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Attentats en Israël

L'heure

des questions
Les derniers attentats
suicides en Israël ont
révélé les divisions
qui opposent «durs»
et «modérés» au sein
du Hamas, un mouvement islamiste en
pleine confusion sur
Il'attitude à adopter
vis-à-vis du processus de paix. Par qui le
Mouvement de la résistance
islamiste,
plus connu sous son
appellation de Hamas, son acronyme,
est-il réellement dirigé? Ses chefs politiques sont-ils en mesure de contrôler les
Ces
; kamikazes?
interrogations
que
soulève la dernière
vague terroriste font
écho également aux
contradictions apparues dans des tracts
islamistes récents.

Renoncer à l'adhésion à TUE pour décrisper le débat?

L'image d'Epiney

La Suisse déboussolée va-telle donner dans la thérapie de
groupe? Une interpellation
urgente, déposée hier au
Conseil national, permet de le
penser. Elle demande au
Conseil fédéral de retirer sa
demande d'adhésion à l'Union
européenne, pour «rapprocher
partisans et adversaires» de
l'Europe et relancer une discussion plus sereine sur
l'EEE. A Bruxelles, on lève
les yeux au ciel devant ce nouveau psychodrame helvéticosuisse.
Berne
François NUSSBAUM
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Une demande d'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne
avait été déposée en mai 1992
par le Conseil fédéral. Elle
constituait un signe clair de la
Matériel de guerre
volonté suisse de poursuivre son
intégration à l'Europe après
l'étape de l'EEE. Mais six mois
Passe d'armes
plus tard, le 6 décembre, le peuau National
ple et les cantons refusaient cette
première étape. La demande
j La Suisse ne saurait d'adhésion est gelée depuis lors.
se défendre sans dis- Le dépôt anticipé de cette deposer d'une industrie mande avait fait le bonheur des
d'armement
qui, opposants à l'EEE: «Vous
pour survivre, doit voyez bien que le Conseil fédépouvoir exporter. La ral, sans l'avouer, prépare déjà
majorité bourgeoise l'adhésion», disaient-ils alors.
du Conseil national a Des partisans de l'EEE ont également critiqué cette démarche
fait sienne hier cette qui, selon eux, jetait la confuconviction
du sion dans les esprits et donnait
Conseil fédéral. Par des armes aux adversaires.
119 voix contre 59,
Hier, le démocrate-chrétien
elle a décidé de reje- valaisan Simon Epiney a repris
ter l'initiative socia- cette critique. Dans une inter-

Page 2

liste visant à interdire
l'exportation de matériel de guerre.
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pellation urgente, il demande au
Conseil fédéral de retirer la demande d'adhésion - geste pure-,
ment symbolique puisqu'elle-este
gelée depuis plus de trois ans —
pour décrisper les froilts et relancer la discussion sur l'EEE.
Une proposition confortée par
un sondage réalisé récemment
par le politologue bernois
Claude Longchamp.
Une telle décision obligerait le
Conseil fédéral, dans un souci
de cohérence, à revoir son rapport de politique extérieure de
1993, dans lequel il présentait
l'adhésion à l'UE comme «l'objectif stratégique» de sa politique européenne. Le retrait de ce
rapport, aujourd'hui, serait
interprété très négativement par
les chancelleries européennes,

qui 1 avaient juge remarquable a
l'époque.
Il s'agit donc bien d'un exercice pyrement interne, une sorte
de «tkérapie de groupe», selon le
mot d'un haut fonctionnaire à
Berne: on veut rassurer les opposants potentiels à une deuxième tentative en direction de
l'EEE. On peut se demander si
ces adversaires ne seraient pas
renforcés par cette reculade, et si
ce ne sont pas plutôt les partisans qui cherchent à se rassurer.
Mais cette démarche équivaut
aussi à gommer tout projet politique dans l'intégration de la
Suisse à l'Europe: on privilégie,
par le biais de l'EEE, une approche purement économique.
En outre, dans la mesure où

l'interpellation est lancée par
des partisans de l'adhésion, elle
contient un abus du peuple: on
cache le loup sans le tuer. L'«abus» que dénonçaient les opposants de 1992 n'était en fait, lui,
qu'un souci de transparence.
De toute manière, à
Bruxelles, il n'est plus question
depuis belle lurette, ni d'adhésion ni même d'EEE. On négocie très concrètement avec les
Suisses dans sept domaines d'intérêt commun, en passant tour à
tour d'une attention polie à une
certaine irritation. Surtout, on
voit mal comment la Suisse
pourrait faire le pas de l'EEE,
alors qu'elle refuse encore, au
plan bilatéral, la seule idée d'instaurer la libre circulation des
personnes.
F.N.

Aujourd'hui,
notre numéro
spécial

Hockey sur glace - Large victoire du HCC

Superbe, simplement

Votations du 10 mars

LVAL revisitée
ou pas?
La modification de la
Loi limitant la vente
d'appartements loués
(LVAL) sera un des
deux points forts de
la votation cantonale
de ce week-end. Assouplie par la majorité bourgeoise du
Grand Conseil l'été
dernier, la loi remaniée a été contestée
par voie référendaire
par les milieux de protection des locataires
et la gauche, d'où la
votation de ce weekend. L'état des lieux
de ce dossier.
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Florian Chappot - Nicolas Goumaz
Vainqueur de Thurgovie sur la marque de 5-1,le HCC n'est plus qu'à une victoire du tour
final. (Impar-Galley)
• Page 11
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OPINION

Ah!juste
justice...
Ne parlonsmême p l u sde
justicemaisjusted'équité.
L'équité, par rapport à la
justice
, qui se réf ère à une
législation, c'est la qualité qui
consiste à attribuer à chacun ce
à quoi il a droit naturellement.
Heureusementque Larousse
vientde temps à autre éclairer
notre lanterne quand
l'imbroglio des lois et cours de
justicenous obscurcit
l'entendement commun...
Ainsidonc, Wavre, f i ef f é
notaire s'il en f ut dans notre
chère République,peut une f o i s
de p l u sse gausserde l'ordre
publicen général et de nos
j u g een
s particulier.
Wavreest prévenude crimes
graves:banqueroute
f rauduleuse
, f auxdans les
titres.L'ardoiseest de quelque
80 millionsde f rancs.Et
combien a-t-on déjà dép e n s éen
expertises, enquêtes et autres
analysesf iscales
et comptables
pour ce clown et son numéro de
haute voltige?A-t-on seulement
donné à l'instructionles
moyens eff ectif s de piocher à
f onddans ce dossier?
Wavre, prétextantson
indigence, a demandé d'avoir
droit à une assistance
judiciaire.
Ce qui luif ut ref usé:
le conf ort de sa villadans le
Beaujolaisoù il résideà l'abri
de sa double nationalité
, son
domaine donc luipermettaitde
f a i rf eaceaux honoraires d'un
avocatSuiteà ce ref us, il
requiertun avocatd'off ice qui
lui est ref usépar le Tribunal de
t
Boudry. B f a irecours
12jours
p l u stard. Las, le nouveau code
prévoitun délai de dix jourset
le j u g een avait accordé vingt
selonl'ancien code!
Erreurdonc et le Tribunal
f édéralcassela décision de
Boudry. Ainsidonc, Wavre
peut adresser une nouvelle
demande d'assistanced'off ice
que le Tribunal de Boudrylui
ref usera, ce que conf irmerale
tribunaladministratif , bien
évidemment.
La nouvelledécisionà
comparaître tombera avec les
f euilles
mortes de l'automne et
plusieurschef s d'accusation
seront caducs, la p r e s cprtion
i
de cinq ans bénéf iciant au
prévenu!
Ce n'est pas trop graveen
f ait, car les crimes, eux, restent
sur le rôle des préventionset ne
seprescriventque p a rdix ans...
Nous, les corniauds et
contribuables bêlant au Caf é
du Commerce, mais muets sous
la tonsure qui cette année
coupe au ras du cuir, nous
sommes astiqués d'un intérêt
if
moratoireau taux p r o h i b i tde
6% pour toute tranche ou
partied'impôt impayée dès le
lendemain de son échéance.
Est-ce vraiment non point
juste, mais équitable?
Si seulementle f aitde tarder
à p a y e rsesimpôts était un
délit: de recours en recours,
comme Wavre, on pourrait
peut-êtref airetraîner notre
«crime» durant cinq ans: après
on s'en f out, il y a prescri
ption.
Mercipour la recette M.
Wavre.Santé M. Matthey...
Gil BAILLOD
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«Guerre totale» d'Israël contre les terroristes

S

Opérations en Cisjordanie

de Yehiye Ayyache», qui a exlocalité de Burka , tous les homhorté Izzedine al-Qassem à cesmes de plus de 15 ans ont été
ser de publier des tracts proporassemblés sur la place et intersant une trêve.
rogés un à un.
Ces diverses positions prouLes accords de paix prévoient
vent que l'unanimité est loin de
qu'Israël conserve la responsarégner au sein de l'organisation
bilité générale de la sécurité dans
extrémiste palestinienne au moces zones et ces mesures ne
ment où Israël manifeste sa déconstituent pas à proprement
termination de lutter coûte que
parler une rupture des accords
coûte contre le terrorisme, soude paix, mais elles représentent
Devant ce passage à l'action, tenu dans cette action par la
un sérieux revers pour l'Autorité
dans le cadre de la «guerre tota- communauté
internationale,
palestinienne. D'autant qu 'est
le» déclarée aux terroristes par dont les Etats-Unis.
maintenue l'interdiction d'enle premier ministre Shimon
trer en Israël pour les deux milPères, la direction politique du AIDE DE CLINTON
lions de Palestiniens vivant en
Hamas a ordonné à son aile Le président Clinton a en effet
Cisjordanie et dans la bande de
«militaire», les brigades Izzedine envoyé hier en Israël du matériel
Gaza.
al-Qassem, d'arrêter les atten- de détection des engins explosifs
Au risque d'accroître les tentats contre Israël. Dans un tract , et une équipe d'experts afin d'aisions, Israël est prêt à prendre
les brigades ont annoncé der l'Etat hébreu à «prévenir de Tel-Aviv
des mesures supplémentaires,
6.3. 19S3 - Georges
qu'elles respecteraient une trêve nouveaux attentats terroristes, à Obsèques de l'une des victimes de l'attentat de lundi. comme l'internement des homMalenkov succède à
jusqu 'au mois de juillet. Mais amener les responsables devant
ayant des liens de parenté
(Keystone) mes
Staline à la tête de
cet engagement ne permet pas la justice et à réunir le soutien
avec les auteurs des attentats.
de savoir si les attentats suicide international à la paix au
En outre, de nouvelles restricl'URSS.
Proche-Orient».
mas et aux autres groupes terro- tentats et scellé portes et fenêtres tions concernant l'entrée en Iscesseront.
La responsabilité de trois des
Pour Israël, il s'agit aujour- ristes, l'armée israélienne est en- des habitations de trois des qua- raël seront mises en place, et
BRÈVES
quatre derniers attentats à la d'hui de faire clairement com- trée en action en Cisjordanie, tre kamikazes - décédés - qui Shimon Pères a précisé que
bombe commis en Israël en l'es- prendre aux terroristes que ses dans des zones d'où elle s'était ont perpétré les derniers atten- l'Etat hébreu n'évacuerait pas
USA - Cuba
pace de neuf jours (au moins 62 mesures de représailles ne retirée cet automne en vertu de tats.
Hébron (Cisjordanie) tant que
l'accord de paix. Elle a muré les
Parallèlement, des soldats ont l'OLP n 'amenderait pas le remorts et plus de 200 blessés) a en connaissent pas les frontières.
Sanctions renforcées
Signe de la «guerre totale» dé- maisons de 10 hommes soup- bouclé près de 500 aggloméra- trait de sa charte de l'appel à la
En représailles à la destruc- effet été revendiquée par une anles
«Disciples
clarée
par Shimon Pères au Ha- çonnés d'avoir été mêlés aux at- tions et villages. Dans la petite destruction d'Israël, (ap)
tenne
du
Hamas,
tion de deux avions immatriculés aux Etats-Unis par
l'aviation cubaine il y a dix
jours, le sénat américain a
voté, hier, de nouvelles
sanctions contre Cuba. De
leur côté, les Quinze à
Bruxelles ont condamné
cette initiative américaine.
wan, que Pékin considère com- L'OTAN a annoncé hier à ce sujet qu'à partir de la miBurundi
me une province rebelle lui ap- Bruxelles l'élargissement de la avril.
Regain de violence
partenant, et à 75 km de la capi- mission de l'IFOR en Bosnie. MANDAT PROLONGÉ
tale Taipei. Le premier ministre Celle-ci devra accroître sa collaDes rebelles hutus ont tué
taïwanais, Lien Chan, a protesté boration avec les organismes ci- Le mandat de l'Union europlus de 70 civils en cinq
jours d'opérations dans le
hier contrela proximité des nou- vils chargés de la mise en œuvre péenne (UE) sera par ailleurs
nord-ouest du Burundi. Ces
veaux essais de missiles sol-sol. de l'accord de Dayton. Le HCR prolongé jusqu'à la fin 1996. La
attaques font craindre une
En procédant à ces démons- ' et la Suisse vont apporter chacun ; décision a été prise alors qu'une
reprise des massacres sur
trations de force, le gouverne- un soutien financier particulier à délégation de l'UE s'était rendue lundi soir dans cette ville
une grande échelle, a indiment chinois cherche à dissua- l'application de cet accord.
pour évaluer les étapes à mettre
qué un responsable de
der toute tentative d'indépenl'ONU à Bujumbura, qui a
dance de Taïwan, qui serait im- La diversification de la mission en place pour la seconde partie
souhaité conserver l'anonymédiatement sanctionnée par de la force de paix multinatio- de l'année.
Le 18 février à Rome, Croates
mat.
une invasion militaire de l'île. nale en Bosnie (IFOR) a été
Pékin ne cache pas non plus mise au point par le Conseil de et Musulmans avaient demandé
Ulster
qu'il ne souhaite pas la réélec- l'OTAN. La tâche première de une prolongation de six mois du
tion le 23 mars de l'actuel prési- l'IFOR d'interposition entre les mandat européen qui devait exPoursuite
anciens belligérants demeure. pirer le 23 juillet. L'administradent taïwanais Lee Teng-hui.
des consultations
Ce dernier est devenu la bête L'Alliance atlantique va toute- tion européenne de Mostar a été
Les consultations multilaténoire du régime communiste de- fois demander aux militaires de mise en place en juillet 1994
rales sur l'Ulster avec les Li Peng
puis son voyage «privé» en juin se préparer à intervenir plus fré- pour une période de deux ans,
partis nord-irlandais se sont
1995 aux Etats-Unis. Pékin a quemment dans des domaines après les violents combats qui
poursuivies hier sous une Le premier ministre chinois s'est montré menaçant à ressenti cette visite comme une non militaires.
ont opposé les deux communaul'égard
de
Taïwan.
(Keystone)
forme éclatée entre Londres
Ces domaines visent notam- tés.
reconnaissance
officieuse
du
réet Belfast. Le Sinn Fein, aile
ment la reconstruction civile en
A Genève, le Haut Commispolitique de l'IRA, est tenu à La tension entre Taïwan et la lorsque le ministre de la Défense gime nationaliste au pouvoir à Bosnie, la protection des sariat des Nations Unies aux réTaipei.
l'écart des entretiens en rai- Chine s'est ravivée hier après la de Taïwan, Chiang Chung-ling,
preuves de charniers, ou l'orga- fugiés (HCR) a annoncé qu'il alson de la rupture du cessez- décision de Pékin d'effectuer des a déclaré que son pays riposteLa tension entre la Chine et nisation des élections prévues en lait aider les Musulmans bosniale-feu.
tirs de missilestout près des côtes rait si l'un des missiles lancés par Taïwan suscite également l'in- septembre. L'aide que fournira ques et les Croates, qui avaient
de Hle nationaliste. Les manœu- la Chine tombait dans les eaux quiétude au Japon. Les essais l'IFOR se fera «au cas par cas», fui les quartiers serbes de SarajeParlement chinois
vres militaires chinoises sont territoriales taïwanaises. Pékin a chinois ne sont «pas souhaita- en fonction des demandes des vo, à rentrer chez eux. Il va leur
interprétées comme une tentative pour sa part annoncé que sa bles pour la paix et la stabilité de organisations civiles et du haut allouer une aide de 2,5 millions
Session ouverte
d'intimidation des électeurs à troisième série d'exercices de tirs l'Asie orientale. La tension représentant Cari Bildt. Ces der- de dollars (3 millions de francs)
La Chine a ouvert hier à Pédu scrutin présidentiel en huit mois à proximité de Taï- monte sur le détroit de Taïwan», nières seront laissées à l'appré- pour qu'ils puissent reconstruire
kin la session annuelle de l'approche
du 23 mars à Taïwan.
wan débuterait vendredi pour a déclaré à Tokyo Hiroshi Has- ciation des commandants de leurs maisons détruites par la
son parlement sur des aphimoto, un porte-parole du mi- l'IFOR.
guerre ou par les Serbes dans
pels à la stabilité économi- La tension entre les deux pays huit jours.
Certains tirs seront effectués à nistère des Affaires étrangères,
Le retrait de Bosnie de la leur fuite.
que, sociale et politique. Le
(ats, afp, reuter) force de paix, dont le mandat
A Vienne, les participants à la
premier ministre Li Peng a est encore montée d'un cran hier 25 km à peine de la côte de Taïs'achève en décembre, a motivé conférence sur la Bosnie ont de
notamment demandé aux
les nouvelles décisions du leur côté exprimé à l'issue de
responsables de s'attaquer
Conseil. Au siège de l'Alliance leur réunion leur volonté de lier
aux problèmes créés par
atlantique, tout le monde pense l'aide à la reconstruction au resl'instauration d'une éconoà ce retrait tout en refusant d'en pect des droits de l'homme. Une
mie de marché, qu'il s'est
discuter officiellement. A la de- trentaine de pays et une vingpar ailleurs engagé à appromande du secrétaire général de taine d'organisations non goufondir.
l'OTAN Javier Solana, il a été vernementales étaient représenLa droite espagnole se trouve son intention de discuter, sans un des principaux dirigeants de décidé récemment de n'évoquer tés, (ats, afp, reuter)
Afrique du Sud
confrontée à un véritable casse- fixer de conditions préalables, CiU. Les Catalans ont toutefois
Mandela hospitalisé
tête après sa trop courte victoire avec «tous les partis». En fait, pris soin de laisser la porte ouLe président sud-africain aux élections de dimanche. Les les négociations se jouent avec verte à la négociation en souliNelson Mandela a été ad- nationalistes catalans ont déjà les nationalistes catalans de gnant qu 'aucun gouvernement
mis hier dans une clinique posé leurs conditions pour une Convergencia i Unio (CiU) qui stable «ne pourra se faire» sans
de Johannesburg. Il doit y éventuelle alliance. De son côté, détiennent plus que jamais un eux. Ils ont déjà exigé que les
subir pendant trois jours des le parti socialiste, battu de jus- rôle clé dans le nouveau conservateurs reconnaissent puanalyses médicales. Son tesse, est prêt à gouverner, «si les Congrès. Celles-ci s'annoncent bliquement le «caractère plurihospitalisation vise à mettre circonstances l'exi gent» .
toutefois particulièrement diffi- national» de l'Etat espagnol et Le Soudan a accusé hier l'Egypte contre le bombardement par les
fin à des rumeurs faisant
ciles.
tienne compte de la Catalogne d'avoir bombardé les troupes sou- forces égyptiennes des troupes
état d'une dégradation de
En effet, le PP part avec un comme «une nation».
danaises installées dans le trian- soudanaises à Halaïb», précise
son état de santé.
Avant les législatives, le Parti handicap très sérieux: il souffre
En attendant, cette situation gle frontalier de Halaïb, a annon- la SUNA.
Populaire (PP), sûr de son suc- de son image de parti centralisa- ravit les socialistes qui, après cé l'agence officielle soudanaise
Le triangle de Halaïb, en borTchétchénie
cès, avait promis de réunir «dès teur voulant remettre en cause le treize ans de pouvoir et une pe- SUNA. Cette région est disputée dure de la mer Rouge, est une
Gratchev s'en va
le 4 mars» syndicats et patronat statut d'autonomie généreux tite défaite électorale n'hésitent par les deux pays. L'agence de région désertique dont les habiLe ministre russe de la Dé- pour développer un grand «Pac- dont bénéficie la Catalogne. De- plus à se présenter comme une presse n'a pas précisé quand a eu tants sont de souche soudanaise.
fense, Pavel Gratchev, a te» en faveur de l'emploi. Au puis dimanche soir, les respon- «alternative» possible. «Si les lieu le bombardement et s'il a fait Il est actuellement sous contrôle
quitté hier matin le Caucase lieu de ce dialogue social, les sables de CiU se montrent très circonstances politiques l'exi- des victimes.
militaire et administratif égyppour la ville russe de Kras- «Populaires» ont dû se lancer durs vis-à-vis des conservateurs. gent et si le Parlement en décitien. Depuis fin 1992, Le Caire a
nodar. Il n'a pas rencontré dans des négociations tous azi- «Il n'y a pas de raison de voter dait ainsi, nous serions disposés «Le commandement général des renforcé sa présence dans cette
les indépendantistes tchét- muts afin de tenter de trouver en faveur de l'investiture de M. à gouvernen>, a déclaré hier le forces armées soudanaises a région où des accrochages ont
chènes comme il l'avait pro- une majorité parlementaire suf- Aznar» car «nos programmes porte-parole du PSOE (Parti so- convoqué hier l'attaché militaire eu lieu entre les forces soudasont frontalement opposés» , a cialiste ouvrier espagnol), Cipria égyptien à Khartoum. Il lui a naises el égyptiennes en juin.
posé, a indiqué l'agence fisante.
M. Aznar a annoncé dès lundi réaffirmé hier Joaquin Molins , Ciscar. (ats, afp)
Itar- Tass.
transmis
une
protestation
(ats, afp)
6.3. 1836 - L'armée
mexicaine prend Fort
Alamo, à San Antonio
(Texas)au terme d'un
siège de 13jours
qui a coûté la vie à
187 Américains, dont
Davy Crockett.
6.3. 1933 - Les Polonais occupent le port
de Dantzig.
6.3. 1946 - La France
reconnaît le Vietnam
comme Etat Livre au
sein de là fédération
indochinoise.

Au grand mécontentement de
Yasser Arafat, l'armée israélienne a mené hier en Cisjordanie plusieurs opérations
contre des militants palestiniens soupçonnés d'être mêlés
aux attentats qui viennent
d'endeuiller l'Etat hébreu.

La Chine va tirer des missiles à 25 km de Taïwan

Application des accords de paix en Bosnie

La tension monte entre Taipei et Pékin Mission de PIFOR élargie

Après la trop courte victoire de José Maria Aznar

Casse-tete pour la droite espagnole

Troupes soudanaises bombardées

Khartoum accuse Le Caire

L'Office régional de l'aviation civile (OFAC), met à
l'enquête publique, pour l'Aéroport régional des
Eplatures SA:

L'octroi d'une concession
de construire

i|
E RoC

i

^*—•' Donnez
de votre sang
Sauvez des vies

pour l'extension de la piste à 1100 m, la construction d'une voie de roulage et d'un hangar,de
la modification des parcs à avions et l'assainissement de la station à essence.
Le dossier de requête et le rapport de l'étude d'impact sur
l'environnement peuvent être consultés auprès du Service
de l'urbanisme de la ville de La Chaux-de-Fonds, passage
Léopold-Robert 3,2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/27 64 13.
Quiconque est concerné par le projet peut formuler un avis
écrit adressé au Conseil communal,à l'attention du Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie.
D'autres renseignements peuvent être obtenus à l'Aéroport
des Eplatures auprès de M. S. Loichat, <f> 039/26 82 55.
Délai: 30 jours, à compter de la première publication du
28 février 1996 dans la Feuille Officielle.
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
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annonce l'ouverture d'un cours
réservé aux hommes de tout âge:
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JACQUELINE FORRER
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Détente corporelle
Travail du dos et des articulations
Renforcement musculaire

w
Balancier 7 et Serre 61,2300 La Chaux-de-Fonds
m
Tél. 039/23 46 46/47
,3.-7.33.3
|
J|

Policesecours:
117

Pour vous renseigner, appelez le 039/23 31 91.

132-784371

L'annonce,reflet vivant du morché

|

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 courto isie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne 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.

28-42970

Entreprise de génie civil cherche
pour le 1er avril 1996

mécanicien expérimenté
sur machines de chantier

sachant souder, bilingue françaisallemand.
Faire offre sous chiffre
Z 132-784459 à Publicitas,
case postale 2054,
_
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 .
8445
êtes:
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et possédez le sens du contact humain;
Vous cherchez :
(Vous
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos connaissances et capacités professionnelles.
Alors vous êtes la collaboratrice
au service externe
que nous recherchons
Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également
pour débutante);
- possibilité de véhicule d'entreprise;
- salaire fixe garanti et d'excellentes prestations sociales.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et
que vous possédez un permis de
conduire,
contactez-nous
au
038/21 15 81 pour un premier entre-
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Nous cherchons pour des missions de
longue durée dans la région de Neuchâtel

10 monteurs
électriciens CFC
5 aides-monteurs
électriciens

Contactez au plus vite Rafaël Sobrino
au tél. 037 4140 33 ou envoyez votre
curriculum vitae à Magnétic Emplois,
14, route de Moncor, 1752 Villarssur-Glâne.
17-191190/4x4
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Nous recherchons une

fresh _ei Liquide

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

A partir de 2 produits au choix

Pour assure r toutes les tâches
de secrétariat liées à la direction générale.
Nous demandons:
- Di plôme commercial ou titre
équivalent.
- Sens pour les travaux variés
et di plomatie.
-Goût pour les travaux variés
et l'indépendance.
- Maîtrise de l'outil informatique Word-Perfect et Excel.
- Sens aigu de la qualité.
-Maîtrise du français, de
l'anglais et de l'allemand.
Pour en savoir plus, appeler
M. De Bortoli qui se fera
un plaisir de vous renseigner.
du officiel 5,„i-,d_ Ou.ii*c_.i;i_
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<0 Exporter des armes pour conserver la capacité de se défendre

4

co
0 mars 1946 Le Service auxiliaire
féminin tient sa séance
de clôture à Berne en '
présence de 300>déléguées et du conseiller
fédéral Walter Stampfli,
chef du Département
fèdral de l'économie
publique. Celui-ci
remercie ce service
pour son engagement
pour assurer le ravitaillement durant les
années de guerre.
Plusieurs discours
marquent cette cérémonie.

BREVES
Armée 95
Moins chère en 95
Les militaires suisses ont
accompli en 1995 deux
millions de jours de service
en moins qu'en 1994 en
raison de l'introduction du
nouveau régime Armée 95.
Les dépenses pour la
troupe ont également baissé, de 61 millions de francs,
passant à 232,7 millions au
total.
Bosniaques réfugiés
On ne sait rien
Le nombre de demandes
d'asile déposées par des
ressortissants bosniaques
est en fort recul en Suisse
depuis les accords de paix
de Dayton. L'ODR ignore
combien de Bosniaques
ont regagné leur pays par
leurs propres moyens. Le
Conseil fédéral s 'occupera
d'un plan de retours à fin
mars. Les réfugiés bosniaques avaient obtenu durant
la guerre civile en ex- Yougoslavie le droit de demeurer en Suisse au-delà des
délais ordinairement prescrits,jusqu 'à la fin des hostilités.
European Kings Club
Bertges reste
en détention
Confinée jusqu 'ici dans le
mutisme, Damara Bertges,
chef en Suisse de l'organisation interdite «European
Kings Club» (EKC), est
prête à parler avec le ministère public de Bâle-Ville.
Elle reste toutefois en détention préventive à Bâle.
Autre chef de l'EKC, Gùnther Spachtholz a pour sa
part été libéré à Francfort.
Interpellations urgentes
Assurance-maladie
évoquée
Assurance-maladie, politique européenne, situation
de l'agriculture sont trois
des thèmes sur lesquels des
interpellations urgentes ont
été déposées jusqu 'à hier
après-midi aux Chambres
fédérales. Leurs bureaux
décideront d'ici jeudi si
elles seront traitées durant
la session de printemps.

Le PS mouché!

La Suisse ne saurait se défendre sans disposer d'une industrie d'armement qui, pour survivre, doit pouvoir exporter.
La majorité bourgeoise du
Conseil national a fait sienne
hier cette conviction du
Conseil fédéral. Par 119 voix
contre 59, elle a décidé de rejeter l'initiative socialiste visant à interdire l'exportation
de matériel de guerre.
La Chambre du peuple a toutefois reconnu la nécessité de procéder à une révision «raisonnable» de la loi qui présente des lacunes. Les œuvres d'entraide affirment en effet que certains
gouvernements de pays du tiers
monde dans lesquels elles sont
actives tirent sur leurs coopérants locaux avec des armes
suisses. La question de savoir si
tous les Pilatus doivent faire
partie du matériel de guerre soumis à la loi divise profondément
le National qui sortira aujourd'hui la grosse artillerie pour
trancher la question. Non armés
au sortir des usines de Stans
(OW), ces avions sont souvent
transformés sur place avant de
servir à réprimer les rébellions
locales, affirme la gauche.
Le Conseil national s'est attaqué hier à la question de l'exportation de matériel de guerre qui
agite la Suisse depuis longtemps.
Il avait à choisir entre une initiative socialiste interdisant les exportations d'armes et le contreprojet indirect du Conseil fédéral visant à durcir la loi sur le
matériel de guerre. La Chambre
du peuple a décidé de soumettre
l'initiative au peuple en lui recommandant de la rejeter.

Les conseillers nationaux ont beaucoup parlé d'armes aujourd'hui
L'exportation de matériel de guerre et une initiative socialiste sont passées au crible.
(Keystone)
Déposée en septembre 1992
avec 108.000 signatures, l'initiative socialiste veut encourager
les efforts internationaux tendant à limiter le commerce de
matériel de guerre et à réduire
les armements et ceci en faveur
du développement social. Elle
réclame aussi l'interdiction de
l'exportation - et du transit par
la Suisse - de biens et de services
destinés à des fins guerrières
.Hput comme le financement dew
ce genre d'activités par des inter-/
rnédiaires.
-.

PILATUS
Cette initiative fut jugée excessive par la majorité du National.
La Chambre du peuple n'a cependant pas suivi Suzette Sandoz (lib/VD) qui proposait de la
déclarer irrecevable donc nulle
pour non-respect de l'unité de
matière. La Vaudoise pensait
que l'initiative était irréalisable.
Le National n'a pas davantage
voulu du contre-projet direct
coÉSocté par les libéraux afin de
clarifier la situation au niveau
constitutionnel . Les proposi___ •
_

lions de renvoi émanant de Flavio Maspoli (TI/Lega) et de
l'UDC ainsi que la proposition
de non-entrée en matière du
Parti de la liberté, pour qui le
droit actuel fonctionne et ne nécessite que des révisions ponctuelles, furent promptement balayées.
La majorité bourgeoise du
National s'est par contre montrée favorable à une révision
«raisonnable» de la loi sur 'le
matériel de guerre. L'entrée en
matière fut acquise par 142 voix

contre 38. Le National entrera
dans le concret aujourd'hui en
évoquant notamment la question des mines anti-personnels,
des simulateurs de tir et des
avions Pilatus.
Le projet de révision totale
renforce les contrôles et étend
sensiblement la liste du matériel
de guerre soumis à autorisation.
Il prévoit également une autorisation pour les opérations de
courtage, lorsque le matériel
n'entre pas en Suisse, ainsi que
pour l'exportation de pièces de
rechange. Le transfert de technologie nécessitera également
une autorisation. La commission propose un assouplissement du projet du Conseil fédéral.
Les représentants de l'industrie des machines estiment que le
projet de révision du gouvernement va trop loin en soumettant
la place économique suisse aux
règles les plus sévères du monde.
La gauche, elle, estime qu'il
s'agit là d'un minimum. Barbara Hearing-Binder (PS/ZH) n'a
pas pu promettre que l'initiative
serait retirée au profit du projet
du Conseil fédéral.
Le patron du DMF Adolf
Ogi a souligné la difficulté d'une
révision de la loi sur le matériel
de guerre. D en va en effet de la
sécurité comme de l'emploi en
Suisse. Cette révision nécessite
un véritable «numéro d'équilibriste» qui ménage à la fois la
défense nationale et les impératifs éthiques et humanitaires.
Elle s'impose pourtant, quand
bien même l'initiative, jugée par
trop extrémiste, n'existerait pas.
L'actuelle loi, vieille de plus de
20 ans, comprend en ¦effet de
nombreuses insuffisances qu'il
est grand temps de combler, selon le chef du DMF. (ap)

Bénéfice en hausse de 8% pour CS Holding

Initiative des propriétaires fonciers

Le besoin important de provisions a laissé des traces dans les
résultats de CS Holding l'an dernier. Son bénéfice a progressé de
8% à 1,541 milliard de francs en
1995, alors que dans le même
temps le poste «pertes, amortissements et provisions» a crû de
11% pour se monter à 2,6 milliards. 1996 a très bien commencé, a indiqué hier CS Holding.

Le Conseil des Etats veut favoriser l'accès à la propriété de logements malgré les contraintes
d'une situation économique tendue. Alors que l'initiative populaire «propriété du logement pour
tous» n'a recueilli que peu de soutien, la Chambre des cantons a
chargé sa commission de préparer un contre-projet neutre par
ses effets sur les finances fédérales et cantonales.

Contre-projet des Etats

Du vent dans les voiles

Le résultat d'exploitation de CS
Holding, qui chapeaute notamment le Crédit Suisse, la Banque
Populaire Suisse (BPS), la Banque Leu et Elektrowatt, est qualifié de bon. Les résultats ont été
supérieurs à ceux de 1994 dans
les principaux secteurs de revenus: affaires figurant au bilan ,
commissions et opérations de

négoce. Le bénéfice a progresse
de 8% pour s'établir à 1,541 milliard de francs. Après déduction
des parts des actionnaires minoritaires, le bénéfice disponible
pour les actionnaires se monte à
1,401 milliard, soit 5% de plus
que l'année précédente.
Le produit des affaires figurant au bilan et celui des commissions ont augmenté tous
deux de 6% pour atteindre respectivement 3,259 milliards et
4,131 milliards. La produit des
opérations de négoce a grimpé
de 21% à 2,990 milliards, le négoce des titres ayant enregistré
une augmentation substantielle.
Les produits bruts en résultant
se sont accrus de 5% pour se
monter à 11,659 milliards.
La situation toujours difficile
sur le marché immobilier et la

faiblesse de la croissance économique en Suisse ont nécessité le
maintien d'une politique prudente en matière de provisions,
souligne CS Holding. Les provisions ordinaires du groupe Crédit Suisse pour risques de crédit
ont certes été réduites d'un tiers,
mais la provision exceptionnelle
supplémentaire constituée dans
le cadre de la scission de la BPS
au sein du groupe a entraîné
chez CS Holding une augmentation globale de 11 % de la rubrique «pertes, amortissements et
provisions» qui s'est montée à
2,605 milliards de francs .

Franc

Vaud

DMF

Le Parti ouvrier populaire
(POP) vaudois appelle les
contribuables à faire la grève des
impôts afin de protester contre
«les scandales qui secouent actuellement le canton». A la suite
de l'affaire des notes de frais de
Bossard Consultants, cette action a été lancée hier pour «hâter la démission du Conseil
d'Etat», que le mouvement d'extrême gauche exige en bloc.
Les leaders du POP avaient
choisi un hôtel situé en face du
Département cantonal des finances pour annoncer qu'ils entamaient cette grève personnellement. Ils invitent ainsi les citoyens à verser leurs tranches
d'impôts sur un compte bancaire bloqué jusqu 'à nouvel avis.

Après le PS et le PES, le groupe
AdI/PEV aux Chambres fédérales soutient à son tour la mise
en place d'une Commission
d'enquête parlementaire (CEP)
dans l'affaire Nyffenegger. Le
travail à fournir dépasse les capacités de la commission de gestion, explique le communiqué
publié hier. Le groupe AdI/PEV
est partisan de donner un mandat étendu à la CEP. II s'agit notamment de comprendre pourquoi le conseiller fédéral Kaspar
Villiger n'a pas informé son successeur Adolf Ogi de l'affaire de
corruption secouant le DMF au
moment de la transition à la tête
du département. Les groupes
bourgeois ne sont pas favorables à la création d'une CEP.

(ap)

(ats)

Immobile

La Banque nationale suisse
(BNS) ne va pas chercher à affaiblir le franc suisse afin de soutenir l'économie. Son rôle essentiel est de garantir la stabilité des
prix qui est un des piliers essentiels de la compétitivité de l'économie suisse.
C'est ce qu'a réaffirmé le préAffaire du gynéco
sident de la BNS Markus Lusser
bernois
hier à Genève lors d'une renconPas de «fuites»
tre avec des journalistes éconoL'affaire du gynécologue miques romands. Markus Lusbernois Marcel Walther n'a ser, qui va quitter la BNS le 30
pas donné lieu à des fuites avril prochain, a refusé de s'exdes services du canton de primer sur son entrée dans un
Berne en faveur de la éventuel conseil d'administrapresse. Il n'a pas été possi- tion lorsqu'il ne sera plus à la
ble de prouver une violation BNS. «Je veux garder mon indédu secret de fonction, a in- pendance vis-à-vis de l'éconodiqué hier la juge d'instruc- mie privée jusqu 'au dernier
tion. L'enquête est close.
jour» , (ap)

Le total du bilan de CS Holding s'est élevé pour la première
fois à plus de 400 milliards, atteignant 413 milliards l'an dernier, en hausse de 5%. (ap)

Sus au fisc Une CEP?

portunité d'un contre-projet.
Un trio composé de Niklaus
Kuechler (PDC/OW), Hans Bisig (PRD/SZ) et de Maximilian
Reimann (UDC/AG) a critiqué
le «rejet sommaire» du Conseil
fédéral et de la commission. Ils
auraient au moins attendu un
contre-projet. Personne ne
conteste en effet que la proportion de logements en propriété
est trop basse en Suisse avec
31% et que cette question est
importante à l'échelon de la poL'initiativelancéepar la Société litique fédérale.
suisse des propriétaires fonciers
Par 25 voix contre 12, la
demandait avant tout des allége- Chambre des cantons a finalements fiscaux pour favoriser ment suivi l'avis de Hans Bisig,
l'accès à la propriété. Les buts renvoyant l'objet à sa commisvisés par les auteurs de l'initia- sion avec mission d'élaborer un
tive pourraient être soutenus, contre-projet. Elle devra examimais les instruments sont par- ner s'il est possible d'élaborer un
tiellement inutilisables, partielle- contre-projet ménageant la neument déjà utilisés et partielle- tralité des coûts pour les collectiment discutables dans leurs ef- vités publiques et l'encouragefets, a expliqué Rolf Buettiker ment de l'accès à la propriété de
(PRD/SO), président de la com- logements. Dans ce sens, les
mission. Cette dernière propo- conseillers aux Etats Edouard
sait un refus avant tout pour des Delalay (PDC/VS) et Eric Roraisons financières.
chat (PLS/VD) ont plaidé pour
Les allégements fiscaux pro- un paquet de mesures modérées.
posés par l'initiative coûteraient
400 à 500 millions à la Confédé- «LA QUADRATURE
ration et jusqu'à 1,4 milliard de DU CERCLE»
francs aux cantons. Le conseiller Alors que Thomas Onken et
fédéral Kaspar Villiger et le Andréas Iten (PRD/ZG) s'opconseiller aux Etats Thomas posaient à un contre-projet, le
Onken (PS/TG) ont attiré l'at- président de la commission luitention sur les effets négatifs en même reconnaissait que ce
matière de politique sociale. n'était pas trop demander que
L'initiative populaire décharge- d'examiner une nouvelle fois cet
rait avant tout les gros revenus objet. Thomas Onken estimait
et, dans une moindre mesure, les que le Parlement avait déjà fait
petits et moyens revenus.
récemment un pas en vue de faciliter l'accession à la propriété.
SANS DÉFENSE
Alors qu 'Andréas Iten souliLa commission recommandait à gnait que la Suisse ne pouvait
la Chambre des cantons de refu- grever une nouvelle fois ses fiser l'initiative et de renoncer à nances au profit d'un groupe
élaborer un contre-projet. Peu privilégié.
d'orateurs ont défendu l'initiaLe conseiller fédéral Kaspar
tive des propriétaires fonciers. Villiger a fait part de ses doutes :
Par contre, les sénateurs étaient la commission devra résoudre
partagés en ce qui concerne l'op- «la quadrature du cercle», (ap)
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Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.
Nous cherchons
un(e) spécialiste
en hypothèques.
^

I banque aufina

MARCH

^

tes hablle dans les né go-

ciations, aimez la communication
et, de surcroît, êtes entreprenante). Vous appréciez le travail
autonome.
En tant que gestionnaire au service Hypo-

thèques Suisse auprès du siège central à
Bâle, vous serez responsable du portefeuille hypothécaire d'une région.
Le champ d'activité comporte l'étude des
demandes hypothécaires, le conseil à la
clientèle et l'établissement de toute la correspondance avec les clients, notaires,
banques et administrations.
Vous bénéficiez d'une formation commerciale
venant de préférence du domaine bancaire
ou immobilier , avec de l'expérience dans les
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I FAVRE & PERRET S.A.

Manufacture de boîtes de montres
Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ç 039/23 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite ou à
convenir

1 visiteuse connaissant le
montage de la boîte de
montre «haut de gamme»
Les personnes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C uniquement sont
priées de téléphoner pour prendre rendez-vous
avec M. R. Scheidegger.
132-784070

Solution du mot mystère
ACCAPARER
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En vue
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d'un prochain départ,nous engageons:

i
jj ^ un(e) aide-soignant(e)
v__^i à temps complet

HANDICAP

Nous souhaitons:
• un intérêt marqué envers les personnes handicapées physiques;
• une formation et/ou une expérience professionnelle dans
le domaine des soins ou de l'accompagnement;
• des aptitudes à collaborer au sein d'une petite équipe;
• une bonne santé et des capacités à assurer des horaires
irréguliers.
Nous offrons:
• un cadre de travail adapté aux objectifs;
• salaire et conditions de travail selon normes ANEMPA;
• entrée en fonction: le 1er juin 1996.
Nous recherchons également selon les mêmes critères

un(e) aide-soignant(e) à 50%

pour un remplacement de 7 mois. Entrée en fonction:
1er avril 1996.
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de diplômes
et certificats sont à adresser à la Direction du Foyer, rue
des Moulins 22,2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10 mars 1996.
132-734437

crédits commerciaux ou hypothécaires. De
langue maternelle française , vous maîtrisez
l'italien et avez des connaissances de base
d'allemand.
La compagnie
d'assurance
par exellence active dans

le monde
entier.

Votre candidature nous intéresse. Envoyez
donc votre dossier complet à Mme M. Hert ,
service du personnel, tél. 061 2857600
_/__ h_
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Assurances

Aeschengraben 21 , 4002 Bâle
233-55232/ROC

/

LE BON .
CHOIX

A SUVA
CNA

Nr lNSAI

La CNA met à disposition de sa clientèle un lot de prestations de service unique en Suisse: assurance contre les accidents et les maladies professionnelles,sécurité au travail et
rééducation fonctionnelle.
Dans le cadre de sa restructuration, nous recherchons tout de suite pour notre agence de
Delémont, un (e)

CHEF/CHEFFE DE TEAM

Dans cette fonction, vous dirigez un team jeune et dynamique de 8-9 collaboratrices
(leurs), qui s'occupe de la liquidation globale des accidents (y compris le domaine des
rentes, des frais de traitement, des oppositions et des cas dentaires) ainsi que - dès
mi-1997 - du produit-mix élargi,ceci pour l'ensemble de notre clientèle.
Ces tâches variées et intéressantes exigent avant tout de la facilité dans la conduite du
personnel, une faculté certaine à travailler dans un team,de l'indépendance et de la flexibilité.
Par ailleurs, sont en outre nécessaires:
- un CFC de commerce ou une formation équivalente;
-de l'expérience et de bonnes connaissances dans le domaine de la LAA, ou dans celui
de l'assurance en général;
-de très bonnes notions de la langue allemande;
- une facilité de contact avec la clientèle;
- une grande disponibilité à suivre une formation rapide dans tous les secteurs de notre
activité;
- un esprit de coopération et d'innovation, ainsi qu'une haute motivation et du dynamisme.
Etes-vous prêt (e) à relever ce défi ?
A
Au besoin, M. Jean-Paul Chaboudez,directeur de l'agence de Delémont,
_^P
tél. 066 22 99 22,se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements,
^^r
Nous attendons vos offres de service adressées à:
_A^r
SUVA . division du personnel, M™ Silvia Heuri,
_M^¦
case postale, 6002 Luceme.
_ ^7
132 784128 4x4

J ^T

Publicité intensive/ Publicité par annonces

au retou
dés congés-ventes
Pour éviter le retour des congés-ventes et de l'insécurité des
locataires... A défaut, il est certain que l'on reviendrait à la
situation d'avant l'introduction de la LVAL , en 1989.

Avec son cortège de pressions inadmissibles sur les locataire
afin qu'ils achètent leur appartement ou le quittent.
La LVAL est un élément important du droit au logement , alors...

Les 9 et 10 mars 1996,
dites NON à la modification

Cie la L V A L . (Loi limitant la mise en vente d'appartements loués).
USCN - Union syn dicale
cantonale neuchâteloise
FTMH - SIB - FCTA - SSP - SEV - U-PTT
SSFP - SLP - USL - SBP - ASFTT

Responsables : A. Crameri & P. Metz
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Mise à l'enquête publique pour le prolongement
d'une ligne de trolleybus

mM

1. L'OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS (OFT),
- vu l' article 6 et 9 de l'ordonnance sur la procédure d' approbation
des projets d'installations à courant fort (OPIC; RS 734.25), vu
l'art 11 al. 1 litt. a de la LF du 29 mars 1950 sur les entreprises de
trolleybus (RS 744.21 ), vu l' art. 18 de la LF du 20 décembre 1 957
sur les chemins de fer (LCF; RS 742.101 ) et les articles 20 litt. b,
22 à 22c de l'ordonnance du 23 décembre 1932 su r les projets de
construct ion de chemins de fer (OPCF ; RS 742.142.1 ) ;

Offre publique d'échange de la

&
¦
!

«Winterthur» Société Suisse d'Assurances

R72

Winterthur

B
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- vu la demande présentée par la direct ion des Transports en
commun (TC) de La Chaux-de-Fonds en vue de l 'approbation

des
plans d' un projet de construction sur le territoire de la commune de
La Chaux-de-Fonds;

3
1
ESfl
BJ

a ouvert la procédure ordinaire d'app robat ion des plans et,

dans le cadre de la consultation légale, a transmis les plans et le
dossier suivants:

• prolongement de la ligne de trolleybus No 4 Breguet - rue du
Bois-Noir , rue Piét onn e, rue Charles-Nain e, rue du Châ telo t,
girat oire du Châtelot.
¦
à l 'Administ rat ion communale de La Chaux-de-Fonds
tél. 039/276 451
pour la consultation publique
2. Consultation des tiers concernés
La durée de mise à l' enquête court du 16 février 1996 au 15 mars
1996. Quiconque ayant la qualité de partie au sens de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172 .021 ) peut, pendant le délai de mise à l 'enquête, prendre posit ion
sur le projet ou requérir une modificat ion des plans. Les req uêtes
mot ivées, avec proposit ions, sont à adresser, par écrit, dans l e délai
préci t é, à l'Administration communale de La Chaux-de-Fonds.
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aux actionnaires de
La Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances générales
Neuchâtel
Délai d'offre :
Rapport d'échange:

du 6 mars au 19 mars 1996, 17.00 heures
3 actions nominatives Neuchâteloise de fr. 100 nominal chacune
sont échangées sans frais en
5 actions nominatives «Winterthur» de fr. 20 nominal chacune
(Les actions nominatives «Winterthur» prévues pour l'offre d'échange
sont cotées et donnent droit au dividende pour l'exercice social 1995)
et paiement en espèces de fr. 265.(pour 3 actions nominatives Neuchâteloise)
Domicile officiel d'échange: Crédit Suisse
Le Conseil d'administration de La Neuchâteloise a estimé que l'offre d'échange était très favorable et
recommande à ses actionnaires de l'accepter.
Offre
Le capital-actions de La Neuchâteloise est composée de 200 000 actions nominatives de fr. 100 nominal.
Le 16 février 1996 le Groupe Winterthur détenait 164 166 actions nominatives de La Neuchâteloise. Toutes les actions
nominatives sont inscrites au registre des actions avec droit de vote. Ainsi la «Winterthur» dispose de 82,1% du capital
et d'au moins 82,1% des actions de la Neuchâteloise ayant le droit de vote.
L'offre d'échange de la «Winterthur» porte sur les 35 834 actions nominatives Neuchâteloise qui se
trouvent en mains du public.

3. Suite de la procédure
A l'ex pira t ion du délai de mise à l 'enquête et de la procédure de
consul tat ion , l'OFT , en sa quali té d'au tori t é de surveillance, st at uera
sur la demande d'approbat ion des plans du prolon gement de la li gne^^H
d
du trolleybus et sur les requêtes adressées dans le délai. Il rendra
^^
une décision au sens de l' article 5 PA (article 29
^
^t
de l'Ordonnance précitée).
_ ^H
CO NS EIL COMMUNAL
_é____ \
132-783293

winterthur
^^^^^^^^ m
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3003 Berne

-

JKJjf Neuchâteloise
àfJNw Neuenburger

Rapport d'échange
3 actions nominatives Neuchâteloise de fr. 100 nominal
sont échangées sans frais en
5 actions nominatives «Winterthur» de fr. 20 nominal
(Les actions nominatives «Winterthur» prévues pour l'offre d'échange sont cotées et donnent droit au dividende pour
l'exercice social 1995.) et

^
^^

paiement en espèces de fr. 265.- (pour 3 actions nominatives Neuchâteloise)
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Egalisation des rompus
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PLECTROMENAGER]
iailSIHK/MIHS, .UMIHAMS, TV/Hlfl/VIDEO, PHOTO, PC (D j

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

Toutes les grandes marques

DONNEZ DE
^™ VOTRE SANG P^
SAUVEZ DES VIES

Machinesà coté,fers Q ^^gffl fBEl-Kl

H

^^
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pain,robots ménagers,mixers, friteuses,fours à micro-ondes,humidificateurs,radiateurs électriques,aspirateurs,nettoyeurs à vapeur,machinesà coudre...
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Cont.l 61. Support pour! H
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assiettes,deux niveaux!
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5 degrés. limer 60 min. j ptiïiffi*»»
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Rasoir électrique
:„
- ,

Service gratuit 24 heures sur 24

WÊ§

f 0 800 800 100

Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% comparez,vous avez tout à y gagner!

. y%

A,
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Braun 4520 Flex Control
Rasoir électriqueà accus. Tête
pivotante à double grille.
Recharge rapide en une heure.

Aspirateur

Bosch BBS 5023

1100 W. Tuyau métallique.
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frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40 . j
i

1

! Crédit désiré fr.
! Mensualités env. fr.

!
i

¦

i

i Nom:

i'

¦
1 Prénom:

]

| Rue/N°:

J

! NPA/Localité:
! Domicilié ici depuis:

!
i
¦

i Tél. privé:
j Tél. prof.:
| Date de naissance:
| Etat civil:

]
_ |
|

! Nationalité:

!

i Revenu net:
i
i Loyer:

i

i

:

j
j
____ |

| Date:
I Signature:
i

i

i La banque est autorisée à s'adresser à la
'
,
! centrale d'informations des crédits ou à
d'autres
services
de
renseignements.
Le
cré]
j
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
] pour effet de provoquer le surendettement ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
!
! merce du Canton de Neuchâtel).
i
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j Banque Populaire Suisse j
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Suppression de la cotation officielle des actions nominatives Neuchâteloise
Si à l'échéance de l'offre d'échange seul un petit nombre d'actions nominatives Neuchâteloise ne devait pas avoir été
remis à la «Winterthur» et rester en mains du public, le Conseil d'administration de La Neuchâteloise prendra une décision 3.4 sujet de la suppression de la cotation officielle des actions nominatives Neuchâteloise.
— — - Conditions
L'offre d'échange n'est liée à aucune condition.
Inscription au registre des actions de la «Winterthur»
L'inscription au registre des actions est garantie à tous les actionnaires nominatifs de La Neuchâteloise qui annoncent
leurs titres â l'échange, pour autant qu'ils aient été inscrits comme actionnaires nominatifs au registre des actions de La
Neuchâteloise en date du 16 février 1996. Pour tous les autres cas sont valables les dispositions d'inscription statutaires
de la «Winterthur».
Annonce
Les actionnaires de La Neuchâteloise qui acceptent l'offre d'échange de la «Winterthur» sont priés de remplir et de
signer la «Déclaration d'acceptation et de cession» et de la remettre au plus tard le 19 mars 1996, 17.00 heures, à leur
banque dépositaire à l'intention du Crédit Suisse.
Les actionnaires qui gèrent eux-mêmes leurs titres sont priés de remplir également et de signer la «Déclaration d'acceptation et de cession» et de la remettre par envoi recommandé avec les titres correspondants (non annulés) jusqu'au
19 mars 1996, 17.00 heures au plus tard, à leur banque habituelle ou au Crédit Suisse.
Les actions nominatives «Winterthur» qui correspondent aux actions nominatives Neuchâteloise annoncées seront mises
à disposition des ayants droit à partir du 30 avril 1996.
Si les actionnaires veulent disposer de leurs titres avant cette date, ils sont priés de prendre contact avec leur banque.
Paiement en espèces
Simultanément à la livraison des actions nominatives «Winterthur» se fait la bonification du paiement en espèces, valeur
30 avril 1996.
Domicile d'échange
L'offrant a chargé le Crédit Suisse de l'exécution technique de l'échange et du paiement en espèces.

Aspirateur

Exemple de tarif: montant net . fr. 5000.-,

Délai d'échange
L'offre d'échange est valable jusqu 'au 19 mars 1996, 17.00 heures. Après publication de son résultat, l'offre sera prolongée de dix jours boursiers.

Echange effectif

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 93 95

Une éventuelle égalisation des rompus par achat ou vente d' actions nominatives Neuchâteloise pour arrondissement à
un multiple de 3 actions nominatives Neuchâteloise doit se faire en Bourse.

Machine à café m

Novamatk EV 35
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Machine à café espresso
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<$ ._ - ( '
entièrement autom. avec ' *
moulin intégré.
-M*&% i
¦
Dwosage de l' eau réglable " ""~*~ ini |
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continu. Buse pivotante JjJ§Ég.- ''
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Réparation de toutes les marques
Toutes les grandes marques en stock
Modèles d'occasion et d'exposition
Garantie du prix le plus basl
Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
et dans toutes les succursales

JtJ**VjJi

INNOVATION • AUX ARMOURINS
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds , Jumbo
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
iusqu'à21 h. rte Soleure 122
Bienne, rue Centrale 36
Marin, Marin-Centre
Neuchâtel , Fust/Torre .
rue des Terreaux 7
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

039 261150
039 26 68 65
032 521600
032 22 85 25
038 33 48 48
038 25 5151
1559111
1555666

05 283739.4x4

Code suisse des OPA
L'offrant s 'engage à respecter les dispositions du Code suisse des offres publique d'achat (OPA).
L'offrant confirme qu'il ne détient pas d'informations confidentielles présentant une importance particulière pour les
destinataires de l'offre.
Rapport de la société fiduciaire selon chiffre 5 du Code suisse des OPA
du 1" septembre1989/1<* r mai 1991
En tant que société fiduciaire contrôlant l' offre d'échange conformément au Code suisse des offres publiques d'achat,
nous confirmons:
• que la présente offre d'échange remplit les conditions fixées dans le Code suisse des offre s publiques d' achat;
• que l'égalité de traitement des actionnaires de La Neuchâteloise est garantie;
• que les titres de la «Winterthur» nécessaires pour l'exécution de la présente offre d'échange sont à disposition;
• que les moyens nécessaires sont disponibles pour la partie de l'offre d'échange qui est payable en espèces.
Zurich, le 27 février 1996
Revisuisse Price Waterhouse SA
Décision de la Commission de Régulation de la Bourse suisse

L'offre

a été soumise avant sa publication à la Commission de Régulation de la Bourse suisse. Elle a constaté dans sa
décision du 28 février 1996 que:
• l'offre présentée par la «Winterthur» est conforme au Code suisse des offres publiques d'achat;
• l'offrant est dispensé du délai de carence (chiffre 3.4. du Code des OPA) sur la base du chiffre 8 du Code des OPA.
Restrictions de l'offre
Cette offre d'échange ne doit pas être publiée , envoyée ou distribuée aux Etats-Unis d'Amérique ou leurs territoires.
Droit applicable et for
L'offre est soumise au droit suisse. Le tribunal de commerce du Canton de Zurich est compétent pour juger de tout litige.
Le texte intégral de cette offre d'échange et des déclarations d'acceptation et de cession peuvent êtres
retirés aux guichets en Suisse du Crédit Suisse.
Les rapports annuels de la «Winterthur» et de La Neuchâteloise pour les exercices 1992-1994 peuvent être
directement retirés au siège de l'entreprise concernée.
Zurich, le 6 mars 1996

La banque mandatée
Crédit Suisse

Numéros de valeur
Action nominative Neuchâteloise de fr. 100 nominal
Action nominative «Winterthur» de fr. 20 nominal
.

Valeur
200 402
84 434

ISIN
CH 000 200 402 3
CH 000 084 434 7

I

___

144-741466 _ _ _
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Votations fédérales : acquisition de l'équipement militaire

La guerre aux artisans

Confédération et Parlement gent une modification de la des quantités effectives acquises comme prévu. Et le coût des emveulent économiser quelque Constitution et par conséquent en 1995, le GDA constate que la plois sacrifiés? L'USAM et les
l'aval du peuple et des cantons. veste est payée 202 francs aux arsenaux cantonaux contestent
15 millions de francs par an en L'une d'elles est très contestée, cantons, alors que le prix moyen les chiffres de Berne. Ce n 'est
6 mars 1619 centralisant l'acquisition de bien que le Conseil national l'ait du marché est de 130 francs. pas 15, mais tout juste 8 millions
Cyrano de Bergerac naît
l'équipement personnel des adoptée par 148 voix contre 18 Pour le pantalon , c'est 100 qu'il serait possible d'économià Paris en 1619. Blessé
et qu'elle ait fait l'unanimité du francs au lieu de 35, et pour le ser. Et c'est sans compter les eflors d'une bataille, il
militaires, aujourd'hui confié Conseil des Etats. Il s'agit de la paquetage 422 francs au lieu de fets de la suppression planifiée
devient écrivain. Il est
aux cantons. La mesure, qui suppression de la compétence 328. Le GDA estime avoir dû de quelque 2000 emplois. Le bél'auteur d'une comédie
entraîne la disparition de cantonale en matière d'acquisi- renoncer à une économie poten- néfice de l'opération pourrait
tion de l'équipement personnel tielle dépassant 14 millions en bien partir en fumée si l'assu«Le pédant joué», dont
2000 emplois artisanaux dans des militaires. Coûteux protec- 1995, bien que les coûts aient rance-chômage devait assumer
Molière s'inspirera pour
les régions périphériques, fait tionnisme. Depuis 1874, la déjà été réduits autoritairement les conséquences des pertes
ses «Fourberies de
hurler aussi bien les directeurs Constitution confère aux can- de 7 millions cette année-là. En d'emplois.Il est intéressant de
Scapin». C'est Edmond
tons la compétence de fournir la fonction des quantités plani- constater qu'un premier décantonaux des affaires mili- tenue de combat, la tenue de fiées, c'est plus de 15 millions graissage a d'ores et déjà eu lieu.
Rostand qui a rendu
taires que l'Union suisse des sortie et le paquetage des mili- par an supplémentaires qu'il se- De 1992 à 1994, le nombre de
populaire le personnage
grâce à sa célèbre pièce
arts et métiers (USAM). Le taires, à l'exception d'un stock rait possible d'économiser dès personnes travaillant à domicile
de base acquis de façon centrali- 1998, si l'arrêté voté par les pour l'équipement personnel
écrite en 1897 et conspeuple et les cantons tranche- sée par le Groupement de l'ar- Chambres entrait en vigueur des militaires s'est réduit de 619
tamment jouée depuis
ront le 10 mars.
mement (GDA). Les pièces nélors.
cessaires aux recrues sont commandées par le GDA aux administrations cantonales des
Pour
le
Conseil
fédéral
et
le
Pararsenaux, à charge du budget de
Alpes glaronaises
lement, la nécessité d'assainir les la Confédération. En 1993, des
Eboulement
finances fédérales ne fait aucun commandes pour 74 millions de
Pas moins de 213 entreprises de sellerie employant 735 personnes
Un éboulement important, doute. La dette publique a ex- francs ont ainsi été passées par
et 102 entreprises de confection employant 1031 personnes fourle deuxième en l'espace de plosé au point que la Confédé- l'entremise des cantons, chiffre
nissent des pièces d'équipement militaire au DMF et aux cantons.
cinq semaines, s'est produit ration doit payer quelque 3,5 affaissé à 43 millions en 1995.
On recense notamment 33 selleries employant 192 personnes dans
dimanche soir dans le mas- milliards de francs d'intérêt par Tandis que le GDA retient la
le canton de Berne, 13 employant 38 personnes à Fribourg, 12 emsif du Tôdi, dans les Alpes année. Cela fait près de 10 mil- meilleure offre, les cantons
soit
une
ployant 25 personnes dans le canton de Vaud, 5 employant 20 perlions
de
francs
par
jour,
confient
en
général
les
mandats
glaronaises. Une étable et
sonnes à Neuchâtel, 5 employant 12 personnes àGenève, et un selune cabane de montagne charge aussi élevée que pour en fonction de critères plutôt
lier avec 3 employés dans le Jura. Berne compte 17 entreprises de
ont été détruites par la l'agriculture ou pour la re- protectionnistes. La Berne fédéconfection employant 186 tailleurs, Fribourg 2 entreprises (89 tailchute d'un demi-million à cherche. Estimant qu'il y a rale prétend que la décentralisaleurs), Vaud 4 entreprises (22), Valais 5 (30), Neuchâtel 2 (21)
un million de m3 de rochers. mieux à faire que d'utiliser de tion au profit de petits artisans
Genève 3 (17) et le Jura 1 entreprise comptant 8 tailleurs. Entre
L'éboulement s 'est produit plus en plus largement l'argent régionaux renchérit les articles
1992 et 1994, le nombre de personnes travaillant à domicile pour
à environ 2000 mètres d'al- des contribuables pour assumer de 10 à 65 %.
l'équipement
les
élus
ont
personnel des militaires a passé de 619 à 431. Il a
le
poids
de
la
dette,
titude. Il a provoqué une
COMPARAISON
notamment été réduit de 47 à 19 à Berne, de 47 à 20 à Fribourg, de
secousse de 2,8 sur donné leur feu vert à un 3e pa- N'EST PAS RAISON
72 à 41 chez les Vaudois, de 95 à 75 en Valais, de 15 à 7 à Neuchâl'échelle de Richter, selon quet d'assainissement des fitel, de 11 à 9 à Genève et de 14 à 11 dans le Jura, (roc)
les sismologues de l'EPFZ. nances en mars 1995. Ce paquet Comparant les prix des cantons
comprend trois mesures qui exi- et celui du marché, en fonction

à 431. Régions durement frappées. Selon l'USAM , l'érosion
des 2000 emplois d'Etat planifiée au titre de l'arrêté du 25
mars 1995 est à inscrire dans un
contexte particulièrement dramatique pour les régions périphériques. Une grande partie
des quelque 10 000 emplois supprimés entre 1991 et 1994 par les
PTT, les CFF et le DMF l'auraient été à leur détriment. Pas
moins de deux milliards de
francs auraient ainsi été retirés
aux plus pauvres. S'agissant des
fournisseurs d'équipements militaires par l'intermédiaire du
GDA ou des cantons, on
compte au total 213 entreprises
de sellerie employant 735 personnes et 102 entreprises de
confection employant 1031 personnes. Ce sont ces entreprises,
géographiquement bien réparties, qui seraient frappées en cas
de centralisation, et cela bien
que nombre d'entre elles aient
investi ces dernières années,
pour répondre aux exigences du
DMF.

Bien répartis

.-.- .-..._ -.

,

. .

¦¦"

i c g . i _ y r> i '

Les cantons ont pour eux les
cartes du fédéralisme et de l'emploi. La Berne fédérale a pour
elle la rigueur financière. Consciente que tout assainissement
exige des sacrifices, elle se demande d'ores et déjà où il sera
possible d'économiser si même
une si modeste mesure était rejetée.
Raymond GREMAUD/ROC
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Fax 039/31 13 35

% Jl^

____________________ P ^___B

^____i

___¦

E___: r'^UtfÉgjMj

^____B8_H

____n

~

___S

___Rë:tf__i%_____l

J«K*?

§¦?¦£

B^P^^^

'^B_i

§ .^|î_i^_______l

1NatetD ovec 100 mémoires olphonumériq ues
JMf
f tif
f P
P if
f
i
Toufs les nrari_ .esmaraues à
te
•fi«» fonctions por menus ovec offichoge LCD 1SE
.
_ _ _é
UÎr ilié ^
m m
_ / ^ PES.rnl'
'- SPECIAL JUBlLt
l__jH _ BSI*_Tip5wWil ffi B * *"""*"" " "
¦
-»_ ¦-_. )«*>'**** rn/ MPAn
____W_wPfWl___lî____i__H
McrasoA*
ro '
I OWr
m ':f ^
'loà<i oVlSr^SSSaZ.
W__ mmmlM
-— .»*COREL
\SB£ ^ EPSON AAST V
lE_i_ i______BlW_____ B 1
<^G\\

H'

^^^_* *¦
70__
5/
Je SUIS à louer!
| # © • ""

M|M|yHgM
\_ _ _ \_ _ _ \

LvUCI\t

». AV

^ÊmW • '• ' -' '

~ 'û*v '-

BS

l____J

¦ ¦¦
_*&$
'".:¦ ' f*$8$SttÊ

UChaux-de-Fonds,Hyper-Fust
bd da Ep !a,Jfe5 i4

°39 26 ml ,PC|
La Chaux-de-Fonds, J.nbo
C39259--4
Bienne,Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 521602 (PC)

;
rviPHEWLirn" gk SIEMENS
N1XDORF |
^
ACKARD

et dans toutes les succursales

|f*M

¦iiii_.^£v^^fc___—• ______________l__________fln,JPT_____. » V__Z_L______B

Neuchâtel,Fust/Torre. rue des Terreaux7
,PC = p,oposenl ega 'erenl *5 or(,lflaleu,sl
Réparationrapideroutes marques
Service de commande car teectone
ComputerHOT-LINE(Fr.2.-I'minute]

ii

\<

C.3 255152
15530 22
1555666
1575030
05-2B32114rt

U*W -A? ' 1 INNOVATION • AUX ARMOURINS

___________________________________________________________________________________
T.* °** 17________i^____________________________________ H___i

3
m0is

Crédi
t Suisse
—•*••"">
"
Comptes à terme
de Fr. 100 -00-à
Fr.500'000 -

1.12

Oblig.de caisse

3 ans
2.75

6

mois

Adia p
1.37 Agie n
Alusuisse p
S ans Sans Alusuisse n
3.50 4.00 Amgold CS.
Ares Serono

3.50

Ascom p
Attisolz n
4.01
B a n q ue Coo p

3.75 Bâloise n

Euro-Marché à partir 3
mois
de Fr. 100'OOÛ.-

mois

e

12
rnois

CHF/SFr
USD/USS
DEM/OM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
XEU/ECU

1.56
5.06
3.12
5.87
3.06
0.56
5.06
4.43

1.68
5.06
3.25
5.93
3.06
0.68
5.09
4.43

1.50
5.12
3.14
5.93
3.00
0.43
5.00
4.43

CREDICARD
La carte
de crédit du CS
pour tous
vos paiements.
Sûre, pratique
et gratuite pour
votre conjoint.
Comment l'obtenir?
Contactez votre conseiller
à la clientèle,
tél. 039/219 900,
il attend votre coup de fil.

n___________HB-flH
*

91t

970
968

126.75

'

Baer Holding p
BB Bio tech
BBC p
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Buehrlep
B ûcher Holding p
CFN
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy p
Clarian t n
Cor t aillod p
CS Holding n
Electrowatt p
El co L oser n
EMS Chemie p
Fisch e r p
Fis c her n
Fo rbo n
Fotolabo p

Galenica n

Hero p
H é ron
Hil t i b p
H o ld e rb a nk p
Immun o
Interdiscount p
Jelm o li p
Kaba Hold. n

Kuoni N
Landis & G yr n

Lindt Spriinqli p
Logitech n
M e r c ure n

Michelin

Motor Col.
Movenpick p
Nestlé n
Par ge sa Holding
Ph a rm a vi s ion p
Phon a k
Pir e lli p
Publici tas b p
¦
Publici t a s n
ii>_if:__irê<J]©_ 5 .
¦ ' .
. „
Ren tc h Wal te r
a ssur a nce n
¦__¦___H__—__—_——_—H^_____i Ré
Ri c hemen t
La
Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58,2301
Ri et er n
c

228

1.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération
4.01

Ta ux Lombard

01/03

n.
mois

920
1290

500

885d
2400

1235

3240
1437
1210

1546

1880t
115

830

1090
1084

383
647
115
437

532
5430
1495
288
505
555

474a

525t

135
960
858
731

72

573
585

2230

850d
20700
126
265t

556

2185
390t

1327
1460
6220
1270t
141
1145d
1185
194
1275t
1795d
350

05/03 Roche bp
Roche p
227 Rorento CS.
91.25 Royal Dutch CS.
966 Sandoz n
965 Sandoz p
122.5 Saurern
920 SBSI bp
1285t SBS n
503 SBS p
885d Schindler n
2400 Schindler bp
1230 Sibra N
3270 SIG P
1426 Sika n
1185 Sika p
1555 SMH p
1870 SMH n
115 Sulzer bp
830 Sulzer n
500d Surveillance n
1093 Surveillance p
1087 Swissairn
380 Swissair bj
650 UBS n
112.5 UBS p
440 Tege Montreux
530 Von Roll p
5445 Winterthur n
1495 Winterthur p
289 Zurich n
507

01/03

05/03

9350
16500
68.75
166.75
1145
1154
510
370d
222.5
445
1300
1265
186d
2700
292t
46.75
745
166
751
794
450of
2350
1155
185
280
1290
53.5
23.5t
785
784
339

9320
16500
68.75
166.25
1141
1141
510
370d
220.25
440
1315
1289
186d
2630
292
47a
742
162
750
784
450
2350
1118
185t
285.5
1291
54
23.5
774
775
335

21.55
930
700d
145G1
3100d

22.5
1000
750d
14401
3050d

551

475

Astra

535t
Calida
135t

Ciment Portland
958
Danzasn
860
Feldschlos. p
715

70.5

560

583 ABN Amro
2220 Akzo
850d Royal Dutch
20400 Unilever
123

267
560

2170 Canon
4001 Daiwa Sec.
1321 Fuji Bank

1475
6190
1270
145
1135d
1190
194
1264
1780
348

Hitachi
Honda
Mitsubishi el
Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Bank
Mitsui Co
NEC
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec

79.6
183.2
228.6
220.4

1940
1470
2100
1070
2220
1130
852
2220
900
1240
637
807
2150

04/03

05/03

04/03

05/03

626
1650
6080
804
2240
2350

612
1650
6100
801
2240
2340

Amgold
j 69.125
AngloAM
41.625
B.A.T.
5.745
British Petrol.
5.465
British Telecom.
3.76
BTR
3.26
Cable & Wir.
4.555
Cadbury
5.61
De Beers P
20.625
Glaxo
9.16
Grand Metrop.
4.395
Hanson
1.905
ICI
9.22

65.75
41.25
5.72272
5.40785
3.74851
3.22872
4.54319
5.55779
20.72U
9.18135
4.34327
1.90424
9.37627

Atlantic Richfield
109.5
ATT
63.75
Avon
86.375
Baxter
47.125
Black & Decker
34.625
Boeing
81.5
Bristol-Myers
87.375
Can Pacific
20.125
Caterpillar
67.875
Chase Mann.
75.375
Chevron Corp.
55.875
Citicorp
79.75
Coca-Cola
84.25
Colgate
82.625
Compaq Comput
40
Data General
16.125
Digital
61.25
Dow Chemical
80.75
Dupont
80
Eastman Kodak
71.75
Exxon
79.625
Fluor
70
Ford
32
Gen. Motors
52.375
General Ele ctric
77.875
Gillette
54.625
Goodyear
50.625
Hewl.-Packard
93.75
Homestake
18.25
Honeywell
53.125
IBM
116.125
Intern. Paper
36.5
ITT
26.625
Johns. & Johns.
96.75
Kellog
78.5
Lilly Eli
64.25
Merck
68.375
Merrill Lynch
59.625
MMM
65
Mobil Cor p.
111.25
Motorola
53
Pacific Gas & El.
26
Pepsico
66
Philip Morris
101.5
Procter & Gambl. 85.625
Ralston Purina
67.875
Saralee
34.125
Schlumberger
73.125
Scott Paper
Sears Roebuck
49.125
Texaco
79.875
Texas Instr.
48.625
Time Warner
44.25
UAL
189.375
Unisys
5.5
Wal t Disney
66.875
WMX
28.625
We stinghouse
18.875
Woolworthouse
13
Xerox
129.125
Zenith
6.875

111.125
64.75
88.375
46.25
34.5
81.25
87
20.375
67.75
74.625
55.375
81
84.25
81.375
40
15.5
65.875
80.75
80.75
73.75
80.875
71.375
32.5
52.25
78.25
54.5
50.375
96.75
18.25
53.5
119
36.5
26.625
96.375
79.25
64.75
68.875
60.25
65.375
111.5
54.125
26.125
66.75
104
87.625
67.25
34.625
73.125

Sanyo
Sharp
Sony
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

AEG
Allianz N
BASF
Bay. Vereinsbk.
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
DresdnerBank
Hoechst
MAN
Mannesmann
Siemens
VESA I
VW

164.6d
2820
371.4
44.4
451.7
826.5
337.5
817.5
532
75.4
38.4
461.3
412.5
540
839.2
70.36
563

78.7
183.8
229.5 AGF
142
222.3 Alcatel
464
BSN
800
CCF
74.6
Euro Disneyland
14.5
1940
Eurotunnel
6.25
1470
Gener.des Eaux
515
2100
L'Oréal
1447
1070
Lafarge
354.9
2180
Total
335.9
1130
850
2200
43.75
891 Abbot
33.875
1240 Am Médical
46.875
630 Amexco
• 69.875
810 Amoco
26.25
2140 Apple Computer

165.1
2814
370.3
43.7
450.8
824.5
338.7
816.5
522.5
75.5
38.2
462.3
414.7
538
834.7
70.17
555.25

140.7
456.9
793
75.2
14.4
6.2
515
1428
350.7
335

43.25
34.5
47
70.25
26.625

044»

MMFCS
1439.73r
MMFDM
1890.52r
MMFEcu
1524.95r
MMFFF
6788.76r
MMFFlh
1291.02r
MMFSfr
6169.63r
MMFUS
1959.24r
S+MCSz Sfr
235.95r
Eq Fd Em M
1084.04r
Eq Fd LAUS
859.81r
Eq FdCEDM
1057.4r
Eq FdCUSA
1410.47r
Cap 1997 DM
1953.86r
Cap 2000 DM
1650.04r
Cap 2000 Sfr
1719.03r
BFdDM B
1599.91r
BFd FF B
1197.57r
BFd£B
840.14r
BFd CS B
1386.51r
CS Pf lnc Sfr A 1027.84r
CS Pf lnc Sfr B 1099.17.
CS Pf BIdSfr
1086.13r
CS PfGrwth Sfr 1010.75r
CSEBlue-Ch a
218.58r
CS E Blue-Ch b
231.29r
CS GermFa
191.63r
CS GermFb
205.49r
CS Gold Val Sfr
161.29r
CSJap Megat
192.69r
CS TigerFFS
1550.7r
CS EU Valor Sfr
248.75.
CSAOt Suisses 961,75r
CS Bd Valor DM 119.81r
CS Bd Valor Sfr
116.45r
CS Bd Valor USS 126.01r
CS Conv Va ISfr
167.7r
CS F Bonds Sfr
89r
CS Ecu Bond A
96.33r
CS Ecu Bond B
178.96r
CS Gulden Bond B 159.38r
CS Eur Bond A
212.83r
CSEur Bond B
334.73r
CS Euroreal DM 101.98r
BPS P Inc Sfr
1176.49r
BPS P I/G Sfr
1200.92r
BPS P G Sfr
1199.26r
1273.89r
49 BPS P I/G DM
1291.39r
80.375 BPS P G DM

50.375
44.75
189.875
5.875
66.75
28.875
18.75
14.625
131.75
6.75

05/03

Credis Investment Funds

Divan
Obligestion
Multibond
Bond-lnvest
Germac
Globinvest
Ecu Bond Sel.
Americavalor
Valsuisse

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon

Achat

Vente

1.17
1.78
80
23.1
3.87
71.25
0.075
11.35
0.74
0.92
0.84
1.09

1.24
1.9
82.5
24.4
4.07
74.25
0.08
11.85
0.82
1.02
0.92
1.19

71.83
0.0766
11.44
0.7715
0.947
0.866
1.1245
1.4895

1.22
1.8605
82.18
23.98
4.01
73.43
0.0786
11.68
0.7965
0.977
0.89
1.1585
1.5215

393
15100
86
84
92.29
91.87
467

393.5
15350
96
94
95.7
95.28
482

5.37
201

5.39
216

15600

15850

1439.74e
1890.53e
1524.96e
6788.77e Devises jusqu'à Fr. 50*000.1291.03e
6169.64e
1.186
1959.25e USA
240.65e Angleterre
1.8085
1084.05e Allemagne
80.48
859.82e
23.48
1057.41e France
1410.48e Belgique
3.93

1599.92e
1197.58e
840.15e
1386.52e
1027.85e
1099.18e
1086.14e
1010.76e
268.75of
235.93e
195.47e
209.61e
164.52e
196.55e
1581.75e
254e
981.25e
121e
117.6e
127.27e
169.4e
90e
97.3e
180.76e
160.98e
214.97e
338.09e
107.1e
1176.5e
1200.93e
1199.27e
1273.9e
1291.4e

lOOd 100.75of
8?.2/i
83.09e
114r 114.01e
272.75r
276.9e
118 6r
120.4e
105.19r 106.26e
483.36r 488.24e
768.25r 776.05e

Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
_
ECU
Off

$ Once
Lingot
Vreneli 20.Napoléon
Souver new
Souver old
Kruger Rand
ARGENT

SOnce
Lingot/kg
PLATINE

Kilo

Convention Or

Plage or
Achat
Base argent

15500
15080
250
Source

:aTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne
(Cours sans garantie)
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p Pour prouver que leurs vaches ne sont pas dopées

'Uj

Le Valais antidopage

O

o
(0

Lucerne
Explosion de gaz
Quatre personnes ont été
blessées lors d'une explosion de gaz qui s'est produite hier matin dans un
immeuble à Lucerne. Environ 90 personnes ont été
évacuées de cette maison et
d'un foyer pour étudiants.

La «gonflette» n'a pas cours
dans le monde des combats de
reines en Valais. Les éleveurs
du canton en sont persuadés et
veulent le prouver une fois
pour toutes. Ils ont décidé de
soumettre les bêtes à des
contrôles antidopage. Prises
de sang, analyses d'urine feront bientôt partie de tout
combat.

ment compter plusieurs centaines de francs par analyse. M.
Frossard voit mal comment les
éleveurs pourraient éviter de
passer à la caisse.
POLÉMIQUE
La polémique avait été engagée
en mars 1995 par l'Organisation
internationale pour la protection des animaux (OIPA) dont
le siège est à Lugano. Dans un
article paru dans la revue «Orizonti», elle avait affirmé que
90% des vaches participant à
des combats de reines étaient
dopées aux amphétamines ou à
l'alcool .

La Fédération d'élevage de la
race d'Hérens a été interpelée
par le vétérinaire cantonal inquiet des rumeurs de dopages
qui courent depuis une année.
Pour les éleveurs, il s'agit surtout de prouver qu'il n'y a pas
de dopage, a déclaré mardi à
l'ATS le président de la fédération Jacques Frossard.
MODALITÉS À DÉFINIR
Les modalités des contrôles
n 'ont pas encore été définies. En
tout état de cause, ils n'interviendront pas avant l'an prochain, a précisé M. Frossard .
Les intéressés doivent d'abord
se réunir pour déterminer

Combat de reines en Valais
Les soi-disant amis des animaux montent au créneau mal à propos.
quelles sont les substances
considérées comme dopantes. Il
faudra également aborder la

question du coût. Une analyse
coûte cher et son prix dépend du
type de contrôle et du nombre

L'OIPA n 'a fait aucune analyse de sang pour étayer ces
dires. La fédération d'élevage
avait démenti ces allégations.
Pour M. Frossard , il n 'est pas
exclu que certains éleveurs trichent, «mais pour doper une
vache aux amphétamines, il faut
déjà être un spécialiste. Ce serait
alors toujours les mêmes qui auraient des reines et ce n 'est pas le
cas.» Cette année, la saison des
combats de reines débute le 24
mars à Vétroz (VS). Douze
combats sont prévus jusqu 'au
début octobre avec une pause
durant l'été lorsque les troupeaux sont à l'alpage, (ats)

(Keystone-a)

de substances à rechercher, a expliqué le vétérinaire cantonal
Josef Jaeger. Il faudra certaine-
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OC Hockey sur glace - LNB , play-off : le HCC reprend les devants

Vite fait, bien fait

O
Q.

</>

La HCC sur Canal

Alpha * - Ce soir dès
20 h 10, Canal Alpha +
diffusera sept minutes
d'extraits du troisième
acte de la demi-finale
entre le HCC et Thurgovie dans le cadre de
l'émission Codihoc. La
séquence nostalgie est
quant à elle supprimée.
(Imp)

AUTRE MATCH
•GRASSHOPPER LANGNAU 4-0 (2-0 0-0 2-0)
Neudorf: 1260 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,
D'Ambroggia et Voelker.
Buts: 1le Virta 1-0. 17e Bruetsch
(à 4 contre 5) 2-0. 46e Berchtold
3-0. 52e Berchtold (Bruetsch)
4-0.
Pénalités: 6 x 2 ' contre Grasshopper, 5x2' contre Langnau.
Grasshopper: Kohli; Virta, Honegger; Ziegler, Berchtold;
Schellenberg, Haueter; Hagmann, Nieminen, Paterlini;
Schlagenhauf, Schenkel, Baumann; Studer, Ayer, Bruetsch.
Langnau: Dreier; Stoller, Baumgartner; Aegerter, Beutler; U.
Hirschi, Probst; Lambert, Glowa, M. Hirschi; Horak, Nuspliger, Gerber; Friedrich, Badertscher, Tschiemer.
Notes: Grasshopper sans Zuurmond ni Furrer (blessés). Langnau sans Schneider (armée) ni
Bârtschi (blessé).
Grasshopper vainqueur de la série
3-0.

BREVES
Hockey sur glace
Ruhnke s'en va
Le Canadien Kent Ruhnke
n 'entraînera plus Martigny
la saison prochaine. Le club
valaisan a pris la décision
de ne pas renouveler le
contrat d'entente entre les
deux parties. Ruhnke retourne au Canada où il va
reprendre sa profession
d'enseignant.
Olympisme

Vive l 'argent

Juan Antonio Samaranch,
le président du Comité
international
olympique
(CIO), s 'est félicité d'avoir
assuré lapérennité du mouvement olympique dans le
siècle prochain par des
contrats de télévision à
long terme qui portent sur
au moins 5,5 milliards de
dollars (environ 7 milliards
de francs).

•LA CHAUX-DE-FONDS THURGOVIE 5-1
(3-0 1-1 1-0)
Superbe, tout simplement...
Le HCC n'aura pas laissé
planer le moindre doute sur ce
troisième round face à Thurgovie, round qu'il a mené
comme il l'entendait, à sa
guise. Et plutôt bien, brillamment bien même l'espace
d'une petite demi-heure digne
pour tout dire de la catégorie
supérieure. Désormais, les
gens des Mélèzes ne sont plus
qu'à une victoire de ce tour final qui prendra des allures de
fantastique récompense et au
cours duquel il faudra bien envisager le meilleur, à savoir la
promotion, perspective alléchante s'il en est.
Par
^jjk
Jean-François BERDAT

Que voilà une affaire rondement
menée. Brillant, irrésistible par
moments, le HCC a d'emblée
pris Thurgovie à la gorge, mettant à nu les lacunes d'une formation qui n'était jamais encore
cette saison apparue aussi démunie. «Nous n'avons pas disputé notre meilleur match» dira
laconiquement Mike McParland, quelque peu dépité.
Orphelins de Daoust, les Alémaniques ont de plus très vite
paru résignés à leur triste sort.
Inexistant, le Canadien Krentz
n'aura eu de renfort que le nom,
qui n'a de plus pas vraiment
donné
l'impression
d'être
concerné par l'enjeu.
INSOLENTE DOMINATION
Cela dit, si Thurgovie n'a pas eu
voix au chapitre, le mérite en reMélèzes: 3850 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Huwyler et Salis.
Buts: 3e D. Dubois (Kohler) 10. 6e Oppliger (Shirajev) 2-0.
19e Elsener (Stehlin, Kohler)
3-0. 25e Oppliger (Bozon,
Stehlin) 4-0. 29e Slehofer
(Schrepfer) 4-1. 55e G. Dubois
(Bourquin, Pont, à 5 contre 4)
5-1.
Pénalités: 3 x 2 ' contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 ' plus 2
x 10' (Schrepfer et Posma)
contre Thurgovie.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Bourquin; D. Ott,

FESTIVAL DE GAMMES
DÉMENTI DE SHIRAJEV
Selon un quotidien très matinal ,
Valeri Shirajev aurait déjà signé
un contrat avec Davos. «Tiens,
moi je ne suis pas au courant, rigolait l'Ukrainien. Il est vrai que
j'ai des contacts avec le club grison, mais je n'ai encore rien décidé. D'autres équipes de LNA
sont intéressées par mes services
et je n'ai pas encore pris de décision.»
On veut bien le croire même si
hier soir le président de Davos,
Werner Kohler, et le directeur
technique, Erich Wûthrich,
étaient présents aux Mélèzes et
sûrement pas en touristes...

Thomas Seitz - Boris Leimgruber
Les Thurgoviens ont été malmenés hier au soir sur la glace des Mélèzes. (Impar-Galley)

vient bien évidemment à une
équipe chaux-de-fonnière qui a
patiné comme à ses plus beaux
soirs. Et le résultatne s'est pas
fait attendre puisque c'est après
deux minutes et dix-sept secondes que Martin fut contraint
à sa première révérence, D. Dubois surgissant à point nommé
pour conclure victorieusement
un renvoi du portier thurgovien.
Le ton était donné, qui n'allait pas varier tout au long d'une
première période comme les
gens de Mike McParland ne
doivent pas en avoir connues
beaucoup. Incapables de se donner la moindre bouffée d'oxygène, Goumaz et ses camarades
voyaient leur rideau défensif
d'ordinaire si hermétique voler
en éclats. Oppliger et Elsener se
chargeaient de traduire par les
chiffres une insolente domination. A ce moment-là du match,
l'affaire était d'ores et déjà classée. «Il m'a semblé que les ThurReber; D. Dubois, Murisier;
Bozon, Oppliger, Stehlin ; G.
Dubois, Pont, Leimgruber;
Kohler, Elsener, Chappot.
Thurgovie: Martin; Posma, R.
Ott; Grânicher, Goumaz;
Wiesmann; Schmid; Laczko,
Krentz, Keller; Seitz, Slehofer,
Schrepfer; Stûssi, Lauber,
Weisser;Winkler.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bizzozero (blessé), Thurgovie sans Daoust ni Henry
(blessés). D. Dubois et Schrepfer sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

goviens ont bien vite baisse les
bras» commentait Riccardo
Fuhrer, surpris d'une attitude
peu courante de la part d'une
équipe qui a bâti la plupart de
ses succès sur une débauche
d'énergie dépassant parfois les
limites de l'acceptable.
Trois buts d'écart à la première pause, les gens des Mélèzes avaient séduit, tant par la
manière que par le résultat. Et
pourtant, le meilleur était à venir. On veut parler de cette quatrième réussite, surgie d'on ne
sait trop où. Stehlin et Bozon
concoctèrenj ainsi un fabuleux
mouvement que le rusé Oppliger
se chargea de parachever dans
une ambiance délirante. Du
grand art, du tout grand art.
A partir de là et comment leur
en tenir rigueur, les gens des Mélèzes éprouvèrent le besoin de
souffler un peu, ce qui permit à
Slehofer d'inscrire le but dit de
l'honneur. Un but qui ne modifia strictement rien à l'épilogue
d'un affrontement dont l'issue
ne faisait plus le moindre doute
depuis belle lurette déjà.

Thurgoviens dès le premier engagement, les protégés de Riccardo Fuhrer n'ont pas laissé le
moindre espace à leurs adversaires, les forçant à l'erreur.
«Les gars ont su appliquer les
consignes à la lettre, se félicitait
le Bernois. Avec un peu plus de
réussite, ils auraient même pu
inscrire plus de buts. Toutefois,
l'objectif a largement été atteint.»
Vainqueurs sur tous les plans,
les Chaux-de-Fonniers ont, tactiquement parlant, ridiculisé des
Thurgoviens qui ne savaient
plus à quel saint se vouer. Tour
à tour commis à la surveillance
de l'insaisissable.Bozon, Keller
et Laczko en ont attrapé le tournis. Quant à Posma, sollicité
sans relâche, il a fini par disjoncter...
Désormais, le HCC se retrouve donc à soixante minutes
du tour final. Il lui suffira donc
de porter l'estocade demain soir
en Thurgovie. Une mission dans
les cordes d'une équipe qui a retrouvé toute son efficaci té avec
le retour d'un Stehlin qui, avec
un soupçon de chance, aurait pu
inscrire son nom au tableau
d'honneur. Gageons pourtant
que ce n'est que partie remise...
J.-F. B.

À LA LETTRE
Après leur déconvenue de samedi dernier, les gens des Mélèzes
ont donc su réagir. Et de quelle
manière! «Je suis très satisfait,
dira Riccardo Fuhrer. Ce soir, Le HCC mène 2-1 dans la série.
tout le monde a participé à une
victoire indiscutable.»
LA PHRASE DU JOUR
Sans rien exagérer, on dira
«Je ne sais pas si c'est l'apmême que le HCC a tutoyé la
port de Stehlin, mais ce
perfection, notamment dans sa
n'était pas la même équipe
manière d'aborder une échéance
que samedi.»
dont l'importance n'échappait à
personne. En bousculant les
Nicolas Goumaz

Revenu dans l'équipe, Laurent Stehlin a retrouvé le sourire

«Ça fait du bien»

Alors qu'il broyait du noir depuis portant. Ce qui compte c'est que réussi à se débarrasser des
quelques jours, Laurent Stehlin nous ayons gagné et que j'aie contreurs thurgoviens.» «Paavait retrouvé le sourire et la joie fait un bon match. Autrement, tou» était tout aussi heureux
Football
de jouer hier soir. B faut dire que je pense, sans vouloir me mon- d'avoir retrouvé son compère
«Lolo» a effectué un retour dans trer prétentieux, que mon retour Stehlin au sein de sa ligne. «NoHambourg battu
le premier bloc très satisfaisant. a fait du bien à l'équipe. Cela tre entente avec Laurent est parBundesliga: Werder Brème
Le numéro 28 du HCC, auteur de nous a permis de stabiliser nos faite et sa présence nous a incon- Hambourg 2-1. Schalke
deux assists, avouait que le fait lignes.»
testablement apporté un plus,
04 - Cologne 0-0. St-Pauli
de
retrouver
ses
compères
Bozon
certifiait
le numéro 10 chaux-de- SC Fribourg 1-1. Classeet Oppliger lui avait fait un doux «ON A ENFIN PU JOUER»
fonnier. Maintenant, il faudra
ment: 1. Bayern Munich
bien. On le conçoit aisément!
Plus généralement, les Chaux- s'accrocher demain à Weinfel21-44. 2. Borussia Dortde-Fonniers estimaient que den car cela ne risque pas de
mund 20-42. 3. VfB Stutt«Franchement, je n'étais pas l'avantage pris en début de ren- s'avérer aussi facile que ce soir.»
gart 20-31. 4. Borussia
surpris déjouer ce soir, déclarait contre s'est avéré déterminant. Le contraire serait, en effet ,
Monchengladbach 20-31.
Laurent Stehlin. Etant donné «Cela n'a pas permis à McPar- étonnant.
5. Hansa Rostock 19-29. 6.
que je me suis entraîné avec le land d'aligner son bloc de contre
Hambourg 20-29.
premier bloc lundi, je m'atten- face à nous et notre tâche s'en À OUBLIER
dais à être titularisé pour ce troi- est trouvée facilitée» commen- Pour preuve, Nicolas Goumaz
Le PSG rigole
sième match.» Quel cachottier, tait encore un Stehlin radieux et affirmait que lui et ses potes alChampionnat de France: cet entraîneur...
revigoré par son match et cette laient réagir demain soir. «Nous
Strasbourg - Auxene 1-0.
Enfin , c'est de bonne guerre victoire.
n 'avons plus que ça à faire, lanMetz - Lyon 0-1. Classe- et on se réjouit surtout d'avoir
«On a enfin pu jouer au çait-il. Nous allons oublier rapiment: 1. Paris St-Germain revu l'ailier du HCC sur la glace hockey sur glace, reprenait de dement ce troisième match que
30-57. 2. Auxene 30-52. 3. où il a apporté un plus certain à son côté l'un des hommes les nous avons perdu dès les preMetz 28-51. 4. Monaco son bloc et à son équipe. «Il ne plus en vue hier, Patrick Oppli- mières minutes et pousser le
29-50. 5. Lens 30-49. 6. m 'a manqué qu'un but , glissait- ger. Nos deux premiers buts ont HCC à une cinquième confronMontpellier 29-47.
il. Mais, ce n'est pas le plus im- été très importants et on a enfin tation. Pour ce faire, nous de-

vrons absolument éviter de les
laisser développer leur jeu comme aujourd'hui car sinon nous
sommes perdus.»
«Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais nous n'avons pas
encore perdu toutes nos
chances, tempêtait Guido Laczko. Tout est possible demain.
Nous devrons simplement ne
pas oublier de travailler et nous
montrer plus disciplinés. Visiblement, ce soir nous n'étions
pas prêts à affronter le HCC qui
a effectué un très bon match.»
Il faudra aussi que d'ici là,
l'ancien pensionnaire des Mélèzes parviennent à se trouver
plus souvent avec le nouveau
Canadien de Thurgovie, Dale
Krentz. «Ce n'était pas facile de
jouer avec lui ce soir, mais il en
ira autrement jeudi.» Pour sûr, il
va falloir se méfier des fauves du
Gûntigesreuti, car ils sont encore disposés à rugir.
J.C.

ET STEHLIN
ET OPPLIGER?
Au tour de Stehlin: «Je n'ai signé
nulle part. J'ai des contacts, mais
je n'ai aposé ma signature au bas
d'aucun contrat.» Et de deux!
Et Oppliger? «J'ai aussi eu des
discussions avec plusieurs clubs,
mais je n'ai encore rien signé.
J'attends la fin de cette série de
demi-finale pour prendre une décision. Cela dit, je ne serais pas
du tout contre le prolongement
de mon séjour aux Mélèzes si
nous montions en LNA.»
Bon, voilà qui est clair, non?
CANTONI DÉBARQUE
Pour ce qui est du HCC, plusieurs personnes apparemment
très bien informées affirment que
l'attaquant d'Herisau Krister
Cantoni serait, lui, parvenu à un
accord avec les dirigeants des
Mélèzes et que ce talentueux attaquant portera les couleurs
chaux-de-fonnières la saison prochaine.
A confirmer, même s'il semble
que ce transfert est acquis.
JOLIE RÉFÉRENCE
Mais d'où diable sort le quatrième but signé hier par Oppliger avec la complicité de Stehlin
et Bozon au terme d'une combinaison hallucinante. «Tu ouvres
le manuel du hockey sur glace et
tu vas le trouver» plaisantait Boris Leimgruber. «On s'est un peu
inspiré de Larionov, Makarov et
Krutov» rigolait Philippe Bozon.
Voilà une jolie référence et, à vrai
dire, les trois Russes en question
ne renieraient pas une telle réussite.
UN NOUVEAU PHYSIO
On a beau toucher gentiment à la
fin de la saison, on a encore découvert un nouveau visage dans
les vestiaires chaux-de-fonniers:
François Shilt , physiothérapeute
de son état qui remplace Didier
Simon dans le staff médical des
Mélèzes. Quelles sont les raisons
de ce changement? Mystère.
DUEL FRATRICIDE
Les affrontements entre le HCC
et Thurgovie donnent lieu à des
duels fratricides. Dany Ott - qui
fêtait hier au soir son 28e anniversaire - y retrouve en effet son
frère Ralph , par ailleurs capitaine de la troupe de Mike
McParland. «Quand je suis sur la
glace,je suis trop concentré sur le
jeu pour me dire qu'il y a mon
frère en face. Et puis, je connais
pratiquement tout le monde au
sein du HC Thurgovie» raconte
le défenseur des Mélèzes.
Reste qu'après le match, c'est
en famille que les frangins Ott
discutent le bout de gras.
HIRSCHY GÂTÉ
Grand amateur de sport, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy a
assisté hier soir à son premier
match des play-off aux Mélèzes.
«Je viens tant que je peux, explique le ministre neuchâtelois. Je
n'avais pas encore eu l'occasion
de venir voir un match des playoff. mais ce soir je suis gâté.»
C'est le moins que l'on puisse
dire et on peut d'ores et déjà s'attendre à revoir Pierre Hirschy
dans les tribunes.
J.-F. B./J.C.
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Utilisation simple ,chauffe très rapidement ,
brûleur double réglable individuellement grille
pour maintenir les aliments au chaud,
grille chromée ,fenêtre avec thermomètre ,
tablars à rabat.
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ce Hockey sur glace - Première ligue, tour final : Aj oie qualifié

o
O.
o
Leuenberger
directeur technique Le comité directeur du
FR Gottéron, dans le
cadre de sa politique
future qui sera présentée à la presse d'ici
quelques semaines, a
d'ores et déjà pris la
décision de nommer au
poste de directeur
technique de tout le
club Marc Leuenberger,
né le 24 juillet 1962,
joueur du club jusqu'à
cette saison. Marc
Leuenberger entre en
fonction avec effet
immédiat, (si)

BREVE

De haute lutte

•AJOIE - SIERRE 4-2
(1-0 1-2 2-0)
En débarquant à Porrentruy,
on s'attendait à un match tendu. Certes, il ne fallait pas
forcément avoir fréquenté
l'université pour émettre une
telle supposition, mais nous ne
nous étions pas trompés. Durant de longues minutes, soit
jusqu'à la cinquante-cinquième, Ajoie et Sierre ont
joué au chat et à la souris.
C'est indéniablement sur un
coup de dés que s'est jouée
cette rencontre que Sierre oui, oui, soyons francs - ne
méritait pas de perdre. Mais
grâce à un Geoffroy Vauclair
en état de grâce (trois buts, un
assist), les Jurassiens sont
parvenus à éliminer les Valaisans de la course à la LNB.
Damassine!

Fléchettes
En plein centre
Ligue neuchâteloise de fléchettes. Tour pour le titre:
Carnet Joker - Rebell 3-3. Porrentruy
^^
Ascot - Gainsbar 3-3. Gris- Gérard STEGMU LIER
W
Niou - Nomades 1-5. Classement: 1. Nomades 7-12. «Ajoie LNB! Ajoie LNB!» C'est
2. Carnet Joker 7-11. 3. Ole sous ces cris que les Ajoulots ont
6-9. 4. Peseux 6-8. 5. Re- regagné leur vestiaire au terme
bell 7-6. 6. Gris-Niou 7-5. d'une partie complètement folle,
7. Gainsbar 7-2. 8. Ascot 7- qui a tenu en haleine les 2870
1. Championnat d'été: Bull spectateurs présents sous le chaDogs - Areuse 1-5. Blue piteau de la route de CourgeWhite - Bevaix 3-3. Shake- nay. On a vécu une soirée magisy Girls - Béroche 1-5. que, dans une ambiance surClassement: 1. Areuse 5- chauffée. Bref, un vrai match de
10. 2. Bull Dogs 5-6. 3. Be- finale.
vaix 5-6. 4. Blue White 5-5.
Néanmoins, histoire*de tem5. Béroche 5-3. 6. Shakesy pérer l'enthousiasme des JurasGirls 5-0.
siens - ils ont effectué tour

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
SUISSE 4
09.25 Ski alpin.
Descente dames.
12.25 Ski alpin.
Descente messieurs.
19.55 Football.
Ligue des champions:
Borussia Dortmund Ajax Amsterdam, suivi
de Real Madrid Juventus.
CANAL ALPHA +
20.10 Codihoc.
TF1
20.20 Football. Ligue des
champions: Nantes Spartak Moscou.
22.25 Football.
Ligue des champions:
Real Madrid - Juventus
(résumé).

F2

15.55 Tiercé.

F3
20.35 Tout le sport.
La Cinquième
14.05 L'esprit du sport.

ZDF

09.20 Ski alpin.
Descente dames.
12.20 Ski alpin.
Descente messieurs

NBC
22.00 Golf.
EUROSPORT
08.30 Ski alpin.
09.20 Ski alpin.
10.30 Ski nordique.
11.30 Basketball.
12.00 Euroski.
12.20 Ski alpin.
14.00 Football.
Coupes d'Europe.
16.00 Equitation.
17.00 Ski alpin.
18.00 Formule 1.
18.30 Motors.
20.00 Danse sportive.
22.00 Aérobic.
23.00 Catch.
24.00 Tennis.
00.30 Equitation.

qui passa entre les jambes du
dernier rempart visiteur. Le tout
en deux secondes. C'était du délire dans la patinoire bruntrutaine. Geoffroy Vauclair allait
définitivement achever les Valaisans à la 58e, son tir passant une
nouvelle fois entre les jambières
du pauvre Erismann.
TIR DIABOLIQUE
«J'ai le sentiment d'être frusOn nous avait affirmé que la
tré, déplorait Richard Beaulieu.
pression reposait sur les joueurs
Car du début à la fin , j'étais sûr
de Sierre. Il est vrai que, battus
que nous allions nous imposer.
samedi dernier, les Valaisans
A aucun moment, nous n'avons
avaient plus à perdre qu'à gasubi le jeu. Nous étions supégner. Reste que c'est sans comrieurs dans tous les domaines.
plexe que Didier Massy et ses
L'interruption de la partie a propotes ont démarré la partie. Dubablement
joué un rôle sur le rérant les dix premières minutes,
sultat.»
les Ajoulots n'ont quasiment
Pour sa part, Hans Kosspas quitté leur camp, exception
mann était bien évidemment
faite d'une incursion de Pestrin
aux anges. «Toute l'équipe a
Geoffroy Vauclair
(8e).
bien travaillé, pavoisait l'entraîAu quart d'heure, Ajoie a L'Ajoulot était en état de grâce.
(Impar-Galley) neur du HCA. Le fait d'avoir
bien évolué à cinq contre quatre,
tourné à deux lignes et demie
puis à cinq contre trois (trente- condes du terme de la période comme Sierre, était l'affût d'une durant
quasiment toute la partie
quatre secondes), mais Eris- intermédiaire, Howarth remet- erreur adverse. A la 55e, la rennous
a
permis
de contenir les asmann n'a guère été inquiété. tait l'église au milieu du village. contre fut interrompue pendant
C'est au moment où on s'y at- Pour la première fois de la sai- une bonne dizaine de minutes, sauts adverses. D'ailleurs, nous
travaillé dans ce sens.
tendait le moins que Marquis, son, Sierre parvenait à enfiler une partie du plexyglas ayant avions
Notre
première
ligne s'est mond'un tir diabolique, a mis le feu deux goals au HCA. Purement cédé. Après cette longue pause
trée supérieure à la réalisation,
aux poudres (18e).
anecdotique, on le verra plus impromptue, on engagea dans le ce qui a fait la différence. Nous
Indiscutablement, Sierre ne loin.
camp visiteur. Pestrin gagna avons connu des errements lors
méritait pas un tel affront. Ce ne
Le troisième tiers fut plus ha- l'engagement et Geoffroy Vau- du tiers médian, où nous nous
fut d'ailleurs que justice lorsque ché que les précédents. Ajoie, clair trompa Erismann d'un tir
sommes contentés de regarder
Locher, en supériorité numéril'adversaire. Mais par la suite,
que, rétablissait l'équité (27e).
nous avons repris les choses en
Patinoire
de
Porrentruy:
2870
Ajoie : Pilet ; Jâggi, Bâchler;
Plus le match prenait de la boumain.»
spectateurs.
Berger, Cramatte; G. Vauteille, et plus Sierre prenait de
Avec de la chance, on n'en déArbitres: MM. Es-Borat, Tu- clair, Pestrin, Marquis; Heinl'assurance. Si le portier du
mord
pas.
G.S.
"
rian et Lecours.
rich, Boesch, Guyaz; M igy,
HCA Pilet n'avait pas été dans
Buts: 18e Marquis (Berger, G. Voillat, J. Vauclair; Meyer.
un grand soir, sûr que les penAjoie vainqueur de la série 2-0.
Vauclair) 1-0. 27e Locher (Jezsionnaires du Voyeboeuf n'en
Sierre:
Erismann;
J.-M.
Clazone, à 5 contre 4) 1-1. 38e G.
auraient pas mené large.
Vauclair (Guyaz) 2-1. 40e vien, Jezzone; Massy, GunC'est alors que Geoffroy VauHorwarth (Locher) 2-2. 55e G. tern; Pont, Horwarth, Locher;
clair commença son récital...
AUTRES GROUPES
Vauclair (Pestrin) 3-2. 58e G. Mauron, Zanoli, E. Clavien;
EN DEUX SECONDES ,
Vauclair (Pestrin, Marquis) Gauthier, Micheloud, ZimGroupe 1: Luceme - Winterthour
mermann.
4-2.
C'est une fois de 'plusTOfitre le
4-2. Lucerne vainqueur de la série
Pénalités:
4
x
2'
contre
Ajoie,
Notes:
Ajoie
est
privé des sercours du jeu que les AjcnflOts
£.
2-0.
x 2' contre Sierre.
vices de Frey (blessé).
ont repris l'avantage, grâœ à qui
Groupe 2: Bâle-Petit-Huningue Lyss 8-3. 1-1 dans la série, (si)
vous savez (38e). Mais à éinq sed'honneur sur tour d'honneur
comme s'ils avaient déjà leur
ticket en poche -, on se permettra d'écrire que le plus dur reste
à faire. La dernière ligne droite
s'annonce tout aussi disputée
que la rencontre d'hier soir.

Barrage contre la relégation

Neuchâtel YS coule

et c'est tout un monde qui
STAR LAUSANNE •
s'écroulait.
NEUCHÂTEL YS 2-1 a.p.
Tristesse, bien sûr, au sein du
(1-00-00-1 1-0)
vestiaire neuchâtelois, mais une
Emotion, suspense, nervosité, analyse lucide de l'entraîneur
score indécis et finalement pro- Eric Morin: «Les deux formalongations: tous les ingrédients tions étaient de même calibre,
étaient réunis hier soir à Yverdon les rencontres de championnat
pour cette rencontre de l'ultime et celle d'hier soir en témoichance!D'où un match acharné, gnent. Les gars sont déçus, mais
par moments véritable bataille je ne suis pas déçu de mon équirangée, où les pénalités, fort heu- pe. Tout aurait pu basculer dans
reusement, restèrent dans des l'autre sens. Mais il faut reconproportions raisonnables.
naître que Star Lausanne a bénéficié d'un plus grand nombre
d'occasions que nous.
De cette confrontation , enjeu
Patinoire d'Yverdon:388 specoblige, il n 'y eut pas vraiment tateurs.
beaucoup de hockey sur glace.
Arbitres: MM. Bregy, BouImprécision, piochage, re- gon et Bielmann.
cherche du puck, chaque formaButs: 9e Pittet (Gfeller) 1-0.
tion parait au plus pressé en ten- 56e Leuenberger (Dessarzin)
tant de préserver un maximum 1-1. 63e Diem (Leiner) 2-1.
son sanctuaire. Pour un score de
Pénalités: 5 x 2 ' contre Neu1-0 jusqu 'à la 56e minute.
châtel YS et 4 x 2' contre Star
Un avantage que Star Lau- Lausanne.
sanne concocta en profitant de
Star Lausanne: Sanvicente;
la première pénalité adverse. Un Cordey, Arnold; Cart, Cevey;
tir de Gfeller, dévié par Pittet, et Cienciala, Renggli, Chenuz;
Jaquet, par ailleurs auteur de Gfeller, Pittet, Waelti; Leiner,
quelques excellents arrêts, était Greiter, Diem.
battu. Tout changea au cours
Neuchâtel YS: Jaquet ; Favre,
d'un fol ultime tiers. Totale dé- L. Moser; Gilomen, Lutz; Lobauche d'énergie de part et d'au- renz; Leuenberger, Rohrbach,
tre avec un grand espoir des «o- Vaucher; Endres, Dessarzin, D.
range et noir» et l'égalisation si- Moser; Bourquard , Stehlin,
gnée Leuenberger à quatre mi- Caprrosso.
nutes du terme. Ouf!
Notes: Neuchâtel YS sans Pahud
(blessé) ni Y. Lutz (raisons
ABSOLUMENT FOU
professionnelles), (jec)
Puis, des sauvetages, des grosses
occasions et une pénalité neuchâteloise infligée à la 57e miÀ L'AFFICHE
nute. Absolument fou! Et comme apothéose, des prolonga- PROMOTION-RELÉGATION
tions avec mort subite. Bref, 2e/3e LIGUE, groupe B
tant Star Lausanne que Neuchâtel YS étaient contraints de Ce soir
jouer leur saison non pas sur 20.30 Les Ponts-de-Martel - Prilly
match... mais sur un seul but.
Dur pour le mental , surtout CLASSEMENT
1. Pts-Martel
1 10 0 6-52
pour le perdant. Et le perdant
2. Prilly
1 0 0 1 5-6 0
s'appelle Neuchâtel YS. Jaquet
fusillé sur une reprise de Diem, Corgémont a retiré son équipe.

**

LNA, play-off: Berne et Kloten confirment

A un match de la finale

Grâce à sa victoire à Zoug (4-3),
Berne n'est plus qu'à un succès de
la qualification pour la finale.
Kloten est également bien placé
pour décrocher son billet: les Zurichois ont terrassé Ambri-Piotta
à la Valascia après quatorze minutes de prolongation (4-5).
Les Bernois ont une nouvelle
fois fait preuve de leur solidité à
l'extérieur. Ils ont été idéalement
lancés dans le deuxième match
par le gardien zougois Schôpf,
qui n'a pas esquissé le moindre
mouvement sur un tir de Sirén à
la 3e minute. Les coéquipiers de
Montandon ont toujours fait la
course en tête et ils étaient mieux
armés avec leur gardien Renato
Tosio.
•ZOUG - BERNE 3-1(1-2 1-11-1)
Herti: 5903 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Simmen et
Sommer.

Arbitres: MM. Clémençon, Mandioni et Schmutz.
Buts: 12e Berglund (Rothen) 0-1.
20e Kvartalnov (Fritsche, Peter
Jaks, à 5 contre 4) 1-1. 22e Johansson (Hollenstein) 1-2. 28e Hollenstein (Johansson, Wâger) 1-3. 31e
Kvartalnov (B. Celio, Heldner) 2-3.
34e Wâger (Bayer, à 5 contre 4) 2-4.
36e Vigan (Heldner) 3-4. 44e Horak
(Vigano, Glanzmann) 4-4. 74e Weber (Hollenstein, Johansson) 4-5.
Pénalités: 4x2' contre chaque équipe.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks (31e Délia
Bella ); Guyaz, Riva; Reinhart, Gianini; B. Celio, Horak; Szczepaniecz;
Peter Jaks, N. Celio, Wittmann;
Kvartalnov, Chibirev, Fritsche;
Glanzmann, Heldner, Vigan.
Kloten: Pavoni; Bayer, Weber; BruBerne mène 2-0 dans la série.
derer, Klôti; Schneider, Kress; Sigg;
Rothen, Berglund, Hoffmann; Hollenstein, Johansson, Wâger; Erni,
AMBRI-PIOTTA
KLOTEN
4-5
•
M. Celio, Holzer.
a.p. (1-1 2-3 1-0 0-1)
Valascia: 6743 spectateurs.
Kloten mène 2-0 dans la série, (si)

Buts: 3e Siren (Fuchs) 0-1. 15e
Friedli (Rauch, Montandon) 0-2.
19e McDougall (Antisin, Miner, à 5
contre 4) 1-2. 37e Howald (Orlando,
à 4 contre 5) 1-3. 38e Aebersold
(McDougall, Miner, à 5 contre4) 23. 46e Orlando (Steinegger, Howald) 2-4. 58e Rôtheli (Kessler) 3-4.
Pénalités: 7x2' contre Zoug, 12x2'
plus 10' (Friedli) contre Berne.
Zoug: Schôpf; Schafhauser, Kessler; Miner, Mazzoleni; T. Kiinzi, A.
Kûnzi; A. Fischer, Antisin, P. Fischer; Aebersold, McDougall, Mûller; Giger, Rôtheli, Neuenschwander.
Berne: Tosio; Voisard, Sirén; S.
Leuenberger, Rauch; Langer, Steinegger; Meier, Orlando, Howald;
Friedli, Montandon, Fuchs; Léchenne, L. Leuenberger, Mûller.

Tennis - Tournoi de Rotterdam : Hlasek bat Vacek

Une belle «perf»
A Rotterdam, Jakob Hlasek
(ATP 43) a signé sa première
«perf» de l'année. Au premier
tour de ce tournoi doté de
750.000 dollars , le Zurichois a
battu le Tchèque Daniel Vacek
(ATP 33) 7-6 (7-5) 6-4 en 1h 18.
Demain en huitième de finale,
Hlasek aura sans doute le redoutable honneur d'offrir la réplique
au numéro 1 mondial Pete Sampras. Le Californien disputera
son premier tour ce soir face à
l'Espagnol Tomas Carbonell
(ATP 57). Pour sa part, Marc
Rosset (ATP 12) affrontera vers
midi le Hollandais Johan Van
Lot t uni (ATP 265).
Face à Vacek, quart de finaliste
la semaine dernière à Milan , Ja-

kob Hlasek a livré un match très
solide. 56% de réussite en première balle, cinq aces et, surtout,
aucune balle de break concédée:
le Zurichois a affiché une très
grande rigueur sur son service.
Cette efficacité retrouvée lui a
permis de prendre des risques à
la relance face à l'un des meilleurs serveurs du Circuit. Dans
ce match, Vacek a tout de même
armé douze aces pour 64% de
réussite en première balle.

tième jeu avant de conclure sans
grande frayeur malgré deux
doubles fautes sur ses deux premières balles de match. A 5-4 et
40-30, il gagnait le dernier point
du match pour cueillir sa troisième victoire de l'année.

RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Hlasek (S) bat Vacek (Tch) 7-6
(7-5) 6-4. Camporese (It) bat
Tarango (EU) 7-6 (7-4) 6-3. Pioline (Fr) bat Alami (Mar) 6-4 63. Henman (GB) bat Siemerink
Dans le jeu décisif de la pre- (Hol-7) 7-6 (8-6) 7-6 (11-9). Kamière manche, Hlasek gagnait felnikov (Rus-3) bat Forget (Fr)
ainsi deux points sur le service 6-3 7-6 (7-5). Krajicek (Hol-6)
de Vacek. Dans le second set, il bat Haarhuis (Hol) 6-3 7-6 (9-7).
(si)
signait le break décisif au sep-
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avec mise en train sur machines TORNOS.
Profil du candidat: initiative personnelle, très bonne
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• Modèle comme ci-dessus, avec répondeur numérique intégré.
• Capacité d'enregistrement d'environ 15 minutes et interrogation à distance.

*

Mise au concours
de postes d'agentes
et d'agents
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Les métiers du service de Police

Kn

Vous répondez partout et toujours présent!

n^ /nc/use #

28-43620

La formation professionnelle aux métiers du
service de la Police locale comprend notamment:
- contrôle de la sécurité,de l'ordre public et
de la tranquillité;
- service de circulation;
- premiers-secours en cas de sinistres;
- service d'ambulance et secours routiers.
Nous cherchons: du personnel féminin et
masculin de nationalité suisse, âgé de 20 à
27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau , si vous êtes au bénéfice
d'un métier et jouissez d'une bonne santé
(pour les hommes, être incorporé dans l'élite
de l'armée), si votre réputation est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des
responsabilités,nous attendons votre offre
jusqu'au 15 avril 1996.
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¦H tion de l'Hôpital met au concours le poste de:

d'infirmier/ère

B chef du service technique

_T__ __ I Ce collaborateur sera directement rattaché à la direcI tion et aura pour missions:
M3 - l'établissement et le suivi de projets importants de
transformations concernant divers secteurs de
Hff lH
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NOUS demandons:

¦
__._ ! ! H_?__ ita.l;.
- la définition

- diplôme d'infirmier/ère;
,
._,,. .

•
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___l____ll

-¦
certificat d infirmier/e re instrumentiste.
»

conditions de travail agréables;
horaires réguliers (semaine de 41 heures);
. ,,
Poste stable;
possibilité de se perfectionner;
- logement et restaurant à disposition.
__
,
,
,
,
.
.
...
,
Date d entrée en fonction: des que possible
OU à convenir.

...

Traitement: selon classification ANEM.
Postulations: les offres de service manus_,.,, _ _, ,„- , ,,, ___ ,,;_ _,_
_._,___ _, _
A __ . d
entes accompagnées
un curriculum vitae
sont à faire parvenir à Monsieur G. Kobza ,
chef du personnel . Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/27 24 30.
Renseignements: des informations peuvent
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Rensei gnements: des informations
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privilégiant les contacts. 12 heures par
semaine ou plus. Formation continue.
Gains très intéressants et possibilité
de faire carrière.
<p 038/53 14 53 de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
28-43664

|,

_____ __*3

IM

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez vous adresser au
Secrétariat de police
Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2
où les formulaires de postulation
____ W
É
sont disponibles ou téléphoniquement
^^
au No 039/276 552 pendant
^
^
les heures
m
_ ^_
de bureau.
*^k
^
132-783891

Hj__ ___ !

et le contrôle des mesures techniques

mand et si P0SSlble an 9 lais H
f|
____L-^ Traitement: selon classification ANEM (Association
_ neuchâteloise des établissements médicaux).
_W_ W_ Entrée en fonction: à partir du 1er juillet 1996 ou
date à convenir.
Postulations: les offres de service manuscrites
¦
Iaccompagnées d'un curriculum vitae sont à faire
"¦
!parvenir à Monsieur G. Kobza, chef du personnel,

^^ ^^
Mademoiselle A. Brazzola ,
^
^
infirmière-cheffe
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générale
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de sécurité;
Mm
P9 ~ la 9estion et l'organisation de l'ensemble du service
E
n
technique;
_ J f_ \- la relation avec divers fournisseurs ainsi que la
_ R_ i recherche de nouveaux produits et nouvelles
__________9
technologies.
B| ExigenC eS;
C3 | - diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou en
___*H_ I électrotechnique-électronique;
I - plusieurs années d'expérience professionnelle;
\ - aptitude à diriger et à motiver une équipe lui étant
W^_
directement subordonnée;
___ _[
!
I - posséder le sens de l'organisation et de l'initiative;
_ être de langue maternelle française, connaître l'alle-

Nous offrons*
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ootenues annrpç
être nhtpniipc
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_ _ _ _¦ _ . En raison du départ à la retraite du titulaire , la direo-

La direction met au concours un poste:
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Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1997.
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n______^'
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Traitement selon l'échelle communale.

L'annonce / reflet vivant du marché

...

Veuillez adresser votre candidature, munie des documents usuels sous chiffre 296-725809 à Orell Fùssli
Publicité SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

_Z__3
_ __ ____ \ \\y

Vous répondez partout présent!

_7?T__T_ n 3__ _ I ^ EFfT_ll

(Horaire de travail 100%)
pour le contrôle final de la qualité de nos produits et
pour le contrôle après des opérations de reprise,
sachant lire les plans et ayant l'habitude des appareils
de mesure.
Profil de la candidate : très bonne expérience du
contrôle, rigueur et méthodologie,fermeté de caractère et sens de la décision.
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• Indicateur de taxes avec totalisateur
3 Mémoire de sélection abrégée pour 20 numéros
• Ecoute simultanée (station de base)
¦ Numéro d'identification personnel
: Disponibilité jusqu 'à env. 50 heures
• Fonction interphone

une contrôleuse
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pour travaux de mise en train sur machines TORNOS
(horlogerie et appareillage), entretien et maintenance.
Profil du candidat: aptitude à l'entretien de machines,
très bonne expérience du métier, initiative personnelle, sens de la décision et des responsabilités,
rigueur et méthodologie;
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Après
le 75 e anniversaire
de grand-papa !
Après cette journée mémorable , vous
aurez à cœur de revoir par l'image
des instants privilé giés. Notre photocop ieuse couleur vous permet de réaliser un album souvenir d'une qualité
surprenante... Possibilité d'intégrer
des textes.

_^

Entreprise de la place cherche pour
août 1996

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Vous quittez l'école en section scientifique ou classique, vous désirez changer d'option en rentrant dans la vie
pratique.
Adressez-nous votre offre sous chiffre
T 132-784454 à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
132-784454
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La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/210 330
Fax 039 / 210 361
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ce Ski alp in - Finales de la Coup e du monde à Lillehammer

S
Sydney 2000:
nouveau président L'homme d'affaires
australien John lliffe
(59 ans) a été nommé
président du comité
d'organisation des
Jeux olympiques de
Tan 2000 à Sydney,
immédiatement après
la démission de son
prédécesseur, Gary
Pemberton, président
dé la compagnie
aérienne australienne
Qantas. Pemberton a
invoqué des raisons
familiales et professionnelles pour ,expliquer sa démission, (s i)

BRÈVE
Tennis
Graf revient bientôt
Steffi Graf va entamer sa
saison à l'occasion du tournoi d'indian Wells en Californie, du 8 au 17 mars.

PMUR
Hier à Saint-Cloud,
Prix
de Saint-Pair-Du-Mont.
Tie rcé: 8-12-11.
Quarté+: 8-12-11-5.
Quinté+: 8-12-11-5-10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
655,30 fr.
Dans un ordre différent:
125,60 fr.
Quarté* dans Tordre:
2193,10 fr.
Dans un ordre différent:
177,20 fr.
Trio-bonus (sans ordre):
25,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
49.918,00 fr.
Dans un ordre différent:
276,00 fr.
Bonus 4: 55,20 fr.
Bonus 3: 18,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 57,00 fr.

Ortlieb frappe d'entrée

II sont arrivés sur les genoux,
après vingt-deux heures d'un
voyage pénible depuis le Japon. Au lit à minuit, ils se sont
levés entre cinq et six heures
du matin pour être sur la piste
à huit heures, aux fins d'une
première reconnaissance. La
vie d'un descendeur dans le
Cirque blanc est décidément
palpitante, parfois nerveusement usante, d'autant que la
plupart n'ont pas retrouvé
leur matériel au retour de
l'Empire du Soleil levant.
Dans ces conditions, les deux
meilleurs chronos signés dans
les manches d'entraînement par
Patrick Ortlieb ne sont pas pour
surprendre. L'Autrichien est positif de nature. Là où d'autres vitupèrent et doutent, le skieur du
Vorarlberg réfléchit et agit.
«LA PISTE TIENDRA»
Sur la piste olympique de Kvitfjell, qui ne lui a encore jamais
réussi (chaussure cassée aux préolympiques, ingrate quatrième
place aux Jeux olympiques),

Ortlieb a fait du pour avec de
l'anti: «J'ai un compte à régler
avec cette piste de Kvitjell. Je le
réglerai à ma manière.»
N'en a-t-il pas aussi à régler
avec Luc Alphand, vainqueur
de la Coupe du monde de descente en raison des annulations
de Nagano? «Alphand n'a pas
gagné la Coupe du monde sur le
tapis vert, coupe Ortlieb. Il l'a
gagnée dans les épreuves qui
précédaient le Japon. Il était
donc meilleur que moi.»
Patrick Ortlieb a une façon
d'évacuer le négatif, ses frustrations, qui étonnera toujours.
Ainsi, il ne perdait pas une seconde pour se lamenter sur l'état
de la piste. «Ils ne l'ont quasi pas
du tout préparé machinalement.
Elle n 'est pas glacée, pas dure,
elle est même molle. Et alors?
Nous ne serons que vingt-cinq à
courir. La piste tiendra parfaitement le coup. Et s'habituer rapidement à un nouveau revêtement fait partie de notre métier.»
Luc Alphand a terminé dernier du second entraînement:
«Je n'ai pas les facultés de
concentration d'Ortlieb, admettait le Français, sans détour. J'ai
effectué une très bonne première
manche d'entraînement (réd :

deuxième derrière Ortlieb), mais
lors de la deuxième, je n'en pouvais plus. Je n'avais plus de force
dans les jambes. Je suis tombé
une première fois, j'ai continué
pour finir encore deux fois les
fesses dans la neige. Je voudrais
que celui qui nous a concocté ce
programme démentiel entre le
Japon et ici soit obligé de faire la
descente avec nous...»
Alphand mit un point d'honneur à terminer à... sept secondes d'Ortlieb. (si)

AU DÉPART
Patrick Ortlieb
Là où d'autres doutent, il agit.

(ASL)

Classements
Première manche: 1. Ortlieb (Aut) à l'44"94. 2. Alphand (Fr) à 0"50. 3.
Runggaldier (It) à 0"78. 4. Mader (Aut) à 0"84. 5. Podivinsky (Can) à
1"02. Puis les Suisses: 7. Mahrer à 1*37. 11. Besse à 1"71. 15. Kernen à
2"14. 18. Herrmann à 2"59. 21. Rupp à 3"17. 25. Hoffmann à 4"48.
Deuxième manche: 1. Ortlieb (Aut) l'44"58. 2. Runggaldier (It) à 0"30.
3. Mader (Aut) à 0"38. 4. Rasmussen (EU) à 0"77. 5. Ghedina (It) à
0"91. Puis les Suisses:8. Kernen à 1"39.11. Mahrer à 1"80. 12. Besse à
1"82. 17. Herrmann à 2"39. 22. Rupp à 2"90. 24. Hoffmann à 6"64. (si)

Pour tous

«Corum Watches» deuxième

Le SORC à Miami reste assuré- théâtre d un incident certainement la grande épreuve delela côte ment dû à une agressivité inouïe
Est des E^ats-Unis. Tout gotha dans les manœuvres: l'écoute de
de la régate américaine s'était génois s'enroula autour du pied
donné rendez-vous sur le plan :'de Hervé Gautier lors d'un vireLe classement de _ 'épreû.v|i d'eau très particulier de la pointe ment de bord qui devait permets'établira vendredi soir à Pfesij e de la Floride, sous une chaleur tre à Corum de se hisser à la tête
de la seconde course nocturne, écrasante et des conditions météo de la flotte. Résultat: stopper le
disputée cette fois-ci en style li- très variées.
bateau pour parvenir à le dégabre et sur la piste éclairée des
ger. Tous les bateaux passent
Breuleux. A noter que les éco- Bon nombre de monotypes et alors devant. La sanction tombe
liers qui ne participeront qu'à habitables étaient engagés pour pour «Corum Watches»: quaIls se rattraperont dès ce soir une seule épreuve seront égale- l'occasion, dont la nouvelle trième de la manche.
classe américaine, le One Design
avec la mise sur pied d'une ment classés.
Pressés d'en découdre le vencourse nocturne. Cette épreuve
Les Ski-Clubs de Saignelégier 48, avec cinq exemplaires pré- dredi, les Corum Boys étaient
disputée en style classique sur la (téléphones: 039/51.16.70 ou sents dans l'épreuve qui leur hyper motivés pour reprendre la
piste éclairée de Saignelégier 039/51.20.42) et des Breuleux était réservée. Skippées par de tête du classement. Par quinze
sera ouverte tant aux populaires (tel: 039/54.14.69) vous fourni- grandes pointures de la régate, nœuds de vent, un changement
et aux écoliers qu 'aux skieurs li- ront tout autre renseignement. D cette nouvelle classe éveille en de route pris un peu trop tardiest également possible d'obtenir effet l'intérêt des «grands» du vement, une bastaque sous le
cenciés.
Autrement dit, les quelques du matériel (tel: 039/51.14.36). Yachting International.
vent mal larguée et c'est l'incikilomètres au programme (8 On pourra s'inscrire sur place,
A commencer par le premier dent: «Corum Watches» fonce
bornes pour les hommes, 6 pour jusqu'à trente minutes avant le jour. Après une brillante pre- tout droit sur l'arrière de «Bables dames et 4 pour les écoliers) départ, sur le lieu de la course.
mière manche remportée haut la baalas». Il l'aurait coupé en
pourront être abordés sans au(sp) main, la seconde manche fut le deux sans l'excellent réflexe de
Cette saison, les fondeurs de nos
vallées n'ont pas eu trente-six occasions de sortir leurs spatules.
Dans la région, les Ski-Clubs organisateurs des Breuleux et de
Saignelégier, malgré leur bonne
volonté, ont dû renoncer à leur
course-poursuite et à leur traditionnel Tour des Franches-Montagnes.

PMUR

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

CHEVAL
Inquest

2

Kapatchi

58

3

Prince-Flamand

4

ENTRAÎNEUR

S

PERF.
3p5p0p

6/1

6

D. Bouland

J.-P. Pelât

14/1 (95)1o5p

57

14

S. Guillot

P. Demercastel

15/ 1 (95)3p0p

Isard-de-Coublucq

55

5

M. Boutin

J.-J. Boutin

8/1

5

Vagamo

55

17

G. Guignard

C. Laffon-Paraias

24/ 1 (95)6p2p

6

Fort-Commander

54,5

4

M. Cesandri

P. Sarais

13/1 0p2p1p

7

Le Conquet

54,5 13

C. Tellier

A. Moussac

9/1 4p(95)2p

8

Palairos

54,5 8

D. Boeuf

D. Smaga

32/1 (95)2p1p

O. Doleuze

G. Doleuze

35/1 (95)0p6p

T. Gillet

J. Bertrand De B.

J.-B. Eyquem

B. De Watrigant

S. Hureau

G. Blasco

10 Burladero

11 Precious-Topaze

58,5 18

JOCKEY

A. Rossio

12 Pearl-Hunter

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

i

T. Jarnet

Border-Escape

54

2

53,5 12
52

10

51,5 7

5p4p1p

.

I

M

I

I I

I

NOTRE OPINION
1
¦¦
iLors Ade sa Adernière
-* course il tfut. Adevancé parle second du quinte de mardi.
4
Vient de prendre une probante cinquième place dans un lot assez relevé.

17

On lui donne une préférence car il se
retrouve sur un hippodrome où les finisseurs sont avantagés.
Pour une rentrée, il s'est fort bien
comporté.et s'ila progressera place
est à l'arrivée.
Déjà une victoire cette année ce qui
démontre que la forme est bien là.

IMPAR-PRONO
..*
'_
4*
17*
7

a
«

2
3
'*

"BASES

COUP DE POKER
_t_Pfe_

W
M
^kar

Il n'a jamais déçu l'an passé,et on lui
... „..
accorde un crédit bien qu'il affronte des
AU _/4
chevaux plus affûtés.
3
1-7
28/1 (95)4p0p
Pour sa rentrée l'an passé, il avait
/ > • ¦ Tipppc
16/1 3p4p(95) gagné et peut récidiver,car il se plaît
AUlItHUt
dans les événements.
11
POUR 18 FRANCS
26/1 (95)2p4p Il est régulier et a bien débuté l'année,
1 - 4- X
en progression,il a une belle carte à
21/1 (95)5p(94) i°uer
*
IMPAR-SURPRISE

13 Light-Sunset

50

11

S. Coffigny

T. Clout

14 Cascarilla

49

15

V. Vion

B. Dutruel

42/1 0p(95)0p

15 Nicotera

49

1

S. Coerette

A. Spanu

19/1 0p3p(95)

16 Rochesson

49

9

W. Messina

G. Collet

17/1 6p0p3p

17 Galantry

48

16

D. Badel

P. Demercastel

10/ 1 8p(95)5p

48,5

3

N. Perret

C. Bauer

18/1 4p3p(95)

18 Kalila-du-Moulin

Luc Gellusseau, arc-bouté sur
sa barre, qui réussit à simplement l'effleurer. Qui dit effleurer
dit pénalité: deux tours sur luimême qui relèguent «Corum
Watches» à la quatrième place
de cette troisième manche.
Lors de la deuxième manche,
«Babbaalas», à la tête du classement général, ne peut plus être
rattrapé. Avec plus de trente
nœuds de vent et deuxième de
cette dernière manche, il décide
d'abandonner. Pour maintenir
sa deuxième place «Corum Watches» doit absolument terminer
devant «Windquest» et à pas
plus d'un bateau derrière «Abracadabra». L'arrivée a lieu en
véritable match-racing «Corum» se rapproche de la tête:
contrat rempli. Les «jaune et
gris» terminent deuxièmes de
cette dernière manche et du classement général de l'épreuve, (sp)

tre, soit sans grand entraînement. Le départ sera donné à !9
h 30, pour les plus jeunes, à 20 h
pour ceux qui le sont moins. I

§

1

f ëe&tauM utt
9
(Zottùtn

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

(si)

Ski nordique - Nocturne à Saignelégier Voile - SORC de Miami

;

Jeudi à Evry,
Prix de la Gloriette
(plat-handicap),
réunion I,
4e course,2000 m,
départ 15 h 45.

Descente dames (9 h 30): 1. Dorfmeister (Aut). 2. Pace (Can). 3.
Montillet (Fr). 4. Stôckl (Aut). 5.
Meissnitzer (Aut). 6. Zelenskaya
(Rus). 7. Seizinger (Ail). 8. Kostner
(It). 9. Street (EU). 10. Gôtschl
(Aut). 11. Zurbriggen (S). 12. Merlin
0t). 13. Lindh (EU). 14. Perez (It).
15. Gutensohn (Ail).
Descente messsieurs (12 h 30): 1.
Skaardal (No). 2. Ghedina (It). 3.
Runggaldier (It). 4. Mader (Aut). 5.
Alphand (Fr). 6. Kjus (No). 7. Kernen (S). 8. Ortlieb (Aut). 9. Stemmle
(Can). 10. Perathoner (It). 11. Besse
(S). 12. Mahrer (S). 13. Assinger
(Aut). 14. Franz (Aut). 15. Podivinsky (Can). Puis les autres Suisses: 19.
Rupp. 23 Herrmann. 24. Hoffmann.

LES REMPLAÇANTS:
15
Nos deux remplaçants ont déjà effectué leur rentrée et sur leur forme ont
raisonnablement une chance de rentrer aux balances.
18
Même commentaire que pour le précèdent.

„£
10
4
3
q
**
16
2
c

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, <p 039/26 09 47.
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5-279613

A 3 minutes du centre
et entourée de verdure
A vendre

Maison familiale

7 pièces avec salon et cheminée,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, sauna.
Pour traiter: Fr. 55 000.-.
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oc Football - Coupe de l'UEFA : petite^toire

o
Q.

0)
ASF: Montilier
vendu - L'ASF a vendu
son centre sportif de
Montilier. Le nouveau
propriétaire est «Go
West», entreprise de
manifestations équestres, qui entend établir
dans le centre acquis
pour huit millions de
francs par l'ASF en
1988 la plus grande
surface équestre
destinée au «western
riding», la monte à
l'américaine. Le contrat
de vente du complexe
sportif ne devrait être
signé que demain, (si)

L'AC Milan gagne

Service
minimum

•AC MILAN BORDEAUX 2-0 (1-0)
Privé de son arme absolue George Weah, bien sûr -,l'AC
Milan n'a assuré qu'un service
minimum à San Siro dans son
match aller des quarts de finale de la Coupe de l'UEFA
contre Bordeaux. Les Milanais n'ont, en effet, joué
qu'une demi-heure, le temps
d'inscrire un but par Eranio,
sur un habile service en retrait
de Savicevic.
Dans la dernière heure de
jeu, les protégés de Fabio
Capello ont surtout cherché
à s'économiser dans l'optique du derby de dimanche
contre l'Inter de Roy Hodgson.
Ils se sont contentés de resserrer les lignes, de ne laisser
aucune ouverture aux Girondins. Et d'attendre la bonne
occasion pour doubler la
mise. Celle-ci se situait à la
75e minute avec un superbe
coup franc de Baggio dans la
lucarne.
Face a un adversaire aussi
suffisant , les Bordelais ont
sans doute témoigné d'un
trop grand respect. Mais en
adoptant un dispositif très
défensif, l'entraîneur Gernot
Rohr n'a pas offert à Zidane,
le brillant stratège de l'équipe
de France, un contexte idéal
pour s'exprimer vraiment.
Bordeaux n'a bénéficié que
d'une seule chance, juste
après le 2-0 de Baggio, avec
une reprise de Witschge
consécutive à un débordement de Lizarazu.
Cette rencontre marquait
la grande «première» de Patrick Viera à San Siro. Le
jeune transfuge de Cannes a
parfaitement répondu à l'attente de son entraîneur en
évoluant dans le même registre que Desailly à la récupération. Avec Viera, il
convient également de citer
Savicevic, intenable lors de la
première demi-heure, et Roberto Baggio pour sa frappe
de la 75e minute. En revanche, Simone fut un poids
mort .
Giuseppe-Meazza: 25.670
spectateurs.
Arbitre: M. Zhuk (Blr).
Buts: 29e Eranio 1-0. 75e
Baggio 2-0.
AC Milan: Ielpo; Panucci,
Costacurta , Baresi, Maldini
(87e Donadoni); Eranio, Desailly, Viera; Baggio, Simone
(69e Di Canio), Savicevic.
Bordeaux: Huard ; FriisHansen; Toyes, Dogon, Lizarazu; Bancarel, Croci, Lucas (82e Dutuel), Witschge ;
Dugarry (88e Tholot), Zidane. (si)
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Bayern

Malgré un gràiid Sforz a

La joie allemande était de très ber le cuir derrière lui, ou se
courte durée. Nottingham égali- trouvait, tout seul, Sforza . Le
sait dès l'action suivante. Kahn temps de saisir la bévue du garvoulait accompagner en sortie dien anglais et un arrière de
un long coup franc croisé de Nottingham avait subtilisé du
Nottingham Forest a subi sa
Woan, mais le gardien muni- bout du pied la balle au Suisse,
première défaite au Stade
chois n 'avait pas vu se précipiter qui était certain de marquer.
dans son dos Steve Chettle.
olympique de Munich. En
Dans un angle impossible, le ROY TROP LOIN
match aller des quarts de ficoup de tête du stoppeur visiteur Alors que le 2-1 pouvait leur
sembler plutôt flatteur, les Annale de la Coupe de l'UEFA,
fit mouche.
revenaient avec beaucoup
glais
quelques
secondes
du
coup
A
devant 35.000 spectateurs,
de sifflet de la mi-temps, Sforza de mordant après le thé. Bien
Bayern Munich s'est imposé
glissait la balle de l'extérieur du campés en défense, ils n 'avaient
2-1 (2-1) face à une équipe anpied droit à Scholl, qui ne lais- véritablement à craindre que le
sait aucune chance au portier jeu à l'anglaise de Klinsmann.
glaise qui avait remporté,
L'ex-centre avant de Tottenham
Crossley.
dans ce même stade, la finale
ne craignait ni les duels aériens
SFORZA EN VUE
ni de se frotter en un contre un
de la Coupe des champions,
Le Suisse était l'une des grandes aux arrières centraux Haaland
voici 17 ans. L'entraîneur
personnalités sur le terrain. et Chettle. Malheureusement
Frank Clark avait fait partie
D'abord très prudent, Ciriaco pour lui, ses partenaires tende cette formation, victorieuse
Sforza asssurait une sorte de taient trop souvent de l'envoyer
doublure
de Matthâus, qui ne en profondeur, plutôt que de le
1-0 des Suédois de Malmô.
tenait sa place que grâce à l'effet servir par des centres venus des
Les Anglais feront bien de ne
de quatre piqûres (nerf coincé et côtés (comme sur le 1-0).
Les Anglais confinaient leur
problèmes à l'aine). A mesure
Eas surestimer leur résistance
éroïque et le score apparemque le libero reprenait confiance meilleur buteur, le Hollandais
ment favorable en vue du match
dans son jeu, bien aidé par un Bryan Roy, trop loin de leur
retour. Le Bayern est une équipe
stoppeur intraitable (Helmer), seul véritable attaquant , Kevin
qui voyage plutôt bien. Si les AlSforza se montrait davantage en Campbell, l'un des trois Noirs
lemands pement à imposer leur Jûrgen Klinsmann
«patron» de l'équipe de l'entraî- avec Roy et Bart-Williams.
Steve Stone, le joueur à la calvijeu à domicile, ils dialoguent L'attaquant munichois (à l'arrière-plan) a ouvert le score, neur Rehhagel.
d'égal à égal avec leurs adver- mais...
tie précoce, révélation du match
A
la
demi-heure,
il
offrait
une
(Keystone-EPA)
saires à l'extérieur.
balle en or à Scholl, aprèsl'avoir Angleterre - Suisse, se bornait à
Jûrgen Klinsmann donnait
récupérée par son vif pressing boucler son couloir droit.
Stade olympique: 35.000 specta- Nottingham Forest: Crossley; Phil'avantage au Bayern à la 16e
Le Bayern a donc peu à peu
près de Haaland. Mais, sur le
teurs.
lips, Haaland, Chettle, Pearce;
minute de jeu après un débordecentre en retrait du Suisse, repris la direction des opéraArbitre: M. Mieto (Esp).
Stone, Gemmill, Bart-Williams,
ment parfait de Scholl sur le
Scholl frappait à côté de la balle. tions. Kreuzer, en déviant de la
Buts: 16e Klinsmann 1-0. 18e Woan; Campbell, Roy.
flanc droit. S'élevant plus haut
Quelques secondes avant sa tête un coup franc de Matthâus
Chettle 1-1. 45e Scholl 2-1.
que son cerbère, le Norvégien
passe décisive du 2-1, l'Argovien sur la latte, bénéficiait de l'occaBayera Munich: Kahn; Matthâus; Notes: tête de Kreuzer sur la latte
Haaland , Klinsmann inscrivait,
avait bénéficié, lui-même, d'une sion la plus nette de donner un
Kreuzer, Helmer; Strunz, Sforza, (71e). Avertissementsà Crossley et
de la tête, son douzième but de
Scholl, Nerlinger, Ziege; Zickler, Gemmill (qui sera suspendu au
incroyable occasion de mar- peu plus d'air aux Munichois,
la saison en Coupe de l'UEFA
Klinsmann.
match retour).
quer. Sortant sur une balle qui tentaient trop souvent de
(sur dix-huit du Bayern).
haute, Crossley laissait retom- passer en force, (si)
•BAYERN MUNICH NOTTINGHAM FOREST
2-1 (2-1)

L'AS Roma battue à Prague

Ligue des champions: premier acte des quarts de finale
.'¦

Le cauchemar de Cervone Stéphane Chapuisat remplaçant?
•SLAVIA PRAGUE AS ROMA 2-0 (1-0)
A Prague, l'AS Roma a singulièrement compromis ses chances de
qualification pour les demi-finales de la Coupe UEFA, Battue
0-2 par Slavia, elle recevra au
Stade olympique une équipe qui,
lors des tours précédents, avait
chaque fois triomphé sur terrain
adverse (Fribourg-en-Brisgau,
Graz, Lugano et Lens).
En rupture d'équilibre sur un
terrain gelé et glissant et sous un
froid polaire, les Romains n'ont
jamais pu donner leur pleine
mesure.
Mieux habitués à des conditions de jeu à la limite de la régularité, les Pragois prirent un
avantage de deux buts au cours
de la première heure de jeu avec
la complicité bien involontaire
du gardien adverse. En dépit de
ses 191 cm, Cervone se laissa
surprendre sur un coup franc
plongeant de Poborsky qui vint
mourir dans le coin opposé (10e
minute). Au second but (55e),
l'infortuné Cervone ratait son
interception sur un centre de

Lerchque Smicereffleurait de la
tête mais que Wagner transformait du pied.
Sur une pelouse plus propice
à la pratique du hockey sur
glace que du football, l'AS
Roma, qui avait éliminé NE Xamax au premier tour, n'a tiré aucun parti de l'incontestable supériorité technique de ses joueurs. La force de frappe BalboFonseca se heurta à la puissance
des deux stoppeurs Suchoparek
et Plenicka. Le meilleur homme
de la rencontre fut Poborsky,
qui avait déjà brillé contre Lens.
Stade Strahov:20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mottram (Eco).
Buts: 10e Poborsky 1-0. 55e
Wagner 2-0.
Slavia Prague: Stejskal; Kozel; Lerch, Penicka, Suchoparek; Bejbl, Novotny, Poborsky,
Kristofik (66e Histik) ; Wagner
(74e Wavra), Smicer (88e Hunal).
AS Roma: Cervone; Petruzzi;
Annoni, Lanna, Carboni; Cappioli (51e Totti), Di Bagio,
Thern , Statuto; Balbo, Fonseca.
(si)

Barcelone tenu en échec au Nou Camp

Doublé de Nilis

•BARCELONE PSV EINDHOVEN 2-2 (1-1)
Le Belge Luc Nilis, meilleur buteur actuel du championnat de
Hollande, a réussi un doublé au
Nou Camp qui pourrait bien ouvrir les portes des demi-finales de
la Coupe de l'UEFA au PSV Eindhoven, actuel leader du championnat.
Barcelone, contraint de partager
l'enjeu (2-2), pourrait bien revivre la même mésaventure qu 'en
1977-1978, lorsque le PSV
l'avait déjà éliminé au stade des
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA.
Mal gré l'absence de son attaquant vedette, le jeune brésilien

Rnonaldo, la formation batave
démontra un solide potentiel offensif. Aux côtés de l'ex-Anderlechtois Nilis, l'ex-Brugeois Eijkelkamp, qui faillit signer à
Grasshopper en août dernier, se
mit en évidence. Nilis ouvrit la
marque sur un coup franc (3c).
Peu après Eijkelkamp tira sur le
poteau. Sur son second but,
l'international belge (49e) exploita un mauvais renvoi de la
défense.
Nou Camp: 96.000 spectateurs.
Arbitre : M. Frisk (Su).
Buts : 3e Nilis 0-1. 20e Bakero
1-1. 49e Nilis 1-2. 70e Abelardô
2-2. (si)
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Ottmar Hitzfeldlaisseplaner le
doute. Stéphane Chapuisat n'est
pas assuré de figurer dans le «onze» de départ de Borussia Dortmund ce soir au Westfalenstadion face à Ajax Amsterdam,
dans le premier acte du quart de
finale le plus attendu de la Ligue
des champions.
L'international suisse souffre
encore de son manque de compétition. Samedi dernier, il fut
remplacé au terme de la première mi-temps, contre Borussia
Mônchengladbach. Hitzfeld alignera très vraisemblablement au
départ Riedle et Herrlich à la
pointe de l'attaque. Mais l'entraîneur de l'équipe allemande
se demande surtout comment
compenser le forfait de son meneur de jeu. Une arthroscopie
du genou gauche a révèle une
blessure au ménisque chez Andy
Môller, Il sera indisponible trois
ou quatre semaines. Son remplaçant devrait être le jeune Lars
Ricken, qui est aussi à l'aise
dans l'entrejeu qu'en première
ligne. La rentrée de Julio César,
remis de son ennui musculaire,
est espérée en défense.
Ajax Amsterdam aborde également cette rencontre avec un
handicap. Jari Litmanen, le pendant de Môller, se plaint de douleurs au dos. L'entraîneur Louis
van Gaal ne compte pas sur le
Finlandais. Il devra également
se passer des services de l'ailier
Overmars, toujours blessé, mais
aussi de Frank de Boer suspendu.
NANTES: QUEL GARDIEN?
Jean-Claude Suaudeau jongle
avec ses gardiens. L'entraîneur
nantais avoue sa perplexité, Le
jeune Eric Loussouarn , préféré
à David Marraud et Dominique
Casagrande, a raté son match
vendredi dernier contre l'AS
Monaco. Face à Spartak Moscou, il sera laissé au repos. Le
capitaine Jean-Michel Ferri, qui
se ressent d'un coup au mollet
droit, décidera de sa participation au dernier moment. Autre

incertitude, celle que suscite le
Tchadien Japhet N'Doram.
Handicapé par les séquelles
d'une fissure au péroné gauche,
il peine à l'entraînement.
Les Moscovites ont préparé
en Espagne leur double affrontement contre les champions de
France. Le nouvel entraîneur,
Gueorgui Iartsev a hérité d'un
effectif affaibli depuis le départ
cet hiver de quatre titulaires:
Onopko (Oviedo), Youran,
Koulkov (Millwall), Tcherchesov (Tirol Innsbruck). De surcroit, l'un des meilleurs éléments, Tsymbalar, est blessé.
Spartak Moscou ne nourrit
donc guère d'illusions. Ses
chances d'accéder aux demi-finales sont minimes malgré les
difficultés qui assaillent actuellement le FC Nantes.
Des soldats et des pompiers
luttent depuis quelques jours
avec la neige et une épaisse
couche de glace qui recouvre le
terrain du Legia à Varsovie. La
glace, qui a résisté aux pics et
même à un bulldozer, a finalement été dissoute avec cinq
tonnes de sel spécial déversé sur
le terrain où est prévu ce mercredi le quart de finale aller entre la
formation polonaise et Panathinaikos.
Pour l'entraîneur des Grecs.
Juan Ramon Rocha, l etat déplorable de la pelouse est l'unique sujet de préoccupation. Afin
de minimiser les risques, il a
commandé des chaussures spéciales pour la glace. Il dispose de
tout son effectif. A priori , la

.
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lutte s'annonce très ouverte entre deux formations que l'on
n'attendait pas forcément à ce
stade de la compétition.
«Il faudrait que je sois mort
pour ne pas jouer contre la Juventus!» affirmait l'attaquant
chilien Ivan Zamorano, récemment victime d'une blessure au
pied, qui résumait ainsi le sentiment de l'équipe madrilène
avant la venue de la Juventus.
Remis en selle après la large victoire obtenue aux dépens de Salamanque (5-0), le Real Madrid
attend de pied ferme les Turinois. Le stade Santiago Bernabeu (107.000 places) devrait être
plein à craquer pour cette rencontre. L'entraîneur Arsenio
Iglesias a prévu un dispositif
tactique prudent (5-4-1) avec le
seul Zamorano en pointe. Mais
Michael Laudrup et le jeune
Raul apporteront un soutien
constant à l'ex-Saint-Gallois.
Le forfait de Gianluca Vialli
est un coup dur pour la Juventus. Une blessure au pied droit
contre Padova a mis hors de
combat l'international , lequel a
dû se faire poser quinze points
de suture. Ravanelli et Del Piero
formeront le duo offensif. L'entraîneur Lippi compte beaucoup
sur le travail de sape à mi-terrain du trio Deschamps, Paulo
Sousa, Conte pour gagner la bataille de l'entrejeu. Devant le libero Carrera, les deux stoppeurs
Ferrara et Vierchowod, les seuls
à avoir déjà foulé la pelouse du
stade madrilène, auront un rôle
capital à tenir, (si)

A l'affiche
LIGUE DES CHAMPIONS, quarts de finale aller
Ce soir
20.30 Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam
Legia Varsovie - Panathinaikos Athènes
Nantes - Sparta k Moskou
Real Madrid - Juventus
Matches retour le 20 mars.
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Plantes vertes hydro Amrum
Création. Fini les corvées d'arrosage
grâce à ces plantes en hydroculture très
décoratives dans leurs pots transparents.
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Mercredi 6 mars 1996
Fête à souhaiter: Fridolin

O Votations du 10 mars: LVAL revisitée ou pas?

5

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

La Chaux-de-Fonds

Ouverture
d'un «Me Do»
à l'étude
Me Donald's part à
! l'assaut des Montagnes. La célèbre
; chaîne américaine de
Ifast -food envisage
I en effet d'ouvrir dans
: une année environ
une succursale dans
Me Haut, sur le territoire de La Chauxde-Fonds plus exactement.

Page 21

Affaire Wavre

L'ex-notaïre
marque
un point
: L'ex-notaire Patrick
I
Wavre, poursuivi par
la justice neuchâteloise
notamment
pour
escroquerie,
abus de confiance,
banqueroute,faux et
usure, a marqué un
point. Le Tribunal fédéral a admis un de
ses recours et cassé
une décision de la
justice neuchâteloise
refusant de lui accorder un avocat d'office. Une nouvelle
décision devra donc
être rendue.

Page 26
Forces motrices
bernoises

Electricité
moins chère
Les
clients
des
Forces motrices bernoises Energie SA
(FMB) auront droit à
un rabais de 2,2%
dès le mois prochain.
Ils paieront ainsi leur
électricité 0,3 centime moins cher par
kilowatt-heure.

Page 28
THEATRE
. ' ¦'

1

La modification de la loi limitant la vente d'appartements
loués (LVAL) sera un des
deux points forts de la votation cantonale de ce weekend. Assouplie par la majorité
bourgeoise du Grand Conseil
l'été dernier, la loi remaniée a
été contestée par voie référendaire par les milieux de protection des locataires et la
gauche, d'où la votation de ce
week-end. Pour les uns, la situation du marché du logement ne justifie plus le maintien d'une loi aussi coercitive.
Pour les autres, les remaniements apportés se traduiront
par un retour des «congésventes». L'état des lieux de ce
dossier hautement politisé à
travers un petit parcours initiatique en 7 points.

LA LVAL... KESAKO? - Résultat d'une initiative populaire
déposée en 1986, la loi limitant
la mise en vente d'appartements
loués (LVAL) plébiscitée en
1989 pat le Grand Conseil (89
voix contre 6) se veut un instrument de lutte contré la pratiqué
abusive du «congé-vente» et la
pénurie d'appartements à loyer
modéré. Dans le concret, la loi
soumet à autorisation la vente
d'appartements de location
dans les communes et pour les
catégories d'appartements qui
connaissent la pénurie. Une
commission, composée d'un
juge et de représentants des milieux immobiliers et de défense
des locataires, est chargée de
statuer sur ces demandes de
vente.
LA PÉNURIE. - Pour estimer
s'il y a ou non pénurie dans telle
commune et pour telle catégorie
de logements, la LVAL se base
sur une statistique mise au point
par l'Office cantonal du logement en collaboration avec les
gérances et les communes. Est
considérée en situation de pénurie toute commune dont le taux
d'appartements vacants est infé-

Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à
mercredi soir pour
toute la Suisse:
toujours ensoleillé.
Quelques formations
nuageuses ce matin
sur l'Ajoie et le nord
du pays.
Températures en plaine
à l'aube: -5° à l'est
et en Valais. L'aprèsmidi 9°.
Bise faible à modérée
cet après-midi.

rieur à 1,5%. Cette statistique
est revue une fois par année. En
l'état actuel et par arrêté du
Conseil d'Etat de décembre dernier, vingt communes sont
considérées en situation de pénurie. Il s'agit de La Chaux-deFonds (uniquement pour les appartements de 4 et 5 pièces), Les
Ponts-de-Martel, Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Lignières, Cortaillod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roehefort, Bevaix, Gorgier, SaintAubin-Sauges et Coffrane.
LES MODIFICATIONS APPORTÉES. - Nombre des modifications apportées à la LVAL
l'été dernier par le Grand
Conseil sont des améliorations
de détail auxquelles les deux
parties opposées aujourd'hui
auraient pu souscrire sans autre.
Ainsi en est-il de la réduction de
la commission de 5 à 3 membres
et de l'inscription formelle dans
la loi du taux de vacance au-dessous duquel on considère
qu'existe une situation de pénurie. Idem quant à l'introduction
dans la loi revisitée de l'obligation pour le Conseil d'Etat de tenir compte de la situation globale des communes proches les
unes des autres dans son inventaire des zones à pénurie comme
d'ailleurs les précisions d'ordre
procédural apportées dans kepa- .'
dre de certaines exceptions à
l'obligation d'o_btehir *. lâte*

autorisatian. ,l>,-

¦- ' -,: A..lt_n
fsr§

LA POMME DE LA DISCORDE. -Toutes/çésmodîfiiÈations auraient pu passer la
rampe sans susciter de référendum. Le consensus a cependant
buté sur une disposition particulière prévoyant d'adjoindre un
cinquième cas aux quatre circonstances pour lesquelles
l'autorisation de vente doit être
accordée par la commission. Celui où l'appartement est vendu à
son locataire et pour autant que
la commission acquiert la
conviction que ce dernier s'est
engagé librement. En clair, si le
locataire manifeste l'envie
d'acheter son appartement,
l'autorisation doit lui être accordée automatiquement.
LES «POUR». - Pour les milieux immobiliers et les partis de
droite du Grand Conseil, la modification apportée va dans le
bon sens. Les années folles de

*t l'immobilier;de la fin de la dernière décenniésont bien passées.
Mla loi a mis untprme aux pratiques abusives du «congé-vente»
et une protection accrue du locataire est désormais instaurée à
ce titre dans le Code des obligations. La LVAL revue permettra de mettre fin aux aberrations
constatées qui empêchent nombre de locataires, voulant acheter leur appartement, d'accéder
à la propriété alors que le marché leur est favorable. D'autre
part, la procédure complexe et
rigoureuse qui prévalait avant la
modification de la loi était par
trop décourageante pour les investisseurs: plus aucun immeuble, même vétusté et vide depuis
longtemps, ne pouvait être
transformé en PPE sous prétexte qu'il a été une fois occupé
par des locataires.

Le temps qu'il faisait hier à...
Amsterdam
Nuageux
Athènes
Nuageux
Barcelone
Clair
Beyrouth
Nuageux
Berlin
Nuageux
.
Bruxelles
Clair
Le Caire
Clair
Chicago
Pluvieux
Copenhague
Nuageux
Francfort
Nuageux
Genève
Nuageux

Wf

min. max.
2°

7°

2°

5°

8°

12°

10°

17°

-7°

4°

2°

6°

2°

27°

0°

3°

-4°

-1°

0°

4°

-4°

5°

TW
J

Helsinki
Nuageux
Lisbonne
Clair
Londres
Nuageux
Madrid
Clair
Moscou
Neigeux
Oslo
Nuageux
Paris
Nuageux
Rome
Clair
Stockholm
Nuageux
Varsovie
Nuageux
Vienne
Clair

min. max.
-6°

-2°

8°

17°

6°

8°

3°

16°

-6°

-5°

-6°

-2°

1°

8°

-1°

9°

-3°

-1°

-10°

-4°

0°

3°

LES «CONTRE». -Pour les référendaires, les milieux de protection des locataires et la
gauche, les modifications proposées équivalent à vider la
LVAL de sa substance. C'est le
retour des «congés-ventes» par
la petite porte: les locataires seront à nouveau soumis à d'intenses pressions pour qu'ils
achètent leur appartement ou le
quittent. Or les «congés-ventes»
touchent surtout des appartements à loyer modéré. Il
convient d'empêcher la modification d'une loi qui à fait ses
preuves. D'ailleurs la commission de la LVAL est tout a fait
apte à faire la part des choses
dans un marché moins tendu:
les cas où les locataires ont été
empêchés d'acquérir leur appartement sont extrêmement rares,
relèvent les référendaires.

DEUXIÈME FOIS. - La révision de la LVAL trouve son origine dans une proposition
d'abrogation présentée à fin
1993 au Grand Conseil. Proposition qui a incité le Conseil
d'Etat à présenter un projet
d'assouplissement ratifié par le
législatif cantonal en juin dernier par 59 voix contre 48. Muni
de plus de 6000 voix, un référendum a immédiatement suivi. En
l'espace de 4 ans, ce sera la deuxième fois que l'électeur neuchâtelois aura à se prononcer sur le
sujet. En 1992 déjà, un premier
assouplissement approuvé par le
Grand Conseil et proposant peu
ou prou la même modification
aujourd'hui contestée avait été
rejeté dans l'urne cantonale par
53% des voix à la smte du dépôt
d'un référendum.
CP.

Le temps
qu'il va faire
• Un anticyclone reste centré
sur les Iles britanniques.
La majeure partie de l'Europe
se trouve sous son influence.
Evolution probable de jeudi à
dimanche: dans l'ouest et le
sud,nébulosité variable et
quelques précipitations
possibles au sud.
Dans l'est: jeudi assez ensoleillé en montagne, nuageux
en plaine.
A partir de vendredi en partie
ensoleillé et sec.

^j|
Bde L'Importiql >!__!=-_

BP\

1 Terrine Félix J&jj^
^^
Tl ¦

^^^ A T H
M_

m % î T l % ^A

2 sortes

\ X % \ >

I

I

Av_w \&^^Â

=> §
__ \

>.

\
Ms
prin
hminésU
fe j^
^^^J^L
PtCH * **j ï

SUPER
MARCHÉ f
Au
1er:

self-service
S
|
^:
| 10OOO paires de chaussures "
3=
à choix
Of
19.-,20.-,39.-,49.-,59.Z2

Le Discount ^-ë^4Tiarque &^

tytyp* M 9tottw

Av- L.-Robert 51,La Chaux-de-Fonds

fi |

Linos - Plastique-Tapis
Tapis de milieu - Parquet

a,

§
~

A. Grill i - Paix 84 - © 039/23 92 20

1947

Amicale des contemporains

16e assemblée
générale

w
"Bl^B~

j j

Bourgogne rouge AC

_^__________M__\W
^^^
^B

Cardinal lager blonde

-#

Sél. Bataillard 1993 , 7, 5 dl

Jus de pomme Ramseier

-8-r-tT A
VM

3 sortes , 125 g

l£5 2,

f palrl! 200 g

_L9tr ;97

h

, 42

m

W» JS

3 sortes , 1kg

^HT

Shampooing Gloria

avec jeans ou sac à dos
m m

„„ ¦

3,

i

Omo color / complet
recharge 2 ,5 kg

j^tT Aw
«#
&M 4,
m 9s
r,

jk

mL#à>

en grains
'
50°9

Coral intensiv

poudre recharge 1,2 kg

/f l
j 0 hnson's
^
^kf-f \y
Baby shampooing Aw
f Aral
,rmli
_W»f
r o2x300
duo
l
» ¦*¦#• _
PZ -I WxS.t
^1
KVf
JJfà
_ _ _

I I

n'»

¦

^EVPLAJI I 1

||É3É_rK

12rM J t

A $Q

249-186935

g

j

y

\f |r^

À LOUER, rue du Locle 5a

__0 __W^i_M •
^

S_£_t__Br.* _ "

j m
__P mmMSM
^

150

j5<45' W

1 kg

ùt o \

HW1T Jf#

1 kQ

£_ _È9!__8j S^LTÏl$JJIl| - -K- Vif citron / su P er
_ =^<__r 'âA

"^

.__

^-^ ^^IZ

/ 30

du0 2 x 500 9

' '
du
^^^^^^ JQI^^e

Ife^H

132-784331

VA«
M
_ | ,. •_ ¦
¦*¦*

Bouillon de boeuf Knorr
^^^J
boîte de 850 g
E
fî
^
^f^
neisdl
D
n
/Wr.
^
'
_B
l
F
j
Wi'
A
~rL#m
m
1-X
/ âm: w\
L
M
Ê
i
"MfilP^f
r
l£r2fl

M ' ^
^ ^'^^Sn V^lJÊ m

Exposé film «Tanzanie»
par B. Rôôsli
Jeudi 7 mars 1996 à 20 h 15
Café du Grand-Pont
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à tous les 1947
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Flûtes de Morat Roland

10 x 33 cl
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Appartement
3% pièces

Véranda, refait à neuf. Fr. 900.charges comprises. Libre tout de suite.
<Z>
v/v.v./ *-v _/-r
94 01.
«
t 039/26
132-784431

À LOUER

à Saint-Imier,
passage des Jardins,
pour le 1er mai 1996

Appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, 3e étage,
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1200 - par mois
charges comprises.
V 039/41 42 88
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S in Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
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Révocation d'enchères publiques d'immeubles

lllll en propriété par étages

Les enchères publiques des immeubles (PPE) dépendant de la
masse en faillite de Clasa S.A. Promenade-Noire 3 à Neuchâtel.
Délégation de l'Office des faillites de et â Neuchâtel,annoncées
pour 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,

N'AURONT PAS LIEU

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1996.
OFFICE DES FAILLITES
le p.éPOSé: J.-P. Gailloud
132-7B4425

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

VU

Mary Higgins Clark

Recherche
jeune femme
aimant danser
Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Un feu flambait dans la cheminée,
le vin blanc était frais, une carafe de
vin rouge attendait sur la desserte.
John Hughes, en tenue de maître
d'hôtel , servit le repas délicieusement
préparé. Cocktail de crabe. Médaillons de veau. Asperges. Porhmes de
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Revues-Accessoires
Lingerie sexy - Cuir -Latex
Numa Droz 80a
2300 LA CHAUX-DE FONDS
Tél. 039/23 00 18

132780687

L'annonce ,
reflet vivant
du marché

Appartements en PPE

*

terres rôties. Salade verte et fromage
piquant. Sorbet. Expresse.
Darcy poussa un soupir tout en savourant son café.
- Je ne sais comment vous remercier. Si j 'étais restée seule à la maison ,
la journée m'aurait parue très pénible.
- Si j'avais passé la journée seul ici,
cela m 'aurait paru très ennuyeux.
Elle ne put s'empêcher d'entendre
Mme Hughes dire à son mari au moment où ils partaient:
- C'est une jeune fille charmante.
J'espère qu 'elle reviendra avec le docteur.
Chapitre XIII
Lundi 4 mars
Lundi soir, Jay Stratton rencontra
Merrill Ashton à l'Oak Bar du Plaza.
Le bracelet , un jonc de diamants

_jgrf -'-_*JMJUI I

Feu:
118
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A louer à La
Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux
¦
1+, r» ¦_ s-r/2 rltLb
Balcon.
Fr. 350.+ charges.

i? 038/31 78 03
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A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Grand 3Î4 pièces

entièrement rénové.
cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Libre tout de suite.
Fr. 900 - + charges.
Gérance Peruccio
Mlle Grûn
¦? 039/31 1616
M1-69007
I
¦
\ Pub

"p'_ Ll|Xnïlve'
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M
por,
onnonees

de 31/2 pees et de 51/2 pees

Cave, place de parc en sous-sol, balcon
ou terrasse,place de jeux à proximité
Pour un 31/2 pees, seulement
fr.30'000.- de fonds propres et un loyer
mensuel de fr, .'180.- (charges et amortissement compris)
Pour renseignements et visite, contacteznous au no. de tél. 066/66.27.21
165-736518/4x4

montés à l'ancienne, gagna immédiatement l'approbation d'Ashton.
-Frances va l'adorer, dit-il avec
enthousiasme. Je suis heureux que
vous m 'ayez convaincu de le lui offrir.
- Je savais qu'il vous plairait. Votre épouse est une très jolie femme. Ce
bracelet sera ravissant à son bras.
Comme je vous l'ai dit , je veux que
vous le fassiez estimer dès votre retour chez vous. Si votre bijoutier
pense qu'il vaut moins de quarante
mille dollars, nous ne conclurons pas
le marché. En réalité, il vous dira très
probablement que vous avez fait une
excellente affaire. Mais pour vous
avouer la vérité, j' espère qu 'à Noël
prochain vous songerez à acheter un
autre bijou pour Frances. Un collier
de diamants, peut-être? Des pendants
d'oreilles? Nous verrons.
- Si je comprends bien , vous me
faites une faveur, dit en riant Ashton

tout en sortant son carnet de chèques.
C'est du bon travail.
Jay ressentit le frisson d'excitation
qui l'envahissait chaque fois qu 'il prenait un risque. Tout bijoutier digne de
ce nom dirait à Ashton qu 'à cinquante mille dollars le bracelet aurait
encore été une affaire. Demain, il
avait rendez-vous pour déjeuner avec
Enid Armstrong. Il attendait avec impatience de mettre la main sur sa bague.
«Merci, Erin», pensa-t-il en acceptant le chèque.
Ashton invita Jay à manger un
morceau avant de filer pour l'aéroport. Il prenait un avion à 21 h 30
pour Winston-Salem. Stratton expliqua qu 'il avait rendez-vous avec un
client à 19 heures. Il n 'ajouta pas que
Darcy Scott n'était pas le genre de
client qu 'il appréciait.
(A suivre )
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i C'est pas fait pour les bœufs!
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AGENDA
Salle de musique
Récital Uto Ughi
Uto Ughi, violoniste parmi
les mieux cotés de l'heure,
accompagné de Bruno Canino, pianiste,jouera ce soir
à 20 h à la Salle de musique. Œuvres de Tartini «Le
Trille du Diable», Beethoven sonate «A Kreutzeo> et
Schubert, duo op. 162 pour
violon et piano. (DdC)
Club 44
Apprentissage
des langues
Apprendre une langue,
c 'est d'abord avoir une
image de cette langue, de
son statut, de ses locuteurs,
de son histoire et de son
utilité. Autant d'aspects que
passera en revue ce soir
Louise Dabène, professeur
au Centre de didactique des
langues de l'Université de
Grenoble III. Elle est également l'auteur de «Repères
socio-linguistiques
pour
l'enseignement des langues, et a écrit de nombreux livres et articles dans
le domaine de l'enseignement des langues et du bilinguisme. Cette soirée est
organisée dans le cadre du
colloque «Les langues et
leurs images», mis sur pied
par le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Neuchâtel, l 'IRDPet
l'Association européenne
des linguistes et professeurs de langues. Ce soir à
20 h 30. Entrée libre. (Imp)
Claire-Voie
Nouveaux membres
bienvenus
L'association
Claire-Voie
d'aide aux proches de toxicomanes tiendra son assemblée générale ce soir à
20 h à la rue des Fleurs 15.
Les responsables de l'association saisissent cette occasion pour lancer un appel
à toutes les personnes désireuses de faire partie du comité, ou simplement de
participer aux activités du
groupe. Claire-Voie, CP
776, 230 1 La Chaux-deFonds, tel (039) 23.60.81.
(Imp)
Théâtre abc
«100 bonheurs,
ne pas plier»
D' une interview de type sociologique, Francy Schori,
metteur en scène, a tiré un
spectacle théâtral, durée 25
minutes. Quatre comédiens, réunis pour l'occasion, le présenteront en
«première» ce soir à 20 h 30
à l'abc, puis jusqu 'au 16
mars, (consulter les horaires). (DdC)

La Chaux-de-Fonds : ouverture d'un Me Donald's à l'étude

Ça y est! Me Donald's part à
l'assaut des Montagnes. La
célèbre chaîne américaine de
fast-food envisage en effet
d'ouvrir dans une année environ une succursale dans le
Haut, sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds plus exactement. Pour l'heure, l'emplacement définitif ainsi que le type
de restaurant pressenti n'ont
pas encore été déterminés. A
terme, ce sont une cinquantaine d'emplois (fixes et temporaires), qui seront créés
dans la région.

Bonne nouvelle pour les jeunes:
ils pourront d'ici à une année
s'approvisionner tout leur saoul
en Big Macs, «French Pries» et
autres Chicken Mac Nuggets,
avant , pendant ou après les sorties du week-end. «Nous ne savons pas encore où sera installé
ce restaurant , mais il est sûr que
cela va se faire», confirme-t-on
au Centre Me Donald's Suisse
S.A. à Lausanne.
Des tractations sont en cours
actuellement avec plusieurs partenaires, raison pour laquelle
aucune indication précise n'est

donnée quant au lieu où s'installera Me Donald's. L'endroit dépendra également du type de
restaurant que la chaîne entend
implanter.
DEUX VARIANTES
Il existe en effet deux variantes
principales de «Me Do». Les
restaurants appelés «In-Store»,
situés généralement au centre
des villes, dans des bâtiments
déjà construits et les succursales
baptisées «drive», à l'extérieur,
le long des axes routiers (le Me
Donald's d'Yverdon près de
l'autoroute en est un exemple).
Celles-ci, «de type un peu plus
familial» comme l'explique
Thomas Schaerer, attaché de
presse de Me Donald's, sont
souvent construites de A à Z par
la chaîne, parking y compris.
Bien entendu, des rénovations et
aménagements d'immeubles ne
sont jamais exclues, suivant les
possibilités. Si la solution «drive» devait être retenue, il est
plus que vraisemblable que ce
soit entre Le Locle et La Chauxde-Fonds.
CINQUANTE EMPLOIS
Quoiqu'il en soit, l'ouverture
d'un fast-food contribuera à
créer quelque 50 places de travail. «Nous recrutons toujours
sur place les employés», assure
M. Schaerer. Certes, la majorité
de ces emplois seront temporaires, et concerneront principa-

lement les étudiants et les femmes «désireuses de renouer avec
le mpnde du travail». Un travail
temporaire qui peut toutefois
osciller entre 4 heures et 36
heures par semaine.
La place de gérant n 'a quant à
elle pas encore été attribuée,
mais l'un des candidats pressen-

La Croix-Rouge rend hommage aux malades Vote anticipé

Le langage des fleurs

Apportant aux pensionnaires
des homes de la ville (La Sombaille, notre photo ImparLeuenberger), de la région et de
l'hôpital , leurs vœux et une
branche d'orchidée, les bénéHier, comme chaque année voles ont su marquer d'une malors de la journée des malades, nière chaleureuse et sympathiune vingtaine de bénévoles se que cette journée, tout entière
sont montrés solidaires des per- consacrée aux malades.
(comm-cm)
sonnes atteintes dans leur santé.
La Croix-Rouge, section La
Chaux-de-Fonds, est consciente
que la santé est un don précieux
qui ne va malheureusement pas
de soi.

Bureaux
ouverts!

N'attendez pas votre retour
de week-end dimanche soir
pour vous apercevoir, devant
les résultats télévisés, que
vous avez - encore!- oublié
de voter.
Un bureau de vote anticipé est à votre disposition au
1er étage de la tour Espacité.
Les heures d'ouverture sont
les suivantes: de 7 h 45 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, excepté
vendredi, où les bureaux ferment à 17 h.
Il est également possible
de glisser vos bulletins dans
les urnes au poste de la police
locale, place de l'Hôtel-deVille 1, dès la fermeture du
bureau d'Espacité, et ce
toute la soirée.
Samedi, seuls les bureaux
de vote usuels seront ouverts,
de 9 h à 18 h, ainsi que le dimanche de 9 h à 12 h. (Imp)

Tribunal de police : fausses notes et discordance de tons

Où est passé l'instrument?
La musique adoucit les mœurs el
pourtant! C'est pour une autoharpe toujours introuvable, que
E. S. est accusée d'avoir joué
quelques airs de diffamation, calomnie, injures et dénonciation
calomnieuse. Comme la prévenue
risque néanmoins cinq jours
d'emprisonnement et que le jugement n'a pas encore été rendu,
reste à espérer que la musicienne
ait juste assez de temps pour apprendre enfin à déchiffrer une
portée!

fait grinçante. L'histoire remonte à 1993. Alors qu'elle
croyait acquérir une cithare, E.
S. se retrouve avec une autoharpe. Incapable d'en tirer la
moindre note, elle se rend, en
voiture avec une amie, chez un
musicien à qui elle confie l'instrument en attendant qu'il
veuille bien lui en enseigner les
premiers rudiments. L'homme
décède quelques jours plus tard .
La famille débarrasse l'appartement. La fille emporte à son domicile zurichois les instruments
Disharmonie de versions hier au de son père défunt.
Tribunal de police! Prévenue
Respectueuse du décès, E. S.
d'avoir tenu des propos diffa- attend avant d'aller rechercher
matoires, saupoudrés de quel- son instrument. La décision est
ques injures et d'une dénoncia- sans doute trop tardive , l'autotion calmonieuse, E. S. donne le harpe n'y est plus. Le frère et le
ton: «Tout ce que je voulais, neveu du défunt , ni connaissant
c'était retrouver mon auto-har- rien en instruments de musique,
pe!»
pensent de bonne foi que l'autoQuand la musique tourne à la harpe est à Zurich, mais que
ritournelle , les fausses notes de- nenni! On s'accuse, le ton monte
viennent légion et la mélodie se et les injures, telles des fausses

notes, tombent alors en cascade.
Hier, l'avis des témoins étaient
on ne peut plus partagé. L'amie
de la première heure ne sait plus
vraiment si E. S., avait oui ou
non repris son instrument, mais
penche pour la négative. L'oncle
et le neveu du défunt avouent
qu'à l'époque ils n'ont pas prêté
garde au nombre d'instruments
que la fille avait alors emportés,
mais supputent que l'auto-harpe
ne faisait pas partie du voyage.
Et l'avocat de la plaignante,
seule grande absente, agite l'acquittement pur et simple dont sa
cliente avait été honorée lors
d' un premier jugement, et après
que la police zurichoise eut été
perquisitionner sans succès dans
son appartement.
Qui a tort , qui a raison? Au
président Laurent Margot d'en
décider. Mais diable, où est
donc passé cet instrument?
CM.

tis pourrait être un enfant de la
région; atout non négligeable
lorsqu'on sait que le directeur de
restaurant a toute latitude pour
«régionaliser» son établissement, ainsi que le veut la politique de la chaîne. «Dans la mesure où il est aussi responsable
de la promotion dans son secteur, il est utile qu'il connaisse

bien sa ville et les interlocuteurs
avec qui il sera amené à traiter».
Tout semble donc réuni pour
que La Chaux-de-Fonds rentre
dans une année dans le cercle
des villes qui arborent fièrement
à leur boutonnière économique
la légion d'honneur rouge et or
du fast-food.
IR

Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds

Douleur, révolte, espoir
Par ces lignes, la Communauté
Israélite de La Chaux-de-Fonds
tient a fait part de sa douleur, de
sa révolte et de sa colère, après
les attentats meurtriers qui ont
endeuillé Jérusalem et Tel Aviv
ces derniers jours. Elle s'associe
aux deuils de tous ceux qui ont
perdu un être cher et souhaite une
complète guérison aux nombreux
blessés.
Elle souhaite que la Providence
puisse inspirer de justes décisions au-delà des passions, à
ceux qui président aux destinées
de cette région, pour atteindre
une paix juste et durable en faveur de tous ses habitants,
quelle que soit leur origine ou
leur religion.
Le 21 février dernier, un
concert exceptionnel était donné
dans la synagogue de notre ville
par le Chœur de la Grande synagogue de Jérusalem; nous avons
été très nombreux à être touchés
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C'est avec un immense bonheur
et beaucoup de tendresse que
ANTONY,MICHAEL, MARCO,
CATIA et CARLOTA
vous annoncent la naissance
de leur petite sœur

CINDY
le 4 mars 1996
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Célia et José
BORGES - LOPES
Bois-Noir 19
2300 La Chaùx-de-Fonds

et émus à l'écoute de ces chants
magnifiques où étaient évoqués
les aspirations, l'histoire et les
croyances du peuple juif, mais
aussi sa foi inébranlable en Dieu
et son attachement à la Terre
sainte, symbole de justice et de
paix, où la haine et le fanatisme
seraient bannis.
Que les espoirs et les vœux exprimés dans les cantiques et les
autres mélodies que nous avons
entendus puissent se réaliser et
qu'aux jours de deuil que nous
connaissons aujourd'hui succède enfin une ère de bonheur et
de quiétude pour tous!
Un office religieux à la mémoire des victimes des récents
attentats aura lieu à la synagogue de La Chaux-de-Fonds, aujourd 'hui à 18 h 45.
Pour la Communauté Israélite
de La Chaux-de-Fonds,
Le président Gérard Bloch
Le guide spirituel
Michel Margulies

à votre rencontre
Circulation
Pour un air plus pur
contournons la ville

Hello les potes,je suis arrivé!
Mon prénom est

BRYAN
je suis né le 5 mars 1996

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Laurent et Cristina
SIGOGNE
Nord 50
La Chaux-de-Fonds
Un grand merci
au Dr Spoletini et à son équipe
132-784533
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H La salle de paroisse des Ponts-de-Martel fait peau neuve
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__t_____i___
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/313332
Jèan-Claude PERRIN
Cjaire-Lise DROZ

BREVES
Grande-Rue 36

Début d'incendie
Hier, aux environs de 19
h 40, un début d'incendie
s 'est manifesté dans
l'immeuble Grande-Rue
36, au-dessus de locaux
occupés par l'Association pour la défense des
chômeurs du Locle. Ce
sinistre a pris naissance
dans un logement du
premier
étage,
sans
doute par inadvertance
et inattention d'un locataire qui chauffe au bois
- cigarette au bec - son
appartement. C'est une
mère de famille, logée à
l'étage supérieur qui a
donné l'alerte au vu du
fort dégagement de fumée envahissant la cage
d'escalier. Cette intervention a nécessité la
mobilisation d'une dizaine de personnes des
premiers secours, dans
la mesure où ce vieil immeuble abritant notamment le pub du «Baron»
représente un sérieux
risque. Aux dires de certains, il serait d'ailleurs
(à l'exception de l'établissement public) en
voie de transformation
avec pour but la création
de logements dans ce
large volume donnant
accès à la place du Marché. Il s 'en est peut-être
fallu de peu, hier soir,
pour que cet ensemble
ne parte en flammes,
(jcp)

Des locaux fonctionnels

A la suite de la fusion des
Eglises indépendantes et nationales, le temple de la première, aux Ponts-de-Martel,
changea d'affectation. II devint la salle de paroisse de
cette communauté réunifiée.
A ce titre, les locaux répartis
sur deux étages ont déjà rendu
de multiples services. Le bâtiment abrite aussi un logement
qui fut longtemps occupé par
un pasteur, au temps où cette
localité comptait deux ministres.

Au fil des ans l'aspect extérieur
de cette construction s'est aussi
modifié. Au début, le clocher fut
conservé et chaque dimanche on
y faisait «sonner les cloches» durant quinze minutes. Il y en
avait deux et elles étaient actionnées manuellement. Le sonneur
lançait déjà la petite, puis la
«grosse» en tirant sur des
cordes, l'œil rivé sur la montre
bracelet qu'il accrochait à un
clou planté dans la charpente
des combles de l'édifice.
Parfois il laissait les gosses tirer sur la corde de la petite. A ce
jeu là, j'avais un peu plus de
chance que les autres puisque le
dernier sonneur fut mon père.
Mais au vu de l'état de vieillissement du clocher celui-ci fut fina-

lement démonté, ce qui modifia
l'allure du bâtiment.
Depuis l'aménagement des
deux étages de la salle de paroisse, «il y a donc une quarantaine d'années» estime Roger
Robert , membre du Conseil de
paroisse, «plus aucun travail
n'avait été entrepris. Or ces lieux
méritaient assurément un solide
rafraîchissement». C'est ainsi
qu'au cours des derniers mois de
l'année dernière il a été procédé
à la rénovation de la salle du
bas.
«Assurément celle-ci répond à
un besoin» explique M. Robert
qui s'est chargé de surveiller le
chantier. «Il nous fallait offrir à
la population une salle fonctionnelle, agréable pour des rencontres de familles, des fêtes, des
mariages, des séances ou assemblées de sociétés, sans oublier les
activités de la paroisse».
Cette salle de 250 m2 au sol et
d'un volume de 750 m3 devenait
désuète et son taux d'occupation était à la baisse. «En offrant
une occupation maximale de
200 personnes, elle est complémentaire à celle du Bugnon».
TRAVAUX
INDISPENSABLES
La rénovation de cette salle rie
s'est pas voulue luxueuse.
«Nous avons voulu la rendre
plus fonctionnelle et plus agréable en la dotant d'équipements
modernes aujourd'hui indispensables». Malgré tout , le coût des

travaux s'est élevé à plus de
100.000 francs. Une somme entièrement supportée par la paroisse qui avait, l'an dernier, organisé un marché aux puces qui
rapporta quelque 20.000 francs.
Les travaux ont essentiellement constitué en l'isolation des
murs et du sol sur lequel un nouveau carrelage a été posé, à l'application d'une nouvelle peinture ainsi que l'installation d'un
nouvel éclairage. De surcroît, les

d'un repas choucroute. Durant
l'après-midi il sera dressé une
rétrospective de ce bâtiment, à
l'aide de films, diapositives et
photos. Des animations musicales et un concours sont aussi
prévus.
(jcp - photo Impar-Perrin)

goûter au célébrissime gâteau au
fromage ou aux pâtisseries maison, et la vente d'objets et vêtements confectionnés tout exprès
pour l'occasion par de bonnes
volontés de la région. Dirigés
par Christian Pellaton et André
Bûhler, les jeunes tambours de
l'Avenir ont proposé quelques
partitions de chic et de choc!
François Bezençon a présenté
sa collection d'anciennes cartes
postales de la vallée, opportuni-

té pour chacun de découvrir des
fermes et des endroits insolites.
Heureux du succès remporté par
leur fête, les organisateurs vont
consacrer une partie du bénéfice
réalisé à l'équipement de leurs
jeunes talents (instruments de
musique et autres).
Que voilà un investissement
superbement pensé, prouvant
leur volonté à ce que vive encore
très longtemps leur groupement.
(paf)

• Renseignements, location
de la maison de paroisse,
Mme Robert, gérante.
Tél. 039 3716 37

Fête du 1er Mars a La Brévine

Une tradition bienf établie

Organisée à tour de rôle par l'une retraite dans les rues, suivie du dération helvétique, la populades sociétés du village de La Bré- fameux souper tripes à la mode tion a été réveillée au son de la
vine, c'est à la fanfare l'Avenir neuchâteloise (évidemment!) ou diane.
qu'il a appartenu de mettre sur jambon (pour les gourmands!).
Quatre musiciens courageux
pied la coutumière Fête du 1er Quelque 250 repas ont été servis ont bravé les frimas d'une nuit
Mars la semaine dernière. Au par les membres de la société à quasi sibérienne pour claironner
menu, gastronomie, exposition de la Salle omnisports du Manne- ici et là leur attachement à leur
photographies et musique.
rot.
coin de pays. Sur le coup de
Puis, l'orchestre Bellini a ani- onze heures, la fanfare, placée
mé le bal jusque tard dans la sous l'experte baguette de
Selon une tradition désormais nuit. Le lendemain, jour du 148e Louis-Albert
Brunner,
a
bien établie, la manifestation a anniversaire de l'entrée du can- concocté un concert-apéritif très
débuté le jeudi 29 février par la ton de Neuchâtel dans la Confé- apprécié. C'était juste avant de

Journée des malades fleurie par la Croix-Rouge

Tiens, le printemps arrive!

Coupe d Erguël
Les meilleurs Loclois
Quelques membres du Club
des patineurs du Locle ont
pris part à la dernière Coupe
d'Erguël organisée récem ment à St-Imier. Plusieurs
se sont distingués lors de
cette compétition. Ainsi,
Cédric Prétôt a obtenu le 2e
rang en catégorie «Puceron». Mélodie Perron s 'est
classée 8e chez les «Poussins» alors que Diana Imwinkelried, en «Minime», a
obtenu la 10e place. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 6 AU 12 MARS
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedigree. Entraînements tous les samedis. 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. Renseignements: (039) 26.65.48
(heures des repas).
•AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLELES BRENETS
Chalet des Saneys, 9-10 mars,
gardien vacant. La clé est disponible au poste de police.
•CAS SECTION SOMMARTEL
Samedi 9 mars , Aiguille de Bérard.Réunion le 8 mars à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Lundi
11 mars, comité à 19 h au Restaurant de la Jaluse. Gardiennage au Fiottet: 9-10 mars, O.
Girardot, J. Boschi. Gardiennage à Roche-Claire: 9-10
mars, J.-L. et F. Kerhli. Groupe
des aînés: stamm le lundi à 18 h
aux Trois Rois.

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Au Club des Aînés
Les membres du Club des
Aînés du 3e âge des Pontsde-Martel sont invités à se
retrouver demain, à la salle
de paroisse, pour leur prochaine séance. Celle-ci débutera à 14 h par un culte.
Celui-ci sera suivi par une
heure de divertissement
musical présentée par André Stercks de Berne qui
accompagnera ses chansons au piano. (Imp)

futurs utilisateurs apprécieront,
la cuisine a été totalement réaménagée et agencée avec une
cuisinière semi-industrielle, un
frigo-congélateur, un lave-vaisselle et de larges plans de travail.
Par ailleurs il est maintenant
possible d'obscurcir cette salle
qui est aussi équipée d'un écran
de presque 9 m2 .
Cette salle sera inaugurée ce
prochain samedi 9 mars, par
une vente de pâtisseries suivie

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Samedi 9 mars, assemblée
SCCN à 16 h à Paroiscentre.
Lundi 11 mars, répétition à 20 h
à la Maison de paroisse.

Ce dimanche-ci, traditionnelle
Journée des malades fleurie tout
aussi traditionnellement grâce
au vestiaire de la Croix-Rouge
locale, ce ne sont pas moins de
110 bouquets qui ont été distribués dans tous les homes du dis-

trict et à l'hôpital du Locle.
C'est qu'il y avait 25 tables de
plus à fleurir: certains homes
s'agrandissent!
L'année dernière, l'initiative
de présenter un beau bouquet de
fleurs à chaque étage de l'hôpi-

tal avait été des plus appréciée,
et a donc été reconduite cette
année.
De gentils sourires et de
douces effluves: c'est un p'tit
coup de printemps en avant-première ! (cld - photo Favre)

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Mercredi et samedi , tél. à M.
Gardin.
• CLUB JURASSIEN ,
SECTION COL-DES-ROCHES
Mardi 12 mars à 20 à l'Hôtel des

Trois Rois, conférence de Marc
Montadert, des Verrières-deJoux, sur «La gelinotte et le
grand tétras».
• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 7 mars à 14 h 30 au Casino,1re partie: «Lupanard & Nénuphare», survol de l'amour des
années 50 à nos jours en chansons; 2e partie: «Vive l'amour»,
comédie de Bruno Druart par la
Littéraire du Cercle de l'Union.
CONTEMPORAINES
1923
•
30e assemblée générale à 14 h
30, dîner facultatif dès 12 h au
Café de la Poste,au Locle.
CONTEMPORAINES
1924.
•
Jeudi 7 mars, visite du café La
Semeuse. Rendez-vous devant
le Cercle à 13 h 30 précises.
• FMU LA MONTAGNARDE
Samedi 9 mars,match aux cartes
au Cercle catholique (Paroiscentre) au Locle. Début à 14 h
30.
Renseignements
au
039/3 1.67.43 ou 038/53.62.45.
• 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. Gardien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.
Par manque de place, nous publierons la liste mensuelle des sociétés
locales dans une édition ultérieure,
en priant nos lecteurs de nous en
excuser.

DU
LOCLE
^j VILLE
??m* PATINOIRE
*™* DU COMMUNAL

LE LOCLE

3 pièces (65 m2 ) + balcon,
entièrement rénové
(bloc cuisine-vitrocérame,sanitaires,etc.)

Fr. 158 000.-

FERMETURE

HAUT DE VEVEY (VD)
Commune de Saint-Légier
Taux fiscal 0,85

Vendredi 8 mars 1996
à 22 heures (public)

Divers appartements
neufs

dans 2 PPE, du 2 au 4 pièces, situation agréable,commodités à proximité,
prix compétitifs. Une visite s'impose!
Documentations à disposition sans
engagement.

Les 9 et 10 mars 1996
Tournoi du HC LE RUBIS
Le restaurant restera ouvert
jusqu'au 4 avril 1996.
GÉRANCE DES BÂTIMENTS

€

132-784216
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ARMAND GRANOLI
Rue des Moulins 33
k
1800 VEVEY
I Tél. 021 9214037
f
Fax 021 921 07 29
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le plan spécial et le plan d'alignement de
«L'Orée-du-Bois» , situé au sud de la ville
au lieu-dit la Malakoff. Il englobe les articles
Nos 199, 6384 (partiellement, 7287,7740,
10 823 , 11 030, 12 041, 13 095, 14 164,
14 165, 14 696 (partiellement, 14 877,
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14878, 14 879, 14 880, 14 881, 14 882,
14 891 , 14 892, 14 893 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
1 1 plans peuvent? être
-. consultes
u' au bureau
u
Les

931 I

de la Police du feu et des constructions,
3e étage, passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds,du 6 au 25 mars 1996.
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Service Entretien Technique

O F D E C A B D M O U L T C
I

R A P R

I

S T R R T G E R E R G

B Bélière
Benne
Bidule
Bigre
Birbe
Blême
Blister
Bobine
Boire
Bond
Brème
Bruant
C Canton
Chaos
Corail
Cormoran

Cuve

D Délai
Derme
Dorade
Druide
E Ecorce
Effet
Effort
Eider
F Film
G Gabegie
Gémir
Gerfaut
Gigue
Goût
Grivois
Gruau

Gr U9é

E E G E U

I Iode
L Ligaturer
Lion
Loup
Luge
M Mairie
Marre
Membre
Métayer
Meute
Migrer
Minute
Moult
O Obole
P Parier
Parloir

Parme

I M E S
Peinard
R Râble
Ravin
Réduit
Remède
Remuer
S Sceau
Sélecte
Soie
Sucre
Suie
T Temple
V Tollé
Verve

PHILIPPE REBETEZ
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Distributeur OPEL OFFICIAI DEALER, Le Locle

Le moment idéal pour choisir une nouvelle voiture! ¦
Voyez notre parc:

Opel Astra CD 1.8ï,16V,4 p., clim.
Opd Astra CD 1.6i,aut., 4.p., T.O.
H Opel Astra Safe Tec 1.7 Turbodiesel
m^m
Opel Astra Sportive 1 _6i , 5 p.
H
Opel Astra Cvan GLS 1.4i
^_5 Opel Astra Cabriolet 2.0i
¦
P Opd Vectra GLS 2.01,automat., 4 p.
W
Opel Vectra GL 2.0i, 5 p.
Opd Vedra GL2.0i,5 p.
M OpeJ Vectra GLS Safe-Tec 2.0i
M
Opel Vectra GT 2.0i,dimat.
MB
Opel Vectra GT 2.0i, 150 Cv,4 p.
Opd Vectra Expression 2.01,aut.
^^i' Opd Vectra CD,automat,
4 p.
|fe | Opel Vectra CDX 2.5i,V6,4 p.
Ml Opel Vectra CDX 2.5i,24V,4 p.
Opd Vectra Diamond 2.01,4 p.
|
Opd Oméga GLS 2.4i, automat.
Opel Oméga GL 2.4i
Opel Oméga Mont., ABS 2.41
____§
"^% Opel Frontera 2.41,4x4
LE
Chrysler Voyager 3.3 AWD
g^A
Ford Mondeo 2.01
Hyunday Sloupe turbo 1500
__W Ê Subaru Legoc^ 2.2i 4WD
2000
VW Passai Variant GL
^^
fltal

à l'arrêté concernant l'équipement des militaires;
à l'arrêté concernant les appareils â distiller;
à la suppression de l'aide fédérale pour les parcs près
des gares

Le POP vous recommande de voter ainsi:

CONSTITUTION CANTONALE
OUI au principe de la révision totale de la Constitution.

Si le peuple accepte le principe de la révision,celle-ci doit
avoir lieu par une Assemblée constituante. La Consti|
tution cantonale ne doit pas être que l'affa ire
des politiciens.
VENTE D'APPARTEMENTS LOUÉS

NON

à la révision de cette loi.
La toute puissance de l'argent ne doit plus revenir fa ire pression sur les locataires.

/ Ê 1 neuchâtelois
132-784465

^^
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g

des voitures comme neuves, mais moinschères

»M

au transfert de la commune de Vellerat;

Publicité intensive,
Publicité par annonces

290-27234

5 BIENTÔT LE PRINTEMPS... I

^
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à l'article sur les langues;

A. Bringolf
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Le POP vous recommande de voter ainsi:
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Votations fédérales
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effectue réparations et entretiens de PC, imprimantes, fax,
machines à écrire. Ses atouts: expérience et rapidité.
2714 Les Genevez (JU)
Tél. 032/91 94 77
132-784463
Fax 032/91 99 77

Votations cantonales
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1400 W,longueur des garde-chaînes 33 cm
,9678
_ll_i_______4w-_,
_!__________«%__

First NeOITiat (sans aération aufomatic)
206 x 101 cm
15770
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Définition: amasser, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution page 5

I
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Le mot mystère
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Toute personne estimant son droit d' opposiD/\l*
¦
! ¦ OIIC©"
tion justifié, adressera par lettre recommandée sa réclamation au Conseil communal
c _ _ _ »#_
_ ^ ^m
e•
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dans le délai mentionné
_^_H
ci-dessus.
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En application des articles 65 à 70 et 89 à
101 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991,le
Conseil communal

T

\§h___r$^
.à _KCL

mninHj

Mise à l 'enquête

COMMUNAL

Les jours fous
7-11 mars __

1994
1994
1994
1994
1993
1994
1993
1992
1995
1995
1993
1993
1994
1992
1994
1994
1991
1989
1989
1992
1993
1994
1994
1994
1991
1992

17 900.20 800.18 800.17900.16 900.26 500.14900.13 900.19400.24 900.17600.18900.19900.16900.24 800.23 900.15 500.9 900.9 900.14 900.23
43 900.600.18 800.16900.15 500.18 900.-

Possibilité de garantie 1 an EUROTAX
Sur demande: Essai - Crédit
i

A

M

BP-H- I

C

Service de ventes:
P.-A. Dumont - R. Gygax,
tél. 039/31 33 33
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Charquemont-La Chenalotte: disparition des sœurs Domon et Duquet

Le droit de savoir

O

9

La récente visite officielle en
France de Carlos Menem, le
président argentin, n'a pas
apaisé la soif de savoir des familles du Haut-Doubs, ignorant toujours depuis 1977 le
sort exact réservé à deux de
leurs parentes religieuses disparues sous la dictature militaire en 1977.

^C

AFFAIRE CLOSE
La visite officielle, la semaine
dernière en France, de Carlos
Menem, le président argentin,
n'a pas permis d'approcher la
vérité et encore moins d'obtenir
l'assurance que le capitaine Astiz, le bourreau des sœurs,
condamné à la prison à perpétuité en 1990 par la France, soit
livré à la justice.
«L'affaire Astiz est close», a
déclaré sèchement Carlos Menem. «Quand on est le président
d'un grand pays qui se donne un
aspect démocratique, c'est tourner un peu facilement une page
d'histoire», réagit M. Jeanningros se déclarant «choqué et furieux» de cette attitude.

BtëdQÇtipn
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08
Alain PRÊTRE
Pascal SeHNÂÊBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique 1NGLADA

¦ ¦¦¦¦muni

BRÈVE

Maîche
Voleurs arrêtés
Trois jeunes gens du Pays de
Montbéliard, auteurs présumés d'un cambriolage commis dans la nuit de vendredi à
samedi derniers, au magasin
de confection Interprix, à
Maîche, ont été présentés
hier au Parquet. Les trois individus n 'ont pas reconnu les
faits mais la gendarmerie est
convaincue de leur responsabilité dans ce vol par effraction ponant sur 160 jeans,
plusieurs blousons et Tshirts. Ils pourraient être également responsables d'un
précédent cambriolage dans
cène même boutique re/çfln-,
tant à une année à peine/ Le
préjudice de ce dernier vol
approcherait les 50.000 FF,
sachant que les vêtements
dérobés n'ont pas été retrouvés au domicile des trois inculpés, (pr.a.)

Alice Domon et Léonie Duquet
ont été arrêtées le 10 décembre
1977 sur ordre du capitaine Alfredo Astiz surnommé «l'ange
de la mort». Leur crime: être au
service des plus pauvres dans les
bidonvilles de Buenos-Aires.
«Elles étaient un genre de soeur
Thérésa», observe Alix Michel,
de Villers-le-Lac, l'un des derniers habitants du Haut-Doubs
a les avoir vu en vie. Que sontelles devenues?
«Disparues, ça veut pas dire
grand chose, on n'a jamais eu de
confirmation ni d'acte de décès», commente Didier Domon,
35 ans, résidant à Maîche et qui
s'est engagé à l'ACAT (action
des chrétiens pour l'abolition de
la torture) au lendemain de l'enlèvement de sa tante.
Le sort réservé à ces deux religieuses, membres de la Congrégation des missions étrangères
de Muret (région toulousaine)
n'aj amais été véritablement élucide.

DÉVORÉES
PAR DES REQUINS
Plusieurs hypothèses p'affrontent. «Elles auraient été -balancées à la mer d'un hélicoptère
après avoir été droguées. Leurs
corps auraient été retrouvés sur
une plage à 70 km de BuenosAires à moitié dévorés par des
requins. Il est possible encore
qu'elles aient été enterrées dans
un terrain vague de la banlieue
de Buenos-Aires», avance MiAGENDA
chel Jeanningros, l'aîné des neveux de sœur Léonie.
Morteau
Une seule certitude : elles sont
Défilé de Mi-Carême
mortes vraisemblablement après
Le traditionnel défilé de Mi- avoir subi d'effroyables tortures
Carême, organisé par l'Har- et humiliations. Un destin tragimonie municipale de Mor- que que sœur Alice pressentait
teau, aura lieu le samedi 9 dans l'une de ses toutes dermars. Panant à 15 heures de
la Place de la gare, les musi- nières lettres adressées à sa faciens, eux-mêmes déguisés, mille. Elle écrivait, «je serai disescoderont les enfants dans parue parmi les disparus», raples rues de la ville. A l'issue de porte Didier Domon.
Depuis bientôt vingt ans les
cette promenade, un goûter
leur sera servi à la salle des familles Domon de Charquefêtes. Cette fête est partout mont et Duquet de La Chenaannoncée par des affiches lotte actionnent les ambassades,
décorées par les élèves des harcèlent les ministères, sollicitent les organismes humaniécoles de Morteau. (dry)

même tardive du ministre nous
fait plaisir et nous y sommes
sensibles, mais on jugera sur les
actes», commente M. Jeanningros.
L'intérêt des autori tés françaises pour cette affaire conforte
Michel Jeanningros et ses amis
dans leur «volonté de ne pas
baisser le pavillon». Si les nouveaux dirigeants argentins ferment les yeux sur les crimes de
leurs pairs, le peuple, lui, réclame
inlassablement
des
comptes et des têtes.
Un journaliste argentin venu
rendre visite récemment à Didier Domon assure que, «dans
son pays, la disparition des religieuses demeure encore un fait
d'actualité». «Il ne se passe pas
trois jours sans qu 'un article
rappelle l'affaire. C'est devenu
un mythe là-bas», rapporte D.
Domon.

taires pour savoir ce que recouvre ce mot aussi frustant que terrifiant de «disparu».

Le 6 février dernier, les familles des sœurs disparues
avaient demandé, dans un courrier au ministre des Affaires
étrangères Hervé de Charette,
«qu'il fasse le forcing» auprès de
Carlos Menem «afin de connaître les conditions exactes, de détention et d'exécution des
sœurs».
Hervé de Charette rappelant
«l'émotion
considérable»
qu'avait suscité la disparition
des sœurs dans l'opinion assure
qu'il a demandé à son homologue argentin que «toute la lumière soit faite».
Le ministre ajoute qu'il saisit
l'ambassadeur de France à Bue-

Didier Domon, neveu d'Alice «disparue» en 1977.
Un combat incessant pour la vérité.
(Impar- Prêtre)
nos Aires pour «vérifier la véracité d'un fait nouveau», paru récemment dans «Le Quotidien de
Paris» relatif au témoignage
d'un compagnon d'internement
des sœurs qui aurait assisté à
leur calvaire.

REACTION
MINISTÉRIELLE
«Ce témoin les aurait vues en
présence d'un homme avec une
cravache à la main», rapporte
M. Jeanningros. «Cette réaction

Veillée comme autrefois
A l'initiative de Pierre Portât, directeur de l'école de Noël-Cerneux, toute la population du village était invitée à participer à
une veillée comme autrefois.
L'idée a séduit et il n'y avait pas
le moindre recoin de disponible
pour voir et entendre les conteurs
de l'association des «Villages de
la forêt de Chaux».
Il reste comme un brin de nostalgie, au fond de chacun d'entre
nous. D'un passé révolu, où,
dans le crépitement des bûches
de la cheminée, à la lueur de leur
flamme, grands et petits assistaient à la «veillée». Ecoutez! la
voix souvent commençait ainsi:
«C'était il y a bien longtemps en
forêt de Chaux...»
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Place réservée pour
votre annonce.
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10
Le Locle
Tél. 039/31 14 42

OgayJ.-F.
Lovatens
Bureau
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«La seule chose qui atteste
d'une trace de ma tante après sa
disparition est la mention de son
nom sur la tombe de ses parents
au cimetière de Charquemont»,
souligne Didier Domon. (pr.a.)

Noël^Çerneux: à l'invitation de l'école

L'Association des «Villages
de la forêt de Chaux», deux femmes, six hommes, natifs ou «adoptés» de ces villages ont décidé de nous redonner le goût de
la tradition orale.
Depuis 1991, de La Loye à
Goux de Poligny à Prémanon,
du val de Morteau aux confins
du Jura , en leur compagnie, tous
retrouvent comme nos ancêtres
l'émotion et le rire. Bien sûr,
tous les conteurs sont d'avis
pour reconnaître que le public
fait la salle.
JOUER LE JEU
Il y a de bonnes salles où les gens
du village, comme ici à NoëlCerneux, jouent le jeu. Ils s'habillent: biaudes, foulards, feu-

tres pour les hommes, chemises
rodées, coiffes légères, longues
jupes pour les femmes.
Dans le silence qui s'établit,
une centaine de personnes retient son souffle. Les enfants luttent contre le sommeil et sur un
air de flûte, lentement le premier
conteur commence. Histoire de
fées, d'animaux fantastiques,
mais aussi de charbonniers, de
métayers.
Histoires tendres, poétiques,
mais aussi racontottes qui sont
là pour faire rire de bon cœur.
Histoires un peu légères, un peu
gauloises auquel l'accent franccomtois donne une saveur supplémentaire.
(rv)
B
II*1|
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• Exécution standard
• Insonorisée
• Sur remorque
• Installation fixe
Vente - Location
• Puissance

Le temps de l'oubli n 'est pas
encore venu. Dans le HautDoubs non plus où les neveux
des disparues ont pris le relais de
leurs parents et frères et sœurs
décédés ou très âgés. Près de
vingt ans après les faits, on veut
savoir et on attend de l'Argentine et de la France l'application
du jugement prononcé à rencontre de «l'ange de la mort».
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<p 021/906 98 18/ 19
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» in Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

m m Vente
* M d'un immeuble locatif

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 8 mars 1996,
à 15 heures, à 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) â La
Chaux-de-Fonds; bâtiments,places-jardins de 220 m2.
Estimations: cadastrale (1991)
Fr. 1 654 000Fr. 1 170 000.de l'expert (1994)
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-deFonds,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
132-780576

La veillée
L'idée a séduit et le public
fut nombreux.
(rv)

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

« lllllllll Vente d'un immeuble locatif
avec café-restaurant

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 8 mars 1996 à
10 h 30, à l'Hôtel judiciaire,avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds,salle de ventes,2e étae.
Débitrice: Mme Palella Eliane,rue du Temple-Allemand 99 à
La Chaux-de-Fonds.
CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 2723 - RUE DU TEMPLE-ALLEMAND (rue du
Temple-Allemand 99) à La Chaux-de-Fonds , bâtiments,
places-jardins de 887 m2 .
Fr. 1 154 000.Estimations: cadastrale (1995) :
1 060 000.de l'expert (1995) :
Vente requise par la créancière hypothécaire au bénéfice des
1er,2e,3e,4e et 5e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 16 février 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 définitif de l'adjudication.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-deFonds,avenue Léopold-Robert 10, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds , le 24 janvier 1996.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud
132-779138 _^____
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au lieu de 29.50

La Chaux-de-Fonds

1

Garage de La Ronde SA
Rue F.-Courvoisier 55
Tél. 039 28 33 33
Le Locle
Garage - Carrosserie
Willy Burkhalter
Jaluse 2
Tél. 039 31 82 80

i

Jusqu'au 9.3

Filets
de perche

Saignelégier
Garage Jaques Sester
Rue Bel-Air 19b
C.R 258
Tél. 039 51 10 66
118-701051/ROC

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR

f**SK;.

¦

^rs,?s., -

.

' .. - j

"¦ ¦¦•-

.

t*J___ "__r"^.

'' ' ...

:» 'V " '
"
..;
---

- ,--.:

'i
/

S

ç

' M
E^f

__ !_«- t*

__

_ « %__¦£___ '_£_¦
^j c\y**^ WË_wÊm

¦*) ¦

___S_É_r^9
I
-_)__â_«ff '

_E*"* U

..Ï-H

EyE^^i
i

tr

—

I¦

a

UBr ^|;:
____R_RP
«-m
_P: ^
ES-' **-*
^9_____Si^
_. M
w___P^'
_W^^ ¦
• ^
__ F*»8____-r__

e

_v OT_________i
*<^____l_________
¦

^-^K OU.
»^
.

a
|

r ^Êr ;
j__s E k -

_«___>
¥y
•_ » ' * iii
_______-__3_
P¥l«I^
'
' v -__^8___^:
'
>
i'iSk\ - ____
«HP?¦
FffTn
fi
.
j
-sâ
f
* _•A^il'
¦&&
fl ______Et_.
< ______
_Sr_*V_______i
'•_> Bl______t7
V
1_HW iraM
__

&'-*>- . T(I..', >' ¦
'¦ ¦<

c

H^kV __H_______i

- ^f
! ^iPB
K
¦^
^n
l
l

>—*

Z

C_.
^
*O

Ç
**-•

CL

••
*<D
«s
™
_ .

o
Q)
^
'"î

5 *3
-^

Jj

ni **s..—
* *'
tr
Z
4

C

¦—.

ui

4r
¦
=
?

J.
*
Ol
l
-

*y

4b

A

100%

d'information
50% d'économie

J® m'abonne •
BBi»" !@^4^(<'^V , 1
*

HB
b|
« Jii K
¦^B^^
^
!__P -P.'^
B
iPïl ' x > '
'" *
,
-*« K i*
' ¥ SB p;\2l- ,-V .*. -..*,'
¦L^ ! ____¦
*. "

te/V g

VT
k I1

Im f
II

au lieu de 36-

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

Jusqu'au 9.3

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Endives

-^
O

___

* &

. .'

_

___1L '

^fl^k ^fl ^ emballage
lSO
de g
m^^
/ . "W
Importes
J l II
*|

/ e Q
I v \]

CL

rmfo

._ r^_____ M_____ l______g J_^___f": ________

L

E
*3

¦¦';

_WQ&ÈfHJfî

\bf_ tf/_ \

fera»
£___!

-§s-:

______ ^j ^U

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

?_

r> .

.-- 77>i' :

%
f
f
i M*' #•.
»

¦¦_

____ •

-kf "vfe
^^ H 11 I *! * I i t L* I &
afc--^y""""t)'i;"«»wr/3|

g
^

Jusqu'au 9.3

^5_

(iwt, TV» e^w ind.)

lEBSS ^ta^,

^

^,JÉ^_i^f______!

Citroën
Harmonie
deAX
Fr. __.2'600_ à partir

^__________É_I É______v '
feX
• ^P
il .
, —-/ —
H

l> _w
_F*"

___<_-_________

jglIif
f
i Hik

vw n__i __B

"L..,-.

nos

Economisezce printemps...

1

_____ 4
*

croyçtfî
g
_________!

D 1 année: Fr. 262.(+ 1 mois offert
à tout nouvel abonné)
P -6 mo'*« P«"« 140.Q: 3 moi« Fr. 74.u 12 mois: Fr. 22.50
par mois
_^ ____.

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 fonctionne
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.
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Claudio PERSONENI
Tel; 038/21 26 08
Fax: 038/2138 34
NEUCHÂTEt.
Simone ECKUN
Tel; 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
Ânnette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04

AGENDA
Peseux
Jean-François Aubert
et le civisme
A l'enseigne du Parti libéral-PPN de Peseux, l'ancien conseiller aux Etats et
constitutionnaliste de renom Jean-François Aubert
donnera une conférence
sur le thème actuel du civisme. Ce soir, 20 h, salle
sous l'église catholique de
Peseux. (comm)
Le Landeron
Citoyens payeurs:
aux urnes
La révision de l'échelle fiscale du Landeron fera, ce
week-end, l'objet d'une
votation populaire. En dél'augmentation
cembre,
des charges de la commune a contraint le Conseil
général à voter une révision à la hausse de
l'échelle fiscale, en supprimant, par contre, la taxe
hospitalière. Cette mesure
permettrait une rentrée annuelle de 450.000 francs
supplémentaires, et à
terme, une réduction du
déficit communal. Un comité de citoyens a sitôt
lancé un référendum et
réunit le nombre de signatures nécessaire.
Cortaillod
Stephan Imboden à
l'Heure musicale
La 25e saison des Heures
musicales de Cortaillod se
terminera dimanche prochain, à 17 h au temple.
Pour l'occasion, les organisateurs ont invité l'une
des meilleures basses du
pays, le Valaisan Stephan
Imboden. Il sera accompagné par un ensemble instrumental baroque composé de Nils Ferber (hautbois), Edouard Liechti et
Dominique Zryd (violons),
Martine Schnorhk (alto),
Alain Gervreau (violoncelle), Giorgio Sanvito
(contrebasse) et Rui Reis
(orgue). Le programme
prévoit des œuvres de
Bach, Telemann, G.-H.
Stôtzel et Nicolaus Bruhns.
(comm)
Neuchâtel
Littérature
A l'invitation de la Faculté
des lettres et de la Bibliothèque publique et universitaire, M. Ismail Kadaré,
écrivain, donnera une
conférence sur le thème:
«En trois mille ans la littérature a-t-elle changé?».
Jeudi 21 mars, à 17 h 15, à
la salle circulaire du Collège latin, (comm)

Le bel canto au rythme de l'économie

Art lyrique et économie peuvent tout à fait faire bon ménage. Le Neuchâtelois Yves
Senn le prouve à travers son
projet de création de spectacles et de développement de
l'art lyrique. Un projet primé
hier lors de l'attribution des
16 certificats du 10e concours
d'entrepreneurship de l'Université de Neuchâtel.

envisage de fonder sa société dès
septembre prochain avec une
implantation à Colombier.
Le Prix Groupe Cortaillod du
meilleur business plan, doté de
3000 fr., a lui été décerné à
Pierre-André Plomb, de Delémont, ancien expert fédéral à la
coopération , pour son projet
«Prés-verts». Un projet de commercialisation en Suisse de déchets de noix de coco importés
du Sri Lanka et susceptibles de
remplacer la tourbe.

Comme son frère il y a deux ans,
Yves Senn, 31 ans, professeur
d'art et d'histoire au gymnase et
de chant au Conservatoire, a décroché la timbale du cours d'entrepreneurship. C'est à son projet «L'Avant-scène»qu'a en effet été décerné hier le Prix Philip
Morris du meilleur projet de
création d'entreprise, doté d'un
montant de 7000 fr.
Le projet du Neuchâtelois
prévoit la création d'une entreprise de production et de vente
de spectacles et de disques d'art
lyrique avec école et concours de
jeunes chanteurs à la clef. Selon
le président du jury AndréPierre Bouille, le projet est «très
élaboré et ambitieux pour la région» et comporte d'excellentes
chances de réussite. Le lauréat

LES «PETITS BESOINS»
Entre pédalier révolutionnaire,
création d'une école informatique ou d'un bureau d'expertise
de diamants, l'imagination
montrée par les nouveaux certifiés durant les 4 mois de leur
pensum n'aura pas manqué.
Avec une palme de l'originalité
que l'on peut aisément décerner
à l'américano-suisse Tammy
Pinkerton pour son projet Innofemme, un article de papier biodégradable permettant aux représentantes du sexe dit faible
de pouvoir enfin satisfaire leurs
«pressants petits besoins» en
restant debout et sans devoir
par trop se dévêtir. Un «privilège anatomique» jusqu'alors
réservé à la gent masculine.
L'idée est venue lors des longues régates à bord d'un voilier

Neuchâtel
Remise des prix,avec à gauche Yves Senn.
sur le lac, confie sa génitrice
pour qui l'article en question
s'avère aussi nettement plus hygiénique que le recours à certaines toilettes publiques pour
femmes.

Depuis sa création, le cours
d'entrepreneurship a formé
quelque 200 entrepreneurs dont
plus de 100 ont ouvert leur propre entreprise, s'est plu à relever
le directeur du cours François

(Impar-Galley)
Béguin. Cette année, sur les 16
participants (12 hommes et 4
femmes), 11 provenaient de
Suisse romande, 3 de Suisse alémanique et 2 de l'étranger (Angola).
C. P.

Affaire Wavre: une erreur du tribunal lourde de conséquences La gendarmerie française à Neuchâtel

La prescription guette
La mauvaise indication d'un délai de recours par le Tribunal
correctionnel de Boudry a
conduit hier le Tribunal fédéral
à casser la décision du Tribunal
administratif neuchâtelois qui
avait rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par
l'ex-notaire Patrick-A. Wavre,
réfugié en France. L'ajournement du procès s'en trouvera
d'autant prolongé. Conséquences? Certaines des infractions
reprochées au prévenu pourraient bien être abandonnées
pour cause de prescription!
Les recours interjetés par P.-A.
Wavre contre le refus de la justice neuchâteloise de lui accorder assistancejudiciaire et avocat d'office auront fini par
payer. Le Tribunal fédéral
vient en effet d'admettre le second déposé par le prévenu.
La raison? Une erreur du
président du Tribunal correctionnel de Boudry qui avait signifié un délai de 20 jours à
l'ex-notaire pour recourir alors
qu'en réalité ce délai était de 10

jours. Le recourant ayant déposé son recours 12 jours après
la décision, le Tribunal administratif neuchâtelois avait débouté P.-A. Wavre.
C'est cette décision que la
plus haute instance judiciaire
du pays vient de casser. Autorité qui précise que cela ne revient cependant pas à statuer
sur le droit de l'ex-notaire à obtenir l'assistance judiciaire.
Mais les tribunaux neuchâtelois devront donc de nouveau
se prononcer sur la question.
Une procédure qui va bien entendu prendre du temps. On
imagine en effet mal le prévenu
ne pas utiliser toutes les possibilités de recours lui étant garanties par la loi.
«L'un dans l'autre, cela devrait encore retarder la tenue
du procès de plusieurs mois»,
estime le procureur général
Thierry Béguin. L'audience de
jugement ne devrait donc pas
avoir lieu avant l'été, au mieux.
Conséquences? Certaines des
infractions reprochées à P.-A.

î t '¦ "
!
.Wa^èr risquent bien d'être
prescrites, remarque le procureur. Les-délais de prescription
des délits de.gestion déloyale et
d'abus de confiance, de même
que celui de banqueroute simple selon l'ancien droit en l'espèce applicable au prévenu,
sont en effet de cinq ans. Et ils
arriveront à terme dans le courant de cette année.
Ne resteront donc plus que
les préventions de banqueroute
frauduleuse et de faux dans les
titres qui, elles, se prescrivent à
10 ans. «Si une partie de l'accusation pourrait bien tomber, ce
n'est pas si dramatique», précise toutefois Th. Béguin, «les
deux dernières préventions
sont considérées comme des
crimes et donc de caractère nettement plus grave que les premières».
N'empêche... du fond de sa
retraite dorée du Beaujolais,
l'ex-notaire neuchâtelois, dont
la déconfiture immobilière à
laissé un trou de 80 millions de
francs, doit continuer de sourire... (cp)

Centre romand de formation à Colombier

Bâtiment: audace payante
L'audace neuchâteloise aura été
payante. Grâce aux investissements consentis, Colombier accueillera le Centre romand de
formation professionnelle pour
les métiers de la ferblanterie, de
l'installation sanitaire, du chauffage et de la ventilation. L'Etat
de Neuchâtel a signé hier une
convention avec les deux associations professionnelles concernées,
ainsi qu'un bail à loyer d'une durée de 20 ans pour les locaux mis
à leur disposition dès le 1er juillet
1996.
Le conseiller d'Etat Jean Guinand a rappelé que le Grand
Conseil avait octroyé en octobre
1992 un crédit de 12 millions de
francs pour l'extension du Centre professionnel des métiers du
bâtiment à Colombier. En plus
de la formation des apprentis

neuchâtelois, jurassiens et bernois francophones, ce centre accueillera dès cet automne les
candidats romands au brevet
professionnel et à la maîtrise fédérale en ferblanterie et appareillage.
Pour sa part, le président de
l'Association suisse des métiers
de ferblanterie et d'installation
sanitaire, Eduard Kull s'est félicité de l'aboutissement des
pourparlers entamés il y a déjà
six ans. Si d'autres implantations romandes avaient été envisagées, Neuchâtel a été choisi
pour son dynamisme et son engagement. Ainsi Colombier sera
le second centre national de formation, après celui de Lostorf
(SO).
L'avantage en sera appréciable pour les praticiens, puisque
la durée de formation passera de
quatre ans à deux ans et demi,

grâce à l'introduction de cours
d'un mois environ (un millier
d'heures environ au total).
Quant à Roger Bosson, président central de l'Association
suisse des entreprises de chauffage et de ventilation , il a salué
le rôle de pionnier du canton de
Neuchâtel dans sa collaboration
avec les associations professionnelles. Grâce à cette antenne romande et au secrétariat commun aux deux organisations, la
branche disposera d'un outil de
travail de premier ordre à Colombier.
Cette conférence de presse
s'est conclue par la signature de
la convention de collaboration
et des baux à loyer par les trois
partenaires. Par ailleurs, l'inauguration du nouveau Centre
professionnel du bâtiment a été
fixée au 20 septembre prochain.
Bl.N.

Un général au BAP

Le bâtiment de la police cantonale de Neuchâtel, le «BA_?»
pour les intimes, accueillait hier
un hôte illustre: le général français d'armée Michel Duhamel.
Inspecteur général de la gendarmerie et dépendant donc directement du ministre français de la
Défense, le général Duhamel, originaire d'Annecy, a été reçu par
l'état-major au complet de la police cantonale ainsi que par le
conseiller d'Etat Maurice Jacot.
La visite du général va bien audelà de la simple courtoisie, s'est
plu à relever le conseiller d'Etat.
De fait, la gendarmerie française, qui a pour mission de faire
respecter l'ordre public sur près
de 95% du territoire de l'Hexagone, le reste - les grandes villes étant du domaine de la police
nationale, est en effet aujourd'hui confrontée à un problème
d'effectifs parallèlement à un accroissement du nombre de ses
missions, a expliqué hier le général. Une réorganisation doit être
envisagée afin de trouver un
meilleur équilibre entre ses unités implantées en milieu rural et

celles, surchargées, des zones périurbaines.
C'est dans cette perspective
que le général Duhamel effectue
un périple de quelques jours en
Suisse - d'abord à Neuchâtel,
puis dans le canton de Vaud afin d'analyser le fonctionnement du modèle de la police
suisse et de son implantation
très locale pour éventuellement
s'en inspirer,
(cp - photo Impar-Leuenberger)

Conseil général de Neuchâtel

Coup de foudre et vélos verts

Jusqu'au 30 juin , l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ECAI) accorde une
subvention de 50% sur chaque
installation de paratonnerre. La
ville de Neuchâtel a décidé de
profiter de l'occasion. Elle va
donc doter, enfin, certains de ses
plus prestigieux bâtiments d'un
système (maillage) contre la foudre. Le crédit nécessaire,
505.000 francs dont 252.000 de
subvention, a été accepté sans
problème lundi soir par le
Conseil général.
A brève échéance, la bonne
vieille Rotonde (chère dit-on
aux Neuchâtelois), l'Hôtel DuPeyrou (et les Caves de la ville)
ainsi que le Musée d'art et d'histoire, seront ainsi protégés. Suivront le Temple du Bas, le Musée d'archéologie, l'Académie

Maximilien-de-Meuron et l'Hôtel de ville.
Lundi soir, les élus ont aussi
accepté deux motions en relation avec les véhicules électriques. La première demande au
Conseil communal d'étudier la
possibilité d'en promouvoir
l'utilisation. La seconde propose
l'étude du projet «TULIP»
(transports urbains libres individuels et publics), soit la mise à
disposition du public de petites
voitures électriques. Le groupe
Eco-Sol a demandé que les vélos
soient intégrés dans cette deuxième étude, ce qui a été accepté.
Mais pas par tous. Le perspicace
radical Jacques Perret s'est distingué: «Je vous signale que les
vélos verts ont fait chou blanc à
Berne!», a-t-il lancé. Allons
donc, si c'est pas joli , (se)
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BRÈVE
La Cotiere
Panneau dangereux
Pas content, le conseiller
général Pierre-André Wenger, du Groupement des intérêts communaux de La
Côtière (GIC) ! Son ire de
lundi soir a fustigé la pose
d'un panneau publicitaire à
Saules, au carrefour du bas
du hameau, qu'il estime
dangereux pour la sécurité
des usagers. Le conseiller
communal Claude Krattinger s 'est également rendu
sur place et va inciter la Société générale d'affichage à
déplacer ce panneau dont
l'emplacement a surpris
l'exécutif. Même si trouver
un nouvel endroit n'est pas
évident... Le Conseil général
a accepté lundi soir un crédit
de 32.000 francs pour des
travaux de réfection du réservoir de Saules. L'exécutif
a présenté ce qu 'il estimait le
moins coûteux, soit une introduction dans le réservoir
par sa base. Les aménagements permettront une protection de l'alimentation en
eau contre les risques de gel.
La législature qui s'achève
donnera lieu également à
une augmentation du trafic
routier à Fenin. Dans le cadre de travaux d'élargissement, l'Etat va fermer la
route menant de Valangin à
Pierrabot, pour ensuite s'occuper, dès le 9 avril, de la
route des gorges du Seyon.
Enfin, Michel Biolley (PRD)
s 'est inquiété des fissures
constatées dans les couloirs
de l'immeuble communal de
Vilars.
Ph. C.

La mise ne rapporte plus

Beaucoup de monde interesse
mais peu d'acheteurs, hier au
manège de Fenin pour la 19e
mise de bétail d'élevage et de
rente organisée par le groupement agricole Agrival. Pour
certains éleveurs, c'était presque une catastrophe. En effet,
sur 43 bêtes présentées, seulement 14 ont été vendues.

La société Navistra S.A. gère le
site touristique de La Presta, site
comprenant les anciennes mines
d'asphalte et le Musée industriel
du Val-de-Travers. C'est important pour la commune de Travers
dont le nom se fait ainsi connaître
loin à la ronde. Aussi, le Conseil
communal propose au législatif
d'accorder une garantie financière de 70.000 francs à Navistra.

provisoirement, puisqu'après la
présentation de huit vaches, aucune n'avait trouvé preneur.
Jean-Daniel Kipfer, président
d'Agrival, a indiqué que les actions étaient sérieusement à la
baisse. «Le bétail ne se vend plus
ou très mal. Le public est venu,
mais pas les acheteurs.» L'agriculteur a poursuivi en affirmant
que les coûts de production
étaient trop élevés en Suisse, et
qu'il fallait adapter ces derniers
aux prix européens.

Ce montant doit garantir le prêt
LIM accordé en 1992 à Navistra
S.A. - société dans laquelle la
commune de Travers est actionnaire - et dont l'échéance est
fixée au 31 décembre 2017. Il
s'agit là d'une exigence du Département fédéral de l'économie
publique.
A noter que le S.A. ne peut
verser de dividendes tant que le
crédit d'investissement de la
Confédération n'est pas intégralement remboursé. Autre gardefou, Navistra doit soumettre
chaque an ses comptes à Berne.
L'exécutif appelle le législatif
- qui en débattra au soir du 25
mars - à accepter cette garantie
financière. Et il argumente. Le
site offre des attractions parmi
les plus visitées du Vallon.
En plus de la notoriété, la
commune est aussi gagnante financièrement via une taxe de
Fenin
10% sur les entrées à La Presta.
Beaucoup de monde intéressé mais peu d'acheteurs,hier, Ce qui représente 5 à 6000
(Impar-Galley) francs par an. Un montant qui
pour la 19e mise de bétail d'élevage.
pourra être supérieur en cas
d'augmentation du nombre de
visiteurs.

«Nous allons continuer couMais a quel prix! Les cinq rageusement d'exercer notre
vaches à un prix moyen de 2360 métier. Pour le moment, il ne
francs, quatre génisses au prix faut pas trop investir, mais espémoyen de 1912 francs et les cinq rer et attendre», a-t-il conclu.
veaux à 540 francs de moyenne.
Le montant total de la mise qui RECOMPENSES
s'est déroulée sous le contrôle Une grosse cloche est venue rédu greffe du Tribunal du Val- compenser le propriétaire de la
de-Ruz a atteint 22.050 francs. bête qui s'en est allé avec la plus
Du jamais vu!
haute cote. Elle a été attribuée à
Michel Monnier, de Coffrane ,
Cette 19e mise a prouvé une pour «Idole», une vache qui a
fois de plus que les prix de l'éle- été misée pour 3000 francs. La
vage suivent ceux du bétail de deuxième cloche est allée à
boucherie. Ces derniers sont à Claude Bachmann de Boudevilun très bas niveau après une liers pour une toute belle géchute de 50%.
nisse, «Nancy», qui est partie à
2850 francs, alors que la petite
DÉMARRAGE DIFFICILE
cloche est revenue à Fritz ZwahLa mise a eu beaucoup de peine len, de La Joux-du-Plâne, pour
à démarrer hier malgré les ef- sa vache «Grivella» qui a été céforts du crieur officiel . Ce der- dée pour 2800 francs.
nier a même dû l'interrompre
(mh)

La Vue-des-Alpes

Tunnel fermé
pour imprudence
Hier matin, l'imprudence d'un
automobiliste a entraîné la
fermeture, pendant une demiheure, du tunnel sous La Vuedes-Alpes. Le conducteur a
abandonné son véhicule en
panne pratiquement au milieu
de la chaussée, pour quitter
les lieux sans le ranger dans
les niches d'évitement aménagées, ni utiliser les bornes
SOS.
En ce qui concerne ces dernières, la police cantonale
rappelle qu'elles doivent être
impérativement utilisées dans
les plus brefs délais en cas de
pépin. Il est également possible de croiser, même avec un
véhicule rangé bien à droite
sur le bas-côté des tunnels de
la J20, pour autant que deux
camions ne se trouvent pas
impliqués dans la manœuvre,
(ats-phc)

Le Louverain : trois jours de rencontres entre Romands et Alémaniques

AUTRE OBJET
Autre objet à l'ordre du jour de
la séance du 25 mars, l'acquisition d'une parcelle de terrain
constructible de 775 m2 pour
une somme de 25.000 francs.
Une parcelle sise à la rue de la
Promenade et appartenant à
Mammouth S.A. Cette société
avait acquis le terrain en 1989
pour y ériger un immeuble locatif de huit appartements. La situation conjoncturelle dans le
marché de la construction a
conduit Mammouth à renoncer
à son projet.
L'estimation cadastrale de la
parcelle se monte à 100.000
francs. Les 25.000 francs demandés à la commune constituent donc un prix tout à fait
raisonnable. L'exécutif souhaite
que le législatif accepte la transaction.
D'une part la commune ne
possède plus de terrain à bâtir à
offrir à d'éventuels acheteurs et,
d'autre part, si la parcelle n'est
pas revendue, elle pourrait servir à une réalisation communale, (mdc)

Démocratie, ciment de l'Europe
j . i r .y. j io

.....

L'Europe est en pleine mutation,
et la Suisse doit quelque peu se
recentrer par rapport à l'évolution de ses voisins. C'est l'affaire
de tous, pensent les organisateurs
d'un week-end «européen», intitulé «Europe au pluriel, Suisse au
pluriel: quelle démocratie?». Ce
dernier aura lieu à la fin du mois
d'avril au Centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Trois jours de rencontres
attendent sur la montagne Romands et Alémaniques.

première rencontre en Suisse
alémanique, c'est au tour de la
Romandie d'accueillir, du 26 au
28 avril prochain , ses amis de
l'autre côté du «Rôstigraben».
Cette 'année, la conférence
intergouvernementale
de
l'Union européenne va réviser le
Traité de Maastricht pour
l'adapter après l'arrivée des
nouveaux pays qui la composent.
POMME DE DISCORDE
Devant cette mouvance, les organisateurs du week-end de fin
avril au Louverain sont d'avis
que les sensibilités différentes,
voire divergentes, de la Suisse
doivent se rencontrer pour
mieux s'affirmer ensuite face à
l'Europe. Les Zurichois de Boldern se déplaceront en Romandie par le train, avant de suivre,
le vendredi soir, un exposé du
journaliste Marcel Schwanter
consacré à la démocratie comme

L'Europe est au pluriel, et la
Suisse aussi! Ce constat est particulièrement vrai dans notre
pays à propos de notre ouverture sur le continent. Mais les
discussions s'amorçant à ce sujet
révèlent aussi des sensibilités différentes.
Pour les faire se rencontrer, le
centre du Louverain s'est associé avec son homologue zurichois de Boldern. Après une

pomme de discorde entre Alémaniques et Romands dans le
débat sur l'Europe.
Le samedi, après un exposé
d'Andréas Gross, conseiller national zurichois et politologue,
les participants iront en excursion sur le Doubs, pour une sensibilisation à la notion de frontière avec une touche littéraire.
Le dimanche sera le temps de
la rédaction et de l'adoption
d'une déclaration sur l'Europe,
après une discussion avec Gilles
Petitpierre, ancien conseiller aux
Etats, de Genève. Durant ces
trois jours vont donc se rencontrer représentants politiques,
médiatiques, du droit , des médias et de la formation et chrétiens.
Pour ne pas faire du Louverain une terre trop alémanique,
il est nécessaire de s'inscrire à ces
trois journées en téléphonant
jusqu'au 12 avril prochain au
tél. 038/57 16 66.
Ph. C.
1
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à la nouvelle LVAL
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8 43672

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

• Téléviseur
• Lave-linge automatique
-,
• Magnétoscope • Séchoir
• Chaînes HiFi
• Congélateurs
• Caméscopes
• Réfrigérateurs
• Natel-C et D
• Cuisinières
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport,aux célèbres

a * tous les appareils avec
£
garantie
¦" * conseil professionnel

* livraison à domicile sur demande
* grand choix dans toutes les
marques importantes
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O Saint-Imier: jeunes hockeyeurs canadiens en visite
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Le sport au service du plaisir

Les jeunes Canadiens de Petit
Rocher ne se contentent pas
d'avoir un accent chantant et
d'habiter un village à l'appellation poétique. Le temps d'un
voyage, qui associe sport et
tourisme, ils font une infidélité à leur Acadie natale, seule
région francophone de la province du Nouveau-Brunswick.
Entre deux parties de hockey
sur glace, ils vérifient les dires
de Richard Gagnon, ancien
entraîneur des juniors imériens, qui les a convaincus de
trimer une année et demie
pour s'offrir un séjour en Erguël.

i
-3

IRédaction
du JURA BERNOIS
'Dominique EGGIER
'Tel: 039/44 1800
.Fax: 039/44 17 07
!Nicolas CHIESA
;Tét/fax: 039/41 22 22

Même si, dans leur pays, le
hockey sur glace fait partie du
patrimoine national, ils savent
BRÈVE
pertinemment qu'ils n'en nourriront pas la légende. En chamElections communales
pionnat dans leur catégorie, les
biennoises
jeunes de Petit Rocher, âgés de
'Campagne lancée
13 à 15 ans, collectionnent des
La campagne pour les élec- résultats en dents de scie qui leur
tions communales bien- valent de modestes classements.
Il faut dire, à leur décharge,
poises de septembre proque
depuis une année et demie
chain a débuté. Tous les
grands partis ont désormais ils peinaient à se concentrer sur
présenté leurs candidats à la seule performance sportive.
l'exécutif. La gauche et les ENTRAÎNEUR
verts ont formé une alliance PHILOSOPHE
afin de tenter de regagner la
majorité perdue ii y a quatre Les priorités se sont retrouvées
lorsque . leur
ans. Le Parti socialiste chamboulées
'(PS), l'Alliance des Indé- entraîneur Sylvain Fecteau, ami
pendants (Adl), l'Alliance de Richard Gagnon, leur a laissé
Verte et sociale (AVeS) et la entrevoir la possibilité d'entreListe libre (LL) ont formé
pne plate-forme électorale
dénommée «Team 2000»
pour l'exécutif. Outre le
maire, Hans Stôckli, et la directrice des écoles Erica
Wallis, «Team 2000» présente trois autres candidats
pour les cinq places du
Conseil municipal perma- La Fédération suisse de gymnasnent. La liste pour le tique (FSG), section de SaintConseil municipal non -per- Imier, et sa sous-section dames,
manent (4 membres) se proposent cette fin de semaine
compose de quatre nou- une soirée annuelle placée sous le
veaux, dont deux femmes. thème «Les quatre saisons».
Le parti démocrate-chrétien
et le parti évangélique po- A raison de trois ou quatre tapulaire ne désigneront des bleaux par saison, l'année avancandidats que pour le légis- cera parallèlement à l'âge des
latif, mais soutiennent la exécutants, au gré des douze
liste bourgeoise pour Texé- groupes que compte la société.
tutif. Pour le Conseil muni- Des plus petits, accompagnés de
cipal permanent, les radi- leur maman, aux actifs des deux
caux et les démocrates du sexes, en passant par des filles et
'centre présentent trois nou- des garçons au talent prometveaux — dont un UDC - et teur, la fraîcheur et l'enthoupeux conseillers munici - siasme seront sans cesse au renpaux sortants. Marie-Pierre dez-vous.
Walliser sera sur la même
liste qu'Hans- RudolfAerni,
fx-radical dissident qui
avait été élu hors-parti il y a
quatre ans. A l'extrêmedroite, le Parti de la liberté
{PdL) s'est allié lundi soir
'aux Démocrates suisses
{DS) et à l'Union démocratique fédérale (UDF). Les Dès le mois d'avril prochain,
élections
communales FMB Energie S.A. accordera à
piennoises se dérouleront ses clients un rabais de 2,2% en
le 22 septembre prochain. moyenne. La société veut ainsi
Le délai pour le dépôt des contribuer à tonifier l'économie,
dans sa zone d'approvisionne'listes échoit le 2 août, (ats)
ment. Le rabais sera octroyé aux
clients de FMB qui sont consommateurs d'électricité; dans tous
R*P
Radio Jura bernois
les secteurs, ce rabais correspon!8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 dra à une réduction de prix de 0,3
Transparence. 9.30 Histoire de mon centime par kilowatt heure.

prendre un voyage en Suisse. Il
ne restait plus qu'à le gagner, le
mécène étant une denrée rare
dans ce petit village du Sud canadien, situé près de la frontière
américaine.
Désormais dans leur agenda,
entraînements, lavages d'autos
et récupération de bouteilles
vides s'entremêlent. Bien sûr
leur progression sportive s'en
ressent. L'entraîneur pourrait le
regretter, mais il s'avère que Sylvain Fecteau, est avant tout psychologue scolaire de métier. Et
pour lui une défaite ne pèse rien
par rapport à la création d'un
esprit de groupe.

C'est donc unie comme les
doigts de la main que la délégation canadienne, forte d'une
quinzaine de joueurs dont deux
jeunes filles, a débarqué en Erguël. Deux secs revers sportifs,
un contre Franches-Montagnes
et un autre contre une formation de minis et de novices de
Saint-Imier, ont mis à nu certaines carences défensives.
Ils n'ont, par contre, pas réussi à altérer le plaisir que ces
jeunes avaient à vivre leur première expérience communautaire.
Si les locaux imériens de la
protection civile leur servent de
base, ils n'y restent guère enfermés. Arrivés en fin de semaine
dernière, ils vont jusqu'à samedi, date de leur départ, enchaîner les excursions.
Hier, ils étaient au Schiltora,
demain, il se rendront en terre
vaudoise pour visiter le Château
de Chilien et le Musée olympique.

D'une pierre deux coups
Le séjour en Suisse de cette phalange canadienne répartit équitablement les activités
(Impar-Leuenberger).
sportives et touristiques.
leçon». Tout cela dit dans un
LA LEÇON DES ÉLÈVES
Aujourd'hui, leur programme grand éclat de rire.
est plus studieux puisque, s'il
promet cette après-midi des dé- UNE ENVIE NÉE
lices chocolatiers avec la visite D'UN SOUVENIR
de Camille Bloch, il comporte ce Positif ce séjour l'est
sans
matin une halte à l'école secon- nuance puisqu'il
permet
même
daire de Saint-Imier. Leur psy- de renforcer l'amitié
chologue scolaire d'entraîneur y Richard Gagnon, qui le lie à
entraîneur des
tenait beaucoup.
juniors imériens entre 1987 et
«C'est vrai, explique Sylvain 1989 .
Fecteau, je souhaitais vraiment
«Honnêtement, avoue Sylsortir du traditionnel camp de
sport. Cette visite à l'école se vain Fecteau, je croyais que
justifie pleinement puisqu'elle mon ami exagérait lorsqu'il me
leur permettra de comparer les parlait de son expérience à
modes d'enseignement. Et de Saint-Imier et qu'il «louait»
plus mes jeunes auront la possi- cette région. Désormais je suis
bilité de retrouver des élèves qui, un adepte convaincu. L'Erguël
sur la glace, leur ont donné la est un chouette coin habité de

Saint-Imier: soirée annuelle de la F£jG

Quatre saisons gymniques
Saisissons donc cette occasion
pour rappeler, à l'attention de
tou(te)s les intéressé(e)s potentiels, les horaires selon lesquels
chacun de ces groupes se réunit
hebdomadairement, à savoir:
mères et enfants, le jeudi de 9 h
10 à 10 h; gymnastique enfantine, le lundi de 16 h 15 à 17 h
15; petites pupillettes, le vendredi de 18 à 19 h; grandes pupillettes, le mardi de 18 h 30 à 20 h;
agrès, le lundi de 18 à 20 h et le
mercredi de 17 h 30 à 20 h; artistique garçons, le mercedi de 17 à
20 h et le samedi de 8 h 30 à 11 h
30; athlétisme, horaire variable
en fonction de la saison; actives,
le mardi de 20 à 22 h; dames, le

jeudi de 20 à 22 h; volleyball, le
mercredi de 20 à 22 h; actifs
mixtes, le mercredi de 20 à 22 h;
seniors, le vendredi de 20 à 22 h.
Faut-il le préciser, tous les
nouveaux membres seront les
bienvenus!
Signalons enfin que la FSG
imérienne fêtera son 150e anniversaire en 1997. Un événement
qui sera marqué dignement, par
diverses manifestations dont
leurs organisateurs parleront en
temps voulus.
Mais pour l'heure, place au
spectacle 1996! (de)
•Samedi 9 mars, salle de spectacles, 20 h.

Forces motrices bernoises

Electricité moins chère

pays. 10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée 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
_eu du rire. 12.00 titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 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 Question 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.

Grâce, entre autres, à une gestion des coûts réussie et à des dépenses comparativement plus
faibles l'an dernier, dans le domaine de l'approvisionnement
de FMB en électricité, la société
est à même de transférer à ses
clients près de vingt millions de
francs. Ce montant profitera
donc aux consommateurs sous
la forme d'un rabais limité à une
année.

FMB poursuit ses efforts pour
développer de nouveaux produits, dans l'intérêt de ses
clients, à commencer par les modèles tarifaires et autres blocs de
prestations.
A l'avenir, elle entend poursuivre également une politique
des prix axée sur la continuité, la
stabilité et la fiabilité.
(sp)

Et La Goule?
La Société des forces électriques de La Goule, qui
achète une partie de son électricité auprès des
FMB, va sans doute répercuter cette baisse sur le
prix facturé à sa clientèle, laquelle se trouve essentiellement dans le Haut-Vallon et le Jura voisin.
Michel Dessonnaz, directeur de la Goule S.A.,
précisait hier que les modifications de tarifs y sont,
comme ailleurs, de la compétence du conseil d'administration. Or, compte tenu de la baisse annon-

cée hier officiellement par les FMB, la direction de
La Goule va proposer au conseil d'administration
l'application, sur le réseau régional, d'une baisse
de prix identique - 2,2% en moyenne, donc - et
portant sur la même période (une année).
Selon toute logique, cette diminution de prix devrait être décidée et annoncée tout prochainement.
«La Goule a toujours eu pour politique de pratiquer les mêmes tarifs que ses grands voisins», soulignait M. Dessonnaz. (de)

gens sympathiques et chaleureux».
Plus de six ans après son retour au Canada , Richard Gagnon, qui a officié en tant que
coordinateur de cette tournée,
n'en démord pas. Sa parenthèse
imérienne a constitué un temps
fort de sa carrière de sportif et
de sa vie d'homme. Elle n'est en
tout cas pas étrangère au fait
que Richard Gagnon éprouve
l'envie de poursuivre l'une et
l'autre en Suisse romande.
Ce souhait se concrétisera
peut-être à l'occasion de cette
tournée, puisque les rares fois
où le coordinateur quitte le
groupe qu'il accompagne, c'est
pour discuter avec d'éventuels
employeurs, (nie)

Saint-Imier: deuxième coupe d'Erguël

Une formule appréciée
Le week-end passé la patinoire de
Saint-Imier a connu l'animation
des grands jours. En effet, la deuxième coupe d'Erguël, mise sur
pied par le club des patineurs local, a permis à une centaine de
patineuses et patineurs de se
confronter.

potentialités très intéressantes et
surtout une présence très marquée sur la glace.
Emilie Kohler parvint à
conserver une très belle cinquième place finale dans une catégorie regroupant 14 concurrentes. Cynthia Richard, déjà
très performante le samedi,
Le samedi matin fût réservé aux confirmait son très regain de
catégories ayant les tests les plus forme en remportant avec brio
élevés pour le programme d'im- la première place. Alissia Gerprovisation. Une surprise très ber gardera un bon souvenir de
agréable pour les spectateurs. son premier concours en catégoEn effet, découvrant la musique rie juniors, puisque de très
quelques minutes avant le pas- bonnes notes lui ont permis de
sage sur glace les concurrents décrocher la palme.
doivent marier quelques éléCette deuxième coupe termiments imposés avec le thème née, le Club des patineurs de
musical en ajoutant toute la fan- Saint-Imier consacre désormais
taisie que permet le patinage au son énergie à la préparation du
niveau des pas, des attitudes.
gala de clôture prévu le 17 mars
1996 dès 14 h 30. Le thème de
IMPROVISATION
cette année, le tour du monde,
MAÎTRISÉE
réservera d'agréables suprises à
Les patineurs imériens se signa- tous ceux qui feront le déplacelèrent par leur très bon compor- ment de la patinoire d'Erguël
tement. En effet, Emilie Kohler, superbement décorée pour l'ocCynthia Kohler, Stéphane Ga- casion, (sp)
mard et Alissia Gerber surmontaient avec brio les difficultés de
cette improvisation maîtrisée,
épreuve unique en Suisse. Ils se
plaçaient idéalement pour la
suite de la compétition.
Samedi après-midi, plusieurs
jeunes Imériens entraient en
scène' pour la présentation de
leur programme libre avec des
fortunes diverses.
Si Alexandra Gamard , David
Miserez et Natacha Baetscher
montaient sur le podium, les autres membres, trahis par la peur
de patiner devant leurs supporters ou fatigués par une semaine
de ski, obtenaient des classements moins flatteurs. Ce n 'est
que partie remise.
Une critère commun
IMÉRIENS EN FORME
La coupe d'Erguël 1996 s'est Bien que toutes différentes,
poursuivie dimanche avec la les prestations des participrésentation des programmes li- pants à la deuxième coupe
bres des catégories d'aînés. Sté- d'Erguël reposaient toutes
phane Gamard , hélas sans sur une même application.
concurrence, a démontré des
(Impar-Chiesa )
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BRÈVES
Encore la J18
P. Paupe tonne
Le député Pierre Paupe a
posé une question écrite au
Gouvernement, lors de l'ouverture de la session du
Conseil des Etats. Rappelant
que la route J 18 a été classée selon un communiqué
officiel dans la liste des
routes principales, il demande quand l'ordonnance
officielle sera promulguée et
quels moyens financiers la
Confédération va mettre à
disposition du canton du
Jura dans le lustre à venir
pour la réalisation des travaux en cause, (vg)
Patinoire d'Ajoie
Encore deux oui
Les communes d'Asuel et de
Courgenay ont accepté lundi
soir de participer au rachat de
la patinoire d'Ajoie par les
communes du district. Ces
deux acceptations obtenues
à de larges majorités donnent
à penser qu'après une période de flottement, ce projet
de solidarité régionale aboutira. Dix communes doivent
encore se prononcer, (vg)
Evêché de Bâle
Nouveau vicaire général
L'évêque de Bâle Kurt Koch a
nommé le doyen régional lucernois Rudolf Schmid comme nouveau vicaire général
de l'évêché de Bâle. Mgr
Koch a ainsi choisi un homme que la Conférence diocésaine avait biffé de la liste
pour la succession à Mgr
Otto Wûst en 1994.
Constitution fédérale
Idées jurassiennes
Les députés jurassiens ont
largement discuté hier de la
révision de la Constitution
fédérale. Retenons deux
points forts. Il y a d'abord
l'idée marquée de s 'opposer
à toute élévation du nombre
de signatures tant pour les
référendums que les initiatives fédérales. Il y a ensuite
l'idée que toute modification
territoriale , acceptée par les
deux parties en cause,soit du
ressort de l'Assemblée fédérale et non plus du peuple
suisse entier, (mgo)

Sept chiens et neuf chats en appartement

Coups de griffe à Saint-Ursanne

En 1989, Christiane Toth
s'engage résolument en faveur
des animaux en détresse. A ce
jour, grâce aux SPA de l'extérieur, elle a réussi à placer
près de 900 bêtes abandonnées dans le Jura. Mais la
saga de cette femme âgée aujourd'hui de 74 ans est minée
par un problème. Elle vit à
Saint-Ursanne dans un appartement contigu avec sept
chiens et... neuf chats. Depuis
six ans, les coups de griffes
avec les voisins se succèdent.
Ces derniers se plaignent des
odeurs et du bruit. Le ton
monte aujourd'hui puisqu'une
plainte pénale a été déposée
contre Mme Toth avec, à la
clef, descente du maire et du
gendarme...

C'est en 1989, en s'attaquant au
trafiquant d'animaux Fritz
Lang lors des foires de Delémont, que Mme Toth entame sa
croisade pour les animaux en
détresse. Elle recueille chiens et
chats abandonnés, intervient
quand on lui signale des mauvais traitements.... Grâce aux
SPA de Bernex et de Fleurier,

elle a réussi à replacer des centaines de bêtes.
UN REFUGE?
En 1992, elle fonde avec des
amis la «Fondation de l'espoir».
Leur but: ouvrir un refuge dans
le Jura . Une solution pour les
animaux mais aussi pour Mme
Toth qui habite au cœur de
Saint-Ursanne. L'endroit idéal
pour ce refuge serait dans la nature, hors localité et donc sans
voisins.
La Fondation va recevoir
plusieurs offres. A Cornol par
exemple, mais le bâtiment se
trouve près de l'église. Ou encore à Villars mais il y a là un
voisin tout proche.
Bref, la quête se poursuit. En
attendant , les coups de griffes
avec les voisins de la Cité du
bord du Doubs se succèdent du
côté de Saint-Ursanne.
UN FEUILLETON
Les accrochages commencent en
1990 déjà. Une première lettre
de réclamation de la commune
en 1991 précède une pétition de
quartier. Mme Toth réplique.
«A cette époque, on sonnait de
jour comme de nuit à ma porte.
Cela faisait aboyer les chiens,
apportant du crédit à leur plainte»... Les tracasseries se poursuivent.
En 1994, la protectrice des
animaux décide de surélever sa
barrière de jardin et éviter que
ses chats n 'aillent gratter chez
les voisins. Levée de bouclier.
La barrière devra être abaissée

Mme Toth et ses protégés
Des ennuis répétés avec les voisins.
après une séance de conciliation
houleuse et peu tendre. La maison de Mme Toth se trouve en
effet en zone du vieux Saint-Ursanne protégé.
GRANDE CRIMINELLE
Dernier épisode; une plainte pénale des voisins en raison des
odeurs et du bruit. Descente du

Délibérations du Gouvernement

Droits d'auteur et service èivil
loue à certaines institutions; gère que la responsabilité en soit
L'exécutif a alloué 6000 francs confiée aux offices régionaux de
comme participation au Salon placement des chômeurs.
du printemps à Mouscron où le
Il regrette que le Jura bernois
Jura aura un stand commun soit inclus dans une région aléavec la Franche-Comté, par le manique et non intégré à celle de
biais d'étudiants stagiaires de la Neuchâtel-Fribourg-Jura.
Il
formation «Export-européen» souhaite que les travaux confiés
Les enseignants ont reçu un do- de Belfort. Une contribution de ne soient pas limités aux projets
cument indiquant leurs droits et 100.000 francs a été accordée au de protection de l'environneleurs devoirs et les incitant à ré- projet basque d'aide au dévelop- ment ou d'entretien du paysage.
duire le nombre de photocopies. pement au Venezuela.
Une aide financière pourrait
Des -mesures de rationalisation
être allouée à de tels projets.
SERVICE
CIVIL
seront prises dans les médiathèques et les vidéothèques sco- Le Gouvernement souhaite que
Enfin, l'organisation générale
laires.
les cantons soient responsables devrait être cédée aux cantons
Ces droits seront déduits par de la gestion d'un service de pla- par voie concordataire, par resl'Etat de la subvention qu'il al- cement des objecteurs. Il sug- pect du fédéralisme.
V. G.
Selon la nouvelle loi sur les droits
d'auteur, le canton du Jura devra
payer quelque 30.000 francs de
droits par année, pour l'utilisation de matériel scolaire, la réalisation de photocopies et divers
autres usages.

Les Pommerats

Le compte est bon
Une quinzaine de citoyens seulement ont participé lundi soir à
l'assemblée de commune des
Pommerats présidée par Daniel
Jolidon.

Les comptes 95 ont été présentés alors même que toutes les
factures du canton ne sont pas
avancées. Ces comptes bouclent
sur un solde positif de 14.000
francs pour un roulement de
Les dépassements de budget 95, 750.000 francs.
provoqués par des dépenses liées
Mais, la veille de l'assemblée,
(imposées par le canton comme la commune recevait le déles œuvres sociales) ont été ap- compte de l'enseignement. La
commune des Pommerats devra
prouvés.

verser 31.000 francs au canton
ce qui nuance le premier chiffre.
«La nouvelle répartition des
charges semble convenir mais
les variations sont très sensibles», commente Jean-Marie
Boillat, maire des Taivains.
Il relève dans sa commune
(quotité de 2.5) de bonnes rentrées fiscales.
Mgo
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Un Jurassien se distingue

Pierre-André Plomb de Delémont a décroché hier à l'Université de Neuchâtel le prix du meilleur «plan d'affaires» parmi les
projets présentés par les créateurs d'entreprise inscrits dans
cette filière.

succédané de la tourbe et de la
Un volet enseignement et un
commercialiser dans les pays oc- projet prati que conduisent à
cidentaux.
cette formation. Le DéparteSur les seize participants à ce ment de l'économie du Jura a
cours de l'Université, on dé- conclu une convention avec
nombre deux Jurassiens (P.-A. l'Université de Neuchâtel en acPlomb de Delémont et Gérard cordant une priorité à quatre
Crevoisier de Lajoux). Ce cours candidats jurassiens par an. DeL'idée développée par le Juras- date de 1986 et, sur quatre mois puis 1986, 13 d'entre eux ont
sien et intitulée «Prés-Verts» intensifs, il permet la formation suivi avec succès cette filière.
vise à importer du Sri Lanka un de créateurs d'entreprise.
Mgo

(Impar-Gogniat)

maire et de la police dans l'appartement de Mme Toth qui ,
malade ce matin-là, doit recevoir l'autorité en robe de chambre. «On aurait plus d'égards
envers une grande criminelle»,
lance-t-elle en colère. Le service
de l'hygiène et le vétérinaire cantonal devront fournir un rapport...

Si Mme Toth fait le maximum pour la propreté et le bruit
dans son appartement de famille, il est clair que la présence
de sept chiens et neuf chats en
appartement laissent des traces.
Du côté de Saint-Ursanne, le
ton se durcit mais Mme Toth
n'est pas du genre à se laisser
mordre...
Mgo

Evénement aux Bois

Chant et humour

Le Chœur mixte des Bois et
l'Echo des Montagnes des Breuleux unissent leurs efforts pour
une grande soirée chorale et humoristique agendée le 16 mars
prochain. Sous la direction de
Laurent Willemin des Bois et de
Patrick Willemin des Breuleux,
les deux chorales vont interpréter
18 chansons. Avant de céder la
place à l'humoriste Gérard William.

Dans un premier temps, les choristes vont offrir un concert où
seront interprétées des œuvres
du XVIe siècle à nos jours.
«Tourdion», chanson à boire du
XVIe, «Tout au long du Doubs»
sur des paroles de Lily Blondel
et de la musique de Vincent Girod ou encore la chanson
connue «Dans le soleil et dans le
vent» figurent notamment au répertoire de la chorale des Bois.

Les Breulotiers prendront le relais avec neuf morceaux dont «Images» de Jean Mamie ou encore du Jean Ferrât, du Maxime
le Forestier ou des airs du
Moyen Age avec Guillaume
Costeley... Les deux chorales
s'associeront enfin pour interpréter «Eco» sur des paroles et
la musique de P. et M. Lassus.
Renouant avec un genre plus
léger qui a prévalu voici quelques années, la soirée comporte
un second volet humoristique.
En vedette: Gérard William.
C'est un touche-à-tout. Né en
1959, Enseignant, classique au
piano, jazz à la trompette, il va
faire du théâtre, de la poésie et
de la BD.
En 1987, il conjugue ses trois
passions en montant 15 spectacles pour le plus grand plaisir du
public. Vrai pitre. Sketches
désopilants, jeux de mots et jeux
de gestes s'enchaînent.
(Dmj/mgo)

Fédération des consommatrices

Dialogue nord-sud

rapports d'activité des deux sections et mis en évidence le trop
faible soutien du canton du Jura
à la FRC, le souci porté par Canal 3 à Bienne par une émission
hebdomadaire, l'échec de la revendication «Chocolat» que le
Conseil fédéral a dédaigneusement repoussée et les espoirs de
succès du journal «J'achète
Alors que les deux sections se mieux» qui aura une nouvelle alsont séparées en 1981, elles ont lure dès mai prochain.
voulu marquer, par une réunion
commune, le 30e anniversaire de TROC ET INFORMATION
la fondation de la section juras- L'assemblée a aussi mis en évisienne de la FRC.
dence la continuité des efforts en
Rien n'est en effet plus sem- vue d'atteindre les objectifs fixés
blable aux problèmes des et souligné le succès des centres
consommatrices du canton du d'informations et des trocs.
Il reste à savoir si cette reprise
Jura que ceux de leurs sœurs du
Jura bernois. C'est à se deman- du dialogue nord-sud aboutira à
der comment la séparation des terme à la reconstitution d'une
deux sections a été possible.
section jurassienne qui pourrait
Outre les cadeaux d'anniver- déployer une activité sans doute
V. G.
saire, l'assemblée a entériné les plus efficace encore.
Les sections du canton du Jura,
du Jura bernois et de Bienne, de
la Fédération romande des
consommatrices (FRC) ont tenu
une assemblée générale commune, jeudi soir à Moutier, en
présence de Lise Ferrari, présidente centrale.

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Prise de position de l'UDC du Jura bernois
Prise de position de notre parti
face aux votations du 10 mars
prochain:
Sur le plan cantonal:
Non à l'initiative législative
contre le chômage «agir ensemble». -Actuellement les mesures
prises par le canton pour la réinsertion des chômeurs sont largement suffisantes. Seule une économie saine peut garantir un
taux d'occupation élevé de la
population. Une nouvelle dîme
pour le chômage sur les revenus
élevés serait en contradiction
avec la loi sur les finances et
l'égalité de traitement des
contribuables.
Oui à la loi sur l'Université
(modification) limitant le nombre
d'admissions aux études de médecine. - Le canton doit agir, les
étudiants en médecine sont toujours plus nombreux et plus
coûteux (la moitié des moyens
financiers de l'Université). De
plus, les places en laboratoire et
les patients à disposition sont limités. En outre, avec l'augmentation constante des étudiants

en médecine la qualité de l'enseignement risque d'en pâtir d'où
l'obligation d'introduire le numerus clausus avec effet immédiat.
Sur le plan fédéral:
Oui à l'arrêté fédéral concernant
l'Article sur les langues. - Les
minorités linguistiques de notre
pays méritent d'être soutenues
financièrement, il en va de
même pour le romanche.
Oui à l'arrêté fédéral concernant l'équipement personnel des

Oui au romanche et à Vellerat

militaires. - Nous devons souscrire à la rationalisation des
commandes de matériel. Une
centralisation des achats ne met
pas en péril la situation des fournisseurs actuels provenant de
plusieurs cantons. Par contre,
cet arrêté simplifiera une lourde
procédure administrative très
coûteuse.
Oui à l'arrêté fédéral concernant l'eau-de-vie et appareils à
distiller. L'obligation désuète
faite à la Confédération de racheter l'eau-de-vie produite ainsi que les appareils à distiller
doit être supprimée. De plus,
cette obligation est incompatible
avec les accords du GATT et
coûte 3,5 millions par année.

Le nouvel article constitutionnel
Concernant Vellerat, il n 'est l'équipement personnel des milisur les langues, a été vidé de son plus nécessaire d'argumenter. taires.
contenu sensible, puisque les no- Nous votons oui avec enthouLe POP accepte l'abrogation
tions de «liberté des langues» et siasme, tout en rappelant que la de l'obligation de rachat des apde territorialité ont été aban- question jurassienne reste ou- pareils à distiller. C'est une disdonnées. Mais il apporte tout de verte.
position liée à une situation anmême
une
modification
Autres objets : non, oui, non. cienne, qui n'a plus guère d'utiliconcrète en faveur du ro- Le POP est évidemment favora- té aujourd'hui.
manche, qui devient une langue ble à des économies sérieuses
Le POP recommande le non à
officielle pour les rapports entre dans le domaine militaire. Il la suppression des contributions
les Romanches et la Confédéra- avait d'ailleurs soutenu l'initia- fédérales aux places de stationtion. En améliorant le statut de tive «pour une Suisse sans ar- nement près des gares. La comcette langue et en élargissant un mée» et celle contre les F/A-18. plémentarité du rail et de la
peu son utilisation, on contribue Mais, à côté des milliards que route doit être favorisée. Ces
à son maintien aussi ailleurs coûtent certains avions et autres places facilitent le choix des
qu'à l'école primaire et au bis- gadgets, on ne nous propose que transports publics par les autotrot du village, ce qui est une des économies de «bout-de- mobilistes (par exemple certains
condition pour sa survie. En chandelle», qui se feraient au dé- pendulaires), ce qui est favoratant que Jurassien(ne)s, nous ne triment des emplois dans les ré- ble à la fluidité du trafic urbain
pouvons que manifester par un gions périphériques. Le POP ap- et à l'environnement.
oui massif notre solidarité avec pelle donc à refuser la centraliParti ouvrier et populaire
la
minorité
romanche.
sation
des
achats
de
jurassien
Oui à l'arrêté fédéral concernant les places de stationnement
près des gares. - En fonction de
la situation financière de la
VOTATIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES
Confédération, les aides financières annuelles de 20 millions
pour créer des places de parc ne
sont plus une priorité. Ces
places de stationnement peuvent
être réalisées.
Les sujets de ces deux votations cation de la loi, objet de la vota- population , cette dernière finit
sont importants.
tion.
par s'y habituer et par ne plus
Modification de la Loi limitant la
Les libéraux et les radicaux avoir envie de se manifester...
vente d'appartements loués veulent, dans le secteur du loge- Ainsi, lorsque le nouveau projet
(LVAL): non. - En octobre ment, agir comme dans les au- de Constitution devra être voté
1995, le Grand Conseil a débat- tres secteurs économiques: déré- par le peuple, on peut s'attendre
tu des propositions visant à as- guler, diminuer les charges, éli- a un fort taux d'abstention.
tion de matériel personnel des mi- souplir cette loi. Il faut rappeler miner ceux qui ne sont pas ren- Pourtant, on imagine déjà les
litaires: non. - Les cantons doi- qu'elle fut créée pour combattre tables, etc... La modification de hauts cris!
La révision de la Constitution
vent conserver les compétences la pratique des congés-ventes. la LVÂL qui vous est proposée
Souvenez-vous,
dans
la
même
logique,
vous
avez
peuts'inscrit
cantonale
aurait pourtant pu
ont
actuellement
dans
ce
qu'ils
être
une
connaissance
qui
a
subi
elle
a
été
votée
par
les
députés
de
servir
d'occasion
idéale (ou du
domaine.
moins à saisir) pour mener une
Abrogation de l'obligation de ra- les assauts d'un gérant ou d'un ces partis.
Les propriétaires honnêtes, réflexion de fond sur notre sochat des appareils à distiller et de vendeur immobilier. Voulezprise en charge de l'eau-de-vie: vous acheter votre appartemen- ceux qui n'acquièrent pas des ciété, sur le sens de l'Etat et sur
t? lui demandait-on, vous serez immeubles avec pour seul but de celui des citoyennes et citoyens.
oui.
en
sécurité, cela ne vous coûtera les revendre avec le bénéfice le Bref ce serait l'occasion de déSuppression des contributions fédérales aux places de stationne- pas plus cher, il s'agit d'un bon plus grand, pourront votei battre, d'une manière générale,
placement (voir les listes de fail- contre cette modification de la de notre avenir. Malheureusement près des gares: non.
lites actuellement)!
loi, la conscience en paix.
ment, le Grand Conseil, dans sa
VOTATIONS CANTONALES
Si la réponse était négative, de Chaque locataire doit dire non à très large majorité n'en a pas décidé ainsi. Il n'est pas prêt à ouInitiative «Agir ensemble»: non. pression en pression, deux cas la modification de la LVAL!
pouvaient se présenter. L'achat, Modification complète de la vrir le débat, à le partager avec
Loi sur l'Université: non.
quelque fois un peu risqué (l'ar- Constitution cantonale: oui. - La le plus de personnes possibles.
PDC du Jura-Sud gent se donnait à l'époque!), ou modification complète de la C'est non seulement regrettale déménagement. Plusieurs fa- Constitution cantonale se justi- ble, mais plus encore, c'est grave
milles se sont ainsi trouvées en fie puisqu'il faut l'adapter à no- car cela montre deux choses:
•tout d'abord le peu de cas
état d'insécurité durant ces an- tre époque. Nous vous recommandons de dire oui à la pre- que les députés font de la popunées de folie immobilière.
mière question.
lation, des «non-élus»,
Défendant les intérêts de ceux
«Lors de la discussion au
et peut-être aussi la crainte
qui ne conçoivent le logement Grand Conseil, les écologistes et des•politiciennes et des politidépensés ailleurs a mauvais es- que comme une activité pour les popistes ont demandé que la ciens de devoir se confronter
faire des affaires (voir le notaire modification de la Constitution avec de plus larges pans de la
cient.
Wavre), Daniel Vogel, radical, soit menée par une assemblée population, desquels ils/elles
VOTATIONS CANTONALES avait tenté au Grand Conseil de constituante - c'est-à-dire par sont de plus en plus éloignés.
Constitution cantonale: non. - Il faire supprimer la LVAL. Sa une assemblée élue spécialement
En conlusion, nous dirons
n'est pas acceptable de confier proposition fut heureusement dans ce but - plutôt que par une qu'à force de demander au peuau Grand Conseil la révision de refusée. Ce qu'il est resté de sa commission du Grand Conseil. ple uniquement de se prononcer
la constitution cantonale. Une tentative, c'est l'autorisation de Cette proposition a été refusée par oui ou par non, via un bullevendre un appartement à un lo- par tous les autres groupes. Elle tin de vote, il ne faut pas s'étonconstituante est préférable.
Vente d'appartements loués, li- cataire pour autant que celui-ci permettait pourtant d'élargir le ner d'un taux toujours croissant
mitation assouplie: oui. - Tous déclare accepter la démarche de- débat politique à davantage de d'abstentionnisme. La question
les propriétaires d'appartements vant notaire. Il sera à nouveau personnes au lieu de la confier à qui reste ensuite à se poser est
doivent être libres d'en disposer possible de contraindre un loca- quelques experts de la politique. bien évidemment: à qui profite
à leur guise et de vendre à qui taire à acheter son appartement
A l'heure où chacun se plaint l'abstentionnisme?»
de l'abstentionnisme, le Grand
(extrait de «la Vie d'Châbon leur semble, au même titre ou l'inciter à le quitter.
que les propriétaires de villas.
La gauche a combattu cette Conseil préfère donc garder le teau», bulletin des députés du
Voulons-nous d'une telle dicta- proposition et a perdu par 60 «pouvoir». Cette position a été POP, LaurenceBoegli)
voix contre 47. L'Association de justifiée, entre autres, par la néA la seconde question, notre
ture?
Démocrates Suisses
défense des locataires avec le cessité «d'aller vite» et par la dif- parti vous invite à dire que la réSection neuchâteloise soutien des socialistes, des po- ficulté à trouver des personnes vision de la Constitution cantopistes et des écologistes a lancé intéressées à ce genre d'exercice. nale doit être confiée à une aset Jura
le référendum pour que le peu- Il est vrai qu'à force de ne pas semblée constituante.
La présidente :
ple se prononce sur cette modifi- demander la participation de la
Alain Bringolf
Lonny Fluckiger

POP: un oui et un non

Recommandations du PDC du Jura-Sud
Dans la perspective des votations fédérales du 10 mars, le
PDC du Jura-Sud a arrêté les recommandations de vote suivantes:
Révision de l'article sur les langues (article 116 de la Constitution fédérale) : non. - Le nouvel
article constitutionnel n'apporte
rien. En revanche, il entrouvre
la porte à une intervention de la
Confédération dans le domaine
de la politique des langues. Les
minorités linguistiques - les cantons romands en l'occurrence doivent continuer à rester maîtres de leur destinée en la matière. Le sauvetage du romanche

peut s'imaginer sous d'autres
formes que celle de la révision
constitutionnelle proposée.
Transfert de la commune de Vellerat au canton du Jura:oui. -Ce
vote, bien que contestable, permet enfin à la «commune libre»
de rejoindre la République et
canton du Jura , vœu qu'elle exprime depuis plus de vingt ans.
Ce scrutin effacera donc une
grave injustice. Grâce à la détermination des citoyens de Vellerat et de ses autorités, la Berne
cantonale a été contrainte de céder, une fois encore.
Suppression de la compétence
cantonale en matière d'acquisi-

Deux oui, deux non des Démocrates suisses
»

r.

Mots d'ordre pour les votations
fédérales et cantonales du 10
mars 1996. Nous proposons de
.voter comme suit:
Article sur les langues: oui. - En
•votant oui, c'est faire confiance
'au Conseil Fédéral pour la protection de nos quatre langues
'nationales officielles et non pas
les innombrables autres langues
parlées en Suisse. Nous devrons
par conséquent rester très vigilants.
Transfert de la commune de Vellerat: oui. - Nous sommes des
démocrates éclairés. N'allons
pas sur les traces de la Bosnie, de
la Serbie, de l'Irlande ou de la
Palestine.
Equipement personnel des militaires: non. - Cette question est
ambiguë, car elle prétend dimi-

nuer les dépenses de la Confédération, mais dans le même temps
enlève du travail à de nombreuses personnes qui travaillent pour le pays. C'est dommage que de telles propositions
n'aillent pas dans le sens d'une
diminution des dépenses en faveur des immigrés, réfugiés politiques et économiques, à l'arrosage humanitaire des organisations internationales et des pays
en voie de développement.
Eau-de-vie et alambics:liberté de
vote.
Places de stationnement près des
gares: non. - Il est très uti le pour
les voyageurs et ceux qui les accompagnent d'avoir des places
de stationnement à proximité
des gares. De toutes façons, ces
20 millions d'économie seront
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sois belle...
i Vanessaet Demouy:
ne chante pas
L'héroïne des sitcoms de M6 sort un CD. Attention les dégâts.

vanche, la sublime brune aux
jambes interminables est franchement minable.

A M 6, ils se sont donné le mot
Après Ophélie Winter, c'est au
tour de Vanessa Demouy, l'héroïne de «Classe mannequin» et
«Cœur caraïbes», de pousser la
chansonnette avec son premier
CD «Rêve de fille». Ce n'est pas
tout: on annonce que Cachou va
bientôt s'y mettre. Sauve qui
peut!
Par
Steve AXENTIOS

CD's

COWBOY JUNKIES
«Lay it down»

Après avoir sorti un «live»
quelque peu rébarbatif, à la fin
de l'année dernière, en guise
d'adieux à leur maison de
disques,les Cowboy Junkies dégainent un petit bijou. Un nouveau contrat synon yme de changement (moins d'instruments,
production plus sobre) dans la
continuité. La voix de Margo
Timmins et la guitare omniprésente de son frère Michael se
complètent comme aux premières heures. Du soft-rock
grungy, dont on devient vite
accro, a l'instar de «Something
more besides you» et «A common disaster». Note: 8/10 "MCA

BABYLON ZOO
«The boy with the
X-ray eyes»

Dès qu 'elle essaie de pousser
sa voix , elle sonne aussi juste
qu 'un roquet jappant au nez de
sa maîtresse pour avoir sa pâtée.
«Sept nuits à Cuba»ou «L'amant
caché» sont des supplices que
même le plus sadique des bourreaux ne saurait infligera ses victimes. On exagère, mais à peine!
Et pourtant, des dizaines de milliers d'adolescent(e)s vont sans
doute s'arracher cet album, à en
juger par les ventes actuelles
dans l'Hexagone. Reconnaissons cependant que Vanessa Demouy s en sort fort bien dès que
le tempo diminue, sur les trois
slows du disque.

A
W

Le slow «Rêve de fille», aussi séduisant que son décolleté, matraqué sur les FM à la fin de
l'année dernière, avait surpris
tout le monde, à commencer par
ses détracteurs. Et soulevé une
grande question: si Vanessa Demouy, héroïne de toute une génération d'adolescents grâce aux
sitcoms hyper-intellos de M6
«Classe mannequin» et «Cœur
caraïbes», réussissait sa carrière
de chanteuse avec la même facilité et rapidité que sa carrière
d'actrice et de top-model - elle
appartient à l'agence parisienne
Beauties, tenue par sa maman?
On va tout de suite lever le suspense et le point d'interrogation.

Vanessa Demouy
Elle a peut-être sa place dans les sitcoms de M6,mais elle n'a rien à faire dans la chanson.
En l'entendant chanter sur son
premier album, il faut vite... déchanter. Si musicalement, cet

opus signé Philippe Kelly- déjà
à l'origine des chansons de
«Classe mannequin» -, enregis-

Pow Wôw fait peau neuve

A l'instar de Stiltskin, Babylon
Zoo doit sa subite notoriété a une
marque de jeans, qui a choisi
«Spaceman» pour sa campagne
de pub. Mais à l'inverse de ces
derniers, le reste de l'album est
aussi bon, si ce n'est meilleur
que le single. Plus particulièrement les titres «The boy with the
X-ray eyes» et «l'm cracking up
I needa pilla
.Le leader Jas Mann
pourrait être la réincarnation de
David Bowie dans sa période
«Space Oddity». Ecoutez, c'est
vraiment stupéfiant *EMI. Note:
9/10

Le point G, c'est comme le Graal.
Tout le monde le cherche, mais
personne ne l'a encore trouvé. Ce
point synonyme d'orgasme
continu, Gotthard l'a sans aucun
doute effleuré, avec son 3e opus
«G.» , G comme géant

Great White n 'existe plus depuis
peu et c'est bien dommage. Car
le combo de Los Angeles fut un
des tout bons groupes de ces
dernières années (voir l'album
«Once bitten, twice shy», mais
aussi un des plus sous-évalués.
Cet opus «live» est une sorte de
best of posthume. Douze titres
pour ceux qui aiment le rock US
bluesy. Note: 7/10 *BMG

Deep Forest, Andréas Vollenweider, Vangelis, Alan Stivell, le
générique
de
l'émission
«Ushuaïa». Des musiques
idéales pour l'évasion. Dommage cependant que cette compilation de 14 titres mélange
sans aucun scrupule les titres reposants avec d'autres disons
plus grinçants (Orchestral Manœuvres in the Dark ou... Dépêche Mode !). Il ne faut pas
confondre new-age et newwave, messieurs les compilateurs.
Note: 5/10 'Disques Office

Us ont contribué à populariser la
chanson a capella, en 92, avec le
méga-tube «Le chat». Quatre ans
plus tard, les Pow Wow sortent
leurs griffes et font Pow neuve, en
s'entourant de musiciens. Le
charme va-t-il encore agir?

Après deux albums a capella ,
Pow Wow sentait le besoin de
donner de la voix dans un autre

«Songs de France»

Les plus grands standards français interprétés par les plus
grands interprètes internationaux. Excellente idée, très
bonne réalisation. Louis Armstrong («C'est si bon») côtoie
Cyndi Lauper («Only the very
best»), Nat King Cote («Autumn
leaves») ou encore Manhattan
Transfer («Je voulais te dire que
j e t'attends»). A l'heure où le
gouvernement défend la chanson française, ce double CD de
36 titres tombe pile pour montrer à quel point le patrimoine est
riche.
Note: 9/10 'Disques Office

Gotthard
effleure le point G

Gotthard
On se les arrache outre-Sarine. En revanche, ici...

GREAT WHITE
«Stage»

«Les musiques
de l'évasion»

tré dans les mythiques studios
londoniens d'Abbey Road, est
tout à fait convenable, en re-

«J 'ai découvert que mon bonheur passait par ces carrières
différentes , explique la sirène
aux mensurations idéales, qui
devrait vraisemblablement se diriger prochainement vers le ci-»
néma. J 'attends de ce disque et
de tout ce que je peux faire une
véritable reconnaissance artistique». Le bonheur, soit. Mais
pour la reconnaissance artistique
des professionnels de la musique, il faudra qu 'elle s'arme
encore de patience. Pardon, de
beaucoup de patience.

Faudra-t-il repabtiser les Victoires de la musique «Défaites
de la musique»?
Quand un «live» (donc du réchauffé; de surcroît très moyen)
d'Alain Souchon reçoit la palme
du meilleur album de l'année,il
y a de quoi s'arracher les cheveux.

registre. Plus musical. Plus rock
(cf «Mauvais»). Histoire de ne
pas (se) lasser. Il n 'est pas donné
à tous de tenir aussi longtemps
que les Flying Pickets sans s'essouffler.
Ce qu 'ils gagnent en diversité
et en punch , Ahmed, Bertrand,
Pascal et Alain le perdent dans
des compositions somme toute
assez moyennes. Le résultat est
mi-fi gue, mi-raisin. Ni déception , ni enthousiasme. A présent

qu 'ils sont un groupe (presque)
comme les autres, les Pow Wow
vont-ils autant séduire les aficionados de chansons a capella (au
nombre de quatre tout de même)
et parviendront-ils à ratisser un
public encore plus large?
Cet album éponyme suscite en
tout cas davantage d'interrogations qu 'il n 'apporte de réponses. Ce qui est déjà mieux
que de passer totalement inaperçu.

Mais quand une inconnue ré-pondant au nom de .Stephend
hérite de la «Révélation féminine de l'année» (aux dépens de
Axelle Renoir et Ophélie Winter), comment ne pas attrapper
la nausée. Surtout que question
originalité - une reprise de
Queen -,ma voisine en fait autant sous sa douche tous les matins.
Le mensuel «Entrevue» parle
carrément de magouille,un des
pontes des Victoires étant l'associé du producteur de Ste-

phend. Toujours est :
il que Stephend s'est maintenant fait
connaître par des millions de téléspectateurs.
Hélas pour elle,ce fut plus pour
ses hésitations et son discours
risibles à l'heure des remerciements - le duo Gerra-Lemoine
s'en donna d'ailleurs à cœur joie
pendant une bonne semaine
dans «Studio Gabriel» - que
pour ses qualités de chanteuse. .
Il y a des fois où il est préférable
de rester dans l'anonymat...

Dans les biographies accompagnant la sortie d'un nouvel
album , on lit toujours des déclarations d'autosatisfaction du
style: «Ceci est notre meilleur
album». Logique. Qui oserait
dire «J 'ai passé deux ans à me
tuer dans le studio etj 'aifait un
truc nul»? Cette fois, il faut bien
reconnaître qu 'il se s'agit pas du
discours stéréotypé de la profession. «G.» emmené les «headbangers» de tous horizons au
septième ciel. A condition, bien
sûr, de préférer le hard-rock des
années 80 au hard trop bien léché
d'aujourd'hui. A la bourse du
show-biz, pourtant, le hard-rock
n 'a plus la cote. En Suisse roFlorent Pagny cache des messages erotiques sur son dernier
CD, «Bienvenue chez moi».
Oh, pas de quoi dresser les
poils d'un Félix Glutz, rassurezvous.
A la fin de la dernière chanson
du disque (la quatorze), les numéros de.plages défilent soudainement à toute vitesse et
s'arrêtent sur le numéro 69,une
chanson romantique qui ne figure nulle part sur la pochette.
Coquin,va!

mande, encore moins. Pas un
seul promoteur ne s'est intéressé
au groupe tessino-alémanique,
au moment de planifier les dates
de la tournée, en novembre dernier. De l'autre côté de la Sarine,
on se bousculait au portillon... Le
même phénomène s'était produit, au printemps dernier, avec
Krokus, puis China.
«Depuis la sortie de l 'album,
nous avons quand même reçu
quelques propositions d 'organisateurs de concerts romands,
tempère le manager du groupe
Marco Antonini. Mais comme la
production de cette tournée est
¦assez importante (réd: 18 personnes et une scène de 12 mètres
sur 8), il nous est impossible de
jouer dans des salles de 800 à
1000 p laces.».
Ce n est pas pour cette raison
que le groupe se fait du tracas.
Loin de là. Il a suffisamment
d'ambitions (à l'étranger, avec la
conquête du Bénélux et de la
Scandinavie) et de travail, avec
la tournée alémanique, suivie
d'une vingtaine de shows en Allemagne. Sans parler du Japon.
Sevrés de concerts, les hardeux romands se consoleront en
apprenant que Gotthard mijote
un gros coup chez les Welches,
cet été. Mais chut , on a promis
de ne rien dévoiler. Quant au
combo, il se consolera aussi en
sachant qu 'il est à deux doigts de
décrocher le disque de platine
(50.000 exemplaires) et que,
pour la première fois de son histoire, il figure en bonne place
dans le hit-parade romand.
Mieux vaut Gotthard que jamais.
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Suisse romande

ILM-B-I France 1

7.00 Euronews 9.05 Top models (R) 9.30
Moomins 9.50 Animaniacs 10.15 Sharky
et George 10.30 Vive le cinéma! (R)
10.45 A bon entendeur (R) 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Mademoiselle
12.15 Le miracle de l'amour. Règlement
de compte 12.45 TJ-midi 13.00 Notre
belle famille 13.20 La loi est la loi 14.10
Voyage dans le temps 15.55 La croisière
s'amuse. Qui vivra verra 16.45 Les Volbecs 16.50 Les Babibouchettes et le
Kangouroule 16.55 Iznogood 17.25 Lois
et Clark 18.15 Top models 18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres. Météo régionale/Météo
neige 18.55 TJ-régions. Banco Jass
19.15 Tout sport 19.20 Le retour du Dodo 19.30 TJ-soir.

6.00 Intrigues 6.30 Drôles d'histoires
7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 9.30 Club
Dorothée vacances 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40
Les feux de l'amour 14.25 Sydney Police
15.25 Force de frappe 16.15 Une famille
en or 16.40 Super club Dorothée 17.35
La croisière foU'amour 18.05 L'un contre
l'autre. Série 18.30 Le miracle de l'amour
19.05 Agence tous risques.

20.20 Météo

20.00 Journal/La minute hippique

_________

Passe-moi
les jumelles
Emission proposée par Benoît
Aymon,Claude Delieutraz
et Pierre-Pascal Rossi
Les snowboarders ont envahi les
pistes de neige avec leur look,
leur musique et leur jargon. Ce
nouveau sport,qui fait fureur et
qui sera présent,à part entière,
aux prochains Jeux olympiques
d'hiver, possède déjà ses champions et ses épreuves de niveau
international.
_____________
*

France 3

France 2
_____________ _________
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' 11.05 Flash info 11.15 Mo- •
tus 11.45 Pyramide 12.15 Les Z'amours
12.59 Journal 13.30 Un livre, des livres
13.45 Derrick 14.50 Le renard 15.55
Tiercé en direct d'Enghien 16.00 Hartley,
cours à vif 17.00 Quoi de neuf docteur?
17.35 Un livre, des livres 17.30 La fête à
la maison 18.05 Les bons génies 18.45
Qui est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel 19.55 Tirage du Loto 19.59 Journal.

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.05
Minikeums 11.45 Le 12/13 13.05 Keno
13.25 La revanche de l'Ouest 15.00
Questions au Gouvernement 16.05 Les
Craquantes 16.30 Popeye 16.40 Minikeums 17.45 Je passe à la télé 18.20
Questions pour un champion 18.50 Un
livre, un jour 18.55 Le 19/20.

\*J

La Cinquième

13.00 Fête des bébés. 13.30 Attention
santé. 13.35 Demain le monde. 14.05
L'esprit du sport. 15.00 Omnisciences:
Lutte contre la pollution. 15.30 La disparition des forêts. 16.00 Un temps pour
danser. 16.30 Le réseau des métiers.
16.35 Rintintin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les
enfants de John. 17.55 Planète blanche:
Géorgie du Sud. 18.30 A la découverte
des animaux des îles: Le berceau des lémuriens. 18.55 Le journal du temps.

_H

A_

19.00 Collection Hollywood 1950. Trudy
19.30 7 1/2. L'info en direct.

1 20.20

Spécial sport:

Nuits blanches et pistes noires

B

Football
Quarts de finale
aller de la ligue des
champions
En direct de Nantes:
F.C. Nantes - Spartak Moscou
Nantes n'est plus l'équipe devenue championne de France la
saison dernière , ce qui l'avait
qualifiée pour la Ligue,et ses
résultats actuels en championnat,tout comme son élimination
dans les deux Coupesfrançaises,
montrent bien cette baisse de
régime. Quant au Spartak
Moscou,on ignore quelle équipe
sera alignée,l'entraîneur étant
devenu le président du club.

20.45 Tirage du Loto

20.55
Tous les hommes
sont menteurs
Téléfilm d'Alain Wermus
Avec Didier Bezace,Marie Bunel
Delphine Rich
Pour ne pas avouer â son épouse
sa liaison avec une autre femme,
un homme s'enferre peu à peu
dans le mensonge. Une situation
fort embarrassante qu'il aura
bien du mal à maîtriser. Le jeu des
acteurs de ce film en fait oublier
les faiblesses.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
La marche des femmes: un siècle
d'aventure

22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains
Raymond Chandler
0.00 Les quatre dromadaires (R)
0.55 Dynastie
1.40 Musique graffiti

20.00 Quatre saisons
chez les souris
20.30 Journal
20.45 Les mercredis de l'Histoire:
Général Vlassov,
dupe ou félon?
Documentaire
21.45 Musica:
Berthold GoldschmidtII faut survivre
Documentaire
22.45 Musicarchive
Georges Cziffra
23.25 Le coup de grâce
Film franco-allemand
de Volker Schlondorff (1976)
Avec Margarethe von
Trotta,Mathias Habich
1.00 L'honneur perdu de
Katharina Blum (R)

22.40 Bas les masques
Provocateurs dans l'âme:
peut-on rire de tout
23.50 Journal

(Mi-temps: Météo des neiges)
22.25 Extraits des autres matchs

21.25 L'enfer
Film français de Claude
Chabrol (1994)
Avec Emmanuelle Béart,
François Cluzet
23.10 TJ-nuit
23.20 Mémoire vivante
Shimon Pères
0.50 Cinébref
Le jour du bain
1.10 Vive le cinéma!
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Suisse 4

6.00 Euronews. 9.25 Ski alpin: Coupe du
monde. En direct de Lillehammer: Descente dames. 10.30 Euronews. 12.25 Ski
alpin: Coupe du monde. En direct de Lillehammer: Descente messieurs. 13.30
Euronews. 18.45 Genève Région. 19.35
Helena. 20.05 C'est très sport: Football.
Ligue des Champions: Quarts de finale,
matches aller. En direct: Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam. En différé : Real
Madrid - Juventus. 23.00 Santé-guérisseurs, rebouteux, charlatans.. 23.25 env.
Euronews.

'
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Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Juliane + Andréa. Talk und Ratgeber. 15.55 Jûrgen
Fliege antwortet. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow zu aktuellen
Themen. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale Information. 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 Der Havelkaiser (5/6).
21.45 Mord in Stockholm. Wer erschoss
Olof Palme? Dokumentation. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das glâserne Haus.
Von Rainer Bar. Mit Katja Riemann, Vadim Glowna.

<^^

La Première

7.17 La presse romande. 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 Journal. 8.17 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 Le petit déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05 Les dicodeufs. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de ficelle. 17.05 Les enfants du troisième. 18.00 Journal du soir. 18.20 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

0.05 Ushuaia
Le magazine de l'extrême
1.05 TFI nuit/ Météo
1.15 Histoires naturelles
1.45 TFI nuit
1.55 Histoire de la vie
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
3.50 TF1 nuit
4.00 Intrigues
4.25 TFI nuit
4.35 Mésaventures
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

© fl

1.25
1.55
2.25
3.25
3.40
4.05
4.35
4.55
5.55

Histoires courtes
Studio Gabriel (R)
Emissions religieuses (R)
24 heures d'info
-M
Pyramide
->" ' '¦
Les Z'amours
Sauver Bruxelles
Outremers
Dessin animé

R.T.L.

Allemagne 2 |
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14.15 Astrid Lindgren: Ferien auf der
Krâheninsel. 14.38 Theos Geburtstagsecke. 14.40 Achterbahn. 15.05 logo.
Nachrichten von A_Zebra. 15.15 Wickie
...und die starken Mânner. 15.45 heute.
15.50 Unsere Hagenbecks. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 ZDF-Abendmagazin. 17.55 Hôtel Paradies. 18.45 Lotto
am Mittwoch - Ziehung A und B. Anschl.:
Guten Abend 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Mona M. - Mit den Waffen einer
Frau. 20.15 Naturzeit. 21.00 Abenteuer
Forschung. 21.45 heute-journal. 22.15
Kennzeichen D. 23.00 Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15 Zeugen des Jahrhunderts.
1.15 Kennwort Kino: Berlinale '96. 1.55
Text aktuell.

*^_ ^
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Espace

10.45 M6 express/Météo 10.50 Les professionnels. La fille qui tombe à pic 11.45
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Un éléphant à pois 12.25 La
petite maison dans la prairie. Le divorce
13.25 M6 kid 13.30 Crypte show. Chuck
et Melvin au pays des fayots géants
14.00 Moi Renart. Renart fait sa pub
14.30 Les creepy crawlers. Un froid de
Creepy 15.00 Gadget boy. Jurassic crac
15.30 Draculito. Mon royaume pour un
cerveau 16.00 La petite boutique des
horreurs. Le musée d'histoire 16.20 Hit
machine 17.00 Fanzine 17.35 L'étalon
noir. Parole d'honneur 18.05 Les aventures de Tintin. Objectif lune 19.00 Code
quantum. Primes de risques 19.54 6 minutes/Météo.
20.00 Notre belle famille
La famille du rock' n'roll
20.35 Ecolo 6
Magazine

20.45
La secte
Téléfilm britannique
de Maurice Phillips
Avec James Earl Jones,
Johdi May
Le combat désespéré d'une
mère de famille anglaise pour
sortir sa fille des griffes d'une
secte implantée à Los Angeles
et ses démêlés avec les pouvoirs publics américains. Une
histoire vraie,bien interprétée.
Attention toutefois, elle se
déroule aux Etats-Unis, où la
Constitution garantit la liberté
de penser et de croire à tous les
citoyens,ce qui explique pourquoi les sectes sont légion.

Le rôle des critiques

15.20 Brigade de nuit. 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
Popeye. 19.30 Charles s'en charge.
19.55 La vie de famille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Seulement par amour - Francesca (1/2). Téléfilm de Giovanni Ricci
(1990). Avec Anaïs Jeanneret, Sandrine
Caron. 21.55 Leader. 22.00 La malédiction du loup-garou. 22.30 Ciné-Express.
22.40 Les yeux de Laura Mars. Film
américain de Irvin Kerschner (1978).
Avec Faye Dunaway, Tommy Lee
Jones ,. 0.30 Télé-achat. 0.45 Les
femmes s'en balancent (R). Film f'ançais
de Bernard Borderie (1955).
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0.10
Le cercle de minuit
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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.
Prélude. 20.30 Concerts américains de
PUER. Orchestre Symphonique de Chicago. Oeuvres de Wagner, Berg, Beethoven. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de papier. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno.

BAS LES MASQUES - Présenté par Mireille Dumas, avec Sufer Nara, J.F. Kahn,Noël Godin,Nelly Koplan,professeur Chozon.
FR2-22.45

^S_V
10.30 Flash Infos. 10.35 Envoyé spécial
(R). 12.00 Perfecto (R). 12.35 Journal télévisé de France 3. 13.00 Paris Lumières
(R). 13.30 La Garce (R). 15.00 Découverte. 15.30 Des dames de coeur (R).
16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses amis.
16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.25 Grand
jeu. 18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. 19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Strip Tease. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.35
Du côté de chez nous. 23.35 Savoir plus.
0.30 Journal/Météo internationale/Jeu.
1.00 Journal télévisé belge.
F
Allemagne 3
Qy y
12.00 Infomarkt - Marktinfo 12.45 TV-Tips
mit Wetterbildern 13.00 Treffpunkt 13.30
Hier sind wir 14.00 Englisch fur Anfânger
14.30 Technikmagazin 15.00 Hit-Clip 15.25
Extratreff 15.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 16.00 Eisenbahnromantik 16.30 Naturnah 17.00 Englisch 17.30 Sesamstrasse
18.00 Prinz Eisenherz 18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Erinnerungen 19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15 Lânder - Menschen - Abenteuer 21.00 Nachrichten 21.15 Schlaglicht
21.45 Lokaltermin 22.45 Tournée - Kulturreise nach Ulm 23.45 Lânder - Menschen Abenteuer 0.30 Schlussnachrichten 0.45
Non-Stop-Fernsehen
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Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 MémoThema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagerbarameter. 11.10 Ratgeber: Gesundheit. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshi.s.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat-Forum
(W). 15.05 Songs, Lieder, Chansons.
16.00 Welle 1. 16.30 Talisman. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSaggSugg _ Die Sendung fur Kinder. 20.00
Spasspartout. Drey Dââg im Schuss.
22.00 A la carte. 0.00 Nachtclub.

Suisse alémanique

13.30 Gute Zeiten , schlechte Zeiten.
13.55 Ich liebe , Du liebst. Tschech.
Spielfilm (1980). Mit Roman Klosowski ,
Iva Janzurova 15.30 TAFstar. 15.55 Drei
Damen vom Grill. 16.20 ràtselTAF. 16.45
Sister , Sister. 17.10 SCHLIPS «Party
Kids» . 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.45 Telesguard. Emissiun d'informaziun. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Dr. Stefan
Frank. 20.55 Rundschau. 21.50 10 vor
10. 22.20 CinéClip. 22.40 Absolutely. Engl. Comedy. 23.05 Infothek: Tier-Report
(1/6). 23.35 Frau und Arbeitswelt - Nachgefragt (1/12). 23.50 Gsund und guet
(1/6). 0.05 ca. Nachtbulletin/Meteo.

_05K~"

_.

Suisse italienne |

^_ V
11.20 Piccola Cenerentola. 12.00 Baci in
prima pagina. 12.30 Telegiornale/Sport/ll
mondo del lavoro. 12.45 La grande vallata. 13.40 Street Légal. 14.30 Amici miei.
14.45 Luna piena d'amore. 15.25 Agli ordini, papa! 16.05 Ricordi. 16.30 La scella
pilotata. 17.00 Albert, il quinto moschettiere. 17.40 Cartoonmania. 17.55 I Robinson. 18.20 La Sfinge. 18.55 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Doppia identité. Film
poliziesco di Sondra Locke (USA 1989).
Con Theresa Russell, Jeff Fahey, . 22.20
Telegiornale. 22.25 Paolo+... - Love.
23.10 Telegiomale/Meteo. 23.25 Blunotte
- The Album Show. 0.15 Textvision

«Z^

8.00 Journal. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-ciel: L'invité. 11.05 Sur
un plateau: L'invité. 11.45 Carré d'As
(jeu). 11.50 Petites annonces. 12.15
Journal. 12.30 Magazine infos. 13.05 Les
anniversaires. 13.50 Petites annonces.
14.40 Roule-ta-bille. 15.20 Trajectoires.
16.00 Dernière ligue droite avec la Natelomobile. 17.30 Ticket Corner SBS.
18.00 Journal. 18.55 Sélection TV. 19.02
PMU + rapports. 19.03 L'Emission sans
nom. 20.00 Sports/Musique.

RAl

ita_ï

RAl

ta^eT

13.55 Cover. Cultura. 14.00 Tg 1 - Economia. 14.05 Pronto? Sala giochi. 15.45 Solletico. 17.30 Zorro. Appuntamento al cinéma.
17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.10 Italia sera. 18.50 Luna park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg
1 - Sport. 20.35 Luna Park. 20.45 II fatto.
20.50 Film. 22.25 Donne al bivio. 22.55 Tg
1. 23.00 Porta a porta. 0.00 Tg 1 - Notte.
0.25 Agenda. Zodiaco. Chiacchiere. Che
tempo fa. 0.30 Videosapere . Sottovoce.
1.15 Ma la notte... percorsi nella memôria. Il
cammino délia speranza. Film drammatico
di Pietro Germi (1 1950). Con Raf Vallone,
Elena Varzi, ecc. 2.50 Mi ritorni in mente.
3.25 Tg 1 - Notte (R). 3.55 Doc Music Club.
4.30 Diplomi universitari a distanza

11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 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 - Flash 16.05 L'Italia in diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.00 In viaggio con Sereno Variabile
18.10 Bravo chi legge 18.15 Meteo 18.20
Tg 2 - Flash 18.25 Sportsera 18.45 1 giustizieri délia notte 19.35 Lo Sport 19.45 Tg 2 Anteprima 19.50 Go-Cart 20.05 Arriba! Arriba! 20.30 Tg 2 20.50 Arriba! Arriba! 22.30
Format: Top Secret 23.30 Tg 2 - Notte 0.05
Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 Piazza
italia di notte 0.30 Tenera è la notte 1.30
Appuntamento al cinéma 1.35 Destini 2.20
Ma la notte... percorsi nella memôria 2.45
Diplomi universitari a distanza 6.45 Spéciale Orecchiocchio

Espagne
{V6
6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45 Euronews. 9.00 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. 12.30 Noticias.
13.00 La cocina de Karlos Arguinano.
13.30 Lingo. 14.00 Euronews. 14.15 El
desprecio. 15.00 Telediario. 15.45 Pasa
la vida. 18.15 Noticias. 18.45 El retorno
de D'Artacan. 19.10 Documentai. 19.35
Cifras y letras junior. 20*05 Nueva série:
Chasing rainbows. 21.00 Telediario.
21.45 Llévatelo calentito , de verdad.
23.00 La hora de Agatha Christie. 0.00
El lector. 1.00 Noticias. 1.30 Despedida y
cierre.

23.45 Fantasmes
Auto erotica
0.15 Fanzine
0.55 Best of pop-rock
2.25 Culture pub
2.50 E=M6
3.15 Fanzine
3.50 Culture rock
4.45 Turbo
5.15 Boulevard des clips
^C

jW

Autriche 1

13.40 Die Fraggles. 14.05 Am Dam Des.
14.20 Die Râtselburg. 14.30 Die Ketchup
Vampire. 14.55 Artefix. 15.05 Neue Série:
Die schnellste Maus von Mexiko. 15.30 Mini-ZiB. 15.40 Raumschiff Enterprise _ Das
nâchste Jahrhundert. 16.25 A-Team. 17.10
Katts + Dog. 17.35 Wer ist hier der Boss?
18.05 Full House. 18.30 Alf. 19.00 Roseanne. 19.30 Zeit im Bild und Kultur. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Fussball-Europacup Champions League. Viertelfinale:
Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam.
23.30 Zeit im Bild. 23.35 Purple Heart - Die
Stunde des Helden. Amerik. Spielfilm
(1990). Mit James Gamer, Bill Cobbs. 1.10
Zeit im Bild (W). 1.40 Schiejok tâglich (W).
2.40 Willkommen Oesterreich (W).
s

RTPy

Portugal

13.30 Na paz dos anjos. 14.00 Danças vivas. 14.30 Pisca pisca. 15.30 Letra dura arte fina. 16.00 Sozinhos em casa. 16.30 Noticias dos Açores e da Madeira (R). 16.45
Os dias uteis. 17.45 RTPi junior. 18.30 Sinais. 19.00 Made in Portugal (R). 20.00 Telejornal. 20.30 Roseira brava. 21.25 Moedas de troca. 21.30 Arles e letras. 22.30
Remate. 22.45 Os andrades. 23.15 A grande mentira. 0.15 Acontece. 0.30 Na paz dos
anjos (R). 1.00 24 horas. 1.30 Roseira brava (R). 2.15 Tudo pelos outras (R).
BUROSPORT
*

Eurosport

¦_¦_-_ ¦_-______________________________

9.20 En direct: Ski alpin: Coupe du monde.
Lillehammer: descente dames. 10.30 Ski
nordique: 11.30 Basketball/Slam. 12.00 EuroSki. 12.20 En direct: Ski alpin: Coupe du
monde. Lillehammer: descente messieurs.
14.00 Football: Coupes d'Europe (R). 16.00
Equitation. 17.00 Ski alpin: 18.00 Formule
1: GP Magazine. 18.30 Motors. 20.00 Danse sportive. 22.00 Aérobic. 23.00 Catch (R).

CANAL ALPHA +
8.00 Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop 8.00-12.00. 19.00 Journal cantonal. 20.01 Cuisine express Pot-au-leu de magret de canard au raifort. J20.13 Sport pour tous: Tennis de
table. 20.30 Journal cantonal. 21.00 Découverte de la Bible: La Bible est-elle la
Parole de Dieu? (1). 21.30 Journal cantonal. 22.00 Découverte de la Bible
22.30 Cuisine express - Pot-au-feu de
magret de canard au raifort. 22.42 Sport
pour tous: Tennis de table
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Fascinante histoire de la machine parlante et de ses inventeurs

et
des
sons
voix
des
Mémoire
S
N

i

Depuis plus d'un siècle déjà, la
voix mise en boîte constitue
une fabuleuse mémoire, en
même temps qu'elle repousse
les frontières de l'oubli et de
l'effacement. En témoigne la
lutte des milieux concernés
pour la sauvegarde des
archives sonores de ce pays,
qui a pris un retard certain
dans ce domaine. Mais comment les inventeurs ont-il
commencé cette conquête singulière, par quels moyens et
pour quels résultats? C'est ce
qu'illustre une exposition
inaugurée lundi, au Gymnase
cantonal de La Chaux-deFonds.

ARTISTES
JURASSIENS
Nouveaux SPSJ

Dans la perspective de sa
prochaine assemblée générale du 22 mars, la Société
des peintres et sculpteurs
jurassiens se prépare à l'adde
nouveaux
mission
membres. Tout artiste domicilié dans l'un des districts francophones du Jura
et du Jura bernois peut
soumettre une demande
d'adhésion, sur la base
d'un dossier contenant
cinq travaux récents et une
présentation personnelle.
Les candidatures seront
reçues le vendredi 22 mars
prochain, à l 'Hôtel de la
Gare à Moutier (1er étage),
entre 16 h 30 et 17 heures.
Les décisions seron t rendues le même jour, entre 19
et 20 heures (informations:
SPSJ, case postale 68,
2533 Evilard ou p 066/
22 91 19).
(sg)

Infatigable serviteur du son depuis quatre décennies, le Chauxde-Fonnier Francis Jeannin
s'est mis en tête, avec succès, de
rassembler une fantastique collection de machines parlantes,
n'hésitant pas à reconstruire de
ses mains, sur la base de simples
dessins parfois, celles qui n 'existent plus. Pour en restituer
toutes les subtilités à la postérité
qui, armée aujourd'hui de dis-

Wild palms
Samedi 2 mars, troisième
sur les six de la série, sur
Arte: la situation est désormais exposée, les person nages présentés. On peut
donc foncer dans l'étrange,
le bizarre, l'humour noir,
l'inquiétant. Vitesse de
croisière
atteinte,
cela
fonctionne vraimen t bien
(encore trois samedis à
20 h 45).
(fyly)

Sous vitrines, des dizaines
d'appareils - et pas seulement
les Pathé ou Edison à larges pavillons admirés désormais en
tant que beaux objets outre leurs
performances techniques - retracent l'histoire des premiers
essais sur feuille d'étain, disques
à la cire, tout en restituant le son
tel que pouvaient l'entendre les
inventeurs d'alors. C'est là la
force de cette exposition didactique: si l'on ne peut pas toucher
aux phonographes anciens,
comme la «machine qui écrit la
parole», phonautographe de
Léon Scott réalisé en 1857 et copié par Francis Jeannin, il est
possible par contre d'entendre
les sons qu'ils produisaien t, tout
en suivant les développements
ultérieurs, jusqu 'à la table de
mixage, en passant par le célébrissime Nagra de Kudelski,
synchronisant le son avec les caméras. Aux côtés des Graham
Bell, Emile Berliner, Lioret ou
Marconi enregistrant la voix du
Pape Léon XIII en 1903 pour en
citer quelques-uns, Charles
Cros, le poète-ingénieur, est mis
en évidence pour sa méthode

Francis Jeannin, au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds

Vieux phonographes et magie du son. Illustration d'une longue conquête. (Impar-Leuenberger)

d'enregistrement et de reproduction des sons.
Ce voyage palpitant dans
l'appropriation de la voix et du
son est complété aux murs par
des portraits des précurseurs,
des photographies d'époque,
des explications. De quoi mesurer la portée d'une fantastique
aventure, commencée voici
presque un siècle et demi pour la
joie de nos oreilles ici et maintenant , pour l'assouvissement de
nos désirs d'entendre et de réentendre, pour la richesse d'un patrimoine.

Une cigale de music-hall au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Nicole Croisille
joue «Folle Amanda»

Le 5é_pectacle de _'abônnement
du Théâtre de La Chaux-deFonds met en scène l'histoire
d'«Amanda» qui a joyeusement
gâché ses chances. Une pièce signée de Pierre Barillet et JeanPierre Grédy.
Peu d'auteurs de vaudevilles
savent, comme Pierre Barillet,
raconter, transposer pour la
scène un incident survenu le maTÉLÉVISION
tin même dans l'autobus, ou ses
souvenirs d'enfance lorsqu'il
Avec «Columbia»
rendait visite à ses grands-paVendredi 1er mars, en pi- rents russes dans leur appartetonnant, peu après 21 ment de la plaine Monceau.
heures: en direct de l'es- Déjà, lorsque Pierre Grédy l'aipace en passant par Hous- dait à planter le décor de ses preton, quelques satellites, mières pièces au Théâtre de
puis l'EPFL à Lausanne. On Poche, ils projetaient d'écrire
en parle beaucoup de cette ensemble. De leurs conversamission, presque plus pour tions, de leurs imitations de perle cable cassé que «notre» sonnages connus, est sortie une
Nicollier européen ! «Téle- première pièce: «Folle Amanscope» a réussi son émis- da».
C'est l'histoire d'une vedette
sion spéciale, bien présen tée par Goerg, même si les de music-hall qui a vécu en ciquestions posées par les gale et qui connaît des jours difétudiants n 'étaient pas for- ficiles. Une tendre complicité la
cément originales. Tout de rapproche d'un homme qui est

même un peu réticent... à
cause du battage helvétique! Mais assez vite «fondanto) devant les exploits
techniques, y compris ceux
des télécommunications:
alors qu i'ls
tournent à
28.000 km/h autour de la
terre, Nicollier et son chef
sont là, dans notre salon,
en direct. Quand ils se déplacent en apesanteur, on
se rappelle que la danse et
le ballet tendent à cette élégance. Admiration naïve,
renouvelée presque en
chaque occasion? Pourquoi pas! Admiration, mais
encore autre chose, un brin
d'émotion.
(fyly)

ques compacts et autres CD digital vidéo, ne songe pas un seul
instant aux tâtonnements, aux
réussites et aux échecs qui ont
précédé le son que nous connaissons.

II est à noter qu'une partie des nique, l'ingéniosité des précurpièces présentées, celles notam- seurs relayés ici par un homme
ment patiemment reconstituées qui les a rejoints dans leur paspar Francis Jeannin au prix de sion, est indispensable à la comquelque 2600 heures de travail, préhension de l'homme d'aude rencontres avec des construc- jourd'hui , fasciné par les techteurs des années trente et sui- nologies modernes. Elle est par
vantes ou le petit-fils de Charles ailleurs synthétisée dans un film ,
Cros et d'une dizaine d'années «Mémoires d'une plaque vide recherches, et faisant partie brante», existant sous forme de
d'une collection comportant pas CD digital vidéo.
(SG)
moins de 230 de ces machines
sonores, feraient la fierté de cer- •La Chaux-de-Fonds, hall du
tains musées spécialisés...
Gymnase cantonal (jours d'ouCette page d'histoire de
verture de 7 h 30 à 18 h), jusl'homme par la magie de la techqu'au 15 mars.

Langage

Façons de parler
fliihage même de la réussite sociale. Mais Amanda est assez
folle pour croire que l'on peut
effacer le passé... Après Jacqueline Maillan, Colette Renard ,
Line Renaud, seule Nicole Croisille pouvait donner corps au
personnage d'Amanda. Claude
Giraud sera son partenaire dans
la mise en scène de Raymond
Acquaviva.
DdC
•La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
dimanche 10 mars, 20 h.

Concours

Nicole Croisille
et Claude Giraud
«Elle a gâché ses chances, il
est l'image de la réussite...»
(sp)

Question: Qui sont les auteurs de la pièce «Folle
Amanda»?
Après tirage au sort des réponses justes, envoyées à
L'Impartial, Service de promotion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à
jeudi 7 mars, à minuit, le cachet postal faisant foi, cinq
lecteurs se verront offrir une
place pour cette représentation.

L'utilisation de déterminants ou
de pronoms personnels danscertaines expressions n'est-elle
pas révélatrice de certaines réalités sociales? On peut se le demander en s'arrêtant quelques
instants sur certaines façons de
parler.
Les activités ménagères sont
candidates à une telle personnalisation, par le biais de l'utilisation d'un déterminant personnel. Par exemple: «Tu as fait ton
repassage?», lance un mari à sa
femme. «J'ai pas encore passé
mon aspirateur» ou «J'ai fini ma
lessive», soupire une mère de famille...
On retrouve également cette
manière de personnaliser le discours dans un curieux usage des
pronoms personnels, qui s'entend surtout chez les mères parlant de leurs enfants: «Elle m'a
de nouveau fait 39 de fièvre» ou
«il nous a refait un 2 d'allemand».
Dans le cas des activités ménagères, même si la personne
qui fait la lessive et le repassage
ne s'occupe généralement pas

que de ses affaires personnelles,
on l'entendra parfois dire ma
lessive ou mon repassage. En
écho, les membres de la famille
qui restent généralement éloignés de ces activités ménagères
renverront des ton repassageet
ta lessive! Un simple déterminant suffit à exprimer de manière limpide la répartition
(sexuelle?) des tâches ménagères.
Dans le cas des maladies ou
de l'évaluation scolaire, c'est
toute l'implication des parents
dans la relation à leur enfant qui
apparaît dans l'utilisation des
pronoms personnels. En disant
«elle me refait de la fièvre», la
mère ne considère bien évidemment pas que cette température
anormale lui est destinée, mais
cette expression montre à quel
point l'état fébrile de l'enfant est
aussi - et peut-être surtout - le
problème de la mère! Il en va de
même avec les résultats scolaires: le pronom personnel
montre à quel point la «pêche»
en allemand embête les parents!
Marinette MATTHEY

MOTS-CROISÉS No 790

Horizontalement : 1. Une pièce qui
peut servir de bureau. 2. Quel soulagement! - Digne de pardon. 3. Note - Centre
de soins - Possessif. 4. Grand livre. 5.
Confiseries au sucre et parfois liqueur Oui d'ancêtre. 6. Genre de volubilis Rien d'étonnant s'il est fauché! 7.
Adverbe - Pronom personnel. 8. C'est
une bonne part de la diplomatie. 9. On y
va au turbin - Courage. 10. Seuil fluvial Manière d'être.
Verticalement : 1. Dur de la feuille. 2.
Muse - L'aube de la science. 3. Voir plus
loin - Cité nigérienne - Conducteur,il est
rouge. 4. Lettre grecque - Dévoilé. 5. De
plus en plus large - Plus on en jette,plus
on marque des points. 6. Séduite et sous
le charme. 7. Ne leur parlez pas d'autorité! - Pour certifier ce qui paraît bizarre.
8. Deux romain - Un monde de malfrats.
Solution dans la prochaine édition 9. Ancienne mesure de radiations Conjonction - Masse. 10. Douleur aiguë.
Solution du numéro 789:
Horizontalement : 1. Formaliste. 2. Ru - Abîmées. 3. Ozone - PC. 4. Mondiaux. 5. Dol - Real. 6. Grilles Ci. 7. Nier - Eté. 8. Rien - Râper. 9. Il - Egérie. 10. Est - Grasse. Verticalement :1. Fromagerie. 2. Ouzo Ils. 3. Ondine. 4. Mandoline. 5. Abeille - Gg. 6. Li - Errer. 7. Impurs - Ara. 8. Se - Xe - Epis. 9. Tep - Actées.
10. Escalier.
ROC 585

Chronique No 420
Belote, rebelote et-, mat de der!

Les Blancs au trait assomment ici les Noirs,avec 2 déviations
coup sur coup qui provoquent l'abandon adverse. Comment
jouer? (Gragger- Dom,Vienne,1958).
Solution de la chronique No 419
1. c5! bxc5 2. Cc4 + Rb5 3. a4 mat. Ou 1... Ce6 2. Cb7 + Rb5 3. a4
mat. Ou encore 1.. b5 2.a3l,et les Noirs en Zugzwang sont matés
au coup suivant

Voir au programme.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

MIGHTY APHRODITE (de et avec W. Allen), 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O.
SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours à 20 h 15.
BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, mercredi à 15 h.

CORSO
<p (039) 22 13 77

ESPRITS REBELLES (Dangerous Minds), (de J. N. Smith avec M. Pfeiffer, G. Dzundza,
C. B. Vance), 12 ans, tous les jours à 18 h.
LES GRANDS DUCS (de P. Leconte avec J.-P. Marielle, Ph. Noiret, J. Roehefort, C. Jacob,
M. Blanc), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30.

EDEN
<p (039) 23 13 79

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, tous les jours à 15 h 15 et 20 h 30.
LA VALSE DES PANTINS (de M. Scorsese), dès vendredi, tous les jours à 18 h en V.O.

PLAZA
<p (039) 22 13 55

H EAT (de M. Mann avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours à 14 h 30 et 20 h.
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O.

SCALA
<p (039) 22 13 66

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1
<p (038) 2810 33

ESPRITS REBELLES (de J.-N. Smith), 12 ans, mercredi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15.

APOLLO 2
<p (038) 2810 33

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h.
DES JEUNES : Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA SAGNE

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

LE LOCLE

PU BLIQUE ET U NIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h
à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 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'Hôpital 41 , lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

NEUCHÂTEL

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

LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h.
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COUVET

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

FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

SAINT-IMIER

LES GRANDS DUCS (de P. Leconte avec J.-P. Marielle, Ph. Noiret, J. Roehefort), pour tous,
mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 45 et dès vendredi, tous les jours à 20 h 45.
TAXI DRIVER (de M. Scorsese), tous les jours à 18 h en V.O.

APOLLO 3
<p (038) 28 10 33

LE JAPON, SAMOURAÏS DE L'AN 2000, Connaissance du monde, mercredi et jeudi à 16 h
et 20 h.

ARCADES
<p (038) 2810 44

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h.

VILLERET

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 18 h et 20 h 30.
BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous les jours à 15 h.

BIO
<p (038) 28 10 55

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à
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.

TRAMELAN

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et samedi
aussi à 23 h.
NELLY ET M. ARNAUD (de C. Sautet), 12 ans, tous les jours à 18 h.

PALACE
<p (038) 28 10 66

COURTELARY

HEAT (de M. Mann avec Al Pacino et R. de Niro), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h.
JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, dès vendredi, tous les jours à 15 h et
20 h 15.
LA HAIN E (de M. Kassovitz avec V. Cassel), 16 ans, dès vendredi, tous les jours à 18 h, vendredi
et samedi aussi à 23 h.

REX
<fi (038) 28 10 77

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h.
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

MIGHTY APHRODITE (de W. Allen), 12ans, tous les jours à 15 h, 17 h45enV.O „ et 20h 15.

STUDIO

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

RELACHE.

COUVET

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

DELÉMONT

RELÂCHE.

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

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi, dimanche, 1417 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het d e 1 4 h à 1 7 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 Corbusier, L'Eplattenjer -, 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
Sùissé+omande durant l'entre-deux-guerres, jusqu 'au 10.3.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. 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
10mars" 96.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA SAGNE

P (038) 28 10 88

C0LISÉE
'P (038) 6316 66

MORTAL COMBAT (de P. Andersen), 16 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à
21 h, dimanche à 17 h.
SMOKE (de W. Wang et P. Auster), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

LE BONHEUR EST DANS LE PRÊ, mercredi et jeudi à 20 h.

BÉVILARD
PALACE
<f> (032) 9214 44

RELÂCHE.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
V (039) 53 11 84

RELÂCHE.

LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vrvarium:tous les jours 10 h12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CONFÉRENCE: «Apprentissage des langues et représentations linguistiques», par Louise Dabère, Club 44, à 20 h 30.
CONCERT: Uto Ughi, violon et Bruno Canino, piano, Salle de musique, à 20 h 15.
THÉÂTRE: «100 bonheurs», avec A. Junod, F. Boillat, A. Gattoni, Y. Cuche, abc, à 20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, <p 039/31 89 89.

LE LOCLE

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h.
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

LE LOCLE

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

CERNIER

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
police locale, <p 23.10.17.

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. Mardi-dimanche 10 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.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux , poissons, diora mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. 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, <f> 038/20 79 20.

NEUCHÂTEL

NEUCHATEL (038)

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h.
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

BOUDRY

VAL-DE-RUZ (038)

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Samedi, dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <p 038/63 30 10.

TRAVERS

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.
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-1 2 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES ARBRES. Yves Landry, peinture, jusqu 'au 21.4. Tous les jours 14-17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. 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. Mardivendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h. Daniel Cartier, photographies, jusqu 'au 23.3.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h. Marianne Cornut ,
sculptures, Pierre Favre, peintures, jusqu'au 23.3.
HOME CLOS-BROCHET. Marie-France Guerdat, cuirs, jusqu 'au 10.3. Tous les jours 14 h18 h.

NEUCHÂTEL

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. Antoni Kowalski, peinture-pastels, jusqu'au 31.3.

HAUTERIVE

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: V 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 200 400.
PHARMACIE D'OFFICE: Espace-Santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu 'à 20 h. Ensuite police locale, f) 117

LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: <fl 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44
PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.
SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <P 111 ou gendarmerie <p 24.24.24
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f) 53.34.44
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25

VAL-DE-TRAVERS (038)

j
I

AMBULANCE: <f) 117
PHARMACIE D'OFFICE:
HÔPITAL: <p 422.422

^

111.

SAINT-IMIER (039)

URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.
MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka , <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10

COURTELARY (039)

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

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24

SONCEBOZ (032)

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

TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, <fi 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.
PHARMACIES: des Franches-Montagnes, (p 51.12.03

SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, '? 51.12.84; Dr Meyrat <? 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.
MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30.

PESEUX

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <p 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

JONAS. Gisèle Berger, crayons de couleur, jusqu 'au 17.3. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30,
dimanche 14 h 30-17 h.

PETIT-CORTAILLOD

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30.

AUVERNIER

NOELLA G. Bram Van Velde, Max Ernst, sur rendez-vous (/ 038/51.27.25), jusqu 'au 17.3.

LA NEUVEVILLE

PAUL BOVÉE. Marlène Bietry, Zuzanna Fejfarova , jusqu 'au 24.3. Vendredi à dimanche 15 h19 h.

DELÉMONT

INTOXICATION: En cas d'urgence, fi (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: rp 117. FEU: <f> 118.
LA MAIN TENDUE: <p 143.

HEURES DETURBINAGE: 7 h 30-9 h, 1 turbine; 9 h-13 h, 3 turbines; 13 h-18 h, 1 turbine;
18 h-19 h 30, 3 turbines; 19 h 30-20 h. 1 turbine. (Sous réserve de modification)

USINE DU CHÂTELOT
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Après le verbe aimer, le verbe aider
est le plus beau du monde.

Les mots d'ordre du POP

Françoise et Yves Baer-Monsch, à Neuchâtel
Karine et Stefan Richi-Baer et leurs enfants,Nathalie et Xavier

Article sur les langues: oui. Cet réduction de l'armée, nous au- oui. Cette obligation n 'est plus
article permet une meilleure rions pu être d'accord. Mais le d'actualité.
prise en compte des particulari- texte prévoit de concentrer les Suppression des contributions fétés de notre pays.
achats. Dans la droite ligne du dérales aux places de stationneTransfert de Vellerat au canton libéralisme économique, il s'en- ment près des gares: non. Cette
du Jura: oui. Il s'agit de ratifier suivra un manque à gagner ou aide de la Confédération s'insau plan fédéral les décisions des même un manque d'emploi crit dans une conception favoripopulations concernées.
pour p lus de 2000 personnes. sant la complémentarité des
Equipement personnel des mili- Inadmissible.
moyens de transports et que
taires: non. S'il s'agissait de sup- Suppression des contributions de nous approuvons. Il ne faut pas
primer des commandes liées à la rachat des appareils à distiller: y renoncer, (comm)

Pascale Baer et Jonathan Leighton, à Zurich
Valérie et Manuel Piaget-Baer et leurs enfants, Marie,Anouk,
Romain et Pauline,aux Geneveys-sur-Coffrane
Jean-Martin et Mary-Jane Monsch-Hasler
Lillian Schoepf, sa compagne et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de leur
cher père,beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin,parent et ami

Le Docteur Gaudenz MONSCH

VOTATIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES

qui s'est endormi paisiblement dans sa 92e année.

Modification de la loi sur la vente des appartements loués

LA CHAUX-DE-FONDS,le 4 mars 1996.

L'ASLOCA met en garde

L'ASLOCA des Montagnes fenseurs des locataires lancèrent
neuchâteloises met en garde les un référendum qui aboutit au
locataires contre les assertions maintien de la LVAL actuelle.
du «Comité pour la liberté des Aujourd'hui, nous avons dû relocataires» qui est formé dans sa commencer et c'est pourquoi,
majorité de personnes liées au nous locataires, irons voter non
marché immobilier de notre à la modification de la LVALles
canton. Ces milieux ont tenté 9 et 10 mars prochains.
Si nous voulons demain troupar deux fois déjà en quatre ans,
de démolir la LVAL et la vider ver des logements à loyers aborde sa substance. En 1992, les dé- dables pour nos bourses ou-

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 8 mars, à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.

vrières, pour éviter le retour des
congés-ventes et ne pas se trouver dans l'alternative acheter ou
partir, le non ferme que nous déposerons dans l'urne les 9 et 10
mars 1996 sera notre réponse à
la modification de la loi sur la
vente d'appartements loués.
ASLOCA
des Montagnes
neuchâteloises

Domiciles des familles: M. et Mme Yves Baer-Monsch
rue des Beaux-Arts 24
2000 Neuchâtel
M. et Mme Jean-Martin Monsch-Hasler
rue du Nord 114
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home, Le Temps
Présent,cep 23-5931 -2 ou au Foyer d'accueil pour enfants,Jeanne Antide,cep 23-401 1-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

Défendons la LVAL!
Les Jeunes socialistes neuchâtelois vous recommandent vivement de rejeter, les 9 et 10 mars,
la modification de la Loi sur la
vente d'appartements loués.
Deuxième tentative des milieux immobiliers pour affaiblir
la protection des locataires dans
le canton , cette offensive pour le
retour des congés-ventes doit
être repoussée comme l'a été la
précédente. L'actuelle LVAL résfulte d'une initiative signée par
plus de 9000 citoyennes et citoyens en 1989. Elle soumet la
vente d'appartements loués à
l'approbation d'une commission dans les communes où
règne la pénurie de tels logements. Elle a permis de mettre

fin aux abus de spéculateurs tel
Patrick Wavre qui ont amassé
leur fortune en mettant des locataires devant l'alternative «achetez votre logement ou partez».
Dès lors les milieux immobiliers ont toujours cherché à affaiblir cette loi. Au mépris des
votes populaires de 1989 et
1992, ils poursuivent leur guérilla contre la protection des locataires. En votant non à la révision de la, LVAL-vous barrerez •
là route au retour des congés
ventes.
Les JSN approuvent par
contre le principe de la révision
de la Constitution cantonale et
recommandent de confier cette
tâche au Grand Conseil. En ce

qui concerne les scrutins fédéraux, ils acceptent les modestes
propositions d'économies qui
nous sont soumises, â l'exception de la suppression du soutien fédéral aux places de parc
près des gares. Une telle suppression n'apporterait aucune
économie, les sommes concernées étant de toute façon affectées aux dépenses routières.
Par contre, la suppression de
la-subvention découragerait Ta
construction de parkings à
proximité des gares, infrastruct
tures qui constituait une heureuse incitation à l'utilisation du
train.
Les Jeunes socialistes
neuchâtelois

f
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a le regret de faire part du décès de
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PROMOUVOIR DES
PROJETS INNOVATEURS
Il ne s'agit pas non plus de subventionner des structures déjà
existantes, mais de promouvoir
la création d'emplois en soutenant des projets innovateurs.
Les domaines prioritaires dans
lesquels doivent se situer ces
projets créateurs d'emplois, sont
avant tout les transports publics, la protection de l'environnement (projet pour des énergies
renouvelables, recyclage des déchets, etc). la santé et les œuvres
sociales (prise en charge des enfants et des personnes âgées.

POUR LES JEUNES,
LES FEMMES
ET LES CHÔMEURS
DE LONGUE DURÉE
Doivent bénéficier avant tout de
cette nouvelle loi, dans les régions particulièrement touchées
par le chômage, les jeunes à la
recherche d'un premier emploi,
les femmes et les chômeurs d'un
certain âge de même que les chômeurs de longue durée.
Malgré le taux de chômage
élevé, les employeurs privés et
publics engagent de moins en
moins de travailleuses et de travailleurs à temps partiel. L'encouragement en particulier de
développement du travail à
temps partiel fait également partie des priorités de l'initiative.
Les possibilités de créer des
postes de travail au travers de
l'initiative «Agir ensemble» dépendront avant tout de la
somme d'argent mise à disposition. L'adoption de cette dernière mettrait à disposition 50
millions de francs par année
contribuant au financement de
nouveaux emplois.
IMPÔT SOCIAL
ET DE SOLIDARITÉ
L'initiative n 'engage à la solidarité que ceux pour qui un modeste effort financier ne porterait pas trop à conséquence.
Seul le 14% des contribuables

Père de son camarade Jean-Martin Monsch, conseiller communal,
132-784508

i

i f

r

Réception
des avis
mortuaires :
j usqu'à
22 heures

Oui à l'initiative chômage
les plus aisés verseront une dîme
additionnelle. A titre d'exemple:
les célibataires dont le revenu
mensuel n'atteindra pas 4400 fr
ne paieront pas de dîme de
même que les familles dont les
revenus n'atteindront pas 8200
fr par mois. Cet impôt de solidarité n'est d'ailleurs perçu que
lorsque le taux de chômage dépasse 3% et qu'il est urgent de
prendre des mesures complémentaires.
La dîme du chômage sera un
impôt social puisque les personnes gagnant peu ou disposant d'une petite fortune ne devront pas y contribuer. Cet aspect est important car le canton
de Berne impose les revenus modestes plus fortement par rapport à la moyenne suisse.
L'initiative n'a pas pour but
de remplacer les prestations de
la Confédération, du canton et
des communes. Ces prestations
sont nécessaires mais ne suffisent pas. Toutes les mesures
prises jusqu 'à présent de même
que celles de l'assurance-chômage ne sont pas de nature à
créer des emplois durables.
L'initiative touche le cœur du
problème: la création d'emplois.
Les emplois peuvent ête garantis
de manière durable.
Pour toutes ces raisons,
l'USJB vous recommande de
voter oui à cette initiative qui a
pour ambition de s'attaquer au
véritable problème du chômage
par la création de nouveaux emplois stables, durables et plus
que jamais nécessaires.
USJB
Union syndicale
du Jura bernois

Gaudenz MONSCH

l__

Union syndicale du Jura bernois

projets de femmes, etc), la formation, l'art et la culture de
même que la transformation en
emplois civils d'emplois supprimés dans le domaine militaire
font également partie de ces
priorités.

Monsieur

et beau-père de Mary-Jane,membre de la section.

VOTATIONS CANTONALES BERNOISES

Le Jura bernois et la région
biennoise, sont parmi les plus
touchés du canton de Berne par
le chômage. Le dernier se situe
aux environs de 6% dans le district de Moutier et 7,5% dans la
région de Bienne. La diminution
en constante progression des
places de travail dans tous les
secteurs en est la cause principale.
Les mesures adoptées jusqu 'ici aussi bien par la Confédération que par le Conseil exécutif et le Grand Conseil ne suffisent pas pour faire front à la situation actuelle.
L'initiative «Agir ensemble»
dont le principe est basé sur plus
de solidarité a pour titre: loi
portant sur l'aide à la création
de postes de travail en cas de
chômage. Elle se différencie de
toutes les mesures prises jusqu'à
présent par le fait que son objectif est la création de postes de
travail durables et non pas de
programmes d'occupation à
court terme.

1
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ROTARY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
# LE
a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Gaudenz MONSCH
membre doyen actif
Ses amis rotariens garderont de cet estimé
collègue un excellent souvenir.

132-784523

_.

L

_¦
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LA BRÉVINE
La famille de

Madame Madeleine J EANNIN
k

r

remercie toutes les personnes qui se sont associées à son deuil, par leur présence,
leur message,leur témoignage,pleins de sympathie et d'affection. Elle leur en restera très
reconnaissante.
132-784555

,

1

Madame Jacqueline Perrenoud-Stucki
ses enfants,petits-enfants
et famille,
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa,grand-papa et parent

Monsieur Robert PERRENOUD
k.

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences,les messages, les envois de fleurs ou les dons leur apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie,
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Gruyère, jura, comté: un peu d'histoire (IV)

Les
gruyères
de PArc jurassien
K.
oc
UJ

o

D'abord très restreinte, l'aire
du gruyère s'étendit considérablement jusqu'au XIXe siècle, en même temps qu'éclosaient un grand nombre de
fromageries, d'abord dans le
Jura, puis sur le Plateau
suisse. Actuellement, elle se limite à la majeure partie de la
Suisse romande.

Par
Raoul COP

FROMAGERS
FRIBOURGEOIS
EN FRANCHE-COMTÉ

f romages et beurres qui s 'en- jurassienne , il correspond plus
voient dans la plus grandepartie particulièrement à une association de production basée sur la
des provincesdu royaume.»
Dans le Haut-Jura frontalier , mise en commun du lait. Il
selon la région, l'accent était mis s'agissait de fabriquer un frosur la production laitière ou sur mage assez gros et pauvre en
l'engraissement. Vers le XVIIIe eau, donc apte à se conserver
siècle, une forte proportion du longtemps.
troupeau était formée de bœufs
Ces fruitières fonctionnaient
sur les plateaux du Russey et de
Maîche; on s'y consacrait donc uniquement en été, les vaches ne
essentiellement à la production donnant que peu de lait en hide viande. Par contre, au sud- ver. Dès la mi-octobre, les faouest de Morteau, on trouvait milles consommaient leur lait et

(Déservillers et Levier) et du
XVe siècle (secteur de Trélex/Saint-Cergue). Il faut ensuite
attendre le XVIIe siècle pour
voir apparaître régulièrement ce
mot. On peut en conclure que la
fruitière est une très ancienne
institution jurassienne, mais la
rareté des mentions anciennes
laisse planer un léger doute,
d'autant que le sens du mot a pu
dériver au fil du temps.
Dès 1654, le mouvement avait
pris une telle ampleur que le

Ç_\ .
WW

AUX SOURCES
DU GRUYÈRE
Le Dictionnaire géographique,
statistique et historique du canton de Fribourg (1832), de
François Kuenlin, s'en tient à
une aire d'origine réduite pour
le gruyère.
«Les excellents f romages de
Gruyère, qui jouissent dans
toute l'Europe d'une célébrité
bien méritée, se f ont dans une
chaîne de montagnes qui a dix
lieues de longueur sur quatre de
largeur, et qui s 'étend depuis la
Singine, jusqu 'à la Veveyse, sur
du canton de Vaud.
la f rontière
Les p l u sestimés sortentdes pâturages de la paroisse de Charmey.»
Seules les Préalpes fribourgeoises, soit un secteur de 50 km
sur 20, sont ici prises en considération.

Au sortir de la guerre de
Trente Ans, dans les années
1640, la Franche-Comté, et
notamment les plateaux et les
vallées proches du pays de
Neuchâtel, se retrouvait exsangue. Elle avait perdu une
bonne partie de sa population, tant et si bien que de
vastes étendues restaient en
friches faute de bras.
Les proches voisins vaudois et neuchâtelois ne pouvant prendre la relève en raison de leur confession pro- LA FRANCHE-COMTÉ:
testante; ce furent des Fri- UNE RÉGION FAVORISÉE
bourgeois qui, en compagnie Le Jura est aussi propice à l'éled'autres immigrés, participè - vage, et donc à la production
rent massivement à la re- fromagère, que les Préalpes friconstruction du pays. Parmi bourgeoises et vaudoises. En
ces Suisses figuraient certai1698, l'intendant de Franchenement un bon nombre d'ha- Comté vante la prospérité du
bitants des régions alpestres, secteur le plus élevé de cette protraditionnellement surpeu plées. Signalons que l'éco- vince:
«Bien qu 'il n 'y croisse que de
nomie fromagère de la
en l'avoine, de l'orge et autres meGruyère, jusqu 'alors
pleine croissance, connut de nus grains, il ne laisse pas d'être
réelles difficultés vers 1648 le plus riche de toute la proen raison de la baisse des vince, par la quantité de besprix, ce qui encouragea l'émi- tiaux qui s 'y nourrissent (...)
Comme on y élève grand nomgration.
Un document du gouver- bre de vaches qui donnent beaunement français de 1728 af- coup de lait, il y a presque parfirme que la Franche-Comté tout des grueriesoù l'on f aitdes
s'est «insensiblement peuplée d'une infinité de Suisses
et d'autres étrangers depuis
qu'elle est passée sous la domination de la couronne»,
soit depuis 1678. Il prétend
même, non sans exagération,
qu 'un quart des habitants de
cette province est d'origine
Le gruyère fabriqué dans le Jura
suisse.
En parcourant les actes no- suisse doit être considéré actueltariés neuchâtelois du XVIIIe lement comme un gruyère à part
siècle, on relève les noms de entière et non comme un «jura».
ressortissants
fribourgeois Cette dernière appellation n'est
domiciliés dans les localités pas justifiée, faute d'une difféfranc-comtoises
voisines, rence de personnalité suffisante.
alors qu 'on n'en trouve pas
Par chance pour la Romandans les recensements du die, l'appellation «gruyère» est
pays de Neuchâtel, religion restée liée à notre terroir. La
oblige.
zone de production comprend
En 1767, l'émigration défi- les cantons de Fribourg, de
nitive et saisonnière (pour la Vaud, de Neuchâtel et du Jura,
saison de l'estivage) des Fri- ainsi que la partie romande du
bourgeois vers la France avait canton de Berne.
atteint un tel niveau que les
Par contre, l'appellation «emautorités de ce canton ormental»
s'est largement banalidonnèrent aux baillis des régions d'altitude d'établir la sée, puisque la recette a été exliste des personnes émigrant portée dans de nombreux pays.
en «Bourgogne» pour y faire Ainsi, seul un sixième de l'emdu fromage. On commençait mental produit dans le monde a
peut-être déjà à ressentir la droit au passeport helvétique et
concurrence du «gruyère» la France en produit plus que la
franc-comtois, dont la pro- Suisse.
duction augmentait sensibleBien sûr, le prix de revient est
ment.
nettement inférieur à l'étranger,
Le mouvement d'émigra- mais la saveur des «contretion se poursuivit tout au façons» n'est pas comparable à
long du XIXe siècle, voire du celle des meules marquées du
XXe, et les lieux de destina- cor des Alpes. Un fromage de
tion se diversifièrent. Les fro- qualité supérieure ne saurait être
magers fribourgeois allèrent fabriqué industriellement ni
pratiquer et enseigner leur art provenir de zones où l'ensilage
dans de nombreuses régions
de France et du nord de l'Ita- est autorisé.
lie.
LE COMTÉ
Les hommes de l'Emmental ne furent pas en reste, Les anciens textes nomment
puisqu 'ils exportèrent aussi «vachelin» (ou «vacherin») le
leur savoir en Europe et fromage fabriqué dans les fruimême dans d'autres conti- tières françaises . Au début du
XIXe siècle, les fromages comnents.

Ultramoderne ..
La fromagerie de démonstration des Ponts-de-Martel

surtout des vaches laitières et on
privilégiait par conséquent la
production fromagère; nous y
reviendrons.
LA FRUITIÈRE,
UNE VÉRITABLE
INSTITUTION
La fromagerie traditionnelle du
Haut-Jura comtois, qui se répandra dans toute la province
aux XVIIIe et XIXe siècles, est
une «fruitière». Ce mot évoque
la mise en valeur d'un «fruit»,
ou produit du sol. Mais, en terre

transformaient l'excédent en petits fromages. -,
La fruitière ne fabriquait pas
nécessairement des meules du
type gruyère. Par ailleurs, le
gruyère pouvait fort bien être
produit hors d'une fruitière, au
profit du détenteur d'un troupeau assez important, loué pour*
la saison en général.
L'ORIGINE
DES FRUITIÈRES
Il est déjà question de fruitière
dans des textes du XlIIe siècle

Parlement de Dole prétendit
interdire la fabrication du fromage, jugeant excessif le nombre des fruitières!
A la fin du XVIIIe siècle, ces
fromageries abondaient dans
une zone comprise entre Morez
et Morteau. Quelques fromageries isolées se trouvaient aussi
sur le plateau du Russey/
Maîche. Vers l'ouest, on en
voyait jusqu 'aux environs de
Poligny, Amancey et Vercel.
Le Jura suisse restait à la
traîne. Les historiens n 'en signa-

lent aucune dans la vallée de
Joux ni aux Franches-Montagnes. Seuls les secteurs des
Verrières/Bayard/Côte-aux-Fées
et de La Brévine eurent de véritables fruitières associatives
avant 1800 (voir l'article précédent). On n'en fabriquait pas
moins des fromages voisins du
gruyère, notamment sur les lieux
d'estivage, mais il s'agissait
d'entreprises privées.

LE BOOM DU FROMAGE
On assista en Franche-Comté
au même phénomène qu 'en
Suisse romande. Alors que la fabrication de grosses pièces de
fromage se cantonnait à l'origine dans le Haut-Jura et dans
les Préalpes, les villages de basse
altitude se mirent à en produire .
En France, ce phénomène se
manifesta plus tôt qu'en Suisse,
soit déjà avant 1800.
Autre similitude: les fruitières
franc-comtoises, ou du moins
une partie d'entre elles, finirent
par fonctionner toute l'année,
quitte à regrouper le lait de plusieurs fromageries. Cette évolution doit beaucoup à l'amélioration des rendements et des
cultures, qui permit de nourrir
correctement le bétail pendant
la période de stabulation.
Parallèlement, les méthodes
de fabrication se modifièrent et
la production se concentra tout
en augmentant. Le seul département du Doubs produisait 3300
tonnes en 1811 dans 426 fruitières. En 1861, 4810 tonnes sortaient de 640 fruitières. Il ne restait que 301 fruitières en 1953,
mais elles livraient 14.973
tonnes.
Au début du XIXe siècle encore, les meules françaises voyageaient dans des tonneaux de sapin, à l'instar du gruyère suisse.
On en expédiait beaucoup à Paris et dans les grands ports du
pays. Selon un rapport du préfet
du Doubs, «presque tous ces
f romages s'exportent dans les
départements maritimes de la
France pour servir aux embarquements».
s Lire
aussi «L'Impartial»
31 janvier, 6 et 27 février 1996

des

Du gruyère au comte
tois pesaient seulement de 20 à .de la fixation de ses caractéristi35 kilos.
ques actuelles. De toute éviDepuis peu, le fromage de dence, les fromagers fribourFranche-Comté a cessé de re- geois ont joué durant des siècles
vendiquer le titre de gruyère, au- un grand rôle dans la confection
quel il n'avait d'ailleurs aucun de ce produit et on peut donc lédroit , vu sa localisation et ses gitimement supposer que le froparticularités. Le nom de «com- mage de Franche-Comté n'étail
té», qu 'il porte actuellement , est pas très différent autrefois du
plus approprié.
gruyère.
Le comté se distingue du
Actuellement, le gruyère et le
gruyère par un goût prononcé ; il comté ne se ressemblent plus
contient notamment moins de guère, tant pour ce qui est du
sel. Ses meules sont plus volumi- goût que de l'aspect. Et pourneuses (35 à 55 kilos) et il ren- tant , les Francs-Comtois appeferme en général des alvéoles laient encore communément
plus nombreuses et plus gran- leur fromage «gruyère» il y a
des, atteignant la taille d'une pe- une trentaine d'années. Les catite cerise.
ractéristiques du comté se sontUne notable partie de ces dif- elles individualisées récemment,
férences, et notamment les à partir du XIXe siècle ou même
trous, proviennent du fait que le plus tôt? Une recherche dans les
comté a subi une fermentation archives françaises permettrait
propionique modérée, liée à un peut-être de lever un coin du
séjour à température plus élevée voile.
que le gruyère.
Le comté est produit dans un UNE QUESTION DELICATE
vaste territoire: en Franche- La brochure intitulée La situaComté bien sûr, c'est-à-dire tion de l'industrie laitière en
dans le Doubs, le Jura, la Suisse, de G. Martinet (1889)
Haute-Saône et le territoire de évoque certaines facettes du
Belfort , mais aussi dans une par- problème.
tie de l'Ain, de la Côte-d'Or, de
«Le gruyèrese f abrique
dans
la Haute-Marne, de la Saône-et- la Suisse romande et s 'exporte
Loire et même des Vosges.
surtout en France et en Italie.
Les départements f rançais du
LE DIVORCE
Jura, du Doubs et de l'Ain, où
GRUYÈRE-COMTÉ
nombre de f romagers sont
S'il est une question importante suisses, en f ont aussi. (...) Derqui reste à élucider, c'est bien nièrement, (en Suisse) on s 'est
celle de l'évolution du comté et mis à f airele gruyère a vecdu lait

entier, il se vend mieux (...) la f a- certaine influence sur le produit
bricationdu gruyère a f ait de français.
réels progrès pendant les derNous sommes d'autant plus
nières années.»
dans l'ignorance qu'il n'existe
aucune certitude quant à l'asAinsi, à la fin du XIXe siècle, pect et au goût des gruyères anl'appellation gruyère concernait ciens. Martinet ne nous apdéjà la Suisse romande. On ne prend-il pas que la fabrication
faisait apparemment pas de dis- du gruyère a subi chez nous des
tinction fondamentale entre modificationsassez importantes
gruyère et fromage comtois, au siècle passé?
alors qu'une certaine parenté
entre comté et emmental appa- SOURCE PRINCIPALE
raît nettement actuellement (la
fermentation propionique par Les régions f rontalièresde la
exemple). Au reste, des froma- montagnejurassienne.Etude de
gers venus de l'Emmental ont géographie humaine, Suzanne
peut-être exercé eux aussi une Daveau, Lyon, 1959.

Entreposage de fromages aux Ponts-de-Martel
(photos Impar-a)

Mercredi 6 mars 1996
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Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

HELVETIA
PATRIA
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Liquidation
radios-cassettes
autos
sa prix super!!!

Agence principale des Montagnes neuchâteloises
Claude-André Humair,agent principal
Jean-Maurice Nussbaumer,Pascal Anghern,François Gigon
Avenue Léopold-Robert 72,2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 23 08. Fax 039/23 67 70
,32.7842fl6
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La nouvelle Toyota Paseo,
c'est tout ce qu'il vous faut.
Au prix de lancement de
21900 fr. net seulement
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Leasing Toyota:
demandez nos offres attrayantes I

et la nouvelle série
200

2300 La Choux-de Fond.
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de 1.5 litre, 6,9 litres d'essence
aux 100 km (parcours mixte),
Arrêtez-vous donc chez nous,
Pour essayer la nouvelle
Toyota Paseo!

Zu Prix scalpés sur pratiquementtous
les modèles.
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lA Venez profiter d' une offre
du tonnerre...
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La nouvelle
La nouvelle
Baleno GT JBpO .aut

de l'or.

vaut de ror

«F" n Roadsten. x-90: Targa,
Baleno GT: 121 ch,2 airbags,
2 airba8s- A8S rtimatisation,
ABS,direction assistée,HiFi,
*
3*4. #>* . dès 25'09O.- net net
.,
climatisation, 25 * 990.- net net
mlnd Et ^cadeau
TVA incl. Et en cadeau
^.
un bon
d'anniversaire
d'anniversaire un bon GUbelin
™
de l
'ooo francs!
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MBBMBiiaiMllllli ® TOYOTA
Lors de notre exposition dans nos locaux
les 30-31 mars et 1er avril 1996
vous découvrirez la nouvelle
TOYOTA PASEO

chez votre agent

P^

La nouvelle Toyota Paseo:
2 airbags, A.B.S., lève-glaces
électriques, direction assistée,
verrouillage central et installation stéréo. Sous le capot:
moteur hautes performances

Reprise de votre voiture
A
Z_> (toutes marques) de 10 printemps
ou plus,sans catalyseur.

£Jj°j *£

Achat - Vente - Réparation - Voitures neuves et occasions
Préparation carrosserie,modification mécanique
Rénovation voitures de sport anciennes et de collections
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Vous vivez, nous assurons
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L'assurance véhicules à moteur
avec le double bonus PLUS
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d'une Opel neuve/
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GARAGE CASSMMHOF SA
Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Fax 039/26 13 21
Tél. 039/26 88 44
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Achat d'une voiture à l'étranger

Le jeu en vaut-il la chandelle?

Ce n'est plus un secret, depuis le 1er octobre 1995 tout un chacun peut, s 'il le désire, importer directement sa voiture de l'étranger.
La nouvelle connue, conversations et écrits divers, voire quelquefois imprévus d'ailleurs, ont en mis le pays en émoi.
Dans un premier temps, matin, midi et soir, au Café du Commerce, il n'a été question que de ÇA!
De calculs plus ou moins précis en
extrapolations peu sérieuses, d'aucuns se voyaient déjà économiser
des sommes faramineuses en achetant leur voiture extra muras. Oubliant souvent les incontournables
problèmes inhérents à ce mode de
procéder. Eh oui,acheter à l'étranger,
nous on veut bien, mais il faut raisonner plus loin que le bout de la facture
uniquement. D'ailleurs, en partant à
l'assaut d'une infime partie du potentiel client de la branche automobile
suisse, les vendeurs étrangers ne fomentent aucunement une révolution.
Tout au plus tentent-ils de donner un
sens à la libéralisation annoncée.
Histoire, peut-être, de démontrer
qu'elle a vraiment sa raison d'être.
Pour convaincre,cependant,il faudra
plus que les balbutiements constatés

depuis le 1er octobre 1995. Généralement, l'Italie est citée en exemple
pour les bonnes affaires à réaliser. En
y regardant de plus près, point besoin d'être grand clerc pour constater
que la faiblesse de la lire est un solide argument à une possible désertion du marché helvétique. Qui plus
est, en effectuant un rapide tour
d'horizon européen, se dégage de
cet exercice que les disparités des
prix sont sujettes à variations. Que
l'on doit principalement à la fluctuation des taux de change.
Certes, le fait d'économiser une poignée de monnaie incitera certainement d'aucuns à passer la frontière.
Mais ce mode de pratiquer peut, s'il
se généralise, lentement et sûrement
contribuer au disfonctionnement de
l'économie d'un coin de pays. Avec,

corollaire à ne pas négliger, la disparition de places de travail. Bien évidemment, un marché concurrentiel
est nécessaire pour maintenir une
dynamique'constante. Mais de là à
s'enfoncer sans discernement dans
un marché parallèle, avec tous les
risques que cela comporte, il y a un
temps de réflexion à s'accorder. Puis
encore, un exemple ou l'autre tendent à démontrer que ceux qui ont
tenté l'aventure dans des officines
étrangères se sont heurtés à des tracasseries administratives nullement
prévues au programme.
On en veut pour preuve le cas évoqué dans l'organe de la Fédération
romande
des
consommatrices,
J'achète mieux, de février dernier. Où
un acheteur s'est retrouvé bec de
gaz, au Service des automobiles,

¦
Edwîn Hottinger (AMAG)
Pour M. Edwin Hottinger, directeur
général des sociétés suisses AMAG,
Spancar et Amoda, l'événement de
l'année dernière a, comme pour ses
collègues de la branche, incontestablement été la libéralisation du marché de l'automobile. Et de prendre
position à ce sujet.
«Tout d'abord, quelques remarques
de principe: c'est une vérité de La
Palisse de dire que nous vivons dans
un pays où les prix sont élevés! Mais
nous avons également les salaires les
plus élevés. Et, de façon générale le
standard de vie le plus élevé également. D'ailleurs, mêmes les taxes de
l'Etat sont en partie massivement
plus élevées qu'à l'étranger. En ces
domaines, les Suisses n'ont pratiquement pas d'alternative. Dans ce
contexte coûteux, environ un tiers du
prix suisse du véhicule se compose
de valeur ajoutée très élevée. En ce
qui concerne la libéralisation de
quelques branches économiques,
comme justement celle de l'automobile, des possibilités d'échappatoire
s 'ouvrent ainsi pour les consommateurs. Bien, qu'en pratique, les différences de prix en faveur de l'acheteur
ne sont pas aussi importantes que les
médias le prétendent! Je suis un inconditionnel du marché libre. C'est
pourquoi je salue en principe toute libéralisation de la vie commerciale.
Mais un marché libre suppose que

les forces du marché jouent pleinement et ceci non seulement sur le
plan national, mais encore sur le plan
européen (...) Quand on parle de
grandes différences de prix, le mot
Italie revient toujours. Néanmoins, ce
pays est justement un exemple qui
montre que les distorsions de prix
n'ont rien à voir avec un calcul sérieux. Mais qu'elles sont causées à
court terme par des problèmes de
change que même l'Union européenne ne peut pas manifestement
régler. Nous, en Suisse, en Allemagne
et en France, nous ne vendons pas
nos automobiles à un prix trop élevé.
C'est en Italie que les voitures sont
tout simplement trop bon marché à
cause de la faiblesse de la lire. Je ne
crois pas que l'on doive, du point de
vue économie politique et économie
d'entreprise, s 'efforcer d'atteindre les
développements que nous constatons dans certains pays voisins. Je
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a Tony Wohlgensinger (Ford)

me demande s 'il est sensé que des
marchés étrangers, à cause de leurs
problèmes économiques et budgétaires, mettent en danger l'existence
d'entreprises et même de pays qui ne
connaissent pas de pareils bouleversements dans ces domaines (...)
»On me demande toujours ce
qu'AMAG pense entreprendre si l'importation directe et parallèle devait
prendre de plus grandes proportions.
Comme j e l'ai déjà dit précédemment, nous sommes des inconditionnels d'un marché libre, c'est-à-dire
qu'en principe notre chance en l'avenir se trouve aussi dans un rapport
prix/performances de nos produits
absolument concurrentiel. Si l'on part
des quelque 33 pour cent de valeur
ajoutée suisse, il est clair que notre
marge de manœuvre se situe dans
des limites étroites. Si l'on sait que
les dépenses de personnel et de
marketing représentent la part du
lion, on comprendra mieux pourquoi
nous devons trouver d'autres méthodes pour intéresser et, surtout,
bien traiter la clientèle. En fin de
compte, l'achat d'une voiture neuve
chez un agent suisse vaut toujours la
peine, même à l'avenir, grâce à la
transparence, au suivi de la clientèle
et au service après-vente. Avant de
traiter avec un importateur parallèle
mieux vaut mettre les risques éventuels dans la balance de la réflexion!»

»En établissant des centres de production en Europe, en prenant des
mesures destinées à une réduction
générale des coûts, en s 'approvisionnant de surcroît en composants auprès de fournisseurs locaux, Nissan a
mis en place les meilleures conditions
possible pour pouvoir pratiquer une
politique des prix qui, sur le marché
européen, demeure indépendante
des variations du cours du yen.
Compte tenu du libre marché qui
règne en Europe, Nissan s 'affaire évidemment à éviter des différences de
prix entre les différents pays.»

M Hermann Vermeerbergen (Opel)
«Depuis le 1er octobre 1995, les autorités suisses se sont partiellement
adaptées aux règles européennes en
matière d'importation directe de voitures dans notre pays. Pour le client
privé, le processus d'importation demeure toutefois relativement compliqué et long. De plus, les coûts occasionnés par l'importation directe
d'une voiture avec le certificat européen de compatibilité (chez Opel,
pour l'instantseules la Tigra et la Vectra sont homologuées) n'ont que lé- que - suite aux fluctuations des digèremen t diminué.
vises et à l'inflation - les prix des voi»ll va de soi que l'acheteur d'une voi- tures ont récemment augmenté en
ture neuve continuera de comparer Italie. Ainsi, compte tenu de l'équipeles prix avec attention. Mais il faut ment toujours plus riche de nos mocomparer ce qui est comparable. dèles vendus en Suisse, le décalage
Dans ce contexte, nous constatons des prix avec l'Italie est en constante

au test antipollution (quelque 2000
fr.), puis passer le test «bruit» (300 à
400 fr.) et, finalement, être expertisé
par le Service des automobiles du
canton concerné (env. 100 fr.). Coût
global de l'opération: quelque 2500
francs. Dans cette somme, ne sont
pas compris les pertes de temps et
d'énergies, nécessaires à régulariser
une situation pour le moins ennuyeuse. Et c'est un euphémisme!
A l'aube du Salon international de
l'automobile de Genève, il nous a
paru intéressant de prendre langue à
ce propos avec les PDG de quatre
grandes marques solidement implantées en Suisse. Que ce soit chez
AMAG, Ford, Opel ou Nissan, les violons paraissent être accordés.
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Hans Schulze (Nissan)
«Jusqu 'à présent, le nombre de Nissan faisant l'objet d'une importation
directe n'a guère changé. Fondamentalement, la politique des prix appliquée par Nissan en Europe
consiste à un positionnement harmonieux par rapport à un marché donné.
Si l'on établit une comparaison précise (modèle, équipement, perte de
temps et frais pour une importation
directe, reprise et service aprèsvente), une importation directe n 'est une année, les barrières douanières
pas vraiment rentable. Ce fait est ont été supprimées sans que la part
d'ailleurs confirmé par ce qui s 'est d'importation directe n'ait pour aupassé en Autriche où, il y a de cela tant progressé de manière sensible.

avec un soi-disant certificat européen
de conformité. Qui ne l'était malheureusement pas... conforme! Car le
papier en question est valable uniquement à l'intérieur du pays
concerné. Puisque le Certificat européen de conformité (COC) ne peut
être délivré que par le constructeur.
C'est alors que commence pour le
client un miniparcours du combattant. Soit demander, contre rémunération bien sûr, une attestation à l'importateur en Suisse concernant les
émisssions et le bruit, à condition
que le modèle concerné soit importé
dans notre pays.
Ou alors se soumettre au processus
d'homologation à titre individuel. Le
véhicule devra premièrement être
examiné par l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne ou l'EMPA pour être soumis

diminution. D'ailleurs - hormis cette
exception avec l'Italie - les prix de
nos voitures Opel en Suisse sont parfaitement concurrentiels par rapport
à ceux pratiqués dans les pays de
l'UE.
»C'est la raison pour laquelle nous
n'avons enregistré aucune augmentation significative des importations directes de nos modèles en Suisse.
Pour nous, c 'est également la preuve
que la clientèle suisse tient à conserver les avantages propres à notre
pays (assurance de mobilité, rapport
prix/équipement favorable, compétence de notre réseau de concessionnaires, possibilité de reprise de
sa voiture actuelle, facilité de financement, etc.)»

«Divers motifs nous ont imposé de
pratiquer, avant la libéralisation du
marché automobile, des tarifs en partie plus élevés pour nos modèles que
dans certains pays étrangers. Parmi
les raisons que nous pouvons citer,
mentionnons les prescriptions légales
(telles échappement et bruit) plus sévères que dans d'autres régions de la
Communauté européenne. N'oublions pas non plus que les frais que
les importateurs et les concessionnaires ont à supporter dans notre
pays (salaires, infrastructure, publicité, service à la clientèle, marketing,
protection de l'environnement, etc.)
sont eux aussi plus élevés que chez
nos voisins.
»Si les cercles politiques et les organisations de consommateurs propagent aujourd'hui l'importation directe,
dans l'espoir de parvenir ainsi à imprimer une pression sur les prix, nous
devrons en tirer les conséquences: la
pression sur les prix - et c'est également valable pour l'économie en général - aura aussi pour corollaire une
augmentation de la pression sur les
salaires. Toutefois, cette situation n'a
pas encore, à l'heure actuelle, fait
beaucoup de bruit. Nous autres
Suisses croyons toujours que cette libéralisation entraînera, dans divers
secteurs, une baisse des coûts de
certaines marchandises, que les prix
de tout ce qui nous est nécessaire
baisseront et que nous pourrons
continuer à l'infini à profiter des salaires les plus élevés d'Europe. Mais
en sera-t-il vraiment ainsi?
»En ce qui concerne le marché suisse
de l'automobile, nous devons bien
nous dire que les emplois ne peuvent
être assurés que si les entreprises
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réalisent un certain bénéfice. Dans
une entreprise internationale telle que
la nôtre, nous n'avons fondamentalement rien contre une libéralisation qui
se propagerait à tous les secteurs de
l'économie. Ce qui reviendrait à dire
que le législateur devrait, parallèlement à l'importation plus avantageuse de véhicules, modifier aussi
toutes les conditions cadres de l'économie qui handicapent encore aujourd'hui les entreprises suisses par
rapport à leurs concurrentes étrangères. Depuis le 1er octobre 1995,
l'importation directe de modèles
(mais pas tous!) est autorisée à certains particuliers ou certains revendeurs parallèles. Cependant, une
réelle concurrence n'est pas encore
parvenue à s 'établir, entre ces «services parallèles» et les importateurs
officiels. Ce que l'on peut sans doute
attribuer au fait que les conditions de
ventes des voitures neuves en Suisse
ne présentent pas, -par rapport à
l'étranger, une différence telle que
l'affirment les médias. L'importation
parallèle touche aujourd'hui 2 à 3%
des ventes et ne se révèle donc pas
plus forte qu'elle ne l'était avant la libéralisation du marché de l'automobile intervenue le 1er octobre 1995.»

La «bible» en couleurs

ette année 1996 est exceptionnelle pour le Catalogue
de la Revue automobile,
Cpuisque c'est le cinquantième numéro qui sera mis en vente
le jour de l'ouverture du Salon de
Genève. Pour l'occasion, les éditions Hallwag ont apporté un grand
changement: toutes les photos sont
en quadrichromie,ce qui rend beaucoup plus vivante la consultation de
cette «bible» indispensable à tous
les passionnés de l'automobile.
Le catalogue compte 600 pages rédigées en français et en allemand. Il
permet aux connaisseurs de se tenir
exactement au courant de toutes les
voitures construites dans le monde.
Et, grâce à lui, les acheteurs peuvent se décider en toute connaissance de cause, notamment en ce
qui concerne les prix et les frais
d'exploitation. Toujours très complète, la partie consacrée aux spécifications techniques constitue le plat
de résistance. Le passage à la couleur lui donne une tout autre allure.

Quant aux pages - autrefois jaunes
et maintenant chamois - réservées
au marché suisse, elles contiennent
les prix pratiqués dans le pays,
l'analyse des frais d'exploitation et
les nouveaux tarifs d'assurance.
Comme d'habitude, des articles rédactionnels enrichissent le catalogue. A part les thèmes habituels
(synthèse des essais de l'année
écoulée, présentation des nouveautés, statistiques mondiales, etc.), il
comprend des articles orientés sur
la rétrospective de ce dernier demisiècle.
Al. M./ROC
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Rencontre du premier prototype
Engagé sur le front de la protection de l'environnement, Renault entend développer dans moins de dix ans des voitures à pollution
minime. Cette nouvelle génération de véhicules, appelés hybrides, se décline déjà dans toute une gamme de prototypes que
le constructeur français présentera cette année et en 1997. Renault a levé le voile, le mois dernier, sur son premier bébé du genre, Next
pollution atmosphérique engendrée par le trafic motorisé et
La
la raréfaction des carburants
fossiles à terme constituent autant de sujets de réflexion et d'inquiétude pour les constructeurs automobiles. Pour solutionner cette épineuse
équation, l'industrie automobile a,
dans un premier temps, songé à développer des véhicules entièrement
électriques. Séduisante, car résolument non polluante, cette voie se
heurte pourtant à de nombreux inconvénients. S'il permet la «zéro pollution», le moteur électrique n'offre
toutefois ni les performances, ni l'autonomie des voitures conventionnelles. Aussi quelques constructeurs
- Renault en tête - ont-ils opté pour
une seconde voie bien plus prometteuse, celle du véhicule hybride. La
bimotorisation de ce type de voitures
(essence-électricité) assure la polyvalence ville-route-autoroute avec la
possibilité de gérer les énergies et
d'optimiser ainsi la consommation. La
combinaison de ces différents paramètres permet d'aboutir à une pollution des plus réduites. Voilà pourquoi
Renault a engagé un vaste programme de recherche dans cette direction. Le constructeur français a
bien compris que, dans leur ensemble, les acheteurs potentiels veulent des voitures peu gourmandes,
répondant aux normes de pollution et
qui ne sacrifient rien aux impératifs de
sécurité, de performances, d'habitabilité, de confort, de sécurité, d'autonomie et d'agréments.

Next plus ultra

A la pointe du développement de ce
genre de véhicules, le géant de Boulogne-Billancourt a levé le voile le
mois dernier, dans la banlieue parisienne, sur son premier bébé, Next,
qui se situe dans le segment des fa-

entre ces dernières. Le gain de volume réalisé laisse la place à un coffre
arrière d'une dimension tout à fait acceptable.

Trois autres prototypes

Première version du concept hybride
développé par Renault, Next sera rejoint dans les mois qui viennent par
trois autres prototypes faisant appel à
des technologies différenciées. A la
mi-96 apparaîtra Hymne, un prototype hybride principalement destiné
aux usages urbains et périurbains intenses.
Avant la fin de l'année, Renault présentera Vert (pour Véhicule électrique
routier à turbine). Conçu sur les bases
d'un Espace,Vert dispose d'une motorisation thermique assurée par une
turbine. Aux dires du constructeur,ce
choix présente plusieurs avantages:
puissance spécifique élevée, fonctionnement à haute température améliorant le rendement, combustion
continue réduisant fortement la pollution et fonctionnement avec des carburants liquides ou gazeux.
La pile à combustible, qui produit de
l'énergie électrique à partir d'hydrogène et de l'air ambiant en ne rejetant
que de l'eau,constitue probablement
la solution d'avenir pour les applications automobiles de série. Dans le
cadre du projet européen Fever (Fuel
cell electric vehicle for efficiency and
range), Renault prépare un prototype
sur la base d'une Laguna Nevada. Ce
«véhicule exploratoire», 100% propre
et d'une autonomie de plus de 500
km,doit être présenté en 1997.
Lorsque les coûts de production encore très élevés - auront été maîtrisés, les hybrides pourront alors être
commercialisés à grande échelle.
Avant 2010,prophétise Renault.

(Idd)
Next est le premier véhicule hybride présenté par Renault. Trois autres suivront cette année et en 1997.
miliales moyennes polyvalentes. D'un dale d'accélération et de freinage. De traction thermique et propulsion élecdesign audacieusement ovoïde, ce 0 à 40 km/h,seule la propulsion élec- trique. Côté confort,le conducteur ne
«véhicule exploratoire» possède en trique intervient. Au-delà et jusqu'à perd rien puisque le cerveau de cet
son cœur un cerveau électronique - 142 km/h,le moteur thermique prend hybride gère également l'antipatinage,
le superviseur - qui gère seul un mo- le relais, permettant ainsi aux batte- l'antiblocage et le contrôle de trajecteur thermique de 750 cm3 et deux ries de se recharger. En cas de besoin toire. La conception de l'habitacle
moteurs électriques d'une puissance (dépassement,côte,forte charge), les permet à cinq personnes de prendre
de 7 kW chacun,positionnés dans les moteurs électriques épaulent le mo- place (trois à l'avant,deux à l'arrière).
roues arrières. Le superviseur répartit teur thermique assurant le gain de L'une des innovations intéressantes
de ce véhicule consiste dans le logeautomatiquement la puissance né- puissance désiré.
cessaire entre les deux essieux en Le superviseur permet une conduite à ment des moteurs électriques dans
jouant sur le fonctionnement alterné, l'économie (consommation de 3,4 chacune des roues arrière,de manière
séquentiel ou simultané des propul- litres aux 100 km). En mode ther- indépendante. On a ainsi pu renoncer
seurs. Pour le conducteur,cela se tra- mique, Next atteint 142 km/h, qui à relier les deux roues,ce qui a permis
duit par la seule présence d'une pé- passe à 167 km/h lorsqu'on combine de placer les nombreuses batteries Jean-François KRÂHENBÙHL/ROC
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De l'airbag pour piétons au freinage automatique

La sécurité selon Toyota

La sécurité est le nouveau cheval de bataille de Toyota.
Les recherches de la firme japonaise ont notamment porté sur la protection des passagers et des piétons
et sur le freinage automatique du véhicule en cas d' urgence. Résultat pour le moins étonnant.
n'arrête pas le progrès.
C'est vrai dans les domaines
On
les plus divers, donc aussi
dans celui de la construction
des véhicules, où les projets les plus
fous voient le jour. Géant japonais de
l'automobile, Toyota, à l'instar de
beaucoup d'autres marques, sait
faire preuve d'imagination et d'originalité dans ses recherches. Si la protection de l'environnement est devenue depuis quelques années le leitmotiv des constructeurs, la sécurité
active et passive ne laisse personne
indifférent non plus. Des progrès notables ont été réalisés ces dernières
années. Convaincu qu'on est encore
loin d'avoir tout exploré dans le domaine et que beaucoup d'aspects
peuvent encore être développés,
Toyota s 'est penché assidûment sur
le sujet. Lors du dernier Salon de
l'auto de Tokyo, il a présenté à la
presse internationale spécialisée le
fruit de ses recherches. Le résultat
est, on peut le dire, franchement
étonnant. Testé en présence des ingénieurs de Toyota sur le circuit privé
du Mont-Fuji, le système de sécurité
développé par la marque japonaise
s'est en effet révélé d'une extraordinaire fiabilité. Il mérite incontestablement d'être connu, même si on peut
raisonnablement penser qu'il faudra
encore un certain nombre d'années
avant de le voir équiper en série certains modèles de la marque.

Quatre niveaux

Les recherches de Toyota ont en fait
porté sur quatre niveaux: la protec-

En l'absence
de réaction
de la part
du conducteur,
cette Toyota
Crown dotée
de l'ASV
a pris l'initiative
d'un freinage
d'urgence
face à l'obstacle,
warning activé.
Elle s'arrêtera
à temps, (ni)

tion du conducteur et de son passa- à protéger le chauffeur et éventuelger en cas de chocs latéraux, la pro- lement le passager avant en cas de
tection des piétons en cas de colli- collision frontale. Toyota a poussé
sion toujours, le freinage automa- plus loin ses investigations en mettique du véhicule en cas de non-ob- tant au point une protection similaire
servation des distances de sécurité en cas de chocs latéraux. Pour ce
avec un véhicule qui le précède ou faire, les ingénieurs ont placé un airun obstacle d'une autre nature, et bag de chaque côté du véhicule, à
enfin le freinage de secours,en cas la hauteur des portes avant. Le
de malaise du conducteur par fonctionnement de ces deux airbags
exemple.
est naturellement identique à celui
La protection en cas de chocs laté- de ceux que l'on connaît déjà.
raux a été développée à la lumière Mais il y a plus original: Toyota a
des éléments déjà connus, à savoir également songé à protéger les piéles airbags. Tout le monde connaît tons en cas de collision. Si un tel acaujourd'hui les deux airbags appelés cident devait se produire, un airbag,

provoque l'arrêt automatique de la
voiture lorsque celle-ci se rapproche
à moins de vingt mètres d'un autre
véhicule roulant dans le même sens
ou d'un obstacle se trouvant sur la
chaussée. Avant de stopper la voiture, un système visuel et acoustique
avertit à deux reprises le conducteur
distrait. Le système visuel entre en
action à 90 m de l'obstacle et le système acoustique à 50 m. Si le
conducteur ne réagit pas, la voiture
sera alors automatiquement stoppée
lorsque la distance avec l'obstacle
ne sera plus que de 20 m. Le second
système, appelé «SOS Vehicle Stop
System», permet au conducteur, en
cas de malaise soudain par exemple
ou d'extrême urgence, de stopper
son véhicule par simple pression
d'un bouton placé sur le tableau de
bord. Dès que le bouton d'arrêt d'urgence est actionné, la voiture s'arrête automatiquement et les feux clignotants de détresse s'allument.

placé sur le capot de la voiture,
L'avenir
s'ouvrirait alors tel un matelas pour
recueillir le piéton happé.
Aussi bien les deux systèmes de
protection des passagers et des piéFreinage automatique
tons (airbags) que les deux sysToujours dans le domaine de la sécu- tèmes de freinage automatique ASV
rité, Toyota a également développé et SOS ont été testés avec succès
deux systèmes de freinage automa- sur le circuit privé de Toyota. Il reste
tique du véhicule. Appelé «Advanced naturellement à les appliquer dans la
Safety Vehicle» (ASV), le premier sys- circulation normale. Les problèmes
tème a été mis au point pour éviter risquent alors d'être tout autres. Il
une collision avec le véhicule précé- n'en demeure pas moins que ces redent en cas de non-observation des cherches méritent d'être poursuidistances de sécurité élémentaires. vies. L'avenir leur appartient.
Géré par un ordinateur de bord extrêmement perfectionné, ce système
Gérard JORIS/ROC
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L'association réussie d' une technique des plus
modernes, d' un équipement complet et d'un prix irrésistible. La toute
nouvelle Aimera: moteur 1.4 ou 1.6 1; carrosserie 3 ou 5 portes; airbag
de série. Déjà à partir de fr. 17'650.-. A votre disposition pour un galop
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Carrosserie
du Jura

La premièrecompagniegui offre prochainementune couverturepeisonnelle
commeconducteurde tout véhiculesur leplanmondial
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CONFORT. Intérieur lumineux et généreux - le plus
haut niveau de sa catégorie - commandes ergonomiques, angles arrondis, volant et siège conducteur
réglables en hauteur, 3 appuis-tête arrière sur certaines
versions, radiocassette intégréau tableau de bord,
nouveau système de ventilation et coffre de 380 dm^
déverrouillable de l'intérieur.
ÉCOLOGIE. Recyclable à 100% et sans CFC. Ses nouveaux moteurs silencieux (max. 74 dB) sont conformes
aux normes européennes sur les gaz d'échappement
prévues pour 1997.

Choisir Fiat aujourd'hui, c'est cueillir les fruits d'une
passion pour l'automobile qui se fait chaque jour plus
enthousiasmante:Fiat Bravo, Fiat Brava. Deux voitures
très différentes , conçues pour satisfaire à vos plus hautes
exigences.
SÉCURITÉ. La Fiat Brava, la nouvelle berline 5 portes,
est conforme aux sévères normes européennes en
matière de sécurité préventive, active et passive. Airbag
conducteur, zones de déformation préprogrammées,
barres de protection latérale, structure anti-intrusion
des bagages en cas de choc, 3e feu stop, système antiincendie FPS. Dispositif électronique antivol Fiat Code
également de série. ABS et airbag passager en option.
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Saignelégier:
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Garage Pandolfo & Cie
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Garage Touring, L. Fiorucci <^ 039/41
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Le S ntra en vedette
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L'Opel
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Numéro 1 en Suisse pour la
quatorzième année d'affilée,
Opel pourra compter au Salon sur une vedette de premier ordre. Le monospace
Sintra sera en effet exposé à
Genève en première mondiale, même s'il faudra patienter jusqu'à la fin 1996
pour le voir commercialisé.
Premier véhicule de la
marque à être construit aux
Etats-Unis, mais sur la base
des canons européens, le
Sintra, excellemment dessiné,
peut emmener de cinq à huit
occupants, selon les exécutions. On y accède aisément

grâce à cinq portes, dont
deux larges portières arrière
coulissantes. A l'intérieur, l'accent a été porté sur la convivialité et sur la modularité des
agencements (sièges pivotants, rabattables et escamotables). Deux moteurs bien
connus de la famille Ecotec
peuvent propulser ce bel engin: le 4-cylindres 2.2 de 141
ch, accouplé à une boîte 5
manuelle, et le V6 3.0 de 201
ch, emprunté à l'Oméga MV6
et associé à une transmission
automatique à 4 rapports.
Avec ses lignes soigneusement profilées qui, avec un Cx

Le pick-up débarque

Parfum d'Amérique, sur le
stand de la General Motors,
qui désormais propose aux
Européens aussi son pick-up
Chevrolet S10, best-seller
outre-Atlantique. Un 4x4 «off
road» impressionnant dérivé
du Blazer, dont il reprend
châssis, transmission et V6
4.3 de 193 ch. La cabine légèrement allongée fait du S10
un pick-up 2+2; beau comme
un camion!
Sous la marque Chevrolet
toujours, le van Astra bénéficie cette année d'un nouveau
tableau de bord et d'un équipement complété. Chez Ca-

dillac, la Séville STS et le
coupé Eldorado ont également fait l'objet d'un réaménagement intérieur. Nouvelle
version de la Séville, la SLS
s'oriente plus résolument vers
le confort. Si elle conserve le
beau V8 Northstar à 32 soupapes, celui-ci voit sa puissance redescendre de 305 à
279 ch., au profit d'un couple
retravaillé qui lui confère davantage de rondeur. La suspension a été retouchée dans
le même esprit. Sous la bannière de Pontiac, enfin, les
coupé et cabriolet Firebird
voient leur V6 passer à 3,8 I.

S40 et V40 au front

Sur le stand Volvo, c'est bien
entendu la S40, construite
aux Pays-Bas sur la même
chaîne que sa cousine la Mitsubishi Carisma, qui tiendra la
vedette, en compagnie de sa
version break, la V40. Ces
tractions avant aux lignes arrondies peuvent recevoir des
4-cylindres de 1,8 et 2 litres
offrant 115 et 137 ch respectivement. Nouveau fer de lance
du constructeur suédois, elles
viennent s'insérer dans la
gamme entre les séries 400 et
850. Volvo présente également un break 850 AWD à
traction intégrale, propulsé
par un 5 cylindres 2.5 de 193

Break V40:
une Volvo
aux lignes
douces.
ch. Dans cette même gamme
850, on découvrira un modèle
Bi-Fuel capable de fonctionner à l'essence ou au gaz naturel. Lorsqu'elle recourt à ce
dernier carburant, cette voiture est la plus «propre» jamais testée chez Volvo, répondant d'ores et déjà aux
normes californiennes de
1999. La série 850 toujours
est désormais coiffée d'une
version R de 250 ch, et elle
accueille une TDI dont le 5cylindres 2.5 turbodiesel développe pas moins de 140 ch.
Dans la série 400, de nouveaux «packs» d'équipement
sont proposés.

de 0,32, en font le plus aérodynamique de tous les monospaces, le Sintra V6 peut dépasser les 200 km/h. Un turbodiesel est également prévu,
pour l'an prochain. Autre attraction égayant le stand
Opel: la Vectra Caravan. Un
véhicule qui vient compléter la
toute jeune gamme Vectra,
s'ajoutant aux berlines à
quatre et cinq portes apparues voici quelques mois. Le
constructeur allemand présente ce break en tant que
prototype, mais on sait déjà
que la commercialisation en
est prévue à l'automne prochain, avec des motorisations
s'échelonnant entre 1,8 et 2,5
litres. Opel présente par
ailleurs diverses versions inédites de modèles éprouvés,
comme la Corsa Eco, l'Astra
Cup (lancée à l'occasion dé la
coupe d'Europe de football
qui se déroulera cette année
en Angleterre), ou encore le
cabriolet Astra Perfection,
ainsi que les Frontera Twin et
Diamond, dans l'International
Car Championship.

Spectacle assure

«Oser penser l'automobile différemment»: c'est la devise de
Renault pour aborder le Salon
de Genève. Et ce n'est pas la
Fiftie qui va faire tache sur
cette option d'originalité! Cet
adorable prototype fait revivre
au présent la légendaire 4CV,
née voici tout juste cinquante
ans. La démarche n'est pas
sans rappeler d'ailleurs celle
de VW, dont le Concept 1 ressuscita naguère la Coccinelle.
Ce qui est certain,c'est que la
Fiftie ne manquera pas de
faire naître d'étranges émotions chez tout ceux qui
connurent la 4CV, a fortiori s'il

Le vaisseau amira l

Des 900
remusclées

Saab, le constructeur qui
venait du froid, présente à
Genève, en première mondiale, deux «concept cars»
plutôt chauds, portant la
mention «high performance». Il s'agit en fait
d'émanations de la Saab
900, dans ses versions
.coupé et cabriolet. Ces véhicules ont été retravaillés
aussi bien sur le plan de la
motorisation qu'en matière
de châssis, afin de leur
conférer un punch accru et
un comportement routier
plus incisif. Enfin, histoire
d'annoncer la couleur,
leurs carrosseries se sont
vu greffer divers appendices aérodynamiques. Le
constructeur suédois ne
s'est guère montré prolixe,
jusqu'ici, sur cette double,
nouveauté,dont on ne sait
pas si elle est appelée à
connaître des prolongements commerciaux. Saab
présente enfin dés «Swiss
Edition».

«Soukai», en japonais, désigne une sorte de plaisir décontracté. Or «soukai», affirme Honda, résume parfaitement la philosophie globale
de la nouvelle Legend, présentée à Genève en première
mondiale. Vaisseau amiral de
la flotte Honda, la Legend,
née il y a un peu plus de dix
ans, apparaît ainsi dans sa
troisième génération. Tout a
été revu et affiné, sur cette
vaste berline, à commencer
par son V6 , qui grimpe de 3,2
à 3,5 litres de cylindrée. En
première ligne du cahier des
charges de ses concepteurs

Pour l'image

Si Daewoo ne jouit pas encore chez nous d'une image
très nette, le constructeur coréen ne ménage pas ses efforts pour mettre en valeur
son savoir-faire et sa créativité, lesquels ne devraient
plus tarder à se concrétiser
dans la production de série.
En attendant, tandis que la
gamme commercialisée conserve ses racines Opel, Daewoo multiplie les «showcars»
de salons. Celui de Genève
aura droit au prototype prosaïquement baptisé No 2. Il
s'agit d'un monospace résolument original, offrant quatre
places, dont celles de derrière

la pratiquèrent. C'est le 26
septembre 1946, au sortir de
la guerre, que Renault dévoila
cette tout-à-l'arrière qui allait
remettre «la France sur quatre
roues». La 4CV devait ainsi relancer la machine industrielle,
et ce fut la première voiture
française fabriquée à plus
d'un million d'exemplaires.
Un demi-siècle plus tard, la
Fiftie s'offre une carrosserie
en carbone campée sur le
châssis de l'étonnant Spider
Renault Sport, avec toutefois
une motorisation plus sage
(58 ch au lieu de 150). Outre
sa ligne extraordinaire, on ad-

mirera son habitacle, ou le rotin côtoie l'aluminium.
Produit en petite série mais
tout aussi échevelé, le Spider
nous arrive en une version
routière désormais pourvue
d'un pare-brise. C'est dire que
cet engin tout entier voué au
plaisir se trouve prêt à être
commercialisé; ce qui sera
chose faite en Suisse dans le
courant de cette année. Parmi
les Renault «grand public», la
Mégane fait sa première apparition à Genève; on pourra
même contempler sa version
de compétition, l'impressionnante Mégane Maxi de 270
ch. La Laguna, de son côté,
étrenne un turbodiesel 2.2 de
115 ch., et sa version break
peut désormais recevoir le V6
de 3 litres. Toujours aussi pimpante et délurée, la Twingo se
présente en une exécution Benetton qui en termes de coloris ne fait pas dans la dentelle,
alors qu'une version Alizé propose une climatisation qu'englobe un équipement très raffiné. La gamme Espace, enfin,
s 'enrichit.

sont surélevées. Les ingénieurs de Séoul s 'en sont
donné à cœur joie pour doter
cet engin futuriste de capteurs
solaires alimentant la climatisation à l'arrêt, de rétroviseurs-caméras, d'un système
de navigation par satellite,
etc.
Sur un plan plus immédiatement commercial, la gamme
de Daewoo sera évidemment
présente, composée de la
Nexia et de l'Espéra. Cette
dernière se voit adjoindre une
exécution Président à la finition raffinée, bénéficiant d'une
sellerie de cuir gris et d'applications de bois précieux.

figurait également l'élimination radicale des bruits, vibrations et secousses parasites.
Comme le confort sonore
constituait déjà l'un des
points forts du modèle précédent, on peut raisonnablement supputer que les boules
Quiès n'apparaîtront pas dans
la liste des options... Mais le
vent de la nouveauté souffle
aussi sur les autres Honda. La
gamme Civic entièrement renouvelée célèbre ainsi sa première suisse, avec ses berlines à trois, quatre ou cinq
portes, et en particulier avec
le nouveau Coupé produit aux

Etats-Unis. Première suisse
également au sein de la famille Accord, avec le modèle
Sedan, qui vient s'ajouter au
Coupé et au break Aerodeck.
L'Accord Sedan est proposée
avec un choix de trois motorisations dont deux VTEC, allant de 115 à 150 ch.
Présenté l'an dernier à Genève en première européenne,
le monospace Shuttle, commercialisé en Suisse l'été suivant, connaît un beau succès.
Outre la version à six places
déjà bien connue, Honda
lance maintenant un Shuttle
familial pouvant accueillir sept
occupants. En matière d'aménagement, Honda a réussi un
véritable tour de force,
puisque tous les sièges arrière
s'escamotent à l'intérieur
même du véhicule. Finis les
transports pénibles, finis les
casse-tête liés au stockage
des fauteuils et banquettes.
Sur le stand Honda,on pourra
encore rêver devant le proto
SSM, roadster-passion dont
on susurre qu'il pourrait être
produit en série.

La 121 fait la fiesta

Petit choc culturel chez
Mazda, où la nouvelle 121 a
l'air de s'être trompée de
stand... En fait, si la collaboration entre Ford et le constructeur japonais , ne date pas
d'hier, c'est la première fois
qu'elle éclate au grand jour en
Europe. Cette Mazda 121,
présentée en première suisse,
est donc bien la sœur de la
Fiesta, et elle est d'ailleurs
produite à Dagenham, berceau de Ford Angleterre. Habillée d'une carrosserie à trois
ou cinq portes, la nouvelle venue peut recevoir soit un moteur 1.3 de 60 ch, soit un 1.25
à 16 soupapes développant

-—¦¦¦¦ ¦¦ ¦- ¦ -¦ ¦ ¦—i européenne.
75 ch. A noter que l'ancienne
121 à quatre portes (celle qui
semble sortie d'une BD) continue sa carrière parallèlement
à la nouvelle. Parmi les autres
modèles de Mazda, on remarquera quelques exécutions
nouvelles offrant des équipements raffinés. Enfin, le
constructeur d'Hiroshima exposera deux études. Le monospace CU-X, élaboré sur
une plate-forme de 323, bénéficie notamment d'un guidage
par satellite et d'un système
de détection d'obstacles.
Quant au SU-V, c'est un toutterrain animé par un 4-cylindres.
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un très haut niveau de sécurité: double airbag, rétracteurs-bloqueurs de ceintures,
aux
rampes
antiplongée
sièges avant, interrupteur de
sécurité d'amenée d'essence.
De plus, elle est le premier véhicule de sa classe à être
équipé de série d'un ABS
électronique à 4 canaux qui
combine les effets de l'ABS à
ceux d'un répartiteur électronique de freinage et d'un système d'antipatinage (ASR).
L'autre modèle particulièrement mis en évidence est le
Galaxy: lancé l'été passé, ce

^^WmmwmWÊÊÊ/ÊÊKIKBmmmmmmÊ

monospace à traction avant
se caractérise par un habitacle aux sièges modulables
auquel on accède par 4
portes traditionnelles. Disponible en trois variantes (Multi,
Confort et Luxury), le Galaxy
est animé par trois moteurs à
choix: 2 litres de 115 ch, V6
2,8 litres de 184 ch et turbodiesel 1,9 litre de 90 ch. La
transmission s'effectue soit
par une boîte manuelle 5 vitesses, soit par boîte automatique à 4 rapports. A noter
que le modèle V6 est équipé
en série d'un antipatinage
électronique (TCS), disponible
en option sur le modèle 2
litres.
Les autres modèles Ford
continuent leur carrière, avec
quelques améliorations: l'Escort (avec une très riche palette de modèles, y compris le
joli cabriolet et la 4x4), la
Mondeo (la voiture de classe
moyenne la plus vendue en
Europe), la grande Scorpio
(berline et break, en quatre
versions d'équipement).

¦
Hyundai
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tissus chatoyants et sièges
sport enveloppants; la traction
intégrale enclenchable avec
boîte de réduction (vitesses
rampantes) lui permet les escapades «off-road»; enfin, son
moteur de 1,6 litre - 16 soupapes de 96 chevaux lui
donne sur route un comportement comparable à celui
d'une voiture.
Son équipement de sécurité
et de confort est ultracomplet:
ABS, airbags pour conducteur
et passager, protections latérales,climatisation, installation
radio-cassette, verrouillage
central, etc.
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La Charade rajeunie

moteur 1,3 litre - 16 soupapes
développe 84 ch, et il peut
être accouplé à une boîte manuelle 5 vitesses ou automatique à 4 rapports et gestion
électronique.
Autre
nouveauté, le tout-terrain Rocky
désormais disponible en version longue «SX Longbody».
Plus long de 35 cm que la version courte, le nouveau Rocky
offre plus d'espace pour les
passagers et les bagages. Il
est toujours animé par le robuste moteur turbodiesel 2,8
de 95 ch. au couple important
de 245 Nm à 1900 t/mn.

' -* : _ . '
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Beaucoup de voiture pour
très peu d'argent, tel est le
slogan du constructeur coréen.
Sa toute nouvelle Lantra Station, familiale de la classe
moyenne, est proposée à
moins de 20 000 francs!
Pourtant, ce break spacieux
de 4,45 m de long possède
déjà dans sa version de base
un équipement très complet:
double airbag, direction assistée, équipement HiFi, barres
de toit.
Il est entraîné par un moteur
1,6 litre -16 soupapes de 114
ch. Les prix des autres ver-

¦
Toyota

¦
Daihatsu

Nouveau look pour la Daihatsu Charade dont l'allure
devient plus dynamique. Extérieurement compacte mais
spacieuse dans l'habitacle, la
Charade 1300 étrenne une
nouvelle carrosserie plus fine
et plus ronde, avec une calandre en forme de sourire entourée de phares oblongs.
Elle gagne également sur le
plan de la sécurité, en offrant
de série l'airbag conducteur.
Légèrement rallongée (3,78 m
de longueur), elle existe en
versions 3 ou 5 portes. Sa
mécanique est inchangée: le

' ""

Dès le premier coup d'œil, on
se rend compte que la nouvelle série 200 se distingue
des autres modèles" de la
marque. La petite dernière représente une évolution importante tant en ce qui concerne
le design que la mécanique.
Elle a été entièrement conçue
par Rover, et ne doit donc
plus rien à Honda, l'ancien
partenaire. Nouvelle plateforme, nouveau style, nouveaux moteurs: la gamme est
propulsée exclusivement par
la deuxième génération de
moteurs de la série K. Un total
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Etonnante Lantra

X-90 Fun-Roadster

L'extravagante Fun Roadster
«X-90» est la grosse nouveauté de Suzuki.
Ce véhicule à la mode, volontairement anticonformiste, ne
comporte que 2 places et
combine les plaisirs d'un cabriolet à ceux d'un tout-terrain.
Son style est unique: la position de conduite est élevée,
dégageant parfaitement la vision, comme dans une
«jeep»; le toit Targa avec les
vitres détachables lui donne
un air de vacances; l'habitacle est aussi bien aménagé
que celui d'une berline, avec
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La 200,purement Rover

La Fiesta se profile

Sur son nouveau stand de la
halle 1 de Palexpo, Ford met
en vedette ses deux derniers
modèles, la petite Fiesta et le
monospace Galaxy. La Fiesta
1996 se distingue par un moteur tout aluminium de
conception entièrement nouvelle, le 4 cylindres Zetec-SE
16V, très léger et compact. Il
existe en 2 variantes, 1,2 litre
de 75 ch et 1,4 litre de 90 ch.
Disponible en 3 ou 5 portes,
la Fiesta se décline en pas
moins de trois versions
d'équipement (Flair, Fun et
Ghia). Elle se caractérise par
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Encore plus de confort

sions s'échelonnent jusqu'à Les prestigieuses Jaguar et à un véhicule haut de gamme
29 000 francs, le modèle le Daimler sont désormais dis- dont le prix soit abordable: ce
plus cher étant équipé de sé- ponibles en versions longues. modèle de base personnalirie de l'ABS, de la climatisa- Allongées de 125 mm après sable par de nombreuses option et de tous les raffine- le montant central, elles of- tions est animé par le plus pements possibles, avec un mo- frent aux passagers arrière un tit moteur, le 6 cylindres - 3,2
litres de 219 ch. A l'autre exteur 1,8 litre - 16 soupapes de espace accru.
Cet empattement long est trémité, on trouve la Daimler
128 ch.
Chose étonnante, tous ces prévu comme option sur les Double-six au luxe raffiné probreaks sont proposés à des modèles Daimler, et il peut pulsée par le V12 de 6 litres
prix identiques, voire infé- être obtenu sur demande développant la puissance de
rieurs à ceux des berlines spéciale pour les modèles Ja- 318 ch.
Lantra de même niveau guar Sovereign 4.0 et XJ12. Enfin les sportifs n'ont d'yeux
d'équipement !
La gamme britannique com- que pour la Jaguar SuperEnfin, Hyundai annonce une porte maintenant 5 Jaguar et charged dont le moteur 6 cylindres - 4 litres à compresgrande première mondiale qui 2 Daimler.
sera découverte à l'ouverture Le modèle XJ Business seur développe la bagatelle
du Salon.
s'adresse aux clients aspirant de 326 ch ! '
. .
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Fougueux coupé

Toyota présente un tout nouveau coupé sport à prix avantageux qui brille par sa sécurité et son niveau d'équipement. La Paseo est longue de
4,2 m et haute d'à peine 1,3
m: sa ligne résolument sportive est inspirée des modèles
de «grand tourisme» classiques et remise au goût du
jour. L'aérodynamisme a été
très soigné: vitres affleurantes, pare-chocs liés à la
carrosserie , gouttières intégrées au pavillon.
Cette 2+2 places qui pèse
moins d'une tonne est animée

de trois moteurs sera disponible: 1,4 litre - 16 soupapes
de 103 ch, 1,6 litre - 16 soupapes de 111 ch et, pour la
Rover 200vi, le moteur 1,8
litre WC de 145 ch. qui
équipe le superbe spider
MGF. Cette nouvelle berline
compacte au charme typiquement britannique existe en
versions 3 et 5 portes. Sa longueur est tout juste de 4 m,
mais le galbe généreux de
l'habitacle lui donne une
grande habitabilité.
Autre nouveauté, la gamme
de pointe 800 a été nettement

améliorée: plus de raffinement
dans l'habitacle, meilleure insonorisation, double airbag de
série,verrouillage central codé
avec antivol. C'est toutefois
sous le capot que se cache la
révolution: un nouveau moteur
développé par Rover, le KV6
2,5 litres à 4 arbres à cames et
24 soupapes qui remplace
l'actuel V6 de 2,7 litres. Accouplé à une transmission automatique à gestion électronique, le KV6 développe 175
ch à 6500 t/mn, avec un
couple remarquable de 240
Nm à 4000 t/mn.
Enfin, la Range Rover se voit
enfin dotée d'un moteur diesel
performant: il s'agit du 6 cylindres en ligne BMW turbodiesel de 2,5 litres. Il développe une puissance de 136
ch avec un couple maxi de
270 Nm; sa force importante
est due à une courbe de
couple très aplatie, avec 80%
du couple maxi dès 1500
t/mn.
Sa
consommation
moyenne est annoncée pour
moins de 10 litres!
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Une Legacy luxueuse

par un fougueux moteur 1,5 On ne présente plus la Su- sans perdre de sa maniabilité.
litre - 16 soupapes de 90 ch baru Legacy 4WD , leader des Elle est devenue plus spaaccouplé à une boîte sport qui voitures 4WD en Suisse. C'est cieuse et dispose maintenant
lui donne une vitesse de 185 surtout la version break qui de la transmission intégrale
ses
km/h et une accélération de 0 recueille le plus de succès: permanente, comme
animée par le célèbre moteur grandes sœurs Impreza et Leà 100 km/h en 11,2 sec.
Le niveau d'équipement est boxer de 2,2 litres - 16 sou- gacy, offrant ainsi une sécurité
digne de celui d'une voiture papes de 128 ch, la Super- accrue en toutes circonsde luxe (direction assistée, Station est proposée au Salon tances.
verrouillage central, installa- en version «limited» très La puissance est répartie
tion radio-cassette, toutes luxueuse, avec intérieur en entre les trains AV et AR par
commandes électriques, etc.) cuir, climatisation et tous les un viscocoupleur qui agit également comme un différentiel
et la sécurité a été particuliè- raffinements possibles.
rement soignée (double air- Autre vedette , la Justy 4WD: autobloquant. Disponible en 3
bag, ABS à 4 canaux , protec- la 3e génération de cette pe- et 5 portes, la Justy est anitions latérales et prétension- tite voiture très appréciée en mée par un moteur 4
Suisse a un peu grandi, mais cylindres - 1,3 litre de 68 ch.
neurs de ceintures).
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Nous vous le reprenons au prix fort
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î La nouvelle Peugeot 406. t
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Assurances

f Carrosserie
Garage
I
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votre assurance

VjS^fo1 Serge Roth

J.-L Zosso
Achat, vente, réparation voitures neuves
et occasions toutes marques, marbre universel,
peinture au four
Ronde 21 a
La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fcnds

<p 039/288 233
Fax 039/280 836

132-783033

OCCASION
à saisir

Privé:
A»? «te lo Serre 25
2H00 La Vhaux.de.Fond * • ft

_ _ta 039 23 25 73

Elle constitue la synthèse idéale du plaisir et de la s-curitë. Selon les versions, la 406 vous offre: airbag

_A

côté conducteur et passager, système paddïng dans les portières, sièges anti-sousmarinage, 3e feu stop ultra- '
rapide à diodes, un détecteur de pluie et la sophistication d' une suspen.ion arrière multi-bras qui fait de votre conduite un modèle de confort.
Dès Fr 26'40û. ~ . Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
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GARAGE ET CARROSSERIE
Roger Simon

Léopold-Robert 146

Tél. 039/26 42 42
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Présentation de la nouvelle gamme MAZDA 1996
ainsi que la gamme XEDOS
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<P&^JZLJ-A---nie du Progrès 90,La Chaux-de-Fonds
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Un paquet d'économie.

__P_

3_^h
.

BÉRH*

VtfVVll"f'illl^,

-^

__-^ J^9**^^^ -- » __E

I?
|
J
b

=H

**

~^

Fr. 40 700.-?

C

Un paquet de muscles.
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Peugeot 806
2.0 SV turbo
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pour le canton de Neuchâtel A
132-784352

Ford Galaxy ^jg )
dès Fr. 33 700.-
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Ou le contraire: la puissante C230 à

de Classe C , encore plus généreusement

compresseur , qui dégage 142 kW (193 ch) pour

équipées. Seule la prestation MER CEDES-

une consommation d'essence de 8,3 litres aux

SWISS -INTEGRAL est la même pour tous les

100 km , est aussi un paquet d'économie. Et la

modèles: services gratuits jusqu 'à ÎOO'OOO km

très frugale C250 Turbodiesel , qui se contente

et 3 ans de garantie complète,

de 6 ,7 litres , est également un paquet de
muscles avec ses 110 kW (150 ch).
De toute façon , votre choix sera le
bon avec une personna lisation comme
jamais auparavant. Grâce aux quatre lignes

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds
rue Fritz-Courvoisier 54
Tél. 039/28 44 44
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^BQstandards de sécurité DSE, 2 airbags, ABS, protections latérales antichocs, direction assistée,...
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Contexte novateur

Maître mot chez VW, l'amélioration n'est pas seulement restée
une vue de l'esprit. On en veut
pour preuve les modèles proposés par une marque qui tient le
haut du pavé helvétique pour la
vingtième fois avec la Golf. Première de classe, cette dernière
remporte en outre les classements ventes diesel toutes catégories,ainsi que «cabrio» et traction intégrale. A Palexpo, dans
un contexte novateur le visiteur
aura quelques beaux modèles à
se mettre sous la pupille.
Pour les accros de rétro, VW
c'est d'abord la légende Cocci-

nelle. Celle qui fait rêver les nouvelles générations est en effet
presque devenue l'emblème
d'une marque qui roule de succès en succès en proposant des
voitures de qualités à des prix
concurrentiels. Qui plus est, en
donnant dans l'amélioration, le
constructeur de Wolfsburg peut
tenir la dragée haute aux autres
marques.
Ainsi, à Genève, on découvrira
en première mondiale la VW Polo
101. Désignée comme meilleure
petite voiture de l'année par les
lecteurs d'Auto-lllustrierte, cette
sportive sera présentée avec un

moteur entièrement nouveau. De
1,4 litre, il développe 101 ch
grâce à la technique muïtisoupapes.
Alors que la Golf, quant à elle,
prendra des visages multiples.
Limousine ou Variant en version
Swiss Topline, elle proposera un
moteur 1,9 litre TDI de 110 ch
dont on sait qu'il se caractérise
par une consommation moindre.
Des modèles griffés GTI, qu'ils
soient multisoupapes, VR6 ou
syncro, seront également au
grand rendez-vous genevois.
Sans oublier la Golf Carbiolet
«Swiss Classic», spécialement
concoctée pour notre pays.
Monospace chic, la VW Sharan
sera de la partie en version TDI
de 90 ch. Le nouveau Caravelle
VR6, en première mondiale,
d'une puissance de 140 ch, ne
devrait logiquement pas passer
inaperçu non plus. Tant il est
spacieux.
A relever encore que le moteur
précité pose de nouveaux jalons
en matière de consommation de
carburant, tant il est économique.

¦
Porsche
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Une note au-dessus

Dans le clan Citroën, le Salon de
Genève version 1996 sera celui
de la Saxo! Puisque cette dernière, qui est appelée à remplacer l'AX, trônera sur le stand du
constructeur français en première mondiale. A ses côtés, la
gamme complète étalera ses
nouveautés.
On le sait,chez Citroën,l'innovation est un véritable credo depuis
les débuts de la marque. Qui a
toujours su se différencier de la
concurrence. Avec l'arrivée de la
Saxo, on rajoute une note élégante au confort. Tout en soignant le style. Qui plus est, sous
le capot de la p'tite dernière, se

cache des moteurs à injection
multipoint et monopoint. Dont les
puissances sont comprises dans
une petite fourchette de 50 à 120
ch. En passant par 60, 75 et 90
ch. Ce qui constitue ainsi une
des offres les plus larges du marché.
En conjuguant qualité de comportement et protection des occupants, la Saxo s'inscrit parfaitement dans la lignée de la
marque aux chevrons.
A n'en pas douter, la Saxo aura
incontestablement les faveurs de
la cote auprès des visiteurs, tant
ses pouvoirs de séduction sont
immenses.

On cible le proche futur
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L'année dernière,Audi a vu ses
ventes augmenter de 19,1% au
plan planétaire.Avec 11225 immatriculations dans notre pays
la marque allemande a augmenté sa part de marché de
4,1%. Pour faire mieux encore
en 1996, le constructeur a effectué le déplacement de Genève avec quelques nouveautés
de la meilleure veine. Sur le
stand de Palexpo, il sera question de premières suisses et
mondiales. On en veut pour
exemple la A4 Avant (première
suisse) qui prolonge agréablement la tradition des breaks

Rêve annoncé, d'autre part, avec
le TTS roadster d'Audi qui a été
présenté l'automne dernier à Tokyo.
Depuis, son frère et lui, le coupé
TT, alimentent abondamment les
conversations. Si l'on sait que
ces deux véhicules seront
construits en série,et que la production devrait commencer à
partir de 1998, gageons que les
réservations ne vont pas manquer d'affluer. A relever que, dans
un premier temps, on mettra
confortables. En première mon- d'abord le coupé sur les chaînes
diale, le visiteur découvrira éga- de montage.
lement les versions A4 et A4 Le roadster pour sa part devra
Avant équipées d'un puissant attendre avant d'effectuer ses
V6 de 2,8 litres, qui développe premiers tours de roue sur le
193 ch. Les deux modèles se- goudron suisse. A propos des
ront bien sûr livrables en ver- prix, le coupé devrait se situer
sion quattro. D'afitre part, pas- vers les 40 000 francs. Alors que
ser sous silence la présence en le roadster coûtera quelques
première mondiale, à Genève, eentaines de francs de plus. A
de la formidable Audi S8 relè- cela une bonne raison: la confecverait du crime de lèse-ma- tion complexe de sa capote en
jesté. Propulsée par un V8 de étoffe. On le voit, Audi n'a pas
4,2 litres pour 340 ch, cette donné dans la demi-mesure pour
bête de macadam sera propo- son déplacement en terre genesée avec une boîte de vitesses voise. Dame, on a un nom à défendre.
manuelles à six rapports.
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Tradition
et passion

Elle a les yeux revolver

Style. Quant au Pajero Métal, il
est désormais disponible avec
Malgré un paysage éconoun nouveau moteur de trois litres
mique généralement pessi- ,
V6 et 24 soupapes.
miste
l'année, dernière,
¦
Mais n'oublions pas la Carisma,
Porsche a retrouvé les /
fruit d'un joint venture avec Volvo
chiffres noirs. D'après le
et construite aux Pays-Bas par la
constructeur allemand, la résociété Nedcar ! Sa gamme de
organisation dans ja producmodèles a été élargie pour mieux
tion,lé,succès constant de la
séduire Genève.
911 sont des facteurs qui ont'
Dans un tout'autre domaine, on
permis de sortir du rouge, Si
sait que Mitsubishi voue, depuis
l'on ajoute à cela des voitures
quelque temps, un soin tout partoujours plus attractives, qui
ticulier
à la sécurité.
conjuguent agréablement tra^
Depuis 18 ans, les Mitsubishi dans tout ça? L'acheteur aura le Ainsi, deux airbags sont désordition" et passion, deux mots
Coït permettent au constructeur choix entre un 1.3i de 12 sou- mais de la partie pour tous les
auxquels s'ajoutent l'évolujaponais de réaliser des scores papes et un 1.6i de 16 sou- véhicules de tourisme de la
tion, on comprendra mieux le
fumants aux quatre coins de la papes. Fait à relever, les nou- marque.
pourquoi de ce . redresseplanète.
velles Coït sont équipées de Quant à la fameuse action - dou•;ment.; Il est même question
La Suisse n'échappe pas à la deux airbags de série. En Suisse, blée du slogan adéquat - «Swiss
de révolution avec le modèle
règle, tant il est vrai que 62 000 six modèles sont disponibles.
Trac 4x4» -, elle concerne 26
¦ 911.Turbo. Puisque, pour . la
acheteurs ont dégainé leur Coït Non content de s'arrêter en si modèles Mitsubishi équipés de
première fois; le moteur six
depuis 1977.
bon chemin, l'importateur de quatre roues motrices, dans
cylindres de 3,6 litres est aliAu Salon de Genève,c'est la cin- Winterthour réservera une place toutes les classes et pour tous
menté en air par deux, turboquième génération de ce petit non négligeable de son stand à les budgets. Enfin, c'est ce
compresseurs - un par ranbolide qui sera proposée au pu- la fameuse Eclipse, le nouveau qu'on dit...
gée de cylindres. Grâce à ce
blic. Caractéristiques de la bête? coupé sport fabriqué aux USA, Une chose est sûre, les ultimes
procédé, la puissance du moUn styling jeune et élégant, un dont la beauté coupera le souffle frémissements en provenance de
teur a passé à 408 chevaux!
l'importateur permettent d'affirespace intérieur inchangé malgré à plus d'un blasé.
,:Ûe quoi laisser rêveur le comune longueur réduite et une aé- Côté Pajero, on signalera l'avè- mer que Mitsubishi aura les
mun dès mortels.
rodynamique améliorée grâce à nement de deux modèles spé- dents très longues cette année. Il
un Cx de 0,30. Et les moteurs, ciaux, le FreeStyle et le Country- y a de quoi!

¦
Skoda

Le roadster décoiffant Alhambra. caramba!

Pour BMW, le Salon de Genève
sera placé sous le signe du roadster Z3. Un véhicule présenté en
première suisse à Palexpo, qui
dégage une classe incontestable.
A la fois chic et performant, ce
dernier a déjà conquis James
Bond soi-même ! Le diesel,
quant à lui, fera une apparition
très remarquée dans la catégorie
des grosses cylindrées.
C'est couru d'avance, la Z3 griffée BMW fera un tabac sous le
toit de Palexpo. On en veut pour
preuve les centaines de commandes fermes déjà passées par
des automobilistes qui n'ont jamais tourné la clé de contact de

ce roadster décoiffant. Qui plus
est,au Salon, le client découvrira
également une toute nouvelle
version «M» inédite. Les autres
points forts de la marque bavaroise seront constitués par de
nouveaux moteurs. Fait marquant: la mise d'un diesel sous le
capot des grosses cylindrées.
Ainsi, la berline 725 devient tds.
Membre à part entière de la série
7, la nouvelle 725tds proposera
ainsi 143 ch. A relever que ce
diesel équipe les séries 3 et 5,
ainsi que la nouvelle Range Rover.
Eh oui, les multiples échanges de
bons procédés permettent d'allier efficacité et économie.

Seat a réussi l'exploit de maintenir sa position sur le marché
suisse après une année sans
nouveau lancement.
Mais le constructeur va profiter
de ce salon pour augmenter sa
part de marché.
Ainsi, pour cette cuvée 96, l'AIhambra, première limousine
grand espace de Seat, fêtera sa
première mondiale à Genève.
Mais ce n'est pas tout! Le coupé
Cordoba SX, ainsi que les mo«Swiss Collection» de
dèles
l'Ibiza, de la Cordoba et de la Toledo seront présentés pour la
première fois au public.
Histoire, d'en revenir au monospace Alhambra, on ajoutera

qu'il se base sur un véhicule développé et construit par VW et
Ford dans l'usine portugaise de
Palmela. Reste que le nouveau
venu est bel et bien né chez
Seat.
Ses lignes résolument méditerranéennes le prouvent.
L'Alhambra peut loger jusqu'à
sept personnes. Quatre grandes
portes et un large hayon arrière
garantissent un accès et un chargement aisés.
Côté moteur, on a le choix entre
l'injection d'essence (2 litres, 115
chevaux) et le turbodiesel (1,9
litre, 90 chevaux).
L'Alhambra? Elle l'aura assurément long...

méw&w&âéà•

C est le break décisif

Une année après son 101e anni- faite des chiffres de vente 1995.
versaire, le constructeur tchèque 592 Skoda ont été vendues,
Skoda débarque à Genève avec contre 669 une année plus tôt.
la ferme intention de relancer ses Mais il faut relever à ce propos
ventes. Pour y parvenir, il qu'à l'époque, le modèle le plus
compte vivement sur la version désiré manquait encore. On veut
break de la célèbre et bien nom- bien sûr parler de la Felicia
mée Felicia. L'an dernier, Skoda Combi, dont la part correspond
avait augmenté sa production de environ à la moitié du volume to20% pour atteindre le chiffre re- tal. Ce break est désormais licord de 208 279 véhicules. Ses vrable en Helvétie, à l'image de la
plus grands marchés? La Répu- limousine, bien évidemment.
blique tchèque, suivie de l'Alle- Côté moteurs, on a le choix entre
magne, de l'Angleterre, de la le 1,3 litre de 68 chevaux et, en
Slovaquie et de la Pologne. Et la grande nouveauté, le VW de 1,6
Suisse, dans tout ça? Il faut bien litre et 75 chevaux. Ce dernier, à
avouer qu'AMODA SA, importa- injection multipoint et nouvelletrice de Skoda dans le groupe ment amélioré, se veut tout partiAMAG, n'est pas tellement satis- culièrement économique.

L'offensive sur les breaks

C'est a une ventable offensive
sur des segments très porteurs que réalise Mercedes
cette année. Pas moins de
trois premières mondiales
sont au rendez-vous genevois. Les classes E et C dévoilent leur version break
alors que l'usine de Stuttgart
ouvre une brèche en monospace en lançant la classe V
avec le nouveau Viano. Le
concept car AAVision ne fait
que préfigurer un véhicule au
design novateur et aux techniques inédites. Celui-ci sera
proposé sur le marché américain l'an prochain et en 1998
en Europe. Le break E place

assez haut la barre de l'équipement et du confort. Les airbags latéraux seront montés
d'origine dans un véhicule
spacieux alliant de nombreuses innovations techniques et un équipement personnalisé. Avec un accent
sportif, le break de la série C
apparaîtra en mai. Son orientation loisirs met en évidence
une fonctionnalité certaine et
des lignes à la fois jeunes et
élégantes. Sur la base de
l'utilitaire Vito, le monospace
Viano permet à Mercedes
d'accéder à un nouveau segment avec des arguments essentiels comme la sécurité, la

¦
Fiat

Coupé Fiat:
un nouveau
moteur de
1,81 fait son
apparition.
Punto en 94, Bravo/Brava en
1995, Fiat est le premier
constructeur à aligner deux
voitures de l'année consécutivement. Genève marque une
petite pause.
Seuls quelques détails ont été
peaufinés sur les différents
modèles. A Turin l'on vit dans
l'attente de celle qui succédera à l'automne à la Tempra
et qui devrait s'appeler
Velo/Vela.
Aux côtés des Cinquecento et
Panda qui sont des classiques, c'est la Punto qui vit
sous les feux de la rampe de
la petite voiture: 1 million

modulante et I habitabilité.
Les sept sièges individuels et
confortables intègrent tous
des ceintures rétractables à
trois points ainsi que l'appuietête. *
Aux côtés du nouveau cabriolet SLK, le AAVision va mettre
l'accent sur un autre mode de
loisirs, celui du tout-terrain.
Alliant des éléments d'ordre
esthétique et technique de la
prochaine génération, il préfigure l'automobile du prochain
siècle. Fusion du design traditionnel Mercedes et celui du
dynamisme d'un véhicule de
loisirs moderne, le AAVision a
déjà fait fureur outre-Atlantique où il sera commercialisé
l'année prochaine.
Sous le titre «Espace Suggestions» le stand Mercedes se
veut le reflet de l'image de
marque de l'emblème à
l'étoile en nouant le dialogue
avec les visiteurs.
Un atelier de suggestions
sera mis en place permettant
à tout un chacun de développer sa conception de l'automobile d'aujourd'hui et de demain.
-

Une petite pause

d exemplaires ont ete produits
en 20 mois. La Bravo/Brava
tient aussi la vedette; elle
verra compléter sa gamme en
cours d'année par une version
1,9 Iturbodiesel.
Une petite première mondiale
est constituée par l'apparition
du moteur 1,81-16 soupapes
136 ch sur le Coupé Fiat; il
constitue le complément idéal
des versions 2 litres atmosphérique et turbo. La Tempra
vivra certainement son champ
du cygne à Genève. Quant à
l'Ulysse, il fait sa première apparition en version 2,1 I turbodiesel.

AIfa Romeo
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Twin Spark sur la 146

risme International) de la nouvelle Alfa Romeo 145 perpétue les heures de gloire de ces
modèles mythiques.
Quelques modifications esthétiques à l'extérieur et à l'intérieur soulignent le caractère
sportif de la dernière milanaise. Le moteur 2,0 Twin
Spark 16V lui confère de
hautes performances (153 ch
à 6200 t/mn pour 215 km/h) et
un couple imposant dès 2500
t/mn.
La version TI de la 145 se distingue de ses congénères par
l'adoption d'un spoiier arrière
et de minijupes latérales.

C est surtout le Voyager qui
fait flamber les chiffres de
Chrysler en Suisse; mais, de
la Néon à la New Yorker en
passant par la Stratus, les limousines américaines ne
manquent pas de cachet.
Quant à la gamme Jeep, elle
demeure l'une des valeurs
sûres du segment 4x4 de loisirs ou professionnels.
La vedette genevoise de
Chrysler sera sans conteste le
nouveau cabriolet Stratus.
Moins d'une année après le
lancement de cette voiture de
gamme moyenne supérieure
dont le rapport qualité/prix
étonne, le géant américain

met la cerise sur le gâteau en
proposant dès ce printemps
la version cabriolet. Celui-ci
remplace la légendaire cabrio
LeBaron.
Empruntant les mêmes caractéristiques que la limousine
(V6 de 2,5 litres 163 ch et
traction avant), le cabrio Stratus a pourtant été remodelé
pour augmenter la rigidité et
l'indéformabilité
de
l'ensemble châssis/carrosserie.
De style très californien, ce
cabrio ne renonce à aucun
élément de confort dont sont
friands les Américains.
L'autre attraction sera sans
conteste le New Voyager qui

a ete complètement repense
pour offrir encore plus de
confort, de convivialité et de
modularité.
L'ancêtre des monospaces a
fait peau neuve également par
la grande palette des modèles. Empattement court ou
long, traction avant ou 4x4,
moteur 4 cylindres 2,4 I ou
turbo diesel 2,51, ainsi que V6
de 3,3 et 3,8 litres, le puzzle
est concoctable à souhait.
Les Jeep Wrangler restent des
bêtes de trait très appréciées
des professionnels. Quant à la
Jeep Cherokee,elle est désormais proposée avec l'airbag.
La version Jamboree se décline soit dans les deux 4 cylindres du Voyager ou avec le
V6 de 4 litres.
La version Limited donne la
préférence à la mécanique 4
litres. Et pour l'amiral Jeep
Grand Cherokee Limited 4L on
passe à l'échelon supérieur
avec le moteur V8 de 5,2 litres
et la traction intégrale permanente.
Elle existe aussi en version V6
4 litres comme la Grand Cherokee Laredo.

¦
Peugeot
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Nouveautés
toujours
La coréenne a atteint les
buts fixés en 1995 eh immatriculant 1209 Sportage
et Sephia. Pour Genève
KIA présente des nouveautés ,avec' pour slogan
«La: voiture qui dépasse
son prix». Fort de sa nou. vejje...offre la ..KJA.^Motors..
* AG entend augmenter ses :
ventes en 1996 de quelque.
2£?%; • La 4x4. de loisirs
Sportage fait une première
apparition en version 3
portes. La boîte automatique fait partie du nouveau programme, alors
qu'une version «Communal» est destinée'"aux professionnels. C'est sur la limousine compacte Sephia
que l'accent a été mis.
Une version bicorps dénommée 'Sephia Léo fait
une première apparition à
Genève. Dans le même
créneau, mais à l'échelon
supérieur, KIA dévoile une
nouvelle limousine au nom
évocateur de ClàfUs. ;

L'esprit sportif de la 306 GTI
Peugeot 406
l'élégante:
une version
spider est à
découvrir à
Genève.
Même s'il n'annonce pas vraiment de grandes nouveautés
pour Genève, le lion sochalien
ne se repose pas vraiment sur
ses lauriers. Ce n'est pas la
Cité de Calvin qui aura le prilège de voir apparaître la version break de la toute récente
406. Ce devrait être pour l'automne. Au bout du lac,la 406
tient évidemment la vedette.
Celle-ci est déclinée dans une
version spider dénommée
«Toscana». Cependant, ne
vous pressez pas chez votre
concessionnaire; cette étude
de style n'a pas de production envisageable à brève

¦
Lancia

échéance. La réelle nouveauté Peugeot est à chercher du côté de la 306 ou des
variantes sont proposées.
Pour les amateurs de sensations, c'est sans conteste la
306 GTI qui est la plus attendue. Avec une boîte six vitesses rapprochées, la dernière sportive de Sochaux
joue un peu dans le haut de
gamme. Ce sera également le
cas pour la version cinq
portes dénommée «Open»,
ainsi que pour le cabriolet
«Suisse»; toutes deux proposent un riche équipement
d'origine.

Petite première, mais première quand même, le monospace 806 est présentée pour
la première fois avec la motorisation 2,1 litres turbodiesel à
technologie multisoupapes.
Cette mécanique développant
110 chevaux est la même que
celle montée sur la 406.
D^autre part, Peugeot va proposer un équipement de série
plus complet avec notamment l'airbag passager et
l'ABS sur tous les modèles.
Sur la base de la 806, deux
études dénommées «surf» et
«pollen» jouent la carte de
l'originalité du véhicule de loisirs.
Mis à part la nouvelle 306
GTI, l'engagement sportif de
Peugeot est également mis
en évidence avec une Jordan
de Fl. L'aspect écologique
n'a pas été mis de côté; la
106 électrique produite en série occupera une bonne place
aux côtés d'un prototype 406
hybride (turbine à gaz comme
génératrice du moteur électrique). Et Peugeot est toujours spécialiste du diesel.

¦
Nissan

Ypsylon inédite

Entre Micra et Aimera

Lancia «Y»:
la petite
voiture qui
ne laisse
pas
indifférent.

Alfa Romeo
146 TI: elle
perpétue
un mythe.
Dans une année de transition
on jo ue surtout les compléments de gamme chez Alfa
Romeo. En attendant d'autres
versions de la GTV à l'automne, Genève va vivre à
l'heure de la 146 et l'apparition de la version TI.
A l'usine d'Arese , le moteur
Twin Spark a toujours été le
fer de lance des versions
sportives et de compétition
d'Alfa Romeo. Pour la dernière berline compacte d'Alfa,
il s 'agit de perpétuer la légende des Berlina 1900 Super (1954), Giulietta (1957) et
Giulia (1962). Le sigle TI (Tou-

Stratus remplace LeBaron

Les Kappa, Dedra et Delta
n'ayant subi que de subtiles
retouches de détails, c'est
sans conteste du côté de la
petite «Y» que tous les regards se tournent. Les Kappa
break et coupé ne sont prévues que pour le second semestre 1996, au même titre
que la motorisation 2,1 I turbodiesel pour la Zetta.
Même si elle roule depuis
quelques semaines sur les
routes helvétiques, la petite
Lancia Ypsilon constitue une
première à Genève. Comme
sa devancière, elle ne laisse
personne indifférent. Au-delà

de la petite voiture de classe
de Madame, la «Y» propose
des solutions inédites propres
à attirer une large clientèle citadine. A la fois compacte et
élancée, ses rondeurs naturelles dégagent un petit air de
jamais vu. L'intérieur généreux
pour une aussi petite voiture
adopte une instrumentation
en position centrale comme
sur la Twingo. Et avec la «Y»
vive la diversité; 112 teintes et
130 accessoires sont possibles en plus de l'ABS et des
airbags. Les motorisations de
1,2 et 1,4 litres sont égalament nouvelles.

Une Micra au millésime 96,
une nouvelle Aimera GTi, une
étude de cabriolet réalisée sur
une base Micra, ainsi que de
nouveaux systèmes audio
constituent les points forts de
Nissan au 66e Salon de
l'Auto. Un des bestsellers de
sa catégorie, la nouvelle Micra constituera une première
helvétique. Les retouches sur
la petite Nissan sont assez
sensibles au niveau de la carrosserie et de l'équipement.
Extérieurement la nouvelle
Micra se distingue par une
nouvelle dynamique. La calandre en forme d'aile volante.

de nouveaux enjoliveurs, de
nouveaux bandeaux latéraux
ainsi que de nouveaux coloris
caractérisent la petite japonaise. De nombreux détails
ont été revus à l'intérieur avec
notamment de nouveaux
sièges arrière et de nouvelles
garnitures. Orientée vers la
performance, la Nissan Aimera GTi complète la palette
d'une voiture ne datant que
de quelques mois. Avec un
moteur 2 litres - 16 soupapes
développant 143 ch, l'Aimera
GTi allie l'élégance d'une trois
portes pratique au caractère
d'une vraie sportive.

La folle épopée des Mille Miglia
Selon sa fidèle tradition, Uap Fascination Cars propose cette année de découvrir
douze bolides qui entretiennent la fantastique légende de la Mille Miglia.
Dans le cœur de millions d'inconditionnels de la compétition automobile, ce nom est resté magique
dans l'esprit de quatre pasNée
sionnés de la florissante cité
de Brescia, chef lieu lombard,
au début des années vingt,
cette compétition folle prit forme en
trois mois seulement. Elle consistait à
couvrir mille miles, soit 1628 km sur
les routes ouvertes de l'époque (les
2h sur terre battue!). A l'origine une
seule édition était projetée, en forme
de défi autant aux pilotes qu'aux
constructeurs et, suprême ambition,
aux autorités, dans l'espoir de faire
améliorer le réseau routier italien.
La première de la Mille Miglia a été
couverte à une moyenne de 77 km/h
(n'oublions pas que nous sommes en
1927). Dès sa première édition, elle
suscita un engouement général sans
pareil dans la péninsule."Devenue légendaire,elle permit de faire exprimer
le talent du jeune Stirling Moss qui,
en 1955, conclut l'infernale boucle à
la moyenne de 157 km/h avec
quelques pointes estimées à 270
km/h.
Vingt-quatre fois en 30 ans, la Mille
Miglia suscita un enthousiasme délirant en se frayant son chemin au travers d'une véritable brousse humaine
érigée sur son passage, inconsciente,
massée sur les bas-côtés et envahissant les routes d'alors. C'est en 1938
seulement que la majorité du parcours a été bitumé. Ses malheureuses interruptions ont ete provoquées par le terrible accident de Bologne en 1938, la guerre ensuite, et finalement le drame: nous sommes en
1957, le 12 mai, la Ferrari du Marquis

de Portago s'envole à quelques kilomètres de l'arrivée, pneu crevé. A 250
à l'heure, elle heurte une foule compacte où on dénombrera dix morts.
C'est la fin de la Mille Miglia originale.
30 années plus tard, des nostalgiques de l'épreuve l'ont relancée,
sous forme de course de régularité. A
bord de leurs engins parfaitement
restaurés, ils sont absolument incapables de respecter les 40 km/h qui
leur sont désormais imposés. Peu importe, la parade fait succès, la légende demeure attachée aux noms
de pionniers des rallyes d'aujourd'hui.
Les 12 voitures que vous propose de
découvrir Uap Fascination Cars sont
dans un état esthétique et mécanique
parfait. Leurs propriétaires consentirent tous à une séparation d'avec
leurs joyaux jalousement gardés, le
temps d'un Salon, au nom d'un enthousiasme partagé et aussi du succès et du rayonnement qu'a acquis
l'exposition Uap Fascination Cars au
cours des années.

Une histoire mouvementée

Tout commence a Brescia, ville au
passé tumultueux, blottie au pied des
montagnes du nord lombard, qui a
acquis le titre de «Lionne d'Italie»
pour sa remarquable résistance en
1849, à la fin de la première guerre
d'indépendance. 50 ans plus tard,
Brescia éclate de santé industrielle.
Armes, outils, textile, chimie et surtout automobile et aviation imposent
son rayonnement international. En

Aston Martin DB 3S/5 (1953): figure emblématique du sport britannique,
cette «barquette» possédait un moteur 6 cylindres de 3 litres et 225 ch qui
la propulsait à 235 km/h.
(Idd)

Le plus beau Salon
professionnels de l'automoLes
bile sont unamimes: le Salon
de Genève est le plus complet
et le plus agréable de tous.
Comme la Suisse est un marché ouvert à tous, les constructeurs de
tous les pays s 'y trouvent sur un
pied d'égalité. Moins gigantesque
que celui de Francfort, moins mercantile que celui de Bruxelles, plus
complet que celui de Paris et plus
convivial que celui de Tokyo, le Salon de Genève offre la particularité
de rester annuel quand tous les
autres ont lieu tous les deux ans.
Preuve s'il en est que la Suisse reste
un marché test incomparable pour
les constructeurs du monde entier.
C'est aussi le Salon préféré des
grands couturiers de l'automobile
qui y exposent leurs rêves. Enfin,
outre la découverte des nouveautés,
le visiteur a l'occasion de visiter le
Musée de l'auto (350 véhicules répartis par nation et par marque) ainsi
que la remarquable exposition UAP
Fascination Cars que nous vous
présentons dans cette page.

Comment y aller

¦
EN TRAIN: La carte CFF «ForfaitSalon» est en vente dans la plupart
des gares. Valable un jour, elle per-

met d'effectuer le voyage en train
jusqu'à Genève-Aéroport et retour
ainsi que d'entrer au Salon. Les familles bénéficient des réductions
usuelles pour le parcours en train.
La carte doit être timbrée à un oblitérateur avant le départ.
¦
EN VOITURE: les parkings de Palexpo étant généralement complets
dès 9 h, il existe de nombreux parkings de délestage dans la périphérie. Les automobilistes sont automatiquement guidés vers ces parkings
par la police. Des navettes payantes
(4 fr.) les relient à Palexpo.
¦
HEURES D'OUVERTURE: Le salon est ouvert tous les jours, du 7 au
17 mars,de 9 h à 19 h. Les mardi 12
et vendredi 15 mars, l'ouverture est
prolongée jusqu'à 22 h. Les dimanche 10 et 17 mars, l'ouverture
est avancée à 8 h.
Le prix d'entrée est de 12 fr. pour les
adultes et de 7 fr. pour les enfants
de 6 à 16 ans et rentiers AVS.
Enfin, les chiens ne sont pas admis
dans l'exposition; par contre, les enfants sont les bienvenus, et la garderie est ouverte tous les jours (5 fr.
les trois premières heures, 5 fr. par
heure supplémentaire). Al. M./ROC

1905 c'est la «course de Brescia»,
largement ouverte à tous les intrépides concurrents. Suivent quelques
compétitions plutôt intimistes et nous
arrivons en 1921 où Brescia s'offre le
premier grand prix automobile d'Italie!
Entre-temps, l'industrie automobile
s'y développe avec la marque Brixia
Zùst du nom d'un ingénieur suisse,
Roberto Zùst, réputée pour la fiabilité
de ses modèles. Elle gagna entre
autres, en 1908, le terrible raid Paris New-York. Après quelques péripéties
elle devient la SA «Officine Meccaniche», plus connue sous le nom
d'O.M. Le décor était planté pour
mettre en scène la plus folle épopée
automobile de l'histoire: la Mille Miglia. L'idée naquit dans l'esprit de
deux nobles héritiers de grandes familles bresciannes et de deux passionnés, Mazzotti, Maggi, Castagneto
et Canestrini. L'objectif était ambitieux et modeste à la fois puisqu'une
seule course était projetée, sur une
distance de mille miles, soit 1628 km
d'aventure et de vitesse pure sur les
routes ouvertes de l'époque. Mais les
organisateurs comptaient sur l'engouement des «tifosi» et sur la
conséquence de cet impact public
pour dynamiser l'industrie automobile
et titiller les autorités pour améliorer
le reseau routier italien.
1er start: 1927. Le 26 mars, 77 voitures et 154 membres d'équipage
s'alignaient au départ de Brescia
pour en découdre pendant plus de
vingt heures sur un parcours qui se
courait essentiellement sur terre battue. Minoia et Mqrandi sur O.M. franchirent les premiers la ligne d'arrivée,
suivis par deux' autres O.M., à une
moyenne exceptionnelle de 77 km/h.
Cette première édition de la Mille Miglia dépassa tous les succès. Tout au
long du parcours, de véritables haies
humaines se dressaient sur l'itinéraire
de la course laissant parfois à peine
le passage d'un bolide. En une seule
épreuve, la légende de «la plus belle
course du monde» ou encore la
«Flèche rouge», définition un tantinet
chauvine en référence à la couleur de
course italienne, était née. Après l'engouement de tout un peuple, les plus
grands constructeurs, les meilleurs
pilotes et les édiles prirent
conscience de tout l'intérêt que représentait cette folle saga automobile. Jusqu'au Duce lui-même, qui
s'exclama «si ripeta». Et l'on recommencera 23 fois encore.
En 1928, le plateau des concurrents
et des marques s'étoffe. O.M., Alfa
Roméo, Bugatti et Lancia partent favoris. Nuvolari et Brilli Péri sur Bugatti
imposent leur loi avant de céder la
vedette à Campari sur Alfa Roméo,
célébrant la première des 11 victoires
que remportera la marque au trèfle à
quatre feuilles. En 1929, les moteurs
des favoris se gonflent quelque peu.
Borzacchini et sa Maserati 1700 dominent la première partie de
l'épreuve,mais c'est finalement Campari qui renoue avec le succès. 1930
se focalise sur le duel Varzi - Nuvolari. C'est ce dernier qui s'imposera
au finish, passant le «mur» des 100
km/h pour entamer la carrière qu'on
lui connaît. Après déjà 3 victoires en
4 courses, Alfa Roméo se forge une
image d'invincibilité. C'est compter
sans un certain Caracciola qui se
permet, en 1931, de bouleverser
cette suprématie. Il est vrai que le
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OM 665 S (1927): les trois premières places lors de la première course!
Cette superbe sportive était animée par un moteur 6 cylindres, 3 carburateurs, de 2 litres; sa puissance de 65 ch lui permettait une vitesse de
pointe de 140 km/h.
(Idd)
tandem Caracciola - Sébastian, disposait d'un monstre «étoile», la Mercedes SSK de 71. de cylindrée.
Les années passent et se ressemblent pour Alfa Roméo. En 1932, on
frise la moyenne des 110 km/h. En
1934: 114 km/h. En 1936: 121 km/h.
En 1938: plus de 135 km/h.Cette année-là est malheureusement à marquer d'une pierre noire. A Bologne,
une Aprilia quitte la route et tue 10
personnes. En 1939, l'édition est
supprimée du calendrier en signe de
deuil. Cependant, l'enthousiasme
unanime est à son paroxysme l'an
suivant. En 1940, tandis que les hostilités déchirent toute l'Europe, l'Italie
court SA Mille Miglia. Signe des
temps(?) c 'est un jeune Allemand, au
volant d'une toute nouvelle BMW
328, qui s'impose à 136 km/h de
moyenne. Six ans d'interruption nous
amènent en 1947 où quelques incertitudes pèsent sur la santé de l'industrie automobile. Et pourtant un plateau de qualité se présente à cette
14e édition avec, en vedette, une
seule nouveauté: une splendide petite Cisitalia de 1100 cm3. Biondetti y
emporte sa troisième victoire et Alfa
sa dernière. Et c'est vraiment reparti
pour l'édition de 1948 qui annonce
une nouvelle génération de sérieux
candidats du côté des constructeurs.
Quant aux pilotes, ils se nomment:
Campari, Nuvolari,Varzi, Brivio, Biondetti, Villoresi, Farina, Ascari, Moss,
Taruffi, Castelotti, Caracciola... De
1948 à 1957 les Ferrari dominent
avec insolence la Mille Miglia, ne
concédant que deux podiums, à Lan-

cia en 1957 et à Mercedes en 1955. Il
faut souligner que le jeune Stirling
Moss disposait cette année-là d'une
redoutable 300 SLR qui lui permit de
s'imposer à plus de 157 km/h de
moyenne (ses pointes furent estimées
aux environs de 270 km/h!). En
deuxième position, nous trouvons déjà - Fangio, au volant de la seconde Mercedes. 1956 est marquée
par le retrait de Mercedes. Un nouveau duel s'engage donc entre Maserati et Ferrari. Domination totale du
cheval cabré qui place cinq de ses
bolides aux premières places.
La fin de cette folle épopée fut la 24e
édition de 1957. Le marquis espagnol
de Portago perd la maîtrise de sa
Ferrari lancée a 250 km/h à quelques
kilomètres de l'arrivée, pneu éclaté.
Dix spectateurs paieront de leur vie le
dernier grand frisson de la Mille Miglia. Le même funeste bilan qu'en
1938. Etait-il prémonitoire? Il marque
en tout cas la fin de la course.
Mais, nostalgie oblige, des passionnés ont relancé le débat 30 ans plus
tard,sous forme d'une course de régularité et dans le respect des belles
mécaniques d'autrefois.
Ainsi le «fascinant musée roulant» de
la Mille Miglia a repris la route, à une
vitesse imposée de 40 km/h - irrespectée bien sûr - pour le ravissement
d'une foule de spectateurs et le plaisir des participants. Environ 340 voitures, fidèles témoins des années
1927 à 1957, seront au rendez-vous
de 1996, le 9 mai sur la piazza Vittoria
à Brescia.
Alain MARION/ROC

Mercedes 300 SLR (1955): ce monstre de puissance donna la victoire au
jeune Stirling Moss. Moteur 8 cylindres en ligne de 3 litres, 310 ch et... 290
(Idd)
km/h ne laissèrent guère de chances à ses concurrents.
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