
Enquête 1er choix
Trafic de bétail de France en Suisse : inculpations

L'Administration fédérale des
douanes a clos son enquête sur
un important trafic illégal de
bétail. Trois inculpés, qui se-
ront jugés sur Fribourg, ris-
quent jusqu'à un an de prison
doublé d'une grosse amende.
Par contre, l'enquête sur un
trafic de viande, orchestré par
un grossiste neuchâtelois, est
toujours ouverte.

Pas moins de 1456 veaux et gé-
nisses ont été importés illégale-
ment de France en Suisse depuis
1993. Le bétail a été abattu à
Lausanne et/ou à Estavayer-le-
Lac. La viande était ensuite
écoulée sur le marché suisse,
sans contrôle sanitaire.
Découvert en avril 95, ce trafic
porte sur environ 1,5 million de
francs. Du jamais vu depuis 25
ans! L'Administration fédérale
des douanes vient de clore son
enquête. Trois personnes seront
renvoyées devant la justice fri-
bourgeoise. Vu la gravité des in-
fractions, elles risquent chacune
des peines de prison ainsi qu'une
amende.

Ce trafic de bétail a démarré
en 1993. Un millier de veaux et
près de 500 génisses ont été
achetés à bon prix en Saône et
Loire. En une vingtaine de
voyages, le bétail a été transpor-
té par camion. Après s'être assu-
rés que la voie était libre, les tra-
fiquants franchissaient la fron-
tière, surtout dans les régions
genevoise et neuchâteloise, par
des routes interdites au trafic de
marchandise. De l'avis du chef
de la section Neuchâtel, les ca-
mions ont pu passer par presque
toutes les douanes du canton,

sauf une: celle du Col France
(près du Locle) la seule qui soit
gardée 24 h sur 24. Des équipes
de douanes volantes auraient pu
attraper les trafiquants mais sur
ce point , le chef de la section re-
grette le manque d'effectif à sa
disposition.

UN AUTRE TRAFIC
S'agissant maintenant d'un au-
tre trafic, portant sur l'importa-
tion frauduleuse de 400 à 600
tonnes de viande (de beaux mor-
ceaux de bœuf et non du bétail),

l'administration fédérale des
douanes poursuit son enquête.
Ce trafic, orchestré par un gros-
siste en viande chevaline récem-
ment installé à Neuchâtel, aurait
débuté en été 1993. Le grossiste
aurait camouflé des aloyaux
daqs ses camions. Il a été épingle
au printemps 95, puis en novem-
bre dernier lors d'un contrôle
douanier à Bâle. Il donnait ren-
dez-vous à ses «clients» la nuit,
sur le Pont de Thielle, à la limite
du canton Berne.

Fâchés, grognant derrière

leur étal, les honnêtes bouchers
de Neuchâtel savent tous de qui
il s'agit. Ils trépignent pour dé-
poser plainte. «On ne l'a tou-
jours pas fait, explique René
Margot, président de l'Associa-
tion des Maîtres bouchers de
Neuchâtel et environs, car offi-
ciellement, on ne doit rien sa-
voir. Ce sont les douanes qui
mènent l'enquête. Mais, au be-
soin, si des coupables que l'on
connaît passent entre les
gouttes, on le fera sur le plan
suisse», (se-ap)

Couac monumental
Hockey sur glace - Le HCC perd à Bienne

Philippe Bozon
Le Français a offert le 1 -0 à Valeri Shirajev. Mais par la
suite, le HCC a sombré. Défaits 2-6, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas rassuré leurs supporters avant la venue de Grass-
hopper aux Mélèzes. (Impar-Galley) 
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Hôpital calomnié!
'Vivisection à La Chaux-de-Fonds

L Hôpital de La Chaux-der
Fonds pratique illégalement la
vivisection sur des chiens four-
nis clandestinement par un mys-
térieux fournisseur. C'est, en ré-
sumé, l'accusation qu'ont dé-
couvert les Chaux-de-Fonniers
hier matin dans leur boîte aux
lettres, sous forme d'un tout-
ménages distribués par l'Asso-
ciation pour l'abolition de la vi-
visection (ASAV), organisation
basée au Tessin. La lettre en
question met publiquement en
cause plusieurs médecins, dont
le chef du département chirurgi-
cal de l'hôpital. Hélas pour sa
présidente de l'ASAV, son «do-
cument», après examen appro-
fondi, se révèle n'être qu'un tissu
d'inexactitudes et de men-
songes.

Pour leur part , la conseillère
communale Claudine Staehli-
Wolf, présidente de la Commis-
sion de l'hôpital , le directeur de
l'hôpital , Jean-Claude Ver-
griete, et le professeur de Tor-
renté, président du Collège des

médecins, réagissent vivement
en qualifiant cette affirmation
de «pure désinformation qui re-
lève de la calomnie», (ir)
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Un tiers
de steak

OPINION

Une Suisse durable sera
écologiste, maigre et pauvre!

La caricature est un peu
sévère, certes, mais à prendre
connaissance de l'étude présentée
hier par sept organisations
écologistes et d'aide au
développement, c'est bien un
régime minceur qui nous est
proposé. Mais alors mince très
mince: on pourra remiser nos
ceintures et attacher nos
pantalons avec des bracelets de
montre!

«Actuellement, la Suisse
consomme à la mesure d'un
territoire cinq à six fois plus
grand», constate l'étude.

De fait, nous appartenons
effectivement au groupe de tête
des grands prédateurs des
richesses de la terre. Une terre
en proie à l'explosion
démographique et à l'érosion des
surfaces cultivables dans les
régions pauvres.

A tout le moins, reconnaissons
avec les écologistes que le
déséquilibre qui se creuse entre
les différentes parties du monde
conduit à un désastre
programmé.

Donc, il faut faire quelque
chose.

Proposition est faite de
réduire notre consommation
d'énergies fossiles de 23% d'ici à
2010, en 14 ans, et de renoncer
à l'énergie atomique dans le
même laps de temps.

Le remède? Une amélioration
du rendement énergétique et une
plus grande utilisation des
énergies renouvelables. Louable
utopie, mais à vues humaines, ce
n'est techniquement pas
réalisable même en y mettant de
la bonne volonté.

Après la bagnole, le chauffage
et la force motrice nécessaire à
l'industrie, on coupe le steak en
quatre! «Pour être durable,
l'exploitation du sol passe par
une conversion intégrale à
l'agriculture écologique. La
population devrait adapter ses
habitudes alimentaires, par
exemple en diminuant de deux
tiers sa consommation de viande
à 50 grammes par personne et
par jour».

fl est permis d'essayer et il est
assuré qu'on ne s'en portera pas
plus mal, physiquement et
économiquement: les fourrages
concentrés pour l'engraissement
animal contiennent plus de
protéines assimilables par
l'organisme humain que la
totalité des denrées alimentaires
vendues sur le marché suisse!

Et là, tout à coup, en
dépouillant les statistiques de
production, d'importation, on en
vient rapidement à se demander
si les propositions des écologistes
ne contiennent pas une grande
part de sagesse qui permettrait à
la Suisse «d'arriver à un mode
de vie durable».

Réduisons de deux tiers
l'abattage annuel de 3,2 millions
de porcs, et 820.000 bovins,
arrêtons d'ingurgiter 10 kg de
volaille par personne et
n'importons plus 70.000 tonnes
de viande, plus tout ce qui passe
sous les sapins de notre région,
chiffrons les effets économiques
d'une telle réduction et le coût
social de la reconversion des
éleveurs.

Ensuite, nous irons brouter
dans nos pâturages désertés pour
autant qu'il reste des Suisses
dans ce pays d'ascètes, coupés
du monde...

Gil BAILLOD

Bosnie

Le secrétaire d'Etat
américain Warren
Christopher a déclaré
que les Etats-Unis
pourraient décider de
suspendre les opéra -
tions de reconstruc-
tion de l'armée bos-
niaque si la Bosnie
ne libérait 'pas les
prisonniers serbes
qu'elle détient et qui
auraient dû être relâ-
chés vendredi der-
nier.
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Pression
américaine

Pluie givrante

La pluie givrante qui
est tombée tôt hier
matin en Suisse ro-
mande et dans le
Seeland bernois a
provoqué de nom-
breux accidents sur
les routes transfor-
mées en patinoires.
Les cantons du Jura
et de Neuchâtel ont
été épargnés. Au
Tessin (photo Keys-
tone-Locatelli), un
camion est tombé
d'un viaduc. Le
chauffeur est décé-
dé.
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Nombreux
accidents

S 
Ouvert sur... ¦«» ¦¦

ida: dangers et espoirs le sida Kaasa

Objection de conscience
en Suisse

¦ Le nombre des ob-
jecteurs de cons-
cience a légèrement
augmenté en 1995
par rapport à 1994.
On a enregistré 256
condamnations pour
refus de servir. Dans
177 cas, les inculpés
ont pu rendre crédi-
ble le fait qu'ils ne
pouvaient concilier
le service militaire et
leurs convictions
morales.
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En attendant
le service civil
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Pression américaine en Bosnie
Libération de prisonniers et cadavres exhumés des charniers

Le vice-secrétaire d'Etat amé-
ricain pour les droits de
l'homme a pressé hier les Bos-
niaques de libérer sans délai
tous les prisonniers, confor-
mément à l'accord de paix de
Dayton. Le Tribunal pénal
international a pour sa part
commencé son enquête sur
place et s'apprête à exhumer
les cadavres des charniers.
«J'ai fait part au président bos-
niaque Alija Izetbegovic de la
très grande déception des Etats-
Unis du fait que tous les prison-
niers n'ont pas encore été libé-
rés», a déclaré John Shattuck,
l'émissaire américain. Les fac-
tions bosniaque serbe, musul-
mane et croate ont libéré quel-
que 220 prisonniers de guerre
vendredi. Mais elles en détien-
nent encore 700 environ, en dé-
pit des accords de Dayton qui
prévoient la libération de tous
les prisonniers.

Le gouvernement de Sarajevo
invoque le fait que les Serbes ont
fourni au Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) des
listes incomplètes de leurs déte-
nus musulmans. Les Serbes ré-
pliquent en demandant qu'il soit
aussi tenu compte de leurs dis-
parus. Dans ces conditions, le
secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher a averti Sa-
rajevo qu'il risquait de perdre
l'aide militaire et financière pro-
mise.

John Shattuck a aussi informé
Alija Izetbegovic de sa visite
dans le nord-est de la Bosnie. Il
y a vu ce qui semble être des
charniers et un bâtiment aux
murs criblés d'impacts de balles
et maculés de sang séché. Les
forces serbes auraient tué des
milliers de musulmans qui
fuyaient l'enclave de Srebrenica ,
après sa capture en juillet , en dé-
pit de son statut de «zone de sé-
curité» déclaré par l'ONU.

Après sa visite, l'envoyé amé-
ricain avait indiqué que les en-
quêteurs du Tribunal pénal
international de l'ONU sur les
crimes de guerre (TPI) avaient
filmé ces sites. LTFOR a com-
mencé des patrouilles dans ce
secteur pour empêcher toute
destruction de preuves.
L'OTAN doit aussi fournir une
reconnaissance aérienne.

L'amiral Leighton Smith,
commandant de la force inter-
nationale, a cependant précisé
que l'OTAN ne garderait pas de
manière permanente les sites
soupçonnés abriter des char-
niers. L'amiral s'est mis d'ac-
cord sur ce point avec le juge Ri-
chard Goldstone, procureur du,
TPI.
AUDITIONS
Le président du TPI, Antonio
Cassese, est arrivé à Belgrade
pour examiner avec les autorités
yougoslaves les modalités de
leur coopération avec le tribu-
nal. A La Haye, le tribunal a an-
noncé l'organisation prochaine
d'auditions publiques pour pré-

Charniers en Bosnie
Les solats de l'IFOR ont commencé à exhumer des cadavres de soldats bosniaques
victimes de massacres. (Keystone-AP)

senter les preuves rassemblées
contre les inculpés, dont des té-
moignages de victimes. Il ne
s'agira, cependant pas de procès
pair confumacé, ce que le statut
du tribunal ne permet pas.

Les enquêteurs .qjû TPI sur
place s'apprêtent àjeihumer les
cadavres de victimes d'exécu-
tions massives par les Serbes de
Bosnie dans le secteur de Srebre-
nica, a également indiqué le tri-

bunal. Le TPI a jusqu'ici engagé
des poursuites contre 52 hom-
mes, dont le «président» des
Serbes de Bosnie Radovan Ka-
radzic et le commandant en chef
de son armée, le général Ratko
Mladic. Un seul suspect est pour
l'instant sous les verrous.

Les négociations sur le désar-
mement de l'ex-Yougoslavie ont
par ailleurs repris à Vienne sous

l'égide de de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE). Les né-
gociations avaient été ajournées
le 16 janvier pour une semaine,
la délégation de Belgrade
n'ayant pas fourni à temps les
informations sur ses stocks
d'armes lourdes. Le rapport a
été finalement remis hier.

(ats, afp, reuter)

Hillary devant un jury
Etats-Unis: la first lady devra témoigner

Hillary Rodham Clinton (photo
Keystone-AP) a été assignée à
comparaître vendredi devant un
grand jury dans le cadre de l'af-
faire Whitewater du nom d'une
banque d'affaires de l'Arkansas
pour laquelle la première dame
des Etats-Unis avait travaillé en
tant qu'avocate d'affaires et qui
avait fait faillite, coûtant plu-
sieurs millions de dollars au
contribuable américain.
Dans le système américain, un
grand jury est une instance judi-
ciaire populaire composée de ci-
toyens choisis par un juge et qui
doivent décider s'il existe des in-
dices suffisant indiquant qu'un

délit ait pu être commis, justi-
fiant ainsi une décision d'incul-
pation.

Le témoignage de Mme Clin-
ton a été demandé par le juge
d'instruction chargé de l'affaire
Whitewater, Kenneth Starr, a
annoncé la Maison-Blanche.

Elle avait proposé aupara-
vant de donner des réponses
écrites aux questions posées par
la commission sénatoriale Whi-
tewater. Le président de cette
commission, un républicain, a
souligné qu'il désirait obtenir de
nouveaux documents avant une
éventuelle comparution.

La Maison-Blanche a précisé
dans un communiqué que des
membres de la Maison-Blanche
ainsi que l'avocat personnel de
Mme Clinton témoigneraient
aussi devant le grand jury.

Une enquête a été ouverte sur
le rôle de Mme Clinton lors-
qu'elle était avocate alors qu'elle
travaillait pour la banque
d'épargne Whitewater. Mme
Clinton, qui est manifestement
sur la défensive dans cette af-
faire, a toujours affirme que ses
liens avec la banque Whitewater
étaient des plus limités, (ap)

La majorité écrasante du Fatah
Elections générales palestiniennes: résultats complets

Les résultats complets des pre-
mières élections générales pales-
tiniennes ont été publiés hier. Us
ont confirmé l'écrasante victoire
du parti de Yasser Arafat, le Fa-
tah. Le chef de l'OLP a par ail-
leurs été élu à la présidence de
l'exécutif palestinien par 88,1%
des voix.

La Commission centrale électo-
rale a indiqué que 65 membres
du Fatah avaient été élus parmi
les 88 membres du Conseil de
l'autonomie. Le parti de M.
Arafat peut également compter
sur le soutien sans faille de deux
élus sans étiquette et d'un dépu-
té du petit parti Fida. Parmi les

autres élus figurent douze indé-'
pendants, sept proches de l'op-
position palestinienne et un re-
présentant de la minuscule com-
munauté samaritaine de Na-
plouse.

Sur les sept représentants de
l'opposition, cinq sont des isla-
mistes proches du Hamas et
deux des militants de gauche
proches du Front populaire de
libération de la Palestine
(FPLP).
FAVORABLE
Ces mouvements avaient boy-
cotté officiellement les élections.
Cinq femmes ont, en outre, été
élues, dont l'indépendante Ha-
nane Achraoui, ancienne porte-

P parole palestinienne aux négo-
ciations de paix. Le Fatah a tiré
avantage du mode de scrutin
majoritaire par circonscription.
Ce dernier lui a permis de lami-
ner les petits partis. La décision
de l'opposition de ne pas partici-
per aux élections a également
grandement aidé le Fatah.

Ces résultats ne sont pas défi-
nitifs. Certains candidats les
contestant ont encore la possibi-
lité de faire appel devant la
Commission centrale électorale.
Des candidats malheureux ont
en effet dénoncé des irrégulari-
tés dans le vote". Les observa-
teurs internationaux du scrutin
ont cependant minimisé ces pro-
blèmes, (ats, afp)

Tchétchénie

Le président russe Boris Eltsine
a affirmé hier lors de la séance
inaugurale du Conseil de la Fé-
dération (Chambre haute du
Parlement) que les bases rebelles
tchétchènes «seront écrasées». Il
a également à nouveau exclu
toute négociation avec le prési-
dent indépendantiste tchétchène
Djokhar Doudaïev.

«Notre position est bien
connue: dialoguer patiemment
avec tous ceux qui sont prêts à
mener des pourparlers politi-
ques, et bien sûr écraser les bases
terroristes, liquider les bandes
armées et leurs chefs», a déclaré
M. Eltsine. Il a accusé les indé-
pendantistes tchétchènes de
«tenter de dicter avec arrogance
leurs conditions, cachés derrière
le dos de leurs otages, femmes et
enfants».

Le président russe a égale-
ment fait observer une minute
de silence à la mémoire «des sol-
dats et de la population civile
victimes du terrorisme» tchét-
chène. (ats, afp)

Eltsine
intransigeant

Turquie

Le premier ministre turc Tansu
Ciller a proposé hier un accord
pour un gouvernement de coali-
tion à son rival de droite Mesul
Yilmaz. Le projet soumis au
chef du Parti de la Mère Patrie
(ANAP) prévoit une alternance
au poste de premier ministre.

Dans une conférence de
presse conjointe à l'issue d'une
rencontre en tête-à-tête, Tansu
Ciller a précisé qu'aux termes de
sa proposition, c'est elle qui oc-
cuperait d'abord le poste pen-
dant une demi-législature (deux
ans et demi). Elle céderait en-
suite la place à M. Yilmaz pour
la seconde moitié de la législa-
ture. M. Yilmaz a déclaré pour
sa part qu'il allait réunir les ins-
tances dirigeantes de son parti
pour examiner cette proposition
en promettant une réponse d'ici
à la fin de la semaine. «Un pro-
cessus de négociations a com-
mencé», a-t-il dit. Cette idée
d'une rotation «à l'israélienne»
avait été avancée depuis plu-
sieurs semaines, (ats, afp)

Alternance
proposée

Desarmement nucléaire

La Conférence du désarmement
a repris hier à Genève avec pour
priorité la signature cette année
d'un traité d'interdiction com-
plet des essais nucléaires
(TICE). Le président Clinton a
souhaité qu'un texte définitif
soit prêt en juin.

Lors de la première séance
plénière de l'année, le représen-
tant américain à la conférence,
John Holum, directeur de
l'agence américaine du contrôle
des armements et du desarme-
ment, a lu un message de Bill
Clinton. L'objectif du président
américain est de parvenir à un
texte définitif du traité en juin
pour qu'il puisse être signé lors
de l'Assemblée générale de
l'ONU. Dès l'ouverture des tra-
vaux, le Pakistan a demandé
hier des «assurances catégori-
ques» que l'Inde ne conduira
pas un nouvel essai nucléaire.
Faute de garanties, la course
aux armements nucléaires re-
prendra, a affirmé le représen-
tant pakistanais, (ats)

Forcing
américain

Amir plaide coupable
Assassinat de Rabin en Israël

L'Israélien Yigal Amir a reconnu
hier avoir tué le premier ministre
Yitzhak Rabin, lors de la reprise
de son procès à Tel-Aviv. D a tou-
tefois affirmé qu'il n'avait pas
l'intention de donner la mort.

«Le soir du 4 novembre, je suis
allé avec mon arme, car je suis
toujours armé, à la manifesta-
tion de Tel-Aviv. Je me suis pos-
té avec l'intention d'empêcher
Yitzhak Rabin de poursuivre
ses activités politiques», a décla-
ré Yigal Amir, 25 ans.

«Je n'avais pas l'intention de
le tuer, mais simplement de l'im-
mobiliser, de le détourner de sa
voie. Sinon j'aurais visé sa tête»,

a-t-il déclaré à ses jugés, niant
ainsi la préméditation. «J'ai tiré
la première balle en visant la co-
lonne vertébrale du premier mi-
nistre pour le blesser et j'ai par
précaution tiré deux autres
balles sans viser pour être sûr de
le toucher. Je n'ai pas vu leur
trajet», a-t-il expliqué. Yigal
Amir a par ailleurs reconnu
avoir songé à de nombreux au-
tres projets d'attaques contre le
premier ministre avant le soir du
4 novembre.

Yigal Amir risque au moins
20 ans de prison, la perpétuité si
la préméditation est retenue. La
prochaine séance du procès a été
fixée à dimanche.

(ats, afp, reuter)
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24.1.1798 -Un
soulèvement éclate en
Irlande.
24.1.1848 - James
Marshall découvre en
Californie une pépite
qui déclenchera la ruée
vers l'or.
24.1.1907 - La pre-
mière troupe de scouts
est créée en Angleterre
par Robert Baden-
Powell.

BRÈVES
Corée du Sud
Ex-présidents inculpés
Les anciens présidents sud-
coréens Chun Doo-Hwan et
Roh Tae- Woo ont été incul-
pés mardi pour leur rôle
dans la répression sanglante
contre des manifestants à
Kwangju (sud) en 1980, a
annoncé le parquet. Six au-
tres responsables ont égale-
ment été inculpés. Le par-
quet a affirmé que la répres-
sion de Kwangju faisait par-
tie d'un plan de Chun
menant à un coup d'Etat.

Mururoa
Fuites radioactives
Un haut responsable fran-
çais a reconnu hier que des
fuites de substances ra-
dioactives s'étaient pro-
duites dans le lagon de Mu-
ruroa (Pacifique Sud) après
des essais nucléaires fran-
çais dans le passé. Il a toute-
fois souligné qu'elles
avaient été «infimes» et ne
présentaient aucun danger.

Comores
Retour accepte
Les autorités comoriennes
acceptent le retour aux Co-
mores du président éiu Mo-
hammed Saïd Djohar, a in-
diqué le ministre des Af-
faires étrangères Mouzaouar
Abdallah. Installé depuis
quatre mois à la Réunion,
M. Djohar aurait accepté de
renoncer à ses compétences
présidentielles. Celui-ci
avait été destitué lors d'un
coup d'Etat.

Espagne - G AL
Virage à 180e

Le président du Parti popu-
laire espagnol (PP) José
Maria Aznar, favori des lé-
gislatives du 3 mars, a pro-
voqué la surprise en annon-
çant son intention d'aban-
donner l'affaire s'il accède
au pouvoir. Le PSOE a im-
médiatement saisi la perche
tendue par M. Aznar pour
tenter de redorer son image
ternie par ce scandale.
Contrairement au PP, il af-
firme vouloir pousser l'en-
quête jusqu'au bout.

Sécurité sociale
en France
Réforme toujours
controversée
La Sécurité sociale, au cen-
tre le mois dernier d'une
grave crise sociale, continue
à donner du fil à retordre au
gouvernement français. Ce-
lui-ci a dû faire de nouvelles
concessions hier, cette fois à
sa majorité parlementaire
qui jugeait insuffisante son
droit de regard sur les fi-
nances de la Sécurité so-
ciale.
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Recherche
jeune femme
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

-Ce type est un sacré malin. Il
quitte son bureau , prend un taxi jus-
qu 'à London Terrace. Il y habite un
appartement , sous-loué à un ingé-
nieur du nom de Carter Fields, pour
deux ans. Il est inscrit sous le nom de
Douglas Fields. Commode. Ainsi

personne ne soupçonne une sous-lo-
cation illégale et il ne tombe jamais
sur quelqu'un qui puisse le retrouver,
au boulot ou chez lui. Même ini-
tiales, aussi. Un coup de bol. N'a pas
à s'inquiéter du monogramme sur ses
boutons de manchettes.

Pabst secoua la tête, admiratif
malgré lui.
-Les voisins le croient illustra-

teur. Le concierge m'a dit qu 'il a un
tas de dessins signés dans son appar-
tement. J'ai refilé au portier l'habi-
tuel bobard de la mission officielle.
Ajouté les habituels vingt dollars
pour qu'il ferme sa gueule.

A trente-huit ans, Carol Harkness
ressemblait à l'une de ces femmes ca-
dres jeunes et dynamiques que l'on
voit dans les films publicitaires. Seule
une broche en or piquée au revers de
sa veste éclairait son tailleur noir à la
coupe impeccable. Ses cheveux

blond cendre lui arrivaient aux
épaules. Ses yeux noisette avaient un
regard froid , impassible. Fille d'un
inspecteur de la ville de New York, la
passion de l'enquête policière coulait
dans ses veines.
- Est-il resté chez lui ou sorti?
-Sorti. Vers 19 heures. Vous au-

riez dû voir la différence. Cheveux
coiffés comme s'ils ondulaient natu-
rellement. Un pull à col roulé. Jeans.
Veste de cuir. Attention, pas des
trucs bon marché. Le genre de frin-
gues que les artistes fortunés se met-
tent sur le dos. Il a rencontré une fille
au SoHo. Séduisante. A peine la
trentaine. Elégante. Je me suis instal-
lé à la table derrière eux. Ils ont bu
deux verres, puis elle a dit qu'elle de-
vait partir.
- Impatiente de le plaquer? de-

manda vivement Harkness.
- Pas du tout. Elle lui faisait les

yeux doux. Il est du genre beau gosse
et sait jouer de son charme. Ils ont
pris rendez-vous pour vendredi soir.
Ils doivent aller danser dans une
boîte du Village.

Le front plissé par la concentra-
tion, Vince D'Ambrosio étudia le
rapport d'autopsie d'Erin Kelley. Il
établissait qu 'elle avait mangé ap-
proximativement une heure avant de
mourir. Son corps ne montrait aucun
signe de décomposition. Ses vête-
ments étaient trempés. Ces faits
avaient été initialement attribués à la
neige fondue et au froid qui régnait le
jour où on l'avait trouvée. Mais
l'autopsie révélait que ses organes
étaient en partie dégelés. Le médecin
légiste en concluait que son corps
avait été gelé immédiatement après
sa mort.

(A suivre)
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En attendant le service civil
256 objecteurs ont ete condamnes en 1995

En 1995, 256 objecteurs de
conscience ont été condamnés
pour refus de servir en Suisse.
Dans plus de deux cas sur
trois, le tribunal a reconnu les
motifs de conscience qui per-
mettent d'éviter la prison pour
un travail d'intérêt général.
Le service civil devrait entrer
en vigueur en octobre pro-
chain.

Le nombre d'objecteurs de
conscience a légèrement aug-
menté par rapport à 1994, où il
n'avait été que de 239, selon la
statistique publiée hier par le
Département militaire fédéral
(DMF). Hormis cette légère re-
montée, le nombre de condam-
nations pour refus de servir est
en nette diminution ces der-
nières années. Le record avait
été atteint en 1984 avec 788 cas,
avant de descendre à 581 en
1990, 475 en 1991, 433 en 1992,
409 en 1993, puis 239 en 1994.
PRÈS DE 70%
DE «PRIVILÉGIÉS»
Des 256 hommes condamnés,
177 ont pu rendre crédible qu'ils
ne pouvaient concilier le service
militaire avec leur conscience en
invoquant des valeurs éthiques
fondamentales. 31 d'entre eux
étaient témoins de Jehova. Ain-
si, 69,1% des objecteurs ont pu
bénéficier d'un traitement privi-
légié.

168 ont été astreints à un tra-
vail d'intérêt général en vertu de
la «loi Barras» introduite en
1991, contre 153 en 1994. Neuf
ont été condamnés à accomplir
un service militaire sans arme,
comme l'année précédente.

Parmi les 79 objecteurs de
conscience qui n'ont pas eu
droit à un traitement privilégié,
75 ont été condamnés à l'empri-
sonnement, dont 25 avec sursis.
Deux ont été condamnés aux ar-
rêts répressifs et deux à une
amende.

De ces 79 cas, 17 ont fait va-
loir des motifs politiques, sept
une aversion pour la discipline,
trois la crainte de l'effort ou du
danger et 52 d'autres motifs.
204 EXCLUS
La loi prévoit des peines priva-
tives de liberté de trois jours à
trois ans. Dans la pratique, les
condamnations atteignent six à
dix mois pour les cas les plus
graves, a indiqué l'auditeur en
chef Jùrg van Wijnkoop. 204
hommes ont été exclus de l'ar-
mée l'an dernier.

Près de la moitié des objec-
teurs condamnés en 1995, 118
exactement, refusaient de suivre
des cours de répétition. Le refus
de servir concernait l'école de re-
crues dans 79 cas et le recrute-
ment dans 13 cas seulement.
SERVICE CIVIL IMMINENT
La situation devrait beaucoup
changer cette année, puisque
l'entrée en vigueur de la loi sur le
service civil est prévue pour le
1er octobre prochain. Les objec-
teurs qui démontrent devant
une commission civile qu'ils ne
peuvent concilier le service mili-
taire avec leur conscience effec-
tueront un service civil d'une
fois et demie la durée du service
militaire refusé.

D'ici là, seuls quelques cas
pendants devraient aboutir à un
travail d'intérêt général selon la
«loi Barras», estime Jùrg van
Wijnkoop.

Moins d'objecteurs
Le service civil devrait entrer en vigueur en octobre
prochain. (asl-a)

Par ailleurs, le DMF a prévu
de permettre aux candidats au
service civil d'être dispensés de
service militaire en attendant
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. Une ordonnance tran-
sitoire leur permet de déposer
une demande en ce sens. Mais
cette procédure ne préjugera en
rien de leur admission ultérieure
au service civil.

Le refus de servir a représenté
16,6% des cas soumis aux tribu-
naux militaire l'année passée.
D'une manière générale, le nom-
bre d'affaires confiées aux tribu-
naux militaires est en régression
constante. L'an dernier, 1540
cas ont été réglés en première
instance, contre 1703 en 1994.

(ats)

Au-dessus de
nos moyens

Consommation d'énergie

La Suisse vit largement au-des-
sus de ses moyens et de ses be-
soins. La consommation d'éner-
gies fossiles, de ressources non
renouvelables, l'utilisation du sol,
en bref: le style de vie suisse n'est
pas compatible à long terme avec
la protection de la nature et les
bases de la vie.

Ce mode de vie contribue de
plus à creuser le fossé d'inégalité
entre pays riches et pays en dé-
veloppement. Si tous les hu-
mains voulaient vivre comme les
Suisses, ce n'est pas moins de
cinq planètes Terre qu 'il fau-
drait exploiter - avec toutes
leurs ressources.

Telles sont les conclusions es-
sentielles d'une étude menée par
les sept plus importantes organi-
sations de protection de la na-
ture et d'aide au développement.
Le Conseil fédéral est invité,
d'ici à 1997, à présenter un plan
d'action concret par lequel il
s'engage à appliquer les déci-
sions de la Conférence de Rio de
1992.
RÉDUIRE LES DÉPENSES
Pour les auteurs de l'étude, c'est
la consommation d'énergie qu'il
faut d'abord réduire. A l'hori-
zon 2010, l'étude propose une
réduction d'un quart des émis-
sions de CO2 et de la consom-
mation des énergies fossiles,
l'abandon du nucléaire et le tri-
plement des énergies renouvela-
bles.

Pour 2010, l'étude demande
également une réduction de
moitié des engrais azotés et
phosphatés et une diminutin
d'un quart de la consommation
de ciment, de fer, d'aluminium,
de chlore, de plomb et de cuivre.

BRÈVES
Banques cantonales
Garanties maintenues
Les banques cantonales
doivent continuer à bénéfi-
cier de la garantie de l'Etat.
Forte de cette conviction, la
commission de l'économie
du Conseil national sou-
haite toutefois permettre des
rapprochements entre ban-
ques cantonales, voire des
fusions.

Viande de boucherie
Baisse du veau
Le prix du kilo de veau de
boucherie est tombé à 11,70
francs ces cinq dernières se-
maines, un chiffre de 20%
inférieur aux prix de la sai-
son. L'es "prix " dès autres
viandes de boucherie ont
aussi baissé.

Berne
Manifestation kurde
Près de 150 Kurdes ont pro-
testé mardi après-midi
contre l'oppression du peu-
ple kurde en Turquie. La
manifestation, qui avait été
autorisée par les autorités de
la ville fédérale, a eu lieu de-
vant l'ambassade de Tur-
quie. Elle s 'est déroulée sans
incident, mais dans une at-
mosphère lourde de colère.

Votations fédérales
L'USAM se prononce
L'Union suisse des arts et
métiers (USAM) s'oppose à
la centralisation des achats
de l'équipement personnel
des militaires. Elle recom-
mande par contre d'accepter
les deux autres mesures
d'économies soumises à vo-
tation le 10 mars prochain.

Télécom: Natals
Nouvets indicatifs
Les PTT ont annoncé hier
des changements d'indica-
tifs pour les Natels D et Na-
tels City dès le 1er mars, ain-
si que pour le Télépage dès
le 1er février. Une période
transitoire est prévue jus-
qu 'à l'automne 1997 pen-
dant laquelle les abonnés
seront atteignables à la fois
par l'ancien et le nouvel in-
dicatif.

Diplomatie
Flavio Cotti
en Roumanie
Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE), Flavio Cotti, se
rendra le 25 janvier en Rou-
manie pour une visite offi-
cielle de travail. Il rencontre-
ra son homologue Teodor
Viorel Melescanu et s'entre-
tiendra notamment des rela-
tions bilatérales, de l'Europe
et des Balkans, a annoncé
mardi le DFAE. M. Cotti sera
également reçu par le prési-
dent Ion lliescu.

Prison avec sursis requise
Affaire du «supercanon» irakien

Le procureur a requis hier devant
la Cour pénale fédérale une peine
maximale de six mois de prison
avec sursis contre chacun des
quatre accusés au procès dit du
«supercanon». Il leur reproche
d'avoir enfreint - intentionnelle-
ment ou par négligence - la loi
sur le matériel de guerre et de-
mandé en outre que leur soient in-
fligées des amendes allant de
10.000 à 50.000 francs.

Après les plaidoiries, dupliques
et répliques, le procès entrera
dans sa phase finale. Le juge-
ment est prévu pour jeudi de la
semaine prochaine.

Pour leur part , les défenseurs
de Heinz W. Frech et Antonio
Perez ont plaidé hier l'acquitte-
ment pur et simple et demandé
que les frais soient mis à la
charge de l'Etat. Ils ont égale-
ment réclamé le versement d'in-
demnités convenables à leurs
clients.
VERSION CONTESTÉE
Dans son réquisitoire, le procu-
reur Félix Baenziger a contesté
la version des accusés qui affir-
ment avoir agi de bonne foi et
été induits en erreur par les Ira-
kiens. Il a demandé une peine de
six mois de prison avec sursis
contre chacun des accusés en cas
d'infraction intentionnelle de la
loi fédérale sur le matériel de
guerre et entre trois et quatre
mois avec sursis en cas de viola-
tion par négligence.

Il a en outre requis une
amende de 50.000 francs, éven-
tuellement de 40.000, contre
l'ancien patron de Von Roll
Heinz W. Frech, de 20.000
fra ncs contre les deux autres ca-
dres du groupe et de 10.000
francs contre le directeur de la
société Uldry, Antonio Perez.

Selon le procureur , les pièces
de Von Roll destinées à l'Irak

étaient indubitablement du ma-
tériel de guerre, notamment les
livraisons saisies à fin avril 1990
à Francfort et en mai de la
même année à Berne.

Quant au projet de superca-
non, qui selon les accusés rele-
vait du domaine de la science-
fiction , Félix Baenziger a rappe-
lé les articles parus dans la
presse en avril 1990 faisant état
des intentions irakiennes de se
doter d'une force de frappe
contre Israël.

Les quatre accusés ont parti-
cipé à la commission de l'infrac-
tion à la loi sur le matériel de
guerre. Chacun d'entre eux
avait les moyens d'empêcher les
livraisons. A ce propos, le pro-
cureur a particulièrement mis en
évidence la dernière livraison
qui a été séquestrée à la gare de
Berne.

Bien qu'ils aient su que la sai-
sie faite auparavant à Francfort
avait été opérée sur la base de la
loi allemande sur le matériel de
guerre, les deux cadres de Von
Roll accusés ont fait en sorte
que la livraison parvienne à bon
port , suivant en cela les direc-
tives irakiennes.
GRAVE IMPRÉVOYANCE
Dans le cas de Heinz W. Frech,
l'infraction a été commise par
omission, selon le procureur. En
sa qualité de président directeur
général de Von Roll , il a man-
qué à ses obligations.

Enfin , s'agissant du directeur
d'Uldry S.A., Antonio Perez,
c'est lui qui avait la meilleure
vue d'ensemble du réseau inter-
national d'affaires ayant trait au
supercanon , a relevé le procu-
reur. Il avait tous les éléments en
main , même si cela a été davan-
tage le cas au début qu'à la fin
de l'affaire. «Avec un Etat en
guerre, on ne traite aucune af-
faire qu 'elle soit civile ou militai-
re», a dit le procureur , (ap)

700 métiers à choix
Toute l'orientation professionnelle suisse sur CD-Rom

Il a fallu un certain temps mais
c'est aujourd'hui chose faite:
une banque de données, sous
forme de disquette pour ordina-
teur (CD-Rom), informe sur
700 métiers exercés en Suisse.
Présenté hier, ce nouvel instru-
ment devrait rapidement pren-
dre place dans les écoles, les cen-
tres d'orientation, les bureaux
de placement. Il s'adresse non
seulement aux jeunes cherchant
une profession, mais également
aux adultes, à ceux qui enta-
ment une reconversion, aux chô-
meurs.

Baptisée InfOProf-96, la ban-
que de données est le fruit
d'une collaboration qui n'était
pas évidente, au départ, entre
des organisations d'orientation
professionelle fonctionnant

très différemment dans les trois
régions linguistiques.

C'est d'ailleurs un des mé-
rites de cette réalisation, a rele-
vé Martine Brunschwig Graf,
conseillère d'Etat genevoise.
Elle se félicite également de la
collaboration entre secteurs
publics et privés.
A POINT NOMMÉ
La disquette contient des infor-
mations sur 700 métiers en alle-
mand, 600 en français et 300 en
italien. On y trouve une des-
cription de chaque profession,
illustrée d'une photo, la forma-
tion requise, sa durée et les ins-
titutions dans lesquelles elle est
offerte, les diplômes exigés, une
liste d'autres métiers du même
secteur, etc. Le fichier indique
également les adresses d'asso-

ciations profesionnelles, de ser-
vices d'orientation officiels , pu-
blics et privés.

Pour Martine Brunschwig
Graf, cette base d'information
unifiée arrive sur le marché au
moment où le besoin s'en fait le
plus sentir. Flexibilité et mobi-
lité professionnelles, chômage,
demande de recyclage et de
perfectionnement, manque de
moyens des pouvoirs publics:
tout devrait contribuer à assu-
rer le succès de ce nouvel ins-
trument. D'autant plus que les
informations seront mises à
jour chaque année. F.N.

• Pour inf ormations et com-
mandes: Association suisse
pour l'orientation scolaire et
prof essionnelle, case postale,
1000 Lausanne 9

4 Uj

O

24 janvier 1944 -
Les autorités militaires
décident de convoquer.

j à l'école de recrues et
; d'instruire une bonne
partie des jeunes gens

' âgés de 19 ans, en
complément du contin-
gent normal de recrues.
Cette disposition est
prise pour tenir compte
des «nécessités de
l'heure», de l'évolution
de la situation militaire
et des besoins de
l'armée.

Saurer: exercice 95

Saurer s'est enfoncé dans le
rouge en 1995. Essentiellement à
cause des pertes et de la restruc-
turation de Schlafhorst. Le nou-
veau patron Ernst Thomke, en-
touré d'une direction presque
entièrement renouvelée, promet
le retour aux bénéfices dès 1996.
Au prix d'une cure d'amaigrisse-
ment tous azimuts.

Moins de cinq mois après son
arrivée aux commandes de Sau-
rer, le président de la direction,
Ernst Thomke, a fait le point ,
mardi à Zurich, sur les pre-
mières mesures mises en œuvre
pour redresser la situation du
constructeur de machines tex-
tiles d'Arbon (TG). (ats)

Dans
le rouge

100e anniversaire de Roche

Le groupe bâlois Roche fête son
100e anniversaire. Ce jubilé sera
marqué tout au long de l'année
par de nombreuses manifesta-
tions culturelles. L'inauguration
du Musée Tinguely à Bâle en oc-
tobre constituera l'événement
majeur de ce centenaire.

Ce «premier centenaire» est
l'occasion pour Roche de jeter
un regard critique sur le passé
tout en mettant en évidence les
forces et les faiblesses de l'entre-
prise, a souligné hier Fritz Ger-
ber, président du conseil d'ad-
ministration , lors d'une confé-
rence de presse au siège du grou-
pe à Bâle. C'est aussi une façon
de déterminer les voies à suivre à
l'avenir , a-t-il ajouté , (ats)

Musée
Tinguely

TVA et hôtellerie

Plutôt que de réduire le taux de
TVA pour l'hôtellerie de 6,5 à
3%, on pourrait exonérer tota-
lement les hôtes étrangers de la
TVA. La commission de l'éco-
nomie et des redevances (CER)
du Conseil national a demandé
à l'administration de lui fournir
un projet. Elle se prononcera le
26 février.

La CER du National est assez
sceptique à l'égard du taux ré-
duit de TVA pour l'hôtellerie,
adopté en décembre dernier par
le Conseil des Etats, a concédé
hier son président Hans-Rudolf
Nebiker (UDC/BL) devant la
presse.

Il est clair qu'une telle mesure
ne suffirait pas à résoudre les
difficultés actuelles du tourisme.

(ats)

Nouveau projet
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le kg A» 
______  Iffl .fflBfflflfW B- . - - :, ËÉ̂ i m.

du 24.1 au 30.1 . M MJJH Bk li
...s-s*. Viande séchée des Grisons M SS Rt-IH __¦

'f^̂ m 1er choix ft ¦§ |f HitiB S
f*5*  ̂ te JOO g 3< V» KjJ W '.

\ \ WBS2SM •- ' 
¦ p̂  ̂ du 24 .i ou 3o.i Pw l̂ s\ \ du 24.1 0- 30.1 - - %  To , s (af .$ Wk &A W

ls&&3&s\ Toutes les huiles spéciales 
^̂ 3*̂  

en 9'ains ou moulus 
W 

"
'

m en bouteille de 75 cl J^*" '"*̂ ^k 250 g -.S0 de moins ^L V
j -.70 de moins HTBÏfflM H A °̂ 9 1.-de moins V

m i Exemple: ACA _̂y?Ty i!^̂  \ "<_ 2.-de moins
&_ . |,| Huile de «..marne 

*«* J
3W du 24 .1 ou 30.1 

'ÉÊÊÊm Exemp le: 'il 201'*' -— -""
* ' M

^̂ . _ ^̂ r < WmmSÊÊt- I M-Fresh Fruit en bois parfumé PO A •

________________________ rwcM-^_______________: fl FlSiB W p'̂ Sy -ss i - 'tSÉ 
¦ A partir de 2 produits ou choix ;

Tout l'assortiment des produits pour | ffij Bî __. _#^1 "̂ ĝ ĝ ĝg p̂r-

A partit de 2 produits au choix (100 ml 1.60) ' I '¦ '¦¦¦

iHÉE!BS_____Bfe du-H1a« 30.l |J^—" -̂J  ̂ if
, tf H''. JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK! Tous les thés en paquet de 100 sochets i ftl*||t=-\  f̂fl B̂

Kll Chocolat suisse 
Ho. 

de 10 x 100 g ^J6 
m°iBS 

i 
/ #Î'W|©HA If

%-\ f ^Hà  ̂
2 Gio„d

r
2 Farmer,2 Milch extra, ££,„„, 270 B 2.50 au lieu de 3- . Mt/ î̂ 

îf^ 
If"°̂ - \ l—r&&&*ar 7 Chocolat ou luit et noisettes , ,,„„ „ _,„ * *\À4 flAi _. IlV-" 

p - _j_«_ _̂* -̂ é n i -  . . uuuy -J -' ' ̂  B~Mm9\r *«- \ ' _______8 __B ____*!__i 2 Japonais ¦ 
*̂ »% # ¦

l̂ 'if';\ fl H vl  ̂ 11? 8.50 ou lieu de 12.20 Toutes les glaces Mega Star 
^̂

t\PV " fl fl l' eriiEiallaae de 3 x 500 a ^°9 6-50 ou lieu de 8.30 *m

\ \ S^BH_W| n kg 3 33) Toutes les tartelettes individuelles

\rïS~~\  . il ^mf 1 lil Brocoli Tartelette 
de 

Linz, 75 g - .80 ou lieu de 1-

\ J
A'/TH*' (I le kg K70 • ¦ ¦' 000 g -50) î '̂ '̂îfev - fefe*« ;

^ ŜrAm^^^m I B̂BWJBESMHfll
¦ ¦¦1I.T.-B ^ -̂ du 24.1 ou 6.2 "

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ __
^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ——^—^——¦ ___f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^^̂ ____^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^H Toutes les 

couches-culottes 
Miletle

Collants pour dame W Tf it___k f̂t V /fe 
\r 

k̂  ̂
S.- de moins

«Foshion» P l T J ^̂ T1 "̂  __H V ^^^  ̂
Exemple: Jumbo-pack AACA

avec motif *% __¦ l i f t  BV B \ V _« ^̂ _fc ¦ Maxi Cirl # M""
l'emballage de 2 --#• _| I -L. .  ̂_ A  ̂  ̂

72 pièces -îtWu Jl A

" Voitures neuves: "
MAZDA 121 1.3i Moskito

verte, Net Ef^WrTtr̂ , Fr. 16500.-
MAZDA MX-3 1,8i-V6

ABS, radio-CD, net Et-Seseo^;
Fr. 27500.-

Voitures de direction:
MAZDA 626 2,01 Supercool
1995, £i~2&Q&=, Fr. 22900.-

M AZDA 323 F1,8i-16 GLX ABS
1995, Et-3â560̂ , Fr. 22500.-

Voitures d'occasion:
MAZDA 323 1,31-16 LX

45000 km , &_j4eetr=;
Fr. 10900.-

MAZDA 323 F 1,81-16 GLX
1990, Ei-&8ee ,̂ Fr. 7900.-

MAZDA 626 2.0 GT
1986, Fr. 3900.-

MAZDA 626 2,21 GLX SW
4WD

72000 km, EtJ&eetT '̂,
Fr. 14500.-

AUDI 80 2,8E QUATTRO
1991, E_-W9etr=; Fr. 16500 -

rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 10 77 l/^̂ ~

\132-7B1980 flO-̂ Da J

/°\ UNIVERSITÉ
i Ê B I DE NEUCHÂTEL
'¦vo «o* Faculté des sciences

Jeudi 25 janvier 1996 à 16 heures
au petit auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de Mme Corinne ZEROUAL-
HUMBERT-DROZ, titulaire d'une
licence es sciences de l'Université de
Neuchâtel.
Interactions reproductives entre Anthoxan-
thuni alpinum cl i ploïde et Anthoxanthum alpi-
ntim tétraploïde; conséquences sur la struc-
ture génétique des populations pures et
mixtes.
à 17 heures
au petit auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Essaïd ZEROUAL, géolo-
gue diplômé de l'Université de Marra-
kech
Enregistrements climatiques dans les sédi-
ments du lac Isli (Haut Atlas du Maroc).

28-39723 Le doYen: R- Dàndliker



Jura et Neuchâtel épargnés
Suisse romande: accrochages en raison de pluies givrantes

Les pluies givrantes et le ver-
glas ont provoqué hier matin
une cinquantaine d'accro-
chages sur les routes ro-
mandes et du Seeland, dont
environ 25 dans le canton de
Vaud. Au moins neuf per-
sonnes ont été blessées. Il a
aussi neigé sur le Tessin, où
un chauffeur de semi-remor-
que a perdu la vie.

Les pluies givrantes sont tom-
bées sur les cantons de Vaud,
Fribourg, Jura, Neuchâtel et
Berne, selon l'Institut suisse de
météorologie. Principaux points
«chauds»: la ceinture lausan-
noise, la route cantonale entre
Lausanne et Yverdon-les-bains
(VD), le nord du canton de Fri-
bourg, le Jura bernois et le See-
land.
BLESSÉS
La police vaudoise a recensé six
blessés. Quatre ont été conduits
à l'hôpital pour des blessures lé-
gères. Le premier accident a été
signalé à 2 h 55, le dernier vers
9 h 20.

Dans le Jura bernois et le See-
land, la police cantonale ber-
noise est intervenue treize fois.
Au moins trois personnes ont
été blessées. Les dégâts sont im-
portants. Un accident provoqué

sur la NI par un camion a causé
un embouteillage de plusieurs
kilomètres.

La police fribourgeoise a re-
censé dix accidents dus à la pluie
givrante. Personne n'a été bles-
sé. Trois camions sont sortis de
la route dans le district du Lac.
Les dégâts causés par ces trois
accidents sont évalués à plus
100.000 francs. A Belfaux, un
véhicule débouchant d'une
route secondaire a glissé avant
de s'encastrer sous un camion
militaire .

UN MORT AU TESSIN
Il a neigé au sud des Alpes dans
la nuit de lundi à mardi. La
couche atteignait mardi matin
cinq à dix centimètres. A Pam-
bio-Noranco (TI), un semi-re-
morque belge est tombé vers 5 h
15 d'un viaduc de l'autoroute
N2. Le conducteur, un Italien de
46 ans, a été tué sur le coup. Les
chutes de neiges devaient se
poursuivre jusqu'à ce matin.
Ensuite, la pluie devrait s'instal-
ler pour quelques jours.

La circulation n'a pas été per-
turbée dans les canton de Neu-
châtel et du Jura . Le verglas a
commencé à fondre vers 10
heures. En raison des basses
températures, la chaussée conti-
nuait à être glissante dans les en-
droits abrités. Les routes dange-
reuses ont été salées dans la ma-

Au Tessin
Un semi-remorque belge est tombé d'un viaduc de l'autoroute N2. Le conducteur a été
tué sur le coup. (Keystone-Locatelli)

tinée. LTSM n'excluait pas de
nouvelles pluies givrantes pour
la nuit dernière.

Une inversion de tempéra-
tures est responsable des pluies

givrantes: il fait plus chaud en
altitude qu'au sol, où la tempé-
rature est inférieure à zéro de-
grés. En tombant, les cristaux de
neige ont le temps de se trans-

former en eau lorsqu'ils traver-
sent les couches tempérées. Arri-
vés au sol, ils gèlent à nouveau ,
formant ainsi une couche de
glace, (ats)

BREVES
Madrid
Picasso retrouvés
Deux tableaux de Picasso
et deux de Juan Gris volés
le 10 août dernier chez un
antiquaire ont été retrouvés
à Madrid. Ces œuvres sont
estimées à environ 7,7 mil-
lions de francs suisses. Les
deux auteurs du vol sont
toujours en fuite.

Argentine
Forêts dévastées
Au plus fort de l'été austral,
la forêt patagonienne
connaît la plus importante
catastrophe écologique de
ces dix dernières années.
Plusieurs milliers d'hec-
tares de forêts centenaires
ont été dévastés par des in-
cendies. Les sinistres ont
affecté plusieurs provinces
de la gigantesque Patago-
nie.

Rhode Island
Pollution
Quelque 20.000 barils de
fioul domestique se sont
échappés des flancs d'une
barge qui s'est échouée
vendredi au large de Rhode
Island (nord-est des Etats-
Unis). Cette pollution a en-
traîné la mort de milliers de
homards, crabes, coquil-
lages et poissons.

Chanel se dévoile
Défilés de mode printemps/été à Paris

Mode à Pans
Designer de Chanel, Karl Lagerfeld a dévoilé sa collection
de haute couture hier à Paris. Les mannequins les plus
célèbres y ont participé: Nadja Auermann (à gauche) et
Naomi Campbell (au centre). (Keystone-AP)

Planète Jupiter

La sonde Galileo qui a plongé
dans l'atmosphère de Jupiter a
découvert qu'elle était plus ven-
teuse et plus sèche que les scien-
tifiques ne le pensaient aupara-
vant , avec moins d'hélium et
moins d'électricité.

Ces découvertes, dévoilées
lundi par les scientifi ques du
centre de recherche de la NASA,
devraient remettre en question
la nature de la planète et la
façon dont elle s'est formée.

La plupart des scientifiques
croient que le système solaire
s'est développé à partir d'un
nuage de poussière et de gaz.

(ap)

Données
à revoir

«Sorciers» massacres
Haïti : le vaudou ne fait pas recette

En Haïti, la population d'un petit
village de pêcheurs a massacré
lundi à coups de hache et de ma-
chette cinq «mages» soupçonnés
de se livrer à des pratiques de sor-
cellerie.

Selon Radio Haïti-Inter, le villa-
geois les accusait d'avoir provo-
qué la mort de plusieurs enfants,
décédés brusquement après une
maladie inexplicable.
EN FUITE
Lorsque la police de la petite
ville de Jérémie est arrivée à Co-
rail, à 250 kilomètres à l'ouest de
la capitale, elle n'a retrouvé que
les cadavres des «sorciers». Qua-
tre autres auraient réussi à pren-
dre la fuite.

L un des habitants a confie a
la radio que la population a dé-
cidé de passer à l'action devant
l'incurie des autorités qui refu-
saient de prendre leurs plaintes
en considération.

Quinze enfants seraient morts
de causes mystérieuses dans la
localité au cours de ces dernières
semaines.
DU MÊME GENRE
Durant ces derniers mois, trois
tueries du même genre se sont
produites à Haïti, où la pratique
du vaudou est courante. Le
mois dernier, deux femmes ont
été massacrées par des villageois
qui les accusaient de s'être em-
parées de l'âme d'un enfant...

(ap)

6 ^Uj

oo
O)

24Janvier 1776-
L'écrivain Ernst Hoff-
mann naît à Kœnis-
berg. Son oeuvre
littéraire, mêlant
figures fantastiques et
vie réelle, a inspiré
nombre de musiciens:
les «Kreisleriana» de
Schumann; le «Casse-
noisette» de Tcha'i-
kovski et les célèbres
«Contes d'Hoffmann»
de Jacques Offenbach.
Mais il fut aussi compo-
siteur, avec «Les elixirs
du diable», «La prin-
cesse Brambilla» et «Le
chat Murr».
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• Programmation plus facile grdee ou SHOW-VIEW/ B: ! "!J____TST51BS "** ''

"' "' " ' j-****
^Système VPS • Commande Jog-Shuttte pour ioc.36."/". 3 ¦ ^KfiSpHil̂  %:$ ____________________-Pf^SffTlroules les fonctions Mrvkt-obo tod H B _______t___k___________________ . I Ul - "̂^̂ ^""*̂ g !y ___________________P0fffffaU________________________ i

Pffww-Mn B -é!M0 ^9j àwÊÊt  __Hfl _T^TfT¥T 9̂ ¦ *5(????Hu32iè__M_i_WrlÏHÇw
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B# Mr' R - — i La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Neuchâtel, Torre, rue des Terreaux 7 038 2551 52
ÊfàM&&ÊÊÈÈ*mÈM09ï ï> bd des EPlatures 44 039 261222 (PC) Neuchâtel, Armounns 0382426 74 (PC)
il VII l* l̂l 

] ¦ 
x. _B BT B̂ ' ¦ ^ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039269444 (PC = proposent également des ordinateu r)

1 U 1 i 11—* i I IJPSÉfBI» fl | i'i Porrentruy, Innovation 066 668022 (PC) Réparation rapide Mes marques 15530 22
^™„-S» iiiJJ.il,. 'l̂ MjW^P W Bienne, Hyper-Fust . rie de Soleure 122 032 521602 iPC) Senn de commande par téléphone 1555666-*mw : Bienne, Jelmoli 032 231626 (PC) Computer-HOT-LINE (Fr. 2.-/minute) 15750 30
Le NO I pour CD, vidéo et gomes j  

05 2690854 ,4

cm ¦ ^̂ ^.*.. 8P  ̂ W
Mise en soumission m*
de travaux de génie

Les directions des Services indus- WJ
triels et des Travaux publics mettent Hffi
en soumission les travaux de génie HM
civil suivants: Hg
- les travaux de creusage néces-

saires à la rénovation des réseaux
de distribution d'eau, de gaz, Bg
d'électricité et de chauffage à dis-
tance, ainsi que les travaux de RfScorrection des rues concernées. M

La direction des Services industriels
met en soumission les travaux de
génie civil suivants: Bfflj

les travaux de creusage qui seront Hg
entrepris en 1996, dans le cadre ^Bde l'entretien et de l'extension de
ses réseaux d'eau, de gaz, d'élec-
tricité et de chauffage à distance. PB

Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 6 février 1996 à la
direction des Services industriels,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Les directions _^fldes Services industriels j ^k
et des Travaux publics

^̂
mk

_^^£ ̂ EJCTfflJ âBBl

A vendre
CARAVANE BURSTNER

6 places, année 1992, avec place dans camping
«Les Pins» à Onnens, avec électricité et eau.
Fr. 16 000.-. p 039/3713 56
ou 077/37 42 94. 132-781972



m Magnifique
ce yUIdzM.Mz-fiBlQ BBI-ililKlaHMi
¦9* jurassienne, dans les hauts de
|̂ Renan.

5~ Toiture neuve, intérieur partielle-
 ̂ ment rénové, ancienne cheminée

< e t  potager, parcelle de 2900 m2,
orientation plein sud, accessible
toute l'année.
Fr. 480 000.-

espoce & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

. 132-781739

I -* >-*y~5ëâ__fc?!S^*__BCJ/!__»jB
|̂ «_____H____W______BB-______-_-----_---___-----^ —____—a£
|i Veuillez mg verser Fr. Adresser à Banque Procrédil. Av L -Robert 25. 2301 La Ctiaux-de- JJ
, *J Fonds (08 00 -1215/13 45 -18 00 haïtes) ou téléphoner au
|- «l Je rembouneral par mols en». Fr 

Bi]<C_E___________M * Ë
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w BANQUE - ... |

M Prénom XP/OCTBait -3
I

' jJP R ^i- Pour uncfédil
de lr 

SOOO-p 
ex avec un 

intérêt annuel ettectil 
de 

15.0% total
i 

¦ 
des Irais de Ir 390 40 pour 12 mois (îndicâliorts légales selon l'an 3 letlre I

Im  NPA/Domtcrle - de la LCD) -Le crédit à la consommation est inletd t loisqu'il a pour
Jt " ellel de provoquer le surendettement de l'emprunteur - (selon loi

¦ Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

1
\ 'A J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications piècilées pour l'examen do celle demande cl pour la ZEK

A louer â Renan, place Ami-Girard 4
Appart. 3 pièces, Fr. 550- + ch.
tout confort moderne.
Appart. 4 pièces, Fr. 450.- + ch.
Seignette 8
Appart. 2 pièces, Fr. 520- + ch.
BEAU SOLEIL SA. <p 033/51 19 90

5-266404

A louer à Corgémont

bâtiment rénové
et transformé

de 500 m2 bureaux/production.
Prix de location dès Fr. 100.-/m2/an.
Pour renseignements:
<f> 032/97 12 22 ou 01 /830 55 33.

249-172617

A remettre à
LA NEUVEVILLE

Café-restaurant
Excellente affaire.
<p 077/37 28 31 132.38329

UJ A La Chaux-de-Fonds
Centre ville

û lAMdJiyMiu.mmg
z BIWi9
Ul mÈÊÈËÊÈÊÈÈÈÊÈÈ^^m̂

>
Avec poutres apparentes,

, cheminée, four à pain, cui-

<
sine agencée en «L» habita-
ble,salon,salleàmanger,coin
bar, 3 chambres à coucher.
Prix non spéculatif.

espace & habitat
¦J tél. 039/23 77 77-76

132-781631

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique 4 pièces, 101 m2, ter-
rasse 19 m2. Cheminée de salon.
Garage. Mensualité Fr. 1534 - + ch.
3 pièces dans les combles, 64 m2,
terrasse 13 m2. Cheminée de salon.
Garage. Mensualité Fr. 1128.- + ch.

? 038/24 57 31.
28-38850

^̂ H W^̂  ___._ <¦ ____ <____ ^^ _̂__F______k^-_! Bp*  ̂JBj __________f__fl ________________ï^^

<§> Soldes Ï0>
n 'Prix com- Prix Rabais y 'Prix com- PflX Rabais

paré env. net env. paré env. net env.

M ĴW-IHH FERRE Uomo Eau de Toilette Vapo 75 "B_H)a 28.30 55%

ADIDASWoman Eau de Toilette Vapo 50" "35HM. 17.50 50% GlORGlO OF BEVERLY HILLS Red for Men Eau de Toilette Vapo 100 "B5r8Q. 26.00 60%
AIGNER Explosive Eau de Toilette Vapo 50 %0Q, 38.40 60% ICEBERG Uomo Eau de Toilette Vapo 50 *B9r90. 29.90 55%
AZZAROOh là làEaudeToilet teVapo 50 7*oa 36.00 50% jAGUAR Eau deïoiletteVapo 125 %* 22.00 75%

SSSS ^^S  ̂ Z 2J fo nS 9 
LAGERFELD 

Photo 
Eau deToilette 

Vapo 

- 60 

THtt 
27.50 

50%BURBERRYS Wornan Eaude ParfumVapo 50 ôa 29.00 50% ^DDER Havana Eau de Toilette Vapo.. 100 7m 38.50 50%
CHICO ROMANO EaudeftrfumVapo 50» TBOL 19.50 80% MOSCHINO Uomo Eau de Toilette Vapo - 50 TfcOO 24.00 60%
DALI Laguna Eau deToilette Vapo 50 

JWJ 
27.50 50% RuiG Boston Man Eau de Toilette Vapo 100 "taOU 16.00 60%DELON Le Temps d Aimer Eau de Parfum Vapo 75** 65 0̂. 19.50 70% „ r _

C«m... r J T - r  ., „ ' .« -*_.„..  •>¦» lui eno/ KoCHAS Eau de Rochas pour Homme Eau de Toilette Vapo 100 ^WO. 32.00 50%rENDIAsia Eau de Toilette Vapo „ 20 4*00. 22.00 50% r 
r

GlGU ROMEO Donna Eau de fcrfumVapo 50 «A »* ™ 
SHARIF OMAR Homme Eau de Toilette Vapo 90** M 19.20 70%

ICEBERG Donna Eau deToiletteVapo 50 &<* 36.90 55% 
ÎRUSSARD. Uomo Eau de Toilette Vapo 50 %* 34.00 50%

KENZO Femme Eau deToilette Vapo 50 Tm 38.50 50% VERSAŒ Uomo Eau deToilette Vapo 100 ĝ 47.50 50% _

LA CROIX C'est la vie Eau de Toilette Vapo 50 * 19.90 *
LAGERFELD KL Eau de Toilette Vapo.» 50 TBfcOQ. 29.90 65% 1̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂ ^^̂^ ^̂ ^
LAPIDUS Fantasme Eau de Toilette Vapo 100 im. 29.70 70% ' ARDEN Ceramide Time Complex Capsules Face 28 1DW0. 52.50 50%
LEONARD Balahé Eau de Toilette Vapo 50 "o^OO 27.60 60% CHANEL Crème Nal Complexe Liposome 30 ft&OQ. 64.00 50%
MOSCHINO Donna Eau de Toilette Vapo .45 TfcOQ. 35.00 50% I.ANCOME Niosome - 50 ~8*0a 42.00 50%
MUSK Extase Woman Eau de Parfum Vapo 60** 1940. 19.50 50% LA PRAIRIE Cellular Day Cream _. „. 30 13530. 67.50 50%
PAT0U Sublime Eau de Parfum Vapo 50 7&0Q. 39.00 50% MARBERT Profutura Crème pour les Yeux „ 15 ~53 â 26.50 50%
PRESLEY Moments Eau de Toilette Vapo 50** "SMH 28.50 50% RuBINSTEIN Daily Replenishing Qeam... 50 TftÔtt 39.00 50%
RABANNE XS Femme Eau de Toilette Vapo 50 7640. 35.00 50% SHISEIDO Bio-Performance Cream „.. 50 ftMH 59.90 50%
SABATINI GABRIELA Eau de Toilette Vapo 60** "5*00 29.00 50% ¦ ! ' 1
SAINT LAURENT Rive Gauche Eau Fraîche Vapo 100 6̂4 34.00 50% 

Î T A « m <W **%. *-» « « 
<#¦ 

J* __M <__.
SCHERRER Nuits Indiennes Eau de Toilette Vapo 50 7MQ. 37.00 50% fM fil l lfPSIll 

tCS I
TRUSSARDI Action Donna Eau de Toilette Vapo 50 TBftOQ. 27.20 60% I ^_^ 
VALENTINO Eau de Toilette Vapo 75.  * ' 29.90 * AfiDENTrue Love Eau de Toilette Vapo 100 NOUVEAU 49.90 NOUVEAU
_____^________________^______________mrTT1Tff9B________n__BB^B ARMANI Acqua di Gio Eau de Toilette Vapo 50 NOUVEAU 39.90 NOUVEAU

mjflMjyJJEp CARTIER So Pretty Eau de Toilette Vapo Voyage 50 NOUVEAU 49.90 NOUVEAU

AzZAROHomme EaudeToiletteVapo........ .......100 7*0* 36.00 50% ™11881 «a. de Parfum Vapo .....50 NOUVEAU 39.90 NOUVEAU

Riii-iAwi,, ' •• V. -' c 'i.T -ri-.M,  ̂- •"• ¦"• • '̂"V«^
,,

«̂nl Wi'kn MO/ FERRE Gieffeffe EXCLUSIF Eau de Toilette Vapo 100 NOUVEAU 39.90 NOUVEAUDIAGIOTTI Venezia Uomo Eau de Toilette Vapo 125 95̂ 0.' 47.50 50% • ¦- ¦- •  ¦ - _. .
BOSS Eléments Eau de Toilette Vapo „ 5 0 -  "5f$HJ £W.f0 50% LANCOME Poème Eau de Toilette Vapo..-..-.-. -*._...... 50 NOUVEAU. -59.90 .NOUVEAU

CERRUTI Homme Eau de Toilette Vapo 100 im 19:80 70% JACKSON MICHAEL Man Eau de Toilette Vapo 60 NOUVEAU 19.90 NOUVEAU
CHANa Egoïste Savon .150 TftOQ. 5.70 70% SAINT LAURENT Opium pour Homme Eau de Toilette Vapo 50 NOUVEAU 48.90 NOUVEAU
CHEVIGNON Eau de Toilette Vapo 100 TôrOO 35.00 50% 

_fc^̂ ^ .
DALI SALVADOR Homme Eau de Toilette Vapo 50 "SfrOO 25.00 50% Commandez le nouveau catalogue Anî ^RÉnnDELON Homme Eau de Toilette Vapo 125" "38:00 19.20 60% aux numéros suivants: nHfl ssSnff -____ 

^
FAÇONNABLE Eau de Toilette Vapo 50 "ÎMl 29.00 50% Tél. 022/349 84 27 et 61 

 ̂
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? LA CHAUX-DE-FONDS ^
NEUCHâTEL 

Ĵ^S^^r- r r- x wii ? 1, rue Saint-Maurice Ê̂P9f\̂ Ê^̂Coop Super Centre Ville JHW£—-rfÉ»__9 _RV

 ̂ l fl I C P fl II M T I ^̂ ^̂
* Les prix comparés sont basés sur les prix usuels pra- 1U Pas de soldes pour les nouveautés.

tiques en décembre 1995 par les commerces spécialisés J Ifl ** Pr x de vente recommandés par les fabricants et prati-
et les grands magasins de la région (à l'exclusion des ¦# I %_r \w %F %_F fl ¦ ¦ qués par la plupart des points de vente pour les pro-
réductions spéciales et des offres discount). duits concernés.

Corsa
GSI 1.6

12.1994,
48 OOO km
Fr. 16 900.-

9 077/37 53 55
28-39533

TROISTORRENTS
A vendre ou à louer
chalet
4 Vi pièces
situation calme, du
propriétaire. %
Fr. 270 OOO.-, 1
ou Fr. 1500.-. 5
Tél. 025 7718 87. !.

A louer nie Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand VA pièces

entièrement rénové, cui-
sine agencée. 2 salles

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

Gérance Peruccio
Mlle Grûn
 ̂039/3) 1616

241-671 (M

E[___H__WR_ -^
malw Bj

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<f> 077/47 61 89
V

 ̂
28-37690,/

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Hsecours^TAIDE^
iDETTESMeffïcacel

I MEYER GESTION 0E DETTES H
2S2.LA NEUVEV.L_f

Ĥl ¦ ¦- ' ?Ty

f T̂B 
 ̂

B

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Entrée ouest de la ville

Comprenant: 16 appartements,
un local commercial, 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 132-781702^

. A LOUER de suite LA CHAUX-DE FON DS
SURFACES INDUSTRIELLES

& COMMERCIALES NEUVES
- Sur un seul niveau

l'3S0m2 Hauteur4.00m Fr. 105.-le n_2l r_
550m2 Hauteur 3.25m Fr. 103.-le m2 .

PLACES DE GARAGES EN SOUS-SOL | •
Fr. 90.- par mois
...Ma-mscomœospg /x?. . '

^̂ ^̂ ^̂ ^
Tel 3̂9n00.222

^̂
\

PRoCrrÉO y
Numa-Dro. 114 2300 L- Ch-u>̂ k-Fon-s; jj f  132-781807

Nous louons à Courtételle à la Rue
de la Sortie des appartements

rénovés. Situation très tranquille et
ensoleillée, grand parc avec place de

jeux et ruisselet romanti que.
3 '/2pièces: dès Fr. 720.-- + chômes
41/2pièces: dès Fr. 89/) .-+ charges
Appartements rénovés avec tap is

neuf. Libre tout de suite.
Premier mois gratuit

03-334272/4x4

A louer a La Chaux-de-Fonds,
proximité place du Marché

APPARTEMENT
1 PIÈCE

Comprenant: cuisine et salle de
bains, chauffage général.
Fr. 480- charges comprises.
<P 039/28 43 39 heures des repas.

132-781969

DOMBRESSON
Dans joli petit

immeuble résidentiel

LUXUEUX
appartement de 5 p. - 124 m2

2 salles d'eau - 2 balcons
garage et place de parc

fonds propres: Fr. 45 000 -
Loyer dès Fr. 1305 -

venez le visiter!
directement du propriétaire

tél. 038/53 5712
28-39851

Splendide appartement ^
150 m2 - Grandson VD

à vendre, évent. location, 3-4 pièces
grand salon 45 m2, cheminée, 2 salles
d'eau, 1 niveau, terrasse-balcon 25 m2,
parking souterrain; construction soi-
gnée, récente. Tranquillité, verdure, en-
soleillement. Libre, peut être visité. Prix
intéressant! 

 ̂
CUUDEDBUIS w»

1.196-780599 W 024 ¦ 24 21 MJ



—-Aux 3 Rois... de véritables soldes!
ûflb Prix de vente Prix soldé

|#£7 Eurotax

m 

Ford Escort 1.8i 16V Ghia, 1992, ABS, rouge EO êeO  ̂
Fr. 

12 500.-
Lancia Dedra 2.0IE 1991, ABS, blanche 1x4+660? Fr. 8800.-
Renault 212.2 TI Beige, direction assistée ïir -%m? Fr. 4 500.-

Û

Opel Oméga 2.4i GLS Bordeaux, jantes alu. brlfrMÏ Fr. 7 700.-
Lancia Thema 2.0i Tur.16V ABS, climatisation ££-43-800? Fr. 11 800.-
Ford Scorpio 2.4i GL 5 portes, bleu métal. Et̂ ffl  ̂

Fr. 
7 200.-

J

Ford Escort 1.8i 16V XR3i 1993, direction assistée Eiv44-900̂  Fr. 11950.-
Ford Sierra 2.0i CL 5 portes, blanche EL-8-900? Fr. 6 500.-

O 

Fiat Tipo 1.9 Turbo-Diesel 1990,5 portes Erv-&500? Fr. 5 500.-
Ford Scorpio 2.9i GHIA Automatique, 5 portes liAbWfc Fr. 7800.-
Lancia thema V6 ABS, j. alu, noir métal. Eî rf800? Fr. 9900.-
Ford Sierra 2.0i CL Automatique, 4 portes Efr44-800? Fr. 8 800.-

§0% Ford Escort 1.8i CLX 1992, ABS, 5 portes EuAîm^ Fr. 11 900.-

%0Ç Ford Orion 1.8i GHIA 1993, direction assistée 'ziA&Mï Fr. 13 500.-

4x4
I 

Ford Sierra 2.0i CLX 4x4 Blanche, 4 portes Ef̂ SOO? Fr. 11 500.-
Honda Civic1.6i 16V 4x4 1991, blanche EUfrSOO? Fr. 8 000.-
Ford Sierra 2.9iXR4x4 ABS, toit ouvrant Eiv4f500? Fr. 8 800.-

£#j Breaks
 ̂\ 

Ford Sierra 2.0i 4x4 Rouge, toit ouvrant 1x42-500? Fr. 9 800.-
Subaru Legacy 2.0 4x4 1993, climatisation Err49-900> Fr. 16 800.-

BÉH Ford Mondeo 2.0I GLX 1993, blanche Er̂ fBÔO? Fr. 19 900.-

Û 
Voitures de direction

Prix neuf Prix soldé

J 

Lancia Y10 Junior Bleu métal, 10 000 km EU3-350? Fr. 9 500.-
Lancia Dedra 2.0ie LS Bleu métal. 7000 km EJV 6̂00? Fr. 24 500.-
Lancia Dedra 2.01 LS Break Bleu métal. 9000 km Er̂ «S0? Fr.28 500.-

f^ .̂ Ford Orion 1.6i CLX Gris métal. 8000 km EĴ HSO? Fr. 17 500.-

SfaJl Ford Mondeo 2.5 Bleu métal. 7000 km Ei^Hîfc Fr. 31 500.-

ffa Ouvert le samedi toute la jou rnée
W w Facilités de paiement - crédit - leasing

Jr/JÈ La Chaux-de-Fonds: 039/26 73 44
HII T̂UB 

Le Locle: 039/31 
24 31

F!TO Neuchâtel: 039/21 21 11

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 132-781990

L'annonce, reflet vivant du marché

____> i'î fijf _uJL_____3
BkVLij r̂ yy

*k ____ _. ^̂ ^

KW ™ ^̂VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ft
^
â

M/S£ à l 'enquête publique M
En application des articles 64 et suivants de
la loi sur les constructions du 12 février KSI
1957 et des articles 28 et suivants du règle-
ment d'exécution de la loi cantonale sur HHI
l'aménagement du territoire (RELCAT), du B5B1
1 er avril 1992, le Conseil communal HLpJ

met à l'enquête publique
le projet de M. Vincent MORANIELLO pour El
la création d'un bar-cabaret à l'enseigne BiJJ
«La Canette» au premier étage, situé sur
l'article 1540 du cadastre de KM
La Chaux-de-Fonds, rue du PROGRÈS 10.
Les plans peuvent être consultés au bureau SJ9
de la police du feu et des constructions,
3e étage, passage Léopold-Robert 3 à flffl j
La Chaux-de-Fonds , du 17 au 31 janvier BSlfl
1996. mi
Toute personne estimant son droit d'opposi- 111
tion justifié, adressera par lettre recomman- B|
dée sa réclamation au Conseil communal JB Sfl
dans le délai mentionné tttmt
ci-dessus. _^^B B
CONSEIL ^tk
COMMUNAL 

^̂

Etude d'avocats
recherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
Faire offre sous chiffre Z132-781940
à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

132-781940

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Restaurant cherche

fille ou garçon
pour différents travaux de cuisine.
Tél. 039/26 82 66

132-781939

Nous cherchons un

mécanicien de précision
avec quelques années d'expérience.
Connaissances CNC.
Sous chiffre O 132-781902
à Publicitas, case postale 2054,
La Chaux-de-Fonds. 132-78.902

Ignacio S. à r.l.
terminaison boîtes et bracelets de montres

Grand-Rue 5f, 2336 Les Bois, cherche

• une visiteuse
sur boîtes et bracelets haut de gamme 3 ans d'expé-
rience minimum.

• un préparateur
de boîtes de montres qualifié.

• un polisseur
de boîtes et bracelets qualifié.

Suisses ou permis valable uniquement.
Téléphoner pour rendez-vous au cf> 039/61 16 93.

132-781917

Feu: 118

Bar cherche

BARMAID
(p 039/28 64 61
l'après-midi. 132 781980

¦̂¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂P BÔÛRSE mHÊBBÊBÊBB^BÊÊBBS B̂B^B^
tUàUUltxSÈk m "'̂  **-*

22/01*' ^^ 23/01

SPI 2123.44 ' 2105.53
SMI 3249.90 3219.00
Dow Jones 5219.36 5192.27
DAX 2390.53 2384.47
CAC 40 1954.42 1934.08
Nikkei 20196.50 20080.90

Crédit Suisse 3 6 "•' wm-MH» (n(J|S m()cs m()|s
1 Comptes à terme

de Fr.100'000.-à
Fr.500'000- 1.12 1.12 1.12

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.50 3.25 3.75
Banque Nationale Suisse

' Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.85 4.00

Taux Lombard 3.75 3.75

Euro-Marché à partir 3 6 u
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.56 1.56 1.56
USD/USS 5.37 5.25 5.06
DEM/DM 3.25 3.18 3.12
GBP/£ 6.18 6.06 5.93
NLG/HLG 3.00 2.93 2.93
JPY/YEN 0.37 0.43 0.50
CAD/CS 5.31 5.31 5.31
XEU/ECU 4.56 4.50 4.37

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

CS-rtrstphon»
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

-"¦;: ; .> WW . «ï3;Mï .

__ . y'.. -

22/01 23/01

Adia p 200.5 199
Agie n 79.5 79d
Alusuisse p 928 925
Alusuisse n 929 926
Amgold CS. 120 121
AresSerono 810a 805
Ascom p 1190 1170
Attisolz n 587 590
Banque Coop 890d 885d
Bâloise n 2390 2370
Baer Holding p 1250 1240
BB Biotech 2940 2920
BBC p 1388 1371
Bernoise Ass. n 1235 1230
BK Vision p 1558 1531
Bobst p 1900 1900
Buehrle p 10». 106
Bûcher Holding p 780 780
CFN 520d 520d
Ciba-Geigy n 973 964
Ciba-Geigy p 968 960
Clariant n 393 389
Cortaillod p 445t 445
CS Holding n 114 112.5
Electrowatt p 415t 412
Elco Loser n 460 470
EMS Chemie p 5200 5135
Fischetp 1480 1450
Fischer n 290 285
Forbo n 505 499
Fotolabo p 490t 483
Galenica n 365 364
Hero p 550 540
Hero n 133 133
Hilti bp 903 895
Holderbank p 866 866
Immuno 660t 670
Interdiscount p 91 91
Jelmoli p 520 525
Kaba Hold. n 568t 566
Kuoni N 1950 1950
tandis & Gyr n 945 950
LindtSprungli p 19500 19200d
Logitech n 119 115
Mercure n 263 263
Michelin 535 535
Motor Col. 2190 2170
Môvenpick p 410 415t
Nestlé n 1250 1263
Pargesa Holding 1520 1490
Pharmavision p 6130 6090
Phonak 1150 1130
Pirelli p 132.5 131
Publicitas bp 1060 lOSOd
Publicitas n 1090 1090
Rentch Walter 185 183
Réassurance n 1193 1177
Richemont 1970 1980
Rieter n 365 365

22/01 23/01

Roche bp 8990 8890
Roche p 16750 16500
Rorento CS. 70 69.75
Royal Dutch CS. 162.25 159.25
Sandoz n 1061 1050
Sandoz p 1065 1047
Saurer n 485 499
SBSI bp 370d 370d
SBSn 222 218.5
SBS p 443 438
Schindler n 1320 1280
Schindler bp 1255 1225
Sibra N 191d 19ld
SIG P 2500 2500
Sika n 278 275
Sika p 47d 46.5
SMH p 700 700
SMHn 156 153
Sulzer bp 724 726
Sulzer n 752 760
Surveillance n 427 425
Surveillance p 2310 2270
Swissair n 1000 990
Swissair bj 140d 140d
UBS n 283.5 277
UBS p 1324 1291
Tege Montreux 46.5 47
Von Roll p 23.25 23.5t
Winterthur n 790 775
Winterthur p 795 778
Zurich n 320 315

Astra 22.4 23
Calida 810d 810d
Ciment Portland 630 620d
Danzasn 12601 1240
Feldschlôs. p 2800d 2800d

ABN Amro 76.2 75.4
Akzo 178.7 177.9
Royal Dutch 225.2 222
Unilever 239.2 238.7

Canon 2030 1970
Daiwa Sec. 1510 1490
Fuji Bank 2240 2240
Hitachi 1030 1030
Honda 2240 2180
Mitsubishi el 1260 1260
Mitsubishi Heavy 824 822
Mitsubishi Bank 2320 2290
Mitsui Co 922 920
NEC 1310 1250
Nipp-on Oïl 596 600
Nissan Motor 834 820
Nomura sec 2250 2210

22/01 23/01

Sanyo 627 605
Sharp 1660 1650
Sony 6500 6470
Toshiba 832 810
Toyota Motor 2250 2240
Yamanouchi 2280 2280

Amgold 66.5 66.875
AngloAM 47.8125 48.25
B.A.T. 5.78 5.765
British Petrol. 5.19 5.145
British Telecom. 3.785 3.75
BTR 3.34 3.33
CableS Wir. 4.645 4.53
Cadbury 5.405 5.37
De Beers P 22.25 22.125
Glaxo 9.11 9
Grand Metrop. 4.55 4.55
Hanson 2.07 2.055
ICI 8.3 8.205

AEG - 154.2
Allianz N 2875 2860
BASF 350 347.7
Bay.Vereinsbk. 42.3 42.65
Bayer 420.6 421
BMW 800 805
Commerzbank 342 343.4
Daimler Benz - 766
Degussa 524 523.5
Deutsche Bank 68.29 67.68
Dresdner Bank 37.22 37.4
Hoechst 431.1 430.8
MAN 424.9 426.5
Mannesmann 503 502.8
Siemens 821 820
VEBAI : 64.95 64.8
VW 540 538.5

AGF 153 150.5
Alcatel 430.9 427.5
BSN 810 800
CCF 71 66.5
Euro Disneyland 11.55 11.75
Eurotunnel 6.15 6.25
Gener.des Eaux 526 522
L'Oréal 1432 1418
Lafarge 316.5 317.4
Total 343.5 337

Abbot 38.75 39.37!
Am Médical 29.125 29.!
Amexco 42.75 41.!
Amoco 68.625 68.7!
Apple Computer 30.5 31.62!

22/01 23/01

Atlantic Richfield 113.125 111.625
ATT 64.625 64.75
Avon 73.875 75.625
Baxter 43.375 43.375
Black & Decker 31.625 31.75
Boeing 79.125 77.625
Bristol-Myers 84.125 86.125
Can Pacific 18.5 18.5
Caterpillar 63 62.5
Chase Manh. 63 63.25
Chevron Corp. 53.625 51.75
Citicorp 70.125 69.5
Coca-Cola 72.75 73.625
Colgate 71.375 72.125
Compaq Comput 48.25 49.625
Data General 13.5 14.375
Digital 67.5 70
Dow Chemical 69.875 70
Dupont 73.5 72
Eastman Kodak 68.75 68.125
Exxon 79.625 78.125
Fluor 65.5 66.5
Ford 28.625 29.125
Gen. Motors 50 50
Genera l Electric 74 72.875
Gillette 53.625 52
Goodyear 46.125 45.5
Hewl.-Packard 80.75 80.5
Homestake 18.75 18.625
Honeywell 48.125 47.625
IBM 102.375 102.875
Intern. Paper 38.75 38
IH 23.5 24.625
Johns. & Johns. 86.75 87.625
Kellog 75.75 75.125
Lilly Eli 52.625 52.25
Merck 66.375 66.875
Merrill Lynch 54.125 54.875
MMM 63 62.625
Mobil Corp. 108.75 108.875
Motorola 53.125 53
Pacific Gas & Et. 27.5 27.25
Pepsico 57.75 58.125
Philip Morris 94.375 93.5
Procter & Gambl. 86.375 86.125
Ralston Purina 59.875 60.5
Saralee 32.5 32.625
Schlumberger 67.625 66.75
Scott Paper
Sears Roebuck 40.5 40.625
Texaco 78.625 78.25
Texas Instr. 48.625 46.25
Time Warner 39.375 40
UAL 168.5 163.625
Unisys 6.75 7.125
Walt Disney 60.5 60.5
WMX 29.875 29.75
Westinghouse 18.875 18.875
Woolworthouse 11 11
Xerox 141.375 141.625
Zenith 6 5.875

22/01 23/01
Credis Investment Funds

MMFCS 1430.54r 1430.54e
MMFDM 1882.53r 1882.54e
MMFEcu 1516.01 r 1516.02e
MMFFF 6753.56r 6753.57e
MMFFIh 1286.32r 1286.33e
MMFSfr 6154.79r 6154.8e
MMFUS 1948.29r 1948.3e
S+M C SzSfr 227.5r 232.05e
Eq Fd Em M 1063.09r 1063.1e
Eq Fd LAUS 874.02r 874.03e
Eq FdCEDM 1014.28r 1014.29e
Eq Fd C USA 1324.08r 1324.09e
Cap 1997 DM 1958.31 r 1958.32e
Cap 2000 DM 1681.05. 1681.06e
Cap 2000 Sfr 1731.82r 1731.83e
BFd DM B 1622.25r 1622.26e
BFd FF B 1205.51 r 1205.52e
BFd£B 850.98. 850.99e
BFd CS B 1395.63. 1395.63e
CS Pflnc Sfr A 1024.98r 1024.99e
CS Pf Inc Sfr B 1096.11r 1096.12e
CS PfBld Sfr 1077.76r 1077.77e
CS PfGrwth Sfr 996.79r 996.8e
CSEBlue-Cha 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS Germ F a 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 157.07r 160.21e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS TÏgerFFS 1503.85r 1534e
CS EU ValorSfr 233.75r 236.5e
CS Act. Suisses 925r 943.75e
CS BdValorDM 121.78r 123e
CS Bd Valor Sfr 118.05r 119.25e
CS BdValorUSS 125.47r 126.72e
CS Conv VaISfr 167.55r 169.25e
CS F Bonds Sfr 89.25r 90.25e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96. 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 101.09r 106.2e
BPS P Inc Sfr 1173.04r 1173.05e
BPS P I/G Sfr 1187.62r 1187.62e
BPS P G Sfr 1170.39r 1170.4e
BPS P I/G DM 1262.86r 1262.87e
BPS P G DM 1269r 1269.01e

Divers
Obligestion 100.5d 101.25of
Multibond 82.07r 82.89e
Bond-lnvest 114.73r 114.74e
Germac 259.5r 263.5e
Globinvest 112.5r 114e
Ecu Bond Sel. 113.91 r 115.06e
Americavalor 452.63r 457.2e
Valsuisse 747.8r 755.4e

Avilit Vent»

USA 1.14 1.23
Angleterre 1.74 1.86
Allemagne 79.25 81.75
France 22.9 24.2
Belgique 3.82 4.02
Hollande 70.25 73.25
Italie 0.072 0.077
Autriche 11.2 11.7
Portugal 0.74 0.82
Espagne 0.91 1.01
Canada 0.82 0.9
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.168 1.202
Angleterre 1.769 1.821
Allemagne 79.5 81.2
France 23.25 23.75
Belgique 3.865 3.945
Hollande 70.93 72.53
Italie 0.0735 0.0755
Autriche 11.3075 11.5475
Portugal 0.7635 0.7885
Espagne 0.937 0.967
Canada 0.8555 0.8795
Japon 1.105 1.139
ECU 1.464 1.496

OR
$ Once 403 403.5
Lingot 15250 15500
Vreneli 20.- 86 96
Napoléon 84 94
Souver new 94.03 97.47
Souver old 93.61 97.05
Kruger Rand 470 485

ARGENT
$ Once 5.55 5.57
Lingot/kg 205 220

PIATINE
Kilo 16050 16300

Convention Or
Plage or 15700
Achat 15300
Base argent 260

Source

:«TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



s g
fie

Asprilla
à Newcastle -
L'Attaquant colombien
Faustino Asprilla a
signé pour Newcastle
United, l'ancien club de
Marc Hottiger, pour la
somme de 10,12 mil-
lions de dollars, affirme
«The Sun». Le montant
du transfert est le plus
important jamais
déboursé par le club du
nord de l'Angleterre.
Selon «The Sun», le
manager de Newcastle
Kevin Keegan a bataillé
trois mois pour s'atta-
cher les services
d'Asprilla. (si)

¦

Un couac magistral
Hockey sur glace - LNB : le HCC largement battu a Bienne

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-2 (0-1 3-0 3-1)

Comme dans un mauvais
rêve... Confortablement ins-
tallé sur son petit nuage de-
puis le début de l'année, le
HCC aura connu un brutal re-
tour à des réalités que l'on ne
veut pourtant croire que pas-
sagères. Reste que les gens de
Riccardo Fuhrer ont essuyé
un couac magistral face à des
Seelandais qui n'avaient plus
été à pareille fête depuis belle
lurette. Un match à oublier
donc et qui n'aura assurément
pas servi de préparation idéale
avant la prochaine visite de
Grasshopper aux Mélèzes.

Bienne 
£^Jean-François BERDAT

C'est en quelque sorte le monde
à l'envers qu'il nous a été donné
de voir hier au soir au Stade de
glace. Où il aura suffi d'un
Bienne attentif, sérieux et disci-
pliné pour mettre le HCC dans
ses tout petits patins. Un HCC
qui est apparu a bout de souffle,
parfaitement incapable d'offrir
une réplique digne de ce nom à
un adversaire pourtant relégué
sous la barre réservée aux reca-
lés. Comprenne qui pourra...

De toute évidence, les gens
des Mélèzes ont commis le pé-
ché d'orgueil dans le Seeland.
Op les croyait pourtant

^ 
bien à__

.'âbri^non d'une telle faute- un"
hockeyeur demeure un hom-
me... -, à tout le moins d'un tel
pépin. «Il est certain que nous
avons sous-estimé Bienne,
concédait Riccardo Fuhrer.
Lorsque l'on prend un match à
la légère, il est impossible de
changer d'état d'esprit en cours
de route.» Le HCC l'a vérifié à
ses dépens, qui s'est fait l'auteur
d'une réaction trop tardive pour
prétendre inverser le cours des
événements.
LE BRIO DE DEVAUX
Bien sûr, en fonction de la loi
des séries, il fallait bien que le
HCC refasse un soir connais-

Florian Chappot
Un assist pour un deuxième but qui n'aura servi à rien. (Impar-Galley)

sance avec le goût amer de la dé-
faite. C'est donc à Bienne, là où
on s'y attendait peut-être le
moins, que ce brusque retour de
manivelle s'est produit. Sans

Stade de glace: 3078 specTa-
teurs. • . . ,j
Arbitres: MM. Hugentobler,
Schmutz et Pfrunder.
Buts: 17e Shirajev (Bozon, à 5
contre 3) 0-1. 27e Burillo 1-1.
30e Schûmperli (Kvartalnov)
2-1. 34e Riesen (Malgin, Cat-
taruzza) 3-1. 47e Schmid 4-1.
49e Burillo (Kvartalnov, à 4
contre 4) 5-1. 56e Grogg
(Schmid) 6-1. 57e Kohler
(Chappot) 6-2.
Pénalités: 6x2' contre Bienne,
5 x 2 '  plus 10' (Bozon) contre
La Chaux-de-Fonds.
Bienne: Devaux; Pfosi, Ghil-
lioni; Cattaruzza, Schmid; S.

qu'il n'y ait absolument rien à
redire, empressons-nous de le
souligner, les Biennois n'ayant
absolument rien volé dans
l'aventure. «Cela fait vraiment

i, -. î . .
Dick", Tschumi; De Ritz:, Bu-

~ rillo, Muller; Riesen, Malgin,
Pasche; Kvartalnov, ' Burillo,
Grogg.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, D. Dubois; Reber,
Ott; Murisier; Bozon, Oppli-
ger, Stehlin; Kohler, Elsener,
G. Dubois; Leimgruber, Pont,
Brunner; Chappot.
Notes: Bienne sans Wahl (bles-
sé), Schneider ni Aeschlimann
(malades), La Chaux-de-
Fonds sans Bourquin ni Biz-
zozero (blessés). Devaux et
Schnegg sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

du bien, se réjouissait Lucien
Ramseyer. Il y a très longtemps
que nous attendions une victoire
face à une équipe mieux classée
que nous. Pourtant, j'ai eu
peur...»
"»> Ce sentiment de crainte n'a
toutefois guère'accompagné les
Seelandais que l'espace de quel-
ques minutes. Car si Shirajev a
mis à profit une double pénalité
de Pfosi et de Pasche pour ou-
vrir la marque, le doute ne s'est
jamais vraiment installé dans le
camp biennois. Ainsi, dès la re-
prise, la rencontre bascula tota-
lement. Dominateurs - «Nous
nous sommes créé des occasions
et seule la concrétisation a fait
défaut» constatait Riccardo
Fuhrer - jusque-là, les Chaux-
de-Fonniers allaient être littéra-
lement submergés.

Burillo mettait alors la ma-
chine en route, une machine qui

n'allait plus s'arrêter avant la si-
rène finale. Schûmperli , Riesen,
Schmid, Burillo encore et Grogg
signaient ainsi une véritable fête
de tirs, inscrivant au passage
quelques superbes buts qui trou-
veraient place dans tous les ma-
nuels. En face, les gens des Mé-
lèzes ne réagirent qu'épisodique-
ment, venant à chaque fois
s'échouer sur un Devaux qui ap-
posa son veto avec un certain
brio. «Il a remarquablement
confirmé la bonne impression
qu'il avait dégagée dimanche
dernier en Thurgovie, poursui-
vait Lucien Ramseyer. Cette
victoire arrive vraiment au bon
moment, mais nous ne devons
pas nous enflammer, car il nous
reste beaucoup de travail à ac-
complir. Ainsi, j 'attends une
confirmation dès samedi à Coi-
re.»
FUHRER ET LA RUMEUR
Largement battu , le HCC n'a de
toute évidence pas patiné dans le
registre qui est généralement le
sien. «Dès l'instant où nous
nous sommes retrouves menés
au score, chacun a voulu sauver
les meubles à lui seul, déplorait
Riccardo Fuhrer. Il est trop tôt
pour dire si cette déconvenue
aura des effets positifs. Ce qui
est sûr en revanche, c'est qu'elle
passe plutôt mal et que j'attends
une réaction face à Grasshop-
per.» Un Grasshopper qui han-
tait certainement déj à les esprits
chaux-de-fonniers hier au soir.

Inattendue, cette défaite relè-
gue au second plan une rumeur
qui fait état depuis quelques
jours d'un éventuel passage de
Riccardo Fuhrer à Lugano. Une
rumeur qui laisse les dirigeants
des Mélèzes indifférents. «Cer-
tainement qu'il a d'autres offres
à étudier, dont celle du HCC,
commente Jean-Claude Wyss-
mûller. Cela étant , je ne peux
tout de même pas empêcher que
d'autres clubs entrent en contact
avec notre entraîneur. C'est la
preuve que, de par nos résultats,
nous ne laissons plus personne
insensible. Mais que signifie le
mot contact? Riccardo Fuhrer
n'a jamais caché son intérêt
pour la LNA et le plus simple se-
rait sans doute que nous y accé-
dions...»

Sur la base de ce que l'on a vu
au Stade de glace, le HCC en est
loin encore. Mais on veut croire
qu'il ne s'agissait que d'un acci-
dent de parcours... J.-F. B.

AUTRES PATINOIRES
• HERISAU -

GRASSHOPPER 7-5
(2-2 1-1 4-2)

Centre sportif: 1045 spectateurs.
Arbitres: MM. Gobbi, Hefer-
mehl et Mandioni.
Buts: 6e Furrer (Schlagenhauf,
Ziegler) 0-1. 13e Vilgrain (Ger-
mann , Nater) 1-1. 16e Schlagen-
hauf (Schenkel) 1-2. 17e Nater
(Vilgrain) 2-2. 21e Guay (à 4
contre 5) 3-2. 23e Hagmann
(Ayer, Nieminen) 3-3. 41e D.
Knecht (Freitag) 4-3. 49e Vil-
grain (Derungs, à 5 contre 3) 6-3.
50e Vilgrain (Nater, à 5 contre 4)
6-3. 53e Schlagenhauf 6-4. 59e
Vilgrain (dans la cage vide) 7-4.
60e Schlagenhauf 7-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Herisau,
7x2 '  contre Grasshopper.

• LANGNAU - THURGOVIE
.„ 3.3.a.p4fca 3.X0-.1 M) ~.~
_lfis: 3417 spectateurs.
'Attitrés: MM. Otter, Huwyler
et Salis.
Buts: 25e Brechbùhl (Beutler) 1-
0. 28e Brechbùhl (Aegerter,
Nuspliger) 2-0. 33e Glowa (Stol-
ler, Lambert, à 5 contre 4) 3-0.
38e Slehofer (Schrepfer, Oth-
man) 3-1. 40. Wiesmann
(Daoust) 3-2. 58e Grânicher
(Othman) 3-3.
Pénalités: 2x2' contre Langnau,
5x2 '  contre Thurgovie.

• MARTIGNY-VALAIS -
OLTEN 4-2 (0-0 3-1 1-1)

Forum d'Octodure: 647 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schmid, Dolder
et Ehmke.
Buts: 30e Davidov (Lùthy, Stu-
der) 0-1. 32e Escher (Fedulov, à
5 contre 4) 1-1. 33e Moret (Ro-
sol, Neukom) 2-1.35e Rosol (pe-
nalty) 3-1. 47e Keller (Aebi) 3-2.
60e Fedulov (Andematten, dans
la cage vide) 4-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Marti-
gny-Valais, 7 x 2 '  contre Olten.

• GE SERVETTE - COIRE 2-2
a.p. (0-1 2-1 0-0 0-0)

Vernets: 1928 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Beutler et
Schmid.
Buts: Ire Signorell (Rosenast,
Bleiker) 0-1. 27e Muller (Leder-
mann, Wicky) 1-1. 28e Belov
(Capaul, Cherny) 1-2. 38e Félix
(McKim, Leibzig) 2-2.
Pénalités: 5 x 2  contre GE Ser-
vette, 6x2 '  contre Coire.

1. Grasshop. 31 24 2 5 149- 84 50
2. Chx-Fds 31 21 5 5 147- 92 47
3. Thurgovie 31 19 4 8 126- 88 42
4. Herisau 31 16 4 11 129- 94 36
5. Langnau 31 17 2 12 126- 95 36
6. Martigny 31- 13 5 13 118-135 31
7. Servette 31 8 3 20 81-125 19
8. Bienne 31 8 2 21 116-155 18
9. Olten 31 6 5 20 84-148 17

10. Coire 31 6 2 23 97-157 14

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 janvier. 17 h 30: Heri-
sau - GE Servette. Olten - Thur-
govie. 18 h: Coire - Bienne. Mar-
ti gny-Valais - Langnau. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper.

«Trop surs de nous»
Les Chaux-de-Fonniers étaient réalistes

A 1 image de leurs coéquipiers,
Gilles et Daniel Dubois ont eu
beaucoup de mal à avaler la dé-
faite concédée hier soir au Stade
de glace. Mais, malgré la décep-
tion, les deux anciens Biennois ne
cherchaient pas d'excuse, qui es-
timaient qu'ils avaient abordé ce
derby avec un certain excès de
confiance.

«Nous étions trop sûrs de nous,
reconnaissait Gilles Dubois.
Bienne a bien joué le coup et
nous n'avions pas les ressources
nécessaires pour redresser la si-
tuation après le deuxième tiers
temps. J'espère simplement que
ce revers ne sera qu'un accident
de parcours. Cela dit, une dé-
faite reste une défaite, que ce
soit contre Bienne ou Coire, et
celle-ci est difficile à digérer.»

«Je crois que nous avons
manqué le coche au premier
tiers temps, relevait Daniel Du-
bois. Nous avons alors galvaudé
trop d'occasions et cela a mis les
Biennois, et plus particulière-
ment leur gardien , en confiance.
Ensuite, chacun a un peu voulu
sauver la baraque à lui tout seul
en se lançant dans des rushes
personnels. Il va maintenant fal-
loir que chacun tire les conclu-

sions de cette défaite.» Pour sa
part, Daniel Elsener estimait
que le HCC «avait trop forcé sa
chance au deuxième tiers temps
et s'était alors exposé aux
contres biennois».
MEILLEUR MATCH
Du côté seelandais, on avait en-
fin retrouvé le sourire. «Cette
victoire nous fait un grand bien,
jubilait Guido Pfosi. Nous
avions vraiment besoin de
points et gagner contre le HCC
décuple notre plaisir. J'ai l'im-
pression que mon ancienne
équipe nous a sous-estimés et
elle n'est jamais parvenue à en-
trer vraiment dans ce match.
J'espère que nous continuerons
sur cette voie, car ce soir, nous
avons disputé notre meilleur
match de la saison. En tout cas,
ce serait super de retrouver le
HCC dans les play-off. Qui sait,
peut-être que maintenant , ils ont
peur de nous.» Allez savoir...

Héros du soir, Sacha Devaux
(20 ans), le remplaçant de Wahl
dans les buts seelandais, faisait
dans la modestie: «Je suis certes
très content de mon match, mais
j 'estime que le mérite de cette
victoire revient à toute l'équi-
pe.» J.C.
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_____^________^_ .̂ _̂^^_ ,̂ ^_^̂ _ I î _ ______ ______ .̂ _____ ,, __¦»________¦______¦

1-3 5-3 5-1 I I 2-4 8-4 4-1 1-2 2-2 0-2GE Servette 1 ¦— 
3-7 6-3 2-2 1-7 1-6 03.02 30.01 4-1 7-6
6-2 6-5 5-2 3-3 4-2 5-3 7-1 8-1 1-4Grasshopper .-: 
4-6 10-4 30.01 3-2 3-1 2-0 13.02 03.02 4-2

~~ 
3-0 3-4 7-3 4-3 0-2 1-4 11-1 2-2 4-1

Herisau W 2-4 7-3 7-1 27.01 7-5 13.02 3-3 8-1 03.02
3-7 7-3 6-1 7-2 "7̂ 3 2-1 1-3 2-1 3-1

Lanqnau ; a 3-5 06 02 10-3 11-1 3-4 2-5 5-2 30 01 3-3

. ..  3-3 8-5 9-6 5-2 3-4 4-4 4-3 4-4 1-3
Martigny a y 

5-4 5-3 5-7 4-1 5-8 06 02 27 01 4-2 6-3
0-3 5-4 5-4 "TÔ 5-5 6-7 4-5 1-7 I 5-6Olten —H I 13.02 5-4 06.02 4-2 2-4 0-2 1-6 4-3 27.01
1-1 8-0 6-4 2-1 1-6 6-1 3-3 8-1 6-2Thurgovie s?a [ 30.01 | 5-4 | 2-1 | 6-1 | 06.02 I 3-2 | 4-2 | 6-7 | 10-3 | j

i

LNB 1995/96

«Les gens qui nous suivent ré-
gulièrement savent qu'ils
n'ont pas vu le vrai HCC à
Bienne.»

Riccardo Fuhrer

LA PHRASE DU JOUR
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Patinage artistique
Gritchuk-Platov en tête
Les doubles champions du
monde Oksana Gritchuk et
Evgeni Platov ont posé la
première pierre d'un futur
titre européen à Sofia. Le
couple russe a pris la tête
après les danses imposées.
Les représentants helvéti-
ques Cornelia Diener et
Alexei Pospelov ont agréa-
blement surpris en prenant
la seizième place sur vingt-
quatre couples engagés.
Dans la compétition par
couples, les détenteurs du
titre Mandy Wôtzel et Ingo
Steuer ont pris la tête après
le programme court.

Cyclisme
Un Jolidon quatrième
Le Suisse Jacques Jolidon
a pris la quatrième place de
la dernière étape de la Cla-
sica Nectar à Bogota en
Colombie. Le classement
général a été remporté par
le Colombien Luis Alberto
Gonzales (Postobon).

Football
NE Xamax à Yverdon
A la veille du départ poui
son camp d'entraînement à
La Grande-Motte, NE Xa-
max parfaira sa préparation
ce soir à Yverdon (18 h 45).

Fontainemelon:
Mignone à la barre
Le FC Fontainemelon com-
munique que Lucien Mi-
gnone succède à José Ehr-
bar, démissionnaire, au
poste d'entraîneur de la
première équipe. Le club du
Val-de-Ruz remercie égale-
ment Carlos Escribano, qui
a assuré l'intérim durant les
deux dernières rondes du
championnat en 1995.

Henchoz blessé
Stéphane Henchoz s'est
blessé lors du camp d'en-
traînement du SV Ham-
bourg à Herzlake (AH). Le
défenseur international
suisse souffre d'une légère
déchirure du muscle abdo-
minal.

Iglesias pour Valdano
Le Real Madrid a engagé
l'entraîneur espagnol Arse-
nio Iglesias, surnommé le
«sorcier de Arteixo», en
remplacement de /'Hispa-
no-Argentin Jorge Valda-
no, limogé dimanche soir.

A utomobilisme
Bernardin! s'accroche
Le Français Patrick Bernar-
din! (Ford Escort) a coura-
geusement repoussé les as-
sauts de l'Allemand Armin
Schwarz pour garder la tête
du rallye de Monte-Carlo et
conserver intactes ses
chances de victoire.

BREVES

La Brévine : six buts pour rien
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Franches-Montagnes se rachète

• LA BRÉVINE -
FRANCHES-MONTAGNES
6-10 (2-2 1-5 3-3)

C'est sans émotion que les
Francs-Montagnards se sont
imposés face à des Bréviniers
qui, après un bon début, se
sont eux-mêmes condamnés à
l'échec, concédant un trop
grand nombres de pénalités.

Ce sont les hockeyeurs locaux
qui ont le mieux démarré cette
rencontre. Ils ont concrétisé leur
domination en inscrivant deux
buts dans les dix premières mi-
nutes.

Mais au fil des minutes, les
Jurassiens ont refait surface el
cela a coïncidé avec la désinvol-
ture des maîtres de céans qui
pensaient déjà avoir gagné. Pan
dans l'œil! C'est donc fort logi-
quement que les Francs-Monta-
gnards ont atteint le premier thé
sur un score de deux partout, en
ayant égalisé... par deux fois en
infériorité numérique!

FEU DE PAILLE

La deuxième période débuta par
une double pénalité à l'encontre
des Bréviniers qui ont évolué
pendant plus d'une minute à
cinq contre trois. Mais les Juras-
siens ne purent mettre à profit
cet avantage. Ce qu'ils firent par

2-0 pour La Brévine
Pierre-Yves Jaquet trompe Nicolas Steiner. La suite ne sera pas du même acabit pour les
Bréviniers... (Impar-Galley)

contre à cinq contre quatre
(23e).

La réplique ne se fit pas atten-
dre. Deux minutes plus tard, les
Bréviniers avaient rétabli une
parité méritée. La fin de cette
période était entachée de nom-

breuses pénalités qui virent les
Jurassiens en profiter au maxi-
mum, ce qui leur permit d'at-
teindre la pause avec quatre uni-
tés d'avance. L'ultime période
vit les Bréviniers marquer d'em-
blée, mais cela n'était qu'un feu

de paille. Car l'indiscipline qui
régnait dans leurs rangs ne pou-
vait que faciliter la tâche de Tai-
gnons qui ont géré sans pro-
blème leur avance.

Et qui ont par là remporté
deux points mérités, (cap)

Patinoire du Bugnon: 100 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Peter et Le-
cours.
Buts: 5e Perrin (Gentil) 1-0. 6e
Jaquet (à 4 contre 5) 2-0. 16e
Gillet (à 4 contre 5) 2-1. 17e
Léchenne (Lamielle, à 4 contre
5) 2-2. 23e Gillet (Guenot, à 5
contre 4) 2-3. 25e Gentil (Hu-
guenin, à 5 contre 4) 3-3. 28e
Gigon (Frésard, à 5 contre 4)
3-4.31e Cattin (Gillet) 3-5. 37e
Boehlen (Gillet) 3-6. 40e Jean-
nottat (Frésard) 3-7. 45e Bar-
go (Patthey) 4-7. 47e Houser
(Gillet) 4-8. 51e Cattin (Gillet,
à 5 contre 4) 4-9. 55e Frésard

(Jeannottat) 4-10. 58e La-
pointe 5-10. 58e Bargo 6-10.

Pénalités: 12 x 2' plus 10' (Per-
rin) contre La Brévine, 7 x 2 '
contre Franches-Montagnes.

La Brévine: Monnard ; Hugue-
nin, Jeannin; Patthey, Floret;
Bargo, Renaud, Jaquet; La-
pointe, Gentil, Perrin; Geinoz,
Berger.

Franches-Montagnes: Steiner ;
Boehlen, Bertrand; Gillet,
Houser; Cattin, Jeanbour-
quin, Guenot; Frésard, Jean-
nottat, Gigon; Erard, Lé-
chenne, Lamielle.

En toute décontraction!
Saint-Imier en démonstration contre Sarine FR

• SAINT-IMIER -
SARINE FR 10-3
(3-1 3-0 4-2)

Saint-Imier n'a pas longtemps
laissé planer le doute sur l'issue
de la rencontre. Les Imériens ont
proflté de la grande indiscipline
de leurs adversaires pour rempor-
ter une victoire facile.

Après une dizaine de minutes en
guise de période d'observation,
les protagonistes entraient dans
le vif du sujet lorsque Mottet
pouvait ouvrir le score en se sai-
sissant d'un puck qui traînait
devant la cage de Vogt. Mais
Saint-Imier ne perdit pas cou-
rage pour autant, puisque Cé-
dric Dubail rétablissait la parité
avant que Golay ne renverse la
situation.

Les Fribourgeois ne parvin-
rent pas à élever leur jeu et, de-
vant une telle impuissance, per-
dirent peu à peu leurs nerfs,
multipliant les provocations et
les fautes inutiles.

Les Imériens profitèrent alors
de l'énervement d'un adversaire
qui ne s'occupait plus du puck et
jouait méchamment pour don-
ner au score des proportions

grandissantes. Dès lors, la partie
baissa en intensité, parallèle-
ment à un échaufîement général
des esprits qui força les arbitres
à expulser pour le reste de la
partie Schaer et Thierry Vuilleu-
mier.

Saint-Imier se remit alors à
jouer au hockey sur glace et
n'eut plus aucune peine à aggra-
ver le score, profitant des pé-
riodes en supériorité comme de
celles en infériorité numérique
pour ridiculiser encore plus un
adversaire qui n'a vraiment pas
brillé par son comportement.

Patinoire d'Erguël: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Dominé et
Sandoz.

Buts: 10e Mottet 0-1. Ile C.
Dubail (Hinni) 1-1. I le  Golay
(Tanner) 2-1. 19e Niederhauser
(Wyssen, à 5 contre 4) 3-1. 23e
Dietlin 4-1. 28e Dubois (Y. Du-
bail, à 5 contre 4) 5-1. 40e Wys-
sen (Niederhauser) 6-1. 43e
Chételat (Tschupp) 6-2. 46e Du-
bois (Wyssen, 4 contre 5) 7-2.
48e Terraz (à 5 contre 3) 8-2. 52e
Niederhauser (Wyssen) 9-2. 53e
Reinhard (C. Dubail, à 5 contre
3) 10-2. 59e Chételat (Marchon)
10-3.

y  Pénalités: 7 x 2'  plus 5' plus
pénalité de match (T. Vuilleu-
mier) contre Saint-Imier, 8 x 2 '
plus 2 x 5 '  plus pénalité de
match (Schaer et Purro) contre
Sarine FR.

Saint-Imier: Vogt; Ryser,
Dietlin; Terraz, Dubois; T. Vuil-
leumier, Winkler; Hinni, C. Du-
bail, Y. Dubail; Niederhauser,
Wyssen, Kunz; Golay, Tanner,
P. Vuilleumier; Reinhard.

Sarine FR: Langenegger;
Purro, Baeriswil; Jorg, Chéte-
lat; Mottet, Heltschinger, Mis-
chler; Pittet, Roth, Betschart ;
Brûgger, Marchon, Schaer;
Tschupp. (fg)

CLASSEMENT
1. Tramelan 13 11 0 2 53-31 22
2. Franches-M. 14 9 1 4 70-41 19
3. Université 14 7 3 4 54-51 17
4. St-Imier 14 6 3 5 54-48 15
5. Sarine 14 7 0 7 62- 64 14
6. La Brévine U 5 2 7 57-61 12
7. Ajoie II 13 '5 1 7  40-52 11
8. Le Locle 13 2 5 6 48- 54 9
9. Court 14 3 3 8 43-54 9

10. Prilly 13 3 2 8 40- 65 8

Ce soir
20.15'Tramelan - Prilly
20.30 Ajoie II - Le Locle

Rendez-vous manqué
Université NE de justesse

• UNIVERSITE - COURT 3-2
(1-1 0-0 2-1)

On ne reprochera pas aux anta-
gonistes d'hier soir d'avoir man-
qué d'ardeur à la tâche, tant s'en
faut. En revanche, la clair-
voyance n'était bien malheureu-
sement pas à ce qui aurait pu être
un agréable rendez-vous.

Contraints de «réussir un truc»
en fonction de leur situation
précaire au classement, les gars
de Jean-Claude Kohler empoi-
gnèrent les débats à bras-le-
corps. Bien leur en prit puis-

qu 'ils ouvrirent promptement le
score tout en faisant douter le
modeste contingent à la disposi-
tion d'Eric Morin, le nouvel en-
traîneur de Neuchâtel YS.

Cependant, sur la longueur et
à engagement égal, les recevants
finirent par faire valoir leur
technique supérieure pour em-
pocher un succès certes étriqué,
mais amplement mérité, Zwah-
len ne s'étant nullement ennuyé!

Patinoires du Littoral: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Baumann et
Pignolet.

Buts: 8e Hennin (Kaufmann)

0-1. 19e Morin (Gosselin) 1-1.
45e Cusson 2-1. 46e Houmard
(D. Kohler) 2-2. 53e Dubé 3-2.

Université NE: Neuhaus; Fis-
cher, Giacomini ; Strahm, Gi-
gon; Cusson, Dubé, Bord; Gos-
selin , Morin, Garessus; Pella-
ton.

Court: Zwahlen; Borruat,
Widmer; Houmard, Lusa; Hen-
nin, D. Kohler, Kaufmann;
Leuenberger, P. Lauper, Mae-
der; Hostettmann, Marchand ,
Daneluzzi; S. Lauper.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Uni-
versité NE; 3 x 2 '  contre court ,

(deb)

LIMA
• FR GOTTÉRON - BERNE 3-4

(0-1 1-1 2-2)
Saint-Léonard: 5797 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Nater et
Baumgartner.
Buts: 5e Orlando (Triulzi, à 5 contre
4) 0-1. 29e Howald (Léchenne) 0-2.
33e Rottaris 1-2. 41e Heim 2-2. 41e
Orlando (Voisard) 2-3. 45e Aeschli-
mann (O. Keller) 3-3. 56e Howald
(Steinegger) 3-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 5x2 '  contre Berne.
FR Gottéron: Berger; Hofstetter,
Brasey; Bobillier, Descloux; Egli, O.
Keller; Streit; Heim, Bykov, Sha-
molin; D. Meier, Rottaris, Schaller;
Aeschlimann, Lûthi, Bàchler.
Berne: Tosio; Siren, Steinegger; Voi-
sard, Rauch ; S. Leuenberger, Lan-
ger; Friedli, Vrabec, Montandon;
Triulzi , Orlando, Fuchs; A. Keller,
Léchenne, Howald ; L. Leuenberger.

• RAPPERSWIL - KLOTEN 1-1
a.p. (0-1 1-0 0-0 0-0)

Lido: 3950 spectateurs.
Arbitres: MM. Waisfeld, Striganov
et Tsacharov (Rus).
Buts: 4e Hollenstein (Johansson, à 5
contre 4) 0-1. 34e Richard (à 5
contre 4) 1-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Rapperswil,
6x2 '  contre Kloten.
Rapperswil: C. Bayer; R. Sigg,
Bûnzli; Capaul, Kradolfer; Rutsclu,
Ritsch; Rogenmoser, Richard, Thi-
baudeau; Camenzind, Thôny, So-
guel; Rufener, Weber, Bachofner;
Meier, Werder, Hofstetter.
Kloten: Pavoni; M. Bayer, Weber;
D. Sigg, Klôti; Schneider, Kress;
Hollenstein, Johansson, Wâger; Ce-
lio, Berglund, Erni; Holzer, Diener,
Hoffmann; Rothen , Plûss, Délia
Rossa.

• ZURICH - ZOUG 6-5
(1-2 3-1 2-2)

Hallenstadion: 6645 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , D Am-
brogio et Vôlker.
Buts: 3e T. Kûnzi (McDougall , à 5
contre 4) 0-1. 12e Gagné (Portier) 1-
1. 15e Neuenschwander (Kôppel) 1-
2. 22e Micheli (Lûber) 2-2. 30e
Zehnder (Portier, à 5 contre 4) 3-2.
32e Aebersold (McDougall, Mazzo-
leni) 3-3. 36e Zehnder 4-3. 41e Kess-
ler (Antisin, Rôtheli, à 5 contre 4) 4-
4. 43e Lûber (Portier, Gagné) 5-4.
54e Zehnder (Portier) 6-4. 55e Ae-
bersold (Rôtheli , McDougall) 6-5.
Pénalités: 7x2'  contre Zurich, 9x2 '
contre Zoug.
Zurich: Papp; Salis, Steck; Princi ,
Zehnder; Kout, Hager; Steiger; Mi-
cheli , Zeiter, Ivankovic; Lûber, Por-
tier , Gagné; Brodmann , Jeannin ,
Morger.
Zoug: Schôpf (22e Friedli, 23c
Schôpf); T. Kûnzi , Kessler; Schaf-
hausér, A. Kûnzi ; Mazzoleni , Fa-

zio; Yaremchuk, McDougall, Mul-
ler; Giger, Antisin, Fischer; Aeber-
sold, Rôtheli, Keller; Neuenschwan-
der, Steffen, Kôppel.

• LUGANO - DAVOS 4-2
(3-2 0-0 1-0)

Resega: 3570 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hirzel el
Pfister.
Buts: 2e Bertaggia (Eberle) 1-0. 7e
Aeschlimann (Jenni, Sutter) 2- 0. 9e
Crameri (von Arx, Muller) 2-1. Ile
Bertaggia (à 5 contre 4) 3-1.16e Nâ-
ser (Stirnimann) 3-2. 52e Ton (Fair)
4-2.
Pénalités: 3x2 '  contre Lugano, 5 x
2' contre Davos.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Tschumi;
Bertaggia, Sutter; Niderôst; Ton,
Lebeau, Fair; Jenni, Aeschlimann,
Eberle; Togni, Butler, Looser.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Hâl-
ler, Honegger; Gianola, Equilino;
Alston, Hodgson, Lavallée; von
Arx, Muller, Crameri; Roth, Stirni-
mann, Nâser.

• AMBRI-PIOTTA - LAUSANNE
8-1 (2-0 3-1 34))

Valascia: 2137 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Simmen et
Sommer.
Buts: 6e Peter Jaks (Chibirev, Kvar-
talnov, à 5 contre 4) 1-0. 17e Epiney
2-0. 32e Gianini (Peter Jaks,
Fritsche, à 5 contre 4) 3-0. 34e Witt-
mann (Peter Jaks, Guyaz) 4-0. 36e
Chibirev (Peter Jaks, Wittmann, à 5
contre 4) 5-0. 38e Zenhâusern (Car-
son) 5-1.44e Baldi (Epiney) 6-1. 58e
Kvartalnov (Fritsche) 7-1. 60e Chi-
birev (Kvartalnov, Reinhart) 8-1.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Gianini)
contre Ambri-Piotta, 5 x 2 '  contre
Lausanne.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Reinhart,
Gianini; Guyaz, Riva; B. Celio, Ho-
rak; Kvartalnov, Chibirev, Fritsche;
Peter Jaks, N. Celio, Wittmann;
Epiney, Vigano, Baldi.
Lausanne: Kindler; Marquis, Stof-
fe.; Guignard, Gagnon; Simonet;
Lapointe, Pasquini, Taccoz; Mon-
nier, Carson, Zenhâusern; Robert,
Reymond, Maurer; Schlàpfer.
CLASSEMENT

l.CP Berne 31 18 4 9 116- 84 40
2. Kloten 31 17 6 8 91- 72 40
3. Zoug 31 16 2 13 131-106 34
4. Rapperswil 31 15 4 12 120-112 34
S. Davos 31 12 8 11 124-110 32
6. Lugano 31 15 2 14 111- 97 32
7. Ambri-Piotta 31 13 5 13 123-124 31
S. Zurich 31 14 2 15 104-122 30
9. FR Gottéron 31 11 7 13 100- 93 29

10. Lausanne 31 3 2 26 59-159 8
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 janvier. 20 h: Berne -
Zoug. Davos - Kloten. Lausanne -
FR Gottéron. Zurich - Ambri-Piot-
ta. 20 h 15: Lugano - Rapperswil.
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Krabbe poursuit
son combat -
L'ancienne reine du
sprint allemand Katrin
Krabbe, suspendue
trois ans pour dopage,
poursuivra son long
combat judiciaire en
réhabilitation et répara-
tion dès demain,
devant la cour d'appel
de Munich, presque
quatre ans jour pour
jour après un contrôle
fatal pour sa carrière. A
26 ans, l'ex-double
championne du monde
du sprint veut que le
tribunal prononce
l'illégalité de la suspen-
sion, (si)
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URGENT!
Atelier de polissage

J. Miranda
cherche

polisseurs/aviveurs
sur boites et bracelets or.
Demandons quelques années d'expé-
rience.
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 22 30
Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds.

132-781110

A
FKG DENTAIRE

Swiss Dental Products

Nous cherchons:

un technicien ET
en micromécanique

ou en mécanique
Nous demandons:

Base: CFC de micro-mécanicien ou de mécanicien

? Ce nouveau collaborateur aura pour tâche essentielle la
maintenance de notre parc de machines CNC, conven-
tionnelles et d'injection plastique.

? Il participera également à l'élaboration, à la mise au point
et à l'amélioration de nouvelles machines spécifiques à
notre production.

A Des connaissances d'anglais, voire d'allemand, seraient
utiles mais non indispensables.

? Ce poste exige une aptitude à travailler de manière in-
dépendante et un esprit de collaboration élevé.

Nous offrons:
? Les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service:
Tout de suite ou pour date à convenir.

Les dossiers de candidature sont à adresser par écrit à:
FKG Dentaire

rue du Crêt 7 ? 2302 La Chaux-de-Fonds
c/o M. Berlin A Tél. 039/288525 A Fax 039/281252

132-7818117

Entreprise de la place cherche

un responsable pour
son atelier de gainage
Profil recherché:
- personne ayant le sens de l'organisation, capable de

diriger du personnel et sachant faire preuve d'une
grande disponibilité;

- une expérience dans le domaine du gainage et du tra-
vail du cuir est indispensable.

Date d'entrée: à convenir.
Nous prions les personnes intéressées par ce poste de
bien vouloir adresser leurs offres de service détaillées
sous chiffre V 132-781953 à Publieras, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. '° "' '

f i»-- ; ' _, , 132-781953
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Nous recherchons pour notre départe-
ment R & D , à Saint-Imier

un dessinateur
souhaitant collaborer au sein d'une
petite équipe très motivée, chargée du
développement de nouveaux produits
et létude de moyens de production.

Nous demandons:
- une formation de dessinateur avec
CFC

-quelques années d'expérience dans ,
l'industrie de la microtechnique

- connaissance et pratique en DAO et
utilisation courante de Word & Excel

Nous offrons:
- une place stable et un travail varié
dans une entreprise en plein essor.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service à:

Nivarox-FAR SA
2400 Le Locle
rue du Collège 10
A l'att. de M. E. Rochat,
chef du personnel

n
Des renseignements au sujet de ce §
poste peuvent être demandés par tél. ç
à M. M. Verardo - tél. 039 334 334 Si
int 659 EMIM1Une société de la Wrillt .

Police-secours:
1V7 
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Nous cherchons un(e)

responsable
pour notre département administratif, qui sera
chargé de tous les travaux inhérents à l'administra-
tion d'une succursale d'un grand magasin.

Qualités requises:
- langue française avec de très bonnes connais-

sances de l'allemand;
- aptitude à diriger un petit groupe de collabora-

teurs;
- des qualités d'organisateur;
- âge 24-30 ans environ.

La préférence sera donnée à un candidat en posses-
sion d'un certificat d'employé de commerce, habitué
à travailler d'une façon indépendante et sachant faire
preuve d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant et très varié dans
une ambiance jeune et dynamique, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonction:
1 er mars 1996 ou date à convenir,
les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:
Direction ABM , avenue Léopold-Robert 14
2300 La Chaux-de-Fonds.

;., 132-781602 .

PARTNERrM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entrepri-
ses de la région, nous recher-
chons des:

Mécaniciens
monteurs
? 

ayant une bonne expérience du
prémontage ou du montage/assem-
blage final de machines.

Mécaniciens
électriciens
? 

expérimentés dans le câblage élec-
trique, le montage des commandes
programmables et CN.
Aptes à prendre en charge la mise
en marche et l'installation de ces
machines.

Pour tous ces postes, la connais-
sance de l'allemand serait un
avantage.

N'hésitez pas à soumettre votre
dossier de candidature complet à
M. Tosalli.

i-

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds S
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I APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

si
• vous êtes dynamique et

I • en section scientifique ou classique
alors

K votre offre écrite nous intéresse.

mÈÈ luNPif

Entreprise de construction, implantée
dans le canton, désire engager au plus
vite

UN CHEF
DE CHANTIER

Connaissances des secteurs du bâti-
ment. Etablissement de devis. Calcula-
tion de soumission. Conduite de
chantier. Aptitude à diriger du person-
nel.
Ecrire sous chiffre S 28-39886 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

28-39886 |

Mouvement national de jeunes,
cherche, pour le 1er mars 1996 un(e)

secrétaire général(e)
Pour cette fonction, nous souhaitons le
profil suivant:
-jeune personne dynamique et motivée

(entre 20 et 30 ans)
-formation de secrétaire ou universitaire
- de langue maternelle française ou

italienne, bonnes connaissances lin-
guistiques (français et italien écrit, alle-

| mand oral)
| - connaissances informatiques
; (Windows, Word, Excel)
; -expérience dans une organisation de
! jeunes souhaitable
j -capable de travailler de façon
; indépendante.

\ Les personnes intéressées peuvent adres-
; ser leurs offres à
: DYNAMICHA, à l'attention de

Sébastien Bourquin, Fahys 21,
' 2000 Neuchâtel.

PARTNERTQOP-
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par des entreprises horlogères
des Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons des

Régleuses/régleurs
possédant une expérience en réglage de
spiraux, montage et centrage de
balanciers/coq, mise en marche, etc.

Monteuses boîtes
possédant une parfaite connaissance du
montage de boîtes HG et du visitage.
Suissesses ou permis C/B, travail à
100%.

Contrôleuses
aptes à effectuer des contrôles techni-
ques et esthétiques en habillage horloger,
possédant une expérience d'emboîteuse,
monteuse de boîtes, etc.

Contrôleuses
aptes à contrôler des pièces

] microtechniques sur binoculaires, avec
: connaissances des outils de mesure.

Places stables

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds S

^v Tél. 039 /
23 22 

88 "



13 M

ïi
Sestrières: pas
d'entraînement -
Le premier entraîne-
ment en vue de la
descente féminine de
Coupe du monde de
Sestrières de vendredi
a été annulé en raison
du brouillard et des
chutes de neige, (si)

Et tombe la neige...
Ski alpin - Super-G messieurs de Valloire: Knauss gagne

L'Autrichien Hans Knauss a
fêté sa deuxième victoire en
Coupe du monde à l'occasion
du super-G de Valloire. Il a
devancé le Norvégien Atle
Skaardal, deuxième à 0"26,
et les Suédois Fredrik Ny-
berg, troisième à 0"28. Pas-
sée l'euphorie de Veysonnaz,
les Suisses se retrouvent reje-
tés au classement. Le meilleur
d'entre eux, Marco Hangl, a
pris la treizième place, juste
devant le héros du week-end
Bruno Kernen.
Il neigeait sur les pentes du Gali-
bier. La course s'est donc dérou-
lée dans des conditions à la li-
mite de la régularité. Les organi-
sateurs ont même dû se résoudre
à abaisser le départ suite aux
violentes rafales de vent, qui
soufflaient au sommet de la
piste. Les premiers coureurs à
s'élancer, parmi eux William
Besse, ont ainsi - et bien malgré
eux - servi d'ouvreurs.

Les concurrents ont donc dis-
puté l'un des plus courts super-
G de la Coupe du monde. L'Au-
trichien Hans Knauss a mis à
peine plus d'une minute pour
dévaler la piste très spectacu-
laire de la station de la Mau-
rienne. Meilleur temps intermé-
diaire, il est parvenu à conserver
son avantage jusqu'au bout.
Hans Knauss s'est déjà illustré à

deux reprises cette saison. Il
avait remporté, à la surprise gé-
nérale, le slalom géant d'Alta
Badia, privant Michael von
Griinigen d'un succès qui lui
semblait promis. A Val d'Isère,
il avait pris la troisième place du
super-G derrière les Norvégiens
Skaardal et Kjus.

Considéré comme un spécia-
liste de super-G au début de sa
carrière il y a trois saisons, la
victoire du skieur de Schlad-
ming constitue tout de même
une petite surprise puisque, di-
minué par un rhume, il ne se
trouvait pas en pleine possession
de ses moyens. «Par bonheur, le
tracé a été raccourci, sinon j'au-
rais connu des problèmes pour
terminer la course» reconaissait-
il sportivement à l'arrivée.
La performance de Marco
Hangl (treizième rang) est tout
de même encourageante, dans la
mesure où le Grison, père de fa-
mille depuis la semaine dernière,
a réussi le meilleur temps suite à
l'interruption de la course surve-
nue après le passage de vingt-
deux coureurs. «J'avais l'im-
pression d'avoir disputé une
bonne course, constatait-il à
l'arrivée. Je ne suis pas vraiment
surpris, car cette piste me
convient bien, comme le prouve
ma victoire en Coupe d'Euro-
pe.»

Hangl est pour la seconde fois
de suite le meilleur Suisse en su-
per-G. Il revendiquera une place
pour les championnats du
monde, comme le confirme

François Sedan, l'entraîneur de
l'équipe de descente: «Marco a
pris une sérieuse option pour
une sélection.»

Bruno Kernen avait tiré un
excellent dossard avec le numé-
ro 20, mais le Bernois n'a pas
réussi - et de loin - une course
de rêve. Inconsciemment, le
double vainqueur de Veysonnaz
n'a pu se libérer sur la piste qui
l'avait vu se blesser gravement

^

aux ligaments du genou voilà
deux ans. Pourtant, il était en-
core pointé à la neuvième place
au temps intermédiaire, mais

Hans Knauss
L'Autrichien a fêté sa deuxième victoire en Coupe du monde à Valloire. (Keystone-EPA)

Super-G messieurs de Valloire (Fr): 1. Knauss (Aut) l'01"29. 2. Skaardal
(No) à 0"26. 3. Nyberg (Su) à 0"28. 4. Mader (Aut) à 0"34. 5. Fatton (It)
à 0"42. 6. Alphand (Fr) et Rahlves (Fr) à 0"43. 8. Aamodt (No) à 0"63.
9. Runggaldier (It) â 0"64.'I0. Ghedina. (It) â 0"72. 11. Leskinen (Fi) à
0"97. 12. Perathoner (It) à 1"08. 13. Hangl (S) à 1"27. 14. Kernen (S) à
1 "29. 15. Krôll (Aut) et Wirth (Aut) à 1"33. Puis les autres Suisses: 20.
Besse à 1"51. 27. Accola à 1"74. 37. Herrmann à 2" 16. 39. Locher à
2" 17. 49. Gigandet à 2"79. 51. Mahrer à 2"96. 52. Brunner à 3"77.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Kjus (No) 956. 2. Mader (Aut) 753. 3. von Grùnigen (S) 726.
4. Knauss (Aut) 666. 5. Tomba (It) 616. 6. Nyberg (Su) 525. 7. Alphand
(Fr) 508. 8. Amiez (Fr) 435. 9. Reiter (Aut) 433. 10. Kâlin (S) 421. Puis
les autres Suisses: 12. Kernen 393. 20. Gigandet 261. 25. Locher 221. 31.
Accola 182. 33. Besse 173. 42. Mahrer 136. 52. Cavegn 117. 53. Zinsli
111. 58. Staub 95. 69. Herrmann 66. 82. Hangl 45. 100. Lehmann 26.
104. Cuche 24. 107. Brunner 22. 134. Kûhni 5. 138. Sulliger 3.
Super-G: 1. Skaardal (No) 200. 2. Knauss (Aut) 189. 3. Kjus (No) 180.4.
Nyberg (Su) 141. 5. Krôll (Aut) 125. Puis les Suisses: 16. Kernen 44. 17.
Hangl 40. 19. Besse 35. 32. Cavegn 16. 34. Accola 12. 39. Locher 9. 41.
Gigandet 7.
Par nations (messieurs + dames): 1. Autriche 8198 (4452 + 3746). 2.
Suisse 5141 (3021 + 2120). 3. Italie 4265 (2598 + 1667). (si)

Classements

une erreur grossière dans la deu-
xième partie du parcours allait
ruiner ses chances. «Au moins,
je sais où j'ai perdu du temps» se ^consolait-il à l'arrivée, (si) „,,, ,

BREVE
Hippisme
Victoire de Gauchat
Le cavalier de Lignières Pa-
trick Gauchat sur «alouet-
te» a remporté samedi une
épreuve Ml barème A lors
du concours indoors du
manège d'Apples.

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix de l'Aveyron.

Tiercé: 3 - 8 - 1 6 .
Quarté+:3-8- 16 - 11.
Quinté+:3-8- 16-11-14
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1164,50 fr.
Dans un ordre différent:
232,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
13.197,90 fr.
Dans un ordre différent: .
922.90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
46,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
159.889,60 fr.
Dans un ordre différent:
1518,20 fr.
Bonus 4: 264,80 fr.
Bonus 3: 35.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 124,00 fr.

Pour séduire davantage
Ski de fond - La MegaMicro et la Transjurassienne s'unissent

Les milieux du ski de fond sont en
pleine ébullition. La marmite
bouillonne d'innovations en ma-
tière de coopérations touristiques
entre notre région et nos voisins
français. Les deux épreuves de
renom que sont la MegaMicro et
la Tranjurassienne mettront en
commun, dès l'an prochain, un
programme pour un séjour touris-
tique d'une semaine incluant, cela
va de soi, la participation aux
dei_xJepreuves.

Lors du congrès annuel de la
Worldloppet (Coupe du monde
des courses de longue distance),
en 1995, la Transjurassienne a
été reconnue comme seconde
organisation mondiale parmi
treize pays membres. Ainsi, nos
amis français sont présents au
bureau exécutif, aux côtés de la
célèbre Vasaloppet. Pour sa
part, la MegaMicro aura tout à
gagner en devenant la jumelle de
la Transjurassienne.

Dans l'immédiat, la célébra-
tion du dixième anniversaire de
la MegaMicro, dimanche 25 fé-
vrier 1996, requiert un dyna-
misme et des forces qui, chaque
année, font face aux conditions
climatiques guère propices à la
pratique du ski de fond. Mais les
organisateurs ne désarment pas.
Toute la neige ne tombant pas
ces jours finira bien par arriver
plus tard. Les Nord-Américains
de la côte Est en savent quelque
chose. En cas d'enneigement in-
suffisant , un parcours de rem-
placement en altitude est d'ores
et déjà prévu.

AVEC WASSERG

Pour l'heure, les organisateurs
concentrent leurs efforts sur la
venue de coureurs vedettes et
lorgnent particulièrement en
Scandinavie. Ainsi, ils ont ac-
quis la certitude de la venue du
Suédois Thomas Wassberg. Agé
de 40 ans - il les fêtera le 27 mars
prochain - Wassberg figure en-
core parmi les grands du sport
nordique de ces dix dernières

années. Le multiple champion
olympique et du monde sur 15
km, 30 km, 50 km et relais 4x10
km se consacre désormais aux
épreuves de longue distance.

Comme 1996 marquera la
dixième édition de la MegaMi-
cro, diverses manifestations en-
cadreront ce grand rendez-vous
des Montagnes neuchâteloises.
Le parcours a été allégé, la dis-
tance réduite, mais la «Mega»
reste toujours la plus longue
course de fond de Suisse.

Dimanche 25 février 1996, le
départ des 60 km sera donné
aux Cernets-Verrières, celui des
35 km à La Brévine (épreuves
courues en style libre), en style
classique, la course des 15 km
partira de La Chaux-du-Milieu.
Le stade d'arrivée sera situé aux
Poulets, à La Chaux-de-Fonds.

(sp)
• Renseignements:

Tourisme neuchâtelois,
Montagnes, Espacité 1,
Place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/24.20.10,
f ax 039/24.20.14.

Demain
à Vincennes,
Prix de la
Thierachie,
(trot-attelé,
réunion I,
5e course,
2175 m, 15 h 45).

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

f ê e a t a u r u u t t
(Z&itùui

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL METRES

1 Atus-Gede 2175

2 Adriano 2175

3 Ange-d'Avril 2175

4 Ami-d'un-Soir 2175

5 Athoss-Witt 2175

6 Aristote 2175

7 Beriane 2175

8 Barbade-de-Talonnay 2175

9 Albertino 2175

10 Beau-du-Gite 2175

11 Allô 2175

12 Accord-de-Vrie 2175

13 Bombus 2175

14 Berceuse-d'Amour 2175

15 Ballerine-de-Sygi 2175

16 Athalica 2175

17 Balkaline 2175

18 Améthyste 2175

DRIVER

C. Bézier

H. Sionneau

J.-M. Bazire

J.-P. Darondel

P. Vercruysse

J. Van Eckhaute

P. Baekaert

J. Verbeeck

J.-P. Viel

S. Lelièvre

P. Levesque

R. Baudron

A. Laurent

C. Bigeon

Y. Dreux

P. Desmigneux

J.-P. Thomain

P. Verva

ENTRAÎNEUR | PERF.

C. Bézier 21/1 5a4aDa

A. Sionneau 26/1 2a3a0m

M. Bazire 19/1 0aDa3a

J.-P. Darondel 28/1 0a7a0a

J.-L. Peupion 16/1 Da2a5a

J. Van Eckhaute 14/1 6a3a6a

Y. Dreux 17/1 5a3aDa

J.-M. Monclin 6/1 2aDa2a

J.-P. Viel 13/1 0a6a0a

S. Lelièvre 11/1 4a0a3a

V. Goetz 18/1 OaDaDa

R. Baudron 20/1 0a1a0a

A. Laurent 10/1 1a0a0a

C. Bigeon 7/1 2aDa1a

Y. Dreux 9/1 DaDa5a

J.-P. Viel 16/1 7m3a5m

A. Barassin 23/1 0a0a7a

P. Verva 11/1 6a4a1a

r—— •—p? • ¦¦¦ i i ! i  ; , ¦< . : • - • ¦< ' ¦ ' . '—; !—i

NOTRE OPINION

8 . IMPAR-PRONO
Semble revenu au mieux etsa chance «*
est à prendre sérieusement en consi- ®

#dération. 14
14 18*

Avec elle, ce n'estqu'une question de 13
sagesse; si c 'est le cas, elle fera Car- -t Qrivée. 0

18 6
Son compartement la dernière fois 16
derrière de bons éléments en fait une 5
belle chance. *BASES

Reste sur une victoire et s'il confirme
saforme.ilva rattraperletempsperdu. COUP DE POKER

10 ^^Il est des plus réguliers et dans ce lot, fPCn
il est difficile de ne pas le retenir. £̂0?

3
llneterminepassouventdanslabonne AU 2/4
combinaison, mais il lui arrive de sur- 8-18
prendre etilfaitgénéralement la cote.

16 AU TIERCÉC'est un bon spécialiste de la vitesse;
est en forme dans les deux discipli- POUR 16 FRANCS
nés. 8- 14- X

5 
Spécialiste des parcours de vitesse, il IMPAR-SURPRISE
est capable du meilleur comme du
pire; à suivre. 18

8
LES REMPLAÇANTS: 12

6 «.j
Il a pour lui sa régularité qui plaide en 1 

_
sa faveur. *"

2 17
Il vient de s'illustrer en apprentis, et le 6
lot n'est pas le même. 5

PMUR
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L'Hôpital régional de Delémont
cherche pour sa buanderie

un(e) responsable
ayant si possible déjà des connaissances
dans l'exploitation d'une buanderie indus-
trielle.
Date d'entrée: à convenir;

un machiniste
Date d'entrée: à convenir.

Pour tout renseignement concernant le
cahier des tâches, veuillez demander
Mme Mertenat, intendante,
<p 066/21 21 21.

Les postulations avec curriculum vitae sont
à adresser au Service du personnel de
l'Hôpital régional, 2800 Delémont.

___^ 14-779699

Pour l'un de nos flj maîtrisez le français
clients industriels de HiPpf! BBB et l'anglais (l'allemand

de Bienne, ULjjyj lijj ijy i4 si ,rj|| m| avantage))
nous cherchons vous faites preuve de

UR Comptable flexibilité car des dé-
.. .» MB Mfl placements à l'étran-diplome / m lu IIM TJBr ger seront demandes

Contrôleur (JO fffl n B̂ alors n 'hésitez pas
gestion. Prfl PB? nous envoyer votre

BH____M_B___________ B
Si vous bénéficiez de documents usuels,
quel ques années La date d'entrée est
d'expérience, vous à convenir.

Revisuisse ĵ ^PriceWaterhouse fP
10, rue St-IIonoré , 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 725 83 33

» 249-177342

Un véritable marathon
Tennis - Open d'Australie: Arantxa Sanchez éliminée

André Agassi et Thomas
Muster ont dû attendre un
jour de plus avant de savoir le-
quel des deux délogerait, lundi
prochain, Pete Sampras de la
première place au classement
de l'ATP. Le quart de finale
de l'Open d'Australie tant at-
tendu entre Agassi et Jim
Courier a, au grand dam du
public, été reporté à mercredi
à cause de la pluie. En raison
de l'heure tardive, les organi-
sateurs ont sagement renoncé
à fermer le toit du Central
pour poursuivre cette rencon-
tre dans les conditions de l'in-
door.

«On ne peut pas obliger deux
joueurs à revenir sur le court à 1
heure du matin» précisait le
juge-arbitre Peter Bellenger. Au
moment de l'interruption, Cou-
rier menait 5-4 mais c'est Agassi
qui était au service.

S'il s'impose face a Courier,
Agassi reprendra cette première
place mondiale qu'il avait aban-
donnée le 6 novembre dernier.
Une victoire de Courier permet-
trait, en revanche, à Thomas
Muster de devenir le treizième
no 1 mondial de l'histoire.
SIX BALLES DE MATCH
Malgré l'arrêt de ce match, le
public en a vraiment eu pour
son argent lors de cette nocturne
d'hier. Chanda Rubin (WTA
14) et Arantxa Sanchez ont en
effet disputé le sixième match le
plus long de l'histoire du tennis
féminin avec un marathon de
trois heures et trente-trois mi-
nutes. Contre toute attente,
Chanda Rubin est sortie victo-
rieuse de ce bras de fer en s'im-
posant 6-4 2-6 16-14.

Pour conclure cette rencontre
complètement folle, l'Améri-
caine a eu besoin de six balles de
match! Auparavant, Arantxa
Sanchez, finaliste l'an dernier à
Melbourne, avait servi à deux
reprises pour le gain du match, à
6-5 et à 8-7.

Arantxa Sanchez
L'Espagnole a beau s'énerver: elle sera éliminée.

(Keystone-EPA)

Chanda Rubin, qui fêtera ses
20 ans le 18 février prochain,
avait, l'an dernier à Wilmble-
don, battu la Canadienne Patri-
cia Hy.-Boulais 17-15 au troi-
sième set après une rencontre

longue de trois heures et qua-
rante-cinq minutes! Le plus long
match féminin de l'ère open op-
posa en 1984 à Richmond (Vir-
ginie) Virginia Nelson-Dunbar
à Jean Harper. Il fut gagné par

la première 6-4 7-6 (13-11) en...
six heures et trente et une mi-
nutes. A lui seul, le tie-break du
second set dura une heure et
quarante-sept minutes. Un
point de ce jeu décisif dura ving-
neuf minutes, pendant lesquelles
la balle franchit le filet... six cent
quarante-trois fois!
SELES SANS OPPOSITION?
Monica Seles, qui affrontera de-
main Chanda Rubin en demi-fi-
nale, préfère le sprint au mara-
thon. La co-numéro un mon-
diale n'est restée que cinquante-
huit minutes sur le court pour
battre 6-1 6-2 la Croate Iva Ma-
joli (WTA 8). Malgré ses dou-
leurs à l'aine et une gêne à la
cheville, Monica Seles n'a pas
été en danger une seule seconde.

«Seule Steffi Graf peut la bat-
tre. Et comme elle n'est pas là,
Monica va gagner tranquille-
ment un quatrième titre à Mel-
bourne» lançait Iva Majoli à sa
sortie du court.
HLASEK-FORGET BONS
Michael Chang, lui aussi, passe
en force. Comme lors de ses
quatre premières rencontres, le
numéro cinq mondial s'est im-
posé en trois sets.

Enfin , associé à Guy Forget,
Jakob Hlasek s'est qualifié pour
les demi-finales du double. Vic-
torieux en quatre sets des têtes
de série no 3, le joueur des Baha-
mas Mark Knowles et le Cana-
dien Daniel Nestor, Forget-Hla-
sek affronteront demain la paire
formée par le Québécois Sébas-
tien Lareau et du Texan Alex
O'Brien. Deux adversaires à la
portée du Français et du Zuri-
chois, (si)

Résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Chang (EU-5) bat Tillstrôm (Su) 6-0
6-2 6-4. Courier (EU-8) - Agassi (EU-2) 5-4 15-15 interrompu par la
pluie.
Simple dames. Quarts de finale: Seles (EU-l)t>at Majoli (Cro-7) 6-1 6-2.
Rubin (EU-13) bat Sanchez (Esp-3) 6-4 2-6 16-14.
Double messieurs. Quarts de finale: Forget-Hlasek (Fr-S-12) battent
Knowles-Nestor (Bah-Can-3) 6-41-6 6-3 6-3. Lareau-O'Brien (Can-EU]
battent Damm-Grabb (Tch-EU) 7-5 6-2 6-4. Galbraith-Olhovskiy (EU-
Rus-4) battent Draper-Stoltenberg (Aus) 7-5 6-2 6-4. Edberg-Korda
(Su-Tch) battent Leach-Melville (EU-9) 6-4 6-4 7-5. Ordre des demi-fi-
nales: Forget-Hlasek - Lareau-O'Brien et Edberg-Korda - Galbraith-Ol-
hovskiy. (si)

TSR
19.15 Tout sport.
Suisse 4
12.15 Tennis. Open

d'Australie:
Hingis - Coetzer
(différé).

19.00 Patinage artistique.
Championnats
d'Europe.

TF1
20.40 Football. Match amical:

France - Portugal.
22.40 Patinage artistique.

Championnats
d'Europe.
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01.15 Tennis.

Open d'Australie.
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20.35 Tout le sport.
ARD
09.00 Tennis.

Open d'Australie.
00.45 Tennis.

Open d'Australie.
NBC
22.00 Super sports.
CNN
13.30 World sport.
16.30 World sport.
23.30 World sport.
RTP
20.45 Football.
EUROSPORT
08.30 Patinage artistique.
10.00 Basketball.
10.30 Euroski.
11.00 Tennis.

Open d'Australie.
17.55 Patinage artistique.
22.00 Tennis.

Open d'Australie.
23.00 Football. Coupe

d'Afrique des nations.
00.35 Tennis.

Open d'Australie.

TV-SPORTS

Sous la pluie...

• - • ME . -1 ¦ . _^^~~ ¦ -. 
* # - r* ¦ : J ; 7™» *T*  ̂ ¦ ' t'

Football - Camp de l'équipe nationale à Dubai

C'est sous la pluie que l'équipe
nationale, la délégation suisse et
son nouvel entraîneur, le Portu-
gais Artur Jorge, ont posé les
pieds à Dubai, aux Emirats
arabes unis, où l'équipe de Suisse
effectue un stage d'une semaine
qui devrait permettre aux inter-
nationaux et à son nouveau coach
de faire plus ample connaissance.

Artur Jorge avouait sa satisfac-
tion au terme de la première
journée d'entraînement de
l'équipe de Suisse. Dans son
premier discours, le Portugais a
mis l'accent sur l'acquis qu'il
convient de confirmer.

«Je suis un homme de dialo-
gue et cette semaine devrait
nous permettre de mieux nous

connaître, a déclaré l'ancien
coach de Paris St-Germain. Ma
porte sera toujours ouverte.
Chaque jour appporte quelque
chose de nouveau aux entraîne-
ments et, comme nous sommes
à la reprise, je n'ai pas jugé bon
de mettre sur pied un match
amical ici à Dubai.»
NICOLAY POUR ENGEL?
Karl Engel ayant succédé à
Claude Andrey à la tête du FC
Bâle l'automne dernier, l'équipe
nationale est à la recherche d'un
nouvel entraîneur pour ses gar-
diens. A Dubai, le Belge Jean
Nicolay (58 ans) est actuelle-
ment «testé» par les dirigeants
helvétiques. Ancien internatio-
nal belge (trente-neuf sélec-

tions), Jean Nicolay a disputé
près de cinq cents matches avec
le Standard de Liège et il s'esl
occupé de la préparation de
nombreux gardiens, dont no-
tamment Michel Preud'homme.

Principaux absents à Dubai,
les mercenaires de l'équipe na-
tionale (Sforza, Grassi, Chapui-
sat, Knup, Ohrel, Hottiger, Sut-
ter et Henchoz) n'ont pas encore
reçu la visite du nouveau coach
de l'équipe de Suisse. «Je n'en ai
pas encore eu le temps. Mais dès
mon retour en Suisse, j'irai les
visionner. Et comme il me fau-
dra suivre de près le champion-
nat de LNA et nos adversaires
pour la phase finale de l'Euro
96* le travail ne manquera pas»
avouait le Portugais, (si)

Buts agrandis: Blatter joue l'apaisement

Le secrétaire général de la FIFA
Sepp Blatter s'est efforcé d'apai-
ser les esprits échauffes par le
projet d'agrandir les buts pour un
jeu plus spectaculaire. L'Interna-
tional Football Association
Board, gardien des règles du
football, s'est dit qu'il devrait
s'occuper un peu des buts.

«C'est ainsi que cette proposi-
tion a vu le jour, a déclaré Sepp
Blatter dans le journal muni-
chois «Abendzeitung». Elle a
tout de suite été prise pour pa-
role d'évangile, alors qu'une
chose pareille doit d'abord être
mise à l'essai par une fédéra-
tion.»

Début janvier, le même Sepp
Blatter avait annoncé dans le

magazine allemand «Stern» que
l'International Board était d'ac-
cord pour agrandir les buts et
mettre à l'essai cette disposition
révolutionnaire. «Jusqu'ici, au-
cune fédération ne s'est déclarée
prête à procéder à l'expérimen-
tation, poursuit Sepp Blatter. Et
si aucune ne le fait d'ici à la pro-
chaine session du Board les 8 et
9 mars à Rio, il ne se passera
rien.»

» Dans le projet rapporté par
Sepp Blatter dans «Stern», la
cage serait élargie du diamètre
de deux ballons, soit environ 50
cm, et rehaussée du diamètre
d'un ballon. Le Board devait
prendre une décision en mars,
précisait le secrétaire général.

(si)

«Au Board de statuer!»

15 JO

Tiozzo
chez Don King -
Le Français Fabrice
Tiozzo, champion du
monde des mi-lourds
(WBC), est passé sous
la houlette de Don
King, à l'occasion d'un
accord conclu le week-
end dernier en Floride.
«Jean-Marc Perono
(réd: le manager de
Tiozzo) était là en com-
pagnie d'un représen-
tant de Canal+ et ils se
sont accordés avec
King sur un contrat à
durée illimitée» a expli-
qué George Kanter,
intermédiaire entre les
deux parties, (si)

\\ Jf Cattin Machines SA
^ _̂r Equipements pour l'industrie verrière

Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la distribution dans le monde entier
d'équipements électrothermiques de haut niveau
technique destinés à la transformation du verre.
Nous recherchons pour engagement tout de suite ou
à convenir

UN RESPONSABLE
MONTAGE TABLEAUX
ÉLECTRIQUES
Avec CFC et apte à diriger 3 à 5 collaborateurs,
disposant d'une bonne expérience dans ce domaine,
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.
Faire offres manuscrites avec documents habituels à:
CATTIN MACHINES SA
service du personnel
boîte postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-781986
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Vivisection d'un mensonge
Accusations calomnieuses contre l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Emoi à La Chaux-de-Fonds
hier matin lorsque ses habi-
tants ont découvert dans leurs
boîtes aux lettres un tout-mé-
nage accusant l'hôpital de la
ville de pratiquer illégalement
la vivisection sur des chiens
fournis clandestinement par
un livreur inconnu. Le tout
complété par une fiche d'ins-
cription et un bulletin de ver-
sement à l'ASAV et à sa re-
vue... Deux pages envoyées
par l'«Association suisse pour
l'abolition de la vivisection»
(ASAV), basée au Tessin,
mettant directement en cause
quatre médecins, dont le chef
du département de chirurgie
de l'hôpital de la ville. Mais à
y regarder de plus près, cette
dénonciation se révèle n'être
qu'un lamentable magma
d'inexactitudes et de men-
songes, qui s'évanouissent ra-
pidement à la lumière des
faits. Un faux cri d'alarme qui
masque malhonnêtement une
vraie récolte de fonds.
Le document en question , inti-
tulé «Chiens martyrisés à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, se
réfère à de soi-disant expé-
riences répétées sur dix chiens,
relatives à l'étude du «nerf va-
J_ye». En deux mots, ce nerf (le
pî3s Içfflg de tous) est sectionné
lors ë*tjr_e opération appelée va-
gotomie, nécessitant l'ouverture
du thorax et de l'abdomen. En
outre, l'ensemble de l'expéri-
mentation s'étend sur environ
six mois, à chien ouvert!

Mme Milly Schâr-Manzoli,
présidente de l'ASAV, nous a
confirmé que ces expériences se
déroulaient bel et bien de cette
manière, le prouvant par un ex-
trait d'une revue spécialisée de
mars 93, l'«Helvetica Chirurgica
Acta», où cette expérience est ef-
fectivement relatée de la ma-
nière qui est décrite dans le tout-
ménage précité. Ces expé-
riences-là sont effectives, soit.

Mais le dérapage de l'ASAV
prend un tour qui serait cocasse
s'il ne mettait en cause publique-
ment un établissement et des
médecins, et ce sans la moindre
base un tant soit peu sérieuse!

Reprenons. Au premier para-

graphe de cette lettre datée de
janvier 96, Mme Milly Schâr-
Manzoli attaque bille en tête:
«Velimir Mirkovitch , vivisec-
teur tristement connu en Suisse
depuis les années 80 (...) se
trouve actuellement à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, où il
continue de vivisectionner des
chiens, comme le prouve un do-
cument en notre possession». Et
plus loin: «A l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, le Dr Mirko-
vitch et son équipe (les docteurs
Marco Merlini, Barbara Winis-
torfer et Germain Chapuis) ef-
fectuent des vagotomies sur des
chiens». Deux phrases truffées
d'erreurs, d'inexactitudes et de
mensonges.
TISSU DE MENSONGES
Disséquons. Le Dr Velimir Mir-
kovitch tout d'abord . Celui-ci a
bel et bien effectué une majeure
partie de sa carrière de cher-
cheur dans le domaine animal,
en tant que chef de la recherche
au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV) à Lau-
sanne, de janvier 1964 à... octo-
bre 1992, date de son départ en
retraite.

Contacté à son domicile, il
certifie n'avoir jamais travaillé à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, ce que confirme l'établis-
sement. Il reconnaît en revanche
avoir collaboré avec les trois au-
tres médecins susmentionnés:
«Mais c'était il y a une quin-
zaine d'années, alors qu'ils par-
ticipaient à mes recherches dans
mon service, où nous faisions
des expenences sur toutes sortes
d'animaux, des souris aux
veaux; par la force des choses,
nous publiions régulièrement les
résultats de nos travaux dans
des revues spécialisées, et c'est
pourquoi nos noms figurent en-
semble au bas de certains docu-
ments, et notamment le numéro
de mars 93 de l'«Helvetica Chi-
rurgica Acta», qui exposait les
résultats de longues recherches
effectuées auparavant».

En ce qui concerne le Dr Bar-
bara Winistorfer, son cas est en-
core plus simple: elle a tout bon-
nement quitté la médecine peu
après le départ en retraite de M.
Mirkovitch , pour se consacrer à
sa famille. Quant au Dr Ger-
main Chapuis, chef du départe-
ment de chirurgie au CHUV, il
approche également de la re-
traite et ne s'occupe plus de re-
cherche expérimentale sur des
animaux.
Tout comme le Dr Marco Mer
lini, médecin-chef du départe

ment chirurgical de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. «J'ai effec-
tivement rédigé ma thèse au
CHUVr dans le département de
la recherche de M. Mirkovitch ,
de 1979 à 1981, déclare-t-il ; j'ai
par la suite continué de travail-
ler dans ce secteur jusqu'en oc-
tobre 1992, date à laquelle j'ai
pris le poste que j'occupe actuel-
lement à l'hôpital de la ville,
tout en conservant celui de mé-
decin-adjoint au service de chi-
rurgie du CHUV, sous la direc-
tion de M. Chapuis».

Ni lui, ni le Dr Mirkovitch ne
contestent avoir pratiqué- entre
autres- l'expérience mentionnée
par l'ASAV. «Mais nous œu-
vrions dans un cadre officiel,
avec l'accord d'une commission
de surveillance qui comprenait
notamment le vétérinaire canto-
nal (VD) et la direction générale
du CHUV, en plein accord avec
la loi», précise M. Merlini. Les
accusations lancées par l'ASAV
ne correspondent donc en rien à
la réalité, en ce qui concerne
l'emploi du temps actuel des
quatre médecins mis en cause.

Mais il y a plus grave, ou plus
stupide, au choix: l'association
ne tient pas même compte de
l'impossibilité matérielle dans
laquelle se trouve l'hôpital de la
ville de pratiquer de telles expé-
riences. Pour le vétérinaire can-
tonal Pierre-François Gobât,
cette hypothèse est plus que lou-
foque: «Aucune autorisation
n'a jamais été délivrée à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds pour
ce type d'expériences; de plus,
cela exige de grands moyens en
infrastructure et en personnel ,
que seuls possèdent des hôpi-

taux universitaires comme a
Lausanne ou à Genève».
Au chapitre du mystérieux four-
nisseur de chiens évoqué dans la
lettre, Mme Schâr-Manzoli se
montre de surcroît illogique.
Sûre d'elle, elle affirme le con-
naître et savoir qu'«il habite
dans la région de La Chaux-de-
Fohds». «Il ne me manque que
les preuves», ajoute-t-elle. Pour-
quoi alors (s'il existe!) lui mettre
la puce à l'oreille en étalant ses
soupçons sur la place publique?

Sur les motifs de l'ASAV, M.
Mirkovitch a son explication:
«Je connais cette association de-
puis longtemps, et je sais qu'elle
est en perte de vitesse depuis
quelques années, par rapport à
des ligues antivivisection beau-
coup plus sérieuses et crédibles.
Je pense que c'est un c&up, di
force pour faire parler d'elle et
récolter des fonds, rien de plus».
FAUSSE DOCTORESSE
Une impression partagée par
Mme Ninette Hanselmann, de
La Chaux-de-Fonds, présidente
de la Ligue romande antivivisec-
tion: «J'ai fait partie de l'ASAV
autrefois, mais j'ai rapidement
quitté cet organisme qui fait un
tort considérable à notre cause,
en multipliant les maladresses
de ce genre; j'ai bien connu
Mme Schâr-Manzoli, douée de
beaucoup de volonté mais mal-
heureusement affabulatrice, et
dont le titre de «docteur» est
usurpé. Je ne compte plus les
plaintes dont elle a été l'objet».

Quant au responsable de la
section chaux-de-fonnière de la
SPA, Charles Guggisberg, il ne
cachait pas hier soir son soula-

gement: «Les renseignements
que j'ai obtenus auprès de Mme
Hanselman sur l'ASAV et sa
présidente m'ont libéré d'un
poids que j'ai traîné toute la
journée . Car si cela s'était avéré,
comment aurions-nous pu lut-
ter, puisque la vivisection a été
approuvée par le peuple en vo-
tation? Mais ce qui est grave,
c'est le but purement lucratif de
cette opération, qui s'appuie sur
des mensonges et décrédibilise
notre cause». „.,,..Ivan RADJA

«Chiens
martyrs»?

Suite à la diffusion scandaleuse
du pamphlet de l'ASAV, les
autorités de l'hôpital ont aussi-
tôt réagi, par la prise de posi-
tion suivante.
• II n'y a jamais eu d'expéri-
mentation à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds qui n'est abso-
lument pas équipé pour ce genre
de travail. L'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds ne dispose pas
d'animalerie, de locaux opéra-
toires pour l'expérimentation
animale, ni d'aucune infrastruc-
ture nécessaire.
• Le Dr Mirkovitch, cité dans
le document de l'ASAV, a pris
sa retraite il y a trois ans. n n'a
jamais travaillé à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, ni comme
chirurgien, ni comme chirurgien
expérimental. Le Dr Mirko-
vitch a été le directeur de la chi-
rurgie expérimentale du
CHUV, service reconnu, tra-
vaillant selon lés lois fédérales
et cantonales qui régissent ce
genre d'activité , en particulier
avec la surveillance continuelle
du vétérinaire cantonal. Toutes
les expériences rapportées par
l'ASAV ont été effectuées au
CHUV en suivant les voies lé-
gales avec l'approbation en par-
ticulier de la Direction générale
du CHUV.
• Nous mettons au défi
l'ASAV de prouver qu'il y a eu
on qu'il y a encore des opéra-
tions effectuées sur des chiens à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Cette affirmation est
une pure désinformation qui re-
lève de la calomnie.
Mme C. Staehli-Wolf , prés i -
dente de la Commission de
l'Hôpital et conseillère commu-
nale. M. J.-C. Vergriete, direc-
teur de l'Hôpital. Prof .  A. de
Torrenté, président du Collège
de médecins-chef s de senice

Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à ce
soir: à l'ouest très nua-
geux, quelques pluies
le matin, régionale-
mènt verglaçantes,
surtout entre 500 et
900 m; quelques éclair
cies possibles l'après-
midi.

Température entre -1
et +2 degrés à l'aube,
entre 1 et 4 degrés
l'après-midi.
En montagne, vent du
sud-est fort puis
modéré; Valais, très
nuageux.
Quelques précipita-
tions; neige à 1500 m

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

Amsterdam Londres
Nuageux -3° 0° Pluvieux 4° 5°
Athènes Madrid
Nuageux 3° 8° Clair -4° 0°
Barcelone Moscou
Pluvieux 9° 13° Clair -15° -9°
Beyrouth Oslo
Nuageux 8° 16° Neigeux -6° -4°
Berlin Paris
Nuageux -10° -6° Nuageux 1° 7°
Bogota Rome
Nuageux 7° 17° Nuageux 6° 14°
Copenhague San Francisco
Nuageux -4° -1° Pluvieux 7° 14°
Francfort Stockholm
Nuageux -6° 2° Neigeux -4° -2°
Genève Sydney
Pluvieux 1e 5° Nuageux 20° 25°
Helsinki Varsovie
Neigeux -6° -5° Neigeux -11° -6°
Lisbonne Vienne
Pluvieux 7° 12° Nuageux -5° -3°

• »•/!- . • _y 

Une zone dépressionnaire
persiste sur l'ouest de
l'Europe et de la
Méditerranée. Elle entraîne
de l'air humide vers le sud et
l'ouest du pays. Le fœhn de-
vrait faiblir dans les Alpes.

Evolution probable de jeudi à
dimanche: au nord, en plaine
stratus fréquent, au-dessus
nébulosité changeante,
éclaircies dans les régions à
fœhn, rares pluies sur
l'ouest;
au sud, le plus souvent très
nuageux, précipitations inter-
mittentes, neige vers 1000
mètres.

Le temps
qu'il va faire.-.

17 (0

O
Sï

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Rive sud du lac
de Neuchâtel

¦ Passionnant le re-
censement des am-

i phibiens effectué
dans la Grande Ca-

j riçaie. Ne trouve-t-
on pas, en effet, le
crapaud commun, le
sonneur à ventre
jaune, le crapaud ca-
lamité et autres ac-
coucheurs, côtoyant

; des grenouilles - de-
toutes lê ou-éiite-èt-
même une grenouille
rieuse qui pourrait
bien rire la dernière.
I Elle s'avère très enva-

; hissante.
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Des grenouilles
qui rient...

Habitants de Villeret

La population de la
, commune de Villeret
accuse une baisse
préoccupante. A fin
1995, elle comptait
encore 969 habitants
contre 997 une an-
née auparavant.
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En chute libre

Jeu de l'avion à Cernier

Le drôle de boulot,
sorte de «jeu de
l'avion», imaginé par

; un petit malin pour
fournir du travail aux
chômeurs constituait

:en fait une infraction
à la Loi fédérale sur
les loteries. Jugé, le
prévenu a écopé de
400 francs d'amende.
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Un vol
à 400 francs

Mercredi 24 janvier 1996
Fête à souhaiter: Timothée



Pour le décollage économique
Conseil général : modernisation de l'aéroport acceptée

Le Conseil général a accepté
hier de participer à l'augmen-
tation de capital de la société
exploitant l'aéroport des
Eplatures et a donné son aval
à la garantie d'emprunts pour
environ 3 millions destinés à
rénover les installations. Le
nouveau plan du quartier de
l'Orée-du-Bois a lui aussi pas-
sé la rampe.

Au nom du groupe socialiste,
Serge Vuilleumier se montre élo-
gieux envers le personnel de l'aé-
roport, cet «atout pour la pro-
motion économique». C'est le
Conseil communal qui, en re-
vanche, reçoit une volée de bois
vert. M. Vuilleumier lui re-
proche un rapport «prématuré
et mal ficelé», qu'il accepte ce-
pendant. Mais en regrettant que
l'on soit appelé à voter avant
que les terrains nécessaires à
l'extension de la piste n'aient été
acquis.

Le libéral Karim-Frédéric
Marti se réjouit de voir l'Etat
augmenter, même modeste-
ment, sa part du capital-actions
d'Aresa, dont il salue lui aussi le
dynamisme. «Alors que cer-
taines villes n'ont qu'un lac, La
Chaux-de-Fonds a maintenant
accès à un véritable océan qui
baigne tout un continent»,
conclut-il dans une envolée lyri-
que.

Pierre Hainard parle, lui, de
«l'aéroport des Montagnes neu-
châteloises». Pour le radical,
cette infrastructure régionale
donne aussi des obligations aux
communautés qui en profitent,
notamment celle de terminer les
installations au sol.

Francis Stâhli souligne que ce
rapport «s'inscrit dans la politi-
que de concertation tracée de-
puis 10 ans». Sans vouloir my-
thifier l'économie, il ne souhaite
ni la mépriser ni la négliger: «La
redistribution sociale en dé-
pend». Le représentant du POP-
US s'inquiète en outre des ga-
ranties quant à l'entretien des

Aéroport des Eplatures
La piste passera de 850 à 1100 mètres. (Impar-Gerber)

avions, notamment ceux qui
viendront d'Europe de l'Est.

Seule voix discordante, celle
des écologistes qui, par la
bouche de Charles Faivre, dé-
noncent l'augmentation des nui-
sances qu'induira, selon eux,
l'accroissement du trafic. Ils
s'inquiètent également des ris-
ques d'accident, sachant que des
camions convoyant des subs-
tances explosives se rendent ré-
gulièrement dans la zone indus-
trielle toute proche.

!<3,
Daniel Vogel défend avec

énergie la politique volontariste
du Conseil communal en ma-
tière de promotion économique.
Il rappelle que l'aéroport ,
contrairement au rail ou à la
route, est «une réalité que nous
maîtrisons». Piqué au vif par les
accusations de Serge Vuilleu-
mier, il insiste sur la quasi-gra-
tuité, pour la ville, des travaux
projetés. Quant aux risques
d'accident, ils sont «comme
toute chose en Suisse», pris en
compte par une ordonnance fé-
dérale.

Au vote, le rapport est accep-
té par 35 voix contre deux oppo-
sitions écologistes, (am)

A POrée-du-Bois
L'Oree-du-Bois, au heu-dit La
Malakoff, fait figure de zone
creuse — regrettée par le
conseiller communal Charles
Augsburger hier soir — entre le
sud de la ville et le quartier du
Cerisier. Les élus se pronon-
çaient hier soir sur un plan spé-
cial, nouvelle mouture d'une
étude menée depuis 88. Ce pa-
quet permettra l'ouverture à la
construction des terrains en
zone industrielle, et à plus lon-
gue échéance, l'édification de
dix unités d'habitation.

Fabienne Montandon (PS)
souligne notamment «le respect
du cordon boisé et du paysage
typiquement jurassien, la faible
densité des constructions et le
développement d'une petite
zone industrielle». Le groupe ac-
quiesce au projet de l'exécutif,
mais s'interroge: «Un exode des
cadres vers le bas du canton
n'est-il pas à craindre, vu la
proximité des tunnels? Et qu'en
est-il des locaux artisanaux»?

Pour Charles Augsburger, «si
le marché de l'immobilier est ac-
tuellement très fluide, c'est le

souci des investisseurs. Le nôtre
est de planifier à plus long ter-
me». Exigeant que l'on ne
construise pas tout et n'importe
quoi sans tenir compte de la de-
mande réelle, la socialiste invite
à une gestion du territoire éco-
nomique et à longue vue. «C'est
justement ce que permettent les
plans spéciaux comme celui-ci»,
estime le président de la ville.

Pour Charles Chammartin
(Lib-PPN), la version initiale du
rapport n'aurait pas trouvé
grâce auprès des libéraux. La se-
conde convient beaucoup
mieux, et sera acceptée, «car elle
répond à un besoin évident en
matière de constructions fami-
liales». Mais que la réalisation
de ces dernières ne tarde pas, im-
plore l'élu. Un bon point est
également attribué pour le
consensus trouvé entre autorités
et habitants, et pour la prise en
compte renforcée des «limites
naturelles des terrains».

Du côté des écologistes,
Charles Faivre saute de joie:
«Vu la qualité de ce rapport, il
n'y aura bientôt plus besoin

d écologistes au législatif!» Plus
sérieusement, le groupe soutient
le paquet, tout en confiant son
credo: «Nous devons rester vigi-
lants quant à l'utilisation du ter-
rain, en quantité limitée sur no-
tre planète». «Certes, mais une
maison familliale construite à
Auvernier prendra autant de
place qu'ici», s'amuse Charles
Augsburger.

«Ce plan spécial sert les inté-
rêts de tous et sera voté à l'una-
nimité par les radicaux!» Pour
Vincent Rion, ce fruit du
consensus vise juste, en favori-
sant les investisseurs plutôt que
les règlements. «Il tient compte
de la demande actuelle de mai-
sons familiales», avec à la clé de
nouveaux contribuables cares-
sés dans le sens du poil.

Henri Von Kaenel (POP-US)
rappelle les démarrages chaoti-
ques du dossier. Mieux adapté
au paysage et aux intérêts de
chacun, le plan est soutenu par
le groupe, qui s interroge toute-
fois: «Allons-nous enfin plan-
cher sur un plan global d'amé-
nagement du territoire?».

«Un tel plan est actuellement
soumis à l'examen du Conseil
communal», explique Charles
Augsburger, «nous espérons le
transmettre au Conseil d'Etat
avant les vacances d'été, et le
présenter au Conseil général
dans les formes au premier tri-
mestre 97». Le président de la
ville promet en outre des tra-
vaux dans le respect du voisi-
nage à l'Orée-du-Bois, et sou-
haite «une amélioration sensible
de l'entrée de la ville». Au vote,
le rapport est accepté à l'unani-
mité des 37 voix exprimées.

Dans la foulée, l'assemblée a
également accepté une transac-
tion immobilière avec un agri-
culteur et une motion relative à
la sécurité des piétons sur le
boulevard de la Liberté et la rue
de l'Helvétie. Nous reviendrons
sur ces deux objets, (pfb)
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Décès
de Pierre Gostely

Un mètre septante adouci
d'un léger embonpoint, pe-
tite moustache et cheveux
peignés en arrière, Pierre
Gostely aurait pu passer ina-
perçu. Il était en réalité un
véritable personnage à La
Chaux-de-Fonds. Qui ne le
connaissait pas, avec son ci-
gare aux lèvres du matin au
soir. Jovial, amoureux des
animaux, très à l'écoute de
l'autre, l'homme est mort le
week-end dernier dans sa
soixante-deuxième année.
Employé aux Travaux pu-
blics pendant 36 ans, il allait
recevoir, ce mois-ci, ses pre-
mières indemnités de retraité.
Cette retraite qu'il entre-
voyait avec quelques appré-
hensions. «Très attaché à son
emploi, précis et disponible
dans son travail de factura-
tion, il fut également une
voix. Celle que les Chaux-
de-Fonniers ont appris à
connaître en appelant la voi-
rie. Une voix qui fit égale-
ment les beaux jours des
matches au loto de la région.
Crieur, arbitre, animateur,
Pierre Gostely y jouait tous
les rôles, et «vous faisait un
poème en deux temps trois
mouvements», rappelle un
collègue. En poète, il rêvait
d'une croisière. Plus rien ne
s'y opposait, la mort excep-
tée... (pfb)

Une voix s'est éteinte
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Téléphonez tout de suite à l'un des agents Honda suivants:
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Ep latures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz , Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44.

144 737544

Nous cherchons

une caissière
avec expérience bancaire

Libre de suite.
OK PERSONNEL SERVICE

<? 039/23.04.04



Agence d€ voyageŝ  ̂ -v '~r\<& _—«œsC\
croigitoMF̂ JJ "f

^̂  
,

\3P
J

Les artisans de l'évasion _/'
' _ y/  ̂ %, mJjJjgsS* ^GARANTIE DE VOYAGE, I> KI»U en plus

G rat U it POU r leS Cnfâ lit S S Rien que d'y penser, ça fait rêver. ^KÉ|̂ |gtt
Notre offre exclusive est valable jusqu'au 4 avril 1996, les enfants jusqu'à 12 ans partageant la chambre avec un ou plusieurs 

 ̂ Bk«adultes (max. 4 personnes par chambre) bénéficient de la gratuité totale sur: • Transport selon votre choix: vol de Genève , j \ j
Bâle, Berne ou train 2e classe de votre domicile (TGV) • Transfe rts: de l'aéroport ou de la gare pour «Disneyland» et retour M*. Wm ™
• Logement avec petit déjeuner: à l'hôtel de votre choix • Billets d'entrée au parc: pour toute la durée du séjour. f ' jjfiN fl w

C-roisit:oi -̂r>^̂ ) croiMtow^>) C-roisit:omm.ry^ >̂ * , *' M !Les artisans de l'évasion //' Serre 65 Us artiMnsde l'̂ asio"/^^-JeanRicha^d31 Les artisans de rôvasion/
^ue 

 ̂
Dr.Sc
^ab 3 ^Éto# j^ fli// La Chaux-de-Fonds // ' Le Locle S/ ' Saint-Imier ¦ '-. ;̂ B ï ̂ W ^BflW '^ -̂̂  Tél. 039/23 95 55 ^-̂  Tél. 039/3 1 53 31 ^̂  Tél. 039/41 45 43 % •¦ ^̂ ÊÊÊ ^8*';?

132-781__S7 m. '̂ y ___fc

BRÈVE
Hockey sur glace
Championnat
des non-licenciés
Voici les résultats du dernier
tour du Championnat des
Montagnes neuchâteloises
de hockey pour non-licen-
ciés: Golden Pommes -
Puck: 8-2. Gussabobs -
Tchums: 8-5. Big Ben -
Rubis: 5-0. Nesty Boys -
PTT: 18-2. Gorons -
Sagne: 1-4. Crosettes -
Convers: 5-7. Sombaille -
Sabres: 0-10. Mont-Cornu
- Siberians: 2-4. Fleur de
Lys - Canacks: 5-5. (Imp)

Les gens parlent sans peur
Le Chaux-de-Fonnier Alain Ribaux enquête au Rwanda

Enquêteur pour le Tnbunal
pénal international au Rwan-
da, le juge chaux-de-fonnier
Alain Ribaux vit une «expé-
rience fascinante». Même si
les débuts ont été «un peu hé-
sitants», tant les autorités que
la population ont réservé un
bon accueil aux enquêteurs, a-
t-il indiqué à l'ATS. Les sur-
vivants des massacres n'ont
pas peur de parler.

Alain Ribaux, président du Tri-
bunal de district de La Chaux-
de-Fonds, se trouve au Rwanda
depuis début septembre. Il tra-
vaille comme enquêteur pour le
bureau du procureur Richard
Goldstone, dans le cadre du Tri-
bunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR). Son mandat
est limité à six mois.

Selon le juge Ribaux, «la vie a
repris ses droits à Kigali». La

capitale «grouille à nouveau de
monde et certains lieux de mas-
sacres, comme les terrains de
football , ont retrouvé leur voca-
tion première». Mais «une ten-
sion reste perceptible».

Les enquêteurs du TPIR ont
été «très favorablement accueil-
lis» autant par la population lo-
cale que par les autorités. «Les
gens sont contents de nous voir
et attendent beaucoup du Tribu-
nal. Ils le considèrent comme
une possibilité sérieuse de sortir
le pays de la crise», a déclaré
Alain Ribaux. Pratiquement
tous les responsables des événe-
ments de 1994 ont fui le pays et
«la justice internationale consti-
tue la seule chance qu'ils soient
arrêtés».
PAS PEUR
Par ailleurs, «les survivants des
massacres n'ont pas peur d'ex-
primer ce qu'ils ont vécu». Au
moins 500.000 personnes, prin-
cipalement des Tutsis (ethnie
minoritaire) et des Hutus modé-

rés, avaient été tuées par des ex-
trémistes hutus en 1994 au
Rwanda.
. Les enquêteurs du TPIR sont

actuellement «moins d'une tren-
taine», mais ce nombre va aug-
menter. Plus de la moitié d'entre
eux sont néerlandais. L'anglais
constitue la principale langue de
travail, devant le français.
L'équipe est basée à Kigali.
DANS LE MONDE ENTIER
Les investigations sont menées
dans l'ensemble de la région des
Grands Lacs, voire dans le
monde entier pour certains élé-
ments de preuve. Mais le gros
du travail est fait à Kigali. Pour
sa part, le juge Ribaux a débuté
sa mission «principalement à
Kibuyé, au nord du lac Kiwu,
où d'innombrables personnes
ont perdu la vie».

En décembre dernier, le TPIR
a rendu publique sa première
mise en accusation, portant sur
des massacres commis dans la
préfecture de Kibuyé (sud-

ouest). Mais u n a  pas révèle les
noms des huit accusés concer-
nés, ces derniers n'étant pas en-
core arrêtés. Ces inculpations
ont-elles un lien éventuel avec la
Suisse? «Rien ne peut être dit
avant l'arrestation des intéres-
sés», relève Alain Ribaux.

En décembre dernier, les
Chambres fédérales ont approu-
vé un arrêté urgent d'une validi-
té de huit ans autorisant la
Suisse à transférer des suspects
devant les tribunaux internatio-
naux chargés de poursuivre les
crimes de guerre commis en ex-
Yougoslavie et au Rwanda. Ces
nouvelles dispositions permet-
tent à la Suisse de collaborer
plus étroitement avec les ins-
tances internationales.

Basé à Arusha (Tanzanie), le
TPIR a été établi sur le modèle
du TPI, dont le siège se trouve à
La Haye. Les deux juridictions
ont la même Cour d'appel et le
même procureur, Richard
Goldstone (Afrique du Sud).

(Laurent WIRZ-ats)

Les plombs
qui sautent...

Tribunal de police

Deux affaires aux enjeux limites
ont occupé mardi le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds.
Une auxiliaire de police et un
jeune homme se sont succédé
dans le rôle de plaignants, un ca-
fetier et une tenancière de bouti-
que sur le banc des prévenus. Le
tout ayant pour trait commun, le
comportement apparemment
«décalé» de ces derniers.
La confrontation entre l'auxi-
liaire de police et la tenancière
de boutique d'abord, sur la-
quelle la justice a dû se pencher
faute d'avoir obtenu une conci-
liation entre les protagonistes.
Le nœud de l'affaire, un mot
gouailleur, lâché dans la colère
par B. P., prise en flagrant délit
de parcage illicite. Les versions
se contredisent, mais pour sim-
plifier : la voiture de B. P. est ga-
rée sur le trottoir central du Pod,
un beau jour de septembre 94.
L'auxiliaire de police A. C,
après un premier passage, se dé-
cide à intervenir lors du second,
à l'aide du papillon orange. B.
P. sort de sa boutique, cherche à
s'expliquer, perd patience et
traite notamment la malheu-
reuse auxiliaire de «mal-bai-
see!».

Pour l'avocate de cette der-
nière, il s'agit tout simplement là
«d'un terme injurieux et diffa-
matoire, de propos mesquins et
pervers, lancés à quelqu'un
d'honnête qui ne faisait que son
devoir». La défense, quant à
elle, estime que «la qualité de
plaignante de A. C. ne peut être
reconnue, car c'est plutôt son
ami ou son mari qui devrait se
sentir visé et heurté. Il ne s'agit
de toute façon pas d'un terme
réellement injurieux, mais plutôt
déplacé, malheureux du point-
de-vue de la bienséance».

Dans la seconde affaire, dont
les faits remontent au 1er octo-
bre 94, D. C. a porté plainte
contre S. S., patron d'un établis-
sement public. La raison: un dif-
férend sur la présence (bruyan-
te?) déjeunes aux abords du res-
taurant, vers minuit, ainsi que
sur une poubelle renversée. Une
altercation qui aurait débouché
sur une sévère blessure au doigt
du jeune homme. Ici également,
les versions diffèrent, les témoi-
gnages restent flous. Le prési-
dent tranchera sur les deux af-
faires d'ici au 6 février, date
fixée pour les jugements , (pfb)

Le inonde musical en deuil
Décès du compositeur Emile de Ceuninck

Le monde musical chaux-de-fon-
nier est en deuil. Il vient de perdre
avec Emile de Ceuninck l'un de
ses représentants les plus origi-
naux et fertiles, mais aussi l'un
des plus attachants de ce creuset
de la culture chaux-de-fonnière
du XXe siècle. En fait, tout ce qui
gravitait autour de la musique le
passionnait: enseignement, direc-
tion, interprétation et surtout
composition, qui demeurera assu-
rément la «grande affaire» de sa
vie.
Emile de Ceuninck était Belge
(né en 1935 à Bruxelles et d'ori-
gine brugeoise) et l'est d'ailleurs
resté profondément en dépit de
ses attaches à cette terre juras-
sienne adoptive. C'est en 1946
qu 'il débarque à La Chaux-de-
Fonds alors que son père avait
été engagé pour reprendre la di-
rection des «Armes-Réunies». Il
suivra le Gymnase du heu, où,
selon ses propres dires, «c'est
Paul Matthey qui l'a réellement
ouvert au monde de la musi-
que». Il décide de devenir instru-
mentiste, poursuivant une for-
mation au Conservatoire de Ge-
nève, où il étudiera le piano,
l'instrumentation, l'orgue, la
composition, l'orchestration, le
chant grégorien. Il ajoute à son
palmarès un diplôme d'harmo-
nie ainsi qu'un diplôme de
contrepoint et fugue, puis un ti-
tre de direction d'orchestre, qu'il
perfectionnera aux Pays-Bas et
à Salzbourg.
PERCUSSION
Parallèlement à cette formation,
Emile de Ceuninck se prend

d'une véritable passion pour la
percussion, qui dominera toute
sa carrière, car elle lui ouvre de
nouvelles perspectives et permet
de donner d'autres orientations
à la musique.

«L'évolution des instruments
de musique, aimait-il à dire, ne
s'arrête pas au saxophone ni au
vibraphone, mais le XXe siècle a
développé toute une gamme
d'instruments».

Bardé d'un diplôme de per-
cussion, il revient à La Chaux-
de-Fonds où le directeur du
Conservatoire, Robert Faller,
lui propose précisément d'ouvrir
une classe de percussion, l'une
des premières de Suisse. Pen-
dant 22 ans, il se consacre à
l'établissement chaux-de-fon-
nier. Puis en 1981, on lui pro-
pose d'enseigner l'éducation
musicale à l'Ecole normale de
Bienne, où on lui demande de
réorganiser le système d'ensei-
gnement musical dans la partie
francophone du canton de
Berne, avec une large possibilité
de moduler les programmes
avec ses élèves.
COMPOSITEUR
Bien que praticien quotidien de
l'enseignement, Emile de Ceu-
ninck fut irrésistiblement attiré
par les voies de la création. Il fut
influencé durant ses études par
André-François Marescotti et
Charles Chaix qui ont marqué le
Conservatoire de Genève de
leur empreinte. Grâce à eux, il
découvrit la «couleur musicale»
chez Debussy, Ravel ou Rous-
sel, tandis que «Le Sacre du

printemps» de Stravinski lui ré-
véla la rythmique.

Assidu du Festival de musi-
que contemporaine de Royan,
de 1965 à 1975, il eut le privilège
de côtoyer tous les grands com-
positeurs importants du XXe
siècle: Xenakis, Ligeti, Boulez,
etc. Pour autant, Emile de Ceu-
ninck ne s'affiliera à aucune «é-
cole», cherchant toujours sa
propre voie. Issu d'une tendance
assez romantique de la musique,
il se libérera progressivement de
la musique tonale. Il souhaitait
en effet une écriture débarrassée
de tout aspect anecdotique ou
de message exprimé, l'œuvre de-
vant être à son sens «le témoi-

Emile de Ceuninck
Au carillon du MIH.

(Impar-a)

gnage de l'être tout entier, de
l'homme».

Vision ambitieuse du compo-
siteur s'il en est, à la mesure de
sa rigueur. L'avenir dira si sa dé-
marche fut aboutie. Le fait est
qu'il était réellement passionné
par le langage musical. A une
époque où la musique contem-
poraine semble chercher sa voie,
sans retourner à la veine mélodi-
que, souvent en quête de public,
Emile de Ceuninck lançait cet
appel poignant: «Pourvu que la
musique évolue».
COMMANDES
Après avoir composé pour lui
(une symphonie de 47 pages ja-
mais jouée!), il se concentra sur
des œuvres de commande:
«Chronos», cantate sollicitée
par le canton de Neuchâtel pour
le 700e anniversaire de la Confé-
dération en 1991; un triptyque
(Prélude, antienne variée et toc-
cata) pour l'inauguration de
l'orgue du Conservatoire chaux-
de-fonnier en 1993; ou encore
«Tramelan 1995», marche com-
posée à l'occasion de la Fête fé-
dérale des musiques de la Croix-
Bleue. Il avait en effet noué des
liens de profonde amitié avec
l'Harmonie de Tramelan au
cours de 15 ans de direction.

Carillonneur à ses heures, no-
tamment sur celui du Musée
international d'horlogerie de-
puis 1980, il fut aussi chroni-
queur musical à «L'Impartial»,
maniant la plume avec rigueur
et précision, analysant avec ta-
lent œuvre et interprétation.

Bl.N.

AGENDA
Au CAR
Tissage pour enfants
Dans le cadre des tradition -
nel/les animations «Espace-
Enfants» du mercredi, les
tout petits auront la possi-
bilité demain après-midi au
Centre d'animation et de
rencontre (rue de la Serre
12), de 14 h à 17 h, dé met-
tre à l'épreuve leurs «doigts
agiles et doigts de fée»
pour, à partir de lanières de
papier enchevêtrées, com-
poser d'étonnants tableaux
de papier. (Imp)

Club 44
Les oasis
des fonds abyssaux
Le Club 44 recevra, jeudi 25
janvier à 20 h 30, Lucien
Laubier, professeur à l'Insti-
tut océanographique de
Paris et auteur de très nom-
breuses publications. Il
parlera de la découverte, en
1977, de nouvelles com-
munautés marines par 2500
mètres de fond. (Imp)
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Esthétique et convivialité
Nouvelle Ecole technique des Montagnes neuchâteloises (II)

La future ETMN (Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâ-
teloises), au Locle, sera le pi-
lier principal du CIFOM
(Centre intercommunal de
formation des Montagnes
neuchâteloises), en ce qui
concerne la filière technique
de celui-ci. A l'exception de
quelques branches (mécanique
auto, carrosserie, électroplas-
tie), la majorité des disciplines
seront regroupées au Locle,
dans un bâtiment à l'esthéti-
que soignée et à l'accueil
convivial. .. .. .. ;, ¦-...

: . -.
' . ; • • .; . i 
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. 

¦
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Le regroupement au Locle de la
filière technique du CIFOM
n'avait pas, à l'époque, fait que

des heureux, suscitant un réfé-
rendum en ville de La Chaux-
de-Fonds, suivi d'un vote popu-
laire largement positif. «Au
point qu'actuellement l'enthou-
siasme est général», assurent
MM. Triponez et Laesser, res-
pectivement directeur et direc-
teur-adjoint de l'ETMN. Prési-
dente de la commission de cons-
truction, la conseillère commu-
nale Josiane Nicolet relève qu'à
tous les stades de décision les en-
seignants, aussi bien loclois que
chaux-de-fonniers, ont été régu-
lièrement consultés. Les élèves
aussi devraient rejoindre le
groupe de réflexion à propos de
«l'œuvre» qui devrait agrémen-
ter cette réalisation au titre du
pour-cent culturel. De ce bâti-
ment aux allures plutôt géomé-
triquement figées et aux lignes
strictes, il s'agira de faire un lieu
convivial, chaleureux et coloré.
COULEURS:
CONCEPT GLOBAL
A ce propos, l'architecte s'est as-
suré les services d'un scéno-
graphe - qui avait marqué de sa
patte plusieurs créations du
TRP -, Gilles Lambert. Celui-ci
est chargé de mener une ré-
flexion globale sur l'ensemble
du bâtiment en ce qui concerne
les couleurs, tant pour l'inté-
rieur que pour l'extérieur, par
exemple pour les cadres de fenê-
tres. Pierre-Alain Maire, du bu-
reau NCL, défend le concept
d'une réalisation générale, in-
cluant la signalétique. Ce bâti-
ment doit être une œuvre mar-
quante à l'aube d'un nouveau
millénaire. Qualité d'accueil, so-
briété esthétique, fonctionnalité
sont .autant d'enjeux pour les
constricteurs.

Le nouveau bâtiment de l'ETMN
Avec un campus intérieur multiservices et multimédia. (document NCL)

ÉCOLE LABORATOIRE
Cette future école sera aussi la-
boratoire de nouvelles technolo-
gies. D'abord dans son équipe-
ment; les plus récentes applica-
tions en matière de domotique
et de télécommunication multi-
média feront partie du quoti-
dien des professeurs et des
élèves. Ainsi, à titre expérimen-
tal, des capteurs solaires sont
prévus sur les ailes est et ouest
du bâtiment. Ce complexe sera
alimenté, tant en chauffage
qiv'eh électricité, par un système

autonome de couplage chaleur
force (CCF), permettant aux
étudiants de se familiariser avec

ce type d'installation qui fera
l'objet d'un prochain article.

JCP

Qualité totale
Il est évident que la future
ETMN sera reliée au réseau
Internet. Ce centre de compé-
tences, alliant à la fois celles
de l'ETMN et de l'EICN
(Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel), est appelé à
devenir partenaire , de la
Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HEO-
SO). En ce qui concerne l'or-
ganisation pédagogique de la
nouvelle école, son directeur,
Gérard Triponez, adopte les
dernières nonnes ISO. «Qua-
lité totale», affiche-t-il. (p)

AGENDA
Eglise evangélique libre
En Guinée Conakry
Ce jeudi 25 janvier, à 20 h,
l'Eglise evangélique libre
accueillera Christian Favre
qui travaille depuis quel-
ques années à son service
en Guinée Conakry. Sur
cette lointaine terre afri-
caine, il est essentiellement
responsable d'un projet ru-
ral. Parallèlement à ses pré-
dications, ce missionnaires
apprend aux populations
locales à mieux gérer les
ressources dont elles dispo-
sent. C'est à l'aide de dia-
positives qu'il présentera
cette double démarche
dont il s'est chargé. (Imp)

Concert vendredi soir
La Sociale
joue au Temple

La fanfare La Sociale
donnera un concert ce ven-
dredi 26 janvier à 20 h 30
au Temple. A l'affiche, un
programme éclectique qui
comprend aussi bien une
«Rumba for Brass Band»
que des «Variazioni in
blues». De la «Fanfare roya-
le» au «Band Fever», une
soirée rythmée vous attend.

(Imp)

Revue de
Cuche et Barbezat
C'est pleinl
Il y aura des pleurs et des
grincements de dents: tout
est complet pour la Revue
de Cuche et Barbezat, y
compris pour les quatre
supplémentaires. Eh oui, il
fallait s'y prendre assez tpt
pour réserver, que voûle'z-
vous. Les cigales qui ont at-
tendu la dernière n'ont plus
qu'à compter sur certaines
fourmis qui, bien que pré-
voyantes, devront peut-être
se désister à la dernière mi-
nute. Bonne chance, les re-
tardataires. D'autant que ça
en vaut la peine. On vous
dit ça par pur sadisme.. , .

J , J(7mi&)
¦ -* • ' v . .,.' ." • .

Paroisse catholique
Marché aux puces
La paroisse catholique du
Locle organisera son pro-
chain marché aux puces en
date des 10 et 11 octobre.
Suite au départ de quelques
responsables de son orga-
nisation, elle a pris certaines
dispositions. Ainsi, les per-
sonnes qui ont des objets,
petits ou gros meubles peu-
vent contacter M. Rôthlin,
tél. (039) 31.24.51 ou M.
Moullet, tél. (039)
31.29.52. Les donateurs
sont priés de remettre des
objets en bon état, afin de
ne pas confondre marché
aux puces et débarras si-
gnale l'abbé Pierre Jaquet.

(Imp)

Le Locle, schôni city !
Monographie pour les copains'(de Binnirigen

Le Locle est encore une ville qui
marché! Témoin la monographie
que des élèves de l'Ecole secon-
daire ont dressée à l'intention de
leurs collègues de Biniûngen (BL)
avec lesquels ils entretiennent des
échanges linguistiques.

Un échange de classes aura lieu
entre Binningen et Le Locle, se-
lon les vœux exprimés par les
Conseils communaux respectifs
il y a quelques années. Acteurs
dé ces échanges: la classe de 3e
scientifique (3SA) de l'Ecole se-
condaire du Locle et l'ensei-
gnante, responsable des
échanges 'scolaires, Mireille
Grosjean. Les élèves de Binnin-
gen viendront fin juin au Locle
et le «match retour» aura lieu en
août ou octobre prochain.

Les élèves loclois ont concoc-
té une monographie sur Le Lo-
cle à l'intention de leurs cama-
rades bâlois. Pour qu'ils n'arri-
vent pas ici en «terra incognita!»

Avant de l'envoyer à bon

Alors ICI, vous voyez...
Des élèves qui n'ont pas mis les deux pieds dans le même
sabot. (Impar-Droz)

port, les, auteurs ont commenté
leut travail à l'intention de Jo-
siane Nicolet, conseillère com-
munale, responsable de l'Ins-
truction publique.

Ils se sont donné du mal, ces
jeunes gens et jeunes filles. Par-
tant en zoom du plus grand au
plus petit, ils ont dressé une série
de panneaux illustrés de cartes,
documents et photos sur plein
de thèmes.

D'abord , situer Le Locle dans
un ensemble plus vaste, en expli-
quant par exemple ce que c'est
que la CTJ (Communauté de
travail du Jura) qui englobe la
France voisine. Puisque, de leur
côté, les gens de Binningen par-
lent volontiers de la «Regio Ba-
silensis». Puis, s'axant sur Le
Locle même, description des
transports de la région; des bis-
trots, restaurants et commerces
loclois; des organismes culturels
de la ville, de ses écoles, de ses
monuments historiques, de ses

équipements sportifs et associa-
tions, de ses entreprises...

Mine de rien, l'énumération
est plutôt longuette, preuve que
Le Locle est encore une ville qui
bouge.

Les élèves de 3SA le disent
eux-mêmes: en peaufinant leur
travail, ils ont fait une bonne
part de découvertes, disons, le
50%! Plusieurs d'entre eux
n'avaient pas encore visité les
Moulins du Col ou le Château
des Monts, occasion de pouvoir
le faire éventuellement en com-
pagnie de leurs copains Binnin-
gois.
CASSER LES BARRIÈRES
Josiane Nicolet applaudit à cette
démarche, «une autre manière
de vivre les échanges linguisti-
ques, qui apprend aux élèves à
en découvrir davantage. C'est
bien, cet état d'esprit. C'est com-
me cela qu'on arrivera à casser
les barrières». Et, s'adressant
aux élèves, elle leur redisait l'im-
portance de savoir parler alle-
mand «même si c'est un peu
ardu. Lorsqu'on doit se dépla-
cer, on est très frustré de ne pas
savoir les langues, c'est catastro-
phique! L'anglais et l'allemand
sont vraiment des langues indis-
pensables, d'autant plus que
dans l'optique de l'Europe, l'al-
lemand prendra beaucoup d'im-
portance, notamment avec les
pays de l'Est».

En tout cas, au niveau «hu-
main», ça a l'air déjouer. Exem-
ple: les élèves de Binningen ont
envoyé à leurs homologues lo-
clois un calendrier de l'Avent
vraiment sympa, où chaque pe-
tite fenêtre s'ouvre sur la photo
d'un des leurs. Les Loclois ont
fait pareil.

Histoire de voir que derrière
ces fameux «échanges linguisti-
ques», terme un peu rébarbatif ,
il y a surtout des copains à dé-
couvrir, (cld)

SEMAINE
DU 24 AU 30 JANVIER

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

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS
Chalet des Saneys, 27-28 jan-
vier, gardien vacant. La clé esl
disponible au poste de police du
Locle.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h aux Trois-
Rois.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 26 janvier, assemblée
annuelle à 20 h aux Trois Rois,
diaporama de l'exposition au La
bûche Kang. Samedi 27 janvier,
Aiguilles de Baulmes-Le Su-
chet, rendez-vous des partici-
pants vendredi 26 à 18 h au Res-
taurant de la Jaluse, ou tél. 23,
57.74.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Lundi 29 janvier, répétition à
20 h à la Maison de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Mercredi 24 janvier à 16 h ai
chalet et samedi 27 janvier à 14
h au chalet.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 25 janvier à 14 h 30 ai
Casino, «La vie mystérieuse des
abeilles», par René Mangold
Les Brenets.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 26 janvier, match au
loto au Cercle de l'Union dès
14 h. Apportez des quines svp.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 1er février, rencontre à
14 h au Cercle de l'Union. Im-
portant: programme de l'année.

• CONTEMPORAINES 1950-1951.
Comité mardi 30 janvier à 20 h
au Restaurant des Trois Rois, au
Locle.

• 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. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Déplacements massifs
Camps de ski en Valais

Nombre d'élèves du Haut du can-
ton ont pris le chemin des pistes
de ski valaisannes durant cette
semaine.

L'Ecole secondaire du Locle
s'est établie, pour son deuxième
camp, à Siviez et Haute-Nen-
daz, soit respectivement au Cen-
tre alpin de la Jeunesse, Novelly,
et à Cité-Joie.

Pour les premiers, les condi-
tions sont plutôt difficiles et, ou-
tre une escapade du côté du
Mont-Fort, les bus navettes ré-
guliers pour Nendaz sont appré-
ciés. Depuis cette station en effet
les conditions de ski sont bien
meilleures.

Trois cents mètres plus haut,
dans un autre val, celui d'Hé-
rens, aux Collons, l'enneigement
est nettement plus favorable.
Certes la différence d'altitude
joue un rôle, mais cette station

recourt massivement aux ca-
nons à neige. Ce qui fait évidem-
ment grincer les dents des écolo-
gistes.- . .

C'est au pied de Thyon 2000
que se trouvent actuellement les
élèves de tous les degrés pri-
maires de La Brévine.

Une vingtaine d'adultes en-
tourent les quelque 60 gosses, de
6 à 12 ans, logés aux Diablotins.
Ce camp est dirigé par Mady
Schwab. Les meilleurs élèves
peuvent dévaler la piste de
l'Ours qui est dans un excellent
état, puisque préparée, en fin de
semaine dernière pour diverses
épreuves de la Coupe du monde.
NUAGES ET FOEHN
Au soleil ont maintenant succé-
dé les nuages et le foehn. Une si-
tuation qui pourrait toutefois
déboucher, ces prochains jours,
sur quelques chutes de neige.

(jcp)
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AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

Bloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs.

Votre mensualité: dès Fr. 589.- + ch.
V 038/24 57 31 28-3.849

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE

en ville de La Chaux-de-Fonds
Superbe appartement

de 3% pièces
Charges mensuelles tout compris, Fr. 820.—

-K 
Pour tous renseignements:

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 

A retourner à: Michel Wolf SA, >' 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

28-39162

f 

COMMUNE DE BEVAIX
A louer à Bevaix, pour le printemps 1996

Auberge et domaine
du Plan-Jacot

comprenant:
- un restaurant de 50 à 60 places;
- une terrasse;
- un appartement de 6 pièces;
- un rural attenant;
- un domaine agricole de 18 hectares.
La location du restaurant et des terres agricoles peut être
envisagée séparément. Les candidats feront état de leur
intérêt pour tout ou partie du domaine.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre écrite au
Conseil communal de Bevaix, avec la mention «Plan-
Jacot», jusqu'au 16 février 1996 au plus tard.
Bevaix, le 18 janvier 1996.
28.39860 Le Conseil communal

' mssemM I A  PLAC E *
Saint-Imier-Tel. 039/41 40 80

En collaboration avec

THE DIPLOMATE HÔTEL
BAHRAIN

Vous proposent:

LA QUINZA INE
INDIENNE

Préparée par: I
, LE CHEF BENJAMIN SAMUEL j

L'annonce, reflet vivant du marché

W
 ̂ 132-76.3*3

Xj Ê^ m̂  Rue du Foyer
Wwjpr ^̂  au Locle

Jolis appartements 3 pièces
I ensoleillés et tranquilles

Cuisines agencées, petit jardin à
l'arrière de la maison.

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

que notre liste est à votre disposition.

K Ĵf l WMBsâ
HlhJiDB" BBBBJ&ÉâS

A vendre
à La Sagne, au centre du village

maison familiale
comprenant: 5 chambres à coucher
dont 1 indépendante, 2 salles d'eau,
1 grand séjour avec cheminée, 1 vé-
randa, 2 chambres hautes, 1 cave,
1 réduit, 1 buanderie, 5 garages.
Terrain arborisé, barbecue.
Prix à discuter. Parfait état.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Relais des Chasseurs,
p 039/31 6010. 132,7B1684

t—: >iÀ LOUER AUX BRENETS
dans immeuble rénové

Magnifique appartement
3 pièces

Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

Magnifique appartement
2 pièces

Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

!̂ U|̂ %v Location-vente
ĵ3|L  ̂ Transactions

immobilières
GERANCE C& l'LKUCao Rue de fmm  ̂

2400 Le Locle

L O p  
<P 039/31 1616

"f ""1 132-781786 j

A vendre à 5 km de Villers-le-Lac,
endroit ensoleillé et très calme

MAISON
DE 1990

avec sous-sol, type F6, avec cuisine et
salle de bains agencées. Avec 9 ares
de terrain. FF 950 000.-.
<P 0033/81 43 79 47

132-781983

LE LOCLE
Rue des Envers 39

A louer pour le 1er avril 1996

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Rénovées, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés et balcon.
Loyer Fr. 1075- + acompte charges
Fr. 90.-.
Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^Hl Fiduciaire de gestion
I r̂ M I et d'informatique SA
|̂ B , Avenue Léopold-Robert 67
5SST  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI <P 039/23 63 60

132-781740

I i_l-__Hffii__î ___-W'-.|
__. '__«_ __l_Bt-_____l H

A louer dès le 1.2.96 à Courtételle à
la Rue de la Some un appartement
tout neuf. Situation très tranquille et
ensoleillée, grand parc avec place de
jeux et ruisselet romantique.

Sp lendide 2'/  ̂p ièces Fr. I l  HO.-
Appartement dcluxe: Entrée, cuisine
habitable , salle de bain et salon en
vrai marbre Carrara Bianco ,cuisine
luxueux avec grand fri go, machine à
laver etc. Loyer Fr. 1150.-- +charges

03-334259/4x4



ff B OFFICE DES POURSUITES
ÊÈ Ê DE LA CHAUX-DE-FOIMDS
4 illl vente d'un immeuble

locatif
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 26 janvier 1996
à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteurs : Mme et M. Yvette et Pierre Benoît,
Tête-de-Ran 19 à La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5771 - Rue Numa-Droz (rue Numa-Droz 4-4a),
bâtiments, places-jardins, trottoir de 635 m2.
Estimations: cadastrale (1995) : Fr. 971 000-

de l'expert (1995) Fr. 1 350 000-
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 janvier 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-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, f 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1995.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-777127 r r

Les Celtes parmi nous
Menhir à Amancey, tumulus dans le Lison

Un menhir à Amancey,
20.000 tumulus dans la vallée
du Lison, une table d'immola-
tion à Mandeure; autant de
vestiges attestant des origines
celtiques des habitants du
Doubs.

C'est de Landresse, terre natale
de l'écrivain Louis Pergaud, que
Bernard Lyonnet, animateur de
l'institut «Source Glane» prêche
la bonne parole celtique. Il est à
bonne école, car l'instituteur
que fut le lauréat du Prix Con-
court proclamait dans la
«Guerre des boutons» «Je suis
un Celte».

Bernard Lyonnet et ses amis
accumulent les indices de toutes
natures témoignant de l'héritage
celte dans le Doubs et qui dans
le courant de l'année seront ex-
posés à la Maison du Druide de-
vant ouvrir à Pierrefontaine-les-
Varans.

Les Celtes ont profondément
infiltré et influencé notre culture
régionale, se signalant à diverses
périodes de notre histoire.
«Nous les voyons en révolte
contre Rome, Besançon étant
alors capitale de la Séquanie et
ville celtique d'où Jules César
entreprit la guerre des Gaules.

Au haut Moyen-Age, Saint-
Colomban, moine irlandais,
fonde l'abbaye celtique de
Luxeuil en Haute-Saône et
conseilla aux habitants de
Maîche, pour se débarasser de la
peste, de construite l'actuelle
chapelle Saint-Michel.

Plus près de nous, à la Cour
de Montbéliard, un certain Ro-
bert de Boron, moine, christia-
nisa la légende du Graal», ba-

Devant la ferme du maire de Saraz
La dépouille d'un prince celte sous ce tumulu. Impar-Prêtre)

laye rapidement Bernard Lyon-
net.
100.000 GUERRIERS CELTES
Que reste-il aujourd'hui comme
vestiges apparents de ce riche
passé celte? «Chez les habitants
du Doubs, l'esprit celte continue
de souffler et sa permanence se
discerne dans le côté frondeur
du Comtois tête de bois ainsi
que dans son attachement à une
certaine indépendance», observe
M. Lyonnet. Les éléments maté-
riels et archéologiques en parti-
culier constituent un patrimoine
très dense et tout aussi précieux

pour suivre la trace des druides.
Bernard Lyonnet n'hésite pas
d'ailleurs à affirmer que «la
Franche-Comté et le Doubs en
particulier constituait l'épicen-
tre de la civilisation celte».

Le Doubs, berceau de cette
communauté aux ramifications
internationales? Une hypothèse
tout à fait crédible et plausible à
la lumière des relevés effectués
dès 1858 par une commission
d'experts et reproduits dans
l'ouvrage de «La Cité mysté-
rieuse» de Louis Courlet.

A cette époque, un inventaire
des sculptures celtes, réalisé

dans la vallée du Lison, entre
Pontarlier et Besançon, dans les
environs d'Ornans, en dénom-
bre «plus de 20.000». Ces tumu-
lus disséminés autour d'Alaise
couvrent les restes d'au moins
100.000 guerriers celtes recon-
naissables à leurs insignes mili-
taires et conservant encore par-
fois les pointes d'armes qui leur
avaient donné la mort», sou-
ligne le rapport.

Louis Courlet, ancien maire
d'Alaise et passionné par le
thème celte, assure, «qu'à
l'heure actuelle, il existe tou-

jours des milliers de tumulus par
groupe de dix, vingt , cinquante
et plus», précisant que 200 seule-
ment ont été fouillés.

Dans la vallée du Lison, les
innombrables tumulus rencon-
trés ont remodelé et transformé
le paysage formant autant de gi-
gantesques taupinières. Ainsi
l'un de ces mamelons se dresse
devant la ferme du maire de Sa-
raz.

Ce tumulu, qui n'a pas encore
été exploré, renfermerait, selon
Bernard Lyonnet et Louis
Courlet, la dépouille d'un prince
celte. Chaque été des centaines
de touristes viennent se recueillit
sur cette tombe et, pour les re-
mercier de l'intérêt porté à ce
site archéologique, Georges
Jeandenand , le maire de Saraz
leur offre le verre de l'amitié.
PAR CENTAINES
Les monuments funéraires se
comptent par centaines sur le
plateau d'Amancey de même
que dans la plaine de La Chaux
d'Arlier à l'ouest de Pontarlier,
dans le val de Vennes ou encore
à Mandeure.

Sur le premier plateau , à
Amancey, dans la reculée de
Noirvaux, les Celtes ont laissé
trace de leur séjour par la pré-
sence d'un menhir haut de trois
mètres. Du même type que ses
cousins bretons, ce mégalithe est
le seul découvert à ce jour dans
le département du Doubs. Les
Celtes, qui se livraient à des sa-
crifices, ont marqué aussi leur
empreinte dans le pays de
Montbéliard et tout spéciale-
ment à Mandeure où l'on
trouve, d'après Louis Courlet»,
une table d'immolation appelée
la pierre d'Etalans». (pr.a.)

Public mortuacien conquis
«L'annonce faite a Marie» de Paul Claudel au Théâtre municipal

C'est devant un parterre comble
que les comédiens du Centre
d'animation du Haut-Doubs, ré-
cemment promu «scène départe-
mentale», ont interprété le chef-
d'œuvre de Paul Claudel, «L'an-
nonce faite à Marie», qui restera
dans les mémoires comme un des
temps forts de la saison culturelle
mortuacienne.

Déjà accueilli avec enthou-
siasme dans le cadre prestigieux
du Château de Joux, l'été passé,
ce spectacle, adapté pour la

scène traditionnelle, a remporté
un véritable succès populaire.
Fortement teinté de foi et de
mysticisme, ce drame a été
conçu par l'auteur comme un
mystère moderne, c'est à dire
une représentation des passions
humaines rattachée au plan ca-
tholique, inspirée ici ou là de lé-
gendes et de pages de l'Ecriture
sainte.

Dans un langage à la fois fa-
milier et sublime, le propos affir-
mé est de raconter, à travers des
personnages forts comme Vio-
laine et sa sœur Mara , l'histoire

de la lutte de l'homme contre
l'appel de Dieu.

Autre élément signifiant du
point de vue dramatique: la lè-
pre, signe de la punition divine
dans l'imaginaire collectif, rap-
pelant un autre fléau sanitaire
moderne, est ici transmuée en
signe de vocation, symbole visi-
ble de la grâce. En ces temps où
d'aucuns, et non des moindres,
constatent l'absence de spiritua-
lité de notre société ainsi que la
peur collective d'affronter la
mort en face, certains passages
du texte résonnaient d'une

étrange actualité. Servi par des
décors frustes et une mise en
scène dépouillée, entrecoupée
d'intermèdes musicaux, le texte
de Claudel n'en prenait que plus
de relief.

Patrice Mouton , président du
Centre d'animation du Haut-
Doubs, rappelait: «Nous avons
dû tout revoir pour adapter no-
tre réalisation à la salle. Presque
autant de travail que pour une
création.» Pierre Louis, le direc-
teur, satisfait de la présence d'un
nombreux public , constatait
néanmoins «les insuffisances

techniques du Théâtre munici-
pal avec sa scène trop petite, son
absence de coulisses et le man-
que de confort des spectateurs».
Une raison de plus pour activer
le projet de rénovation actuelle-
ment en cours d'étude à la Mu-
nicipalité et en attente des
confirmations de subventions.

Auparavant , dans le cadre de
la même programmation cultu-
relle, le Théâtre municipal ac-
cueillera, le 31 janvier , le Centre
dramatique régional de Tours
qui présentera «Les femmes sa-
vantes» de Molière, (dry)
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Cybercafé de Besançon
«Le grand secret»
sur Internet
Depuis hier soir, en prin-
cipe, «Le grand secret», livre
consacré au cancer du pré-
sident Mitterrand et récem-
ment interdit par la justice,
est accessible sur le réseau
Internet à l'initiative d'un
cafetier branché bisontin.

«On trouve que cette
interdiction est ridicule
alors on le met sur le ré-
seau.» L'argument de Pas-
cal Barbaud, responsable
de l'information du «Web»,
un cybercafé, de Besançon
est d'une simplicité décon-
certante. Et hier soir, la jus-
tice française devait s 'arra-
cher les cheveux. Il n'existe
pas de précédent en la ma-
tière et la jurisprudence est
désespérément vide. Le
responsable de I établisse-
ment se défend d'avoir
voulu provoquer ou tirer
des bénéfices de cette pu-
blication. «On a monté ça
en toute discrétion dans la
communauté Internet et on
ne voulait pas faire de pub.
Nous avons scanné ce livre
page par page et il sera ac-
cessible mardi soir à tous
les abonnés» explique-t-il
en fournissant le code
«http. //www. le web.fr».
Par ailleurs, lundi, les Edi-
tions Pion avaient décidé
de faire appel, estimant que
ce jugement est «une res-
triction très grave à la liberté
d'expression et au devoir
d'information». Pion a pré-
cisé hier soir qu'il s'oppo-
sait à toute reproduction ef-
fectuée en violation de ses
droits. (p.sch.)

M B DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

JJI /I Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route cantonale No 1003 et 2170-Commune de Neuchâtel

Carrefour des Trois-Chênes
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, ainsi que de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP), du 26 janvier 1987, le Département de la gestion du territoire met à
l'enquête publique:

les plans de la réalisation du raccordement de la route cantonale
No 2170 sur le giratoire à construire par la commune sur la route
cantonale No 1003, à côté des nouveaux terrains de spon de la ville,
soit une longueur de 70 m.

Les plans sont déposés au bureau technique des travaux publics, hôtel communal,
2e étage, où ils peuvent être consultés aux heures de bureau par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de la réalisation du trottoir doivent être adressés
dûment motivées, au Département de la gestion du territoire, pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu

du lundi 29 janvier au lundi 19 février 1996.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si leurs baux sont
touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseil d'Etat
chef du Département de la gestion du territoire

,. «__._,,. p- Hirschy
28-39654 '

Publicité intensive, Publicité par annonces

É| ini Office des poursuites
| Êi de La Chaux-de-Fonds

.là illl 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.
Estimations: cadastrale (1995) : Fr. 1 154 000.-

de l'expert (1995) : 1 060 000.-
Vente requise par la créancière hypothécaire au bénéfice des
1 er, 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-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, 0 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1996.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-779138 K K



Nos anoures en péril
Etude sur la rive sud du lac de Neuchâtel

Bien que protèges depuis
trente ans, nos anoures (gre-
nouilles et crapauds) et nos
urodèles (tritons et salaman-
dres) continuent à régresser.
Un recensement des aniphi-
biens a été entrepris l'an der-
nier par le Groupe d'étude et
de gestion de la Grande Ca-
ri çaie. La répartition des es-
pèces se révèle très hétérogène
dans la grande roselière du
sud du lac.

La protection dont jouissent les
grenouilles et les crapauds n'a
pas d'apparent succès (si l'on
écarte que, sans protection, leur
situation serait plus précaire en-
core). Ce déclin d'une popula-
tion sous haute surveillance de-

puis une trentaine d'années est,
évidemment, de mauvais au-
gure. Il faut l'associer à la ré-
gression des sites marécageux et
à l'hécatombe sur les routes (aux
endroits sans passages proté-
gés).

Mais la question est plus
complexe, car le marais, lieu de
reproduction , n'est qu'un des
biotopes nécessaires à la vie des
batraciens.

Les populations opèrent des
migrations massives (et multi-
plient d'autant les risques) entre
leur lieu d'hibernation, les sites
de reproduction et les terrains
de chasse. Des territoires que
leur offre, en majeure partie, la
Grande Caricaie, cette vaste ro-
selière du sud du lac où les am-
phibiens ont fait l'objet d'un
premier recensement, l'an der-
nier. Inventaire délicat, effectué
dans quatre secteurs (sur plus de

4 km), auquel s'ajouteront des
tronçons d'un km/an , le tout de-
vant être revisité tous les trois
ans.
UNE QUINZAINE
D'ESPECES
Ce premier recensement a per-
mis de confirmer la présence
d'une quinzaine d'espèces dans
la Grande Caricaie: crapaud
commun, sonneur à ventre
jaune, crapaud calamité, cra-
paud accoucheur, grenouille
agile, grenouille de lessona, gre-
nouille rousse, grenouille verte,
rainette verte, grenouille rieuse,
salamandre tachetée, triton al-
pestre, triton palmé, triton crête
et triton lobé.

Premier constat: l'impact du
trafic routier est criard sur le
nombre d'individus recensés en
un an dans le secteur Yverdon-

Yvonand: 980 sur une distance
de 1100 m, alors qu'à Chevroux
(Ostende), on en a récolté 2731
sur 325 m (dans le secteur Glet-
terens-Portalban (1250 . m):
24.240 individus; dans celui de
Champmartin (1450 m): 10.610
individus).

Deuxième remarque, chaque
espèce semble avoir son secteur
de prédilection. Le triton palmé
à Yverdon-Yvonand unique-
ment, la grenouille verte à Glet-
terens-Portalban (plus de
20.000!), le triton lobé à
Champmartin, la grenouille
rousse à Chevroux... Pourquoi?
Les facteurs n'en sont pas
connus.

Mais cette répartition hétéro-
gène des espèces a une incidence
contraignante pour le Groupe
d'étude et de gestion de la
Grande Caricaie. Il faudra effec-

tivement poursuivre l'inventaire
dans chaque secteur, puisque
aucun n'apparaît comme apte à
servir de témoin pour tous les
autres... AT

Les bonnes cuisses de la grenouille rieuse
Parce qu'elle a des cuisses bien dodues, la grenouille rieuse a été
introduite chez nous dans les années 1950. Une implantation qui n'a
rien de cocasse car, là où la grenouille rieuse prospère, la grenouille
verte disparaît Un phénomène insidieux qui présente un caractère
très particulier.

Explications: «Pour se perpétuer, la grenouille verte doit se croi-
ser avec la grenouille de lessona qui lui ressemble, en plus petit. Les
grenouilles vertes ne sont donc que des hybrides, stériles entre eux».

Ceci posé, il faut aussi savoir que, d'une part, les lessonas se re-
produisent entre elles et, d'autre part, le croisement entre grenouille
verte et lessona donne exclusivement des grenouilles vertes. Les
choses se corsent sérieusement lorsqu'on apprend que cette doini-

nance génétique de la grenouille verte provient d'un lot de chromo-
somes de grenouilles rieuses hérité d'une lointaine hybridation entre
rieuse et lessona...

Les spécialistes devineront le drame: quand une grenouille verte se
croise avec une rieuse, c'est évidemment la rieuse qui domine! Ainsi
disparaît insidieusement la grenouille verte.

Et la rieuse, demandera-t-on, comment va-t-elle? «Expansive, op-
portuniste et vorace», elle est capable de concurrencer les autres es-
pèces et U n'y a plus qu'elle pour s'en esclaffer: «Elle a déjà colonisé
la moitié de la rive sud et rien ne paraît pouvoir l'arrêter», constate
le Groupe d'étude et de gestion de la Grande Caricaie. (at)

BREVE
Universités
Nouvelle convention
signée
Une nouvelle convention
BENEFRI pour la musicolo-
gie a été ratifiée entre les
universités de Berne, Neu-
châtel et Fribourg. La
convention vise «une utili-
sation optimale» des res-
sources et des spécialités
des instituts de musicologie
des universités de Berne et
de Fribourg, et d'ethnologie
de Neuchâtel. (ats)

Concerts
«live»

Neuchâtel

Outre un crédit pour son projet
de skate park, le Parlement des
jeunes de Neuchâtel, réuni ré-
cemment, a décidé d'organiser,
cet été en ville, des soirées
concert «live». L'idée, c'est de
mettre sur pied des animations
pour les jeunes en leur offrant la
possibilité, à ceux que cela inté-
resserait, de se produire sur
scène.

Le Parlement projette d'orga-
niser cinq soirées concert à par-
tir du mois de juin. En principe,
elles auront lieu sous la tente
conviviale des Jeunes-Rives.

D'autre part, les jeunes ont
aussi décidé de participer à un
échange avec le Parlement des
jeunes de Sion. Tout reste à défi-
nir, mais l'échange se donnera
dans le cadre d'une exposition à
Sion, exposition dans laquelle le
Parlement des jeunes de la ville
aura un stand, (se)

AGENDA
Neuchâtel
Récital
au Conservatoire
Le Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel invite de-
main jeudi, à 20 h 15, deux
musiciens: Marie-Hélène
Dupart, chant, et Jean-
René Baumgartner, piano.
Location au Conservatoire,
038/25.20.53. (comm)

Neuchâtel
Assurance-maladie
en question
L'AVIVO, section de Neu-
châtel et environs, organise
une séance d'information
sur la nouvelle Loi fédérale
sur l'assurance-maladie. Le
directeur du service canto-
nal de l'assurance-maladie,
Roland Zimmermann, parti-
cipera à la rencontre fixée à
cet après-midi, à 14 h 30, à
la Cité universitaire.

(comm-at)

Hausse des habitants
District de Boudry

A la lumière des chiffres du re-
censement 95, les grandes com-
munes de Peseux et de Boudry
voient leur population augmen-
ter, confirmant une tendance que
l'on sent poindre dans le district,
même si tous les résultats ne sont
pas tombés.

• Boudry. — Le chef-lieu compte
aujourd'hui 5279 habitants, soit
102 de plus qu'à fin 94. Il
confirme ainsi sa position de
commune la plus peuplée du dis-
trict. Dans le détail, 1407 Neu-
châtelois y ont élus domicile
(-6), comme 2589 confédérés
( + 81) et 1283 étrangers ( + 27).
O Peseux. - Passé en tête de liste
du district l'an passé, Peseux
perd la face cette année, en quel-
que sorte. N'empêche, si la com-
mune doit passer le flambeau à
Boudry, elle gagne tout de
même 44 habitants au passage.
Ils sont aujourd'hui 5268 au to-
tal. Le petit bond est surtout dû
aux étrangers et aux confédérés

qui ont choisi de s y installer: les
premiers totalisent 1340 (+45)
et les seconds, 2391 (+20). Tan-
dis que vingt Neuchâtelois ont
boudé et quitté le village. Dieu
merci, il en reste quand même
1537.
• Auvernier.- Puisque la ten-
dance est à la hausse, la jolie
commune suit le mouvement,
mais modestement. Elle compte
aujourd'hui 1474 habitants, soit
4 de plus qu'à fin 94. Treize
Neuchâtelois l'ont quittée (564)
tandis qu'avec 5 personnes de
plus, les confédérés (737) mar-
quent le pas, tout comme les
étrangers (173), avec 12 habi-
tants de plus.
• Vaumarcus.- 182 personnes
habitent aujourd'hui la petite
commune du bout du canton.
Le chiffre révèle une hausse de 5
habitants, hausse entièrement
confisquée par les confédérés
(96). Avec, respectivement 66 et
20 unités, Neuchâtelois et étran-
gers restent stables, (se)

Le large des comptes
Tribunal de police de Neuchâtel

Deux frères jumeaux ont compa-
ru hier devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Deux frères ju-
meaux, prévenus d'escroquerie, à
force de puiser sur leurs comptes,
tout en sachant qu'ils étaient aus-
si secs que le désert

«J'avais envie de vivre au-dessus
de mes moyens. Ça faisait une
année que je vivais dans une pe-
tite chambre, j'en avais marre».
Pour prendre le large de son
étroite chambre d'étudiant, C.
G. achète un bateau. Cette folie
lui coûte 8000 francs. «Vous
avez un problème de gestion,
vous ne paraissez pas raisonna-
ble», a fait remarquer le juge,
hier au tribunal. Tant pis, au
diable la raison, a dû se dire C.
G. Au moment des faits, il
n'avait qu'un petit boulot, et
une aide de son père. Son
compte postal était plus souvent
à zéro que bien garni. Mais un
copain lui faisait miroiter 10.000
francs, la fortune. Pour arrondir

les angles, et parer aux factures,
il demande un coup de pouce à
J., son frère jumeau. Entre ju-
meaux, c'est bien connu, on se
comprend toujours, sans même
ressentir le moindre besoin
d'une explication. Si bien que J.,
lui aussi étudiant, délivre des
chèques pour son frère. Mais lui
aussi ignore les règles élémen-
taires de la gestion de son ar-
gent.

L'un dans l'autre, les comptes
postaux sont négatifs trop long-
temps. Et, même si les frères
remboursent, les PTT portent
plainte. Du côté des cartes de
crédit, les responsables y renon-
cent, vu les remboursements,
semble-t-il.

Le ministère public a requis
deux mois d'emprisonnement
contre les prévenus. Le tribunal,
lui, a préféré différer son juge-
ment. Il souhaite des complé-
ments d'enquête. Une deuxième
audience permettra aussi d'en-
tendre le témoin copain, (se)
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A la plus grande joie de

MICKAËL,
les cigognes ont posé le petit

LIONEL
sur la cheminée de Landeyeux,

le 19 janvier 1996
à 11 h 40

Annick et Bernard
MATTHEY - TRIPET

La Champey - 2057 Villiers
28-40098

Rendez-vous à mi-mars!
Fleurier : la 19e édition du Carnaval du Val-de-Travers se peaufine

A vos agendas! La 19e édition
du Carnaval du Val-de-Tra-
vers se tiendra à Fleurier les
15, 16 et 17 mars prochain.
Les organisateurs peaufinent
le programme qui, toutefois,
ne connaîtra pas de grands
changements. Les surprises,
quant à elles, sont prévues
pour le vingtième anniversaire
de la manifestation.
Le carnaval prendra son envol
vendredi 15 mars, vers 20
heures, avec le traditionnel cha-
rivari. La fête se poursuivra pat
un bal à la salle Fleurisia avec
l'orchestre Blue Night, composé
de Michel et Yannick Grossen.
Le père et le fils officieront d'ail-
leurs pour tous les bals.

Le samedi matin, deux ou
trois cliques animeront la locali-
té. A 15 heures, les enfants sont
attendus pour leur cortège. A la
fin du défilé, ils recevront un des
600 cornets préparés par les or-
ganisateurs. Un geste toujours
apprécié. De 16 h 30 à 18 heures,
les gosses pourront se défouler
en dansant, bal des minis oblige.
L'animation du soir sera revue.
Les cliques ne passeront plus
d'un bistrot à l'autre, mais ne se-
ront pas inactives. Pour l'heure,
le secret est bien gardé!
SIX CLIQUES
Le carnaval poursuivra ses
fastes le dimanche matin avec

A vos costumes!
Le comité d'organisation émet un souhait: que la population n'hésite pas à se déguiser et
à participer aux cortèges. (E-a)

un concert apéritif. Enfin , à 15
heures, le grand cortège se met-
tra en branle pour aboutir sur la
place de Longereuse où le bon-
homme hiver partira en fumée.

Cette année, six cliques seront
de la partie. Pour la première

fois, deux d'entre elles nous
viendront du Val-de-Travers, les
Britchons de Fleurier et les Tré-
gailles de Couvet. Il y aura en-
core les Miuchmâuchterli de
Bienne, les Salobins de Saint-
Aubin (FR), les Sambas Nylon

de Sion et les Chtagnébaugnes
d'Agaune de Saint-Maurice.
«Le carnaval est une manifesta-
tion difficile à organiser. Nous
ne savons pas, financièrement ,
où nous allons», explique Ber-
nard Cousin, président. Ainsi,

en 1995, la fête s'est soldée par
un déficit de quelque 11.000
francs pour un budget d'environ
35.000 francs. «Nous avons pu
absorber ce déficit avec nos ré-
serves. Mais elles s'amenuisent»,
soupire M. Cousin.

Les recettes du carnaval sont
constituées par la vente du jour-
nal satirique et de la médaille de
soutien, les bénéfices de la can-
tine, la finance d'entrée - volon-
taire - au cortège du dimanche,
fixée à 2 francs. Elle pourrait
être augmentée, mais le comité
d'organisation ne le souhaite
pas. A cela s'ajoutent les coups
de pouce de différents commer-
çants et restaurateurs, de la po-
pulation. Sans oublier la sub-
vention communale de 2000
francs, en plus de la mise à dis-
position de salles et des presta-
tions des services communaux,
police locale et travaux publics
notamment.

Pour être complet, il faut en-
core ajouter les recettes hors pé-
riode de carnaval, soit les béné-
fices d'un match au loto et du
stand de l'Abbaye. Parmi les dé-
penses, le plus gros poste est re-
présenté par les cliques. Il faut
compter 2500 à 3000 francs
pour chacune d'elles, quand
bien même ces groupes ne reçoi-
vent pas de cachet.

Dans ces conditions et pour
que le carnaval continue à vivre,
réservez un bon accueil aux ven-
deurs... MDC

BRÈVE
Recensement dans
le Val-de-Ruz
Dernières hausses
Les derniers résultats du re-
censement de la population
du Val-de-Ruz au 31 décem-
bre 1995 sont heureusement
pour le district, positifs. Les
trois dernières communes à
livrer leurs statistiques révè-
lent des hausses démogra-
phiques réjouissantes.
• Fenin-Vilars-Saules. - La
Côtière a vu quelques nou-
velles constructions s'ériger
sur son territoire l'an dernier,
et l'effet sur la démographie a
été quasi immédiat. Les trois
hameaux du sud du Val-de-
Ruz comptent en tout 625
habitants, soit 32 de plus
qu'il y a douze mois. La po-
pulation se compose de 273
Neuchâtelois, de 303 Confé-
dérés et de 49 étrangers.
• Coffrane. - Hausse égale-
ment conséquente chez les
Coffraniens avec 22 habi-
tants de plus qu'à la fin de
1994. Le village est peuplé
de 248 Neuchâtelois, de 291
Confédérés et de 113 étran-
gers, soit un total de 652
âmes.
• Engollon. - Avec 66 habi-
tants, la plus petite commune
du canton voit sa population
augmenter de quatre unités.
C'est une bonne nouvelle
pour Engollon, qui avait
connu plusieurs années
consécutives de baisse dé-
mographique. Le village
compte 47 Neuchâtelois et

19 Confédérés, (phc-mh)

Hémorragie a Couvet!
Recensement dans le Val-de-Travers

Au 31 décembre 1995, la com-
mune de Couvet recensait 2845
personnes. Douze mois aupara-
vant, la population se montait à
2910 âmes! Autant dire que Cou-
vet a connu une sacrée hémorra-
gie, en perdant 65 habitants. Le
résultat est alarmant dans la me-
sure où le village avait déjà perdu
54 unités entre fin 1993 et fin
1994.

Dans le détail, les 2845 résidents
covassons se répartissent en 800
Neuchâtelois (-9 par rapport à
fin 1994), 1237 Confédérés (-47)
et 808 étrangers (-9), dont 680
au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement C. Les personnes,
nées avant 1934, sont au nom-
bre de 654 et celles nées avant

1931 atteignent la cote de 547.
Du côté de l'état-civil, on»ié-T
censé 1039 célibataires, j  1415
marié(e)s, 142 divorcé(e)s et 249
veuves et veufs. Enfin , l'effectif
des protestants et des catholi-
ques romains est relativement
proche, les premiers étant 1356
et les seconds 1177.

Entre le 31 décembre 1984 et
la fin 1993, Couvet avait connu
une belle augmentation, sa po-
pulation passant de 2666 à 2964
personnes. Un résultat étonnant
même, vu la fermeture de la plus
grande entreprise du village et
du district - Dubied - en 1987.
Avec les reculs enregistrés deux
années de suite, Couvet perd
près de 40% de la population
gagnée depuis 1984. (mdc)

AGENDA
Fleurier
Comédie musicale
Une quarantaine d'enfants et
déjeunes de la région lande-
ronnaise présenteront, same-
di 27 janvier à 17 heures à la
Salle Fleurisia, une comédie
musicale en deux tableaux
sur le thème «A cœur ouvert».
C'est la troisième année
consécutive que ce groupe,
dirigé par Corinne Buhler,
vient présenter son spectacle
dans le Val-de-Travers.

(mdc)

Présidence contre caisse
Fontainemelon: changements à L'Ouvrière

La société de musique L'Ou-
vrière de Fontainemelon, avec sa
trentaine de souffleurs, se porte
fort bien. Si l'année 1995 a été
celle de son centenaire, qui a
connu un beau succès populaire,
par contre, certains membres du
comité ont demandé à être relevés
de leur fonction. Il s'agit tout
d'abord du président en charge,
Marcel Christen, qui troque sa
charge contre la caisse, de Louis
Sauvain, le dévoué secrétaire de
la correspondance durant 28 ans,
et de Gilbert Antonin.

Jacques Dey a, pendant la ré-
cente assemblée générale, donné
avec humour beaucoup de dé-
tails sur toutes les activités de
l'année dernière, depuis la jour-
née musicale de janvier jus-
qu'aux concerts donnés dans le
village, le jour de Noël. Selon le
président, les cent bougies souf-
flées tout au long de 1995 ont
bien illuminé toutes les manifes-
tations prévues, avec, comme
point fort, la présentation des
nouveaux uniformes. Le succès
de la fête régionale, avec la ve-
nue des musiciens de Saint-Léo-
nard , a été également une belle
réussite tant musicale que pour

l'intendance et l'amitié. Le prési-
dent a remercié Claude Luthi et
son comité pour l'organisation
des fêtes du centenaire.

Michel Dey a présenté des fi-
nances sans problèmes. Le di-
recteur Bert Jaspers est satisfait
des prestations de ses musi-
ciennes et de ses musiciens. Il a
demandé à chacun d'intégrer au
plus vite les nouveaux dans la
fanfare. La répartition des regis-
tres est maintenant appropriée à
un répertoire moderne.

Le programme de cette année
comprend une journée musicale,
un concert apéritif le 9 mars, la
préparation de la soirée annuelle
fixée au 23 mars et la fête de dis-
trict le 8 septembre à Cernier. Le
directeur Bert Jaspers a été
confirmé dans ses fonctions tout
comme Roger Perret-Gentil,
comme sous-directeur, (mh)

• Composition du nouveau co-
mité: Michel Dey, président;
Ludovic Jaspers, vice-prési-
dent; Marcel Christen, cais-
sier; Jacques Dey, secrétaire
des verbaux; Dominique
Dey, correspondance; Thier-
ry Guisan, Marie-André
Clerc, membres.

Jeu de l'avion sanctionné
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, présidé par Daniel Jeanne-
ret, a condamné hier A. V. à une
amende de 400 francs et à 290
francs de frais pour infraction à
la Loi fédérale sur les loteries et
les paris professionnels.

Le juge a ainsi suivi le Minis-
tère public dans une affaire
d'offres d'emploi pour travail à
domicile qui avait abusé des
centaines de chômeurs de plu-
sieurs cantons.

Le prévenu, un citoyen de
Fontainemelon, avait monté
pendant l'été dernier une socié-
té spécialisée dans la recherche
et la transcription de dépliants.
Il recrutait des agents auprès de
chômeurs en leur proposant de
diffuser les activités de sa socié-
té contre le versement d'un
acompte de 30 francs. Chaque

agent recevait un document-
type d'offre d'emploi à réper-
cuter dans différents journaux,
à ses frais. Pour chaque ré-
ponse positive, le prévenu ver-
sait dix francs, voire plus à titre
de prime d'efficacité. Ce sys-
tème garantissait aux agents
l'amortissement de l'acompte
et des bénéfices. Des centaines
de personnes y ont adhéré.
Seulement, l'argent n'est pas
venu comme prévu auprès des
personnes recruteuses.

Le prévenu avait bien tenté
de légaliser l'activité de sa so-
ciété auprès des tribunaux neu-
châtelois. Le Ministère public
avait alors transmis l'affaire au
juge du Val-de-Ruz, en esti-
mant qu'il y avait en l'espèce
infraction.

Le Tribunal de police a
confirmé ce sentiment, en se
fondant sur la Loi fédérale sur

les loteries" et paris profession-
nels qui date des années vingt.

L'ordonnance qui s'y rap-
porte assimile à une loterie
toutes les opérations subor-
donnant la distribution de
primes ne constituant un avan-
tage pour le preneur que s'il
réussit à engager d'autres per-
sonnes à conclure la même
chose.

En d'autres termes, le «jeu
de l'avion» développé par A.
V. a été considéré comme illi-
cite, même si le prévenu n'a
réalisé que des gains modestes
dans l'exercice de son activité.
Le fichier des adhérents,
confisqué par la justice, sera
détruit. A. V., en voulant, com-
me il l'a déclaré à l'audience,
rendre service aux demandeurs
d'emploi, se sera donc trouvé
dans l'illégalité, (phc)
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VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Val-de-Ruz: assemblée des Amis du chien

La société cynologique du Val-
de-Ruz «Les Amis du chien» est
en pleine forme. Pour le confir-
mer, sa récente assemblée géné-
rale vient de ratifier l'adhésion de
46 nouveaux membres, dont une
forte proportion de femmes, sur-
tout dans la discipline de l'agility.
Même s'il a fallu aussi enregis-
trer une vingtaine de départs, la
société est actuellement forte de
182 membres actifs.

Le président Daniel Bochud de
Chambrelien a qualifié l'année
1995 d'excellente. Avec une
nouvelle équipe au comité, l'am-
biance sur les terrains ainsi
qu'au chalet des Biolets a été re-
trouvée. Ce bâtiment a connu
aussi bien des améliorations l'an
dernier, comme l'éclairage, la
ventilation , la pose de bacs à
fleurs et l'achat de nouvelles ta-
bles pour l'extérieur. Les deux
cours d'éducation ont remporté

un vif succès. Le président a
souhaité aussi que les membres
aident de temps à autre l'équipe
de la cantine.

Ce bilan positif a été aussi ce-
lui du responsable technique
Frédy Amez-Droz. L'année der-
nière a été très riche en événe-
ments. Il a estimé qu'il faudrait
à l'avenir reporter au printemps
une partie des activités autom-
nales. La gestion du nombre
toujours croissant des conduc-
teurs sur le terrain d'entraîne-
ment le préoccupe également, de
même que l'amélioration des 14
moniteurs et monitrices du club.
Un nouveau cours est prévu à
cet effet début mars.

Le caissier Adrien Graber a
donné tout le détail des comptes
qui présentent une situation
saine. Membre du comité depuis
10 ans, Jean-Pierre Sunier a été
nommé membre d'honneur
pour les nombreux services ren-
dus.

Présente par le comité, le pro-
gramme des activités a été admis
par l'assemblée. La reprise des
entraînements est fixée au 21
mars. Les premier et second
cours d'éducation débuteront
respectivement le 9 avril et le 20
août. Le rallye pédestre de la so-
ciété aura lieu le 4 mai, et le
concours ouvert le 29 septem-
bre. Les conducteurs se mesure-
ront en agility le 27 octobre et le
1er décembre sur piste., (mh)

• Composition du comité: Da-
niel Bochud, président;
Claude-Alain Schwab, vice-
président; Ariane Schmied,
secrétaire; Francisco Funès,
secrétaire des verbaux;
Adrien Graber, caissier; Jean-
Pierre Sunier, quartier-maître
responsable de la cantine;
Frédy Amez-Droz, Valéry
Christine et Jacques Droz
(aussi resp onsable du chalet),
commission technique.

L'agility recrute efficacement



Privilégier la solidarité
Elus assermentés à la préfecture de Courtelary

Construit en 1606, le bâti-
ment de la préfecture de
Courtelary s'est offert, hier,
un bref moment de solennité.
Sur l'invitation du préfet An-
toine Bigler, 35 élus se sont
engagés à traduire leur nomi-
nation par un engagement au
service de la collectivité.

Dans l'attente de la révision de
la loi sur les communes qui va
notamment simplifier la procé-
dure d'assermentation, toute
nouvelle fonction acceptée doit
être officialisée d'un engage-
ment.

Incidence logique de cette
particularité: les élus spéciale-
ment actifs sur la scène publique
collectionnent les cérémonies
d'assermentation. Reste que la
grande majorité de l'auditoire
auquel s'est adressé le préfet du
district de Courtelary prêtait
serment pour la première fois.
DE ROUGEMONT
RASSURÉ
Avant d'inviter ces 35 élus à
choisir entre le «je le promets» et
«je le jure», seules formules
autorisées pour officialiser un
engagement, Antoine Bigler les
a remerciés de préparer l'avenir
en s'interrogeant sur leur propre
contribution.

C'est la seule attitude possible
insistait le représentant cantonal
pour rassurer Denis de Rouge-
mont qui, dans son livre «l'ave-
nir est notre affaire» , prétendait:
«La décadence d'une société

commence quand l'homme ou
la femme se demande: que va-t-
il arriver? Au lieu de se deman-
der: que puis-je faire?»

Le préfet priait ensuite ceux
qui avaient tranché ce dilemme
à «démontrer que la gestion des
affaires communales peut se
faire dans la plus grande trans-
parence et en maintenant une
certaine solidarité entre les ci-
toyens, solidarité que certains
champions de l'ultralibéralisme
voudraient à tout prix suppri-
mer».

Ont été assermentés hier à la pré-
fecture de Courtelary:
Mmes Dolores Benoit, déléguée
communauté scolaire, Romont;
Jocelyne Boder-Devaux, cais-
sière de bourgeoisie, Orvin;
Chantai Bonnoz Flûck, comité
arr.sepulture + soins malades,
Péry; Adleheid Bourquin,
conseillère de bourgeoisie, Ro-
mont; Francine Bûhler-Rossel,
secrétaire soins aux malades,
Péry; Claudine Châtelain, délé-
guée comité hôpital, Renan;
Blanca Donzé, secrétaire de pa-
roisse, Tramelan; Denise Fis-
cher, déléguée arr.sepulture pa-
roisse Vauffelin , Romont; Joce-
lyne Grandjean , conseillère de
paroisse, Corgémont.

Eliane Guerrin-Pécaut,
conseillère de bourgeoisie, Son-
ceboz; Claude-Andrée Hinni,
conseillère de paroisse, Cormo-
ret; Ariane Knobel-Streiff ,
conseillère de paroisse, Renan;
Bluette Kûndig, déléguée com-
missions, Cormoret; Domini-
que Luginbuhl, employée com-
munale, Renan; Sandra Racine-

Engagement formel
Hier à la préfecture de Courtelary, 35 élus ont officialisé leur participation à la vie publi-
que- (Impar-Gerber)

Burkhard , office état civil et
conseillère de paroisse, Péry; Jo-
sette Schwab, déléguée commis-
sions, Cormoret; Ursula Stei-
ner, comité arr. sépulture Péry -
La Heutte; Suzanne Widmer,
conseillère de paroisse, Corgé-
mont.

MM. Charles Buhler, vice-
président assemblées, Renan;
André Chédel, membre com-
missions, Cormoret, René Gei-
ser, membre commissions, Cor-

moret; Daniel Glauque, com-
mission impôts, Romont ; Mi-
chael Hergarten, conseiller
municipal et RESOSIVICO,
Renan; Marcel Houlmann,
membre commissions, Cormo-
ret; Denis Kaltenrieder, mem-
bre commissions, Cormoret;
Alain Meyrat, délégué SESE,
Saint-Imier; André Simonin,
commission impôts, Vauffelin;
Pierre-André Theubet, prési-
dent des assemblées, Renan;

Werner Troesch, président de
bourgeoisie, La Heutte; Roger
Vbiblet , conseiller de bourgeoi-
sie, Plagne; Roland Vbiblet ,
vice-président de bourgeoisie,
Plagne; Michel Walther, comité
hôpital , Cortébert ; Fredy Wid-
mer, conseiller municipal , La
Ferrière; Eric Wiedmer, com-
missions locations; Renan; Rolf
Zeller, conseiller de paroisse,
Péry.

(nie)

BRÈVES
La Neuveville
Voitures pillées
et même volée
Dans la nuit de lundi à hier,
de nombreux vols par ef-
fraction ont été commis
dans des voitures en sta-
tionnement, à La Neuveville.
Le quartier nord-est a prin-
cipalement été visité. Du
matériel audio - autoradios,
lecteurs CD et cassettes - a
principalement été dérobé,
mais une voiture de tou-
risme a également été volée.
Les personnes susceptibles
de fournir des indications,
concernant ces cas de vols
par effraction, sont instam-
ment priées de s'annoncer
auprès de la police canto-
nale, tél. 038/51 . 55 36.,

(pcb)

Infrastructure
neuchâteloise agrandie
Contribution bernoise
Mise en service en 1971, la
station d'épuration du Lan-
deron, qui traite aussi les
eaux usées de La Neuve-
ville, doit être agrandie.
L'exécutif cantonal bernois
vient d'accorder une sub-
vention de 788.000 francs
en faveur de ces travaux,
dont le coût total s'élève à
près de 9,8 millions de
francs, (oid)

Permis de bateaux
Tarifs à la hausse
La réglementation sur les
émoluments perçus par le
canton de Berne, pour les
inspections de bateaux et
les examens de conduite
pour bateaux, sera modifiée
début mars prochain. D'une
manière générale, les tarifs
vont augmenter et il est pré-
vu d'introduire un barème
cadre, à la place des tarifs
forfaitaires appliqués jus-
qu'ici. Un examen pratique
de conduite pour bateaux
coûtera désormais entre 100
et 1000 francs, une inspec-
tion entre 30 et 1000 francs,
auxquels il faudra ajouter
une indemnité fodaitaire de
déplacement oscillant entre
10 et 500 francs, (oid)

198 communes
gagnantes

Péréquation financière

198 communes bernoises rece-
vront un montant total de 17,4
millions de francs, prélevé sur le
Fonds de péréquation finan-
cière. Il s'agit de rembourser les
communes qui avaient été dés-
avantagées par le calcul de la pé-
réquation basé sur le domicile
économique en 1994 et 1995.

Alors que le canton appli-
quait le principe du domicile ci-
vil avant 1994 déjà, la péréqua-
tion avait été calculée ces deux
dernières années sur la base du
domicile administratif, confor-
mément à une décision du Tri-
bunal administratif. D'après la
modification de loi adoptée par
le Grand Conseil, le domicile ci-
vil sera de nouveau déterminant
depuis 1996. De plus, le Parle-
ment a décidé d'indemniser les
communes lésées par le change-
ment provisoire de système.

(oid)
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6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00
Journal. 7.30 Flash. 7.45 Tél. du
jour. 8.00 Flash. 8.30 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 12.00 Titres Info
+ météo. 12.15 Journal. 12.30 Ani-
mation, musique AV. 13.00 A l'occa-
se. 13.40 Naissances. 13.50 RJBul-
le. 14.00 100% musique. 16.00 Fla-
sh. 16.03 Métro musique. 16.15 CD
de la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.00 Flash. 17.30 Top 40. 17.45
Jeu. 18.00 Journal. 18.30 Country
Road. 19.00 Flash. 19.03100% mu-
sique

Deux candidats
La Neuveville: élections préfectorales

La Chancellerie d'Etat bouclait ,
hier à midi, la réception des
listes pour les élections préfecto-
rales qui se dérouleront le 10
mars prochain. Au total , 24 can-
didats briguent les huit postes de
préfet(te) enjeu dans les districts

respectifs d'Erlach (3), Frutigen
(4), Laupen (3), La Neuveville
(2), Oberhasli (3), Obersimmen-
tal (2), Saanen (4), Schwarzen-
bourg (3). Pour succéder à Ga-
briel Zurcher, l'actuel titulaire
dans le district de La Neuveville ,

deux candidats seront donc aux
prises, à savoir Barbara Labbé.
avocate à Nidau , née en 1964 et
hors parti , ainsi que Willy Su-
nier, conseiller technique de
Nods, né en 1949 et présenté par
le Parti radical , (oid-de)

Tramelan

Réunis en assemblée extraordi-
naire au CIP, les membres de
l'ACT (Association des commer-
çants de Tramelan) et de l'Ex-
Tra (Exposition d'automne de
Tramelan) ont accepté à une très
large majorité la naissance très
proche d'un «syndicat en forma-
tion».
Ce syndicat, dont le nom devra
encore être déterminé par la
suite, donnera un élan nouveau,
sous peu, à certaines organisa-
tions et autres manifestations
tramelotes. Le 27 février pro-
chain, après environ un an
d'études, l'assemblée constitu-
tive de la coopérative «syndicat
d'initiative» pourra donc ad-
mettre les statuts, nommer le co-
mité de gestion, fixer le nom dé-
finitif de cette nouvelle associa-
tion et donner le feu vert au dé-
marrage de ses activités, (sp/de)

Oui au futur
syndicat

Villeret : 28 habitants de moins l'an dernier

La courbe des habitants a subi
une véritable chute libre, à Ville-
ret durant 1995.

A fin décembre dernier, la loca-
lité comptait 969 habitants,
contre 997 une année aupara-
vant. Comme à l'accoutumée, la
population a subi de très nom-
breuses mutations, se modifiant
pour près de 20 %.

C'est ainsi que l'on a enregis-
tré d'un côté 69 arrivées et 13
naissances (3 filles seulement!),
de l'autre 95 départs et 15 décès.

Dans le détail de la réparti-
tion actuelle, on relève 493 fem-

mes (elles étaient 507 au 1er juil-
let 95) et 476 hommes, et un to-
tal de 102 étrangers (ils étaient
116 un an plus tôt) pour 867
confédérés.

Quant à l'état civil, Villeret
abrite 380 célibataires (197
hommes et 183 femmes), 59 per-
sonnes divorcées ou séparées,
229 couples mariés, 7 personnes
mariées seules, 12 veufs et 53
veuves.

Par la confession, le groupe
des réformés est en tête avec 546
paroissiens, devant les catholi-
ques romains (218), le solde

(112) regroupant les citoyens
sans confession et les autres reli-
gions.

Quant à la population étran-
gère, signalons qu'elle est faite
de 37 titulaires d'un permis B,
52 d'une autorisation d'établis-
sement C; s'y ajoutent 12 requé-
rants d'asile et une personne
avec permis de courte durée.

La pyramide des âges, enfin ,
révèle que 244 personnes
(24,4%) ont moins de vingt ans,
alors que 131 (13,1%) ont plus
de 70 ans; parmi ces dernières,
six ont déjà fêté leur nonantième
anniversaire , (mw)

En chute libre...

Une journée faste
Samt-Imier: avec le Club des patineurs

Invite tout récemment à la Coupe
neuchâteloise, le Club des pati-
neurs imérien y a enregistré de
fort bons résultats, lesquels lui
ont valu le deuxième rang pai
club, derrière La Chaux-de-
Fonds et devant Yverdon, Neu-
châtel, Le Locle, Morges et Les
Ponts-de-Martel.
LES RÉSULTATS
PAR CATÉGORIE:
Poussins filles. Tandis
qu 'Alexandra Gamard confir-
me toutes ses possibilités, en
s'imposant assez nettement, Ta-
lika Gerber et Céline Juillard
poursuivent leur dur apprentis-

sage des concours: 1. Alexandra
Gamard. 2. Natassia Martinez ,
Neuchâtel. 3. Chloé McGill ,
Neuchâtel. 4. Talika Gerber.
Puis: 7. Céline Juillard .
Poussins garçons. David Mise-
rez progresse régulièrement et
met beaucoup de soin dans ses
figures: 1. Cédric Prétôt , Le Lo-
cle. 2. David Miserez.
Minimes B: 1. Christelle An-
chise, La Chaux-de-Fonds. 2.
Sarah Widmer, La Chaux-de-
Fonds. Puis: 7. Catherine Ra-
cine.
Espoirs B. Avec un programme
plein d'entrain, Cynthia Knobel
a manqué le podium de peu: 1.

Amélie Rey, Neuchâtel. 2. Ma-
non^ Fantini , Morges. 3. Aude
Regamey, Morges. 4. Cynthia
Knobel.
Cadets A garçons. Le pro-
gramme de Stéphane Gamard ,
seul en piste, s'enrichit petit à
petit de sauts doubles.
Juniors B. Cynthia Richard re-
trouve toutes ses sensations, la
victoire lui a échappé d'un rien:
1. Murielle Béguelin, La Chaux-
de-Fonds. 2. Cynthia Richard.
3. Chloé Megevand, Neuchâtel.
USP cadets: très beau pro-
gramme d'Alissia Gerber, seule
en compétition; ses notes oscil-
lent entre 5 et 5,3. (sp)
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Formation des conseillers en personnel

Tout récemment, le CIP (Centre
interrégional de perfectionne-
ment) a été accrédité officielle-
ment par l'OFIAMT comme ins-
titution agréée pour la formation
de base des conseillers en person-
nel ORP.

La nouvelle loi sur l'assurance-
chômage (LACI) est entrée en
fonction le 1er janvier dernier,
rappelons-le. Or elle prévoit, en-
tre autres, l'institution d'Offices
régionaux de placement (ORP),
au sein desquels un personnel
qualifié fournira des conseils
compétents aux demandeurs
d'emploi.

L'objectif central de ces
conseils est évident: la réinser-
tion des chômeurs et chômeuses
concernées, le plus rapidement
possible, sur le marché du tra-
vail.

Quelque 1500 conseillers en
personnel entreront dès lors en
service dans le courant de 1996
et de 1997. Pour mener leur nou-
velle activité avec la meilleure ef-
ficacité possible, ils devront sui-
vre une formation de base, dis-
pensée par des professionnels,
danl les trois domaines sui-
vants: marché du travail et ges-
tion des ressources humaines;
conseil et placement; lois et rè-
gles.

L'OFIAMT désigne les insti-
tutions agréées qui sont habili-
tées à organiser cette formation
et conclut avec elles un contrat-
cadre. Les cantons fixent en-
suite, sur la base de ce contrat
cadre, la modulation et l'organi-
sation précise de la formation,
avec l'institution de leur choix,
qu'elle se trouve ou non sur leur
territoire politique. (sp-Imp)

Le CIP agréé



Les jeunes aux Abattoirs
Un million pour un Centre autonome à Delémont

Un véritable serpent de mer.
Depuis une douzaine d'an-
nées, la jeunesse delémontaine
se bouscule dans un minuscule
caveau empiqué sous le châ-
teau de la capitale. Avec, à la
clef, pétition sur pétition de la
part des voisins. Aujourd'hui,
on voit poindre le bout du tun-
nel puisque les anciens abat-
toirs de la ville, situés entre le
centre-gare et la vieille ville,
pourraient donner à la jeu-
nesse un centre autonome dé-
cent. Les conseillers de ville
en décideront lundi prochain
en votant un montant de plus
d'un million pour la réfection
des lieux. Découvrons le pro-
jet.

En quelques années, le Caveau a
acquis ses lettres de noblesse. La
cinquantaine de membres qui
l'anime ont mis sur pied près de
800 concerts en 12 ans et le bud-
get annuel roule sur 200.000
francs!
UNE SOLUTION
Si l'équipe est rodée à la gestion
d'un centre autonome, l'endroit ,
lui, est devenu trop exigu, dan-
gereux de par sa promiscuité et
infernal pour les voisins. Devant
le juge Lâchât, la commune et
ces mêmes voisins ont signé une
convention pour trouver une so-
lution d'ici à fin 97.

La fermeture des Abattoirs

Les anciens Abattoirs de la capitale jurassienne.
Ils seront transformés pour la jeunesse. (Bist)

offre une solution élégante...
même si les nouveaux voisins ne
sont pas chauds du tout. Au-
jourd'hui , le projet est sous toit
et décolle. Aux conseillers de
ville de débloquer un montant
de 1,067 million pour la trans-
formation des lieux.
LE PROJET
Ce projet comprendra une salle
de concert pouvant accueillir
250 personnes. Elle sera flan-
quée d'un bistrot d'une cin-

quantaine de places. Une salle
d'exposition et de projection, un
lieu de cours et de bricolage
complètent l'ensemble.

A l'extérieur, des aménage-
ments sont prévus pour canali-
ser les piétons et éviter des nui-
sances. Pas de voitures dans
cette enseinte. Un parc public
est prévu à 300 mètres de là. En-
fin , un soin particulier est ap-
porté aux nuisances phoniques
avec une protection extérieure
contre le bruit.

Les jeunes mettront la main à
la pâte puisque leur engagement
est évalué à 97.000 francs. Enfin ,
les charges financières de ce cen-
tre s'élèveront pour Delémont à
74.000 francs. Le projet , on le
voit, se veut modeste. Ici, pas de
mégaconcert. L'endroit sera
soumis aux permis de patente et
de concert avec des heures à res-
pecter...

Est-ce que cela suffira à apla-
nir les craintes des futurs voi-
sins? Mgo

Eligibilité
des étrangers:
une peur
inf ondée

PARTI PRIS

Le Parlement discute ce matin
de l'éligibilité des étrangers
établis depuis dix ans au moins
dans le canton, soit l'élection au
Parlement, dans les Conseils de
ville et comme maire, conseiller
communal ou président des
assemblées.

Timide, le Gouvernement
propose d'admettre les étrangers
dans les Conseils généraux et
les commissions communales et
de laisser à chaque commune le
soin de décider de l'accès à la
mairie, au Conseil et à la
présidence. L'exécutif s'oppose
à l'élection au Parlement.

Cela ressemble f urieusement
à la peur de l'étranger et à un
manque de conf iance dans les
citoyens. Or le danger est
inexistant. Seuls 3000
étrangers, dont 1000 à
Delémont, 570 à Porrentruy,
212 à Bassecourt, 169 à
Courrendlin, 111 à Aile, sur
50.000 Jurassiens, seraient
éligibles.

Dans 15 des 19 communes
des Franches-Montagnes, 24
des 36 d'Ajoie et 16 des 27 de
Delémont, il y  a moins de 10
étrangers rotants, soit dans 55
des 82 communes, les deux
tiers. Dans vingt-cinq
communes, il n'y  a aucun
étranger éligible. Seules les
localités de la couronne
delémontaine et quelques grands
villages comptent un nombre
plus que symbolique d'étrangers.
VAINE RESISTANCE
Ces chiff res démontrent qu'il
n'y  a aucun risque que les
étrangers inf luent de manière
décisive sur les votes
communaux.

De plus, être éligible ne
signif ie pas être élu.
L'autonomie communale n'est
en rien battue en brèche par le
droit d'être élu. Les votants
suisses gardent la possibilité de
n'élire aucun étranger.

L'attitude f ermée du
Gouvernement est d'autant p lus
vaine que l'étranger qui obtient
sa naturalisation acquiert le
droit d'éligibilité en même
temps. La Constitution prévoit
en outre que l'Etat encourage
l'insertion des migrants dans le
milieu social jurassien. Le
Gouvernement a l 'air de s'en
moquer comme d'une guigne.
De p lus, inciter les citoyens à
l'ouverture sur l'Europe et se
replier comme un hérisson à la
moindre brise extérieure dénote
une f r i l o s i t é  dont nos ministres
devraient se départir au plus
vite, dès aujourd'hui donc.

Victor GIORDANO

BREVES
Aile
Un œuf triple
A Aile, M. Claude Petignat,
faisant la récolte des œufs
dans son poulailler, a été
surpris d'en trouver un d'un
volume trois fois supérieur
à la moyenne. Au lieu du
poids habituel de 65
grammes, il atteint presque
les 200 grammes. La poule
ne semble pas en souffrir...

(vg)

Dépassement
d'un camion
Deux blessés
hospitalisés
Mardi vers 10 h 15, en dé-
passant .un .camion, un au-
tomobiliste circulant de
Montfaucon à Saint-Brais
est entré en collision avec
une voiture venant en sens
inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été hospi-
talisés à Saignelégier. Les
deux véhicules sont hors
d'usage, (vg)

Coopération
transfrontalière
Accord signé
Les communes et régions
frontalières du Rhin supé-
rieur pourront renforcer leur
coopération. Un accord a
été signé mardi à Karlsruhe,
en Allemagne, par des re-
présentants des autorités
suisses, allemandes, fran -
çaises et luxembour-
geoises. Les cantons de
Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, d'Argovie et du
Jura sont concernés. Il
donne notamment de nou-
velles compétences aux
autorités communales. Ces
dernières auront la possibi-
lité de travailler directement
avec leurs homologues
transfrontalières dans le ca-
dre d'associations inter-
communales. Parmi les do-
maines concernés figurent
les transports publics, la
promotion touristique,
l'épuration des eaux ou la
gestion commune d'une
école de musique.

Un échec prévisible
Patinoire d'Ajoie

Quatre communes d'Ajoie ont
déjà refusé de participer au ra-
chat de la Patinoire de Porren-
truy, par une contribution an-
nuelle pourtant modeste de 7
francs par habitant et par an pen»
dant vingt ans. Tout porte à
croire que, dans quinze jours,
quand une dizaine d'autres com-
munes se seront prononcées, la
population des localités refusant
le plan dépassera les 15% fatidi-
ques. Cela entraînera l'abandon
du plan de sauvetage par lequel
les communes auraient endossé
1 ,5 million de dette, l'Etat épon-
geant 0,5 million et la ville de
Porrentruy 200.000 francs.

Il sera difficile avant le 31 mars
d'éviter la faillite et Porrentruy
aura l'obligation de verser la
caution de 500.000 francs accor-

dée un peu à la légère. Difficile
aussi de trouver alors une solu-
tion qui permette le maintien de
la patinoire en activité.

Dans l'échec qui se dessine,
même s'il n'est pas définitif, la
responsabilité des anciens diri-
geants du HCA et de la pati-
noire, est immense.

Ils ont non seulement mal
géré un outil excellent, par or-
gueil, incompétence et manque
de lucidité. Pire, au lieu de pren-
dre aujourd'hui leur bâton de
pèlerin et d'aller convaincre les
Ajoulots dans les assemblées
communales, ils restent douillet-
tement chez eux, de peur de de-
voir reconnaître publiquement
leurs erreurs.

La sanction publique de cette
attitude hautaine est on ne peut
plus claire. V. G.

124.000 francs
pour le Téléthon

Les pompiers jurassiens se mouillent

Le second week-end de décembre
95, les sapeurs-pompiers juras-
siens ont mouillé leurs maillots
pour le Téléthon. Sous des
formes très diverses - de la vente
de soupe aux pois à la plantation
d'arbres - une soixantaine de
corps (sur la centaine que compte
le Jura) ont participé à cette ac-
tion. Le résultat est à bout de
lance puisque l'engagement de
ces hommes a permis de récolter
124.343 francs. En 1994, le béné-
fice avait atteint 75.000 francs.

La population jurassienne a lar-
gement répondu à l'action des
hommes du feu. Le Téléthon 95

est un gros succès. Les buts fixés
ont été largement atteints.

Dans la vallée de Delémont ,
les gros bourgs ont fourni les
plus grandes sommes: Delé-
mont (6581 francs), Courtételle
(4558 francs), Bassecourt (4300
francs), Glovelier (3632 francs)
Courfaivre (3400 francs) alors
que de petites bourgades comme
Mervelier (3632 francs), Corban
(2025 francs) ou Pleigne (1570
francs) démontraient leur soli-
darité.

L'Ajoie a largement soutenu
cette action si l'on sait que les
corps de Haute-Ajoie ont récol-
té 14.011 francs, Porrentruy

près de 9000 francs, Courgenay
9726 francs, Aile 4800 francs,
Vendlincourt 3670 francs!

Aux Franches-Montagnes,
où 22.000 francs ont été déni-
chés, la répartition s'opère com-
me suit: Le Bémont (1991
francs), Les Bois (1700), La
Chaux (65), Les Enfers (1498),
Epauvillers (740), Epiquerez
(220), Lajoux (3132), Montfau-
con (849), Le Noirmont (5.300),
Saignelégier (5200), Le Peucha-
patte (30), Les Pommerats (838)
et Saint-Brais (426). Les pom-
piers jurassiens donnent déjà
rendez-vous à tout le monde
pour le mois de décembre pro-
chain.

Mgo

9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris,
9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55
L'écoute buissonnière. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Flashwatt. 12.50
Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si...
14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive.
17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22
Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Stars à l'affiche. 19.00
Radiovaricelle. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.
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Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

Concours de fin d'année
Trois prix attribués
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En décembre 1995, Coop Neuchâtel-Jura et la maison Coca-Cola ont
mis sur pied dans les 69 points de vente de ce secteur un concours de
décoration intitulé «Ensemble pour la bonne-cause». C'est la succursale
de Saignelégier, via son gérant Raymond Plumez, qui a décroché le pre-
mier prix. Ce prix consiste en un bon de 1500 francs qui a été remis à trois
associations poursuivant aux Franches-Montagnes des buts humani-
taires. Hier, en présence du gérant de Coop Saignelégier, des représen-
tants de la maison Coca-Cola (MM. Cattin et Bandelier), Pascale Vuille-
mier pour la Garderie «Les Lutins», Edwige Dessarzin pour la Crèche Arc-
en-Ciel et Marie-Hélène Froidevaux pour le groupe ASI des Franches-
Montagnes, ont touché cette manne bienvenue, (mgo)

Conférence au Centre de loisirs

«A quelques exceptions près, la
chouette de Tengmalm a passé
longtemps inaperçue et demeu-
rait inconnue dans notre pays.
Dans les années 70, P.-A. Ravus-
siin entame son étude dans le
Jura vaudois.

Dans la foulée, d'autres
«chouettologues» se sont formés
tant dans l'Arc jurassien qu'en
pays fribourgeois. Cette fois,
c'est sûr, la petite chouette dis-
crète au plumage chocolat perlé
de blanc habite certaines forêts
jurassiennes bien que son ori-
gine soit nordique.

Elle est confinée en dessus de
1000 mètres. Aux Franches-
Montagnes, les données sur cet
animal sont rares. Via Daniel
Béguin pour le projet vaudois et
Martial Farine pour celui du

Chouette de Tengmalm
Elle vit en dessus de 1000
mètres, (sp)

Haut-Plateau , il sera possible de
faire , connaissance avec cet oi-
seau au cours d'une conférence
fixée le vendredi 26 janvier à 20
h 15 au Centre de loisirs de Sai-
gnelégier. Mgo

Chouette de Tengmalm
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Galliano invente le «fesseboarding»
Le combo anglais sur des snowboards avec plus ou moins de bonheur

D'habitude, quand les membres
de Galliano montent sur les
planches, c'est sur une scène.
Lors du Nescafé Masters de
Leysin, c'était aussi sur un snow-
board. Rob Gallagher et ses aco-
lytes en ont profité pour dévaler
les pentes enneignées. Avec plus
ou moins de bonheur.

Steve AXENTIOS Jg_

Spry s'est senti comme un pois-
son dans l' eau avec une planche
au pied. Etonnant pour un Bri-
tish?

Pas vraiment: il n'y a pas si
longtemps, le batteur barbu pas-
sait le p lus clair de son temps sur
des skateboards - il «ridait» pour
la marque Santa Cruz.

Ce n 'est pas le cas de la cho-
riste Valérie Etienne , qui a eu la
trouille de sa vie, lorsqu 'elle a
tenté de dompter la déclivité de
la montagne. Elle a finalement
préféré descendre en télésiège. Il
est vrai que pour son' troisième
essai , une pente glacée n'a rien
d'une partie de plaisir.

Le lendemain , toutefois, elle
s'est montrée nettement plus à
son avantage.

Mais pas autant que Rob Gal-
lagher. Le leader de Galliano

Rob Gallagher (à droite) et Spry
Sur les pistes de Leysin (photo Matthias Bruggmann]

s'est amusé comme un mouflet
dans un magasin de jouets. Il a
même prolongé son séjour dans
la station vaudoise afin de pou-
voir s'adonner à la glisse.

«A Leysin, j 'ai enfin snow-
boardé, jubile Gallagher, qui en
était à sa troisième tentative seu-
lement. Les deux dernières, j 'ai
p lutôt «fesseboardè»; j 'étais
tout le temps le c... clans la neige.
La semaine dernière, en Au-
triche, j ' ai failli créer un inci-
dent international en renversant
des tas d 'Autrich iens sur les ar-
balètes. Mon snowboard s 'est
détaché, j 'ai essayé de m 'accro-
cher tant quej 'aipu, maisj 'aifi-
nalement dû lâcher prise. Cette
fois, j 'ai même effectué un saut.
Je ne préfère pas vous parler de
l 'atterrissage, maisj ai au moins
eu la sensation de voler dans les
airs quelques instants!»..

Des sauts, le rouquin a pu en
admirer tout au long de son
concert exceptionnel.

Exceptionnel , car il s'agissait
non seulement de la première
fois que le combo se produisait
en semi-acoustique, mais surtout
de la première fois au monde
qu'un groupe jouait «live» pen-
dant que des snowboarders s'en-
voyaient en l' air, à quelques pas
de la scène.

«Nous ne savions pas vraiment
à quoi nous attendre. Nous pen-
sions juste faire de la musique de
fond. Puis nous nous sommes
pris au jeu et le public s 'est en-
thousiasmé. Nous avons com-
mencé à improviser et à nous

marrer tout autant que dans un
concert habituel.»

Se produire par un ou deux de-
grés au-dessus de zéro procure
quelles sensations?

«Ski a eu froid pendant la pre-
mière demi-heure, puis ses
mains se sont réchauffées et il a
fini par enlever sa veste. Ça
coince un peu pour chanter, mais
le secret, c 'est de boire beau-
coup de tequila avant. Ainsi , on
se réchauffe p lus vite!».

Outre le snowboard, les snow-
boarders, l'air pur et les étoiles,
Rob Gallagher se souviendra de
son baptême de ski-doo. Moto
des neiges dans la langue de Vol-
taire.

«C 'est la première fois que je
me suis accroché ainsi à un
homme, hgole-t-il. dépensais ef-
fectuer une balade agréable,
mais j 'ai dû m 'accrocher de
toutes mes forces. C'est mé-
chant!» .

Promis, juré, Galliano revien-
dra goûter aux plaisirs de la
glisse prochainement.

D'ici là, ils auront vraisembla-
blement mis en boîte leur qua-
trième opus.

Un opus influencé par la scène
jung le, actuellement en vogue en
Angleterre.

« Cet album sera p lus noir, les
rythmes seront p lus lourds. Mais
je ne peux pas vous en dire p lus
à l 'heure actuelle, car nous
sommes en ce moment en train
de le peauf iner en studio et
j 'ignore quelle direction il pren-
dra».

CD's
ANTONIO CARLOS

JOBIM

«The man
from Ipanema»

A la fin des années 50, le Bré-
sil voit l'arrivée d'une nouvelle
école: la bossa nova. Chef de
file de ce mouvement, un tu-
berculeux qui a abandonné
ses études d'architecture
pour se consacrer à la mu-
sique: Antonio Carlos Brasi-
leiro de Almeida Jobim. Bien
lui en prit: ses œuvres, de
«The G irl from Ipanema» à
«One note samba», ont fait le
tour de la planète.
A l'occasion du premier anni-
versaire de sa mort, survenue
le 8 décembre 94, à 67 ans, le
label Verve lui rend hom-
mage, avec un beau coffret de
3 CD («The man from Ipa-
nema»), comportant 55 chan-
sons, plus de 3 heures de mu-
sique et une pochette de 60
pages

La samba et la bossa-nova.
Deux styles de musique bré-
silienne à avoir enjambé les
frontières aussi facilement
que Edwin Moses les haies. La
première rappelle le carnaval,
la fête, sur un rythme endia-
blé.

La seconde évoque davan-
tage un coucher de soleil sur
une plage de Copacabana au
côté de l'être cher, sur un
tempo chaloupé. Les arran-
gements sirupeux à souhait,
sur fond de mélancolie et de
romantisme. C'est cette der-
nière qui transpire d'un bout
à l'autre de ce coffret de 3 CD.
Cet ouvrage couvre toute la
période de succès internatio-
nal de Jobim, c'est-à-dire de
63 jusqu 'à sa dernière appari-
tion en public, en avril 94, à
l'occasion du 50e anniver-
saire de Verve.

Trois titres de ce concert
sont d'ailleurs inclus dans ce
coffret.
Sur le premier opus, le plus in-
téressant, Jobim chante ses
plus grands airs.

En portugais («Aguas de
Marco», avec Elis Regina,
«Luiza», «Aqua de beber»),
mais aussi en anglais.
Avouons cependant que dans
la langue de Shakespeare, ses
chansons sont quand même
moins magiques.

Le deuxième CD comporte
des versions instrumentales
(«Samba de uma nota so»),
jouées avec plus ou moins de
brio, tandis que le dernier re-
groupe des interprétations
multiples de ses titres.

On y trouve ainsi plusieurs
versions de « The girl from Ipa-
nema», notamment avec
Stan Getz et Astrud Gilberto.
Ou encore de «Desafinado»,
avec le même Stan Getz
épaulé cette fois par Joâo Gil-
berto.
Un régal auquel tous les ama-
teurs de musique brésilienne
devraient goûter.

Note: 8/10 * Polygram

Whitney Houston: Mme Mini Mir

Elle n'a pas sorti d'album depuis
1990, mais Whitney Houston par-
vient à s'incruster au sommet des
charts et de l'actualité.

Par la faute des frasques de son

Bobby Brown de mari , de son
mariage instable , qui font le pain
bénit des scribouillards des ta-
bloïds. Mais aussi grâce à ses
films «Bodyguard» et mainte-
nant «Waiting to exhale», où elle

pousse la chansonnette. Whitney
Q Houston?

C'est Madame Mini Mir: elle
chante le minimum, mais car-
tonne le maximum!

Souvenez-vous du sublime «I
will always love you», titre-
phare du film «Bodyguard».
Quatorze semaines en tête des
hit-parades.

Le jackpot. Impossible d'y
échapper.

Ceux qui croyaient être à l'abri
de la diva du soul-pop devront à
nouveau se protéger: il sera à
nouveau impossible d'échapper
à Whitney Houston , durant le
premier semestre de l'année.

La belle réapparaît en effet à
l'écran dans le film «Waiting to
exhale» (sortie le 9 février en
Suisse romande), un long mé-
trage décrivant les tribulations
de quatre femmes noires à la re-
cherche de l'homme parfait.,

Whitney y tient un des rôles
principaux, aux côtés d'Angela
Bassett, notamment.

Hélas, Mesdames, pas de
Kevin Costner, cette fois!

Mais c'est surtout à travers la
b.o. du film que Whitney Hous-
ton monopolisera les ondes FM
et l' attention des médias.

Les trois chansons qu 'elle in-
terprète sont tout simplement su-
perbes.

On pourrait croire que sa voix
cristalline pourrait transformer
n 'importe quelle chanson de
Linda de Souza en méga-tube.
«Waiting to exhale» démontre
en tout cas l'immense talent du
producteur BabyFace, auteur de
15 des 16 titres de l'opus.

Comme le film parle avant tout

de femmes, il était normal que
seules des femmes aient droit à
la parole. Les «vieilles gloires»
côtoient les jeunes louves:
Chaka Kahn, Aretha Franklin ,

Pati LaBelle, Brandy, TLC, Toni
Braxton et bien d'autres.

Un line-up de rêve. Et une des
meilleures b.o. de black music de
cette décennie.

«Rencontrer des hommes
n'est pas un problème. La
vraie difficulté, c'est de tom-
ber sur quelqu'un qui ne soit
pas un c...». Madonna dixit. Et
on la croit. Si vous êtes mi-
gnon, bien foutu, avec un Q.I.

plus élevé qu'une feuille de lai-
tue, alors vous avez peut-être
une chance d'être le père du.
futur enfant de la star. La chan-
teuse, 37 ans, a en tout cas
passé une annonce dans deux
quotidiens new-yorkais afin
de trouver un géniteur. Sou-
haitons-lui de décrocher le
(petit) oiseau rare et de ne pas
avoir à passer par la banque
du spermel

***?

Depuis le début de l'année, les
radios françaises sont obli-
gées de diffuser un minimum
de 40% de chansons franco-
phones, de 6h30 à 22h30. Dont
la moitié doit venir de nou-
veaux talents ou de nouveau-
tés. Sous peine de graves
sanctions. Cette loi signifie
qu'on multiplie les risques de
contamination auditive: il sera
désormais difficile d'éviter les
Jordy, Dorothée, Guy Béart ou
autres Hélène. Caramba !

Tracy sème
la bonne parole
Quelle différence y a-t-il entre une
graine et un être humain? Pas
beaucoup, selon Tracy Chapman.
Après tout, ne fûmes-nous pas tous
des petites graines, à une période
de notre existence? Le nouvel opus
de l'Américaine, «New Begin-
ning», sème déjà sont lot de bonnes
paroles et de mélodies

Tracy Chapman sème au propre
comme au fi guré: dans la po-
chette US de son opus se trouve
un coupon, à échanger lors d'un
de ses concerts, donnant droit à
un paquet de graines. Quant aux
photos, elles ont été réalisées
dans une ferme agricole. «Ceci
afin que les gens pensent au po-
tentiel et aux possibilités qui
existent dans une chose aussi pe-

tite qu 'une graine, expli que .
Tracy. C 'est une métaphore '¦
pour évoquer la croissance.».

Si la version européenne ne •
comporte pas de coupon , par ;
contre, elle offre la traduction
des textes en quatre langues.

On s'aperçoit que si Tracy
Chapman aborde effectivement •
les thèmes du changement, de la
croissance et du renouveau, elle •
s'éloigne du protest-singer type,
en lutte perpétuelle contre un •
gouvernement ou un système.
La prêtresse du folk-rock ne dé-
nonce plus. Elle s'interroge. Sur ..
la santé de la terre, sur l'amour, -
les valeurs. Un nouveau départ. ;
Avec, à l'arrivée, une Tracy
Chapman tout simplement re- "
marquable.
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7.00 Euronews 8.50 Rosa (R) 9.10 Top
models 9.30 Jeunesse. Les moomins -
Animaniacs - Bravo la famille 10.30 Vive le
cinéma! 10.45 A bon entendeur (R) 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Les nouvelles
filles d'à côté 12.15 Tennis Open d'Austra-
lie 12.45 TJ-midi 13.00 Mademoiselle
13.30 Au nord du 60e parallèle. L'adieu
14.20 Ciné du mercredi: La coccinelle à
Mexico Film américain de Vincent McE-
veety (1980) 15.55 La croisière s'amuse.
Un coup de roulis 16.45 Costa 16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes et le Kangou-
roule 17.00 Spirou 17.30 Lois & Clark (2/2)
18.20 Top models 18.45 Rigolot 18.50 TJ-
titres. Météo régionale. Météo neige 19.00
TJ-régions 19.15 Tout sport. Banco Jass
19.20 Le retour du Dodo 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
Check-up
Production:
Jean-Marcel Schorderet
et Roland Goerg
Réalisation: Ventura Samarra
Le cholestérol:
Plus de 90% des Helvètes ne
connaissent pas leurtaux de cho-
lestérol. Pourtant, petits .grands,
gros ou filiformes, tout le monde
est concerné par ce problème.
Les tranquillisants
Aujourd'hui, de trop nombreuses
personnes ne peuvent plus se
passer de ces «béquil les de
l'âme». Une véritable pharmaco-
dépendance qui nécessite, pour
s'en sortir, une cure de désintoxi-
cation.

21.25 La dernière cible
Film américain
de Buddy Van Horn (1988)
Avec Clint Eastwood

22.50 TJ-titres
22.55 Yougoslavie

Suicide d'une nation
européenne (3/3)

23.45 TJ-nuit
23.55 Cinébref:

Tous les jeudis ma mère
Film suisse

. Familia urbana . .
Film suisse

0.15 Vive le cinéma!
0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Passions 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 Météo 7.15 A tout'
Spip 9.30 Club Dorothée 11.40 La roue
de la fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Journal 13.35 Météo
13.38 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.25 Dallas 15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc 16.10 Dingue de toi.
16.30 Une famille en or 16.45 Club Doro-
thée 17.40 La croisière foH'amour 18.05
Les années fac 18.25 Le miracle de
l'amour 19.00 Agence tous risques. .

20.00 Journal/1996 en image
20.35 Météo

20.40
Spécial sport:

Football
Match amical: France - Portugal
Qualifiés pour l'Euro 96, en juin
prochain , tout comme leurs
adversaires de ce soir , les
Français entament aujourd'hui
leur préparation. Six matches
sont prévus contre des nations de
haut niveau comme l'Allemagne ,
la Belgique, le Portugal qu'ils
reçoivent au Parc des Princes.
A la mi-temps: la minute hippique/
Météo des neiges

22.40 Spécial sport:
Patinage artistique
Championnats d'Europe,
Sofia: Programme libre
couples;
Programme court messieurs

0.25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

1.25 TF1 nuit/Météo
1.35 Concert

Nietzsche Liszt
2.30 TFI nuit
2.40 Les défis de l'océan
3.35 TF1 nuit
3.45 Côté cœur
4.10 TFI nuit. .... .
4.20 Intrigues
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

RADli
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6.05 Des jours et des vies 6.30 Téléma-
tin 8.35 Amoureusement vôtre 9.00
Amour , gloire et beauté 9.25 Mercredi
mat' 11.10 Flash info 11.15 Motus 11.50
Pyramide 12.20 Les Z'amours 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal 13.40 Météo 13.45
Derrick 14.50 L'enquêteur 15.45 Hartley,
coeurs à vif 16.35 Seconde B 17.05 Quoi
de neuf docteur? 17.30 La fête à la mai-
son 18.00 Les bons génies 18.40 Qui est
qui? 19.15 Bonne nuit les petits 19.20
Studio Gabriel 19.55 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:

Au-delà
du désespoir
Téléfilm américain
de John Erman
Avec Julie Andrews,
Ann Margret, Hugh Grant
A l'occasion du drame que vivent
leurs fils homosexuels , deux
mères que tout oppose se ren-
contrent. Elles vont apprendre à
se connaître, à accepter et aimer
profondément malgré leur diffé-
rence. Ce film, dédié aux victimes
du sida, est un réquisitoire poi-
gnant contre l'intolérance dont
elles sont le plus souvent vic-
times.

22.35
Bas les masques
Magazine présenté
par Mireille Dumas

23.50 Journal
0.00 Météa—.. - -t£.c
0.05 Le cercle de minuit ' ¦
1.20 Tennis

Open d'Australie

>-TV
H i

m*& France 3 |

6.00 Euronews 7.20 Bonjour Babar 7.45
Minikeums 11.45 Le 12/13 13.05 Keno
13.10 Tout en musique 13.45 Les en-
quêtes de Remington Steele 14.35 Bri-
gade criminelle 15.00 Questions au gou-
vernement 16.05 Docteur Doogie 16.35
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.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Les 400 coups des jeunes
délinquants:
punir ou éduquer?

22.40 Météo
22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains

Pierre Mac Orlan
0.00 Les quatre dromadaires
1.00 Dynastie
1.45 Musique graffiti

LA DERNIÈRE CIBLE - Avec Clint Eastwood TSR-21.25

Mercre<

f-*F La Cinquième

11.00 Eurojournal. 11.30 Marion et les
éléphants. 11.55 Le journal du temps.
12.00 Va savoir: Histoire d'un grain de
sucre. 12.30 Les secrets de la Mer Rou-
ge. 13.00 Fête des bébés. 13.30 Atten-
tion santé. 13.35 Profils 2000. 13.55 Le
réseau des métiers. 14.00 L'esprit du
sport. 15.00 La nourriture. 15.30 La tec-
tonique des plaques. 16.00 Avoir 16 ans.
16.30 Rintintin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les
enfants de John. 18.00 Planète blanche:
Terre de feu. 18.30 Vie privée: Climatisa-
tion. 18.55 Le journal du temps.

SB 1̂
19.00 Lucky Luke 19.30 Reportage: Eu-
rocorps.

20.00 Les tortues de mer,
fossiles vivants

20.30 Journal

20.45
Les mercredis de l 'histoire:

Irlande - La grande
famine (1845-50)

21.45 Musica
Sir Colin Davis
dirige Mozart

22.15 John Dew, portrait
23.00 Le printemps

d'une petite ville
Film

0.40 Women and Men

i 24 janvier 1996
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8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 express 9.05 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 M6 express/Météo 10.50
Les rues de San Francisco. Interlude
11.45 M6 express/Météo 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 12.25 La petite maison
dans la prairie 13.25 M6 kid 13.30 Crypte
show. Les morts ne savent pas sauter
14.00 Les aventures de Tintin. Objectif
Lune (1+2) 15.00 Gadget boy Le trésor
de la Sierra Gadget 15.25 Les creepy
crawlers Déjà Glu 16.00 Draculito Voya-
ge dans l'infini 16.25 Hit dance 17.05
Fanzine 17.40 L'étalon noir 18.10 Agen-
ce Acapulco. Le tournoi (1) 19.00 Code
quantum. La chute de l'étoile 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

La maison des animaux
20.35 Ecolo 6

Magazine

20.45
Deux millions
de dollars
dans un fauteuil
Téléfilm français
d'Yves Lamoureux
Avec Marie-S. L. Berthier,
Bruno Wolkowitch
Chargée d'enquêter sur l'enlève-
ment d'un champion de tennis,
une séduisante femme flic voit sa
vie basculer en tombant amou-
reuse du ravisseur. Au terme de
nombreuses péripéties , elle
devra choisir entre son sens du
devoir et les élans de son cœur.

22.30 Chantage à la cocaïne
Téléfilm américain
de Léon Ichaso
Avec Ray Sharkey,
R. Lee Lermay

0.00 Fantasmes
La fille à la bicyclette

0.40 Fanzine
1.10 Boulevard des clips
2.40 Culture pub
3.05 Broadway magazine
4.00 Fréquenstar
4.50 Boulevard des clips

Il 1"""•:: •i Suisse 4
¦ v.-z.ra H-____________________________________.
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.00 C'est très sport : Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe. En direct
de Sofia: Libre couples. 21.00 Les sièges
de l'Alcazar. Avec Olivier Maltinti, Elisa-
beth Moreau, etc. 21.55 Météo régiona-
le/TJ-soir/Tout sport/Genève Région (R).
22.40 Best of Documentaires. Roman
Brodman (1). 23.30 Santé! Conseils ski.
23.55 Genève Région (R). 0.10 Euro-
news.

O £J R.T.L.
12.45 Jeu: phase finale. 12.50 La vie de
famille (R). 13.15 Charles s'en charge
(R). 13.40 Des agents très spéciaux.
14.30 Kojak. 15.20 Euroflics. 16.10 Rin-
tintin Junior. 16.35 Arnold et Willy. 17.00
Starsky et Hutch. 17.55 Doublé gagnant.
18.25 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Mes deux papas. 19.20 Popeye.
19.30 Charles s'en charge. 19.55 La vie
de famille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Les ailes des héros. Téléfilm
australien de Marcus Cole (1990). 22.15
Leader. 22.20 Ciné-Express. 22.30
L'usure du temps. Film américain de
Alan Parker (1982). Avec Diane Keaton,
Albert Finney, etc. 0.35 Météo (R). 0.40
Télé-achat.

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 La aventura del sa-
ber. 12.00 Bricomania. 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. 18.00 Noticias. 18.30 D'Artacan y
los très mosqueperros. 19.00 El rescate
del talisman. 19.30 Cita con la Tierra.
20.00 El médico rural. Série. 21.00 Tele-
diario. 21.40 La hora de Agatha Christie.
23.35 A las 10 en casa. 0.00 Programa
especial. 1.00 Noticias. 1.30 Despedida
y cierre.

^35 T~~ ,-
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13.55 Piano Panier oder Die Suche nach
dem Aequator. Schweizer Spielfilm
(1989). 15.30 Tom + Jerry Kids. 15.40
TAFstar. 16.00 Drei Damen vom Grill.
16.25 râtselTAF. 16.45 Dead at 21 Tôd-
liche Trâume (12/13). 17.10 SCHLIPS -
Schwanger - was nun? Oder wenn Kin-
der kriegen. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. Emissiun d'informa-
ziun. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Dr. Stefan
Frank. 20.55 Rundschau. 21.50 10 vor
10. 22.20 Viktors Spâtprogramm Sélec-
tion 1995. 23.05 CinéClip. 23.20 Infothek
Familien in der Schweiz (W). 0.20 ca.
Nachtbulletin/Meteo.

RAl "̂11.05 Verdemattina. 11.30 Tg 1. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35
La signera in giallo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Cover. Cultura. 14.00 Tg 1 Econo-
mie. 14.05 Pronto? Sala giochi. 15.45
Solletico. Contenitore. 17.30 Zorro. Ap-
puntamento al cinéma. 17.50 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia se-
ra. 18.50 Luna park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 Sport .
20.35 Luna park La zingara. 20.45 II fat-
to. Calcio amichevole: Italia - Galles. Tg
1. Seconda serata. 0.00 Tg 1 Notte. 0.25
Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00 Sotto-
voce. 1.15 Ma la notte... percorsi nella
memôria. Continent! in fiamme. Film do-
cumentera (1955).

W )S  Autriche 1

15.05 The ail new Popeye Show. 15.25
Mini-ZiB. 15.35 Raumschiff Enterprise
Das nâchste Jahrhundert. 16.25 A-
Team. 17.15 Golden Palace. 17.40 Wer
ist hier der Boss? 18.10 Dr. Quinn Aerz-
tin aus Leidenschaft. 19.00 Roseanne.
19.30 Zeit im Bild und Kultur. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Erbitterte Jagd.
Kriminalfilm. 21.55 Tatort Mit Fritz Eck-
hardt, Léopold Rudolf. 23.25 Zeit im Bild.
23.30 Eiskunstlauf EM, Sofia: Kùr der
Paare. 0.00 Opération Nightbreakers
Spielfilm. 1.35 California Clan. 2.20
Schiejok tâglich. 3.20 Willkommen Oes-
terreich. 5.10 Akte X Die unheimlichen
Fâlle des FBI.

Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Juliane + An-
dréa. Talk und Ratgeber. 15.55 Jûrgen
Fliege antwortet. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow zu aktuellen
Themen. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Die Partner. 19.53 Wetter.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Aerzte. Dr. Vogt Afrika
vergessen... 21.30 ARD-Sport extra. So-
fia: Eiskunstlauf-EM. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tôdliche Dienstreise. Film
von Ray Muller. 0.25 Nachtmagazin.
0.45 7.00 ca. ARD-Sport extra.

<Z!OiË Allemagne2 l
14.15 Lotte. 14.40 Achterbahn. 15.05 lo-
go. Nachrichten von A Zébra. 15.15 Wic-
kie ...und die starken Mànner. 15.40 Rat-
geber Rente. 15.45 heute. 15.50 Unsere
Hagenbecks. 16.35 Jede Menge Leben.
17.00 heute/Sport/Europawetter. 17.15
Lànderjournal. Anschl.: heute-Schlagzei-
len. 17.55 Hôtel Paradies. 18.45 Lotto
am Mittwoch Ziehung A und B. Anschl.:
Guten Abend (VPS 18.50). 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Mona M. Mit den
Waffen einer Frau. 20.15 Naturzeit.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
heute-Journal. 22.15 Kennzeichen D.
23.00 Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15 Die
kleinen Fùchse. Amerik. Spielfilm (1941).
Mit Bette Davis, Herbert Marshall.

W W ï
" Al|emagne 3

T2.45 TV-Tips 13.05 Treffpunkt 13.30
Landesschau Kultur 14.00 Englisch fur
Anfànger 14.30 Kasachstan 15.00 Hit-
Clip 15.25 Extratreff 15.30 Mutter und
Sohn 16.00 Die Montagsmaler 16.30
Das Jahr in Wald und Flur 17.00 En-
glisch 17.30 Sesamstrasse 18.00 Kin-
derstation 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo , wie geht' s?
18.50 Geschichten aus unserem Land
19.20 Regionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Lânder - Menschen - Aben-
teuer 21.00 Nachrichten 21.15 Schla-
glicht 21.45 Mainz 22.45 Friedrich Glau-
ser 23.30 Sport extra 0.00 Lânder - Men-
schen - Abenteuer 0.45 Saarbrùcker
Film-Nacht 1.05 Schlussnachrichten

%S4f Suisse italienne

12.00 Baci in prima pagina. 12.45 Street
Légal. Téléfilm. 13.40 Wandin Valley.
14.30 Amici miei. 14.45 Luna piena
d'amore. Telenovela. 15.25 Agli ordini di
papa. Téléfilm. 16.05 Ricordi. 16.30 La
scella pilotata. Gioco. 17.00 Albert , il
quinto moschettiere. 17.35 Cartoonma-
nia. 17.50 I Robinson. Téléfilm. 18.20 In-
dizi bestiali. 18.55 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Giochi di potere. Film
d'azione di Phillip Noyce (USA 1992).
22.25 Telegiornale. 22.15 Paolo+... Lo-
ve. Vedere per ridere. 23.15 Telegioma-
le/Meteo. 23.30 Blunotte: Red , Hot +
Country. 23.45 Textvision.

RAI_ f̂iiîi
7.00 Quante storie. Contenitore 8.15
Tarzan. 8.45 II medico di campagna 9.30
Ho bisogno di te 9.40 Fuori dai denti
9.45 Sereno variabile 11.30 Medicina 33
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 diret-
ta. Rubrica 17.15 Tg 2 - Flash 18.00
Bravo chi legge 18.05 In viaggio con Se-
reno Variabile 18.15 Meteo 18.20 Tg 2 -
Flash 18.25 Sportsera 18.45 I giustizieri
délia notte 19.35 Lo Sport 19.45 Tg 2
19.50 Go-cart. 20.05 Arriba!! Arribal! La
balena 20.30 Telegiornale 20.50 Arriba!!
Arriba!! 22.30 Format: Spéciale Mixer
23.30 Tg 2 - Notte 0.10 Oggi al Parla-
mento 0.20 Piazza italia di notte 0.30
Tenera è la notte 1.30 Appuntamento al
cinéma

s 

RTPj  ̂ Portugal
9.45 Noticias. 10.00 Praça da alegria.
11.30 Ar de rock. 12.00 Malta gira. 13.00
Jornal da tarde. 13.45 Na paz dos anjos.
14.15 Danças vivas. 14.45 Pisca pisca.
16.00 A musica dos outros. 16.30 Noti-
cias dos Açores e da Madeira. 17.00 Os
dias uteis. 18.00 RTPi junior. 19.00 Bi-
nais. 19.30 Made in Portugal. 20.00 Te-
lejornal. 20.45 Futebol em directe. 22.45
Um amor feliz. 0.00 Acontece. 0.15 Na
paz dos anjos. 1.00 24 horas. 1.30 Noite
de reis.

9̂t 7Z~\
Ŝ0> 

La 
Première

7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.55 Point de mire. 8.00 Jour-
nal. 8.17 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 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les dico-
deurs. 12.05 Salut les p'tits loups. 12.30
Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. Carnets de
route. 13.25 Zappy end. Jeu. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 lyiarabout 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 - 5.00 Programme de nuit.

x*s :—-
Ŝ4f Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Symphonie.
Prélude. 20.30 Orchestre de la Suisse
Romande. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mémoires de
la musique. 0.05 Notturno.

^S  ̂
Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.10 Schlagerbarometer. 11.10 Rat-
geber: Gesundheit. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat: Eine
Fortsetzungsfamilie. 15.05 Songs, Lie-
der, Chansons. 16.00 Welle 1. 16.30 Ta-
lisman. 17.10 Sportstudio. 17.30 Regio-
naljournale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Schweizer musizieren.
19.30 SiggSaggSugg Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Spasspartout. 12. Fest der
Lieder in Tùbingen. 20.03 25 Frauenpor-
tràts zu 25 Jahren Frauenstimmrecht.
21.00 Radio-Musik-Box. 23.00 Musik vor
Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

mm, i
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 9.30 Les années 60.
10.00 Flash. 10.03 Ces services sont
aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10 L'invité.
11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites an-
nonces. 12.00 des Hauts et des Bas.
12.15 Journal. 12.55 Le billet de Jacques
Hainard. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotops. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine de l'accordéon.
19.00 Magazine des fanfares. 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

(V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 La aventura del sa-
ber. 12.00 Bricomania. 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. 18.00 Noticias. 18.30 D'Artacan y
los très mosqueperros. 19.00 El rescate
del talisman. 19.30 Cita con la Tierra.
20.00 El médico rural. Série. 21.00 Tele-
diario. 21.40 La hora de Agatha Christie.
23.35 A las 10 en casa. 0.00 Programa
especial. 1.00 Noticias. 1.30 Despedida
y cierre.

* * *
EUROSPORT Eur()

* * *
8.30 Patinage artistique. 10.00 Basket-
ball/Slam. 10.30 EuroSki. 11.00 Tennis:
Les internationaux d'Australie (Grand
Chelem). Melbourne: dames et mes-
sieurs. 17.55 En direct: Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe. Sofia:
programme libre couples. 21.00 Patinage
artistique: programme court messieurs.
22.00 Tennis: Les internationaux d'Aus-
tralie: dames et messieurs. 23.00 Foot-
ball: Coupe d'Afrique des Nations. 0.35
En direct: Tennis: Les internationaux
d'Australie.

CANAL ALPHA +
17.30 Spécial enfants. 19.00 Journal
cantonal. 20.01 Cuisine express. 20.13
Sport pour tous. 20.30 Journal cantonal.
21.00 Film: L'eau vive. Ce film examine
les propriétés physiques de l'eau. 21.30
Journal cantonal. 22.00 Film: L'Eau vive.
22.30 Cuisine express 22.42 Sport pour
tous. 23.00 Film: L'Eau vive.



La Floride menacée
Environnement : 12e Etat le plus pollué du pays

La Floride, réputée pour ses
plages de sable blanc, ses hip-
podromes, Disney World, ses
hôtels de bord de mer et ses
parcours de golf pittoresques,
pourrait bientôt devenir célè-
bre aussi pour sa pollution.
Selon les écologistes, l'Etat
serait menacé de plus en plus
sérieusement par la dégrada-
tion de l'air, de l'eau et par la
contamination de sa faune cô-
tière.

«C'est une menace souterraine»,
déclare Robert Hogner, profes-
seur d'économie à l'Université
internationale de Floride. «En
raison du beau temps et des
bonnes conditions de vie, les ha-
bitants n'y prêtent pas tellement
attention».

Des signes alarmants sont
déjà apparus. Des poissons pré-
sentant des caractéristiques
communes à la fois aux mâles et
aux femelles ont été découverts
dans la rivière Fenholloway à
Eleven Mile Creek, près de Pen-
sacola en 1980. Il y a 25 ans, des
vaches ont été empoisonnées
par du fluor autour d'usines
d'engrais. Pendant de nom-
breuses années, Jacksonville a
été connue comme la ville la plus
nauséabonde de l'Etat...

Selon une étude de l'Associa-
ted Press, si les plus grandes en-

Paysage tropical, jardin de rêve.
Aujourd'hui menacé par une forte pollution. (sp)

treprises polluantes de l'Etat ont
globalement réduit de 36% leurs
rejets de déchets toxiques dans
l'environnement entre 1989 et
1993, la situation s'est dégradée
de manière parfois spectaculaire
dans un tiers des comtés. Et la
Floride est encore le 12e Etat le
plus pollué du pays.

Les habitants de la Bradley
Junction, une petite ville située
près de grandes mines, se sont

longtemps inquiétés des fumées
toxiques et ont parfois accusé les
industriels du tarissement de
certains puits. Aujourd'hui, ils
se préoccupent davantage de la
destruction du paysage et de la
baisse de la valeur des biens im-
mobiliers provoquée par l'ex-
ploitation minière.

La plupart des entreprises de
phosphates ont réduit leurs

émissions toxiques depuis cinq
ans. Le secteur chimique a éga-
lement enregistré de bons résul-
tats, en réduisant ses émissions
toxiques de près de moitié de-
puis 1988. Cependant, les autres
sources de pollution, telles les
entreprises de service, les activi-
tés agricoles et les eaux usées,
sont en augmentation cons-
tante. Et de nombreux écolo-
gistes dénoncent les «réductions
fantômes» de déchets de cer-
taines entreprises qui s'ingénient
à contourner les lois.

Les «verts» redoutent que les
conservateurs de la chambre
n'assouplissent les lois fédérales
et d'Etat protégeant l'environ-
nement, notamment l'Inventaire
d'émission toxique (TRI) qui
oblige les entreprises à rendre
publics le type et la quantité de
produits chimiques qu'elles re-
jettent dans l'air, l'eau et le sol
de Floride. Des députés républi-
cains soutiennent que la législa-
tion sur l'environnement est al-
lée trop loin et qu'elle gêne les
activités commerciales.

«Nous assistons à une tenta-
tive de la part des Républicains
de revenir sur 25 ans de pro-
grès», estime Carol Browner,
administratrice de l'agence pour
la protection de l'environnment
et ancienne directrice de
l'agence de Floride.

(Will Lester/ap)

Un pet à vingt ongles
Langage

Cette expression, depuis long-
temps oubliée, désignait le nou-
veau-né, si parfaitement termi-
né. L'image du pet peut paraître
étonnante, elle n'en est pas
moins bien attestée. Le pet com-
me image de l'enfantement se re-
trouve dans plusieurs cultures,
notamment africaines, où la
naissance est expliquée dans cer-
tains mythes par le pet d'une di-
vinité quelconque. Chez Rabe-
lais, le pet comme symbole de
vie est très présent. Il s'exprime
lorsque Epistémon, qui a eu la
tête coupée, est ressuscité par
Panurge: «Soudain, Epistémon
commença à respirer, ouvrir les
yeulx, puis baisler (bâiller), puis
esternuer, puis fist un gros pet
de mesnage (qu'il tenait en ré-
serve). Dont dist Panurge: «A
ceste heure est-il guéry asseuré-
ment» (Pantagruel, chapitre 30).

Dans le même livre, au chapi-
tre 27, on apprend comment
«Pantagruel de ses petz engen-
droit les petitz hommes, et de ses
vesnes les petites femmes». Le
géant veut imiter Panurge qui,

pour exprimer sa joie, pete sans
retenue. Evidemment, les pets
de Pantagruel ne. restent pas
sans effet et «avec l'air corrum-
pu engendra plus de cinquante
et troys mille petitz hommes (...)
et autant de petites femmes
acropies (rabougries)»... Ce qui
provoque ce commentaire de
Panurge (traduit en français
d'aujourd'hui, cette fois):

«Eh quoi, vos pets sont-ils si
fructueux? Par Dieu, voici de
beaux couillons d'hommes et de
belles traînées de femmes; il faut
les marier ensemble, ils engen-
dreront des mouches bovines.»

Le pet est donc, eh oui, souf-
fle de vie! Péter, c'est créer, com-
me le rappelle fort justement
l'expression détournée «il ne
faut pas poéter plus haut que
son luth»...

Marinette MATTHEY
Source: Jacques Jouet, «Les
mots du corps dans les expres-
sions de la langue f rançaise»,
Larousse, 1990 et Rabelais,
«Œuvres complètes», L'Intégra-
le/Seuil, 1973.

Jeunes interprètes sur scène
Société de musique de La Chaux-de-Fonds

Le récital que donneront Jenni-
fer Frautschi, violoniste, et Max
Levinson, pianiste, est offert aux
abonnés par la Société de Musi-
que et la Fédération des Coopé-
ratives Migros dans le cadre
d'un échange avec deux jeunes
artistes suisses. Au programme,
des œuvres de Schubert, Jana-
cek, Stravinski et Brahms.

Le «Rondeau brillant» op. 70
de Schubert fut publié par Arta-
ria en 1827. La première partie,
andante, constitue une assez
ample introduction au rondo
lui-même, qui est un allegro
d'allure hongroise et fort
contrastée.

Janacek avait fait deux tenta-
tives de sonates pour violon et
piano, qu'il ne mena pas à leur
terme. 11 en utilisera pourtant
certains éléments pour compo-
ser sa seule sonate achevée, pu-
bliée et créée en .1922, mais da-
tant selon ses dires de 1914.
C'est une œuvre assez difficile ,
dense, baignant dans des atmo-

sphères-très différentes, toujours
aux confins du désespoir et de la
ténacité.

C'est après avoir composé
son concerto pour violon que
Stravinski eut l'idée d'une so-
nate, qu 'il intitula Duo concer-
tant, dont la création eut lieu en
1932: «Loin d'épuiser mon inté-
rêt pour le violon, déclara le
compositeur, le concerto m'inci-
ta au contraire à écrire encore
une autre pièce importante pour
cet instrument.» Quant à ses in-
tentions, manifestement archaï-
santes, il précisa: «C'est mon en-
gouement pour les poètes buco-
liques de l'Antiquité et pour l'art
savant de leur technique qui dé-
termina l'esprit et la forme de
mon Duo concertant, formant
un parallèle musical à l'antique
poésie pastorale».

Composée près de Thoune en
1886, la sonate op. 100 de
Brahms fascine - comme d'au-
tres sonates de ce compositeur -
par l'équilibre en perpétuelle

;instance de rupture des deux ins^
"jtruments. Inspirée par des Lie-

der que Brahms avait écrits
pour la cantatrice Herminie
Spiess, elle est lyrique d'un bout
à l'autre, tout imprégnée de ten-
dresse et d'un bonheur un peu
mélancolique. M. R.-T.
• La Chaux-de-Fonds, Salle de

Musique, mercredi 31 janvier,
20 h 15.

Question: Dans quelle ville
Brahms a-t-il composé la so-
nate opus 100?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
L'Impartial, Service de pro-
motion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à
jeudi 25 janvier à minuit, le
cachet postal faisant foi, six
lecteurs se verront offrir une
place pour ce concert .

Concours

Horizontalement : 1. Le bon endroit
pour une grillade. 2. Echarpe de fourrure
- Terrain en pente. 3. Petits soins. 4. On
les met très facilement en boîte - 5. La
plupart exigent un sérieux soutien... -
Pièce maîtresse du jeu. 6. Bourdes -
Note. 7. Dose à la longue dangereuse -
Fond de.fût. 8. Un qui se plaît dans les
bois. 9. Pièce de monnaie - Coup de bluff.
10. Pas de porte - Brame.
Verticalement : 1. Pour s'en faire une
idée, il faut un chronomètre. 2. Subtilisa
- Un anglais - Début de série. 3. Sans
faille. 4. L'espoir, pour un naufragé -
Conjonction - Charpente navale. 5.
Lymphe. 6. Gouttes de pluie- Débarquée.
7. Propage - Dernier voile. 8. Teinter -
Cours munichois. 9. Au dernier cri - Elé-
gante facile. 10. Vieille maigreur - Trois
muettes.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 754:
Horizontalement : 1. Ronflement. 2. Oral - Ou - Ar. 3. Nivéoles. 4. Doit - Ali. 5. Enrager - Is. 6. En - Sam.
7. Et Sentine 8. Tra Meute 9. Tuile. 10. Eclatement Verticalement : 1. Rondelette. 2. Orion - Truc. 3.
Navire - Ail. 4. Flétans - La. 5. Emet. 6. Eolienne. 7. Mue - Tu. 8. Sa - Situé. 9. Na - Liane. 10. Truisme - Ut.
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Marivaux au TPR

En fin de semaine, le Théâ-
tre populaire romand ac-
cueillera le Théâtre français
de l 'Emergence sur sa scène
de Beau-Site, où cette
troupe présentera «La Pro-
vinciale», de Marivaux.

Evoquer Marivaux
(1688-1763), dramaturge
du XVIIIe siècle, c 'est d'em-
blée penser aux démêlés
amoureux et cocasses de la
petite noblesse désœuvrée,
à l'insupportable mais irré-
sistible légèreté, que l'au-
teur a souvent et avec un
coquin plaisir mis en scène.
Les premières pièces de
Marivaux ont d'ailleurs été
jouées par des acteurs ita-
liens, apportant vie et gaieté
alors perdues par la très sé-
rieuse Comédie-Fran-
çaise...

«La Provinciale» échappe
cependant à ce marivau-
dage au premier degré, ou
du moins va plus loin. Dans
la mesure où la problémati-
que abordée par la pièce
peut tout à fait s'appliquer à
la vie contemporaine. Une
bourgoise provinciale
(interprétée par Elisabeth
Rambert), naive, découvre
Paris et ses vertiges. Très
rapidement, l'illusion se
dissipera, la jeune femme se
jouait la comédie pour
échapper au train-tra in
quotidien. Dans ses textes,
l'auteur du «Jeu de l'amour
et du hasard» s 'efforce
d'analyser la complexité
des sentiments humains,
notamment dans le
contexte d'amours nais-
santes, (sg)
• La Chaux-de-Fonds,

Beau-Site, «La Pro-
vinciale» (Marivaux),
vendredi 26 janvier et
samedi 27 janvier.
20 h 30.
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Los Angeles,
Wîlshire Boulevard

La ville de Los Angeles va re-
donner des couleurs au célè-
bre «couloir aux néons» de

JWflshire Boulevard, en re-
mettant en service les en-
seignes htïhineuses qui ont
inspiré à Raymond Chandler
les aveîrtures de son héros de
roman, le détective privé Phi-
lip Màiiowe. La municipali-
té, qui dépensera 300.000
dollars (360.000 frs) pour ré-
parer là trentaine de pan-
neaux lumineiEx de ce quar-
tier situé à l'ouest du centre-
ville, devrait organiser une
cérémonie de rallumage en
mars. Avec ses hôtels de
standing, ses appartements
luxueux, ses bureaux, ses
églises et ses synagogues,
Wilshire Boulevard a consti-
tué le centre de la vie sociale
et commerciale de la ville jus-
qu'à ia fin des années 40. Les
célébrités, et notamment les
vedettes d'Hollywood, fré-
quentaient les dômes de l'hô-
tel Ambassador où se pro-
duisaient Lena Hoirie et
d'autres artistes. La popula-
rité du Quartier s'expliquait
en partie par la magie dés
grandes enseignes au néon
qui clignotaient sur le toit des
appartements et des hôtels
comme le Gaylord, i'Anso-
nia, le Normandie ou le Pic-
cad_U_y. Les premières en-
seignes sur là côte ouest sont
apparues en 1923. (ap)

On rallumera
les néons

ECHECS

Génie artificiel
Les Blancs au trait sont menés par l'ordinateur Conquest, contre
le GMI britannique Hogdson, dans cette partie disputée à Londres
en 1990. Et la machine d'humilier l'homme en cette circonstance,
avecuneattaquedegrandstyle:maten7coupsquasi forcés. Mettez-
vous à la place de l'ordinateur et foncez à l'attaque!.
Solution de la chronique No 413
1... d3 2. Dxb7 d2 3. Dd7 Te2 4. a6 Txf2! ! 0-1. Ce coup sans réplique
force l'abandon.

Chronique IMo 414

Michelangelo Antoniom
récompensé

Le ministre de la culture
français, Philippe Douste-
Blazy, a remis récemment
les insignes de chevalier de
Tordre national de la Légion
d'Honneur au cinéaste ita-
lien Michelangelo Antonio-
ni. Le cinéaste, âgé de 83
ans, est notamment l'auteur
de «L'Awentura», «La nuit»,
«Blow up» ou encore «I-
dentification d'une femme»,
films dans lesquels il mon-
tre ses préoccupations de
solitude et d'incommunica-
bilité entre les êtres. Les ci-
néastes italien Marco Ferre-
ri et allemand Wim Wenders
entouraient le maestro lors
de la cérémonie. Michelan-
gelo Antonioni est né en
1912, à Ferra re. (ap/sg)

CINÉMA
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NEUCHÂTEL Jésus leur dit: Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35

Monsieur et Madame Jean-François Sandoz, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Valérie et Kamel Sandoz-Gnahia, à Neuchâtel;
Monsieur Pierre-Yves Sandoz, à Neuchâtel;
Madame Josette Sandoz, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Auguste Ducommun;
Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun et leurs enfants, au Landeron,

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

Madame Nelly SANDOZ
née DUCOMMUN-DIT-VERRON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 janvier 1996.
Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi 25 janvier, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Jean-François Sandoz, rue du Plan 13, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à (Association en faveur des handicapés,
cep 20-4777-0, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÇA TOURNE A MANHATTAN (de T. Dicillo), 12 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<f> (039) 23 72 22

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, CORSO
mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 22 13 77
SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel), tous lesjours à 18 h.

LE MAÎTRE DES ÉLÉPHANTS (de P. Grandperret avec J. Dutronc), pour tous, tous lesjours EDEN
à 18 h 15 et 20 h 30, mercredi aussi à 16 h. p (039) 23 13 79
POCAHONTAS (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h.

SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 16 ans, tous les jours à 20 h 15, mercredi PLAZA
aussi à 15 h. <p (039) 22 13 55
CUL DE SAC ET MAMMIFÈRES (de R. Polanski), tous lesjours à 17 h 45 en V.O.

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner avec M. Douglas), pour tous, tous lesjours à SCALA
20 h 30, mercredi aussi à 15 h. <p (039) 22 13 66
PULP FICTION (de Q. Tarantino avec B. Willis), 16 ans, tous lesjours à 17 h 30 en V.O.

SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 16 ans, tous les jours à 17 h 30 en V.O., NEUCHATEL
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1
L'INDIEN AU PLACARD (de F. Oz), pour tous, tous les jours à 15 h. f (038) 28 10 33

LE DIABLE EN ROBE BLEUE (de C. Franklin avec D. Washington), 12 ans, mercredi et jeudi à APOLLO 2
15 h, 18 h en V.O., 20 h 30; vendredi et samedi à 23 h. <f> (038) 28 10 33

DEAD MAN (de Jim Jarmusch avec J. Depp), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 30, APOLLO 3
20 h 15, de vendredi à dimanche à 17 h; vendredi et samedi à 23 h. <p (038) 28 10 33

CHINE INSOUTE Connaisance du monde, mercredi et jeudi à 16 h et 20 h. ARCADES
<p (038) 2810 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30, en BIO
italien. <p (038) 2810 55
CHINATOWN (de R. Polanski), tous lesjours à 17 h 45 en V.O.

FAIR GAME (de A. Sipes avec W. Baldwin et C. Crawford), 16 ans, tous les jours à 15 h et PALACE
20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. f> (038) 28 10 66
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang), pour tous, tous les jours à 18 h 45 en V.O.

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h et REX
20 h 30. <p (038) 28 10 77

LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (de R. Reiner), pourtous, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45, STUDIO
20 h 15. ? (038) 28 10 88

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
'f- (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f) (039) 41 35 35

UNDERGROUND (de E. Kusturica), 14 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à TRAMELAN
21 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
IL LUGAR EL MONDO (de A. Aristarain), jeudi à 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. <t> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<f> (032) 9214 44

RELÂCHE. - i—  J '  LE NOIRMONT '- J "
CINÉLUCARNE
9 (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: Quatuor Kandinsky, salle de musique, à 20 h 15.

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

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: <? 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste. Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f) 31.10.17.
HÔPITAL: <P 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <f> 111 ou gendarmerie <j) 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, V 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ty 117

PHARMACIE D'OFFICE: f> 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <j! 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 C0URTEIARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, f> 97.17.66; Dr de Watteville, J> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. <f> 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51 ; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, V 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <f> 51.13.01.
AMBULANCE: ?> 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <t> 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <fs 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <p (01 ) 251.51.51 .
POLICE SECOURS: p 117. FEU: •/ ¦ 118.
LA MAIN TENDUE: «J 143.

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

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 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).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13. lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande) .

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

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

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

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

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche,
14-17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het d e 1 4 h à 1 7 h .  «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert , Le Corbu-
sier, L'Eplattenier-, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine-, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. Maja Zurcher, gravures sur bois, jusqu'au 3.3.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, <f> 039/31 89 89.

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
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, <p 038/20 79 20.



( ^LE LOCLE _I_ Jésus dit: «Je suis le chemin,
la vérité et la vie.»

1 Jean 14,6

Madame Véréna Jouve-Jermann, ses filles Carine et Nadia

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et à l'étranger ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Richard JOUVE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à
lui à l'âge de 42 ans, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage et
dignité.

LE LOCLE, le 22 janvier 1996.

Un office religieux sera célébré le jeudi 25 janvier, à 14 h en l'Eglise catholique du Locle
suivi de l'inhumation dans l'intimité.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 20 - 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Association
romande des familles d'enfants cancéreux, cep 10-22952-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-782081

( \
Et j 'entendis du trône une forte voix qui disait:
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes!
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et
Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus, et il n 'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu.

Apocalypse 21 v. 3-4.

Madame Maria Benigno-Cona
Marcjherita et Giuseppe Politino-Benigno et leurs filles Anita et Miriam, en Allemagne
Concetta et Salvatore Ragusa-Benigno
Emanuela Benigno et Filippo Scandurra

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie et en Suisse ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Antonio BENIGNO
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 janvier, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Agassiz 12

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

/ \
L'AMICALE DES GRISONS GRISCHUNA

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Roger WEBER
membre du comité et ami dont elle gardera

un merveilleux souvenir.
V " 132-782184

^

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

Monsieur Tullio TURBA
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, janvier 1996
V )

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SECURITAS S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre GOSTELY
leur fidèle et dévoué collaborateur, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

28-40016

La famille de

Monsieur LOUIS JOBIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux récon-
fort .

V J

f \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami

Monsieur Roger WEBER
membre du comité dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
t 132-782084

^

Aimez-vous les uns les autres, '
comme je  vous ai aimés.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Elisabeth Weber-Vincenz:

Françoise et Jean-Jacques Bise-Weber, leurs filles Fabienne et Aline,
Michel et Véronique Weber-Piller et leur fils Félix,

Monsieur et Madame Jean Weber et famille.
Monsieur et Madame Paul Weber et famille,

Monsieur Norbert Vincenz,

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

Monsieur Roger WEBER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 74e année, après une pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 janvier, à 8 h 30, suivie de l'inhuma-
tion.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 51.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

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

f LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me vient le secours.

Les familles Perrin, Nydegger, Dubois, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Edith DUBOIS-PERRIN
dite Miquette

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 84e année, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

LE LOCLE, le 20 janvier 1996.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles-André Dubois
Rue A.-M.-Piaget 29 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
132-782080

f  \
t

Vous ne saurez jamais que j'emporte votre âme
Comme une lampe d'or qui m'éclaire en marchant;
Qu'un peu de votre voix a passé dans mon chant.

M. Yourcenar

Madame Denise de Ceuninck-Zanesco

Monsieur et Madame Laurent et Martine de Ceuninck-Noirjean
Monsieur Grégoire de Ceuninck et Mademoiselle Roxane Ferron-Cabal

Monsieur et Madame Ernest de Ceuninck, à Bruxelles
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zanesco et leurs enfants

Les descendants de feu Emile de Ceuninck
Les descendants de feu Giovanni Zanesco

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Emile de CEUNINCK
survenu lundi, dans sa 61e année, muni des Sacrements de l'église.

LA CHAUX-_.DE-K)NDS, le 22 janvier 1996.

La messe de Requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur vendredi 26 janvier, à 8 h 45.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jérusalem 25
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
f \

La farhille de M. PANIZZA Carminé

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin lors du décès de leur
sœur et belle-sœur

Madame
Gina VERONIO

132-782045

f \
IL COMITATO DI PROMOZIONE

SOCIALE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile de CEUNINCK
époux de notre amie Denise de Ceuninck,

et ses enfants.V /f \
IN MEMORIAM

Madame Ada SCHAFER
1991 - 24 janvier - 1996

Lorsqu'une maman disparaît, une étoile
à jamais s'éteint, c'est une rose,

qui pour toujours s'en va fleurir le paradis.

Ta famille
^

132-782020 j

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures



Sida: dangers et espoirs
Découvert il y a quinze ans

Sida. A elles seules ces qua-
tres lettres font peur. Tant,
par son issue fatale irrémédia-
ble, cette maladie, devenue
fléau mondial, a pris, dans la
conscience collective, le relais
de la peste, cauchemar de nos
ancêtres. Une peur alimentée
notamment par de nom-
breuses idées fausses. Pour
apporter un peu de clarté au
débat, Paul Giniewski fait le
point avec le professeur Jean-
Marie Andrieu, président de
l'Association française de re-
cherche pour les traitements
des séropositifs.

Paul GINIEWSKI W

Paul Giniewski: Peut-on retracer
brièvement l'historique de la décou-
verte du sida et de son origine?

Pr Jean-Marie Andrieu: C'est
en 1981 qu'on a observé aux
Etats-Unis, d'abord chez les ho-
mosexuels, l'apparition d'infec-
tions, notamment pulmonaires,
dites «opportunistes», car elles se
produisent chez les individus dont
le système immunitaire (les dé-
fenses de l'organisme) est profon-
dément amoindri. Peu après, un
cancer de la peau, le sarcome de
Kaposi , apparaît dans les mêmes
milieux, puis on constate le phé-
nomène chez des toxicomanes
partageant leurs seringues, et chez
des personnes ayant reçu une
transfusion de sang. Les popula-
tions jeunes, en Afrique, présen-
tent également ces symptômes.

Rapidement, dès 1983, on met
en évidence le virus responsable de
«rimmuno-déficience humaine»,
le VIH. Les porteurs du virus sont
«séropositifs» et un test, en 1984-
85, montre qu'en dépit du fait que
l'organisme atteint fabrique cor-
rectement des «anticorps», des
substances concourant au méca-
nisme de défense, le virus est reste
actif. Il le restera pendant toute la
durée de l'infection, soit de 2 à 18-
20 ans.

Quant à l'origine du virus, elle
reste mystérieuse. La littérature
médicale a décrit des cas qu'on ap-
pellerait aujourd'hui sida, aux
Etats-Unis et en Europe dans les
années 60. Le virus viendrait pro-
bablement du singe, et pourrait
avoir été transmis à l'homme par
des chasseurs mordus par des
singes. La contamination épidé-
mique est en fait le résultat des
modifications profondes des com-
portements humains survenus du-
rant ce dernier quart de siècle.

Dans les pays développés, les
pratiques homosexuelles mascu-
lines avec de multiples parte-
naires; les progrès médicaux, qui
ont entraîné des transfusions san-
guines très nombreuses; le déve-
loppement de la toxicomanie par
partage des seringues intravei-
neuses. En Afrique, la déforesta-
tion , l'ouverture de routes, ont en-
gendré la constitution de méga-
poles avec prostitution citadine et
multi-partenariat hétérosexuel.
Enfin la démocratisation des
transports aériens intercontinen-
taux a développé les échanges hu-
mains massifs.

Peut-on quantifier l'ex tension de
l'épidémie?

On ne peut qu 'évaluer, et les
chiffres suivants, émanant de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé,
doivent être pris avec précaution.

Il y aurait 100.000 séropositifs
en France, 500.000 en Europe, un
million aux Etats-Unis, deux mil-
lions en Amérique latine, dix mil-
lions en Afri que, 2,5 millions en
Asie du Sud-Est, soit de l'ordre de
16 millions dans le monde. Chif-
fres encore plus approximatifs, on
compterait chaque année de l'or-
dre de un à trois millions de nou-
velles personnes infectées dans le
monde.

UNE PHASE
SANS SYMPTÔMES
DÉMESURÉMENT
LONGUE
Par quels symptômes immédiats et
différés se manifeste la maladie?

La contamination , c est-a-dire
la pénétration du viru^ dans le
sang, commence par une phase de
primo-infection où le virus se mul-
tiplie rapidement dans l'orga-
nisme, qui dure de 3 à 12 semaines
et qui , le plus souvent, passe com-
plètement inaperçue. Cependant,
dans 20 % des cas, la primo-infec-
tion est associée à des manifesta-
tions ressemblant à une grippe
(fièvre, maux de tête, douleurs
musculaires, formation de gan-
glions) plus rarement, à des symp-
tômes plus graves, notamment
méningés.

On entre ensuite dans une
phase qui peut durer de 2 à 18-20
ans, pendant lesquels il ne se passe
rien le plus souvent. Durant cette
phase dite asymptomatique, les
patients sont en pleine forme pen-
dant que les défenses de leur orga-
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nisme sont détruites progressive-
ment de façon occulte. Enfin , au
bout de cette longue période, sur-
viennent les premiers symptômes
du sida (fatigue extrême, amai-
grissement rapide, sueurs noc-
turnes, fièvre, etc.) suivis des pa-
thologies opportunistes lourdes
(infections multiples et récur-
rentes, septicémies, cancers, mala-
dies du système respiratoire, trou-
bles neurologiques sévères, etc)
qui actuellement conduisent le
plus souvent à la mort. Le sida,
c'est l'ensemble de ces manifesta-
tions cliniques qui surviennent
lorsque la dégradation du système
immunitaire est extrême, les lym-
phocites T4 (aussi appelés CD4)
sont le plus souvent alors infé-
rieurs à 50 par mm3 de sang, alors
qu 'ils se situent autour de 900 par
mm3 pour une personne non in-
fectée.

Quels sont les comportements,
dits à risque, qui favorisent la
contamination?

Essentiellement le multi-parte-
nariat sexuel. Lors des contacts
homosexuels, le virus contenu
dans le sperme pénètre dans le
sang du partenaire à travers les
parois du rectum; lors des
contacts hétérosexuels, à travers
les parois du vagin. Chez les dro-
gués, c'est l'échange de seringues
qui est à haut risque; l'aiguille
contient un peu de sang infecté de
la personne qui s'est piquée précé-
demment. En cas de grossesse
d'une mère séropositive, le risque
d'être infecté pour l'enfant à naî-
tre est de 20% en Europe, et le lait
maternel d'une séropositive peut
être contaminant pour le nourris-
son.

Le degré d'infectiosité d'un por-
teur de virus varie selon l'état
d'évolution de son infection. Celui
qui a déjà le sida, ou qui évolue ra-
pidement vers le sida, a davantage
de virus dans son sang et ses sécré-
tions sexuelles que celui qui évolue
lentement vers le sida, il est donc
plus infectant. Un facteur long-
temps passé inaperçu et qui a fa-
vorisé le développement de l'épi-
démie, est le fait capital qu 'au

cours des trois premiers mois sui-
vant la contamination, l'orga-
nisme qui n'a pas encore dévelop-
pé d'anticorps (le patient est en-
core séronégatif) est pourtant
bourré de virus. Ce séronégatif
(mais viropositif) qui aurait pen-
dant cette période des rapports
sexuels nombreux, comme c'est le
cas dans les populations à risque,
ou qui donnerait son sang pour les
transfusions, serait alors très
contaminant.

Côté receveurs du viru s, sont
particulièrement réceptifs ceux
qui ont un système immunitaire
très actif, tels que les personnes
ayant des infections chroniques,
généralisées où locales, ou des
plaies, car plus le système immuni-
taire est actif, mieux le virus y pé-
nètre et s'y multip lie. C'est dire
que les homosexuels et les hétéro-

'"sexuels pratiquant le multi-parte-
nariat , qui peuvent avoir leurs
muqueuses abîmées, sont l'objet
de la transmission avec une fré-
quence extrême. Ou encore des
personnes qui vivent dans cer-
taines parties du tiers monde, où
les systèmes de santé sont rudi-
mentaires et l'hygiène modeste.

LES CAUSES IMAGINAIRES
DU SIDA
Quels comportements, suspectés ou
allégués à tort, ne sont pas suscepti-
bles de favoriser la contamination?

On a là-dessus beaucoup phan-
tasme. Il faut savoir qu 'il n'y a au-
cune possibilité de contamination
lorsqu'il n'y a pas contact de mu-
queuse sur muqueuse, de sang sur
sang.

En aucun cas on ne peut être
contaminé en se baignant dans la
même eau de piscine, en utilisant
des équipements publics (comme
une cabine téléphonique), en
échangeant ses vêtements, en par-
tageant la nourriture ou le cou-
vert, en utilisant les mêmes toi-
lettes, en jouant ensemble ou à
l'école, en rendant visite à un séro-
positif à l'hôpital.

On a allégué une possibilité de
contamination par l'utilisation de
la même brosse à dents ou d'un ra-
soir; ou lors d'un contact entre la
bouche et une muqueuse sexuelle.
La possibilité existe théorique-
ment mais dans la salive, le virus
infectieux est en quantité si mo-
deste que jusqu 'ici on n'a pas rele-
vé de cas de transmission salivaire
ou sexo-salivaire. Chez le dentiste,
le tatoueur et l'acupuncteur, le
danger de contamination sera dé-
joué par une stérilisation soi-
gneuse des instruments.

Peut-on donc en déduire une pro-
phylaxie individuelle et collective?

Elle dépend de la réflexion de
chacun sur son activité sexuelle.
Avec un partenaire dont on ignore
si il ou elle aurait pu être en
contact avec le virus , l'usage du
préservatif doit être systématique.
Il est nécessaire d'interrompre le
partage de seringues et d'aiguilles
entre toxicomanes et les politiques

des pays développés favorisant la
vente libre des seringues et leur
échange ont déjà porté leurs fruits.
Il faut informer, et lutter contre
les maladies sexuellement trans-
missibles classiques (herpès, blen-
norragie, etc.) qui favorisent la
contamination par le virus du
sida. On peut s'attendre que ces
mesures limiteront l'expansion
dans les pays développés.

Dans les pays en voie de déve-
loppement, il faudrait réaliser
qu 'il est essentiel de limiter le
nombre de partenaires sexuels.
Comme on y meurt en moyenne
un à huit ans après la contamina-
tion , la compréhension des causes
de cette mort est difficile et n'est
pas nécessairement en relation
avec l'activité sexuelle. Et y vendre
des préservatifs à un dollar pièce

est un non-sens, étant donne le
bas niveau du pouvoir d'achat.

La meilleure prophylaxie, la
meilleure prévention consistent
donc à modifier les comporte-
ments sexuels; ce sera très, très
long.

Les causes accidentelles: conta-
mination dans les services hospita-
liers et lors de la collecte de sang,
sont-elles entièrement éradiquées?

Elles ne le seront jamais à
100%, bien que les risques soient
infinitésimaux: une infirmière
peut se blesser lorsqu'elle prélève
le sang d'un séropositif, mais heu-
reusement ces piqûres sont en gé-
néral superficielles, n'injectent pas
de sang et n'entraînent donc pas
de contamination. Une infirmière
ou un chirurgien intervenant sur
un patient dont la séroposivité n'a
pas été constatée, peuvent ne pas
avoir pris les précautions néces-
saires. On n'a recensé au total
qu 'une cinquantaine de cas dans
le monde.

Quant au sang de transfusion ,
le risque de contamination est
également infime. On écarte bien
sûr les séropositifs du don du
sang, et le public général selon des
critères épidémiologiques: les ho-
mosexuels même séronégatifs;
ceux qui ont fait récemment un
voyage suspect , etc. On estime ce-
pendant la possibilité accidentelle
de contamination à une pour
500.000 dons de sang environ (il
s'agit des rares personnes en phase
de primo-infection qui sont bour-
rées de virus mais ne sont pas en-
core séropositives).

DES MÉDICAMENTS
RETARDATEURS
De quelles thérapeutiques dispose-
t-on?

Il faut insister sur un fait: on
dispose dès à présent de thérapeu-
ti ques retardant la survenue du
sida et il y aura des traitements de
plus en plus efficaces dans les an-
nées à venir.

Il y a deux approches thérapeu-
tiques , que l'on conjugue le plus
souvent. La première consiste à
prémunir les séropositifs contre

les maladies opportunistes provo-
quées par la déficience de leur sys-
tème immunitaire, princi palement
par les antibioti ques. Malheureu-
sement, certaines infections cè-
dent aux antibiotiques au début ,
puis y résistent et certains germes
résistent dès leur apparition. La
toxoplasmose cérébrale par exem-
ple, qui concerne les femmes en-
ceintes, est bien prévenue par le
bactrian. La tuberculose est gué-
rissable. Les mycobactéries atypi-
ques sont plus difficiles à combat-
tre. Les germes de certaines gran-
des diarrhées sont aussi très peu
sensibles aux antibiotiques.

La deuxième approche consiste
à s'attaquer au cycle du virus dans
la cellule. Tout d'abord par des
médicaments, des antirétrovirus
qui agissent sur le cycle de la mul-
tiplication virale. Mais avec un
taux de succès encore modeste.
On parvient ainsi à faire baisser la
concentration du virus dans le
sang du malade, mais son taux de
multiplication et de mutation est
tel que le virus échappe assez rapi-
dement aux médicaments. Avec
l'AZT, le médicament de base, le
virus échappe en moyenne après 3
à 4 mois. Avec l'AZT plus la DDI.
il échappe un peu plus tard .

La recherche s'oriente aussi
vers un moyen de faire en sorte
que le virus s'attaque moins au
système immunitaire, par la mise
en œuvre de divers moyens phar-
macologiques ou biologiques ré-
duisant l'activité extrême du sys-
tème immunitaire, et donc le taux
de replication du virus, qui en dé-
pend directement. Le concept de
base consiste à considérer l'infec-
tion à VIH comme une consom-
mation excessive de ce système
qui , à notre naissance, est conçu
pour être consommé en 120 à 130
ans. A 90 ans, un vieillard sain
n'en a consommé que la moitié.
Un séropositif , lui , le consomme
en 2 à 20 ans. Les recherches ac-
tuelles dans ce domaine visent à
maintenir le virus à un taux aussi
bas que possible pendant des an-
nées, de sorte que le système im-
munitaire soit consomme aussi
lentement que possible.

Pour l'heure , on obtient donc
un effet retardateur de l'appari-
tion du sida encore modeste. Mais
l'espérance de vie des malades
traités s'allonge et leur qualité de
vie s'améliore.

Il reste que si l'on surveille un
groupe de séropositifs infectés à
une date connue, en cherchant à
établir en combien de temps ils
évoluent en moyenne vers le sida
et la mort, on constate que cette
durée se raccourcit malgré le trai-
tement. Il semble que les per-
sonnes contaminées après 1985
évoluent plus rapidement vers le
sida que celles contaminées avant
cette date. En d'autres termes, le
traitement rallonge probablement
la durée de vie d'une personne in-
fectée, mais pour des raisons en-
core mal identifiées , les dégâts ré-
sultant de l'infection surviennent
plus rapidement chez les contami-
nés récents.

LE DÉPISTAGE
Peut-on, doit-on dépister les candi-
dats possibles à la séroposivité et au
sida?

Les tests de dépistage (une sim-
ple prise de sang) permettent de
détecter les anticorps produits en
réaction contre le VIH. Mais com-
me il faut 3 à 12 semaines à l'orga-
nisme pour les produire, un résul-
tat négatif peut signifier soit qu 'il
n 'y a pas eu contamination (c'est
le plus fréquent) soit qu 'elle est
trop récente pour avoir été déce-
lée. Dans ce deuxième cas, s'il y a
plausibilité de contamination , il
faut refaire un test trois mois plus
tard . Cela montre bien que des
tests répétitifs et généralisés se-
raient irréalisables: il faudrait les
renouveler sans cesse.

L'état actuel de l'information
montre que l'épidémie ne pro-
gresse que très lentement au sein
du large groupe hétérosexuel. Ce
sont les populations à risque (ho-
mosexuels, toxicomanes princi pa-
lement) auxquelles il convient de
proposer de se faire tester réguliè-
rement. Elles sont d'ailleurs très
au courant des risques encourus,
mais il existe une grande diffé-
rence entre information et modifi-
cation du comportement sexuel.

P.G.
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Le professeur
Jean-Marie Andrieu
Président de l'Association
française de recherche
pour les traitements des
séropositifs (photo P.G.)

Partout dans le monde, des
laboratoires et des agences
(notamment suisses,
belges^ françaises, améri-
caines, etc.) travaillent à la
recherche d'un vaccin. On
n'a pas encore abouti et
rien ne permet de croire
qu'on y parviendra d'ici l'an
2000, estime le professeur
Jean-Marie Andrieu.

Un vaccin est un leurre
par un virus non infectieux,
qui obtiendrait du système
de défense que le virus VIH
pénétrant dans l 'organisme
soit immédiatement neutra-
lisé. Or chez les sujets in-
fectés, les anticorps bien
que parfaitement produits,
s 'en montrent incapables,
car le virus mute sans cesse,
s'attaque au système de dé-
fense lui-même et réussit à
transformer les défenseurs
en agresseurs. ¦

Poursuivre la recherche
sans relâche
Peut-être 15 ans sont-ils un
délai trop court pour trou-
ver un vaccin, s 'il est même
envisageable. En l'état ac-
tuel des choses, redisons-
le, lutter contre le sida, c 'est
poursuivre intensément la
recherche médicale pour
trouver traitement et vaccin.
Dans l'immédiat, c'est mo-
difier nos comportements
et mettre un préservatif
dans toute relation nouvelle
ou de hasard.

P.G.

LA DIFFICILE QUÊTE
SCIENTIFIQUE
D'UN VACCIN


