 h.
FILM: Alaska, l'été du Grizzli, d'André Paratte, MIH, à 20 h.
SPECTACLE: Joël et Renaud, duo d'impro, la Grange, à 20 h 30.

LE LOCLE

THÉÂTRE: «La fille sur la banquette arrière», par Comœdia. théâtre de poche de Comœdia, à 20
'
h 30.
CONCERT: Mick Clarke Band, Bar de la Poste, à 22 h 30.

LA CHAUX-DU-MIUEU

CONCERTS : Ensemble vocal de Carouge et de la Collégiale, l'Ensemble 415, la Collégiale, à 20
h 30.

NEUCHATEL

Xalam, la Case à Chocs, à 21 h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23 1017.
HÔPITAL: £ 272.111
PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, £ 1 1 7
PERMANENCE MÉDICALE: £ 31 10 17.
HÔPITAL: £ 34.1 1.44

LE LOCLE (039)
*

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite £ 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, £ 22.91.11; Pourtalés, £ 27.11.11; Providence. £ 20.31.11.

NEUCHATEL (038)

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, £ 111 ou gendarmerie £ 24.24.24
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. £ 53.34.44

VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25

VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: £ 117
PHARMACIE D'OFFICE: £ 111
HÔPITAL: £ 422.422

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30.

LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h.
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

LE LOCLE

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 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

NEUCHATEL

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

APOLLO 3
£ (038) 25 21 12

PHILADELPHIA (de J. Demme avec C. Hanks), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O.,
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

8 h à 22 h,samedi 8 h d 1-7 h.

RASHOMON (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30, en V.O.
NEUF MOIS (de P. Braoudé avec Ph. Leroy- Beaulieu), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et samedi aussi â 23 h.

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.
DES J EU N ES : 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. Fermée; réouverture lundi 7 mars.

SAINT-IMIER (039)

URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): £ 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

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

COUVET

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

FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h à
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE -t- BJ: mercredi et vendredi de 15 h â 18 h.

SAINT-IMIER

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.
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
16hà18h.

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. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 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). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 1417 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 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août

LA CHAUX-DE-FONDS

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). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(£ 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

LE LOCLE

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

VALANGIN

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.

NEUCHÂTEL

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h.

BOUDRY

DU MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Veralli, peintures et sculptures, jusqu'au 16 mars et du 11 au 16 avril. Lundivendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
DE LA SOMBAILLE. Monica Luppi, peinture sur porcelaine et Ginette Danzer, dessin. Jusqu'au 14 mars.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peinture, jusqu 'au 9 mars. Lundi à jeudi 14-20 h 30,
vendredi 14-17 h.
VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 10 mars. Dimanche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

DU POMMIER. Lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Gyorgy Selmeci. peinture.
Jusqu 'au 16 mars.
DES AMIS DES ARTS. Domenico Sorrenti, peintures et encres de Chine, mardi-vendredi 1418 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. jusqu 'au 20 mars.
DITES HE! M. Yuri Kuper, peintures et gravures, mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et
14-17 h, dimanche 15-18 h. jusqu'au 20 mars.
COI. Norberto Roldan, peinture, jusqu'au 4 mars. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney, peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30, mardi à
vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
DES HALLES. François Anton, peinture jusqu'au 12 mars.

NEUCHÂTEL

MÉDECINS: Dr Chopov, £ 44.11.42: Dr Ruchonnet, £ 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, £ 97.17.66; Dr de Watteville, £ 97.11.67

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24

SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, £ 97.40.30
MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

TRAMELAN (032)

DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Dès le 4 mars, Françoise Jeannin,
peintures et papiers, Jean-Marc Mûller, sculptures, du 4 mars au 1er avril

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, £ 5.1.12.03
HÔPITAL ET MATERNITÉ: £ 51.13.01.

SAIGNELÉGIER (039)

2016. Richard Davies, dessins et gravures, mercredi-dimanche 15-19 h. jusqu'au 27 mars.

HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. Pierre Loye, dessins, du 5 mars au
2 avril.

PESEUX

JONAS. Ivo Soldini. sculptures, peintures, dessins, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h., jusqu'au 20 mars.

PETIT-C0RTAILL0D

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie. Mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30.

CORMONDRÈCHE

NOELLA. «Art au pluriel 1994». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h., jusqu'au 26 mars.

LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Yves Voirol. mardi â dimanche. 9 h à 23 h. jusqu'au 20 mars.

SAIGNELÉGIER

AMBULANCE: £ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, £ 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88.
MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15.

¦

MÉDECIN: Dr Tettamanti, £ 54.17.54.

LE NOIRMONT (039)
LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: £ 117. FEU: £ 118.
| HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines.

| USINE DU CHATELOT

|

-,

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

FAIT DIVERS
La Chaux-de-Fonds

Conducteur blessé

f

Roulerla nuit:pas f acile!

-\

Je lève "mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours.
Ps. 121, v. 1

LE LOCLE

Madame et Monsieur Suzanne et Paul Correvon-Golay, à Neuchâtel:
Véronique et Alain Juan-Correvon et leurs enfants Annick et Fabien,
à Chézard-Saint-Martin,
Marianne et Pierre-Henri Loup-Correvon,à Montheron,
Marc et Catherine Correvon et leurs enfants Jari et Nils,à Môtiers;

Un automobiliste de Saillon, M. Les déclarations de M. Alain précienten gênerai de pouvoir
A. L, circulait, hier à 11 h 30, me Bringolf , directeur des Travaux lire leur journal du matin en
Numa-Droz en direction ouest. publics, publiées lors d'un ré- mangeant un croissant. Il f aut
Dans l'intersection avec la rue du cent article (voir «L'Impartial» pour cela que les boulangers et
),
quel- les employés des imprimeries
Modulor, son auto heurta celle de du 25 f é v r i e rdemandent
Madame Anne-Marie Golay-Bovet,à Cottens;
travaillent
M. M. J., de la ville, qui circulait ques précisions.
, et rentrentchez eux
chau
ff
eurs
de
rue du Modulor en direction
La famille de feu Henri Golay;
Il serait f a u x de croire qu 'il en pleinenuit.Les
nord. Blessé, M. N. J. a été n 'y a plus de traf icentre minuit taxi regrettentque leur travail
La famille de feu Paul Aubert,
transporté par une ambulance à et quatre heures du matin. Quel soit entravéla nuit, en hiverpar
l'hôpital de la ville qu'il a pu quit- que soit le temps, les taxis doi- des routes non dégagées, et en
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de
qui ref ont le
ter après avoir reçu des soins.
vent sortir, que ce soit pour été par les peintres
pales arconduire des f emmesqui vont marquage des princi
accoucher, pour ramener des tères.
Robert Boichat,
blessés de l'Hôpital à leur domiLa Chaux-de-Fonds,
cile ou pour reconduireles paleur très cher papa,beau-père,grand-papa,arrière-grand-papa,oncle,parent et ami,enlevé
rents de personnes décédées.
au nom des chauff eurs
TÉMOINS
à leur tendre affection,à l'âge de 100 ans.
de taxide nuit de la ville.
En outre, nos concitoyensapLa Chaux-de-Fonds
LE LOCLE,le 3 mars 1994.
Le conducteur d'un fourgon
Le culte sera célébré le samedi 5 mars, à 14 h,au Temple du Locle suivi de l'incinération
blanc qui, lundi 28 février, a
sans cérémonie.
ÉTAT CIVIL
heurté une voiture en stationneLe défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
ment en bifurquant à droite sur
Vincent Jean Georges Alphonse
la rue du Sapin, ainsi que les té- La Chaux-de-Fonds
Domicile de la famille: M. et Mme Paul Correvon-Golay
et de Gressot née Paupe, Ariane
moins, sont priés de prendre
Louis- Bourguet 1
Nicole.
contact avec la police cantonale Naissances
2000
Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds, télé- Ernst, Grégoire, fils de Ernst,
phone. 039/28.71.01.
Pierre André et de Ernst née Promesses de mariage
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Service d'aide
Nadler, Catherine Danielle. - Hecht, Norbert Germain et
familiale,cep 23-3341 -0.
Piguet, Mathilde, fille de Piguet, Vienne née Testaz, Chantai
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
Claude Olivier et de Piguet née Claudine. - Melouki, Saïd et
LIEU.
Vanotti, Sonia. - Droux, Ky- Moens, Nadine Hortense Georlian, fils de Droux, Fabian Gil- gette Rita. - Ait Sidi Brahim, V
CARNET DE DEUIL
bert et de Droux née Bourquin, AU et Viggiano, Joseph AntoSaignelégier
Corinne Mercedes. - Houriet, nia.
Margaux, fille de Houriet,
**! LE LOCLE
Repose en paix
Mme Ida Lûthi, née Wûtrich, Pierre-André et de Houriet née
est décédée deux mois après son Pelletier, Sandra Elisa. - Simon, Mariages
La famille et les connaissances de
mari, emportée par une longue Maxime Bernard Henri, fils de Claret, Christine et Iakovenko
et pénible maladie. Elle était Simon, Thierry Louis Bernard née Ivanova, Elvira. - Higgindans sa 79e année. Née à Signau Gabriel et de Niclot, Sylvie An- son, Thomas Alexander et
dans une famille de sept enfants, nie Bernadette. - Marguccio, Brûgger, Florence Caroline
la défunte avait épousé Karl Lû- Alessandro, fils de Marguccio, Jeanne. - Hlavizna, Ivo et Hythi en 1940. Le jeune couple qui Antonio et de Indino Marguc- nek, Ruth. - Mendes Lopes,
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 89e année.
a élevé quatre enfants s'était éta- cio, Giuseppina. -Vermot-Petit- Luis Manuel et Soarez Pereira,
LE LOCLE,le 1er mars 1994.
bli au Chaumont pour y repren- Outhenin, Alison, fille de Ver- Feraanda Paula. - Sermet, Frédre un domaine agricole. mot-Petit-Outhenin, Domini- déric Jean-Luc et Gigon, Sylvie.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Grande travailleuse, Mme Lûthi que Louis et de Vennot-Petitfut une précieuse collaboratrice Outhenin
née
Jeanneret, Décès
Domicile de la famille: M. et Mme Claude-Henri Chabloz
pour son mari tout en assurant Chrsitine Michèle. - Boldarin,
Joux-Pélichet 9
ses tâches ménagères. Elle ap- Alessandro, fils de Boldarin, Calame-Longjean née Anthoine,
Jeanne
Alice,
de
1913,
2400 Le Locle
préciait particulièrement la Michel Franco et de Boldarin
culture de son jardin et les tra- née Strasser, Olivia. - Gresssot, veuve de Calame-Longjean,
Fritz Arnold. -. Pedretti_ - J[çaJJrJ. ï A IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,CET AVIS EN TENANT LIEU.
vaux de couture, (y)
Johan Kevin, fils de Gressot, Louis Eugène, dé 1.5*53 " .Y.,.n f yU
157-14Q04
*

Monsieur Paul GOLAY
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Monsieur Charly FROIDEVAUX
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L'ENTREPRISE DE POLISSAG E NICOLA PANIZZA
a la tristesse de faire part du décès de

Madame Julie LORIOL
mère de Mme Panizza

k
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SKI ALPIN
Situation

.

NEUCHÂTEL
Les Bugnenets**
La Sagne: La Corbatière
Roche-aux-Crocs*/**
Cret-Meuron*
Les Hauts-Geneveys/La Serment
Tête-de-Ran/La Bosse*/**
La Vue-des-Alpes*/**
JURA BERNOIS
Les Prés d'Orvin
Les Savagnières

SKI DE RANDONNÉE
Situation
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets
Cernets-Verrières
La Chaux-de-Fonds*/**:
Le Valanvron/La Ferme Modèle
Lignières
Le Locle** Le Sommartel
La Sagne: Vallée Le Communal */**
La Vue-des-Alpes*/**
Tête-de-Ran/Les Neigeux **
La Vue-des-Alpes*/**La Baume**

f
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Biil

état de la neige

piste

en service

20-60

mouillée

bonne

oui

10-50
20-50
20-50
20-50
10-40

mouillée
mouillée
mouillée
mouillée
mouillée

praticable
bonne
bonne
bonne
praticable

oui
oui
oui
oui
oui

20-60
30-50

dure mouillée
printemps

bonne

samedi 9-17 h
oui

1C

lT1

fc°f° gl

>o°o°o:
cm
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état de la neige

I

1

-j $

\d==\
classique

;

Suzanne PÉTER

\

épouse de M. Etienne Péter.
Maman et belle-maman de
Mme et M. Jeanine et Alain Bauermeister.
Tous trois,membres de la Société.
k

I

132-606970 J

_-&

skating

17 km
20 km

5-15
20
5-20
0-20

mouillée
printemps
mouillée
mouillée

10
8
10
12

km
km
km
km

12 km

20-70
20-70

mouillée
mouillée

15 km
8 km

15 km
8 km

20 km
3 km
8 km

4 km

*) = pistes éclairées
**) Pour tous renseignements, tél. (039) 28 75 75 ou Vidéotex *1700#.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez composer: pour le canton du Jura le (039) 51.26.26 ou le (039)
51.21.51. Pour le Jura bernois le (032) 93.64.66. Bulletin permanent: (039) 189
Communiqué par la Fédérationneuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel, et par VOf Tice du tourismedu Jura bernois
(OTJB), Moutier, et ProJura, Moutier.

Maria PAVONI
1993-4 mare-1994

Déjà une année.
Tu nous manques beaucoup.
Que ton repos soit doux
:
comme ton cœur fut bon.
Ton ma|,i Mario
,,,
..„.„
132-512249

,

^

famille de

Monsieur LOUÎS BOURQUIN
vous dit merci.
Sentir la présence de tant d'amis,de recevoir d'émouvants messages,de dons et de fleurs
l'ont aidée à supporter cette douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
MÔTIERS,mars 1994.

1

printemps
mouillée

\

SOUVENIR

T \A vous tous qui l'avez connu et apprécié et dans l'impossibilité de répondre à chacun,la A

1

[£=

20
10-30

JURA BERNOIS
Mont-Crosin - La Perrière
praticable
20 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai
praticable
Les Savagnières - Les Pontins
praticable
25 km
Tramelan - Les Bises
praticable
10 km
Toutes les autres pistes de ski alpin et de ski de randonnée sont impraticables.
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Madame
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L'UNION CHORALE DE LA SAGNE
a le chagrin de faire part du décès de

132-504354 j

c Société éditrice et imprimeur:
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L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
HBj / / / /
I I i 1 i £ (039) 210 210 Rédaction.
____________________& £ (039) 210 310 Administration.
¦
âJ
a>
qi
H
H |
a_ i
M
^^TT^MMMMMMM WfBMrk

*1*1

Régie des annonces:
Publicitas

>

\ D/
V

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

*\

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

La chaux-de-Fonds £ (039) 210410.
Le Locle ? <039) 311442.
Le Locle: Jean-Claude-Perrin,Claire-Liso Droz.
Uttoral: Claudio PersonentDeAnouk Ortlieb.Annette Thorens.
^a -de-Travers: Manano
Cnstofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Bardât. Renaud Tschoumy,
Julian Cervino, Gérard Stegmùller.
Culture :Sonia Graf .Denise de Ceuninck.
Photographes: Marcel Gerber,Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.
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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 6-8. 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. 6.00 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 Tranche
de vie. 8.49 Service compris. 8.52 Mimil en
liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi. 12.50 Fauteuil de Première.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05 La
tête ailleurs-Magazine. 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. 19.05 La tête ailleurs-Magazine
(suite). 20.05 Quartier livre. 21.05 Courant
d'Airs. 22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à jazz (suite).
0.05 Programme de nuit

^5
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Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 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. '18.00
JazzZ. 19.05 En quête des disques. 20.05
Da caméra. Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Le livre de musique. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

' liL JLËL
7.00
7.55
8.25
8.40
8.45
9.04
9.05
9.25
10.25
10.40
11.25

11.50
12.15
12.45
13.05
13.25
14.15
15.05
16.05
16.50
17.00
17.10
17.35
18.00
18.30
18.50
19.05
19.30
20.00
20.03
20.10

Suisse romande

Euronews
Fans de sport (R)
Racines (R)
Coup d'pouce emploi
Hôtellerie et transports
Vendetta
La lettre du jour
Top models (R)
Justice en marche (R)
Les Alpes à vos pieds
Les feux de l'amour
Vive les animaux
Sanctuaires sauvages:
Corbett, sur la trace du
tigre,Inde
Premiers baisers
Hélène et les garçons
TJ-midi
Rosa
Arabesque
Bijoux de famille
Drôles de dames
Inspecteur Derrick
Le génie en danger
La famille des collines
Le grand voyageur
Rie
Les Babibouchettes
et le kangouroule
II était une fois...
les découvreurs
Faradey et l'électricité
Madame est servie
Grand combat s'Angela
Paradise Beach
Top models
TéléDuo
Journal romand
Bulletin d'enneigement
TJ-soir
Météo
Banco Jass
Tell quel
J'aime un prêtre

Suisse alémanique
^S_V
TSI - Chaîne suisse italienne
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljouma- 20.30 Tournoi eurovision
le. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit- des jeunes musiciens
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info. Finale suisse
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00 Sies- En direct de Lugano
ta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljoumale. 20.40 Les aventuresde Boris Carton
La cible
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
Réalisation: Henri Helman
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Damen, Dramen,
(France 1993)
Dicke Luft. 21.00 So tônt's im Thurgau.
Avec Carlos,
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.
Âlexandra Kazan
22.10 Boulevard du théâtre:
Les enfants d'Edouard
Avec Marthe Mercadier,
David Brécourt
5.59 La Matinale. 6.00 Le journal. 6.15
C'est du propre. 6.30 Flash-infos. 6.45 Star
mystère Geu). 7.00 Le journal. 7.20 Anni- DRS - Chaîne suisse alémanique
versaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de 22.20 Arena
Eresse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
e journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash- 23.55 TJ-nuit
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arcen-ciel. 9.10 Les naissances. 9.30 Les années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-in0.05
fos. 11.03 Onze-Treize. 11.10 L'invité.
Nocturne:
11.35 C'est du propre. 11.45 Carré d'as
(jeu). 12.15 Le journalde midi. 13.00 TranHellzapoppin
sit. 13.15 La petite liaison dans la mairie.
14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Film de H.G.Potter (USA 1941)
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-inAvecMischa Auer :
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30 Ticet Martha Raye (photo)
ket Corner SBS. 18.00 Le journal du soir.
19.30 Noise Expérience (Dance). 23.00 In ii i i T i i i i i n i i i i n , , , , , , , , , , , , , * * *
** * ** l
Musiques non stop (jusqu'à 6.00).
Fréquence Jura
f / /j f ïaS\
\
6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu de
l'intro. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride.
6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus. 7.00
Infos FJ. 7.15 Regard sur le monde. 7.30
Infos FJ. 7.37 Revue de presse. 7.45 Jeu
Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15 Regard sur
le monde (rediffusion). 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 Infos
FJ. 10.15 Jeu de l'intro. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes musiques
de films. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet rose.
12.45 Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05
Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Les années
vinyle. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit
HraQp

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 1 Journal. 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 Métro-Music. 17.30 RJB-Info, titres, activités villageoises, journal du
soir. 18.00 RSR 1 journal. 18.20 La
Bonn'Occase. 18.45 Magazine de la CEP.
19.15 Jazz Panorama. 19.45 Bleu-France.
21.00 Relais RSR 1.

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

MH

Arte J

17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Best of Montreux
Jazz Festival 1993 (R)
19.00 Mr Bean
19.30 Le Sphinx de Gizéh
Documentaire
19.40 Assouan, le haut barrage
Documentaire .
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Urt exemplaire unique
Téléfilm allemand (1989)
de Bruno Jonas
Avec Hans Korte,
Stephan Schwartz
22.10 Les vivants et les morts
de Sarajevo (R)
23.35 Blondie's NumberOne
Film allemand (1970)
de Robert Van Ackeren
Avec Gabi Larifari,
Barny 0'Brien

France 1

j^Hjj
6.00
6.30
6.58
7.00
7.20
8.28
8.30
9.00
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
20.38
20.40

Intrigues
Club mini Zig Zag
Météo
TF1 matin
Club Dorothée avant l'école
Météo
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le juste prix
A vrai dire
Le journal
Météo
Trafic infos
Les feux de l'amour
Hawaï police d'Etat
Mike Hammer
Une famille en or
Club Dorothée vacances
Le miel et les abeilles
Les filles d'à côté
Coucou c'est nous!
Le Bébête show
Le journal
Trafic infos
Météo

20.45
La femme à l'ombre
Av«c'-Marlêne Jobert,
Renaud Ménager ¦
*

*

*

*

-

•
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Euro8port
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation:
Coupe du monde (R). 10.00 EuroSki (R).
11.00 ATP Tour Magazine (R). 11.30
Football: Coupes d'Europe (R). 13.00 En
direct: Ski artistique. Sauts acrobatiques.
15.00 En direct: Ski de fond, 4 x 5 km
dames. 16.00 NHL Action (R). 17.00 En
direct: Ski de fond,4 x 10 km messieurs.
18.00 En direct: Ski alpin. Coupe du monde 1993/94. Aspen: Descente messieurs
et en différé l'arrivée du relais 4 x 5 km
messieurs de ski de fond. 19.30 Eurosport News. 20.00 En direct: Football.
Championnat de France de D2. St Brieuc
- Nice. 22.00 Tennis: Tournoi ATP d'Indian Wells. 0.00 Hockey sur glace: NHL
1.30 Eurosport News.

RÀi
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13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend r
Cronache italiane. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti. Contenitore.
AH'interno: Saranno famosi. Téléfilm.
16.00 Gli orsetti volanti. Cartoni animati.
16.25 Gli animal! del bosco. 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 In viaggio al tempo. Téléfilm. 19.25
Dietro le parole. 19.40 Miraggi. Spettacolo. AH'interno: 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Film. Tg
1. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 OSE: Sapere.
a

RTPJ^

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 m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10 Financial Times. 21.15
Um, dois, très. Corn Antonio Sala. 22.45
Magazine de teatro. 23.15 Noticias e fecho.

|V
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Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha: La
huelga. 14.30 Sin vergûenza. Concurso.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.15 Arte y tradiciones
populares. 16.30 Pasa la vida. 19.00 Noticias. 19.30 Jara y sedal. 19.55 Avance
Noticias. 20.00 Cerca de ti. 21.00 Telediario. 21.30 Habitaciôn 503. Telecomedia. 22.00 Un,dos, très... Concurso. 0.30
El peor programa de la semana.

<U£
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France 3

Suisse alémanique

__

7.00
7.15
11.00
11.45
12.00
12.05
12.30
12.45
13.00
13.55
14.25
16.10
17.45
18.25
18.50
19.00
19.09
19.31
20.05
20.20
20.40

Premier service
Jeunesse
Français, si vous parliez
La cuisine
des mousquetaires
Le 12/13
Le programme
de votre région
Editions régionales
Edition nationale
Captaine Furillo
Votre cas nous intéresse
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
Editions régionales
Le 19/20 (suite)
Sport
En direct
Batman
Poison d'amour
Spot INC

Magazine de la mer
Les gens du Mont (photo)
i

-

0.00

Ciné-club

Cycle Cinéma sans frontière

L'ami américain

Rlm de Wim Wenders (1977)
Avec Bruno Ganz,Dennis Hopper

2.00
3.30
4.00
4.05
4.20
4.45
5.10

Envoyé spécial (R)
Que le meilleur gagne (R)
Dessin animé
24 heures d'info
Corne back de Baquet
Pyramide
La chance aux chansons

/3ft\
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8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia
(suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.50 Daktari
Le jugement
11.45 Infoconso
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz
Perry Klinik Mason
12.30 Les routes du paradis
Le meilleur ami de l'homme
13.30 Drôles de dames
A toi pour la vie
14.20 MBkid
Dessins animés
14.25 Prostar
Les prostars contre
les gargantus
14.50 Conan, l'aventurier
La nature de la bête
15.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
Immunité diplomatique
18.00 Flash
Pilote (î)
19.00 Mission impossible.
20 ans après
Les lions d'or
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
Marche à l'ombre
20.35 Capital
Magazine
20.45 Homicide volontaire
Téléfilm américain
de Jerrold Freeman (1990)
Avec Ken Olin,
Margaret Colin
22.30 Mission impossible
Le conseil
0.10 Sexy zap
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Espagne ardente et
mythique
3.50 Les pompiers volants
4.15 Made in France
5.10 Culture pub
5.35 Fax'o

21.45 Faut pas rêver
Vietnam: le savant oublié.
Ethiopie: les Rasta.
Chili: la vallée aux O.V.N.I.
22.45 Soir 3
23.10 Strip-tease
Magazine
0.05 Libre court
La voisine du dessus
0.15 Continentales
Eurojournal

j - jg
lkts i-ll
6.00
6.30
8.00
8.05
8.30
8.35
9.00
9.05
10.00
11.00
12.00
12.05
12.40
12.45
13.05
13.30
15.00
16.00
16.10
16.25
16.50
17.05
17.35
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.35

TV 5 Europe |

Monsieur le Ministre
Télématin
Météo/Flash Canal Infos
Journal télévisé canadien
Météo/Flash Canal Infos
Comment ça va? (R)
Flash Canal Infos
Temps présent
ou Télescope (R)
Entretiens
Jamais sans mon livre (R)
Flash Canal Infos
La chance aux chansons
Météo internationale
Journal télévisé suisse
Monsieur le Ministre (R)
Planète musique (R)
L'œil écoute
Mouvements
Juste pour rire (R)
Infos TV5
Vision S
Oxygène
Gourmandises
Recettes de cuisine
Une pêche d'enfer
Décryptages
Questions pour un champion
Journal/Météo
Des chiffres et des lettres
Journal télévisé belge
Au nom de la loi
Magazine de la société
Journal télévisé de France 2
Sacrée soirée
Variétés

23.05
Savoir Plus

Emission scientifique
Volet médical

0.20
0.45
1.00
1.30
2.00
2.15
3.15
4.15
5.20

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Tatort Umwelt (3+4). 9.00 TAFnews. 9.05
Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Duett
in Bonn. 11.00 Menschen. 12.05 TAFkarikatur. 12.10 mubaTAF. Messemagazin.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFaktiv.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Das Geheimnis der Delphine. 14.30 DOK: Der Kampf
ums letzte Nashorn. 15.20 Trickfilm.
15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Programm: Hauptsache, wir verstehen uns! 16.20 GourmetTreff. 16.35 Tele-Gym (1). 16.50 Kinderund Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit: Der vergessliche Hexenmeister
(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. Komôdienserie. 20.25 Mister Bean. Sketchs mit dem
engl. Komiker Rowan Atkinson. 20.50 Die
Stadtindianer. Detektivserie. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.30 Nummer 5 gibt
nicht auf. Amerik. Spielfilm (1988). 1.05
Nachtbulletin/Meteo. 1.10 Friday Night
Music: Madness "Madstock". 2.00 Programmvorschau/ TextVision.
>
^_ _&

20.50
Thalassa

¦

¦

22.35 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
23.40 Aventures à l'aéroport
0.35 Le Bébête Show
0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Millionnaire
1.15 TFI nuit
1.20 Concert
Festival de Saint Riquier
3.00 TFI nuit
3.10 Histoire de la vie (1/8)
Il était une fois l'univers
4.00 TFI nuit
4.10 Intrigues
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

HiROsrvxr

France 2
2________________________________________________ __
6.00 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Tequila et Bonetti
10.10 Matin Bonheur
11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
13.00 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir.
Nature morte
Tueur à gages
Film TV de Peter Gardos
Avec Catherine Wilkening,
Kaszas Attila
22.20 Bouillon de culture
23.35 Journal/Météo
23.55 Journal des courses

ismm
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Le soir sur la 3/Météo
Médiasud
Kaléidoscope
Décryptages (R)
La chance aux chansons (R)
Téléscope/Temps présent (R)
Documentaire (R)
Entretiens (R)
Eurojournal

Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Edera. 13.50 Fax.
15.30 L'awentura e la scoperta. Documenta, io. 16.00 Textvision. 16.05 Mister
Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuore.
17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Weekend. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Musica + Musica. In diretta: Tomeo Eurovisione dei Giovani Musicisti. 22.35 TG sera/ Sportsera/Meteo. 23.05 Sassi grossi. Opinion! in
aperto confronto. 0.05 I giustizieri del
West. Film western di e con Kirk Douglas
(USA 1975). 1.35 Textvision.

©POJSZ!

6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vision. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Famille. 19.00 Beverly Hills 90210. 19.45
Quadro. Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 Beo Plus. 21.00 Fax. 21.05
Cinéma Plus: Der Clou der Madame P. P.
Franz. Spielfilm (1974). 22.35 Fax/Meteo.
22.45 Eurocops. Kleiner Engel.
"

P|J

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Der Doktor und das liebe Vieh (8).
14.30 Abenteuer Ueberleben. Unter russischen Bâren. 15.00 Tagesschau. 15.03
Kônig der Piraten. Amerik. Spielfilm
(1953). 16.30 hôchstpersônlich. Justus
Frantz. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Kojak-Einsatz in Manhattan. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show zum Veriieben
mit Rainhard Fendrich. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Schatten des Môrders. Amerik.
Spielfilm (1992). 21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45 ARD-exclusiv. 22.30 Taqesthemen. 23.00 Sportschau. FussballBundesliga. 23.25 Herr Holm-Keiner fur
aile. 23.55 Flucht in Ketten. Amerik. Spielfilm (1958). 1.30 Tagesschau. 1.40 Môrder ohne Maske. Amerik. Spielfilm (1953).
^ËriyAlP

AI,emagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Euro.
Europa-Magazin. 14.30 Garfield und seine Freunde. 14.55 Querkopf. Kwizz fur
Kids. 15.20 Heute. 15.25 Fur Liebe, Recht
und Leben. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjoumal. 18.00 Freunde fûrs Leben. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der Nelkenkônig. 20.15 Derrick. 21.15 Die Reportage:
Was bleibt, ist Hoffnung. 21.45 HeuteJournal. 22.15 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.00 Die
Schattengrenze. Fernsehfilm. 0.40 Heute.
0.45 Die Steuerfahnderin. Japanischer
Spielfilm (1987).

Sïïï B
T

Allemagne 3

13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Sûdwest.
14.30 This week. 14.45 Actualités. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 "Hallo,
wie geht's?" 15.15 Verzehl mir e
Gschicht. 15.45 Montagsmaler. 16.15
Country-Express (2). 17.00 Biologie (5).
17.30 Partnerschaft (2). 18.00 Menschen
und Tiere. 18.24 Kinder-Verkehrsspot.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Sûdwest
aktuell. 18.35 "Hallo, wie geht's?" 18.50
Fahr mal hin. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 MuM Feature. 21.00 Nachrichten.
21.15 Trâume unterm Hammer. 22.15
MuM: Pragstrasse. 23.15 Graf Yoster gibt
sich die Ehre. 0.05 Schlussnachrichten.
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«Libéra me» de Alain Cavalier: dénoncer la torture en images

O

MÉMOIRE
COLLECTIVE
A RAVIVER
Nombreux doivent encore
être les lecteurs qui se souviennent d'avoir été parfois
d'assidus téléspectateurs
des «Dossiers de l'écran» de
l'ex-ORTF. Le principe
consistait à choisir un film
et à le faire suivre d'un assez
long débat sur le thème
qu'il soulevait. Souvent le
film, prétexte au débat, disparaissait de la deuxième
partie.
Sous une nouvelle forme,
les «Dossiers» refont surface. La sortie d'un film
considéré comme important, h. battage médiatique
fait,, autour de lui incite,
chaînés de TV ou de radio,
journaux et revues à construire des dossiers à partir et
autour de lui, souvent en
élargissant le champ de réflexion. Ainsi on évoqua il y
a quelques mois la préhistoire et les dinosaures lors
de l'apparition de «Parc jurassique». Et même un film
de moins grand impact populaire comme L'Enfer, de
Claude Chabrol, vient de
conduire le Nouvel Observateur,à consacrer une dizaine de pages à lajalousie,
qui n'est pourtant pas son
thème central.
«Ne jamais
oublier
Auschwitz», titre Le Point la
semaine dernière sur sa
couverture à propos d'un
«Evénement, le nouveau
film de Spielberg avec «La
marche du siècle». » Voici
alors une quinzaine de
pages pour donner la parole
à Spielberg, analyser La
liste de Schindler. offrir les
résultats d'un sondage issu
d'un échantillon fiable
(41% des Français de
moins de 35 ans s'estiment
plutôt mal informés sur
l'univers
concentrationnaire contre seulement 28%
des plus de trente-cinq);
tracer le portrait de Schindler, suivre Marek Halter à la
recherche de «justes» (des
non-juifs qui ont sauvé des
juifs); rappeler l'assassinat
d'un immense «juste», le diplomate suédois Wallenberg; demander à un historien, Raul Hilberg, de décrire «le mécanisme du génocide». De son côté, le
Nouvel
Observateur
consacre un dossier de
quatorze pages traitant un
peu des mêmes thèmes.
Indiscutablement,
ces
dossiers doivent leur existence à la sortie du dernier
film de Spielberg, La liste
de Schindler,une première
raison de s 'y intéresser
puisqu 'il fait frémir la mémoire collective ou alimente ceux qui n'en ont
pas encore...
Fyly

L'oppression et la rigueur

A l'heure ou La liste de
Schindler, de Steven
Spielberg, s'installe sur
les écrans européens
(voir ci-dessous), le cinéaste français Alain
Cavalier défend, dans
Libéra me, sur un thème
semblable, une toute autre éthique cinématographique: pour montrer
î'inmontrable et dire l'indicible, il n'y a que les
symboles et... le silence.
Présenté à Cannes l'an dernier,
Libéra me s'affirme comme un
film à part dans le paysage cinématographique; car ce film ne
recourt à aucun des codes en vigueur au sein du cinéma classique: sans musique, sans paroles,
sans héros ni récit conventionnels, sa mise en scène confine à
l'abstraction; les êtres y sont réduits à des formes métaphoriques, et les objets à des symboles.

UN FILM «BRESSONIEN»
Libérame évoque bien évidemment l'occupation nazie, la déportation, la collaboration et la
résistance, en France; pour chaque séquence, le cinéaste s'est
d'ailleurs référé à des événements réels. Mais par sa forme
dépouillée, presque ascétique, ce
film tend à mettre en images et
en sons toutes les oppressions,
du Chili à la Turquie,de l'URSS
à l'ex-Yougoslavie.
La nouvelle œuvre de l'auteur
de Thérèse a été tournée en stu-,
dio, sans décor apparent,et avec
des acteurs pour la plupart non
professionnels. Dans le son, Ca-

valier n 'a gardé que des bruits,
ou le silence. Sur l'écran, le cinéaste n'a montré que des objets, des corps et des visages,
anonymes; à la manière de Bresson, il a filmé les actions en
plans fixes, de près, ne laissant
volontairement , au spectateur
aucune place pour l'imaginaire
(et l'émotion).
ABSTRACTION
A l'évidence, Cavalier s'est ici
posé, en termes cinématographiques, une question que Spielberg ne s'est pas posée (puisque
pour lui le cinéma peut, et doit
être démonstratif) : comment
peut-on montrer l'horreur? Cavalier y a répondu à la manière
d'un peintre, en renonçant à
toute reconstitution documentaire et à tout pathos mélodramatique, mais en choisissant la
distance et l'abstraction.
Chaque plan du film se décline alors comme un «tableau»,
admirablement composé, dont
le sens est à la fois simple et symbolique; et la succession des
plans développe un récit qui enchaîne, en majuscule, l'Occupation, la répression, la collaboration, la violence, les tortures, les
exécutions, la souffrance , la
mort, la résistance, l'espoir.
VISION TOTALITAIRE
Libéra me prouve admirablement que le cinéma peut donc
«montrer» l'horreur - dans l'intention de la dénoncer et d'en
démonter les mécanismes abjects - sans sombrer dans la «démonstration». Mais cette peinture d'une tragédie universelle
montre également que, pour ce
faire, le cinéma se substitue au
spectateur; chaque fait et geste
quotidien,, transcendé par la
mise en scène de Cavalier, per?
dant de fait son essence «humai-

La puissance de I image
Sans un mot, sans une seule note, le film condamne toute forme de violence
(sp/UCG)
ne» pour atteindre au symbole.
Ainsi, par la rigueur absolue
de son projet (au sens conceptuel du terme), Alain Cavalier
impose une imagerie métaphorique qui ne laisse au spectateur
aucune prise sur le réel; comme
si la- réel dont le film s'inspire
avait été absorbé et réinterprété,
de façon totalitaire, par le ciné-

ma -et qu il n avait des lors plus
droit à l'existence.
A travers sa rigueur absolutiste, Libéra me maintient le
spectateur dans une vision symbolique qui résiste, c'est le cas de
le dire, à tout contact avec la vérité de la tragédie. Une-véçitéqui
n'a que faire des symboles comme l'a montré Schoah de

Claude Lanzmann - mais qui se
nourrit des images et des paroles
de la mémoire, une vérité qui ne
peut (et ne doit?) par être «reconstituée» par le cinéma, mais
tout simplement transmise par
ses témoins, dont le cinéma ne
serait-que Je. rekis-éclairé. -.¦' ,- »
4
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Frédéric MAIRE

On n'est jamais si bien servi que par soi-même

Regard sur un pays en mutation

Mel Gibson cinéaste

Renouveau
du cinéma hongrois

Emigré à l'âge de 12 ans en Australie, l'acteur américain Mel
Gibson s'est fait connaître en prêtant ses traits au héros de Mad
Max (1980) créé par le «kangourou» Georges Miller. Hélé par
les sirènes hollywoodiennes, Gibson est revenu dans son pays natal en triomphateur: jouant sur
plusieurs registres, il apparaît
comme le continuateur, en moins
subtil , d'un Cary Grant.
Désireux de contrôler la facture
des films où il apparaît comme
acteur, Gibson a fondé il y a
quatre ans sa propre maison de
production, Icon Productions.
Producteur-acteur d'un Hamlet
(1990) signé Zeffirelli , et de Forever Young (1992) usiné par
Steve Miner, Gibson contracte
le virus de la mise en scène. En
quête d'un sujet, il découvre un
roman d'Isabelle Holland, qui
paraît répondre à ses critères.
Las, toutes les stars approchées
refusent le rôle que Gibson leur
propose: trop risqué pour leur
image de marque! En désespoir
de cause, le «jeune» cinéaste (38
ans cette année) décide d'interpréter lui-même le rôle en question.
EXAMEN RATÉ
Voyons les grandes lignes de ce
sujet à risques dont l'action est
située durant l'été 1968, dans
une station balnéraire de la côte
nord-est des Etats-Unis: âgé de
12 ans, Chuck Norstadt (Nick
Stahl, pas toujours dans le ton)
vient de rater l'examen qui lui
aurait ouvert les portes de l'académie militaire de West Point hanté par la figure de son père
décédé, Chuk rêve de devenir
aviateur comme lui. Elevé par
une mère qui songe à trouver un
remplaçant à son mari disparu,
complexé par deux demi-sœurs
à l'intelligence perçante, le pau-

On le disait moribond, et pourtant le cinéma hongrois a produit
vingt-trois longs métrages de fiction en 1993, sans oublier une
quantité de courts métrages et
films d'école, souvent forts intéressants. Les 25e Journées du cinéma hongrois ont permis à la
fois de prendre la température sur
la production actuelle et de faire
un survol du passé en revisionnant lès œuvres majeures de la période 1968/1993 avec des auteurs
comme Szabo et Jancso, les maîtres incontestés, mais aussi Gaal
le romantique, Gyongôssy le
poète ou Meszaros, la chantre
des femmes. Cette dernière était
d'ailleurs en compétition à Berlin
avec Fœtus un film sur la difficile
problématique de l'avortement.

Sans visage
Difficile de nouer une relation d'amitié quand on est défiguré
(Sp)
vre garçon a la possibilité de repasser l'examen auquel il vient
d'échouer.

Emu par l'histoire, du gamin,
Justin accepte de le préparer, à
sa manière (qui rappelle furieusement la pédagogie à l'esbroufe
DRÔLE DE RUMEUR
du Cercledes poètesdisparus),à
Fidèle à la mémoire de son père l'examen de West Point. Cette
(un brin idéalisée, ainsi qu'il s'en relation innocente (par rapport
apercevra), Chuck passe ses va- à ce que nous en montre le ci-i
cances à préparer l'examen re- néaste) est bientôt entachée par
doutable. Un heureux hasard lui la drôle de rumeur... Justin a fait
fait croiser Justin McLeod (Mel de la prison, à la suite de la mort
Gibson); cet ancien professeur, de l'un de ses élèves dont il auà la suite d'un accident de voi- rait abusé! Las, soucieux de disture qui l'a défiguré (seulement culper son personnage, Gibson
le profil gauche, ce qui permet à écarte l'hypothèse infamante de
Gibson d'accomplir de j olis ef- façon trop consciencieuse !
fets de mise en scène) s'est retiré
Vincent ADAPTE
dans une propriété, à l'écart du
monde... qui murmure une drôle (L'homme sans visage, de et avec
de rumeur à son sujet.
Mel Gibson, Eden)

Peu de films abordent de façon
originale la vie d'aujourd'hui à
laquelle chaque Hongrois est
confronté, sans comprendre ce
qui arrive réellement. Une tentative de regard nouveau sur cette
Hongrie du changement nous
vient de Bêla Tarr avec une œuvre de sept heures, Satantango,
tirée d'un roman homonyme.

œuvres les plus remarquées au
Forurn de Berlin 1994.
Dieu n 'existe pas, de Andras
Jeles a déjà remporté quelques
succès aux Festivals de Thessalonique et New York. Avec des
images sensibles, ce cinéaste
nous fait revivre les moments
difficiles qu'a connus la communauté juive hongroise en
1944/45. L'histoire nous est
contée, un peu à la manière
d'Anne Franck, par Anna, une
adolescente de 13 ans, dont
l'amie Marta vient d'être déportée. On ressent très bien dans
cette œuvre la pression morale et
physique à laquelle étaient soumis les juifs, et la parabole porte
doublement aujourd'hui, beaucoup de minorités étant à nouveau menacées dans l'ensemble
de l'Europe.

RÉVÉLATION
Mais la véritable révélation, qui
devrait faire les beaux jours des
programmateurs du Festival de
Cannes 1994, a été une version
renouvelée de Woyzeck , de Janos Szasz d'après Bûchner. Ce
deuxième film s'inscrit dans la
superbe tradition du cinéma
noir/blanc hongrois. Woyzeck
PAYSAGE FANTASTIQUE
est cheminot dans une gare de
Nous plongeons dans la cam- triage qui voit défiler des perpagne profonde et découvrons sonnages complexes. Bien que
l'état des choses et des gens dans marié à une superbe tzigane
une sorte de paysage fantastique avec laquelle il a un enfant,
à la Tarkovski, alors que la mé- Woyzeck préfère vivre en soliditation
cinématographique taire dans sa petite baraque plus'apparente plus à Ozou. C'est tôt que de rejoindre sa délurée
un film qu'il faut savoir savou- qui est tombée dans les bras
rer comme un grand vin, en s'ac- d'un gendarme. Le drame se
crochant parfois, mais l'auteur noue alors, sordide et sombre.
sait nous prendre pour décou- Ici aussi on retrouve l'esthétique
vrir les dédales de l'âme, et la du grand maître Tarkovski, qui
monotonie que l'on peut ressen- a définitivement fait des émules
tir est certainement existentielle à l'Est.
pour beaucoup. Ce fut une des
Jean-Pierre BROSSARD
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UN PEU
DE MONNAIE
D'une semaine à l'autre la situation n'a que peu évolué
sur les marchés des changes,
notre franc suisse tenant
toujours le devant de la
scène de par son appréciation exagérée et même malsaine pour notre économie à
moyen terme. Pour l'heure,
alors que le dollar est actuellement sous-évalué, les principales devises fluctuent au
gré des taux d'intérêt européens principalement. Sut
des marchés hésitants et tendant parfois même à la
confusion,il s'avère actuellement extrêmement difficile
d'émettre un pronostic à
court terme pour l'instant du
moins. Oui, à ce jour il n'y a
pas de place pour les esprits
cartésiens au pays des cambistes.

La remise en fôiitae de Cortaillod

Sous l'impulsion d'Alcatel STR, Charmilles et
BIH , le groupe Cortaillod se remet indéniablement en forme, bien que
son internationalisation
soit encore insuffisante.
Les fruits de son amélioration sur le plan opérationnel demandent cependant
confirmation
dans le temps. Le rachat
de Coditel renforce le
secteur de télédistribution du groupe neuchâtelois qui est numéro un en
Suisse et aspire à pénétrer les pays voisins. La
reprise de 52% du capital-actions de Coditel
SA, Genève, à la maison
Afipa (détenue par Bernard Siret, le patron du
groupe
franco-suisse
Harwanne) apportera de
l'eau au moulin du groupe Cortaillod, qui possède 68% de Rediffusion
dans le domaine des téléréseaux.
Par
Philippe REY

C__
W

Le prix de cette transaction n'a
pas été divulgué mais il est indiscutable que le marché helvétique
de la rediffusion se trouve en
pleine ébullition, en étant notamment convoité par différents
groupes étrangers, dont peutêtre le groupe américain Time
Warner. Il y a actuellement quaLe dollar
tre gros acteurs sur le marché
Vraiment déroutant le billei suisse, à savoir Rediffusion (qui
vert à Fr. 1.4310/20 respec- n'est plus loin de 600.000 prises,
tivement DM 1.7060/ 70 é à l'inclusion de Coditel, sur une
l'ouverture des marcfîésjeu- base estimée), Ascom (240.000
di. Malgré tout les propos prises), Siemens-Albis (300.000)
formulés lors de notre édition et Telecolumbus (60.000), une
précédente restent toujours
filiale que Motor-Columbus,
valables; l'échéance des sous la férule d'Ernst Thomke,
14/ 16 mars approchel'ancien numéro deux du groupe
SMH, chercheà vendre.
La livre anglaise
Grâce au soutien de la Banque d'Angleterre, le sterling
semble avoir stoppé son hémorragie à Fr. 2.1350/70 et
DM 2.5370/2.54 en milieu
de semaine.Tout cela est
déjà bien bas.

Le deutsche Mark
Sans changement spectaculaire, le DM à Fr. 83.85/90
jeudi matin I Une sorte d'attentisme s'instale chez les
investisseurs à l'égard de la
devise allemande.
La lire italienne
A Fr. -.0846/-.0848 et surtout Lit/DM 991.-/ 992- à
mi-séance mercredi, la lire
est à nouveau sous pression.
L'approche du scrutin législatif du 27 mars prochain est
à l'origine du nouveau déclin
de la lire
La yen japonais
La séance du G7 le weekend passé n'a strictement
rien apporté de concret dans
le dilemme économique
américano-nippon. De ce
fait, le yen reprenait l'ascenseur en début de semaine à
Yen/$ 103.50/60 et Fr.
1.3820/50.
Alors qu'aux Etats-Unis
certains symptômes de surchauffe (menace d'inflation
rampante) se font sentir, sur
notre vieux Continent on en
est encore aux tous premiers
balbutiements de reprise
conjoncturelle. Face à cette
éventualité, et par les temps
qui courent j e préfère m'en
remettre à la sagesse toute
humaine de St-Thomas, j e
veux voir pour croire.
Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN RÉSEAU DENSE
La Suisse se révèle l'un des pays
au monde, avec la Belgique, où
les réseaux câblés sont les plus
denses. Coditel est trop petit
pour faire cavalier seul, nonobstant la part de 48% que détient
le groupe belge Tractebel par
l'intermédiaire de Coditel Belgi-

que. Si ce type d'activités procure effectivement un cash-flow
régulieret considérable, il implique en même temps d'énormes
besoins en investissements, d'où
l'obligation d'avoir une certaine
taille ou un solide partenariat,
afin de dégager du cash-flow libre («free cash-flow» en anglais,
c'est-à-dire le cash-flow ou les
flux nets de trésorerie moins les
besoins en investissements et en
fonds de roulement). «C'est déjà
le cas pour Rediffusion» ,
confirme Philippe Jacopin,
membre de la direction du groupe Cortaillod. Trente millions
ont été investis dans ce secteur
en 1993 de même qu'en 1992,
28,7 plus exactement. S'agissant
de Coditel à proprement parler,
Philippe Jacopin ne cache pas
qu'il y aura de gros investissements à faire (voir également
l'Impartial du 17 février 1994).
Bien que l'on se montre très
discret à ce sujet et qu'il y ait des
estimationsallant du simple au
double concernant l'investissement dans une prise (de 1000 à
2000 francs) le nombre de prises
de Coditel est évalué entre
20.000 et 30.000. Alors que Motor-Columbus et Ascom ont
l'intention de se désengager du Antenne de Coditel à La Chaux-de-Fonds
secteur de télédistribution, Re- Le groupe Cortaillod a renforcé sa position en achetant
diffusion affiche clairement une l'entreprise spécialisée dans la télédistribution
stratégie d'expansion dans ce
(Impar/Gerber)
domaine, avec notamment une
position dominante en Suisse Claude Nicole en 1992 et en les
L'administrateur-déléguéJeanromande désormais. Coditel ap- revendant sans doute avec une Claude Vagnières semble, par
porte une complémentarité de jolie plus-value à la clé, le mar- ailleurs, exercer uniquement la
marchés puisque Rediffusion , ché étant en l'occurrence ven- responsabilité opérationnelle du
faut-il le rappeler, exploite les deur et non acheteur.
groupe Cortaillod, avec succès
réseaux de plusieurs grandes
sur le plan organisationnel, sans
villes suisses alémaniques, UN «SPIN-OFF» POSSIBLE
prendre part aux éventuelles néBerne, Zurich, Sait-Gall par La reprise de Coditel par Cor- gociations menées par les acexemple, Coditel desservant taillod constituera un généra- tionnaires majoritaires, à savoir
pour sa part les villes de Genève, teur de plus-value pour ce der- Charmilles, Alcatel STR et BIH.
La Chaux-de-Fonds et du Lo- nier, de même que des mesures Bien que cela soit entaché d'une
cle*.
efficaces de rationalisation ont certaine spéculation, il n'est pas
éfté effectuées, ce qui signifie une illusoire de penser qu'à terme
AUBAINEPOUR AFIPA
meilleure structure de coûts, une séparation ou un «spin-off»
Coditel pourra en particulier ti- avec notamment l'élimination des activités opérationnelles de
rer profit de complémentarités de la source de pertes que repré- Cortaillod aura lieu, Alsthom
et de synergies pour développer sentait Electro Bauer, désormais s'octroyant la partie câbles et
ses activités en Suisse romande intégrée à la filiale Elektro-Ma- Charmilles tentant, en quelque
et faire face aux défis auxquels teriel dans la distribution de ma- sorte, une excursion industrielle
sera confrontéela télévision par tériel électrotechnique, ainsi que en devenant opérateur de la télécâbles dans les années à venir. la poursuite de gains de produc- distribution, chacun cherchant à
On peut d'ailleurs se demander tivité des deux usines de câbles, rentabiliser le mieux possible ses
pourquoi Cortaillod n'a pas ra- à Cortaillod et à Cossonay. La actifs.
cheté plus vite Coditel ou pour- spécialisation progressive de ces
quoi Tractebel n'en a pas pris la deux lieux de fabrication abais- FLUX NETS
DE TRÉSORERIE
majorité.
sera à plus long termeles coûts
A la première question, Phi- de production et augmentera la Dans ses dispositions présentes,
lippe Jacopin rétorque qu'à compétitivité du groupe Cortail- le groupe Cortaillod devrait
l'époque Sogener était à vendre lod, lequel continue vraisembla- pouvoir engendrer dans ces trois
en bloc, Cortaillod n'étant inté- blement de perdre de l'argent prochaines années un flux net de
ressé qu'à Coditel. Toujours est- dans le secteur électronique de trésorerie (la différence entre les
il qu'Afipa, qui reste une struc- divertissement avec son réseau encaissements et décaissements
ture de contrôle, a profité d'une de distribution (chaîne de maga- d'argent), en tenant compte de
aubaine intéressante en repre- sins) Rediffusion , qui fait partie ses activités courantes donc de
nant 52% de Coditel issus du ra- de la division de télédistribution son cash-flow opérationnel, de
l'ordre de 20 à 25 millions de
chat de Sogener à l'éditeur Jean- du groupe.

francs. En 1993, son cash-flow
net pourrait déjà avoir dépassé
20 millions.Lecash-flow copsolidé (pas encore connu à l'heure
où étaient écrites ces lignes) est
estimé pour 1993 dans une fourchette comprise entre 84 et 89
millions par plusieurs analystes.
En 1992, le cash-flow du groupe
s'est réparti comme suit: câbles
14,7 millions; télédistribution
54,5 millions; électromatériel
16,4 millions; autres (c'est-àdire Telectronic SA, Cicorel SA
et Ciposa Microtechnique SA)
2,5 millions de francs.
Le résultat d'exploitation du
groupe devrait avoisiner 50 millions en 1993, en hausse de 20%
par rapport à 1992. Il pourrait
même atteindre 54 à 55 millions,
ce qui permettrait après impôts,
de couvrir le coût du capital (y
compris les fonds propres qui
ont un coût d'opportunité corespondant
au
rendement
moyen des bénéfices des sociétés
cotéesen Bourse suisse).
Reste à savoir si ces bonnes
dispositions, qui marquent des
progrès opérationnels, peuvent
durer. L'internationalisation du
groupe neuchâtelois, lequel aspireà un développement équilibré de ses trois secteurs d'activités, demeure insuffisante.
Certes, elle va s'accentuer au
moyen des activités de télédistribution et de câbles ou de fibres
optiques. Si le contrat de 60 millions obtenu dans ce domaine-ci
à Singapour en 1993 est impressionnant, Cortaillod ne dispose
pas encore d'une base ou d'une
masse critique quasi renouvelable chaque année. En 1992, la
part au chiffre d'affaires réalisée
à l'étranger n'était que de 5,3%
(d'un total de 808,5 millions de
francs).
En outre, le projet de partenariat avec les Américains Time
Warner et ComCast pour la
concession et le raccordement
télévisé de 300.000 foyers dans le
département français du Rhône
n'a toujours pas été concrétisé.
Le dossier technique y relatif est
en règlemaisil manque toujours
une décision politique. Quoi
qu'il en soit, Cortaillod comporte des potentialités intéressantes, qui se reflètent déjà en
grande partie dans le cours de
l'action nominative SECE Cortaillod. Etant donné l'accélération du prix depuis le début de
cette année, il me paraît plutôt
opportun de prendre des bénéfices aujourd'hui, quitte à y revenir plus tard.
* L'introducUon par Rediffusion de
câbles en fibre optique doit permettre dans un premier temps de capter
60 programmes.

A la corbeille

Les bonnes notes de Bûcher Holding

Comme on pouvait s'y attendre,
les marchés financiers sont actuellement secoués par les tensions sur les taux des obligations
américaines, lesquelles ont entraîné en particulier un décrochage des marchés des obligations européens. Les bourses demeurent plus que jamais tributaires de Wall Street.
Chronique boursière de
Philippe REY

/Çfc
W

A mon sens, une accalmie sur
les taux d'intérêt va se produire
sous peu. Il n'empêche que les
marchés financiers vont rester
volatils. Même si la baisse des
taux d'intérêt n'est pas encore
achevée en Europe, les bourses
européennes ont besoin d'un environnement plus stable à New
York et à Tokyo sur le plan monétaire ainsi que d'un relais sous
la forme d'anticipations positives des résultats des sociétés
cotées en bourse.

«VULNÉRABILITÉ

duction de jus de fruits. Ce
groupe se défend globalement
Les tensions sur les taux d'inté- bien, compte tenu de la récesrêt à long terme rendent les sion en Europe. Il se range sur ce
«blue chips» helvétiques parti- plan du même côté que des
culièrement vulnérables, parce groupes industriels tels que Forqu'elles dépendent fortement de bo, Saurer Groupe Holding,
capitaux étrangers extrêmement Landis & Gyr, Phoenix Mécaflottants. Les valeurs secon- no, etc. Ces sociétés n'affichent
daires, elles, le sont moins pour certes pas une progression specdes raisons évidentes. Certes, taculaire de leurs résultats pour
certaines d'entre elles peuvent la bonne raison qu'ils se situent
décrocher brusquement si leur déjà à un niveau somme toute
marché est peu liquide. Ainsi élevé. Bûcher a enregistré en
l'action au porteur Bûcher Hol- 1993 une augmentation de 1,8%
ding a perdu 300 francs d'un à 830 millions de francs de son
seul coup à 4300 francs mercredi chiffre d'affaires en comparaidernier. Société faîtière de qua- son avec 1992. Tandis qu'ont eu
tre divisions autonomes (Bûcher lieu une légère reprise du secteur
Guyer, Kuhn Huard, Bucher- des techniques agricoles ainsi
Klettgau et Laeis Bûcher), Bû- que des hausses supplémentaires
cher Holding a pour activités s'agissant des installations pour
principales la construction de la fabrication des jus de fruits et
machines ainsi que de véhicules les machines céramique, des reagricoles et de voirie (57% du culs ont affecté les installations
chiffre d'affaires en 1992), tout destinées à la viticulture, les
en détenant une position pré- composants pour systèmes hypondérante en Europe dans le drauliques, de même que les madomaine des installations desti- chines pour matières synthétinées à la viticulture et à la pro- ques.

flow libre (cash-flow moins les
besoins en investissements et en
fonds de roulement), ce qui lui
Un taux d'occupation de la ca- permet d'accroître régulièrepacité de production partielle- ment ses fonds propres et de disment insuffisant, une pression poser d'une excellente situation
tenace sur les marges et des de trésorerie (ses liquidités et ticharges de restructuration se tres se montaient à 263,1 milsont répercutés négativement lions en 1992). En 1992, par
sur le bénéfice d'exploitation en exemple, sa trésorerie s'était, au
1993. On peut ainsi en inférer total, étoffée de 61 millions de
que ce dernier s'inscrira en francs, après déduction pour 42
baisse par rapport à 1992, soit millions de dettes bancaires. Bûaux environs de 50 millions de cher dispose d'un surplus de lifrancs (54,5 millions en 1992, quidités par rapport à ses be58,2 en 91). Le cash-flow, quant soins en investissements et en
à lui, devrait avoisiner les 78 fonds de roulement. La correcmillions (78,4 en 1991). Un ré- tion présente en bourse de l'acsultat d'exploitation de 50 mil- tion au porteur Bûcher Holding
lions ainsi que des produits fi- est bienvenue, après que le cours
nanciers de l'ordre de 35 mil- a dépassé 5100 au début de cette
lions en 1992 permettent à Bû- année. On peut de nouveau s'incher de -couvrir sans problème téresser à ce titre en dessous de
un coût du capital (y compris ce- 4000 seulement. D'une certaine
lui des capitaux propres) que manière, Hero porteur se trouve
l'on peut estimer a 45 millions dans une situation analogue. Il
environ et, de ce fait, créer de la faut travailler sur ces deux vavaleur et soutenir durablement leurs avec des limites à l'achat ,
le cours des actions. Le groupe respectivement à 4000 et à 680
Ph. R.
génère durablement du cash- Francs.
PRESSION
SUR LES MARGES

