
La boîte de «Pandore»
Affaires de corruption au DMF: nouvelles enquêtes / S

«Pandora»: Caria del Ponte,
procureur général de la
Confédération, a bien choisi le
nom de l'opération anti-cor-
ruption menée au Départe-
ment militaire fédéral
(DMF). La boîte de «Pando-
re» est en effet ouverte: non
seulement le colonel Nyffe-
negger pourrait avoir empo-
ché davantage que les 130.000
francs comptabilisés jusqu'ici,
mais deux autres affaires -
dont une de même gravité -
font l'objet d'enquêtes. Adolf
Ogi, chef du DMF, a annoncé
un grand nettoyage.

Berne / ^
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Devant la presse, hier, Caria del
Ponte a fait le point de l'enquête
sur l'«affaire Nyffeneggen> me-
née, en parallèle, par le Minis-
tère public de la Confédération
et par le juge d'instruction mili-
taire. Les soupçons sont très
concrets concernant différents

versements (130.000 francs en
tout), acceptés indûment par le
colonel Friedrich Nyffenegger.
COMPTES OCCULTES
Ces versements ont été opérés
par les hommes d'affaires Gus-
tav Furrer (Zurich) et Hans
Kronenberg (Lucerne), dans le
cadre de l'exposition Didacta
(Bâle, 1989), de la commémora-
tion de la Mobilisation de 1939
(opération Diamant) et de la
confection d'un CD-Rom
contenant des informations mi-
litaires destinées aux officiers
supérieurs. Les deux hommes
ont été remis en liberté provi-
soire, contrairement au colonel.

Mais la comptabilité de ces
opérations est touffue: des
pièces ont été détruites, d'autres
sont éparses. De son côté, le co-
lonel Nyffenegger a géré plu-
sieurs comptes alimentés grâce à
des fausses factures liées à Dia-
mant, et auxquels il avait seul
accès. «A l'évidence, une partie
de ces montants sont passés
dans la poche du colonel», a in-
diqué Caria del Ponte, ajoutant
que chaque jour amenait de
nouveaux faits douteux.
Les trois hommes sont égale-

ment soupçonnés de s'être ap-
proprié du matériel vidéo et
technique utilisé dans le cadre
de Diamant. Le préjudice de la
Confédération se chiffre, dans
l'ensemble, à «plusieurs cen-
taines de milliers de francs»,
note la Ministère public. Mais
"Jtx présomptions de corrup-

tion, gestion déloyale, faux dans
les titres et appropriation illicite
s'ajoute celle de violation du se-
cret militaire.

L'enquête doit en effet se pen-
cher sur les nombreuses négli-
gences probables lors de la pré-
paration, de la confection et de
la distribution du fameux CD-

Rom. Une série «noire» (2500
exemplaires) contient peu de
renseignements confidentiels,
mais la série «rouge» (250 exem-
plaires) présente des données se-
crètes sur la mobilisation géné-
rale. Toutefois, à entendre le di-
visionnaire Markus Rusch (ad-
joint au chef de l'état-major
général), il ne s'agissait pas de
données ultra-sensibles.
AU MOINS AUSSI GRAVE
Le chef de l'état-major général,
Arthur Liener, doit informer le
conseiller fédéral Adolf Ogi sur
les conséquences d'une utilisa-
tion interdite de ce CD-Rom. Le
chef du DMF a, en outre, char-
gé l'ancien «préposé aux fiches»,
René Bâcher, d'une enquête ad-
ministrative sur les faiblesses et
la corruption potentielle au sein
du département. Un rapport est
prévu pour la fin juin.

Ce grand nettoyage doit réta-
blir la confiance, a dit Adolf
Ogi. D'autant plus que deux au-
tres affaires sont en cours, dont
il n'a rien voulu révéler. Sinon
que l'une d'entre elles est «au
moins aussi grave» que celle
touchant Friedrich Nyffeneg-
ger. L'opération «Pandora»
n'est pas terminée. F.N.

Autonomie à renforcer
Projet de loi sur l'Uni de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel de-
vrait disposer d'une plus large
autonomie par rapport à l'Etat.
Le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a mis hier en consultation
une nouvelle loi. Elle lui accorde
plus de liberté de gestion. Le

Grand Conseil devra probable-
ment se prononcer en juin. Se-
lon M. Guinand, la nouvelle loi
permettra d'unifier des textes
anciens, (ats)
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M'zelle, trois décis...
OPINION

Les f a i t s  parlent: le stock de vin blanc déborde!
Dans l'aube de la nouvelle année, la marée

qui a déf erlé sur la Suisse a été mal contrôlée
par l 'administration des douanes. Pourtant un
numéro de téléphone indiquait en permanence la
quantité encore disponible sur le quota de 15
millions de litres attribué pour l'année aux
importateurs, avec une taxe préf érentielle de 38
centimes le litre en vrac et 50 centimes pour le
litre en bouteille.

Passé le quota, la taxe est respectivement de
3 f r  75 et 5 f r  85 le litre.

On a vu que le système dit du «lévrier»,
p r e m i e r  en douane premier servi, nonobstant la
quantité, avait surtout prof i t é  à une dizaine
d'accapareurs. La cupidité aidant, ils ont eu les
yeux plus gros que le ventre et gonf lé leurs
stocks.

L'Espagne, en déf icit de production depuis
trois ans, suite à la sécheresse (17 millions
d'hectolitres au Heu de 35) achète du vin blanc
en Argentine pour f abriquer son mousseux, sans
mentionner la provenance, merci l'Europe
communautaire! En décembre, un cargo
commandé p a r  Madrid, a été dérouté sur
Gênes: les Suisses étaient acheteurs à un
meilleur prix, mais il f a l l a i t  f a i r e  rite.

Et ce f ut vite f a i t, non seulement le quota à
taxe préf érentielle était épuisé le 3 janvier au
soir, mais U débordait déjà de 700.000 litres, et
même probablement plus, malgré un contrôle
qui devait être strict. Une chose est d'édicter
des règlements, autre chose est de les f aire
respecter, sauf en zone bleue, évidemment.

D'aucuns voudraient déjà réexporter leurs
achats prétextant une mauvaise qualité de la
piquette, voire même trouvant un goût de
bouchon au vin acheté en vrac, comme si les
camions-citernes étaient f ermés avec du liège!

Or donc, on a tout vu et surtout du pire qui
porte ombrage au meilleur, lequel bon vin
arrivera à maturité au printemps seulement et
sera importé f r a p pé d'une taxe dix f o i s
supérieure à celle dont ont bénéf icié les petits

vins de cuisine qui ont massivement déf erle en
début d'année.
On en est là. M. Delamuraz exige un dossier
complet, net et p r o p r e, pour la f i n  du mois. Il
pourra ensuite, en connaissance de cause,
p r o p o s e r  au Conseil f édéral  de nouvelles
mesures d 'importations pour l'année prochaine.

II pourrait, p a r  exemple, suivre les
recommandations de son administration visant à
globaliser les importations avec un quota de 17
millions de litres, rouges et blancs conf ondus.

Ensuite, il f audra écouter l 'administration qui
avait bien préparé le dossier de la globalisation
des importations. Et M. Delamuraz, cette f o i s,
devra bien lire ce dossier et en parler à ses
collègues...

Grand ami du terroir, c'est tout à son
honneur d'avoir voulu protéger les vignerons,
mais est-ce vraiment leur rendre service? Depuis
six ans, le vignoble suisse sait qu'il doit
s'adapter à une nouvelle situation. Les Genevois
les p r e m i e r s, suivis des Neuchâtelois, ont
pratiqué une politique exemplaire de limitation
de la quantité au prof i t  de la qualité. Les
Valaisans ont f a i t  des eff orts méritoires, les
Vaudois que oui, que non, sont en retard. Les
uns et les autres n'ont rien à craindre: tous
vignobles conf ondus, les vins suisses de qualité
trouvent preneurs malgré leurs p r i x
comparativement élevés à qualité égale de vins
importés.

L'exemple du rouge le prouve (51% du
vignoble): la concurrence étrangère n'a pas nui
à la production indigène, au contraire, elle a
encouragé les p r o d u i t s  de qualité.

La globalisation des importations de vins
s'impose comme une évidence. Mais d'ici là, il
sera intéressant de voir comment on va résoudre
le problème des centaines de milliers de litres
importés hors quota et qui ont bénéf icié de la
taxe préf érentielle?

Le prix du vinaigre ne va certainement pas
augmenter cette année...

Gil BAILLOD

Londres - IRA

Les enquêteurs bri-
tanniques ne perdent
pas de temps. Après
les attentats de l'IRA

là Londre, ils ont mis
la main sur des quan-
tités importantes
d'explosifs. En re-
vanche, personne n'a
\ été arrêté.
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L'enquête
avance

Mostar en Bosnie

La liberté de circula-
tion est entrée en vi-
gueur à Mostar hier à
midi. Mais la tension
est restée vive après

S une agression menée
par des nationalistes
croates.
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Tensions

Emploi en Suisse

L'évolution de l'em-
ploi redevient préoc-
cupante" en Suisse:

137.703 postes à plein
temps tînt disparu en

11995 et le nombre
i des chômeurs est re-

monté de 7541 en
B janvier:
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Préoccupant

Magazine
L'enfer
de Verdun
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Tempo
Les Vaudois
envahissent
la planète
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Programmes
radio-TV
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Pour femmes
maltraitées
Centre
arabe-juif
à Haïfa
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Hockey sur glace - Le HCC sur le fil

¦ ———¦———^——.̂ —i
Claudio Ghillioni - Eric Bourquin
Le Chaux-de-Fonnier a fini par définitivement passer
l'épaule au Stade de glace.
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A la 69e minute!
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Incidents à Mostar
Bosnie: ordre d'évacuation des Serbes à Sarajevo

La mise au point de Rome, ce
week-end, n'a visiblement pas
suffi à calmer les esprits en
Bosnie; pas suffisamment en
tout cas pour résorber la ten-
sion sur le terrain et faire se
concrétiser sans heurts les en-
gagements renouvelés de
Dayton. Ainsi, à Sarajevo, les
dirigeant serbes de Bosnie ont
ordonné hier l'évacuation de
leurs dizaines de milliers de ci-
vils et, à Mostar, la libre cir-
culation entre les secteurs
bosniaque et croate n'a pu
être rétablie que pendant une
heure.
L'ordre d'évacuation des quel-
que 50.000 Serbes vivant encore
dans les faubourgs de Sarajevo a
été diffusé dans la matinée par le
biais des médias bosno-serbes,
et notamment de la télévision,
fixant le début de l'exode à midi.
En fin d'après-midi, plusieurs
dizaines de camions et de voi-
tures tractant des remorques
avaient quitté la capitale, mais
aucun autocar n'avait encore été
signalé.

Certains habitants de Vogos-
ca, au nord de la ville, disaient
avoir reçu l'ordre d'attendre des
cars sur la place principale. Des
Serbes ont été vus sortant de la
mairie de ce quartier avec des
piles de documents auxquels ils
ont ensuite mis le feu.

Une certaine confusion sem-

blait en fait régner sur place, où
l'agitation prévaut depuis que la
force internationale de police ci-
vile a informé vendredi les diri-
geants serbes qu'elle allait trans-
férer graduellement leurs cinq
quartiers aux forces de l'ordre
bosniaques (avant le passage fi-
nal sous autorité croato-musul-
mane, le 19 mars).
On ignore ainsi si l'ordre lancé
hier matin relève de l'organisa-
tion réelle d'une évacuation ou
d'une manœuvre d'intimidation.
Ces derniers jours, plusieurs

centaines de personnes avaient
déjà fui le quartier d'Hadzici par
crainte de se retrouver encla-
vées.

A Sarajevo, pris sous une
tempête de neige, un responsa-
ble local chargé de l'exode, Goj-
ko Klickovic, a reconnu que des
problèmes matériels se posaient
pour le transport et l'accueil des
réfugiés. L'argent, le carburant
et les moyens de transports sem-
blent faire défaut. Quant à la
destination des réfugiés, M.
Klickovic a évoqué Srebrenica.

dans l'Est, aux mains des Serbes
de Bosnie depuis juillet.

Selon Kris Janowski, porte-
parole du HCR (Haut commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés), «un certain nombre de
personnes sont parties, mais ce
n'est pas l'exode massif que les
autorités serbes semblent vou-
loir. Il juge que cet appel à
l'évacuation s'inscrit dans la
campagne de manipulation des-
tinée à faire partir les gens, pour
créer une psychose».

Pendant ce temps à Mostar

(sud-ouest), autre point de ten-
sion de ces dernières semaines,
la levée de la ligne de démarca-
tion entre les secteurs croate et
bosniaque - à laquelle se sont
engagées les deux parties au
cours du sommet organisé à
Rome par le médiateur améri-
cain Richard Holbrooke -
n'aura été effective que pendant
une heure.

La première demi-heure a vu
passer à l'Ouest quelque 300
Musulmans, y compris - pour la
première fois - des hommes en
âge de combattre. Ils ont été co-
pieusement insultés au passage
par une vingtaine de Croates,
certains en uniforme et un por-
tant un masque d'Hitler.

Mais, vers 13 h, selon des ob-
servateurs croates et un policier
européen, un incident s'est pro-
duit à l'un des points de contrôle
croate. Quatre jeunes Musul-
mans qui tentaient de traverser
en voiture ont percuté un arbre
(photo Keystone). Des coups de
feu ont été tirés.

Les Croates avaient averti
qu'ils ne laisseraient passer que
des gens à pied. Deux des
contrevenants ont été arrêtés, les
deux autres se sont enfuis en
courant jusqu'à leur secteur.

Une heure plus tard, un autre
groupe de Bosniaques a de nou-
veau provoqué la colère des
Croates en hissant le drapeau
blanc et vert des musulmans de
leur côté de la ligne. Par la suite,
les points de passage sont restés
ouverts mais plus personne ne
s'y est risqué, (ap)
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21.2.1613 -Fils du
patriarche de Moscou,
Michel Romanov est élu
tsar de Russie, fondant
une dynastie qui
portera son nom.
21.2. 17àS - La liberté
des cultes est instaurée
en France.
21.2.1838 - L'inven-
teur américain Samuel
Morse présente en
public son télégraphe
électrique.
21.2.1916 - Début de-
là bataille de Verdun
qui fera piqs d'un
million de morts.

La bataille de Novogrozny s'achève
Tchétchénie: après de nombreux morts civils

La bataille autour de Novogroz-
ny (est de la Tchétchénie) sem-
blait tirer à sa fin hier soir, après
avoir fait de nombreux morts ci-
vils. Les combattants indépen-
dantistes ont réussi à quitter dans
la nuit le bourg encerclé par les
forces russes.

Plusieurs dizaines de combat-
tants tchétchènes ayant fui No-
vogrozny à travers la forêt sont
arrivés hier à Batchi-Iourt. Ils se
sont reposés quelques heures
avant de se disperser à nouveau
vers les localités des alentours
ou de remonter vers les mon-
tagnes, a pu constater l'Agence
France Presse.

Des milliers de personnes se
sont trouvées prises dans la ba-

taille qui a duré plus d'une se-
maine. Les caves n'étaient pas
suffisamment nombreuses pour
protéger la population des obus
et des bombes russes qui arro-
saient le bourg en permanence
depuis plusieurs jours.

Une cinquantaine de civils,
selon les indépendantistes, sont
morts à Novogrozny. Ce chiffre
était encore impossible à vérifier
de source indépendante. Deux
villages proches de Novogroz-
ny, Tsentoroï et Alleroï, ont
également été pris sous le feu
russe. Un habitant de Tsentoroï
a parlé de «beaucoup, beaucoup
de cadavres» dans son village.

A Novogrozny, le comman-
dement russe cité par Interfax
affirmait hier soir que l'opéra-

tion était «pratiquement termi-
née» et que ses forces étaient en
train de «nettoyer» les fau-
bourgs du village. Les indépen-
dantistes étaient environ une
centaine à l'intérieur de Novo-
grozny, où ils ont résisté pen-
dant plus d'une semaine aux
troupes russes qui avaient déci-
dé de «supprimen> cette base in-
dépendantiste.

Novogrozny, vers lequel
étaient revenus les preneurs
d'otages de Pervomaïskaïa en
janvier avant de se disperser à
nouveau, servait depuis plu-
sieurs mois de base intermittente
aux indépendantistes tchét-
chènes. Le chef d'état-major
tchétchène Aslan Maskhadov y
séjournait périodiquement.

(ats, afp)

Cachemire

L'armée indienne va observer
un cessez-le-feu unilatéral de 24
heures dans sa lutte contre les
séparatistes du Cachemire, a in-
diqué hier un haut responsable
militaire. Cette décision inter-
vient à l'occasion de la fête mu-
sulmane de l'Aïd el-Fitr.

Il s'agit du premier cessez-le-
feu décrété par l'armée dans
cette région depuis le début, il y
a six ans, d'une insurrection sé-
paratiste. Le Cachemire est le
seul Etat indien à majorité mu-
sulmane.

«Nous arrêtons toutes nos
opérations dès hier soir afin de
permettre à tous, y compris aux
séparatistes, de profiter de la fê-
te», a déclaré le général Jagdish
Dhillon , commandant des
forces indiennes au Cachemire.
Le cessez-le-feu durera 24
heures et pourra éventuellement
être prolongé, a-t-il précisé.

Le général Dhillon a exprimé
l'espoir que les séparatistes ré-
pondraient positivement à ce
geste et permettraient à la popu-
lation de célébrer l'Aïd el-Fitr
dans la tranquillité. Cette fête,
l'une des plus importantes du
calendrier musulman, marque la
fin du mois de jeûne du Rama-
dan, (ats, afp)

Cessez-le-feu
Pologne

Le résultat du référendum de di-
manche sur les privatisations
n'aura aucun effet contraignant
pour les autorités polonaises.

Seuls 32,4% des Polonais ont
participé au vote, a annoncé hier
la Commission électorale natio-
nale. La barre de 50% néces-
saire pour assurer la validité du
scrutin n'a ainsi pas été franchie.

A la première question -
«êtes-vous pour la distribution
générale des biens de l'Etat aux
citoyens?»- 94,54% des votants
ont répondu «oui».

Cette question avait été posée
par l'ancien président Lech Wa-
lesa, alors que les quatre autres
avaient été ajoutées par la Diète.

Trois d'entre elles ont reçu
des réponses positives, avec
92,84%, 93,70% et 88,30% de
«oui».

Elles portaient respective-
ment sur l'utilisation des fonds
provenant de la privatisation
pour un rappel de retraites et de
salaires du secteur public, sur la
création des fonds de retraite et
sur le recours à des bons de pri-
vatisation, (ats, afp)

Scrutin
invalidé

Shimon Pères inquiet
Israël

Le premier ministre israélien
Shimon Pères a déclaré hier que
des centaines d'assassins en
puissance menaçaient la vie des
membres du gouvernement. Sa
fille avait indiqué dimanche que
son père avait reçu des menaces
de mort.

«Il y a des gens qui menacent
d'assassiner des ministres», a dé-
claré M. Pères à des journalistes.
Prié de dire s'il s'agissait de
quelques extrémistes, le chef du
gouvernement a répondu qu'ils
étaient des centaines, voire des
milliers. M. Pères, 72 ans, est de-
venu premier ministre en no-

tas: M. ** .v;
vembre après l'assassinat de Yit-
zhak Rabin par un extrémiste
juif opposé au processus de paix
au Proche-Orient.

Par ailleurs, on annonce que
les élections anticipées auront fi-
nalement lieu le 29 mai en Israël.
Après une semaine de débats la-
borieux sur cette question, le
gouvernement et l'opposition
sont finalement parvenus à se
mettre d'accord.

Le premier ministre Shimon
Pères avait menacé de se passer
de l'avis de l'opposition s'il était
impossible de s'entendre.

(ats, reuter, ap)

Helmut Kohi
Soutien à Eltsine
Le chancelier Helmut Kohi,
en visite de 48 heures en
Russie, s'est clairement
prononcé hier pour la ré-
élection de Boris Eltsine à
la tête de la Fédération
russe, notamment pour
qu'il poursuive sa politique
de réformes. Qualifiant
d'«intenses et amicales» ses
discussions avec le chef du
Kremlin, M. Kohi a déclaré
au cours d'une conférence
de presse que Boris Eltsine
lui avait exprimé sa «con-
fiance dans le processus de
réforme».

Irak
Retour du gendre de
Saddam Hussein
Le gendre du président ira-
kien Saddam Hussein, le
général Hussein Kamel
Hassan, a regagné l'Irak
hier, six mois après sa dé-
fection spectaculaire en
Jordanie. II a indiqué qu'il
était «prêt à affronter un tri-
bunal, à répondre à ses
questions et à subir une
condamnation si nécessai-
re».

Italie
Procès lié à la mafia
Le procès de l'entrepreneur
sicilien Giovanni Cannizzo
s'est ouvert hier devant le
Tribunal pénal de Catane,
en Sicile. II est soupçonné
d'avoir blanchi 1,3 milliard
de francs pour le compte de
la mafia. Arrêté il y a exac-
tement une année, l'entre-
preneur nie ces accusa-
tions.

Inde
Scandale
Le scandale des pots-de-
vin qui secoue la classe po-
litique indienne a provoqué
hier la démission d'un cin-
quième membre du gou-
vernement. Arvind Netam,
secrétaire d'Etat à l'agricul-
ture, a démissionné du ca-
binet de P.V. Narasimha
Rao 24 heures après le mi-
nistre des Textiles, Kamal
Nath.

Corée du Sud
Zones économiques
exclusives
La Corée du Sud a annon-
cé à son tour hier son in-
tention de déclarer une
zone économique exclu-
sive de 200 milles nauti-
ques (370 kilomètres) le
long de ses côtes, comme
le prévoit une convention
sur la mer des Nations
Unies. Le Japon avait fait la
même déclaration quel-
ques heures auparavant.

BRÈVES

Découverte d'explosifs à Londres ~
L'enquête sur les attentats de l'IRA avance rapidement

L'enquête sur les attentats de
l'IRA à Londres avançait rapide-
ment hier. La police a mis la
main sur d'importantes quantités
d'explosifs au cours de perquisi-
tions effectuées à Londres. Mais
elle n'a en revanche procédé à au-
cune arrestation.

Le chef de la brigade antiterro-
riste britannique a annoncé que
ces perquisitions ont permis la
découverte «d'importantes
quantités d'explosifs et de pièces
servant à la fabrication de bom-
bes». Les enquêteurs ont égale-
ment saisi des détonateurs. La
police a ainsi atteint l'un des
buts les plus urgents de son en-
quête: localiser une cache ou
une base arrière des poseurs de
bombes.
CACHE D'ARMES
Les enquêteurs pourront à pré-
sent déterminer si les attentats
de l'IRA à Londres en onze
jours sont le fait d'un même

commando. Un premier atten-
tat au camion piégé avait fait
deux morts le 9 février à file aux
Chiens, dans le . quartier des
Docklands et une charge de
Semtex avait été désamorcée
dans le West End le 15 février.

Les enquêteurs de la brigade
antiterroriste disposaient déjà,
entre autres, des témoignages
des blessés et d'une arme de
poing retrouvée sur le lieu de
l'explosion d'un bus dimanche
soir. Us espèrent mettre la main
sur des indices laissés dans une
cache abandonnée précipitam-
ment par d'éventuels complices.

De fait, aucune arrestation
n'a été annoncée à l'issue de la
découverte de la cache hier.
Quant au deux hommes arrêtés
lundi soir au sud-est de Londres
après l'attentat de l'IRA di-
manche, ils ont été relâchés hier
sans aucune inculpation.

Scotland Yard se refusait offi-
ciellement à tout commentaire.
Des sources proches de l'en-
quête laissaient cependant en-

tendre que la personne tuée dans
l'explosion du bus était le po-
seur de bombe. En revanche, la
police a mis hors de cause le
blessé placé sous haute surveil-
lance policière depuis lundi soir.

En dix jours, deux attentats
ont fait trois morts à Londres, et
une troisième bombe a été dés-
amorcée à temps par les artifi-
ciers britanniques. Ces attentats
confirment la rupture du cessez-
le-feu décrété par l'IRA en sep-
tembre 1994. Le mouvement ré-
publicain a menacé d'étendre sa
campagne d'attentats à d'autres
villes de Grande-Bretagne.

Malgré cette reprise des hosti-
lités, le premier ministre John
Major a réaffirmé sa volonté de
parvenir à un règlement politi-
que de la question nord-irlan-
daise. Mais Gerry Adams, prési-
dent du Sinn Fein, aile politique
de l'IRA, a déclaré que «le pro-
cessus de paix est détruit (...) Il
ne nous reste plus qu'à le re-
construire», (ats, afp, reuter)
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ĝgS  ̂ w  ̂ wÈÊmSm

EUS Et̂ ^Él STCTM



Les nuages s'amoncellent
Près de 30.000 emplois perdus sur le marché du travail

Alors que la Suisse a perdu
près de 38.000 emplois à plein
temps l'an dernier, la situa-
tion ne s'est pas améliorée sur
le marché du travail puisque le
taux de chômage a progressé
de 0,2 point à 4,5% en jan-
vier. Le Tessin et la Suisse ro-
mande sont particulièrement
touchés. Seule éclaircie: le re-
cul du chômage des jeunes le
mois dernier.

¦

Depuis maintenant plus de qua-
tre ans, le nombre d'emplois est
en recul en Suisse. A fin 1995, on
comptait encore 2,579 millions
d'emplois à plein temps (-1,4%
en l'espace d'une année) et
421.000 à temps partiel
(+1,8%), a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique. Le
nombre d'emplois à plein temps
a ainsi diminué de près de
38.000 unités, tombant a son ni-
veau le plus bas depuis le pre-

mier relevé en chiffres absolus
de 1991.

Avec une perte de 1,8%, soit
quelque 18.000 emplois â plein
temps, le secteur secondaire a
été le plus touché. Environ la
moitié des emplois perdus l'ont
été dans le bâtiment et le génie
civil (-3,2%). La perte d'em-
plois a été de 9,9% dans l'indus-
trie textile, 1,6% dans la métal-
lurgie et 0,4% dans l'industrie
des machines. Seule l'industrie
des matériaux plastiques
(+1,8%), du papier (+1,3%)
ainsi que l'horlogerie (+1,2%)
ont bénéficié d'un accroissement
significatif du nombre d'em-
plois.

LE TESSIN ET LE JURA
Dans le secteur des services, la
perte d'emplois à plein temps a
été de 1,2%, soit environ 20.000
unités. Un peu plus de la moitié
des pertes a été enregistrée dans
la branche du commerce, de la
restauration et de l'hébergement
(-1,8%). La situation s'est sur-
tout détériorée dans le com-

merce de détail et la restauration
et l'hébergement.

Cest au Tessin (-5,5%) et
dans le canton du Jura (-5,4%)
que l'emploi a le plus reculé.
Dans les autres cantons ro-
mands, les pertes ont également
été significatives: -4,9% à Fri-
bourg, -3,4% à Neuchâtel,
-1,7% à Genève, -1,3% dans le
canton de Vaud et -0,8% en Va-
lais. Les pertes enregistrées dans
l'ensemble des cantons romands
représentent plus d'un tiers du
total.

Les entreprises sont scepti-
ques quant aux perspectives
d'emploi. La proportion expri-
mant un jugement négatif est
passée de 7,6% à 9,5% entre le
troisième et le quatrième trimes-
tre 1995. La part des entreprises
qui ont donné un jugement posi-
tif est toutefois restée nettement
supérieure, mais a passé de
38,3% à 33,9% en l'espace de
trois mois.
EN HAUSSE
Comme déjà annoncé, le nom-
bre de sans-emploi s'est élevé à

164.656 à fin janvier, soit 7541
de plus qu'au mois précédent.
Le taux de chômage a augmenté
de 0,2 point à 4,5%.
L'OFIAMT a précisé hier qu'à
l'exception des arts graphiques,
le chômage a progressé dans
toutes les branches économi--
ques. L'augmentation a été ex-
ceptionnellement forte dans le
bâtiment et le génie civil
(+ 18,5%).

Le taux de chômage masculin
a augmenté de 0,3% pour se
monter à 4,3% et celui des fem-
mes de 0,1 point à 4,9%. 55,7%
de tous les chômeurs étaient
Suisses et 44,3% étrangers. Pour
ces derniers, la progression a été
importante puisque le taux de
chômeurs étrangers a atteint
9,0% (+0,6%). Chez les
Suisses, il s'est élevé à 3,3%
( + 0,2%).

A l'exception du canton de
Neuchâtel, où le taux est resté à
5,8%, la hausse a été générale
dans toutes les régions. Avec
8,5% (+0,4%), le Tessin reste le
canton le plus touché. Le Valais

a enregistré la plus forte hausse
en janvier ( + 0,7%). Viennent
ensuite Vaud ( + 0,5%), Jura
(+0,3%), Genève (+0,2%), et
Fribourg (0,2%). En Suisse la-
tine, le taux de chômage atteint
7,0% ( + 0,3%) et en Suisse alé-
manique 3,6% (+0,2%).

DE MOITIÉ
L'évolution du chômage est très
différente selon les classes d'âge.
Pour l'OFIAMT, il s'agit d'un
phénomène caractéristique du
mois de janvier, lié au calcul de
l'âge des chômeurs sur le seul
critère de l'année de naissance.
Les personnes à la limite supé-
rieure de leur classe d'âge pas-
sent brusquement dans la classe
supérieure au début de l'année.
Le taux a ainsi diminué de moi-
tié chez les 15 à 19 ans (-51%) et
le recul est de 3,8% chez les 20 à
24 ans. Il a fortement progressé
dans toutes les autres classes
d'âge, en particulier chez les 30 à
34 ans (+10,0%) et les plus de
60 ans (+26 ,5%) ainsi que chez
les 35 à 39 ans (+9,8%). (ap)

BREVES
Véhicules volés
Vingt-six parjourl
Les vols de voitures, de mo-
tos, de vélomoteurs et de
bicyclettes ont diminué l'an
dernier en Suisse. Plus de
9500 voitures ont néan-
moins été volées en 1995,
soit 26 par jour en mo-
yenne, ont indiqué hier les
assureurs privés suisses.
Sur les 9502 voitures vo-
lées, 6057 ont été retrou-
vées, alors que 3445 ont
disparu sans laisser de
traces malgré des re-
cherches entreprises à
l'échelon international.

Affaire Fischbacher
Pouruite levée
Le médecin saint-gallois
Walter Fischbacher sera
probablement libéré des
charges de discrimination
raciale. Le juge d'instruc-
tion compétent, Jules Wet-
ter, a confirmé hier à l'ATS
une information de la radio
DRS. Deux personnes
avaient déposé plainte
contre Walter Fischbacher.
Les propos à l'origine des
plaintes figuraient dans une
lettre circulaire que M.
Fischbacher a envoyée en
juillet 1995. II avait notam-
ment comparé les Juifs
avec les nationaux-socia-
listes.

Déraillements
Test aux CFF
Les CFF poursuivent leurs
efforts - intensifiés après la
série noire de 1994 - pour
accroître la sécurité sur les
voies. La régie va tester du-
rant une année en première
mondiale deux systèrtles de
détection de déraillement
pour wagons marchan-
dises.

Désarmement
«Oui» de justesse
Par 12 voix contre 11, la
Commission de la politique
de sécurité du Conseil na-
tional a accepté de justesse
le rapport du Conseil fédé-
ral sur la politique de désar-
mement. Elle par ailleurs
approuvé une motion de-
mandant l'interdiction des
mines antipersonnel, ont
indiqué hier les services du
Parlement.

Danzas
Restructuration
Le groupe Danzas se res-
tructure en trois divisions
dès le 1er mars: Eurocargo,
Intercontinental et Logisti-
que. Quelque 1500 à 2000
emplois seront supprimés
d'ici à deux ans en Europe.
Le coût de l'opération se
monte à 200 millions de
francs.

Suissesses interpellées en Turquie
Un incident qui ne laisse pas Berne indifférent

Les femmes suisses, avec les-
quelles la conseillère nationale
Angeline Fankhauser (PS/BL)
voulait se rendre en Turquie, ont
été interpellées et entendues pen-
dant cinq heures au début de la
semaine près de Diyarbakir.
Elles ont toutes été relâchées, a
indiqué hier la conseillère natio-
nale Pia Hollenstein (SG/Verts).

Après l'interdiction d'entrée en
Turquie signifiée à Angeline

Fankhauser, le groupe d'une di-
zaine de femmes est malgré tout
parti vendredi dernier dans ce
pays.

Alors qu'elles se trouvaient
près de Diyarbakir, ville à majo-
rité kurde, elles ont été appré-
hendées par les forces de l'ordre.
Elles ont été relâchées après
avoir été entendues pendant
cinq heures, selon Pia Hollens-
tein. L'armée et la police ont

participé à leur interpellation.
Hier, le groupe avait rallié Istan-
bul.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
était en train d'examiner cette
affaire hier après-midi.

Une prise de position pour-
rait suivre une fois les circons-
tances de l'incident éclaircies, a
expliqué le porte-parole du
DFAE Jean-Philippe Tissières.

(ap)

Un bilan décevant
L'initiative des Alpes deux ans après

Deux ans après l'acceptation
par le peuple de l'initiative des
Alpes, ses auteurs, déçus, cons-
tatent que les choses n'ont guère
progressé. L'élément central de
l'initiative, le transfert sur le rail
du trafic marchandises de tran-
sit, est resté lettre morte jusqu'à
aujourd'hui, ont déclaré les au-
teurs de l'initiative hier à Berne.

Deux ans après le «oui» po-
pulaire à l'initiative des Alpes et
à la redevance sur les poids
lourds liée aux prestations - le

20 février 1994 - les autorités
tardent à mettre en œuvre ce
mandat constitutionnel, selon
les représentants de l'Associa-
tion initiative des Alpes. L'inter-
diction prévue par la loi d'appli-
cation d'augmenter la capacité
des quatre principaux axes de
transit a été considérablement
atténuée. Contrairement aux dé-
clarations officielles faites du-
rant la campagne de vote, la N9
entre Sierre et Brigue a été ex-
clue de l'interdiction, (ap)

Pas avant 2009!
Transjurane: le Conseil fédéral répond

La construction de la Transju-
rane ne sera pas achevée avant
2009. La précarité des finances
fédérales et l'augmentation des
coûts entraîneront un retard de
quatre ans dans le programme
des routes nationales. C'est ce
qu'a confirmé hier le Conseil fé-
déral, en réponse à l'interpella-
tion de l'ancien conseiller natio-
nal jurassien bernois Hubert
Frainier (PDC).

Selon le 5e programme actuel-
lement en vigueur, les travaux
de construction de la Transju-
rane devraient être achevés
d'ici à l'art 2009, c'est-à-dire
quatre ans après la date fixée
dans le 4e programme.

La situation précaire des fi-
nances fédérales a obligé le
Parlement à effectuer des
coupes budgétaires dans le 5e
programme de construction.

De plus, la forte augmentation
des coûts ne permettra pas de
réaliser les travaux conformé-
ment au calendrier. Tous les
cantons seront touchés dans
une même mesure, précise la
réponse du Conseil fédéral.

Ce retard est principalement
dû à une diminution des
moyens financiers initialement
prévus: soit 450 millions en
moins cette année, 300 millions
en 1997 et 150 millions par an à
partir de 1998.

Le Conseil fédéral relève
toutefois qu'en comparaison
avec le précédent programme,
le canton du Jura se verra attri-
buer davantage de crédits, car
les restrictions budgétaires ne
sont planifiées qu'à partir de
1999. L'augmentation a ainsi
été de 64,7 millions l'an passé
et sera de 92 millions en 1996,

de 105,1 millions en 1997 et de
55 millions en 1998.
PÉNALISÉS
Le conseiller national estimait
qu'en proposant de terminer le
réseau routier en 2009, voire en
2012 avec le contournement de
Bienne, le Conseil fédéral péna-
lisait essentiellement les can-
tons de l'Arc jurassien , ne te-
nait aucun compte de l'emploi
et mettait à mal la solidarité
confédérale. Il demandait donc
que le programme de construc-
tion soit revu sans délai.

Au contraire, le gouverne-
ment réplique que la Suisse ro-
mande, et le Jura en particulier,
ont été favorisés ces dernières
années lors de la répartition des
crédits. Le Conseil fédéral af-
firme en outre qu'il va tenter de
poursuivre cette politique le
plus possible dans les années à
venir, (ap)

Courrier abondant venant de Suisse!
Allemagne: pornographie enfantine et propagande nazie

Les douaniers allemands de
Weil-am-Rhein, près de Bâle, dé-
couvrent régulièrement des vi-
déos de pornographie enfantine,
de la drogue, des armes et de la
propagande nazie dans le cour-
rier en provenance de Suisse. Les
autorités judiciaires suisses ne
sont que très rarement informées.

Les 40 employés du centre de tri
postal de Weil-am-Rhein trai-
tîfcnt chaque jour entre 6000 et
12.000 lettres et paquets prove-
nant de Suisse et du Liechtens-

tein. Le courrier commercial est
ouvert par les douaniers chargés
de calculer les différentes taxes
et de remplir les bons de
douane. Cette opération permet
parfois de découvrir du courrier
illégal.

Durant l'année 1995, le pro-
cureur du district allemand de
Lôrrach a été saisi à 59 reprises.
Dans la plupart des cas, les
douaniers ont découvert de la
propagande d'extrême droite et
des vidéos pornographiques im-
pliquant des enfants, et, plus ra-
rement de la drogue, des armes

ou des brochures expliquant
comment fabriquer des bombes
artisanales.

Lorsque le contenu d'un en-
voi viole la législation alle-
mande, le procureur exige la sai-
sie du matériel et peut éventuel-
lement demander l'ouverture
d'une procédure contre le desti-
nataire. Thomas Hugh, procu-
reur général de Bâle-Ville, a pris
contact récemment avec son col-
lègue de Lôrrach pour lui expli-
quer la nouvelle législation
suisse en matière de lutte contre
le racisme, (ats)
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21 f évrier 1945 -
Après avoir été nommé,
le 1er janvier 1945,
président du Comité
international dé la
Croix-Rouge à Genève,
en remplacement de
Max Huber, démission-
naire. Cari Burckhardt
est désigné par le
Conseil fédéral comme
ministre (ambassadeur)
à Paris. II avait rempli la
mission délicate de
haut-commissaire de la
Société des. Nations à
Dantzig (Gdansk) en
1937, au moment des
revendications alleman-
des.

Recours rejeté
Fribourg: affaire du garage de la police

Le recours de l'ancien comman-
dant de la police cantonale fri-
bourgeoise Joseph Haymoz de-
vant le Tribunal administratif
cantonal a été rejeté.

En janvier 1995, il avait atta-
qué les sanctions disciplinaires
prises contre lui le 25 novembre
1994 par le gouvernement dans
l'affaire du garage de la police,
les estimant «injustifiées».

«Pour l'instant, je n'ai pas de

commentaire à faire, car je n'ai
pas encore eu de contact avec
mon avocat», a déclaré hier à
l'ATS Joseph Haymoz. Il ne sait
pas s'il fera recours contre la dé-
cision du TA fribourgeois.

Le commandant Joseph Hay-
moz avait fait recours en de-
mandant l'annulation pure et
simple des sanctions rendues
contre lui en novembre 1994 par
le gouvernement, (ats)
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Une agence de voyages veut s'implanter

Pour s'implanter en Suisse romande
Trois affiches - créées par une agence zurichoise - ont
intrigué les Suisses romands. Quand le «rôstigraben» sert
les intérêts de la pub... (Keystone-Coffrini)

Etrange campagne!
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AC: Althâusem: Garage Lardi, Bremgartenstr. 131, 056/864 27 34. Hunzenschwil: Garage Rohr, Hauptstr. 7, 062/897 10 30. Rothrist: Garage K. Spielmann, Bemstr. 10, 062/794 33 85. Safenwil: Garage Hofer, Dorfstr. 8, 052/797 15 25. Schinznach-Bad: AMODA Automobile AG,
Aarauerstr. 20, 056/463 94 41. BE: Bem: AMODA Automobile AG. Schwarztorstr. 115a, Postfach, 03 1/382 37 47. Biel-Bienne: HAURI Automobile. Langfeldweg 90, chemin du Long-Champ, 032/41 40 88. Bjgl; Auto-Repar AG, Mettstr. 111,032/25 71 31. Bigenthal: Bahnhof-Garage. Hauptstr. 96,
031 /701 05 22. Bubberg: Schawalder-Auto-Elektro-Garage, Zûrichstr. 14,063/43 19 19. Durrenroth: Carbihof-Garage, 063/74 16 70. Lauterbrunnen: Stager und Berger AG, Beim Bahnhof, 036/55 41 66. Moosseedorf: Unterweg-Garage, Unteiweg 29,031 /859 12 89. Niederbipp: Dorfgarage Niederbipp,
Dorfstr. 30, 065/73 21 31. OberbOtschel: Garage Egli, 03 1/809 04 55. Signau: Schlossberg-Garage, Bori, 035/7 11 80. Thun: City-Garage. Kyburgstrasse, 033/22 95 77. BU Augst: Garage E- + F. Automobile AG, Hauptstr. 21, 061/811 55 00. Halsjgjn; Skocars Automobile GmbH, Hauptstr. 20a,
061/951 26 20. BS: Basel: Sevogel Garage AG, Hardstr. 62, 061/311 42 42. FR: Avrv-Rosé: Niki SA, Zone industrielle, 037/30 11 88. Grandvillard: Garage Currat, 029/8 15 50. CE: Athenaz: Garage G. Treier, 45, rte du Grenand, 022/756 22 47. Vernier: Garage Nussli, 12, rte du Nant-d'Avril,
022/341 31 82. CL- Mollis: Wyser Automobile, Hinterdorfstr. 64,058/34 34 28. CR: Surrein: Garage Alpina, 081 /943 21 59. Zizers: Garage O. Stock AG, 081 /51 35 51. LU: Ballwil: Racing-Garage, Hochdorferstr. 9,041 /448 3491. EmrnenbrCcke: RYF Automobile AG, Rothenburgstr. 44,041 /280 3422.
Escholzmatt: Garage Koch, Wissemmen, 041 /486 22 27. Luzem: AMODA Automobile AG, Maihofstr. 101,041 /420 80 60. Luzem: Tribschen-Garage, Tribschenstrasse 67,041 /360 35 72. Schenkon: Garage Zellfeld, Zellfeld, 041/921 75 85. NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, Av. Charles Naine 33,
039/26 13 50. NW: Stans: Odermatt Automobile, Galgenried, 041 /61 20 10. O W: Kems: Garage Gass, Acherlistr. 12, 041 /66 49 38. SC: Heerbrugg: Garage Tanner, Auerstr. 41, 071 /72 54 88. Pizol-Park-Mels: lller's Autocenter Pizol, Wolfried, 081 /723 66 56. Rorschach: Kamor Garage, Kamorstr. 5,
071 /45 44 50. St. Gallen: Garage Holland, Fùrstenlandstr. 172,071 /28 13 12. SO: Lùsslingen: Garage Peter, Bùrenstr. 67,065/22 41 22. SZ: Feusisberg: Panorama Garage, Pfaffikonerstr. 58,01 /784 75 44. TC: Mannenbach: Auto Rickenbach, Hauptstr. 21,072/64 21 41. Tï: Bellinzona: Garage Golena,
Via Franscini 47,091 /825 67 55. Locarno: Garage Campagna, Via d'Alberti 15,091 /751 77 67. Noranco: Mecauto SA, Via al Molino 21,091/993 12 22. UR: Wassen: VRECA Uri, Gotthardstrasse, 044/6 62 01. VD: Corseaux: Garage du Châtelard, Rue Carlo-Hemmerting 1,021/922 17 77. Crans: Garage
de Dans, Route Suisse 3, 022/776 80 00. Lausanne: Garage du Bois de Vaux SA, Av. du Chablais 51, 021 /624 81 70. Lausanne: Succursale Garage du Chablais, Ch. de prairie 4, 021 /625 66 27. Moiry: Garage F. Flore, 021 /866 13 43. W: Yjspj B. & B. Automobile, Kantonsstrasse, 028/46 10 40.
ZC: Menzingen: Sparondo AG, Neudorf Garage, 042/52 12 55. ZH: Gossau: Unterdorf Garage, Brunngasse 4,01 /935 22 62. Rûmlang: Garage Hunziker, Riedackerstr. 7b, 01 /817 12 82. Saland: Garage Albrecht, Undelstr. 6,052/46 19 45. Stadel: Garage Schmid, Hinterdorfstr. 32,01 /858 27 83. Steinmaur:
Car. + Garage zum Werkhof, Gewerbestr. 7, 01 /853 35 50. Winterthur. Garage AUVAG, Zûrcherstr. 240,052/202 72 28. Zurich: Garage Riesbach AG, Dufourstrasse/Hombachstrasse, 01 /422 2211.
02-775766/ROC
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Look attrayant et bronzage îffcrf i ¦*«»
toute l'année grâce à votre « • »
solarium d'appartement
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat* Paiement contre facture • En permanence , modèles

d'exposition avantageux s-278?oi
U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44, 039/26 11 50
Bienne, Hyper-Fust. route de Soleure 122. 032/52 16 00

Ht Bl Off'ce ^
es faillites de La Chaux-de-Fonds

J| gl Vente d'appartements et
de locaux commerciaux
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 8 mars 1996,
à 16 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds , salle de ventes, 2e étage.
Faillie: Clasa SA, Promenade-Noire 3 à Neuchâtel.
Délégation de l'Office des faillites de et â Neuchâtel

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 14 427/A: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à La
Chaux-de-Fonds, locaux commerciaux nord-ouest, s.-sol: ma-
gasin avec dépôt et WC, rez: magasin de 63 m2.
Parcelle 14 428/B: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, locaux commerciaux sud, s.-sol: magasin
avec dépôt et WC, rez: palier de 90 m2.
Parcelle 14 429/C: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, locaux commerciaux nord-est, s.-sol: dépôt
et WC, rez: magasin de 42 m2.
Parcelle 14 430/C: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, rez: magasin sud-ouest avec dépôts et WC
de 106 m2.
Parcelle 14 431/E: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, rez: magasin sud-est avec WC de 32 m2.
Parcelle 14 432/F: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, 1er: appartement ouest de 4 pièces
de 129 m2.
Parcelle 14 433/G: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, 1er: appartement est de 3 pièces de 68 m2.
Parcelle 14 434/H : rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, 2e: appartement ouest de 4 pièces
de 75 m2.
Parcelle 14 435/J: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, 2e: appartement est de 4 pièces de 68 m2.
Parcelle 14 436/K: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, 3e: bureau ouest de 4 pièces de 172 m2.
Parcelle 14 437/L: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à
La Chaux-de-Fonds, 3e: appartement est de 3 pièces de 67 m2.
Estimations: (parcelle 14 427/A à 14 437/L ensemble

cadastrale (1991 ) Fr. 2 750 000.-
de l'expert (1995) Fr. 1 500 000.-

Désignation de l'article de base:
Article 2724: rue de la Serre (rue de la Serre 54-56) à La
Chaux-de-Fonds, habitation, magasin, garages, place-
jardins et trottoir de 478 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5.2.1996
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
de l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des faillites de et à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, <f> 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, OFFICE DES FAILLITES
le 5.2.1996 Le préposé: J.-P. Gailloud
132-780576

Testez votre ouïe et faites contrôler
gratuitement votre appareil chez votre opticien! !

Chaque 4e jeudi du mois

JwÈL I -̂

Jfberli  ̂ >
O/P T. I Ç ,1 E N S ^

en collaboration avec la Centrale d'appareillage acoustique
Fondation Centrales SRLS

Avenue Léopold-Robert 15 Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

132-78179C
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Police-secours: 117



Secrétaire (de Direction)
expérimentée, trilingue D/F/A
recherche nouvelle activité dans tous
secteurs. Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffre P132-783630
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

132-783630

Une bonne FONDUE '

£̂Êk Restaurant
éS&&L L'Ecureuil „
Wf cth ^W®- 2 039/2316 48 s

îBSfâK^L. Camping du S

 ̂SSS?* Bois-du-Couvent S
^*—*  ̂ La Chaux-de-Fonds "~

Délais pour la remise des annonces

1er Mars 1996
Editions du:

Jeudi 29 février: mardi 27 février à 12 heures
Vendredi 1 er mars: pas d'édition
Samedi 2 mars: mercredi 28 février à 12 heures
Lundi 4 mars: mercredi 28 février à 12 heures
Mardi 5 mars: jeudi 29 février à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances sont à adresser
jusqu'à 21 heures et les mortuaires jusqu'à 22 heures à la ré-
daction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax
au 039/210 360, en mentionnant visiblement sur les envois:

Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds V7 I UDLIV^ I l/\0 Le Locle |.
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

Heureusement
qu'elle existe!

(mtg) L'Aide suisse aux
\££/ montagnards y&

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

/  NAchète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p on m 61 89
\. 28-37690,/

11 lU ||US
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N 5, secteur Vaumarcus - Treytei, le Département de la gestion du
territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la cons-
truction de la galerie de Treytei (partie ouest), à Gorgier.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- excavation 59 000 m1
- excavation en rocher 16 500 m3

- parois ancrées et grunitées 1 100 m2

- béton coulé 9 500 m3

- coffrage 18 500 m2

- armatures 1 100 to
- remblai 8 000 m3
- palplanches légères 1 000 m2

- paraphones plafond 3 500 m2
- étanchéité 9 000 m2
- asphalte 5 500 m2

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 500- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris sont priés de
faire parvenir, jusqu'au lundi 4 mars 1996, à l'Office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2652.

Le chef du Département
p- Hirschy

28-42094 '

L'annonce, reflet vivant du marché

\tIiMt/
Hôtel-Restaurant

La Couronne
Les Planchettes, <f> 039/23 41 07

Vacances annuelles
du mardi 20 février au lundi 18 mars
Réouverture mardi 19 mars

132-783632

nVajJia

Police-
secours:

117Réparateur
de formation

est à la recherche d'un emploi manuel.
Age: 23 ans. Libre tout de suite

<p 032/96 14 39 le soir
132-783217
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' pharmacielj

| pillonel
| Laboratoire homéopathique Jl
$ Balancier 7 et Serre 61 § <h
% 2300 La Chaux-de-Fonds ça
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i Privés ou entréprises:
«NE LAISSEZ PLUS

SOMNOLER VOTRE ARGENT»

. . . . . vCûF ' ..
BERNARD VAUCHER |
Conseils en placement & j?

gestion de fortunes "
Investissements adaptât i vos objectifs!

Discrétion, confidentialité!
Disponibilité à toute épreuve quel que scit votre capital!
Chemin des Bosses 5 2400 Le Locle
Tél. 039/31 93 33 Fax 039/31 13 35

B««e«T7i
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f i l l '.Il Hr

19/02 . « i  20/02
'msi JtÂiii '̂ *ni .- v- .. »t* TCHiÛJl K 90 r - . . . . -.* -

SPI 2128.24 , 2115.2-1 ,
SMI 3270.60 3243.50 ''
Dow Jones —.— 5458.53
DAX 2398.58 2382.61
CAC 40 1939.74 1932.36
Nikkei 20721.30 20655.70

Crédit Suisse 3 6 S"""-""- mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.- à
Fr. 500'ÛOO.- M2 1.25 1.37

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.50 3.25 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.16 4.13
Taux Lombard 3.37 3.50

Euro-Marché à partir 3 B 12
de Fr. lOO'OOO.- mois moi» m°is
CHF/SFr 1.43 1.56 1.81
USD/USS 5.06 5.00 4.87
DEM/DM 3.12 3.12 3.25
GBP/£ 6.00 5.93 5.93
NLG/HLG 3.00 3.06 3.18
JPY/YEN 0.37 0.62 0.87
CAD/CS 5.12 5.12 5.18
XEU/ECU 4.50 4.50 4.50

Allégez vos
impôts, profitez
des avantages

fiscaux du
3e pilier!

Le CS-Prévoyance 3e pilier
vous permettra de constituer

une réserve à haut rendement...
avec des cotisations déductibles

de votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès de

votre succursale CS.

MMMEjBpi
H

Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

19/02 20/02

Adia p 228 229
Agie n 85 84.5
Alusuisse p 958 953a
Alusuisse n 956 950
Amgold CS. 125.5 125.75
AresSerono 916 906
Ascom p 1320 1270
Attisolz n 600 600
Banque Coop 895 890d
Bâloisen 2310 2320
Baer Holding p 1215 1225
BB Biotech 32001 3190
BBCp 1426 1424
Bernoise Ass. n 1240 1230t
BK Vision p 1505 1490
Bobst p 1860 1870
Buehrle p 107 105.5
Bûcher Holding p 820 805
CFN 545d 548
Ciba-Geigy n 1020 1018
Ciba-Geigy p 1015 1012
Clariant n 375t 372
Cortaillod p 638 625
CS Holding n 113.25 112.5
Electrowatt p 420 416
Elco Losern 5311 531
EMS Chemie p 5230 5200
Fischer p 1560 1525
Fischer n 298 290
Forbo n 505 505
Fotolabo p 545 543d
Galenica n 411 411
Hero p 540 540
Hero n 133 135
Hilti bp 922 920
Holderbankp 851 847
Immuno 690 690
Interdiscount p 78 78
Jelmoli p 510 520
Kaba Hold. n 568 570
Kuoni N 2180 2190
Landis & Gyr n 850 850
Lindt Sprungii p 19800 20200
Logitech n 127 127
Mercure n 266 263
Michelin 542 540
Motor Col. 21601 2125
Movenpickp 400 405
Nestlé n 1280 1275
Pargesa Holding 1440d 1440d
Pharmavision p 5980 5990
Phonak 1140 1150
Pirelli p 137 136
Publicitas bp 1090d 1090d
Publicitas n 1140 1140
Rentch Walter 199 198t
Réassurance n 1248 1234
Richemont 1820 1805
Rieter n 350 349

19/02 20/02

Roche bp 8940 8955
Roche p 16025 16000
Rorento CS. 68.75 68
Royal Dutch CS. 166.25 164.75
Sandoz n 1062 1058
Sandoz p 1070 1061
Saurern 507 510
SBSI bp 370d 370d
SBS n 219.5 218
SBS p 440 438
Schindler n 1295 1320
Schindler bp 1315 1310
Sibra N 187 185
SIG P 2680 2680
Sika n 295 294
Sika p 47 47t
SMH p 727 725
SMH n 155.5 155
Sulzer bp 720 724
Sulzer n 760 752
Surveillance n 445d 445d
Surveillance p 2350 2375
Swissair n 1015 1000
Swissair bj 145d 145d
UBS n 277 275
UBSp 1251 1232
Tege Montreux 46 46.5
Von Roll p 23.75t 23.75
Winterthur n 796 785
Winterthur p 796 785
Zurich n 325 318

Astra 22 21.5d
Calida 81 Od 81 Od
Ciment Portland 625d 625d
Danzas n 1420 1390d
Feldschlbs. p 2950d 3000

EE5ŒEESBBH
ABN Amro 71.2 71
Akzo 184.1 185.3
Royal Dutch 228.1 226.3
Unilever 230.5 116.7

Canon 2050 2020
Daiwa Sec. 1570 1550
Fuji Bank 2340 2300
Hitachi 1040 1030
Honda 2350 2330
Mitsubishi el 1220 1190
Mitsubishi Heavy 853 847
Mitsubishi Bank 2260 2260
Mitsui Co 949 946
NEC 1240 1240
Nippon Oil 653 657
Nissan Motor 837 839
Nomura sec 2300 2270

19/02 20/02

Sanyo 623 621
Sharp 1660 1670
Sony 6360 6200
Toshiba 811 811
Toyota Motor 2330 2320
Yamanouchi 2350 2330

Amgold 68.125 68.625
Anglo AM 43.125 42.875
B.A.T. 5.61 5.6
British Petrol. 5.2 5.2
British Telecom. 3.67 3.66
BTR 3.24 3.21
Cable & Wir. 4.55 4.59
Cadbury 5.305 5.38
De Beers P 20 19.8125
Glaxo 9.31 9.22
Grand Metrop. 4.42 4.3525
Hanson 1.81 1.82
ICI 8.22 8.27

AEG 160 159.8
Allianz N 2728 2716
BASF 345.7 3417
Bay.Vereinsbk. 43.6 43.2
Bayer 431.4 428
BMW 810.5 803
Commerzbank 335.5 333.6
Daimler Benz 793.5 793.5
Degussa 525.5 520
Deutsche Bank 72.7 71.8
DresdnerBank 38.33 38.1
Hoechst 435.8 432.3
MAN 427 426.8
Mannesmann 504.5 501
Siemens 821 816
VEBA I 64.65 64.62
VW 534.3 530.3

AGF 149.8 147.2
Alcatel 448 444.9
BSN 769 766
CCF 72.35 73.35
Euro Disneyland 14.1 14.2
Eurotunnel 6.65 6.55
Gener.dss Eaux 525 519
L'Oréal 1382 1376
Lafarge 324.4 324.3
Total 334 330.9

Abbot .UJ 42.75
Am Médical 2 32-375
Amexco ce 45.875
Amoco ui 70.625
Apple Computer "" 29

19/02 20/02

Atlantic Richfield 114.75
AH 65.5
Avon 82.375
Baxter 41.375
Black & Decker 32.875
Boeing 80.75
Bristol-Myers 85.75
Can Pacific 19.125
Caterpillar 67.875
Chase Manh. 68.5
Chevron Corp. 55.75
Citicorp 73.875
Coca-Cola 80.625
Colgate 78.25
Compaq Comput 49.5
Data General 17
Digital 67.625
Dow Chemical 75.25
Dupont 78
Eastman Kodak 73.125
Exxon 80.875
Fluor 62.125
Ford 30
Gen. Motors 50.625
Genera l Electric 77
Gillette 54.625
Goodyear 48.375
Hewl.-Packard .QJ 95
Homestake _ 18.875
Honeywell  ̂ 51.875
IBM tr 119.125
Intern. Paper  ̂ 37.625
IH 7 25.75
Johns. & Johns. ¦*¦ 92.625
Kellog 76.625
Lilly Eli 60.5
Merck 66.5
Merrill Lynch 57.75
MMM 66.5
Mobil Corp. 112.25
Motorola 56
Pacific Gas & El. 26.125
Pepsico 60.75
Philip Morris 96
Procter & Gambl. 84.375
Ralston Purina 64.125
Saralee 33.625
Schlumberger 74
Scott Paper
Sears Roebuck 42.125
Texaco 80.5
Texas Instr. 50.125
Time Warner 43.375
UAL 177.875
Unisys 6.625
Walt Disney 63.375
WMX 28.375
Westinghouse 18.625
Woolwo rthouse 11.875
Xerox 129.625
Zenith 6.875

19/02 20/02
Credis Investment Fonds
MMFCS 1436.62r 1436.63e
MMF DM 1887.78r 1887.79e
MMFEcu 1521.99r 1522e
MMF FF 6775.76r 6775.77e
MMFFIh 1289.31r 1289.32e
MMF Sfr 616531r 6165.32e
MMF US 1955.52r 1955.53e
S+M C SzSfr 232.8r 237.45e
Eq Fd Em M 1094.09r 1094.1e
Eq Fd LAUS 867.14r 867.15e
Eq FdCEDM 1044.78r 1044.79e
Eq FdCUSA 1401.14r 1401.15e
Cap 1997 DM 1952.25r 195226e
Cap 2000 DM 1646.6r 1646.61e
Cap 2000 Sfr 1709.98r 1709.98e
BFd DM B 1593.08r 1593.09e
BFd FFB 1185.69r 1185.7e
BFd£B 834.22r 834.23e
BFd CS B 1386.6r 1386.61e
CS PflncSfr A 1020.63r 1020.64e
CS Pflnc Sfr B 1091.46r 1091.47e
CS Pf BId Sfr 1078.84r 1078.85e
CSPfGrwth Sfr 1003.56r 1003.57e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 164.14r 167.43e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTÏgerFFS 1544.9r 1575.85e
CS EU Valor Sfr 239r 244e
CS Act. Suisses 933.5r 952.5e
CS Bd Valor DM 120.1 ir 121.31e
CSBd Valor Sfr 116.6r 117.75e
CSBd Valor USS 126.12r 127.39e
CS ConvVa ISfr 167.35r 169e
CS F Bonds Sfr 87.75r 89e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CSEurorealOM 101.58r 106.7e
BPS P Inc Sfr 1166.95r 1166.96e
BPS P I/G Sfr 1189.86r 1189.87e
BPS P G Sfr 1182.89r 1182.9e
BPS P I/G DM 1260.33r 1260.34e
BPS P G DM 1272.26r 127Z27e

Divers
Obligestion 99.5d 100.25of
Multibond 81.51r 82.33e
Bond-lnvest 113.31 r 113.32e
Germac 262.5r 266.5e
Globinvest 115r 117e
Ecu Bond Sel. 104.86r 105.91e
Americavalor 479.68r 484.52e
Valsuisse 750.45r 758.05e

Achat Vente

USA 1.14 1.23
Angleterre 1.77 1.89
Allemagne 80 82.5
France 23 24.3
Belgique 3.88 4.08
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.0725 0.077
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.91 1.01
Canada 0.82 0.9
Japon 1.06 1.16

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.166 1.2
Angleterre 1.802 1.854
Allemagne 80.5 82.2
France 23.36 23.86
Belgique 3.915 3.995
Hollande 71.83 73.43
Italie 0.0737 0.0757
Autriche 11.445 11.68
Portugal 0.7665 0.7915
Espagne 0.95 0.98
Canada 0.844 0.868
Japon 1.097 1.131
ECU 1.4755 1.5075

OR
$ Once 402 402.5
Lingot 15200 15450
Vreneli 20.- 88 98
Napoléon 85 95
Souver new 94.17 97.63
Souver old 93.75 97.21
Kruger Rand 473 488

ARGENT
$ Once 5.65 5.67
Lingot/kg 208 223

PLATINE
Kilo 15950 16200

Convention Or
Plage or 15600
Achat 15250
Base argent 260

Source

::<mEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)



Le froid revient en force
Les intempéries provoquent la quasi-paralysie de l'Europe

La neige qui est tombée de-
puis lundi après-midi a désor-
ganisé les transports dans
toute l'Europe du Nord. Elle a
provoqué hier des accidents en
chaîne sur les routes et para-
lysé les aéroports. Le Portu-
gal, le sud de l'Espagne et de
l'Italie ont toutefois été épar-
gnés par la dernière vague de
froid.
La Grande-Bretagne semblait la
plus touchée après une nuit de
blizzard et des températures jus-
qu'à moins 15 degrés. Quelque
14.000 foyers ont été privés
d'électricité dans le Lincolns-
hire. Certaines habitations inon-
dées en bord de mer ont en outre
dû être évacuées.
LE CHAOS
Dans le nord de l'Allemagne,
des tempêtes de neige ont semé
le chaos. Une collision entre une
voiture et un transport scolaire à
Versmold a fait un mort et six
blessés, dont quatre enfants. Au
Schleswig-Holstein et dans cer-
taines régions de Basse-Saxe, les
intempéries ont cependant fait le
bonheur des enfants, dispensés
d'école. Les tempêtes ont égale-
ment inondé les bas quartiers
des villes des bords de la Balti-
que.

En France, Paris a été prati-
quement privé de liaisons aé-

riennes dans la matinée en rai-
son des chutes de neige surve-
nues pendant la nuit. Ces der-
nières ont provoqué la
fermeture totale de l'aéroport de
Roissy et partielle de celui
d'Orly. Partout dans le pays, le
brusque retour du froid a en-
traîné de grandes perturbations,
en particulier sur les routes ver-
glacées. Trois personnes ont été
tuées dans leur voiture broyée
par un camion en région pari-
sienne.
AUX PAYS-BAS
La tempête de neige a par ail-
leurs repris aux Pays-Bas, pro-
voquant 115 kilomètres de bou-
chons sur l'ensemble du terri-
toire et un accident mortel.
Dans le nord du pays, un grand
nombre d'écoles sont restées fer-
mées, tandis que les trains accu-
saient des retards importants.
Mêmes problèmes de circula-
tion en Belgique, où cependant
aucun accident grave n'a été
rapporté.

Le Danemark connaît de son
côté l'un des hivers les plus
rudes depuis dix ans. Pour la
première fois depuis 1979, la po-
lice a mis en place le plan «catas-
trophe de neige». Le sud de la
Suéde a également été touché di-
manche et lundi par une tempête
de neige. Cette dernière a causé
des perturbations dans le trafic
routier, ferroviaire et naval, sans
faire de victimes.

En Europe de l'Est, le froid

est partout. En Roumanie, la
navigation sur le Danube a été
interrompue sur plusieurs di-
zaines de kilomètres en raison
des blocs de glace. En Pologne,
d'importantes chutes de neige
ont perturbé les transports à
Varsovie et provoqué de nom-
breux accidents de la circula-
tion. L'aéroport d'Okecie-Var-
sovie a été fermé dans la mati-
née.

L'Autriche a quant à elle re-
trouvé une situation hivernale
normale après les violentes
chutes de neige de lundi sur le
sud du pays. Quelques vallées
isolées de Cannthie restaient
toutefois sans électricité.
Le nord de l'Espagne et de l'Ita-
lie ont également été paralysés:
cols fermés dans les Pyrénées et
les Alpes, routes coupés par la
neige ou le verglas. La neige est
tombée sur plusieurs villes du
Pays Basque espagnol. En Italie,
les régions touchées sont les
Alpes, les Abruzzes, où les ra-
fales de vent ont atteint 100
km/h, l'Ombrie et le Latium.

A Venise, les inondations ont
atteint leur niveau le plus haut
depuis le début de l'année: la
place Saint-Marc est sous au
moins 25 cm d'eau. Le Portugal,
noyé sous une pluie incessante
deux mois durant, se réchauffe
cependant depuis quatre jours
sous un soleil printanier. Il avait
connu son hiver le plus pluvieux
depuis 107 ans. (ats, afp, reuter)

Place du Trocadéro à Paris
Un manteau blanc a recouvert la capitale française.

(Keystone-EPA)

BRÈVES
Londres
Artistes récompensés

Bjôrk, Love Symbol et le
groupe Bon Jovi ont été
élus meilleurs artistes inter-
nationaux lors de la 15e cé-
rémonie des «Brits
Awards», décernés lundi
soir à Londres. Oasis, Annie
Lennox et U2 ont notam-
ment été récompensés. Et
Michael Jackson (photo
Keystone-EPA) a obtenu
un trophée pour l'ensemble
de sa carrière. Les «Brits
Awards» sont les plus
hautes récompenses an-
nuelles du show-business
de Grande-Bretagne. La
cérémonie, organisée par
l'industrie britannique du
disque, a été suivie par près
de 3000 invités. Ceux-ci
ont notamment assisté à
l'une des dernières repré-
sentations «live» de Take
That, avant leur tournée
d'adieux qui va durer quel-
ques mois.

«Le grand secret»
Décision en mars
La cour d'appel de Paris a
examiné hier les requêtes
des éditions Pion et du Dr
Claude Gubler, ancien mé-
decin de François Mitter-
rand, contestant l'interdic-
tion de la diffusion du livre
«Le Grand Secret». Le pré-
sident de la Cour d'appel
Myriam Ezratty rendra sa
décision le 13 mars pro-
chain.

Strasbourg
Fâché avec son amie,
il crève des pneus
Un adolescent comparaîtra
prochainement devant le
juge des enfants pour van-
dalisme. II a été interpellé
lundi par la police; il est
soupçonné en effet d'avoir
crevé quelque 80 pneus au
cours de la nuit de di-
manche à lundi, pratique-
ment dans la même rue du
quartier de la Robertsau à
Strasbourg. II a expliqué
aux policiers qu'il s 'était
disputé avec sa copine et
que cela l'avait mis dans
une rage folle.

Sauvetage compliqué
Pétrolier échoué près du Pays de Galles

Le vent violent et l'ampleur des
marées ont rendu difficiles hier
les opérations de sauvetage du
pétrolier libérien Sea Empress.
De 40.000 à 50.000 tonnes de
brut pourraient s'en être échap-
pées depuis qu'il s'est échoué jeu-
di soir au large du Pays de
Galles.

Les garde-côtes pensaient en-
core en début de matinée que
jusqu'à 20.000 tonnes pouvaient
s'être répandues. Ils ont nette-
ment revu ce maximum à la
hausse en parlant d'un tiers en-
viron de la cargaison de quelque

130.000 tonnes. Seul avantage,
un vent violent retient pour l'es-
sentiel loin des côtes la nappe de
quelque six kilomètres de long.

«Lès équipes de sauvetage
travaillent dans de très difficiles
conditions, a indiqué David
Thomas, porte-parole des
garde-côtes. «A marée basse, il
n'y a pas beaucoup de pression
dans les cales et le pétrole fuit,
tandis qu'à marée haute, la pres-
sion de l'eau maintient le pétrole
dans le bateau», a-t-il expliqué
en déplorant que cette époque
de l'année soit celle des plus
basses marées, (ats, afp)Claude Nicollier décolle demain

Espace: nouvelle mission pour l'astronaute suisse

L'effervescence règne en Flo-
ride.

Depuis hier, les ultimes pré-
paratifs ont lieu pour la nouvelle
mission de Columbia. La na-
vette spatiale décollera demain
de Cap Kennedy. Parmi les sept
membres de l'équipage se trouve
le Suisse Claude Nicollier qui
entamera un troisième voyage
dans l'espace.

Le Vaudois en a profité pour
poser pour une photo souvenir
avec sa femme Susana et sa fille
Marina, (photo Keystone-EPA)

George Washington a dormi ici!
Etats-Unis: les inscriptions fleurissent sur les maisons coloniales

La légende de George Washing-
ton est plus vivante que jamais
aux Etats-Unis, à en juger par les
innombrables plaques qui fleuris-
sent dans le nord-est du pays pour
commémorer les moindres faits
et gestes du «père de la Nation».

L'inscription «George Washing-
ton a dormi ici» est tellement ré-
pandue devant les maisons de
l'époque coloniale qu'elle est de-
venue pour certains le symbole
des affirmations historiques
douteuses. Rien qu'à New
York, où Washington a com-
battu pendant la plus grande

partie de la guerre d'Indépen-
dance et où il a été le premier
président à prêter serment, des
dizaines de plaques mention-
nent sa présence dans des lieux
aussi divers qu'une taverne de
Long Island, un hôtel particulier
de Manhattan et un camp mili-
taire d'Hudson Valley.
PROBABLE
De l'avis des historiens, il sem-
ble probable en effet que Was-
hington a effectivement dormi
dans tous ces endroits, car il a
beaucoup voyagé. «Il a fait de
grandes tournées dans le pays
pendant sa présidence. Et il a sé-

journé dans un grand nombre
d'endroits (...) il était partout»,
dit John Riley, historien à
Mount Vernon (Virginie), ville
où vécu Washington. Au cours
de ces voyages, qui devaient per-
mettre aux citoyens américains
de faire connaissance avec leur
premier président, Washington
a vraisemblablement trouvé gîte
et couvert chez de nombreux ha-
bitants.

Le nombre exact des plaques
commémorant son passage n'a
jamais été établi. Cependant
l'Etat de New York, qui a infor-
matisé ses références histori-
ques, en a recensées 39 sur son

territoire. On apprend ainsi que
l'ancien général a arpenté deux
fois une rue d'Albany (capitale
de l'Etat), fait réparer une épée à
Fishkill, s'est «diverti» à Stillwa-
ter et a dîné sous un arbre à Ger-
man Flatts.
DES ANNÉES 30
Pour Philip Lord, des monu-
ments historiques de New York,
si la plupart des plaques datent
des années 30, il y en «peu dont
la crédibili té est en doute».

Certaines, comme celle
d'Hudson Valley, une ville près
de New Windsor où Washing-
ton aurait endigué un début de

mutinerie, sont faciles à vérifier.
Les historiens expliquent qu 'il
aurait sauvé la révolution en
prononçant un discours pour re-
motiver son armée, cantonnée à
cet endroit depuis des mois entre
1782 et 1783.

D'autres sont plus incer-
taines. Ainsi, à Root, une pla-
que signale que, «selon la tradi-
tion» locale, Washington a pas-
sé une nuit dans le village. Philip
Lord estime toutefois que la plu-
part de ces inscriptions peuvent
être étayées par les itinéraires et
les récits contemporains de ses
voyages ou même par des tradi-
tions orales, (ap)

Et de 121 pour Jeanne!
France: la doyenne a son anniversaire

La doyenne de l'humanité, la
Française Jeanne Calment, fête
aujourd'hui ses 121 ans à Arles.

Les festivités se dérouleront
dans la mairie de cette ville du
sud de la France. Le bâtiment
avait célébré voici un siècle le
mariage de la jubilaire avec son
cousin Fernand. Plusieurs cen-

taines d'invités venus du monde
entier sont attendus pour cet an-
niversaire hautement médiatisé.

Mme Calment est devenue la
personne la plus âgée au monde
après avoir battu, en octobre
dernier, le record du Japonais
Shigechiyo lzumi. Ce dernier est
mort en 1986 à l'âge de 120 ans
et 237 jours, (ats, afp)

Le rat était d'humeur vagabonde
Un rat a semé la pagaille dans
un DC-10 des Canadian Air-
lines assurant la liaison Hong
Kong - Vancouver. Le rongeur a
vraisemblablement été introduit
à bord par un plaisantin, a dé-
claré lundi la compagnie aé-
rienne.

Peu après le décollage de
l'appareil, samedi, le rat est sor-
ti tout à trac d'un conteneur de
plateaux-repas. Peu soucieux de

traverser le Pacifique avec ce
passager clandestin lâché en li-
berté parmi ses 256 voyageurs,
le pilote a mis le cap sur Tokyo,
où les passagers ont repris un
autre avion. Le DC-10 a rega-
gné Hong Kong sans passagers.
Moyennant quelques pièges dis-
posés un peu partout, le rat a été
mis hors de combat sans trop de
difficultés. «Nous ne savons pas
s'U s'agit d'une plaisanterie en

rapport avec la nouvelle année
chinoise, mais la coïncidence est
assez évidente, puisqu'il s'agit
de l'année du Rat», a déclaré un
porte-parole de la compagnie
aérienne, dont on se doute
qu'elle a deux mots à dire à la
société qui lui a livré les pla-
teaux-repas. Quoi qu'il en soit,
l'équipage se félicite que 1996 ne
soit pas l'année du Cheval.

(ats, reuter)
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21 f évr ier  1815 - Le
peintre Ernest Meisso-
nier naît à Lyon il crée
de nombreux petits
tableaux, scènes de
personnages à la
manière hollandaise.
Protégé par Napoléon
Ul, il l'accompagne dans
sa campagne d'Italie et
peint en 1863 «Napo-
léon III à la bataille de
àolférino» (Musée
d'Orsay). Il entreprit
ensuite une série à la
gloire de Napoléon 1er.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 11 - Tél. (039) 237623

196-781820

Garage Pandolfo
Garage Pandolfo & Cie

Girardet 37, 2400 Le Locle
<p 039/31 50 00

(Sa (MB
V±P Audi

Location - Vente
Camping car
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occusions
du lundi, 19 février, au samedi,

9 mars, dans le hall central
• Téléviseur • Lave-linge automatique
• Magnétoscope * Séchoir
• Chaînes HiFi * Congélateurs
• Caméscopes •Réfrigérateurs
• Natel-C et D • Cuisinières

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

S * tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
g garantie * grand choix dans toutes les
" * conseil professionnel marques importantes 

HYPFR- La Chaux-de-Fonds
¦ni rLIV Bvd. des Eplatures 44

WE HC&41 Electroménager 039/2611 50
t t̂f Jttr TV/HiFi/Video/Photo 039/26 12 22

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir à la rue
du Président-Wilson 15
Appart. 1 pièce, Fr. 550- + charges.
Appart. 2 pièces, Fr. 620.-, + charges
ainsi que
Appart. 3 pièces, Fr. 920.- + charges
Tous les appartements bénéficient d'un
agencement de cuisine moderne et de
salles de bains rénovées.
Renseignements, <f> 039/26 09 47.

5-279613

LA GARANTIE
D'UN BON ACHAT

Voitures de direction:
MAZDA 323 F 1.8Î-16 GLX

ABS, 5 p., verte, 1995,10000 km,
•Éfr-gs-srjrr ,̂ Fr. 22 500.-
Voitures d'occasion:

MAZDA 121 1,3i-16 GLX cabrio
4 p., bleue, 1994,22 000 km,

Ej 4̂*90tT=7Fr. 12900.- J
MAZDA 323 1,31-16 LX
3p., verte, 1993, 45000 km,
ifr+tSOTjr, Fr. 10900.-

SUZUKI Swift 1,3 Gli, 4WD
3 p., grise, 1991, 68 000 km,

-̂ ft-e«jtr=; Fr. 7700.-
HONDA CIVIC EX 1,61-16 4WD

4 p., grise, 1990,117 300 km,
_Ec-*aeer=7Fr.7 500.-

TOYOTA PREVIA 2,41 GL 4WD
verte, 1994,19 500 km„Ej^34-9efJ=

Fr. 30500.-

rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
tél. 039/2310 77 
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VILLAS TERRASSES
LE LOCLE

j l RESIPENCE«ORION>V1
Grand salon séjour - cuisine -

4 chambres - 2 sanitaires
une buanderie et une magnifique terrasse -

une cave - un garage indépendant.
Très belle vue avec excellent ensoleillement.

Les finitions sont au gré de l'acquéreur.
i Possibilité de livraison brute ou partiellement

terminée avec un rabais à discuter.
Prix raisonnable.
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A louer nie Jacob-Brandt 6
à U Chaux-de-Fonds
Grand 314 pièces

entièrement rénové, cui-
sine agencée. 2 salles

d'eau. Libre tout de suite.
Fr. 900 - + charges.

Gérance Peruccio
Mlle Grun

<p 039/31 1616
241-6B203

L'annonce,
reflet vivant
du marché

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

1% PIÈCE
Balcon.
Fr. 350.-

+ charges.
? 038/31 78 03

28-42621

^̂
JË *̂ 132-762783

I jÉ̂ ojpfniiii r iin iii 44
H^r*̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS i
I DE 372 PIÈCES j

Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.

Libres au 1.4.96 et 1.6.96
I Notre liste est à votre disposition à nos

bureaux 
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#||k ECOLE DE SKI
\W à̂ ^a Chaux-de-Fonds
^%£EgP  ̂ Programme

de la saison 1995-96
Cours collectifs adultes SKI

4 leçons de 1 h 50 à Tête-de-Ran à 20 heures
Les mercredis 21, 28 février, 6, 13 mars
Prix du cours, téléski non compris: Fr. 80-

Lieu de rassemblement: parking ouest - Inscriptions buvette Tête-de-Ran

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 h 30 avant les cours

Leçons privées:
SKI DE FOND:
Thierry Schultess, <p 039/311 483
SKI ET SURF:
Selon liste du dépliant déposé chez Calame Sports - Pro Shop et Office du
Tourisme

Garder la forme avec nos cours annuels
de GYMNASTIQUE

Tous les jeudis de 20 à 22 heures
Halle de Bellevue / Inscriptions sur place
Prix: Fr. 100.- adulte
Fr. 150- couple

132-783698

«
B MFJB ! Atelier de tôlerie '

ÊfJÊQ I industrielle

W  ̂ Serrurerie«r ¦¦¦¦¦¦¦
Entreprise J. Vernetti

Renato Vernetti suce.
Envers 17-19
2400 Le Locle M
039/31 49 57 ¦¦¦

<ĝ p Hôtel-
pSBjS Restaurant
Ĥ gŷ  

de La Corbatière
Chez Roby et Pierrine

La Corbatière 192
2314 La Sagne
<f> 039/237 200

Cuisine campagnarde

J ' ' ' "I
KIA Sportage

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/27 97 77i J

Sk;sde fo„d

SYos oe
Snowboard

Brosserie 6e l'€toîle
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 29 54

Menu du jour

Spécialités:
Steak de cheval
Steak maison, fondue
Filets de perche

Salle pour sociétés

^_^^~»"V '¦lL- *>..

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

^ 
Téléphone 039/27 97 

77

WMr B̂m SA
Peintures et vernis à La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - Industrie
Beaux-Arts

Jaquet-Droz 22-24 La Chaux-de-Fonds
<p 039/231710

Gérant: Jacques CHÂTELAIN

M  ̂PHOTO
BLVISION

Photo Vision du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 27

2300 La Chaux-de-Fonds. f 039/23 07 70
Photo Vision Neuchâtel SA

Rue des Moulins 45
2000 Neuchâtel, ï 038/21 26 60

=ïrSr Jean-Jacques

ééMBOCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
f>  039/31 26 82 '

Troc
Au Porte-Bonheur

Cherche
ensembles de ski, skis,
souliers de ski,
patins et luges

Rue des Musées 30
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 50 53

L'annonce/ reflet vivant du marché



Une délivrance tardive
Hockey sur glace - LNB, play-off: le HCC peine mais s'impose

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 a.p. (1-1 1-2 1-0 0-1)

Ouf! Il aura fallu patienter
longtemps, très longtemps
pour voir le HCC s'imposer
enfin sur la glace de Bienne.
Ce n'est en effet que durant la
prolongation que les gens des
Mélèzes ont décroché la tim-
bale, via une réussite de l'inu-
sable Kohler. Après avoir fri-
sé le code, Riccardo Fuhrer et
les siens se retrouvent donc à
une victoire de leur première
qualification en play-off de-
puis qu'ils militent dans la ca-
tégorie, victoire qu'ils pour-
raient fêter demain soir déjà.

Bienne Çfa
Jean-François BERDAT

Quel contraste! Des Mélèzes au
Stade de glace, il n'y a guère
qu'une cinquantaine de kilomè-
tres et pourtant, on s'est retrou-
vé loin, très loin de ce que l'on
avait vécu samedi dernier. Lar-
gement dépassé lors du premier
acte, Bienne est en effet apparu
comme métamorphosé hier au
soir, la rentrée de Malgin n'y
étant certainement pas étran-
gère. Omniprésent, le Russe a
redynamisé une équipe qui a
d'emblée bousculé un HCC qui,
quoi qu'en pensent certains, se
retrouve comme paralysé par on
ne sait quel complexe dès qu'il
pose un patin dans le frigidaire
du Stade de glace. A tel point
que l'on a souvent cru avoir fait
un petit retour dans le temps,
jusqu'au 23 janvier dernier, date
où Bienne avait infligé une sé-
vère correction au HCC.
PALPITANT
CHASSÉ-CROISÉ
Le rugueux Schmid fut le pre-
mier à donner aux débats des
airs de déjà vu. Il s'infiltrait ainsi
aisément au cœur d'une défense
hésitante pour donner l'avan-
tage à ses couleurs. Secoué, le
HCC eut le bonheur de réagir
promptement, Bourquin para-
chevant magistralement un tra-

vail pérparatoire de Shirajev. Le
match était «âgé» de moins d'un
quart d'heure et un palpitant
chassé-croisé venait de débuter.

Peinant à retrouver leurs
automatismes - «Ce sont les
play-off» dira Riccardo Fuhrer
-, les gens des Mélèzes se firent
distancer une nouvelle fois lors-
que le rusé Kvartalnov ne laissa
aucune chance à Schnegg. Au
prix d'un sursaut rageur, les Du-
bois, Daniel d'abord, Gilles en-
suite et dans un trou de souris,
allaient tout de même inverser la
tendance, plaçant le HCC en
position idéale pour aborder la
dernière ligne droite. Les Russes
de Bienne devaient pourtant
bientôt remettre tout le monde
sur un même patin d'égalité.

D'une qualité technique dou-
teuse, la rencontre gagna alors
en intensité, les deux formations
tentant tour à tour le k.-o. Bril-
lants, Wahl et Schnegg s'en sor-
tirent pourtant à chaque fois
face à des attaquants pas tou-
jours bien inspirés. Le HCC bé-
néficia d'une occasion unique de
passer l'épaule lorsque Pfosi et
Schmid se retrouvèrent côte à
côte sur le banc d'infamie. Cent
trois secondes à cinq contre trois
ne suffirent pas aux gens des
Mélèzes qui durent ensuite ba-
tailler ferme pour maintenir la
parité, Elsener s'étant fait l'au-
teur d'un geste déplacé.

Il fallut alors en toute logique
avoir recours à la prolongation
pour départager deux forma-
tions très proches l'une de l'au-
tre hier au soir, les Biennois
compensant leur infériorité
technique par une louable dé-
bauche d'énergie. Après huit mi-
nutes et quarante-cinq secondes
parfois haletantes, Kohler of-
frait une délivrance tardive aux
gens des Mélèzes. On précisera
que les Seelandais se sont sentis
lésés sur cette action, cette réus-
site étant semble-t-il entachée
d'une position de hors-jeu. «Ce
n'est pas moi qui décide» dira
simplement le Prévôtois, pas
mécontent, et cela peut se com-
prendre, de ce dénouement.

QUELLE
DÉTERMINATION!
Voilà donc le HCC idéalement
placé pour accéder aux demi-fi-
nales dès demain soir. A l'évi-
dence, les Seelandais auront de
la peine à digérer cet affront ,

Christophe Wahl - Philippe Bozon
Le portier biennois a annihilé les tentatives du Français du
HCC... mais pas celle de Willy Kohler. (Impar-Galley)
eux qui se sont dépensés sans
compter pour tenter de rétablir
la parité. En vain...

Dans son analyse d'après-
match, Riccardo Fuhrer ne se
montrait pas surpris de la tour-
nure des événements. «Au ris-
que de me répéter, je rappellerai
que les matches de play-off ne
répondent à aucune règle. Le 7-
0 du premier acte n'avait plus
rien à voir ce soir et je m'atten-
dais à une rencontre de ce type.»

S'il regrettait que ses gens
n'aient pas su tirer profit de la

double pénalité seelandaise de la
55e minute, le Bernois mettait
l'accent sur l'état d'esprit qui a
animé sa troupe durant la pro-
longation. «Cette détermination
est l'une des forces principales
du HCC, plus redoutable que
jamais lorsqu'il se retrouve le
dos au mur.»

A croire que les gens des Mé-
lèzes apprécient de jouer de la
sorte avec les nerfs de leurs in-
conditionnels... J.-F. B.

Le HCC mène 2-0 dans la série

Stade de glace: 3881 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Ehmke et Hefermehl.
Buts: 12e Schmid (Mûller) 1-0.
14e Bourquin (Bozon, Shira-
jev, îà 4 contre 5) 1-1. 23e
Kvartalnov (Cattaruzza, Mal-
gin) 2-1. 30e D. Dubois (G.
Dubois, Murisier) 2-2. 37e G.
Dubois (à 4 contre 4) 2-3. 48e
Kvartalnov (Malgin, Schmid,
à 5 contre 4) 3-3. 69e Kohler
(Reber) 3-4.
Pénalités: 9x2'  plus 10' (Ghil-
lioni) contre Bienne, 7 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.
Bienne: Wahl; Pfosi, Ghillio-
ni; Cattaruzza, Schmid; S.

Dick, Tschumi; De Ritz, Bu-
rillo, M. Dick; Mûller, Mal-
gin, Grogg; Riesen, Schûm-
perli, Kvartalnov.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Bourquin; Ott, Re-
ber; D. Dubois, Murisier; Bo-
zon, Oppliger, Stehlin; G. Du-
bois, Pont, Leimgruber; Koh-
ler, Elsener, Brunner.
Notes: Bienne sans Devaux,
Aeschlimann ni Schneider
(blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Bizzozero (blessé). Bozon
(32e) et Grogg (38e) tirent sur
le poteau. Schmid et Schnegg
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

AUTRES
PATINOIRES

• GE SERVETTE -
GRASSHOPPER 2-8
(2-2 (M 0-2)

Vernets: 2800 spectateurs.
Arbitres: MM. Gobbi,
Schmutz et Mandioni.
Buts: 3e Leibzig (Wicky, Fal-
ler) 1-0. 4e Paterlini (Niemi-
nen) 1-1. 13e Kertudo
(McKim) 2-1. 19e Nieminen
(Paterlini) 2-2. 25e Schlagcn-
hauf (Schenkel) 2-3.31e Haue-
ter (Schenkel, Schellenberg, à
5 contre 4) 2-4. 38e Hagmann
(Nieminen) 2-5. 38e Baumann
(Schenkel, Schlagcnhauf) 2-6.
41e Paterlini (Nieminen) 2-7.
59e Baumann (Furrer, à 4
contre 5) 2-8.
Pénalités: 4 x 2 '  contre GE
Servette, 5 x 2 '  contre Grass-
hopper.
Grasshopper mène 2-0.

• MARTIGNY-VALAIS -
THURGOVIE 3-8
(0-2 3-3 0-3)

Octodure: 1749 spectateurs.
Arbitres: MM. Ollier, Betti-
cher et Wittwer.
Buts: 9e Othman (Slehofer) 0-
1. 13e Daoust (Laczko, Pos-
ma, à 5 contre 4) 0-2. 23e An-
denmatten (Moret) 1-2. 31e
Othman (Slehofer, Daoust, à 5
contre 4) 1-3. 31e Othman
(Slehofer) 1-4. 31e Ançay
(Darbellay) 2-4. 32e Slehofer
(Schrepfer, Othman) 2-5. 39e
Fedulov (Rosol, Escher, à 5
contre 4) 3-5. 44e Slehofer
(Schrepfer, Othman) 3-6. 53e
Posma (Daoust, Bankstrafe)
3-7. 59e Laczko 3-8.
Pénalités: 11x2' plus 10' (An-
denmatten) contre Martigny-
Valais, 10 x 2' contre Thurgo-
vie.
Thurgovie mène 2-0.

• HERISAU - LANGNAU
5-1 (0-0 0-0 5-1)

Centre sportif: 1524 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stalder, Giano-
li et Chiappini.
Buts: 44e Glowa (Lambert) 0-
1. 46e Weibel 1-1. 48e Fust
(Guay, Cantoni) 2-1. 50e Can-
toni (Guay) 3-1. 53e Vilgrain
4-1. 59e Fust (M. Knecht, Wei-
bel, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 5x2'  plus 10' (Can-
toni) contre Herisau, 9 x 2 '
contre Langnau.
Notes: Langnau dépose protêt
avant la rencontre contre la
qualification de Sascha Blei-
ker, qui avait été prêté à Coire
cette saison.
1-1 dans la série.

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 22 février. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Bienne.
Grasshopper - GE Servette.
Langnau - Herisau. Thurgovie
- Martigny-Valais. (si)

«Je ne suis pas un héros»
Willy Kohler ne veut pas s'attribuer les mérites du succès

U fallait être là et il était là. Willy
Kohler, l'inusable, ne s'est pas
posé de questions. D a pris le
puck, foncé en direction de la
cage de Wahl et, toujours sans
trop réfléchir, il a feinté le portier
biennois et d'un back-hand ma-
gistral, il a donné la victoire à son
équipe, sans état d'âme aucun
pour ses anciens coéquipiers.

Bienne /^Julian CERVINQ W

«Je ne suis pas un héros, décla-
rait le bon «Willou». J'étais là et
j'ai fait ce qu'il fallait.» Peut-
être, mais de quelle façon! «J'af-
fectionne ce genre de situation,
confiait le numéro 19 des Mé-
lèzes. Je savais que le gardien al-
lait se coucher quand j'ai feinté
le tir au milieu et après je n'avais
plus qu'à loger le pucic au bon
endroit du revers de la canne.»

Et quel revers!
«C'est la première fois de ma

carrière que je marque un but
dans les prolongations, indi-
quait encore Kohler. Cela dit,
j'ai inscrit d'autres réussites im-
portantes et je ne veux pas m'at-
tribuer tous les mérites de cette
victoire. Ce soir, nous avons eu
beaucoup de difficultés à nous
imposer. Je m'attendais d'ail-
leurs à un match dur, car
Bienne, après la lourde défaite
de samedi, avait son honneur à
défendre devant son public. En
plus, c'est une équipe très co-
riace à domicile et j'estime d'ail-
leurs qu'elle vaut mieux que son
classement au terme du tour
qualificatif (réd : septième).»

PAS QUE LES ÉTRANGERS

«Ils ont livré un bon match,
commentait Eric Bourquin. Ils
ont vraiment bien joué le coup
et, comme nous le prévoyions,

cela n'a pas été simple de s'en
sortir.» Un autre des anciens
pensionnaires du Stade de glace
à avoir marqué hier soir, Gilles
Dubois, distillait: «En muselant
notre premier bloc, Bienne nous
a posé des problèmes. Mais,
heureusement, les deux autres
lignes ont réussi à marquer et
cela est très important. Au pas-
sage, cela prouve que nous ne
dépendons pas seulement de nos
étrangers. Ce soir, je crois que le
match pouvait basculer d'un
côté comme de l'autre et si
Bienne avait gagné, nous n'au-
rions rien eu à dire.»
PFOSI ENRAGÉ
Vous le devinez, Pfosi et ses
potes enrageaient. «Il y avait un
hors-jeu flagrant sur le but de
Kohler, pestait le capitaine see-
landais. C'est vraiment dur de
s'incliner dans ces conditions.
Nous avons à nouveau très bien
joué face au HCC en parvenant

à contrer leur premier bloc et
nous aurions parfaitement pu
prétendre à la victoire.» Oui,
mais...

«Je crois que cette défaite va
leur faire plus de mal que celle
de samedi, glissera Gilles Du-
bois. Ils ont tout de même dû re-
prendre un rude coup au mo-
ral.» Vraiment? «On va remettre
ça demain, assurait Mike
Tschumi. Nous avons encore
une chance et nous allons tout
faire pour la saisir.» Voilà qui
est clair, et tout abus de
confiance du côté chaux-de-fon-
nier pourrait être payé très cher.

«Le fait de nous être imposés
aussi péniblement va certaine-
ment nous aider à bien préparer
la rencontre de jeudi, estimait
Willy Kohler. Nous savons à
quoi nous attendre et il s'agira
de s'accrocher encore une fois.»
Un sage, ce Kohler, un sage!

J.C.

FESTIVAL
DE CANNES

COMPARAISON...
La préface du programme de ce
deuxième acte ne manquait as-
surément pas de piment. On y
apprennait notamment que
«comme FR Gottéron ces der-
nières années, le HCC La
Chaux-de-Fonds ne sévit que
par ses étrangers. Ils sont prati-
quement toujours sur la glace et
ils marquent les buts...» Fin
connaisseur de l'équipe des Mé-
lèzes, l'auteur de ce pamphlet
aura pu se convaincre que ses
écrits ne reflètent pas forcément
la réalité. Comparaison n'est
pas raison, mais tout de même...
PAS UN HASARD
Bizarre, bizarre... Hier soir au
Stade de glace, ce sont quatre
anciens Biennois qui ont mar-
qué les buts du HCC. «Cela n'a
rien d'un hasard, constatait
Gilles Dubois. Il y a tellement
d'ex-Biennois dans notre équipe
que la probabilité que nous mar-
quions est vraiment grande.»

LA TROISIÈME
DE SCHNEGG
Le malheureux Jean-Luc
Schnegg a écopé de sa troisième
pénalité de la saison à un bien
mauvais moment hier soir.
Sanctionné pour antijeu, le por-
tier du HCC a expédié - invo-
lontairement? - le puck en de-
hors de la glace alors qu'il était
pressé par un attaquant seelan-
dais et cela lui a logiquement
coûté deux minutes. Le dévoué
Benoît Pont, qui venait pour-
tant de passer 120 secondes sur
le banc d'infamie, se porta vo-
lontaire pour purger la peine in-
fligée à son gardien - Oppliger
fut d'abord désigné... - mais,
cette fois, Favant-centre de la
troisième ligne ne fit pas long
feu en «prison» puisque Kvar-
talnov égalisa 26 secondes après
le retour du Valaisan sur ledit
banc. Un séjour que l'attaquant
chaux-de-fonnier n'aurait ce-
pendant pas refusé de prolonger
en la circonstance...

UNE RUMEUR INFONDÉE
Une rumeur circulait ces der-
niers jours en ville à propos de la
création d'une deuxième équipe
du HCC. Réponse des diri-
geants: «Cela n'a jamais été évo-
qué. On a déjà assez de peine à
former une équipe, alors
deux...» rigolait Jean-Claude
Wyssmûller. «Il faudra que je
consulte les procès-verbaux des
dernières réunions de comité,
mais je crois bien que nous n'en
avons jamais parlé» plaisantait
le vice-président André Laville.
Encore une rumeur infondée,
encore une..
LE PRLX DES PLAY-OFF
Histoire de rentabiliser ce qui
pourrait bien être le dernier
match de leur équipe à domicile,
les dirigeants biennois ont aug-
menté le prix des places debout
de 15 à 18 francs, les tribunes ne
subissant, elles, aucune augmen-
tation. C'est aussi le prix des
play-off , en quelque sorte...
SURTOUT EN AUTO
S'ils se sont déplacés en nombre
à Bienne, les supporters chaux-
de-fonniers ont surtout effectué
le voyage en automobile. En ef-
fet, le fan's-club n'est parvenu à
remplir qu'un seul car, alors que
les sponsors et les membres du
puck-club était vingt-deux à
voyager ensemble. Eh oui, la
cité de l'Avenir, c'est la porte à
côté. J.C./J.-F.B.
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NBA:
10.000 rebonds
pour Barkley - Après-
avoir franchi la barre
des 20.000 points au
début du mois, Charles
Barkley, l'intérieur des
Phoenix Suns, a capté
son 10.000e rebond
face au Vancouver
Grizzlies. Barkley est le
dixième joueur de
l'histoire de la NBA à
avoir réussi cet exploit,

(si)
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L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise offre

un emploi à % temps
pour le Service de l'enseignement religieux à La Chaux-de-
Fonds.
Définition du poste:
- 6 périodes hebdomadaires, environ, d'enseignement reli-

gieux en classe;
- 3 heures hebdomadaires, environ, pour le fonctionnement

du Service (collaboration avec la responsable, recherches
pédagogiques, etc.).

Profil requis:
- enseignant(e) intéressé(e) par les leçons de religion et la

théologie; »
- théologien(ne) intéressé(e) par l'enseignement religieux

et la pédagogie;
- personne ayant une formation jugée équivalente.
Entrée en fonction: août 1996.
Délai de postulation: 15 mars 1996.
Barème de traitement: selon les catégories salariales de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise.
Renseignements: Mme P. Pedroli, responsable du Service,
<p 039/23 52 53, le matin.
Les offres, avec documents d'usage, sont à adresser au prési-
dent du Conseil synodal, case postale 531, 2001 Neuchâtel.

132-783672
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Nom de l'établissement/
Raison sociale du magasin: 

Ad resse: 

Gérant(e): Téléphone: 

S'inscrit: à la Vitrine d'Or Q au Tavernier d'Or ?
Renvoyer à:
Société du Carnaval de la Tchaux, case postale 99, 2301 La Chaux-de-Fonds

^^^ 
M Ascom à Marin

WKL v̂ < \i  jL. j{j Notre département 
de 

développement 
de 

logiciel
«a» «Ts* r-^mWh P

our automate bancaire cherche 
un 

jeune

Ingénieur diplômé EPF ou
1 ETS en informatique

0t: ¦ w ^V^^^̂  '"es ^ches principales sont:

Wà ¦ 
* " ĵl^JÊ ~ rédaction de cahier des charges avec le client

y&L 5 ¦&&*& - conception, réalisation et maintenance
1̂ d̂ÊÊëi&s ^H 

de logiciel d'application

|| Les connaissances requises sont:

I - environnement: DOS et OS/2
J - langage: C, Pascal ou autre langage structuré,

M des connaissances en OBJ sont un avantage
:Jm - langue: français et allemand

§J " « 1. Jflkyjd _ un horaire de travail souple

¦:|jk. 5r J ĵfl - une formation continue
"̂ ^̂ l̂ l̂lP^̂ ^ÉIj - les 

avantages 

d'une grande entreprise

Intéressé? Pour tout renseignement, contacter
B M. Roland Hiltpold au (038) 33 94 24.

. ; gSfiâfyiù,. JE N'hésitez pas à adresser votre dossier complet à:

S$Ê*mBÊÈt&Ëii§m Ascom Autelca S.A.
-t **  ̂

*
V*/T^̂ |P^̂  Mme J- Muhlemann

âjf -wif :^fe
' ' '.'̂ i> Brunnenstrasse 66

"*̂ «iE^ 1 3SCOITI pense Vavenir

Le Centre pédagogique
de Malvilliers

cherche

un(e) éducateur(trice)
d'internat

à temps complet;

un(e) éducateur(trice)
d'internat

à temps partiel;

Ces postes requièrent :
- un diplôme d'éducateur(trice)

spécialisé(e) ou formation
jugée équivalente;

- intérêt pour le travail en équipe
auprès d'adolescents.

Conditions: selon convention
collective.

Entrée en fonction: 15 août
1996 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et références sont à
adresser à la direction du Centre
pédagogique, 2043 Malvilliers.

28-42477

L'annonce,
reflet vivant du marché

Aimez-vous la musique?
Etes-vous dynamique?
Avez-vous des connaisances
du Hit-Parade?
Aimez-vous les contacts?
Alors vous êtes le/la

vendeur/euse
que nous recherchons

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires,
prenez contact avec Mme Roulin
au 077/67 87 20.

É?i132-783399

LA CHAUX-DE- FONDS

L'Office de l'économie hydraulique et énergétique, un des
services pilotes de la nouvelle gestion publique (NOG) du
canton de Berne engagerait un(e)

contrôleur/contrôleuse
de gestion
apte à traiter de manière indépendante les domaines sui-
vants: contrôle et rapport de gestion, service du personnel,
finances et budget, facturation de nos prestations et autres
tâches administratives exigeantes.
Profil souhaité:
- formation de niveau supérieur en matière économique et

f 

administrative (ESCEA ou équivalent);
- expérience de quelques années dans l'économie privée;
- dynamisme et aptitude à travailler de façon indépendante;
- intérêt pour les questions techniques;
- capacité de fournir des prestations supérieures à la

moyenne;
^̂ ^̂ ^̂ ™ - excellentes connaissances d'allemand.

Nous offrons:
- un emploi à plein temps (ou, à la rigueur, à temps partiel);
- un lieu de travail bien desservi par les transports publics,

près du Rosengarten, et, sur place, un restaurant du per-
sonnel;

- un bureau moderne situé dans un bâtiment équipé d'une
excellente infrastructure;

- une ambiance agréable au sein d'une équipe motivée;
- une rémunération s'inscrivant dans le cadre de l'échelle

des salaires de l'administration cantonale bernoise.
Si cette tâche vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
offre de service avec les pièces usuelles à l'adresse suivante:

OEHE
Référence «Gestion de contrôle» * >
. Reiterstrasse 11, 3011 Berne . i .'

M. Jôrg Frei, chef de l'office se tient à votre disposition entre
16 h 30 et 17 h 30 au numéro de téléphone 031 /633 38 12
pour tout renseignement complémentaire.

5-278199

Engageons

OUVRIÈRE
pour le montage de
cartes électroniques.
Contacter rapidement
P. Blaser pour en sa-
voir plus sur cet emploi
fixe.

A ADIA
039/23 63 83
31, av. L.-Robert

La Chaux-de-Fonds
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Avez-vous un tempéramen t de battant?
C 'est ce qui nous attendons de notre futur

Ingénieur électronicien EPF ou ETS
(homme ou femme)

à qui nous confierons la responsabilité savez vous exprimer oralement en fran-
du développement électronique (aspect çais et en allemand, vous détenez tous
système, contrôleur, software) de nos les atouts pour assurer votre réussite,
nouveaux produits horlogers. Sans être Saisissez une occasion unique!
une nécessité, des connaissances dans Envoyez sans tarder votre dossier j?
le domaine des capteurs, voire dans le complet à Martin Geiser. #
développement horloger constituent un ETA SA Fabriques d'Ebauches, j <t
avantage. 2540 Grenchen §

Votre capacité de gérer des projets
avec autonomie et méthode, votre esprit Réussit sur les marches internatio- ISflCT*!
d'équipe et votre ténacité font partie de naux * rhonogene et de \a micro- tSMuMMI

I :A~ c- „„ „/, .„ .,„..„ k^„A/;n,„-, électronique exige de s 'atteler aux tâches lesvos qualités. Si, en plus, vous bénéficiez plus dlVe;ses v%us avez lBS aptitudes rgquises
de quelques années d'expérience et pour nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Bjj| H—LE PROFESSIONNEL DU MONTAGE

Nous sommes une entreprise leader sur un marché en pleine expansion dans le
domaine de la technique de fixation et de montage. Pour une clientèle exigeante
nous recherchons une personne dynamique avec une expérience réussit dans le
secteur du bâtiment et du second oeuvre en tant que.

Collaborateur du service externe
Votre mission ._ _ ,

Vous représentez notre société au canton NE, disposant d'un assortiment de produit
performant et de qualité auprès d'une clientèle hétérogène (construction métallique,
serrurerie, technique de l'habitat, etc.). Votre objectif correspond à celui d'une
groupe.

Votre profil
Vous avez entre 25 - 40 ans, communicatif et dynamique. Vous justifiez d'une
expérience réussit dans le bâtiment et le second oeuvre (C.F.C. d'électricien,
sanitaire, serrurier, technicien de l'habitat ou autre). Vous avez un certain flair
commercial et la vente vous attire. Connaissance en allmand si possible.

Nous proposons
De bonnes conditions de démarage ainsi qu'une formation continue un soutien
commercial et une voiture de société.

Vous envoyez
Votre dossier de candidature avec photo à Wùrth SA, Dornwydenweg 11, 4144
Ariesheim. Nous vous assurons une totale discrétion.

Nous nous réjouissons, de pouvoir faire votre connaissance.
233-64867

Publicité intensive, Publicité par annonces



«Dispositif au point»
Hockey sur glace - LNA, play-out : Slava Bykov est optimiste

FR Gottéron a entamé sa pré-
paration en vue des play-out
de LNA qui débutent demain
contre Lausanne. «Contre
Ambri-Piotta, nous avons mis
au point notre dispositif» ex-
plique Slava Bykov. Mais le
Russe reste très prudent en ce
qui concerne les enseigne-
ments à tirer sur cette rencon-
tre: «Il faut nuancer. D n'y a
peut-être pas eu beaucoup de
positif, mais j'ai observé cer-
tains changements. Larsson a
engagé des jeunes dans la ba-
taille. D a voulu provoquer la
réaction de certains joueurs.
J'espère qu'ils ont pu réflé-
chir.»

Le temps est à la prise de cons-
cience et au dialogue. Pas de ré-
volution de palais. L'entraîneur
Kjel Larsson reste en place,
mais il est assisté depuis lundi
par Andrei Khomutov, présent
sur la glace à l'entraînement
avec Robert Meuwly. Dans le
sens de l'unité, joueurs et entraî-
neur ont plusieurs réunions au
programme cette semaine: «Le
temps presse, avoue Bykov.
C'est une situation inédite. Je
crois qu'on a besoin d'un guide,
sinon le groupe connaîtra des
perturbations.»

Jamais, de toute sa prodigieuse
carrière, Slava Bykov n'avait
vécu telle situation, soit vivre
une crise au sein d'un club en
danger de relégation, en proie
aux pires doutes. «Sur le plan
personnel, c'est une expérience
qu'il faut vivre au moins une
fois. C'est difficile d'assumer,
d'avaler. Mais cela fortifie.»

Bykov, philosophe, se dit aus-
si que c'est la dernière occasion
pour vivre une telle expérience,
puisque la saison prochaine, il
ne devrait plus y avoir de relé-
gués «sportifs». «Je ne suis pas
pour rester enfermé. Avec la re-
légation, l'intérêt du champion-
nat est tout autre. Jamais nous
n'aurions pu imaginer une telle
formule cette saison, où tant
d'équipes étaient concernées par
la barre et ont dû batailler jus-
qu'au bout.»

LE RÔLE DU PUBLIC
Bykov se méfie de Lausanne,
qu'il considère physiquement et
psychologiquement en progrès à
l'heure actuelle: «Mais le plus
grand danger viendra de nous.
Nous ne devons pas avoir peur,
mais rester très vigilants.»

Le Russe met en exergue plu-
sieurs facteurs déterminants:
«Certains sont peut-être limités
et d'autres ne sont pas cons-
cients de ce qui se passe. Je ne
sais pas non plus si c'est volon-
taire ou un signe d'impuissance
face aux événements contraires.
Mais je ne crois pas qu'il y ait

Slava Bykov
Le Russe est prêt à partir à l'abordage de Lausanne.

(Lafargue)

dans l'équipe un joueur que la
situation ne touche pas. Je sais
que chacun de nous a besoin de
l'aide du public. Ces dernières
saisons, il a prouvé qu'il était un
des meilleurs du pays. C'est
maintenant que nous en aurons
le plus besoin.»

Le stratège fribourgeois com-
prend parfaitement la réaction
dudit public: «Ça ne fait pas
plaisir d'entendre les critiques
fuser sur la glace pendant le
match, mais sa déception est
tout à fait légitime.»

«DANS MON CŒUR»
Slava Bykov souffre de son
épaule, mais a encore davantage
mal au cœur. «Je me bats pour
ce club depuis cinq ans. Je porte
FR Gottéron dans mon cœur,
comme je portais auparavant le
CSKA Moscou. Si je devais
changer de club chaque saison,
je ne pourrais certainement pas
ressentir cette passion. Mais de
cela, j 'en ai besoin.»

Le Russe, meurtri dans sa
chair, a décidé de serrer les dents
et de sauver le navire en compa-
gnie de son compatriote Loma-
kin, avec lequel il jouait pour la
première fois samedi dernier
contre Ambri-Piotta: «Les
automatismes ne sont pas en-
core parfaits. Mais cela va venir
très vite.»

Evoquant sa blessure tenace,
Bykov explique: «C'est dans la
nature humaine de trouver des
excuses. Mais avec des si et des
mais, on ne construit rien...» (si)

L'exemple de... Vreni
Slava Bykov ne songe pas encore à la suite qu'il va donner à sa
carrière: «Pour le moment, il y a ces sept matches. Après, on ver-
ra.» Sous contrat pour une année encore, Slava a envie de jouer
une fois rétabli. «J'ai parlé à Vreni Schneider. Elle m'a explique
qu'elle avait vraiment senti quand le temps était venu pour elle de
cesser la compétition. Quand je ressentirai cela, j'arrêterai, mais
ce n'est pas encore le moment.» (si)

BRÈVES
Ski alpin
Régionaux à La Lenk
Plusieurs skieurs neuchâte-
lois ont participé, ce week-
end à La Lenk, à la qua-
trième manche du Grand
Prix Ovomaltine. Filles 87:
9. C. Gasser (Cernier). Gar-
çons 87: 3. Vauthey (Saint-
Martin). Filles 1986: 6.
Kisslig (Fleurier). Garçons
1986: 9. J. Frei (La Côte-
aux-Fées). Filles 1985: 3.
Demierre (Saint-Martin). 6.
L. Gasser (Cernier). Gar-
çons 1983-1984: 9. £ Frei
(La Côte-aux Fées).

Football
Jorge à Londres
Neuf des seize entraîneurs
des pays qualifiés pour
l'Euro 96 - dont le sélec-
tionneur suisse Artur Jorge
- participeront aujourd'hui
et demain à Londres à une
réunion de travail organisée
conjointement par l'UEFA
et le comité organisateur
anglais.

Euro 96: succès assuré
La phase finale de l'Euro 96
est déjà un succès popu-
laire. La commission d'or-
ganisation de l'UEFA a
constaté que 900.000 des
1.300.000 billets avaient
déjà été réservés, ce qui dé-
gagerait un bénéfice d'en-
viron 1,5 à 2 millions de li-
vres (environ 3 à 4 millions
de francs).

La France
contre la Grèce
Un mois après sa brillante
sortie face au Portugal,
l'équipe de France s 'atta-
quera, ce soir à Nîmes (20 h
45), à la Grèce, deuxième
des six adversaires figurant
au menu de sa préparation
pour l'Euro 96.

Sforza a envie de l'Inter
L'Inter Milan s 'intéresse
toujours à Ciriaco Sforza.
«Le club italien a appelé le
Bayern, a confirmé Sforza,
mais n'a pas directement
parlé avec moi. II est cepen-
dant évident que j 'ai envie
de jouer à l'Inter.»

Cyclisme
Rominger repêché
L'Allemand Olaf Ludwig a
succédé au Belge Wilfried
Nelissen en tête au classe-
ment général de la Ruta del
Sol, en Andalousie, après
avoir remporté la deuxième
étape. Plusieurs coureurs -
dont Tony Rominger, Alex
Zulle et Miguel Indurain -
ont franchi la ligne d'arrivée
hors des délais, mais le ju ry
s 'est montré clément et ne
les a pas disqualifiés.

Neuchâtel YS: quel gâchis!
Première ligue, contre la relégation

• STAR LAUSANNE -
NEUCHÂTEL YS 3-3
(0-0 1-1 2-2)

Ce match de la peur a tenu toutes
ses promesses. Malheureuse-
ment Extrêmement tendues, les
deux équipes ont plus pensé à
protéger leurs arrières que d'im-
poser un véritable assaut offensif.
«On a été paralysé offensive-
ment» soulignera Eric Morin.
Dommage, mais compréhensible
au vue de l'enjeu.

Pendant soixante minutes, les
deux formations ont fait jeu
égal. Tantôt l'une prenait le
commandement des opérations
l'espace de quelques minutes,
profitant de légers coups de
barre de l'adversaire, tantôt
l'autre tentait, par des percées
souvent solitaires, de briser un
lancinant score de parité.

Obligés de rentrer en terre
neuchâteloise avec au minimum
un point, les Neuchâtelois ne
prirent toutefois pas assez le

parti de l'offensive, tout en se
créant, en supériorité numérique
ou sur des actions de ruptures,
une bonne dizaine d'occasions
de tromper la vigilance d'un ex-
cellent Philippe Rigamonti. Par
maladresse, à l'image d'une rup-
ture à deux contre un gâchée par
le duo Rohrbach-Leuenberger à
la 26e, les visiteurs n'ont pu en-
granger la totalité de l'enjeu.

«Mes attaquants ont trop
cherché des buts fantastiques,
alors que je leur demande d'être
efficace» relevait, un brin dés-
abusé, l'entraîneur de Neuchâtel
YS Eric Morin.

Si les hommes de Morin gâ-
chèrent un nombre considérable
d'opportunités de créer un écart
définitif , les Lausannois se heur-
tèrent à un Pascal Jaquet auteur
d'une prestation majuscule.
Pour preuve, le Biennois se per-
mit le luxe de sortir un penalty
de Gfeller (36e). Grâce à la
classe des deux portiers, le score
resta ainsi nul et vierge jusqu'à
la 38e.

Dès l'ouverture du score si-
gnée Stehlin, les deux forma-
tions jouèrent au chat et à la
souris. A trois reprises, les jou-
eurs locaux parvinrent ainsi à
annihiler l'avantage des «orange
et nou». Si ce point engrangé ne
permet pas aux Neuchâtelois de
quitter leur place de la lanterne
rouge, ils ont appris de la
bouche d'Eric Morin, qu'en cas
de promotion d'une équipe mili-
tant dans le groupe 3 (Ajoie par
exemple), Pavant-dernier de ce
tour de relégation pourrait être
sauvé.

«C'est le président de la pre-
mière ligue qui me l'a révélé»
souligne le Canadien. Sans vou-
loir douter de la bonne foi de ce
dirigeant, on prendra cette dé-
claration avec les réserves
d'usage.

Montchoisi: 140 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille,

Constantin et Biellmann.
Buts: 38e Stehlin (Rohrbach)

0-1. 40e Arnold 1-1.43e Lorenz
(Endres, Vaucher) 1-2. 46e Diem
(Gfeller, à 5 contre 4) 2-2. 52e
Dessarzin 2-3. 54e Arnold 3-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Star
Lausanne, 7x2 '  plus 10' (Capo-
rosso) contre Neuchâtel YS.

Star Lausanne: Rigamonti;
Cordey, Arnold; Cart, Cevey;
Diem, Greiter; Godât, Nan-
chen, Delmonaco.

Neuchâtel YS: Jaquet ; Gilo-
men, L. Moser; Favre, S. Lutz;
Lorenz, D. Moser; Leuenber-
ger, Stehlin, Rohrbach; Capo-
rosso, Dessarzin, Vaucher; I.
Lutz, Endres, Vessaz.

Notes: Neuchâtel YS privé de
Pahud (blessé). Gfeller manque
la tansformation d'un penalty
(35e). F.Z.

LA PHRASE DU JOUR
«Quand on est fatigué, on
court moins mais on pense
plus.»

Riccardo Fuhrer

LNA, PLAY-OFF
• BERNE - ZURICH 7-1

(0-0 4-0 3-1)
AU m end: 928 1 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, D'Am-
brogio et Vôlker.
Buts: 23e Howald (pénalité différée)
1-0. 26e Triulzi (Orlando) 2-0. 31e
Steinegger (à 5 contre 4) 3-0. 37e
Montandon (Fuchs, S. Leuenber-
ger) 4-0.47e Voisard (Montandon, à
5 contre 4) 5-0.48e Zeiter (Micheli, à
4 contre 5) 5-1. 51e Fuchs (Montan-
don) 6-1. 52e Orlando (Sirén) 7-1.
Pénalités: 7x2'  contre Berne, 10x2'
contre Zurich.
Berne: Tosio; Sirén, Steinegger; Voi-
sard, Rauch; S. Leuenberger, Lan-
ger; Friedli, Montandon, Howald;
Triulzi, Orlando, Meier; L. Leuen-
berger, Léchenne, Fuchs.
Zurich: Papp; Zehnder, Salis; Prin-
ci, Hager; Kout, Steiger; Micheli,
Zeiter, Ivankovic; McLaren, For-
tier, Gagné; Brodmann, Jeannin,
Luber; Morger.
Notes: tir sur le poteau de Léchenne
(53e).
Berne mène 1-0.

• KLOTEN - LUGANO 3-1
(0-0 0-1 3-0)

Schluefweg: 4950 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Simmen et
Sommer.
Buts: 37e Lebeau (Jenni, à 5 contre
4) 0-1.49e Johansson (Hollenstein, à
5 contre 4) 1-1. 50e Hollenstein (Jo-
hansson, Wâger) 2-1. 55e Hoffmann
(Johansson, Hollenstein) 3-1. Péna-
lités: 4x2'  contre Kloten, 5x2' plus
10' (Bertaggia) contre Lugano.
Kloten: Pavoni ; Bruderer, Klôti;
Bayer, Weber; Schneider, Sigg;
Kress; Hollenstein , Johansson, Wâ-
ger; Rothen , Berglund, Hoffmann;
Erni , Celio, Délia Rossa; Diener;
Holzer.
Lugano: Weibel; Sjôdin , Tschumi;
Bertaggia, Sutter; Niderôst; Jenni ,
Lebeau, Fair; Ton, Aeschlimann,
Eberle; Walder, Butler , Looser.
Kloten mène 1-0.

• RAPPERSWIL -
AMBRI-PIOTTA 3-4
(0-1 3-1 0-2)

Lido: 4350 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Baumgartner
et Nater.
Buts: 6e Kvartalnov (Chibirev) 0-1.
25e Rufener (Bachofner) 1-1. 29e
Chibirev (Kvartalnov, Fritsche) 1-2.
34e Soguel (Thôny) 2-2. 38e Rufener
(Weber) 3-2. 51e Peter Jaks 3-3. 60e
Wittmann (Kvartalnov) 3-4.
Pénalités: 3x2 '  contre chaque équi-
pe.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli;
Rutschi, KradoÙer; Capaul, Ritsch;
Rogenmoser, Richard, Thibaudeau;
Camenzind, Thôny, Soguel; Rufe-
ner, Weber, Bachofner; Meier, Wer-
der, Hofstetter.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart,
Gianini; Guyaz, Riva ; B. Celio, Ho-
rak; Kvartalnov, Chibirev, Fritsche;
Peter Jaks, N. Celio, Wittmann;
Glanzmann, Heldner, Baldi.
Ambri-Piotta mène 1-0.

• ZOUG - DAVOS 3-2 a.p.
(M 0-1 0-0 1-0)

Herti: 4689 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Hirzel et
Pfister.
Buts: 9e Fogerty (à 4 contre 5) 0-1.
10e Schafhauser (Mûller, Yarem-
chuk) 1-1. 19e McDougaU (Kessler,
à 5 contre 4) 2-1. 31e Equilino
(Hodgson) 2-2. 61e Antisin (Yarem-
chuk) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 7x2 '
contre Davos.
Zoug: Schôpf; Schafhauser, Kess-
ler; Mazzoleni, A. Kùnzi; T. Kûnzi,
Fazio; Antisin , Yaremchuk, Mûller;
McDougaU, Rôtheli , Fischer;
Neuenschwander, Steffen, Giger.
Davos: Wieser; Fogerty, Equilino;
Balmer, Brich; Heller, Gianola; Als-
ton, Hodgson, von Arx; Mûller , We-
ber, Crameri; Roth , Stimimann,
Nâser.
Zoug mène 1-0.
PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 22 février. 20 h: Ambri-Piotta -
Rapperswil. Davos - Zoug. Lugano
- Kloten. Zurich - Berne, (si)

LE POINT
PLAY-OFF, groupe 3
Hier soir
Viège - Villars 8-1
Viège remporte la série 3-1.

PROCHAINE JOURNÉE
Demi-finales (au meilleur des trois
matches). Samedi 24 février. 20 h:
Sierre - Saas-Grund. Ajoie - Viège-

AUTRES GROUPES
Groupe 1: St-Moritz - Dubendorf 4-
0 (2-2 dans la série). Uzwil - Bûlach
3-2 a.p. (Uzwil remporte la série 3-
1). Arosa - Winterthour 4-4 a.p., 2-3
aux tirs au but (Winterthour rem-
porte la série 3-1).

Groupe 2: Langenthal - BS Marga-
rethen Bâle 1-5 (BS Margrethen
Bâle remporte la série 3-1). Soleure-
Zuchwil - Berthoud 3-4 (2-2 dans la
série). Unterseen-Interlaken - Lyss
5-3 (2-2 dans la série).

TOUR DE RELÉGATION, groupe 3
Hier soir
Yverdon - Loèche 10-5
Star LS - Neuchâtel YS 3-3
CLASSEMENT
1. Yverdon 3 2 0 1 14-10 20 (16)
2. Star LS 3 1 2 0 9- 6 16 (12)
3. Loèche 3 0 2 1 8-13 15 (13)
4. Neuchâtel YS 3 0 2 1 5- 7 13 (11)
Entre parenthèses points de la qualifi-
cation

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 24 février. 20 h: Loèche -
Yverdon. Neuchâtel YS - Star Lau-
sanne.

AUTRE GROUPE
Groupe 2: Aarau - Worb 3-1.
Classement: I. Signau 2-18 (18)*. 2.
Thoune 2-17(15). 3. Aarau 3-15 (9).
4. Worb 3-5 (3).
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

11 (/>
K*
CC
Oa.o

Rugby : Sella en
Angleterre -Le trais-
quarts centre internatio-
nal français Philippe
Sella a signé avec
l'équipe de rugby de

¦ Sarqcens (Ang). Agé de
34 ans. Sella est déten-
teur du record mondial
de sélections (111 entre
1982 et juin 1995). Au
sein de Saracens, il
rejoindra la saison
prochaine l'Australien
Michael Lynagh, récem-
ment recruté, (si)



Reiter fixe le tarif
Ski alpin - Championnats du monde : slalom messieurs du combiné

Il faudra que les descendeurs
soient forts, très forts, ce ma-
tin, pour priver Mario Reiter
de la médaille d'or du combi-
né. 2"42, c'est en effet le tarif
sec et sonnant que les grands
favoris de cette épreuve ont dû
payer au skieur autrichien
Mario Reiter, hier soir au
terme du slalom. Et encore
avons-nous là le prix payé
cash par le seul Luxembour-
geois Marc Girardelli.

De notre envoyé spécial £^
Gérard JORIS/ROC W

Huitième, Lasse Kjus accuse en
effet un retard bien plus consé-
quent encore (3"80). Tout com-
me l'Autrichien Gûnther Ma-
der, dixième à 3"98, en qui
beaucoup voyaient un vain-
queur potentiel, et le Norvégien
Kjetil-André Aamodt, rejeté au
douzième rang à 5"06 de Reiter.

Un handicap quasi insurmon-
table pour tous sans doute,
Marc Girardelli excepté peut-
être, tant le tracé de la descente
ne paraît pas être de nature à
permettre aux spécialistes de la
vitesse pure de retourner, ce ma-
tin, une situation extrêmement
compromise.

Tellement compromise, en ef-
fet, que le plus gros danger pour
Mario Reiter viendra peut-être
surtout des slalomeurs que sont
le Français Yves Dimier, troi-
sième à 2"85, et l'étonnant Slo-
vène René Mlekuz, quatrième à
2"88. On accordera encore un
petit sursis au Norvégien Ha-
rald Strand-Nilsen (dix-neu-
vième du super-G de Valloire,
par exemple, cet hiver), sixième
à 3"41, dont le moins qu'on
puisse écrire est qu'il n'est pas
franchement ridicule dans les
épreuves de vitesse.

Lasse Kjus, Gûnther Mader et
Kjetil-André Aamodt, qui accu-
sent des retards de quatre se-
condes et plus, devront se
contenter pour leur part de lor-
gner au mieux du côté des mé-
dailles d'argent et de bronze.

Comme eux et beaucoup
d'autres concurrents, les Suisses,
qui plaçaient beaucoup d'es-
poirs en Bruno Kernen, ont lais-
sé dans cette première épreuve
leurs derniers espoirs de mé-
daille. Treizième de la première
manche à 3"40 de Mario Reiter,
le Bernois a enfourché dans la
deuxième manche. «Sur le pre-
mier tracé, j'ai voulu attaquer,
mais j'avais encore en tête ma
deuxième manche de Veyson-
naz, confiait le Bernois. Je vou-
lais d'abord terminer. Mais avec
mon retard, je devais forcément
tout risquer dans la deuxième.
En haut, j'avais un bon «ti-
ming» et j'étais bien. Ensuite,
j'ai malheureusement enfour-
ché».
Bruno Kernen, qui s'est légère-
ment blessé au dos dans sa ca-
briole, a du coup laissé à Paul
Accola, qui fêtait son vingt-neu-
vième anniversaire hier soir, le
soin de défendre au mieux les es-
poirs suisses. Las. Toujours à la
recherche de son meilleur rende-
ment dans cette discipline, le
Grison n'a pu faire mieux que
treizième, à 5" 18 de Reiter.

Un écart qui le condamne de
toute évidence à jouer les se-
conds rôles, aujourd'hui, dans la
descente. «J'attendais plus de
Bruno et de Paul, expliquait de
son côté le directeur de la fédé-
ration suisse, Josef Zenhàusern.
Avec l'élimination de Bruno,
c'est nos meilleures chances qui
se sont envolées. Certainement
les dernières même. Paul est
trop loin pout croire encore à
une médaille.»

La victoire finale dans le COHî-
biné se jouera donc sans - les '!
Suisses, ce matin. Dommage.

G.J.

Mario Reiter
Le slalomeur autrichien a peut-être pris un avantage décisif
hier. (Keystone-AP)

SUITE DU
PROGRAMME

Aujourd'hui
11.30 Descente messieurs

du combiné

Demain
09.30 Slalom géant dames

(première manche)
13.00 Slalom géant dames

(deuxième manche)

Vendredi
09.30 Slalom géant messieurs

(première manche)
13.00 Slalom géant messieurs

(deuxième manche)

Samedi
09.30 Slalom dames

(première manche)
13.00 Slalom dames

(deuxième manche)

Dimanche
09.30 Slalom messieurs

(première manche)
13.00 Slalom messieurs

(deuxième manche)

Classement
Combiné messieurs. Slalom: 1. Reiter (Aut) l'36"57. 2. Girardelli
(Lux) à 2"42. 3. Dimier (Fr) à 2"85. 4. Mlekuz (Sln) à 2"88. 5.
Jagge (No) à 3"36. 6. Strand-Nilsen (No) à 3"41. 7. Grandi
(Can) à 3"47. 8. Kunc (Sln) 3"59. 9. Kjus (No) à 3"81. 10. Ma-
der (Aut) à 3"98. 11. Koblar (Sln) à 4"37. 12. Aamodt (No) à
5"06. 13. Accola (S) à 5"18. 14. Bustos (Arg) à 7"10. 15. Brezav-
sek (Sln) à 7"26. Puis: 26. Herrmann (S) à 13"29.

BRÈVE
Athlétisme
Tchevtchik dopée
La Biélorusse Tatiana
Tchevtchik a été déclarée
positive après un contrôle
antidopage.

Les géants du géant
Von Grûnigen et Kâlin en position de force

«Le duel du slalom géant, c'est a
l'évidence Mike contre Kâch»:
Michael Von Grûnigen répondait
ainsi à une question d'un journa-
liste italien sur sa rivalité avec
Alberto Tomba. «Mike», c'est
lui-même, «Kâch», c'est Urs Kâ-
lin. Un duel helvético-suisse où
Tomba n'est considéré que com-
me outsider.

.Cette belle assurance ne corres-
pond pas forcément au tempéra-
ment helvétique de tous les
jours. Mais en huit slaloms
géants, cette saison, le Bernois
est toujours monté sur le po-
dium, et notamment à cinq re-
prises sur la plus haute marche.
Pour Urs Kâlin, c'est une vic-
toire à Flachau, deux deuxièmes
et deux troisièmes places. Pas
une chute, pas la moindre dé-
ception.
MÊME PRÉPARATION
Michael Von Grûnigen sera in-
contestablement l'homme à bat-
tre en slalom géant vendredi. «Je

n ai rien a perdre» prétend pour-
tant le Bernois. Une manière
d'évacuer la pression? «Pas du
tout. La Coupe du monde de
géant, je l'ai gagnée, et ce n'est
pas dans la Sierra Nevada que je
la remettrai enjeu. Ici, j'ai tout à
gagner, un titre ou une autre
médaille, peu importe. Je sais
pertinemment que si je skie nor-
malement, je ne vais pas être
loin de la première place.»

Pour Von Grûnigen, entre la
Coupe du monde et le cham-
pionnat du monde, il n'y a pas
de différence dans la manière
d'aborder l'échéance. «Ma pré-
paration est rigoureusement la
même, la nervosité aussi, d'ail-
leurs. Car, ne vous y trompez
pas, je suis toujours nerveux
avant les courses. Le contraire
ne serait pas normal. Le trac fait
partie de ma motivation et de
ma concentration.»
«MIKE» SUIT!
L autre protagoniste du duel se
rait donc Urs Kâlin. Coéqui

piers, rivaux et amis, le Bernois
et le Schwytzois? Interrogés sé-
parément, Kâlin et Von Grûni-
gen parleront de l'autre comme
d'un collègue: «Il y a une émula-
tion réciproque.»

Mais quand ils parlent ensem-
ble, c'est d'autre chose que de
ski. «Nous devisons de tout et
de rien, mais nous n'avons en-
core jamais évoqué les cham-
pionnats du monde ensemble»
avoue Kâlin. Von Grûnigen
avoue, quant à lui, que Kâlin est
davantage un leader que lui. «A-
vec Kâch, il faut toujours qu'il
se passe quelque chose. Et moi,
je suis bien obligé de suivre.
C'est clair que je n'aime pas
qu'il me batte à l'entraînement.»

D'ailleurs, tous deux font
chambre à part. Mais ils préci-
sent qu'ils n'auraient aucun pro-
blème à partager la chambre.
C'est l'entraîneur Fritz Zûger
qui décide de la répartition des
lits. «Et il n'est pas question de
les mettre dans la même cham-
bre ici» conclut-il. (si)

12 (ft
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Supercoupe: renvoi -
La rencontre qui devait
opposer hier l'Ajax
d'Amsterdam au Real
Saragosse, en match
retour de la
Supercoupe d'Europe,
(aller 1-1), n'a pu être
disputée, le terrain du
Stade olympique
d'Amsterdam étant gelé
et recouvert d'une
épaisse couche de
neige. Les deux clubs
devraient se retrouver
le mercredi 28 ou le
jeudi 29 février, (si)

Hier à Vincennes
Prix du Chesnay
Non partants: 5 et 6.

Tiercé: 12-3-15
Quarté+: 12 -3 -15 - 13
Quinté+: 12-3-15 - 13 - 10

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
145,00 fr.
Dans un ordre différent:
29,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1958,40 fr.
Dans un ordre différent:
244,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
8,40 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
103.140,00 fr.
Dans un ordre différent:
2062,80 fr.
Bonus 4: 67,40 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 14,50 fr.

PMUR

PMUR
Demain à
Vincennes, Prix du
Plateau de Gravelle,
(trot-attelé,
réunion I,
5e course, 2700 m,
départ 15 h 45).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

.̂e&facvuutt
&OVUM4,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR ï PERF.

1 Rex-Frokjaer 2700 P. Vercruysse J.-G. Offenberg 22/1 0a4a2a

2 Hiosco-du-Vivier 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 12/1 6a2a3a

3 Carpe-Diem 2700 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 14/1 Da0a4a

4 Plant-the-Seed 2700 J. Kontio P. Salmela 35/1 OaOada

5 Annie-Royale 2700 A. Laurent A. Laurent 32/1 OaDaOa

6 Abricot-du-Laudot 2700 J. H. Treich J. H. Treich 9/1 0a1a1a

7 Blue-Eyes-America 2700 J. Hallais J. Hallais 18/1 OaOaOa

8 Capital 2700 N. Roussel A. Roussel 16/1 5a6a6a

9 Vénus-de-Foliot 2700 J. Raffin J. Raffin 17/1 0a4a0a

10 Una-Ganga 2700 Y. Dreux J.-C. Rivault 20/1 OaDaOa

11 Promising-Catch 2700 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 45/1 OaOaOa

12 Lovely-Godiva 2700 P. Pettersson P. Pettersson 4/1 1a2a1a

13 Vanilie 2700 C. Chalon G.-M. Dreux 19/1 4aDm0a

14 Vallée-du-Loir 2700 A. Sionneau A. Sionneau 23/1 7a6m0a

15 Capitole 2700 B. Oger L. Verroken 7/1 2a7a5a
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NOTRE OPINION
12 IMPAR-PRONO

II est difficile d aller contre, vu la dé- -IO*
monstration qu'il a faite lors de sa der- R#nière sortie. «

6 15*
Un rachat s'impose, car sa course est 2
trop mauvaise pour être exacte. n

15 %II a facilement le niveau, mais tombe «*
sur des valeurs sûres. 13

2 9II sera bien sur son parcours, et devrait 
*RAQCQaméliorer son classement de la der- BASES

nière fois.
8 COUP DE POKER

IItientcomme un cric etesttrès coura-
geux; pour une petite place. éFbkS£J
Sur sa vraie valeur, il devrait prendre ^^
une place.caril estbarréauniveaude A i l  9/4
la gagne. 

 ̂ ^ ^Sa fin de course fut tout simplement
emballante et, si elle répète, elle ne AU TIERCE
sera pas loin. POUR 13 FRANCS
II retrouve une distance qui lui con- 12 - 6 - X
vient; en forme, il est capable de s'oc- 
troyer une cinquième place. IMPAR-SURPRISE

8
LES REMPLAÇANTS : g

Elle a encore du punch, mais esttelle- 10
ment imprévisible... 2

14 3
A ne pas négliger, car elle a fait une fin -
de course remarquée dernièrement.

1



Un nouveau visage
Course à pied - TdCN: la version 1996 est connue

Les organisateurs ne sont plus
les mêmes, mais la course,
elle, est demeurée. Sous un
nouveau visage, le Tour du
canton de Neuchâtel (TdCN)
poursuivra sa route dès le 17
avril prochain. Plus court,
moins difficile, le parcours a
surtout été conçu pour ceux
qui font le charme de cette
course, les populaires. Le suc-
cès de la onzième édition de la
plus grande course par étapes
de Suisse semble ainsi d'ores
et déjà assuré.

Par Qk
Julian CERVINO

Après avoir repris le flambeau
des mains de la Banque canto-
nale neuchâteloise, qui demeure
d'ailleurs un des sponsors de
l'épreuve, la société Sport Plus
s'est attaché à travailler dans le
même sens que la fameuse équi-
pe de Michel Huguenin, ancien
patron de la course. La tradition
est respectée avec un zeste d'in-
novation qui va permettre au
TdCN de s'offrir une deuxième
jeunesse.

La formule a ainsi très peu
variée: six étapes, tous les mer-
credis soir avec départ à 19h et,
comme ces dernières années, en
forme de circuit, mises sur pied

avec la collaboration de sociétés
locales, les mêmes catégories...

Voilà pour l'emballage, reste
le contenu qui lui est sensible-
ment différent. Concepteur des
parcours Olivier Von Gunten,
chef de projet, et ses collabora-
teurs, Aldo Fanti et Nicole
Clark, ont tenu à alléger le menu
proposé aux coureurs, tant il est
vrai que l'année dernière cer-
tains avaient eu passablement
de peine à digérer certaines
étapes.

«Il y aura bien quelques diffi-
cultés, mais elles seront moin-
dres et permettront de réaliser
une certaine sélection, précise
Olivier Von Gunten. De plus, le
terrain sera moins exigeant.»
Suivant les conseils d'un podo-
logue (spécialiste du pied et de
ses maladies), Olivier Von Gun-
ten a évité au maximum les
chaussées goudronnées et privi-
légié les chemins de forêt, les
sentiers et autres routes de cam-
pagne. Les spécialistes de cross-
country seront donc gâtés.

Sur les six étapes, on notera éga-
lement que Les Brenets auront ,
à nouveau, droit à une visite du

TdCN, tout comme La Vue-
des-Alpes et que, enfin , l'itiné-
raire de la dernière étape à Neu-

Le peloton du TdCN
II sera soumis à un régime moins sévère cette année.

(Impar-Galley)

châtel a été modifié , la sempiter-
nelle procession entre le Petit-
Cortaillod et les patinoires du
Littoral ayant été supprimée.

Pour ce qui est de l'organisa-
tion, quelques détails ont chan-
gé. Les concurrents recevront
désormais leurs six dossards à
domicile avant la première étape
et auront la possibilité de
consulter leurs classements
grâce à un service téléphonique
(156 60001) mis sur pied par la
société de chronométrage. Au-
trement, une salle de massages
chauffée sera installée à l'arri-
vée, une tente vestiaire sera dres-
sée en annexe des salles de gym-
nastique mise à disposition, un
village de sponsors fera son ap-
parition avec des animations en
prime et les samaritains seront
disposés tout au long des par-
cours.

Puis, innovation sympathi-
que, histoire d'associé aussi les
enfants à cette épreuve popu-
laire, une course pour les éco-
liers des cités accueillant le
TdCN sera mise sur pied les
mercredis après-midi avant le
départ de la course des grands.

Vous le voyez, la course n'a
pas perdu son âme ni de son at-
trait , alors n'hésitez pas à vous
inscrire, cela ne vous coûtera
qu'une thune de plus (40 frs au
lieu de 35 frs), TVA oblige.

J.C.

• Renseignements
et inscriptions,
Sport Plus, tel: 038 21 12 55.

Les étapes
Première étape. 17 avril: Cornaux - Cornaux (12 km).
Deuxième étape. 24 avril: Colombier - Colombier (11 km).
Troisième étape. 1er mai: Les Verrières - Les Verrières (13,3 km).
Quatrième étape. 8 mai: Les Brenets - Les Brenets (10 km).
Cinquième étape. 15 mai: La Vue-des-Alpes - La Vue-des-Alpes

(11km).
Sixième étape. 22 mai: Neuchâtel (Champ-Monsieur) -

Neuchâtel (Patinoires du Littoral) (11,5 km).

BRÈVES
Football
Menaces sur la reprise
Dimanche devrait sonner la
reprise des hostilités sur les
pelouses helvétiques, à
condition bien sûr que la
météo soit assez clémente.
Selon son directeur Ed-
mond Isoz, la Ligue natio-
nale a déjà pris quelques
précautions: «Nous avons
contacté les clubs rece-
vants pour qu'ils mettent
tout en œuvre pour dé-
blayer les pelouses et les
rendre praticables.»

Hottiger attendra
Marc Hottiger ne pourra
pa^éypiper ayant, dix jours
au minimum avec son nou-
veau club, ÊVerton. Lè Vau-
dois doit attendre une déci-
sion favorable de l'office
gouvernemental, qui doit
statuer sur tous les cas en
suspens des footballeurs
n'appartenant pas à la
Communauté européenne.
Les permis de travail seront
répartis sur la base de nou-
veaux critères.

Une année d'exception
Boccia - Le BC Montagnard a trusté les titres

Bien sûr, la boccia n'est pas sous
nos latitudes ce qu'elle est en Ita-
lie ou encore dans le Midi de la
France. Qu'à cela ne tienne! Ils
sont une bonne centaine d'irré-
ductibles, regroupés au sein du
BC Montagnard, qui semaine
après semaine manient boules et
cochonnets avec une précision qui
tient le plus souvent du diaboli-
que.

Membre de la Fédération neu-
châteloise de boules, le Boccia-
Club Montagnard a vu le jour
en 1956 déjà. Prenant au fil des
ans sans cesse plus d'impor-
tance, la société qui s'est offert
la couverture de ses trois pistes -
sises au lieu-dit «Le Patinage» -
pour son trente-cinquième anni-
versaire stagne toutefois depuis
quelque temps. «Nous man-
quons cruellement de relève, dé-
plore le président Claudio Ario-
li. L'effectif est certes en aug-
mentation, mais tous les nou-
veaux venus sont de l'âge de
ceux qui sont là.»

Parmi la centaine de membres
que compte le club, une bonne
douzaine sont considérés com-
me actifs en ce sens qu'ils pren-
nent régulièrement part à des
concours. Et de quelle manière
puisqu'ils ont remporté en 1995
toutes les compétitions mises sur
pied dans le canton, soit une di-
zaine de concours, ne laissant
que des miettes à leurs rivaux
des trois autres clubs - BC Neu-
châtel, BC Couvet et BC Câbles
- membres de la FCNB. «C'est
simple, nous avons tout gagné»
se félicite le caissier Giovanni
Calderoni. On adressera une
mention particulière à Luciano
Manini, vainqueur du Grand
Prix 1995.

Ouvert à tous, le Boccia.-Club
Montagnard attend impatiem-
ment de nouveaux membres qui
seront accueillis les bras ouverts.
Disposant de parfaites installa-
tions, le club n'entend pas s'ar-
rêter en si bon chemin. «Je vous
félicite tous pour les remarqua-

bl£s .résultats obtenus et je sou-
haite que l'année 1996 nous vau-
dra plus de succès encore» glis-
sait ainsi le président Arioli à ses
plus fins tireurs et pointeurs qui
tenteront notamment de se met-
tre en évidence le 28 avril pro-
chain à l'occasion du tournoi
par équipes organisé par le club.
CLASSEMENTS
Grand Prix FCNB 1995, indivi-
duel: 1. Luciano Manini (BC
Montagnard). 2. Virgilio Perso-
neni (BCM). 3. Gianpiero Cep-
pitelli (BCM). 4. Eric Klein (BC
Neuchâtel) et Andréa Cortina
(BCN). 6. Costantino Cenciari-
ni (BCM) et Aquilino Tironi
(BCM). Puis: 10. Natale Perru-
chini (BCM). 11. Carmelo Be-
vacqua (BCM). 16. Giancarlo
Rota (BCM). 27. Bruno Poloni
(BCM). 33. Roberto Tironi
(BCM).

Par équipes: 1. BC Monta-
gnard 40 points. 2. BC Neuchâ-
tel 19. 3. BC Couvet 14. 4. BC
Câbles 5. J.-F. B.

Le BC Montagnard
L'année 1995 restera gravée dans les annales de la société. (Impar-Galley)

TV-SPORTS
TSR
19.10 Tout sport.
DRS
11.20 Ski alpin.
18.20 Ski alpin.
TSI
11.20 Ski alpin.

Suisse 4
11.20 Ski alpin. Championnats

du monde. Descente
messieurs du combiné.

22.50 Magazine olympique.
Canal Alpha+
20.10 Codihoc.
TF1
20.35 Football. Match amical.

France - Grèce.
France 3
20.35 Tout le sport.
ZDF
20.15 Football. Match amical.

Portugal - Allemagne.
RAl DUE
18.25 Football. Match amical.

Italie - Hongrie -21 ans
Eurosport
08.30 Aventure.
09.00 Ski nordique.
09.30 Ski alpin.
10.00 M otoneige.
11.00 Euroski.
11.30 Ski alpin.
12.30 Trial.
13.30 Basketball.
14.00 Hippisme.
15.00 Tennis.
19.00 Motors.
20.00 Tennis.
22.30 Tennis.
23.00 Tennis.

Maintien du «3+2»
Football - Affaire Bosman en Suisse

Le tour final du championnat de
Suisse se déroulera selon la for-
mule du «3+2» en Suisse, com-
me l'a précisé Edmond Isoz, le di-
recteur de la Ligue nationale. La
décision prise lundi soir par le co-
mité exécutif de l'UEFA ne
concerne en effet que les épreuves
placées sous son égide - la Coupe
d'Europe - et non pas les cham-
pionnats nationaux, qui restent
de la compétence des fédérations.

Edmond Isoz, pour sa part, at-
tend toujours un courrier offi-
ciel de l'UEFA pour connaître
tous les détails de la décision
prise par le Comité exécutif de
l'UEFA.

La Ligue nationale applique
son propre règlement, celui en
vigueur depuis le début de la sai-
son, soit trois étrangers et deux
assimilés suisses (soit deux jou-
eurs évoluant depuis cinq ans
dans le championnat suisse,
contrairement à l'UEFA, qui
entend par assimilé un joueur
qui a joué trois ans dans la caté-
gorie juniors du pays).

Sous la pression de l'Union
européenne, l'UEFA a donc
aboli la règle du «3+2» en vi-

gueur dans la Coupe d'Europe.
Elle tombe également pour les
championants des pays mem-
bres de l'Union européenne et
de l'Espace économique euro-
péen. Les clubs suisses étant
tous éliminés de la Coupe d'Eu-
rope, le problème ne se pose pas
à l'heure actuelle.

«Dans les prochaines se-
maines, le comité exécutif de la
Ligue nationale va étudier les
propositions, conjointement
avec les clubs, précise M. Isoz,
car il n'est pas question de dimi-
nuer les chances des clubs
suisses en Coupe d'Europe.»
SATISFACTION MITIGÉE
La Commission européenne a
pour sa part accueilli avec «une
satisfaction mitigée» la décision
de l'UEFA, des propres dires du
commissaire à la concurrence,
Karel van Miert , et de son ho-
mologue aux affaires sociales et
à l'emploi, Padraig Flynn.

La Commission européenne,
qui n'a pas reçu de notification
écrite de la décision prise lundi
par l'UEFA, attend désormais
que tous les clubs et fédérations
concernés s'en tiennent à cette
décision, (si)

Un match différent
Basketball - Promotion-relégation LNA/LNB

Union NE disputera son troi-
sième match du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB ce
soir, qui a avancé sa rencontre
contre Blonay. Et Len Stevens
parle déjà d'un match différent.

«Blonay évolue dans un autre
registre que la plupart des équi-
pes suisses, dans sa manière de
défendre surtout, explique l'en-
traîneur unioniste. Nous de-
vrons donc nous adapter à cela
et être particulièrement alertes,
de manière à pouvoir servir Her-
rin et Triplett dans la raquette et
ainsi profiter de notre avantage
de taille.»

Stevens est cependant
confiant : «A Genève, face à une

équipe qui ne doit rien aux qua-
tre formations de LNA luttant
contre la relégation, nous avons
disputé notre meilleur match à
l'extérieur de la saison, malgré
notre défaite (réd: 75-83). On
peut donc aborder l'échéance de
ce soir avec confiance.»

Ce d'autant plus que tout le
monde - outre les «tradition-
nels» blessés - sera sur le pont
côté unioniste. R.T.

À L'AFFICHE
Promotion-relégation
LNA/LNB
Ce soir
20.15 Union NE - Blonay

13 [0
oco
Q.
«î

Hagi bloqué -
Barré à Barcelone, où il
ne figure même plus sur
le banc des remplaçants,
Gheorghe Hagi est à la
recherche d'un nouveau
club. «Hagi fait l'objet
d'obstructions évidentes
parce qu'il a annoncé
qu'il ne souhaitait plus
prolonger son contrat
après le 30 juin» a
déclaré son agent loan
Becati, précisant qu'il
cherchait pour l'interna-
tional roumain une
nouvelle équipe, en
Angleterre, aux Etats-
Unis ou au Japon, (si)
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Autonomie et efficacité
Projet de loi sur l'Université de Neuchâtel en consultation

Tout corps bien constitué
pourrait fonctionner sans loi
ou à tout le moins avec un mi-
nimum de réglementation. A
preuve, l'Université de Neu-
châtel est régie par la loi de
1971 qui n'aurait dû vivre
que... quatre ans. Nous som-
mes en 1996! Le Département
de l'instruction publique et le
rectorat ont estimé que le pro-
visoire avait suffisamment
duré. Et surtout, on vit désor-
mais à l'époque de la coordi-
nation interuniversitaire.

Le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand et le recteur Francis Persoz
ont présenté hier matin le projet
de loi sur l'Université qui sera
mis en consultation incessam-
ment. Après sa sanction par le
gouvernement, il sera débattu
au Grand Conseil lors de sa ses-
sion de juin et devrait donc être
opérationnel pour la rentrée
universitaire de l'automne 1996.

L'Aima Mater neuchâteloise
était régie par deux lois, l'une de
1963 et l'autre de 1971, portant
sur la réorganisation des autori-
tés universitaires. Cette dernière
aurait dû faire l'objet d'un bilan
après quatre ans, ce qui n'a ja-
mais été le cas. On s'en est fort
bien trouvé durant 25 ans! Et
même le recteur Jean Guinand
(de 1983 à 1987) avait précisé
qu'il ne s'occuperait pas de ré-
forme législative. Il «refila le bé-
bé» à son successeur Rémy
Scheurer qui en fit de même à
Denis Maillât. Qui, lui, prit si
bien le taureau par les cornes
qu'il se donna la fin de son man-
dat en 1995 pour accoucher de
l'avant-projet.
SOUPLESSE
Voici donc le texte revenant
dans les mains du «ministre» de
l'Education Jean Guinand. Il
s'agit, non pas d'une réformette,
mais d'une refonte totale de la
loi.

Ce projet s'articule selon deux
lignes cardinales: autonomie
renforcée et adaptation à un
nouvel environnement académi-
que. L'université doit en effet af-
ficher davantage de souplesse
dans son organisation et surtout

universitaire, Jean-Daniel Perret pect nouveau. Sur les 65 mil-
a souligné que le mode de finan- lions inscrits au budget d'Etat ,
cernent présentait aussi un as- Neuchâtel alloue environ 32

dans sa gestion. De plus, elle
doit intensifier sa collaboration
avec les autres universités et
grandes écoles suisses. Davan-
tage de marge de manœuvre lui
sera accordée pour évaluer ses
propres activités. Les profes-
seurs seront aussi l'objet d'une
telle évaluation , quatre ans
après leur nomination. Enfin ,
on renforcera la proportion de
femmes dans le corps ensei-
gnant.

Quant aux organes centraux
et aux facultés, rien ne sera bou-
leversé puisqu'ils fonctionnent
bien. On le sait, l'Université de
Neuchâtel est dotée d'un sys-
tème bicaméral , soit le Conseil
rectoral (interne à l'établisse-
ment) et le Conseil de l'Universi-
té (constitué de personnalités ex-
térieures).

Les facultés bénéficieront
aussi d'autonomie accrue et de-
vraient témoigner de plus d'effi-
cacité. Quant à la participation,
qui était une revendication pour
la loi de 1971 (à la suite des
contestations de 1968), elle ne
sera pas remise en cause.
FINANCEMENT
C'est en matière de financement
que le texte de loi innove égale-
ment. Dorénavant, un plan fi-
nancier quadriennal sera soumis
à l'approbation du Grand
Conseil. Les montants alloués
feront partie d'une enveloppe
dont l'université et les facultés
auront la gestion souveraine.
Bien que disposant d'une plus
large autonomie financière, elle
devra néanmoins rendre des
comptes au Parlement.

Nouveau recteur, Francis
Persoz se réjouit lui aussi de la
clarté apportée aux compé-
tences des organes. La plus
grande innovation réside dans la
constitution de briques de base
appelées «unités de recherche».
Il y en a vingt-trois à ce jour. Ces
unités seront invitées à dresser
un rapport d'évaluation tous les
huit ans, qui sera soumis à un
collège d'experts externes. C'est
une procédure classique qui a
fait ses preuves à l'Université de
Genève. Le recteur se réjouit à
ce titre des relations plus étroites
entre économie et formation
académique. L'université ne
doit pas devenir une entreprise
au sens néolibéral du terme, car
elle y perd rait son âme et son
universalité.
Responsable de l'enseignement

Université de Neuchâtel
Une adaptation aux temps modernes, mais pas une révo-
lution! (Impar-Galley)

millions, la Confédération, 20
millions et les autres cantons
(Romands et Berne), dix mil-
lions. Mais le budget total se
monte à 80 millions, ce qui cor-
respond à 715 emplois-équiva-
lents complets. Or, ce budget est
déjà couvert à 37% par des «cré-
dits tiers», soit au titre de la re-
cherche dans le cadre du Fonds
national de la recherche scienti-
fique, des programmes priori-
taires, européens, etc;

Toutefois, le canton de Neu-
châtel devra se battre dans
l'âpre négociation à laquelle se
livre la Conférence universitaire
suisse. Sous l'impulsion du can-
ton de Zurich, il s agirait de faire
payer le prix coûtant d'un étu-
diant (100.000 francs pour la
médecine; 40.000 francs pour les
sciences exactes; 20.000 francs
pour les sciences humaines). Pe-
tit canton universitaire, Neu-
châtel ne pourrait pas revendi-
quer le prix coûtant total.

Par ailleurs, pour obtenir des
crédits à la recherche, en micro-
technique notamment, le canton
a dû investir massivement dans
la construction de locaux. Ainsi,
il paie 15% des crédits totaux al-
loués en Suisse à cet effet, alors
qu'avec 3238 étudiants, il ne
forme que 4% du total des étu-
diants helvétiques. Cherchez
l'erreur! Bl. N.

i Atout inestimable
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REGARD

Le conseiller d'Etat Jean Guinand n'en fait pas
mystère. Aujourd'hui, on ne créerait plus
d'Université à Neuchâtel! Voyez les difficultés
sans nombre que le Tessin ou le canton de
Lucerne affrontent pour fonder ne serait-ce
qu'une ou deux facultés.

Mais il n'en est pas moins vrai qu'une
université est un atout d'une valeur inestimable
pour le développement économique et une carte de
visite prestigieuse à l'étranger dans la quête
d'implantations industrielles. C'est une valeur
incalculable quand il s'agit de défendre l'utilité et
la rentabilité d'une Aima Mater dans une société
qui ne sait plus évaluer le juste prix des choses.

A vrai dire, le budget d'Etat de l'Université
roule sur 60 millions de francs. Sur cette
enveloppe, la République en dépense 32 millions
sur un total de charges de 1,9 milliard de francs.
Compte tenu du formidable potentiel de formation
des scientifiques, des spécialistes et des cadres de
demain, c'est d'un rapport qualité-prix sans
concurrence.

II s'agit donc de ne pas gaspiller un tel capital
mais au contraire de le faire prospérer pour toute
la communauté Désormais, on le sait, on ne peut
plus gérer un tel bien en autarcie. C'est pourquoi,
l'Aima Mater neuchâteloise fut l'une des
initiatrices les plus engagées de la collaboration
avec les universités de Fribourg et de Berne.

Cette coordination porte ses premiers fruits,
avec l'instauration d'un titre commun en géologie.

Toutefois, tant le recteur Francis Persoz que le
responsable de la formation universitaire Jean-
Daniel Perret ne se leurrent pas. Il s'agit d'un
travail de longue haleine, voire celui d'une
génération. Il faudra encore approfondir le
dialogue et intensifier les échanges. Il s'agit d'une
tout autre démarche que le projet de fusion des
universités lémaniques de Lausanne et Genève.
Elle n'en reste pas moins riche de promesses, dans
la mesure où ce seront les universitaires eux-
mêmes qui la feront fructifier.

Biaise NUSSBAUM

Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre
des Grisons, variable,
par moments des
éclaircies. Peu ou pas
d'averses de neige en
plaine, encore une ten-
dance aux averses de
neige en montagne.
Températures en fin de
nuit: en Valais et dans
l'est du pays environ
-6°, l'après-midi 0°.
Bise devenant forte sur
le Plateau, en montagne
vent de nord-est
modéré à fort.
Sud des Alpes et
Engadine: ensoleillé.

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Lisbonne
Nuageux -4° -2° Clair 5° 15°
Athènes Londres
Clair 9° 17° Neigeux -2° 2°
Bangkok Moscou
Clair 23° 30° Nuageux -9° -7°
Berlin New Delhi
Neigeux -1° 1° Clair 12° 26°
Bruxelles New York
Clair -2° -1° Pluvieux 4° 6°
Le Caire Oslo
Clair 11° 20° Clair -11° -4°
Chicago Paris
Nuageux 2° 8° Neigeux -1° 2°
Francfort Rome
Nuageux -1° 6° Clair 2° 11°
Genève Sydney
Neigeux 0° 1° Pluvieux 20° 24°
Helsinki Varsovie
Nuageux -18° -13° Pluvieux -1° 2°
Jérusalem Vienne
Nuageux 8° 15° Clair 0° 5°

Le temps
qu'il va faire...
Une dépression transite au-
dessus des Alpes et se dirige
vers l'Italie. Résultat, les vents
du nord-ouest vont tourner au
nord-est et permettront Téta- , >£blissement de la bise. De l'air /m
un peu moins-humide, mais AV

. surtout plus froid gagnera nos f„Y
régions. . v!k
Evolution probable de.jeudi à ^Vi
dimanche: au nord, jeudi et
vendredi, changeant avec des
giboulées de neige.
En Valais, jeudi et vendredi de
belles éclaircies.
Tendance pour samedi et
dimanche: partiellement
ensoleillé et moins froid en
montagne. Au sud, générale-
ment ensoleillé et froid.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Isméca à
La Chaux-de-Fonds

La belle santé affi-
chée par le groupe Is-
méca tranche sur la
morosité ambiante. A
l'étroit dans ses lo-
caux actuels, le cons-
tructeur d'automates
et de machines d'as-
semblage agrandit
son site de produc-
tion chaux-de-fon-
nier.

Page 17

Grand besoin
d'espace

Fontaines

Pour infraction à la
Loi fédérale sur les
télécommunications,
le mari de l'adminis-
tratrice communale
de Fontaines a com-
paru devant le Tribu-
nal de police du Val-
de-Ruz. Nourrissant
des soupçons d'infi-
délité de son épouse,
dont il vit désormais
séparé, il avait instal-
lé un dispositif
d'écoute des conver-
sations dans les lo-
caux de l'administra-
tion du village.

Page 22

Administration
sur écoute

Expo 2001 à Bienne

L'Exposition natio-
nale coûtera quelque
20 millions de francs
à la ville de Bienne.
Elle devrait aussi y
créer entre 2500 et
3000 places de tra-
vail. D'ici à 2001, la
région biennoise de-
vra entreprendre
d'importants travaux.

Page 23

Près de 3000
emplois

Mercredi 21 février 1996
Fête à souhaiter: Eléonore

Lac des Brenets
750.22 m

Lac de Neuchâtel
429.06 m
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Cent fois sur le métier...
La MegaMicro sur chenillettes ; préparation des pistes

Plus qu'une simple course de
ski de fond, la MegaMicro
devient, à quelques jours du
départ, l'une des préoccupa-
tions premières de l'Office des
sports de la ville. Les em-
ployés de la commune sont en
effet à pied d'œuvre pour ga-
rantir les meilleures condi-
tions possibles aux concur-
rents, dimanche 25 février
prochain.

Depuis les premières neiges de la
semaine dernière, Tune des trois
chenillettes de la commune
passe et repasse — entre six et
huit fois par jour — sur le tron-
çon attribué à la ville. Soit l'un
des suc secteurs de la MegaMi-
cro, long de plus de dix kilomè-
tres se situant entre les Entre-
deux-Monts et l'arrivée, aux
Poulets.

Actuellement, «nous travail-
lons la piste. Il s'agit de la tasser,
à l'aide d'une chenillette et d'un
rouleau», explique Daniel Piller,
chef de l'Office des sports. Cet
après-midi, la commune com-
plétera les moyens engagés. Effi-

Une course qui, au fil des ans, reste populaire
La dixième édition devrait connaître de bonnes conditions d'enneigement.

(Schneider-a)

cace car très lourde, la chenil-
lette traditionnellement active
aux abords de la Ferme-Modèle
sera déplacée vers les Poulets.
Plus petite, celle des Arêtes vien-
dra la remplacer à la Ferme-
Modèle jusqu'au terme de la
course^ De son côté, «le secteur
des Arêtes ne sera pas tracé jus-
qu'à dimanche», avertit Daniel
Piller. Deux machines étant at-

tribuées à la MegaMicro, il a
fallu faire un choix, évident
puisque «le secteur de la Ferme-
Modèle est davantage prisé par
les fondeurs que celui des Arê-
tes».

Entre les Poulets et les Entre-
deux-Monts, le manège des che-
nillettes continuera aussi long-
temps que la neige tombera. Si

elle cesse avant la course, en cas
contraire juste avant le départ,
les machines se lanceront une
dernière fois sur la piste, pour la
tracer: au centre un espace pour
le skating, des deux côtés le dou-
ble sillon destiné au style tradi-
tionnel. Un travail de longue ha-
leine, pour l'heure mené «sans
problèmes», estime Daniel Pil-
ler. PFB

Démission
au Chœur
mixte

Les Planchettes

Les membres actifs et passifs
du Chœur mixte du village se
sont réunis samedi dernier au
Restaurant de La Grébille
pour l'assemblée générale an-
nuelle. Coup dur pour la so-
ciété: dans son rapport, le di-
recteur a informé chacun
qu'il souhaitait se démettre
de sa fonction dans un proche
avenir.

Dans son rapport, le nou-
veau président M. S. Rene-
vey a rappelé les activités de
l'année écoulée, principale-
ment axées sur les soirées
annuelles qui, enrichies par
une pièce de théâtre, ont
remporté un beau succès.
Les choristes ont également
participé aux cultes de Pâ-
ques et de Noël. Du côté ré-
créatif, un pique-nique en
août et le rendu des soirées
en septembre ont rassemblé
les membres et leur famille.
Dès l'automne, les répéti-
tions ont repris pour prépa-
rer les prochaines soirées.

Le président a insisté sur
la présence de tous aux répé-
titions afin d'assurer un bon
spectacle. Il a encore adressé
des remerciements a tous
ceux qui, de près ou de loin,
soutiennent la société.

Il appartint ensuite à la
caissière Mme D. Porret de
donner le bilan de l'exercice
écoulé. Les comptes sont
sains. On enregistre une
augmentation de fortune
d'environ 350 fr, grâce no-
tamment au bénéfice des
soirées annuelles. Les
comptes ont été adoptés
avec remerciements à leur
auteur. Au chapitre des ad-
missions et démissions, on
déplore deux départs, ceux
de Mme M. Graf et de M.
J.-Cl. Nussbaum, tandis que
Mlle F.-M. Wasser a rejoint
les rangs des choristes après
une année sabbatique. Un
des membres du comité
étant démissionnaire, M. C.
Graver a accepté d'entrer en
fonction alors que les quatre
autres restent fidèles au
poste. Pour les vérificateurs,
M. P. Schwyzer est sortant;
Mme J. Calame et M. J.
Baumgartner restent; et
Mme M. L. Dick est nom-
mée suppléante.
LE DIRECTEUR VEUT
DÉMISSIONNER
A la surprise générale, après
avoir estimé dans son rap-
port les prestations de l'an-
née, M. E. Develey a infor-
mé l'assistance de son désir
de se démettre de sa fonc-
tion de directeur. Cette déci-
sion est due à des facteurs
d'ordre professionnel, para-
professionnel et familial ,
mais aussi au manque de
motivation ressenti ces der-
nières années au sein des
choristes. A la longue... ça
use. Il y a près de dix ans que
M. Delevey occupe le poste
de directeur. Auparavant , il
avait été accompagnateur
du Chœur mixte pendant de
nombreuses années. Ce rôle
lui convenait mieux et, si
cela était souhaité, il le re-
prendrait avec plaisir. M.
Develey n'est pas pressé du
suspendre sa fonction de di-
recteur. 11 souhaite que le
comité lui cherche un rem-
plaçant , mais aussi que la
transition se fasse dans la
continuité afin que le chœur
retrouve de nouvelles
sources de vie et un élan ren-
forcé.

Cette déclaration inatten-
due a refroidi l'atmosphère
et la soirée s'est terminée
dans une humeur un peu
morose, (yb)

BREVE

Hockey sur glace
Championnat
des non-licenciés
Voici les résultats du der-
nier tour du Championnat
des Montagnes neuchâte-
loises de hockey pour
non-licenciés: Nesty Boys
- Rubis: 4-6. PTT - Sibé-
riens: 4-6. Convers - Fleur
de Lys: 8-12. Fines Lames
- Sagne: 4-2. Big Ben -
Golden Pommes: 3-7. Ca-
nacks - Tchums: 3-3. Sa-
bres - Puck: 12-3. Som-
baille - Mont-Cornu: 6-2.
Crosettes - Gorons: 1-4.

(Imp)

Terrain à bâtir choisi
Conseil général des Planchettes

Les conseillers généraux ont été
convoqués récemment en séance
extraordinaire pour choisir, entre
deux terrains, celui qui sera dézo-
né dans le cadre du plan d'aména-
gement. A une importante majo-
rité, le législatif a opté pour le
terrain communal situé au sud du
temple, plutôt que pour celui situé
à l'ouest du Restaurant de la
Couronne.

Présidée par M. H. Benninger,
cette séance extraordinaire s'est
déroulée en présence du Conseil
communal in corpore, tandis
que trois conseillers généraux
étaient excusés. Après la lecture
du procès-verbal, on peut entrer
dans le vif du sujet. Pour mé-
moire, rappelons qu'il y a plu-
sieurs années, un bureau d'étude
pour l'aménagement du terri-
toire avait été mandaté par les
autorités pour répondre au vœu
de l'ouverture d'une nouvelle
zone de construction. Préalable-
ment, seul le terrain communal
au sud du temple avait été pris
en considération puisque le pro-
priétaire de l'autre terrain refu-
sait d'entrer en matière. Des
plans avaient alors été établis et
présentés au Conseil général.
Entre-temps le terrain du projet

«Couronne» a changé de mains
et l'actuel propriétaire était dis-
posé à entreprendre l'urbanisa-
tion prévue à sa charge, tout en
respectant les conditions quali-
tatives souhaitées par la com-
mune. Les nouveaux plans ef-
fectués sur ce site, sur demandé
de la commune, auraient di\ être
présentés à la population en sep-
tembre dernier, mais la Com-
mission d'urbanisme, non
consultée, s'y est opposée. Elle
estime en effet que la commune
devrait se développer par elle-
même puisqu'elle en a la possi-
bilité, plutôt que de «céder» ce
développement à un privé. Le
Conseil communal, quant à lui,
est favorable au terrain «Cou-
ronne» pour des raisons esthéti-
ques et surtout financières et es-
time aussi qu'il n'est pas risqué
de traiter avec un privé. Placés
devant ce dilemme, les conseil-
lers généraux ont été nombreux
à s'exprimer et à relever les
avantages et désavantages de
chacun des deux terrains.

Finalement, par vote à main
levée, c'est le terrain au sud du
temple qui l'a emporté par huit
voix contre trois. Le plan d'amé-
nagement sera soumis à l'Etat
pour approbation, (yb)

Séance intermédiaire
pour une année longue

Assemblée du Club des loisirs

Le Club des loisirs de La Chaux-
de-Fonds tenait récemment son
assemblée générale à la Maison
du Peuple, une assemblée excep-
tionnellement courte dans la me-
sure où il ne s'agissait que d'une
séance intermédiaire. L'exercice
est effectivement de dix-huit
mois, de mai 95 à décembre 96,
afin de replacer l'année compta-
ble du 1er janvier au 31 décem-
bre.

Le président Marcel Jaquet a
tout de même effectué un rapide
survol de l'activité 95, d'où il
ressort que ce sont en moyenne
150 à 200 clubistes (sur un total
de 680) qui ont suivi les huit
séances organisées par le comité,
soit cinq conférences, une
course à Gruyère, une journée
champêtre aux Planchettes, et la
fête de Noël avec les jardins
d'enfants des Tours de l'Est.
PAYEZ VOS COTIS!
Il a profité de cette assemblée
pour lancer un vibrant appel
aux membres afin qu'ils paient
leurs cotisations dans les délais,
près de 120 rappels devant être

envoyés chaque année... Au
chapitre des envois postaux, une
sympathique et courageuse ini-
tiative d'un clubiste, qui a «qua-
drillé» la ville sur le papier, et la
générosité de 14 volontaires qui
distribuent le courrier, permet-
tent désormais au comité d'éco-
nomiser l'affranchissement des
lettres. La somme ainsi gagnée
sera consacrée à l'amélioration
des manifestations. Autre bonne
nouvelle, le montant de la coti-
sation reste fixé à 10 francs par
année.

FESTIVITÉS EN VUE
Enfin , le 26 avril, c'est à La
Chaux-de-Fonds que se tiendra
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale des Clubs de
loisirs. Une association qui par
ailleurs fêtera, comme il
convient, ses dix ans d'existence,
en septembre prochain aux
Ponts-de-Martel. L'après-midi
s'est terminée en musique, avec
la prestation toujours appréciée
du Chœur du Club, suivie d'une
conférence-diapositives présen-
tée par Paul Baertschi sur le Da-
nube, (ir)

AGENDA

Salle de musique
Récital Eva de Geneva
La pianiste roumaine Eva
de Geneva donnera un ré-
cital jeudi 22 février, 20 h
15 à la Salle de musique.
Le programme est compo-
sé de la sonate en si mi-
neur op 143 de Franz Liszt,
de la sonate en mi bémol
mineur de Paul Dukas. Eva
de Geneva figure parmi les
rares interprètes qui abor-
dent l'œuvre de Paul Du-
kas, tant la difficulté est
grande. (DdC)

Le Théâtre des Osses
à Beau-Site
«Le Grabe»
d'Isabelle Daccord
«Le Grabe» métaphorique,
c'est le vide qui, de ma-
nière plus ou moins aiguë,
angoisse l'être humain et
le pousse dans une course
frénétique. La pièce d'Isa-
belle Daccord, mise en
scène par Gisèle Sallin,
sera jouée par les comé-
diens du Théâtre des
Osses, à Beau-Site, jeudi
22 et vendredi 23 février à
20 h 30. (DdC)

Club 44
Fouilles suisses
en Jordanie
Le Vaudois Jacques Bu-
jard est historien d'art.
C'est aujourd'hui le nou-
veau conservateur des
monuments et des sites du
canton de Neuchâtel. II
parlera jeudi à 20 h 30 au
Club 44 de la Mission ar-
chéologique suisse en
Jordanie, qu'il dirige deux
mois par année depuis
1988. La soirée sera prési-
dée par l'archéologue can-
tonal Michel Egloff. (Imp)

Attachant duo
Concert à l'Ancien Manège

Niall Brown, violoncelle, Isabelle
Trûb, pianiste, ont composé, sa-
medi à l'Ancien Manège, un ex-
cellent programme. Aux grandes
pièces romantiques (allemande et
française), du répertoire en duo,
ils ont juxtaposé deux œuvres
contemporaines. En guise de
complément, réclamé par l'audi-
toire, ils ont joué une valse de
Tchaïkowsky.

Alexandre Rydin , clarinettiste,
bien connu dans nos régions
puisqu 'il exerça la fonction de
professeur au Conservatoire de
la ville, aborde aujourd'hui la
composition. La sonate «L'Ir-
landaise» montre l'acquisition,
par le compositeur, d'une réelle
aisance technique, d'une pensée
concentrée, efficace. Si l'écri-
ture, tonale, se joue des styles,

elle semble encore à la recherche
de son identité. Le dernier mou-
vement de la sonate apparut
comme un clin d'œil à Stravinski
«Les Noces» (on tressera la
tresse à Nastasie...).

Juxtaposition de pages de
Hindemith «Trois pièces faci-
les», de Schumann «Adagio et
allegro» op. 70, Fauré
«Deuxième sonate» op. 117,
violoncelle et piano s'y sont en-
gagés avec ferveur et dyna-
misme. Les points communs de
l'interprétation ont été le ly-
risme discret, émanant naturel-
lement du jeu, la caractérisation
stylistique. Niall Brown joue de
toute la palette de couleurs de
son instrument, Isabelle Triib
donne à chaque note le juste
poids. L'enchaînement des dif-
férentes atmosphères s'opère en
finesse. Un duo à suivre... DdC
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MEGAMICRO-MÉGAVOYAGE
Prix anniversaire et super récompense.
Chaque participant à la MegaMicro peut gagner !

Pour marquer son dixième anniversaire, la MegaMicro organisera à
l'issue de la distribution des prix, un tirage au sort réunissant tous les
dossards (15, 35 et 60 km). Le ou la gagnant(e) s'envolera pour la Fin-
lande avec la personne de son choix. Ils passeront une semaine à l'Hôtel
Katinkulta (5 étoiles) à proximité du centre d'entraînement renommé de
Vuokatti. Valeur de ce voyage Fr. 4000.-. Avec la complicité et l'aide de
Kuoni, Finnair et de l'office du tourisme de Finlande.-

132-783796



Un grand besoin d'espace
Extension d'Isméca: les travaux de terrassement ont commencé

La belle santé affichée par le
groupe Isméca tranche sur la
morosité ambiante. A l'étroit
dans ses locaux actuels, le
constructeur d'automates et
de machines d'assemblage
agrandit son site de produc-
tion chaux-de-fonnier. A la
fin de l'année, il rapatriera du
Locle une centaine d'em-
ployés provisoirement instal-
lés à La Jaluse ainsi que sa fi-
liale Vibreurs Applications
S.A., qui occupe elle aussi une
centaine de personnes.

En tout, compte tenu des effec-
tifs actuellement à La Chaux-
de-Fonds (220 personnes), des
bonnes perspectives de dévelop-
pement et de la présence inter-
mittente de 20 à 30 temporaires,
ce sont 450 à 500 personnes qui
travailleront dans les entreprises
du groupe Isméca à La Chaux-
de-Fonds. Le chemin parcouru
en un peu plus de 30 ans est
considérable, quand on sait que
l'aventure a commencé dans une
pièce de l'appartement du fon-
dateur, Jean-Pierre Pellaton.
«RELOCALISATION»
Durant les 18 derniers mois,
l'évolution des marchés a été
très favorable pour Isméca, qui
a engagé quelque 150 personnes
durant cette période. «Nous
avons beaucoup de demandes
de l'industrie des télécoms, par-

ticulièrement pour le téléphone
sans fil , et aussi des construc-
teurs d'ordinateurs personnels»,
explique Raymond Stauffer, di-
recteur général. Pour faire face,
Isméca a dû louer provisoire-
ment des locaux au Locle, en at-
tendant de pouvoir disposer
d'un espace suffisant sur son site
de La Chaux-de-Fonds. La fi-
liale Vibreurs Applications, ins-
tallée dans les anciens locaux de
Xidex, déménagera également
sur le site chaux-de-fonnier.

Le Conseil général a accepté
en septembre dernier la vente
d'un terrain contigu à l'unité de
production de la rue de l'Helvé-
tie, en zone industrielle. Après
avoir envisagé de le revendre à
une entreprise générale à qui elle
aurait loué le bâtiment, Isméca a
finalement décidé de diriger elle-
même les travaux et de rester
propriétaire du bien-fonds. Le
terrassement a commencé en
janvier. Le chantier redémarrera
à la fonte des neiges. M. Stauffer
espère pouvoir occuper un
demi-étage de l'usine, qui en
comptera trois, en septembre
déjà. Le tout devrait être termi-
né pour la fin de l'année. Il fau-
dra également aménager quel-
ques dizaines de places de parc,
«mais nous étudions encore cet
aspect-là avec la commune pour
l'instant», reconnaît le directeur
général.
UN PIED EN CHINE
Isméca va-t-elle continuer sur sa
lancée et créer encore de nou-
veaux emplois? M. Stauffer n'a

Le site d'Isméca
Interrompus par la neige, les travaux recommenceront au printemps pour s'achever à la
fin de l'année si tout va bien. (Impar-Leuenberger)

«pas de boule de cristal», mais le
carnet de commandes est bien
rempli et les projets ne man-
quent pas. Les clients se répar-
tissent assez équitablement sur
les trois «continents» économi-
quement développés - Europe
occidentale, Amérique du Nord,
Extrême-Orient, ce dernier en
plus forte croissance - et les diri-
geants gardent un œil attentif
sur les immenses marchés en de-
venir que sont la Chine et l'Inde:
«Le groupe américain Motoro-

la, l'un de nos bons clients, in-
vestit beaucoup en Chine dans
la téléphonie sans fil», révèle le
directeur général.

En ces temps de délocalisa-
tion, Isméca reste attachée à son
terreau montagnon. La proxi-
mité de ces viviers de personnel
qualifié que sont les écoles tech-
niques et les écoles d'ingénieurs
y est pour quelque chose. Un ré-
seau de sous-traitants . em-
ployant 150 à 200 personnes
constitue un autre attrait des

Montagnes neuchâteloises. En
outre, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, les implanta-
tions d'Isméca aux Etats-Unis
(en Pennsylvanie et en Califor-
nie), rendues nécessaires pour
être plus près des clients, assu-
rent des postes de travail en
Suisse, en favorisant le dévelop-
pement général de l'entreprise.
La preuve est faite par l'investis-
sement consenti cette année
dans la construction de la nou-
velle usine. A.M.

BREVES
M obi lia 96
Une récompense
artistique
La 2e édition d'une nou-
velle conception de salon
du meuble Mobilia jumelé
avec la présentation d'œu-
vres d'art, s'est terminée
dimanche avec une fin «in
crescendo», même si la si-
tuation conjoncturelle
toujours maussade a pesé
sur l'affluence du public.
Centre de l'intérêt, les
peintures du boudrysan
Francis Roulin, dont les
œuvres pleines de lumière
et le plafond en arc-en-ciel
ont séduit de nombreux vi-
siteurs. C'est du reste l'une
de ses sérigraphies, d'une
valeur de 500 frs qui a
constitué le «prix spécial
de l'artiste» pour le
concours Mobilia 96 mis
sur pied dimanche. L'heu-
reuse gagnante est Mlle
Delphine Comby, de La
Chaux-de-Fonds. (ir)

Commission
de circulation
L'ACS y est aussi
L'Automobile-Club de
Suisse (ACS) est égale-
ment représenté dans la
nouvelle Commission per-
manente pour les ques-
tions de circulation, dont
nous avons donné la com-
position dans notre édition
d'hier. Le délégué de
l'ACS est Gilles Graf. (am)

Impar. ..donnable!
Faute sur le zéro
Une malencontreuse er-
reur est venue se glisser
dans l'annoncé du Conseil
général parue dans notre
édition de mardi 20 février.
Un zéro s'est en effet per-
du en route: c'est bien un
crédit de 1,2 mio de francs
que l'exécutif demande
pour différents travaux re-
latifs au chauffage à dis-
tance (SCCU). Une préci-
sion à toutes fins utiles.

(Imp)

Au peuple de se prononcer
Révision et non suppression de la LVAL

De nos jours, passer du statut de
locataire à celui de propriétaire
n'est pas un jeu d'enfant, peu s'en
faut! Pourtant, le 10 mars pro-
chain, pour autant que le peuple
neuchâtelois se prononce en fa-
veur de la révision de la loi canto-
nale sur la vente d'appartements
loués (LVAL), chaque locataire
qui le désire pourra devenir pro-
priétaire de son appartement
avec plus de facilité. Le comité
«Oui à la liberté du locataire»,
favorable à la révision de la loi,
s'est expliqué hier, lors d'une
conférence de presse.

«Le cheval de la démesure a fini
de s'emballer! Les folles années,
durant lesquelles des immeubles
entiers se sont transformés en
propriétés par étage, ne sont
plus que mauvais souvenirs». Et
Daniel Vogel, conseiller natio-
nal et membre du comité «Oui à

la liberté du locataire», d'ajou-
ter: «En 1989, le Grand Conseil
s'est vu dans l'obligation de vo-
ter en urgence la LVAL. A
l'époque, les locataires étaient
mis devant le fait accompli et
n'avaient guère d'autre choix
que d'acheter ou de quitter l'ap-
partement qu'ils occupaient».

Toutefois, relève encore Da-
niel Vogel, «cette loi ne devait
être appliquée que pour une du-
rée limitée, soit le temps de la pé-
nurie touchant le marché du lo-
gement. La majorité des com-
munes ne souffre plus de pénu-
rie. La loi existe toujours . Plus
aucun immeuble, même vétusté
et vide depuis longtemps, ne
peut être transformé en PPE
sous prétexte qu'il a une fois été
occupé par des locataires. Ac-
tuellement, les aberrations vont
bon train et les locataires qui
voudraient acheter leur apparte-

imeçt voient leur requête refusée
par' là Çomission neuchâteloise
sur la Vente d'appartements pré-
cédemment loués (CVAL), sous
prétexte que leur appartement
appartient au marché locatif».

Le comité ne réclame pas la
suppression de la LVAL, mais
son assouplissement. Les argu-
ments de Biaise Stucker, avocat-
notaire neuchâtelois, se concen-
trent sur la loi fédérale très
stricte toujours en vigueur.
Pourtant, souligne l'homme de
loi, «la volonté de l'acheteur
d'acquérir un bien immobilier et
de conclure un contrat de vente
devrait pouvoir l'emporter sur
toutes les méfiances politiques.
D'autant plus qu'aujourd'hui, le
marché immobilier est favorable
à l'acheteur et la «bonne occase»
aussi.» Le dernier mot reviendra
au peuple neuchâtelois, le 10
mars prochain ! CM.

La voix des sans-grade
Le drame kurde au Club 44

Fondatrice de l'Association
Suisse-Kurdistan et auteur d'un
livre récent sur le drame kurde,
Jacqueline Sammali était lundi
soir l'hôte du Club 44 pour une
conférence sur le déni culturel im-
posé par l'Etat turc à une minori-
té qui compte quelque 15 millions
d'individus.

Bien qu'ils soient plus de 25 mil-
lions, répartis essentiellement
sur trois pays du Moyen-Orient
(Turquie, Iran, Irak), les Kurdes
ne disposent toujours pas d'un
Etat à eux. Pire, leur existence
même en tant que peuple, avec
sa langue et ses coutumes, est
niée par les gouvernements qui
se sont succédé à la tête de la Ré-
publique turque depuis sa fon-
dation par Kemal Atatiirk , au
sortir de la Première Guerre
mondiale. Après une fausse em-
bellie à la suite de la reconnais-
sance, par le président Tùrgut
Ozal (aujourd'hui décédé), de la
langue kurde dans les années 80,

la répression s'est accrue à partir
de 1992. Jacqueline Sammali,
enseignante chaux-de-fonnière
engagée de longue date dans le
dialogue entre Suisses et immi-
grés, a beaucoup voyagé au
Kurdistan turc. Elle y a mené de
nombreux entretiens avec des
responsables du mouvement in-
dépendantiste mais aussi - sur-
tout - avec des paysans, des
vieux , des femmes, des enfants.
DÉNI CULTUREL
Cet attachement pour les sans-
grade, Jacqueline Sammali l'a
réaffirmé lundi soir. Ses rencon-
tres avec des «Kurdes moyens»
lui ont permis de mettre en évi-
dence les différentes stratégies
mises en place pour faire face à
cette agression quotidienne
qu 'est le déni culturel .

Les enfants apprennent à
l'école qu 'ils sont turcs et fiers
de l'être, et que la langue kurde
n'existe pas: selon l'idéologie of-
ficielle , les paysans de l'Est sont
des arriérés qui ont perdu

l'usage de la langue turque à
force d'être coupés du monde.
Cette version délirante de l'his-
toire fait des ravages chez les
Kurdes, dont beaucoup en vien-
nent à nier leurs origines pour se
fondre dans le moule turc et
monter dans l'échelle sociale.
VOIX KURDE
PAR SATELLITE
D'autres, au contraire, font
mine de collaborer, mais revê-
tent leurs habits traditionnels et
se remettent à parler kurde dès
leur retour dans la sphère pri-
vée. Détail piquant: alors que
l'Etat turc se présente comme
garant du progrès, la cause
kurde reçoit un renfort inatten-
du de la part des techniques les
plus récentes en matière de télé-
communications. Une chaîne de
télévision, dont les studios se
trouvent à Bruxelles, diffuse
quotidiennement des émissions
en langue kurde qui peuvent être
captées dans l'est de la Turquie
via satellite, (am)

AGENDA
L heure du conte
Le tour du monde!
Si vous avez entre 6 et 11
ans, faites vos valises et
partez en voyage avec
«L'heure du conte», pour
une visite des cinq conti-
nents organisée par le
Mouvement des aînés de
Ta Louvrée, aujourd'hui de
16 h à 17 h, à la Bibliothè-
que des jeunes, rue du
Président-Wilson 32.

(Imp)
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Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux
Nom de la clique: 
(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)
Nombre de participants: Adultes: Enfants: 
Musiciens: Total: 
Instruments utilisés: 
Sujet / thème: 
Genre de musique: 
Historique de la clique (en quelques mots) : 

Oui Non
Serez-vous costumés? ? ?

masqués? ? ?
Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? . . . .  D D

(véhicules lourd s exclus)
Longueur (largeur: 2,50 m max.) m

d'un char satirique à bras? Q D
Longueur (largeur: 2,50 m max.) m

de marottes? D D
de pamphlets satiriques? Q D

Coordonnées de la personne responsable:
Nom: Prénom : 
Rue: 
Localité: 
A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux,

case postale 99, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Date limite d'envoi: le 1er mars 1996.

Cliques locales en vue du Carnaval

Un peu plus d'une semaine, c'est
le temps encore imparti aux cli-
ques locales pour leur permettre
de s'inscrire au Carnaval de La
Chaux-de-Fonds, fixé aux 22,
23 et 24 mars prochains. En ces
heures où une perceptible moro-

sité embrume les cerveaux (cher-
chez l'erreur!), la fête du cœur et
les élans d'humour seront tous
les bienvenus. Cliques de la ville,
le coupon ad hoc ci-joint vous
est destiné! Faites-vous connaî-
tre jusqu'au 1er mars, (pfb)

Inscrivez-vous! _



Faciliter l'accès aux étages
Travaux d'aménagement de l'ascenseur à l'Hôtel de Ville

Fin juin 1995, le Conseil géné-
ral du Locle acceptait divers
crédits afin d'appliquer cer-
taines mesures visant à la res-
tructuration de l'administra-
tion communale, tant à l'Hô-
tel de Ville que dans l'immeu-
ble Technicum 21 (où sont
regroupés les Services indus-
triels et ceux des Finances)
ainsi que pour des travaux
d'amélioration à l'usine cen-
trale.

Dans ce dernier cas, le crédit
s'élevait à 230.000 francs. Le
premier, plus important, se
montait à 790.000 francs. Du-
rant la même séance, le législatif
avait aussi débloqué la somme
de 45.000 francs qui a permis
l'installation d'une sonorisation
dans la salle du Conseil général.
Elle a d'ailleurs déjà été utilisée,
à la satisfaction de chacun, lors
de la séance du Conseil général
du 30 janvier dernier.

Dans cette somme globale de
près de 800.000 francs, 340.000
concernent les modifications et
rénovations de trois niveaux de
Technicum 21, quelque 70.000
francs sont prévus pour le démé-
nagement ainsi que les divers et
imprévus alors qu'un montant
de 380.000 francs a été attribué
aux changements prévus à l'in-

térieur de l'Hôtel de Ville. La
majeure partie de ce devis, soit
220.000 francs, concerne la créa-
tion d'un ascenseur.
POUR ACCÉDER
À TOUS LES ÉTAGES
En effet, outre un escalator per-
mettant aux personnes en fau-
teuil roulant d'accéder au rez-
de-chaussée de l'édifice, tous les
étages supérieurs leur étaient
impossibles d'accès. C'est d'une
part en pensant à ces gens, aux
personnes âgées, ainsi que dans
l'éventualité de pouvoir engager
une personne handicapée, que la
commune a décidé d'aménager
un ascenseur.

Ces travaux ont débuté il y a
quelque temps déjà. Pour ne pas
altérer l'architecture, tant inté-
rieure qu'extérieure de cet édi-
fice, la cage nécessaire au fonc-
tionnement de celui-ci sera amé-
nagée en donnant une nouvelle
configuration aux WC qui, à
chaque étage, sont superposés.
C'était là la solution la plus sim-
ple et la plus rationnelle. ,•

LA SANTÉ ' ' " '. .
DES PIEUX DE BOIS
«Cet ascenseur sera électro-mé-
canique et fonctionnera par
câbles», explique l'architecte
communal, Jean-Marie Cra-
matte. Comme il était impossi-
ble d'installer la machinerie sur
le toit de la bâtisse, elle prendra
place au sous-sol, non loin des
locaux réservés aux archives.

C'est par là que les travaux ont
débuté, avec la création d'une
fosse de 1,70 m de profondeur.
Lors de cette phase, la tâche des
maçons ne fut guère aisée et ils
se sont rapidement retrouvés les
pieds dans l'eau, à peine après
avoir mis à jour l'un ou l'autre
des quelque 996 pilots de sapin

Maçon à l'œuvre au sous-sol de l'Hôte! de Ville
Création d'une fosse pour la machinerie; à cette occasion, quelques pilots enfouis il y a
plus de 80 ans ont été remis à jour. (Impar-Perrin)

de neuf mètres et 248 pilots de
10 mètres sur lesquels reposent
ce bâtiment dont la construction
débuta le 23 septembre 1913. Le
fait qu 'ils sont toujours noyés et
les constatations notées de visu
sur la qualité de ces bois, prove-
nant des forêts des Balkans, du
Cachot et des Endroits, prou-

vent qu 'ils sont toujours en
bonne santé. Contrairement à
ceux des anciens Trois-Rois qui
s'étaient retrouvés hors d'eau et
avaient pourris, entraînant la
déstabilisation de cet immeuble
qui a fini sous les coups des dé-
molisseurs.

JCP

BREVES
Rue de la Jaluse
Petit feu de cheminée
Hier après-midi à 16 h 25,
les premiers secours se
sont rendus à l'immeuble
Jaluse 10 où des voisins
avaient signalé que des
flammes sortaient de la
cheminée. Ce début de feu
de canal a été provoqué
par la vive mais rapide
combustion de légers ma-
tériaux de bois. A l'arrivée
des pompiers tout danger
était déjà écarté. Par sécu-
rité un ramoneur s'est tou-
tefois rendu sur les lieux.

(Imp)

Tous les musées
de la région sauf...
...et Le Locle, alors?
«Le Locle est-il encore
membre de la Communau-
té de travail du Jura?»
C'est la question un brin
provocatrice que Francis
Jeanneret-Gris (PS) et
consorts posent au Conseil
communal par le biais
d'une interpellation. «En
novembre 1995, notent les
auteurs, les musées franc-
comtois et suisses de l'Arc
jurassien publiaient une
petite brochure intitulée
«L'invitation au musée». 45
musées pour 30 villes ou
villages y sont présentés et
témoignent de la vitalité
culturelle de cette région.
Or, on n'y trouve aucune
mention du Locle comme
de ses muséesl Autrement
dit, comment le Conseil
communal explique-t-il
cette incroyable absence et
que signifie-t-elle?» (Imp)

Montagnons ensemble
Nouvelles structures touristiques

L'Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises n'existe
plus, restructurations cantonales
aidant. Mais ce n'est pas une rai-
son pour stopper net une collabo-
ration montagnarde qui marchait
plutôt bien. Les communes du
Haut ont donc décidé de créer en-
semble une Commission touristi-
que d'animation et de gestion des
projets des Montagnes neuchâte-
loises. Comme La Chaux-de-
Fonds, le Conseil général du Lo-
cle est invité ce soir à se pronon-
cer sur le sujet On lui présente du
même coup un rapport d'infor-
mation sur les activités de
l'OTMN et sur les nouvelles
structures cantonales en matière
de tourisme.

«Nous avons voulu souligner, il
y a cinq ans, l'importance que
nous accordions à cette branche
en acceptant de fonder l'Office
du tourisme des Montagnes
neuchâteloises», commente Rolf
Graber. C'est même la ville du
Locle qui s'était approchée de
La Chaux-de-Fonds pour pro-
poser de créer l'OTMN. En juin
92, toutes les communes des
Montagnes adhéraient à l'Of-
fice, en acceptant de verser une
contribution de 10 fr. par habi-
tant. Tandis que les communes
du Littoral ne versaient qu'une
contribution volontaire de
moins d'un franc à l'Office du
tourisme de Neuchâtel !

Les structures cantonales ont
été remodelées: exit l'OTMN,
comme la FNT et l'OTN, rem-
placés par Tourisme neuchâte-
lois depuis janvier 96. Cette fois,
chaque commune versera un
montant obligatoire de 3 fr. par
habitant. De plus, les trois villes
se sont engagées à verser une
contribution volontaire de 7 fr.
par habitant.

En contrepartie, Tourisme
neuchâtelois allouera chaque
année aux quatre régions touris-
tiques du canton un budget au-
tonome destiné à l'animation lo-
cale à caractère touristique. Le
montant tiendra compte de la

contribution des communes et
du nombre de nuitées de chaque
région respective. Il devrait être
de 50.000 fr. minimum pour le
Littoral et les Montagnes, et
10.000 fr. pour chacune des ré-
gions LIM.
POUR 3 FRANCS DE PLUS
La collaboration au sein de
l'OTMN s'est révélée positive.
Les communes des Montagnes
ont donc décidé de continuer à
agir ensemble au sein d'une
Commission d'animation et de
gestion de projets des Mon-
tagnes neuchâteloises. Toutes
les communes des Montagnes
ont aussi admis de maintenir
une contribution financière sup-
plémentaire de 3 fr. par habi-
tant, sous réserve de ratification
par les Conseils généraux.

Cette force d'intervention
permettrait par exemple de don-
ner un caractère national à la
MegaMicro ou la MegaBike, de
créer des événements culturels et
sportifs d'envergure...

A relever enfin que les deux
villes du Haut ont promis
d'adhérer (pour une période
probatoire de 3 ans) à «Arc ju-
rassien promotion», organe ap-
prouvé par la Commission tou-
risme du réseau des villes de
l'Arc jurassien. Contribution:
50 centimes par habitant et par
an.
PAS DE MENACE
AU LOCLE
L'antenne locloise d'accueil tou-
ristique n'est pas menacée, com-
mente Rolf Graber, qui juge à
titre personnel que «cela pour-
rait remettre en cause la contri-
bution volontaire de la ville». La
suppression éventuelle de cette
antenne n'a jamais été évoquée,
au niveau cantonal , ajoute M.
Graber. Le Conseil communal a
d'ailleurs été très ferme notam-
ment quant au maintien du ser-
vice des réservations. De plus,
en parlant d'accueil touristique
aux frontières, «nous sommes le
premier poste, ici!» (cld)

AGENDA
Conférence sur la
méthode Kidpower
Une nouvelle date
L'Association de parents
d'élèves du Locle (ASPA-
REL) avait programmé, à
l'intention des parents des
élèves de l'Ecole secon-
daire, une conférence-for-
mation sur la méthode Kid-
power en date du jeudi 15
janvier. Or, malgré le soin
apporté au sérieux de ce
projet, celui-ci a capoté par
le fait que les enfants n'ont
reçu que le jour même,
voire le lendemain, le for-
mulaire de présentation et
d'inscription. Les organi-
sateurs ont par conséquent
annulé cette conférence au
dernier moment. Ils signa-
lent que celle-ci a été re-
portée au jeudi 7 mars et
qu 'un nouveau formulaire
sera distribué... à temps,

(comm-lmp)

SEMAINE DU 21 AU 27 FÉVRIER

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h sur
le terrain de la Société des Amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
les entrepôts fédéraux. Rensei-
gnements: (039) 26.65.48
(heures des repas).

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE -
LES BRENETS
Chalet des Saneys, 24-25 fé-
vrier, gardien B. Jacot.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 23 février, assemblée
mensuelle à 20 h au Restaurant
de la Jaluse. Dès 21 h, diapora-
ma Haut-Atlas marocain. Same-
di 24 février, Bella Collinta, ren-
seignements S. Parlée, F. Hum-
bert-Droz, tél. 31.12.12. Gar-
diennage au Fiottet: 24-25
février, A. Perret, T. Perret. Grou-
pe des aînés: stamm le lundi à
18 h aux Trois Rois. Gardien-
nage à Roche-Claire: 24-25 fé-
vrier, A. Draper, P. Draper.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION

Lundi 26 février, répétition à
20 h à la Maison de paroisse.

• CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE
Mercredi et samedi, téléphoner à
M. Gardin.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 22 février à 14 h 30 au Ca-
sino, «L'aube fantastique»,
faune et flore du Jura, film so-
nore par M. E.S. Monachon, Les
Cullayes.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 7 mars, visite du café La
Semeuse. Rendez-vous devant
le Cercle à 13 h 30 précises. Ins-
criptions obligatoires au 038/
45.10.31 jusqu'au 4 mars der-
nier délai.

• PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse accepte vos objets,
meubles, petits et grands en bon
état en vue du Marché aux
puces. Tél. M. Rôthlin, 31.
24.51 ou M. Moullet, 31.29.52.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE
Renseignements: tél. président
M. JeanRichard, 31.81.34. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Nouveau
président

Parti socialiste

Lors de sa dernière assem-
blée générale, lundi 19 fé-
vrier, le Parti socialiste du
Locle a pris acte de la démis-
sion de son président Michel
Schaffter, communique le
PSL. Cette démission est la
conséquence de la récente dé-
signation de celui-ci à la tête
du Parti socialiste neuchâte-
lois.

Le PSL remercie Michel
Schaffter «de son action en
tant que président durant
deux ans et est heureux de
voir un Loclois accéder à la
présidence cantonale. Il
prend acte de cette démis-
sion, conscient que le cumul
des mandats n'est ni souhai-
table, ni supportable dans
notre système politique de
milice».
MILITANT ENGAGÉ
ET... FONTAiNIER
Pour lui succéder, les socia-
listes ont désigné Gérard
Santschi, un militant pro-
fondément engagé dans la
vie de la collectivité.

Bien connu des Loclois
en tant que fontainier (et
responsable des stations eau
et gaz), membre actif au sein
d'un grand club sportif de la
ville, M. Santschi est mili-
tant socialiste depuis plus de
16 ans.

Il a été membre du
Conseil général pendant
plus de sept ans. Il a obliga-
toirement dû abandonner
cette fonction lorsqu'il est
entré aux Services indus-
triels du Locle.

En tant que membre du
législatif cantonal, il a assu-
mé la charge de président du
groupe socialiste et milite
activement depuis plusieurs
années au sein du comité de
la section, (comm-jcp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/3133 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

GARAGE DU RALLYE SA - STATION SHELL
A. et P.-A. Dumont - LE LOCLE

Nouveau gérant: Jean-René Dromard

APRÈS NOS JOURNÉES D'INAUGURATION STATION SHELL des 26
et 27 janvier dernier, le tirage au sort des participants à notre
CONCOURS SHELL a désigné les heureux lauréats suivants:
1er prix: un voyage pour deux personnes à Disneyland, France:
Monsieur Charles Curit, Le Locle.
2e prix: un grand panier garni: Monsieur Marcel Ramey, Coffrane.
3e prix: un panier garni: Monsieur Jean-Michel Chardonnens,
Les Eplatures. 132.783678



Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» HO

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Et s'il envoyait les chaussures aux
bons soins de la morgue? Après tout ,
c'était sa dernière adresse à New
York. L'idée le réjouit.

En premier , frotter méticuleuse-
ment chaussures et boîtes afin d'éli-
miner toute empreinte. Sortir les pa-

piers d'identité. Il avait retiré les por-
tefeuilles de leurs sacs, avant de brû-
ler ces derniers.

Envelopper de papier de soie neuf
les deux chaussures dépareillées. Re-
fermer les couvercles. Il admira ses
croquis. Il s'améliorait. Celui qu'il
avait dessiné sur la boîte d'Erin mon-
trait le coup de crayon d'un profes-
sionnel.

Du papier d'emballage marron,
du ruban adhésif. L'étiquette. Il utili-
sait les plus banales, celles qu'on
pouvait acheter n'importe où aux
Etats-Unis.

Il inscrivit d'abord l'adresse sur le
paquet de Janine.

Au tour d'Erin, à présent. L'an-
nuaire de New York lui procurerait
l'adresse de la morgue.

Charley fronça les sourcils. Sup-
posons qu'un empoté à la réception
du courrier n'ouvre pas le paquet, se

contente de le remettre sans plus au
facteur. «Y a personne de ce nom
ici.» Sans adresse de réexpédition, il
finirait au rebut.

Il existait une autre possibilité.
Cela risquait-il d'être une erreur?
Non. Pas vraiment. Il gloussa à nou-
veau. Ça les obligerait à gamberger!

Il commença à inscrire le nom de
la destinataire à qui il comptait
adresser le boot et la chaussure qu'il
avait choisie pour Erin.

DARCY SCOTT...

Samedi, Darcy rencontra le numéro
de boîte postale 1143, Albert Booth,
à l'heure du brunch au Victory Café.
Elle lui donna une quarantaine d'an-
nées. Au cours de leur conversation
téléphonique, elle s'était arrangée
pour lui faire répéter ce qu 'il avait
mis dans son annonce, à savoir qu 'il
était informaticien, aimait lire, skier,

jouer au golf, valser, se promener
dans les musées, et écouter des dis-
ques. Il avait ajouté qu'il avait un
bon sens de l'humour.

Ce dernier point, décida Darcy
après que Booth lui eut demandé «si
rencontrer un numéro de boîte pos-
tale lui donnait la sensation d'être à
l'étroit», se révéla vrai jusqu'à un cer-
tain degré. Le temps d'avaler une
première tasse de café, elle doutait
aussi de tout le reste, excepté que l'in-
formatique n'avait aucun secret pour
lui. Son maintien avachi ne laissait
en rien transparaître un tempéra-
ment de skieur, de joueur de golf,
d'amateur de valse ou de marche à
pied.

Sa conversation concernait uni-
quement le passé, le présent et l'ave-
nir des ordinateurs.

(A suivre)
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L'Aimera la 
plus 

avantageuse, la version 1,4 S, coûte fr. 18 750.-. Sont compris dans ce montant: moteur I
¦••S***"**" 1,4 I, 87 ch, airbag, ceintures avant avec rétracteurs, protections latérales, direction assistée, volant de I
¦ sécurité réglable en hauteur, verrouillage central et antidémarrage à trois voies. Et si vous rendez prochainement visi- I
¦ te à votre agent Nissan, l'affaire devient encore plus intéressante.. En effet, pour votre reprise, il vous offrira fr. 1500.- I
¦ de plus que la valeur Eurotax. Mais avant le 18 mai 1996. II vous en apprendra également davantage concernant les I
1 9 variantes d'équipements et les motorisations 1,6 litre. (III: Aimera 1,4 S pour fr. 18 750.-). Pour connaître l'adresse I
I de l'agent Nissan le plus proche, adressez-vous à Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, téléphone 01/736 55.1 !>¦

¦ Attention: VOUS épargnerez 1500 francs si vous échangez votre voiture contre unél¦ Aimera avant le 1 8 mai 1996. Adressez-vous à votre agent Nissan. ¦

144-739813/ROC

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1996.

Pour votre cuisine, salle de bains, appartement ou maisonl Pour toute
nouvelle construction, rénovation ou transformation! Votre directeur

des travaux FUST prend en charge toute la planification, l'établissement
d'offres, permis de construire, Ta direction des travaux et de la main-

d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti.¦ Nous vous renseignerons volontiers. 

H !¦ Î S4H CUISINES
1̂  W?SP & BAINS
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Vïdeo, Photo, PC, CD
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures 44 . tél. 039 261650. Neu-
châtel, rue des Terreaux 5. tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure
122, tel, 032 521604. Yverdon, rue de la Plaine 5. tél. 024 218616.

.EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec département Entreprise Générale).

^Mg  ̂ 132-783640

ÊTMfrr** à La Chaux-de-Fonds

I ATELIERS OU BUREAUX I
I avenue Léopold-Robert 92

Surface totale d'env. 440 m2 au 2e étage.
Adaptable selon vos besoins.

Entrée indépendante.
Lumineux.

Loyer avantageux.
Libre de suite

Une visite s 'impose, n'hésitez pas à appeler
notre service de location

Z ' ; ' lWV*Méli
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Semât ec sa
2800 Delémont

066226533

Votre garage monocoque
en béton armé ou métallique,
il peut être posé en surface,
encaissé ou enterré.

Je souhaite recevoir gratuitement
votre documentation
Nom:

Prénom: 
Rue: 

I Ville: 

I m 
I K-780516

' Feu:
| 118

H Bl °ff'ce des faillites de La Chaux-de-Fonds

I f Vente £ £d un immeuble locatif
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 8 mars 1996,
â 15 heures, â l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Faillie: Procom Gestion à Neuchâtel, rue du Musée 2.
Délégation de l'Office des faillites de et à Neuchâtel

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1311: rue du Soleil (rue de l'Industrie 18) à La
Chaux-de-Fonds; bâtiments, places-jardins de 220 m2.
Estimations: cadastrale (1991) Fr. 1 654 000.-

de l'expert (1994) Fr. 1 170 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5.2.1996
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
de l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de et à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, OFFICE DES FAILLITES
le 5.2.1996 Le préposé: J.-P. Gailloud
132-780575 



Patience etflAobstination...
Villers-le-Lac: volontaire -*&*****,. pour un travail humanitaire

Travailler pour une cause hu-
manitaire, se rendre utile au-
près des populations défavori-
sées et démunies, transformer
des idées en actes... Chacun
pourrait croire qu'il suffit
d'une forte motivation et de
beaucoup de bonne volonté...
Le véritable parcours «volon-
taire au départ» est semé
d'embûches, de déceptions, la
motivation doit rester la plus
forte.

Annie Vuillier, originaire de Vil-
lers-le-Lac, a fait le choix de
s'engager dans un travail huma-
nitaire à l'automne dernier. Elle
a quitté son travail d'animatrice
à la halte-garderie pour partir
s'occuper de jeunes enfants en
Roumanie. Six mois plus tard,
après deux voyages en convois
humanitaires, elle attend (en-
fin!), dans les prochains jours, la
confirmation de son véritable
départ pour la Roumanie, le
vrai début de son travail huma-
nitaire...
PASSION CONTAGIEUSE
Annie Vuillier a fait connais-
sance avec des membres de l'as-
sociation belfortaine «Partir -
Offrir» pendant des vacances.
Ces contacts lui ont fait décou-
vrir l'association, ses buts, ses
engagements en Roumanie et en
ex-Yougoslavie. La passionna
été contagieuse, Annie a décidé
de donner de son temps et de
son énergie pour servir la cause
humanitaire.

Fin octobre 95, Annie est par-
tie en convoi pour IASI (ville de
350.000 habitants au nord-est de

Annie Vuillier
Dans quelques jours, elle partira en Roumanie. (Inglada)

la Roumanie). Pendant une se-
maine, le convoi a distribué son
aide dans les villages, en s'ap-
puyant sur la structure existante
en Roumanie, «Filocalia».

Cette association-relais gère
l'arrivée et la distribution des vê-
tements, chaussures, colis ali-
mentaires dans les villages, des
médicaments et produits d'hy-
giène dans les hôpitaux. L'aide
est possible sous couvert du Mi-
nistère roumain de la santé, tou-
jours vigilant de protéger une
certaine image du pays.

Logée dans des familles d'ac-
cueil, chaleureuses et attention-
nées, malgré les difficultés,
l'équipe de «Partir - Offrir» est
rentrée en France avec de nom-
breux projets en tête.

Pour Annie, c'était un peu
plus encore la volonté de partir
et d'être utile sur place... «Aider
les jeunes enfants, prives^ de
tout , non seulement de vête-

ments, mais surtout d'un enca-
drement éducatif et de beau-
coup d'amour... Les orphelinats
sont nombreux et le personnel
réduit au minimum».

En décembre, Annie Vuillier
est repartie, pour trois semaines
avec un bénévole neuchâtelois,
qui convoie des colis destinés
aux familles des réfugiés en
Suisse. Depuis cinq ans, avec
son petit camion, il part chaque
semaine pour Arad. Après un
périple de près de 5000 km, An-
nie a regagné le Haut-Doubs, un
peu amère de n'avoir pas pu res-
ter pour s'occuper de jeunes en-
fants.

Depuis, elle a repris contact
avec le Secours catholique à Pa-
ris. Sa motivation et son passé
professionnel ont été jugés très
positifs, mais les autorités rou-
maines sont très réticentes à l'ar-
rivée de bénévoles, travailleurs

« .. c t„c - n-. ¦•¦-«- • •¦ >

humanitaires dans le domaine
de l'éducation et de la santé. Les
erreurs du passé et les difficiles
conditions de vie ne semblent
pas les convaincre à avoir re-
cours à l'aide extérieure...
À IASI
Sans réponse positive, Annie
s'obstine et reprend contact avec
le directeur de l'Université de
Iasi, qu'elle a rencontré lors de
son premier voyage. Son aide est
attendue là-bas. Les besoins
sont énormes dans les hôpitaux
et les orphelinats. Elle travaille-
ra par périodes de deux à trois
semaines en alternance dans l'un
et l'autre lieu où se trouvent de
nombreux enfants handicapés
mentaux, souffrant de troubles
psychologiques, victimes
d'abandon, de l'alcoolisme des
parents et de la politique géné-
rale aussi. Annie sait qu'elle sera
lpgée dans une famille d'accueil

et qu'elle devra assumer sa
nourriture.

Depuis plusieurs semaines,
elle apprend le roumain. Elle
part seule, mais fait confiance à
la population toujours très cha-
leureuse et accueillante qui parle
souvent le français. Elle prendra
l'avion à Strasbourg et rejoindra
Iasi par le train , à six heures de
Bucarest.

Les difficiles conditions de vie
ne l'effraient pas trop. «L'eau
froide coule pendant 20 minutes
le matin à 5 heures, il faut faire
des réserves dans la baignoire.
L'eau chaude est distribuée une
fois par semaine... La machine à
laver, si elle existe, fait office de
décor! Les routes ressemblent à
nos chemins forestiers... et le
paysan est face à son pré avec un
outil et une charette... Le retard
est immense!»

De nombreux amis ont aidé
financièrement Annie, pour lui
permettre de vivre sur place,
pendant son séjour (elle ne per-
çoit aucune indemnité).
FORCE SUPPLÉMENTAIRE
A la mi-avril, «Partir - Offrir»
lui apportera une soixantaine de
cartons, fruit des collectes de
jouets et vêtements, un voyage
qui sera sans doute fort attendu.
Le docteur Anguenot, R. Favre,
Ch. Droz-Bartholet, la librairie
Bobillier et la pharmacie Sar-
lotte l'ont soutenue dans sa dé-
marche. «Sans toutes ces bonnes
volontés, je n'aurais pas pu
concrétiser mon aide... Ce sera
une force supplémentaire. Le
travail est gigantesque, partout,
non seulement en Roumanie,
mais dans une grande partie du
monde, je ne serai qu'une goutte
d'eau, mais si je suis utile pour
quelques enfants, j'aurai réussi
quelque chose.,.» , D. I.

AGENDA
Le Gardot
Animation nordique
A l'occasion du passage
de la MegaMicro, di-
manche 25 février au Gar-
dot, entre 9 h et 11 h, le
district de Morteau, en re-
lation avec le Comité des
fêtes de Montlebon et di-
vers bénévoles, saluera par
une animation l'incursion
en territoire français, sur
quatre kilomètres, de cette
course de fond suisse.
Ainsi, une sono annoncera
la position et le temps des
skieurs au fur et à mesure
de leur progression. En ou-
tre, un point de ravitaille-
ment sera ouvert au Gar-
dot au profit des compéti-
teurs, mais le public pourra
se réchauffer autour de la
buvette qui lui sera réser-
vée, (pr.a)

Morteau
Soirée Patrick Font
Patrick Font et son com-
plice Daniel Gros seront
vendredi 23 février, à 21
heures, sur la scène du
Théâtre municipal de Mor-
teau. Leur spectacle, en
deux parties, commencera
par les «Actualités massa-
cre» auxquelles l'anima-
teur de «Rien à ciren) nous
a déjà habitués. En deu-
xième partie, «Du béton
sur les planches», déjà pré-
senté dans de nombreuses
salles parisiennes. La loca-
tion est toujours ouverte à
Juke-Box et on pourra
également prendre son bil-
let à l'entrée dès 20 h 15.

(dry)

Scientifiques suisses responsables?
Lynx abattu dans le Jura

Le lynx abattu en fin de semaine
dernière dans le Jura souffrait
d'une profonde blessure à un
membre due à un trop long sé-
jour dans un piège tendu par des
scientifiques.

Ce prédateur, surpris dans
l'écurie d'un éleveur de chèvres
de Bellefontaine, a été tué de
trois coups de fusil par ce der-
nier.

L'Office national de la chasse
du Doubs, informé de la des-
truction de cette espèce stricte-
ment protégée, s'était alors ren-

du sur les lieux pour relever la
dépouille et engager une procé-
dure à l'encontre du tireur.

De prime abord, le compor-
tement de ce lynx, qui s'était
aventuré à l'intérieur d'un bâti-
ment agricole, avait surpris les
agents de l'ONC. En fait, l'exa-
men du cadavre a permis d'ex-
pliquer son extrême audace.
«C'est la faim qui a poussé cette
femelle à prendre autant de ris-
ques. Elle n'avait probablement
pas mangé depuis plusieurs
jours comme le montre son état
très, très amaigri.

Cet animal s'est en fait réfu-
gié dans cette écurie plus pour
trouver protection que pour
tuer, même s'il a mordu une
chèvre à la joue», témoigne M.
Barbier de l'ONC. La décou-
verte d'une profonde blessure à
la patte postérieure gauche de
ce lynx explique d'ailleurs son
état de grande faiblesse.

«Ce lynx pris dans un piège à
lacets, qui l'avait retenu durant
plusieurs jours, s'est libéré en
rongeant le câble et au prix
d'une immense souffrance»,
poursuit M. Barbier, observant

que «son pied était en état de
décomposition et que l'os était
à nu sur trois à quatre centimè-
tres». Il ne s'agirait pas d'un
piège tendu par un braconnier
mais d'un dispositif posé, sem-
ble-t-il, par des scientifiques
suisses pour équiper ensuite le
lynx d'un collier-émetteur.

C'est du moins l'hypothèse
avancée par l'ONC. «Ce type
de piège n'est pas mutilant si
l'on vient le vérifier chaque
jour», précise M. Barbier. Or,
manifestement, «il y a eu un ra-
té», observe ce représentant de

l'ONC d'où la mutilation irré-
versible du lynx qui n'aurait pu
survivre qu'au prix de l'ampu-
tation de son pied.

Cela n'excuse pas évidem-
ment le geste fatal de l'éleveur,
mais la responsabilité d'orga-
nismes chargés du suivi et de la
protection du lynx semble enga-
gée. Et il faut savoir que la dis-
parition de ce fauve peut mettre
en péril la survie de son petit ,
une femelle de six mois dont les
empreintes ont été relevées à
maintes reprises dans le sillage
de sa mère, (pr.a)
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Mdaçîïon
do HAVT-PPUBS
tel; 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRêTHE
Pascal SCHNÂEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
sec, scié, bûché

Livraison à domicile
Franz Schmutz, Sonvilier

<p 039/41 39 66. Natel 077/37 51 40
L 132-778346

^

A louer au Locle
Quartier Girardet

STUDIOS
RÉNOVÉS

Salle de bains, coin cuisine agencée.
Fr. 350.- charges comprises.
Fiduciaire C. Jacot,
suce. R. Graber,
Envers 47, 2400 Le Locle,
<p 039/31 23 53. 132,7835%

A louer tout de suite ou pour fin mars à
la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire. Promenade-Noire 6,

^
Neuchâtel, 

g 
038/24 67 41. 2<M,398j

ĴÊ  ̂ 132-781483

î j^Op»7 
Au 

centre ville
1̂ *  ̂ du Locle
I dans immeuble avec ascenseur

I Magnifiques appartements
I 1 4 pièces, rénovés

cuisine agencée, grand séjour
avec cheminée de salon.

Pour de plus amples renseignements,
I n 'hésiter pas à nous appeler et n 'oubliez pas

que notre liste est à votre disposition.

A louer au Locle, sur les Monts, dans
petit immeuble ensoleillé

Appartement
3 pièces

cheminée de salon, cuisine agencée,
salle de bains, lave-linge individuel.
Fr. 850.- charges comprises.
Fiduciaire C. Jacot,
suce. R. Graber,
Envers 47, 2400 Le Locle,
« 039/31 23 53.f w<  ̂

<-o 
^x. 132-783601

A louer au Locle, dans petit immeuble,
plein centre, très grand

Appartement
4 pièces

ascenseur, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, conciergerie.
Fr. 1300.- charges comprises.
Fiduciaire C. Jacot,
suce. R. Graber,
Envers 47, 2400 Le Locle,
y 039/31 23 53 ,3;,783596 |

A louer
plein centre du Locle

Appartements
3 pièces

avec confort. Entrée à convenir.
Fr. 550.- à 650.- charges comprises.
Fiduciaire C. Jacot,
suce. R. Graber,
Envers 47, 2400 Le Locle,
P 039/31 23 53. 132.783593
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La nuit a de beaux jours devant elle
Avec un peu de bonne volonté, la guerre du bruit n'aura pas lieu

La liberté des uns s'arrête là
où commence celle des autres.
Cette belle maxime suffira-t-
elle à résoudre les problèmes
nés de l'attraction qu'exerce
la ville de Neuchâtel sur les
noctambules de tout poil?
Peut-être. En tout cas, les gé-
rants des établissements de
nuit comme les représentants
des habitants du centre-ville
sont décidés à collaborer avec
les autorités pour y parvenir.
Avec des idées parfois contra-
dictoires, mais de la bonne vo-
lonté, dans la plupart des cas.

«Vous n'avez qu'à aller à Neu-
châtel»: la réponse d'un noc-
tambule lausannois à deux
jeunes Neuchâteloises de pas-
sage, qui s'étonnaient du peu
d'ambiance de la cité lémanique
un jeudi soir, illustre bien une
réalité que certains trouvent
amère: Neuchâtel, depuis la
suppression de la clause du be-
soin qui facilite les modalités
d'ouverture des établissements,
et la permission faite à ceux-ci

de prolonger leurs heures d'ou-
verture (jusqu'à six heures du
matin pour les restaurants de
nuit), est une ville qui bouge la
nuit.
TROP DE NUISANCES
Qui bouge un peu trop peut-
être, au goût de l'association
«Vivre à Neuchâtel», crée en
juin 1995 pour défendre les inté-
rêts des habitants du centre-
ville: Jean-Bernard Neuensch-
wander, son président, dresse la
liste des nuisances provoquées
par les fêtards: décorations des
magasins arrachées, entrées
d'immeubles souillées par de
l'urine, du vomi, et même par
des défécations, cabines télépho-
niques malmenées, vitres bri-
sées, etc... Selon lui, il y a un lien
direct entre l'assouplissement de
la loi sur les établissements pu-
blics et la recrudescence du van-
dalisme.

Didier Burkhalter, directeur
de la police de la ville, nuance
ces propos: les mesures prises,
comme par exemple la cam-
pagne contre le bruit «Oiseaux
de nuit» (qui continuera avec
des policiers en civil, cette fois),
ont permis des progrès indénia-
bles. La criminalité n'est pas en

Ambiance d'une soirée techno
Neuchâtel, une ville qui bouge un peu trop aux yeux de
certains. (ASL)

hausse: il cite l'exemple du nom-
bre de vitrines brisées, en baisse
depuis 1993 (pour le mois de
janvier jusqu'au 24, une seule).
«Vivre à Neuchâtel» ne semble
pas rassurée, pourtant: l'asso-
ciation a envoyé six cents ques-
tionnaires aux habitants du cen-
tre-ville , destinés à recenser les
déprédations et nuisances dont
ces derniers ont été victimes. Le
questionnaire comporte un pa-
ragraphe plutôt orienté, mais
qui semble bien résumer la pen-
sée des membres de l'associa-
tion: «Il semble qu'une grande
partie des problèmes de notre
ville proviennent de l'extension
des heures d'ouverture des éta-
blissements publics et qu'un re-
tour aux anciennes heures les ré-
soudrait pour l'essentiel.» Aux
questionnés de préciser s'ils sont
d'accord avec cette opinion.

Les gérants des établisse-
ments en question ne la parta-
gent évidemment pas. Eux aussi
veulent défendre leurs intérêts,
et six d'entre eux se sont adres-
sés dans cette optique à Me Ma-

rie-Françoise Frey. Interrogée
par téléphone, l'avocate a évo-
qué un plan de dispositions pour
éviter les nuisances, et a affirmé
que la collaboration avec les
autorités était bonne.

Celles-ci jugeront de l'efficaci-
té de ces dispositions à la mi-fé-
vrier, et en tireront les consé-
quences. Mais M. Burkhalter ne
cache pas que le bilan est pour
l'instant mitigé: «Les gérants
ont proposé de contrôler le bruit
par eux-mêmes, mais lorsque la
police vérifie, cela ne joue pas.»
Par contre, la proposition de
renforcer la sécurité privée des
établissements est selon lui
bonne, et même incontournable.
CALMER LES
ARDEURS EXCESSIVES
Sévère avec les gérants, il ne veut
pas pour autant l'être moins
avec les personnes qui se plai-
gnent, dans certains cas, un peu
trop souvent, et pour pas grand-
chose. Il a d'ailleurs écrit per-
sonnellement à. deux d'entre
elles pour les rappeler à l'ordre,.

et a averti «Vivre à Neuchâtel»
qu'il ne laisserait personne se
mettre en marge de la loi. «Le
rôle de l'autorité est de calmer
les ardeurs excessives des deux
côtés, de poser des limites sans
créer une ville policière», affirme
le directeur de la police.

Quant à la nostalgie qu'a «Vi-
vre à Neuchâtel» des anciennes
heures d'ouverture, Didier Bur-
khalter est clair: le Conseil com-
munal ne veut pas revenir en ar-
rière. En effet, ce dernier a
constaté que si la ville a été une
pionnière dans ce domaine, et en
a souffert car elle était peut-être
trop libérale par rapport à ses
voisins, une harmonisation était
cependant en cours dans d'au-
tres cantons, reflétant l'évolu-
tion actuelle de la société.

Cependant, il n'entend pas
laisser libre cours aux excès: une
clause de tranquillité publique
permet par exemple à la ville de
sanctionner, par une diminution
des heures d'ouverture, le «3%
de moutons noirs» selon lui, à
savoir les gérants qui ne font pas
d'efforts contre les nuisances.

Un débat aura également lieu
sur une éventuelle modification
du règlement d'aménagement de
la ville, qui aboutirait à sélec-
tionner des quartiers où l'on
concentrerait l'activité nocturne
afin de laisser en paix les autres.
PAS DE GHETTOS
«Vivre à Neuchâtel» serait plu-
tôt favorable à cette mesure,
mais M. Burkhalter est plutôt
sceptique, étant par nature
contre la ghettoïsation d'une
ville qui le supporterait mal,
d'après lui.

En fait, Didier Burkhalter
préfère calmer le jeu, tout en ré-
primant les excès cas par cas, de
quelque nature qu'ils soient.
Mais en espérant aussi que dans
un futur proche, Neuchâtel sera
une ville ouverte, qui maîtrise
ses problèmes. Un exemple pour
les autres, en somme.

Mehdi CHERIF

Un zapping bruyant
Le bruit à Neuchâtel n'est pas uniquement le fait d'une insonorisa-
tion insuffisante des établissements publics, n est très souvent im-
putable à un phénomène assez unique en son genre: le «zapping
d'établissements». En effet, les discothèques neuchâteloises étant
très proches les unes des autres, leurs clients n'hésitent pas à papil-
lonner de l'une à l'autre, malheureusement la plupart du temps de
façon bruyante. Us se réfugient d'ailleurs souvent à l'extérieur
pour parler, car les voix qui couvrent les décibels se font de plus en
plus rares.

Les locataires du centre-ville apprécient diversement, on s'en
doute, les diatribes sonores à trois heures du matin. La solution:
«Vivre'à Neuchâtel» souhaiterait que l'on oblige les établissements
à avoir une salle plus calme afin que les gens puissent se parler.
Mais M. Maurice Frainier, de la police administrative cantonale,
rappelle qu'il n'y a aucune base légale pour les y contraindre. En
attendant, seule la présence policière semble pouvoir rappeler aux
fêtards que quand la ville dort, il ne faut pas la réveiller. M. C.

BRÈVE
Boudry

Electrona
licencie
21 personnes
L'entreprise Electrona,
leader dans la fabrica-
tion des accumula-
teurs (batteries) à
Boudry, va licencier 21
personnes. Ces per-
sonnes travaillent
toutes dans le secteur
de la production. Les
départs se succéde-
ront dès la fin du mois.
Dans un communiqué
diffusé hier soir, la di-
rection de l'entreprise
explique ces disposi-
tions ainsi: «La cherté
du franc suisse, le dé-
ferlement sur le mar-
ché national de pro-
duits de masse fabri-
qués à moindres frais,
avec lesquels il est ex-
clu de rivaliser au ni-
veau des prix, ont
faussé les règles d'une
possible concurren -
ce». Difficile, dans ces
conditions, «de lutter
contre la globalisation
de certains domaines
du marché des batte-
ries». Electrona em-
ploie aujourd'hui 190
personnes. Les licen-
ciements prévus re-
présentent une coupe
de 12% dans le person-
nel. Un plan social a
été établi d'entente
avec la Commission
d'entreprise. (se-
comm)

Marché médical: point commun
Entreprises réunies hier à Saint-Aubin

Quelque 70 entreprises neuchâte-
loises et jurassiennes, actives
dans le marché médical, étaient
réunies hier à Saint-Aubin. Ob-
jectifs de cette rencontre: former
un réseau de compétences, mieux
se connaître, profiter des expé-
riences de chacun.

De l'horlogerie au monde médi-
cal, il n'y a qu'un pas, à entendre
certains chefs d'entreprise de la
région. Fortes de leurs capacités
en microtechnique, en micro-
électronique, plusieurs entre-
prises ont, en effet, trouvé, dans
le marché de la santé, une ma-

nière intéressante d'élargir leurs
commandes. Le hic, c'est
qu'elles se connaissent mal.
Elles se sentent déconnectées
d'avec le marché final.

Et pourtant, ensemble, elles
forment un solide réseau de
compétences. A leur intention,
et à l'image de ce qui s'est fait
pour les entreprises actives dans
l'industrie automobile, les
Chambres neuchâteloise et ju-
rassienne de commerce et d'in-
dustrie ont organisé une rencon-
tre, hier, à Saint-Aubin.

Septante entreprises ont ré-
pondu à l'appel, dont les plus
importantes sur le marché. Buts

de l'opération: créer des liens,
des contacts; rapprocher ces
chefs de PME qui ont parfois
bataillé dur pour trouver un dé-
bouché ici ou là. «Ca nous per-
met de dynamiser nos affaires,
en apprenant de l'expérience des
autres. Cette rencontre, c'est
vraiment une bourse aux expé-
riences», souligne l'un d'eux.
Signe des temps: était également
invitée à cette rencontre
l'Agence régionale de dévelop-
pement d'Auvergne qui, avec
«ses» entreprises liées au «bio-
médical» a mené la même dé-
marche afin d'optimiser les ré-
seaux d'information, (se)

Brot-Dessous

La commune neuchâteloise de
Brot-Dessous n'a plus de
Conseil communal depuis lundi.
La récente démission d'un troi-
sième membre de l'exécutif a
rendu sa gestion impossible.
Trois conseillers communaux
sur cinq sont en effet nécessaires
pour atteindre le quorum. Or, il
n'en reste que deux.

Brot-Dessous est une com-
mune d'une centaine d'habi-
tants. Le Conseil général devra
élire le 28 février un nouveau
membre de l'exécutif pour per-
mettre la gestion de la commune
jusqu 'à la fin de la législature en
mai prochain. L'administratrice

communale Anne-Lyse Perrot a
confirmé hier l'information dif-
fusée par le quotidien «L'Ex-
press». Le législatif a lui-même
des problèmes d'effectifs: sur
neuf sièges, sept seulement sont
occupés.

Cette commune a connu une
situation identique il y a trois
ans. Quatre conseillers commu-
naux avaient alors démissionné.
Le Conseil général a ensuite
trouvé quatre successeurs. Com-
me d'autres localités, Brot-Des-
sous rencontre des difficultés
pour trouver des candidats pour
des mandats politiques, a indi-
qué Mme Perrot. (ats)

Une commune sans exécutifPierre Borgeaud avertit
Avenir de la place industrielle suisse

Invité de la SBS hier à la Cité
universitaire, le président du
Conseil d'administration de Sul-
zer S.A. s'est fait l'avocat d'un
discours maintes fois entendu ces
temps-ci. Pour Pierre Borgeaud,
«dans notre pays, les conditions-
cadres engendrent des coûts qui
nous forcent à délocaliser» . A
cela une recette: libéraliser l'éco-
nomie nationale. «Le temps pres-
se!», explique-t-il.

Un large auditoire a reçu cinq
sur cinq hier le message du prési-
dent de Sulzer S.A. Ancien di-
recteur de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie no-
tamment , Pierre Borgeaud a
fondé son exposé sur l'exemple
du groupe de Winterthour, pour

en tirer les conséquences géné-
rales. En nuances sur la forme,
ferme sur le fond. D'ici à deux
ans, Sulzer n'aura quasiment
plus de marge de manœuvre en
matière de réduction des coûts
de production. D'où l'impor-
tance de conditions-cadres net-
tement assouplies.

L'orateur distribue les bons
points pour la loi sur les cartels,
et celle sur le commerce inté-
rieur, «mais le reste n'est pas ré-
jouissant!». En gros, Berne est à
côté de la plaque et le temps
presse. Pour survivre économi-
quement, la Suisse doit abaisser
ses «coûts artificiels par une li-
béralisation conséquente». Au
programme - sur la mise en
place duquel Pierre Borgeaud

confie avoir encore quelques es-
poirs - une baisse généralisée des
prix de l'ordre de 15% en deux
ans, suivie d'un abaissement
égal des salaires, sans perte de
pouvoir d'achat. Vient s'y gref-
fer un «modèle de travail plus
flexible».

L'industriel souligne les en-
jeux de la recherche et la forma-
tion, et met en évidence ces
«concurrents que nos entre-
prises ne peuvent choisir mais
qui leur imposent de développer
constamment, et toujours plus
vite, de nouveaux produits ou
services». Pierre Borgeaud se
fait catégorique: «notre seule
chance, c'est d'accepter la
concurrence et d'en tirer les
conséquences», (pfb)

Quatrième trimestre à la loupe

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie ainsi
que le Service cantonal de statis-
tique viennent de publier leur
test conjoncturel du quatrième
trimestre 1995. Bilan conforme
à la couleur économique ac-
tuelle, celle de la morosité. La si-
tuation est toutefois très
contrastée. Ainsi, certaines en-
treprises enregistrent des taux de
croissance annnuelle dépassant
parfois les 40%, alors que d'au-
tres demeurent franchement dé-
primées. Cependant, il faut re-
connaître que les affaires mar-
chent moins bien d'une manière
générale, en particulier dans la
mécanique et la microtechnique.

Quant à l'entrée des com-
mandes, l'année 1995 s'est ache-
vée de manière plutôt terne.
Toutefois, l'horlogerie et les ma-
tières plastiques affichent un op-
timisme mesuré pour ces trois
prochains mois. Si certaines en-
treprises souffrent d'une insuffi-
sance chronique de production,
il n'est pas rare de voir des socié-
tés suroccupées en cas de com-
mandes importantes.

Sur le plan de l'emploi, la mo-
rosité demeure, pour des raisons
économiques archiconnues:
franc surévalué, réduction des
marges, rationalisation de l'outil
de production et création d'em-
plois... à l'étranger, (comm/nm)

Conjoncture maussade
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AGENDA

Neuchâtel
Le Tibet
et son histoire
Dans le cadre de l'exposi-
tion «Sur les traces du
Lion des Neiges», qui se
tient jusqu 'au 26 février
au péristyle de l'Hôtel de
Ville, une conférence sera
donnée par Guy-Daniel
Regamey sur «Le Tibet et
son histoire». La confé-
rence sera précédée d'une
présentation des activités
du comité de soutien au
peuple tibétain par Mme
Claude B. Levenson, pré-
sidente pour la Suisse ro-
mande et coordinatrice
pour l'Europe. Ce soir à 20
h, à la salle du Faubourg
(faubourg de l 'Hôpital
65). (comm-at)



«La Fario» mord à l'hameçon
Pêcheurs: nouveau nom pour la société du Val-de-Ruz et Neuchâtel

Les pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, du Val-de-Ruz et
environs, réunis dimanche
dernier à Fenin, ont connu une
séance historique par le fait
qu'ils ont raccourci le nom de
leur société. Sur cinq termes
proposés, ils ont choisi «La
Fario» comme dénomination.
Il a également appartenu au pré-
sident Pascal Arrigo de passer
en revue les activités d'une an-
née 1995 très chargée mais qui a
aussi procuré son lot de grandes
satisfactions. Les jeunes ont par-
ticipé à toutes les manifesta-
tions, et les relations avec le co-
mité cantonal, dans le passé ten-
dues, se sont normalisées. La so-
ciété a pu donner son avis à la
mise sous toit de la nouvelle loi
sur la pêche. Elle souhaite égale-
ment que les prix des permis
prévus à la hausse ne soient pas
appliqués car ils seront hors de
portée pour les jeunes membres.

Avec une augmentation de

22,75% des prises sur l'ensemble
des cours d'eau, le résultat de
l'année dernière est encoura-
geant. En effet , ce sont 21.000
poissons qui ont été sortis, un
total jamais atteint depuis 1989.
Déjà en hausse de 17% en 1994,
les prises ont encore augmenté
de 12% en 1995. C'est un bilan
tout simplement magnifique,
puisqu'il est identique à celui de
la société de la Basse Areuse.
Les pêcheurs ont pris 1977
truites dans les gorges du Seyon.
La société poursuivra son effort
pour le Seyon et son bassin. Les
travaux piscicoles seront axés
sur le nettoyage des ruisseaux du
Val-de-Ruz et sur leur revitalisa-
tion.
BÉNÉFICE
Sylvian Arrigo, en donnant tout
le détail des comptes, a annoncé
un bénéfice grâce aux dons des
membres honoraires. La société
compte actuellement 148 adhé-
rents. Gianni Zaccomer a relevé
le travail des corvées piscicoles,
surtout le fait que 34.000 truites

Pêcheur en rivière
Le nom de leur société a été raccourci. (Henry-a)

et truitelles ont été mises dans le
Seyon. Président de la commis-
sion technique, Théo Monnin a

annoncé que celle-ci avait parti-
cipé au nettoyage du Seyon et
qu'elle a demandé aux piscicul-

teurs de refaire des alevinages de
printemps. En outre, elle a tou-
jours en étude l'analyse de la
Sorge.

L'inspecteur de la pêche Ar-
thur Fiechter a donné des chif-
fres sur les prises de l'année der-
nière sur l'ensemble du canton
qui corroborent le bilan réjouis-
sant de La Fario. Il a également
annoncé que le Seyon recevrait à
nouveau des écrevisses une fois
la nouvelle station d'épuration
de La Rincieure en fonction.
Une carte topographique avec
tous les cours d'eau va être réali-
sée avec mention des responsa-
bles par secteur. Enfin , il a rap-
pelé que la pêche sur le Loclat
était l'affaire de la commune de
Saint-Biaise et d'une société pri-
vée.

La société a aussi décidé
d'éditer une petite brochure à
destination des nouveaux mem-
bres. Pour la première fois, la
pesée du concours de pêche du
1er mars aura lieu au Val-de-
Ruz, à 17 h devant le restaurant
du Château à Valangin. M. H.

BREVE
Môtiers
Harmonie à succès
La tempête de neige n'a
pas empêché les musiciens
de l'Harmonie de Môtiers,
placés sous la direction de
Joël Chabod, de donner
leur concert annuel et aux
spectateurs d'assister à une
des trois représentations
prévues cette année. Les
œuvres au programme ont
été jouées avec qualité,
précision et sensibilité. Les
solistes ont également em-
porté l'adhésion du public,
notamment pour la finesse
de leurs interprétations.
Quant aux jeunes élèves de
la société, ils étaient une
douzaine à prendre part au
concert, ils se sont taillé un
beau succès. Enfin, les
sketches présentés en se-
conde partie ont provoqué
l'hilarité générale. Autant
dire que Claude Alain
Brunner, président de
l'Harmonie, pouvait affi-
cher un sourire de circons-
tance au moment d'adres-
ser des remerciements au
public et aux musiciens.

(Ir-mdc)

On goûtera à l'improvisation
Cernier: au Collège de La Fontenelle

Les matches d'improvisation
théâtrale, si spectaculaires qu'ils
soient, n'ont jamais choisi le
Val-de-Ruz comme terre d'ac-
cueil, quand bien même le dis-
trict est terre de scène. Le grou-
pe d'improvisation de la région,
entraîné par Noël Antonini et
Christophe Bugnon, entend
bien réparer cet oubli en organi-
sant, vendredi prochain à 20 h
30 à l'aula de La Fontenelle, le
premier des matches d'une com-
pétition régionale lancée ce prin-
temps. Cette rencontre amicale

opposera les improvisateurs lo-
caux à leurs amis des Mon-
tagnes neuchâteloises, entraînés
par Benjamin Cuche.

«Importés» du Québec, les
matches d'improvisation per-
mettent aux acteurs de toucher
les fonds de leur imagination,
sur un «ring» entouré d'un pu-
bhc chaleureux et sous l'œil im-
pitoyable d'un arbitrage parfois
rude. Sur la lancée du spectacle
d'improvisation intitulé
«Peutch», qu'ils ont donné au
printemps dernier, les organisa-

teurs se sont débrouillés pour
pouvoir disposer du matériel
adéquat - éclairage et aire de jeu
- pour que le match de vendredi
se déroule dans les meilleures
conditions.

Ils comptent sur un très nom-
breux pubhc, pour les rencon-
tres à domicile et à l'extérieur.
Le championnat d'improvisa-
tion théâtrale amateur se pour-
suivra pendant tout le prin-

temps, et il est question de met-
tre les finales sur pied à Cernier
au début de l'été, (phc)

La deuxième, c'est la bonne
Examen du budget 1996 à Noiraigue

Le 15 décembre dernier, le légis-
latif de Noiraigue, suivant l'avis
de la commission financière, ren-
voyait l'examen du budget 1996
en priant l'exécutif de revoir sa
copie. Vendredi soir, les élus ont
fini par accepter la nouvelle ver-
sion proposée, laquelle présente
un déficit amoindri.

A Noiraigue, la fin de la législa-
ture s'annonce tendue: les rela-
tions de confiance entre exécutif
et législatif sont brisées. C'est
dans cette ambiance de suspi-
cion que la première version du
budget 1996 - prévoyant un dé-
ficit de quelque 220.000 francs -
n'avait pas trouvé grâce. En dé-
cembre, le législatif avait sou-
haité que le Conseil communal
propose des solutions pour amé-
liorer les prévisions.

En collaboration avec la com-
mission financière, l'exécutif a
donc revu le budget. Celui-ci
prévoit désormais un déficit
d'environ 185.000 francs. Un
déficit qui devrait encore être ré-
duit de quelque 30.000 francs.
En effet, le législatif a accepté -
sans problème aucun - une mo-
dification du tarif de vente de
l'eau qui entrera en vigueur au
1er avril, date à laquelle le nou-
veau pompage sera vraisembla-
blement en service.

La nomination d'un conseil-
ler communal en remplacement
de Mme Muriel Spitale Erard,
membre du Groupement né-
raoui et démissionnaire au 31
décembre dernier, était égale-
ment à l'ordre du jour de la
séance de vendredi. Aucune
proposition n'a été faite. Il est
vrai que la législature touche à

son terme. Ainsi, il est fort pro-
bable que la commune de Noi-
raigue fonctionne avec quatre
conseillers communaux jus-
qu'au renouvellement de ses
autorités.

Quant à l'adoption du nou-
veau plan d'aménagement, elle a
été reportée, les conseillers géné-
raux estimant ne pas être suffi-
samment informés sur le sujet
pour se prononcer. Le Conseil
communal a eu beau argumen-
ter, rien n'y a fait. Même quand
on a rappelé aux élus qu'un seul
d'entre eux s'était déplacé aux
séances publiques d'informa-
tion... Finalement, la commis-
sion d'urbanisme sera convo-
quée, l'aménagiste mandaté éga-
lement, et, ensemble, ils tente-
ront de répondre aux questions
posées par les conseillers géné-
raux, (mdc)

AGENDA
Savagnier
Soirée chansons
Après le théâtre, la chan-
son! Samedi dès 20
heures, la salle de specta-
cles de La Corbière, de Sa-
vagnier, accueillera La
Chanson neuchâteloise et
le groupe Caf'conc' du Pâ-
quier. Le premier de ses
deux ensembles ne se pré-
sente plus, puisqu'il porte
allègrement ses 75 ans. Il
proposera «Le petit faune
de Chaumonb>. Les chan-
teurs-musiciens du Pâ-
quier se produisent depuis
cinq ans hors de leur vil-
lage. Savagnier sera leur
première escale dans le
Val-de-Ruz autre que leur
localité, avec leur réalisa-
tion de la saison intitulée
«C'est la viel». Tout un
programme/ (mw)

Chézard-Saint-Martin
Disco et défilés
Le centre communal de La
Rebatte de Chézard-Saint-
Martin accueillera samedi
soir dès 21 h quelques-uns
des meilleurs dise-jockeys
du canton pour une grande
soirée disco. Vers 22
heures, le public pourra as-
sister à deux défilés de
mode. Un service de rapa-
triement par bus sera éga-
lement organisé entre 1h et
2 heures, (comm)

Unanimité
Engollon: plan d'aménagement

Les élus du village d'Engollon se
sont retrouvés lundi soir pour
examiner le plan d'aménage-
ment local et tous ses docu-
ments. L'ancien règlement
d'aménagement qui date de
1975 prendra le titre de règle-
ment de construction. Mandaté
par le Conseil communal, Ber-
nard Soguel a fait la synthèse
des options qui ont été prises
dans cet important travail et a
répondu aux différentes ques-
tions. Le village d'Engollon est
essentiellement agricole, et, avec
ses 66 habitants, n'a jamais
connu d'expansion importante.

Le président du Conseil géné-
ral Edouard Reichen a relevé
que les autorités communales
pourront disposer avec ce plan
d'un outil de travail utile. Pour

Engollon , l'étude consiste à pré-
ciser les objectifs de développe-
ment pour les années à venir en
tenant compte des directives
communales. Lors de l'étude du
règlement d'aménagement, le
chapitre de la taxe d'équipement
a retenu l'attention.

Certains élus ont estimé que le
montant de huit francs demandé
par mètre cube construit lors de
constructions nouvelles était
trop élevé. Après un vote, cette
redevance a été réduite à quatre
francs. C'est finalement à l'una-
nimité que le plan directeur
d'aménagement et le règlement
ont été admis. Ces documents
pourront entrer en vigueur
après leur mise à l'enquête pu-
blique et leur sanction par le
Conseil d'Etat, (mh)

Nouveau président au Val-de-Travers
Action commune d'évangélisation

L'Action commune d'évangélisa-
tion du Val-de-Travers (ACEVT)
vient de se doter, avec la nouvelle
année, d'un nouveau président. U
s'agit de M. Alain Normand,
pasteur de l'Eglise évangélique li-
bre de Couvet

Tout au long de l'année,
l'ACEVT organise différentes
animations, rencontres et
concerts, parfois en collabora-
tion avec les paroisses réformées
et catholiques. Pour 1996,
l'ACEVT vient de publier son
programme.

Les 15, 16 et 17 mars, elle as-
surera une présence Chrétienne à
l'occasion du Carnaval du Val-
de-Travers qui se tiendra à Fleu-
rier (inscriptions auprès de Sœur
Odette à Couvet). En avril, le 7,
une Fête de la Vie est prévue,
alors que les soirées des 18 et 19
seront consacrées à des témoi-
gnages. Michèle d'Astier de la
Vigerie, écrivain et journaliste,
parlera de son vécu (Salle grise
de Couvet).

Le mois de mai se déclinera en
chanson. Le 18 à La Côte-aux-
Fées, un groupe vocal canadien

fort de 35 personnes - The Jubi-
lance Singers - donnera un
concert, alors que le 31, à Cou-
vet, on pourra écouter Richard
Toupin, chanteur-évangéliste de
Québec. Signalons encore que
l'ACEVT sera présente au
Comptoir du Val-de-Travers, à
Fleurier, du 30 août au 8 sep-
tembre et qu'une soirée «Chan-
ter sa Foi» est annoncée pour le
6 octobre. Cette liste des rendez-
vous de l'Action commune
d'évangélisation du Val-de-Tra-
vers est loin d'être exhaustive,

(mdc)
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Tribunal de police du Val-de-Ruz

Pour infraction à la Loi fédé-
rale sur les télécommunica-
tions, le mari de l'administra-
trice communale de Fontaines a
comparu de nouveau hier de-
vant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz. Nourrissant des
soupçons d'infidélité de son
épouse, dont il vit désormais sé-
paré, it avait installé un disposi-
tif d'écoute des conversations
dans les locaux de l'administra-
tion du village.

Mais que se passait-il dans la
salle des délibérations du
Conseil communal et dans les
locaux de l'administration de
Fontaines une fois que les ri-
deaux étaient tirés et la porte
fermée à cié? Du «pas joli-joli»,
pour reprendre les termes de
F.J., cite à comparaître hier de-
vant le juge Daniel Jeanneret
pour avoir installé un système
d'écoute des conversations télé-
phoniques sur le lieu de travail
de son épouse, en l'occurrence
l'administratrice communale!

Le prévenu, qui a comparu
hier pour la deuxième fois de-
vant le tribunal, a admis les
faits qui lui étaient reprochés,
mais les a motivés par le fait
qu'il voulait faire la lumière sur
des soupçons d'infidélité - ali-
mentés par la rameur publique
- qu'il nourrissait à rencontre
de sa femme.

Le système d'écoute, que la
direction des télécommunica-
tions a considéré comme illicite,
a permis à F. J. d'enregistrer les

conversations téléphoniques
d'un heu public en ce qui
concerne l'administration et de
s'immiscer dans les débats de
l'exécutif, qui sont soumis au
secret de fonction. Mais c'est
pour infraction à la Loi fédérale
sur les télécommunications que
le prévenu a été découvert après
enquête et poursuivi.

Le système installé était ré-
puté sans danger pour les utili-
sateurs du central téléphonique
de l'administration, même si
l'expert juridique des télécom-
munications a tenté hier de dé-
montrer le contraire. Ce dernier
a demandé que le prévenu soit
frappé d'une amende de 600 fr.
et que le matériel d'écoute saisi
soit détruit ou donné à un tiers.
Le juge rendra son verdict la se-
maine prochaine.

Une première audience, te-
nue au mois de novembre,
n'avait pas permis à l'instruc-
tion de se poursuivre car le dos-
sier constitué à l'attention du
Tribunal de police du Val-de-
Ruz était incomplet. B man-
quait en effet le feu vert du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion, qui autorise la justice de
district à juger des infractions à
la Loi fédérale sur les télécom-
munications. Cet «oubli» a été
réparé, d'où l'audience d'hier
qui a ressemblé davantage à
l'évocation d'un épisode de
«Dallas» ou de «Dynasty» sans
avoir à traverser l'Atlantique.

Ph. C.

Espionnage
téléphonique



Carrefour de sensibilités musicales
Tavannes : «Trans Alpic Trio» présente son premier CD

Tous ceux qui, courageuse-
ment, décident d'être des ac-
teurs du monde artistique le
savent. Plus qu'une hypothéti-
que gloire, leur choix leur ga-
rantit de multiples rencontres.
Toutes sont enrichissantes,
certaines sont décisives. Si
«Trans Alpic Trio» doit sa
naissance au hasard, la
contribution musicale de cha-
cun de ses membres lui permet
de proposer un style inédit. A
découvrir, vendredi soir à Ta-
vannes, à l'occasion du vernis-
sage de son premier disque
compact «Mixin ' Soûl».

Lorsque deux points de vue sont
échangés, la spécialisation ex-
cessive des protagonistes peut
déboucher sur des positions fi-
gées. Quand, au hasard d'une
rencontre de studio, le pianiste
de jazz Pierre Eggimann et le
joueur de blues Sam Benzo
commencent de parler musique,
vite ils se rendent compte que la
richesse de l'échange dépendra
de la remise en question de leurs
certitudes.
SE LIBÉRER DES CARCANS
Ni le Vallonier, ni le Parisien ne
renieront leurs origines musi-
cales. Par contre, ils s'imposent
pour défi d'essayer de les conci-
lier.

Histoire de la pimenter, Pierre
Eggimann propose d'associer à

cette réflexion commune le
rockeur Markus Fûrst qui doit
sa renommée autant à son enga-
gement dans la culture alterna-
tive bâloise qu'aux scultptures
de son père Peter.

Mineurs s'avèrent les pro-
blèmes linguistiques puisque les
premières répétitions convain-
quent ses participants que l'em-
barcation «Trans Alpic Trio»
doit être jetée à l'eau.

Plus que des horizons géogra-
phiques, cette appellation ré-
sume une philosophie: celle de
ne pas se laisser enfermer dans
des carcans musicaux.
CARTES DE VISITE
ÉTOFFÉES
Le risque est d'ailleurs minime
puisque les trois musiciens affi-
chent fièrement leur condition
d'autodidacte. Autre point com-
mun: leur soif d'engranger un
maximum d'expériences, ce qui
leur vaut de présenter une carte
de visite étoffée. Un coup d'œil
sur le parcours du Bâlois Mar-
kus Fûrst indique une implica-
tion du batteur dans le groupe
ADN, couronnée d'une pre-
mière place lors du Festival de
Jazz d'Augst et ponctuée de
deux disques.

La carte de visite de l'Ergué-
lien Pierre Eggiman rappelle,
notamment une aventure com-
mune vécue avec le Bel Hubert
qui avait valu au tandem régio-
nal, entre 1989 et 1991, de se dis-
tinguer aux Printemps de
Bourges, aux Francofolies bul-
gares de Blagoevgrad et au Pa-
leo Folk Festival de Nyon.

Sam Benzo a lui gardé en mé-

Une motivation personnelle
Chacun des membres du «Trans Alpic Trio» souhaitait
enrichir son expérience musicale. Ce disque constitue une
étape importante du parcours de l'Erguélien Pierre
Eggimann. (Photo privée)

moire le souvenir, jauni par un
quart de siècle, d'une collabora-
tion avec Jean-Michel Jarre. Le

sésame reste précieux au mo-
ment de forcer les portes des
maisons de production.

Pour son premier disque com-
pact, «Trans Alpic Trio» n'aura
pas à perdre son énergie dans de
fastidieuses démarches. Une en-
treprise parisienne de distribu-
tion garantit son soutien pour la
diffusion française avant même
que les dernières plages du dis-
que ne soient enregistrées. Le
produit fini l'incitera à complé-
ter sa participation d'un contrat
d'édition, indispensable billet
d'entrée sur le marché des musi-
ques de films ou publicitaire.

Avant même de se soucier des
retombées commerciales, le pia-
niste Pierre Eggimann, le bat-
teur Markus Fiirst et Sam Ben-
zo, tantôt chanteur tantôt der-
rière son harmonica, peuvent af-
ficher la fierté du travail bien
fait.

«Mixin'Soul», combinaison
de jazz et de blues imprégnée de
résonances africaines et teintée
de rythmes slaves, prouve que
ces amateurs d'improvisation
sont extrêmement structurés.
De toutes les valeurs, c'est
l'amour de la musique qu'ils ont
choisi de privilégier. Les Tavan-
nois seront les premiers à s'en fé-
liciter vendredi soir, (nie)

• Le vernissage de «Mixin'-
Soul» aura lieu vendredi 23
f é v r i e r  au Royal à Tavannes
dans le cadre d'une soirée
carte blanche accordée au
«Trans Alpic Trio». Avant
d'apprécier la prestation de ce
groupe, le public, invité à
prendre l'apéritif dès 19 h 30,
se laissera séduire par un au-
tre trio H moll, composé, lui
de Gilles Schwab, Claude Ju-
nod et Yannick Oppliger.

BREVES
Forces motrices
bernoises
Hausse de la demande
d'électricité
En 1995, les clients des
Forces Motrices Bernoises
Energie S.A (FMB) ont
consommé 2,8% d'énergie
de plus que l'année précé-
dente. La production
d'électricité propre aux
FMB a reculé pendant la
même période, a indiqué
mardi l'entreprise bernoise.
C'est la première fois depuis
1991 que les FMB enregis-
tre une croissance de la
consommation d'électricité,

(ats)

Bienne
Voleur et escroc .*., .,
Un ressortissant zaïrois de
26 ans a été appréhendé à
Bienne, à la suite d'un vol
par effraction commis en
1990, dans un studio pho-
tographique de la cité. Cinq
ans plus tard, soit dans le
courant de 1995, l'individu
s'est rendu coupable d'es-
croqueries et de tentatives
d'escroquerie, en revendant
une partie de la marchan-
dise volée, dans différentes
villes de Suisse, ce qui lui a
donc valu d'être identifié et
appréhendé. Le montant du
délit s'élève à plus de
45.000 francs. Durant les
perquisitions qui ont suivi
cette arrestation, la police a
retrouvé un matériel consi-
dérable, à savoir des appa-
reils de photo et divers ac-
cessoires provenant du vol
commis en 1990. (pcb)

Vingt millions pour près de 3000 emplois
Exposition nationale 2001 à Bienne

L'Exposition nationale coûtera
quelque 20 millions de francs à la
ville de Bienne. Elle devrait aussi
y créer entre 2500 et 3000 places
de travail. D'ici 2001, la région
biennoise devra entreprendre
d'importants travaux pour com-
bler ses déficits dans le domaine
de l'infrastructure.

D'une longueur de 1500 mètres,
l'Arteplage, prévu le long du lac
de Bienne, constituera le plus
grand site de l'exposition. La
ville devra contribuer à raison
de huit millions de francs aux
projets liés exclusivement à
l'Expo 2001, a dit hier, devant la
presse, le maire Hans Stôckli.

Mais d'autres investisse-
ments, tels la création d'un pas-
sage piétonnier entre la gare et le
lac ou la réalisation d'un chemin

des rives, sont nécessaires. Leur
coût est estimé à quelque 12 mil-
lions de francs.

Ces dépenses devraient être
compensées par d'importants
volumes d'investissements dans
le secteur privé, selon Hans
Stôckli. La ville table sur quel-
que 400 millions de francs et sur
la création de plus de 2500
places de travail sur les quelque
8000 prévues pour l'ensemble
du projet Expo 2001.

Il s'agit en outre d'accélérer la
réalisation de la N5 entre So-
leure et Bienne, ainsi que de dé-
buter les travaux pour le
contournement de la cité seelan-
daise. Des améliorations sont
aussi nécessaires du côté ferro-
viaire. En 1996, Bienne devra
avant tout mettre en place les
démarches administratives en

vue de la réalisation de l'expo et
procéder aux planifications né-
cessaires. Une coordinatrice
pour l'administration commu-
nale a été engagée à 50%.

Un groupe de travail compre-
nant tous les services biennois
de la région concernée sera
constitué.
SEPT PÉCHÉS
À ÉVITER
Si elle n'arrive pas à attirer 10
millions de visiteurs, l'Exposi-
tion nationale de 2001 fera ban-
queroute. La réussite du projet
passe par une équipe dirigeante
«hors normes». Directeur du
groupe de travail biennois de
l'expo, Frédy Sidler a présenté
hier un catalogue de proposi-
tions avec une liste des «péchés
capitaux». Il faut éviter à tout

prix que l'Exposition nationale
ne se transforme en «super-
comptoir» ou en «mégafoire»,
estime Fredy Sidler, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
arrivé au terme de ses fonctions
en ce qui concerne l'Expo 2001.
Celle-ci doit transmettre un
message commun aux régions
participantes, et non servir les
intérêts des uns ou des autres.
QUALITÉ AVANT
LE CONSENSUS
La qualité de la direction, char-
gée du contenu, de la communi-
cation et du marketing, sera dé-
terminante pour le succès ou
l'échec de l'entreprise, selon M.
Sidler. Les structures dirigeantes
doivent être transparentes, com-
pétentes et non formées d'une
multitude d'organes flous.

Il s'agit par exemple de mettre
en place des responsables des
différents secteurs, chapeautés
par un directeur général. Cette
direction doit être subordonnée
à un organe de gestion stratégi-
que sous la forme d'un conseil
d'administration ou d'une fon-
dation, mais qui n'aura pas de
pouvoir sur la gestion opéra-
tionnelle. La direction ne doit
pas servir les intérêts du comité
de l'exposition ou du conseil
d'administration. Elle ne doit
pas choisir la médiocrité pour
éviter le conflit: la qualité des ré-
sultats doit primer sur le consen-
sus, relève M. Sidler. Mais cette
direction ne verra pas le jour
avant que les Chambres fédé-
rales aient débloqué les crédits
nécessaires à la réalisation de
l'exposition, (ats)

AGENDA
Bienne
Audition de flûtes à bec
La classe de flûte à bec diri-
gée par Carsten Eckert, au
Conservatoire de Bienne,
donnera une audition pu-
blique ce mercredi 21 fé-
vrier. Entrée libre, concert
placé sous le thème «Paris
1723-1728». (sp)

Droit de cité: c'est clair
Canton de Berne: une procédure simplifiée

La Commission consultative du
Grand Conseil vient d'approuver
unanimement le projet de loi sur
le droit de cité, qu'il soit cantonal
ou communal.

La Commission consultative a
donc examiné tout récemment
la nouvelle loi sur le droit de
cité. Un examen effectué en pré-
sence du conseiller d'Etat Peter
Widmer, directeur de la Police et
des affaires militaires. Avant
tout, la nouvelle loi simplifie la
procédure de naturalisation
dans le canton - une procédure
qui se révélait souvent fort lon-
gue et compliquée, en raison du
droit appliqué jusqu 'ici - et met
en application, dans ce do-
maine, le principe incontourna-
ble de l'égalité des sexes.

Par ailleurs, le nouveau texte
confie au Conseil exécutif, dé-
sormais, la responsabilité d'ac-
corder le droit de cité cantonal
aux ressortissants suisses, ceci
en statuant de manière défini-
tive. Cette simplification géné-
rale de la législation est rendue
possible par la nouvelle Consti-
tution bernoise.

La commission a par contre
renoncé à déléguer, à la Com-
mission de justice du Parlement
cantonal , le pouvoir décisionnel
en matière de naturalisations.
Un pouvoir qui appartient au-
jourd'hui, rappelons-le, au plé-
num du Grand Conseil. Certes,
la nouvelle Constitution ber-
noise autorise une telle déléga-
tion de compétences. Mais le
droit d'évocation du Parlement

ne permettrait pas de traiter les
demandes d'une manière aussi
simple et efficace qu'on pourrait
l'espérer.

De plus, et en accord avec le
projet gouvernemental, la com-
mission a refusé d'inscrire le
droit à la naturalisation dans la
nouvelle loi. Enfin , les disposi-
tions visant à limiter le cumul
des droits de cité, ainsi que celles
qui concernent l'authentifica-
tion du droit de cité, notamment
sur la délivrance du certificat
d'origine, n'ont pas été contes-
tées. Lors du vote final , la Com-
mission consultative a approuvé
le texte par 19 voix, sans aucune
opposition. Le projet de loi est
soumis maintenant au Grand
Conseil, qui en débattra durant
sa session de mai prochain, (oid)

HP Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00
Journal. 7.30 Flash. 7.45 Tél. du
jour. 8.00 Flash. 8.30 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 12.00 Titres Info
+ météo. 12.15 Journal. 12.30 Ani-
mation, musique AV. 13.00 A l'occa-
se. 13.40 Naissances. 13.50 RJBul-
le. 14.00 100% musique. 16.00 Fla-
sh. 16.03 Métro musique. 16.15 CD
de la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.00 Flash. 17.30 Top 40. 17.45
Jeu. 18.00 Journal. 18.30 Country
Road. 19.00 Flash. 19.03 100% mu-
sique.

Tavannes: conférence spectacle au Royal

Le groupe cinéma de Tavannes a
plusieurs cordes à son arc. La
bande dessinée ne le laisse pas in-
sensible. Il en administrera une
nouvelle fois la preuve en propo-
sant jeudi 22 février à 20 h au ci-
néma Royal, une conférence
spectacle articulée autour du duo
Schuiten et Peters.

Auteurs, entre autres, des Cités
obscures, ils clarifieront les no-
tions élémentaires de leur art.

François Schuiten et Benoît
Peters présentent, dans cette
conférence, un personnage pour
le moins original: le savant Axel
Wappendorf, auteur d'un ou-

vrage remarquable, hélas épuisé
depuis des lustres: «Encyclopé-
dies des transports présents et à
venir». C'est la vie pour le moins
mouvementée de l'inventeur qui
sera évoquée, ainsi que ses plus
célèbres engins, parmi lesquels le
Torpillard, le Vaisseau du désert
et l'Obus céleste.

Pour convaincre les irréducti-
bles sceptiques, qui douteraient
encore de l'existence de Wap-
pendorf, les conférenciers font
entendre un très rare enregistre-
ment de sa voix ainsi que deux
films scientifiques auxquels il a
été hé: «Les Quarx» et «La dé-
couverte inattendue», (sp)

Un mystère
à percer
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22
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Ŵ **̂  tU^̂ LJmmm Ê^ÊlÊi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ & â^̂ B A partir de 2 produits au choix (ioomi-.40)

L'annonce/ reflet vivant du marché |

Café le Strapontin
Léopold-Robert 32a

à La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 26 98

cherche
DES EXTRA %

Se présenter ou téléphoner.
132 783635

gmmmÊmmmËÊmmaÊÊiÊm
^̂ ^BÈL 132 781409

Jf^̂ ^ & Quartier
I JQU#^  ̂ des Poulets
I ^0*̂  à La Chaux-de-Fonds

Appartements
||l

1/2, 2,3 et 372 pièces
Touf confort, cuisines agencées.

Vue imprenable. Ascenseur
Libres de suite ou à convenir.

I Pour de plus amples renseignements,
n 'hésitez pas à nous appeler et

I w'oubliez pas que notre liste est à votre
l| disposition. 

il  ̂JA Î Z t̂MlifîliïHiÈ

GNE IWS 51

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 103-105, dans immeu-
ble en PPE, rénové en 1989

ATELIER
DE 115 m2

Libre immédiatement.
Prix de vente: Fr. 180 000.-.

[TLtlJ îj^̂ BLlLi!
Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249.180408

À LOUER
MARIN
Rue Closel

Studios dès Fr. 391.- + ch. places
de parc intérieures Fr. 88.-.

NEUCHÂTEL
Serrières

Studio Fr. 381.- + ch. places de
parc intérieures Fr. 100.-.
Pour tous renseignements:

CPM
I M M ( ) B I L I E H

Caisse de Pensions Migras
Rovéréaz 5 - I0I2 Lausanne

Tél. 021/6S2 92 22 a.382WB

SAINT-IMIER
À LOUER

pour le 1er avril 1996
ou à convenir

APPARTEMENT DE
DEUX CHAMBRES

Hall, salle de bains
Réfection prévue.

Loyer Fr. 326- + acompte
chauffage de Fr. 65.-.

Pour traiter, s'adresser à:

^̂  ̂3 Fiduciaire de gestion
|''̂ * l et d'informati que SA
|̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 67
_ MEMUHI_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI '? 039/23 63 60

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
132^83536

^¦mBBHBBHBEaBI
^̂ «k 132-781918

^ÉNfflEr Cernil"Antoine 14
I ï̂ïr ^^ a La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels
pour ateliers et bureaux

1er étage: 201,5 m2
I I 2e étage: 274 m2 |
I • Possibilité de louer les deux éta-

ges ensembles ou séparément
I • Loyer avantageux
I • Facilité d'accès
I Libres de suite ou à convenir

Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à nous appeler et

I n 'oubliez pas que notre liste est à votre
disposition.

Wmh. JMWn'îw?'jjWTljfŷ ŷQ^gjggjguNPif

I

GÉRANCE
^ a CHARLES BERSET SA

-==- LA CHAUX-DE-FONDS
|T M^̂  ?> 039/23 78 33

Si vous avez une belle famille,
si vous aimez la campagne,

vous êtes invités à visiter notre
VILLA AUX

PONTS-DE-MARTEL
avec VUE imprenable sur la vallée de
La Sagne

Rez-de-chaussée inférieur: V
garage double, réduit-atelier, salle de
jeux, chambre d'amis, douche-WC.

Rez-de-chaussée supérieur:
salle à manger-living avec cheminée,
cuisine agencée, 4 chambres à coucher,
salle de bains, WC séparés.
Terrasse, jardin, jardin potager. Surface
du terrain = 1400 m2.
Maison à louer pour une durée variable.

V 132-783689,/

. t̂mttL 132-782726 |

I mW+ïmf* Numa-Droz 171 I
I mJ&  ̂ à La Chaux-de-Fonds I

11APPARTEMENT 4 PIÈCES] I
A proximité des transports

publics
I Libre dès le 1.5.96 I

¦S8 NOUVEAU S
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 7128 pour connaître la liste

I de nos objets è louer I

| ̂  A Î L̂^fJrrty^ Ĥ1̂ .JjÊSw n j/,>oyji/jJ'

LÀ CHAUX-DE-FONDS ÀVENDRÊ
BEL APPARTEMENT 3 1/2 PCES

I Oe étage
-Vue extraordinaire sur ville et Jura
-Place jardin aménagée / Barbecue
- une place de parc voiture comprise
Fr. 175'000.- soit Fr. 550.- p/ mois

...POHRdùtDtWSt£R ? ,

^̂ ^̂ ^̂
TçL 039/200.222

^^

PROCITéû \)f
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds .,.¦¦

¦ 
132-783551

PARTNER>PL_
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une PME active dans les
branches annexes de l'horlogerie, nous
recherchons un

directeur général
de formation technico-commerciale
(technicien, ingénieur ETS ou EPF), apte à
prendre en charge la conduite générale
de l'entreprise.
Ses fonctions vont de la gestion du per-
sonnel / fournisseurs / achats / planifica-
tion production / analyses de valeurs /
stocks / budget d'exploitation / compta-
bilité avec bouclements , y compris déve-
loppement de l'aspect marketing-vente
par une relation directe avec la clientèle.
Intéressé, curieux ? Contactez au plus
vite M. Dougoud pour plus d'informa-
tions. 132-7836«/4x4

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

vgr Tel: 039 / 23 22 88



Un Grand Manger décapant
Le baitchai a traversé la nuit la plus longue

Frappant et soufflant à l'infini
des rythmes lancinants, des
masses blanches ont déchiré
cette nuit l'hiver franc-monta-
gnard. Le baitchai, aux ori-
gines aussi inconnues que loin-
taines, a envahi les rues des
villages, investi les métairies,
échouant ici et là dans des
fermes au petit lard et à la
goutte accueillante. Du côté
du Noirmont, le Grand Man-
ger, quatrième du nom, a réu-
ni 400 convives autour d'une
choucroute géante avant
qu'une revue décapante assure
la digestion. Coup de projec-
teur sur la nuit et le jour le
plus long sur la montagne.

Dans le chef-lieu franc-monta-
gnard, le porte-lanterne cher à
Plccus a ouvert la voie à une
meute bruyante. Pour exorciser
le sort, la troupe blanche tourne
sept fois devant la préfecture où
l'autorité a mis les dossiers en
veilleuse durant les festivités
carnavalesques. Ici à Saignelé-
gier, la femme n'a toujours pas
pu prendre pied dans cette cor-
poration réservée à l'époque aux
seuls «vieux garçons» mais qui
s'est élargie aux mâles en géné-
ral, contrairement au Noir-
mont, où la gente féminine peut

endosser les blouses blanches et
les capes à vis. A l'époque, ce
sont les sommelières françaises,
travaillant au village, qui ont
ouvert la brèche... D'autres s'y
sont engouffrées.
GENTIANE
ET PETIT LARD
Et les baitchaiteurs de s'élancer
dans une ronde nocturne infer-
nale, les cornes répondant aux
tambours et aux grosses caisses,
percées à force de percussion.
La soupe à trois heures permet
de traverser la nuit noire cons-
tellée de flocons. Les embou-
chures collent aux lèvres ger-
cées, la main se raidit... Par
chance, le jour se lève. Ce sont
les heures les plus difficiles à tra-
verser. C'est surtout l'occasion
de se refaire une santé devant un
petit déjeuner.

Ceux des Bois sont attendus à
Biaufond, dans la ferme fétiche
des Genin. Avant de rejoindre le
Plateau en char. Dans les ha-
meaux, la goutte guette en bout
de table, eau bénite des baitchai-
teurs.
Les increvables, ceux qui res-
tent, poursuivent leur ronde, in-
vestissant les fabriques et les
magasins. Au Noirmont, ils
sonnent le début du Grand
Manger qui réunit 400 convives.
Les plus solides sonneront à mi-
nuit la fin de Carimentran, le dé-
but du mercredi des Cendres et
de Carême. Le Grand Manger
est devenu un grand-rendez des

Les increvables du Noirmont
Le baitchai des Poilies était sur scène hier pour animer le Grand Manger.

(Impar-Gogniat)
Poilies, convivial, généreux (la
choucroute coûte sept francs!).
Il est arrosé en fin de repas d'une
revue concoctée par Mme Kil-
chou et Mme Pétaule (alias
Roby Kilcher et Philippe Per-
riard), véritables «vamps» lo-
cales.

Durant près d'une heure d'un
bagout infernal, ces deux mé-
gères passent à la moulinette les
hauts faits de la contrée et du
village, de la nouvelle école bien
grise au Conseil communal bien
absent en passant par le chroni-
queur local qui, dans une nécro-

logie désormais célèbre avait
«annoncé que Monsieur X était
mort à son réveil...».

Bref, une heure de rires déca-
patante qui a conduit à la der-
nière ligne droite de ce 33e Car-
naval: le grand bal masqué du
mardi soir. Mgo

BRÈVES
Bourrignon
Gros dégâts
Hier, peu avant 10 heures,
après avoir glissé sur la
chaussée, un automobi-
liste a percuté un car dans
le village de Bourrignon.
Dégâts importants.

Les Pommerais
La bonne bête
Une erreur de photo s'est
glissée dans notre édition
d'hier au sujet d'Olma, la
vache des Pommerais qui a
participé en fin de semaine
passée à une compétition
européenne à Bruxelles.
Ce n'est évidemment pas
elle qui est représentée sur
la photo illustrant l'article.
Il s'agit du roi des taureaux
jurassiens qui a participé
aux joutes cantonales à
Saignelégier en automne
dernier, (mgo)

Baisse des revenus de 30%
Pour les agriculteurs jurassiens

La chute des prix des céréales
mais surtout celle du secteur de
l'élevage - particulièrement im-
portant dans le Jura - ont accen-
tué la baisse du revenu agricole.
Cette baisse est évaluée à 5% en
1995 mais d'au moins 30% de-
puis 1989: tel est le bilan que tire
Biaise Oriet, le secrétaire de la
Chambré jurassiennne d'agricul-
ture (CJA). D évoque plusieurs
pistes pour relever les défis de de-
main avant d'aborder trois dos-
siers chauds. Tour d'horizon.

• Tourisme alimentaire- Le bel
été de Saint-Martin a permis
l'an passé de bonnes récoltes à
l'exception de la pomme de terre
qui a touché le record négatif de
1939. A une baisse des prix des
céréales répond une chute du
prix du bétail de boucherie. Le
porc a atteint le prix plancher de
3,20 francs soit les prix prati-
qués voici 30 ans. Même situa-
tion pour les vaches. Des impor-
tations frauduleuses et le tou-
risme transfrontalier, favorisé

par un franc fort, expliquent en
grande partie cette dégringo-
lade.
• Pâturages réhabilités- Cette
année, le lait va baisser de 10
centimes au 1er mars. Les cé-
réales et les betteraves baisse-
ront également de 10% environ.
Par contre, on note une aug-
mentation de la contribution
par exploitation de 1500 francs
(provisoire) et une hausse des
contributions pour la produc-
tion intégrée (PI). On dénom-
bre, à ce jour, 940 exploitations
en PI contre 636 en 95. Les pâtu-
rages - comptés à 50% - sont
désormais mis à 100% dans le
cadre des paiements directs, un
soulagement pour les Franches-
Montagnes. Biaise Oriet estime
toutefois que, malgré ces me-
sures, pour un bon tiers des ex-
ploitations jurassiennes, la perte
sera sensible en 96.
• Des conseils- La Chambre
donne quelques conseils pour
améliorer la situation. Il faut
que toutes les exploitations pas-

sent en PI en 97. Il faut réduire
l'offre de bétail pour faire re-
monter les prix. Il s'agit enfin de
réduire les charges et tirer profit
de certaines possibilités de la
nouvelle politique (réorienter
certaines productions).
• Dossiers chauds. - Trois dos-
siers chauds enfin. La CJA est
opposée à l'apport de boues
d'épuration provenant de la ville
de Zurich. «Même s'il y a mo-
mentanément un avantage éco-
nomique, les nuisances sont
telles (métaux lourds, image de
marque...) que notre agriculture
pâtirait durablement des
conséquences» estime la Cham-
bre qui poursuit: «L'agriculture
jurassienne veut bien recycler les
boues dûment contrôlées de nos
stations mais pas celles des gran-
des villes». Un contingent sup-
plémentaire de betteraves su-
crières a été accordé mais la ré-
partition est fondée sur la dis-
tance aux sucreries, un critère
inadmissible pour la chambre.
Ce dossier pourrait défrayer la

chronique. La CJA est aussi pré-
occupée par le marché de la

Biaise Oriet
Le secrétaire de la Chambre
jurassienne d'agriculture
(CJA) estime que le revenu
agricole a baissé de 30% en
cinq ans. (Bist)

viande. Elle propose de réduire
l'offre mais, en même temps, de-
mande une protection plus fia-
ble aux frontières.
• Quelques chiffres. - Le Jura
produit toujours plus de blé: de
8000 tonnes en 1980 à 21.500
tonnes en 1995, passant ainsi de
2,28 à 3,44% de la production
suisse. La réforme en cours
oblige les exploitations à s'adap-
ter. Ainsi, à ce jour, 80% des do-
maines du Jura sont en produc-
tion intégrée. Une étude de la
Vulgarisation démontre toute-
fois que les charges de structures
(machines, bâtiments et endette-
ment) grèvent lourdement les
exploitations jurassiennes. De-
puis 10 ans, le produit brut de
l'agriculture du nouveau canton
est resté au même niveau, soit
autour de 240 à 250 millions. «Si
ce produit se maintient, notre
agriculture pourra assumer son
destin» estime la chambre, ter-
minant ainsi son rapport sur
une note optimiste.

Mgo

AGENDA
Lectures au Soleil
Biaise Cendrars
Dans le cadre de l'atelier
d'écriture, le Café du Soleil
à Saignelégier propose
jeudi 22 février à 20 h 30
de partir à la découverte de
Biaise Cendrars. Sous le
thème «Le désir du verbe»,
l'écrivain sera présenté par
Pascale Stocker alors que
la lecture sera assurée par
Armand Stocker. Né en
1887 à La Chaux-de-
fonds, celui qui était sur-
nommé «le vagabond in-
tellectuel» est mort en
1961 à Paris. Voyageur
planétaire, aventurier, ex-
plorateur mystique du
monde intérieur, poète cri-
tique... Biaise Cendrars a
laissé une œuvre considé-
rable. A découvrir jeudi
prochain, (mgo)

La France répond
Site nucléaire à la frontière?

C'est en août 1995 que Max
Goetschmann de Combat socia-
liste intervenait auprès du Gou-
vernement jurassien au sujet du
nucléaire aux portes du Jura.
Suite à la reprise des essais nu-
cléaires français qu'il réprouve,
le député de Delémont signalait
qu'un site militaire et nucléaire
français se trouve à Fougerais,
donc proche de la frontière du
nouveau canton.

De tels sites, en cas de scéna-
rios stratégiques, sont des cibles
de frappe. Aussi Max Goetsch-
mann a-t-il demandé aux minis-
tres si ce camp militaire était
vraiment nucléaire et ce que
pense le Gouvernement des ris-
ques potentiels.

L'exécutif jurassien a sollicité
le Département fédéral des Af-
faires étrangères pour obtenir

une réponse de Paris. Qui
avance que ce camp militaire
sert de garnison au 74e Régi-
ment d'artillerie (autrefois Régi-
ment Pluton) et qu'il est équipé
de batteries traditionnelles, sans
composante nucléaire. Pas de
craintes à avoir de ce côté-là se-
lon Paris.

Le Gouvernement jurassien
précise qu'en cas d'accident ou
de risque nucléaire, des mesures
gérées par les autorités fédérales
seraient ordonnées. La plus ri-
goureuse serait de maintenir la
population dans les abris PC ou
les locaux appropriés.

Signalons enfin que la police
cantonale dispose de postes
d'alerte atomique où la radioac-
tivité est régulièrement mesurée
et les résultats transmis à la Cen-
trale d'alarme de Zurich, (mgo)

8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05
Transparence. 9.30 Histoire de mon
pays. 10.00 Flash FJ. 10.15 Odys-
sée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 L'écoute buissonnière.
11.00 Flash FJ. 11.05 Eldoradio.
11.15 Jouer n'est pas gagné 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-
midi. 12.35 Météo. 12.37 Camet ro-
se. 12.45 Flashwatt. 13.00 Troc en
stock. 13.30 Juke-box 14.00 Flash
FJ. 14.05 Juke-box 15.00 Flash FJ.
15.05 Juke-box 16.00 Flash FJ.
16.05 Sortie de secours. 17.00 Flash
FJ 17.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 Ques-
tion de temps. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Question de temps.
19.00 A dont. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Canal rock.
0.00 Trafic de nuit.

Un rôle accru
Fiduciaire agricole

L'exigence du fisc jurassien im-
posant aux agriculteurs la tenue
d'une comptabilité et la présenta-
tion d'une déclaration fiscale sur
cette base a permis à la Fidu-
ciaire agricole établie à Glovelier
d'étendre ses activités.

Après les difficultés initiales, dé-
coulant de l'établissement de bi-
lans d'ouverture que les agricul-
teurs contestaient, la situation
s'est normalisée.

Dans les comptabilités de
1994, le fisc a parfois contesté les
inventaires et la valeur unitaire
du bétail, ainsi que la diminu-
tion des marchandises en stock.
Ces questions ne se poseront
plus dans l'évaluation de 1995.
La Fiduciaire agricole espère
que le fisc cantonal appréciera
mieux son travail cette année.

Pour l'exercice de 1994, la Fi-
duciaire a établi 470 comptabili-
tés d'exploitation, ce qui repré-
sente environ 35% des contri-
buables agriculteurs. Il faut y
ajouter les demandes de rensei-
gnements de nombreux exploi-
tants qui établissent eux-mêmes
leur comptabilité et leur déclara-
tion fiscale.

Le Service de vulgarisation
agricole s'étonne tout de même
que les cours de comptabilité et
de fiscalité aient rencontré si peu
d'intérêt.

Celui qui se rapportait à l'uti-
lisation du logiciel comptable a
en revanche connu un beau suc-
cès, preuve que l'informatique a
désormais fait son entrée dans
l'exploitation agricole.

Le Service de vulgarisation a
dressé une statistique de l'évolu-

tion du revenu agricole. Il ne
s'agit pas d'une évaluation glo-
bale, mais des renseignements
fournis par les 470 comptabili-
tés, soit donc une vue partielle
de la profession. Cette étude dé-
montre que le revenu agricole
moyen est tombé de 70.000 à
52.000 francs entre 1990 et 1994.
Quant à l'endettement, il atteint
plus de 400.000 francs, dont
70% d'hypothèques, 42.000
francs de crédits d'investisse-
ment, 57.000 francs de dettes à
long terme et 30.000 à court
terme.

Nous reviendrons en détail à
cette étude qui comporte de
nombreuses indications utiles
pour l'évaluation de la situation
économique de l'agriculture ju-
rassienne. ' y Q
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AGENDA / SERVICES

Voir au programme. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<P (039) 23 72 22

MON HOMME (de B. Blier avec A. Grimbert, G. Lanvin), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 et CORSO
20 h 30. mercredi aussi à 16 h 15. <p (039) 22 13 77

ESPRITS REBELLES (Dangerous Minds), (de J. N. Smith avec M. Pfeiffer, G. Dzundza, EDEN
C. B. Vance), 12 ans, tous les jours à 18 h, 20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30. <fi (039) 23 13 79

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pin). 16 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15. PLAZA
.•
¦ 

(039) 2213 55

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan). pour tous, tous les jours à 14 h 30 SCALA
et 16 h 45. <p (039) 2213 66
SABRINA (de S. Pollack avec H. Ford), pour tous, tous les jours à 20 h 15.

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, mercredi à 15 h et 20 h 30; dès jeudi, NEUCHÂTEL
tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<p (038) 28 10 33

MON HOMME (de B. Blier avec A. Grimbert, G. Lanvin), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h APOLLO 2
et 20 h 45. <f> (038) 2810 33

FOURBI (de A. Tanner avec K. Vlard), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30 APOLLO 3
LES NERFS A VIF (de M. Scorsese), tous les jours à 18 h en V.O. <p (038) 2810 33

ESPRITS REBELLES (de J.N. Smith avec M. Pfeiffer), 12 ans, mercredi à 20 h 30; dès jeudi, ARCADES
tous les jours à 14 h 30, 17 h et 20 h 30. vendredi et samedi aussi â 23 h. p (038) 28 10 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, BIO
toutes les séances en V.O. ? (038) 28 10 65

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, mercredi à 20 h 15; dès jeudi, tous les jours à PALACE
14 h 45,17 h 30 en V.O. et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 66
ESPRITS REBELLES (de J. N. Smith avec M. Pfeiffer), 12 ans, mercredi à 14 h 30 et 17 h.

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous les jours à 15 h. REX
MON EY TRAIN (de J. Ruben avec W. Snipes), 12 ans, mercredi et jeudi à 18 h et 20 h 15. <f> (038) 2810 77

SABRINA (de S. Pollack avec H. Ford), pour tous, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15. STUDIO
<f> (038) 2810 88

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
<P (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
V (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

MA FEMME ME QUITTE, mercredi et jeudi à 20 h. BÉVILARD
PALACE
? (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
? (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX C;- %
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: fermé jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
23 février pour cause d'entretien.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

CONFÉRENCE: «Le Tibet et son histoire», par G.-D. Regamey, salle du Faubourg, à 20 h. NEUCHATEL

CONCERT: Chœurs du Conservatoire, Temple, à 20 h 15. PESEUX

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, <p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: p 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ¦? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ? 31.10.17.
HÔPITAL: <P 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès. <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <f> 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ,' 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f) 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, P 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, V 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, ? 97.51.51; Dr Meyer, <f! 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: V 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <f> 51.12.84; Dr Meyrat ? 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <f> 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, V 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <f> (01 ) 251.51.51 .
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <f> 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

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 SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13. lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 â TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

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

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. 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 DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche,
14-17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. L'affiche en
Suisse romande durant l'entre-deux-guerres, jusqu'au 10.3.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. 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. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. Maja Zûrcher, gravures sur bois, jusqu'au 3.3.
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. Sur demande préalable pour groupe
; dès TO personnes, •£ 039/31 89 89. - • 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «L'esprit du mur», papier peint en Suisse
romande au XVIIIe siècle, jusqu'au 21.4.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Naïf, mon oeil», jusqu'au 3.3.
Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, g 038/20 79 20. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite â 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements g 038/63 30 10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Henri Meyer, jusqu'au 16.3. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. René Duvillier, jusqu'au 24 février. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous,
<p 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.

DITESHEIM. Gabriel Kantor, dessin, gravure, jusqu'au 3.3. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. Georges Piaget, sculptures et collages, jusqu'au 22.2. Mercredi-samedi 14 h 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Sophie et Babette», jusqu'au 17.3. Mercredi à samedi de
14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Lise Perregaux, terre cuite, Guy Renaud, peinture, jusqu'au 17.3. Mardi-
vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Ursula Salathe, peinture, Valentine Mosset, céramique, jusqu'au 24.2. Mardi-ven-
dredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Logovarda, peinture, jusqu'au 24.2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h,
samedi 14 h-17 h.
HOME CLOS-BROCHET. Marie-France Guerdat, cuirs, jusqu'au 10.3. Tous les jours 14 h-
18 h.

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. France Giovannoni-Berset, gravures, craies, encres, dessins, jusqu'au 25.2. Mardi-di- PESEUX
manche 15 h 30-18 h 30.

M.-L. MULLER. Laurent Chabolle, sculpture. Jusqu'au 25.2. Jeudi-dimanche 14 h 30- CORMONDRÈCHE
18 h 30.

JONAS. Gisèle Berger, crayons de couleur, jusqu'au 17.3. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-CORTAILLOD
dimanche 14 h 30-17 h.

NUMAGA. Mindy Dubin, Philippe Proutheau, peinture, jusqu'au 3.3. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30.

CHÂTEAU. Stella Challandes, peinture, jusqu'au 25.2. Mardi-dimanche 8-22 h. VAUMARCUS

LE LOUVERAIN. Sabine Spring. peinture, jusqu'au 29.2. LES GENEVEYS-S/COFFRANI

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Les peintres d'Erguël, jusqu'au 3.3. Mardi-di- SAINT-IMIER
manche 14-18 h. 

PAUL-BOVÉE. Veroga Morais, peinture, jusqu'au 25.2. Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT

SOLEIL. Gravures de l' atelier de Moutier, jusqu'au 3.3. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER



Rochefort

Collision
Hier à 9 h 20, une voiture,
conduite par M. A. S., de Va-
leyres-sous-Rances, circulait sur
la route tendant de Rochefort
en direction du Val-de-Travers.
Au lieu-dit «Les Chaumes»,
dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de son véhicule et
heurta le flanc gauche d'un ca-
mion conduit par M. J. G., de
Cortaillod, lequel circulait du
Val-de-Travers en direction de
Rochefort. Dégâts.

Montézillon

FAITS DIVERS

Comment
éliminer
les sources
d'inconfort

COMMUNIQUÉ
Chauffage: le conseil

Si vous êtes en bonne santé et si
néanmoins vous frissonnez dans
des pièces chauffées, il faut cher-
cher dans deux directions: soit il
y a des courants d'air dans le bâ-
timent, soit les murs et les sols
sont froids. Vous détecterez les
courants d'air à l'aide d'une
bougie allumée: si la flamme va-
cille, il y a un courant d'air, en
général près des fenêtres, portes,
cheminées et ventilations. Il est
très simple d'isoler les portes et
les fenêtres, tous les do-it-your-
self vendent le matériel néces-
saire. Les clapets de cheminée et
ceux de la ventilation dans la
salle de bains, la cuisine et les
WC devraient également être
hermétiques lorsqu'ils ne sont
pas en fonction - dans le cas
contraire il faut les changer.
Vous trouverez des murs et des
sols froids surtout près des pa-
rois extérieures et au rez-de-
chaussée. Si ces murs sont nette-
ment plus froids que la tempéra-
ture de pièce, il vaut la peine
d'entourer le bâtiment d'une
isolation thermique. Si les sols
sont froids, il faut isoler le pla-
fond de la cave. Toutes ces me-
sures ne tendent pas seulement à
préserver la santé, elles évitent
aussi des dommages au bâti-
ment.

Si l'isolation thermique est
impossible pour le moment, il
faut prévoir d'autres moyens,
comme par exemple des tapis en
laine ou des moquettes en liège.
Dans tous les cas, lorsque les
causes sont éliminées, on bénéfi-
cie d'un confort accru, sans
pour autant chauffer davantage.

Info-énergie
Centre de conseils
038/39.47.26

• La brochure contenant tous
les secrets qui vous permet-
tront d'avoir une année de
chauff age gratuit tous les six
ans est à votre disposition au-
près  du conseiller en énergie
de votre région.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

> Les petits mensonges du géant orange
Depuis quelques semâmes, la
Migros publie sur le thème du
marché une séné d'articles dans
l'ensemble de la presse suisse.
En tentant d'expliquer le f onc-
tionnement d'un marché ou elle-
même règne en maître, la direc-
tion de Migros en a choqué plus
d'un.

On peut lire que le revenu
d'un agriculteur de montagne
est de 64.000 f rancs. Ce chiff re
correspond en f ait au revenu
d'une exploitation agricole qui
emploie en moyenne 1,5 per -
sonne. Le revenu des f onds pro-
pres investis dans l'exploitation
y est également compté. Ajou-
tons que les agriculteurs n'ont
en principe ni deuxième p i l i e r  ni
assurance-chômage. Alors com-
ment oser dire que le revenu
paysan est supérieur aux 58.000
f r  gagnés par un ouvrier moyen.

A quoi correspondent les sept
millions de f rancs de coûts ma-
cro-économiques liés à l'agricul-
ture? U s'agit en f ait d'une étude
de l'OCDE qui a calculé la diff é-
rence entre les p r i x  à la produc-
tion suisse et ceux du marché
mondial.

Comment oser utiliser de
telles bases de comparaison
quand on sait que les p r i x  mon-

diaux sont des prix de dumping
qui ne permettent même pas aux
paysans du tiers monde de vivre
décemment.

Quoi que l'on f asse dire aux
chitïres, la baisse des prix agri-
coles est bien réelle et n 'est pas
compensée par l'aide de la
Conf édération. Une nouvelle
étape a été f ranchie cet hiver
pour les bovins qui sont désor-
mais payés au-dessous des p r i x
f rançais!

Comment expliquer qu 'un
distributeur qui voit ses marges
augmenter, tire à boulets rouges
sur des agriculteurs qui concè-
dent sacrif ice sur sacrif ice?

Notons tout de même que les
Centres Migros régionaux ont
une attitude beaucoup plus
conciliante et cherchent à re-
nouer le dialogue avec l'agricul-
ture.

Les Romands avouent même
être en désaccord avec la direc-
tion de Zurich d'où part cette
campagne.

S'agit-il là d'un double jeu
aux objectif s non avoués, ou le
géant a-t-il simplement mal à la
tête?

Marc Frutschi
Agro-Jeunesse Neuchâteloise
Le Valanvron

Fleurier
Mlle Claude Musitelli , 1948
M. Roland Stauffer. 1928
Buix
M. Paul Courbât , 1924

DÉCÈS

Une voiture, conduite par Mme
T. C, de Coffrane, descendait la
route du centre du village en di-
rection de l'Auberge de l'Aubier,
hier à 7 h 30. Peu avant le par-
king de l'établissement, désirant
tourner à gauche et compte tenu
des mauvaises conditions de la
route, la conductrice n'a pas été
en mesure d'effectuer sa ma-
nœuvre et heurta la voiture
conduite par M. C. L., de Co-
lombier, lequel était immobilisé
sur la partie droite de la chaus-
sée. Dégâts.

Perte
de maîtrise

sriciété éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:

__-—_^^^^^^— M̂¦ L'Impartial, rue Neuve 14 Fax: Rédaction 039 - 210 360
ĴT̂ TI 2300 La Chaux-de-Fonds

H» *f / /  / /  'I11 i I i* I i © (039) 210 210 Rédaction Tirage contrôlé (REMP)
BHBÉÉÉÉUBBÉÉBBB <r (039) 210 310 Administration 23.143 ex.

Régie des annonces: W La cnaux-de-Fonds © (039j 210 410
V Publicitas V Le Iode © (039) 311442 J

r y
Tel un livre,
La Vie se passe,
chapitre après chapitre.

Roger et Monique Perret-Pellaton et leurs enfants,
Lionel et Sandra

Sylvie et Jean Garnier- Perret et leurs enfants,
Kevin et Leslie, à Sciez (France)

Madame Rolande Perret-Dubois, à Carouge

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

Monsieur Emile PERRET
dit Camo

leur cher papa, grand-papa et parent enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa
85e année.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1996.

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

Domicile de la famille: Poulets 16.

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

r ^
DRAGONI (Italie) J_

Monsieur Giuseppe Lo Russo,
ses enfants, belle-fille, beaux-fils et petits-enfants

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Teresa LO RUSSO
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 73e année.

DRAGONI (Italie), le 14 février 1996.

; La cérémonie a eu jieu en Italie.

Domicile des familles: Di Marzo et Piepoli
Ch. des Etangs 2
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-783828 .

ANTOINE HAUTE-COIFFURE
Monsieur et Madame Antoine Galle-Lùthy
leurs enfants et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa et parent

Monsieur Auguste GALLE
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 90e année. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1996, Tunnels 18.

La cérémonie aura lieu jeudi 22 février à Oberrotweil am Kaiserstuhl (Allemagne).
L : J

Oui, les 120 personnes engagées
à rendre nos routes et trottoirs
praticables f ont dans l'ensemble
un très bon travail, peut-être pas
aux heures souhaitées par  cha-
cun, mais comment contenter
tout le monde?

Utilisatrice de l'avenue Léo-
pold-Robert vers 5 h 30, j e  n'ai
jamais de problème majeur.

Les f eux tricolores du Pod
sont à l'orange clignotant, pour-
quoi pas... Mais, attention,
Messieurs de la voirie, vous
n 'êtes pas seuls à cette heure f o r t
tnatinale. Vous pouvez jouer à
Fangio- aventte'-'béopoldïRo**

bert, mais pas dans les rues
transversales et déboucher sur le
Pod sans attention pour les véhi-
cules y  circulant.

Par deux f o i s  déjà j'ai dû f r e i -
ner violemment - ce qui sur la
neige n'est pas une sinécure -
af in d'éviter un chasse-neige ar-
rivant à vive allure sur le Pod.

Non Messieurs de la voirie,
vos gyrophares ne vous donnent
pas toutes les priorités. Mais
merci quand même pour votre
bon boulot.

Florence Crausaz
¦M*t*";' la Chaux-de-Fonds

Attention!

ENVIRONNEMENT

du 12 février au 18 février 1996

3 La Chaux-de-Fonds
^g/m Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 84 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

3 Neuchâtel
ug/m Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 70 ug/m 3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre)
I NOz (Dioxyde d'azote)

• ug/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair ? >
Après fe verbe aimer, le verbe aider
est le plus beau du monde.

La famille et les amies de

Madame Henriette MAYER
née HOEFEL

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa 89e année, après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1996.

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

Domicile de la famille: Madame Marcelle Hoefel
76, avenue Léopold-Robert

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

t ;—1
LES BRENETS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur Charles INGLIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

. 132-783805 ,
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flfl 
mB tes. Une nouvelle recette pour un trio ï5S^̂ ĵfl |̂ J 'ilffil Un 
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L'enfer de Verdun
Il y a 80 ans, la bataille la plus effroyable de la Grande Guerre

Le 21 février 1916, à 7 h 15,
un obus tombait devant le
chœur de la cathédrale de Ver-
dun. Ce projectile tiré par les
Allemands marquait le début
de «l'enfer de Verdun», la ba-
taille la plus effroyable de la
Grande Guerre (1914-1918).
En onze mois, les affronte-
ments feront des centaines de
milliers de morts et de blessés.

Le souvenir de la bataille est
commémoré dès ce mercredi et
le sera jusqu'en novembre. Le
président français Jacques Chi-
rac devrait notamment rencon-
trer le chancelier allemand Hel-
muth Kohi à Verdun le 16 juin
prochain. Cet anniversaire de-
vrait être le dernier auquel pour-
ront assister les rares «poilus»
encore en vie.

Dès le 21 février 1916, le
«Trommelfeuer» (tambour de
feu) des 1225 canons allemands
est tellement intense que les ob-
servateurs militaires estiment
qu'il ne laissera rien de vivant
avant le début attendu de l'of-
fensive de l'infanterie alle-
mande. Onze mois après, on dé-
nombrera 162.308 morts ou dis-
parus du côté français, ainsi que
214.923 blessés, selon les chiffres

La guerre a inspiré les peintres
«Canons en action», de Gino Severini, artiste futuriste, (sp)

fournis par le Mémorial de Ver-
dun. Les pertes du côté alle-
mand sont équivalentes, d'après
la même source.

Selon les historiens, le com-
mandant en chef de l'armée alle-
mande, le général Von Falken-
hayn, souhaitait cette attaque
pour ouvrir le dernier verrou
vers Paris. Il voulait également
«saigner les armées françaises»

selon un principe communé-
ment admis à l'époque: «L'artil-
lerie conquiert , l'infanterie oc-
cupe».
98 SUR 1200
Les préparatifs allemands
n'étaient pas passés inaperçus
du haut commandement fran-
çais. Celui-ci commet néan-
moins une lourde faute en esti-

mant que le site de Verdun est
peu favorable à une attaque. De
surcroît, le général en chef Joffre
n'a plus confiance dans les forti-
fications protégeant la ville,
après la chute rapide de Liège et
Namur en 1915.

Se préparant à contrer une of-
fensive allemande prévue sur la
Somme, Joffre retire ainsi les
garnisons des forts. Le fort de
Douaumont , pilier de la défense
française à Verdun, n'est occupé
que par le vieil adjudant Chenot
avec une soixantaine de soldats
et un canon de 155. Les autres
pièces d'artillerie ont été transfé-
rées sur les autres fronts.

Par un froid glacial et dans la
boue (la meteo avait déjà retar-
dé l'assaut), les premières heures
de la bataille du 21 février seront
dramatiques et acharnées. Au
centre du front large d'une di-
zaine de kilomètres, au bois des
Caures, le colonel Driant, à la
tête d'une brigade de chasseurs,
ne dispose plus le lendemain que
de 98 poilus sur 1200. Mais,
grâce à ce sacrifice, il a contenu
10.000 assaillants et créé «le
phénomène Verdun».

Malgré les terrifiants bom-
bardements sur la rive droite de
la Meuse, les troupes du Kron-
prinz, l'héritier du trône alle-
mand , ne réussissent pas la per-
cée prévue. En dépit de la prise,
le 25 février, du fort de Douau-

mont, les Allemands ne parvien-
nent plus à avancer de façon dé-
cisive.

«C'était un ouragan de mi-
traille, un déluge de fer et de feu.
Les explosions ébranlaient l'air.
Le sol s'entrouvrait. Des cris,
des plaintes, des appels surgis-
saient de toute part», témoi-
gnent encore des poilus.
«ON LES AURA»
«On les aura». Cette phrase célè-
bre du général Pétain, à la tête
de l'armée française à partir du
26 février, redonne un peu de
confiance à ses troupes. Grâce à
une résistance mieux organisée
et à des renforts acheminés par
la seule route disponible, celle
venant de Bar-le-Duc, qu'on ap-
pellera «la Voie sacrée», les as-
saillants ne progresseront que de
7 km.

Au fil des jours, la bataille se
transformera en une guerre de
positions et une lutte d'usure en-
tre deux ennemis épuisés. Eten-
due en avril à la rive gauche,
avec des combats d'une violence
inouïe, notamment au Mort-
Homme et sur la Cote 304, elle
se poursuivra jusqu'en décem-
bre. Elle se soldera finalement
par un match nul sur le plan
stratégique: les Allemands ont
été contraints de reculer sur leur
position de février.

(ats/afp)

D parle trop bien!
Langage

Anecdote: c'est une assemblée
d'une société locale. Une majo-
rité de parents et quelques en-
fants-sociétaires sont là pour
parler organisation et avenir de
la société. En fait, ce sont avant
tout les adultes qui participent
à la discussion. Jusqu'au mo-
ment où un enfant d'une dou-
zaine d'années prend posément
la parole, pour exposer sa ma-
nière de voir les choses. Il parle
sans heurt, pose tous ses mots
qui semblent mûrement réflé-
chis. Bref, les adultes l'écoutent
mais, visiblement, cette situa-
tion ne leur est pas familière.
«Qu'est-ce qu'il parle bien!»,
remarque une des adultes pré-
sentes. «Trop!», rétorque alors
son voisin.

Cette anecdote est révélatrice
à plusieurs égards des liens que
nous entretenons avec le lan-
gage.

Elle montre tout d'abord
l'importance des liens entre pa-
role et statut: le fait qu'un en-
fant prenne la parole dans une
assemblée où les adultes sont
largement majoritaires est res-

senti comme un événement «ex-
tra-ordinaire». Ce qui semble
être normal, dans une telle si-
tuation , c'est que les enfants
écoutent ce que disent les
adultes ou au moins qu'ils se
taisent!

Elle montre ensuite que nous
avons tous une idée de ce que
signifie bien ou mal parler, et
qu'il existe vraisemblablement
un juste milieu raisonnable en
la matière! Si on entend sou-
vent l'opinion selon laquelle les
jeunes parlent mal, l'affirma-
tion contraire n'est pas vrai-
ment étonnante dans notre
contexte régional, où on se mé-
fie plutôt des beaux parleurs, de
ceux qui aff ectent , pour utiliser
justement un régionalisme.
L'attitude envers les gens qui
parlent bien est ambiguë en
Suisse romande. Mélange d'ad-
miration et de rejet, elle expli-
que en partie la préférence pour
des normes communicatives al-
legro ma non troppo des Ro-
mands!

Marinette MATTHEY

«Tango», par Scaramouche
Théâtre : la «dernière» à La Chaux-de-Fonds

La troupe neuchâteloise de Sca-
ramouche, emmenée par Max et
Denise Kùbler, a inscrit à son
affiche une «grosse pointure» du
théâtre contemporain. Elle a
porté son choix sur l'auteur po-
lonais Slawomir Mrozek et sa
célèbre pièce Tango, dans
l'adaptation française de Claude
Roy. Une pièce qui a été jouée
pratiquement dans le monde en-
tier.

Le dramaturge a commencé à
écrire pour le théâtre à la fin des
années cinquante. Il ne faut pas
oublier que l'on était alors plon-
gé dans la censure des idées et
que les artistes, à la scène com-
me à l'écran, devaient s'expri-
mer par allégorie, ce qui fit la
force extraordinaire de leurs œu-
vres.

Dans Tango, Slawomir Mro-
zek (on prononce «Mrojek»),
met en scène une famille au
mode de vie «décadent» et «li-
cencieux». Le fils se révolte
contre une telle permissivité et
décide de se marier, symbolique
exige, selon la grande tradition ,
avec robe blanche, frac, béné-

diction de l'ancêtre et carillon.
Mais voilà qu'un étranger, hom-
me frustre, rode dans la maison
et va s'approprier la «révolu-
tion» du jeune homme. Il mettra
tout le monde d'accord, en pre-
nant le pouvoir, sur un air de
tango précisément, et réduira
chacun au silence.

On comprend que cette pièce,
écrite en 1964, ait pu fasciner le
public et les gens de théâtre. On
était à l'époque dans la mou-
vance du théâtre de l'absurde,
avec Ionesco et Beckett. Toute-
fois, le propos de Mrozek n'a
rien perdu de son actualité. Les
réactions du public neuchâtelois
ont d'ailleurs été révélatrices.
Bien qu'un peu interloqués au
début, les spectateurs n'ont pas
manqué de trouver des corréla-
tions avec notre époque mo-
derne, en particulier dans le do-
maine des sectes. Mais on relè-
vera aussi que, dans cette pièce,
Mrozek mettait en cause l'idée
de progrès. Problème toujours
aussi brûlant , quand on voit
dans quelle impasse économi-
que nous conduit ce que l'on ap-

pelle pompeusement la «techno-
logie», soit la «science des tech-
niques».

DISTRIBUTION

C'est une distribution réduite,
mais de qualité, qui interprète
Tango: Marthe Matile, Denise
et Max Kùbler, Bernard Hut-
tenlocher, les «Chaux-de-Fon-
niers» Fabio Morici et Serge
Vulliens, enfin une «nouvelle»,
Sabrina Placi. La mise en scène
est signée par Mario Sancho,
avec des décors de Gérard Cha-
gas et des éclairages de Pierre-
Aimé Kùbler. Un spectacle à ne
pas manquer, d'autant plus qu'il
s'agit vraisemblablement de l'ul-
time représentation de la tour-
née, car pour des raisons de di-
mension des décors, Scara-
mouche devra renoncer à se ren-
dre dans certaines salles. Mais
que l'on se rassure, la troupe
prépare déjà une pièce de Gol-
doni. Bl.N.

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
samedi 24 février, 20 heures.

Horizontalement : 1. Le chat s'en garde
bien, face à la souris... 2. Petits génies
souterrains. 3. Possessif- Bien assimilées
- Pronom personnel. 4. Poème - Réussi -
Jeune de notre temps. 5. Bourru - Lieu de
séjour. 6. Prénom - Robert qui n'est pas
dictionnaire. 7. Sans reproche - Poste de
commandement - Méfiez-vous de son
dos... 8. S'il roule, c'est au hasard -
Immobilisa - Conjonction. 9. Bricolage. 9.
Un bon départ, pour l'université.
Verticalement : 1. Papier-mémoire. 2.
Courtisée. 3. Sigle pour canton aléma-
nique - Publié par la volonté du chef -
Coups de patte. 4. On peut les comparer
aux autres - Préposition - Rossignol, par-
fois. 5. La bête aux yeux de braise -
Transparence de la feuille. 6. Grands cou-
reurs - Coterie. 7. Possessif - Forme
d'avoir - Quand vient donc celui de la rai-
son ? 8. Mot de titre - Coup imprévisible
- Article importé. 9. Parfaitement
choisi.10. Pour prendre un petit peu de
hauteur...

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 778:
Horizontalement : 1. Détonation. 2. Egalité - Ha. 3. Ça - Fée - Ber. 4. Orna - Loi. 5. Ré - Coire. 6. Etrennes.
7. Tarière - Me. 8. Et - Fa - Vu. 9. Uri - Débile. 10. Renversées. Verticalement : 1. Décorateur. 2. Egaré -
Atre. 3. Ta - Er - In. 4. Olfactif. 5. Nie - Oréade. 6. Atelier - Er. 7. Te - Orne - BS. 8. Bien - Vie. 9. Ohé - Emule.
10. Narcose - Es. ROC 574
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Début du Carême
Comme l'Avent prépare
Noël, le Carême, qui com-
mence le mercredi des Cen-
dres, aujourd'hui, prépare
Pâques. Lors du Déluge, la
pluie tomba quarante jours
et quarante nuits sans dis-
continuer. Les Hébreux, en
route vers la Terre Promise,
errèrent quarante ans dans
le désert. Avant de commen-
cer sa vie publique, le Christ
fit une retraite de quarante
jours. L'Ascension se situe
quarante jours après la Ré-
surrection. Le même chiffre
de quarante se retrouve
dans la durée du Carême
(du latin quadragesima dies,
le quarantième jour), une
période de quarante jours de
jeûne, de prière, de médita-
tion et de partage pour les
chrétiens, qui s 'achève par
la Semaine Sainte. Le mer-
credi des Cendres tire son
nom des cendres provenant
de la combustion des ra-
meaux de l'année précé-
dente, qui sont imposées au
front des fidèles ce jour-là
pour leur rappeler qu ils sont
mortels et les appeler à la
pénitence et à la conversion.
Ce mercredi est précédé des
trois jours du Carême-Pre-
nant, dont le Mardi-Gras,
qui marque la fin du Carna-
val (de carnis, viande, et
vale, adieu) et est le dernier
jour où il est permis de «faire
maigre». (ap)

SOCIETE

Nicollier envoie Swatch
dans l'espace

Swatch
Access to Space. (sp)

Troisième vol spatial pour
Claude Nicollier- le premier
Suisse de l'espace -, premier
vol pour la montre Swatch!
Pour la marque helvétique,
si tout se passe comme pré-
vu, ce 22 février 1996 reste-
ra une date mémorable;
après son baptême de l'es-
pace, qui durera treize jours,
la Swatch Access sera ex-
posée dans le Swatch New-
seum. Au-delà du formida-
ble coup de pub ainsi offert
à son constructeur, le choix
de l'astronaute marque, il
faut le souligner, la fiabilité
de ce garde-temps ainsi que
la haute technologie déve-
loppée et qu'il contient. Un
prochain challenge l'attend
d'ailleurs cet été: le chrono-
métrage officiel des Jeux
olympiques, à Atlanta, (sg)

CHIC'CHOC

I ECHECS

Liquidation gagnante
Les Noirs au trait passent magistralement dans une finale ga-
gnante. Esprit combinatoire et logique de rigueur.
(Honfi - Barczay, Kecksemet, 1977).
Solution de la chronique No 417
1. Txd3! 1-0 La Dame noire est déviée de la case F7; si 1... Dxd3
2. Df7 + Txf7 3. exf7 + Rh8 et 4. Fxe8: D.

Chronique No 418



Les Vaudois envahissent
la planète

L'astronaute Nicollier s'envole... avec Loyon-Lapèdze à bord

Ceux qui redoutaient une inva-
sion de l'Islam peuvent se rassu-
rer: le siècle prochain ne verra
pas l'omniprésence du Coran et
du voile, mais plutôt du papet et
du coup de blanc. En effet, selon
les prophéties de Loyon-La-
pèdze, le troisième millénaire
sera vaudois ou ne sera pas. Les
intégristes « vert et blanc» ont
d'ailleurs déjà débuté la coloni-
sation et l'endoctrinement de la
planète, puisque leur nouvel
opus accompagnera vraisem-
blablemeut... Claude Nicollier
dans l'espace. Sauve qui peut!

Steve AXENTIOS W
Biihler, Sarcloret ou Gilles ont
beau avoir glorifié le pays de
Vaud, il aura fallu attendre les
deux albums du groupe Loyon-
Lapèdze («Opus Vaudois», en
94, et «Intégrisme vaudois et
d'ailleurs», dernièrement) pour
réellement s'y immiscer totale-
ment. A l'écoute de ces disques
à l'humour si particulier , aux ex-
pressions si lourdes, à l'accent si
épais et aux arrangements musi-
caux si primaires, quatre solu-
tions s'offrent aux Vaudois
moyens. Un, sauter en bas d'un
ravin. Deux, prier pour devenir
sourd et muet. Trois, prendre des
cours d'élocution chez un aristo-
crate parisien. Quatre, bomber le
torse et se regarder le nombril,
pardon, le bourillon en face.

C'est cette quatrième solution
que Loyon, alias Nicolas Meyer

Loyon et Lapèdze
Ils sont fous, ces Vaudois !

(batterie), et Lapèdze, alias Mi-
chel Gaillard (guitare ) aime-
raient que les Vaudois adoptent.
«Les Vaudois doivent se décom-
plexer et surtout ne p lus avoir
honte d 'eux-mêmes, commente
Lapèdze. Depuis 20 ans quej 'en-
seigne la guitare, je constate que
les jeunes sont complètement
sous l 'influence anglo-saxonne.
Notre album est une manière de
leur dire: «Arrêtez d 'être aba-
sourdi par le rap. par exemple,
qui prend sa valeur avec des
Américains issus de la rue, pas
avec des types d 'ici nourris au
chocolat.».

Deuxième degré ou pas,
Loyon et Lapèdze ont bel et bien
l'intention d'endoctriner la pla-
nète, d'installer la culture vau-
doise au pouvoir. «Mais nous
n 'irons pas jusqu 'à jeter du gaz

sarin dans la ficelle de Lau-
sanne», assurent-ils. Quoiqu 'il
en soit, la campagne de propa-
gande a déjà commencé sur In-
ternet (tapez http: / /
www.worldcom. ch / Business /
sMart /sMDK.HTML), en Alle-
magne (Chapuisat, à qui ils dé-
dient un titre, foule à nouveau le
gazon de Dortmund) et au-des-
sus de nos oreilles. La chanson
consacrée à Nicollier («La ve-
dette des navettes») sera vrai-
semblablement diffusée, de ma-
nière tout à fait informelle, dans
la navette, lors du voyage de l'as-
tronaute vaudois. «C 'est son at-
tachée de presse, avec qui nous
sommes en contact depuis
quelques mois, qui nous l 'a as-
suré» précise Lapèdze.

Si Loyon et Lapèdze sont en
passe de conquérir la Suisse ro-

mande et le reste du monde, c'est
surtout parce qu 'ils cultivent à
merveille le sens de l'auto-déri-
sion. «Loyon-Lapèdze était à
l 'origine un gag», rappelle le se-
cond nommé. Lequel , à force de
s'amuser à recenser la termino-
logie locale - «Elle m 'a toujours
fait hurler de rire» dit-il -sur son

ordinateur , a fini par composer
une chanson. Puis à enregistrer
une répétition , juste pour le fun.
De cette répétition , au cours de
laquelle il écrivit quelques titres
supplémentaires, naquit «Opus
Vaudois».

Ne s'attendant pas à un accueil
si favorable de la part du public
et des médias («C 'est un disque
sur lequel on n 'a pas perdu d 'ar-
gent, ce qui est p lutôt rare dans
le métier» souligne Lapèdze),
Loyon et Lapèdze décidèrent de
remettre l'ouvrage, moins bâclé
cette fois, sur le métier. Une ap-
proche plus calculée, certes,
mais qui leur permet d'afficher
des ambitions (légitimes).

Dont celle de réussir... en
France. «Pour, Lapèdze dixit ,
enfin apprendre à nos voisins
comment bien imiter l 'accent
suisse.».

Charette, charette!

*En concert le 21 février à Cho-
rus (Lausanne) à 20h30

* Distribution: Disques Office
ou chez Loyon & Co, CP 102,
1000 Lausanne 30

Lexique du parfait Vaudois
Histoire de s'habituer au langage de l'envahisseur, les Jacques

Toubon du patois vaudois ont eu la bonne idée d'inclure un lexique
des termes locaux utilisés sur leur galette. Extraits.

Beugler: crier / une catolle: un tir puissant au foot / un clopet: sieste
/ une cramine : un grand froid / foutimasser: faire, vaquer/ un pète-
mince: coincé, snob, élitiste / un rabotzon: un nabot / repétasser:
réparer en bricolant / un schnetz: un fruit sec / un taguenet: sim-
plet / yoyoter: parler en articulant mal.

CD" s
RAY CHARLES

«Strong love affair»
Ray Charles a «vu» juste. Plutôt
que de se montrer d'un moder-
nisme exacerbant, comme sur
l'opus précédent («My world»),
il renoue avec son passé et ses
ballades r&b («Say no more»,
«Angelina»). Le maître a trouvé
un compromis idéal en incluant
quelques titres à consonance
hip-hop ou funk («I need a good
woman bad»), qui ne manque-
ront pas d'intéresser la jeune
génération. Une très bonne sur-
prise. Note: 8/10 *Musikvertrieb

«La plus grande
discothèque

du monde, vol. 11 »
Ces compilations se vendent
comme des hot-dogs dans les
rues de New York. A chaque fois
ou presque, elles décrochent le
disque d'or (25.000 exem-
plaires) en Suisse. Le principe
est simple: écouter les titres, en-
chaînés, comme si vous étiez en
boîte, pendant plus d'une heure
et quart. Vingt-cinq artistes,
dont Corona, N-Trance, Night-
crawlers, Everything But the
Girl, Montell Jordan Sister
Queen, Scatman John, CJ.
Lewis ou encore Montell Jor-
dan. Note: 10/10. *Disques Of-
fice

«Top dance, vol. 15»
Après les tubes de 95, voici ceux
qui pourraient marquer 96.
Cette série, elle, en est à son
quinzième volume en très peu
de temps. Les affaires mar-
chent, comment on dit. On y
trouve également 25 anistes,
dont Pizza ma n, 740 Boyz, Ju-
nior Vasquez, DJ Bobo, Black-
box, Shut Up and Dance ou Roz-
lyne Ciarke. Mais sur «Top
dance», les mixages sont nette-
ment moins réussis. Dom-
mage. Note: 7/10 *Disques Of-
fice

HURAKAN
«Voices of the wind»
Un souffle musical qui vous em-
portera toutautourdu globe, de
la Chine à l'Amazonie, des
Andes à l'Inde, en hommage à
Eole. Evidemment, les instru-
ments à vent de Frédéric Truet
tiennentlepremierrôle, bien se-
condés parles claviers d'un cer-
tain Tolsam. Entre world music
et new âge, cet album s'écoute
comme le doux murmure d'une
brise. Apaisant. Note: 7/10
*Disques Office

GEORGE DUKE
«Muir woods suite»

La pièce de George Duke avait
reçu un accueil mitigé, lors de
sa création en 93, à Montreux.
A l'écoute de cet opus, on ne
peut qu'applaudir des deux
mains. Le pianiste rondouillard
prouve en tout cas à ses dé-
tracteurs qu'il a des doigts - et
une plume - de fée. Stanley
Ciarke, Paulihno Da Costa,
Chester Thompson et l'or-
chestre national de Lille font re-
naître la forêt de Muir, où Duke
passa son enfance, sur fond de
jazz et de classique. En bonus,
un titre improvisé («Montreux
nights»), enregistré juste avant
le concert. Note: 8/10 *Musik-
venrieb

Purple lobotomisé

Deep Purple
Méconnaissable avec Steve Morse

La théorie du chaos, vous connais-
sez ? Deep Purple la mettait
constamment en application, en
accouchant de somptueux mor-
ceaux dans un climat de haine et de
tension.
Depuis que le ténébreux Ritchie
Blackmore a claqué la porte, il n'y
a plus aucun conflit au sein du
groupe. La musique, hélas, en
souffre.

N'ayons pas peur des mots:
«Purpendicular» , le nouvel opus
de Deep Purp le, est médiocre. A
cause de l' atmosp hère «tout le
monde il est beau tout le monde
il est gentil» qui règne au-
jourd 'hui au sein du combo?
Quel ques mois après le départ de
Blackmore , au beau milieu d' une
fabuleuse tournée , on avait de-
mandé à Ian Gillan si Deep

Purp le allait à nouveau pouvoir
se montrer aussi bon. Sous en-
tendu: les pères de «Smoke on
the water» ont semble-t-il besoin
d'un climat hostile pour donner
le meilleur d'eux-mêmes. La ré-
ponse du chanteur fut, en subs-
tance, qu 'à près de 50 balais, un
individu a parfois aussi besoin de
tranquillité et de sérénité pour
composer. Manifestement, il se
trompait.

Alors faut-il blâmer Steve
Morse pour ce Purple loboto-
misé? Le guitariste versatile-un
des meilleurs solistes de la pla-
nète, il faut en convenir -, s'il a
rajouté une corde à l'arc de
Purple, a en revanche brisé l' arc.
En effet, le mythi que band n'a
probablement jamais été aussi
infidèle à lui-même. Le son
Purp le? Imperceptible. Même
Ian Gillan , pourtant si seigneu-
rial sur l' album précédant,
chante comme lors de sa pre-
mière surprise-party.

Tel le coucou, qui pond son
œuf dans un nid étranger, Steve
Morse s'est approprié Deep
Purp le. A tel point qu 'il aurait
sans doute mieux fallu rebaptiser
l'ensemble «Steve Morse Purp le
Band»? Dans ce contexte-là ,
«Purpendicular» aurait été un
bon album de... Steve Morse.
Vous saisissez la nuance?

On ne doute pas un instant que
les quadragénaires aient pris un
sacré panard pour la première
fois depuis belle lurette dans un
studio , tout heureux sans doute
de pouvoir «jammer» sans s'en-
gueuler ou se cogner dessus. Re-
connaissons tout de même un ou
deux titres intéressants (comme
«lley Cisco»), où l'input de
Morse n 'enlève rien à celui de
Lord , Paice, Glover et Gillan.
Toujours est-il que «Purpendi-
cular» reste un album d'autosa-
tisfaction pure. Au grand dam
des fans de la première heure .

Torride Tori
Tori Amos a toujours clamé son
droit d'être explicite sur sa sexua-
lité et la religion. D'où des paroles
parfois choquantes pour les âmes
et feuilles de choux sensibles. Co-
quine, la rouquine va encore plus
loin (trop?) sur la pochette de son
nouvel opus: on la voit, ouiii. ouiii ,
se faire téter par un cochonnet

Comme disait Charles Monselet:
«Tout Homme a dans son cœur
un cochon qui sommeille». Tori
Amos l'a aussi sur son sein. Faut-
il s'en étonner, au vu de son édu-
cation? Fille d'un prêtre métho-
diste de Caroline du Nord,
l'Américaine a dû réprimer sa
sexualité pendant longtemps,
trop prise par son piano, qu 'elle
caresse de façon extrêmement
sensuelle depuis l'âge de deux
ans et demi, et cul pabilisée par la
reli gion. A 13 ans, elle fugue et
se produit dans des bars, où des

Tori Amos va certainement faire jaser pas mal de
monde

gays lui enseignent l'art de la fel-
lation sur des... concombres.
Puis, à 20 ans, elle est victime
d'un viol.

Pas surprenant dès lors que la
sexualité et la reli gion revien-
nent comme des leitmotivs sur
chaque album. Ce qui lui vaut
passablement d'ennuis avec des
fans détraqués - le FBI a dû in-
tervenir, car certains fans mena-
çaient d'exécuter des membres
du gouvernement, suite à ses
chansons - ou avec l'aile droite
chrétienne.

«Boys for Pelé», son nouveau
disque qui fait allusion à la
déesse hawaiienne des volcans
(et non au footballeur!), quoique
musicalement décevant, ne man-
quera certainement pas de faire
parler de lui et de faire jaser les
ayatollahs de la moralité. En rai-
son de son contenu et de sa
photo...cochonne. Torride, Tori!
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Ces hommes en jaune
Avec les patrouilleurs neuchâtelois

Nos patrouilleurs neuchâtelois, de gauche à droite, Claude Uldry, Jean-Denis Christen, Gérard Baume et Roberto Ortega.

Touring-Secours est
l'une des principales
prestations réservées aux
membres du TCS. Des té-
léphonistes, des patrouil-
leurs - ces hommes en
jaune - et des garagistes
habilités veillent en per-
manence, c'est-à-dire 24
heures sur 24 heures,
prêts à intervenir en cas
de panne et dans l'intérêt
du sociétaire, afin qu'il
puisse poursuivre sa
route dès que possible.
C'est le No de téléphone
140.

Ces prestations sont com-
plètes. Et par exemple, assis-
tance en cas de panne d'un vé-
hicule à moteur empêchant de
prendre la route, rembourse-
ment des frais de remorquage
après un accident de circula-
tion, transport du véhicule jus-
qu'au domicile après dépan-
nage, accident de circulation
ou incapacité de conduire de
l'automobiliste, etc.

LES PATROUILLEURS
NEUCHÂTELOIS
Ils sont quatre, les patrouilleurs
neuchâtelois du TCS dont le

quartier général se trouve au
centre technique de Fontaines,
quatre sur qui reposent toutes
les interventions dans le can-
ton de Neuchâtel - mis à part
le Val-de-Travers - de la Ci-
bourg aux Brenets et, dans le
bas du canton, de La Neuve-
ville à Vaumarcus, Val-de-Ruz
y compris, bien entendu.

Quatre patrouilleurs qui dis-
posent d'un camion-dépan-
neur pour les transports et de
quatre voitures équipées de
tout le matériel nécessaire au
dépannage. Ces hommes en
jaune, vous devez les conna-
ître: Claude Uldry, Jean-Denis
Christen, Gérard Baume, le res-
ponsable ou le chef, et Rober-
to Ortega.

24 HEURES SUR 24
«C'est vrai, dit Gérard Baume,
les patrouilleurs sont à disposi-
tion 24 heures sur 24. II faut
ajouter à cela les appels sup-
plémentaires qui obligent
l'aide de l'un ou l'autre des pa-
trouilleurs. Quelquefois nous
sommes dans l'obligation
d'appeler l'un des deux ga-
rages placés sous contrat et
qui sont, d'une part, Auto-Se-
cours Cassis et Imhof à La
Chaux-de-Fonds et Auto-Se-
cours Mosset à Neuchâtel. Et
puis, durant les week-ends,
tout le service se déroule avec
deux patrouilleurs.»
- C'est donc un réseau

très important?
- Certes. Et si nous n'inter-

venons pas au Val-de-Travers,
il faut dire que, dans cette ré-
gion, c'est un garage privé qui
reçoit les appels de la Centrale
du 140 à Genève. Notre orga-
nisation sur le plan neuchâte-
lois est bien au point. Voilà six
ans que nous travaillons de
cette façon. Elle donne satis-
faction et c'est mon impres-
sion. C'est vrai aussi, je veux
que toutes les pannes restent
du ressort des patrouilleurs.
Lorsque les attentes sont trop
longues on fait appel aux ga-
rages sous contrat. Pour des
raisons topographiques, nous
pouvons également être at-

teints par le Natel. Avec les Va-
laisans, nous sommes d'ail-
leurs les seuls patrouilleurs de
la Suisse romande à disposer
d'un Natel. C'est aussi un
avantage.
- Les tunnels de la N5

sous Neuchâtel et de la J20
sous la Vue-des-Alpes oc-
casionnent-ils davantage
de travail?
- Le réseau est devenu plus

important, certes, et la circula-
tion plus intense. De plus et
cela se comprend, nous avons
en général très peu de temps
pour intervenir dans les tun-
nels.

6324 PANNES
- Venons-en aux interven-
tions.
- En 1995, nous sommes

intervenus pour 6324 pannes.
C'est un record pour le canton,
cela démontre que depuis des
années nous augmentons no-
tre pourcentage en interven-
tions. Depuis six ans nous
avons quasiment doublé nos
interventions. Cela représente
en fait 1500 interventions par
patrouilleur et par an. Autre-
ment dit, quinze à vingt
pannes par jour. Mais nous
avons une équipe formidable.
Une belle ambiance, des gens
dévoués et s'entraidant. Les
mois les plus forts l'an dernier
étaient janvier et décembre,
respectivement 625 et 649
interventions. Décembre fut
d'ailleurs un nouveau record
mensuel pour Neuchâtel. Sur
le plan de la Suisse romande,
avec 102.746 appels à la Cen-
trale du 140 à Genève, c'est
également un record pour
1995, soit 11.196 de plus que
l'année précédente.
- Quelles sont les pannes

les plus fréquentes?
- D'abord les ennuis de bat-

teries et, ce qui peut paraître in-
croyable, les oublis de clefs à
l'intérieur des voitures. Mais
n'oublions pas que nous ré-
pondons à tous les appels, y
compris pour les crevaisons.

A cela, ajoutons les trans-
ports de véhicules accidentés
ou en panne, un transport qui
ramènera votre véhicule à la
maison.

Beau et important travail de
nos patrouilleurs. Merci de vo-
tre amabilité, de votre gentil-
lesse, et de votre esprit de tra-
vail en groupe. R. D.

Prévention des pannes
en hiver
Quand la voiture «s 'en-
rhume» en hiver, le ré-
flexe est pour beaucoup
de faire appel aux pa-
trouilleurs du TCS. Ceux-
ci savent d'expérience
que quelques mesures
simples permettent
d'éviter bien des dés-
agréments par grand
froid. Conseils pratiques.

Mécanique et basses tempé-
ratures font rarement bon
ménage. Cela dit, c'est sou-
vent par négligence ou suite
à de mauvaises habitudes
que la voiture refuse le dé-
marrage en hiver.

SÉCURITÉ PRÉPARÉE
Vérité première trop souvent
oubliée en hiver: la sécurité
se prépare! Chaque automo-
biliste devrait vérifier le profil
de ses pneus d'hiver et ne pas
attendre la neige pour les po-
ser. Le profil doit être au
moins de 5 mm sur les quatre
pneus. Pour prévenir le gel,
appliquer du silicone sur les
joints de porte, du coffre ainsi
que dans les serrures. Le ré-
glage de l'éclairage et la pro-
preté des phares seront éga-
lement vérifiés.

La première mesure à
prendre pour sauvegarder sa
mobilité en hiver concerne
l'antigel. Chaque automobi-
liste devrait s'assurer que le
système de refroidissemen t
de son véhicule est protégé
jusqu 'à moins de 30 degrés.
Autre vérification indispen-
sable: la prise d'air sur les vé-
hicules encore équipés d'un
carburateur (commande sur
H ou W pour hiver ou Win-
ter). L'état d'oxydation des
bornes de la batterie doit
également être observé (as-
surer leur propreté) sur tous
les véhicules.

GARE A L'ALLUMAGE!
A l'allumage et pendant la
durée de l'échauffement du
moteur, il est conseillé de
couper la ventilation inté-
rieure. Le moteur sera ainsi
plus rapidement à bonne
température.

Pour les automobilistes en
possession d'un véhicule à
propulsion (roues arrière mo-
trices) un lestage de 50 kg
dans le coffre favorise la mo-
tricité.

Enfin, un contrôle «hiven>
chez le garagiste habituel
contribue à éviter bien des
ennuis en cas de doute!

Les bénéficiaires de nos prestations
Secours routier Touring-Secours en Suisse

Les membres du TCS ont reçu
récemment une invitation à re-
nouveler leur sociétariat pour
1996, assortie d'une nouvelle
carte de membre plastifiée. La
présentation modifiée fait par-
tie d'un nouveau concept de
service. Les documents don-
nant accès aux prestations de
Touring-Secours en Suisse
ont également reçu une nou-
velle appellation.

L'essentiel de toutes ces
nouveautés en bref:
• carte de membre
D'un format pratique, la

nouvelle carte de membre per-

sonnalisée sert désormais de
moyen d'identification dans
toutes les relations avec le
TCS. Elle est personnelle et à
conserver sur soi. Grâce à elle,
le membre peut être identifié et
peut bénéficier des prestations
de Touring-Secours au volant
de n'importe quel véhicule.
• Carte Touring Se-

cours (premier véhicule)
Elle remplace l'ancienne

carte de membre en tant qu'at-
testation de couverture du pre-
mier véhicule. Elle est destinée
à prendre place dans le véhi-
cule et permet aux membres de

la famille de bénéficier des
prestations de Touring-Se-
cours au volant de ce véhicule.

• Carte Touring-Se-
cours (véhicule supplé-
mentaire)

Elle garantit les prestations
de Touring-Secours aux véhi-
cules supplémentaires du mé-
nage. Chaque carte couvre un
véhicule et doit être conservée
dans celui-ci. Ainsi, les mem-
bres de la famille peuvent être
couverts au volant de véhi-
cules supplémentaires dans le
ménage.

Une date à retenir:
lundi 6 mai 1996

Assemblée générale
de la section

SALLE DIXI, au Locle
Avec la Chorale des Forges

et la Musique la Sociale

Secours routiers:
en cas de panne

en Suisse,
composer le 140

A l'étranger,
Ie 22 7364444
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ '̂̂ ¦¦^Hr Notre agence de voyages TCS
Assemblée générale ordinaire Pour toujours mieux vous servir.
Lundi 6 mai 1996, salle Dixi au Locle notre agence de voyages TCS est
Dans le cadre du 100e anniversaire du TCS 2T?on

OUS 
•!? 

samed,s matm-
, ^ . . de 8 h 30 a midi.

Contrôles techniques
Du 17 au 22 juin 1996, au parking de Polyexpo Tous renseignements:
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sSn ^N̂^-Sâtelois

Samedi 15 juin 1996, journée 88 av Léopold-Robert
commemorative pour la section 2300 La Chaux-de-Fonds.
Journée des familles Tél. 039/23 11 22
Dimanche 1er septembre 1996, au Gros-Crêt Fax. 039/23 88 81
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Elle vous laisse le soin
d'inventer la vie qui va avec.
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Incroyable la place que la Renault Twingo prix est lui aussi renversant, puisqu'elle est
offre avec son intérieur modulable et sa proposée à partir de Fr. 13600.- (net, TVA
banquette arrière déplaçable. Et ce concept incl.). Néanmoins, c'est à vous d'inventer
monospace vaut pour la Twingo Pack (avec la vie qui va avec,
verrouillage central et lève-vitres élec-
triques), Télégante Twingo Kenzo (avec
revêtement de siège original et tapis assor- / A\
lis, ainsi qu 'un foulard et une pochette en mJrcadeau, le ton! griffé Kenzo), la Twingo j J w
Easy (avec embrayage automatique high II™»ITITtech) ainsi que pour tous les autres JrvJCi IM AU JLl
modèles Twingo. Inutile de préciser que son LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 3112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Cruchaud 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

Garage et carrosserie'
des Eplatures
Roland Guinand et t ^Daniel Sbarzella SA g^̂ ^g
LA CHAUX-DE-FONDS ^P|̂
Tél. 039/26 04 55 «*GT
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Vente automobiles:
Jean-Denis Haag SA
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C o t e  d ' A z u r

L e  p r i n t e m p s  a u  s o l e i l
6 départs

10 au 16 mars
24 au 30 mars
08 au 14 avril
14 au 20 avril
28.04 au 04.5
05 au 11 mai

Prix par personne, dép. de Lausanne
F r . 3 9 9 . -

comprenant:
Voyage en autocar confortable
Logement à l'hôtel Napoléon ***
en chambre double.
Les petits déjeuners - buffet.
1 excursion à Grasse et Cannes.

Suppléments:
Vi pension (le soir) fr. 75.- p.pers.
chambre individuelle fr. 150.-

Possibilités d'excursions.

G L A C I E R - E X P R E S S
5 départs entre avril et octobre
Venez découvrir l'un des plus beau parcours dans
les merveilleux sites des Grisons et du Valais
Prix par personne en chambre double Fr. 585.-
Demandez nos programmes détaillés.

T C S V o y a g e s
Tél.039 23 11 22 Fax 039 23 88 81
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Familiale par vocation, elle a tous les talents. U Frontera 5 portes à traction inté-
grale enclenchable prend du muscle avec un moteur plus puissant (136 ch). En plus
d'un nouveau train de roulement, d'une portière arrière à ouverture latérale, elle
offre un riche équipement de série incluant un anti- , 

^̂ ^B—a f\
démarrage, électronique. Climatisation sans CFC à UK^ClL. \̂ J
un prix spécial; ABS et intérieur cuir en option. L C  N - I E > S U I S S E .
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GARAGE DU CRÊT
Dépannage 24/24

077/37 44 10
Fam. R. Brulhart - Verger 22

2400 Le Locle

/S Tél. 039/26 77 77^

¦VH /i-̂ -.f—'|_S \—\HLM (tZ^3b-> J IJUJ^ X

Pj Q 3̂ $& * Ĥ
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BJ de véhicules, machines-outils et motos
\Avenue Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fondŝ /

Profitez d'une offre incroyable.
Traversez 1' Atlantique

New York
Prix exceptionnel

Sfr.  l '574. --
pour 2 personnes
C o m p r e n a n t  :
L e s  v o l s  de  l i g n e s
4 n u i t s  d ' h ô t e l
en  c h a m b r e  d o u b l e
l e s  t a x e s  d ' a é r o p o r t s
Offre valable jusqu'au 31 mars 1996

Nos prochains voyages accompagnés
exclusivement francophones

Viêt-Nam - LaOS 2 départs mars/avril
Un circuit exceptionnel de 18 jours
combinant ces fascinants pays qui gardent
encore aujourd 'hui toute leur identité et
authenticité.
Prix par personne en chambre double et
pension complète: Fr. 6'400.~
Irlande du Nord 2 départs mai/juin

L'empire Inca - Bolivie Pérou
Demandez nos programmes détaillés.
T C S  V O Y A G E S
Tél. 039/23 11 22 Fax 039/ 23 88 81

novoptlr
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
© 039/23 39 55

Le Locle
' D.-Jeanrichard 23

© 039/31 15 05

La nouvelle¦ J|- 90 vaut
de l'or.

«FUIï Roadster» x-90: Targa,
2 airbags, ABS, çljinatisation,

; 4X4, 96 ch, dès 2^990.- net net
TVA incl Et en cadeau

d'anniversaire an bon
(SUbèiin de I'OOO francs!
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Un z e s t e  d ' e x c e p t i o n

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 83 - <p 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF — / 039/23 23 86

LT) JB> Pizzas au feu de bois
X $p $T Petite restauration
yh$ Tél. 039/23 94 98
I W> 2314 La Corbatière
Mardi au samedi:
I l h à l 4 h - 1 7 h à 2 4 h
Dimanche: 17 h à 24 h
Fermé le lundi
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La Chorale des Forges
Invitée de notre prochaine assemblée générale

La Chorale des Forges, 130 élèves de l'Ecole secondaire, en ouverture de la prochaine assemblée générale de la section.

L'assemblée générale de la
section TCS Jura neuchâte-
lois, se déroulera lundi 6 mai
1996, à la Salle Dixi au Locle,
dans le cadre du Centenaire du
Touring-Club Suisse. A cette
occasion, nous aurons l'occa-
sion d'inviter la Musique La
Sociale du Locle, et la Chorale
des Forges de La Chaux-de-
Fonds, que nous avons le plai-

sir de vous présenter aujour-
d'hui.

Pour M. Jean-Claude Re-
gazzoni, directeur du Centre
des Forges à La Chaux-de-
Fonds, «nombreux sont les
jeunes qui aiment la musique.
II appartient donc à l'école de
mettre à leur disposition la
possibilité d'en faire.»

Et c'est ainsi que s'est créée

lors de l'année scolaire 1988-
1989 la Chorale des Forges,
que dirige M. Henri Grezet. Ce
sont tous des élèves volon-
taires, faisant cela en plus des
heures d'école. D'ailleurs, les
répétitions sont hebdoma-
daires, tous les lundis de 12 à
13 h 30.

Aujourd'hui, la Chorale des
Forges c'est 130 élèves, que

nous aurons le plaisir d'enten-
dre en ouverture de notre pro-
chaine assemblée, lundi 6 mai
prochain à la Salle Dixi au Lo-
cle. Signalons en passant
qu'elle prépare actuellement
un prochain concert, jeudi 27
juin, sur le thème «Sur un petit
air de danse».

A mettre à votre agenda et à
ne pas manquer.

Une route trompeuse
Pour la Commission de circulation

Comme le montrent la photo et
le dessin (ci-dessous), la route
peut parfois être trompeuse.

Prenons l'exemple de l'inter-
section qui se trouve à l'ouest
de La Chaux-de-Fonds entre
la rue de l'Helvétie et la rue
Abraham-Robert. C'est une
intersection où passent de
nombreux véhicules car cette
route contourne la ville par le

sud pour se rendre en direction
de Neuchâtel.

Le conducteur qui circule di-
rection Est sur la rue de l'Hel-
vétie doit accorder la priorité
aux véhicules venant sur sa
droite (Rue Abraham-Robert).

Le conducteur inattentif,
souvent, ne le fait pas. Pour
l'excuser, on peut penser qu'il
est surpris par cette intersec-
tion située après un virage et

un léger dos d'âne. De plus,
depuis le Col-des-Roches ou
les Brenets, il s'agit de la pre-
mière intersection où il doit ac-
corder une priorité de droite.

Une question: ne serait-il
pas possible de modifier ce cas
soit par une perte de priorité
soit par un giratoire?

Mais en attendant, méfiez-
vous! 0U* °p°Bis.̂ T

Lors de la votation du 10
mars prochain, nous serons
appelés à nous prononcer sur
plusieurs sujets fort
différents les uns des autres.
Le seul qui intéresse le TCS,
car situé dans la sphère de
ses préoccupations, est celui
visant la suppression des
subventions fédérales
concernant les parkings près
des gares et où les sommes
en jeu sont de l'ordre de 20
millions de francs.
Economie de bouts de chan-
delles si Ton songe au bud-
get global de la
Confédération, d'autant plus
que ces subventions sont fi-
nancées par la part des droits
grevant les carburants, la
route en quelque sorte.
Fausse économie si l'on sou-
tient une politique de com-
plémentarité des transports
(rail-route) que tout le

monde prône -
gouvernement y compris - et
dont les installations «Park &

. Ride» sont un élément néces-
saire, incitatif et attractif de
par le coût de location.
Economie pingre et dispro-
portionnée en regard des
conséquences qu'elle entraî-
nerait - trafic plus dense sur
les routes, hausse du nombre
des véhicules circulant en
ville à la recherche de places
de parc, parkings sauvages,
etc, etc...
Connaissant la fragilité
actuelle de son discours en
matière de politique des
transports, le Conseil fédéral
serait-il devenu à ce point
masochiste pour risquer sur
un rien l'avenir de ceux-ci?
Une chaîne ne vaut que par
la qualité de tous ses
maillons; en affaiblir un seul
est compromettre la solidité

du tout.
Quant à nous, TCS, nous ne
pouvons que vous suggérer,
alors, le rejet de cette propo-
sition irréfléchie.

Le Président
Delson Diacon

Une très belle fin de cours

C'est par la visite du Centre de
la Police cantonale à Neuchâ-
tel, vendredi 29 mars, que
prendra fin le cours juniors
1995-96, auquel 45 jeunes
gens, filles et garçons de 16 à
18 ans, ont participé. Un cours
organisé par Claude Tissot et
prenant son départ lundi 30
octobre dernier.

Mais, auparavant toutes et
tous participeront samedi 9
mars à une excursion qui les
emmènera à Genève. D'abord
pour la visite du Musée de
l'Automobile, puis ils seront
conviés à un repas au Restau-
rant de la Patinoire des Ver-
nets. Enfin, l'après-midi, ils vi-
siteront les studios de la Télévi-
sion suisse romande.

Samedi 23 mars, nos juniors
se rendront encore au Centre
TCS de Courgenay pour une
journée consacrée à la
conduite sur piste et à des tests
de circulation. Une journée qui
a demandé l'organisation de
deux groupes: un premier
groupe fera ses essais le matin
et le second l'après-midi.

Rappelons que ce cours
avait notamment à son pro-
gramme une préparation à la
pratique de la conduite, les rè-
gles de la circulation, les assu-
rances et les coûts d'une voi-

ture, la théorie de la circula-
tion, le comportement du véhi-
cule, de la mécanique, des
cours de sauveteurs et la
conduite sur piste.

Merci aux initiateurs et aux
moniteurs qui consacrèrent de
nombreuses soirées aux ju-
niors du TCS.

Nos juniors à Genève

N'oublions pas
la vignette
Pour avoir le droit de circuler sur
les autoroutes du pays, la vi-
gnette 1996 est maintenant obli-
gatoire. C'est donc le dernier mo-
ment de l'acheter. Elle est en
vente, au prix de 40 francs à no-
tre Agence TCS, Léopold-Ro-
bert 88.

Voyage 1896 - 1996 du centenaire du TCS

1. Du 8 au 23 juin 1996 (16
jours)
-Genève-Porto par vol de
lignes régulières
- Visite de Porto
- Croisière de trois jours sur le
fleuve Douro de Porto à la
frontière espagnole
-Visite du nord du Portugal
avec Braga, berceau de la civi-
lisation du pays et capitale du
Minho-Coimbra, ville universi-
taire, Fatima et son sanctuaire,
Nazare, son port de pêche et
ses plages, Obidos, ville forti-
fiée.
- Lisbonne, la capitale avec
ses belles et grandes avenues
et ses quartiers du Moyen Age;
les impressionnants châteaux
de Queluz et Sintra puis les
stations balnéaires de Cascais
et Estoril.

Possibilité de rentrer en
Suisse le 18 juin après le pro-
gramme ci-dessus, ou vous
continuez le circuit à destina-
tion de l'Algarve.
2. Visite de Sesimbra et de son
port sous les falaises, Setubal,
ville-étape intéressante et sur-
tout Evora entourée de mu-
railles romaines.

- Séjour balnéaire sur les côtes
de l'Algarve, soit trois jours à
Albufeira", magnifique plages...
le St-Tropez du Portugal
- Retour par avion direct de
Faro à Genève.
3. Du 16 au 23 juin (8 jours)
- Départ de Suisse le 16 juin
où vous retrouverez le groupe
no 1 à Lisbonne. Ensuite, cir-
cuit de l'Algarve et séjour bal-
néaire de 3 jours à Albufeira.

Retour le 23 juin avec le grou-
pe principal.

Le programme définitif
(avec le prix) dans notre nu-
méro de mars.

Mais réservez déjà ces
dates!

• Renseignements et inscrip-
tions à notre Agence de
voyages, TCS, Léopold-Ro-
bert 88, p 039/23.11.22

Vue sur le Rio Douro et la vieille ville pittoresque de Porto

Trois façons de découvrir le Portugal



Partir pour le plaisir
Les voyages Marti sur sept catalogues

Pas moins de sept catalo-
gues sont présentés au-
jourd'hui par Marti Kall-
nach, l'autocariste no 1 du
pays. Sept brochures qui
vont des séjours à la mer et
en montagne jusqu'à la
culture et aux circuits, en
passant par l'île de Jersey-
Guernesey, celle d'Ischia,
la détente et le bien-être et
surtout les seize pages ré-
servées uniquement aux
Romands qui s'intitule
«Les Romands en balade».

Dans ces dernières, on trouve
notamment des circuits en Ita-
lie, en Hollande, en Espagne,
en France, des escapades jour-
nalières et un «spécial» Euro-
tunnel.

Marti, ce sont 44 autocars,
puisque la maison de Kallnach
a fait un grand coup pour cette
année, augmentant son parc
de neuf unités. Si l'on parle au-
jourd'hui de cette entreprise fa-
miliale, c'est que notre Agence
de voyages TCS, vend tous ses

produits. Ainsi, tous les catalo-
gues 1996 sont maintenant
disponibles à nos bureaux de
l'avenue Léopold-Robert 88.

DES NOUVEAUTÉS
C'est un bien joli slogan, «Par-
tir pour le plaisir», que s'est
donné cette année l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers, une façon de mettre en
évidence plus exactement les
manifestations folkloriques et
le Festival de Vérone.

Mais, à côté de cela, quel-
ques nouveautés mettent en
valeur le programme de Marti.
Et par exemple, des randon-
nées pédestres avec accompa-
gnement de guides expérimen-
tés, à Ischia, en Toscane, en
Provence et à Jersey-Guerne-
sey (ici, également randon-
nées à bicyclette). Et puis un
circuit dans les célèbres Para-
dores espagnols pour vivre
comme un roi dans les châ-
teaux d'Espagne.

Par les airs, des nouveautés
avec notamment des vols di-

te château de Chambord au programme des voyages à destination des Châteaux de La Loire.

rects Crossair Zurich-Reus
(Costa Dorada) pour le plus
grand parc de loisirs Port
Aventura, à Salou, pour jeunes
et moins jeunes et les familles.
Pour Ischia également, une
première au départ de la Suisse
romande grâce à la ligne Cros-
sair Genève-Lugano-Naples.
Au départ de Genève égale-
ment vol à destination de Jer-
sey.

Enfin, Marti se lance cette
année jusqu'aux Indes, à Ayur-
veda, pour un séjour basé sur
une méthode de bien-être spi-
rituelle vieille de 2000 ans.
Une cure de deux semaines
avec possibilité de circuit Del-
hi-Jaipur-Agra. Vol direct Air
India au départ de Genève.

RD
* Notre Agence de voyages
TCS, Léopold-Robert 88, vous
donnera tous les renseigne-
ments, de même qu'il retiendra
pour vous tous vos voyages ou
vacances. Rappelons que no-
tre agence est ouverte tous les
samedis matin.

Nos contrôles
techniques
A noter sur votre agenda. Les
contrôles techniques de la
section auront lieu en 1996,
du 17 au 22 juin 1996. L'em-
placement du parking de Po-
lyexpo a été retenu avec la
nouvelle station de contrôles
du TCS. Une nouveauté: les
contrôles auront lieu non-
stop, de 8 heures à 20 heures
et le samedi matin. Deux pa-
trouilleurs y travailleront en
alternance ou, par moments,
ensemble. Conjointement,
trois hôtesses vous accueille-
ront avec le traditionnel café
de La Semeuse.

ZINAL
Notre sortie à ski du 1er Mars

Du jeudi 29 février au dimanche 3 mars
Zinal vous offre de nom-
breuses possibilités de
vous divertir, un télécabine
qui arrive à Sorbois (2400 m
ait.) 8 téléskis et 60 km de
pistes alpines balisées, 12
km de piste de fond, pati-
noire, piscine, etc...

TROIS NUITS
À L'HÔTEL
EUROPE
Prix par personne à l'Hôtel
Europe*** pour 4 jours en
chambre à 2 lits avec bain
ou douche, Fr.370 -
Chambre à 1 lit, idem

Fr. 400.-
Supplément par jour suppl.
2 lits, Fr. 125 -
Supplément par jour suppl.
1 lit, Fr. 135-
Petit déjeuner à votre hôtel

29 février: dîner commun
hôtel Europe

1er mars: Raclette à la
Poste
2 mars: dîner hôtel Europe.

Apéritif de bienvenue à
19 heures le jeudi hôtel
Europe.
Abonnement de ski
(photo-passeport)

Les abonnements de ski
sont à prendre individuel-
lement sur place.

INSCRIPTIONS:
tout de suite, mais au plus
tard le 24 février à TCS-
VOYAGE, 88, av. Léopold-
Robert, 039/23 11 22

Ainsi que nous l'annoncions
dans notre dernier «Circuits»,
une Commission des trans-
ports pour la ville de La
Chaux-de-Fonds est en train
de se créer. C'était l'une de
nos revendications au mo-
ment de l'initiative «Pour un
Pod à 3 voies». Le Conseil
communal est donc entré
dans nos vues. La commis-
sion sera composée de 15
membres qui représenteront
notamment l'Automobile-
Club de Suisse, l'Association
suisse des transports, l'Asso-
ciation des transports et envi-
ronnement, le Commerce In-
dépendant de détail, les Au-
tos-écoles, l'Association des
parents d'élèves et le Tou-
ring-Club Suisse.

C'est avec une réelle satis-
faction que nous avons ac-
cepté l'invitation du Conseil
communal et notre délégué
sera Delson Diacon, prési-
dent du TCS Section Jura
neuchâtelois.

La commission
des transports
est créée
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Suisse romande

7.00 Euronews 9.10 Top models (R) 9.30
Moomins 9.50 Animaniacs 10.15 La tau-
pe vedette de cinéma 10.45 A bon en-
tendeur (R) 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Mademoiselle 12.15 Le miracle de
l'amour 12.45 TJ-midi 13.00 Notre belle
famille 13.25 La loi est la loi 14.15 Ciné
du mercredi: Mathieu l'astucieux. Film de
Attila Dargay 16.00 La croisière s'amuse.
Un contrat en or 16.50 Pingu 16.55 Les
Babibouchettes et le Kangouroule 17.00
Iznogood 17.25 Lois et Clark 18.15 Top
models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres Mé-
téo régionale/Météo neige 18.55 TJ-ré-
gions. Banco Jass 19.10 Tout sport Spé-
cial Sierra Nevada 19.20 Le retour du
Dodo 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
L'instit
La révélation
Téléfilm français
de Christian Karcher (1995)
Avec Gérard Klein,
Valérie Stroh,
Andrée Damant
En remplacement en Touraine, <
Victor compte parmi ses élèves
Charlotte, 10 ans, vive et mali-
cieuse, qui depuis la mort de son
père vit seule avec sa mère.
Victor apprend à ses élèves des
rudiments de la génétique. L'une
des lois concernant la transmis-
sion de la couleur .des yeux
trouble Charlotte.

21.35 TJ-titres
21.40 Gremlins 2

La nouvelle génération
Film américain
de Joe Dante (1990)
AvecZach Gallian ,
Phoebe Cates

23.20 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante

Rencontre fatale
025 Cinébref (R)
0.45 Vive le cinéma!
1.00 Bulletin du télétexte

S France 1¦I M̂BM——

6.00 Mésaventures 6.30 TF1 info 7.00
TF1 info 7.10 A tout' Spip 9.30 Club Do-
rothée vacances 11.40 La roue de la for-
tune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40 Les
feux de l'amour 14.30 Sydney Police
15.20 Force de frappe 16.15 Une famille
en or 16.45 Super club Dorothée 17.35
La croisière foH'amour 18.00 Les années
lac 18.30 Le miracle de l'amour 19.00
Agence tous risques.

20.00 Journal

20.35
Spécial Sport:
Football
Match amical: France - Grèce
En direct du stade des Costières
à Nîmes
Les Français disputent ce soir à
Nîmes le deuxième de leurs six
matches de préparation en vue
du Championnat d'Europe des
nations pour lequel, à l'inverse
des Grecs, ils sont qualifiés. Mais
les français devront faire preuve
de sérieux car leur adversaire de
ce soir, la Grèce, n'a rien d'un fai-
re-valoir, même si ses résultats
sont souvent irréguliers.
(A la mi-temps: la météo des
neiges).

22.40 Combien ça coûte?
Invité: Serge Lama

0.10 Ushuaia
Le magazine de l'extrême

1.10 TFInuit/Météo
1.20 Histoires naturelles
1.50 TFI nuit
2.00 Ernest Léardée
3.00 TFI nuit
3.10 Mésaventures
3.35 FT1 nuit
3.45 Le vignoble des maudits
4.45 TF1 nuit
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

HHE France 2
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6.05 Happy days 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 Un livre, des livres~9.30
Mercredi mat' 11.10 Flash info 11.15 Mo-
tus 11.45 Pyramide 12.20 Les Z'amours
12.59 Journal 13.30 Un livre, des livres
13.45 Derrick 14.50 L'enquêteur 15.45
Hartley, coeur à vif 16.35 Seconde B
17.05 Quoi de neuf docteur? 17.25 Un
livre, des livres 17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies 18.40 Qui est
qui? 19.15 Bonne nuit les petits 19.20
Studio Gabriel 19.55 Tirage du Loto.

20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55
L'été de Zora
Téléfilm français de Marc Rivière
Avec Etienne Chicot,
Myriam Boyer, Joan Titus
Dans la chaleur étouffante de
l'été, une jeune fille passe trois
semaines de vacances dans une
famille d'agriculteurs. Ambiance
orageuse et confusion des senti-
ments caractérisent cette ren-
contre entre une beauté des villes
et une famille des champs. Ce
psychodrame bénéficie d'une
distribution épatante et juste.

22.30 Bas les masques
J'ai fait un bébé toute seule

23.45 Journal

0.00
Le cercle de minuit
Les prophètes

1.15 Histoires courtes
1.40 Studio Gabriel (R)
2.15 Emissions religieuses (R)
3.15 Portrait d'artiste
3.45 24 heures d'info
3.55 Pyramide
4.25 Les Z'amours
4.55 Outremers
5.50 Dessin animé
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 7.45
Minikeums 11.45 Le 12/13 13.05 Keno
13.10 Tout en musique 13.40 Les en-
quêtes de Remington Steele 14.30 Bri-
gade criminelle 15.00 Questions au gou-
vernement 16.05 Docteur Doogie 16.30
Popeye 16.40 Minikeums 17.45 Je passe
à la télé 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Paul Newman:
l'aide aux enfants malades

22.40 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Wole Soyinka
0.05 Les quatre dromadaires (R)
0.55 Dynastie
1.40 Musique graffiti

CINÉ DU MERCREDI - Mathieu l'astucieux TSR-14.15

j +W La Cinquième

11.25 Le magazine du temps. 11.30 La
souris. 12.00 Va savoir: La ferme dans
le vent. 12.30 Région: Picardie. 13.00
Fête des bébés. 13.30 Attention santé.
13.35 Profils 2000. 14.05 L'esprit du
sport. 15.00 Omnisciences: L'espace.
16.00 Avoir 16 ans. 16.25 Le réseau
des métiers. 16.30 Rintintin. 16.55 Cel-
lulo. 17.30 Les enfants de John. 18.00
Planète blanche: Géorgie du Sud: ota-
ries et éléphants de mer. 18.30 Sylves
norvégiennes. 18.55 Le journal du
temps.

MH Arte]
19.00 Collection Hollywood 1950 L'indis-
crète Mme Jarvis 19.30 7 1/2. L'info en
direct.

20.00 Sur les traces
des dinosaures
Documentaire

20.30 Journal
20.45 Les chemins de l'Histoire:

Tchernovtsy
Documentaire

21.45 Musica
Portrait
de Rudolf Noureev

23.15 Cinéma:
Le premier maître
Film d'Andrei'Mikhalkov-
Konchalovsky (1965)
Avec Bolot Bejsenaliev ,
Natalija Arinbasarova.

0.50 Down by law (R)

10.50 Les professionnels. Question de
couleur 11.45 M6 express/Météo 12.00
Ma sorcière bien-aimée. La fée des bois
12.25 La petite maison dans la prairie.
Coquin de printemps 13.25 M6 kid 13.30
Crypte show Harry et la démentielle de-
meure du démon démonique 14.00 Moi
Renart. Les grandes manoeuvres 14.30
Les creepy crawlers. Maxicrasse joue à
la poupée 15.00 Gadget boy. Protection
rapprochée 15.30 Draculito. Une partie
de pèche 16.00 Petite boutique des hor-
reurs. Mauvaise graine 16.30 Hit machi-
ne 17.00 Fanzine 17.35 L'étalon noir.
Que le meilleur l'emporte 18.05 Les
aventures de Tintin., Le lotus bleu 19.00
Code quantum. Quand Harry rencontre
Maggie 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Une petite fille
sur le campus

20.35 Ecolo 6
Magazine

20.45
Séduction
machiavélique
Téléfilm américain
de Larry Elikann
Avec Gary Cole,
Marg Helgenberger
En 1984, pour subvenir aux
besoins de son jeune fils, John
Hearn, un vétéran du Viêt-nam
récemment divorcé de sa secon-
de femme , passe une petite
annonce dans un magazine
réservé aux mercenaires: il pro-
pose ses services comme garde
du corps. Les réponses affluent.
Parmi elles, celle d'une certaine
Debbie Mannister se prétendant
riche banquiers.

0.00 Fantasmes
Plaisirs sans histoire

035 Fanzine
1.00 Best of pop-rock
2.30 Culture pub
2.55 Jazz 6
3.50 Le ballet royal
4.45 Fanzine
5.15 Boulevard des clips

""-:'! • Suisse 4
svizjara  |BBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBB|

6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 Helena. 20.00 Niiwam. Film de
Clarence Thomas Delgado (Sénégal).
Avec Samba Wane, Rama Thiam, etc.
21.10 Météo régionale/TJ-soir/Tout
sport/Genève Région (R). 22.00 Best of.
Documentaire. 22.50 C'est très sport.
Magazine olympique 23.15 Santé: Can-
cer des seins. 23.40 Euronews.

<

ffirgP R.T.L.
12.20 Jeu. 12.55 La vie de famille (R).
13.20 Charles s'en charge (R). 13.45 Les
soeurs Rééd. 14.30 L'enquêteur. 15.20
Hôtel de police. 16.15 Les justiciers.
17.00 Starsky et Hutch. 17.55 Doublé
gagnant. 18.25 Top models. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Arnold et Willy. 19.20 Po-
peye. 19.30 Charles s'en charge. 19.55
La vie de famille. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 S.O.S. amitiés. Télé-
film américain de Jerry Jameson (1982).
Avec Lynda Carter, Steve Forrest, etc.
22.10 Leader. 22.15 Ciné-Express. 22.30
Un amour infini. Film américain de Fran-
co Zeffirelli (1966). Avec Brooke Shields,
Martin Hewitt. 0.25 Météo. 0.30 Télé-
achat.

jjU TV 5 Europe |
10.35 Envoyé spécial (R). 12.00 Perfecto
(R). 12.30 Météo des cinq continents.
12.35 Journal télévisé de France 3.
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Lagar-
dère (R). 15.30 Des dames de cœur (R).
16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses amis.
16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Studio Ga-
briel. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30 Journal.
19.00 Paris Lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00 Au
nom de la loi. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.35 Du
côté de chez nous. 23.35 Pulsation. 0.30
Journal/Météo internationale.

^̂  
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13.10 computerTAF. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Tanz auf der Kip-
pe. Deutscher Spielfilm (1991). Mit Dag-
mar Manzel, Frank Stieren. 15.35 TAF-
star. 16.00 Drei Damen vom Grill. 16.25
râtselTAF. 16.45 Sister, Sister. 17.10
SCHLIPS Sampler. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Trickfilme. 18.20 Sierra Nevada direkt.
Magazin zur Ski-WM. 18.50 Telesguard.
Emissiun d'informaziun. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Dr. Stefan Frank. 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 Viktors
Spàtprogramm. Satire, Talk + Komik.
23.05 CinéClip. 23.50 Infothek: Familien
in der Schweiz (W).

RAl H*ï1
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 13.55 Cover. Cultura. 14.00 Tg
1 - Economia. 14.05 Pronto? Sala giochi.
15.45 Solletico. 17.30 Zorro. Appunta-
mento al cinéma. 17.50 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera.
18.50 Luna park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Tg 1 - Sport.
20.35 Luna park - La zingara. 20.45 II
fatto. 20.50 Sanremo: 46. Festival délia
canzone italiana. 23.05 Tg 1. Dopofesti-
val. Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. Videosa-
pere. Sottovoce. 1.15 Ma la notte... per-
corsi nella memoria. Classe mista. Film
sexy di Mariano Laurent! (1975). Con D.
Lessander, F. Benussi.

ÇQJ Autriche 1

14.05 Am Dam Des. 14.20 Die Ràtsel-
burg. 14.30 Die Ketchup Vampire. 14.55
Artefix. 15.05 The Popeye Show. 15.25
Mini-ZiB. 15.40 Raumschiff Enterprise.
16.25 A-Team. 17.10 Full House. 17.35
Dr. Quinn - Aerztin aus Leidenschaft.
18.20 Alpine Ski-WM , Sierra Nevada:
WM-Studio. 18.50 Lachsalven. 19.05 Ro-
seanne. 19.30 Zeit im Bild und Kultur.
19.53 Wetter. 19.55 Sport. 20.05 Seiten-
blicke. 20.15 Rache ohne Gnade. Thriller
21.50 Tatort. 23.05 Zeit im Bild. 23.10
Talk Radio. Spielfilm 0.50 California
Clan. 1.35 Schiejok tâglich. 2.35 Will-
kommen Oesterreich.

Allemagne 1

12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ARD-Sport extra. Essen: Tennis-
WTA-Tumier. Nokia Grand Prix. Dazw.:
14.00/15.00/16.00 ca. Tagesschau.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Die Partner. 19.53 Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Aerzte. 21.45 Ein «abschrecken-
der» Erfolg. Das neue Asylrecht vor dem
Kadi. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
Studio: Funkelnder Stern. Japan. Spiel-
film (1992). Mit Mariko Kaga, Masahiko
Tsugawa. 0.40 Nachtmagazin.

/^[Cjj
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14.15 Astrid Lindgren: Ferien auf der
Kràheninsel. 14.40 Achterbahn. 15.05 lo-
go. Nachrichten von A. Zébra. 15.15
Wickie ...und die starken Manner. 15.45
heute. 15.50 Unsere Hagenbecks. 16.35
Jede Menge Leben. 17.00 ZDF-Abend-
magazin. Mit heute-Nachrichten. 17.30
Hôtel Paradies. 18.25 heute. 18.30 Wet-
ter. 18.35 Lotto am Mittwoch - Ziehung A
und B. 18.40 ZDF-Sport extra: Fussball-
Lënderspiel. Portugal - Deulschland. In
der Halbzeitpause gegen: 19.50 heute.
20.55 heute. 21.00 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin. 22.30 heute-journal. 23.00
Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15 Bring mir
den Kopf von Alfredo Garcia. Amerik.
Spielfilm (1973).

Q Uy F Allemagne 3

12.45 TV-Tips 13.00 Treffpunkt 13.30
Landesschau Kultur 14.00 Englisch fur
Anfânger 14.30 Beispiele machen Schu-
le 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30
Neue Série: Der Doktor und das liebe
Vieh 16.00 Eisenbahnromantik 16.30 Na-
tur-nah: Delphine 17.00 Englisch 17.30
Sesamstrasse 18.00 Prinz Eisenherz
18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrich-
ten 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Ges-
chichten aus unserem Land 19.20 Regio-
nalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
Lànder-Menschen-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.15 Gipfeltreffen 22.45 Die
Wirklichkeit der Erinnerung 23.30 Làn-
der-Menschen-Abenteuer 0.15 Schluss-
nachrichten 0.30 Non-Stop-Femsehen.

\j >*& Suisse italienne I

11.20 Piccola Cenerentola. 12.00 Baci in
prima pagina. 12.30 Telegiornale/Sport/ll
mondo del lavoro. 12.45 Street Légal.
13.40 Wandin Valley. 14.30 Amici miel.
14.45 Luna piena d'amore. 15.25 Agli or-
dini, papa! 16.05 Ricordi. 16.30 La scella
pilotata. 17.00 Albert, il quinto moschet-
tiere. 17.35 Cartoonmania. 17.50 I Ro-
binson. 18.20 Cari cani. 18.55 Telegior-
nale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Non siamo an-
geli. Film commedia di Neil Jordan (USA
1989). Con Robert De Niro, Sean Penn,
ecc. 22.15 Telegiomale. 22.20 Paolot...
- Love. Vedere pet ridere. 23.00 Tele-
giornale/Meteo. 23.15 Blunotte - The Al-
bum Show. 0.05 Textvision.

RAl «^1
7.00 Quante storie 8.15 Tarzan 8.40 II
medico di campagna 9.30 Ho bisogno di
te 9.40 Fuori dai denti 9.45 Sereno varia-
bile 10.55 Economia domestica 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2 12.00 1 fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 13.30 Costume e société
13.50 Meteo 14.00 Bravo chi legge 14.05
Quante storie flash 14.40 Quando si ama
15.10 Santa Barbara 16.00 Tg 2 16.05
L'Italia in diretta. Rubrica 17.15 Tg 2
18.00 Bravo chi legge 18.05 In viaggio
con Sereno Variabile 18.15 Meteo 18.20
Tg 2 18.25 Calcio: Under 21: Italia-Un-
gheria 20.50 La Stella di latta. Film 22.35
Format: Quando si dice Europa 23.35 Tg
2 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parlamento
0.20 Piazza italia di notte 0.30 Tenera è
la notte 1.20 Appuntamento al cinéma
1.25 Destini 2.15 Ma la notte... percorsi
nella memoria 2.45 Diplomi universitari a
distanza.

RTPf"V Portugal
9.45 Noticias. 10.00 Praça da alegria.
11.30 A bruma da memoria. 12.00 Clu-
bissimo. 13.00 Jornal da tarde. 13.30 Na
paz dos anjos. 14.00 Danças vivas.
14.30 Pisca pisca. 15.30 Letra dura arte
fina. 16.30 Noticias dos Açores e da Ma-
deira. 16.50 Os dias uteis. 18.00 RTPi ju-
nior. 18.30 Sinais. 19.00 Made in Portu-
gal. 20.00 Telejornal. 20.30 Roseira bra-
va. 21.20 Moedas de troca. 21.30 Arles
e letras. 22.30 Remate. 22.45 Os an-
drades. 23.15 A grande mentira. 0.15
Acontece. 0.30 Na paz dos anjos. 1.00
24 horas.

^S  ̂ La Première

7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de.la
rédaction. 7.55 Point de mire. 8.00 Jour-
nal. 8.J7 La presse romande. 8.21 La
presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Expo. 8.50 L'eau à la
bouche. 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les dico-
deurs. 12.05 Salut les p'Ots loups. 12.30
Le 12.30.13.00 Zapp'monde. Carnets de
route. 13.25 Zappy end. Jeu. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00 Journal
du soir. 1850 Forum. 19.05 Journal des
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit '

v^\^ Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Symphonie.
Festival Int. de Musique Lucerne 1995.
Orchestre Philharmonique de Berlin.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la musique.
0.05 Nottumo.
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8.00 Morgenjoumal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Mémo-.
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagerbarometer. 11.10 Ratge-
ber: Gesundheit. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo!
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat:«Fami-
lien-WIrtschaft». Zwei Lebensbereiche
um Geist und Geld. 15.05 Songs, Lieder,
Chansons. 16.00 Welle 1.16.30 Talis-
man. 17.10 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Schweizer musizieren.
19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Spasspartout. Rùckspie-
gel; Zweierleier, Zytlupe und Binggis-
Vârs vom Januar.

7.35 Revue de presse. 7.40 Tintin. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash;
8.35 Revue de pressé. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 9.30 Les années 60.
10.00 Flash. 10.03 Ces services sont
aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10 L'invité.
11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites an-
nonces. 12.00 des Hauts et des Bas.
12.15 Journal. 12.55 Le billet de Jacques
Hainard. 13.10 Anniversaires. 13:45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotops. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine de l'accordéon.
19.00 Magazine des fanfares. .19.30 Ju-
ke Sox (jusqu'à 6.00).

JVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Eurosiete.
10.15 Preguntas y respuestas. 11.00 La
aventura del saber. 12.00 Série divulgati-
va. 12.30 Noticias. 13.00 La cocha de
Karlos Arguinano. 13.30 Lingo. 14.00
Euronews. 14.15 El desprecio. 15.00 Te-
lediario. 15.45 Pasa la vida. 17.15 Docu-
mentai. 18.00 Noticias. 18.30 El retorno
de D'Artacan. 19.00 Série juvenil. 19.30
Cifras y letras junior. 20.00 El primo Ba-
silic. 21.00 Telediario. 21.40 Llévatelo
calentito , de verdad. 22.45 La hora de
Agatha Christie. 23.30 Debate électoral.
1.15 Noticias. 1.45 Despedida y cierre.

***
EUROSPORT Eurosport

* * *
8.30 Aventure. 9.00 Ski nordique. 9.30
Ski alpin. 10.00 Motoneige. 11.00 Escri-
me. 12.00 EuroSki. 12.30 Motocyclis-
me/Trial. 13.30 Basketball/Slam. 14.00
Equitation. 15.00 En direct: Tennis: Tour-
noi-d'Anvers. 19.00 Motors. 20.00 Ten-
nis. 20.15 Tennis: Tournoi d'Anvers.
22.30 Tennis. 23.00 Tennis: Tournoi
d'Essen.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00. 19.00 Journal cantonal.
20.01 Cuisine express. 20.13 Sport pour
tous: Ski acrobatique (skis normaux).
20.30 Journal cantonal. 21.00 La Bible
et la santé. 21.30 Journal cantonal.
22.00 La Bible et la santé. 22.30 Cuisine
express. 22.42 Sport pour tous. 23.00
La Bible et la santé.



Le centre arabe-juif pour
femmes maltraitées à Haïfa

Un projet soutenu par Pain pour le prochain et le Mouvement chrétien pour la paix

Cofinancé par Pain pour le
prochain et le Mouvement
chrétien pour la paix, le centre
arabe-juif de Haïfa a été fondé
en 1979. Elles sont neuf fem-
mes, aidées de 40 volontaires,
Arabes et Juives, dirigées par
Ima, une jeune femme arabe, à
accomplir un travail titanes-
que: briser les tabous qui en-
ferment la femme arabe sur-
tout, mais aussi juive, dans
l'étau de la toute puissance de
l'homme issu d'une société en-
core patriarcale et multicultu-
relle. Un pari qui n'est pas ga-
gné d'avance, mais elles font
des miracles!

Avec la guerre, la société israélo-
palestinienne est en profonde
mutation. Construire la paix là-
bas, c'est aussi accepter l'évolu-
tion du rôle de la femme. Les
stéréotypes sont profondément
ancrés dans les mémoires collec-
tives, aussi bien chez les Arabes
que chez les Juifs. Le centre s'en-
gage contre toute forme de vio-
lence, particulièrement envers
les femmes palestiniennes discri-
minées à double égard : parce
qu'elles sont femmes, mais aussi
musulmanes.

Par
- 

C*.
Christine VON GARNIER W

S'ENTENDRE
ENTRE ELLES
Réalistes, dynamiques, pleines
de tendresse, et pourtant liées

culturellement à leur propre
identité , les femmes du Centre
arabe-juif poursuivent plusieurs
objectifs. Tout d'abord, s'enten-
dre entre elles et comprendre
leurs réactions culturelles diffé-
rentes face au même cas. Cela
demande un effort de réflexion
supplémentaire.

Vis-à-vis de l'extérieur, les ac-
tivités sont nombreuses. Premier
but: répondre 24 heures sur 24
aux appels désespérés de fem-
mes arabes et juives, battues,
violées, parfois menacées de
mort. «En effet», nous explique
Carol Goldgeier, une jeune juive
américaine, «quand une femme
arabe a perdu sa virginité, cela
peut tourner au meurtre pour
une question d'honneur fami-
lial. Alors nous aidons ces fem-
mes à se faire refaire un hymen
en leur donnant des adresses...

Nous donnons aussi des
adresses à celles qui veulent se
faire avorter suite à des viols.
Croyez-moi, les hommes juifs ne
sont pas meilleurs que les au-
tres!»

LE SILENCE DE LA PEUR
Ensuite, le centre publie une let-
tre en arabe quatre fois par an-
née, qui est insérée dans l'édition
du week-end de deux grands
journaux arabes du pays. «Nous
y abordons tous les sujets tou-
chant à la vie de la femme, aux
problèmes familiaux, éducatifs,
sexuels et à la contraception.
Nous recevons des centaines de
lettres de remerciements», nous
confie Ima, «ce qui prouve que
nous avons visé juste».

Dans les familles arabes, les
parents ne parlent jamais de

pris de l'ennemi et de la femme
de l'ennemi. «J'essaye de leur ex-
pliquer que nous faisons tous
partie d'une même société, mais
je ne réussis pas toujours».

Enfin , les volontaires du cen-
tre, qui sont formées après qua-
tre mois de cours, interviennent
auprès des nouvelles émigrantes
des pays de l'Est , très démunies,
pour leur expliquer leurs droits
dans le pays, et qu'elles n'ont
pas à céder au chantage des em-
ployeurs pour obtenir un tra-
vail.

Ce travail d'équipe entre fem-
mes est la preuve vivante, que
Juives et Arabes, confrontées
aux mêmes détresses, peuvent
travailler ensemble. Un bel es-
poir pour la construction de la
paix.

Ch. v.G.

Il est des jours, Seigneur mon
Dieu,
où accueillir l'autre est au-
dessus de ma f orce
à cause de ma f ierté, de mon
orgueil, de ma f aiblesse.
Il est des jours. Seigneur mon
Dieu,
où respecter l'autre me paraît
impossible
à cause de ses idées, de sa
couleur, de son regard.
Il est des jours. Seigneur mon
Dieu,
où aimer l'autre me torture le
cœur
à cause de ma peur, de ma
souff rance , de mes limites.
Seigneur mon Dieu, dans ces
jours diff iciles ,
redis-moi que. tous, nous
sommes tes enf ants
et ne permets pas que j 'ou-
blie tes paroles:
«Ce que tu f eras au plus petit
des miens
c'est à moi que tu le f eras.»
Prière tirée du livret «Précarité et
prière», édité par le Comité chré-
tien de Solidarité avec les Chô-
meurs, France.

Accueillir l'autre
Nous et les autres
Aimer l'autre, c'est répondre de sa dignité d'être
créé à l'image de Dieu. Un message, spirituel et
politique, que Pain pour le prochain et l Action de
Carême vous invite à vivre pendant leur prochaine
campagne. Coup d'envoi, le 25 février à la Cathé-
drale de Genève.

Après l'écologie, la culture. La campagne de Ca-
rême 1995 - «Ciel! Ma terre» - portait sur la sau-
vegarde des bases naturelles de la vie. Celle de
cette année - «Enchanté-e de te connaître» -
prolonge cette réflexion sur le développement
durable à travers cette devise: «Fidèle à mes ra-
cines, ouvert à l'autre».

Mais qui est l'autre? Comme le montre l'af-
fiche de la campagne, il a de multiples visages.
C'est la femme pour l'homme, le noir pour le
blanc, le pauvre pour le riche, le musulman pour
le chrétien, l'étranger pour le Suisse.

Comment le rencontrer? Rien de moins évi-
dent. Car les obstacles psychologiques sont lé-
gion, les conditions socio-économiques plutôt
défavorables. Economie de compétition, déloca-
lisations, migrations, chômage, stress, tout au-
jourd'hui concourt au repli sur soi, au sentiment
d'insécurité, à la peur de l'autre, bouc émissaire
facile de tous nos malheurs.

Pour qu'une vraie rencontre ait lieu et soit en-
richissante, plusieurs conditions doivent être
remplies. Il faut d'abord avoir une identité per-
sonnelle, un enracinement social et spirituel
forts. Ensuite, être ouvert à l'autre, lutter contre
tout ce qui fige ou enferme l'identité sur elle-
même. Enfin , apprendre à connaître l'autre tel
qu 'il est, dans son altérité. Sans l'idéaliser - il
n'est ni meilleur ni pire que moi -, ni le défigurer
en projetant sur lui préjugés et peurs incons-
cientes.

Oui, la rencontre de l'autre est difficile. C'est
une quête, un cheminement - tissé de pièges et
d'illusions - qui demande du temps. Beaucoup
de temps. Il en va de même de la coopération au
développement. La relation d'aide digne de ce
nom n'est pas qu 'un transfert de ressources ma-
térielles. C'est une écoute, un partage, un
échange où celui qui donne accepte de recevoir.
Cette rencontre avec l'autre, le respect de son

altérité, la promotion de la diversité culturelle
des peuples contre l'uniformisation du marché
mondial, sont au cœur du travail de Pain pour le
prochain et de Y Action de Carême. Ils s'incar-
nent à deux niveaux. Là-bas, au Sud, par les pro-
jets de développement et de rencontre intercultu-
relle que nous soutenons. Ici, au Nord, à travers
nos actions de politique de développement qui
visent à lutter contre les causes structurelles de
l'exclusion et de la haine, à rendre la Suisse plus
cohérente et généreuse dans ses relations avec le
Sud, à changer l'image trop souvent négative des
tiers mondes dans les médias.

C'est à cette rencontre et à ce partage avec
l'autre que la nouvelle campagne de Carême
vous convie. Un apprentissage qui est aussi un
chemin sur les pas du Christ, de ce Jésus qui -
Visage de tous les visages - s'est fait le serviteur
de tous, a su écouter et accueillir tous ceux - lé-
preux , possédés, femmes adultère, étrangers -
que le monde autour de lui tenait pour indignes
et rejetait.

Michel EGGER

questions sexuelles à leurs en-
fants. Les femmes se taisent pen-
dant des années, supportant des
abus sexuels, l'inceste, la vio-
lence, angoissées par la peur de
parler. Ima murmure ces
phrases, visiblement ébranlée
par tant de souffrances cachées.

Le centre organise des confé-
rences et séminaires dans tout le
pays pour les enseignants, les as-
sistants sociaux, le personnel de
police, les psychologues sco-
laires, leur expliquant que face
aux formidables changements
sociaux et culturels, les attitudes
doivent évoluer et les stéréo-
types s'effacer. «Souvent, les
questions des jeunes sont très
naïves, indiquant à quel point ils
sont peu informés. Les jeunes
filles croient qu'elles sont moins
importantes que les garçons qui
sont très gâtés dans les familles,
par leur mère, bien sûr!», s'ex-
clame Carol.

Andra travaille auprès des sol-
dats de l'armée israélienne où les
garçons font trois ans de service
militaire et les filles deux. Là
aussi, des problèmes relation-
nels surgissent, des cas de viol ,
surtout pratiqués par les supé-
rieurs, auxquels s'ajoute le mé-

Haïfa Râpe Crisis Center
Des collaboratrices du centre au travail

25.2.96. Genève. Lance-
ment officiel de la Cam-
pagne œcuménique à la
Cathédrale de Genève, à
10 h, avec la participation
de Mgr Ruiz, évêque au
Chiapas, en présence de
Mme Ruth Dreifuss et de
nombreux invités.

4.3.96 La Chaux-de-
Fonds. 20 h 30 au Club 44,
vous pourrez entendre les
directeurs juif et arabe d'un
centre culturel cofinancé
par Pain pour le prochain et
la fondation Eglise et Ju-
daïsme. Un projet qui va
dans le sens de l'histoire.
Chaleureuse invitation,
également, à la Commu-
nauté juive.

4.3.96. Neuchâtel. 20 h
15 au Temple du Bas,
conférence-débat avec
Laurien Ntezimana et Mo-
deste Mungwarareba.

6.3.96. Yverdon. 20 h à
TAula du Château, confé-
rence des directeurs du
Centre culturel arabe-juif
Beif-Hagefen à Haïfa, Dr
Mordechai Péri et Hani El-
far.

MEMENTO
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