
Pas de Bérets bleus!
La Suisse n'offre qu'un appui logistique en Bosnie ^y

La Suisse n enverra pas de
Bérets bleus en Bosnie, dans
le cadre de l'opération de paix
menée conjointement par
POSCE et l'OTAN. «Il fau-
drait les armer efficacement
et la loi nous l'interdit», ont
expliqué hier Flavio Cotti et
Adolf Ogi. En revanche, un
appui logistique sera offert:
transport aérien de personnel
et de matériel, et 75 hommes
affectés à l'aide médicale, au
courrier, à l'entretien. «C'est
un peu limité», a reconnu Fla-
vio Cotti.

Dès la conclusion des accords de
Dayton (21 novembre dernier),
le Conseil fédéral avait évoqué
la possibilité d'envoyer des Bé-

rets bleus en Bosnie. Notam-
ment pour marquer le fait que la
Suisse présiderait, dès janvier,
l'Organisation de sécurité et de
coopération en Europe (OSCE).

Berne £±
François NUSSBAUM W

La mise en œuvre de ces accords
de paix est en effet confiée à
l'OSCE et à l'OTAN.
PISTOLET INSUFFISANT
La Suisse envisageait l'envoi de
troupes sanitaires, du génie et de
sauvetage. Il est ensuite apparu
que ces bérets bleus serviraient
d'appui aux troupes de l'IFOR
(contingents placés sous le com-
mandement de l'OTAN) et
qu'ils devraient assurer leur pro-
pre défense et celle de leur zone
de mission. Ce qui impliquait un
armement efficace, notamment

l'engagement de véhicules blin-
dés.

Impossible, a finalement ré-
pondu le Conseil fédéral. La
nouvelle loi sur l'armée
n'autorise que des missions à
l'étranger où le pistolet d'ordon-
nance suffît (légitime défense in-
dividuelle). En dérogeant à la
loi, le Conseil fédéral se serait en
outre exposé au reproche de vio-
lation de la volonté populaire,
qui s'est exprimée contre la créa-
tion d'un contingent de Casques
bleus (1994).

UN PEU LIMITÉ
La Suisse se contentera donc
d'offrir un appui logistique (non
militaire) à la mission de
l'OSCE en Bosnie: aide médi-
cale, transports, liaisons par
courrier, service de réparation et
d'entretien, engagement de spé-
cialistes. Elle enverra à ce titre

75 hommes des la fin février.
Elle devrait également assurer,
dès ces prochains jours, certains
transports aériens. La mission,
d'une durée de six mois, coûte-
rait 19 millions de francs.

«La participation suisse à
cette opération internationale
peut paraître relativement limi-

tée», a admis Flavio Cotti, en
ragard des 800 à 900 hommes
qu'enverront d'autres pays neu-
tres comme l'Autriche, la Fin-
lande ou la Suède. «Mais elle of-
fre d'autres prestations, plus im-
portantes, comme l'aide huma-
nitaire», a-t-il tenu à rappeler.

F.N.

MHS LES CHOUX... DE BRUXElLtS

Les frustrations d Adolf Ogi
C'est un Adolf Ogi passablement frustré qui s'est
adressé à la presse hier, à propos de l'affaire de
corruption impliquant le colonel en retraite Frie-
drich Nyffenegger. D'abord parce qu'il n'a appris
que début janvier l'existence d'une enquête ouverte
pourtant mi-octobre déjà contre ce personnage.

Frustré aussi parce que trois de ses collègues
(Jean-Pascal Delamuraz, Arnold Koller et Kas-
par Villiger) ont dirigé tour à tour le Département
militaire entre 1984 et 1995, et qu'aucun ne lui a
parlé du colonel Nyffenegger, pourtant condamné
à sept jours d'arrêt en 1984 pour escroquerie et
faux dans les titres.

D'autant plus que, l'année même de sa condam-
nation, le colonel a été promu à l'état-major géné-
ral (EMG), avec effet rétroactif au 1er janvier

1983. Et qu'il a, pur la suite, été chargé de toute
l'opération Diamant en 1989 (commémoration de
la Mob de 1 939), puis de la confection d'un CD-
Rom à l'usage de l'EMG: deux mandats qu'il a si
bien gérés qu'il est aujourd'hui en détention pré-
ventive.

Frustré enfin parce que le Ministère public de la
Confédération, chargé de l'enquête, a imposé le si-
lence aux plus hautes autorités politiques sur toute
l'affaire, alors qu'Ogi lui-même a insisté à moult
reprises sur la nécessité de la transparence. On
commence d'ailleurs à murmurer qu'en fin de
compte, le ministère public, flairant la grosse af-
faire d'espionnage, va peut-être découvrir un cas
banal et navrant de pots-de-vin et de factures gon-
flées, (fn)

Un nouveau départ
Cyclisme - Création d'une équipe suisse

i M ! ri wm
Jacques Michaud - Jean-Jacques Loup
Fiers d'être à la tête d'une équipe professionnelle entière
ment suisse. (Impar-Galley) 
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Cafouillage pour une non-décision
OPINION

Rarement une non-décision a pns autant de
détours et engendré autant de cafouillages. Point
de départ (en novembre dernier): le Conseil
fédéral veut envoyer des Bérets bleus en Bosnie.
Arrivée (hier): il y renonce, pour incompatibilité
avec le droit suisse. Dans l'intervalle: la recherche
maladroite d'une raison objective de les envoyer,
pour finalement ne pas le faire.

Le 22 novembre, un jour après la conclusion
des accords de paix en Bosnie, Flavio Cotti
déclare à notre confrère du «Nouveau Quotidien»:
«Le Conseil fédéral examinera ces prochaines
semaines le projet d'envoyer des Bérets bleus en
ex-Yougoslavie». Pas besoin de justifier la
participation de la Suisse à l'instauration de la
paix dans un pays aussi déchiré.

D'autant que la Suisse, présidente de l'OSCE
pour six mois (dès janvier), se doit d'offrir à cette
opération une contribution au moins aussi
substantielle que d'autres pays comparables. Au
Département militaire, qu 'A do If Ogi vient de
reprendre, l'idée est accueillie avec enthousiasme.
On envisage l'envoi de 150 Bérets bleus.

Soudain, c'est le doute. En j u i n  1994, le peuple
a refusé la création d'un bataillon de Casques
bleus. Or, les Bérets bleus prévus pour la Bosnie
présentent un caractère beaucoup plus militarisé
que les unités sanitaires envoyées en Namibie
(1989) et au Sahara occidental (1991). Ne serait-
on pas en train de violer la volonté populaire?

Là commence le cafouillage. Le Conseil fédéral

a-t-il tenté d'obtenir de l'OTAN une requête en
bonne et due forme à l'adresse de la Suisse pour
l'envoi de Bérets bleus, pour pouvoir ensuite la
brandir devant les opposants potentiels (les
milieux nationalistes), en leur disant: «Voyez,
c'est l'OTAN qui nous le demande, nous ne
pouvons pas refusera

On ne le saura pas. Mais, jeudi dernier, un
communiqué de la Chancellerie fédérale affirme
que «les requêtes de l'OTAN et de l'OSCE
demandant un soutien logistique de la Suisse en
faveur des troupes de l'IFOR et de la mission de
l'OSCE en Bosnie se sont concrétisées». Or, les
statuts de l'OTAN lui interdisent une telle
démarche, surtout envers un pays non-membre.

Le Conseil fédéral a rectifié hier: il s'agissait
de demandes «informelles mais insistantes». Dans
le même temps, U fait volte-face: dans les
conditions d'armement qu'il implique, dit-il,
l'envoi de Bérets bleus en Bosnie va à rencontre
de la nouvelle loi sur l'armée et du vote sur les
Casques bleus.

Ce dernier argument est parfaitement
compréhensible. Ce qui dérange, c'est un peu la
manière d'y arriver. Mais c'est surtout le fait
qu'on abandonne le projet Bérets bleus sans le
remplacer par une autre contribution de même
envergure. Avec 75 infirmiers, postiers et
mécaniciens, la Suisse fait piètre figure: c'est dix
fois moins que l'Autriche ou la Suéde.

François NUSSBAUM
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Sri Lanka

:Un attentat au ca-
mion piégé, attribué
par les autorités sri-
lankaises aux re-
belles tamouls mais
dont la responsabili-
té n'a pas été reven-
diquée, a fait au
moins 53 morts et
1400 blessés, dont
une centaine griève-
ment atteints, mer-
credi dans le centre
de Colombo (photo

-̂ KeystOQe-AP).
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Attentat
meurtrier

¦ . wmmÊKÊÊÊÊRmmmm

Grèce - Turquie

La Grèce et la Tur-
quie ont finalement

. reculé hier devant le
risque d'une con-
frontation militaire
que faisait peser leur
différend sur un
groupe d'îlots ro-
cheux en mer Egée
revendiqué par les
deux pays. Le pro-
blème n'en est pas
pour autant réglé.
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Guerre évitée
in extremis

Canton de Neuchâtel

Réduire la fiscalité
est à la mode. Les
contribuables en rê-
vent. Les responsa-
bles des finances
font la moue. L'em-
ploi est en baisse, les
finances des collecti-
vités publiques sont
en crise. Du coup, il
devient difficile de
revoir la fiscalité.
N'empêche, dans le
canton de Neuchâ-
tel, les villes ont la
main lourde.
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La main lourde
des villes
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Colombo ensanglanté
Sri Lanka : plus de 50 morts lors d'un attentat au camion piège

Un attentat au camion piège a
fait plus de 50 morts et 1400
blessés hier dans le centre de
Colombo, la capitale du Sri
Lanka. Deux suspects ont été
arrêtés à la suite de l'explo-
sion, imputée aux séparatistes
tamouls, qui a détruit partiel-
lement le bâtiment de la Ban-
que centrale sri lankaise.

L'attentat a fait au moins 55
morts et près de 1400 blessés, a
annoncé le ministre de la Santé,
A.H.M. Fowzie. Les autorités
militaires ont estimé que le ca-
mion piégé contenait 200 kg
d'explosifs. Deux suspects,
membres présumés de la guérilla
tamoule, ont été arrêtés en pos-
session d'armes automatiques
peu après l'attentat. Les deux
hommes s'enfuyaient à bord
d'un taxi lorsqu'ils ont été arrê-
tés, a indiqué une source poli-
cière.

Selon des témoins, des hom-
mes armés ont d'abord ouvert le
feu sur les gardes de sécurité de
l'immeuble de la Banque cen-
trale. Après avoir fait passer un
camion bourré d'explosifs à tra-
vers une barrière de sécurité, ils
l'ont dirigé vers l'entrée de l'im-
meuble et ont fait exploser la

Colombo au Sri Lanka
Les rescapés ont rapidement quitté les lieux de cet attentat qui a fait au moins 53 morts.

(Keystone-AP)

charge, selon la même source.
Après l'attentat de mercredi,

le Ministère de la défense a dé-
claré que la sécurité avait été
renforcée dans la capitale Co-
lombo. Dans un communiqué lu
à la télévision, les autorités mili-
taires ont ajouté qu'elles contrô-
laient la situation.

PUISSANTE
Le camion piégé a débouché
dans l'entrée de l'immeuble de la
Banque centrale, haut de neuf
étages, et a explosé. Le rez-de-
chaussée et le premier étage ont
été quasiment détruits. Un
énorme cratère témoignait à
l'entrée de l'immeuble de la vio-

lence de l'explosion. Des co-
lonnes de fumée noire s'éle-
vaient au-dessus de l'édifice.

Selon des témoins, plusieurs
bâtiments ont été évacués et au
moins cinq immeubles étaient en
feu. Les plafonds d'autres bâti-
ments du quartier d'affaires de

Colombo se sont écroulés sur les
employés de bureau. Peu après
l'attentat , la radio d'Etat a com-
mencé de diffuser des appels aux
dons de sang, demandant aux
médecins de rejoindre les centres
de soins.

PAS DE REVENDICATION

L'attentat n'a pas été revendi-
qué mais s'apparente aux précé-
dentes opérations meurtrières
attribuées aux rebelles tamouls.
«Ce ne peut être que leur œuvre.
Qui d'autre commettrait une
chose pareille?», a déclaré un
porte-parole militaire. Le 11 no-
vembre dernier, les Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE) avaient mené un atten-
tat suicide à proximité du quar-
tier général de l'armée à Colom-
bo. Cette opération s'était sol-
dée par la mort de 21 personnes.

Basés dans le nord du pays,
les LTTE ont subi au début du
mois de janvier une lourde dé-
faite face à l'armée gouverne-
mentale. Us ont notamment pre-
du leur bastion de Jaffna. Les
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul luttent depuis 1983 pour
l'indépendance du nord et de
l'est de l'île. La guerre civile a
fait plusieurs dizaine de milliers
de morts. En février 1995, les
LTTE ont rejeté un plan de paix
gouvernemental octroyant une
large part d'autonomie aux
zones peuplée majoritairement
de Tamouls. (ats, afp, reuter)

BREVES
Chômage en France
Le seuil
des 3 millions
Le seuil des trois millions de
chômeurs a de nouveau été
franchi en France au mois
de décembre. Le nombre
des demandeurs d'emploi
s'est accru de 57.600 en
novembre et décembre,
amenant le nombre de chô-
meurs à 3.019.400.

Tadjikistan
Menaces
Le gouvernement tadjik
prorusse de Douchanbé a
menacé hier de se retirer
des négociations avec l'op-
position en exil en signe de
protestation contre la re-
prise des combats à la fron-
tière afghane. Les pourpar-
lers se tiennent à Achrabad,
la capitale du Turkménis-
tan. A l'issue d'une rencon-
tre en tête-à-tête avec les
responsables de l'opposi-
tion, le ministre tadjik des
Affaires étrangères, Talbak
Nazarov, a déclaré que son
gouvernement se retirerait
des négociations s'il n'était
pas mis fin aux combats.

Cisjordanie
Ramallah «fermée»
L'armée israélienne a décla-
ré hier la ville autonome pa-
lestinienne de Ramallah
«zone militaire fermée».
L'accès à cette localité de
Cisjordanie a été interdit
jusqu 'à nouvel ordre aux Is-
raéliens, a annoncé un
porte-parole de l'armée. Il a
invoqué «la multiplication
des jets de pierres» contre
des Israéliens traversant
cette ville depuis que l'ar-
mée s 'en est retirée le 28
décembre.

Essais nucléaires
Etude
Une étude visant à évaluer
les effets des essais nu-
cléaires français dans le Pa-
cifique sera réalisée pro-
chainement par des experts
internationaux sous l'égide
de l'Agence Internationale
de l'Energie Atomique
(AIEA) à Vienne, a-t-on
annoncé à l'Agence.
L'étude doit durer un an.

Enlèvement
au Costa Rica
Aucune charge
Aucune charge n'avait offi-
ciellement été retenue hier
contre le principal suspect
de l'enlèvement d'une
Suissesse au Costa Rica,
arrêté lundi. Il s 'agit d'un
homme d'origine nicara-
guayenne, Teodoro Ama-
dor Ferez. Ce dernier a cla-
mé son innocence.

Guerre évitée in extremis
Tension greco-turque autour d'un îlot de la mer Egée
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Les troupes grecques et turques
mobilisées autour d'Imia, en mer
Egée, ont été désengagées hier à
la suite d'une intervention améri-
caine. La souveraineté grecque
de cet îlot rocheux inhabité est
contestée par Ankara. Turcs et
Grecs se sont félicités de cette so-
lution, mais pour des raisons dif-
férentes.

Washington, Londres et Paris se
sont également déclarés satis-
faits de ce désengagement qui a
permis d'éviter une escalade mi-
litaire entre deux membres de
l'OTAN. Le Grèce a parlé d'un
«accord» qui a permis le retrait
des troupes turques et grecques
de la région. Plusieurs bâtiments
de guerre des deux pays étaient
déployés depuis 24 heures.

A Ankara, le ministre turc des

Affaires étrangères Deniz Bay-
kal a confirmé le retrait des sol-
dats des deux pays. U a cepen-
dant souligné que ce n'était pas
à la suite d'un «accord» entre les
deux capitales. La Grèce a dû
quitter «Kardak (nom turc
d'Imia), qu'elle avait occupé,
après le débarquement des
troupes turques», a affirmé M.
Baykal.
LITIGIEUSE
«Notre point de vue concernant
l'essence de cette affaire n'a pas
changé. Kardak appartient à la
Turquie d'après le droit interna-
tional», a commenté un diplo-
mate turc. Le premier ministre
Tansu Ciller a par ailleurs souli-
gné avoir tenu sa promesse
d'obtenir le départ du drapeau
grec de l'îlot disputé.

La Grèce se réserve cepen-
dant toujours le droit de hisser
son drapeau sur Imia «quand
elfe le jugera opportun», a décla-
ré le ministre grec de la Défense
Gèrassimos Arsénis. Il a cepen-
dant indiqué que la garde grec-
que avait enlevé le drapeau à
son départ de l'île. Imia «est et
restera greque», a affirmé Cos-
tas Similis, successeur depuis
dix jours à peine d'Andréas Pa-
pandréou.

L'intervention des Etats-Unis
a été déterminante pour parvenir
à ce désengagement des deux
pays, membres l'un et l'autre de
l'OTAN. Pendant la nuit, M.
Clinton et des responsables amé-
ricains se sont entretenus par té-
léphone avec Athènes et Anka-
ra, poursuivant les efforts entre-
pris mardi, (ats, afp, reuter)

Menaces sur Berlusconi et Craxi
Italie: financement illicite de parti politique

Le Parquet de Milan a demande
que les ex-présidents du Conseil
italiens Silvio Berlusconi et Betti-
no Craxi soient jugés pour finan-
cement illicite de parti politique,
a-t-on appris hier de source judi-
ciaire. Les juges antimaffia soup-
çonnent la Fininvest d'avoir versé
des fonds sur un compte à l'étran-
ger du parti de M. Craxi.

Cette demande de jugement
concerne également 19 autres
personnes - des collaborateurs
des deux principaux accusés - et
fait suite à la conclusion de l'en-
quête sur les comptes bancaires
à l'étranger du Parti socialiste
italien (PSI). Des financements
non autorisés ont été versés sur
ces comptes au bénéfice du se-
crétaire du PSI Bettino Craxi,
réfugié depuis plus de deux ans
en Tunisie.

La requête de jugement avait
été émise par le pool «Mains
propres» de Milan puis commu-
niquée au juge des enquêtes pré-
liminaires (GIP). Celui-ci devra

décider s'il y a lieu ou non déju-
ger ces 21 personnes pour ces fi-
nancements, provenant de plu-
sieurs sociétés, dont la Finin-
vest, groupe de communications
de Silvio Berlusconi.

Le magnat des médias italiens
est déjà jugé pour corruption
d'inspecteurs du fisc en échange
d'audits complaisants sur ses en-
treprises. Ce procès a été ajour-
né au 16 février. M. Berlusconi a
toujours nié avoir mené des
transactions financières avec les
partis politiques.

Le responsable des activités à
l'étranger de la Fininvest, Gior-
gio Vanoni, s'est rendu en jan-
vier à la justice italienne. Il été
recherché pour avoir versé 10
milliards de lires (7,3 millions de
francs) à Bettino Craxi en 1991.
Selon Silvio Berlusconi, cette
somme était un paiement régu-
lier pour des droits cinémato-
graphiques et télévisuels au bé-
néfice d'une société appartenant
au producteur tunisien Tarek
Ben Hammar.

(ats, afp, reuter)

Suspense
Le chef de l'Etat italien Oscar Luigi Scalfaro entamait hier la der-
nière ligne droite pour résoudre la crise gouvernementale parvenue
à son vingtième jour. Il devrait annoncer aujourd'hui s'il a choisi de
nommer un nouveau chef de gouvernement ou de dissoudre les
Chambres et convoquer des élections anticipées. Le président de la
Ré publi que à constamment fait part de sa réticence à provoquer
des élections anticipées, (ats, afp, reuter)

Pologne

Wlodzimierz Cimoszewicz a été
désigné hier par la coalition au
pouvoir en Pologne pour occu-
per le poste de premier ministre,
a annoncé l'agence PAP. Le
vice-président de la Diète pour-
rait ainsi succéder à Jozef Olek-
sy à la tête du gouvernement.

Formellement, c'est le prési-
dent de la République qui doit
désigner le nouveau chef du
gouvernement et le charger de
former un nouveau cabinet.
Aleksander Kwasniewski ve-
nant de la même famille politi-
que que M. Cimoszewicz, les ex-
communistes, son approbation
est acquise d'avance. Avocat et
ancien ministre de la Justice,
Wlozimierz Cimoszewicz, 45
ans, est également vice-président
de l'alliance social-démocrate
SLD: M. Oleksy avait démis-
sionné la semaine dernière après
avoir été accusé publiquement
par un ministre d'avoir été in-
formateur des services spéciaux
de Moscou, (ats, afp)

Cimoszewicz
pressenti

Afghanistan

Une cinquantaine de camions
chargés de vivres sont parvenus
hier à Kaboul, a rapporté
l'agence de presse islamique af-
ghane, établie au Pakistan. La
capitale afghane est assiégée de-
puis quatre mois par la milice is-
lamiste des taliban.

Le convoi de vivres, le pre-
mier à parvenir dans la capitale
afghane depuis le début du
siège, a rallié Kaboul par la
route de Maïdan Chahr en tra-
versant le territoire contrôlé par
les taliban. Ceux-ci se sont dé-
fendus d'avoir bloqué le trafic
sur cet axe. Ils ont affirmé qu'il
était simplement impossible de
l'emprunter en raison des mines
posées par les forces gouverne-
mentales. Celles-ci ont procédé
dimanche au déminage de la
zone.

Mardi, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
avait lancé à Genève un appel en
faveur de l'aide humanitaire à
l'Afghanistan, (ats, afp, reuter)

Provisions
pour Kaboul

Gouvernement nommé
Assemblée parlementaire en Bosnie

L'assemblée parlementaire de la
Fédération croato-musulmane a
élu à Sarajevo un gouvernement
de seize membres dont le premier
ministre est Izudin Kapetanovic.

Ce gouvernement est le premier
purement fédéral que se donne
l'entité créée sous l'égide de
Washington en mars 1994. Les
autorités de la Fédération se
confondaient en effet jusqu'à
présent avec celles de la Répu-
blique de Bosnie.

Telles qu'elles ont été définies
lors des négociations de Day-
ton, les structures institution-
nelles de la nouvelle Bosnie-
Herzégovine reposent sur une
architecture duale. D'une part

un gouvernement central établi
à Sarajevo; d'autre part un gou-
vernement pour chacune des
deux entités la composant: la
Fédération croato-musulmane
et la «Republika Srpska» des
Serbes de Bosnie.

Mardi, le Parlement bosnia-
que avait déjà doté la Bosnie
d'un gouvernement central. Ha-
san Muratovic a été élu en rem-
placement de Haris Silajdzic,
démissionnaire. Ce gouverne-
ment est, entre autres, chargé de
représenter le pays à l'étranger
par la voix d'un Croate, Jadran-
ko Prlic, élu ministre des Af-
faires étrangères en remplace-
ment de Mohammad Sacirbey.

(ats, afp, reuter)
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1.2.1587 - Elisabeth
Ire d'Angleterre signe
la condamnation à
fnort de Marie Stuart.

1.2.1702 -Le prince
Eugène de Savoie
attaque Crémone.

1.2.1775 - Révolte
paysanne en Bohème
contre le servage.
1.2.1881 - Prémices
d'un mouvement
nationaliste en Egypte
où des officiers se
mutinent.
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Le bâton avant la carotte
Plan Villiger d'assainissement des finances fédérales

Kaspar Villiger compte sur un
article constitutionnel pour
discipliner l'administration.
Dans deux interviews publiées
hier, le conseiller fédéral réaf-
firme qu'un allégement de la
fiscalité ne peut être envisagé
qu'après l'assainissement des
finances fédérales.

Dans les quotidiens zurichois
«Tages-Anzeiger» et «Neue
Zûrcher Zeitung», le chef du
Département fédéral des fi-
nances (DFF) explique les pro-
positions qu'il a faites au cours
de l'assemblée des délégués du
PRD, le 20 janvier dernier.

Un article constitutionnel im-
posant l'assainissement des fi-
nances fédérales ne serait utilisé
qu'en dernier recours, a-t-il dit
au «Tages-Anzeiger». Un blo-
cage des dépenses de la Confé-
dération n'est ni possible ni poli-
tiquement justifiable.

EN SDt ANS
M. Villiger propose de réduire le
déficit de six milliards de francs
à moins d'un milliard en l'es-
pace de six ans, au besoin par la
mise en place d'un mécanisme
institutionnel de frein aux dé-

Kaspar Villiger
Un allégement de la fiscalité ne peut être envisagé
qu'après l'assainissement des finances fédérales, (asl-a)

penses. Le conseiller fédéral est
convaincu que des contraintes
en toile de fond faciliteraient les

mesures d'assainissement, a-t-il
dit à la NZZ.

En outre, cette mesure pous-

serait l'administration à une
plus grande discipline et à se
fixer des priorités.

RÉDUCTION DU DÉFICIT

Le chef du DFF compte sur plu-
sieurs mesures pour réduire le
déficit: révision des plans finan-
ciers, réévaluation des subven-
tions et des standards fédéraux
de construction, réforme de
l'administration, révision de la
péréquation financière entre la
Confédération et les cantons.
Rien que cette dernière mesure
permettrait à la Confédération
d'économiser plus d'un milliard
de francs, estime M. Villiger.

En outre, il faudra augmenter
le taux de TVA de 1% d'ici à
l'an 2000. «Mais nous ne pou-
vons augmenter indéfiniment la
TVA, qui touche le pouvoir
d'achat des citoyens», estime le
conseiller fédéral. En outre, ce-
lui-ci ne veut pas d'une loi sur la
TVA trop conforme aux désirs
des divers groupements d'inté-
rêts.

M. Villiger est aussi opposé à
une abolition rapide de l'impôt
fédéral direct (IFD) au profit de
la TVA. L'assainissement des fi-
nances fédérales a la priorité. En

outre, le conseiller fédéral refuse
de faire un cadeau fiscal à une
minorité de contribuables. Seule
une solution intermédiaire serait
acceptable: une diminution par-
tielle de l'IFD compensée par
une augmentation de la TVA.

VISION D'ENSEMBLE

Une révision totale de la politi-
que fiscale prend du temps,
ajoute le chef du DFF en ré-
ponse aux demandes pressantes
des milieux économiques. Le
Conseil fédéral a besoin d'une
vision d'ensemble et non d'être
submergé par des interpellations
et des motions sur sa politi que
financière.

C'est presque devenu une
mode: l'économie fait des de-
mandes dont la réalisation est
censée être indispensable à la
survie de l'économie suisse,
constate M. Villiger. Mais pour
lui, le principal danger est ail-
leurs: les intérêts de la dette de la
Confédération augmentent
constamment. Ils seront bientôt
aussi élevés que le budget du
Département militaire fédéral
(DMF).

(ats)

Modalités
Assurance-chômage

Les modalités pratiques du fi-
nancement de l'assurance-chô-
mage sont désormais fixées dans
une ordonnance. Le Conseil fé-
déral l'a mise en vigueur hier
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier dernier. L'ordonnance fixe
notamment la clé de répartition
des prêts cantonaux au fonds de
l'assurance-chômage.

Des hausses de cotisations
sont prévues par la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage, entrée
en vigueur au 1er janvier, pour
rembourser les 5,8 milliards de
francs de dettes accumulés par le
fonds de compensation de l'as-
surance-chômage jusqu'à fin
1995. Le taux de cotisation a été
porté de 2 à 3% du salaire. Les
personnes qui ont des gains an-
nuels de plus de 97.200 francs
doivent par ailleurs verser une
cotisation de 1% sur la part de
leur revenu située entre 97.200 et
243.000 francs.

La Confédération versera par
ailleurs une contribution non
remboursable correspondant à
5% au plus des dépenses glo-
bales de l'assurance-chômage.
Ce qui représente 220 millions
de francs pour 1996. (ats)

Jour noir
Accidents aériens

Neuf personnes se sont vraisem-
blablement tuées hier dans des
accidents aériens. Dans l'Ober-
land bernois, une montgolfière
avec cinq occupants de nationa-
lité allemande, est tombée dans
un couloir rocheux. Quatre au-
tres personnes ont perdu la vie
dans un hélicoptère qui s'est
écrasé dans le Toggenburg.

Cet accident de montgolfière
est le plus grave survenu en
Suisse depuis 1982. Accompa-
gnée de deux autres ballons, la
montgolfière, occupée par les
cinq Allemands, est partie de la
vallée de Lauterbrunnen. Tout à
coup, la montgolfière a com-
mencé à osciller avant de se met-
tre en torche et de tomber com-
me une pierre d'une altitude
d'environ 2400 mètres dans un
couloir rocheux.

L'accident d'hélicoptère s'est
produit hier après-midi égale-
ment. L'appareil s'est écrasé
pour des raisons encore indéter-
minées dans une région inacces-
sible à quelques kilomètres du
centre du village de Krinau (SG)
dans le Toggenburg. Les quatre
occupants ont perdu la vie, se-
lon un porte-parole de la police
cantonale saint-galloise, (ap)

En vigueur et
déjà en sommeil

Loyers: contrats cadres

La nouvelle loi sur les contrats
cadres, en matière de bail, entre
en vigueur en mars prochain. Elle
permet aux organisations de bail-
leurs et de locataires de négocier
des contrats particuliers, et de les
étendre à tout un secteur à partir
de certains seuils. Mais, avec la
baisse des taux hypothécaires,
elle ne répond plus à un réel be-
soin. Du moins pour l'instant.

Berne /Ofa
François NUSSBAUM W

La loi sur les contrats cadres ré-
pond à un mandat constitution-
nel voté en 1972. Elle permet
aux organisations représenta-
tives des bailleurs et des loca-
taires de conclure des accords
sur certains types de logements
(commerciaux, de vacances, co-
opératifs).
LISSAGE DES TAUX
S'ils concernent un nombre suf-
fisamment élevé de logements
dans une région donnée, ils peu-
vent être étendus à tous les baux
de cette région. Par exemple une

ville, un ou plusieurs cantons,
l'ensemble du pays.

Un tel contrat existe en Ro-
mandie sur les conditions géné-
rales du bail. En Suisse alémani-
que, les deux grandes organisa-
tions de bailleurs ont eu jus-
qu'ici davantage de peine à
s'entendre pour négocier avec
les locataires. Mais, note Jean-
Niels de Dardel, secrétaire ro-
mand de l'ASLOCA, le grand
projet concernait le «lissage des
taux», permettant de répercuter
de manière souple, sur les loyers,
les variations des taux hypothé-
caires. Par exemple en fonction
d'une moyenne calculée sur plu-
sieurs années.

Il y a quelques années, rap-
pelle-t-il, les fédérations immo-
bilières étaient ouvertes à une
telle discussion. Aujourd'hui, les
taux ayant baissé, elles n'entrent
plus en matière, de même que
sur les revendications des loca-
taires à propos des résiliations.
La nouvelle loi entrera donc en
sommeil dès sa mise en vigueur.
Mais si les taux devaient remon-
ter, on la ressortirait vite des
tiroirs. F.N.

Une inflation maîtrisée
Le renchérissement annuel est descendu à 1,5% en janvier

En dépit d une progression de
0,3% de l'indice des prix, le taux
d'inflation annuel en Suisse est
descendu à 1,5% en janvier,
contre 1,9% en décembre 1995.
Il a ainsi atteint son plus bas ni-
veau depuis U mois. Pour 1996,
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) prévoit un taux moyen d'à
peine 1%.

Le recul du renchérissement
malgré la progression de l'indice
s'explique par l'effet dit de base,
à savoir que la variation men-
suelle a été de +0,3% en janvier
contre +0,7% en janvier 1995.

L'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de
0,3% par rapport au mois pré-
cédent , s'établissant à 103,1
points. Les prix des produits du

pays ont augmenté de 0,2%
alors que ceux des produits im-
portés ont renchéri de 0,4%.
SANTÉ
ET ALIMENTATION
La hausse de l'indice en janvier
résulte du renchérissement dans
le secteur de la santé ( + 1,2%),
de l'alimentation (+ 1,0%) et du
groupe loyer du logement et
énergie ( + 0,2%). En revanche,
les prix du groupe transports et
communications ont accusé une
baisse de 0,4%.

Dans le secteur de la santé, la
hausse de l'indice est due à
l'augmentation des taxes hospi-
talières ainsi qu 'au relèvement
tarifaires de certaines presta-
tions médicales.

La progression observée dans

le groupe alimentation est prin-
cipalement le fait des augmenta-
tions saisonnières des fruits et lé-
gumes ainsi que ceux de la

viande de porc. Le prix du ma-
zout s'est accru de 6,9% en un
mois pour dépasser de 3,8% son
niveau d'il y a un an.

FAIBLE
RENCHÉRISSEMENT
Les conditions économiques gé-
nérales, notamment la force du
franc, des taux hypothécaires
plus bas et la progression limitée
de la consommation privée,
donnent à penser que le renché-
rissement sera faible en 1996.

Selon l'OFS, il devrait passer
en dessous de 1% au cours du
premier trimestre et se maintenir
ensuite à un niveau relativement
bas. Il pourrait remonter un peu
en fin d'année en admettant que
le franc s'affaiblisse et que la si-
tuation économique s'améliore
légèrement.

Partant de ce scénario, l'OFS
estime le renchérissement an-
nuel moyen à tout juste 1%
pour l'année en cours, (ap)

Primes d'assurances
L'Office fédéral de la statistique (OFS) le reconnaît: la récente
hausse des primes des caisses-maladie grève les budgets des mé-
nages. Une augmentation de 20% des primes entame le revenu dis-
ponible d'environ 1%. L'office s'oppose néanmoins à l'intégration
des primes maladie dans l'indice des prix.

Les primes d'assurance-maladie ne représentent pas un prix
payé pour un bien de consommation défini. Aussi, ces dépenses ne
font pas partie du panier type de l'indice des prix à la consomma-
tion, écrit l'OFS dans une annexe aux statistiques d'inflation pu-
bliées mardi pour le mois de janvier. Le cas de l'assurance-maladie
n'est pas isolé: il en va de même des cotisations sociales (AVS,
assurance-chômage, etc.) et des impôts sur le revenu, (ats)

BRÈVES
Tourisme européen
Un Suisse nommé
L'ancien directeur de Suisse
Tourisme, Walter Leu a été
nommé directeur de la
Commission européenne du
tourisme (CET), a annoncé
l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail.

Votations fédérales
Le Vorort prône le oui
L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vo-
rort) recommande d'ap-
prouver les trois objets fi-
nanciers soumis à votation
le 10 mars. Ils doivent per-
mettre à la Confédération
d'économiser 38 millions de
francs par année.

Feldschlôsschen
Avec le No 1
Feldschlôsschen va coopé-
rer avec le No 1 mondial de
la bière, le groupe américain
Anheuser-Busch. L'accord
porte sur l'importation et la
vente de bière «Budweisen>
en Suisse.

Routes forestières
Goudron ou gravier
Les chemins de gravier sont
moins coûteux, plus écolo-
giques et plus agréables
pour les promeneurs que les
routes goudronnées, selon
une étude de l'Office fédéral
de l'environnement. Pour
encourager l'utilisation du
gravier, la pratique de sub-
ventionnement des voies fo-
restières et rurales devrait
être revue.

Conseil fédéral
En bref
Il a adopté un rapport sur la
politique suisse en matière
de désarmement et de maî-
trise des armements. Selon
le texte, la Suisse aspire à
l'élimination globale et
mondiale de toutes les
armes de destruction mas-
sive (armes ABC) sur la
base de traités internatio-
naux. Il a adopté un mes-
sage proposant au Parle-
ment d'accorder la garantie
à la révision de huit consti-
tutions cantonales, dont
celles de Genève et du Jura.

Mesures de contrainte
Un modèle de loi
Les Juristes démocrates de
Suisse (JDS) et les organi-
sations d'aide aux réfugiés
entendent marquer à leur
manière le premier anniver-
saire des mesures de
contrainte. Ces associations
proposent à tous les can-
tons une loi d'application
modèle destinée à renforcer
les droits des étrangers
internés.

Office des routes

Le Conseil fédéral a nommé
hier le Neuchâtelois - et Fri-
bourgeois d'adoption - Oli-
vier Michaud à la direction de
l'Office fédéral des routes. Il
succédera, dès avril, à Kurt
Suter, qui prend sa retraite.

Né à Bôle en 1943, Olivier
Michaud a passé sa maturité
à Neuchâtel. Après des
études d'ingénieur à l'EPF de
Zurich, il a travaillé à Lon-
dres, Neuchâtel, Munich,
Bayreuth, Copenhague,
Athènes et Lausanne. De-
puis 1989, il est ingénieur
cantonal à Fribourg.
DISTRIBUTION
DE CRÉDITS
Nul doute qu'il fera rapide-
ment connaissance, avec les
autorités cantonales ro-
mandes, neuchâteloises en
particulier: le directeur de
l'Office des routes est aux
avant-postes pour la distri-
bution des crédits fédéraux
pour la construction des
routes nationales... (fn)

Neuchâtelois
nommé

4 Uj

SS
to

1er février 1946 -
Quatre cents mineurs
vaudois manifestent à
Lausanne pour faire
part aux autorités
communales et canto-
nales de leur opposi-
tion à la fermeture des
mines de charbon.
Drapeaux et tambours
en tête, ils défilent en
ville. Sur les calicots,
on peut lire les slogans
suivants. «Vos logis
sont glacés, on vous
refuse le charbon.» Ils
rappellent qu'en 1940,
le conseiller fédéral
Marcel PHet-Golaz leur
avait promis du travail
coûte que coûte!
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René Aubry/Electricité des Hêtres, Téléphone & Electricité Baticar SA, peinture et vernis Bernard Ducommun et Fils SA, menuiserie-ébénisterie

Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Communauté Lignum, promotion du bois Concierge Service, nettoyages

Facetec SA, revêtement de façades ECAI Etablissement Cantonal d'assurance immobilière Hans Hâssler SA, décoration d'intérieur, revêtement de sols

Heimo & Fils SA, revêtement de sols HK Haefliger & Kaeser SA, matériaux de construction Hostettler, piscines, créations et entretien de jardins

Insta-Rex, sanitaire-ferblanterie Jallut SA, peinture et vernis Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie

jost, vitrerie L'Impartial , journal Matériaux SA Cressier, matériaux de construction

Netto Sablage S.à r.l., construction nettoyage F. Nussbaum & Fils, ferblanterie, couverture, échafaudages Ottavio Panzera, ja rdinier-paysagiste

Portabri, portes et portails Promobat, maisons familiales R. Tanner & Fils, service multibennes

Roland Parel, clôtures Bernard Rôôsli, plâtrerie-peinturë SWE Sun Wood Energy S.à r.l., énergies alternatives

Sapac/Thomas Miserez, pompes à chaleur et chauffage Securiton SA, sécurité Service communal de l'énergie

R. Simonin, élagage d'arbres Smart Cut AG, outils de coupe Service cantonal de l'énergie

Obrist & Co, tubage et construction de canaux de BuroConcept, mobilier de bureau Wolf Stores, stores et volets g
cheminées Béguin Vitraux, vitraux Tschâppat, remorques et chasse-neige 1
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La Chaux-de-Fonds

BATICAR SA
la meilleure réponse aux nouvelles

réalités du bâtiment
et de la carrosserie

132-782242

/ .Cr/L//  ,. .,¦*- , ,¦;-¦. > ,

mm
Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 37 55

132-782019

\fl. TANNERA FILS/

Transports multibennes
Récupération de verres

Tél. 039/28 78 28. Fax 039/28 78 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122

132-781887
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à très haute pression, 300 bars <P 039/23 5918
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JG7 ventilation Charrière 13
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Les conférences ARDéBAT à Polyexpo
Jeudi 1er février 1996, à 18 h 30

Conférence organisée par l'invité d'honneur, la Communauté LIGNUM
Orateur: M. Markus MOSER, directeur de LIGNUM

Vendredi 2 février 1996, à 17 heures
Conférence de M. Pierre HIRSCHY, conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire

Samedi 3 février 1996, à 17 heures
Conférence de M. Francis SERMET, directeur de la Promotion Economique du canton de Neuchâtel.
Thème: Economie et promotion économique

Dimanche 4 février 1996, à 17 heures
Conférence de M. Rolf BENZ, ingénieur-conseil ETS/UTS de la Société Siegfried Keller SA sur le thème
de l'insonorisation et la protection phonique dans le bâtiment.

Lundi 5 février 1996, à 17 heures
Conférence de M. Yann RICHTER, directeur de la Chambre Neuchâteloise du commerce et de l'Industrie
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ÉNERGIE ET CONSTRUCTION
Jeudi 1er février 1996, de 18 à 20 heures

sur notre stand à Artibat 96

séances de signatures
avec les joueurs de football des SR Delémont
entraînés par Roger Lâubli, seront présents :

Istvan VARGA, Miroslav VUKIC,
Romain CREVOISIER, Yann FOULARD,
Gaby MARCHAND et Eric B O U D O U M A

HC
HAEFLIGER & KAESER SA 

Neuchâtel <p 038/277 377
La Chaux-de-Fonds <p 039/26 47 47
Fleurier <p 038/61 17 80

132-782194

«Le soleil réinvente l'eau chaude »
- Technique

Le préchauffage solaire de l'eau
sanitaire. Schémas, exemples types.

- Pratique
Règles simples. Besoins, pose et
installations. Coûts. Gains thermi-

. ques. Rendement. Subventions.
- Esthétique

Intégration. Eléments d'architec-
ture.

Pour plus d'informations

/ k t if at%
ro^
Wmk *A Service de l'énerg ie

Rue du Collège 31 d
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/276 678
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Le thé a la cote
Etats-Unis : salons en vogue dans le nord-ouest

Le thé est en passe de devenir
la boisson préférée des habi-
tants du nord-ouest des Etats-
Unis. A Portland et Seattle,
les salons de thé qui apparais-
sent dans un marché long-
temps dominé par les cafés de-
viennent des lieux de rencon-
tre de plus en plus prisés, no-
tamment par les milieux
d'affaires.
«Ici, les gens prennent le temps
de boire. Cela leur permet
d'avoir une véritable conversa-
tion», confie Sarah Bennett , qui
dirige avec sa mère, Judith, et
une associée les Jardins britan-
niques du thé à Portland.

Pour mieux satisfaire la forte
demande, ces trois Anglaises ont

crée un reseau de vente par cor-
respondance qui propose plus
de 300 variétés de thé provenant
de Chine, d'Inde, d'Australie et
d'autres régions du monde.

Les clients apprécient la di-
versité et consomment aussi
bien le classique «Earl Grey»
que les rares «Oolong de For-
mose», «Lapsang Souchong» et
«Pekoe Orange de Ceylan». Les
thés verts sont aussi de plus en
plus demandés de même que des
spécialités comme le cha (un thé
noir avec du lait et des épices) et
le thé fermenté, vendu dans les
bars. Même le fabricant indus-
triel de café local, Starbucks,
produit désormais quelques va-
riétés de thé.

Si le temps froid et pluvieux
de la région contribue au phéno-
mène, il s'explique davantage
par le fait que les consomma-

teurs préfèrent de plus en plus le
thé pour sa faible teneur en ca-
féine.

Certains, comme Mélanie
Kelly, de Seattle, finissent par
reconnaître qu'ils n'ont jamais
vraiment aimé le café. «Ce n'est
pas seulement la caféine. Ce
sont les grains de café», dit-elle.
Elle fréquente maintenant un
saJotfde thé sur le marché Pike
Place de Seattle, là où s'ouvri-
rent les premiers cafés Starbuck
de la ville à la fin des années 60.

L'évolution du goût des
consommateurs n'étonne pas
Frank Miller, président de
«Blue Willow Tea» à Seattle.
«Ce sont des boissons convivia-
les», fait-il ressortir.

Au cours du XVIIIe siècle, le
café est devenu la première bois-
son du petit déjeuner en Europe

a la place de la bière, après que
les commerçants néerlandais eu-
rent établi des relations com-
merciales avec le Moyen-Orient.
Le thé est apparu avec le déve-
loppement des transports mari-
times, mais bien après l'implan-
tation du café sur le continent.
CAFÉ SUPPLANTÉ
Le breuvage a supplanté le café
dans certains pays, mais pas en-
core aux Etats-Unis, où le thé se
boit essentiellement frappé.
Mais ses ventes ne cessent
d'augmenter selon le Conseil du
thé des USA. Elles sont passées
de 1,8 milliard de dollars (9 mil-
lions de fi) en 1990 à 3,75 mil-
liards de dollars (18,75 milliards
de fi) en 1994. Les thés prêts à
boire et les «spécialités» ont
connu la plus forte progression.

(ap)

Un calmar
d'une tonne

Nouvelle-Zélande

Un navire de recherches océa-
nographiques néo-zélandais est
rentré au port hier ' avec une
prise inhabituelle dans ses filets ,
un calmar géant de huit mètres.
Il pèse une tonne.

L'animal (photo Keystone-
EPA) a été péché il y a deux se-
maines à 500 kilomètres au large
des côtes de South Island par le
navire de l'Institut national de
l'eau et des recherches atmos-
phériques, en même temps
qu'un autre calmar qui, lui, ne
mesure que 4,8 mètres.

Les calmars géants sont très
rares. «Nous ne savons prati-
quement rien de leur mode de
vie. Nous ne savons pas à quelle
vitesse ils se déplacent ou ce
qu'ils aiment manger», a consta-
té Ellen Forch, membre de
l'équipage, (ats, reuter)

Abusées!
Allemagne: télévision

Un faussaire de l'information a
berné pendant cinq ans les plus
grandes chaînes de télévisions
allemandes. Il leur a vendu à
prix d'or faux reportages et do-
cumentaires bidons. La chaîne
de télévision privée RTL a ainsi
diffusé le 7 septembre 1994 des
images sur les activités de la très
raciste organisation américaine
Ku-Klux-Klan dans l'Alle-
magne profonde. Problème: les
hommes en cagoule et tuni que
blanches montrés par les images
étaient des comédiens, (ats , afp)

Justice pas aveugle
Norvège: policier en excès de vitesse

La police norvégienne utilise
couramment une caméra vidéo
montée sur le pare-brise de ses
véhicules dans le but de recueil-
lir des éléments de preuve.

C'est ce qu'a fait le policier
Rune Nielsen lorsqu'il a pris en
chasse une voiture volée. Si le
voleur roule toujours, le film
n'aura pas été inutile pour tout
le monde: le procureur l'a «vi-
sionné».

La vidéo a permis notamment
d'établir que le poursuivant ,
pour tenter de rattraper le pour-

suivi, roulait a 130 km/h sur une
voie limitée à 80. C'est donc le
policier Nielsen qui s'est retrou-
vé devant la justice, menacé
d'une amende de 5000 cou-
ronnes (environ 1000 francs).

Mais l'histoire finit morale-
ment. Le tribunal, qui a aussi re-
gardé le film, en a tiré des
conclusions toutes différentes.
Non seulement il a disculpé le
policier Nielsen, mais il l'a ren-
voyé à ses patrouilles avec des
félicitations «pour avoir fait
montre d'un haut niveau de
compétence», (ap)

Bagnoles à la casse
PARTI PRIS

«Au Fonds national, il y a de plus en plus de gens de 40 ans, 45
ans, 50 ans. Cela devient un problème social.» Pour Branco Weiss,
cité lundi dans le «Nouveau Quotidien», «on a fait une erreur
capitale lorsqu'on a créé des postes de chercheurs attachés au
Fonds national. On a oublié de mettre une limite d'âge». Alors que
dans les «polys», poursuit M. Weiss, «les postes de professeurs
assistants sont limités à deux fois trois ans. Après cela, ou vous
devenez professeur, ou vous allez voir ailleurs». Replacé dans le
contexte, il parle d'or, M. Weiss. N'empêche: de voir accolé,
comme ça, «40 ans» et «problème social», c'est ce qui s'appelle le
choc des mots.

C'est vrai qu'à 40 ans, les mécaniques accusent quelques ratés. Il
y a l'usure qui s'y met, un peu d'essoufflement dans les montées,
les «services» qui commencent à coûter cher. Et même si elles
passent toujours l'expertise, la concurrence est dure, très dure vis-
à-vis de ces bombinettes à 100 chevaux qui enclenchent le turbo sur
un simple coup d'accélérateur. Autant dire qu'à 50 ans, ces
mécaniques constituent des pièces de collection. Précieuses peut-
être, chères à entretenir assurément.

Pourtant ils tiennent le coup, les châssis, jusqu'à des 90 ans
passés, mais évidemment, plus ils durent, plus leur valeur
marchande diminue. Ça rouille...
La question est: que faut-il en faire, de toutes ces bagnoles qui ont
dépassé le Migros Data? Les mettre au musée? Les expédier dans
les pays en voie de développement? C'est qu'elles pourraient encore
servir. Les routes sont drôlement encombrées par ici. Mais en cas
de casse, ces vieilles caisses qui en ont ra d'autres tiendraient peut-
être mieux le choc que cesjoh'es petites fusées pétaradantes qui
prennent tous les virages à la corde. Claire-Lise DROZ

Adieu la fraise!
Des Britanniques ont peut-être
mis au point un procédé destiné
à dépister les caries précoces,
grâce à un courant électrique de
faible voltage, qui épargnerait
au patient la fraise du dentiste.

En Ecosse, les chercheurs
n'ont pas encore essayé leur pro-
cédé sur l'homme ou même des
animaux. Mais ils ont pu détec-

ter, avec un taux de réussite de
100%, des caries sur 26 dents ex-
traites. L'objectif du nouveau
procédé est de trouver les petites
cavités qui se forment dans la
dent aux premiers stades de la
carie. Un dentiste peut alors
prescrire du fluor ou appliquer
un enduit pour interrompre le
processus d'altération, (ap)

Gubler veut être radié
Affaire du livre sur François Mitterrand

L'ancien médecin personnel de
François "Mitterrand, le Dr
Claude Gubler, a demandé sa ra-
diation de l'Ordre départemental
des médecins de Paris, a indiqué
hier Bernard Glorion, président
du Conseil national des médecins.
M. Gubler est l'auteur d'un livre
sur le cancer caché de l'ancien
président français.

M. Glorion a précisé que cela ne
changerait rien aux poursuites
entreprises contre le Dr Gubler
pour violation du secret médi-
cal: «Nous avons déposé
plainte, nous poursuivons, a-t-il
déclaré. Il a souligné que cette
demande a été formulée auprès
de l'Ordre départemental et
qu'il n'avait pas encore eu en
main la lettre de l'auteur du

«Grand Secret», livre interdit â
la demande de la famille de l'an-
cien président.

Le livre du Dr Gubler, qui fait
l'objet d'une vive controverse en
France, avait été interdit par la
justice pour violation du secret
médical et de la vie privée de
l'ancien chef d'Etat français, dé-
cédé le 8 janvier.

Dans le «Grand secret», le Dr
Gubler révèle que l'ancien prési-
dent français était atteint d'un
cancer depuis fin 1981, soit dès
le début de son double mandat
et qu'il a refusé d'en informer les
Français, contrairement à ses
engagements de transparence. Il
affirme aussi qu 'il était «incapa-
ble d'assumer ses fonctions de-
puis novembre 1994», six mois
avant le terme de son mandat,

(ats, afp)

BREVES
Nyon
Hold-up manqué
Une tentative de hold-up
avec prise d'otages s'est
déroulée hier après-midi à
la Caisse d'Epargne de
Nyon, a indiqué la police
vaudoise. Le malfaiteur
court toujours. Un disposi-
tif de recherche a été mis
sur pied. Un homme s'est
rendu vers midi au domi-
cile d'une employée de la
Caisse d'Epargne de Nyon.
La menaçant d'un pistolet,
il lui a passé des menottes.
Comme la femme n'avait
pas les clés de la banque,
ils se sont rendus en voi-
ture au domicile d'un autre
employé. Le malfaiteur l'a
intercepté à la sortie de son
appartement II l'a ensuite
emmené au sous-sol de la
maison pour lui passer les
menottes sous la menace
d'un revolver. L'homme a
ensuite fait route avec ses
deux otages vers la ban-
que. Arrivé sur place,
l'homme a constaté que le
directeur était déjà à son
poste: le malfaiteur a alors
renoncé à son projet.

Vignette autoroutière
en Suisse
Dernier délai

Dernier délai pour acquérir
la vignette autoroutière
1996: aujourd'hui jeudi
1er février, la police ne fer-
mera plus les yeux sur les
oublis des automobilistes
négligeants. La vignette
(photo Keystone), de cou-
leur abricot, est valable jus-
qu'au 31 janvier 1997. Elle
devrait rapporter 275 mil-
lions de francs à la Confé-
dération.

Cinéma
Jamie Uys est mort
Le metteur en scène sud-
africain du film à succès
international «Les Dieux
sont tombés sur la tête»,
Jamie Uys, est mort lundi
d'une attaque cardiaque, a
annoncé hier sa famille.
Jamie Uys, 76 ans, est dé-
cédé chez lui, au retour
d'une séance de jogging.

Superman est orphelin
Le dessinateur américain Jerry Siegel n'est plus

Superman {/- * '
Le personnage avait été créé dans les années trente

(Keystone-AP)

Le créateur de Superman, Jerry
Siegel, est mort à l'âge de 81 ans
dimanche à Los Angeles, a-t-on
appris hier. En 1938, il avait ven-
du tous les droits sur son person-
nage pour 130 dollars à une so-
ciété qui a gagné plus de 250 mil-
lions de dollars (plus de 300 mil-
lions de francs) grâce à lui.

Jerry Siegel avait eu la vision de
Superman en 1934 lors d'une
nuit sans sommeil à Cleveland.
Avec un de ses amis, Joe Shus-
ter, il avait déjà inventé plu-
sieurs personnages de bandes
dessinées. Joe Shuster dota leur

t héros de son célèbre justau-
^ 

corps et de sa cape mais c'est
M Jerry Siegel qui imagina l'en-¦ s semble du personnage: sa nais-
V sance sur la planète Krypton,¦-; _ son arrivée sur terre, ses pou-

voirs surnaturels et son double,
le journaliste Clark Kent.

Jerry Siegel et Joe Shuster ont
mis plusieurs années à trouver
un éditeur avant de vendre les
droits du personnages en mars
1938 à la compagnie DC Co-
mics. Leur héros fût un succès
immédiat et les deux hommes
cherchèrent à obtenir une partie
des profits mais ils furent dé-
boutés.

Après une série de procès, Joe
Shuster avait finalement pris un
emploi de messager à Manhat-
tan et Jerry Siegel travaillait
comme dactylo à Los Angeles
pour 7000 dollars par an. En
1978, après que le premier film
de Superman eut rapporté plus
de 80 millions de dollars, la so-
ciété DC Comics avait accepté
de verser à chacun de ses créa-
teurs 20.000 dollars par an.

(ats, afp)
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1er février 1801 -
Auteur du monumental
et inégalé Dictionnaire
de la langue française,
Emile Littré naît à Paris.
Disciple indépendant
d'Auguste Comte, il
innove en retenant
«l'usage contemporain»
des mots. Il cite donc
aussi bien les termes du
dictionnaire de l'Acadé-
mie (1835) que les mots '
populaires, dialectaux,
techniques et littéraires.
En outre, il fourmille de
citations, ce qui en fait
encore aujourd'hui un
ouvrage de référence.

Un mois
au sec

Janvier en Sui§§e¦ fcï-if '¦¦¦

La Suisse a connu le mois de
janvier le plus sec du siècle. A la
station de l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) de Zurich par
exemple, aucune précipitation
n'a été enregistrée pendant 24
jours d'affilée, a indiqué hier un
porte-parole de l'ISM.

Les météorologues n'ont me-
suré que cinq à six millimètres
de pluie ou de neige depuis le dé-
but de l'année à Zurich. La
Suisse n'avait jamais connu une
si longue période sans précipita-
tions en janvier, soit maintenant
24 jours, depuis le début du siè-
cle. Les records précédents re-
montent à 1901 et 1911, années
où il n'avait ni plu ni neigé en
janvier pendant 18 jours de
suite.

Cette situation particulière
devrait toutefois bientôt pren-
dre fin , a expliqué le porte-pa-
role de l'ISM. Des précipita-
tions sont attendues vendredi ,
en tout cas dans le sud et l'ouest
du pays. Les météorologues pré-
voient en outre des pluies gi-
vrantes vendredi matin, princi-
palement entre Lausanne et
Berne, (ap)
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«* *— Ŝ k 1̂  
fll P-V 

îtfiit i i '' 'il™̂  1̂  ̂ t -̂<« CV^ -̂aiw » *̂\. , SSS& y :/j.i fl f lr x̂m\ HBMI rŜ Hmir it 
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SPI 2115.35 2122.27***-
SMI 3236.80 3248.70
Dow Jones 5381.21 5394.94
DAX 2435.79 2470.14
CAC 40 2003.13 2021.03
Nikkei 20722.40 20812.70

Crédit Suisse m*, JL mois
Comptes à terme
de Fr. 100*000.- à
Fr. 500*000.- 1.12 1.12 1.12

3ans Sans S ans
Oblig. de caisse 2.50 3.25 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.21 4.11

Taux Lombard 3.87 3.87

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'OUO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.56 1.62 1.62
USD/USS 5.18 5.12 5.00
DEM/DM 3.12 3.06 3.06
GBP/£ 6.08 5.96 5.91
NLG/HLG 2.81 2.81 2.87
JPY/YEN 0.33 0.37 0.52
CAD/CS 5.12 5.09 5.12
XEU/ECU 4.50 4.43 4.40

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.
-IflSBnSBHHB

30/01 31/01

Adia p 208 208
Agie n 79 79.5
Alusuisse p 936 942
Alusuisse n 937 942
Amgold CS. 127.75 127
Ares Serono 850 870
Ascom p 1165 1260
Attisolz n 620 624
Banque Coop 890d 900
Bâloise n 2410 2400
Baer Holding p 1230 1260
BB Biotech 3150 3270
BBCp 1390 1395
Bernoise Ass. n 1225 1230
BK Vision p 1500 1498
Bobst p 1900 1900
Buehrle p 109 109.5
Bûcher Holding p 780t 780
CFN 540 541 d
Ciba-Geigy n 1018 1009
Ciba-Geigy p 1011 ' 1006
Clariant n 390 393
Cortaillod p 580 640
CS Holding n 112 113.5
Electrowatt p 421 424
Elco Loser n 491 -
EMS Chemie p 5180 5200
Fischer p 1460 1480
Fischer n 285t 285
Forbo n 492 495
Fotolabo p 513 538
Galenica n 360d 375
Hero p 550t 550
Hero n 135 132
Hilti bp 900 885
Holderbank p 858 864
Immuno 655 660
Interdiscount p 91 90
Jelmoli p 515 520
Kaba Hold. n 550 540
Kuoni N 1980 1995
Landis & Gyr n 945 945
LindtSprUngli p 19400 19400<J
Logitech n 118 120
Mercure n 262 256
Michelin 535 540
Motor Col. 2150 2150
MBvenpickp 410 410t
Nestlé n 1262 1275
Pargesa Holding 1470 1450
Pharmavision p 5980 6020
Phonak 1045 1070
Pirelli p 136 141
Publicitas bp 1010 1005
Publicitas n 1080 1070
Rentch Walter 184 183
Réassurance n 1237 1243
Richemont 2100 2020
Rieter n 365 374

30/01 31/01

Roche bp 8810 8860
Roche p 16050 16125
Rorento CS. 69.75 70.75
Royal Dutch CS. 165.75 167
Sandoz n 1050 1051
Sandoz p 1060 1060
Saurer n 490 498
SBSI bp 370d 370d
SBS n 214.5t 218
SBS p 428 437
Schindler n 1300 1300
Schindler bp 1305 1295
Sibra N 189d 189
SIG P 2550 2600
Sika n 274 278
Sika p 46 45
SMH p 697 695
SMH n 155 152.5
Sulzer bp 713 723
Sulzer n 756 768
Surveillance n 430d 440
Surveillance p 2300 2310
Swissair n 985 998
Swissair bj 140d 145
UBS n 269 271
UBS p 1271 1258
Tege Montreux 48t 49
Von Roll p 22.75 22.751
Winterthur n 767 772
Winterthur p 767 772
Zurich n 323 329

Astra 22.2 22.65
Calida 810d 810d
Ciment Portland 620 550d
Danzasn 12201 1230
Feldschlos. p 3000t 2500d

ABN Amro 73.1 73.2
Akzo 178.3 177.1
Royal Dutch 229.8 230.9
Unilever 238.5 240.2

ml 'l!riiTS7j l1mH
Canon 2020 2020
Daiwa Sec. 1550 1600
Fuji Bank 2360 2430
Hitachi 1060 1080
Honda 2290 2340
Mitsubishi el 1200 1210
Mitsubishi Heavy 831 849
Mitsubishi Bank 2320 2320
Mitsui Co 933 929
NEC 1280 1300
Nippon Oil 608 629
Nissan Motor 836 845
Nomura sec 2230 2320

30/01 31/01

Sanyo 625 630
Sharp 1670 1650
Sony 6430 6550
Toshiba 828 833
Toyota Motor 2300 2300
Yamanouchi 2320 2340

Amgold 70.625 68.625
AngloAM 49.25 47.75
BAT. 5.77 5.85
British Petrol. 5.28 5.29
British Telecom. 3.535 3.57
BTR 3.36 3.32
Cable & Wir. 4.35 4.45
Cadbury 5.45 5.47
De Beers P . 22.3U 22.375
Glaxo 9.34 9.61
Grand Metrop. 4.5 4.45
Hanson 2.15 2.03
ICI 8.04 8.28

AEG 166 165.5
Allianz N 2860 2899
BASF 347.5 355.2
Bay.Vereinsbk. 44.2 44.9
Bayer 435 445
BMW 840 846
Commerzbank 344.2 349.3
Daimler Benz 824.5 822.5
Degussa 535 549
Deutsche Bank 73.35 74.3
Dresdner Bank 39.33 39.85
Hoechst 431 439.5
MAN 435 439.9
Mannesmann 510.5 516.5
Siemens 838.8 844.7
VEBA I 65.28 66.23
VW 528.5 542.5

AGF 146.9 144.9
Alcatel 456.5 466.4
BSN 800 810
CCF 65.8 70
Euro Disneyland 13 12.8
Eurotunnel 6.1 6.2
Gener.desEaux 556 542
L'Oréal 1429 1448
Lafarge 342.5 344.9
Total 346.3 349.7

Abbot 42 42.25
Am Médical 30 31
Amexco 44.875 46
Amoco 70 70.375
Apple Computer 27.3125 27.625

30/01 31/01

Atlantic Richfield 113.25 113.625
ATT 66.25 66.875
Avon 78.875 79
Baxter 46 45.5
Black & Decker 31.75 33.875
Boeing 77.625 77.625
Bristol-Myers . 88.125 88.5
Can Pacific 19.5 19.5
Caterpillar 64.375 64.375
Chase Manh. 68.75 69
Chevron Corp. 51.75 51.875
Citicorp 72.375 73.875
Coca-Cola 75.25 75.375
Colgate 72.875 74
Compaq Comput 47.375 47.125
Data General 15.75 15.75
Digital 72.375 72.375
Dow Chemical 74.375 74.5
Dupont 76.75 76.875
Eastman Kodak 72.875 73.375
Exxon 78.625 80.25
Fluor 66.875 67
Ford 29.625 29.625
Gen. Motors 53.625 52.625
General Electric 75.5 76.75
Gillette 53.375 53.625
Goodyear 48 47.875
Hewl.-Packard 84.25 84.75
Homestake 18.75 18.875
Honeywell - 49 50.875
IBM 108.625 108.75
Intern. Paper 41.5 40.875
IH 26 26
Johns. & Johns. 96.375 96
Kellog 76.875 76.625
Lilly Eli 55.875 57.5
Merck 70.125 70.25
Merrill Lynch 57 56.875
MMM 64.375 64.5
Mobil Corp. 109.875 110.75
Motorola 54 53.75
Pacific Gas& El. 27.375 27.75
Pepsico 59.75 59.625
Philip Morris 95 93
Procter & Gambl. 84.875 83.875
Ralston Purina 63.75 64.375
Saralee 33.75 33.75
Schlumberger 70.625 70.125
Scott Paper
Sears Roebuck 40.25 41.5
Texaco 80.125 80.875
Texas Instr. 46.75 46.5
Time Warner 40.625 41.5
UAL 158.625 161
Unisys 7.375 7.5
Walt Disney 63.625 64.25
WMX 29.25 29.875
Westinghouse 20.125 20.875
Woolworth ou se 11.25 11.25
Xerox 122.625 123.625
Zenith 7 6.875

30/01 31/01

Credis Invsstment Funds

MMFCS 1432.21r 1432.22e
MMF DM 1884.08r 1884.09e
MMF Ecu 1517.7r 1517.71e
MMF F 6760.91 r 6760.92e
MMFFlh 1287.19r 1287.2e
MMFSfr 6157.84r 6157.85e
MMF US 1950.43r 1950.44e
S+M C Sz Sfr 230.05r 234.65e
Eq Fd Em M 1067.4r 1067.4e
Eq Fd LAUS 877.87r 877.87e
Eq FdCEDM 1032.58r 1032.59e
Eq FdCUSA 1355.56r 1355.57e
Cap 1997 DM 1956.62r 1956.63e
Cap 2000 DM 1670.95r 1670.96e
Cap 2000 Sfr 1711.78r 1711.79e
BFd DM B 1613.44T 1613.45e
B f d FF B 1200.12r 1200.13e
BFd£B 849.56r 849.57e
BFd CSB 1395.01r 1395.02e
CS Pflnc Sfr A 1023.74r 1023.75e
CS PflncSfr B 1094.79r 1094.79e
CS Pf BId Sfr 1083.51F 1083.52e
CSPfGrwth Sfr 1012.51F 1012.51e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 159.27r 162.46e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1562.9F 1594.2e
CS EU Valor Sfr 241 r 246e
CS Act. Suisses 923.5r 942.25e
CS Bd Valor DM 121.78r 123e
CS Bd Valor Sfr 1l6.9r 118.05e
CS Bd Valor USS 125.32F 126.57e
CS Conv Val Sfr 167.05r 168.7e
CS F Bonds Sfr 89r 90.25e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CSEur Bond A 212.83r 214.97e
CSEur Bond B 334.73r 338.09e
CS EurorealDM 101.28r 106.4e
BPS P Inc Sfr 1169.24r 1169.24e
BPS P I/G Sfr 1194.43F 1194.44e
BPS P G Sfr 1188.1r 1188.11e
BPS P I/G DM 1272.55F 1272.56e
BPS P G DM 1286.66r 1286.67e

Divers
Obligestion 99.25d lOOof
Multibond 82.32r 83.14e
Bond-lnvest 113.34r 113.35e
Germac 267r 271e
Globinvest 116.5r 118e
Ecu Bond Sel. 113.31r 114.45e
Americavalor 465.28r 469.98e
Valsuisse 737.9r 745.4e

i,- Achat*. Vente

USA 1.17 1.26
Angleterre 1.77 1.89
Allemagne 80.5 83
France 23 24.3
Belgique 3.86 4.06
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.073 0.078
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.74 0.82
Espagne 0.91 1.01
Canada 0.84 0.92
Japon 1.08 1.18

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.198 1.232
Angleterre 1.804 1.856
Allemagne 80.75 82.45
France 23.53 24.03
Belgique 3.93 4.01
Hollande 72.1 73.7
Italie 0.0751 0.0771
Autriche 11.49 11.73
Portugal 0.775 0.8
Espagne 0.9475 0.9775
Canada 0.868 0.892
Japon 1.12 1.154
ECU 1.479 1.511

OR
$ Once 405.25 405.75
Lingot 15650 15900
Vreneli 20.- 88 98
Napoléon 86 96
Souver new 94.67 98.05
Souver old 94.26 97.64
Kruger Rand 482 497

ARGENT
$ 0nce 5.55 5.57
Lingot/kg 209 224

PLATINE
Kilo 16240 16490

Convention Or
Plage or 16000
Achat 15650
Base argent 260

Source

:*HTELEKûRS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)

r* - - - - - - - - - - - - - -** -
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Isabelle
Schwaar-Schwob

ECOLE
TOUS
NIVEAUX
X Enfants

i X Adolescents
i X Adultes

¦ j 2e semestre
1 I Modem-Jazz
1 Modern-Contemporain

Initiation dès 3 ans
j . ' Dense mère-enfant
; Tai-Chi-Chûan Qui Gong

1B Rue du Nord 181
1 » 2300 La Chaux-de-Fonds¦g Tél. (039) 231263

Jeune pasteure cherche à louer

un appartement chaleureux
de 3 à 4 pièces

dans quartier au nord de l'avenue Léopold-Robert.
Loyer modéré. Pour date à convenir.
S'adresser à Mme Elisabeth Muller, Gotthelfstrasse 16,
3013 Berne, p 031 /331 66 61. wmm

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
David-P.-Bourquin 1:3 pièces. Libre: tout de suite.
Fr. 960.-, charges comprises.
Léopold-Robert 109: locaux commerciaux.
Banneret 4: 4% pièces. Fr. 1350- charges
comprises. Libre: 1.4.1996.
Sophie-Mairet 20: studio. Fr. 450- charges
comprises. Libre: 1.4.1996.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. p 039/2317 84

132-782397

ĵ 132-781758

\gJÊK^T Locle 20¦ Ĵ *̂*^ a La Chaux-de-Fonds

| Appartement 3 pièces
Rénové. A proximité du réseau urbain.

I Libre dès le 1.4. 1996

«S NOUVEAU
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 71 28 pour connaître la liste

I de nos objets à louer 

Ki *̂'' JË •7*7m w Jywî*7Ts3fl
lit!:1 - B̂S M̂ËESSÉÊ Â

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 115

Appartement 4% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
3e étage combles, pour le 1.496.
Fr. 1220.- charges comprises.
Garage à disposition, Fr. 130.-.
Tél. heures de bureau 038/24 53 63.

28-40675

A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Local de 102 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 1000.- plus Fr. 150.- charges

4 vitrines dans
le couloir de l'immeuble
Loyer: Fr. 30.- par mois par vitrine
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<P 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9, <? 031/302 34 61

6-272548

Privés ou entreprises:

«NE LAISSEZ PLUS
SOMNOLER VOTRE ARGENT»

I XM
BERNARD VAUCHER
Conseils en placement &

gestion de fortunes so
Un investissement personnalisé s

quel que soit votre capital! £

Chemin des Bosses 5 2400 Le Locle
Tél. 039/31 93 33 Fax 039/31 13 35

L'onnonce, reflet vivant du marché

A vendre à La Chaux-de-Fonds
I BEL APPARTEMENT 4 1/2 PCES I
I - dernier étage d'un petit immeuble bien centré' '- :

M- 40 m2 de séjour avec cheminée centrale
1-2 salles d'eau dont 1 salle de bain lumineuse I

...pour Fr. l'275.— par mois ch. incl.
DESfRK- VOUS W/m ? j

j  Tél. 039 / 200.222 j

PROCITëO X Y
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-FondspP*6̂  132-782474

France, 3 km
Pierre-de-Bresse
maison de cam-
pagne 2 pièces,
salle d'eau, combles
aménageables,
grange, écurie,
puits, sur 5790 m2.
Fr. 57 500.-
? 0033 85 74 92 51

18-292156

132-761415

Mmff ^M Rue de
I rf SESm** la Charrière
I %l™ _ à La Chaux-de-Fonds

I I Appartement rénové!
I I de 1V2 pièce |

Cuisine semi-agencée.
I Très lumineux, jolie vue. Ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

I n 'hésitez pas è nous appeler et n 'oubliez pas
W pue notre liste est à votre disposition.

Bu  ̂̂M 1̂ m, 0ll$ff î f̂lSH
lllî HSlwlÉwmâipr̂H mm BUNPIP

Feu:
118

¦secours^TAIDE^
iDETTESMefficacel

IMEYÊRGESTION DE DEHESH
2S20 L* WEUVEVII1E

ILa 

Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour
date â convenir

Appartement 2 pièces
Fr. 600.- + charges
ainsi que

Appartement 3 pièces
Fr. 920.- + charges.
Avec cuisines et salles de bains
rénovées.
F'our tous renseignements,
appelez le 031/300 42 44.

6-267561
>=3TRANSPLA N AG

? 

CD Llegenschaftenverwaltung
r—"j Lflnggassstrasse 54,3000 Bern 9
*—' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A louer rue Agassiz 10,
à Saint-lmier,
pour le 1er mai 1996

bel appartement
5% pièces

Cuisine agencée.
Immeuble avec ascenseur, à
proximité du centre.
Loyer Fr. 1235- + charges.
Pour renseignements et visites,
veuillez téléphoner au:
039/4410 44, M. Feusier.

6-12021



Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Elle se dirigea vers le bar.
- Que désirez-vous?
Elle remplit deux verres de Sambu-

ca, puis s'immobilisa.
- Il n'est que neuf heures et quart.

M'en voudrez-vous si je prends une
minute pour téléphoner à quelqu'un?

Elle fouilla dans son sac. Tout en
vérifiant le numéro de Barnes, elle ex-
pliqua la raison de son appel.

Cette fois, le téléphone fut décro-
ché dès la première sonnerie. Nona se
figea lorsqu'elle se rendit compte que
les sons qu'elle entendait étaient des
hurlements de femme. La voix mas-
culine qui répondit à Nona semblait
affolée, bouleversée.
- Qui que vous soyez, veuillez rac-

crocher. Je dois tout de suite appeler
la police. Nous nous sommes absen-
tés toute la journée et venons juste
d'ouvrir le courrier. Il y avait un pa-
quet adressé à ma femme.

Les cris allaient maintenant cres-
cendo. Nona fit signe à Vince de
prendre l'écouteur sur la table.
- Notre fille , continua la voix. Elle

a disparu depuis deux ans. Ce paquet
contient une chaussure de Claire et
une autre, en satin à talon haut.

Il se mit à crier.
- Qui a envoyé ça? Pourquoi Font-

ils envoyé? Cela signifie-t-il que
Claire est morte?

Darcy sortit du taxi, franchit la
porte du Cirque et commença enfin à
se détendre. Elle mesurait seulement
maintenant l'énergie que lui avait de-
mandée sa rencontre avec Len Par-
ker. Elle avait encore des bourdonne-
ments dans la tête à la pensée qu'il
avait rencontré Erin. Pourquoi
l'avoir nié? Erin l'avait planté sur
place. Elle n'avait sûrement plus vou-
lu le revoir. Est-ce uniquement parce
qu 'il ne voulait pas être interrogé , de-
voir reconnaître qu'il avait menti à
propos de sa situation?

Chaque fois que sa mère et son
père étaient de passage à New York,
ils dînaient au Cirque. C'était un mer-
veilleux restaurant. Darcy se deman-

da machinalement pourquoi elle n'y
venait pas plus souvent. Comment
deux êtres aussi magnif iq ues ont-ils
f ait pour mettre au monde une enf ant
aussi insignif iante? Et comment une
seule phrase pouvait-elle rester ainsi
ancrée dans la mémoire.

Le bar se trouvait sur la gauche.
Petit et charmant, c'était un endroit
agréable où attendre un invité ou une
table. Un jeune couple se tenait à une
extrémité, plongé dans une discussion
animée. A l'autre bout se trouvait un
homme seul. Le type le plus Améri-
cain moyen de l'assemblée.

Michael n'avait pas été indulgent
envers lui-même. Des cheveux blond
foncé, un visage d'une beauté classi-
que que pimentait un menton pointu,
une silhouette longue et mince, un
complet bleu sombre à fines rayures,
une cravate bleue avec un fil d'argent.

(A suivre)

Bonjour parrain !
Ta filleule te souhaite
un heureux anniversaire.

V .,'.' r lwm Que la vie continue durant
beaucoup d'années avec

dÊÉ l8 Br %»i P* e'n c'e bonheur

R*»#*̂ P(jJœ_ José, Adelina, Tania

primo ACTUEL vis(o]vis ACTIONS primo ACTUEL viscavis ACTIONS
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*^ 1 11 racleffe suisse ™

É \ Y—  ̂ •Peppino 100 g ¦• ^
" L flHP/ livSI PiaHo 7/c/no .|2

< ) S ""v*—-"""I 
^aaa^ 100 g w» ¦ 

£
S têWMi WÎ VDUO\ ««Vrfffô 'Céréales G 9S Vîn rouge de Fronce H *

>+ , . . . * *.  f  >__, 
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é% Beaujolais-Villages . .«•(
| • Cho€oly la,t -95 Ui^  ̂ AC 1994 àlàÊ
5 • Chocoly #¦ .Sfle 1/i95 «Sélection Beraeron» ¦§

2x250 g ^BT @ 2x lk g Bv* 0K!?
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llu"u,, w Dentifrice OPË
.52 [ u *. 0/ ™9*

** !** .Fluor îouol i| 80 Vin blanc du Valnis f i «
•r •Multiviîamine M 15H2J gm c M̂ j „„t B 1 co

 ̂ i litre ma® 2x75 ml 9̂ f endant |
~ — ' ' —' «Sélection Brîsier» ™ - K, . » f=

| \vmm **™ *~\ \f iii/ k 59£Vt500 9 \ »*• ArS&Hj .s
Q W©J Concentré JL9° 1 *J9° ^̂  S
j C Ĵ f̂ 2x500 nlQ. J[_ 

„<. -«f^ O Ma/s, chez/'un (tes C°)
AE "J%i ^^# 5,5 kg MM êG  UU Cela ? 1600 détaillants en Kft
^ES ' ' ' ' alimentation indépendants primo et visavis m BB

RL 1.05/96 . . . , .,. .„ . , ^*" primo et visavis - les détaillants actuels I r
primo CHEZARD: Matthey; CORGEMONT: Gredingen COURTELARY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine; VILLERET: Leuenberger;

I viscavis BREULEUX: Rlon; Boillat; COFFRANE: Delen; CORTEBERT: Leuenberger ; LA BREVINE: Jeune; LA CHAUX-DE-FONDS: Bloch,
J= Marché des arrêtes; Amstutz, Laiterie des gentianes; Egger, Léopold-Robert; LA CHAUX-DU-MIUEU: Vuille; LA CONVERSION: Ferreira; 5
o LA SAGNE: Aellen; LE BEMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot; LES BOIS: Loriol; LES BAYARDS: Matthey F.; |
3 LES GENEVEYS s/ COFFRANE: Moeri; LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; ROCHEFORT: Frick; S
" SAIGNELEGIER: Frésard; Laiterie; ST-IMIER: Demont ; TRAVERS: Richard; j

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

^C t̂feËfr À VOTRE SERVICE r̂ PRSSSIÎIG

cw»nS*SPptoPT* A cette occasion

3 
durant tout le

mois de février
pour 2

La Chaux-de-Fonds: PI. de l'Hôtel-de-Ville
039/28 81 81
Serre 61
039/23 71 41

Saint-lmier: PI. du Marché
039/41 47 07

Le Locle: Banque 13
039/31 87 87 mno»

Ferblanterie - Couverture -
Paratonnerre

X % Schaub SA
Contrôle R. Schaub & P. Dalmauet . I

rénovation Rue du Progrès 84-88 J
de* 2300 La Chaux-de-Fonds "

VOtre toiture Tél. (039) 23 33 73 Fax (039) 23 26 82

fiJEj fl ïïs"
Super-rabais exceptionnel!

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

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

commande pour montage jusqu'en automne 1996.

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

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

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

H ¦'C'̂  CUISINES-sTU9l BAINS
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD
U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44. tél. 039 261650. Heu-châtel, rue des Terreaux 5. tél . 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure122, tél. 032 521604. Yverdon, rue de la Plaine 5, tél. 024 218616.

^
EG = (Succursales cuisines /salle de bains avec département Entreprise Générale).
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La 
Nissan Aimera s'adresse à ceux qui savent compter. Car pour fr. 20 950.-, vous en aurez pour votre |mmàààààSàlmm argent: moteur 1,4 I, 87 ch, 5 portes, airbag, rétracteurs de ceintures avant, renforts latéraux intégrés I

aux portières, direction assistée, volant de sécurité réglable eii hauteur, verrouillage central et système antidémarra- 1
ge à trois voies. LABS est de série sur les versions GX-S, SLX et SR-S. Votre agent Nissan se fera un plaisir de vous 1
révéler tout ce que comporte l'Aimera. Il vous informera volontiers quant aux 9 variantes d'équipement. Et il vous dira I

...,. tout ce qui concerne les motorisations 1,6 l.-(lll. Aimera 1.6 SR-S, fr. 25 590.-). Pour connaître l'adresse de l'agent I
Nissan le plus proche, adressez-vous à Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, téléphone 01/736 55 11. y S iP̂ ^̂  ̂ -̂ îu^̂ ÊÊl

H É Attention: vous épargnerez 1500 francs si vous échangez vot re voiture contre I liiifMlÉÉ l
| une Aimera avant le 18 mai 1996. Adressez-vous à votre agent Nissan. PPP̂ *^

144-738791/ROC
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Pour une soirée sympa, venez découvrir notre <cAMfA5PrrE v\ SS EUF

V^TEAK fi lotâ

Nous vous attendons nombreux le jeudi 1 er février 1996 #.
UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT DÈS 17 HEURES (Q

W 
ANDRÉ BUHLER M0NTAND0N & Cie SA SANDOZ BOISSONS SOMMER SA ' 

Boucherie Electricité générale - Communications Toutes bières, vins, spiritueux Auto-électricité - Articles ménagers 's^^
*̂ "̂̂ "̂~" /

Rue du Grenier 3 Crêtets 98 Boissons sans alcool Fritz-Courvoisier 62
I La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 56 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/265 050 La Corbatière, tél. 039 / 23 40 64 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 28 24 82 "¦,

CAVE DE LA SERRE KIWI F. TSCHANNEN J.-C. KUNTZER & FILS
' Vins, spiritueux, bières, eaux minérales Fruits et légumes Boulangerie - Pâtisserie J.-F. Kuntzer successeur

Rue de la Serre 91-93 Place de l'Hôtel-de-Ville 7 Rue de la Charrière 57 Rue D.-Dardel 11 ; m
A La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 23 80 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 03 28 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 28 41 82 2072 Saint-Biaise ¦¦ | „ /»
g| | p | s I I [? S

CENTRALE LAITIÈRE UBS MOBILIÈRE SUISSE UBALDO MARCO POLO i l  a 
<TOUJ^ r

Toujours à votre service Union de Banques Suisses L'assurance dëtre bien assuré a le grand plaisir de coiffer Christian L I I  ̂ «T"C Vs t
Collège 79 Avenue Léopold-Robert 50 Espacité 3 • • • /* A R I t

| La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 28 21 20 La Chaux-de-Fonds - Le Locle La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 35 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 45 45 p *r *n t L./ » f O

F.K0LLY AU COQ D'OR MAURER & MONNET EPSTEIN |W ' : MA^
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie Comestibles - Service traiteur Ferblantiers - Appareilleurs Comme client et fournisseur, . I U /A

Daniel-Jeanrichard 22 Place du Marché 8 Hôtel-de-Ville 7 bis /apprécie sa contribution 
S /*\ ** **

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 28 34 45 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 28 43 43 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 57 35 pour la restauration dans la région. _ /'
£> Par /a qualité de ses mets

FIDEL FRÈRES & FILS UNICASH + UNIGR0S SA 0PLINET Ï̂SZSSZSLr
Pisciculture Le Cash réservé aux professionnels Produits de nettoyages - Lubrifiants ce restaurant à mes amis. I |
Jaluse 24 Rue du Parc 141 Fritz-Courvoisier 13 Tous mes voeux pour le Gril. I :ï

Le Locle, tél. 039 / 31 45 91 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 26 42 66 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 28 48 14 Client fournisseur ÎJ |



Un nouveau départ
Cyclisme - L'équipe PMUR-Swiss Team présentée à Avenches

Avenches, cite romaine et his-
torique. Hasard ou non? Tou-
jours est-il que c'est à
Avenches qu'a été présentée
hier la nouvelle - et seule -
équipe professionnelle entière-
ment suisse, PMUR-Bepsa-
Loup Sport-Swiss Team
(pour être complet). Fruit de
l'inlassable travail de Jean-
Jacques Loup, directeur spor-
tif du GS Mavic en amateurs-
élite, cette équipe se frottera
dès cette saison au gratin du
cyclisme mondial, puisque le
Tour de Romandie, le Tour de
Suisse, mais aussi le Tour de
l'Oise, le Grand-Prix du
Midi-Libre et la Classique des
Alpes figurent notamment à
son programme. Directeur
sportif de l'ensemble : le Fran-
çais Jacques Michaud, ni plus
ni moins. Un gage de sécuri-
té... et d'avenir.

Avenches fcft
Renaud TSCHOUMY W

Dans le milieu du cyclisme,
JeanJacques Loup est connu
comme le... loup blanc. Depuis
dix-huit ans, il s'engage à fond
pour que survive une équipe
d'amateurs-élite digne de ce
nom, le GS Mavic (qui a notam-
ment remporté le challenge
ARIF l'année passée). De son
moule sont notamment sortis
Alex Zûlle, Stephen Hojdge,
Laurent Dufaux, Felice Puttini
ou encore Bruno Boscafdin.
Autant de noms qui font au-
jourd'hui figure de références
dans le monde des professionels.

Mais le cyclisme suisse est
rongé depuis quelques années
par un mal pernicieux. Passée
l'époque des Rominger, Zûlle,
Richard ou autre Dufaux, qu'al-
lait-il rester de la petite reine hel-
vétique? Rien ou presque... jus-
qu'à hier. Car l'automne der-
nier, Jean-Jacques Loup a pris
son* bâton de pèlerin et s'est mis
en quête de partenaires pour

L'équipe PMUR-Swiss Team
En selle pour porter haut les couleurs helvétiques. (Impar-Galley)

fonder un groupe sportif profes-
sionnel, le seul du pays étant
donné le retrait de Condor-
Amag-Blacky (Jocelyn et Jac-
ques Jolidon entre autres).

BUDGET QUASI ASSURÉ
Hier, c'est non sans émotion que
le citoyen de Montmagny a pré-
senté les onze professionnels et
les deux amateurs-élite (les
frères valaisans Eddy et Cédric
Milliéry) de son groupe sportif.
«L'année passée a représenté la*'
plus.belle saison du GS Mavic,
qui existe depuis dix-huit ans,1!'-
t-il précisé. Mais j'étais habité
d'un profond sentiment d'injus-
tice: ces amateurs ne trouvaient
pas d'embauché dans une for-
mation professionnelle, et se
voyaient donc refuser des
épreuves comme le Tour de Ro-
mandie ou le Tour de Suisse. Je
me suis donc mis en tête de leur
donner la possibilité de partici-
per à ces tours nationaux.»

Plus facile à dire qu'à faire,
rétorqueront les mauvaises lan-

gues. Mais Jean-Jacques Loup,
éternel optimiste - à raison
d'ailleurs -, n'en a eu cure. Le
projet ayant vu le jour en au-
tomne 1995, donc au moment
où la plupart des grandes entre-
prises avaient déjà bouclé leur
budget 1996, la mission aurait
été impossible pour n'importe
qui... sauf pour le Broyard .

C'est ainsi qu'avec Jean-
Pierre Seppey (consultant),

; Jean-Jacques Loup a trouvé, un-
j grand partenaire (le PMUR) et

plusieurs autres (Bepsa, Loup-
Sport; Edco, Time et Mavic). Il
pouvait se lancer. Le budget, qui
se monte à 1.650.000 francs,
n'est pas encore assuré. «Mais
les tractations en cours sont en
bonne voie, a assuré Jean-Pierre
Seppey. Notre budget est suffi-
sant pour convaincre en 1997 ou
1998, ou au plus tard en l'an
2000.»

MICHAUD À LA BARRE
L'équipe créée, les partenaires
trouvés, il restait à dénicher «le»

directeur sportif. Le fidèle Al-
fred Doutrepont n'allait bien
évidemment pas se désister, qui
a accpeté le rôle de directeur
sportif adjoint. Mais le manager
de PMUR-Swiss Team Jean-
Jacques Loup souhaitait offrir
un encadrement professionnel à
son équipe de jeunes loups.

C'est ainsi qu'il a appelé Jac-
ques Michaud, qui fut profes-
sionnel de 1979 à 1984 (rempor-
tant entre autres une étape du
Tour de France à Morzine-Avo-
riaz en 1983) et, surtout, direc-
teur sportif chez RMO de 1987
à 1992 (dirigeant des garçons
comme Mottet, Claveyrolat ou
les frères Madiot). «Jacques a
d'emblée accepté, s'est réjouit J.-
J.L. Et je suis certain que ses
connaissances nous permettront
d'obtenir les résultats escomptés
encore plus rapidement.»
ENCADREMENT
DE QUALITÉ
La parole au directeur sportif:
«L'équipe est jeune et son grand
handicap sera son manque d'ex-
périence professionnelle. Elle
devra donc savoir s'accoutumer
au contact du peloton. Notre
but de la saison est que tout le
monde soit en forme pour le
Tour de Romandie et le Tour de
Suisse. Car si une équipe suisse
doit briller, c'est en Suisse
qu'elle doit commencer par le
faire. Je n'ai pas peur: vu la qua-
lité de l'encadrement, elle va très
rapidement évoluer.» Précision
pas inutile: deux médecins et
deux masseurs (dont le Chaux-
de-Fonnier Claude Chenal) for-
ment le staff médical de l'équipe
PMUR-Swiss Team.

Le projet ayant vu le jour plu-
tôt tard, l'équipe ne s'est que ra-
rement retrouvée pour s'entraî-
ner en commun. «Mais tous les
coureurs se sont entraînés indi-
viduellement, et je ne doute pas
de leur état de forme à l'aube de
la saison» assure Jacques Mi-
chaud.

Richard Chassot, Armin
Meier et Roland Meier (les trois
seuls de l'équipe à ne pas être
néo-professionnels) brûlent
d'impatience d'emmener les
Ralph Gartmann ou Niki Ae-
bersold sur les routes du succès.
Histoire d'assurer la relève du
cyclisme helvétique...

R.T.

Souscription publique
Initiative intéressante: le PMUR-Swiss Team lancera dans une
dizaine de jours une souscription publique à l'échelon national. «Le
but est d'intéresser chaque citoyen et chaque citoyenne suisses, a
expliqué Jean-Pierre Seppey. On deviendra membre de l'associa-
tion de l'équipe en versant 50 francs. Et contre 100 francs, on rece-
vra un maillot officiel de l'équipe en prime.»

Maillot sur lequel la croix suisse est bien en évidence. Comme
quoi le PMUR-Swiss Team sera bien l'équipe de tout un pays.

R.T.

L'ÉQUIPE
PROFESSIONNELS
Niki Aebersold: né le 5 juillet
1972. 170 cm, 61 kg. Habite à
Konolfingen (BE). Profession-
nel depuis 1996. 1995: premier
du challenge ARIF par équipes,
deuxième du challenge ARIF in-
dividuel (douze podiums, dont
huit victoires).
Pierre Bourquenoud: né le 21 no-
vembre 1969. 177 cm, 63 kg. Ha-
bite à Vaulruz (FR). Profession-
nel depuis 1996. 1995: sixième
du challenge ARIF individuel.
Richard Chassot: né le 18 janvier
1970. 176 cm, 58 kg. Habite à
Cugy (FR). Professionnel depuis
1994. 1995: septième du cham-
pionnat suisse de la montagne.
Ralph Gartmann: né le 11 août
1970. 182 cm, 76 kg. Habite à
Coire (GR). Professionnel de-
puis 1996. 1995: quatre victoires.
Franz Hotz: né le 16 février 1968.
178 cm, 68 kg. Habite à
Oberâgeri (ZG). Professionnel
depuis 1996. 1995: premier du
challenge ARIF par équipes,
troisième du championnat
suisse.
Rolf Muser: né le 5 juin 1971. 175
cm, 67 kg. Habite à Steffisbourg
(BE). Professionnel depuis 1996.
1995: un podium.
Armin Meier: né le 3 novembre
1969. 178 cm, 67 kg. Habite à

Reinach (AG). Professionnel de-
puis 1995. 1995: cinquième du
GP Guillaume-Tell.
Roland Meier: né le 22 novem-
bre 1967. 176 cm, 62 kg. Habite
à Wîndlach (ZH). Professionnel
depuis 1994. 1995: champion
suisse du contre-la-montre.
Marcel Renggli: né le 15 juillet
1974. 170 cm, 58 kg. Habite à
Finsterwald (LU). Professionnel
depuis 1996. 1995: premier du
challenge ARIF par équipes,
septième du championnat suisse.
Daniel Schnider: né le 20 novem-
bre 1973. 180 cm, 67 kg. Habite
à Habschwanden (LU). Profes-
sionnel depuis 1996. 1995: pre-
mier du challenge ARIF par
équipes, deux victoires.
Guido Wirz: né le 28 octobre
1972. 181 cm, 71 kg. Habite à
Roggliswil (LU). Professionnel
depuis 1996. 1995: premier du
challenge ARIF par équipes,
une victoire.
AMATEURS-ÉLITE
Cédric Milliéry: né le 21 mars
1971. 177 cm, 64 kg. Habite à
Collombey (VS). 1995: vain-
queur du Tour du Jura , deu-
xième du GP La Gruyère.
Eddy Milliéry: né le 26 décembre
1973. 181 cm, 65 kg. Habite à
Collombey (VS). 1995: premier

du Tour de la Broyé, du GP de
Chailly et à Bussigny.

DIRECTEURS SPORTIFS
Jacques Michaud: né le 11 juillet
1951. Habite à Saint-Julien en
Genevois (Fr). Coureur: profes-
sionnel de 1979 à 1984 (vain-
queur de l'Etoile de Bessèges
1979 et d'une étape du Tour de
France 1983 à Morzine-Avo-
riaz), cinq participations au
Tour de France (meilleur classe-
ment final: dix-septième en
1983). Directeur sportif: RMO
(Mottet, Claveyrolat, Marc et
Yvon Madiot) de 1987 à 1992.

Alfred Doutrelepont: né le 10 mai
1954. Habite a Gingins (VD).
Coureur: amateur-élite de 1974
à 1978. Directeur sportif: au GS
Mavic de 1978 à 1978.

Pari sur l'avenir
PARTI PRIS

Tony Rominger qui remporte le Giro. Alex Ziille qui termine sur le
pod ium du Tour de France. Pascal Richard et Laurent Duf aux qui se
signalent régulièrement à l'attention, on tout, tout petit cran en
dessous des deux p r é c i t é s .  Le cyclisme suisse? En p l e i n e  f i n e .

Mais Rominger, Zùlle, Richard et Duf aux ne sont en f ait que les
arbres qui cachent la f orêt  Et pour l'instant, celle-ci est plutôt
composée d'arbrisseaux f r a g i l e s  que d'arbres arrogants et f i e r s .  Ce
constat, lancinant, est à la une de l'actualité du cyclisme helvétique
depuis belle lurette.

L'année passée, un homme osa se lancer. Mais Claude Jolidon a
été lâché par  deux de ses sponsors (Amag et Blacky), Condor devant
assumer la f i n  de la saison tout seul avant de se désister. La tentative
était avortée.

Cette année, un autre homme repart donc à l'assaut du peloton des
prof essionnels. Envers et contre tous, et notamment contre la nouvelle
réglementation de l'UCI, qui ne laisse que peu de place aux
amateurs-élite et qui creuse toujours davantage le f o s s é  entre le
monde des amateurs et celui des prof essionnels. «Si nous ne voulions
pas  que le cyclisme suisse meure, il f allait pallier ce paradoxe» a
expliqué le manager de l'équipe  PMUR-Swiss Team Jean-Jacques
Loup.

Ce dernier a donc pr i s  un pari sur l'avenir. Un pari risqué, il le sait
- le budget de la saison n'est d'ailleurs pas  encore totalement couvert.
Mais qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Et le Broyard aime trop le
cyclisme et son pays  pour voir son sport f avori pa r t i r  à vau-l'eau au
niveau national.

Le cyclisme suisse ne compte que sur ses quatre arbres depuis trop
longtemps. En réunissant les arbrisseaux les p lus  solides de la f o r ê t,
Jean-Jacques Loup s'est mis en tête d'assurer la pérennité d'un
cyclisme prof essionnel de haut niveau en Suisse.

Pour cela, il mérite autant le respect que de gagner son pari.

Renaud TSCHOUMY

LA PHRASE DU JOUR
«D faut aujourd'hui cons-
truire, et démontrer à tous
ceux qui auront un regard sur
cette équipe que la passion et
le travail conduisent vers les
honneurs.»

Jacques Michaud
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BRÈVES
Escrime
Universitaires ]
neuchâtelois médaillés
Deux Universitaires neu-
châtelois se sont mis en évi-
dence à l'occasion des fi-
nales du championnat uni-
versitaire d'escrime qui ont
eu lieu récemment, à Berne.
Dans la catégorie épéè
hommes, Christophe Jac-
card s'est adjugé la médaille
d'or, alors que dans la caté-
gorie épée dames, Barbara
Lauber a terminé à la deu-
xième place, enlevant ainsi
la médaille d'argent.
Fléchettes
Pan dans le mille!
Championnat LNF. Pour le
titre: Qlé. - Ascpt 4-2. Pe-
seux - Carnet Joker 1-5.
Gris-Niou - Rebell 3-3.
Classement: 1. Ole 3-5. 2.
Garnet-Joker 3-4. 3. Pe-
seux 3-4. 4. Rebell 3-3. %.
Gris-Niou 3-3. 6. Nomades
2-2. 7. Gainsbar2-1. 8. As-
cot 3-0. Championnat
d'été: Blue White - Areuse I
1-5. Bevaix - Shakesky Girl
4-2. Bull Dogs - Béroche
6-0 (forfait). Classement:
1. Bull Dogs 2-4. 2. Areuse
12-4. 3. Bevaix 2-2. 4. Blue
White 2-1. 5. Béroche 2-1.
6. Shakesy Girls 2-0.
Judo
Podiums imériens
Dimanche encourageant
pour le Judo-Club Saint-
lmier. A Morges, lors d'un
tournoi national, les Juras-
siens ont placé deux com-
battants sur le podium:
Orianne Voumard sur la
deuxième marche (- 48 kg)
et Lucas Voisard sur la troi-
sième (- 45 kg). A noter
aussi la bonne prestation de
Nicolas Wieland, cin-
quième dans la catégorie
des - 55 kg.
Snowboard
Report
à La Vue-des-Alpes
La fête du snowboard de La
Vue-des-Alpes, qui devait
débuter hier et se terminer
samedi, a dû être reportée
aux 14-15-16 février , la
neige faisant cruellement
défaut.

11 m
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et le Tour -
Pascal Richard (32 ans)
a défini son programme
pour la saison 96. Il
disputera le Tour de
Romandie, le Giro, le
Tour de France et se
concentrera sur le
championnat du monde
de Lugano en fin de
saison. Il abordera les
deux grands tours dans
le but de viser les
victoires d'étape et
renoncera ainsi à une
placé, au classement
général..En cette fin de
rripis de jan vier, l'Aiglon
compté SSOO'kmdans
les jarhb êç. (si)
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
cp 039/4511 20

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif

à Corgémont
(unique séance d'enchères)

Vendredi 23 février 1996, à 15 heures, au Restaurant de la Gare à
Corgémont, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après
décrit, appartenant à M. Werner Harnisch, domicilié à Corgémont, à savoir:

COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

934 «Grand-Rue» 2.81 Fr. 665 000.-
habitation No 32, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 540 000.-.
Cet ancien immeuble, aux structures affirmées et massives, a bénéficié de
soins particuliers dans la recherche d'une rénovation. Il comprend un sec-
teur commercial constitué de bureaux ainsi que deux appartements de
conception soignée. Il se détache au centre de la localité de Corgémont, en
bordure immédiate de la route cantonale sur l'axe Bienne - La Chaux-de-
Fonds. Gratifié d'un accès facile, il est cependant quelque peu gêné par un
dégagement insuffisant, dans un décor bruyant où l'ensoleillement n'est
pas optimal.
Conditions: les conditions de vente et l'état des charges et le rapport
d'expertise seront déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du
2 février 1996 au 12 février 1996.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mardi 13 février
1996. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-103620 
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OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
(p 039/4511 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

à Saint-lmier
(unique séance d'enchères)

Vendredi 1er mars 1996, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-
lmier, il sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après
décrit dépendant de la faillite Nussbaum André, 1955, 2503 Bienne, sur
mandat de l'Office des faillites de Bienne, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

1125 «Rue Paul-Charmillot»» 9.08 Fr. 620 800.-
habitation No 18, aisance
garages No 18 A,
aisance, trottoir

Estimation de l'expert (valeur 23.9.1992) : Fr. 820 000.-.
Description de l'immeuble: immeuble comprenant 9 appartements
variant de 2 pièces, 3 pièces à 3% pièces ainsi que 3 garages tous occupés à
l'heure actuelle.
Cet immeuble locatif aux allures intéressantes et séduisantes dégage sa per-
sonnalité sur le versant nord de la localité de Saint-lmier. Situé en bordure
d'une route communale, il jouit d'un accès facile, dans un cadre où le déga-
gement et l'ensoleillement sont valablement appréciés, à l'abri du grand
trafic. L'ensemble est complété par des garages.
Conditions: les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office des faillites de Courtelary du 5 février 1996 au 15 février 1996.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le vendredi 16 février
1996. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-103618 
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Comme au bon vieux temps!
Basketball - NBA : Magic J°hnsonÉtti j a renoué avec la compétition

Le ballon serré contre lui, le
visage illuminé par un large
sourire, Earvin Magic John-
son a lancé le poing dans les
airs au coup de sifflet final
après la victoire de son équipe
des Los Angeles Lakers aux
dépens des Golden State
Warriors (128-118), à Ingle-
wood.

Au lendemain seulement de
l'annonce officielle de son re-
tour dans le championnat de la
NBA, Johnson (36 ans), stoppé
dans sa carrière en 1991 par le
virus du sida, a joué vingt-sept
minutes et totalisé dix-neuf
points, dix passes décisives et
huit rebonds.

Soit quasiment la moyenne de
ses douze années de compéti-
tion!
«Je me sens si bien que j'ai du
mal à expliquer déclarait Ma-
gic, ne pouvant retenir les rires
de bonheur et de soulagement
mêlés. «Je dois d'abord remer-
cier Dieu qui m'a donné la force.
Il a entendu mes prières. Je n'au-

rais j amais pense être de retour à
ce niveau.»

Inespéré, ce retour du «Magi-
cien» avait rempli le Forum
d'Inglewood comme aux plus
beaux jours des Lakers, ceux
que Johnson avait guidés à cinq
titres NBA. Et ce public a explo-
sé de joie après moins de trois
minutes de match, hurlant,
brandissant des pancartes d'en-
couragements et offrant une
ovation à l'appel de sa star vêtue
de son numéro 32 fétiche. «J'ai
une impression de déjà vu en le
voyant apparaître avec son
maillot» se réjouissait son
épouse «Cookie», portant dans
ses bras Earvin junior, jeune fils
de Magic qui fut une des raisons
du retour sur les parquets de son
talentueux père.

Plus lourd (d'une douzaine de
kilos), moins rapide, Johnson a
débuté prudemment à son nou-
veau poste d'ailier, avant de re-
trouver quelques automatismes.
Comme ce bras roulé de la main
gauche signant ses premiers
points, ou cette feinte de la tête
ouvrant la voie à son deuxième
panier. «J'étais si nerveux que je
ne savais pas où j'étais en en-

Magic dans ses œuvres
Dieu a entendu les prières de la star des Los Angeles Lakers... (AP)

trant sur le terrain, avouait
Johnson. Je ne me suis pas senti
dans le match jusqu'à ce rebond
offensif où je fus bousculé par
Joe Smith et Rony Seikaly.»

Entre deux périodes de repos,

il est venu égayer la partie de
quelques bras roulés et passes
décisives, même si par ailleurs il
dut encaisser quelques coups
durs comme un contre ou une
balle volée. Qu'importe puisque

ses équipiers étaient capables de
tenir le match, tel le fabuleux
Cédric Ceballos, le diabolique
Nick Van Exel, l'efficace Vlade
Divac ou encore l'étonnant El-
den Cambell. (si)

Une première
«Le plus dur, c'est d'apprendre à jouer avec ces garçons, expliquait
Johnson, qui n'était pas titulaire pour la première fois de sa car-
rière. J'étais habitué à dominer la partie et je dois apprendre à
présent à trouver ma place dans cette équipe. Je vais essayer de
retrouver ma forme NBA et mes sensations. Cela devrait prendre
quelque deux mois» conscient toutefois de la rude tâche qui l'at-
tend demain face aux Chicago Bulls de Michael Jordan, (si)

Une finale inédite
Football - Coupe d'Afrique des nations

La jeune équipe d'Afrique du Sud
a accompli un véritable exploit en
se qualifiant pour la finale de la
20e Coupe d'Afrique en battant
le Ghana, favori de la compéti-
tion, 3-0. Elle rencontrera samedi
à Johannesbourg la Tunisie, qui a
poursuivi son étonnant parcours
en se qualifiant aux dépens de la
Zambie, battue 4-2 (2-0) à Dur-
ban.

Privés de leur capitaine et me-
neur de jeu Abedi Pelé, victime
d'une entorse à la cheville
gauche lors du quart de finale
contre le Zaïre, les «Black Stars»
n'ont jamais été capables d'im-
poser leur jeu plus élaboré à une
formation alliant la combativité
anglaise à la vitesse et la techni-
que africaines.

Les «Bafana-Bafana» ou-
vraient le score à la 22e minute
sur un corner tiré de la droite
par Doctor Khamalo. Le bal-
lon, amorti par Mark Fish,
monte comme souvent aux
avant-postes, était repris d'un
puissant ciseau retourné de
John «Shoes» Moshoeu et allait
se ficher dans le but de Simon
Addo, surpris et figé sur sa ligne.
Le capitaine ghanéen Anthony
Yeboah qui, trois minutes plus
tôt, s'était présenté seul devant
le gardien sud-africain André
Arendse, pouvait amèrement re-
gretter sa maladresse qui lui
avait fait mettre le ballon de peu
à côté du but.

Les Sud-Africains, loin de dé-
fendre, continuaient d'attaquer.
Dès la reprise de la seconde pé-
riode, ils étaient récompensés de
leurs efforts quand sur une lon-
gue balle en avant de Lucas Ra-
debe, Thurston Bartlett, qui
remplaçait Phil Masinga supen-
du, prenait de vitesse la défense
ghanéenne et venait battre
Addo (46e). Réduit à dix après
l'exclusion de Neil Lemtey
(85e), entré quelques minutes
auparavant , le Ghana devait en-
caisser un troisième et dernier
but à trois minutes du coup de
sifflet final , John Moshoeu, lan-

cé dans le trou, réalisant le dou-
blé.

Quatre ans seulement après sa
réintégration dans le football
mondial, l'Afrique du Sud peut
rêver d'un premier titre africain,
quelques mois après que les
Springboks eurent conquis le ti-
tre de champions du monde de
rugby.
DEUXIEME FINALE
Les Tunisiens, avec une équipe
extrêmement jeune, ont large-
ment dominé les Zambiens,
pourtant favoris. Ils joueront la
finale pour la deuxième fois
après leur échec en 1965 contre
le Ghana.

Les Tunisiens ont ouvert la
marque après un quart d'heure
lorsque Slimane s'est débarrassé
de deux défenseurs et a centré
pour Sellimi, qui a glissé la balle
au fond des filets malgré le mar-
quage de Choongo. Treize mi-
nutes plus tard, Beya a doublé la
mise sur un coup franc tiré de la
gauche dans la lucarne droite du
gardien Phiri. Juste après le re-
pos (46e), Godhbane a mis fin
au suspense en lobant de vingt-
cinq mètres le gardien zambien
trop avancé.

• TUNISIE - ZAMBIE 4-2
(2-0)

Durban: 6000 spectateurs.
Buts: 15e Sellimi 1-0. 28e Beya
2-0. 46e Godhbane 3-0. 68e
Lota 3-1. 86e Sellimi 4-1 (penal-
ty). 90e Makasa 4-2.

• AFRIQUE DU SUD -
GHANA 3-0 (1-0)

Johannesbourg: 80.000 specta-
teurs.
Buts: 22e Moshoeu 1-0. 46e
Bartlett 2-0. 87e Moshoeu 3-0.
FINALES
Samedi 3 février à Johannes-
bourg
Match pour la 3e place (12 h 30):
Zambie - Ghana
Finale (15 h 30): Afrique du Sud
- Tunisie (si)

IT . TOUS AZIMUTS
NE&XAMAX BATTU
En match amical disputé à Sète,
NE Xamax s'est incliné face à la
formation locale, victorieuse 3-2
(2-1). Isabella et Kunz ont ins-
crit les buts de la formation neu-
châteloise qui se présentait ain-
si: Delay; Bùhlmann, Jeanneret,
Rueda, Bonalair (46e Vernier);
Perret (46e Dal Santo), Gigon
(46e Kunz), Pana; Isabella (46e
Drakopulos), Moldovan, Trop-
piano (60e Wittl). Blessé au ge-
nou - ménisque? — Cormin-
boeuf est déjà rentré au pays.
AMICALEMENT VÔTRE
Brackenheim (Ail): VfB Stutt-
gart - St-Gall 5-0 (2-0). Buts: 3e
Sigurdsson 1-0. 24e Foda 2-0.
49e Balakov 3-0. 63e Bobic 4-0.
75e Bobic 5-0. Banjul (Gam):
Gambie (équipe nationale) -
Lausanne 0-1 (0-0). But: 80e
Thurre 0-1. Aya Napa (Chy-
pre): Bâle - Borussia Dortmund
amateurs 2-0 (0-0). Buts: 47e
Zuffi 1-0. 77e Yakin 2-0. Sail-
lon: Sion - Yverdon 3-0 (1-0).
Buts: 15e Vidmar 1-0. 70e Ver-
cruysse 2-0. 77e Vercruysse 3-0.

LIVERPOOL REVIENT
Angleterre. Matches en retard:
Aston Villa - Liverpool 0-2.
Nottingham Forest - Leeds 2-1.
Southampton - Manchester
City 1-1. West Ham United -
Coventry 3-2. Classement: 1.
Newcastle 23-54. 2. Liverpool
24-45. 3. Manchester United 24-
45. 4. Tottenham Hotspurs 24-
41. 5. Nottingham Forest 24-40.
Portugal. Coupe, huitièmes de
finale: Sporting Lisbonne (Dl) -
Campomaiorense (Dl) 4-1.
Guimaraes (Dl) - Belenenses
(Dl) 1-0. Maritimo (Dl) - Vila
Real (D3) 2-0. Lamego (D3) -
Porto (Dl) 1-1 a.p. Espagne.
Coupe, quarts de finale: Espa-
nyol Barcelone (Dl) - Real Sa-
ragosse (Dl) 0-0.

DI MATTEO À PARME?
Roberto di Matteo, le milieu de
terrain de la Lazio et de l'équipe
d'Italie, pourrait prochainement
rejoindre les rangs de Parme.
L'ancien joueur d'Aarau et de
Zurich, dont le contrat vient à

échéance en 1998, aurait quel-
ques problèmes avec son entraî-
neur Zdenek Zeman et l'action-
naire majoritaire du club ro-
main, Sergio Cragnotti. Le fi-
nancier italien aurait
notamment critiqué Di Matteo
lors de la défaite de la Lazio à
Piacenza (2-1), le 21 janvier der-
nier, accusant l'ex-Argovien de
ne pas jouer aussi bien avec son
club qu'en équipe nationale.

Outre di Matteo, un autre
international italien, Giuseppe
Signori, serait en partance pour
Parme.

ASPRILLA:
PARTIRA, PARTIRA PAS?
L'incertitude régnait hier quant
au transfert du Colombien de
Parme, Faustino Asprilla, à
Newcastle. Alors que la presse
italienne a rapporté des rumeurs
selon lesquelles les pourparlers
entre Newcastle et le joueur au-
raient échoué, un responsable
du service de presse de Parme a
confirmé le transfert. Les diri-
geants de Newcastle se sont re-
fusés à tout commentaire au su-
jet des rumeurs annonçant
l'échec des négociations avec
Asprilla, qui avait fait vendredi
un voyage éclair à Newcastle
pour passer une visite médicale.
L'attaquant colombien, âgé de
26 ans, n'a que très peu joué
cette saison à Parme en raison
d'un profond désaccord avec
son entraîneur, Nevio Scala.
Bien que bénéficiant du soutien
de son président, Giorgio Pedra-
neschi, il est le plus souvent resté
sur la touche et a maintes fois
manifesté l'intention de partir.

Un autre club anglais, Leeds,
s'était déjà intéressé à lui cette
saison, mais les négociations
avaient échoué, le montant du
transfert étant trop élevé.
INQUIÉTUDES
À AMSTERDAM
Ajax d'Amsterdam, vainqueur
de la Ligue des champions et de
la Coupe intercontinentale, a été
humilié en huitième de finale de
la Coupe de Hollande par un
club de seconde division. Privé
de six de ses titulaires , il s'est in-
cliné (0-2) face aux joueurs de

Cambqur Leeuwarken. Cette
troisième défaite en un mois est
pour le moins inquiétante pour
les «rouge et blanc». En cham-
pionnat, ils avaient entamé l'an-
née avec huit points d'avance
sur leurs poursuivants du PSV
Eindhoven et ils n'en comptent
aujourd'hui plus que deux.

Depuis le début 1996, les
champions d'Europe n'ont ga-
gné qu'un match, en seizième de
finale de la Coupe, contre un au-
tre club de deuxième division.
GAUDINO CONDAMNÉ
L'international allemand Mau-
rizio Gaudino (29 ans) a été
condamné a deux ans de pnson
avec sursis pour escroqueries à
l'assurance automobile par le
tribunal de Mannheim. Il devra
également verser 180.000 marks
(environ 135.000 francs suisses)
à cinq associations caritatives.
Gaudino a été impliqué dans
trois affaires, début 1992 et
1993, de disparition de voitures
que leurs propriétaires décla-
raient ensuite comme volées
pour empocher l'argent de l'as-
surance. Le procureur avait re-
quis vingt-huit mois de prison
ferme, soulignant qu'en tant que
star du football, il devait être un
exemple pour la jeunesse.

GARE AUX
CHEVEUX LONGS!
Le sélectionneur du Chili, le
Basque Xavier Azkargorta, a re-
commandé à ses joueurs de ne
pas porter les cheveux longs et
leur a interdit les boucles
d'oreille. «Il faut que les joueurs
présentent bien, car ils sont
l'image du pays, a-t-il estimé.
Pour les boucles d'oreille, ce
n'est pas une question de virilité,
mais de sécurité, car elles peu-
vent provoquer des accidents.
En dehors du terrain, les joueurs
peuvent faire ce qu'ils veulent» a
assuré l'entraîneur.
EGLI À THOUNE
JUSQU'EN 1997
L'ancien international suisse
Andy Egli (37 ans) a prolongé
son contrat d'entraîneur avec
Thoune (Ire Ligue) jusqu 'au
terme de la saison 1996- 1997.

13 W
Nilg
S
OMaradona

la justicier -
Maradona a menacé
de quitter Boca Juniors
ou de faire intervenir le
syndicat des joueurs si
son coéquipier Alberto
Marcico continuait
d'être tenu à l'écart et
«s'il n'était pas payé à
sa juste valeur». «Si
son contrat n'est pas
respecté, je  m'en irai.
Si cela ne suffit pas,
j'attendrai quatre ans
que le contrat de Maori
(ndlr: le président du
club) arrive à son
terme, pour diriger
Boca Juniors» a-t-il
déclaré, (si)

Football

Demain se déroulera au Pa-
villon des sports le tradition-
nel tournoi en salle organisé
par la section vétérans du FC
La Chaux-de-Fonds.
L'édition 1996 réunira les
équipes suivantes: Superga,
Floria, Deportivo, Le Parc,
Serrières, Les Brenets, le Luc
et Dotzingen. Histoire de
donner une dimension inter-
nationale à leur manifesta-
tion, les organisateurs ont in-
vité les Français d'Or-
champs-Vennes ainsi que les
Allemands de Karlsruhe.

Les recontres débuteront à
18 h, les finales étant pro-
grammées à 23 h. (Imp)

Tournoi
au Pavillon

BREVES
Athlétisme
Toujours plus haut
A l'occasion du meeting
d'Erfurt (AU), la Chinoise
Sun Caiyun a battu le re-
cord du monde du saut à la
perche en salle en franchis-
sant 4,27 m, soit six centi-
mètres de plus que le record
égalé par elle-même di-
manche à Landau.

Patinage artistique
Cordeeva continue
L'ancienne championne du
monde et championne
olympique Ekaterina Gor-
deeva veut poursuivre sa
carrière de patineuse en
mémoire de son mari Sergeï
Grinkov, mort le 20 novem-
bre 1995 lors d'un entraîne-
ment. A 24 ans, Ekaterina
effectuera sa rentrée sur la
glace fin février.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.

France 2
15.40 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.

Eurosport
08.30 Equitation.
09.30 Football. Coupe

d'Afrique des nations.
11.00 Natation.
12.00 Motors.
13.30 Snowboard.
14.00 Football. Coupe

d'Afrique des nations.
16.00 Tennis. Open de Zagreb
20.00 Basketball. Slam.
20.25 Basketball. Coupe

d'Europe: Real Madrid
Pau-Orthez.

22.00 Bobsleigh.
23.00 Tir.
00.00 Tennis.

ATP Tour magazine.
00.30 Golf.
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4 cartons extraordinaires
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vlP^ En promotion le 2 février 1996
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• Super Centre Ville, • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Bevaix
La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-lmier • Centre Vauseyon

• Centre Porrentruy • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre St-Blaise

Offre valable du mardi au samedi au Super Centre garni (i— r \
Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine) RwH ICOOP MSIKKlâtëi - JlH*3
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La Chaux-de-Fonds Théâtre
jeudi 8 février à 20h30

Prix des places : Fr. 20.-/ 25.- / 30.- / 35.-

Location: La Tabatière du théâtre: 039/ 23 94 44

28-39722

L'annonce, reflet vivant du marché

/ ~ N
' Restaurant de l'Aéroport
i i Aimé Bongard-Sedjan

. ,«< Bd des Eplatures 54
-̂ drtaç***' La Chaux-de-Fonds
nTg *̂ <f> 039/26 82 

66
f* Salle pour société

' ' et repas de famille

Aujourd'hui dès 14 h 30:

Grand match aux cartes
à la belote

V 132-782442̂ /

L'Ours aux Bois
Le cassoulet toulousain

et son confit d'oie.
Pour réserver: <p 039/61 14 45.

14-780049

emoKMx shop
CABINES VIDÉO
K7 Vidéo - Location-vente
Revues - Accessoires
Lingerie sexy - Cuir - Latex
Numa-Droz 80a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 00 18

1327556g;
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>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pierina Kohler 
/ GYM-DANSE MAINTIEN PRéNATALE *1

NOUVEAU
cours de gym

prénatale:
lundi 5 février à 20 h
Numa-Droz 22a
Tél. 039/28 46 94 (entre 11 et 12 heures
/ 17 et 18 heures 132-782323

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

I <p 077/47 61 89
V 28-37690̂ /

Police-
secours:

117
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SKI + BAINS
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HHHH Après une super journée de ski.
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^̂^ ^  ̂thermales à l'intérieur et à l'extérieur

wÊMMMMÊÊÊM BS5S21 S Station
^^^T^^iwSv^^^^^^^M Suisse

LA STATION QUI OFFRE PLUS î
à 15 minutes sortie autoroute Riddes

36-302802/ROC

/VA /Y) Installations sanitaires - Chauffage

SST TI Schaub SA
Rénovation R. Schaub & P. Dalmau

saiêezcle, |
bains Rue du Progrès 84-88

et 2300 La Chaux-de-Fonds
Cuisines Tél. (039) 233373 Fax (039) 23 26 82

" ROTIN
VISITEZ /^5\

KATAÏ®
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie LJ VEVEY, suivre 2.1. de Fenil
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22-370242/ROC
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CETTE SEMAINE
VOTRE PARFUMERIE

LES PRIX!...
HELENA RUBINSTEIN
Skin Life TPA 50 ml EJV-WttZff Fr. 80.20
Existence firming cream, 50 ml Er<-4-2*8TZtT Fr. 88.20
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INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Av. Léopold-Robert 53
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JÀRmmms* La Chaux-de-Fonds .
=d / Ij ^B  Tél. 039/237 337
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Club à vocation cantonale
Curling - Quatre Chaux-de-Fonniers membres de NE Sports

Ils sont quatre Chaux-de-
Fonniers animés d'une même
passion: le curling. La Métro-
pole horlogère n'offrant pas
de piste adéquate, c'est tout
naturellement qu'ils se sont
dirigés vers Neuchâtel. Mem-
bres de NE Sports depuis qua-
tre ans, ils évoluent en compé-
tition sous le nom de La
Chaux-de-Fonds. Et leur qua-
trième place de ce week-end a
confirmé les énormes progrès
qu'ils réalisent, saison après
saison.

Par A
Renaud TSCHOUMY W

Tout est parti de Frédy Aubert.
«J'avais un ami qui jouait au
curling et une fois, je suis allé
voir une compétition à Berne,
par curiosité avant tout» expli-
que-t-il. On était en 1991, et la
curiosité de Frédy Aubert a été
si-bien aiguisée qu'il s'est mis en
tête de pratiquer le curling régu-
lièrement.

. Oui, mais où? A Neuchâtel,
tout naturellement, puisque le
club de curling de NE Sports -
comme celui de NE La Tour,
deuxième club de la ville du Bas
du canton - dispose d'installa-
tions adéquates depuis dix ans,
soit depuis la construction du
complexe des patinoires du Lit-
toral. Une halle faite pour le
curling, trois rinks constam-
ment à disposition: les curlers
sont gâtés à Neuchâtel.

Encore Frédy Aubert devait-
il trouver d'autres Chaux-de-
Fonniers intéressés à commen-
cer avec lui. Ce qui fut fait, Mar-
cel Gindrat (qui est devenu le
skip de l'équipe), Daniel Boegli
et Claude Perrenoud - surtout -
répondant favorablement à sa
demande. Non sans quelque ap-
préhension au début. «J'assimi-
lais le curling au golf, comme
pas mal de monde» avoue Mar-
cel Gindrat.
INSTALLATIONS
COÛTEUSES
Depuis 1992, les quatre Chaux-
de-Fonniers accumulent donc
les heures sur les rinks neuchâte-
lois. «Franchement, avec le tun-
nel, on est très vite sur place, di-
sent-ils de concert. Et puis, NE
Sports est un club à vocation
cantonale. Le fait que La
Chaux-de-Fonds ne dispose pas
de pistes adéquates (réd: quand
bien même un vague projet a
existé il y a de cela quelques an-

Quatre Chaux-de-Fonniers
Marcel Gindrat (skip), Daniel Boegli, Claude Perrenoud et Frédy Aubert progressent d'année en année sur les rinks de
Neuchâtel. (Impar-Galley)

nées) n'est pas un réel problè-
me.»

Car il faut savoir que la cons-
truction d'installations de cur-
ling coûte cher. «Le devis initial
de nos installations était d'envi-
ron 450.000 francs» explique
Hubert Rossetti, qui a été prési-
dent de NE Sports durant dix
ans, soit de 1985 à l'année der-
nière. Autres exemples: les ma.--
chines servant à entretenir les
trois pistes coûtent plus de
300.000 francs, un jeu de seize
pierres 7000 francs environ et

l'entretien de la glace près de
50.000 francs par saison.
LE RÊVE IMPOSSIBLE
Aujourd'hui, le club neuchâte-
lois est fort d'une centaine
d'unités. «Cela nous oblige à
avoir des cotisations annuelles
assez importantes (réd: 600
francs), admet Claude-Alain
Vuille, l'actuel président neu-
châtelois. Mais il faut savoir
qu'une fois s'être acquittés de
leur dû, nos membres disposent
des pistes quand ils le veulent,

sans devoir les louer, a 1 inverse
du tennis par exemple.»

Des initiations-fondues au
prix de 25 francs sont en outre
proposées tous les vendredis
soir, le matériel étant fourni par
le club. «Car nous avons besoin
de monde, confirme Claude-
Alain Vuille. Avec une quaran-
taine de membres supplémen-
taires, nous pourrions fortement
baisser le prix de nos cotisa-
tions.»

Et le skip chaux-de-fonnier
Marcel Gindrat d'enchérir:
«Que NE Sports ait de la peine à
offrir des prix attractifs en
comptant une centaine de coti-
sants résume tout. Comment
voulez-vous que l'on crée un
club alors que nous ne sommes
que quatre passionnés? Sans
compter les statuts de la Fédéra-
tion suisse de curling qui veulent
qu'un club doive se composer
d'au moins seize adhérents, les
coûts de base sont par trop im-
portants pour que l'on puisse rê-
ver d'installations similaires à
La Chaux-de-Fonds.»

Claude-Alain Vuille, tout
comme les quatre Chaux-de-
Fonniers membres de NE
Sports, lance un appel cantonal.
«Nous devons faire en sorte
d'intéresser les gens du haut du
canton à notre sport, confir-

ment-ils de concert. Car le cur-
ling n'est vraiment pas un sport
de «vieux» ou de riches. Le fait
que NE Sports dispose d'une
des plus fortes sections de Suisse
romande, avec vingt-cinq jeunes
qui viennent régulièrement le
pratiquer, le prouve aisément.»
ASSIDUITÉ PAYANTE
Les performances de Gindrat,
Aubert, Boegli et Perrenoud
sont allées crescendo. Troi-
sièmes du championnat canto-
nal 1994-1995, ils ont remporté
cette saison des challenges à
Champéry et à Fribourg; Et leur
quatrième place de dimanche au
tournoi international de Neu-
châtel est venue confirmer leurs
progrès.

«Ce n'est pas une surprise, ex-
plique Michel Jeannot, skip de
l'équipe victorieuse du tournoi.
Les Chaux-de-Fonniers n'ont
peut-être pas commencé depuis
longtemps, mais leur assiduité
porte ses fruits. Et aujourd'hui,
ils sont régulièrement dans le
haut des classements.» Un beau
compliment, assurément.

Et les membres de l'équipe du
Haut de conclure: «On dit géné-
ralement qu'il faut dix ans de
pratique pour bien curler. Nous
avons encore de beaux jours de-
vant nous...» R.T.

Aux Ponts-de-Martel aussi
Si NE Sports et NE La Tour sont les deux seuls clubs du canton,
on pratique également le curling aux Ponts-de-Martel. Une ami-
cale est en effet née l'année passée, i l'initiative de Jean-Louis
Ranimer. «Nous avons acheté nos propres pierres et nous dispo-
sons d'une piste tous les lundis soir dès 21 h 30, explique le prési-
dent de l'amicale. La finance d'entrée se monte à 250 francs, pour
amortir l'achat initial de notre jeu de pierres, et la cotisation est
également de 250 francs, qui sera avant tout à couvrir la location
de la patinoire. Pour l'instant, notre niveau ne nous permet pas de
nous inscrire à des tournois comme celui du week-end dernier à
Neuchâtel. II faut aussi dire que nous ne disposons pas d'installa-
tions aussi parfaites qu'à Neuchâtel.»

Reste que Jean-Louis Ranimer et son amicale, forte d'une di-
zaine de membres, acceptent volontiers toute nouvelle inscription.

R.T.

Comme la NHL!
Hockey sur glace - L'European League créée

L'European League de hockey
sur glace vient de voir le jour. Ce
championnat professionnel, com-
posé des seize meilleures équipes
continentales, débutera dès le
mois de septembre 1996.

Comme en Amérique du Nord,
avec le célèbre championnat de
Nord Hockey League (NHL),
où jouent les meilleurs ho-
keyeurs du monde, tels Mario
Lemieux, Jaromir Jagr ou en-
core Wayne Gretsky, l'Europe
s'offre , sous l'égide de la Fédé-
ration internationale de hockey
sur glace (UHF), son champion-
nat professionnel.

Composée de quatre poules
(nord, est, ouest, sud), elles-
mêmes composées de quatre
équipes, l'European League ver-
ra sa première phase se dérouler
jusqu 'en décembre 1996. La
phase finale, selon l'organisme

basé à Zurich, pourrait avoir
heu en avril 1997. Les plus pres-
tigieux clubs européens seront
bien sûr au départ de cette ligue
européenne: Turku, Helsinki,
Berlin, Malmô, Milan, Nôrkep-
ping, Feldkirch et... Rouen, ré-
cent vainqueur du championnat
d'Europe des six Nations.

«Nous disputerons dès sep-
tembre le championnat de
France, la Coupe d'Europe si
nous conservons notre titre et
l'European League» a confirmé
le président du Rouen HC,
Jean-Claude Ducable, l'un des
inspirateurs de la création de ce
nouveau championnat.

Le coach Benoît Laporte se
réjouit également. «C'est fabu-
leux. Pendant trois ans (ndlr: la
UHF délivre pour cette compé-
tition une franchise de trois sai-
sons), nous allons affronter les
plus grandes équipes en match
aller-retour.» (ap)

Le vrai scandale
Tennis - Wilander et Novacek attaquent la FIT

L'ancien numéro un mondial, le
Suédois Mats Wilander, et le
Tchèque Karel Novacek ont por-
té plainte contre la Fédération
internationale de tennis (FIT) de-
vant la justice ' britannique, à la
suite des accusations de dopage à
la cocaïne dont ils sont l'objet.

Dans un communiqué publié à
New York, les avocats des jou-
eurs, Samuel Abady et Robert
Kalina, accusent la FIT d'avoir
porté préjudice à leurs clients en
révélant l'existence de contrôles
positifs au journal britannique
«News of the World» qui a en-
suite publié l'information.

«Un examen rapide des résul-
tats des tests des deux joueurs
montre que la FIT n'a pas res-
pecté la procédure habituelle des
contrôles antidopage. Elle a mé-
connu de manière flagrante les
droits fondamentaux des jou-
eurs et a causé un tort considé-

rable à leur réputation irrépro-
chable» ajoute le texte.

«Il y a bien eu un scandale
mais il ne concerne pas l'usage
de drogue. Le scandale est que
la Fédération internationale ait
«balancé» deux joueurs de ni-
veau mondial sur de fausses allé-
gations» poursuit le communi-
qué. Les avocats affirment éga-
lement que la FIT a refusé de
fournir aux joueurs des preuves
étayant les accusations portées
contre eux.

Dans un communiqué précé-
dent , Wilander et Novacek
avaient catégoriquement dé-
menti avoir pris de la cocaïne
lors des Internationaux de
France de 1995.
MUSTER PASSE AGASSI
Par ailleurs, Thomas Muster
sera le lundi 12 février le trei-
zième joueur de l'histoire à être
classé numéro 1 mondial.

Thomas Muster bénéficie en
la circonstance du décalage
d'une semaine du calendrier par
rapport à 1995. L'an dernier, en
effet, le premier tour de la
Coupe Davis s'était déroulé une
semaine (et non pas deux) après
l'Open d'Australie. Ainsi, Agas-
si ne pourra défendre son titre
de San José que le 12 février.

Victorieux en 1995 de douze
tournois, Thomas Muster pour-
rait bien ne conserver ce rang
qu'une seule semaine. Entre le
12 et le 18 février, Boris Becker,
à Dubaï et André Agassi et Pete
Sampras, à San José, auront la
possibilité de combler l'écart
avec l'Autrichien. Ce dernier1,
qui sera en lice la semaine pro-
chaine à Johannesburg en
Coupe Davis, participera com-
me Becker, Thomas Enqvist.
Wayne Ferreira, Arnaud
Boetsch et Marc Rosset, au
tournoi de Dubaï, (si)

Hockey sur glace

Le HC Olten (LNB) ne peut
plus éviter la faillite et s'en va
droit vers la dissolution du
club. Mercredi devant le Tri-
bunal d'Olten-Gôsgen, les di-
rigeants soleurois n'ont pu
faire face à leurs obligations.
D manquait plus de la moitié
des 874.000 francs, qui de-
vaient servir à rembourser les
créanciers privilégiés.

Olten a désormais dix jours
pour faire appel et se retrou-
ver devant la Cour supé-
rieure du canton de Soleure.
En parallèle, une ultime opé-
ration de sauvetage sera me-
née auprès de la population
du canton. Mais le président
Manfred Schmid ne se fait
plus aucune illusion: «Le cer-
veau ne fonctionne plus,
seule la respiration artificielle
nous tient en vie» précise-t-il
en usant de clichés.

Avant de se retrouver en
queue de classement de
LNB, Olten a joué sept sai-
sons en LNA de 1985 à 1992
et lors de la saison 1993-94.

(si)

Olten
condamné
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Deux Français ° Ĵ
contrôlés
positifs au cannabis -
Deux Grenoblois,
Mathieu Guidoux,
capitaine de l'équipe de
France juniors, et
Christopher Lepers, ont
été contrôlés positifs au
cannabis. «Ces deux
joueurs m'ont avoué
avoir fumé un pétard
après la victoire contre
Chamohix le 12 décem-
bre dernier» a expliqué
Jean-Jacques Bellet,
président du club. Les
instances fédérales
n'ont pas encore statué
sur la sanction qu'en-
courraient les deux
joueurs , (si)

BREVES
Ski alpin
Alphand rapide
Luc Alphand a signé le
meilleur chrono de la pre-
mière séance d'entraîne-
ment en prévision des des-
centes Coupe du monde de
vendredi et samedi, à Gar-
misch-Partenkirchen. Meil-
leur Suisse, Xavier Gigan-
det (11e) accuse 2"88 de
retard sur Alphand. Didier
Cuche, Heinrich Rupp, Da-
niel Brunner et Paul Accola
disputeront des qualifica-
tions internes pour les
courses de ce week-end.
Les deux meilleurs pren-
dront part à la descente de
vendredi, les deux autres
seront alignés samedi à la
place des deux moins bons
Helvètes de la première
descente.

Patinage artistique
On prend les mêmes
La sélection suisse pour les
championnats du monde
d'Edmonton (Can) sera la
même que celle des récents
championnats d'Europe de
Sofia. La Fédération suisse
a retenu Lucinda Ruh (16
ans), Patrick Meier (19
ans) ainsi que le couple de
danse Cor nelia Diener (18
ans) etAlexei Pospelov (23
ans).
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^



La main lourde des villes
Barèmes fiscaux communaux et cantonal

La réduction de la fiscalité est
un thème à la mode qui fait rê-
ver les contribuables et plutôt
grimacer les grands argen-
tiers. Il est bien connu que les
petites communes peuvent se
permettre d'édicter des
échelles fiscales nettement
moins gourmandes que les
villes. Cet état de fait n'est
pas spécifique au canton de
Neuchâtel et tient à ce que les
villes assument des charges
d'intérêt régional, voire can-
tonal.

Toutefois, les contribuables ne
sont pas tous à la même en-
seigne. Pour des petits et
moyens revenus, la pilule est
moins amère à Neuchâtel qu'à
La Chaux-de-Fonds et surtout
qu'au Locle. Mais, choquant
pour certains, les villes imposent
proportionnellement les petits
contribuables nettement plus
lourdement que le canton.
CORRECTIONS
Les autorités communales cher-
chent à corriger ces disparités.
La ville de La Chaux-de-Fonds
a pris plusieurs mesures pour ré-
duire le taux d'imposition sans
pour autant mettre en péril les

finances communales. Il s est ré-
vélé ainsi que les petits et les
hauts revenus étaient trop lour-
dement taxés. Première mesure,
la compensation de la progres-
sion à froid à hauteur de 3 %
pour toutes les catégories, soit
une réduction de recettes de
1,175 million de francs.

Pour les revenus moyens, soit
la majeure partie des contribua-
bles (entre 20.000 et 70.000
francs), cette correction dépasse
même la progression à froid. Il
en coûtera 2,5 millions de francs
à la commune.

Enfin , le taux maximal a été
baissé de 13 % à 12,5%.

Faire davantage pour le mo-
ment n'est guère envisageable,
souligne Daniel Vogel, directeur
des Finances de La Chaux-de-
Fonds. «La différence avec
Neuchâtel s'explique essentielle-
ment par les contributions des
personnes morales. La ville du
Haut n'encaisse que sept mil-
lions de francs à ce titre, alors
que le chef-lieu peut compter sur
des recettes de 30 millions de
francs. La différence est néces-
sairement reportée sur les per-
sonnes physiques et empêche de
corriger la courbe d'imposition
et de se rapprocher de l'indice
105 de Neuchâtel (calculé par
rapport à l'indice 100 du can-
ton), au lieu de 119, chiffre es-
compté pour 1996.

À NEUCHÂTEL
A Neuchâtel, on est fort cons-
cient de l'avantage fiscal sur les
deux autres villes du canton.
Toutefois, la directrice des Fi-
nances Monika Dusong nuance
la situation en soulignant que le
canton compte des «gagne-pe-
tit» par rapport aux grands cen-
tres économiques alémaniques,

ce qui réduit d'autant l'assiette
fiscale du canton et des princi-
pales communes. Ce déséquili-
bre est encore plus accentué
dans les deux villes du Haut.

A tout le moins, ce phéno-
mène est patent au Locle où la
fiscalité est nettement supé-
rieure, même dans les classes in-
férieures à 20.000 francs. Le

Conseil communal loclois
comptait bien adopter une ré-
duction de la fiscalité pour
l'exercice 1996 évaluée à 750.000
francs, mais le report de cer-
taines charges cantonales sur les
communes, de l'ordre de
550.000 francs pour Le Locle, a
remis à 1997 cette réduction.

Bl. N.

Certains contribuables repro-
chent à l'indice fiscal des villes
du Haut d'être inéquitable pour
les petits revenus. Avant toute
chose, il faut préciser que cet in-
dice est une moyenne qui ex-
prime l'effort fiscal d'une com-
mune par rapport à celui du
canton. Pour le calculer, on
prend en compte les impôts sur
le revenu et la fortune payés par
les personnes physiques et mo-
rales, ainsi que les taxes. On
compare ce chiffre à l'impôt
cantonal prélevé sur la com-
mune en question. Il dépendra
donc de l'évolution des revenus
des contribuables. Ainsi, La
Chaux-de-Fonds présentait un
indice de 122,15 par rapport au
canton en 1994.

Cet indice n'a rien à voir avec
la comparaison des taux d'im-
position entre les communes et

le canton, lesquels varient selon
les catégories d'impôts. Ainsi,
pour un revenu imposable de
11.400 francs d'un contribuable
chaux-de-fonnier, ce pourcen-
tage est de 201 %, alors que pour
un revenu de 100.000 francs, la
différence s'équilibre. Au-delà
de 170.000 francs, c'est la pres-
sion fiscale du canton qui de-
vient plus- lourde, puisque le
pourcentage tombe à 83%. Ain-
si, il est erroné de dire que La
Chaux-de-Fonds taxe les gros
revenus plus lourdement que
des communes appliquant le bà-
rême cantonal réduit à 70 ou à
80% .

On pourrait donc en conclure
que les villes sont moins sociales
que le canton pour les petits re-
venus. Pour expliquer cette dis-
parité, il faut préciser que l'im-
position de chaque tranche est

absolument identique pour
toutes 'lescpatégories de contri-
buables. Par exemple, pour les
10.000 premiers francs taxés, un
contribuable ayant un revenu
imposable de 50.000 francs paie-
ra exactement le même montant
que le contribuable taxé à
10.000 francs. Ce calcul se ré-
pète ensuite pour chaque
tranche de taux supérieur. Cela
signifie que toute réduction du
taux d'imposition des tranches
inférieures a des répercussions
sur les recettes fiscales, car elle
concerne quasiment tous les
contribuables.

Comment corriger cette iné-
quité? Cela n'est pas facile, en
raison des conséquences invo-
quées. Il faudrait peut-être, non
pas adoucir l'échelle fiscale des
tranches inférieures, mais re-

trancher une somme du mon-
tant dû par les petits contribua-
bles, afin de se rapprocher du
barème cantonal. Il n'empêche,
il faut reconnaître que la dimi-
nution d'impôt décidée pour
1996 à La Chaux-de-Fonds vise
à corriger progressivement la
différence entre canton et com-
mune.

A titre d'exemple, sur un

montant imposable de 11.400
francs, le contribuable chaux-
de-fonnier paiera cette année
323 francs au lieu de 375 francs
en 1995, ce qui représente une
diminution de l'ordre de 14%.
Une réduction qui n'est pas né-
gligeable si l'on sait que pour un
retraité ne disposant que d'une
rente minimale, chaque sou
compte. Bl.N.

Revenu Impôt Impôt Pourcentage
imposable cantonal communal commune-

neuchâtelois chaux-de-fonnier canton

11.400 160.— 323.— 201 %
21.600 951.25 1.291.— 135 %
28.400 1.716.25 2.063.— 120 %
50.000 4.587.50 4.865.— 106 %

101.000 12.521.— 12.575.— 100,4%
170.300 25.545.— 21.287.— 83 %

Petits revenus: encore trop taxés?,. ¦
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Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et
Alpes, stratus sur le
Plateau, limite supé-
rieure vers 1000 m,
éciaircies régionales
dans l'après-midi;
temps ensoleillé sur le
Jura et les Alpes, '
quelques passages
nuageux l'après-midi.
Température environ
-2° la nuit, 1 "l'après-
midi, en Valais -5° et
4°.
En montagne, fort
vent du sud-est, -2° à
2000 m.
Sud des Alpes: temps
en partie ensoleillé.

Le temps qu'il faisait hier a...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair -6° 1° Pluvieux 8° 15°
Barcelone Londres
Pluvieux 11° 13° Clair 1° 5°
Beyrouth Madrid
Nuageux 9° 21° . Nuéjgeux , . 6° 14°
Berlin Moscou
Nuageux -4° 0° Neigeux -13° -11°
Bogota Oslo
Pluvieux 9° 16° Nuageux -8° -6°
Bruxelles Paris
Clair -4° 3° Clair ' -5° 4°
Copenhague Rome
Nuageux -2° 1° Nuageux 2° 11°
Francfort Stockholm
Clair -6° 4° Clair -8° -6°
Genève Sydney
Nuageux -2° 2° Clair 21° 28°
Helsinki Varsovie
Clair -8° -1° Nuageux -5° -2°
Jérusalem Vienne
Clair 8° 17° Nuageux -13° -6°

Le temps
qu'il fait
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Eofienne à Mont-Crosin

: Décidément, le Jura
i bernois roule pour
les énergies alterna-
tives. Après la grande
centrale solaire de
Mont-Soleil, c'est
une éolienne, la plus
grande de Suisse, qui
sera installée sur les
hauteurs de Mont-
Crosin.

| Page 26
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La plus grande
de Suisse

Décharge
de Saint-Ursanne

La stabilisation des
déchets industriels
dans les galeries de
l'ancienne Fabrique
de chaux à Saint-Ur-
sanne pourra conti-
nuer. Mais l'entrepo-
sage à long terme
n'est pas acceptable.

Page 27

Lé rapport
des experts

Décès de
Alphonse Roussy

Entré en 1953 au
service de l'Electrici-
té neuchâteloise
(ENSA) dont il de-
vait plus tard assu-
mer la direction
générale, Alphonse
Roussy a insufflé un

« dynamisme électri-
que à son canton
d'adoption. C'est à
lui que l'on doit
un approvisionne-
ment autonome cou-
vrant plus de 50%
des besoins.

Page 31

L'adieu
à un homme
dynamique

MM THéâTRAL ¦ ^P-P̂ v f̂à W t -W MM ¦"¦ BI m ~BB m T î B / — ̂ ^P m Wâ W J F J Ë —/r*¦j HTHWNIQU \4$4^Bi
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Jeudi 1er février 1996
Fête à souhaiter: Brigitte

Lac des Brenets
750.05 m

Lac de Neuchâtel
429.03 m

L'anticyclone s'éloigne vers .
l'Europe orientale et une
dépression gagnera la pénin-
sule ibérique et entraînera une
perturbation vers l'ouest de
l'Europe.
Evolution probable de vendredi
à lundi: vendredi, à l'ouest, i
temps souvent-très nuageux, (
neige ou pluies yerglaçantes
possibles; à Test, éciaircies de
fœhn dans les Alpes et stratus
en plaine; samedi, pour toute
la Suisse, très nuageux et par
moments pluvieux, limite
pluie/neige entre 500 et 1000
m; dimanche et lundi, au nord,
temps changeant et froid; au
sud, passage à un temps bien
ensoleillé.

Le temps
qu'il va faire.,



Le plein de blues
Brelan de dames à Bikini Test

Le chroniqueur en sourit déjà
de toutes ses dents: vendredi
soir, Bikini Test accueillera
un brelan de dames i signées
sur Antone's Records, le label
de blues d'Austin, Texas - les
connaisseurs apprécieront -
pour un véritable festin de mu-
sique américaine pur jus.

Quelques écoutes attentives plus
tard, votre serviteur est amené à
ajouter une expression du genre
«je ne vous dis que ça» ou «aux
petits oignons» pour faire bonne
mesure. Mais faisons plutôt
connaissance, puisque l'absence
regrettable d'un véritable circuit
spécialisé sous nos latitudes
nous maintient dans l'ignorance
de toute une scène US pas pi-
quée des vers.

Candye Kane, d'East Los
Angeles est, selon l'expression
consacrée, «larger than life», en-
tendez par là que sa vie est un
roman. Mère à dix-huit ans, elle
empoignera l'existence avec une
franchise tout américaine et si-
gnera un parcours pour le moins
original: serveuse topless puis
strip-teaseuse, elle deviendra

une star du film «X» en même
temps qu'une militante active de
la cause féministe - quelqu'un
voit-il là une contradiction? -
avant de se reconvertir specta-
culairement. D'une opulence
toute fellinienne, Candye pos-
sède en effet une voix d'une in-
croyable générosité qu'elle met
au service du honky-tonk blues
et autres disciplines délectables.
Jubilatoire.

a

Un joli minois, une voix déli-
cieuse et une maîtrise de la Tele-
caster qui va dégoûter plus d'un
macho: c'est Sue Foley, nou-
velle reine d'Austin. Bercée dès
l'enfance par Count Basic et
Duke Ellington, Sue a treize ans
quand elle plonge dans le blues
via les Rolling Stones. Elle en a
seize quand elle commence à se
produire sur les scènes des inévi-
tables petits clubs enfumés. En-
core quelques années et, à la tête
d'un joli capital culot, elle quitte
le Canada et déboule à Austin,
bien décidée à se faire une place
au soleil. Le plus fort, c'est
qu'elle y parvient: Antone's la
signe en 1990. Bilan: trois al-
bums recommandables entre
blues électrique et blues contem-
porain, avec des pointes de
country. On craque.

Candye Kane, Sue Foley, Lou Ann Barton, de la musique pure USA
Un trio de choc qui se produira vendredi soir à Bikini Test. (sp)

Le nom de Lou Ann Barton
doit forcément vous dire quel-
que chose si vous êtes versé dans
la science des fameux trois ac-
cords. Dans les années septante,
elle fonde The Triple Threat Re-
vue avec un certain Stevie Ray
Vaughn, puis la première mou-
ture des Fabulous Thunderbirds
avec Jimmie Vaughn, frère du
précédent et son mari à la ville.

Légendaire pour ses frasques et
ses excès divers, Lou Ann est
souvent comparée à une Edith
Piaf texanne. Un tempérament.

Et mon tout égale une consis-
tante nuit de blues que l'ama-
teur ne ratera que s'il se trouve à
l'article de la mort ou déjà
conservé dans un bocal de for-
mol. Mais là, c'est pas de

chance. A noter que Lavelle
White, initialement prévue dans
la tournée, a dû renoncer à la
suite d'une fracture. Bon réta-
blissement, Miss Lavelle. (mam)

• Sue Foley + Candye Kane +
Lou Ann Barton en concert à
Bikini Test le vendredi 2 f é-
vrier. Ouverture des portes à
21 h.

BREVE
Rue Numa-Droz
Piéton blessé
Un automobiliste de la
ville, M. G. A., circulait rue
de la Charrière en direction
ouest, avec l'intention
d'emprunter la rue Numa-
Droz, hier à 13 h 30. A la
hauteur de l'immeuble No
4 de la rue précitée, son
auto a heurté M. A. D., éga-
lement de la ville, qui tra-
versait la chaussée du sud
au nord. Blessé, le piéton a
été transporté par ambu-
lance à l'hôpital. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.

Médicaments sous la loupe
Le Dr A. de Torrente a l'Université du 3e âge

Qu'est-ce qu'un médicament?
Comment s'utilise-t-il et se fabri-
que-t-il? Autant de questions
abordées par le Dr Antoine de
Torrente, mardi dernier à l'Ecole
professionnelle commerciale,
dans le cadre de l'Université du
3e âge. L'auditoire fut d'emblée
conquis par l'univers médicamen-
teux, auquel la Suisse consacre 1
milliard 800 millions de francs
par an!

La Suisse est le pays qui, au
monde, dépense le plus d'argent
pour la santé en général (31 mil-
liards par année) et la recherche
en particulier (1,8 milliard de
francs, contre 1,6 milliard pour
les Etats-Unis!). Un secteur
«mammouth» qui englobe aussi
bien les frais de personnel, que le
budget de la prévention ou celui
de la recherche pharmaceutique.

Une somme qui devient plus
compréhensible si l'on sait que
sont disponibles sur le marché
quelque 50.000 «sortes» de mé-
dicaments, alors que la pharma-
copée de l'Organisation mon-
diale de la santé répertorie en
tout et pour tout... 170 médica-

ments dits essentiels. Une telle
masse de médicaments nécessite
donc une certaine éducation des
patients, afin qu'ils ne devien-
nent pas des consommateurs
désordonnés. Antoine de Tor-
rente s'est donc employé à retra-
cer l'histoire de quelques médi-
caments tels que la pénicilline, la
di gitaline ou certains vaccins, de
façon à ce que l'homme de la rue
dispose de repères sûrs dans la
jungle des pilules, gélules et au-
tres intraveineuses.
NATUREL - SYNTHÉTIQUE:
FAUX DEBAT
Il s'est notamment insurgé
contre le vieux débat qui oppose
partisans des médicaments syn-
thétisés aux défenseurs de médi-
caments «naturels». «Tous les
médicaments sont naturels, a-t-
il précisé; l'avantage de médica-
ments synthétisés est qu'on peut
doser au milligramme près la
dose de substance pure qu'on
veut administrer, sans compter
que leur toxicité est plus aisé-
ment décelable». Et d'ajouter
que «les cas de malaises ou de
décès dus à des tisanes naturelles
étaient à peu près aussi nom-

breux que ceux dus aux produits
issus des laboratoires pharma-
ceutiques». De même pour les
effets secondaires tant redoutés
et décriés: «Il faut savoir que s'il
n'jf en a pas, il n'y aura pas non
plus l'effet principal».
EXPÉRIMENTATIONS
ANIMALES
Au chapitre de la recherche et
des expérimentations animales,
il s'est montré plus nuancé: «Je
suis partisan de stopper les re-
cherches douloureuses, ou celles
qui n'ont pas d'autre but que de
mettre au point des produits
cosmétiques: mais je reste per-
suadé qu'un minimum d'expéri-
mentation sur des organismes
vivants, semblables à nous, est
indispensable».

Des recherches qui tendeat
toutefois à diminuer: en 1983, 2
millions de petits animaux
étaient utilisés en Suisse, contre
seulement 770.000 l'année pas-
sée. Une baisse causée par la ra-
tionalisation de ce secteur, mais
aussi par de sérieuses coupes
opérées dans les budgets de la
recherche fondamentale en gé-
néral... IR

BRAVO A
Charles Huguenin...
... chef de bureau et rem-
plaçant de l'agent général
de la Mobilière suisse,
agence de La Chaux-de-
Fonds, qui fête aujourd'hui
ses 40 ans d'activité auprès
de cette compagnie d'as-
surances. Après avoir obte-
nu son diplôme à l'Ecole de
commerce de La Chaux-
de-Fonds, M. Huguenin
est entré au service de la
Mobilière suisse le 1er fé-
vrier 1956. Nommé fondé
de pouvoir le 1er janvier
1960, il fonctionne égale-
ment depuis cette date, en
qualité de remplaçant de
l'agent général. L'ensemble
du personnel de la Mobi-
lière suisse le félicite de
cette longue activité au ser-
vice des assurés du district
de La Chaux-de-Fonds,
faite de compétence et
d'une grande disponibilité,

(comm) Société cherche membres
Assemblée générale du Jodler-Club

Le Jodler-Club a tenu récem-
ment sa traditionnelle assemblée
ordinaire. Comme le veut la cou-
tume, elle a débuté par un chant,
puis Ait placée sous la houlette du
vice-président Après avoir effec-
tué l'appel - onze membres actifs
seulement étaient présents - il a
donné la parole à la directrice
pour son rapport annuel.

Celui-ci mentionne le très bon
travail effectué durant l'année
1995, notamment l'enregistre-
ment de deux messes yodlées sur
CD. Malheureusement, leur
commercialisation s'avère très
incertaine.

Parmi les nombreuses mani-
festations auxquelles a pris part
le Jodler-Club, il faut relever la
kermesse du Bois-Noir, à la
suite de laquelle la société s'est
séparée du club d'accordéo-
nistes Patria. Mentionnons éga-
lement la grande soirée folklori-

que, très appréciée par le nom-
breux public, la participation au
«Kiosque à musique», à l'occa-
sion des 75 ans de Ceux de la
Tchaux et le Noël de l'Avivo, où
le Jodler-Club reçut les félicita-
tions du conseiller communal
Jean-Martin Monsch.

La caisse affiche une bonne
santé. A la fin de 1995, la prési-
dente Claudine Schwab a expri-
mé le vœu de quitter sa charge
du fait qu'elle cumulait deux
fonctions astreignantes au sein
du club, et est de plus secrétaire
du Groupement des sociétés lo-
cales. L'assemblée l'a élue prési-
dente d'honneur.

Le comité se présente pour
1996 de la façon suivante: prési-
dent, Gabriel Cattin; vice-prési-
dent, Claude Guillet; secrétaire,
Germaine Cattin; caissier, Hans
Michel; direction, Claudine
Schwab; assesseurs, Francis
Leuba et Rudolf Spycher.

Le nouveau président lance
un vif appel auprès de la popula-
tion de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et des environs pour re-
cruter de nouveaux membres:
«Gens d'ici ou d'ailleurs, si vous
aimez le folklore, si vous aimez
chanter, si vous avez une belle
voix de ténor, baryton ou basse,
le Jodler-Club sera très heureux
de vous accueillir en son sein.»

Parmi les nombreuses mani-
festations organisées durant
l'année 1996 sont à retenir: la
grande fête champêtre du Bois-
Noir (anciennement kermesse)
les 29 et 30 juin, la torrée au cha-
let des scouts au Locle le 8 sep-
tembre, la sortie en car le 9 juin ,
la grande soirée folklorique à la
Salle du Progrès le 5 octobre, le
souper de Noël le 14 décembre
et la prochaine assemblée géné-
rale le 18 janvier 1997. Les répé-
titions ont lieu tous les jeudis
soir dès 20 heures au Restaurant
Ticino. (sp)

AGENDA
«Kid Clas Resto»
A table!
Parents pressés, n'hésitez
plus! Si la pause de midi ne
vous laisse pas le temps de
nourrir les enfants, en-
voyez-les au «Kid Clas Res-
to», à la salle de la paroisse
des Forges, entre 11 h 30 et
la reprise de l'après-midi,
du lundi au vendredi. Ils
pourront manger des plats
équilibrés pour 8,50 fr (8 fr
dès le 2e enfant). Réserva-
tions auprès de Mme Ma-
rylise Ballarin-Devins, au
(039) 26 18 12 (fax et ré-
pondeur). Possibilité aussi
de s 'inscrire le jour même,
mais jusqu 'à 9 h du matin
seulement, intendance
oblige! (Imp)

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts.
Samedi ou dimanche, course à
déterminer, rendez-vous vendre-
di dès 18 h, au Buffet de la Gare.
Samedi 3 février. Chasserai... à
piedl org.: J. Rosselet et P.
Steudlèr, gr. Seniors, rendez-
vous ce soir à 18 h, au Buffet de
la Gare.

• CONTEMPORAINES 1931
Jeudi 8, dès 14 h, rencontre au
Restaurant de l'Abeille, Paix 83,
petite salle.

• CONTEMPORAINES 1935
Ce soir, 19 h 30, match au loto à
la Pinte neuchâteloise.

• CONTEMPORAINS 1933
Ce soir, match aux cartes dès
20 h, au Café bâlois. (Venez
nombreux, nos amis loclois sont
cordialement invités).

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: samedi entraînement
pour skieurs de randonnée, or-
ganisateurs: M. Barben,
V 039/265.566.
i KCE-CENTRE CULTUREL

ESPÉRANTISTE
Postiers 27, f 26.74.07.
Ouvert tous les jours 9 h-
12 h 30. Le 17-18 fin de se-
maine avec M. Lagrange, «Est-
ce que Zamenhof était vraiment
comme ça?», cercle de conver-
sation pour avancés avec Mme
Felszeghy, le soir fête de carna-
val pour tout le monde.

» SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînements:
samedi à 14 h/3 G. Zoutter; mer-
credi à 19 h/7, S. Gross. Lieu:
chalet de la Combe-à-l'Ours
(derr. la halle d'expertise).
Rens.: R. Brahier, <f> 26.67.16.

? TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion
d'échange à la Brasserie de
La Channe.

? UNION CHORALE
Lundi, 20 h, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

La bosse de l'impro
Premier CD du groupe local Kabwa

Savantes ou plus marquées par le
«groove» , les musiques laissant
un large place à l'improvisation
ont décidément de dignes défri-
cheurs dans la région. C'est plu-
tôt à la seconde catégorie que se
rattache celle du groupe local
Kabwa, qui met en CD ses der-
nières déambulations, sous le ti-
tre «Macadam dromadaire» .

Sur des rythmes binaires teintés
de funk, traversés d'évocations
ethno, la fusion - un terme gal-
vaudé mais qui retrouve son
sens ici - proposée sur «Maca-
dam dromadaire» tient du «jazz
impressionniste, oscillant entre
le sable et le goudron, recréé en
ambiance de concert», explique
le clavier Jean-Daniel Stâmpfli.
Clairement, le Weather Report
des années 70 n'est pas loin,
même si le musicien refuse
toutes parentés explicites.

Ce premier opus du groupe
Kabwa, charrette à canne à su-
cre en créole, fut réalisé en prise
de son «live, pour mieux coller à
une musique très ouverte sur

l'impro». Fin 95, les quatre mu-
siciens et leur preneur de son dé-
ménageaient vivres et studio
(collaboration avec Ionison au
Locle) dans une maison louée à
la Joux-Derrière. Dix ou quinze
jours d'un mode de vie quasi
monacal, en laboratoire, les
mettaient en condition de faire
ressurgir leur large expérience
musicale, et au-delà, l'expres-
sion d'un mode de vie teinté «se-
venties». Inventifs et multidirec-
tionnels, les dix thèmes origi-
naux proposés aujourd'hui sur
un «Macadam dromadaire» vo-
lontaire témoignent d'une réelle
complicité, aisée d'écoute, mais
éloignée de toute facilité.

Conçu de A à Z par le groupe,
appuyé par les pouvoirs pubûcs
et le mécénat privé, ce CD à vo-
cation promotionnelle ne dis-
pose d'aucune distribution
digne de ce nom. Se le procurer
restera donc assez aléatoire, et
c'est bien dommage! Tentez
tout de même le coup chez les
disquaires de la ville, ou contac-
tez Agence AR Production, tél.
(039)31 19 20. (pfb)
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Deux salons pour le prix d'un
Coup d'envoi auj ourd'hui d Artibat et PerForm 96 a Polyexpo

Les artisans du bâtiment font
la nique à la crise! Avec 35 ex-
posants sur 2400 m2 de sur-
face, le salon Artibat 96 ren-
seignera le public et les pro-
fessionnels sur tous les aspects
d'un secteur industriel primor-
dial pour l'économie du can-
ton. Cette année, il sera com-
plété par PerForm 96, pre-
mier salon des métiers et de la
formation. Tous deux se dé-
roulent à Polyexpo jusqu'au 5
février.
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C'est aujourd'hui que sera don-
né le coup d'envoi d'Artibat et
PerForm 96. Si le salon de la
formation en est à sa première
édition, ce n'est pas le cas d'Ar-
tibat. Fidèle à son rythme bien-
nal, l'exposition du bâtiment, de
la construction et de la rénova-
tion, qui a attiré quelque 14.000
visiteurs en 1994, persiste et
signe. Dans une conjoncture en-
core plus difficile qu 'il y a deux
ans, sur fond de déréglementa-

Polyexpo est fin prêt
Jusqu'au 5 février, l'artisanat et le bâtiment d'une part, les métiers et la formation d'autre
part, y auront leur vitrine. (Henry)
tion des marchés publics, Arti-
bat se veut l'ambassadeur des
entreprises régionales.

Seule exposition de ce genre
dans la région, elle s'adresse
avant tout aux professionnels au
sens large - architectes, ingé-
nieurs, propriétaires, services -
mais le grand public n'est pas

oublié pour autant: il y a tou-
jours des idées à grapiller ou des
contacts à prendre, et le restau-
rant est là pour leur permettre
de se concrétiser.

Artibat pousse l'interactivité
très loin. Non content de favori-
ser le contact avec les profes-
sionnels, il donne aussi à des ac-
teurs de la vie économique neu-
châteloise l'occasion de s'expri-
mer. Ainsi, chaque jour en fin
d'après-midi aura lieu une
conférence-débat où le public
aura tout loisir de poser des
questions à des personnalités de
premier plan dans le domaine

qui est le leur (voir programme
ci-dessous).

Enfin , Artibat, c'est aussi un
invité d'honneur. Cette année,
ce sera l'occasion de faire
connaissance avec Lignum-
Neuchâtel. Cette association
fondée en 1986 regroupe tous les
acteurs de la filière bois, du bû-
cheron à l'ébéniste. Regroupant
différentes associations profes-
sionnelles ainsi que les services
de l'Etat, Lignum s'active pour
la promotion du bois dans la
construction et pour le chauf-
fage, se préoccupant également
de la formation professionnelle

et de l'entretien des forets. Au-
jourd 'hui jeudi est donc décrété
journée officielle du bois.
UN SALON
POUR LA FORMATION
Un autre salon partage cette an-
née Polyexpo avec Artibat: Per-
Form 96, premier du genre, se
consacre à la formation. Un
mot-clé des années 90, marquées
par de nombreuses restructura-
tions touchant tous les secteurs
d'activité. L'enseignement n'y
échappe pas, avec la réorganisa-
tion de la formation profession-
nelle aux niveaux suisse et régio-
nal. PerForm 96 se propose de
valoriser les métiers et d'éclairer
toutes les possibilités de perfec-
tionnement et de formation dis-
ponibles dans notre région.

Cette manifestation pilote est
encore modeste mais l'éventail
d'informations offertes n'en est
pas moins riche et complet. Car
la aussi, le dialogue et l'échange
sont les premiers objectifs des
organisateurs.

PerForm 96 a aussi ses invités
d'honneur. Et comme son
champ ne saurait se limiter aux
seuls valides, ce sont deux insti-
tutions œuvrant pour la forma-
tion et la réinsertion profession-
nelle des handicapés. Le Centre
IMC accueille des enfants, ado-
lescents et jeunes adultes handi-
capés dans son service ambula-
toire, son école et son unité de
formation professionnelle. De
son côté, la Fondation neuchâ-
teloise des Centres ASI gère des
ateliers protégés et des foyers
d'accueil procurant des activités
de différentes natures à plus de
350 personnes invalides à Pe-
seux, Travers et La Chaux-de-
Fonds. A.M.

Cinq jours bien remplis
Artibat et PerForm 96 ouvrent leurs portes au public aujourd'hui
de 16 h à 21 h. Les deux expositions fonctionneront également
vendredi de 14 h à 21 h, samedi et dimanche de 10 h à 19 h et lundi
de 14 h à 19 h.

Dans le cadre de la journée du bois, ce jeudi, une table ronde
réunira plusieurs spécialistes autour de Markus Moser, directeur
de Lignum, à 18 h 30.

Vendredi, l'orateur sera le conseiller d'Etat Pierre Hirschy, qui
parlera transports et énergie.

Francis Sermet, directeur de la Promotion économique canto-
nale, s'exprimera samedi sur son domaine de prédilection.

Tout autre sujet dimanche avec Rolf Benz, ingénieur conseil, qui
se penchera sur l'isolation phonique des bâtiments.

Enfin, la série se clora lundi avec Yann Richter, directeur de la
Chambre du commerce et de l'industrie.

A l'exception de jeudi, les conférences ont toutes lieu à
17 heures, (am)

BRÈVES
Hockey sur glace
Championnat
des non-licenciés
Voici les résultats du der-
nier tour du Championnat
des Montagnes neuchâte-
loises de hockey pour
non-licenciés: Big Ben -
Sabres: 7-4. Mont-Cornu
- Nesty Boys: 4-7. Gussa-
bobs - Fleur de Lys: 6-3.
Crosettes - Fines Lames:
2-2. Sagne - Convers: 8-
2. Sombaille - Siberians:
6-4. PTT - Golden
Pommes: 0-8. Canacks -
Gorons: 5-2. Rubis -
Puck: 3-4. (Imp)

Rue du Balancier
Cycliste blessée
Une cycliste de la ville,
MmeJ. P., circulait rue du
Balancier du nord au sud,
hier à 16 h. Dans Tinter-
section avec l'artère nord
de l'avenue Léopold-Ro-
bert, elle s'arrêta aux feux
avec l'intention de se ren-
dre sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert
en direction est. Le feu de-
venu vert, elle partit en
première position et chuta
sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital. Les
témoins de cet accident
sont priés de prendre
contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Chaux-de-Fonniers bien placés
Concours international d'accordéon près de Grenoble

Comme chaque année, Mme A.
Puigrenier, professeur d'accor-
déon à La Chaux-de-Fonds, a
présenté quelques-uns de ses
élèves aux éliminatoires de l'ACF
(Accordéon-Club de France).
Cette fois-ci, c'est à Fontaine,
près de Grenoble, que ces jeunes
musiciens ont brillé, grâce à un
travail pratiqué avec intelligence
et endurance.

Sous la présidence de Mme Ly-
die Kotala, vice-championne du
monde en accordéon concer-
tant, directrice de l'Ecole supé-
rieure d'accordéon de Paris, en-
seignante des futurs professeurs,
compositeur, et de M. Yvon
Fraval, vice-président de l'ACF,
professeur d'Etat, titulaire à
l'éducation musicale, professeur
de musique en conservatoire
agréé, diplômé de l'Ecole supé-
rieure d'accordéon de Paris, nos
accordéonistes neuchâtelois ont
su charmer le jury par leur musi-

Mme Puigrenier et ses élèves
De belles prestations aux éliminatoires de l'Accordéon-Club de France. (sp)

calité, associée à une excellente
maîtrise de leur instrument.

Lors de ce week-end, 121 can-
didats solistes se sont produits et
31 coupes ont été distribuées,
avec également des plaquettes,
médailles d'or, d'argent et de
bronze, ce qui nous permet
d'apprécier la qualité de ce
concours et la bonne prestation
de nos représentants. Le trajet a
été agrémenté par la visite du
Musée olympique à Lausanne.

RÉSULTATS
Catégorie débutants benjamins
(10 ans): Mario Moreira, 90-100
points, coupe; Alexandre Pelu-
so, 90,50, coupe.
Catégorie débutants juniors (13
ans): Benjamin Graf, 90 points,
coupe (premier).
Catégorie préparatoire danse:
Mélanie marques, 89 plaquettes.
Catégorie élémentaire danse Ser-
gio Paiva, 89 plaquettes.

Catégorie secondaire danse: Cé-
dric Liardet, 90,50, coupe (pre-
mier).
Catégorie secondaire genre: Pe-
dro Lopes, 90, coupe.
Catégorie moyenne genre: Joris
Engisch, 90, coupe (premier).
Catégorie moyenne genre: Eve-
lyne Fluckiger, 91, coupe (pre-
mière).
Catégorie supérieure basses
chromatiques: Philippe Rossi-
nelli, 90, coupe (premier).
Catégorie excellence basses stan-
dard: Armenio Barata, 82, mé-
daille d'or.
Catégorie excellence basses
chromatiques: Nicolas Page, 89
plaquettes (premier).
Catégorie duo secondaire: Joris
Engisch et Armenio Barata, 90,
trophée.
Catégorie duo super moyenne:
Evelyne et Stephan Fluckiger,
90, trophée, (sp)

AGENDA
Canal Alpha+
Tarmac neuchâtelois
A l'enseigne d'«lmpres-
sion», le magazine d'ac-
tualité de Canal Alpha +,
Gil Baillod reçoit ce soir
Daniel Vogel, conseiller
communal, directeur des
Finances de La Chaux-de-
Fonds et président d'Are-
sa, la société qui exploite
l'aéroport des Eplatures, et
Simon Loichat, directeur
dudit aéroport. Le sujet,
intitulé «Tarmac neuchâ-
telois», sera diffusé à 20 h
et 22 h 30. (Imp)

Sept ans de L'Atelier
Brunch musical
Sept ans déjà! L'Atelier fê-
tera cet anniversaire en
douceur, dimanche 4 fé-
vrier , par un brunch musi-
cal entre trompette et pia-
no, dès 11 h, et à partir de
14 h 30, grâce aux ma-
rionnettes de La Turlu -
taine et sa «Forêt surprise».
Petits et grands sont
conviés. (Imp)

Du flou dans Pimage
Avenir de l'abc: les bruits courent

La rumeur va bon train en ville,
qui tire des plans sur un démé-
nagement présumé du Centre
de culture abc de son emplace-
ment actuel, rue de la Serre 17.
Ni démenti catégorique, ni
claire confirmation pour l'ins-
tant, mais les choses bougent.
Etat de la situation.

Du côté de l'abc, on reste vo-
lontairement évasif. Il s'agit
pour les responsables de «faire
les choses dans l'ordre, en in-
formant les membres en prio-
rité». Selon Francy Schori, la
maison de le rue de la Serre 17
est bien à vendre depuis 1990,
et une offre a été soumise à
l'abc par les propriétaires.
«Nous ne sommes pas entrés
en matière. Avec un bail de
quelques années encore, nous
devons donc imaginer des so-
lutions qui autorisent la survie
du centre de culture pour le
moyen et le long terme».

Alors, départ de la rue de la
Serre 17? «Le déménagement
n'est qu'un des scénarii possi-
bles». Une circulaire en 500
exemplaires évoquant les che-
mins envisagés doit prochaine-
ment parvenir aux membres,
alors qu'une séance se tiendra
le 11 février prochain, «afin de
les informer sur les questions

d'ordre immobilier». Les pro-
priétaires auront au préalable
reçu une missive les avertissant
des démarches menées par les
responsables du centre de
culture.
DÉMENTI
DU PROPRIÉTAIRE
Si la retenue est de mise à
l'abc, le motus et bouche cou-
sue est carrément instauré du
côté des propriétaires, la So-
ciété immobilière Serre 17 S.
A. Ruth Feremutsch, secré-
taire avec signature indivi-
duelle, n'est «pas du tout au
courant du départ de l'abc».
Quant à vendre le bâtiment,
c'est un démenti claquant que
le propriétaire oppose à la ru-
meur. Et, curieusement, aux
propos de Francy Schori.

Alors que le déménagement
de l'abc tient plutôt de l'hypo-
thèse, des bruits font déjà état
d'une possible nouvelle
adresse pour le centre de
culture : l'ancien immeuble de
la voirie, rue du ler-Mars 17.
«Le Conseil communal a bien
mandat de vendre ou louer ces
locaux», concède la responsa-
ble des Travaux publics, Clau-
dine Stâhli-Wolf, «mais il se-
rait prématuré d'en dire plus à
ce stade», (pfb)
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Petit hangar devenu trop grand
Droit de superficie pour une entreprise : législatif devant le fait accompli

Comme on pouvait s'y atten-
dre, l'octroi d'un droit de su-
perficie non renouvelable en
faveur de l'entreprise Varca -
pour un bâtiment déjà cons-
truit! - a fait des vagues au lé-
gislatif. Les conseillers géné-
raux n'ont guère apprécié de
se trouver devant le fait ac-
compli. On a même parlé de
«chantage» à l'emploi.

«Nous sommes saisis d'une de-
mande de M. Giovanni Varca
concernant la cession en droit de
superficie d'une parcelle de ter-
rain d'environ 300 m2 aux Bil-
lodes. La construction étant
déjà réalisée, cette requête peut
paraître saugrenue et vous sur-
prendre désagréablement», no-
tait le rapport du Conseil com-
munal. En résumé, la commune
était entrée en matière avec M.
Varca pour la construction d'un
hangar à bien plaire. Or «ce
n'est que lors de la pose de la
structure et de l'enveloppe exté-
rieure que nos services techni-
ques ont constaté que la réalisa-
tion ne correspondait pas du
tout aux plans sanctionnés». Le-
dit hangar s'était transformé en
atelier avec pont-roulant. Bien
que fort mécontent, le Conseil
communal a décidé de ne pas
faire raser le bâtiment.

Avançant notamment que
cette entreprise marche bien,
qu'elle crée des emplois, et que
cette démolition entraînerait
probablement sa disparition,
l'exécutif a opté pour l'octroi
d'un droit de superficie, mais
pour 30 ans, non renouvelable,
et à l'échéance, la commune ne
verserait pas d'indemnités pour

les constructions lui venant en
retour.
TONS CONCILIANTS
OU EXCÉDÉS
Côté libéral, on s'est montré
conciliant. Pour Charles Hasler,
ce dossier avait'mal atterri, car il
avait mal décollé: légèreté du
propriétaire, flou, manque de
clarté du rôle des intervenants...
Il était indéniable que le bâti-
ment construit n'était pas
conforme aux plans déposés et
que son volume avait plus que
doublé. Il semblerait aussi que le
maître d'œuvre aurait outrepas-
sé les surfaces demandées... En-
fin , «tout n'est pas aussi simple
que le présente le Conseil com-
munal. Il n'y pas un méchant
d'un côté, un bon de l'autre». La
«punition» infligée à l'entreprise
Varca «qui vit et se développe»
était trop sévère, concluait M.
Hasler, qui demandait par
amendement que le droit de su-
perficie soit renouvelable, et
fasse l'objet d'indemnités s'il re-
venait à la commune avant
échéance.

Un avis non partagé par
François Aubert (DP) qui ju-
geait la situation inconcevable,
parlait «d'un véritable chanta-
ge». Il était surpris que cette af-
faire soit apparue si tardive-
ment, ce bâtiment étant pour-
tant proche des TP. Il était d'au-
tant plus, irrité «connaissant la
patience dont certains doivent
faire preuve pour démarrer un
projet industriel».

Côté POP, Denis de la Reus-
sille déplorait la façon dont le
chantier avait été mené, «le non-
respect des normes de sécurité
pour les ouvriers». Il estimait ce-
pendant que le Conseil commu-
nal avait choisi la bonne solu-
tion, entre le laisser-aller et une *'

L'objet du litige
Une construction qui ne correspond plus aux plans déposés. (Impar-Perrin)

sévérité excessive. «Mais il serait
inacceptable que d'autres cas
semblables viennent devant ce
Conseil, en arguant qu'il y a 20
ou 30 emplois à la clé».

«Malaise» chez les socialistes,
où Lucette Matthey avouait
«que nous avons le couteau sur
la gorge puisqu'il s'agit aussi
d'emplois».
UNE SITUATION
ILLÉGALE
«Il est vrai que ce rapport
consacre une situation illégale.
C'est grave et il faut que ça se sa-
che», répondait Paul Jambe
(CC). Normalement, la com-

'rmîiie aurait dû faire raser le bâ-
tiniènt, mais les emplois de-

vaient être mis dans la balance.
M. Jambe jugeait la situation
d'autant plus malheureuse que
«depuis le début, nous avons
mis toute notre bonne volonté
pour faire aboutir le problème».

Reprenant la chronologie des
événements, M. Jambe notait
que lorsque M. Varca avait écrit
à la commune par architecte
interposé, «il était très impor-
tant pour lui qu'il ne s'agisse pas
d'une construction à demeure,
auquel cas il aurait dû y intégrer
un abri PC. Pour l'exécutif, il
s'agissait d'un atelier de
stockage de machines».

M. Jambe a énuméré les di-
vers aléas du chantier et inter-
ventions des services commu-

naux. Finalement, la banque a
demandé des garanties à l'entre-
prise, portant sur la propriété du
sol ou le droit de superficie, «on
voulait nous faire boire le calice
jusqu'à la lie!» La commune a
fait part de son mécontement à
l'entreprise et a posé ses condi-
tions, ce qui explique la brièveté
du droit de superficie octroyé.
Des conditions d'ailleurs accep-
tées par M. Varca, «donc je suis
surpris qu'on négocie ce soir
d'autres solutions».

Au vote, l'amendement du
groupe libéral a été refusé par 23
voix contre 8, et le rapport ac-
cepté par 30 oui contre un non.

CLD

BREVE
Le Locle
Nombreux «lunotteux»
mais pas
d'ophtalmologue
Pas de médecin ophtalmo-
logue au Locle: cette situa-
tion a fait réagir la socialiste
Louise Jambe, qui présente
une motion remise faute de
temps au prochain Conseil
général. Motion qui a la te-
neur suivante: «Le fait
qu'aucun ophtalmologue
ne soit établi sur la place du
Locle suscite de vives criti-
ques parmi la population. Il
s'avère que les patients
éventuels doivent non seu-
lement effectuer un dépla-
cement assez long mais
aussi souvent attendre
longtemps, ce qui leur fait
perdre un après-midi ou
une matinée entière. D'au-
tre part, les oculistes refu-
sent le plus souvent de
prendre de nouveaux
clients. Nous pourrions ci-
ter des cas où cette situa-
tion a provoqué des suites
pénibles. Ces cas, traités
immédiatement sur place,
n'auraient pas empiré de la
sorte. Dans une ville vouée
aux microtechniques, sans
compter le nombre de per-
sonnes travaillant avec des
écrans, le nombre de «por-
teurs de lunettes» est consi-
dérable. Il y a aussi les per-
sonnes âgées qui ont des
problèmes de vision et qui
souvent ne disposent plus
d'une voiture pour se dé-
placer». Louise Jambe en
conclut donc qu'«une
clientèle potentielle existe
réellement dans notre ville
pour un oculiste», et de-
mande au Conseil commu-
nal s 'il est disposé à étudier
ce problème dans le plus
bref délai, (cld)

Rester dans la course
Assemblée générale du Vélo-Club Edelweiss

Fondé il y a plus de trois quarts
de siècle, le Vélo-Club Edelweiss
du Locle a tenu son assemblée gé-
nérale à mi-janvier. Pour cette
société, forte de 73 membres, ce
fut l'occasion de dresser le bilan
de l'année écoulée et d'envisager
les activités prévues pour ces pro-
chains moins. Ces assises ont aus-
si marqué un changement de pré-
sidence.

Parmi les épreuves organisées
par le club, son président,
Edouard Simon, a mis en évi-
dence le championnat par équi-
pes de l'Union cycliste suisse
(UCS), avec les clubs du canton
à La Brévine, la Route des
hautes vallées - dont le succès
populaire est croissant - qui a eu
lieu au Cerneux-Péquignot, ain-
si que le 14e Critérium disputé
en ville du Locle. Celui-ci a été
organisé dans le cadre du mar-
ché d'automne de l'ADL (Asso-
ciation de développement du
Locle) et a connu une belle réus-
site malgré un temps maussade.

De surcroît, plusieurs activi-
tés intéressantes ont été mises
sur pied par les famille des mem-
bres. Le VC Edelweiss a en ou-
tre été partie prenante du Passe-
port vacances pour les écoliers
en prévoyant , durant les re-
lâches d'automne, deux sorties
VTT à leur intention.

COMPÉTITEURS
MÉRITANTS
Comme dans nombre d'autres
sociétés, le recrutement reste un
problème. Il s'agit pourtant là
de l'avenir de la société. Néan-
moins l'an dernier, «l'Edel-
weiss» était présent dans les pe-
lotons avec Frédéric Grass en
catégorie amateur , Thierry Dro-
lez, Samuel Steiner en cyclo
sportif , Franco Belligotti en se-

nior et Raphaël Barth chez les
seniors. Par rapport à leurs pos-
sibilités d'entraînement, ces der-
niers ont obtenu de très bons ré-
sultats. En vélo tout terrain
(VTT), le club a aussi été présent
avec Jean-Mary et Jacques Gre-
zet, Alain et Laurent Singelé.
NOUVEAU PRÉSIDENT
Pour la saison 1996, les princi-
pales activités seront remises sur
le métier alors que les coureurs
cités ci-dessus se remettront en
selle pour une nouvelle saison.
La Route des hautes vallées est

Vélo-Club Edelweiss
Le VTT constitue l'une de ses principales activités.

(Impar-Gerber-a)

agendée du 3 au 10 juillet et le
Critérium au 6 septembre, lors
du marché de l'ADL. Le lende-
main, samedi 7, l'Edelweiss don-
nera un coup de main à la Pé-
dale locloise qui maintient sa
traditionnelle course de côte du
Locle à Sommartel.

Au terme de son rapport, le
président sortant, Edouard Si-
mon, en fonction depuis dix ans,
et qui sera remplacé par Alain
von Allmen, remarque que le
VC Edelweiss «est un petit club
qui fait de gros efforts pour res-
ter dans la course», (jcp)

AGENDA
Dimanche 4 février
Apostolat des laïcs

La paroisse catholique
du Locle annonce, pour ce
prochain dimanche 4 fé-
vrier, une messe intercom-
munautaire, à 9 h 30, avec
la Mission italienne. En ou-
tre, à chacune des messes,
le groupe Sainte-Elisabeth
et le groupe des visiteuses
sensibiliseront l'assistance
à l'importance de leur tra-
vail et lanceront un appel
pour tenter de trouver des
personnes disposées à ren-
dre visite à des paroissiens
hospitalisés, résidant dans
des homes ou malades à
domicile. Quant à la quête
de ce week -end, signale
«Le Lien», elle sera partagée
avec la Communauté ro-
mande de l'apostolat des
laïcs (CRAL). (Imp)

Première reunion publique
Aménagement du territoire du Cerneux-Péquignot

Une trentaine de personnes ont
répondu à l'invitation du Conseil
communal et de la Commission
d'urbanisme pour prendre
connaissance du projet du nou-
veau plan d'aménagement du ter-
ritoire qui, durant la prochaine
décennie, va ordonner le dévelop-
pement de la commune.

Présenté brillamment par son
auteur, Mme Robyr Soguel, le
public a réalisé toute la com-
plexité du travail relatif à l'éla-
boration des documents qui ré-
glementent aujourd'hui l'amé-
nagement du territoire. Ce der-
nier prend en compte une série
de lois concernant la protection
de l'eau, de l'air, de l'utilisation
parcimonieuse du sol, du déve-
loppement démographique, du
tourisme, des transports , de la

sauvegarde des sites et du pay-
sage en général, et d'autres don-
nées encore.

Tous ces éléments font de
l'aménagement du territoire une
discipline où la coordination
joue un rôle prépondérant.

Cette première séance publi-
que où des documents, classeurs
et six plans généraux pouvaient
être consultés, a permis d'établir
un débat enrichissant concer-
nant le proche avenir de la com-
mune.

N'entrons pas dans les détails
de ce projet , car après diverses
consultations d'usage, il sera
présenté dans sa version défini-
tive en novembre lors d'une deu-
xième réunion ouverte à tous...
Et si rien ne s"y oppose il entrera
en vigueur au printemps 1997.

(cl)
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Usé DROZ

Football à la Halle du Communal

Le Club de loisirs et sports PTT
du Locle organise pour la sep-
tième année consécutive son dé-
sormais traditionnel tournoi
amical de football PTT. Il aura
heu ce prochain dimanche 4 fé-
vrier dès 7 h 30 à la halle polyva-
lente du Communal.

Tout comme lors des précé-
dentes éditions, une vingtaine
d'équipes de cinq joueurs (sans
compter les remplaçants) venant
de toute la Suisse et de France
voisine en découdront pour le ti-
tre toujours détenu par les Ge-
nevois de Grand-Lancy. Notons
au passage la présence d'une
nouvelle formation, celle de Té-
lécom Genève; ainsi que les
clubs qui alignent deux équipes,
en l'occurrence Lyss, Lausanne

et Neuchâtel. La journée débu-
tera par un tour éliminatoire (40
matches au total de onze mi-
nutes chacun), qui se déroulera
au sein des quatre groupes cons-
titués.

A partir de 15 h 30, les deux
premiers de chaque groupe se
rencontreront pour les grandes
finales (des matches de quatorze
minutes), selon le principe de
l'élimination directe. Les finales
pour déterminer les quatre pre-
mières places sont prévues suc-
cessivement à 17 h 05 et à 17 h
20 (un match de deux fois dix
minutes).

Le public est invité à cette ma-
nifestation durant laquelle il
sera possible de se restaurer et se
désaltérer, (paf)

Septième tournoi PTT
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ÏS.M. MATCH AU LOTO sswacte.
à 20 heures précises Abonnement 30 tours = Fr. 15.- +1 tour gratuit 2 abonnements = 3 cartes + 1 royale Organisation: La Fribourgia

132-782299 

/ B̂ELFORT - ANDELNANS / FRANCE A
Parc des expositions

6e FOIRE À LA BROCANTE ET AU JAMBON
Samedi 3 février 1996, de 9 h à 20 h
Dimanche 4 février 1996, de 9 h à 19 h
Halle chauffée - Restauration - Antiquités, cartes postales,
I livres, timbres. - Plus de 100 exposants. m
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GARAGE

DURAUYE 5A
Rue de France 80, Le Locle

A Offre de reprise pour l'achat
d'une Opel neuve.

u. Reprise de votre voiture
/u (toutes marques) de 10 printemps

ou plus, sans catalyseur.
Zu Prix scalpés sur pratiquement tous

les modèles.
û- Venez profiter d'une offre

du tonnerre...

/Amis de la route\
/ reprise de 3000.A
/ plus le ....
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Hôtel de la Couronne

Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu de dimanche
Gambas grillées (décortiquées),

langue de bœuf sauce câpres ou Madère,
garniture, dessert café Fr. 23.80

"k 132-782471 i

Problèmes de logement? Paires
confiance à Publicitas pour trouver

rap idement la bonne adresse.
• Tél. 039-21 04 10

ou Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu 'à Fr. 40000- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
fi 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Pour un crédit de Fr. 5000.-, par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 12,75%, total des frais de Fr. 332.80 par
année (indications légales selon l'ait. 3 lettre I de la LCD).

| 132-767853

jwCiffc Soirées Draft
=±'ÊjL Vendredi 2 et
-g WW samedi 3 février 1996
•^Jf S dès 20 

heures
¦fTUI'llHl Et toujours: retraités AVS:
Kliilllt'M bière, thé. café, vin: Fr. 2-»*¦»»••*»¦ 

132-782463

Police-secours:
117

l̂ "̂V 132-782507

Réouverture après Transformations
le Samedi 3 Février 1996

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
VILLERS LE LAC 25130

TEL : 003381680006 FAX: 0033 816809 22

A louer. Le Locle dans maison d'ordre
attique 130 m2

4 chambres, salon avec cheminée,
poutres apparentes, salle de bains +
douche, WC, cuisine semi-agencée,
dépendances. Prix attractif. Fiduciaire
Jacot-Graber p 039/31* 23 53.

132-782472

LE LOCLE
Votre futur logement

Refait à neuf
Bloc cuisine moderne, vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs, etc.

4 pièces. Mensualité Fr. 738 - + ch.
3 pièces. Mensualité Fr. 601 - + ch.

f 038/24 57 31 28 40372

co
Montagnes neuchâteloises
Nous cherchons ™

jeune mécanicien/ 2
magasinier (motos) ou

aide-mécanicien dégourdi
Notions d'allemand indispensables.
Faire offre manuscrite avec un curricu-
lum vitae et photo sous chiffre:
Z132-782498 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle
Appartement confortable

de 7 pièces
150 m2 au centre sur rez élevé, avec
dégagement et accès sur une cour en plein
sud, accessible depuis l'appartement et
sortie par grand portail, conviendrait pour
habitation ou bureaux éventuels. Transfor-
mations possibles au gré du preneur.
Pour visiter: 0 039/31 81 18.

132-782090

m£\ -HfltBT"'̂  GERANCE S.à.r.l.
PP/D^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

X^eL/ Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.76

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
• 1 % à 3% pièces

Appartements rénovés, grande cui-
sine entièrement agencée, hall,
cave, ascenseur et balcon selon
étage.
Libres tout de suite ou à convenir
Loyer: dès Fr. 550.- + charges

• 2 pièces
Rue de la Paix, cuisine agencée,
salle de bains/baignoire, balcon.
Libre tout de suite
Loyer: Fr. 570.- + charges

• 3 pièces
Cuisine entièrement agencée habi-
table, salle de bains, hall, 2 cham-
bres, 1 salon.
Libre tout de suite
Loyer: Fr. 845.- + charges

À LOUER AU LOCLE
• 5% pièces

Entièrement rénové, grandes piè-
ces, hall habitable avec armoires,
cuisine agencée, cave et galetas.
Libre tout de suite
Loyer: Fr. 850- + charges

28-40611

r A \
À LOUER AU LOCLE

Rue des Billodes

Joli appartement
de 4 pièces

Cuisine semi-agencée,
cheminée de salon.

Loyer: Fr. 950.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Appartement
de 5 pièces

Cuisine semi-agencée, jardin.
Loyer:

Fr. 1310.- charges comprises.
Libre dés le 1er avril 1996.

/0SlSÊ^^ Location-vente
Î JIL. JP Transactions

immobilières
GéRANCE (Sp I'LRUCCIO Rueue France 22

2400 Le Locle
IjH <p 039/31 1616

L llrlfa 132-782263 .

Centre industriel
et commercial
2400 Le Locle/NE
Le Canton de Neuchâtel offre de nom-
breux avantages pour l'implantation
de nouvelles industries et commerces.
A louer: Fr. 105- le m2/année
1 er étage 450 m2, hauteur 3,25 m,
charge 500 kg/m2

Libre tout de suite ou à convenir
- construction récente
- possibilité reprise des installations
- possibilité de division . r
Convient pour bureaux, petite indus- '
trie propre, commerce* etc.
Renseignements:
Ail-Diffusion SA
case postale 56, 2034 Peseux
<p 038/31 50 22

28-39249

A louer rapidement au Locle

Bel appartement 5 pièces
Cuisine agencée, WC + bain, cave, chambre
haute, garage, buanderie, ascenseur. Loyer
modéré. <p 039/31 32 86r 132-782512

f—SS—\
A louer au LOCLE - Mi-Côte 19a

IL Appartements J
3 et 4 pièces

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers*, dès Fr. 750 - ch. comprises.
A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Helvétie 31

studio meublé
Libre dès 01.04.1996

Loyer: Fr. 500 - ch. comprises.
Pour visiter

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE SB

MULLEKfù-CHBJSrrÉl
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel II

Tél. 038/24 42 40
_ MEMBBE _

j] UNPI „fij|l

iïi!
Nous recherchons un:

technicien ET en électronique
Expérimenté, à l'aise dans un
laboratoire d'essais et également au
bénéfice d'une expérience dans le
montage.
Bonnes connaissances dans la
commande de moteurs.
Anglais indispensable.
Nous proposons un travail varié et
motivant dans une entreprise dont
les activités dans les domaines
spatial et industriel sont en pleine
expansion.
En cas d'intérêt, veuillez envoyer
votre C.V. détaillé à Mme Jacot,
Service du personnel, ETEL SA,
2112 MÔti^' 28-40603

Nous recherchons pour missions
temporaires et postes fixes:

- infirmières
en soins généraux

- infirmières
instrumentistes

- infirmières
en soins intensifs

dans toute la Suisse romande, y I
compris Neuchâtel.

Pour plus de renseignements, télé- |
phonez à Françoise Mabillard au ¦
tél. 021/312 20 22.
Merci et à bientôt

J P \ 22-37865* I

MAYENS-DE-RIDDES (VS) - A vendre

très beau chalet neuf
directement du constructeur, situé au
cœur des 4-Vallées , proche de Verbier et des
Bains de Saillon, vue superbe et imprenable,
comprenant:
-sous-sol: grand local à utilisations multiples

+ vide sanitaire accessible;
-rez-de-chaussée: grand balcon, hall d'entrée,

salon avec cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, une chambre, une salle d'eau + WC et
douche, local buanderie et réduit , escalier pour
l'étage;

- étage: deux chambres , grande mezzanine amé-
nageable en deux chambres supplémentaires ,
une salle de bains+ WC.

Chauffage électrique , terrain environ 950 m',
deux places de parc .
Hypothèque à disposition. Prix Fr. 395000.-.
Tél. 026 44 2346 (ou laisser message sur ré-
pondeur) ou natel 089 2305894.

36-31393W«4

Au centre de Saint-lmier à louer
dès tout de suite ou à convenir

Cabinet, bureau
studio de sport, etc.
138 m2 au 3e étage: Fr. 1000 -

par mois
158 m2 au 3e étage: Fr. 1100 -

par mois
192 m2 au 5e étage: Fr. 1400 -

par mois
Dans immeuble
banque populaire Suisse
Pour visiter: Famille Bùttikofer
(concierge) <p 039/41 18 10
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9 

6,272542

Gain supplémentaire
bien rénuméré

Nous cherchons
personnes de confiance

capables de recruter des adresses de
fumeurs pour divers tests de ciga-
rettes. Pour de plus amples renseigne-
ments appelez
RAIMDOM SA,
International Consumer Panels,
au 021/803 20 67-63
de 9 â 12 h et 14 à 17 h. 22 378627

Société Khyopse
cherche: _ Gératlt(e)

- Serveuse
- Pizzaiolo

Tél. 039/31 85 98 ou 089/210 76 74
dès 15 heures, demander M. Amin.

157-714672 .

Le Locle
A louer dès le 1er mai 1996
dans maison ancienne avec jardin

COQUET DUPLEX
DE 5 PIÈCES

avec cheminée, poutres apparentes,
cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 800.-.
Pour visiter:
039/31 83 43 aux heures des repas.

V 132-782497 /̂

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon.
Crêt-Vaillant 29: 2 pièces, Fr. 530.- charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <p 039/23 17 84

132-782398



Fermer? Ouvrir? Là est la question
Discussion sur la carte scolaire dans le secteur de Morteau

Les données de la carte sco-
laire 96 sont simples: la pro-
chaine rentrée se prépare avec
1350 redéploiements et 450
postes en moins sur le plan na-
tional, ce qui se traduit par
trente-quatre postes d'institu-
teurs retirés au département
du Doubs. Près de soixante
fermetures de classes pour une
dizaine d'ouvertures sont donc
envisagées. Les instances pa-
ritaires, dans lesquelles se dis-
cutent ouvertures et ferme-
tures, en sont à une phase où
la discussion et la persuasion
sont de mise. Sur le terrain,
les écoles menacées de ferme-
ture ou celles qui désirent une
ouverture fourbissent leurs
armes. Mercredi soir, à Mor-
teau, les délégations ont été
reçues par Mme Mougin, ins-
pectrice de l'Education natio-
nale.

La situation sur le secteur du
Haut-Doubs laisse apparaître
quatre points noirs, ce qui
somme toute, semble bien peu
par rapport aux secteurs de Be-
sançon et Montbéliard beau-
coup plus touchés. Deux écoles
à classe unique, La Sommette et
Montlebon - Derrière - le-Mont
luttent pour éviter leur dispari-
tion et deux écoles, Villers-le-
Lac-Centre (dix classes) et Mor-
teau-Centre (neuf classes) récla-
ment chacune une classe supplé-
mentaire. .
SI ON FERMAIT
Pour les deux premières, leur
sort dépend de ce qu'il est
convenu d'appeler le «Mora-
toire Balladur» qui précise que
la dernière classe d'une com-
mune ne peut être fermée sans
l'accord du Conseil municipal.
Pour La Sommette, l'applica-
tion de ce moratoire devrait per-
mettre la sauvegarde de l'école.
En ce qui concerne l'école de
Montlebon-Derrière-le-Mont,

Morteau
Les délégations des écoles avant leur entrevue avec l'administration. (Véry)

la situation est bien différente
puisque la commune possède
une autre école au centre du vil-
lage. Enseignants et parents ont
donc essayé de convaincre l'ad-
ministration de la nécessité de
maintenir la classe. Leurs argu-
ments? «Il y aura onze élèves à
la rentrée... il y a eu six nais-
sances en 1992... Certains élèves
font près de 4 km de route fores-
tière, leur ajouter 5 km pour re-
joindre le centre du village aug-
mentera considérablement la
durée des trajets... Il n'y a pas de;
cantine à l'école du village.»

Face à ces arguments, Mme8
Mougin précise: «Le va-et-viemV
des effectifs de ces dernières an-
nées n'est pas en faveur du
maintien.» Visiblement il sera
difficile d'échapper au couperet.
SI ON OUVRAIT
Pour les deux principales écoles
du val de Morteau, la situation
est à l'opposé. Après la période
faste du début des années 80, ces
deux écoles ont perdu respecti-
vement deux classes pour Vil-

lers-le-Lac et quatre classes pour
Morteau. Depuis deux ou trois
ans, les effectifs se sont orientés
résolument à la hausse pour at-
teindre 239 enfants à Villers-le-
Lac, soit une moyenne de 26,55
élèves par classe et 217 enfants à
Morteau (25,87 élèves de moy-

enne par classe). Cette hausse
s'accentuera encore à la rentrée
de 1996 pour atteindre respecti-
vement 247 et 226 élèves.

Accompagnée du maire, M.
Bourgeois, des représentants des
associations de parents d'élèves
et de plusieurs enseignants, la

délégation de Villers-le-Lac,
conduite par M. Pépiot , a insisté
sur les difficultés à dispenser un
enseignement de qualité avec
des classes surchargées. Mme
Mougin a reconnu le bien-fondé
de la demande d'ouverture sans
toutefois s'engager.

En ce qui concerne l'école de
Morteau-Centre, dans la déléga-
tion de laquelle on notait la pré-
sence de Mmes Vuillemin et Ge-
nevard respectivement adjointes
au maire pour les questions sco-
laires et la culture, les arguments
se sont concentrés sur les chif-
fres. En offrant à la représen-
tante de l'administration un do-
cument intitulé «Ah! le bon
vieux temps» enseignants et pa-
rents d'élèves entendaient prou-
ver le ridicule de la situation:
«En 1990-91, onze classes pour
213 élèves, en 1996, neuf classes
pour 226 élèves». Mme Mougin ,
devant ces chiffres, s'est conten-
tée de signaler que la moyenne
de vingt-neuf élèves par classe
nécessaire à l'ouverture serait
atteinte en 1998.

Les résultats des démarches
entreprises par les écoles tou-
chées par la «carte scolaire» de-
vraient connaître un début de
réponse dès jeudi , jour de la réu-
nion d'un deuxième groupe de
travail. La décision définitive
sera prise au cours du Comité
départemental de l'éducation
nationale qui se tiendra à la fin
du mois de février, (rv)

Grand artiste, petit public
Morteau : Jean René, chanteur pour enfants en concert

Jean René ne prend pas les en-
fants pour des bébés, leur par-
lant avec humour, tendresse et
intelligence dans les chansons
qu'il réservera au jeune public
du val de Morteau, le samedi 3
février à 16 h au théâtre.

Cet ancien instituteur recon-
verti dans les comptines pour
enfants d'âge maternel a déjà
écrit plus de cent textes qu'il ac-
compagne sobrement à la gui-

tare mais avec une chaleur telle-
ment communicative. Jean
René «cherche des paroles sim-
ples pour toucher tout le mon-
de». «Une chanson pour en-
fants, c'est un raccourci des pe-
tits malheurs, des bonheurs
éphémères, c'est un clin d'oeil,
un arc-en-ciel», observe cet au-
teur compositeur interprète.

Cet artiste, qui a déjà vendu
plus de 200.000 disques, s'est

produit à l'Olympia, au Casino
de Paris et tourne en France, en
Suisse, en Belgique et en Au-
triche. A Morteau, samedi 3 fé-
vrier, Jean René interprétera no-
tamment les titres de son dernier
disque de l'automne 1995 où il
est question, entre autres, de
l'histoire de «Trompinet», un
petit éléphant qui s'est perdu...

(pr.a.)

Silence-radio
BILLET-DOUES

S'il est une réf orme qui, dans l'héritage de
François Mitterrand, f ait l'unanimité, c'est celle
de l'autonomie des collectivités locales: Régions,
départements et communes. C'est un plus de
démocratie, car les transf erts de pouvoir ont été
consentis par l'Etat central aux élus du suff rage
universel. C'est un plus en termes d'eff icacité,
car le management moderne repose sur des
modules de décision autonomes et responsables.
Sur le plan gouvernemental, la réf orme
présentait un autre avantage, relevant du non-
dit: au lieu de remonter à Paris, les
protestations allaient battre la p o r t e  des
assemblées locales, désormais investies du
pouvoir de décider, donc d'assumer.

Quinze ans après, l'erreur se révèle absolue.
La protestation déf er le  sur Paris à la moindre
réf orme décidée sur le plan central, comme celle
de la protection sociale et le prélèvement de
0,5% destiné à résorber la dette sociale, mais
l'indiff érence est totale quand le Conseil général
du Doubs annonce une augmentation de sa
f i s c a l i t é  directe de ... 10%.

Ce département bat pourtant des records avec
un taux de majoration qui se situe au sommet
de la f ourchette enregistrée dans l'Hexagone et
une inf lation de 2%.

Comment expliquer, un tel déphasage entre les
contribuables de l'Etat et ceux des collectivités
locales, sauf à observer que ces derniers sont
rarement imposables sur le revenu? Sans doute,
peut-on alléguer une inf ormation limitée, la
réalité ne surgissant qu'à la f i n  de l'année quand
les contribuables du Doubs recevront la f acture.
Alors qu'ici , les débats du Grand Conseil sont
abondamment commentés, la délibération du
Conseil général du Doubs instituant une

majoration de 10% n'a donné lieu qu'à deux
articles de la p r e s s e  régionale. Et cette
inf ormation a été aussitôt édulcorée par la
p r e s s e  <dout-ménage» du Conseil général qui a
présenté un argumentaire en déf ense surréaliste,
mais sans doute, suff isant: il f aut maintenir les
dépenses, donc augmenter les recettes.

Comme l'emprunt a déjà beaucoup servi, on
augmente la f iscalité directe puisque l'indirecte
bat de l'aile...

Les esprits simples considéreront qu'il eût été
p r éf é r a b l e  de réduire certaines dépenses, mais
l'alchimie budgétaire du département du Doubs
ne s'accommode pas de ces recettes
élémentaires. Enf in, ce silence-radio est
entretenu dans les communes rurales du
département par les maires qui, loin de lever
l'étendard de la révolte, comme la motion 13 de
la Calif ornie , il y  a vingt ans, qui annonçait
l'ère reaganienne, calment les esprits au nom
des subventions discrétionnaires du département.

L'autonomie des collectivités locales
f rançaises, quintessence d'une grande réf orme,
synonyme de démocratie et d'eff icacité , vaut,
sans doute, autonomie de la décision, mais non
de la protestation.

On devine mal ce qui pourrait troubler cette
apathie, conf ortée par le palmarès des villes,
départements et Régions, au titre de la f iscalité,
de l'emploi et des revenus. Loin de provoquer un
légitime sursaut, ces comparaisons engendrent
plutôt un réf lexe de solidarité des électeurs et
des élus, les premiers n'admettant pas d'être
désignés comme les mal-aimés du système. C'est
l'autonomie à la mode Ubu qui vaut
f ragmentation de la décision et conservatisme de
ces eff ets, f ussent-ils ceux de la pauvreté.

Pierre LAJOUX

Jean René
Au Théâtre de Morteau le 3 février. (sp)

LOTO
Premier tirage
7 - 6 - 1 2 - 17-34-44.
No complémentaire: 39
Deuxième tirage
12-20-37 - 40-42 - 47
No complémentaire: 4
Loto7: 1 297 170

DE GARDE
Médecin: Docteur Gaerthner à
Morteau tél 81 67.12.76. Phar-
macie Genevard à Morteau.
Dentiste: Docteur Viennet à Gil-
ley tél 81 43.34.35. Cabinet vé-
térinaire à Morteau, tél. 81
67.09.07.
CINÉMA LE PARIS
«Goldeneye»: jeudi, 21 h; ven-
dredi 21 h et 23 h 30; dimanche,
21 h; lundi, 21 h. «Le président
et miss Wade»: jeudi 18 h 30; sa-
medi 21 h et 23 h 15; dimanche,
18 h 30; lundi 18 h 30; mardi 21
h. «Pocahontas»: samedi et di-
manche, 14 h 30 et 16 h 30;
mardi, 18 h 30. «L'indien du pla-
card»; vendredi et samedi 18 h
30.
CINÉMA LATALANTE
Salle classée d'Art et d'Essais:
«Smoke» de Wayne Wang précé-

dé du court métrage «Grain de
ciel» de Manuel Sanchez: jeudi
19 h 30, vendredi 20 h 45; sa-
medi 20 h 45; dimanche 18 h;
mardi 20 h 45.

• CONFÉRENCE
Morteau, Salle polyvalente du
Lycée, vendredi 2 à 20 h 30,
«Accompagner l'adolescent à
l'école», conférence de Gérard
Vallat, psychologue.

• DIVERS
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes,
Samedi 3 février à 20 h, Loto des
Sapeurs Pompiers.
Villers-le-Lac, salle des fêtes, di-
manche 4,17 h, Loto du Tennis.
Charquemont, salle des fêtes,
vendredi 2, 20 h 30, concours
de Tarots.
Le Barboux, Ecole, vendredi 2,
20 h 15, tournoi de tarots.

AGENDA DU WEEK-END
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Rédaction
du HAUT-DQUPS
Tél: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Morteau
«Pelle de charbon»
L'opération «Pelle de char-
bon», organisée par le Se-
cours catholique au profit
des plus démunis, a lieu à
Morteau du jeudi 1er février
au samedi 3 février. Des bé-
névoles passent, munis d'un
brassard, à votre domicile
pour collecter des dons en
argent (espèces ou chè-
ques), (pr.a.)

Pontarlier
La guerre de 70
Dans le cadre de la célébra-
tion du 125e anniversaire du
passage de l'Armée de Bour-
baki dans la région de Pon-
tarlier, une conférence sur
«la guerre franco-allemande
de 1870-1871» sera don-
née, ce jeudi 1er février , à 20
h 30, à la mairie de la Cluse-
et-Mi joux par Gaston Bor-
det, professeur à l'Université
de Besançon, (pr.a. )

Besançon
Paysans dans la rue
Déplorant «l'inertie des pou-
voirs publics», les paysans
appellent à une grande ma-
nifestation devant la préfec-
ture de Besançon, ce ven-
dredi 2 février , pour «tirer la
sonnette d'alarme et deman-
der la mise en place de me-
sures dans les meilleurs dé-
lais pour soutenir le marché
et limiter les importations en
viande bovine». La profes-
sion s 'inquiète en particulier
d'une chute des cours de la
vache de réforme de -20%
en deux ans sans, aucune
compensation, (pr.a.)

Morteau
Conférence
sur l'adolescence
La Fédération des parents
d'élèves FCPE de Morteau
organise, en collaboration
avec l'Association familiale
du val de Morteau, une
conférence sur le thème
«Accompagner l'adolescent
dans sa scolarité», Gérard
Vallat, psychologue, psy-
chothérapeute, animera
cette rencontre. Vendredi 2
février , à 20 h 15, à l'Audito-
rium du Collège public. Il
s'efforcera de montrer que
«l'adolescence peut aussi
être pour les adultes qui ac-
compagnent cet âge une oc-
casion de réconciliation
avec le plaisir d'apprendre».
Entrée gratuite, (dry)

AGENDA
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j Â LA PRÉSENTATION
| DE LA NOUVELLE Lancia Y.

DU 2 AU 4 FÉVRIER 1996
. * V*  » x' / * .-- ^  ̂ ^
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Dès Fr. 14900 -(TVAind.)^^^^^^^
VENEZ L'ESSAYER. VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.

VENDREDI 2 FÉVRIER de 9 à 19 h
SAMEDI 3 FÉVRIER de 9 à 19 h
DIMANCHE 4 FÉVRIER de 10 à 18 h
Dans notre halle d'exposition, bd des Eplatures 19
La Chaux-de-Fonds

Lancia K|p II Granturismo ïlj»r?ï

132-782443

Police-
secours:

117

T f" "77 ^̂ .î - ^™" ^™ ™" /tfSîSN.
Entreprise spécialisée dans le i Mandates par une / ^~>^\,_i . , . . j  .. entreprise de la région, m^%J\\commerce et la vente de produits nous sommes à la U>vlhorlogers engagerait pour date à recherche d'une \^2^'convenir , jeune secrétaire iune employée polyvalentede commerce | 

r 
(20-30 ans) I

motivée et flexible, bilingue , Poste très varié (téléphone, ré- I
français-anglais et possédant de ception» établissement, classifi- >
bonnes connaissances d'aile- cation et gestion de divers docu- l
mand, pour travail à temps partiel. SSUft& *ÎBtSSVeuillez envoyer vos offres ma- expédition...)
nuscrites curriculum vitae ainsi I Cetravailvousintéresse.vousavez ,
que vos diplômes et certificats a déjà vécu une expérience en mi- |
l'adresse suivante: ' lieu industriel, dans ce cas, pre- .
Wabrax SA nez contact avec M. Gonin qui J
Av. Léopold-Robert 49 ' vous fera découvrir ce poste. „
2300 La Chaux-de-Fonds I /^PERSONNEL SERVICE § I

I 132 782446 I ' Vl/-Kj Pimentent fixe «t tcmporoirt g |

A la mesure de nos clients, nous concevons et fabriquons des automates
personnalisés pour l'usinage et l'assemblage dans le domaine de la micro-

mécanique. Pour faire face à notre développement, nous engageons
rapidement un

PROGRAMMEUR LADDER
Nous désirons lui confier, dans le cadre de notre département électronique, la

programmation des commandes NUM 1060 en langage LADDER ou C.

Poste temporaire ou éventuellement fixe. Vous savez travailler de
manière indépendante et vous êtes intéressés, alors

i

prenez contact avec nous,

 ̂
discrétion garantie

DYNAFER *
L'automation

13, allée du Quartz ,. , Tél. 039/25 96 96
2300 La Chaux-de-Fonds personnalisée Fax 039/25 96 99

/^&\ Protect'Servicc
I, m.—- s] Intervention-Surveillance 039/284 285
V^'e^iy 

Nous recherchons pour compléter notre effectif
\+2&S 1 agente de sécurité à temps complet

Mesdames, si le métier de la sécurité vous intéresse et que vous
êtes prêtes à vous y investir, alors prenez contact avec nous.
Profil souhaité: - accepter les horaires irréguliers

selon un planning.
-Avoir un casier judiciaire vierge
- Excellente présentation
- Avoir une très bonne condition physique
- si possible pratiquer les arts martiaux
- Nationalité suisse ou permis C
- Etre âgée de 25 à 35 ans g
- Avoir un permis de conduire. S

Envoyez vos offres avec les documents usuels à Protect'Service,
1, rue de l'Etoile, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prenez contact au
039/284 285 pour de plus amples renseignements.

Nous recherchons au plus vite

ouvrières
polyvalentes
pour divers travaux minutieux en
atelier, avec brucelles.
Horaires: normal, ou de 17 à 22 h.
Pour tous renseignements, sans |
aucun engagement de votre part j
Gérard FORINO attend votre appel J

(JfO PERSONNEL SERVICE!
V /̂-K> Placement fixa at temporaire -|

PATRIC SIM/Fabrique de machines mmTôlerie industrielle M

Pour notre secteur machines spéciales
pour l'industrie alimentaire et la manu-
tention, nous engageons un jeune

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
Profil souhaité:
- technicien ET en mécanique;
- quelques années d'expérience;
- formé sur Autocad;
- connaissances de la tôlerie;
- facultés pour développer et suivre un

projet de A à Z.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- outils de travail modernes;
- horaire libre et ambiance de travail

agréable.
Offres manuscrites avec documents
d'usage à Patrie SA, Horizon 29,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-40493

/ \
Entreprise de transports,
région neuchâteloise, cherche un
mécanicien d'entretien (poids lourds)
Nous demandons:
- sens des responsabilités;
- initiative;
- aptitudes à diriger du personnel.
Tâches i effectuer:
- entretien sur véhicules Scania/ Daf/Volvo;
- gestion d'un magasin (commande pièces

et matériel d'exploitation);
- travaux de soudure, peinture.
Entrée «n fonction:
- tout de suite ou à convenir.
Salaire: à convenir
Faire offre sous chiffre V 28-40681
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 28-4068i

^

RESTAURANT

Crattoria C-oscaru
Chez Vincent

Cherche

un sommelier et
une sommelière
Sans permis s'abstenir.
Léopold-Robert 13 <? 039/24 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 039/24 12 71

132-782430

Brasserie de l'Ancien-Manège
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 62 02
Nous cherchons

un aide de cuisine
à mi-temps. Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir. 132.782511

. Si vous êtes au bénéfice d'une solide r?/ ^̂ >'G\
expérience dans le polissage complet (B(j^i j K^ '^\¦ et que vous recherchez un emploi l k̂ / W
¦ avec responsabilités, nous vous y<^>w
I proposons un poste de Xgsplo^'Xi

1 chef polisseur |
l bracelets acier |
' Vous serez responsable principalement de la ges- ¦
1 tion administrative et technique d'un atelier de po- I

lissage d'environ 15 personnes. '
_ Veuillez contacter M. Gérard FORINO pour un entre-

tien.

(JfO PERSONNEL SERVICE fl
v^-K̂  Placement fixe et temporaire -

Fédération suisse des syndicats
chrétiens de PTT (FChPTT)

Une ou un secrétaire qualifié
Pour notre secrétariat central à Berne nous cherchons
une collaboratrice ou un collaborateur qualifié.

Si vous êtes prêt(e) à assumer des tâches à respon-
sabilités, si vous maîtrisez les langues allemande,
française et anglaise et que vous êtes capable de
rédiger des textes importants et de la correspon-
dance dans ces langues, ainsi que de faire des
traductions, si en outre, vous connaissez les
applications TED usuelles,

vous êtes la candidate/le candidat
que nous cherchons

Dans ce cas, veuillez adresser votre postulation
accompagnée de vos certificats à:
M. Karl Kern, secrétariat général FChPTT,
Hopfenweg 21, case postale 558, 3000 Berne 14.

259-49126

¦ Sollicités par une importante entrepriseA&"^ &̂\de la région, nous mettons au concours [m >̂9a! \̂I des postes fixes pour \ ^> t ^ j°i
1 « . . . v<L-X '̂un(e) comptable ^m£y*
¦ Ce poste demande une bonne pratique (3-5 ans au

minimum) dans la comptabilité financière et gêné- I
E raie.

Poste autonome avec possibilité d'appui au
bouclement et à l'établissement des budgets. '

1 un(e) jeune comptable
«analytique»

Ce poste demande de l'aisance dans les travaux
" d'analyses des prix d'achats, de marges et de revient. .

[ Possibilité de perfectionnement / formation pour I
personne intéressée, avec 2-3 années de pratique '
en comptabilité, ayant une formation commerciale 1

I supérieure «UNIVERSITAIRE, ESCA...»
| L'un de ces postes correspond à votre profil, vous

désirez plus d'informations, prenez contact avec
M. Gonin qui est à votre entière disposition.

¦ (ffO PERSONNEL SERVICE I|
I \̂ M  ̂Platement fixe 

et temporaire " t

PARTNERTQoR'
Il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région neuchâteloise,
nous recherchons une

assistante
marché suisse
de formation commerciale ou universitaire,
âgée de 30 à 45 ans, vous maîtrisez par-
faitement le français et le CH-allemand.
Pratique conrante des outils informatiques
Windows/Winword/Excel.
Flexible, disponible, tenace, etc.
très motivée par une fonction à
responsabilité.
Intéressée, curieuse?
N'hésitez pas à contacter M. Dougoud.

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

^_ Tél. 039/23 
22 88 

S

-̂J Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Entreprise de travaux publics cherche

un chauffeur de chantier (poids lourd) polyvalent
âge maximum 35 ans, conditions intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à l'entreprise Walo
Bertschinger SA, à l'att. de M. Claude Droz, case postale 47, 2017 Boudry.
Toute discrétion assurée. 28-40552

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



Charme et réflexion
Neuchâtel: l'Ecole supérieure de commerce à visage découvert deux jours durant

L'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel (ESCN)
tient aujourd'hui et demain
deux journées d'informations
particulières. L'occasion de
s'ouvrir à un large public,
mais aussi de s'interroger, à
travers conférences et salon
de l'emploi sur les mutations
que l'arrivée des nouvelles
maturités et la modification
des liens avec le monde du tra-
vail occasionnent Une opéra-
tion tout à la fois de charme et
de réflexion.

5000 programmes envoyés,
élèves et professeurs sur pied de
guerre, plus de 200 activités et
démonstrations présentées, des
concours d'orthographe, de
dactylo et même de «fiscalité»
ouverts au grand public, 2500
repas à servir pendant deux
jours sous une tente pouvant
contenir 1200 personnes, sans
oublier des animations musi-
cales à la pelle qui verront même
les profs d'allemand mettre la
main au clavier... Les Journées
de l'ESCN seront celles de tous
les superlatifs. Si la manifesta-
tion permettra aux parents, aux
futurs élèves ainsi qu'aux autori-
tés politiques des communes
concernées de découvrir l'école
jusque dans ses moindres activi-
tés et accessoirement de faire la
fête, elle ne visera pas seulement
à cela.

Ecole de commerce
Professeurs... et élèves engagés pour deux journées à cœur ouvert. (Impar-Galley)

«L'école de commerce se trouve
aujourd'hui à un moment char-
nière», a expliqué hier Mario
Castioni, directeur adjoint. Ré-
forme de la maturité académi-
que avec raccourcissement, in-
troduction de la maturité pro-
fessionnelle avec une première
volée sortante prévue pour
1997, l'ESCN, qui décerne près
du quart des maturités du can-

ton en plus de tous ses diplômés
(CFC), est en passe de subir une
profonde mutation structurelle.
Tant dans son enseignement que
dans son personnel enseignant,
dont la diminution engendrée
par le passage de la maturité de
4 à 3 ans, se fera en douceur au
gré des départs à la retraite, es-
time M. Castioni.

Pour évoquer ces enjeux, mais

aussi pour contribuer à resserrer
les liens entre enseignement,
économie et politique, les orga-
nisateurs ont donc prévu d'ajou-
ter à la manifestation «portes
ouvertes» un volet spécial cons-
titué de quatre conférences et
d'un mini salon de l'emploi.

Les conférences permettront,
aujourd'hui dès 18 h 30, au
conseiller à la Promotion écono-

mique Karl Dobler et au
conseiller national Claude Frey
d'évoquer le devenir de notre
économie et la formation dans
une école de commerce tandis
que, demain, dès 11 h 30, le
conseiller communal André
Buhler abordera l'avenir de
l'ESCN. Il sera suivi par le ban-
quier Beat Nàgeli , ancien élève,
qui abordera les avantages
d'une formation économique
dans une langue étrangère.
Avantage que l'ESCN offre à
nombre d'étudiants suisses alé-
maniques.

RESSERRER LES LIENS

Le mini salon expo, auquel par-
ticiperont des acteurs universi-
taires et économiques, devrait
permettre de resserrer les liens
entre économie et élèves. «Nous
ne cherchons pas à voir des
contrats d'engagement se
conclure, mais surtout à faire
prendre conscience aux élèves
des débouchés que permet
l'école de commerce, tant sur le
plan académique que profes-
sionnel», précise Marc Renaud ,
sous-directeur, (cp)

• Horaires- Ouverture vendre-
di dès 16 h 30, avec Fête de
l'école dès 21 h. Samedi de 9 h
30 à 16 h, animation musicale
ensuite sous la tente convi-
viale. Des bus de nuit sont
prévus pour les rentrées tar-
dives chaque soir dès 00 h 30.

BREVE
Centre social
protestant
Budget des autres
En novembre 1995, le Cen-
tre social protestant (CSP)
a lancé, comme chaque an-
née, son action «Budget
des autres». Il s'était fixé
pour but de recueillir un
montant au moins équiva-
lent à celui de Tannée pré-
cédente, soit 67.300
francs. Même si l'objectif
fixé n'a pas été atteint, le
public a répondu très géné-
reusement et témoigné
d'une réelle solidarité puis-
que c'est un montant de
60.700 francs qui a pu être
comptabilisé en 1995. Le
Centre social protestant re-
mercie les donateurs de
leur générosité et de la
confiance qu'ils ont ainsi
manifestée à ses collabora-
teurs. Il assure tous ceux
qui ont contribué à réunir
cette somme qu'elle est uti-
lisée avec discernement en
faveur de personnes
confrontées à des difficul-
tés financières et dont la si-
tuation a été examinée avec
soin par les collaborateurs
du CSP. (comm-at)

Le canton légifère
Conditions de travail des danseuses de cabaret

Les conditions de travail des ar-
tistes employés dans les vingt-
deux cabarets du canton sont dé-
sormais soumises à une régle-
mentation précise. Contrat et na-
ture exacte des prestations,
assurance, logement, salaire mi-
nimum. L'arrêté publié hier com-
ble un vide certain. A une excep-
tion près: il ne concerne que les
artistes étrangères.

L'arrêté du Conseil d'Etat fait
suite à l'ordonnance fédérale
prise en fin d'année dernière afin
de limiter les abus constatés
dans ce secteur particulier. Il
porte sur un cachet brut mini-
mum, les assurances ainsi que
les conditions et le prix du loge-
ment. L'arrêté mentionne aussi
la nécessité d'une description
exacte de la nature des presta-
tions que les danseuses ont à
fournir et insiste sur le fait que

toute autre «activité», ne figu-
rant pas sur le contrat, ne peut
être imposée. Ce qui ne veut pas
pour autant dire qu'elle est
interdite... «Depuis la réforme
du Code pénal, nous n'avons
pas les moyens légaux pour
interdire la prostitution», recon-
naît Maurice Jacot, chef du Dé-
partement de justice, police et
sécurité.

La nouvelle législation canto-
nale fixe aussi à six le nombre
maximum de danseuses étran-
gères pouvant être employées si-
multanément dans un cabaret.
Un maximum qui peut être ré-
duit selon la surface, le nombre
de places et le chiffre d'affaires
de l'établissement. «Nous avons
été effarés de constater que dans
certains établissements, ce chif-
fre pouvait monter jusqu'à onze
artistes», explique M. Jacot qui
relève par ailleurs l'«envolée» du

nombre de cabarets qu'a connue
le canton ces dernières années.
On ne compte en effet pas moins
de vingt-deux cabarets dans les-
quels un total de 130 à 140 dan-
seuses étrangères exercent.

Particularité: toutes ces dis-
positions - contingentement
compris, relève Maurice Frai-
nier, chef de la police des étran-
gers - ne s'adressent qu'aux ar-
tistes de nationalité étrangère.
Permis B ou C de même que
Suissesses sont exclus de son
champ d'application. Pourquoi?
«L'arrêté se fonde sur la législa-
tion sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers et ne peut
s'appliquer aux Suissesses qui
pratiquent cette profession.
C'est vrai qu'elles peuvent appa-
raître moins protégées. Mais
elles ne sont qu'une très faible
minorité», commente M. Jacot.

(cp)

AGENDA
Saint-Biaise
Fête du 3 Février
Plusieurs manifestations
marquent traditionnelle-
ment le 3 février, jour de la
saint Biaise. Vendredi, les
Amis de la scène interpré-
teront une comédie de
Francis Doffo, «Vacances
de rêve», à l'aula du collège
de Vigner (20 h). La mani-
festation officielle (accueil
des nouveaux citoyens et
remise du Prix Nicole Tho-
rens) aura lieu samedi, au
temple (17 h). Et durant
tout le week-end, des bu-
vettes, un concours de tir à
air comprimé et une expo-
sition sur la moto (au col-
lège de la Rive-de-l'Herbe)
réjouiront les visiteurs et les
habitants, (at)

Nouvelle gestion
publique
Conférence
à Neuchâtel
La section neuchâteloise
de la Chambre fiduciaire
organise, aujourd'hui à 16
h 30 à l'aula des Jeunes
Rives une conférence pu-
blique sur le thème de la
Nouvelle gestion publique.
Le sujet sera abordé par
Franz Koenig, directeur du
Centre Management Pu-
blic pour le canton du Va-
lais, (comm)

Visite de courtoisie
Gouvernement neuchâtelois

M. François Lepine, préfet de la
Région Franche-Comté, a fait
hier une visite au gouvernement
neuchâtelois.

Il a été reçu en fin de matinée

par le Conseil d Etat in corpore.
Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg sur des
problèmes intéressant conjoin-
tement la Franche-Comté et le

canton de Neuchâtel notam-
ment, l'hôte du gouvernement a
été convié à un déjeuner à l'Hô-
tel DuPeyrou.

(comm-photo Henry)

Dix mois ferme
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier un
prétendu membre du Front natio-
nal français à dix mois de prison
ferme et à l'expulsion du terri-
toire suisse pendant sept ans. La
Cour a reconnu ce récidiviste
coupable de plusieurs vols. U était
revenu en Suisse sans autorisa-
tion.

Lors de l'audience, le prévenu a
contesté les infractions retenues
contre lui. Agé de 30 ans, il pré-
tendait se trouver en France en
juin 1995 au moment où les vols
ont été commis dans la région de
Neuchâtel et Yverdon. Selon sa

version, il participait alors a la
campagne d'affichage du Front
national pour les dernières élec-
tions municipales françaises. Il a
déclaré avoir rejoint ce parti
après sa sortie de prison début
juin.

La police a cependant retrou-
vé ses empreintes sur les lieux
des délits. Il avait notamment
volé de l'argent dans un restau-
rant et une voiture dans un ga-
rage. Le Tribunal criminel de
Lucerne avait déjà condamné ce
Parisien en j uin 1994 à l'expul-
sion du territoire suisse pendant
sept ans pour des délits identi-
ques. U a été extradé en France
en septembre 1994. (ats)

André Siron a fêté ses 70 ans

Parce qu'il y a enseigné le dessin
pendant une quarantaine d'an-
nées, André Siron est un fami-
lier du Gymnase Numa-Droz et
de son directeur Eric Merlotti.
L'artiste, qui fêtait hier 70 ans,
n'a donc pas été surpris que son
ami lui propose de marquer
l'événement par une verrée,
mais il ignorait que les 430
élèves du Gymnase Numa-Droz
étaient également invités...

Un faux rendez-vous a été
donné dans l'établissement pu-
blic qui est situé en face au Mu-

sée d'art et d'histoire (où les œu-
vres du peintre sont exposées
jusqu'au 18 février), imaginez la
surprise d'André Siron lorsqu'il
a découvert les jeunes gens (et
leur directeur) sur le perron du
musée! Mais une surprise atten-
dait aussi Eric Merlotti. Alors
que les élèves étaient libres de
quitter les lieux après l'interpré-
tation du traditionnel «happy
birthday», tous ont voulu béné-
ficier de la visite de l'exposition
qui leur était proposée... (at -
photo Henry)

Une verrée entre amis...
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AGENDA
Fontainemelon
Chœurs en commun
Les sociétés chorales du
Val-de-Ruz présenteront
leur 21e concert en com-
mun demain soir à 20 h à la
Salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Cette tradition-
nelle rencontre réunira cinq
sociétés mixtes, trois
chœurs d'hommes, la cho-
rale des dames paysannes
et le Jodler Club Echo du
Val-de-Ruz. A tour de rôle,
les sociétés interpréteront
trois chants de leur réper-
toire. Le public aura notam-
ment le plaisir d'entendre
La Clé des chants dans sa
nouvelle formation. Par
contre, il n'entendra pas La
Tarentelle de Savagnier, qui
a accordé un congé d'un
mois à son directeur. A la
fin de la première partie du
concert, les chœurs mixtes
chanteront deux œuvres
sous la direction de Gaston
Lebet, et, pour terminer le
programme, Myriam Ror-
dorf dirigera les ensembles
masculins. Les choristes
partageront une agape à la
salle de gymnastique pour
terminer la soirée. Entrée li-
bre, collecte, (mh)

Les peurs s'expriment
Régionalisation au Val-de-Travers: Joutes ne participeront pas

«Régionalisation: qui est par-
tant?» C'est, en résumé, la ques-
tion posée par les exécutifs de
Couvet et de Fleurier à leurs ho-
mologues des autres communes
du district Les trois mois de délai
accordés pour une réponse arri-
vaient à échéance hier. Le résul-
tat ne constitue pas vraiment une
surprise: les communes du Val-
de-Travers ne s'assoiront pas
toutes autour d'une table pour dé-
finir un concept de régionalisa-
tion d'ici à l'an 2000. Buttes, La
Côte-aux-Fées et Les Verrières
ont exprimé un «non, mais».

Petit rappel. Couvet et Fleurier
souhaitent s'engager dans un
processus de regroupement des
tâches communales, voire de ré-
gionalisation avec pour but ul-
time, et théorique, la création
d'une commune unique. Covas-
sons et Fleurisans veulent pro-
gresser dans la réflexion avec
pour objectif de proposer aux
commîmes intéressées un
concept pour le tournant du siè-
cle. De proposer, pas d'imposer.

Rien de plus normal, donc, de

convier à la table des négocia-
tions toutes les parties. Avec un
bémol toutefois. La missive, en-
voyée en octobre dernier, était
d'ailleurs claire sur ce point. La
discussion sur la régionalisation
était souhaitée «dans le cadre du
district mais uniquement avec
les communes désireuses de
s'engager fermement dans cette
direction».

Les Bayards, Saint-Sulpice,
Môtiers, Travers et Noiraigue
ont répondu par l'affirmative.
Le Conseil communal de Bove-
resse est d'accord sur le principe,
mais désire encore en débattre
avec le législatif. Par contre, Les
Verrières, La Côte-aux-Fées et
Buttes ont décliné l'invitation.

«Notre «non» n'est que par-
tiel», lâche Yves-Alain Fauguel,
président de l'exécutif verrisan.
Il estime que. certaines tâches
peuvent être régionalisées, la
Police des habitants par exem-
ple, alors que d'autres confinent
à l'impossibilité comme les Tra-
vaux publics. «Comment s'oc-
cupera-t-on du déneigement de
nos 38 kilomètres de routes?»

L'édile craint que dans une
entité plus grande, on ne puisse
plus appréhender les problèmes
très locaux. Quant à l'avène-
ment d'une commune unique,
M. Fauguel n'y croit guère.
Mais il se déclare d'accord pour
discuter de régionalisation au
coup par coup.

Les positions ne sont pas
franchement différentes dans les
deux autres communes. «Nous
sommes d'accords pour une col-
laboration au cas par cas, nous
continuerons à œuvrer de ma-
nière constructive dans les syn-
dicats existants, mais nous som-
mes absolument contre une inté-
gration politique», explique
François Guye, conseiller com-
munal à La Côte-aux-Fées. Un
dernier avis également partagé
par le Butteran Philippe Pasche.
«Nous voulons conserver notre
autonomie communale, que les
problèmes ne soient pas abordés
par des personnes ne connais-
sant pas le village.»

On le constate, la régionalisa-
tion engendre des peurs. Parfois
légitimes. Est-ce une raison suf-

fisante pour ne pas prendre part
aux discussions?

Pierre-Alain Rumley, conseil-
ler communal à Couvet, père de
l'idée de la commune unique, dit
pouvoir comprendre ces
craintes. Mais il reste persuadé
de la nécessité de revoir les
structures communales. «La
meilleure chose à faire est quand
même d'en discuter et de réflé-
chir à de nouveaux modèles pos-
sibles. U y a un gros travail à
faire, rien n'est décidé, aucune
option n'a été prise.» Toutefois,
il préfère, dans une phase de dé-
marrage qui s'avère délicate et
complexe, dialoguer avec des
personnes n'étant pas a priori
contre toute idée de régionalisa-
tion.

Buttes, La Côte-aux-Fées et
Les Verrières pourront toujours
prendre le train en marche, la
porte n'est pas fermée. Comme
pour la Suisse avec l'Union eu-
ropéenne. Mais quand, dès le
départ, on ne participe pas à
l'élaboration des règles du jeu, il
devient difficile de les changer
en cours de partie. MDC

Malvilliers

La voie montante de la J20 a dû
être fermée à tout trafic hier ma-
tin entre Malvilliers et Les
Hauts-Geneveys, à cause d'un
incendie survenu à 300 mètres
environ en amont de la tranchée
couverte. Vers 8 h 15, le moteur
d'une autogrue de Marin-Epa-
gnier a soudain pris feu. Le
chauffeur, prévenu par des au-
tomobilistes, a eu le temps de se
ranger sur la bande d'arrêt d'ur-
gence. Le SIS de Neuchâtel est
rapidement accouru avec son
tonne-pompe d intervention ra-
pide, puis avec le véhicule lourd.
Il a dû faire face sur place à des
flammes de cinq mètres de haut.
Vu la température, l'eau utilisée
pour combattre le feu gelait
presque instantanément.
L'avant du camion est hors
d'usage, mais les secours ont
réussi à limiter les dégâts. Vu les
problèmes posés par l'alimenta-
tion en eau dans ce secteur, le
centre de secours du Val-de-Ruz
s'est également déplacé. Les
pompiers ont maîtrisé le sinistre
en une demi-heure. Le trafic a
pu être rétabli normalement vers
13 h 30. (phc)

Camion-grue
en feu

A renseigne du Splendid
Les Geneveys-sur-Coffrane : L'Bouchon de nouveau sur scène

«Le Père Noël est une ordu-
re» de Josianne Balasko est
une pièce classique récente qui
n'a pas fait peur au groupe
théâtral L'Bouchon. Pour
leur 5e programme, les comé-
diens amateurs, basés aux
Geneveys-sur-Coffrane, se
sont attaqués à ce tout gros
morceau de l'équipe du Splen-
did. Le public du canton aura
l'occasion de les applaudir à
neuf reprises ce printemps.

Jacky Perret et Laurence Fan-
khauser, les metteurs en scène
de ce «Père Noël est une ordu-
re», n'ont pas froid aux yeux.
Pour leur cinquième pro-
gramme annuel, le groupe théâ-

tral L'Bouchon va en effet pré-
senter une pièce archiconnue,
qui a déjà débouché sur un film
à succès. La comédie écrite par
Josiane Balasko pour l'équipe
du Splendid est un tout gros
morceau, mais il n'est pas ques-
tion pour les comédiens ama-
teurs de simplement imiter leurs
prestigieux aînés.

«Ce que le metteur en scène
veut et la façon dont les acteurs
entrent dans leur personnage
modifient forcément l'aspect gé-
néral de la pièce, a expliqué hier
Jacky Perret. J'ai donc fait un
compromis entre l'imitation,
comme faire poser un appareil
dentaire provisoire à une actrice
destinée au rôle habituellement
tenu par Marie-Anne Chazel, et
l'innovation, en entrecoupant la
pièce de petits moments musi-
caux destinés à reposer le public

Le groupe théâtral L Bouchon
Les comédiens se sont attaqués à un gros morceau. (E)

après quelques tirades ordu-
rières.

L'Bouchon est une troupe où
chacun participe à la réussite gé-
nérale d'un spectacle. Une équi-
pe de retraités et de parents
d'acteurs s'occupe des décors,
les comédiens eux-mêmes met-
tent la main à la pâte, et tout se
déroule dans un contexte de bé-
névolat et de feu sacré. Le sou-
tien d'annonceurs toujours fi-
dèles permet de «tourner» finan-
cièrement.

Dans leur salle feuche des Ge-
neveys-sur-Coffrane, les sept ac-
teurs répètent intensivement
leur texte et leurs déplacements.
Avant les neuf représentations
de cette pièce explosive, la ten-
sion monte. Ph. C.

• «Le Père Noël est une ordu-
re», comédie de Josiane Balasko
interprétée par le groupe théâ-
tral L'Bouchon, Les Geneveys-

sur-Coff rane, salle de gymnasti-
que de la Maison de commune,
vendredi 16 et samedi 17 f évr ier
à 20 h, dimanche 18 f évr ier  à 16
heures. Sous f orme de souper
spectacle (réservations au
038/571436), même lieu, les 23 et
24 f évr ier  à 19 heures. Dombres-
son, salle de gymnastique, le 30
mars à 20 h. En f a  veur du Grou-
pe  sida Neuchâtel, le 23 mars à
20 h à la Maison du Peuple de
La Chaux-de-Fonds et le 11 mai
à 20 h au Théâtre de Neuchâtel.

Solidarité théâtrale
La grande force des comédiens de L'Bouchon est de dédier une ou
plusieurs de leurs représentations à une bonne cause. Après les
Perce-Neige et le skieur de compétition Didier Cuche, Jacky Per-
ret et son équipe feront un geste en faveur du groupe sida Neuchâ-
tel en présentant «Le Père Noël est une ordure» aux publics de
Neuchâtel, le 11 mai, et de La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.

«Les deux villes ont joué magnifiquement le jeu en mettant gra-
cieusement leurs salles à disposition», a affirmé Jacky Perret

Ce geste de solidarité sera d'autant plus apprécié que les comé-
diens de la troupe font preuve d'un bel enthousiasme. Lors de son
assemblée de fin de programme, la société formule toujours plu-
sieurs propositions de bénéficiaires pour l'action philanthropique
suivante. Ensuite, il suffit, comme le rappelle Jacky Perret,
d'écrire à l'heureux élu. A l'impossible nul n'est tenu, (phc)
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BRÈVE
Fleurier
Camionnette en feu
Les pompiers de Fleurier
sont intervenus pour une
voiture de livraison en feu
dans la décharge publique,
mardi à 17 h 15. A la suite
d'un affaissement de ter-
rain, Tune des roues du vé-
hicule s'est retrouvée au-
dessus du foyer de la dé-
charge. Malgré plusieurs
tentatives du conducteur
pour dégager son engin, la
camionnette a pris feu. Dé-
gâts.

UJ Nord-ouest
de La Chaux-de-Fonds

û MIIMiW M'idJffia
mm ¦¦ Vue et très bon ensoleillement, à
UJ ' proximité des transports publics .
*JJ comprenant:

Grand salon-séjour aveccheminée
f f̂ 

et baie vitrée sur jardin, cuisine
 ̂ agencée habitable, sanitaire, une

salle de bains, 4 chambres, une
' buanderie, un local de rangement,

une cave-abri, un beau jardin arbo-
risé et un garage individuel.
Prix non spéculatif à discuter!

espace &< habitat
Tél. 039/23 77 77-76

132-781626

Publicité Intensive, Publicité por annonces |

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert

A vendre
2% pièces, 77 m2

Mensualités: dès Fr. 610.- + ch.
Fonds propres: Fr. 21 000.-

<P 038/24 57 31 28-40371

A 3 minutes du centre ville
A vendre

Appartement
de 4 Vi pièces, tout confort.

Balcon - Véranda.
Place de parc dans parking

souterrain.
Grande place de jeu

pour enfants.
Excellente occasion:

Fr. 180 000.-

^PfeWtë Qf imdf cm
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
<P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-782403

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds,

tout de suite, rue du Bois-Noir

LOGEMENTS
1 et 2 PIÈCES
Fr. 400- à 600- charges comprises.

<p 039/26 06 64
28-3975S

( ^*" 
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue du Nord

6 appartements de 3 pièces,
3 studios, 6 garages.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardiniôre 87, La Chaux-de-Fonds

, V 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
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600 ménages dans le vent
Mont-Crosin/Mont-Soleil : centre des énergies renouvelables

Les hauteurs du Vallon sont
en passe de devenir le centre
helvétique des énergies renou-
velables: à quelques coups
d'ailes de la Centrale photo-
voltaïque de Mont-Soleil, la
plus grande centrale éolienne
de Suisse devrait entrer en
fonction cette année encore,
sur le Mont-Crosin. La de-
mande de permis de cons-
truire vient d'être déposée au-
près de la commune de Ville-
ret. Ces éoliennes devraient
couvrir les besoins moyens, en
énergie électrique, de 600 mé-
nages.

«La compréhension que notre
projet a rencontrée, dans le Jura
bernois, est tout simplement re-
marquable, voire exemplaire
pour toute la Suisse». Martin
Pfisterer, qui préside le conseil
d'administration de Juvent
S.A., la société créée pour la
conception et l'exploitation de
cette centrale éolienne, tient la
région en haute estime.

En soulignant que les proprié-
taires fonciers concernés, la Mu-
nicipalité de Villeret et la popu-
lation en général ont permis,
grâce à leur ouverture aux nou-
velles technologies, de faire
avancer le projet «extraordinai-
rement» vite. Voilà qui est deve-
nu bien rare, en Suisse, il est
vrai...

DE CANNON À JUVENT,
DE 50 À 3 TURBINES
A l'origine du projet, rappelons-
le, on trouve la société améri-
caine Cannon Power Corpora-
tion, qui envisageait la construc-
tion de 50 à 60 turbines éo-
liennes, sur le Mont-Sujet, le
Mont-Crosin et la Montagne-
du-Droit. Elle a pourtant aban-
donné ses plans, purement com-
merciaux, pour des raisons d'en-
vironnement et de vents trop fai-
bles en certains endroits.

Mais l'idée ne méritait pas de
mourir ainsi. Certains l'avaient
bien compris et c'est ainsi, le 1er
octobre de l'an dernier, qu'est
née Juvent S.A., créée par les
Forces motrices bernoises
(FMB) et à laquelle envisagent
sérieusement de participer
concrètement plusieurs entre-
prises: la Société des forces élec-

Mont-Crosin sur Villeret
Martin Pfisterer (assis à gauche), président du conseil
d'administration de Juvent S.A., et J. Vollenweider, chef
technique du projet. (Impar-Eggler)

triques de La Goule, Electricité
Neuchâteloise S.A., la Société
d'électricité d'Argovie et la So-
ciété industrielle de Bâle.

Parallèlement à cette refonte
administrative, le projet a été
reVll techniquement et se limite-
ra a trois turbines, sur le seul site
de Mont-Crosin, et sera centré
aussi bien sur l'expérimentation
et l'information publique que
sur la production énergétique.

LES FMB PRÉPARENT
L'APRÈS-MUHLEBERG
M. Vollenweider, chef technique
du projet , soulignait hier que les
FMB se préoccupent, en ma-
tière d'approvisionnementténer-
gétique, aussi bien de la sécurité
et de l'impact écologique que
des coûts.

C'est ainsi qu'une étude ap-
profondie de leurs spécialistes,

dont les détails devraient bientôt
être publiés, conclut notamment
que l'énergie éolienne pourrait
fort bien couvrir une partie du
déficit en énergie auquel il faut
s'attendre en cas de fermeture de
la centrale nucléaire de Mùhle-
berg.

A Mont-Crosin en tous les
cas, Juvent espère fournir suffi-
samment d'électricité pour cou-
vrir les besoins moyens de 600
ménages environ. Et ses re-
cherches visent à pouvoir offrir
cette énergie à un prix le plus
compétitif possible.

Pour atteindre cet objectif,
bien sûr, la société doit pouvoir
compter sur une avance rapide
du projet - on sait ce que le
temps, à ce niveau, peut appor-
ter de renchérissement! -, lequel
fait l'objet d'une demande de
permis déposée voici quelques
jours à la commune de Villeret,
dont le territoire recouvre le site
choisi.

UN GROS EFFORT
D'INFORMATION

On l'a dit, Juvent S.A. n'entend
nullement se limiter à une action
commerciale et tient absolu-
ment à intéresser la population à
ses recherches. La centrale de
Mont-Crosin visera, dans ce
sens, à démontrer à chacun ce
que l'énergie éolienne peut ap-
porter à l'avenir en Suisse.

Dès lors, un gros effort sera
consenti au niveau de l'informa-
tion, qui pourra sans dificulté
être liée à celle qui a été mise en
place, avec le succès que l'on
sait, autour de la Centrale so-
laire de Mont-soleil. Pour cela,
Juvent entend intéresser les en-
treprises de transports et les ac-
teurs du tourisme régional, (de)

Fiche technique
Trois turbines éoliennes seront donc implantées sur le Mont-Cro-
sin, pour autant bien-sûr que le permis de construire ad hoc soit
accordé à Juvent S.A.

Pour chacune d'elle, un mât d'acier, haut de 45 mètres, portera
un rotor à trois pales (plastique renforcé à la fibre de verre), lon-
gues de 22 mètres..

Les mâts seront fixés dans des socles de béton (10 m sur 10 m
sur 1 m), eux-mêmes implantés à un mètre au-dessous du sol, ce qui
limitera l'emprise sur le terrain agricole.

Mât, fuseau et rotor confondus, chaque turbine éolienne pèsera
quelque 63 tonnes, (de)

BRÈVES
Banque Raiffeisen
du Vallon
Un taux de 4%
La Banque Raiffeisen du
vallon de Saint-lmier a dé-
cidé tout récemment
d'abaisser son taux hypo-
thécaire à 4% pour cent.
Cette mesure prend effet
immédiatement pour ce qui
concerne les nouvelles af-
faires. Pour les anciennes
affaires, elle entrera en vi-
gueur au 1er juillet pro-
chain. Parallèlement, la
Banque Raiffeisen a fixé le
taux d'épargne de ses
comptes «sociétaires» à 3%
pour cent, avec effet immé-
diat là également. Signa-
lons enfin que cet établis-
sement tiendra son l'as-
semblée générale à Courte-
lary, au soir du 12 avril
prochain, (de)

Festival équestre
de Tramelan
On va démonter
la tribune officielle
Durant une toute récente
séance extraordinaire, le
comité d'organisation du
Festival équestre national
de Tramelan a décidé de
donner une nouvelle orien-
tation à sa manifestation
annuelle, dont la prochaine
édition se déroulera du 1er
au 4 août 1996. François
Kohli prendra la présidence
du nouveau comité d'orga-
nisation, qui est chargé de
la restructuration complète
de ses organes. Une res-
tructuration liée au choix
d'une utilisation rationnelle
et écologique du site des
Reussilles. Dans ce sens, il
sera procédé tout prochai-
nement au démontage de
la tribune officielle. Les
autorités de Tramelan - par
l'intermédiaire du maire,
Bernard Jacot -, ainsi que
différents consultants com-
pétents, sont associés dé-
sormais aux délibérations
de ce comité, (sp)

Bruit de bottes sous les sapins
Mont-Soleil : la police fédérale sur les dents et derrière le PKK

Un camp d'entraînement parami-
litaire du PKK - le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan - sous les
sapins de Mont-Soleil? «L'Heb-
do» affirme aujourd'hui même
qu'une cinquantaine de jeunes
Kurdes ont vécu là une semaine
consacrée à de telles activités. Au
ministère public de la Confédéra-
tion, on se retranche derrière les
lenteurs des PTT, en affirmant
attendre encore le rapport établi
à ce sujet par la police cantonale
bernoise... Aucune preuve donc,
mais que de rumeurs!

Née sur les hauteurs, nourrie de
l'inquiétude manifestée par cer-
tains voisins d'une maison de
vacances appartenant à la ville
de Bienne, la rumeur est descen-
due dans le Vallon, pour attein-
dre la Ville fédérale : entre Noël
et Nouvel-An, un groupe
d'étrangers aurait suivi à Mont-

Soleil un véritable camp
d'entraînement paramilitaire.

Aussi invraisemblable que
cette «rumeur» ait pu nous pa-
raître de prime abord, ceux qui
la colportaient semblaient suffi-
samment dignes de foi pour
chercher à en savoir davantage.
LES PTT ONT BON DOS...
Première contactée, la police
cantonale bernoise, bien évi-
demment. Une police condam-
née au silence par le fait qu'une
telle affaire est du seul ressort de
la Confédération. Unique
confirmation obtenue à l'éche-
lon cantonal: une réunion de
probables extrémistes du PKK
s'est bien tenue en fin d'année
dernière à Mont-Soleil, dans
une bâtisse appartenant à la ville
de Bienne et utilisée générale-
ment pour des colonies de va-
cances ou autres camps du
genre.

Au ministère public de la
Confédération - l'instance com-
pétente - une discrétion quasi
totale est de rigueur. Si l'on en
croit son service d'information,
un mandat a bien été confié à la
police cantonale bernoise, char-
gée d'enquêter sur l'«affaire» de
Mont-Soleil.

Raisons de ce mandat: des
«rumeurs» (sic), faisant état
d'exercices militaires dans et aux
abords d'une maison aux activi-
tés habituellement très pacifi-
ques.

On n'en dira pas plus, au mi-
nistère public de la Confédéra-
tion, où l'on nous affirmera at-
tendre encore le rapport de la
police cantonale. Aurait-il été
adressé en courrier B? Car, sa-
chant que le camp supposé pa-
ramilitaire s'est tenu entre Noël
et Nouvel-An, nous avons peine
à croire que la police bernoise
ait mis plusieurs semaines pour
envoyer son rapport...

DES VOISINS INTRIGUÉS
Autre témoignage, celui d'un
premier voisin. Lequel affirme
n'avoir observé, autour de la
maison en question, rien d'autre
que des hommes s'adonnant au
jeu du football.

Mais deux autres habitants de
Mont-Soleil n'ont pas assisté à
des scènes aussi ludiques... Le
premier, intrigué par l'activité
régnant autour de l'immeuble -
à ses dires, une véritable troupe
de légionnaires, en exercice de

«drill», aux ordres ... d'une fem-
me - a alerté un concitoyen au
matin du lerjanvier dernier; en-
trés dans l'immeuble, ils y trou-
vent, relate-t-il, un groupe sui-
vant une instruction paramili-
taire, dispensée par un homme
en tenue d'assaut.

Cette personne allait d'ail-
leurs faire part de ses observa-
tions à la police, enclenchant
i-y! "» ' i.' .-.¦¦'*'J.- ' . las.w ii.--.- i  -.:: I-.F. ..i

Mont-Soleil
Dans cette bâtisse, un groupe d'étrangers aurait suivi un
véritable camp d'entraînement paramilitaire.

(Impar-Chiesa)

donc l'enquête qui nous inté-
resse...

Une enquête qui suit son
cours, bien évidemment. Et
dont les conlusions ne seront
pas rendues publiques sponta-
nément, on n'a pas manqué de
nous le préciser au ministère pu-
blic de la Confédération...

(nic-de)
,-.\ 'J :.l lO  ̂X> ' I

Tiède solidarité
Dans ('«affaire» de Mont-Soleil, nos confrères de «L'Hebdo» pri-
vilégient semble-t-il la piste du PKK, et donc de ses extrémistes.

A l'Association culturelle et de solidarité avec le Kurdistan, on
ne peut ni infirmer ni confirmer cette présomption. Une fois revenu
de sa stupéfaction — à l'évidence, il semblait ignorer totalement
qu'un groupe de Kurdes se soient rencontrés à Mont-Soleil -, le
secrétaire de cet organisme ne cherchait pas pour autant à manier
la langue de bois. Tout en souli gnant son allergie personnelle à
toute forme de violence - il se présente comme objecteur de cons-
cience -, il devait pourtant reconnaître, hier soir, les limites de la
seule culture , pour faire (reconnaître la cause kurde. Une très
tiède solidarité , en quelque sorte, pour ceux de son peuple qui en
viendraient à utiliser les armes, (nic-de)
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Stabilisation poursuivie
Décharge de Samt-Ursanne

Comme «L'Impartiab> l'an-
nonçait en primeur le 12 jan-
vier dernier, la stabilisation
des déchets industriels par
DMS S.A. dans les galeries
de l'ancienne Fabrique de
chaux à Saint-Ursanne pour-
ra continuer. Telle est la
conclusion du rapport final
établi par le collège d'experts
- quatre Suisses et un Fran-
çais - mandatés par le Gou-
vernement jurassien, ses par-
tenaires, dont Fairtec et DMS
S.A. et l'organisation Green-
peace, en vue d'analyser le
fonctionnement des installa-
tions de DMS.

En revanche, les experts
considèrent que le projet de dé-
charge, c'est-à-dire d'entrepo-
sage des déchets stabilisés dans
les galeries précitées n'est pas ac-
ceptable, en raison du lien hy-
draulique démontré par les es-
sais de coloration entre le sous-
sol de la décharge et la nappe
phréatique des Champs-Fallat
voisine. Il serait contraire aux
dispositions de l'ordonnance fé-
dérale sur le traitement des dé-
chets.
LE GOUVERNEMENT
VA STATUER
Au terme d'une séance de travail
qui a eu lieu hier entre le collège
d'experts, l'Office des eaux et le
Gouvernement jurassien, le Ser-
vice de presse cantonal a publié
un communiqué. Il relève que le
Gouvernement a pris connais-
sance de l'évaluation et du rap-
port final , après le rapport préli-
minaire du 6 novembre dernier.

Ce dernier indiquait qu'il n'y
avait «aucun danger immédiat
majeur, ni pour l'homme, ni
pour l'environnement, ni pour le
Doubs». Les traçages devaient
évaluer les risques à long terme.

Or le lien hydraulique - la
fiuoriscéine injectée sous la dé-
charge s'est retrouvée dans la
nappe phréatique - empêche

Décharge de DMS
La complexe machine qui stabilise les déchets industriels
entreposés à Saint-Ursanne pourra continuer de fonction-
ner. Les déchets stabilisés devront être entreposés ailleurs.

(a)

que la sécurité d'une décharge
de matériaux stabilisés soit ga-
rantie à long terme. Par consé-
quent, l'entreposage des déchets
stabilisés est inacceptable.

En revanche, l'installation de
stabilisation (notre photo) «pa-
raît fonctionner de manière sa-
tisfaisante». Le «contrôle d'ad-
mission des déchets doit tôtitë-'*
fois encore être amélioré, et la
surveillance de la qualité des
eaux élargie».
ASSAINISSEMENT RAPIDE
Comme l'installation se trouve
désormais dans une zone de
protection des eaux, un assainis-
sement rapide doit être réalisé,
afin de supprimer tout risque
pour l'environnement. «Une
poursuite temporaire de l'instal-

lation, avec des mesures de sécu-
rité, permettrait , tout en rédui-
sant le volume des déchets entre-
posés et en acceptant de nou-
veaux, de limiter les risques
menaçant les sources d'eau po-
table.

«L'autorisation provisoire
d'exploiter devrait avoir une du-
rée égale au temps nécessaire
pour assainir les galeries, dans
des conditions économiques via-
bles».
LARGE INFORMATION
Les autorités communales, l'en-
treprise en cause et les associa-
tions écologistes ont été infor-
mées en détail hier par le Gou-
vernement. Comme le prévoit la
convention conclue en juillet
dernier entre le Gouvernement
et Greenpeace, ces partenaires
seront consultés, avant que le
Gouvernement ne prenne une
décision finale qui définira l'ave-
nir du projet de stockage et d'ex-
ploitation de l'installation de
stabilisation.

Comme les autorités et asso-
ciations françaises ont été régu-
lièrement informées par le Gou-
vernement dans cette affaire,
l'exécutif jurassien leur fera
connaître ses intentions. Il sta-
tuera à bref délai, vraisembla-
blement durant la première
quinzaine de février et décidera
quel type d'autorisation il accor-
dera à DMS. V. G.

BREVES
Courtemautruy

Incendie
Hier, vers 15 h 45, un dé-
but d'incendie s'est dé-
claré dans une ancienne
écurie faisant office
d'atelier dans une an-
cienne ferme de Cour-
temautruy. Grâce à
l'intervention rapide
des sapeurs-pompiers
de Courgenay et Cour-
temautruy, le sinistre a
été facilement maîtrisé
et le bâtiment sauvé.
Selon les premières
constatations faites, il
ressort que cet incendie
pourrait être le dû à une
négligence du locataire.
La police ' cantonale
s'est rendue sur place
pour l'enquête d'usage.
Plusieurs milliers de
francs de dommages
sont à déplorer.

Delémont
Vols en série
La police annonce que des
cambriolages ont été per-
pétrés hier entre midi et
une heure, dans plusieurs
commerces delémontains,
où l'auteur s'est introduit
par effraction. Une en-
quête a été ouverte, (vg)

4000 emplois perdus
La reprise tarde
Le canton du Jura a perdu
3900 emplois à plein
temps depuis 1991. Ce
chiffre doit être pris avec
prudence, a indiqué hier
Philippe Kauffmann, chef
du bureau de la statistique
du canton du Jura. Il fau-
dra attendre la publication
cet automne des chiffres
du recensement des entre-
prises réalisé à fin 1995
pour confirmer l'estimation
de l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Raison garder
PARTI PRIS

Les galeries où se trouvent les déchets et l'installation de
stabilisation étant en zone d'apport à la nappe phréatique, cette
zone devrait être mise sous protection et être exempte de toute
activité présentant un danger. A ce taux-là, il f audrait déplacer la
gare de Saint-Ursanne et l'échangeur des C ripons de la
Transjurane.
Les experts admettent que ce serait excessif . La solution ?
Accorder une autorisation provisoire renouvelable selon une
f r équence à déf inir et assortie de conditions d'exploitation strictes,
diminuer le volume des déchets stockés, contrôler minutieusement
toute l'activité et les eaux voisines et, à terme - dans dix ou quinze
ans - renoncer non seulement à l'entreposage mais aussi à la
stabilisation des déchets en ces lieux. Victor GIORDANO

Le sort s'acharne
Incendie au Noirmont

Vers 2 h 30, dans la nuit de mardi
à mercredi, le feu s'est déclaré à
l'étage supérieur de l'immeuble
de René Girardin à Sous-la-Velle
situé au bord de la route canto-
nale à l'entrée du Noirmont

Le feu était déjà très impression-
nant quand, vers 3 heures du
matin, le Corps des sapeurs-
pompiers fut alerté.

Commandé par Robert Hu-
guet, les pompiers ont réussi à
circonscrire le sinistre tout en
protégeant la ferme Gérard
Chapatte située à une douzaine
de mètres, de l'autre côté de la
route cantonale. Les soldats du
feu ont fait preuve d'une grande
maîtrise, mais le bâtiment et le
mobilier ont subi de gros dom-
mages (notre photo-sp).

Jusqu'à ces derniers jours,
l'immeuble était habité par le

couple propriétaire. L'époux,
M. René Girardin, né en 1911,
est décédé très récemment. Les
funérailles doivent avoir lieu au-
jourd'hui. Mme Girardin s'était
rendue dans la famille de sa fille,

chez les époux Jean-Pierre Froi-
devaux aux Emibois.

La police cantonale a procédé
aux investigations habituelles.
L'enquête devra déterminer les
causes de l'incendie, (z)
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Quelles mesures spéciales?
Chômeurs qualifiés

Dans une interpellation, Combat
socialiste demande quelles me-
sures ont été prises en faveur de
chômeurs très qualifiés en 1995
et quelles mesures seront prises
dès cette année, en faveur de ces
chômeurs-là, selon les disposi-
tions de la nouvelle loi sur le chô-
mage.

L'interpellateur est d'avis que la
situation particulière de ces
sans-emploi exige des options
spéciales en vue de leur réinser-
tion dans le monde du travail.

Le même groupe questionne
le Gouvernement au sujet de la
péréquation financière entre la
Confédération et les cantons.

Quels sont les premiers résultats
des travaux entrepris dans ce
domaine? demande-t-il au Gou-
vernement. Les autorités juras-
siennes ont-elles été associées à
ces travaux, quels en sont les en-
seignements et quelles lignes di-
rectrices le canton défend-il
dans ce dossier? V. G.

Une hausse inquiétante
Soins de physiothérapie

La statistique relative à l'activité
des physiothérapeutes dans le
canton du Jura fournit des indi-
cations qui causent quelques sou-
cis, notamment aux responsables
de la santé et à ceux qui se préoc-
cupent des coûts croissants de la
médecine.

Entre 1990 et 1994, le nombre
des cabinets de physiothérapie a
passé de 14 à 22, soit une aug-
mentation de plus de 50%.
Comme toute offre de soins,
cette augmentation a entraîné
des coûts fortement accrus eux
aussi, d'autant plus que la ten-
dance à prescrire des soins phy-
siothérapeutiques toujours plus
longs et après plusieurs maladies
ou accidents procède d'une véri-
table mode.

Ainsi, entre 1990 et 1994, le
nombre des séances dans ces ca-
binets a presque doublé, passant
de 32.293 à 62.515, soit une aug-
mentation de 93,5%. Or le nom-
bre des malades est lui en légère
diminution, passant de 5102 en
1990 à 4784 en 1994, après une
chute à 3841 en 1991 et environ
4200 en 1992 et 1993.

MONTANTS FARAMINEUX
Le nombre de séances par ma-
lade enregistre lui aussi une
hausse préoccupante: de 9,1 en
1990 à 13,7 en 1994, soit un ac-
croissement de 50,5%.

Si le coût par séance a été
contenu dans des limites accep-
tables (de 40,50 en 1990 à 46,60
en 1994, soit une hausse de 15%;
en 5 ans, inférieure à l'inflation)i
les frais totaux à charge des
caisses-maladie ont passé de
1,86 million en 1990 à 3,01 mil*
lions en 1994 (+ 61,6%), pat
des augmentations annuelles
successives et supérieures à
300.000 francs.

*
De ce fait, les frais par ma-

lades et par physiothérapeutes
ont passé de 365,25 francs à
629,87 francs, soit un surcoût de
72,4%. La seule donnée qui n'a
pas subi de hausse est celle de
l'âge des malades: 45 ans envi-
ron. A ces montants déjà très
élevés, il faut ajouter les cas reler
vant de l'assurance-accidentj
plus les soins de physiothérapie
en milieu hospitalier.

Sur le plan médical, rien ne",
justifie de telles hausses qui
constituent à coup sûr une
forme d'exagération. Le risqua
est donc grand que les caisses-
maladie se décident à limiter lé
nombre de séances dans le scin-
de telle affection, afin de freine£
une évolution qui présente tous
les symptômes d'abus réitérés"
dus aussi bien aux prescriptions
des médecins qu'au renouvelle-*
ment de ces prescriptions par le»
physiothérapeutes.

V. G.

Initiative parlementaire*

Au Parlement jurassien, la so-
cialiste Monique Cossali Sau-
vain fait preuve de beaucoup
d'originalité, notamment dans la
défense des prérogatives des dé-
putés.

Dans une motion interne, ellç
demande de modifier le règle-
ment et de prévoir l'instaura^
tion de l'initiative parlemen-
taire, telle qu'elle existe dans les
cantons de Berne, Genève et
Neuchâtel notamment.

Il semble toutefois que son
projet soit contraire à la loi
d'organisation qui stipule que
le Gouvernement dirige la
phase préliminaire de la procé-
dure législative.

Cela permettrait à un député
de présenter un projet de loi ré-
digé de toutes pièces, contraire-,
ment à la motion qui lance une
idée et qui laisse au Gouverne-
ment, après l'adoption par le
Parlement, de légiférer au risT
que qu'il ne donne suite qu'à
une partie des exigences de la
motion.

L'éligibilité des étrangers ré-
cemment restreinte par le projet
gouvernemental fournit un bon
exemple de cette manière de
l'exécutif de rogner les droits du
législatif.
DÉLAI RÉDUIT
Monique Cossali affirme que là
situation actuelle contribue à
faire du Parlement une «cham-
bre d'enregistrement que l'on
critique si souvent». Selon sa
proposition, une fois adopté
par le Parlement, auquel le
Gouvernement ferait part évi-
demment de son avis et de ses
propositions d'amendement, le
projet de loi serait soumis direc-
tement à une commission parle-
mentaire.

Cela réduirait le temps dé
réalisation de ce type de mo-
tion. Comme le rôle primordial
du Gouvernement s'en trouve-
rait largement écorné, la posi-
tion de l'exécutif, fondée sur la
loi d'organisation, ne fait toute-
fois guère de doutes. V. G.

Une idée i
intéressante,:
mais...
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10.20 Tabou (R) 10.45 Tell quel. Un ma-
riage suisse 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Marc et Sophie 12.15 Le miracle
de l'amour. Cas de conscience 12.45 TJ-
midi 13.00 Mademoiselle 13.25 Au nord
du 60e parallèle. Régime sec 14.15 Le
dernier contrat. Film américain de Mi-
chael Dryhurst (1979). Avec Patrick Mc-
Goohan, Lee Van Cleef. 15.40 La croi-
sière s'amuse. La victoire en dansant
16.35 Toutcantecs 16.50 Pingu 16.55
Les Babibouchettes et le Kangouroule
17.00 Spirou 17.25 Lois et Clark - La
bande des surdoués 18.15 Top models
18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres. Météo ré-
gionale. Météo neige 19.00 TJ-régions
19.15 Tout sport 19.20 Le retour du Do-
do 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Paysans
Les raisons de la colère
Reportage de Michel Cugno
et Henri Hartig
Le vent froid du GATT et de
l'Europe souffle de plus en plus
fort sur la campagne: 2000f ermes
disparaissent chaque année.
«Temps présent» a rencontré
cinq paysans décidés à relever le
défi, à s'adapter à la baisse des
prixentravaillantdavantageeten
limitant la main-d'œuvre.
Là-haut sur la montagne
Reportage de Gérald Mury

21.20 Commissaire de choc
Meurtre à 5 étoiles

22.15 TJ-titres

22.20
Talc chaud
Le secret médical menacél

23.10 TJ-nuit
23.20 Les contes de la crypte

Des pompes très funèbres
23.45 Sexy Zap
0.50 Bulletin du télétexte

nmJm fl France 1

6.00 Côté coeur 6.30 TF1 info 6.58 Mé-
téo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.03 Météo
9.05 Riviera 9.40 Merci Sylvestre. Série
10.45 Le médecin de famille 11.40 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.32
Météo 13.34 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.30 Dallas 15.20 Rick Hunter,
inspecteur choc 16.10 Dingue de toi
16.30 Une famille en or 17.05 Club Doro-
thée 17.40 La philo selon Philippe 18.05
Les années fac 18.35 Le miracle de
l'amour 19.00 Agence tous risques.

20.00 Journal
20.40 Résultats des courses /

Minute hippique
20.45 Météo

20.50
Police:
La mondaine
L'héroine de Francfort
Avec Patrick Chesnais, ,
llaria Borrelli
Le commissaire Etchegoyen est
confronté à l'univers des trafi-
quants de drogue et de la mafia
turque. De Paris à Francfort, dans
les lieux les plus mal famés, il doit
faire face aux pires dangers pour
remonter une filière.

22.35 Tout est possible
Magazine

23.55 Paire d'as
0.50 TFI nuit/Météo
1.00 Histoires naturelles
1.55 TFI nuit
2.05 Mésaventures
2.30 TFI nuit
2.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.35 TF1 nuit
3.45 Histoires naturelles
4.10 TFI nuit
4.20 Côté cœur
4.45 TFI nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

ffàsL France 2wmm I
6.05 Des jours et des vies 6.30 Téléma-
tin 8.35 Amoureusement vôtre 9.00
Amour, gloire et beauté 9.30 Matin bon-
heur 11.10 Flash info 11.15 Motus 11.50
Pyramide 12.20 Les Z'amours 12.55 Mé-
téo 12.57 Rapports du loto 12.59 Journal
13.40 Météo 13.45 Derrick 14.50 L'en-
quêteur 15.40 Tiercé en direct de Vin-
cennes 15.50 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres 17.05
Quoi de neuf docteur? 17.30 La fête à la
maison 18.05 Les bons génies 18.40 Qui
est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.15 Invité spécial
20.40 Météo
20.45 Point route

20.55
Envoyé spécial
Magazine présenté
par Paul Nahon
et Bernard Benyamin
Les enfants de la pub
Déjà surchargés de plages publi-
citaires, les programmestélévisés
américains regorgent de spots
axés sur la nouvelle cible privilé-
giée des annonceurs: les enfants.
Au bout de la nuit
Chaque nuit, six minibus du Samu
social sillonnent Paris. A bord, un
chauffeur , une infirmière et un
travailleur social qui recueillent,
sur les grilles du métro ou dans un
coin de porte cochère, plus d'une
centaine de SDF.
Silence, on double

22.50 L'étau
Film américain
d'Alfred Hitchcock (1969)
Avec Frederick Stafford,

0.50 Journal/Météo
1.10 Le cercle de minuit
2.20 Studio Gabriel (R)
2.55 Bas les masques (R)
3.15 Nuit blanche
4.05 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R) n':'
4.45 Les Z'amours (R)
5.15 Crocodile Ballon
5.30 La chance aux chanson (R)

M 1

Tftgp France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.25
Alana ou le futur imparfait 8.50 Un jour
en France '9.40 Hercule Poirot 10.30
Couleur pays 11.00 Montagne 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Keno 13.10 Tout en mu-
sique 13.40 Les enquêtes de Remington
Steele 14.30 Brigade criminelle. Le té-
moin à charge 16.04 Les deux font la loi
16.35 Minikeums 17.45 Je passe à la té-
lé 18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.10 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Chasseur blanc,
cœur noir
Film américain
de Clint Eastwood (1990)
Avec Clint Eastwood, Jeff Fahey

22.45 Météo *
22.50 Soir 3
23.15 Ah! Quels titres
0.15 Espace francophone
0.45 Dynastie
1.30 Musique graffiti

M La Cinquième
11.00 Eurojournal. 11.30 Rester propre.
11.55 Le journal du temps. 12.00 Atout
savoir. 12.30 Les secrets de la mer Rou-
ge. 13.00 Les lumières du music-hall.
13.30 Attention santé. 13.35 Défi. 13.55
Le réseau des métiers. 14.00 A tous
vents: Le voyage du Sarimanok. 15.00
Le goût. 15.30 Terra X. 16.00 Planète
blanche: Ushuaîa et le Cap Horn. 16.30
Rintintin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les en-
fants de John. 18.00 L'insuline. 18.15
Cinq sur cinq. 18.30 L'art de la séduc-
tion. 18.55 Le journal du temps.

KM Arte_
19.00 Collection Hollywood 1950. Série
Une seule issue 19.30 7 1/2. Magazine
d'information.

20.00 Palettes
Antoine Watteau

20.30 8 1/2 le journal
20.45 Thema: sauve qui peut!

Droit d'asile
Les politiques européennes
Plutôt mourir

20.50 Rien ne va plus?
Le droit d'asile en Allemagne

21.50 Débat (1)
22.10 France, terre d'asile?

Reportage allemand
22.50 A l'épreuve du droit d'asile
23.30 L'éternel exil. Dessin animé
23.40 No man's land

Téléfilm britannique
1.10 Bezness

Téléfilm franco-tunisien

COMMISSAIRE DE CHOC -Avec Heiner Lauterbach, Janette Rauch
TSR 21.20

r&\ we
8.00 M6 express 8.05 Matin express
8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.35 Infocon-
so 10.40 Ecolo 6 10.45 M6 express
10.50 Les rues de San Francisco 11.45
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 12.25 La petite maison dans
la prairie 13.25 Des voix dans la nuit. Té-
léfilm américain de Arthur Allan Seidel-
man 15.05 Deux flics à Miami 15.55 Bou-
levard des clips 16.40 Hit machine 17.05
Une famille pour deux 17.35 L'étalon
noir. L'enlèvement 18.05 Raven. Le re-
tour des Dragons Noirs (1) 19.00 Code
quantum 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Gare à la chute!

20.35 Passé simple
Histoire du ski

20.45
Terreur à l'hôpital
Téléfilm américain
de Larry Shaw
Avec Melissa Gilbert-Brinkman,
Jack Scalia
Une jeune femme médecin se
retrouve confrontée à une série
de mystérieux décès relatifs,
semble-t-il, à des expériences
génétiques menées dans le plus
grand secret au sein de l'établis-
sement où elle exerce. ,Le sus-
pense est mouvementé. À ne pas
voir avant d'être hospitalisé.

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
L'emprise
Film américain
de SidneyJ. Furie (1981)
Avec Barbara Hershey,
Ron Silver

0.35 Fréquenstar
1.30 Clips trash
3.00 E=M6

Magazine
3.25 Jazz dance

Documentaire musical
4.20 Les trésors du Lobi

Documentaire
5.10 Boulevard des clips

:?~V: 1P Suisse 4

6.00 Genève Région. 18.00 World Eco-
nomie Forum. Cérémonie d'ouverture.
Allocution de Jean-Pascal Delamuraz,
président de la Confédération. En direct
de Davos. 19.30 Helena. 20.00 La Dy-
nastie Strauss. 21.00 Place Fédérale.
21.30 CH-Magazine: Vue de Stras-
bourg/Un enfant greffé. 22.00 Météo ré-
gionale/TJ-soir/Tout sport/Genève Ré-
gion (R). 22.45 Format NZZ (R). 23.15
Genève Région. 23.50 Euronews.
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fip R.T.L.
11.25 Rintintin Junior (R). 11.45 Arnold
et Willy (R). 12.10 Les bonnes affaires.
12.20 Jeudi-midi. 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 Rintintin Ju-
nior. 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 fa-
mille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Rocky IV. Film américain de Syl-
vester Stallone (1985). 22.05 Leader.
22.10 Patrouilleur 109. Film américain de
Leslie Martinsen (1963). 0.35 Météo (R).
0.40 Télé-achat. 0.55 Un flic (R).

13.30 Bas les masques (R). 14.45 Viva
(R). 15.30 Des dames de coeur (R).
16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses amis.
16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Studio Ga-
briel. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.25 Grand
Jeu. 18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Cinéma: La brute. Film
français de Claude Guillemot (1987).
21.45 30 millions d'amis. 22.00 Météo
des cinq continents. 22.05 Journal télévi-
sé de France 2/Météo internationale.
22.20 Correspondances. 22.30 Grand
Jeu. 22.35 Ca se discute. 0.05 Tell quel.
0.30 Soir 3/Météo internationale.

d^ Ŝk r~~~ ,.
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12.15 Ein Job fûr's Leben. 12.40 TAFmini-
game. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Hair. Amerik. Spielfilm (1979).
15.50 TAFmagie. 16.00 Drei Damen vom
Grill. 16.25 râtselTAF. 16.45 Franz und
René. 16.55 Spielfilmzeit: Ein Vater mit
Fehlern (1/2). Amerik. Abenteuerfilm
(1988). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Casa Nostra. 21.05
Menschen Technik Wissenschaft. 21.50
10 vor 10.22.20 DOK: Gebt uns ein Kind.
23.20 Delikatessen: Argentine - Die dunk-
le Seite des Herzens. Argent. Spielfilm
(1992). 1.30 Nachtbulletin/Meteo.

RAl jjjï
7.30 Tg 1 - Flash. 7.35 Tg 1 - Economia.
9.35 Scandalo a palazzo. Film di Francia
Girod (1983). 11.30 Tg 1.12.25 Che tem-
po fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signe-
ra in giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Bu-
siness. 14.00 Tg 1 - Economia. 14.05
Pronto? Sala giochi. 15.45 Solletico.
Contenitore. 17.30 Zorro. Téléfilm. Appun-
tamento al cinéma. 17.50 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1.18.10 Italia sera.
18.50 Luna park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.35 Lu-
na park - La zingara. 20.45 II fatto. 20.50
Caramba che sorpresa! 23.05 Tg 1.23.10
Cliché. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda.
0.30 Videosapere. 1.00 Sottovoce. 1.15
Ma la notte... percorsi nella memôria.

•tt )|j Autriche 1

12.50 Lachsalven. 13.00 Pinocchio.
13.25 Confetti Paletti. 13.40 Alfred J.
Kwak. 14.05 Am Dam Des. 14.20 Die
Ratselburg. 14.30 Tim und Struppi. 14.55
Artefix. 15.05 The new Popeye Show.
15.25 Mini-ZiB. 15.35 Raumschiff Enter-
prise. 16.25 A-Team. 17.15 Golden Pala-
ce. 17.40 Wer ist hier der Boss? 18.10
Dr. Quinn - Aerztin aus Leidenschaft.
18.55 Meisterkochen. 19.00 Roseanne.
19.30 Zeit im Bild und Kultur. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Kommissar Rex.
21.05 Ausgerechnet Chicago. 21.50 Co-
bra. 22.35 Thomas Crown ist nicht zu
fassen. Film. 0.15 Zeit im Bild. 0.20 Die
Caine-Meuterei vor Gericht.

s I

TW Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Rehmsen. Die
Kontakt-Show. 15.00 Tagesschau. 15.03
Juliane + Andréa. Talk und Ratgeber.
15.55 Jûrgen Fliege antwortet. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu
aktuellen Themen. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Frankenberg. 19.53
Wetter. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kein schônef
Land. 21.00 Kontraste. 21.45 Heimatges-
chichtenh. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ein Deutscher in Prag. 23.45 In der Hitze
der Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

^OcP Allemagne 2 |
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Dalli Dalli. 14.15 Enid
Blyton: Fûnf Freunde auf dem Leucht-
turm. 14.40 Albert sagt... Natur - aber
nur! 15.05 logo. Nachrichten von A Zé-
bra. 15.15 Wickie... und die starken Mân-
ner. 15.45 heute. 15.50 Unsere Hagen-
becks. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute/Sport/ Europawetter. 17.15 Lânder-
journal. 17.55 Heiner Lauterbach _ Euro-
cop in Kôln. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Aile meine Tôchter. 20.15 Hitpara-
de im ZDF. 21.15 WISO. 21.45 heute-
journal. 22.15 live - Talkshow aus der Al-
ten Oper Frankfurt/M. 23.15 Apropos
Film. 23.45 heute nacht. 0.00 Ich atme
mit dem Herzen. Kanad. Spielfilm (1987.

W ¦ V I Allema9ne 3
14.00 Playtime 14.15 Computer-Treff
14.30 Les années Lycée 14.45 Vor 65
Jahren verunglùckt 15.00 Hit-Clip 15.25
Extraire» 15.30 Mutter und Sohn 16.00
Was die Grossmutter noch wusste 16.30
Karriere mit Lehre 17.00 Physik Elektri-
zitàt 17.30 Die Sendung mit der Maus
18.00 Kinderstation 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Eisenbahnromantik 19.20
Regionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Sport unter der Lupe 21.00 Na-
chrichten 21.15 Politik Sûdwest 21.45
Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest 22.45
Klinik des Grauens 23.00 Ein Mann wie
Eva. Spielfilm 0.25 Schlussnachrichten
0.40 Nonstop-Fernsehen.

^S^ Suisse italienne I

11.20 Piccola Cenerentola. 12.00 Baci in
prima pagina. Téléfilm. 12.30 Telegiorna-
le/Sport/ll mondo del lavoro. 12.45 Street
Légal. 13.40 Wandin Valley. 14.30 Amici
miei. 14.45 Luna piena d'amore. Teleno-
vela. 15.25 Agli ordini di papa. 16.05 Ri-
cordi. 16.30 La scella pilotata. 17.00 Peo
- Il cane délia porta accanto. 17.35 Car-
toonmania. 17.50 I Robinson. 18.20 Indi-
zi bestiali. 18.55 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 FAX - Fatti, attualità, inco-
gnite. 21.45 Telegiornale. 21.50 Quasi
una famiglia. Bella Italia - Dischi volanti.
22.45 Telegiornale/Meteo. 23.00 Médi-
terranée. 23.45 Blunotte - The Album
Show. 0.35 TextVision.

RAl **L
7.00 Quante storie. Contenitore 8.15 Tar-
zan. 8.45 II medico di campagna 9.30 Ho
bisogno di te 9.40 Fuori dai denti 9.45
Serena variabile 10.55 Ecologia domesti-
ca 11.30 Medicina 3311.45 Tg 2 12.00 I
fatti vostri 13.00 Tg 2 13.30 Salute 13.50
Meteo 14.00 Bravo chi legge 14.05
Quante storie flash 14.40 Quando si ama
15.10 Santa Barbara 16.00 Tg 2 16.05
L'Italia in diretta 17.15 Tg 2 18.00 Bravo
chi legge 18.05 In viaggio con Sereno
Variabile 18.15 Meteo 18.20 Tg 2 18.25
Sportsera 18.45 I giustizieri délia notte
19.35 Lo sport 19.45 Tg 2 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 Torino: La Bohème
23.30 Tg 2 0.30 Meteo 0.35 Oggi al Par-
lamento 0.45 Piazza Italia di notte 0.50
Tenera è la notte 1.45 Destini 2.25 Ma la
notte 2.45 Diplomi universitari a distanza
6.45 Spéciale Orecchiocchio.

RTPJjl Portugal

11.30 Consonâncias. 12.00 Os homens
da segurança. 13.00 Jornal da tarde.
13.45 Na paz dos anjos. 14.00 Mare
nostrum, patria nostra. 14.30 Os bone-
cos da bola. 15.00 Ideias com historia.
16.00 Notas soltas. 16.30 Noticias dos
Açores e da Madeira. 16.50 Os dias
uteis. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sinais.
19.30 Sem limites. 20.00 Telejornal.
20.30 Telenovela. 20.40 Crime à portu-
guesa. 21.30 Moedas de troca. 21.40
Musical. 22.30 Remate. 22.45 Viagem fi-
losofica. 23.15 Rotaçes.
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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. 8.25 Histoire d'en
parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Film. 8.50 L'eau à la bouche. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Les dicodeurs. 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 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.05 Les enfants
du troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit.

^« :—n
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6.10 Matinales. 9.05 Chant libre. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre. 15,30
Concert. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.05
Disques en lice. Chostakovitch: Sympho-
nie No 5. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier: poétique. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

¦̂  ̂ Suisse alémanique

8.50 25 Frauenportràts zu 25 Jahren
Frauenstimmrecht. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.10 Mr(s). X. 11.10 Ratge-
ber: Kultur. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta: Eisige Zeiten. Kabarett fur kalte Tage.
16.00 Welle 1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Schweizer musizie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung
fur Kinder, 20.00 z.B.: Friedrich Glauser -
Eine literarische Spurensuche. 20.03 25
Frauenportràts zu 25 Jahren Frauens-
timmrecht. 21.00 Musikportràt: Marianne
Faithfull. 22.00 Espresso Reprise. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

mm i
7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash.
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. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

|\f 6 
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. 17.45 El biologo. 18.00 Noticias.
18.30 D'Artacan y los très mosqueper-
ros. 19.00 El rescate del talisman. 19.30
Apaga y vamonos. 20.00 El médico rural.
Série. 21.00 Telediario. 21.40 La revista:
Ana Maria. 23.30 El debate de hoy. 0.30
Noticias. 1.00 Despedida y cierre.

m/âosiyKT Eurosport
11.00 Rallyeraid. 12.00 Motors. 13.30
Ski/Snowboard: Coupe du monde FIS.
14.00 Football: Coupe d'Afrique. 16.00
En direct: Tennis: Tournoi de Zagreb.
20.00 Basketball /Slam. 20.25 En direct:
Basketball: Championnat d'Europe. Real
Madrid - Pau-Orthez. 22.00 Bobsleigh:
Coupe du monde. 23.00 Tir: Finale de la
coupe «Garnebore White Gold» . 0.00
Tennis: ATP. 0.30 Golf.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal non-stop. 20.01
IMPRESSION: Gil Baillod, rédacteur en
chef de L'Impartial, reçoit Daniel Vogel .
conseiller communal et directeur des fi-
nances de La Chaux-de-Fonds et Simon
Loichat, directeur de l'aéroport régional
de La Chaux-de-Fonds 20.30 Journal
cantonal. 21.00 Art et foi chrétienne.
21.30 Journal cantonal. 22.00 Art et foi
chrétienne. 22.30 Impression avec Gil
Baillod. 23.00 Art et foi chrétienne.



Jacques Bailliart
Pour une rencontre explo-
sive, (sp)

D'aucuns présentent les
liens entre musique et pein-
ture; à La Chaux-de-Fonds,
les Amis des arts cares-
saient depuis longtemps le
projet d'un spectacle théâ-
tral autour d'un des peintres
exposés au Musée des
beaux-arts (MBA). L'occa-
sion se présente, avec Jac-
ques Bailliart, du Théâtre de
Saône-et-Loire et le spec-
tacle «Artaud, Van Gogh, à
la folie», produit en colla-
boration avec !'ABC.

En toiles de fond
(réelles), deux œuvres de la
collection Junod, léguée au
MBA en 1986, «Le vannier»
(1885) et «La fillette aux
cheveux ébouriffés»
(1888), réalisée en Arles,
dans Téblouissement du
Midi et le dénuement maté-
riel. Relier Vincent à la créa-
tion littéraire ne demande
pas un grand effort: les cé-
lèbres Lettres à Théo, une
confession extraordinaire.
dont la dernière fut retrou-
vée sur Vincent à Auvers,
alors qu 'il entamait sa
marche vers la mort. La se-
conde étape, à la genèse de
ce spectacle, c 'est Antonin
Artaud et ses textes sur Van
Gogh «le suicidé de la so-
ciété». En lisant, en décla-
mant, en vivant des textes
d'Artaud sur Van Gogh,
Jacques Bailliart se fait mé-
dium, guide, entre l 'une et
l'autre souffrance, l'un et
l'autre cri, la folie et la
norme. La rencontre autour
des tableaux s 'annonce
comme inoubliable.

Au programme, «Van
Gogh, le suicidé de la so-
ciété», «Interjections»,
«Pour en finir avec le juge-
ment de Dieu», «Suppôts et
supplications» d'Antonin
Artaud et «Correspondan-
ce» de Vincent Van Gogh.
Ce spectacle a été créé au
Festival d'Avignon off en
1992. (sg)
• La Chaux-de-Fonds,

Musée des beaux-
arts, 2 et 3 février,
20 h 30.

THÉÂTRE ET ART

Artaud - Van Gogh
à la folie

Outils en main
La gravure expliquée au Musée des beaux-arts du Locle

Si son rôle premier est de
conserver le patrimoine artis-
tique et de le mettre en valeur,
le musée est également un ou-
til pédagogique. Et lorsqu'un
public dense choisit un lundi
soir pour s'y instruire, comme
ce fut le cas cette semaine,
alors là l'institution illustre à
merveille la place qu'on ne lui
prête, souvent, qu'inconsciem-
ment: sa nécessité absolue
dans la cité.

A l'instar d'autres musées qui
multiplient et diversifient les of-
fres afin de déplacer et familiari-
ser le public, le Musée des beaux-
arts du Locle a pris, récemment,
l'initiative de proposer quatre soi-
rées-animations. On ne demande
plus aux intéressés de venir regar-
der des œuvres uniquement, mais
on leur en explique la genèse.

La première de ces animations
a ainsi permis à la cinquantaine
de personnes présentes de se ren-
dre compte concrètement du tra-
vail d'un graveur. Relayé sur
écran pour la clarté du geste,
Jean-Claude Montandon , profes-

Manière noire, une technique très subtile.
Wallerant Vaillant, «Autoportrait», milieu du XVI le siècle, (sp)

seur a 1 Ecole d art applique de La
Chaux-de-Fonds, a introduit son
auditoire aux techniques du bu-
rin, de la pointe sèche et de la ma-
nière noire. Modeste dans son
commentaire précieux autant que
précis dans ses démonstrations, le
professeur l'a précisé: l'art quasi
magique de la gravure n'aura pas
livré tous ses secrets, mais le lent
travail qui précède l'impression
en sera mieux apprécié. Les audi-
teurs ont pu suivre le burin - il en
existe plusieurs sortes - dans son
attaque de la plaque de cuivre, au
fil des lignes du dessin, se rendre
compte qu 'il vaut mieux ne pas
faire sauter le copeau. Si on se

trompe? Il est possible de corri-
ger, mais l'opération est plutôt
hasardeuse, car il convient alors,
du revers, de repousser le métal
dans le sillon creusé. La quête est
longue de la reproduction souhai-
tée. Et pourtant, cette technique
sur plaques de un à trois millimè-
tres d'épaisseur est en usage de-
puis près d'un demi-millénaire.

La pointe sèche? La main tient
et guide l'outil comme un crayon,
on dessine en incisant. Mais at-
tention, sur le métal cela croche,
fait des bavures, qui peuvent être
judicieusement exploitées au mo-
ment de l'encrage. Cette techni-
que permet une quinzaine de ti-

rages; si l'on souhaite multiplier
les exemplaires, il est possible de
fortifier la plaque par aciérage
(trempage).

La manière noire, enfin , troi-
sième exemple choisi pour illus-
trer l'une des plus belles techni-
ques de la gravure, a été mise au
point vers 1650. Il s'agit de «ber-
cer» la plaque de métal, de ma-
nière à la grainer d'un beau velou-
té, propre à la réalisation de sub-
tils dégradés dans les tons. Même
si, aujourd'hui, il est possible de
procéder à des sablages puissants
des plaques, rien ne remplace le
lent travail manuel au berceau sur
un cuivre bien régulier.

Une fois la plaque réalisée, res-
tent d'autres étapes délicates né-
cessitant le plus grand soin: l'en-
crage, l'essuyage, l'impression, la
préparation du papier. Sûr que ce
petit tour en trois techniques a sé-
duit le plublic présent qui a pu, à
son tour, s'essayer au moyen des
divers outils du graveur à entailler
le métal, avant d'exercer son œil à
reconnaître les diverses techni-
ques à l'aide d'exemples superbes
accrochés spécialement pour l'oc-
casion. (SG)
• Le Locle, Musée des beaux-

arts, prochaine démonstration,
lundi 19 février, 20 h 15, «L'eau-
forte, le verni mou, l'aquatinte».

Les délais d'attente
Révision de l'assurance-chômage (1)

Depuis plus d'un mois mainte-
nant, la révision partielle de l'as-
surance-chômage est entrée en vi-
gueur. Nous avons déjà large-
ment présenté les contours de ces
modifications , apportant restric-
tions et encouragements. Voici
un aperçu plus détaillé des nou-
velles modalités présentées par
l'Office cantonal de l'emploi.

Dès le lerjanvier 1996, les cinq
jours d'attente à subir par les
chômeurs au moment de leur
inscription sont ancrés dans la
nouvelle loi. Ces cinq jours de
carence sont applicables à tous
les assurés, à l'exception des per-
sonnes qui ont un revenu pour
une activité à 100% inférieur à
3000 fr (brut). Ce montant pla-
fond est augmenté de 1000 frs
pour le premier enfant et de
500 frs pour chaque enfant sui-
vant. Cette règle n'est valable
que si l'assuré a droit à des allo-
cations familiales ou que l'autre
parent (personne séparée ou di-
vorcée) touche de telles alloca-
tions.

Exemples, a) Famille avec
deux enfants, revenu du père
4300 frs brut, y compris le
13e salaire. Détermination du

montant plafond: 3000 frs +
1000 frs + 500 frs =
4500 francs. Y a-t-il un délai
d'attente à subir? NON, car le
gain assuré compte tenu des en-
fants à charge est inférieur à
4500 francs. -"""¦' - -,r~~ ~'.

b) Célibataire, sans enfant ,
salaire brut y compris le ljje sa-
laire: 3200 frs. Détermination
du montant plafond:
3000 francs. Délai d'attente à
subir? OUI. Afin de remédier à
des inégalités de traitement, le
montant de 3000 frs est réduit
proportionnellement en cas
d'occupation à temps partiel.

c) Occupation à temps partiel
de 50%, deux enfants, gain as-
suré 2500 frs y compris le 13e sa-
laire. Détermination du mon-
tant plafond: 3000 frs (1500 frs
+ 1500 frs/ enfants à charge =
3000 frs). Délai d'attente à su-
bir? NON.

Délais d'attente spéciaux.
120 jours pour Jes assurés qui
ont moins de 25 ans, n'ont pas
d'enfants à charge et qui : a) sor-
tent de scolarité obligatoire; b)
sont titulaires d'un baccalauréat
à l'exception de la maturité
commerciale (type E); c) ont

interrompu leur formation pro-
fessionnelle de base; d) ont
interrompu leur formation uni-
versitaire. Cinq jours pour les
assurés qui ne justifient pas de
six .mois de cotisation au cours
des deux ans qui précèdent l'ins-
cription, à savoir: a) personnes
ayant achevé une formation (di-
plôme professionnel, titre uni-
versitaire et maturité type E); b)
personnes revendiquant l'in-
demnité à la suite de maladie,
accident, séparation, divorce,
décès du conjoint, suppression
d'une rente AI, après un séjour à
l'étranger de plus 12 mois, pour
autant qu'elles justifient d'une

Age - de 20 ans 20 - 25 ans + de 25 ans

Montant forfait»!» MI,S 8VeC S*"5 8VBC MnS aW8Cmonianx rorraitaire enfa|)t Bnfant{s) enfant enfant(s) enfant enfant(s)

Formation 76.50 153.— 76.50 153.— 153.— 153.—
supérieure (rare!) (rare!)

Formation prof.
achevée, dont 63.50 127.— 63.50 127.— 127.— 127.—
maturité comm.

Fin de scolarité,

SESïT 20- 40- 51- 102- 102- 102-
baccalauréat

activité salariée à l'étranger d'au
moins six mois.

Montants forfaitaires. Les
montants forfaitaires détermi-
nant le gain assuré des per-
sonnes qui ont terminé leur ap-
prentissage ou des bénéficiaires
d'un titre professionnel reconnu
et qui n'ont pas d'obligation
d'entretien, ne sont plus fixés se-
lon le salaire qu'elles pourraient
espérer, mais selon l'âge et la si-
tuation personnelle. Leur
échelle n'a pas été modifiée; tou-
tefois certaines catégories d'as-
surés voient leur montant forfai-
taire réduit de 50% (voir ta-
bleau ci-dessous):

Indemnité mensuelle = 80% du
montant forfaitaire x 21,7.

NB: a) l'assuré dont l'indem-
nité est calculée sur un montant
forfaitaire réduit doit subir le
délai d'attente général; b) pour
l'apprenti qui réalisait un salaire
supérieur au montant forfaitaire
réduit, l'indemnité est calculée
sur le salaire réel.

Droit aux vacances. Le prin-
cipe du droit à cinq jours d'in-
demnisation consécutifs sans
contrôle après avoir touché
50 indemnités est maintenu.
Toutefois , une restriction a été
apportée quant au versement du
droit aux vacances acquis. Do-
rénavant, les jours sans contrôle
non utilisés avant la reprise d'un
emploi convenable ne peuvent
plus être payés. L'assuré doit
donc impérativement utiliser ce
droit durant sa période de chô-
mage effective et durant le
même délai-cadre.

Enfin , la dispense de contrôle
durant les vacances horlogères a
été abolie. Les instances char-
gées de l'application de la loi sur
l'assurance-chômage restent à la
disposition des intéressés.

Françoise Poirier
Office du chômage

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 761:
Horizontalement: 1. Gouvernail. 2. Linon - An. 3. Asiles - Glu
7. Tonnelets. 8. En - Arsin. 9. Abusé - Eu. 10. Reuss - Sire. Verticalement: 1. Gladiateur. 2. Oisillon. 3.
Unisson - Au. 4. Vol - Snobs. 5. Enervée - Us. 6. Soi - Las. 7. Na - Sévères. 8. Angelots. 9. Lisier. 10. Louvet
- Nue. ROC 557

Horizontalement: 1. Plutôt frivole, un
brin léger. 2. Une récolte - Signature
pour gaz rare. 3. On y juge en conscience
- Crochet pointu. 4. Gâteux - Qu'est-ce
que vous dites? 5. Permet d'échapper à
la répétition - Bousille. 6. Mis dans le cir-
cuit vital - Glace en particules. 7.
Toujours en tête, si tout va bien - Manière
d'être - Balade asiatique. 8. Palmier nain
- Face postérieure. 9. Poisson d'agré-
ment - Petit cheval ou grande fleur. 10.
Le problème, c'est de s'en rendre
maître...
Verticalement: 1. Bourré d'idées. 2. Ils
vont, ils viennent, ils reviennent... - Note.
3. Résidences principales - Ultime.
4. Pitance de chien - Signes d'amitié -
Sigle pour un canton alémanique. 5.
Amoindris - Outil tranchant. 6. Œil-de-
perdrix - Bosser. 7. Vraiment injustes -
Négation. 8. On ne risque pas de s'y
mouiller! - Outils pour couturière. 9.
Principe diviseur - Terres en surface. 10.
Armature métallique.

4. Dis - Rose. 5. Ils - Vielle. 6. Alose - Voit.

MOTS-CROISES No 762

Ils sont 831!
Guide ;
des musées suisses

Fruit de la collaboration de
l'Association des musées
suisses (AMS), de la banque
de données des biens cultu-
rels suisses et des éditions
Friedrich Reinhaidt à Bâle,
créé en 1965, le Guide des
musées suisses vient de paraî-
tre dans sa . 7e édition.
L'augmentation du nombre
de nouveaux musées s'est
poursuivie ces trois der-
nières années, à raison de
vingt par année en mo-
yenne. La nouvelle parution
regroupe désormais 831 mu-
sées (!), dont 65 nouveaux.
Tous les musées suisses et
liechtensteinois peuvent en-
trer dans ce guide, qu'il
s'agisse d'institutions publi-
ques ou privées. Leur péren-
nité doit cependant être ga-
rantie et ilsy ne doivent pas
poursuivre de buts lucratifs.
Les musées suisses reçoivent
environ neuf millions de vi;
sitèurs par année. Depuis
l'automne 1994, la banque
de données des biens cultu-
rels de la Suisse, en collabo-
ration avec : Suisse Tou-
risme, propose le Guide des
musées suisses sur Internet
en version anglaise: (ats)

Chic'Choc

PR200
Le leader de Tissot. (sp)
C'est sous le nom énigmatique
de PR200 que se présente le

porte-drapeau de la ligne spor-
tive Tissot. Si la gamme n'est
pas totalement nouvelle, ses élé-
ments constitutifs ont tous été
revus et corrigés, un nouveau
design à la clé. Un lifting très
heureux, qui en fait une montre
aussi originale que robuste, élé-
gante que sportive. Quelques
détails, telles les écailles courant
sur le bracelet métallique ou les
vis décoratives de la lunette, lui
garantissent ses caractéristiques
typiques, version 1996. Une pe-
tite note rouge, celle de la dési-
gnation du modèle, laquelle évo-
que au passage l'étanchéité jus-
qu'à 200 mètres, souligne la so-
briété de l'habillage de cette
gamme leader de la marque Tis-
sot. On trouve ce garde-temps
en modèle standard , plongée ou
encore chrono.

(sg)

Une sportive
au nom énigmatique
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Christ a souffert une fois pour les péchés.
Lui juste pour des injustes, afin de nous
amener à Dieu.

1 Pierre 3: 18

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès tragique de

Michel FUSS
survenu le 25 janvier 1996, dans sa 32e année.

Sa maman, ses sœurs, ses beaux-frères et ses neveux:

Madeleine Fuss-Siegenthaler
Gabrielle et Bernard Kneuss-Fuss, leurs enfants Sébastien, Valentin et Dimitri
Anne Catherine et Martin Geiser-Fuss,

ainsi que les familles parentes et les amis.

Le culte d'adieu sera donné à la collégiale de Saint-lmier le vendredi 2 février 1996,
à 14 heures.

Domicile de la famille: Pierre-Alin 14, 2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

En la mémoire de Michel, un don peut être adressé au Centre IMC à La Chaux-de-Fonds,
cep 23-5511 -9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

LE LOCLE

Profondément touché par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de ma chère épouse

Madame Ginevra FRASSE-LOOS
je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ma douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Je les prie de trouver ici l'ex-
pression de ma profonde reconnaissance.
«, ,.,„« Othmar FRASSE
132-782418

/ \
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
pendant la maladie et lors du décès de notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami

Arturo BRAZZOLA
nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin
par leur présence, leurs dons, envois de fleurs et messages.

Les familles en deuil
TRAM ELAN, janvier 1996V /

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

f \
LE CLUB JUVENTUS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Larcinese TOM MASO
dont il gardera le meilleur souvenir.

k 132-782626
^

f \
VALANGIN Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Gilbert Tanner, ses enfants et petits-enfants:
Jocelyne et Albert Augsburger et leurs enfants Maryline et son ami Jérôme,

Laurent et Pascal;
Eric et Chantai Tanner et leurs enfants Mélanie, Fabrice et Myriam;
Gilles-Alain et Chantai Tanner et leurs enfants Elodie et Johan;
Anne-Lise Tanner et Pierre-André Evard et leur fille Rosalie;

ainsi que les familles Tanner, Bourquin, parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame Marie- Louise TANNER
née GRAU

£ j leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
j cousine, parente et amie'enlevée à leur tendre affection dans sa 65e année, après une
i longue maladie supportée avec un grand courage.

2042 VALANGIN, le 31 janvier 1996
/i pg Scifis ^ Sournoisement la maladie l'a rongée.

Inexorablement la vie s'en est allée.
Pourtant jamais la Foi ne Ta quittée.
Alors que nos yeux se sont embués de chagrin,
son courage nous montre le chemin.

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 février.

Culte en la Collégiale de Valangin, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

LAND AND FREEDOM (de K. Loach avec I. Hart), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
aussi à 18 h, samedi aussi à 17 h 30. ABC

P (039) 23 72 22

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel), tous les jours à 18 h. CORSO
SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 16 ans, tous les jours à 20 h 15. p (039) 2213 77

MADAME BUTTERFLY (de F. Mitterrand d'après l'opéra de G. Puccini), 12 ans, tous les jours EDEN
à 17 h 30 et 20 h 30, toutes les séances en V.O., s-t. fr. p (039) 23 13 79

MA FEMME ME QUITTE (de D. Kaminka avec T. Lhermitte), 12 ans, tous les jours à 20 h 30. PLAZA
FRANTIC (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O. p (039) 22 13 55

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous les jours à 14 h 30, SCALA
16 h 45, 20 h 45. p (039) 22 13 66

Fermé jusqu'au 15 février, pour cause de travaux. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
P (038) 2810 33

Fermé jusqu'au 15 février, pour cause de travaux. APOLLO 2
y (038) 23 10 33

Fermé jusqu'au 15 février, pour cause de travaux. APOLLO 3
< (038) 2810 33

STRANGE DAY (de K. Bigelow avec R. Riennes), 18ans, tous lesjours à 15 h et 20 h, vendredi ARCADES
et samedi aussi à 23 h. p (038) 28 10 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret). pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30, en BIO
italien. f (038) 28 10 55
LUNE DE FIEL (de R. Polanski), tous les jours à 17 h 45 en V.O.
SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.

FAIR GAME (de A. Sipes avec W. Baldwin et C. Crawford), 16 ans, jeudi à 15 h et 20 h 45. PALACE
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang), pour tous, jeudi à 18 h 45 en V.O. p (038) 28 10 66

BABE LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, jeudi à 14 h 30,16 h 45, REX
20 h 45; vendredi, lundi, mardi à 14 h 30 et 16 h 45; samedi et dimanche à 14 h, 16 h 15 et p (038) 28 10 77
18 h 30.

MA FEMMEME QUITTE (de D. Kaminka). 12 ans. tous les jours â 20 h 45. STUDIO
LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), pour tous, tous les jours à 15 h et 18 h. r (038) 2810 88
GELDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, samedi à 23 h.

RELACHE. COUVET
COLISÉE
P (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

..' (039) 41 35 35

APOLLO 13 (de R. Howard), 12 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMEIAN
LISBONNE STORY (de W. Wenders), 14 ans, samedi à 18 h et dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE
LA PROVENCE, connaissance du monde, jeudi à 20 h. ' (032) 97 45 61

NELLY ET M. ARNAUD (avec E. Béart), jeudi à 20 h. BÉVILARD
PALACE
? (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
p (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.
THÉÂTRE: «Tailleur pour dames», par le Club Littéraire, Théâtre, à 20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: jeudi dès 22 h, karaoké, jusqu'à 4 h.

THÉÂTRE: «Salle d'attente», de et par Marc de Hollogne, Théâtre du Pommier, à 20 h 30. NEUCHÂTEL
«L'illusion comique», par l'Attrape Théâtre, Théâtre, à 20 h 30.

THÉÂTRE: «Jonas», par la Compagnie de la Marelle, Temple, à 20 h. COLOMBIER

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: p 272.111
CLINIQUE LANIXA: p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
P 117
PERMANENCE MÉDICALE: p 31.10.17.
HÔPITAL: fi 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite P 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès. P 27.11.11; Providence, P 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence p 111 ou gendarmerie f) 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: p 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier 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 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, P 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: P 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33: Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, P 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: £ 143. 
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tfljjj u  ̂ EN SOUVENIR

i ĵ :  Jean COSANDEY
j <̂  1991 - 1er février-1996

Quand un être cher s'en va, la vie ne sera plus jamais la même.
«£f "aï Cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,

i MM nos cœurs sont toujours avec toi. )3,7gMM

F 
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La famille de

Monsieur Philippe FROIDEVAUX
vous fait part de son décès le 27 janvier 1996, dans sa 73e année.
Selon son désir, le corps a été remis à la Science.
Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à Pro Infirmis Neuchâtel: cep 01 -5813-0.

. 36-314278

r <<
LE VAPEUR VAL-DE-TRAVERS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Alphonse ROUSSY
membre fondateur du VVT, président du Fonds VVT,

et membre de l'association VVT

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant
pour son dévouement infatigable jusqu'à ces derniers instants.

L , . J

r 1
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alphonse ROUSSY
ancien Administrateur-délégué

survenu le 31 janvier 1996, dans sa 75e année.

Nous conserverons de lui l'image d'une personnalité rayonnante.
. 28-40938 j

f «
Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la Foi, l'Espérance, l'Amour.
Mais la plus grande de ces choses c'est l'Amour.

I Corinthiens 13 v. 13

Madame Angèle Desaules-Faivre
¦

Raymond et Nicole Desaules et leurs filles Wendy et Laureen
Jean-Marie et Vérène Maurer, à Baar (ZG), leurs enfants et petits-enfants

Les familles Faivre-Demesmay, à Morteau

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy DESAULES
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 85 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1996.

Le culte sera célébré à la Chapelle Néo-apostolique, Combe-Grieurin 46, samedi 3 février,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36

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.¦•W . J

f i
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'OLÉODUC DU JURA NEUCHÂTELOIS S.A.
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alphonse ROUSSY
ancien Président du Conseil d'administration

survenu le 31 janvier 1996, dans sa 75e année.

Nous garderons de lui un souvenir ému.
28-40939 

^

f -V

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DES SÔCÏÉTÉS DU GROUPE

ENSA-FMN-GANSA, À CORCELLES,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alphonse ROUSSY
ancien Directeur général de l'Electricité Neuchâteloise S.A.

ancien Administrateur-délégué des sociétés EGS/FMN/GANSA/ GKW/ PANENSA

survenu le 31 janvier 1996, dans sa 75e année.

Nous garderons de lui le souvenir d'un infatigable réalisateur et d'un patron attachant.
I 28-40937 J

f — 1
LE CONSEIL DADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE GAZNAT SA,

SOCIÉTÉ POUR -̂ APPROVISIONNEMENT
ET LE TRANSPORT DU GAZ NATUREL EN SUISSE ROMANDE,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alphonse ROUSSY
ancien Administrateur de GAZNAT

Ils voueront à sa mémoire un souvenir de haute estime et de grande reconnaissance
pour son importante contribution à l'édification et au développement
de la nouvelle industrie du gaz naturel dans le canton de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CORMONDRECHE J. Vous voudriez connaître le secret de la mort.
Mais comment le trouverez-vous si vous ne

' le cherchez pas au cœur de la vie?
Car la vie et la mort sont un,
comme sont un le ruisseau et la mer.

Khalil Gibran

Jacqueline Roussy, à Cormondrèche;
Dominique et Horst Hombourg-Roussy, leurs enfants Jérôme et Hélène,

à Toulouse (France),
Catherine et Denis Wessner-Roussy, leurs enfants Basile et France, à Corcelles;
Charles et Berthe Roussy, à Lausanne;
Jean et Marinette Roussy, à Yverdon, leurs enfants Anne et Olivier;
Jean-Jacques et Janine Schwab, à La Conversion/Lutry, leurs enfants et petits-enfants;
Paulette Marcel, à Pully,
Les familles parentes et amies,

ont le triste devoir d'annoncer le décès de leur époux, père, grand-père, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami

Monsieur Alphonse ROUSSY
survenu le 31 janvier 1996, des suites d'une brève maladie, dans sa 75e année.

L'office de requiem sera célébré le vendredi 2 février, à 14 h 15, en l'église catholique Notre-
Dame, à Neuchâtel, suivi de l'inhumation dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Beauregard 55, 2036 Cormondrèche

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à: Caritas, Section neuchâteloise,
cep 20-5637-5, Centre social protestant, à Neuchâtel, cep 20-7413-6, Comité de soutien
au peuple tibétain, section neuchâteloise, cep 20-9451 -8.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

Alphonse Roussy n'est plus
En Suisse, on n'aime ni le faste,
ni les grands hommes et leur
apologie. Au vent des événe-
ments, les serviteurs de la collec-
tivité passent sans qu'on se croie
obligé d'ériger des arcs de
Triomphe ou des nécropoles
alexandrines. Et c'est bien ainsi.

Il est cependant des dévoue-
ments et des réalisations qui ne
doivent pas tomber dans l'oubli.
Alphonse Roussy nous a quit-
tés. Il fut, selon moi, l'une des
personnalités les plus mar-
quantes de ces dernières décen-
nies dans notre République.

Ce fils de cheminot, Vaudois
d'origine, est entré au service de
l'Electricité Neuchâteloise S.A.
(ENSA) le 1er juin 1953 en qua-
lité d'ingénieur d'exploitation.
Bien vite, il ne peut que consta-
ter la lucidité du jugement de ce
grand conseiller d'Etat que fut
Pierre-Auguste Leuba, alors
président du conseil d'adminis-
tration: «Le canton de Neuchâ-
tel est une des régions de Suisse
les plus pauvres en forces hy-
drauliques». C'est vrai, les ri-
vières paressent avec charme
dans nos vallées, mais les débits
restent faibles et les chutes insi-
gnifiantes.

Les prédécesseurs avaient
géré avec discernement ce faible
potentiel et avaient fait de leur
mieux. Mais à l'extérieur du
canton, ils s'étaient heurtés à ce
que Roussy a appelé fort joli-
ment «le Yalta hydroélectrique»
dont nous étions parfaitement
exclus. Peut-être par manque
d'audace au bon moment.

Et cette audace, le jeune ingé-
nieur va l'avoir. Ecoutez Rous-
sy, une dernière fois:

«Les grands sites étaient déjà
équipés; ne restaient libres que
les branches gourmandes. La

patience dans les tractations, la
persuasion, la composition d'in-
térêts avec les corporations de
droit public, les astuces techni-
ques et l'obligation d'abandon-
ner les formes classiques tradi-
tionnelles ont été nos seules ar-
mes».

Ses seules armes. Car c'est lui
qui, en Valais, va construire
avec imagination et superbe une
plate-forme énergétique pour
son canton d'adoption. Gravis-
sant au pas de charge la hiérar-
chie, il est nommé administra-
teur-délégué des Forces Mo-
trices Neuchâteloises S.A.
(FMN) et directeur général
d'ENSA. La première société
crée l'énergie, la seconde la dis-
tribue. Trois centrales hydro-
électriques vont naître dans la
vallée de Conches, les «Gom-
merkraftwerke» I, II et III, né-
cessitant un investissement de
185 millions de francs. Travail
de géant et de diplomate: cajoler
la montagne et les hommes, ga-
gner les concessions avec discré-
tion, réaliser des ouvrages d'en-
vergure sans éveiller la malice
des grands. Comme tout chef
digne de ce nom, il s'entoure de
collaborateurs de haute qualité;
il me plaît à rendre hommage
aux mérites remarquables en ces
temps d'offensive de Paul Ra-
geth et de Roger Amaudruz. On
ne saurait en même temps faire
le siège de l'Etat, sensibiliser les
communes valaisannes sur leurs
droits d'eau, diriger les chan-
tiers, dominer l'ingénierie finan-
cière. Bonaparte aussi s'entou-
rait de Berthier et de Desaix.

C'était de rudes années, mais
très belles. Le temps était à l'ac-
tion et non aux bavardages. Le
pari, le pari prodigieux fut tenu.
Roussy l'ingénieur dota le can-

ton de Neuchâtel d'une autarcie
en électricité de plus de 50% de
ses besoins.

Un lien particulièrement pré-
cieux s'établit entre autorités
françaises et suisses grâce à l'ex-
ploitation en commun du bar-
rage du Châtelot. Electricité de
France (EDF) y envoie des
hommes prestigieux, un peu au
mérite pour avoir, auparavant,
donné le meilleur de soi dans
tous les coins de l'Hexagone.
Roussy est chargé de gérer l'en-
treprise internationale. Tant sur
le plan technique que financier,
jamais de bavures, de mauvaises
surprises, d'inégalités de traite-
ment. C'est une mise en valeur
exemplaire pendant plus de
trente ans qui lui vaudra un pa-
négyrique sans réserve, notam-
ment de ses collègues français
pourtant habitués à l'excellence
de leurs grandes écoles.

La retraite de notre ingé-
nieur? Parlons-en. Libéré de son
mandat étatique, il ne cesse
d'entreprendre. Lors de la créa-
tion de la salle Panespo dans le
cadre de Neuchâtel-Sports, il
joue un rôle d'avant-garde.

Puis son enthousiame se porte
sur le «Vapeur Val-de-Travers,
chemin de fer touristique». En
Tunisie, ce sont des plantations
de jojoba qui lui donnent l'occa-
sion de s'intéresser à l'agricul-
ture. En Belgique, il participe à
des sociétés industrielles et com-
merciales.

A ceux qui lui rappellent âge
et raison, il réplique en subs-
tance: La vie se ternit sans quel-
que passion.

Alphonse Roussy s'en est allé.
Adieu et merci.

Carlos Grosjean



Les dividendes du paradis
Thaïlande touristique : tout le charme de l'ambiguïté

Bangkok. Dans la nuée bleu-
tée des gaz d'échappement,
l'homme, vêtu couleur safran,
crâne rasé, pieds nus dans des
sandales, déambule. Imper-
turbable au milieu de l'anar-
chique cohue motorisée, il res-
pire avec une égale sérénité foi
et CO2.

Roland GRAF W

Religieux sur la voie du détache-
ment prôné par Bouddha* ou
homme d'affaires en quête pas-
sagère d'un nouvel équilibre, le
moine est un peu à l'image de la
Thaïlande: un subtil mélange de
contrastes et d'ambiguïté.

Cachant ses trésors de beauté
derrière le clinquant d'une
façade de vulgarité, le pays
traîne encore comme un boulet
sa réputation de bordel de
l'Asie. L'appât tentateur avait
été lancé il y a quelque deux dé-
cennies par un jeune tigre dans
sa pêche avide de devises et de
touristes.

Le fauve d'aujourd'hui n'a
plus besoin de cet artifice.

La prostitution demeure
certes une réalité qui colle à la
réputation de Bangkok et de Pa-
taya. Un peu à la manière des vi-
trines de Hambourg et d'Ams-
terdam ou des sex-shops de Pi-
galle. Mais ce n'est plus guère
qu'une couche d'écume qui inté-
resse une frange négligeable du
million et demi d'Européens
qui, bon an mal an , visitent l'an-
cien royaume du Siam.

Pour ces derniers, le pays aux
myriades de temples, aux mille
sourires et aux centaines de kilo-
mètres de plage a su effacer son
maquillage et montrer son vrai
visage.
OPÉRATION LIFTING
Une opération «lifting» que
prolonge l'Office thaïlandais du
tourisme en s'efforçant de met-
tre en valeur ses meilleurs
atouts, au nord , dans la région
de Chiang Mai, ou à l'extrême
sud, sur la péninsule malaise,
autour du complexe de l'île de
Phuket.

L'enjeu est de taille: le déve-
loppement d'un potentiel éco-
nomique essentiel pour le pays.

La cité des anges
Deux joyaux historiques de Bangkok: le Grand Palais et le Temple du Bouddha d'émeraude

(dias Office du Tourisme de Thaïlande)

A lui seul, le tourisme permet
en effet non seulement d'équili-
brer la balance des paiements de
la Thaïlande, mais contribue à
dégager un important solde po-
sitif.

Selon les chiffres du rapport
annuel de la banque centrale
pour 1993, la balance commer-
ciale du pays avait cette année-là
enregistré un déficit de l'ordre
de 8,8 milliards de dollars.
Grâce, à l'apport des services et
des transferts non matériels, la
balance financière a finalement
dégagé un solde positif de deux
milliards de dollars. Le tourisme
contribuant à ce retournement
de situation à hauteur de cinq
milliards de dollars en devises.

VERITABLE EXPLOSION
Quelques chiffres donnent la
mesure de l'explosion de ce sec-
teur économique. En 1960, le
pays a hébergé 81.340 visiteurs.
Ils sont 628.671 en 1970, début
de la réputation sulfureuse de
Bangkok. L'an dernier, l'ancien
royaume du Siam en accueille
plus de six millions, dont près de
100.000 Suisses. Des touristes
avides de plaisirs et de beautés
beaucoup plus respectables et
moins vénaux que les trop fa-
meuses go-go girls.

Toujours très concurrentielle
dane le domaine des prix, la
Thaïlande a su, ces dernières an-
nées, mettre en valeur ses nom-

breux atouts: plages, soleil , gas-
tronomie, paysages, mais aussi
monuments, culture et qualité
de l'accueil.

Un extraordinaire fonds de
commerce qu'il s'agit de faire
fructifier sans trop le dénaturer.
Les responsables du tourisme
semblent en avoir conscience.
Les soucis écologiques sont, af-
firment-ils, en première ligne
dans leur bataille pour le déve-
loppement des infrastructures
hôtelières et la mise en valeur de
nouveaux sites.

Les hussards de la spéculation
immobilière et du rendement
maximum ne sont, il est vrai,
pas loin derrière.

Le charme envoûtant de Chiang Mai
Berceau de la civilisation thaï et refuge de minorités ethniques

Loin au nord de Bangkok, loin
des plages à la réputation salace
de Pataya, perdu aux confins de
la Birmanie et du Laos, l'ancien
royaume de Lanna. Berceau de la
civilisation thaï, les provinces
septentrionales et leur capitale
Chiang Mai dégagent un charme
envoûtant. Difficile pour un Oc-
cidental de ne pas y succomber, à
l'exemple des riches habitants de
Bangkok qui y possèdent souvent
une résidence secondaire.

Semi-autonomejusqu au début de
ce siècle, la région, longtemps
connue pour ses cultures de pavot ,
n'est entrée que tardivement dans
la course au développement.
SOUVERAINS ÉCLAIRÉS
Ruinée par d'interminables et suc-
cessives périodes de guerre qui ont
prolongé, au XVIe siècle, la chute
du royaume de Lanna détruit par
les Birmans, la région de Chiang
Mai n'est sortie progressivement
de sa torpeur miséreuse qu'après
1850. Un renouveau qui doit
beaucoup à deux souverains du
Siam parmi les plus éclairés de
l'histoire thaï: le roi Mongkat et
son fils Chulalongkom.

Cette action royale est poursui-
vie d'ailleurs de nos jours par le
roi Bhumipol , dont les efforts ont
permis de réduire massivement la
production d'opium au profit
d'autres types de cultures. Une
réussite qui se double d'une inté-
gration des tribus de montagne au
circuit économique légal.
ORIGINALITÉ PRÉSERVÉE
Aspect aujourd'hui positif de ce
long intermède douloureux, le
nord de la Thaïlande, isolé dans
ses montagnes, a préservé toute
l'originalité de son architecture et
de ses arts ancestraux, très diffé-
rents de ceux du sud.

Influencée par la Birmanie, le
Laos et la province chinoise du

Nord de la Thaïlande
Une balade à dos d'éléphant dans les environs de Chiang Mai.

Yunan, la mosaïque de peuples
qui occupe ce pays au relief acci-
denté a su aussi marquer sa diffé-
rence en conservant avec fierté un
mode de vie traditionnel , fait de
tolérance et de douceur de vivre.

Cet état d'esprit expli que pro-
bablement la survie culturelle de
plusieurs minorités ethniques re-
marquables, les Karen, Akha ,
Lisu, Lahu et Hmong (Meo). Tri-
bus montagnardes à l'histoire
tourmentée, certaines sont instal-
lées là depuis la nuit des temps.
D'autres ont fui le Laos ou le Viet-
nam ces dernières décennies en-
core.'

Ces tribus ont la particularité
d'avoir jusqu 'ici préservé l'essen-
tiel de leurs coutumes, de leur lan-
gue, et, souvent, de leur reli gion
animiste. Jusqu'à quand? C'est
une autre histoire.

LE CHOC
DE LA MODERNITÉ
Intégrées progressivement au cir-
cuit économique normal, sédenta-
risées, alphabétisées dans la me-
sure du possible, devenues le point
de mire des ethnologues et des
touristes, ces populations subis-
sent aujourd'hui de plein fouet le
choc de la modernité. Pour le pire,
bien sûr, avec les risques d'accul-
turation que cela signifie. Mais
pour le meilleur aussi, avec l'amé-
lioration de leur niveau de vie,
tant en matière économique, d'hy-
giène que de santé.

Déjà, dans les villages hmong,
installés sur les sommets, ou à
flanc de coteau dans les commu-
nautés lisu et akha , la télévision
trône dans les maisons de bois au
toit de chaume des notables. Dans
la vie quotidienne, jeans et t'shirts

côtoient les splendides et cha-
toyants costumes traditionnels.

Ces peuples constituent actuel-
lement un fragment' d'humanité
passionnant et fragile , à la rencon-
tre duquel il faut aller aujour-
d'hui. Demain il sera trop tard. Ce
contact interculturel , pour super-
ficiel qu 'il soit , n'est pas innocent.
Plus que touristique, il est voyage
initiatique, accompli avec juste as-
sez de mauvaise conscience pour
inciter l'indiscret visiteur au res-
pect. Les remords par contre sont
superflus. L'Histoire ne s'arrête
pas à ce genre de détails.
NOSTALGIE
Ainsi , après avoir passé la nuit en
pleine forêt , dans une «maison
d'hôtes» lisu, il sera possible au vi-
siteur d'apprécier, avec juste le
brin de nostalgie nécessaire, la

naissance du jour à travers les
lambeaux de brumes parsemant
les bois de bambous, de palissan-
dre, d'acacias et de bananiers.
Hypnotisé par le bruissement
monotone d'un ruisseau que vien-
nent seuls perturber quelques
rares cris de singes et de coqs, le
touriste saisira alors peut-être une
parcelle du message que lui ont
transmis, la veille au soir, musi-
ciens et danseurs lisus au travers
de sons et de gestes mille fois répé-
tés. L'histoire immémoriale d'un
peuple accueillant , vivant encore
pour quelque temps en parfaite
communion avec une nature
splendide. Peuple qui hier était un
des principaux producteurs
d'opium et qui , grâce au tourisme
notamment , s'intègre progressive-
ment à la Thaïlande moderne.

EN TRANSIT
La drogue, aujourd'hui , se
contente de transiter par le pays,
en provenance du Laos et de Bir-
manie. En convois discrets, elle est
transportée vers les grands ports
de la côte, escortés parfois par
quelques anciens militaires du
Kuomintang, réfugiés depuis les
années cinquante dans le nord de
la Thaïlande et. dont les familles
constituent une minorité , chi-
noise, de plus dans cette étrange
région.

Des convois auxquels les tou-
ristes peuvent rêver sans danger
en parcourant en 4 x 4 les chemins
et les routes défoncées par la
mousson des forêts proches de
Chiang Mai; en se baladant entre
bananiers et acacias sur le dos
d'un éléphant conduit par un cor-
nac karen ou en longeant de
calmes rivières sur le pont fragile
d'un radeau de bambou.

Après avoir soigné leurs quel-
ques courbatures dans le luxe
d'une hôtellerie en plein essor, ils
retrouveront facilement leurs es-
prits , baignés par l'air frais des hi-
vers ensoleillés de Chiang Mai , en
goûtant aux plaisirs plus calmes
d'une remarquable gastronomie.

Patpong
Symbole même de la Bangkok
licencieuse, le quartier de Pat-
pong est aussi, et peut être sur-
tout, le haut-lieu de la contre-
f açon: f aux  jeans de marque
côtoient f aux  parf ums, f ausses
Lacoste, f aux  Vuitton, f ausses
Rolex, Cartier et autres. Au
point qu 'à l'entrée de la rue, il
n 'est pas rare de se f aire inter-

peller par des policiers... qui
mettent en garde les touristes
contre certains risques d'arna-
que: «Attention, les bijoux
sont f aux!»

Et les montres? Eclat de
rire: «Pas de problême. Tout le
monde sait que ce sont des
contref açons...»

Mégalopole démesurée re-
groupant un bon dixième de
la population du pays, cité
invivable et pourtant grouil-
lante de vie, poumon mo-
derne des affaires et haut
lieu de la tradition, Bangkok
constitue sans conteste le
centre névralgique de la
Thaïlande.

Située au bord du fleuve
Chao Phraya, à quelques ki-
lomètres en amont de l'em-
bouchure du golfe du Siam,
la ville a été créée en 1782
par le roi Rama I, fondateur
de la dynastie actuelle.

Résidence de la famille
royale, centre administratif.
siège du gouvernement
premier port du pays, Bang-
kok fait office de plaque
tournante de toutes les acti-
vités, politiques, commer-
ciales, industrielles et finan-
cières de la Thaïlande.

Un rôle dirigeant que tra-
duit le nom officiel de la ca-
pitale, Kung Thep, la «Cité
des anges».

Un lieu divin qu'une cir-
culation démesurée et dé-
mentielle a transformé en
enfer motorisé. On ne roule
pas dans Bangkok. On pro-
gresse par petits bonds suc-
cessifs, enveloppé par les
nuages bleus de la pollu-
tion.

Le «Tuk-tuk»
Curieux engin pétaradant
servant de «taxi du pauvre»,
il tient à la fois du pousse-
pousse et du triporteur.
Avec ses allures archaïques,
il constitue pourtant, avec
les dangereuses «motos-
taxis», un des rares moyens
de se déplacer relativement
rapidement le long des rues
engorgées de la capitale.

A condition d'accepter
d'avaler à chaque respira-
tion quelques doses de gaz
carboniques et de pous-
sière.

La rivière
Havre de paix au milieu de
la démesure de la capitale.
la rivière Chao Phraya et ses
canaux figurent la face sou-
riante de Bangkok. Après le
stress du shopping et la fati-
gue des visites de temples et
autre Grand Palais, une
croisière gastronomico-
touristique au rythme d'une
ancienne barge à riz, trans-
formée en mini-hôtel flot-
tant, prend des allures de
paradis retrouvé.

Plusieurs sociétés, dont
Siam Exclusive Tours dirigé
par des Français, offrent
même la possibilité d'effec-
tuer un voyage de quelques
jours sur des bateaux com-
binant, tels le Mekhala,
charme traditionnel et
confort moderne. (rg)

BANGKOK:
L'INFERNALE
«CITÉ DES ANGES»
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