
Hockey
Battus avec
les honneurs

Glenn Anderson (photo
ASL) et ses camarades du
HCC ont essuyé hier au soir
leur cinquième revers consé-
cutif. Battu s 2-4 par FR Gotté-
ron , les Chaux-de-Fonniers au-
ront toutefois tout essayé pour
tenter d'inverser un cours des
événements qui se fait
contraire en ce début d'année.

p19

Avoirs juifs Donner la w
priorité à l'examen des faits

La polémique autour du rôle de la Suisse sous le nazisme continue d'enfler. Jean-Pascal Delamuraz se voit reprocher
d'attiser l'antisémitisme. Le che! de l'Etat-major sur les avoirs en déshérence, Thomas Borer (à gauche), estime, lui, que
la polémique va peu à peu laisser la place à l'examen objectif des faits. Des pas concrets vont être accomplis, photo Key

Xamax A la traîne

Lionel Martin, ICI face a Raphaël Wicky, et Neuchâtel Xamax
ont été tenus en échec par Sion avant de perdre face à Aa-
rau lors du championnat suisse en salle. photo Keystone

Autos Une nouvelle
accélération

Apres plusieurs années au point mort, le parc automobile
du canton de Neuchâtel a connu en 1996 sa seconde ac-
célération consécutive. Mais si le nombre global de voi-
tures augmente, les ventes de véhicules neufs stagnent.

photo a

Quel intérêt la Chaîne ju-
rassienne peut-elle porter à
l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat vaudois,
dimanche prochain, dès
lors que les Vaudois eux-
mêmes restent flous et
mous sous la chape du
brouillard hivernal? Nous
concernant, l'enjeu est p lus
important qu'il n'y paraît.

Le brouillamini qui enve-
loppe la politique vaudoise
n'est certes pas de nature à
retenir longuement l'atten-
tion et ce d'autant moins
que les élections cantonales
se dérouleront dans qua-
torze mois.

D'un côté, une toute
fraîche quinquagénaire,
mère de f amille, la radi-
cale Jacqueline Maurer, de
l'autre, une brochette de
trois jeunes âgés de 22 à
33 ans. Premier clivage
entre le réalisme et l'utop ie
de tous les avenirs pos-
sibles.

L'ouverture d'esprit de
Mme Maurer s 'est claire-
ment manifesté le 23 no-
vembre dernier, lors de la
manifestation «SOS N5», à
Concise. Le discours de
Mme Maurer fut  indiscuta-
blement celui d'une femme
d'Etat. Bref, concis, il a

prouvé une parfaite
connaissance du dossier.
Chiffres à l'appui , ce fut
édifiant.

Pour nous autres Juras-
siens du Pied du Jura, la
présence au Conseil d'Etat
vaudois d'une voix sensible
à nos problèmes est impor-
tante. Elle saura faire va-
loir l'importance, pour le
bassin lémanique, d'une
ouverture non seulement
vers l'Espace Mittelland
mais aussi d'une liaison
moderne du Pied du Jura
vers Lausanne.

L'argument peut sembler
anodin aux yeux d'un lé-
manocentrisme qui n'a
d'yeux que pour lui-même
et qui ne renifle que du côté
de Genève, alors que de
Porrentruy à Bienne, de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel on cultivé et finance
l'ouverture vers l'ouest.

Le centre droit vaudois
reste engoncé dans une lé-
thargie d'un autre temps.
On sait combien un parti
peut peser sur un élu, on le
voit avec Maurice Jacot si
peu enclin à prendre des
décisions, soucieux de mé-
nager chèvre et chou. On
oublie combien un élu peut
mener un parti, à
l'exemple d'un Carlos
Grosjean.

Il nous apparaît que Jac-
queline Maurer est de cette
trempe et les radicaux vau-
dois en ont bien besoin!

Gil Baillod

Opinion
Vaudoise,
homme d 'Etat

Tout comme Marc Rosset et
Patty Schnyder, Martina
Hingis a passé le cap du
premier tour de l'Open
d'Australie. Mais elle a sur-
tout décroché un fabuleux
jackpot. photo key

p 22

Tennis
Suisses:
carton plein

La Chaux-de-
Fonds Un
référendum
pour défendre
les chômeurs

P 5

Alcool
La gentiane
agonise en
Franche-Comté

La seule distillerie française
de gentiane, Michel à Chapelle-
des-Bois, est au bord du dépôt
de bilan. La gentiane étant à la
Franche-Comté ce que le calva-
dos est à la Normandie, sa dis-
parition affaiblirait le patri-
moine régional. photo Prêtre

Jura
Orthodoxes
accueillis

Depuis quatre ans , la cha-
pelle de l'Unité à Develier-
Dessus est devenue le sym-
bole de ralliement des com-
munautés chrétiennes du
Jura . Catholi ques , réformés,
salutistes et... orthodoxes s'y
retrouvent. photo Bist
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sg. Votre journal s'est refait une jeunesse.

/JJ là L'appréciez-vous? •
/ / 'm. Vous pouvez le dire en appelant le

JTjnS 157 1240 une ligne
\) n  JêM téléphonique ouverte pour vous
\JU _Mm 24 heures sur 24 (86 centimes la minute)

•̂  Sélection 7500

Canton/Grand Angle
Régions
Le Fait du Jour
Suisse
Monde
Economie
Bourse

P 3
p 4-11
p13
p 14
p15
p 16
p17

Réflexion
Sports
Magazine
Radio/Télévision
Mémento
Carnet
La Der/Météo

p 18
p 19-23
p 25-30
p 32-33
p 34
p 35
p 36



I

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^WP̂ ^W ^ bouteilles de boisson de table
¦ \ i M j  I f l f i  li i "¦ B. J 1 I bi .̂ WL), M ~Z Citro , orange , himbo , lem on ou grape-fruit

V J l¥ '• ï ïTA I S ïmM Êa m t̂ WrÀmr ''̂ L^̂ JPÉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
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Véhicules Le parc automobile
a connu une nouvelle accélération
Près de 88 000 automobiles
étaient dénombrées à fin
1996 dans le canton de Neu-
châtel. Après plusieurs an-
nées au point mort, le parc
motorisé a accéléré pour la
deuxième année consécu-
tive. Mais les ventes de véhi-
cules neufs stagnent. La
hausse paraît donc due sur-
tout au marché des occa-
sions et au fait que les voi-
tures restent plus long-
temps en circulation.

Alexandre Bardet

Selon la statistique obtenue
hier au Service cantonal des
automobiles, 87 753 voitures,
fourgonnettes et minibus
étaient en circulation au 31 dé-
cembre dans le canton de Neu-
châtel. C'est-à-dire 2427 auto-
mobiles (2,8%) de plus qu'à fin
1995. Il s'agit de l'augmenta-
tion la plus forte depuis 1990.

Chef du Service des autos,
François Beljean ne cache pas

que cette progression est
presque surprenante au vu de
la situation économique. Elle
serait à mettre en liaison avec
l'accroissement de la popula-
tion et de ses besoins de mobi-
lité, pour le travail notamment.
Hypothèse: de plus en plus de
jeunes ne veulent plus rouler
avec la voiture de leurs parents
mais, dès qu'ils ont passé le
permis, s'achètent une auto
d'occasion. Quitte à ce que ce
soit un véhicule bon marché
(5000 francs environ). Le mar-
ché des voitures usagées
semble d'ailleurs le plus vivant.

Kilométrage en baisse
Cette analyse semble confir-

mée par le nombre total de mu-
tations. D'une part, le nombre
de permis de circulation établis
par le Service des autos, que ce
soit pour une auto neuve ou
pour une occasion, a augmenté
de 4% environ. D'autre part,
avec 7482 immatriculations
contre 7473 en 1995, les mises
en circulation de véhicules

neufs ont stagne. Selon Fran-
çois Beljean , l'augmentation
globale du parc automobile,
sans accélération des voitures
neuves, signifie aussi qu 'on
garde les véhicules en circula-
tion plus longtemps: le kilomé-
trage annuel moyen est en
baisse, la fiabilité des voitures

s'allonge et de nombreux porte-
monnaie se rapetissent. Le ga-
ragiste Pascal Rohrer pense
également que moins de véhi-
cules usagés ont été exportés
vers d'autres pays, lesquels
sont devenus plus exigeants.

L'évolution des poids lourds
(+5%) peut paraître en déca-

lage avec le surp lace écono-
mique. Selon le Service des au-
tos, plusieurs géants de la dis-
tribution ont réorganisé leurs
transports. Et des entreprises
de génie civil auraient acquis
des camions plutôt que re-
couru à la sous-traitance pour
de gros travaux.

Les cyclomoteurs poursui-
vent le recul vertigineux qui
avait été accéléré par l'obliga-
tion du port du casque. La
courbe des motos, et notam-
ment les scooters très utilisés
en ville, continue en revanche à
mettre les gaz.

AXB

Jura: deux fois plus
En près de 20 ans, depuis

l'entrée en souveraineté du
Jura (1979), le nombre de
voitures immatriculées a
quasi doublé dans ce canton.
On en comptait alors 19 800,
et il y en avait 35 013 à fin
1996. Le parc de l'ensemble

des véhicules (toutes catégo-
ries confondues) a passé de
26 528 unités en 1979 à
49 751 en décembre dernier.
Sur ce total , outre les 35 013
voitures de tourisme, on
compte 3064 motos, 548 ca-
mions et 52 autocars. RGT

Les importateurs ont fait de gros efforts

Certaines marques connaissent une poussée des ventes, d'autres un recul. photo a

. Président de la section neu-
châteloise de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automo-
bile (UPSA), Pascal Rohrer
confirme la stagnation globale
des ventes de voitures neuves
dans le canton. Cela malgré
les «énormes efforts» des im-
portateurs en matière de pu-
blicité et de soutien à la com-
mercialisation (primes de re-
prise des anciennes voitures,
primes aux garagistes lors de
nouvelles immatriculations).
L'Upsa note toutefois d'assez
grosses variations d'une
marque à l'autre, en fonction
notamment des nouveaux mo-
dèles.

Pascal Rohrer confirme
aussi que le marché de l'occa-
sion reste très important pour
les garagistes. La demande
concerne surtout les voitures
de seconde main de prix
moyens ou bas. Une «occase»
au-dessus de 25 000 francs
trouve plus difficilement pre-
neur. AXB

Exception faite des véhicules
spéciaux, les plus gros numé-
ros de plaque du canton de
Neuchâtel tournent aujourd'hui
autour des 98 500. Aucune im-
matriculation supérieure n'est
délivrée pour l'heure. Le cap
des NE 100 000 ne sera proba-
blement pas atteint cette année.

Le Service des automobiles
profite en effet de combler les
trous existant dans la numéro-
tation, notamment par la re-
mise en circulation des numé-
ros des plaques déposées de-
puis plus d'une année. Une
plaque NE 22000 peut donc
correspondre à une voiture ré-
cente.

De plus, l'Etat commence à
attribuer aux autos des numé-
ros compris entre 30 000 et
40 000, jusqu'ici destinés aux
camions et aux remorques.
L'informatisation du registre
des immatriculations permet de
trier les catégories de véhicules
sans devoir leur réserver une
tranche de numéros. AXB

Numéros: des
trous à combler

Tourisme Un nouveau bulletin, pour tout le canton
Le bulletin touristique de

Neuchâtel et du Littoral est
mort , vive le bulletin touris-
tique du pays de Neuchâtel !
Tourisme neuchâtelois profite
en effet du changement d'an-
née pour donner une enver-
gure cantonale à la précieuse
brochure mensuelle. Du
coup, il lui a même offert une
nouvelle livrée, avec une pre-
mière de couverture axée sur
la nature alors qu 'elle l'était
auparavant sur les vieilles
pierres. Le numéro de janvier
est sorti de presse dernière-
ment.

Tiré à 170 000 exemplaires ,
il est disponible «dans tous les
lieux publics», indi que le res-
ponsable des publications de
Tourisme neuchâtelois Pascal
Sandoz. Il divise le canton en
quatre régions: Littoral , Mon-
tagnes, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers , pour lesquelles il

donne les renseignements de
base toujours selon le même
schéma. Au milieu , 17 pages
- pour ce mois - annoncent
les événements ponctuels:
concerts, spectacles de
théâtre, expositions , etc.
Deux cartes complètent l'en-
semble: l' une pour les curiosi-
tés touristiques , l'autre pour
les voies de communication.

«Il est vrai qu 'il manque en-
core à cette brochure des
plans de ville», reconnaît Pas-
cal Sandoz. «Mais nous de-
vrions la compléter avec des
plans utilisables en 1998.»

Le directeur de Tourisme
neuchâtelois-Littoral tient de
toute façon ce numéro de jan -
vier pour «un numéro zéro».
Il souhaite que les lecteurs lui
fassent part de leurs re-
marques ou demandes de cor-
rection. Souhait bienvenu
quand on voit , par exemple,

que le bistrot pour adoles-
cents Le Râteau ivre, à Neu-
châtel , figure sous une nou-
velle rubri que intitulée «Vie
nocturne», avec 15 h 30-
18 h , 30 comme heures -
exactes - d'ouverture.

Autre souhait de Pascal
Sandoz: que la publicité qui
sert à financer la brochure ne
vienne pas que du Bas du can-
ton. «Pour l'instant, les an-
nonces en provenance du
Haut se comptent sur les
doigts d'une seule main , mais
les efforts de démarchage vont
se poursuivre.» De toute fa-
çon, souligne-t-il , la brochure
ne coûte rien à Tourisme neu-
châtelois. Responsable de son
impression , l'imprimerie
Zwahlen, à Saint-Biaise, re-
cherche en effet elle-même les
annonceurs et prend pour elle
les déficits comme les béné-
fices. JMP

Nombre de conduc-
teurs se sont étonnés de
ne pas avoir reçu en dé-
cembre, comme d'habi-
tude, la taxe automobile
pour cette année.

Comme les journaux
neuchâtelois en avaient
parlé avant Noël , l'Etat a
décidé de facturer désor-
mais la taxe en janvier,
selon la situation au 31
décembre précédent.

Les bordereaux pour
1996 ont donc été établis
et postés ces jours et se-
ront tout prochainement
dans les boîtes aux
lettres. Environ 1500 fac-
tures, sur 100 000, feront
toutefois exception et au-
ront quel que retard . Il
s'agit de cas qui , suite à
un petit problème lors du
transfert dans le nouveau
fichier informatique , de-
vront être saisis manuel-
lement dans les semaines
à venir.

AXB

Taxes: ça vient!



Assurance L'Association de défense
des chômeurs lance un référendum
L'Association de défense
des chômeurs de La Chaux-
de-Fonds (ADC) ne veut pas
trahir sa mission. Puis-
qu'elle n'a pas vu d'élan
syndical national contre le
dernier arrêté fédéral sur
l'assurance chômage, qui
entérine une nouvelle
baisse des prestations, elle
se lance en pionnière dans
une demande de référen-
dum pour le combattre.
Sans autre ambition que
d'être relayée par d'autres,
pour que l'opposition se
concrétise.

Robert Nussbaum

Depuis 1993, on ne cesse de
pénaliser les chômeurs, disent
Pierre Friedli et Nimrod Kaspi,
président et vice-président de
l'ADC locale, dans ses locaux
de la rue de la Serre 90. «C'est
la politique du salami, on
coupe des tranches suffisam-
ment fines pour que cela ne
provoque pas de levée de bou-
chers». Il y a eu la réduction de
10% des hautes indemnités, la
baisse de moitié de celle des
jeunes qui abandonnent leurs
études, le délai d'attente de
120 jours pour certains d'entre
eux, celui général de cinq
jours, etc. Et ce n'est pas fini ,
jugent les deux responsables.

Cadeau du Noël
Pour l'ADC, le tollé provo-

qué par la proposition fédé-

rale de supprimer les droits
des moins de 20 ans aux
prestations a masqué la nou-
velle coupe prévue par l'ar-
rêté fédéral urgent sur le fi-
nancement de l'assurance
chômage du 13 décembre,
accepté par le Parlement.
Principalement, l'ADC y
conteste la réduction de l'in-
demnité de 1%, et de 3% si

elle dépasse 130 fr. par jour ,
soit plus ou moins 2600 fr.
par mois. «De plus , cette me-
sure permettra plus générale-
ment de faire pression sur les
salaires», aj oute Pierre
Friedli. L'arrêté fédéral ur-
gent a été publié le 24 dé-
cembre. «Le cadeau de Noël
aux chômeurs», a souligné
au feutre l'ADC.

L'Union syndicale suisse a
décidé , à une voix près le 18
décembre, de ne pas contes-
ter cet arrêté , craignant de se
disperser et d'essuyer un
échec. Ne voyant rien venir,
les Chaux-de-Fonniers de
l'ADC n 'ont pas pu se ré-
soudre à trahir l'un de leurs
buts fondamentaux: la dé-
fense des droits collectifs des

chômeurs. Mercredi dernier,
son comité a décidé de lancer
le référendum sans perdre de
temps en consultation , pour
le princi pe d' abord . Des pho-
tocopies de listes ont été ti-
rées vendredi soir et samedi ,
tout seul , Pierre Friedli a ré-
colté une centaine de signa-
tures devant Métropole-
Centre. L'accueil , dit-il, a été
très chaleureux.

Campagne
d'envergure

Bien sûr, l'ADC, avec ses
quatre ou cinq bénévoles
prêts à se dépenser pour le
référendum, n 'a pas l' ambi-
tion de récolter seule les
50 000 signatures néces-
saires. L'Association qui tient
à honorer ses autres activités
n 'a de loin pas l'infrastruc-
ture pour gérer une cam-
pagne d'envergure. Elle en
appelle maintenant aux As-
sociations sœurs (L'ADC de
Neuchâtel est favorable) pour
qu 'elles réagissent aussi et
espère bien que des syndi-
cats relèveront le défi. On de-
vrait le savoir d'ici la se-
maine prochaine puisque des
réunions, des syndicats chré-
tiens et de sections de l'USS,
sont prévues pour examiner
l'opportunité du référendum.

«Nous , on commence et on
verra », concluent Pierre
Friedli et Nimrod Kaspi. Le
délai référendaire court jus-
qu 'au 24 mars.

RON

Salle de musique Festival Brahms, places en j eu
Le 100e anniversaire «Jo-

hannes Brahms», né a Ham-
bourg en 1833, mort à Vienne
en 1897, sera l'un des rendez-
vous musicaux parmi les plus
importants de l'année, aussi
bien pour les initiés que pour
les profanes. La musique de
chambre, avec piano, variée et
émouvante, est révélatrice du
génie de ce compositeur.

Brahms a vécu seul. En face
de lui il n'y avait que la mu-
sique. Il lui a tout confié, des

duretés de sa jeunesse passée
dans les bistrots de matelots,
au conflit qui a opposé, pen-
dant trente ans, les défenseurs
du néoclassicisme aux mélo-
manes soutenant Liszt et Wag-
ner, jusqu'au déchirement de
son amour pour Clara Schu-
mann. Sonates, Trios, Quin-
tettes constitueront les sept
programmes du «Festival
Brahms» mis sur pied les sa-
medis à 17h45: 18 j anvier, 1er
février, 15 février, 8 mars, 26

avril, 24 mai et 7 juin , à la Salle
de musique , par «In Quarto»,
une organisation de concerts -
dirigée par Frédéric Eggimann
et Olivier Linder - née dans la
foulée des Concerts de l'Ancien
Manège et de l'Intégrale des so-
nates de Beethoven.

Le premier concert débutera
par la Sonate pour clarinette et
piano op 120 No 2, le Trio pour
clarinette, violoncelle et piano
op 114 et le Quintette op 34. Le
Trio de Bruxelles, constitué de

musiciens de différentes cul-
tures européennes, créé en
1987, Edith Fischer, pianiste
bien connue, François et Nancy
Benda , héritiers d'une très an-
cienne famille de musiciens at-
tachée à la cour de Frédéric le
Grand, en seront les inter-
prètes. DDC

Lire en page Magazine, jeudi 16
janvier Salle de musique, samedi 18
janvier, 17H45, billets à l'entrée dès
16H30. Prélocation: Gabson & Hifi,
rue du Marché 6, tel 032/968 01 37

Concours

Question: En quelle année
le Trio de Bruxelles a-t-il été
créé?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
«L'Impartial», Service de pro-
motion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à
mercredi 15 janvier à minuit, le
cachet de la poste faisant foi ,
dix lecteurs se verront offrir
une place pour ce concert.

Tous les soirs du mardi au samedi
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Mise en soumission Mt
de travaux de génie civil
Les directions des Services industriels Hs
et des Travaux publics mettent en mlR
soumission les travaux de génie civil KHI

suivants:
- les travaux de creusage nécessaires I Oj

à la rénovation des réseaux de dis- I B;
tribution d'eau, de gaz, d'électricité I
et de chauffage à distance, ainsi I
que les travaux de correction des I
rues concernées. ^uS

La direction des Services industriels I
met en soumission les travaux de I E
génie civil suivants:
- les travaux de creusage qui seront ^̂ nlentrepris en 1 997 dans le cadre de Bjj|

l' entretien et de l'extension de ses ¦¦
réseaux d'eau, de gaz , d'électricité ^Cj
et de chauffage à distance. E

Les entreprises intéressées par ces tra- I
vaux sont priées de s'inscrire par écrit I
jusqu'au 29 janvier 1997 à la
direction des Services industriels,
rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les directions 

^
——\

des Services industriels -̂^Ê
et des Travaux 

^
——\

publics -̂ L̂\132-632 ^^km\

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brassard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Louise Barbezat , née Stauf-
fer, doyenne des Planchettes,
est décédée la semaine der-
nière. Après un déclin de deux
mois, elle s'est endormie paisi-
blement.

Elle était née le 2 août 1901
et habitait les Joux-Derrière
lorsqu 'elle rencontra son futur
époux. Trois ans plus tard , au
printemps 1924, elle épousait
aux Planchettes Paul Barbezat.
Le couple vécut sept ans à la
ferme du Bichon où il eut la joie
de voir naître deux enfants: une
fille d'abord , un garçon ensuite.
Après sept autres années dans
une ferme au chemin blanc, il
reprit le domaine paternel aux
Planchettes en 1938.

Ces deux jeunes agriculteurs
ont dû affronter bien des
épreuves avant que la roue
tourne et que la vie devienne
plus souriante, dès leur instal-
lation aux Planchettes. Très ac-
tif au village, très altruiste
aussi, ce couple répandait au-
tour de lui chaleur et amitié, et
cultivait les j oies des rencontres
familiales avec ses enfants; puis
petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Mme Barbezat était
sept fois grand-maman et'dix-
sept fois arrière-grand-maman.
Elle était vive, pleine d'humour
et très attachante. Elle aimait
rire, danser aux bals du village
et participer aux matches aux
cartes. Toujours coquette, on la
rencontrait souvent en prome-
nade. Elle «traquait» aussi la
morille.

Le couple retraité débordait
de vitalité. Puis, en 1983, Mme
Barbezat perdit son époux. Elle
resta toutefois dans leur ferme
jusqu 'en 1991. Puis, âgée de no-
nante ans, elle se retira au
home des Fritillaires au Locle
où elle resta trois ans avant de
s'installer à la Résidence. C'est
là qu'elle a rendu son dernier
soupir, entourée de sa nom-
breuse famille.

YBA

Les Planchettes
La doyenne
n'est plus



Le Temps Présent Vocation du home
accueil temporaire et foyer de jour
Reprendre pied dans la vie
pour mieux repartir! Quasi-
ment un an après l'ouver-
ture de son foyer de jour, le
bilan du home d'accueil
temporaire pour personnes
âgées, Le Temps Présent,
est positif. Seul foyer de
jour pour les Montagnes
neuchâteloises, le home ré-
pond à un réel besoin. Mal-
gré un départ tout en dou-
ceur, à ce jour, le home af-
fiche presque complet.

Christiane Meroni

«Un petit chez soi ne vaut-il
pas souvent beaucoup mieux
qu 'un grand chez les autres?»
Pourtant , la souffrance et la
solitude sont encore trop sou-
vent le lot des personnes
âgées. Les noms qui figurent
sur les listes d'attente des
homes médicalisés du canton
prouvent , si besoin est , que
les aînés souffrent d'un
manque souvent chronique
d'attention.

Pour pallier cette lacune, le
home temporaire pour per-
sonnes âgées, Le Temps Pré-
sent, a ouvert, en avril dernier,
le premier foyer de jour des
Montagnes neuchâteloises.
Aujourd'hui , le résultat d'une

telle initiative s'avère aussi
surprenant que positif. <

Combler un créneau man-
quant ne coule pas toujours de
source. Peu goûté les pre-
mières semaines, aujourd'hui ,
le foyer de jour est fort appré-
cié. Actuellement, une dou-
zaine de personnes le fréquen-
tent avec assiduité. Seules,
quelques places sont encore
vacantes. L'offre répond à la
demande. Rien n'est imposé.
Chaque hôte est le bienvenu.
La fréquentation étant à la
carte, chacun décide de la fré-
quence qui lui convient.

Pour l'instant, le foyer de
jour est ouvert quatre jours
par semaine, le lundi , mard i,
jeudi et vendredi. L'intérêt
qu 'il suscite auprès des per-
sonnes âgées est tel que le di-
recteur, Ernest Tobler a décidé
d'y rajouter le mercredi. En
règle générale, les hôtes réser-
vent leur week-end pour la fa-
mille. Pourtant, à Temps Pré-
sent, on hume déjà l'ouverture
des portes du foyer de jour le
samedi et le dimanche. Nor-
mal , car pour certain , la soli-
tude n'est-elle pas encore plus
lourde à porter les week-ends?

Une journée type
Un p'tit déj pris en commun

sur le coup de 9 heures , des

Le foyer de jour est d'ores et déjà reconnu d'utilité publique. photo Leuenberger

activités personnalisées, la lec-
ture de «LTmpar», une ter-
rible partie de cartes ,
quelques activités thérapeu-
tiques personnalisées ou en
groupe , le repas de midi , une

sieste réparatrice au salon et...
c'est déjà l'heure du thé! Véhi-
culées si elles le désirent, les
personnes âgées trouvent au
foyer de jou r l'équilibre affec-
tif et cognitif dont elles ont be-

soin. Fort bien entourées par
une ergothérapeute et un mu-
sicothérapeute, les aînés
jouent avec leur mémoire, ap-
prennent à mieux se situer
dans le temps et surtout, elles

gomment avec ferveur une so-
litude souvent trop lourde à
porter.

Pas une histoire
de gros sous

La moyenne d'âge des hôtes
qui fréquentent le foyer de
jour frôle les septante ans.
Néanmoins, le doyen affiche
avec lucidité ses 95 prin-
temps. Leur parler de gros
sous équivaut à voir leur vi-
sage se fendre d'un large sou-
rire. En effet , le prix n'est un
obstacle pour personne. La
journée revient à 25 fr. , deux
repas compris. Pour les hôtes
qui bénéficient du transport , 7
fr. viennent grossir la facture.
Comme l'ESPA (la loi sur les
établissements spécialisés
pour personnes âgées), sub-
ventionne les établissements
reconnus d'utilité publi que,
les hôtes, même désargentés ,
sont les bienvenus.

Reste que la demande n'ar-
rête pas d' augmenter et que
les locaux deviennent de plus
en plus exigus. Une solution
pourrait bien pointer à l'hori-
zon. La construction d'une vé-
randa qui servirait de passe-
relle entre les deux bâtiments.
Mais comme il s'agit d'une
musique de gros sous et de
subsides... CHM

Club 44 Benoît Lange
entre mots et images

Mêlant regard artistique et
volonté de témoigner, Benoît
Lange va son bonhomme de
chemin , qui le mène souvent
vers le sous-continent indien.
Le cinéaste, photographe et
auteur a également réalisé plu-
sieurs films pour la télévision.
La chance est offerte aux
Chaux-de-Fonniers d'en goû-
ter la pertinence. Benoît Lange
sera au Club 44 , jeudi 16 jan -
vier à 20h30 où il présentera
«Jack Preger, la lumière de
Calcutta». Une production réa-
lisée en faveur de Calcutta Es-
poir, association vouée au fi-
nancement du projet du fa-
meux médecin. Déplacement
de caméra vers les rues de Cal-
cutta: ce projet comprend ac-

Vous avez dit espiègles? Benoît Lange vous fait voir l'émo-
tion au Club 44. photo Benoît Lange

tuellement une clinique de
médecine générale, une autre
ouverte aux lépreux , une troi-
sième aux enfants, et deux
écoles. Et ce n'est pas tout
puisqu'une clinique mobile et
un centre d'apprentissage ont
été mis sur pied en zone ru-
rale. Ce projet a créé cent cin-
quante emplois...

En parallèle à la soirée de
jeud i, Benoît Lange expose ses
photos , toujours au Club 44,
du 15 janvier - jour où une vi-
site commentée par l'artiste
est prévue à 18 h - au 27 fé-
vrier. Intitulée «Lumières éter-
nelles» , elle sera visible du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h et les samedi et dimanche
entre 14h et 19 heures. PFB

Personnel communal Révision
du règlement de la Caisse de pension
Pour sa première séance
de l'année, lundi 20 jan-
vier 19h30, à l'Hôtel de
ville, le Conseil général
s'attellera à un rapport
ardu, soit la révision com-
plète du règlement de la
Caisse de pensions du
personnel communal.
Cette remise à jour inclut,
entre autres points, les
nouvelles dispositions fé-
dérales sur l'encourage-
ment à la propriété du lo-
gement au moyen de la
prévoyance profession-
nelle. A l'ordre du jour en-
core, la série de postulats
des groupes libéral et ra-
dical déposés lors de la
séance du budget et une
kyrielle de motions.

Le Conseil général fonc-
tionnant comme représen-
tant de l' emp loyeur, il lui in-
combe de se prononcer sur
le règlement de la Caisse de
pensions du personnel com-
munal (CPC) . Cette caisse
de retraite regroupe actuelle-
ment 1200 membres actifs et
600 rentiers et rentières; on
y trouve le personnel de l' ad-
ministration communale
mais aussi celui de services

para-communaux, tels que le
Service d'aide familiale, de
soins à domicile, de RET
S.A., etc. La CPC est admi-
nistrée par un Comité com-
posé de 20 membres, d'une
part désignés par le Conseil
communal et le Conseil géné-
ral et d'autre part représen-
tant les personnes assurées
(personnel des hôpitaux, des
travaux publics , des Services
industriels , des services ad-
ministratifs et du corps de
police).

Très saine, la caisse de
pension communale fournit
des prestations intéres-
santes, selon le président de
son comité, le conseiller
communal Daniel Vogel.

Futurs propriétaires
Tous les cas de figure sem-

blent prévus dans les dispo-
sitions du nouveau règle-
ment. Les concepteurs ont
souhaité éviter des complica-
tions ultérieures. Les plus
grands changements décou-
lent des nouvelles disposi-
tions fédérales relatives au
libre passage dans la pré-
voyance professionnelle
vieillesse, survivant et invali-
dité , et de la Loi fédérale sur

I encouragement à la pro-
priété du logement au moyen
de la prévoyance profession-
nelle.

Ces dernières mesures
sont entrées en vigueur au
1er janvier 1995. Le Conseil
général avait voté un arrêté
provisoire pour permettre à
la CPC de les app li quer. Ce
délai d' adaptation de deux
ans , accordé par la Confédé-
ration et mis à profit pour
élaborer un nouveau règle-
ment, est arrivé à échéance.

Désormais et pour autant
que le Conseil général donne
son aval , les assurés de la
CPC seront au clair s'ils en-
visagent d' utiliser une part
de leur deuxième pilier pour
acquérir une maison ou un
logement. Le cadre j uridique
reste néanmoins complexe et
un règlement d'app lication
spécifique complète les dis-
positions du règlement géné-
ral. Au vu de l'intérêt ren-
contré parmi les fonction-
naires , ces dispositions dé-
taillées seront utiles. Depuis
l' entrée en vigueur de la loi
fédérale, une dizaine de de-
mandes se sont concrétisées.
Le personnel bénéficiera en-
core d'une information plus

détaillée sur les tenants et
aboutissants de ces disposi-
tions , tout spécialement inté-
ressantes pour les assurés
jeunes.

Parmi les 80 articles de ce
règlement, relevons une dis-
position nouvelle à l'inten-
tion des couples non mariés.
Le comité de la CPC a prévu ,
à titre bénévole, d'octroyer
des prestations à l'intention
des enfants ayant vécu avec
un assuré décédé; pour au-
tant bien entendu , que la
personne défunte ait , de son
vivant , contribué de manière
prépondérante à l' entretien
du ou des enfants. On s'as-
surera aussi que le couple vi-
vait ensemble depuis un cer-
tain temps. IBR

Placements
Qui dit caisse saine dit

aussi capitaux à placer.
C'est le bureau du comité,
sur proposition du gérant et
de l'administrateur, qui dé-
cide des placements sur les
marchés financiers. «Nous
appli quons une politique
prudente» , souligne Daniel
Vogel. Et lorsque la CPC in-
vestit dans des acquisitions
d'immeubles, c'est stricte-
ment sur le plan local.
«Notre parc immobilier est
bon, bien entretenu et
d'une bonne rentabilité.»

IBR

Sauvetage Remise des brevets
La société de sauvetage a pro-

cédé jeudi 19 décembre dernier
à la remise des brevets de sau-
vetage Bl (notre photo sp).
Onze enthousiastes encadrés
par le moniteur Patrick Fere-
mutsch et les aides-moniteurs
Nancy Kaenel et Laurent Bach ,
ont vu ainsi leurs performances
dûment couronnées. Les voici:
Martine Dupan, Christiane
Jeanneret , Marion Cuzent, Mu-
riel Rosa , Lysiane Joccalaz ,
Emile Saison , Jean Quilleret ,
Christian Matile, Sacha Perret-
Gentil , Julien Straubhar , Frédé-
ric Ziegler. Aux personnes inté-
ressées par le Brevet 1, un cours
aura lieu de février à juin. Pour
les inscriptions , téléphonez à
Fabien Vuillème au
032/926 76 44. /comm-réd

Forges Une rencontre oecumé-
ni que destinée aux aînés est or-
ganisée au Centre des Forges
par la Paroisse réformée des
Forges et la Vie montante, au-
jourd 'hui à 14hl5. Son titre:
«Dieu en image?». Une ré-
union animée par mesdames
Christine Jacot et Marie-I.ouise
Piazzoni.
Contes La Bibliothèque des
jeunes de Président-Wilson 32
propose aux enfants de 6 à 11
ans, cet après-midi à 16h, son
Heure du conte qui aura cette
fois-ci pour thème les Indiens
d'Amérique du Nord et du Sud.
Théâtre ABC Deux grand-
mères sont attendues à l'ABC,

ce samedi 18 janvier à 2()h30.
Ni la vôtre ni la mienne, celles
du jazz. Les contrebasses de
Popol Lavanchy et Léon Fran-
cioli, qui se lanceront en duo à
la découverte des «Terrae Inco-
gnite». Plus d'une heure de
musi que , sans repère, avec
pour seul âme qui vive le son ,
l'harmonie, le délire, l'hu-
mour, l'esthétique... de deux
géant barbus. Deux vikings ac-
compagnés des dieux!
Ecole des parents «Le fran-
çais à l'école primaire», c'est le
thème de la soirée que propose
l'Ecole des parents , demain ,
20h, à l' ailla du collège des
Gentianes, /réd

AGENDA

NAISSANCE 

A
KENNY

et ses parents
ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

NAOMI
le 13 janvier 1997

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Valérie et Sandro
CAMARDA-GAFNER

Charrière 8
2300 La Chaux-de-Fonds



Passion à deux L'élégance très
vieille France de René Geyer
Il faut avoir entendu René
Geyer lancer «ne me faites
pas mettre en colère» pour
savoir ce que rire veut dire.
Que ce soit dans «La Locan-
diera» ou dans «Change-
ment à vue», ce comédien,
auteur et (ex) metteur en
scène promène depuis 32
ans à Comœdia une élé-
gance très vieille France,
nonobstant ses racines de
Loclois pure souche. Sa
femme Marie-Josée l'ac-
compagne sur scène depuis
vingt-sept ans.

Claire-Lis e Droz

Ce qui lui a donné le goût
du théâtre, à René
Geyer? " Probablement sa
grand-mère, qui aimait racon-
ter des histoires et lui faisait
réciter ses poésies quand ils
allaient aux «commis» à la
Coop. Depuis tout enfant, il
faisait rire ses copains en
classe.

Après avoir fait ses débuts à
17 ans à la Théâtrale Ou-
vrière, dissoute à la mort de
son metteur en scène Georges
Fleuty, «il m'a beaucoup ap-

pris» , puis être passé au caba-
ret avec l'équi pe «Les quatre
plus un» , René Geyer est pres-
senti pour devenir le metteur
en scène de Comœdia.

Après les petites cuillères
A l'époque, Comœdia par-

tait en tournée dans tout l'arc
jurassien. Et jouait essentielle-
ment du boulevard , vu que
«nous étions engagés lors de
soirées d'accordéonistes , de
chorales ou de fanfares. Ce
qu 'ils souhaitaient, c'était
d'amuser leur public. Ça nous
obligeait à commencer une
pièce vers 22 heures, après la
remise des médailles et petites
cuillères aux membres méri-
tants, si bien que souvent, on
finissait notre troisième acte
alors que l'orchestre était déjà
au pied de la scène avec les va-
lises et tout le tintouin. Ça ur-
geait! Les décors , on ne pou-
vait les démonter qu 'après
l'orchestre. Ça nous menait à
des trois heures du matin.»
Après avoir chargé ces décors
dans un camion, puis les avoir
déchargé au Locle, «on allait
boire un café au buffet de la
Gare, vers cinq heures du ma-

tin. C'est là que Jean-François
nous disait: je ne prends pas
de café, je ne peux pas dormir
après!»

Un drôle de tribunal
Avant que le théâtre de la

Combe-Girard ne soit
construit, les répétitions
avaient lieu dans des lieux un
peu farfelus. Au tribunal , par
exemple. On s'arrangeait avec
les meubles qu 'il y avait par
là , la chaise du président,
celles du jury... «Finalement,
on a jugé du côté des autorités
judiciaires que c'était un peu

Marie-Josée et René Geyer, ensemble dans la vie et sur scène, ici interprétant les personnages shakespeariens de
«Changement à vue». photo Favre

bizarre de faire des gugusse-
ries dans cette salle.» Comœ-
dia s'en va répéter au home
Zénith (actuelle école de
nurses) puis au café de la Ja-
luse. Les décors , on les
construisait dans l'ancienne
Klaus. Pas d'eau , pas de
chauffage. «La régie travaillait
en gants et manteaux. Ils ont
eu du mérite!»

Et puis le comité de Comœ-
dia a décidé de ne plus avoir
un metteur en scène qui joue
en même temps. René Geyer
choisit de jouer. Il n 'a
d'ailleurs jamais cessé de le

faire depuis 32 ans. «Si je ne
pouvais plus j ouer, je cherche-
rais immédiatement un autre
groupe!»

Bouclier anti-microbes
Cette passion est partagée,

quoi que dans une moindre
mesure, par sa femme Marie-
Josée, entrée dans la troupe
en 1970. Comédienne pleine
de feu (outre le fait d'être une
costumière émérite), elle
brosse dans «Changement à
vue» le portrait d'une femme
qui malgré les désillusions a
gardé intact son amour du

théâtre. De fait , consacrer 17
week-ends par an rien que
pour les représentations, «ce
n'est pas un sacrifice , c'est un
choix!» Une opinion manifes-
tement partagée par ces comé-
diens - René Geyer s'en sou-
vient - couchés sous des cou-
vertures , dans les coulisses , et
se relevant quand il fallait y al-
ler. Comme le résume Marie-
Josée, «j ' ai toujours pensé
que jouer, c'était un bouclier
psychologique contre les mi-
crobes!»

CLD

Boulevard dénigré, mais...
Comœdia joue actuelle-

ment «Changement à vue» ,
une pièce qui n'a plus rien à
voir avec le boulevard. «Nous
avons essayé de partir du
boulevard petit à petit , en ar-
rivant à une écriture plus sé-
rieuse, qui se tient bien , tout
en étant divertissante», ex-
plique René Geyer «et nous
avons essayé en même temps
d'apprivoiser notre public.
Celui-ci a fait le pas, nous
aussi , on est en train de se
rencontrer. On a compris
que les caleçonnades , c'était
fini!» (rires). Enfin , pas tout

à fait quand même, on l'es-
père. René Geyer l'admet
d'ailleurs volontiers: «Le
boulevard, on l'a dénigré
pendant des années. Mainte-
nant , c'est la mode des one
man shows, qui ne sont que
du boulevard à une per-
sonne, et on en fait des
gorges chaudes!»

Verra-t-on un jour Comœ-
dia jouer Racine ou Euri-
pide? Il ne faut jamais jurer
de rien , mais la mine de Ma-
rie-Josée Geyer est plutôt du-
bitative.

CLD

Bonne année....
Les donateurs

Georgette Allemand, En-
vers 33, Le Locle. Elisabeth
dite Louise Dubois, Pont 8, Le
Locle. Berthe Huguenin ,
Bournot 33, Le Locle. Annette
Vuille, Home la Gentilhom-
mière, Le Locle. Famille René
Rossier, Le Catehot. Jean Hug,
Petits-Monts 4, Le Locle. Ray-
mond et Marie-Louise Carrel ,
Eroges 6, Le Locle. Marcel et
Simone Vcrmot, Envers 39,
Le Locle. M, et Mme Albert
Perregaux, Billodes 73, Le
Locle. Paulette Ruhier, Girar-
det 33, Le Locle. Eva et Mar-
cel Heger, Le Quartier, La
Chaux-du-Milieu. M. et Mme
Henri Jacot-Stalder, Georges-
Favre 4, Le Locle. Madeleine
Cassis , Bournot 33, Le Locle.
/réd.

Les Ponts-de-Martel De-
main, le groupe «Rétro» formé de
musiciens des Ponts-de-Martel et
environs animera le Club des aî-
nés en musique. Le culte a lieu à
14 h, suivi de la séance à 14 h 30
à la salle de paroisse.

Le Locle Un spectacle musical
pour enfants a lieu aujourd'hui à
14 h 30 à la salle de la CroLx-
Bleue, avec le chanteur et ventri-
loque Jean-Jacques Leprince, qui
au travers de chants et marion-
nettes raconte l'évangile aux pe-
tits. L'entrée est libre, /réd.

AGENDA

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à 14
h sur le terrain de la société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
032/913 70 93 (heures des re-
pas).

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 18-19 jan-

vier, gardien S. Dos Santos.

CAS section Sommartel
Vendredi 17, stamm à 18 h
au restaurant de la Jaluse.
Samedi 18, Chasseron.
Mardi 21, gymnastique dès
18 h à la halle du Commu-
nal. Gardiennage au Fiottet:
18-19 janvier M. Tobler, P.
Turchetto.

Club des loisirs Jeudi 16
jan vier à 14 h 30 au Casino ,
«Le Groenland , l'aventure
en traîneau» , audiovisuel

présenté par François Hans ,
La Chaux-de-Fonds. Thé.

Paroisse catholique La
paroisse accepte vos objets ,
meubles, petits et grands ,
en bon état en vue du Mar-
ché aux puces. Tél. M.
Roethlin , 931 24 51 ou M.
Moullet , 931 29 52.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard , tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Cellier de Marianne
Soirée country

Fondé en 1992 par Su-
zanne Plattner et Gerhard
Strauhs, deux membres du
groupe , l' orchestre autri-
chien de six musiciens ré-
pondant au nom de Ken-
tucky Callin effectuera pour
la première fois de sa car-
rière une escale en Suisse -
plus particulièrement au
Cellier de Marianne, Crêt-
Vaillant 28 au Locle - ce
prochain samedi 18 janvier
à 20 h 30.

Spécialisée dans la coun-
try-music, cette formation a
d' entrée de cause montré un
grand professionnalisme.

En effet , son premier album
sorti en 1993 a été déclaré
meilleur CD et meilleures
chansons par la Fédération
Austrian Country Music.
Gageons que si son style a
fait un tabac sur les scènes
autrichiennes, il en sera
vraisemblablement de
même au sein de la chaleu-
reuse cave locloise où , à
cette occasion , la tenue wes-
tern sera vivement
conseillée.

Réservations indispen-
sables au téléphone (032)
931 30 05.

PAF

Le royaume de la Reine des
Neiges: hier en fin d'après-midi, le
Doubs, gelé, étalait sa splendeur
bleutée dans des brumes légères
nimbées d'une lumière oblique.
Le soleil rasant irrisait ce grand
miroir symbole de toutes les grise-
ries.

Avec le froid qu 'il fait depuis
beau temps, la rivière est gelée
jusqu'au débarcadère du Saut,
rien d'étonnant. Et même, selon
des avis autorisés, la glace at-
teindrait dans les 20 centimètres
d'épaisseur. Les fans de la glisse
le savent déjà , et depuis di-
manche, s'en donnent à cœur
joie sur cet immense terrain de
jeu. D'autant que la saison pas-
sée, ils n'ont guère pu en profi-
ter.

Mais comme toujours , pru-
dence prudence: la glace repose
sur tout autre chose que les eaux
paisibles d'un lac... Cela dit , si la
région n'a pas sa Côte d'Azur, ce
Doubs fascinant en offre une ver-
sion tout à fait convenable.

CLD
Si ce temps se poursuit jusqu'au week-end, il faudra s'attendre à des embouteillages aux
Brenets! photo Favre

Les Brenets Le Doubs royaume des glaces

District du Locle

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



j f*°«\ UNIVERSITÉ
fg i  DE NEUCHÂTEL
¦ 
/ Faculté de droit et

'''vn w o*° des sciences économiques
Présentation publique de la thèse
de doctorat en droit de M. Fernand
Chappuis

«La lutte contre
les actes
de concurrence
déloyale
en droit pénal suisse»
Vendredi 17 janvier 1997, à
18 heures, à l'aula du bâtiment
principal de l'Université, avenue du
1er-Mars 26.

Le doyen: Pierre-Henri Bolle
132-69856

Offre d'emploi partiel^
^pour BilIodes 10 - Le Locle t̂

Nous recherchons
de suite ou à convenir

Un couple très disponible
pouvant s'occuper de la concier-
gerie ainsi que des locataires dans
un immeuble destiné à des
personnes âgées.
Préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice d'une formation
paramédicale ou sociale.
Très bel appartement de 41/z
pièces, tout confort, à disposition, g
Loyer: dès Fr. 776.- + charges. |

sSSBm
Publicité intensive,

Publicité par annonces

Etude d'avocats
Frôté & Partner

C. Frôté, F. Frôté, U. Wuthrich,
M. Labbé, P. Dâhler

ont l'honneur de vous informer
de l'entrée dans leur étude de

Me Christophe Wagner
avocat, lie. H.E.C.
Rue de la Gare 6,2501 BIENNE

| 06-143776

FIORE Supersoldes
Suce, de Vaucher Sport _ _ .»  ̂

,_ 
 ̂— ,LE LOCLE HP 10 a Rfl%Rue du Temple-Tél. 032/93113 31 Uw IV H WW I V

Des supermarques

r à  
des prix super

à cette occasion aiguisage de patins à Fr. 5- §
Location de skis: fond, alpin, carvin nouveaux skis g

POMPES FUNÈBRES

NlIGGLI S.A. " PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
«-ma™ Tél. 032/94127 K

Police-secours: 117

Actuellement

EXPO
? Taxidermie
P Fables +

bébés animaux
La Loyauté
Ponts-de-Martel

032/937 14 64

Appartement 3% pièces, 6e étage,
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
9 032/889 64 90

28-69768

¦f O SERVICE
' m I DE LA GÉRANCE» m.  DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement 5% pièces, 4e étage,
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

GÉRANCE
'"¦' — ¦' "" CHARLES BERSET SA

Éf̂ lTl LA CHAUX-DE-FONDS
s -m. V 032/913 78 33

*~ —m Fax 032/913 77 42

LE LOCLE
A louer

STUDIO MEUBLÉ
Rue des Jeanneret.

APPARTEMENT DE TA PIÈCES
avec cuisine agencée. Rue du Progrès.

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
cuisine agencée en bois massif, che-
minée. Rue de l'Industrie.
Pour renseignements: <p 032/913 78 35

r — j" V

À VENDRE, LE LOCLE
Quartier sud-ouest

Maison familiale mitoyenne
Trois chambres à coucher, séjour avec
cheminée, cuisine entièrement agencée,
terrasse et jardin. Notice à disposition.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<f> 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42

' \_ 132-423 /̂

Vacances f̂âlvjS1
à cheval pfpi|mv
Vacances T8\2ô*n'1de février, V \rlstfwy
Pâques, été ^*£H\
et automne ^^
Equitation, voltige, attelage, parcours
de cross, parcours du randonneur.
Cours de langues: français, anglais; sui-
vant les niveaux. France: département
du Doubs, à 30 km de la frontière
suisse: Le Locle - Le Col-des-Roches.
Pour enfants et adolescents: 6 à 18 ans.
Agréé par Jeunesse et Sports.
Famille Claude Gauthier, Ranch de
Reculotte, 25390 Fuans - Orchamps-
Vennes, France.
Renseignements: famille A. Butler,
Berne, <p 031/371 25 88

219-103419

I l̂ PHèv . Vendredi 17.1 et samedi 
18.1

7ç n T&-SA* fi j lf 1 ^P4*" '-- ..- \t;{ EUHE * \̂ f̂l p||̂ ^

a In vifinnp ¦¦¦ BB #ï. I lutë/ ¦ é̂HI
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Etude
Pays horloger
au double
visage

René Polette de 1 Insee éclaire
«les deux facettes du pays horlo-
ger» retenu au niveau national
comme champ expérimental de
la loi sur l'aménagement du terri-
toire. «Le pays horloger a un
double visage. D'une part, il
souffre de la crise horlogère.
D'autre part, il bénéficie de la
proximité de la Suisse», observe
cet économiste.

Le Haut-Doubs horloger
n'usurpe pas son appellation en
mobilisant trois salariés sur dix
dans les 80 entreprises de cette
branche. L'horlogerie occupe en-
core 2180 personnes de Morteau
à Saint-Hippolyte mais le nombre
des emplois entretenus par cette
industrie était supérieur de 27%
avant 1990. Les industries de la
montre et composants horlogers,
malgré les crises successives, de-
meurent le premier employeur
du secteur.

Toutefois, leur érosion perma-
nente (5% de fermeture annuelle
avec 800 emplois supprimés de
90 à 94), cumulée à la perte par
ailleurs de 40 agriculteurs par an
dans la zone, a vu le réservoir
d'emplois offerts reculer de 3,5%
entre 82 et nonante. Paradoxale-
ment durant cette même période,
le nombre d'emplois occupés par
les quelque 8000 salariés
(13 300 actifs, 36 400 habitants)
du Haut-Doubs horloger a pro-
gressé de 7,6 pour cent. Ce sur-
prenant et singulier constat est
évidemment à mettre sur le
compte du développement du tra-
vail frontalier. Le boom du travail
frontalier dope aussi la démogra-
phie (+2 ,3% dans le pays horlo-
ger contre 1,6% dans le Doubs).

rtevenu imposame en ions
hausse

L'impact frontalier s'est vérifié
encore sur le plan fiscal avec une
montée en flèche du revenu impo-
sable moyen dans le Haut-Doubs
horloger: +33% entre 88 et 92
contre 24% en Franche-Comté. La
proximité de la Suisse agit d'autre
part sur la vitalité commerciale du
Haut-Doubs horloger. LTNSEE
note que «le commerce et les ser-
vices créent des postes». Si les sa-
laires élevés des frontaliers favori-
sent naturellement un bon niveau
d'activité, les achats et dépenses
des ressortissants suisses dans le
Haut-Doubs y contribuent aussi
très sensiblement. Une récente en-
quête de la TV Suisse romande
évaluait à 150 millions de FS (près
de 600 millions de FF) les devises
engrangées de ce côté-ci de la fron-
tière par le tourisme commercial
de voisinage de la population neu-
châteloise.

PRA

Villers-le-Lac L'étiage pour les mariages
L arrivée de l'année nou-

velle est l'occasion d'annoncer
les chiffres et bilans de tous
ordres. Ainsi, les services de
l'état civil de Villers-le-Lac ont
recensé 56 naissances pour
1996, un nombre en nette di-
minution, après trois années

de croissance (75 naissances
en 1995, 69 et en 1994 et 55
en 1993). Trente-trois décès
d'habitants de la commune
ont été enregistrés , contre 34
en 1995 et 25 en 1994.

Avec une population relati-
vement stable, de l'ordre de

4200 habitants , la cité du
Haut-Doubs a un bilan de
l'état civil dans la norme des
statistiques nationales.

L'année écoulée n'a vu que
11 mariages officialisés: les
nouveaux coup les ont-ils hé-
sité à passer devant Monsieur

le maire? L'année 1995 avait
enregistré 23 mariages, cette
baisse confirme les chiffres
nationaux...

Pour la commune de Villers-
le-Lac, il faut remonter à 1916
avant de recenser un si petit
nombre de mariages: cette an-

née-là, début de la Première
Guerre mondiale, il n'y en
avait eu que sept. L'année
1917 avait été creuse avec 12
mariages en mairie. Quatre-
vingt ans plus tard , les chiffres
se rejoignent!

DIA

Terroir L'unique distillerie de
gentiane pure au bord de l'asphyxie
L'unique distillerie française
de gentiane pure, établie à
Chapelle-des-Bois, dans le
Haut-Doubs, est au bord
d'un dépôt de bilan qui se-
rait fatal évidemment à un
alcool emblématique de la
Franche-Comté.

Alain Prêtre 

Plus la moindre goutte de
gentiane ne sort des alambics
de cette distillerie fondée en
1888. Une défaillance de tréso-
rerie n'a pas permis en effet à
Joseph Michel d'acheter les ra-
cines nécessaires à la produc-
tion de ce célèbre alcool diges-
tif. «Mon fournisseur auver-
gnat a augmenté de près de
2,50 FF le prix du kilo de ra-
cines profitant de la forte de-
mande venant d'Allemagne. Il
m'aurait fallu une aide finan-
cière momentanée pour que je
puisse en acheter au moins

quinze tonnes, mais ni les
banques, ni la chambre des
métiers n'ont suivi», observe
Joseph Michel.

Ce distillateur est d'autant
plus amer qu 'il devinait un re-
tour plus marqué du consom-
mateur vers cet alcool. «Il y a
eu une baisse sur les quinze
dernières années comme sur
tous les alcools mais, depuis
deux ou trois ans, la gentiane
était redemandée grâce je
pense à sa médiatisation par le
Cercle européen d'étude des
gentianacées», poursuit Joseph
Michel. D y a vingt ans la distil-
lerie Michel travaillait environ
cent tonnes de racines de gen-
tiane par an et au fil des cam-
pagnes 40 tonnes suffisaient
ces dernières années à la pro-
duction de 3 à 4000 litres de
gentiane.

Victime de l'alcootest
«Les alcools ont pris de plein

fouet l'alcootest et la gentiane a

disparu de la restauration avec
le permis à points et les 0,5
grammes», explique Joseph
Michel. La perte d'une partie
du marché ne menaçait toute-
fois pas l'avenir de ce produit
de tradition très apprécié loca-
lement et recherché à l'exté-
rieur par une clientèle exi-
geante et raffinée. «En
Franche-Comté, c'est sur l'axe
Besançon-Belfort que la
consommation de gentiane
était la plus importante et des
gens venaient tout exprès de
Haute-Saône jusqu'à Cbapelle-
des-Bois pour en acheter sans
parler des touristes», signale
Joseph Michel.

La gentiane touchait une
clientèle sélectionnée et confi-
dentielle mais fidèle que ne dis-
suadait pas le prix du livre avoi-
sinant les 450 FF! Un prix ex-
cessif, peut-être, mais corres-
pondant au degré de pureté et
de qualité d'un alcool de sur-
croît exclusif. «Nous sommes

la seule distillerie française à
produire de l'alcool pur de gen-
tiane par fermentation et non
pas comme en Alsace un alcool
parfumé à la gentiane à partir
de macération de racines dans
de l'alcool», souligne Joseph
Michel. La mort définitive de la
distillerie Michel entraînerait
immanquablement celle de ce
digestif.

«Un manque terrible»
«Nous détenons l'exclusivité

de sa commercialisation sa-
chant que les 3000 litres pro-
duits par les paysans du Haut-
Doubs ont une diffusion très li-
mitée et surtout que leur droit
de bouilleur de cru disparaîtra
avec eux», précise Joseph Mi-
chel. Charles Jolies, président
du Cercle européen d'étude des
gentianacées ne peut se ré-
soudre à devoir parler de la
gentiane au passé. «Ce serait

Plus une goutte de gentiane ne sort des alambics de la dis-
tillerie Michel de Chapelle-des-Bois. photo Prêtre

un manque terrible pour le pa-
trimoine franc-comtois. C'est
un produit typique , une valeur
de la gastronomie et une pra-
tique artisanale unique en
France. Il faut à tout prix sau-
ver la gentiane pure en accor-
dant des aides à cette distille-
rie», réagit Charles Jolies. «On
représente un village, une ré-
gion et une tradition», assure
Joseph Michel , conscient
qu 'une éventuelle solution doit
impérativement intervenir
dans les toutes prochaines se-
maines.

«L'arrachage des racines ar-
rivant en août, il faut dès main-
tenant trouver un partenaire
pour ne pas manquer une se-
conde saison ce qui serait fatal
au produit» , insiste Joseph Mi-
chel évoquant «un contact avec
une. grosse firme spécialisée
dans les alcools».

PRA

Risque d'un marché parallèle?
La montagne du Jura ne

manque pas de grandes gen-
tianes jaunes mais les restric-
tions appliquées à son arra-
chage oblige la distillerie Mi-
chel à s'approvisionner en ra-
cines en Auvergne où leur ex-
traction n'est pas limitée.

Dans le Haut-Doubs, les
bouilleurs de cru se satisfont
du quota de 200 kilos de ra-
cines (quinze kilos pour un
litre) réglementaires mais la
distillerie industrielle de Cha-
pelle-des-Bois doit en re-
vanche se tourner vers lAu-
vergne pour disposer des
quantités nécessaires.

Une entreprise du Cantal,
spéciabsée dans l'arrachage
des racines, et employant à
cette fin des équipes de
Turcs et de Portugais, ali-
mente quasiment l'ensemble
du marché européen et mon-
dial. Jean-Claude Borne, gen-

tianaire, commercialise ainsi
400 000 kilos de racines par
an dont une part de plus en
plus importante destinée à
l'industrie pharmaceutique ,
aux secteurs des cosmé-
tiques et de l'herboristerie.
La distillerie Michel de Cha-
pelle-des-Bois lui en passait
commande chaque année
pour 60 à 90 tonnes. Joseph
Michel , directement dépen-
dant de cette matière pre-
mière auvergnate, considère,
outre ses problèmes de tréso-
rerie , que son prix de vente
est devenu prohibitif. «De-
puis cette année, les Alle-
mands ont fait monter les
prix , et avant de fabriquer la
première goutte de gentiane,
il faudrait déjà compter 130
FF de racines par litre», ob-
serve Joseph Michel. Un in-
vestissement que les
bouilleurs de cru n'ont pas à

supporter, la majo rité , pay-
sans de leur état, trouvant
gratuitement la matière pre-
mière dans leurs pâtures.
Ceci expliquant aussi que le
prix de vente de la gentiane
auprès d' un agriculteur
tourne aux environs de 200
FF contre 350 à 450 FF à la
distillerie Michel. Joseph Mi-
chel redoute que la ferme-
ture définitive de son atelier,
si elle devait se confirmer, ne
«dope le marché parallèle».
La rareté du produit faisant
son prix , tout en stimulant
aussi l'attrait du consomma-
teur, pourrait effectivement
entraîner une surchauffe des
alambics privés. Le rapport
de ce commerce frauduleux
en serait évidemment ju teux
mais très onéreux en cas de
flagrant délit opéré par «les
rats de cave».

PRA
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Fontainemelon Un
crédit de 5,7 millions
Chose promise, chose due!
Le Conseil communal de
Fontainemelon soumettra
lundi à l'appréciation de
son Conseil général la troi-
sième étape des travaux de
réfection du complexe du
collège, devisée à 5,7 mil-
lions. Il s'agirait, ni plus ni
moins, de rénover la salle
de spectacles et de démolir
la salle de gym superposée
pour en reconstruire une
nouvelle adaptée aux
normes actuelles.

Philippe Chopard

Datant de 1955, le bâtiment
abritant la salle de spectacles
de Fontainemelon au rez et
celle de gymnastique, au pre-
mier étage, a grand besoin
d'être adapté aux normes ac-
tuelles. Du moins le Conseil
communal en est-il convaincu,
lui qui présentera lundi ce très
gros crédit de 5,7 millions
pour la réhabilitation de ces
locaux sportifs et culturels,
utiles non seulement à la po-
pulation et les sociétés locales
du village, mais aussi aux
groupes extérieurs. La salle de
spectacles abrite notamment,
chaque printemps, le Festival
de théâtre amateur du Val-de-

La salle de spectacles de Fontainemelon a besoin d'une rénovation en profondeur.
photo Treuthardt

Ruz. Toutefois, le projet sou-
mis lundi à l'appréciation des
élus fait partie d'un tout. De-
puis quelques années, l'exécu-
tif envisage la modernisation
des locaux publics, et deux
premières séries de travaux

ont déjà permis de rénover le
collège contigu , en 1990 et en
1992.

L'étude du Conseil commu-
nal pour cette troisième étape
fait tout d'abord quelques
constats relatifs aux salles
communes concernées. Ce bâ-
timent présente plusieurs dé-
fauts, dont l'absence d'isola-
tion phonique entre les salles
de spectacles et de gym est
l'un des plus importants.
S'ajoutent à cela des dimen-
sions inadéquates à la pra-
tique actuelle du sport en
salle, un manque de sanitaires
et de douches, une absence de
climatisation et de ventilation
performante et un problème
de sécurité. Tous ces handi-
caps conjugués ont incité
l'exécutif à prendre le taureau
par les cornes et à proposer la
construction d'un complexe
entièrement rénové, en tout
cas dans sa partie sup érieure.

Salle de gym toute neuve
La salle de spectacles ne su-

birait par conséquent que peu
de bouleversements dans sa
conception architecturale,
même si, à ce niveau, le
Conseil communal envisage
l'amélioration des sanitaires
et le remplacement des sièges.
Par contre, l'exécutif veut dé-
molir la salle de gym actuelle
pour mieux la reconstruire et
la rééquiper, ainsi que d'en as-

surer l'isolation phonique.
Tout comme avant, le com-
plexe sera accessible de l'ave-
nue Robert et de la rue du
Temple, moyennant cependant
quelques améliorations pour
faciliter l'accueil des handica-
pés et pour la sécurité. Tout
devrait concourir à la tenue de
manifestations simultanées
dans les deux grands locaux.
Les installations sanitaires,
électriques et de chauffage se-
raient enfin intégralement
remplacées.

Le Conseil communal est
d'avis que ce projet s'inscrit
bien dans ce qui a été réalisé
récemment dans d'autres com-
munes du Val-de-Ruz. II in-
dique également qu'une simple
réfection des deux salles
concernées coûterait environ
2,5 millions, mais que cela ne
remédierait pas aux défauts
constatés dans l'étude. Il in-
dique même au Conseil géné-
ral que le refus d'un tel projet
serait une «erreur qui se trans-
formerait en regrets», notam-
ment pour ne pas avoir su doter
la jeunesse du village d'un outil
communautaire, sportif et cul-
turel adapté à ses besoins. Aux
élus de peser lundi ces argu-
ments, après avoir demandé en
décembre dernier le redimen-
sionnement d'un projet de
halle forestière pour les socié-
tés locales, jugé trop cher.

PHC

Diverses pistes
de financement

Le financement des 5,7
millions demandés lundi par
le Conseil communal de Fon-
tainemelon au Conseil géné-
ral, pour réhabiliter les
salles de spectacles et de
gymnastique de la localité,
suppose bien évidemment
une réflexion approfondie ,
en suivant plusieurs pistes.
Tout d'abord , l'exécutif in-
dique qu 'il pourra compter
sur l'octroi de subventions
cantonales pour un montant
de 1,26 million. Le reste, à
savoir 4,5 millions, sera fi-
nancé par la trésorerie com-
munale (un demi-million),
un prêt LIM (Loi fédérale
d'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de
montagne) de 285 000 fr. et
par l'emprunt d'une somme
de 3,7 millions.

Le Conseil communal n'en
a pas oublié pour autant

d'envisager les consé-
quences directes de cet in-
vestissement sur le budget de
Fontainemelon. Pour être
supportable , cette dépense
devra compter sur le main-
tien des rentrées fiscales pro-
venant des personnes mo-
rales de la localité. Mais
l'exécutif laisse déjà entre-
voir une hausse de l'imp ôt
communal, qui est et restera
- dit-il - encore assez bas par
rapport à d'autres com-
munes. Il serait aussi pos-
sible d'augmenter les fonds
propres de la collectivité par
la réalisation de certains
biens du patrimoine finan-
cier. Le Conseil communal
est de toute façon d'avis que
cet investissement contribue-
rait à la relance de l'écono-
mie en donnant du travail
aux maîtres d'état.

PHC

Val-de-Ruz Le correctionnel face
à un hold-up dans un bistrot

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, présidé par Da-
niel Jeanneret, s'est réuni
hier en audience préliminaire
pour examiner la cause de
S.H., prévenu de brigandage,
vol, tentative de vol , dom-
mages à la propriété et infrac-
tions aux lois sur la circula-
tion routière et sur les stupé-
fiants.

En juillet dernier, le pré-
venu est entré dans un restau-
rant de la région , et, après s'y
être fait servir, a attendu le dé-
part des autres clients pour
braquer la tenancière avec un
pistolet d'alarme. Menaçant
cette dernière de la des-
cendre, il lui a enjo int de lui li-
vrer sa bourse de sommelière
qui contenait environ 50

francs. En août dernier, S.H.
a également pénétré par ef-
fraction dans une métairie
pour y voler 50 francs , et dans
un établissement public de
Neuchâtel par une imposte ,
sans toutefois rien emporter
car l'alarme s'était déclen-
chée.

La justice reproche encore
au prévenu d'avoir dérobé une

voiture et d'avoir conduit dans
être détenteur d'un permis ad
hoc. S.H. a également
consommé quotidiennement,
entre 1993 et mai 1995,
quelques joints de haschisch.
Il a admis les faits en en
contestant quelques points de
détail. Le jugement aura lieu
le 21 mars prochain.

PPT

Val-de-Travers Peine nulle pour
100 grammes d'héroïne

Prévenu d avoir expédié de
Thaïlande à Boveresse 100
grammes d'héroïne dissimu-
lée parmi divers objets artisa-
naux, un homme d'une qua-
rantaine d'années a vu le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-
Travers renoncer à prononcer,
hier après-midi , une peine de
prison. Non pas que l'infrac-
tion commise ne méritait pas
de sanction. La justice , sui-

vant la réquisition du Minis-
tère public, a simplement es-
timé que les 19 mois purgés
par l'ancien toxicomane dans
une prison de Bangkok, pour
possession de 1,9 grammes de
poudre (!), suffisaient tant les
conditions de détention furent
pénibles.

Accro au débuj des années
80, le prévenu réussit à s'en
sortir. Une déception amou-

reuse le lancera sur les routes
d'Asie en 1989. «Je suis peut-
être allé là où je ne devais pas
aller.» En Thaïlande, selon le
quadragénaire, l'héroïne est
aussi courante que le café-
croissant ici. Il ne résiste pas
à la tentation , retombe dans
la toxicomanie et , afin de se
procurer de l' argent pour
vivre et poursuivre son
voyage, se lance pour le trafic

susmentionné. C'était en
1990.

En 1994, l'homme est ar-
rêté par la police thaïlandaise
et purge 19 mois de prison ,
avant d'être gracié. De retour
en Suisse en février 96, il doit
répondre de ses actes de
1990, d'où sa comparution ,
hier, devant la justice.

MDC

Recensement Stabilité
à Couvet et à Fleurier,
Môtiers et Buttes dos à dos
Les premiers chiffres du re-
censement 1996 de la popu-
lation au Val-de-Travers
viennent de tomber. Pour
les grandes communes du
district, la stabilité est de
mise: Couvet accroît ses ha-
bitants d'une seule unité,
alors que Fleurier enre-
gistre une baisse légère de
neuf résidants. Quant à Mô-
tiers et à Buttes, le mouve-
ment de la population
s'élève à dix-sept unités.
Mais si pour le chef-lieu ce
chiffre est précédé d'un
signe négatif, il est positif
pour le village de la Roche
au Singe.

Au 31 décembre 1996, Cou-
vet comptait 2846 habitants,
soit un de plus que douze mois
auparavant. Cette quasi-stabi-
lité intervient après deux an-
nées de baisses consécutives:
Couvet avait perdu 65 âmes en
1995 et 54 en 1994. L'hémor-
ragie semble stoppée. Ce qui
doit réjouir les autorités du vil-
lage. En effet , en l'espace de
deux ans, la commune avait
perdu près de 40% de la popu-
lation gagnée entre fin 1984 et
fin 1993.

Dans le détail , les habitants
de Couvet se répartissent en
808 Neuchâtelois (+8), 1236
Confédérés (-1) et 802 étran-
gers (-6) dont 667 au bénéfice
d'un permis d'établissement
C. Les personnes nées avant
1935 sont au nombre de 665
et celles nées avant 1932 attei-
gnent la cote 566. Enfin , on
recense 1032 célibataires ,
1423 marié(e)s, 138
divorcé(e)s et 253 veuves ou
veufs.

Du côté de Fleurier, la
baisse de neuf unités enregis-
trée l' an dernier fait passer la

population totale de 3700 à
3691 âmes. Il s'agit de la se-
conde année consécutive de
régression, Fleurier ayant déjà
perdu 19 habitants en 1995.
Fin 1996, la population fleuri-
sane se compose de 1313 Neu-
châtelois (+12), 1518 Confédé-
rés (+28) et 860 étrangers (-
49), dont 845 personnes nées
avant 1935 et 742 avant 1932.
Les célibataires sont 1398, les
marié(e)s 1736, les divor-
cé(e)s 212 et les veuves ou
veufs 345.

A Buttes, les autorités doi-
vent être soulagées. Après
avoir longtemps flirté avec la
barre des 600 habitants, la po-
pulation est en hausse. Fin
1996, elle s'élève à 659 âmes,
soit 17 de plus qu'à fin 1995.
On dénombre 298 Neuchâte-
lois (+1), 270 Confédérés
(+18) et 91 étrangers (-2); 135
personnes sont nées avant
1935 et 112 avant 1932. Enfin ,
on recense 258 célibataires ,
328 marié(e)s, 25 divorcé(e)s
et 48 veuves ou veufs.

Au chef-lieu, la population a
chuté de 17 unités pour at-
teindre la cote 842. Rien de ca-
tastrophique car, en 1995, Mô-
tiers avait enregistré une
hausse de 30 habitants. Fin
1996, le village est habité par
359 Neuchâtelois (-3), 402
Confédérés (+1) et 81 étran-
gers (-15); 163 personnes sont
nées avant 1935 et 138 avant
1932. Les célibataires sont au
nombre de 355, les marié(e)s
388, les divorcé(e)s 42 et les
veuves ou veufs 57.

Premier enseignement à ti-
rer des chiffres de ces quatre
communes: c'est parmi la po-
pulation étrangère que l'on en-
registre les plus fortes
baisses.

Mariano De Cristofano

Bole Entraîneur
de juniors arrêté
Une enquête pénale est ac-
tuellement instruite contre
l'ancien entraîneur d'une
équipe junior du FC Bôle,
qui se serait rendu cou-
pable d'actes d'ordre
sexuel contre des enfants. Il
a été interpellé et placé en
détention préventive par le
juge d'instruction Pierre
Cornu.

Jusqu'à la fin de la saison
dernière, il donnait des coups
de main à un autre entraîneur.
Ce dernier ayant demandé à
être déchargé, il avait accepté
de reprendre une équipe de ju-
niors du FC Bôle au début du
présent championnat, soit en
août 1996. «Mais très vite, j 'ai
trouvé qu'il était trop proche
des enfants, fait remarquer
Michel Hofer, président de la
commission des jun iors du
club. Je lui ai donc demandé
de s'éloigner un peu. Il a été
d'accord.» C'est que dès le dé-
but , il s'est montré très com-
plice avec ces garçons , dont
l'âge oscille entre 12 et 14 ans.
Certains allaient au cinéma
avec lui , d'autres allaient chez
lui , invités qu 'ils étaient à s'es-
sayer à des jeux vidéo.

Plainte déposée
Trois semaines à peine

après que l'entraîneur eut pro-
mis de mettre un peu de dis-
tance avec les enfants, le père
de l'un d'eux est venu trouver
Michel Hofer. «Il m'a dit qu'il
y avait eu un «pépin».
L'homme avait fait venir chez
lui ce jeune garçon , qui a fini
tout nu... Le soir même, il
était viré du club.»

L'affaire a ensuite passé
entre les mains de la justice,
en l'occurrence entre celles du
juge d'instruction Pierre

Cornu , qui , après avoir inter-
rogé le prévenu , l'a placé en
détention préventive. Actuelle-
ment , il est toujours incarcéré.
Le 20 décembre, une enquête
a été ouverte, qui devra déter-
miner si, en plus de l'enfant
dont les parents ont déposé
plainte, d' autres ont été abu-
sés. Le juge a notamment écrit
à tous les parents des juniors
de l'équipe concernée, mais
aussi à ceux d'un autre club,
dont le prévenu a eu la charge
auparavant. Il les prie de lui si-
gnaler toutes les confidences
qu 'aurait pu faire leur fils ,
s'agissant du comportement
de cet entraîneur.

Mêmes griefs
Selon certaines rumeurs, ce

dernier aurait des antécé-
dents. Le juge Cornu confirme
qu 'il a en effet eu des ennuis
pour des griefs du même
genre, mais il récuse le terme
«antécédents». «Je m'efforce
de prendre les problèmes les
uns après les autres. Vous sa-
vez, ce type d'affaire est tou-
jours délicate. Il faut veiller à
ne pas porter atteinte à la per-
sonnalité de la victime.»

Les dirigeants du FC Bôle le
pensent aussi, qui ont tou-
j ours voulu être le plus dis-
crets possible sur cette his-
toire. Aujourd'hui, Michel Ho-
fer est rassuré de voir qu'elle
n'a pas perturbé les garçons
de l'équipe qui , tous, conti-
nuent d'en faire partie. Un
membre dévoué du club s'en
est occupé ju squ à la pause hi-
vernale et le comité est actuel-
lement sur le point de trouver
un nouvel entraîneur pour la
reprise du printemps. L'en-
quête du juge Cornu, elle, est
toujours en cours.

Stéphane Devaux



Original Un mur d'escalade prévu
au home d'enfants de Courtelary
Pour autant que l'intention
se concrétise, l'Erguël pour-
rait se retrouver bientôt do-
ter d'un atout touristique
supplémentaire. Depuis
près de deux ans, une com-
mission peaufine un
concept. Ses efforts paye-
ront le jour où sera installé
dans l'ancien fenil du home
d'enfants de Courtelary, un
mur intérieur d'escalade.

Aujourd'hui désaffecté, le fe-
nil du home d'enfants de Cour-
telary pourrait s'offrir une re-
conversion inattendue. Après
avoir longtemps servi à des fins
agricoles, cette ancienne
grange épousera peut-être' une
destinée sportive.

Constituée en avril 1995,
une commission s'est donnée
pour mandat d'étudier la possi-
bilité de transformer l'endroit.
Réabsée, l'opération devrait lui
permettre d'abriter un mur in-
térieur d'escalade, dont la par-
ticularité serait d'être parmi les
plus modernes de Suisse ro-
mande.

Conjonction d'éléments
A priori disparates, trois élé-

ments se sont retrouvés asso-
ciés dans l'élaboration de cet
ambitieux projet. Moniteur
d'escalade, Germain Paratte
prospecte dans le vallon de
Saint-Imier les beux suscep-
tibles d'accueillir une installa-
tion intérieure. Lorsqu'il se
présente au home d'enfants, on
lui réserve bon accueil. Vite, il
apparaît que le fenil de l'an-
cienne ferme pourrait convenir.
De son côté, la section «Chas-
serai» du Club alpin suisse
cherche à apporter sa contribu-

tion au développement d'un
sport pour lequel l'Erguël af-
fiche des dispositions natu-
relles certaines. Les compléter
d'un mur artificiel abrité auto-
riserait cette région à être, à
l'année, un endroit apprécié
des amateurs d'escalade.

Tous les acteurs impliqués
dans ce projet partagent cette
conviction. Un autre constat la
renforce.

Infrastructure modulable
En hiver, les grimpeurs pas-

sionnés, ne pouvant se ré-
soudre à momentanément ran-
ger leur matériel, s'exilent à
Niederwangen. Là, un com-
plexe de réputation euro-
péenne leur procure mille plai-
sirs.

Présidée par l'Imérien Pierre
Jeanneret, la commission de
construction du mur d'esca-
lade de l'Erguël leur promet ,
pour bientôt, des sensations
presque semblables. D'entrée,
elle a écarté l'idée de réaliser
une construction prétexte.

La configuration du site re-
tenu se prête à la pose d'une
structure de grimpe étoffée.
Grâce à la hauteur de son faîte,
la grange pourrait abriter un
mur, composé de panneaux
amovibles offrant une surface
d'escalade de vingt mètres sur
neuf. La possibibté de régler
l'inclinaison de cette installa-
tion assurerait aux grimpeurs
expérimentés comme à leurs
collègues débutants d'y trouver
des difficultés adaptées à leur
niveau.

Au pied du mur
Les initiateurs de ce projet

sont intimement persuadés que

Dès cet automne, cette grange inutilisée pourrait faire le bonheur des amateurs d'escalade. photo Leuenberger

pareille prestation répondrait à
un besoin. Cette structure se
prêterait aussi bien à l'organisa-
tion de compétitions qu 'à l'ini-
tiation d'écoliers , par exemple.

Dans l'attente de son instal-
lation, aujourd'hui ce sont les
membres de la commission de
construction qui se retrouvent
au pied du mur. L'étude de fai-
sabilité achevée, ils s'attellent
maintenant à trouver les fonds"

nécessaires pour financer ce
projet , dont le coût global avoi-
sine les 200 000 francs.

Réjouissances prévues
Des subventions et des prêts

sans intérêts sont déjà acquis.
Reste à procéder à la vente des
parts sociales comptabilisées et
à trouver, par d'autres biais, en-
viron 25 000 francs pour bou-
cler le dossier de financement.

Cette opération effectuée, les
travaux pourront démarrer. Le
calendrier le plus optimiste
laisse penser que l'installation
sera fonctionnelle cet automne
déjà. Si tel devait être le cas,
1997 serait assurément une an-
née à marquer d'une pierre
blanche pour les deux cents
membres de la section «Chas-
serai» du Club alpin suisse.

La cérémonie d inaugura-
tion qui ne manquerait pas
d'être organisée à Courtelary
compléterait idéalement les fes-
tivités liées au 25e anniversaire
de la reconstruction de leur ca-
bane valaisane d'Oberaletch.
Adepte d'escalade ou monta-
gnard , chacun aura bientôt, au
sein de cette section, sa desti-
nation fétiche.

Nicolas Chiesa

BD a La Neuveville Herlé à l'Ecole
de commerce
Combien gagne un scéna-
riste? Et un dessinateur?
Ont-ils des horaires régu-
liers? Ces questions, et bien
d'autres encore, ont été po-
sées hier au scénariste et
dessinateur humoristique
Herlé par deux classes de
l'école supérieure de com-
merce de La Neuveville.

Il était là , devant la classe,
avec son pull et ses chaus-
settes à l' effi gie de Charlie
Chaplin. Il était hier matin à
l'école supérieure de com-
merce de La Neuveville, et
deux classes d'ados l'ont ren-
contré. II? Herlé , le scénariste
de la série «Nabuchodino-
saure» et de «Coyote Bill» , le
dessinateur humoristique du
mensuel «Psikopat»... Oui , il
est passé par là , et les élèves
de Marcel Casser en ont pro-
fité pour lui poser un tas de
questions. Histoire de voir
qu'un homme peut se cacher
derrière un dragon de papier.

Amateurs de bédés ou non ,
les élèves avaient dressé une

liste de questions. Du coup,
Herlé s'est révélé à eux. Non ,
il n'a pas d'enfants. Il était un
élève calme, qui préférait rire
des bêtises des autres que
d'en commettre lui-même. II
travaille à la maison. Il fait de
la plongée, et joue du synthé.
Et pourquoi a-t-il choisi ce
job? Il répond en riant: «Pour
gagner du pognon; non , pour
gagner ma vie en m'amusant
et en faisant rire les
gens...c'est assez philanthro-
pique». Il est en fait claire-
ment apparu que la part fi-
nale du gain par album reve-
nant aux auteurs est maigre:
«Il existe un problème dans la
répartition des droits d'au-
teurs; le scénariste est moins
bien payé que le dessinateur,
qui a une fonction plus valori-
sante. Il crée de beaux des-
sins.»

Et puis Herlé a présenté
quelques planches. Il a expli-
qué sa démarche: «La base de
la BD , c'est une histoire. Il
s'agit donc de l'inventer, puis
de l'écrire. Le scénario se pré-

sente comme un écrit très
simple. Chaque case est en-
suite découpée, et la place re-
lative à son importance lui est
attribuée». Une fois le
brouillon dessiné au crayon ,
Herlé le pose sur sa table à
dessin, et le complète.

Tout abandonner
Un élève s'est tout à coup

demandé si Herlé avait déjà
eu envie de tout abandonner.
Et bien oui , comme tout le
monde: «Comme dans tout
métier, il y a des périodes
meilleures que d'autres. Et
comme je suis un peu cyclo-
thymique... ». Il est en fait ap-
paru que , toujours à la re-
cherche de gags et de bons
scénarii , le créateur de BD
n'est jamais vraiment sûr de
rien.

A quoi tient le succès d'un
personnage? Mystère: «Nabu-
chodinosaure n'est pas destiné
à un public cible. Ses dessins
plutôt arrondis peuvent plaire
aux enfants, alors que les com-
mentaires correspondent éga-

lement à un public d adoles-
cents ou d'adultes». Le syn-
drome de la page blanche est
également connu d'Herlé: «Il
est inhérent à la fonction. Je
ne m'impose donc pas un ho-
raire de fonctionnaire, mais
travaille plutôt quand le idées
sont là». Il aura à coup sûr,
comme tous les intervenants
invités à l'école de commerce,
apporté un tas d'idées aux
élèves.

FTZ

Herlé sera présent au
Royal, à Tavannes, vendredi
17, samedi 18 et dimanche 19
janvier. Il présentera notam-
ment des dessins de presse et
participera à la manifestation
organisée par Regio'BD.

Emprunts L'Etat
a besoin de
capitaux

Le Conseil exécutif a reçu
l' autorisation de contracter de
nouvelles dettes , pour un
montant global d'un milliard
de francs , durant les années
1997 et 1998. Le canton de-
vant conclure de nouveaux
emprunts, pour 550 millions
de francs , cette année encore,
le Gouvernement vient d'habi-
liter la Direction des finances
à se procurer prochainement
lesdits capitaiLX. /oid

Culture Deux
commissions
changent de tête

Le Conseil d'Etat bernois a
nommé le nouveau président
de la Commission cantonale
pour les questions générales
en matière de culture, en la
personne du Bernois Urs
Dûrmùller, qui a succédé à
Marianne Gerny-Schlid. Par
ailleurs, la Commission des
arts appli qués est désormais
présidée par Erika Hohmann-
Holzcr, de Mûri , qui a rem-
placé Christop h Wyss. /oid

Reconvilier
Une soirée
de louanges

Ce dimanche 19 janvier, à
la salle des fêtes de Reconvi-
lier, une soirée de louanges
sera consacrée, dès 19h30,
au thème de la dépression.
L'orateur en sera Jean-Claude
Chahloz, pasteur à l'Eglise
évangélique apostolique de
Lausanne, lequel a souffert
de cette terrible maladie. Ren-
seignements auprès de Chris-
toph Rûfenacht, à Sonceboz ,
tél. 489 18 22. /spr

Prêles Expulsion
d'un agriculteur

Jean Rufer a quitté hier le
domaine qu 'il exploitait de-
puis 1959. Le jugement d'ex-
pulsion avait été prononcé
l'année dernière suite à une
longue procédure. L'affaire
avait en effet commencé il y a
plus de treize ans, alors qu 'il
s'agissait de régler la succes-
sion de l'hoirie familiale.

L'«affaire Rufer», qui tenait
la population de Prêles en ha-
leine depuis 1983., vient de se
terminer. Suite au jugement
d'expulsion prononcé l'année
dernière en deuxième ins-
tance, Jean Rufer a quitté le
domaine qu 'il exploitait, et
qu 'il avait commencé de louer
à l'hoirie en 1959. Chacun se
souvient que le partage de la

succession de l'hoirie Rufer
avait soulevé un certain
nombre de problèmes. Un
agriculteur de Prêles était fina-
lement devenu propriétaire du
domaine lors de la vente aux
enchères qui s'était déroulée
en 1992. Depuis lors , Jean Ru-
fer était son locataire. Sommé
de quitter les lieux au prin-
temps dernier, il avait encore
déposé un recours à la cour
d'appel du canton de Berne.

Aujourd 'hui , il semble que
l'exécution du jugement, à sa-
voir l'expulsion, ait pu se dé-
rouler sans le recours à la
force. L'affaire semble en tout
cas réglée du point de vue ju-
ridique.

FTZ

Agriculture Délégué
pour le Jura bernois

L'Office cantonal de l'agri-
culture a créé, au début de
cette année, le poste de délé-
gué pour le Jura bernois, une
fonction à mi-temps exercée
par Samuel Winkler, vulgari-
sateur en chef au Centre de
formation et de vulgarisation
agricoles (CFVA) de Love-
resse, depuis de longues an-
nées.

Ce délégué est directement
subordonné au chef de l'Of-
fice de l'agriculture. II est l'in-
terlocuteur attitré des milieux
agricoles, et notamment des
organisations paysannes, pour
les districts francop hones. Sa
nomination doit garantir une
meilleure représentation des
critères régionaux dans la po-
litique agricole du canton. En
sa qualité de représentant de
l'Office de l'agriculture, le dé-

légué encouragera par ailleurs
la coordination avec les can-
tons du Jura et de Neuchâtel,
dans les secteurs de la forma-
tion, du perfectionnement pro-
fessionnel , de la vulgarisation
et de la commercialisation ré-
gionale.

Cette solution permettra
d'intensifier la collaboration
entre les institutions de forma-
tion rurale de ces trois can-
tons. II est égale/nent prévu , à
ce niveau , d'accroître la pro-
motion des produits régio-
naux, en créant par exemple
un label «Jura suisse». Cette
fonction de délégué a été créée
à la demande des organisa-
tions paysannes du Jura ber-
nois , lesquelles en avaient fait
l'une des exigences majeures
de leur rapport sur l'avenir de
l'agriculture régionale, /oid PUBLICITÉ 

FC Saint-Imier:
Cinq gagnants
à la tombola

Près de mille personnes
ont assisté aux deux
représentations de la
revue présentée par la
troupe «Saintimania»,
dans le cadre de soirées
organisées par le FC
Saint-Imier. Cinq specta-
teurs ont été particulière-
ment chanceux. Ce sont
les titulaires des billets
gagnants de la tombola.
Le sort a désigné les
numéros suivants:
210, 34, 93, 114 et 145
Les prix sont à retirer, dès
le 16 janvier, auprès
d'Yvan Adatte, à la
Banque cantonale ber-
noise à Saint-Imier.

132-625



Maîtresses enfantines
Enseignantes à deux vitesses
Sophie, 28 ans, a suivi
l'école normale à Bienne
durant quatre ans pour
décrocher son titre de
maîtresse enfantine. Elle
a enseigné quatre ans à
Courtelary avant d'étu-
dier un an au Québec
(Arts plastiques). De re-
tour en Suisse, elle est
nommée dans le Jura. Bi-
zarrerie toutefois: elle est
payée à 90%, doit suivre
des cours et présenter un
mémoire de travail pour
obtenir une équivalence.
En retard d'une guerre, le
Jura, contrairement aux
autres cantons, ne recon-
naît pas les titres de ses
voisins. Pourquoi?

Au niveau de la Confé-
rence des directeurs de l'ins-
truction publique , on a mis
pour objectif la reconnais-
sance de ces titres. Au
temps de l' euro-compatibi-
lité , il est grand temps d'ac-
corder les violons entre can-

tons. Or, visiblement, le
Jura a du mal à se mettre en
selle (voir encadré).

Etonnement
Sophie a été la première

étonnée d'être nommée au
provisoire après la forma-
tion qu 'elle a suivie. Durant
deux ans , son salaire juras-
sien est raboté de 10%. Cela
se traduit aussi par toute
une série de cours à suivre
tant à Porrentruy, Glovelier,
La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel. «A la limite, certains
cours sont intéressants»
commente Sophie, «mais ce
que j 'ai du mal à saisir, c'est
de refaire un travail de di-
plôme alors j 'ai écrit un mé-
moire de 180 pages à
Bienne...!». Bref , le nouveau
canton impose une équiva-
lence alors que les cantons
voisins acceptent en plein le
titre jurassien.

Filière à harmoniser
Du côté du service juras-

sien de l' enseignement, on
reconnaît volontiers que la
reconnaissance des di-
plômes, dans un but d'har-
monisation , doit être recher-
ché. Toutefois, il y a toujours
un décalage entre les déci-
sions prises et la réalisation.
Une commission d'équiva-

lence est donc touj ours en
place dans le Jura. Elle ap-
précie chaque cas. Le salaire
dépendra de la durée des
études faites et des titres ac-
quis. A ce sujet, les Juras-
siens estiment que la forma-
tion d'une maîtresse enfan-
tine dans le nouveau canton

dure au moins cinq ans
(école de culture générale ou
maturité puis deux ans à
l'Institut pédagogique),
alors que l'Ecole Normale
dure trois ans. «II y a donc
lieu d'harmoniser les fi-
lières» dit-on à Morépont. Le
Jura a aussi instauré un nu

merus clausus à l'Institut
pédagogique mais garantit
du travail à ses enseignantes
à la sortie. Il y a donc un par-
fum de protectionnisme
dans le nouveau canton. Qui
devrait être ap lani au plus
tôt.

Michel Gogniat

Quid des cantons
romands?

Si l'on regarde ce qui se
passe dans les cantons ro-
mands ou dans le canton de
Berne , on constate que tous
ces Etats acceptent le titre ju-
rassien sans réclamer d'équi-
valence. A Fribourg, les CAP
des autres cantons sont ac-
ceptés. On exige des cours
obligatoires si la maîtresse
enfantine n'a pas enseigné
durant deux ans. Dans le
canton de Vaud, les titres
sont reconnus. Il peut y avoir
une année temporaire mais
pas de restrictions de sa-

laires. Si le brevet est fran-
çais ou non équivalent, le sa-
laire sera de 90%. Même scé-
nario dans le canton de Neu-
châtel. Si le titre est jugé non
équivalent , s'il est français
ou québécois , le salaire est
diminué de 15%. Dans le Va-
lais , l'équivalence est de
mise. Des cours sont obliga-
toires s'il n 'y a pas eu d'en-
seignement durant trois ans.
Enfin , les Bernois reconnais-
sent sans ombrage les di-
plômes du nouveau canton.

MGO

Orthodoxe Une chapelle
de F Unité à Develier

La chapelle de l'Unité à Develier-Dessus a été construite
par des bénévoles. photo Bist

Inaugurée lors du Jeûne fédé-
ral l'an dernier, la chapelle de
l'Unité à Develier va rassem-
bler ces prochains jours des
catholiques chrétiens et ro-
mains, des réformés et salu-
tistes ainsi que... des ortho-
doxes. Ces derniers sont en pe-
tite communauté dans le Jura,
surtout présents dans des
foyers mixtes. Ils trouvent là un
lieu de recueillement.

En face du carmel de Develier
construit en 1980 se dresse la
chapelle de l'Unité. L'initiative est
née voici quatre ans quand Les
paroisses de Courfaivre, Courte-
telle et Develier décident de res-
taurer ce lieu de prière. Les
prêtres Maurice Queloz et Edgar
Imer en sont les instigateurs.

Métropolite orthodoxe invité
Depuis lors, plus de 2000

heures de travail bénévole vont
permettre sa réfection. Autour du
chœur ont été dressées les pierres

des apôtres qui symbolisent les
communautés chrétiennes im-
plantées dans le Jura et les com-
munautés amies. Ce symbole
d'unité va trouver une concrétisa-
tion en 1995 avec l'invitation faite
au métropolite orthodoxe de
Chambéry, Mgr Damaskinos. Ce
dernier va à son tour imiter les
Jurassiens. Quant à la commu-
nauté orthodoxe du Jura qui
n'avait pas de lieu de culte, elle va
pouvoir célébrer dans l'église ca-
tholique de Courtételle. En l'an
2000, chaque communauté chré-
tienne devrait recevoir une clef de
la chapelle de l'Unité.

Plus près de nous, le 24 janvier
prochain , les jeunes chrétiens
mettent sur pied une marche noc-
turne qui aboutit à la chapelle de
Develier. Deux jours avant, les pa-
roissiens de la région sont invités
par la communauté orthodoxe de
Dolfort pour une soirée de prière
et une rencontre , perpétuant ainsi
une amitié créée.

MGO

Saignelégier
Répartition
des dicastères

Répartition des dicastères à
Saignelégier. Le maire René
Girardin prend l' administra-
tion générale, la police et
l'aménagement du territoire ,
Claude Chèvre les finances ,
Charles Balzarini la santé et
l'aide sociale, Bernard Varin
les écoles et les bâtiments com-
munaux , Jean Meier les tra-
vaux publics et l' urbanisme,
Catherine Erba tourisme-
sport-jeunesse , René Froide-
vaux les services communaux,
H-R Rothenmund les forêts et
Joël Vallat les pâturages.

MGO

Les Breuleux
Rôles attribués
au Conseil
communal

Répartition des tâches au
sein du Conseil communal des
Breuleux. Le maire Jean-Mau-
rice Donzé prend l'administra-
tion , les finances et la police ,
Claudine Surdez les affaires
sociales, Claude Petignat les
travaux publics , Gilles Donzé
l'éducation , Gérard Boillat les
eaux, Laurence Theurillat
l' aménagement du territoire et
Véronique Jecker les do-
maines. Le vice-maire est dési-
gné en la personne de Gérard
Boillat.

MGO

Movelier-Pleigne
Poids lourd
sur le flanc

Un poids lourd d'une entre-
prise vaudoise en livraison
s'est renversé sur la chaussée
verglacée, hier vers l lh lS ,
entre Movelier et Pleigne. C'est
ensuite le véhicule du Service
des hydrocarbures , mandé sur
place, qui a quitté la route, fait
plusieurs tonneaux et achevé
sa course dans un champ,
vingt mètres en contrebas. U y
a un seul blessé léger mais les
dégâts matériels sont très im-
portants. Une entreprise spé-
cialisée a ensuite remis les vé-
hicules sur leurs roues.

VIG

Porrentruy
Porte du Bourg
endommagée

Hier dans la matinée, un ca-
mion français transportant des
billes de bois a endommagé la
porte du Bourg, au Faubourg
de France à Porrentruy, son
chargement dépassant la hau-
teur autorisée à cet endroit. La
poutraison et le toit de l'édifice
ont été fortement endomma-
gés, mais la voûte n'a subi
qu 'un dégât mineur. Ce vieil
immeuble typique de la cité
ajoulote avai t été construit en
1786. A la suite de cet accident,
le Faubourg de France a dû être
fermé à la circulation.

VIG

Aide sociale Formes multiples
Dans un bulletin d'infor-
mation adressé aux com-
munes, le Service cantonal
de l'aide sociale énumère
les diverses prestations
sociales auxquelles peu-
vent prétendre des ci-
toyens démunis. L'aide so-
ciale est remboursable, si
le bénéficiaire revient à
meilleure situation finan-
cière.

L'aide sociale se monte à
670 francs par mois , à 1000
francs pour un coup le. Le
supplément par enfant est de
240 francs par mois , de 190
pour le deuxième, de 170
francs pour chacun des sui-
vants , plus 70 francs par
mois par enfant de plus de
seize ans. L'argent de poche
est fixé à 150 francs par mois
et par personne, de 30 à 60

francs par enfant de 12 à 16
ans, de 100 francs dès la 17e
année et de 150 francs men-
suels au-delà. Les prestations
supp lémentaires sont al-
louées pour les taxes radio-
TV (90 francs) et les vête-
ments (90 également) , ainsi
que pour 20 repas par mois
pris à l'extérieur (185
francs).

Allocations spéciales
Les allocations spéciales

peuvent être allouées aux
rentiers AVS ou AI ou aux
chômeurs en fin de droit.
Elles doivent faire l'objet
d' une demande à la com-
mune. Elles sont attribuées si
le revenu fiscal est inférieur à
15 420 francs pour une per-
sonne seule et 23 130 francs
pour un coup le, plus 5460
francs par enfant à charge. Le

montant est fixé en fonction
des besoins budgétaires
réels.

Une allocation d'impo-
tence peut aussi être allouée.
Elle est de 199 francs en cas
de faible impotence, de 498
francs si elle est moyenne et à
796 francs par mois s'il s'agit
d'impotence grave.

L'argent de poche des pen-
sionnaires de homes est de
216 francs par mois , de 277
francs en foyers.

Héritiers et aide judiciaire
En cas de décès , les presta-

tions sociales allouées - pres-
tations comp lémentaires fé-
dérales exclues - peuvent
être réclamées par l'Etat aux
héritiers si la succession est
bénéficiaire. A cette fin ,
l'Etat doit produire dans la
succession , dans les cinq

ans. L assistance judiciaire
est enfin allouée si les condi-
tions sont remplies , pour les
étrangers aussi , s'il y a réci-
procité dans leur pays.

Quant à l' exigence de rem-
boursement de l' aide sociale ,
elle peut être appliquée au
mari aussi pour l' aide reçue
par sa femme. De même, les
parents pourront être tenus
de restituer l' aide touchée
par leurs enfants mineurs ,
toujours en cas de situation
financière rétablie et si l'Etat
en fait la demande et que les
conditions de restitution sont
remplies.

La restitution est exigible
aussi si les indications four-
nies lors de la demande d'ob-
tention étaient inexactes ou
trompeuses.

Victor Giordano
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Fonds en déshérence L'examen
objectif supplante la polémique
Alors que la polémique fait
rage jour après jour, des
étapes concrètes concer-
nant les avoirs en déshé-
rence sont en préparation.
La liste des victimes polo-
naises du régime nazi
ayant déposé des avoirs en
Suisse sera transmise à
leur pays. De son côté, le di-
recteur des Archives fédé-
rales, Christoph Graf,
prône une vue globale qui
doit remplacer la politique
de l'«Amatogramme». Ces
propos ont été tenus lors
d'une discussion organisée
hier par la presse radicale.

Le chef de I'état-major
(«task force») sur les avoirs en
déshérence auprès du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), Thomas
Borer, considère que la polé-
mique survenue après les dé-
clarations de Jean-Pascal De-
lamuraz va peu à peu laisser
la place à l'examen objecti f
des faits. Ainsi , l'ambassa-
deur va rencontrer aujour-
d'hui déjà des représentants
d'une importante organisa-
tion ju ive («B'nai B'rith»).

Des contacts informels ont
également été noués avec le
Congrès juif mondial (CJM).
Thomas Borer décrit comme
encourageant et comme un
soutien à la politique suisse la
dernière prise de position du
gouvernement américain (voir
ci-dessous).

Un pas important sera fran-
chi: la Suisse va en effet trans-
mettre à la Pologne la liste des
ressortissants polonais dont
les avoirs dans les banques
helvétiques n'ont pas été ré-
clamés au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale.
Cette liste des personnes sera
envoyée ces prochains jours , a
déclaré à l'agence AP Thomas
Borer.

Rencontre
Le chef de la «task force» a

expliqué, en marge d'une vi-
site des Archives fédérales à
Berne , que la Suisse avait
donné l'assurance à l'ambas-
sadeur de Pologne lundi à
Berne que la liste allait être
transmise. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre de l'ac-
cord d'indemnisation conclu
entre les deux pays en 1949.
La même procédure est pré-
vue avec la Hongrie. Les ac-
cords d'indemnisation
conclus comprenaient en effet
des dispositions sur les avoirs
de citoyens polonais et hon-

Le directeur des Archives fédérales, Christoph Graf, prône une vue globale qui doit
remplacer la politique de l'«Amatogramme». photo Keystone

grois dont on était sans nou-
velles. Il s'agissait en majorité
de juifs victimes du régime
nazi.

Dans l'intervalle, la Po-
logne a annoncé qu 'elle allait
lancer un appel en vue de re-
trouver les héritiers. La liste
transmise par la Suisse doit
lui permettre de remettre ces
avoirs aux ayants droit:' "

. &u&a$ ; 
¦

«Amatogramme»
De son côté, Alfonse

D'Amato a repris ses at-
taques, taxant la Banque na-
tionale suisse (BNS) de «mau-
vaise toi». Le sénateur améri-
cain et le CJM avaient accusé
dimanche l'institut d'émis-
sion d'avoir organisé 70 trans-
ports d'or nazi vers le Portugal
et l'Espagne en 1943 et 1944.
La BNS avait répliqué en
contestant la nouveauté des
«révélations» de M. D'Amato.

«Avant que nous n'expo-
sions cela , les Suisses ne vou-
laient rien admettre», a dé-
claré M. D'Amato. «Le fait est
que nous sommes lassés des
demi-vérités qui ne sortent
que lorsque la Suisse est
confrontée à des preuves écra-
santes», a poursuivi le prési-

dent de la commission ban-
caire du Sénat.

En relation avec les accusa-
tions incessantes du sénateur
américain, Christoph Graf a
plaidé pour que l'on mette en
place une approche globale
face à la politique de ['«Ama-
togramme». Sans vouloir em-
piéter sur les compétences du
pouvoir politique, le directeur
des Archives fédérales s'est
exprimé en faveur de la créa-
tion immédiate d'un fonds de
l'Holocauste. Il existe des rai-
sons historiques valables «su-
bito, ici et aujourd'hui » de
créer un tel fonds.

Soulagement politique
Christoph Graf souligne

également que la création
d'un fonds soulagerait la poli-
tique de cette question et que
la commission d'experts indé-
pendants va apporter un envi-
ronnement serein et urgent.
Selon lui , à long terme, ce
n'est ni la question des avoirs
en déshérence, ni celle du bu-
tin des nazis qui se trouveront
au centre des débats , mais
plutôt celle de l' argent des ré-
fugiés. Ensuite, il s'agira
d'une préoccupation perma-

nente concernant le profit que
la place financière suisse et le
système politique ont tiré de
leurs relations avec des Etats
qui bafouent le droit et qui en
tirent encore profit.

Les Archives fédérales vont
jouer un rôle clef dans les re-
cherches historiques, relève
gtacore Christoph Graf. La col-
laboration constructive avec
les banques-'-constitue l'autre
aspect décisif. Le directeur a
attesté de l'attitude ouverte et
positive des banquiers: le sup-
pléant du secrétaire général
de l'Association suisse des
banquiers (ASB) lui a
d'ailleurs réaffirmé la volonté
de collaboration et de transpa-
rence de ses membres.

Parlement attentif
Les présidents des

Chambres fédérales ont fait
savoir de leur côté leur préoc-
cupation face aux réactions
suscitées par la question des
avoirs en déshérence. Ils esti-
ment cju 'il est nécessaire que
le Parlement continue de se
pencher sur le problème dans
le cadre de ses compétences.
Une réunion de coordination
est prévue le 21 janvier./ap-ats

Réflexes antisémites
Le nombre des lettres à ca-
ractère antisémite reçues
par les organisations juives
de Suisse augmente depuis
quelques semaines. Suite
aux déclarations de Jean-
Pascal Delamuraz, «de nom-
breuses personnes osent ex-
primer leur antisémitisme
plus ouvertement», explique
Martin Rosenfeld, secré-
taire général de la FSCI.

Depuis le début de l'année,
la Fédération suisse des com-
munautés Israélites (FSCI) a
reçu environ 50 lettres d'in-
sultes. Plusieurs ont un carac-
tère antisémite très clair, in-
di que Martin Rosenfeld. La
communauté Israélite de Zu-
rich en a recensé 30 à 40,
ainsi que des téléphones ano-
nymes.

A plusieurs reprises, Jean-
Pascal Delamuraz est félicité
pour ses propos. «Il est impor-
tant qu 'il l' ait dit une fois clai-

rement et que la position de la
Suisse face aux organisations
juives soit défendue», peut-on
lire dans certains textes.

Pour Martin Rosenfeld , «de
nombreuses personnes ont le
sentiment,que l'on peut expri-
mer ouvertement son antisé-
mitisme» depuis les déclara-
tions de Jean-Pascal Delamu-
raz. Martin Rosenfeld consi-
dère que cette situation dété-
riore un peu plus l'image de la
Suisse à l'étranger. Il aj oute
cependant que toutes les per-
sonnes opposées à la création
d'un fonds de dédommage-
ment ne sont pas pour autant
des antisémites.

Le Congrès juif mondial
(CJM) porte lui aussi une part
de responsabilité, selon Sigi
Feigel , président d'honneur de
la communauté juive de Zu-
rich. Par ses «attaques mas-
sives» contre la Suisse, le CJM
a réussi à solidariser les Hel-
vètes, /ats

Au moins 30.000 Juifs ont été refoulés
On ne sait toujours pas
exactement combien de
juifs ont été refoulés à nos
frontières durant la der-
nière guerre. L'étude pu-
bliée récemment par les
Archives fédérales laisse
supposer que le chiffre de
30.000 est un minimum ad-
missible historiquement.
Des refoulements décidés
en parfaite connaissance
du risque mortel encouru
par les victimes, note l'his-
torien Guido Koller.

De Berne:
François Nussbaum

Les dernières recherches
permettent de fixer à
240.000 le nombre de per-
sonnes ayant trouvé refuge en
Suisse, même si la plupart
ont été acceptées à la fin cîe la
guerre, en vertu d'accords in-
ternationaux et pour un court
laps de temps. Le contraste
vient du fait que les plus me-
nacés - les Juifs - représen-

tent moins de 10% d entre
eux: environ 20.000.

Les juifs , dont l'occupant
allemand avait souvent
confisqué le passeport , arri-
vaient à la frontière comme
apatrides , qualifiés par l'ad-
ministration suisse d'«émi-
grants» ou de «réfugiés pour
motifs économiques ou ra-
ciaux». De ce fait , ils ne pou-
vaient prétendre à l'asile. Ac-
ceptés au début «en transit» ,
ils ont vu les frontières se fer-
mer lorsque la Suisse fut en-
cerclée.

Les historiens parlent au-
jourd 'hui de 30.000 à 40.000
refoulements entre 1939 et
1945, en vertu de mesures
qui étaient exp licitement diri-
gées contre les Juifs. D'où
l' estimation d' «au moins
30.000» Juifs refoulés, au
nom de la raison d'Etat , pour
lutter contre l' «Ueberfrem-
dung» (surpopulation étran-
gère), en parfaite connais-
sance du sort qui attendait
ces gens.

Un garde-frontière écrit ,
clans son rapport (datant de
1942), que le refoulement
physique des réfug iés est un
«acte difficile»: il y a «des
scènes, des pleurs, des cris,
les gens refusent d'avancer,
demandant même qu 'on les
fusille sur place au lieu de les
pousser de l'autre côté de la
frontière» . Parfois , les popu-
lations locales s'émeuvent et
s'opposent aux refoulements.

Antisémitisme moyen
La plupart ont moins de

chance. Comme la famille So-
nabend qui , venant de
Bruxelles et entrée clandesti-
nement par la vallée de Joux,
se croit en sécurité à Bienne.
Avertie, la gendarmerie em-
mène la famille à Porrentruy,
en vue d'une expulsion par
Boncourt. Au moment d'em-
barquer dans une voiture
pour la frontière , la popula-
tion est alertée et empêche
l' expulsion. Trois jours plus
tard , les fonctionnaires

suisses s'arrangent pour
pousser, sans esclandre, une
Famille Sonabend résignée en
France, où une patrouille ne
tarde pas à les arrêter. Les pa-
rents sont envoyés à Drancy
puis à Auschwitz. Ils sont ga-
zés le 24 août 1942 , avec 20
autres Juifs rej etés par la
Suisse (trois depuis Porren-
truy) . Les deux enfants ont
survécu: faute de place à
Drancy, ils ont été confiés à
une organisation jui ve fran-
çaise.

La politique d'asile a été
coordonnée par Heinrich
Rothmund, chef de la Divi-
sion de police jusqu 'en 1954.
Pour l'historien Heinz Ro-
schewski, il incarnait un «an-
tisémitisme moyen» qui se
bornait à admettre, pour cer-
tains Juifs (occidentaux), la
possibilité de «se hisser» au
niveau du chrétien. Avec un
tel antisémite à un poste clé
au mauvais moment, les ef-
fets sont dévastateurs.

FNU

Après les eff ets de
manches et les app els au
calme, il semble qu 'on entre
dans la phase des mains ten-
dues. On ne sait p as trop ce
qu 'elles pourraient encore
cacher, mais il serait p eut-
être imprudent de ne pas les
saisir, du mbment qu 'il
s 'agit d'un premier pas et
non de la conclusion déBni-
tive d'une négociation ordi-
naire.

D 'abord, le Congrès juif
mondial assure qu 'il n 'a ja-
mais articulé le chiff re de
250 millions de f rancs p our
la création immédiate, p ar la
Suisse, d'un f onds d'indem-
nisation des victimes de
l'Holocauste. C'est à l'an-
nonce de cette somme, par
l'ambassadeur Thomas Bo-
rer revenu des Etats-Unis,
que Jean-Pascal Delamuraz
a p arlé de rançon et de chan-
tage.

Peu importe qui dit vrai:
p uisque le motif même de
ces propos s 'est envolé, on
peut les retirer off icielle-
ment! De son côté, la Fédé-

ration suisse des communau-
tés Israélites tend une autre
pe rche. Les Juif s accueillis
en Suisse pe ndant la guerre
n 'ont p as été indemnisés,
contrairement aux autres ré-
f ugiés: ces f rais, estimés à
50 millions, pourraient
constituer un f onds d'aide.

Avec les 37 millions dé-
bloqués p ar les banques sur
les comptes sans titulaires
depuis 1945, on aurait un
double f onds (public et
p rivé), de nature à décrisper
les f ronts sans qu 'ils p erdent
la f ace. Une chose est sûre:
dans une question aussi
chargée d'émotion, pe r-
sonne n a intérêt à durcir le
ton. Surtout pa s la Suisse,
qui a peu l'habitude de ce
terrain-là.

Le véritable enjeu , pour la
Suisse, est la démystif ication
du passé, comme le dit Ve-
rena Grendelmeier (à l 'ori-
gine de la commission d'his-
toriens). Depuis 50 ans, on
ref use toute ouverture au
nom de la neutralité, de l 'in-
dép endance et de la souve-
raineté. Or, on voit qu 'en 39-
45, la Suisse n 'a pu être vrai-
ment ni neutre, ni indépe n-
dante, ni souveraine. Le
choc peut être salutaire, si
on cherche une autre guéri-
son que le suicide.

François Nussbaum

Commentaire
Moment
p ropice?

Le «couac» de l'UBS
Le ministère public du dis-
trict de Zurich a ouvert
une enquête auprès de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) après une tentative
d'élimination de docu-
ments relatifs aux fonds en
déshérence. L'UBS a ex-
primé ses regrets pour
cette «erreur».

L'employé indélicat, ju -
geant peu importants les do-
cuments en question , avait
cherché à les éliminer, en
contradiction avec une direc-
tive interne de l'UBS édictée
le 10 décembre. Un collabora-
teur d'une société de sur-
veillance engagée par la
banque est toutefois parvenu
à les intercepter à temps et à
les transmettre à la commu-
nauté Israélite de Zurich, qui
a alerté la justice vendredi
dernier.

Après une enquête interne,
l'UBS relève que l'on peut ex-
clure de sa part et de ses em-
ployés toute tentative de des-
truction intentionnelle de do-
cuments pouvant éclaircir son

rôle durant la Seconde
Guerre mondiale. La banque,
qui regrette «énormément»
l'incident , est toutefois
consciente que celui-ci est en
contradiction avec l' arrêté fé-
déral du 13 décembre interdi-
sant notamment toute des-
truction de ce type d'archives.

Enquête ouverte
Le ministère public zuri-

chois a ouvert une enquête
lundi , qui a déjà permis
d'éclaircir les circonstances
de l'incident grâce «à la co-
opération sans réserve» de la
banque, a indiqué dans un
communiqué le juge d'ins-
truction Peter Cosandcy.

Le cas échéant, tant l' em-
ployé de l'UBS que l'informa-
teur de la communauté israé-
lite risquent des poursuites
pénales: le premier pour avoir
enfreint l'arrêté fédéra l sur
les fonds en déshérence, le se-
cond pour infraction au secret
bancaire car, dans certains
cas, les employés de sociétés
extérieures y sont aussi sou-
mis, /ats-ap



Intercity dévalise
Suspect entendu

Les enquêteurs chargés
d'élucider l' attaque à main ar-
mée de l'Intercity St-Gall-Ge-
nève, en décembre dernier à
Grandvaux , ont entendu un sus-
pect. Il s'agit de l'homme qui
avait été libéré de la maison
d'arrêt de Mosnang (SG) la
veille du vol. Il n 'a pas été ar-
rêté, a indiqué hier le juge d'ins-
truction cantonal. L'homme ne
s'était pas présenté à la pre-
mière convocation au début du
mois de j anvier. Le suspect n'a
pas été interpellé à l'issue de
son entretien avec les enquê-
teurs. Cependant, le juge d'ins-
truction cantonal , Roland Châ-
telain , déclare que cette piste
n'a pas perdu de son intérêt./ats

TF Gain
de cause au SIB

Le Syndicat de l'industrie et
du bâtiment (SIB) a peut-être
remporté l' avant-dernière
manche dans le litige qui l'op-
pose à l'industriel Adrian Cas-
ser. Le Tribunal fédéral (TF) a
admis les recours de deux ex-
employés des filatures
d'Adrian Gasser défendus par
le syndicat. Le dossier retour-
nera devant la just ice zuri-
choise. I M Cour suprême du
canton de Zurich devra statuer
à nouveau sur le droit des deux
recourants à une indemnité
pour congé abusif. Comme
tous les autres employés de la
filature de Kollbrunn (ZH), ils
avaient été licenciés par Adrian
Gasser en février 1994./ats

Monnaie Faux
saisis en nombre

La ruée dans les magasins à
l'occasion des fêtes et la pé-
riode de soldes sont à l'origine
de la fausse monnaie actuelle-
ment en circulation. Au moins
100 fausses coupures ont été
saisies à ce jour, en majorité
des faux billets de 100 francs.
Ces imitations sont pour la
plupart de mauvaise qualité et
il suffit d'un peu d'attention
pour se rendre compte qu 'il
s'agit de faux. Ainsi , le fili-
grane est très facile à distin-
guer sur un vrai billet de 100
francs tenu face à la lumière et
ses contours sont très nets. Le
vrai billet ne brille pas contrai-
rement aux fausses coupures
et se reconnaît au toucher./ap

Berne VGE rencontre Koller
Valéry Giscard d'Estaing a

rendu une visite de courtoisie ,
hier après-midi à Berne, au
président de la Confédération
Arnold Koller. Invité par l'Uni-
versité de Bâle et l'Alliance
française , l' ancien président
français effectue un séjour de
deux jou rs en Suisse. Durant
l'entrevue, Arnold Koller et
Valéry Giscard d'Estaing ont
abordé aussi bien les ques-
tions bilatérales que des sujets
de politique européenne, a in-
diqué le Département fédéra l
de justice et police. M. Giscard
d'Estaing est actuellement dé-
puté à l'Assemblée nationale
et assume la présidence de la
commission de politi que exté-
rieure./ats

L'ancien président français,
Valéry Giscard d'Estaing, a
rendu une visite de courtoi-
sie au président de la
Confédération. photo k

Rhin Chutes
franchies en kayak
Les chutes du Rhin ont ete
franchies dimanche, pour la
première fois du côté zuri-
chois, en kayak, par deux Al-
lemands. Schorschi Schauf,
26 ans et Thomas Fink, 28
ans, sont sortis presque in-
demnes de leur aventure.

Schorschi Schauf a visité
pour la première fois les
chutes du Rhin il y a quelques
semaines. Il a alors décidé de
tenter l'aventure avec Thomas
Fink , ont indi qué hier les
deux sportifs à l'ATS , confir-
mant l'information parue
dans les «Schaffhauser Na-
chrichten». Les chutes du
côté schaffhousois , moins im-
portantes, avaient été fran-
chies pour la première fois en
kayak le 23 février 1976 par
Jozef Hanulik, âgé aujour-
d'hui de 47 ans.

250 mètres cubes d'eau par
seconde se déversent à cet en-
droit d'une hauteur de 25
mètres. Le débit est relative-
ment faible en hiver. Il peut at-
teindre en haute saison jusqu 'à
750 mètres cubes. Les deux
sportifs ont été entraînés par
les courants , mais ils ont pu re-
j oindre la rive presque in-
demnes. Seul Thomas Fink
souffre d'une légère blessure à
la tête.

Les deux Allemands
n'avaient pas annoncé leur ten-
tative , mais des touristes y ont
assisté par hasard. Le juge de
police Daniel Jeune se montre
quant à lui peu enthousiaste. Il
a rappelé clans les «Schaffhau-
ser Nachrichten» que ce genre
d'exploit est dangereux et in-
terdit à cet endroit. Les deux
kayakistes pourraient être
poursuivis en justice./ats

CFF Le credo de
la «chaussée roulante»
Le projet d une «chaussée
roulante» est réaliste. Le di-
recteur général des CFF, Be-
nedikt Weibel, prévoit une
fréquentation annuelle
d'environ 500.000 camions.
A partir de l'an 2000, cette
voie devrait permettre le
transit des camions d'une
hauteur de quatre mètres.

Si les CFF peuvent exiger un
prix entre 500 et 600 francs
pour le transit , le proje t peut
être envisagé sérieusement, a
déclaré hier M. Weibel dans
un interview accordé au
«Tages-Anzeiger». De cette fa-
çon , la régie pourrait gagner
des parts de marché dans le
transit des marchandises.

A la question de la rentabi-
lité du projet, le président de
la direction générale des CFF a
précisé que les CFF se trou-

vent dans un contexte difficile.
En théorie, 680.000 camions
pourraient être transportés
chaque année sur des trains
rallonges. Pourtant, la régie
doit aussi veiller à ce que son
réseau ne s'écroule pas sous le
poids du trafic. Le transport
des personnes à travers les
Alpes pourrait cependant être
influencé par la «chaussée
roulante».

Question politique
Le financement des gares de

chargement est une question
politi que. En particulier, les
pourparlers avec les Italiens
sont encore ouverts. Il faudrait
un investissement de plu-
sieurs centaines de millions de
francs pour une offre qui , par
expérience, sera difficile à
rentabiliser, poursuit M. Wei-
bel./ats

Suisse-U E Cotti a plaidé
la cause helvétique à Rome
Les relations entre la
Suisse et l'UE ont constitué
le point fort des entretiens
qu'a eus hier le conseiller
fédéral Flavio Cotti avec le
chef de la diplomatie ita-
lienne Lamberto Dini. Lors
de sa visite d'un jour à
Rome, le conseiller fédéral
a également évoqué de sa
propre initiative la ques-
tion des fonds juifs en
Suisse.

Lors de leurs discussions
d'une heure à la Farnesina, le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) et M. Dini ont évoqué
les négociations bilatérales
entre la Suisse et Bruxelles.
Ils ont notamment discuté
des transports et de la libre
circulation des personnes.

Transports
A l'issue des entretiens,

M. Dini a dit espérer que la
question des transports ter-
restres et aériens, deux pro-
blèmes qui font obstacle à un
accord entre la Suisse et
l'UE, pourra trouver rapide-
ment une issue. Selon lui , le
premier problème peut être
résolu par un renforcement
des lignes ferroviaires qui
permettrait de canaliser le
transport des marchandises
sur le rail plutôt que par la
route.

La question du transport
aérien , étroitement liée au vo-
let terrestre, reste encore ou-
verte, ont reconnu MM. Dini
et Cotti. La Suisse souhaite-
rait en effet obtenir davantage
de l'UE dans ce domaine. Elle
aimerait notamment disposer

de la liberté de charger des
passagers lors des escales
dans l'UE voire celle d'effec-
tuer des vols internes dans
l'UE.

M. Dini a exprimé hier sa
gratitude envers M. Cotti
pour le travail effectué par la
Suisse à la tête de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) .
Il a rappelé les situations dé-
licates qu 'a dû affronter M.
Cotti notamment en Tchét-
chénie, au Nagorny-Kara-
bakh et en Bosnie.

De son côté, Flavio Cotti a
présenté de sa propre initia-
tive le problème des fonds
juifs et de l'or nazi , réitérant
que la Suisse avait la «ferme
volonté de faire la lumière sur
cette période difficile de son
histoire». Il a rappelé la mise
sur pied d'une commission
d'historiens composée à part
égale de personnalités
suisses et étrangères.

Audience au Vatican
En fin de matinée, M. Cotti

a été reçu au Vatican en au-
dience privée par le pape
Jean-Paul II avec lequel il a
discuté du cas de Mgr Wolf-
gang Haas, évêque de Coire.
Il a trouvé le Saint-Père en
pleine forme. Il s'est toutefois
refusé à donner le détail des
entretiens lors de la confé-
rence de presse à l'ambas-
sade de Suisse.

Le conseiller fédéral s'est
également entretenu avec le
président Oscar Luigi Scal-
faro puis avec le président du
Conseil Romano Prodi qui ont
tous deux exposé les réformes
politiques italiennes./ats

Flavio Cotti a été félicité par son homologue Lamberto Dini pour son travail à la tête de
l'OSCE. photo Keystone-EPA

La Confédération doit redé-
finir ses rapports avec les
entreprises publiques et
semi-publiques comme les
CFF et les PTT. Elle veut sé-
parer les responsabilités
politique et opérationnelle
et se concentrer sur la
conduite stratégique. Les
conseils d'administration
doivent être réduits et dé-
politisés.

En raison de la globalisation
de l'économie, des progrès
technologiques et de l'intégra-
tion européenne, la Confédé-
ration doit redéfinir ses liens
avec les entreprises qui lui ap-
partiennent , tout en garantis-
sant un service public. Pre-
mier concerné: le Départe-
ment fédéral des transports ,
des communications et de
l'énergie (DFTCE), qui est res-
ponsable de firmes comme les
CFF, des entreprises de trans-
port concessionnaires (ETC),
Swissair, Swisscontrol ou les
PTT.

Les changements doivent se
faire de manière progressive ,
dans le cadre des réformes
prévues pour ces entreprises.
Les réformes des PTT et des
CFF ont été transmises au Par-
lement, la refonte de la loi sur
l'aviation , qui prévoit la fin du
monopole <de Swissair, est en
consultation.

La Confédération devra se
retirer du secteur opérationnel
et des activités relevant pure-
ment de l'entreprise pour se
concentrer sur la conduite
stratégique.

Dépolitisation
Les membres des conseils

d'administration seront appe-
lés à concrétiser les objectifs
stratégiques de la Confédéra-
tion et à surveiller les direc-
tions. Ils verront leurs comp é-
tences s'accroître. Pour rem-
plir ces tâches complexes, le
DFTCE veut établir des cri-
tères de nomination.

Les administrateurs seront
choisis selon leurs compé-
tences et non plus en fonction
de leur appartenance parti-
sane ou de la représentation
proportionnelle (langue, ré-
gion notamment), a précisé
Hans Werder, secrétaire géné-
ral du DFTCE. La disponibilité
sera également un critère.

Conflits d'intérêts et incom-
patibilités devraient apparte-
nir au passé. Le profil prévoit
que les administrateurs ne
doivent pas avoir des intérêts
entrant en concurrence avec
ceux de la firme.

Les conseils d'administra-
tion de la Poste, des Télécom
et des CFF ne devront plus
compter que neuf membres au
maximum. Actuellement, ils
sont 15 airx PTT et aux CFF.
Le rôle des représentants de la
Confédération doit en outre
être clairement défini. Pour la
période administrative de
1997 à 2000 , leur nombre a
été réduit drastiquement./ats

Confédération
Entreprises
à réformer

Les accros alémaniques de
la météo pourront bientôt
suivre, 24 heures sur 24 sur
leur petit écran , des émissions
sur ce thème. La chaîne météo
privée de langu e allemande
«Wetterkanal» doit démarrer
dans la région de St-Gall dans
les prochains jours.

Jôrg Kachelmann, star alé-
manique de la météo et direc-
teur des programmes de «Wet-
terkanal», a présenté la chaîne
hier à Wallisellen (ZH). Wet-
terkanal entend offrir des in-
formations sur le temps qu 'il
fait , aussi bien en Suisse que
dans le reste du monde. Une
extension à d' autres régions
de Suisse alémanique est pré-
vue progressivement. En re-
vanche, une expansion vers la
Suisse romande n'est pas envi-
sagée pour des raisons de
langue./ats

Météo
Une chaîne TV
voit le j our

Une alliée qui peut être ferme
Très au fait des particula-

rismes helvétiques, l'Italie est
une alliée traditionnelle de la
Suisse dans les négociations
bilatérales avec l'UE. Elle se
montre toutefois aussi très
ferme lorsque ses intérêts sont
en jeu. Ainsi , Rome s'oppose à

un relèvement des taxes rou-
tières dans les Alpes. La der-
nière présidence italienne de
l'Union européenne, au pre-
mier semestre de 1996, a été
fructueuse pour les négocia-
tions bilatérales Suisse-UE.
Celles-ci ont pris un tournant

avec les nouvelles propositions
présentées par le Conseil fédé-
ral au mois d'avril. La prési-
dence italienne avait notam-
ment proposé des solutions de
compromis dans l'épineux
dossier de la libre circulation
des personnes./ats

Le prix Louis-Jeantet de mé-
decine 1997 a été attribué aux
chercheurs britanniques Ri-
chard Peto , Kim Nasmyth et Phi-
lip Cohen. Ils sont récompensés
respectivement pour leurs tra-
vaux sur les risques cardiovas-
culaires liés au tabac, la division
cellulaire et la transmission des
signaux biochimiques dans les
cellules. Le douzième prix Jean-
tet sera officiellement remis le
18 avril à Genève, a indiqué hier
la Fondation Louis-Jeantet de
Médecine. Les trois lauréats se
partageront 1,8 million de
francs pour la poursuite de
leurs travaux et recevront
100.000 francs chacun à titre
personnel./ats

Médecine Prix
britannique



Bulgarie
Pression
maintenue
Les manifestations et mou-
vements de grève en faveur
d'élections anticipées se
sont poursuivies hier en
Bulgarie. L'opposition
semble résolue à ne pas re-
lâcher la pression contre
les ex-communistes au pou-
voir, bien que ceux-ci aient
accepté le principe d'un
avancement du scrutin.

Environ 30.000 sympathi
sants de l'opposition se sont à
nouveau rassemblés devant la
cathédrale de Sofia , près du
Parlement. Les orateurs de
l'opposition ont déclaré aux
manifestants qu 'il boycotte-
raient les travaux du Parle-
ment qui doit se réunir aujour-
d'hui , affirmant qu 'il s'agis-
sait d'«un Parlement de
l'époque communiste» . Des
mobilisations similaires ont eu
lieu dans une dizaine de villes
de province.

L'exemple de Belgrade
Décidée à chasser du pou-

voir le PSB, l'opposition bul-
gare a appelé à des manifesta-
tions quotidiennes dans tout le
pays à l'exemple du mouve-
ment de protestation à Bel-
grade contre le président
serbe Slobodan Milosevic.

Par ailleurs, l'opposition a
accepté l'ouverture au dia-
logue proposé par le PSB. Ce
dernier discutait hier soir des
conditions de ces nouvelles
propositions, /ats-afp-reuter

Le président palestinien
Yasser Arafat et le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou devaient se
rencontrer hier soir à Erez.
Ils devaient tenter de finali-
ser un accord sur Hébron,
selon l'émissaire américain
Dennis Ross.

Un haut responsable palesti-
nien à Gaza a précisé que la
rencontre devait avoir lieu à
minuit. Selon lui , «aucune si-
gnature» d'un accord n'est
prévue pour le moment. Côté
israélien, un proche collabora-
teur de Benjamin Nétanyahou
a précisé que l'accord , s'il
était bouclé, serait paraphé en-
suite par les chefs de déléga-
tion avant d'être soumis aux
gouvernements.

L'accord sur le retrait mili-
taire israélien partiel de Hé-
bron doit être accompagné
d'une lettre d'assurances amé-
ricaine portant notamment
sur les dates des trois étapes
suivantes du redéploiement de
l' armée israélienne en Cisjor-
danie.

Le ministre israélien de la
Défense Yitzhak Mordehaï a
affirmé que l'accord était «fin
prêt». /ats-afp-reuter

Hébron Sommet
Arafat-Nétanyahou

Le président serbe Slobo-
dan Milosevic a fini par re-
connaître hier la victoire de
l'opposition aux élections
municipales à Belgrade.
Par ailleurs, le Parti socia-
liste (SPS) du président Slo-
bodan Milosevic a opéré
hier une première purge en
son sein.

La commission électorale de
Nis , deuxième ville de Serbie,
a aussi accordé hier 41 des 70
sièges du conseil municipal à
l'opposition , revenant sur des
décisions antérieures. Mais la
capitale serbe constituait de
loin l'enjeu le plus important.
Appuyée par la communauté
internationale, l'opposition re-
vendiquait la victoire au scru-
tin municipal du 17 novembre
à Belgrade et dans treize
autres villes.

Le Parti socialiste (SPS) du
président Slobodan Milosevic
a opéré hier une première
purge en son sein. Trois hauts
responsables ont été limogés,
dont le maire de Belgrade Ne-
bojsa Covic et le chef du co-
mité du SPS pour la capitale
Branislav Ivkovic, selon un
communiqué officiel diffusé
par l'agence Tanjug.

L'opposition avait fait la dé-
monstration de sa force et de
sa détermination lundi soir.
Au 56e jour du mouvement
de protestation , elle est parve-

L'opposition a fait une nouvelle démonstration de force lors du Nouvel-An serbe.
photo Keystone-AFP

nue à réunir une foule record
de 300.000 à 400.000 sympa-
thisants , selon les sources, ve-
nus célébrer dans les rues de
Belgrade le Nouvel-An ortho-
doxe.

La commission électorale de
Belgrade , contrôlée par le
Parti socialiste (SPS) au pou-
voir, est revenue hier sur plu-
sieurs décisions antérieures.
Elle a reconnu que la coalition
«Ensemble» avait remporté 60

sièges sur les 110 du conseil
municipal central , contre 23
au SPS, 15 au Parti radical
(SRS, opposition) et deux au
Parti démocratique de Serbie
(DSS, opposition).

Dans une première réaction
au revirement du pouvoir, un
des leaders de l'opposition ,
Vuk Draskovic a estimé qu 'il
s'agissait «d' un premier pas
du gouvernement serbe vers
un retour à la raison» .

«Belgrade est très impor-
tant car la municipalité pos-
sède une radio et une télévi-
sion officielles» , a expliqué
M. Pangalos, et l'arrivée de
l'opposition «briserait le mo-
nopole de l'Etat sur les mé-
dias». La libéralisation des
médias est, avec la reconnais-
sance des résultats des élec-
tions, la principale revendica-
tion de l'opposition./ats-afp-
reuter

Serbie Milosevic cède
Belgrade à l'opposition

Corée du Sud
Syndicats déçus

Les syndicats sud-coréens
n'ont pas réussi hier à mobili-
ser leurs troupes autant qu 'ils
l' espéraient. Mais le véritable
test aura lieu aujourd'hui ,
lorsque plusieurs fédérations ,
jusqu 'alors sur l'expectative ,
rejoindront le mouvement de
grève. Les syndicats ont es-
timé à 630.000 le nombre de
salariés grévistes, alors que le
gouvernement n'en recensait
que 76.000. Les organisations
syndicales avaient espéré obte-
nir le soutien de près d'un mil-
lion de personnes pour ce qui
aurait constitué «la plus
grande grève de l'histoire» du
pays. L'armée n'est pas inter
venue./ats-a fp-reuter

Paris Justice
à l'écoute...

Michel Delebarre, ancien
directeur de cabinet de Pierre
Mauroy à Matignon , et Paul
Barril , ex-officier de gendar-
merie, ont été mis en examen.
Ils sont accusés dans le cadre
des enquêtes sur les écoutes
téléphoniques pratiquées
sous la présidence de Mitter-
rand. L'ex-cellule antiterro-
riste de l'Elysée est accusée
d'avoir fait écouter des intel-
lectuels , des journalistes, des
avocats et des hommes poli-
tiques entre 1983 et 1986.
Barril , qui avait quitté la
structure en 1983, est soup-
çonné d'avoir obtenu et dif-
fusé des fichiers constitués à
partir des écoutes./ats-reuter

France Alerte
à la pollution

Une alerte à la pollution a
été décrétée hier clans les
trois plus grandes villes de
France: Paris , Lyon et Mar-
seille. Elle a ainsi conduit les
autorités à suspendre jusqu 'à
vendredi au moins les activi-
tés de plein air des enfants
scolarisés à Lyon. Ceux-ci
pourraient souffrir du di-
oxyde de soufre (S02). La
pollution au S()2 , d'origine
industrielle, avait atteint
dans la nuit de lundi à hier le
niveau maximal d' alerte à
Lyon. A Paris et à Marseille ,
la pollution au S02 a égale-
ment atteint un niveau
d' alerte , a indiqué un orga-
nisme officiel./ats-afp

Strasbourg
Gil-Robles élu

Le démocrate-chrétien espa-
gnol José Maria Gil-Robles a
succédé hier au socialiste alle-
mand Klaus Haensch à la pré-
sidence du Parlement euro-
péen. Son élection a toutefois
été moins nette que prévu.
Plusieurs députés ont protesté
contre les conditions de l'élec-
tion. Sur les 626 eurodéputés ,
il y a eu 548 votants. M. Gil-
Robles a obtenu 338 voix
contre 177 à la présidente du
petit groupe radical (20 dépu-
tés), la Française Catherine
Lalumière. Sa candidature «de
combat» contre les arrange-
ments entre les deux plus
grands groupes a donc obtenu
un franc succès./ats-afp-réd.

Gonflé Fossett
s'est envolé hier

L'Américain Steve Fossett,
52 ans , a entamé une nouvelle
tentative de tour du monde en
montgolfière, selon un porte-
parole de son expédition. Son
aérostat «Solo Spirit» a dé-
collé à 5 h 46 (heure suisse)
de Saint-Louis, pour ensuite
survoler le fleuve Mississippi.
La tentative de tour du monde
de Steve Fossett est la troi-
sième en moins d'une se-
maine. Les deux précédentes
- effectuées par le milliar-
daire britannique Richard
Branson et par le psychiatre
suisse Bertrand Piccard - ont
échoué. A la différence de ses
prédécesseurs , Steve Fossett
vovage seul./ats

Secte Excisions
au Sierra Leone

Près de 600 femmes et
jeunes filles ont été entraînées
dans une cérémonie d'exci-
sion organisée par une secte
locale de Sierra Leone. Selon
un journal local , les faits re-
montent à jeudi dernier. Un
grand nombre de ces femmes
ont des infections et de la
fièvre , et sont soignées par des
ONG dans un camp de réfu-
giés de Grafton , à une ving-
taine de kilomètres de Free-
town. Selon le journal , des
mères auraient offert leurs
filles pour la cérémonie en
échange d'une promesse de
denrées alimentaires. Selon
l'Onu , 90% des filles sont ex-
cisées au Sierra Leone./ap

Roumanie Le nouveau président
déclare la guerre à la corruption
Le président roumain Emil
Constantinescu a donné le
feu vert à la justice. Son dis-
cours contre la corruption
se concrétise déjà avec
quelques mandats d'arrêt
qui bouleversent le pays. En
tête de liste: Miron Cozma,
le leader des mineurs qui
avaient dévasté Bucarest
après la chute de Ceau-
cescu et fait tomber P ex-pre-
mier ministre Petre Roman.

De Bucarest:
Mirel Bran 

Les gueules noires trem-
blent à Petrosani , au centre de
la Roumanie, fief de Miron
Cozma. Ce leader charisma-
tique les avait menées à Buca-
rest en 1990 et 1991 pour
«mettre de l'ordre» dans le
pays. A leur manière: armés
de matraques , les mineurs ont
démoli les sièges de quelques
partis d'opposition et des ré-
dactions qui dérangeait trop le
régime Iliescu. Le dossier pé-
nal ouvert contre Miron
Cozma traîne depuis cinq ans.

Entre-temps, il a bâti un em-
pire financier à Petrosani sous
l'aile protectrice du président
Iliescu et du Parti de la démo-
cratie sociale de Roumanie
(PDSR), les grands perdants
des élections tenues en no-
vembre dernier.

Un signal fort
Le nouveau président, Emil

Constantinescu, s'était déjà fait
un capital politique en accu-
sant le PDSR de démagogie et
corruption. Mais auj ourd'hui ,
il ne s'en tient plus aux paroles.
Il vient d'annoncer la création
du Conseil national d'action
contre la corruption et le crime
organisé. «Si nous ne prenons
pas de mesures urgentes, nous
risquons d'assister à une
désorganisation économique et
monétaire nationale avec des
effets graves pour l'ordre pu-
blic», a-t-il déclaré. Le signal a
été fort et la justice roumaine
l'a capté tout de suite.

Le premier mandat d'arrêt
d'une série qui s'annonce très
longue a été émis contre Sever
Muresan, ancien tennisman
roumain établi en France et

devenu homme d'affaires dans
la Roumanie postcommuniste.
Il aurait détourné plusieurs
millions de dollars à travers la
banque roumaine Dacia Félix
et côtoyé le PDSR.

Samedi dernier, c'était le
tour de Miron Cozma de se
faire arrêter pour atteinte à la
sûreté nationale et port illégal
d'armes. C'est lui-même qui
avait demandé la démission
du gouvernement de Petre Ro-
man, en septembre 1991, lors
d'une deuxième «minériade»
qui avait fait trois morts et
quelques dizaines de blessés.
«La justice doit faire son tra-
vail dans le cas de Mitron
Cozma, affirme Petre Roman,
aujou rd 'hui président du Sé-
nat. Il a été directement imp li-
qué dans les violences qui ont
renversé mon gouvernement.»

Iliescu s'insurge
Le président sortant , Ion

Iliescu , s'insurge contre l'ar-
restation de Cozma qu 'il
considère comme une ven-
detta politique. «Le mouve-
ment des mineurs a été une ac-
tion spontanée», affirme-t-il

aujourd'hui de son fauteuil de
sénateur. Mais peu de Rou-
mains croient encore au scéna-
rio d'un mouvement spontané
des mineurs. Ils attendent tou-
j ours la vérité sur la chute de
Ceaucescu et sur une révolu-
tion roumaine aux accents de
coup d'Etat.

La chute de Miron Cozma
ne serait que le début d'une
action judiciaire sans précé-
dent. Le nouveau ministre de
l'Intérieur annonce à son tour
le nettoyage dans son minis-
tère. Il a découvert la semaine
dernière un accord , datant
d'Iliescu , entre ce ministère et
la Banque Bancorex qui per-
mettait aux principaux res-
ponsables ministériels de bé-
néficier de crédits à des tairx
dérisoires.

Ces événements inquiètent
le PDSR et Ion Iliescu qui
crient à la vengeance poli-
tique. Ils montrent en même
temps la détermination du
président Constantinescu à ré-
tablir l'ordre dans un pays où
la désinformation et la corrup-
tion sévissent depuis sept ans.

MIB

«5/ nous rassemblons
400.000 p ersonnes dans la
rue, Milosevic aura p erdu la
partie », estimait en dé-
cembre dernier Vuk Dras-
kovic, un des principaux
animateurs du mouvement
de p rotestation. Lundi soir
dans le centre de Belgrade,
ils étaient p rès de 400.000 à
aff icher une détermination
intacte après plus de cin-
quante jours de manif esta-
tions. Dans les heures qui
suivirent, la commission
électorale reconnaissait la
victoire de l'opposition au
conseil municip al de Bel-
grade.

Cette décision n 'a pu être
p rise qu 'avec l'assentiment
du président Milosevic. A
regret, bien sûr, mais il
n 'avait plus guère le choix,
sauf à p rendre des risques
considérables. De plus en
plus isolé, à l'intérieur
comme sur la scène interna-
tionale, Slobodan Milosevic
a dû se rendre à l 'évidence:
prat iquement lâché p ar son
armée, ne pouvant compter
que sur la loyauté de la po-
lice, son pouvoir ne tient
plus qu 'à un El. En aban-
donnant à l'opp osition le
contrôle de la capitale - et
des médias dépe ndant de la
municip alité - il s 'exp ose
certes aux tourments d'un
contre-pouvoir local, mais il
p eut tabler sur une démobi-
lisation de la rue. Pour au-
tant qu 'il ne s 'aventure pas
à reprendre d'une main ce
qu'il aura cédé de l'autre.

Irréahste, l'entêtement de
Slobodan Milosevic ne s'ex-
plique que pa r une déf orma-
tion d'apparatchik , pour le-
quel le pou voir ne se par-
tage p as. On a vu où ce
genre de déviance a conduit
un Ceaucescu. Sans doute
peut -on créditer le président
serbe d'une intelligence su-
p érieure à celle du déf unt
dictateur roumain. Il n 'em-
p êche que Slobodan Milose-
vic s 'est mis dans un mau-
vais cas, d'autant plus stupi-
dement que son mandat, en
principe non renouvelable,
devrait expirer cette année.
A déf aut de la présidence
serbe, il envisageait de s 'of -
f r i r  en guise de p oint de
chute la présidence honori-
f ique de la f édération yougo-
slave. Encore lui f audrait-il
le soutien du Monténégro.
Or les dirigeants de Podgo-
rica ont récemment critiqué
sa gestion de la crise des
élections municipales.

Reste l'attitude de l'oppo-
sition serbe dont la f açade
unitaire, en cas de normali-
sation, pourrait bien se lé-
zarder. Peut-être p our Milo-
sevic l'ultime espoir de re-
bondir.

Guy C. Menusier

Commentaire

L 'évidence
serbe



Dividendes Actionnaires
toujours mieux payés
Les entreprises suisses co-
tées en bourse privilégient
de plus en plus les intérêts
des actionnaires. Selon une
étude de la Banque Vonto-
bel, les versements de divi-
dendes ont atteint 7,9 mil-
liards de francs en 1996,
battant un nouveau record.
Les fonds mis à disposition
des entreprises par les ac-
tionnaires sont toutefois en
baisse.

Dans les années 1980, le to-
tal des dividendes versés était
encore inférieur à 5 milliards
de francs. En 1995, la barre
des 7 milliards a été franchie.
La politique des entreprises
est en outre de plus en plus
orientée vers la «shareholder
value», indique une étude de
la Banque Vontobel publiée
hier.

En 1996, les entreprises co-
tées en bourse ont récolté 2,68
milliards de francs par le biais
d'émission d'actions et de
bons de participation, contre
2,92 milliards un an aupara-
vant. De cette somme, 1,25
(1,65) milliard de francs
concerne sept (trois) entrées
en bourse. Par ailleurs, les en-
treprises ont versé 0,7 (0,1)
milliard de francs pour le ra-
chat d'actions et pour des rem-
boursements nominaux.

Pression sur les entreprises
Le flux net de capital des

entreprises vers les action-
naires , soit la différence entre
les fonds mis à disposition par
les actionnaires et ce que les
sociétés leur ont reversé, a at-
teint en 1996 la valeur record

Les entreprises vont continuer a vivre sous la pression des
gros investisseurs, comme les fonds de pension, ce qui les
obligera à maximiser toujours leurs profits, photo Keystone

de 4,1 milliards de francs.
L'année précédente, cette
somme n'avait été que de
0,95 milliard . En 1994, on
avait encore enregistré un flux
net de 2 ,8 milliards de francs
des actionnaires vers les en-
treprises. La tendance s'est
donc totalement inversée en
deux ans.

La pression exercée sur les
entreprises pour qu 'elles aug-
mentent la plus-value des ac-
tions s'est nettement accrue
ces dernières années , estime
Christof Kutscher, directeur
de la section d'analyse finan-
cière de SBC Brinson. Le libre
transfert des cap itaux pousse

les fonds de placements et les
caisses de pension actifs dans
le monde entier à placer leurs
fortunes dans les entreprises
les plus rentables. Les sociétés
ne peuvent donc pas se sous-
traire à cette pression.

Rôle précurseur
de la Suisse

Par ses attaques contre
l'Union de Banques Suisses
(UBS), Martin Ebner a égale-
ment renforcé en Suisse la ten-
dance à privilégier la «share-
holder value». La Suisse joue
actuellement un rôle précur-
seur dans l'adaptation des
structures et l'ancrage de la

plus-value des actionnaires
dans la philosophie des entre-
prises , selon Christof Kut-
scher.

«Cette évolution est posi-
tive , même si des emp lois sont
perclus à court terme», juge
C. Kutscher. Elle pousse les
entreprises à créer des struc-
tures capables de survivre face
à la concurrence et assure
ainsi des emp lois à long
terme.

La concentration des entre-
prises sur leurs activités cen-
trales est intimement liée à
cette notion de «valeur pour
les actionnaires». Ce qui im-
porte le plus, ça n'est plus la
maximisation du bénéfice ,
mais l'augmentation du rende-
ment du cap ital engagé (ROE),
selon C. Kutscher. Cela
pousse les entreprises à se sé-
parer des parties de leur ex-
ploitation dont le rendement
n'est pas assez élevé. L'étude
de la Banque Vontobel arrive à
la même conclusion. Les
exemples de Clariant, séparé
de Sandoz, et d'Elma , séparé
de Sulzer, risquent de faire
école.

En 1997, la tendance des
groupes à vendre une partie de
leurs activités à la bourse de-
vrait se maintenir.

Avec le «sp in-off» des spé-
cialités chimiques de Novartis
et le démantèlement de la divi-
sion «approvisionnement d'en-
treprises» (Selecta) du groupe
Valora, il existe déj à deux can-
didats. L'accueil positif ré-
servé aux sociétés nouvelle-
ment cotées en bourse devrait
soutenir cette tendance, selon
l'étude, /ats

Ski Le «carving»
relance le marché

Le ski carving est une nou-
veauté dont les perspectives
sont alléchantes. Les commer-
çants parlent d'une «énorme
demande». Déj à un ski sur
trois acheté dans le commerce
spécialisé est un modèle de ski
«taillé» ou carving. Les spécia-
listes s'attendent à ce que l' an-
née prochaine plus de skis car-
ving que traditionnels soient
vendus.

Chez Head Suisse, les mo-
dèles carving étaient déjà en-
tièrement vendus dans les pre-
mières semaines de dé-
cembre. «Malgré de nouvelles
livraisons, les distributeurs
n'ont pas pu combler ce re-
tard» , a déclaré à l'ATS Piero
Vezzani, directeur de Head
HTM Sports Corporation.
Grâce aux «carvers», Head a
vendu en 1996 presque 10%
de skis en plus que l'année
précédente. Pour la saison pro-
chaine, Piero Vezzani s'attend
à ce qu 'il y ait jusqu 'à 70% de

Un ski sur trois acheté dans le commerce spécialise est
«taillé». photo Keystone

skis carving dans les rayons
des magasins.

«La demande est énorme»,
confirme Aart-Jan Wernas, di-
recteur du marketing chez le
producteur suisse de skis
Stôckli. Cette saison , 30 à
40% des skis vendus sont des
carving et la tendance est net-
tement à la hausse. Robert
Reichenbach, responsable du
département neige et glace
d'Intersport , s'attend déj à à
une part de 60% la saison pro-
chaine.

Ce ski , qui permet de mieux
glisser grâce à sa forme taillée
et grâce à des extrémités plus
larges, n'a pas de client type.
Si ce sont d'abord les moni-
teurs de ski qui ont découvert
ce nouveau modèle, aujour-
d'hui le segment de clients est
très large. Les modèles de car-
ving sont adaptés pour tout
âge et pour n 'importe quel de-
gré , spécialement pour les dé-
butants, /ats

Helsana Deux cents emplois
et 200.000 assurés de moins

Le groupe Helsana Assu-
rances SA dispose depuis le
1er janvier d'une nouvelle
structure. La caisse-maladie,
née de la fusion entre Helve-
tia et Artisana , va réduire ses
frais administratifs de
quelque 40 millions de
francs. Elle va également sup-
primer en 1997 près de 200
emp lois. Par ailleurs , Hel-
sana a perdu quel que
200.000 assurés à la suite
des hausses de primes , de la
perte de confiance liée à la
reprise d'Artisana et du dum-
ping prati qué par certaines
caisses.

L'alliance entre les deux so-
ciétés a démarré le 1er ja n-
vier, a indi qué Helsana hier

dans un communiqué. Une
équi pe de direction a été nom-
mée au niveau de la direction
d'entreprise , des régions , des
centres de service et des
agences.

Le service à la clientèle et
le règlement des activités re-
latives aux prestations et aux
sinistres sont regroupés par
région et placés sous une di-
rection uni que. Helsana pré-
voit également un équi pe de
spécialistes dans chaque ré-
gion. Selon la caisse-maladie,
des surcapacités ont en outre
été repérées dans le réseau
des agences d'Helvetia.
Celles-ci seront donc rame-
nées de 73 à 53. Les syner-
gies résultant de la fusion

entre Helvetia et Artisana per-
mettront , entre autres me-
sures , de réduire les frais ad-
ministratifs. Ces derniers
passeront de 350 à 310 mil-
lions de francs , a indiqué
Martin Diirr, chef du person-
nel et de la logistique à Hel-
sana.

La restructuration aura des
répercussions sur l'emp loi.
La suppression de 200 postes
de travail , qui était annoncée
pour la période 1997-1999 ,
devrait déjà avoir lieu cette
année. Quelque 180 licencie-
ments seront prononcés , se-
lon Martin Diirr.

Le groupe Helsana em-
ploie quel que 2000 collabo-
rateurs, /ats

Felco SA Nouveautés de taille
pour F entreprise du Val-de-Ruz

Aux Geneveys-sur-Cof-
frane , le fabricant de séca-
teurs Felco SA n'arrête pas
d'innover. Il lance deux nou-
veaux produits , l'un manuel ,
l'autre électrique.

Ce dernier a une particula-
rité: il peut être utilisé avec
deux grandeurs de batterie
différentes: une pas trop
lourde (2 kg), pour tailler du-
rant une demi-journée,
l'autre un peu plus volumi-
neuse (3,5 kg), pour tailler la
vigne durant une journée en-
tière.

Le Felcotronic, puisque tel
est le nom de ce nouveau
bébé, est un produit «Swiss
made». Il possède une com-
mande électronique et réagit

immédiatement aux sollicita-
tions de la gâchette. Quant au
Felco 22 , élagueur de grande
dimension , il s'agit d'un nou-
vel outil destiné à la coupe de
branches très dures. Sans
trop d' effort , grâce à la lon-
gueur des poi gnées , qui me-
surent 75 cm.

Ces deux produits seront
présentés à Lausanne à l'oc-
casion de la foire agricole
Agrama , du 23 au 27 janvier ,
/comm-frk

Felco lance un sécateur
électrique alimenté par une
batterie de poids et de puis-
sance variables. photo sp

BCN Petit
crédit lancé

Depuis le début de l'année,
la Banque Cantonale neuchâ-
teloise (BCN) a ajouté à sa pa-
lette de produits le crédit à la
consommation, ou petit cré-
dit, comme elle l'avait an-
noncé l'automne dernier. Le
taux d'intérêt est de 9 3/4% ,
soit l'un des plus bas du mar-
ché. Cette offre est pour l'ins-
tant plutôt discrète: les réac-
tions , parfois mitigées, qui
avaient surgi à la suite de
cette décision ont incité les
responsables de l'établisse-
ment à ne pas faire une publi-
cité trop tapageuse. Les
autres nouveautés annoncées
par la banque , notamment sa
nouvelle gamme de comptes ,
ont également été introduites
au début de l'année. Par
ailleurs , la BCN publiera les
résultats relatifs à son exer-
cice 1996 le 19 février pro-
chain, /fk

Nestlé Le lait
toujours aigre

Les prati ques commer-
ciales agressives découra-
geant l'allaitement maternel
mettent en danger la vie de
nombreux enfants. L'Unicef a
demandé hier aux fabricants
de substituts du lait maternel
le respect du code de commer-
cialisation de l'OMS , adopté
en 1981. Une étude publiée à
Londres a en effet constaté
des violations du code de
l'OMS dans quatre pays: Ban-
gladesh , Pologne , Afri que du
Sud et Thaïlande. Mis en
cause, Nestlé a indi qué que
cette étude est basée sur des
interprétations erronées du
code et reste vague. Ceci dit ,
Nestlé corrigera d'éventuels
abus , si ceux-ci s'avèrent fon-
dés: «S'il y a des reproches
précis , nous sommes prêts à
étudier le problème et à
prendre les mesures qui s'im-
posent», /ats

Siemens Suisse
A la hausse!

L'avenir de cinq des huit fi-
liales d'Electrowatt reprises
Îiar le géant allemand Siemens
Kummler & Matter, Vibro-Me-

ter, Gôhner Merkur,
Landis & Gyr Communications
et Electrowatt Engineering)
n'est toujours pas réglé. Le
prix de rachat du paquet d'ac-
tions vendu par CS Holding
pourrait encore varier. Sie-
mens Suisse a connu un début
d'exercice supérieur au bud-
get: la rentabilité devrait légè-
rement augmenter, a-t-on ap-
pris hier au cours d'une confé-
rence de presse. Siemens
Suisse SA a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,136 milliard de
francs lors de l'exercice
1995/96 (clos fin septembre),
en baisse de 2 ,4% sur l'exer-
cice précédent. Le bénéfice net
a légèrement augmenté, à 32 ,5
millions , contre 31,2 millions
de francs en 1994/95. /ats

Lufthansa La
totale en 1997

La privatisation de Luf-
thansa est pour cette année, af-
firme le gouvernement alle-
mand. Il a adopté hier un pro-
jet de loi ad hoc concernant la
privatisation , plusieurs fois re-
tardée, des quelque 36% de la
compagnie aérienne alle-
mande encore aux mains de
l'Etat. Le paquet d'actions a
une valeur- de près de 3 mil-
liards de DM (environ 2,6 mil-
liards de francs) selon le cours
boursier actuel. Initialement
programmée pour la fin 1995,
la privatisation à 100% de la
compagnie s'est trouvée retar-
dée par l'obligation faite au
gouvernement allemand de
s'assurer que la compagnie de-
meurera majoritairement sous
le contrôle d'actionnaires alle-
mands ou , en dernière extré-
mité, que cette majorité natio-
nale puisse être rétablie, /afp

Textile Fusion
Sauter-Rieter?

L'actionnaire principal de
Saurer et de Rieter est favo-
rable à une fusion des deux fa-
bricants de machines textile.
Ce serait la meilleure solution
pour l'avenir de l'industrie
textile suisse, selon Ernst Miil-
ler-Môhl , chef de la Bank am
Bellevue. Pour Saurer et Rie-
ter, par contre , une fusion est
hors de question. BB Industrie
Holding AG, qui appartient au
groupe Bank am Bellevue, est
actionnaire principal de ces
deux groupes , avec des parts
se montant pour chacun à en-
viron 30%. Ernst Muller-Môhl
voit beaucoup de synergies
dans le cadre d'une réunion
des deux entreprises. Pour évi-
ter de subir ce qui s'est passé
dans l' acier ou clans l'indus-
trie du pap ier, des nouvelles
solutions doivent être rapide-
ment trouvées, a précisé le
banquier, /ats

Europe Bonne
hausse du PIB

Le produit intérieur brut
(PIB) des quinze Etats
membres de l'Union euro-
péenne (UE) a progressé de
0,76% au troisième trimestre
1996. Il marque ainsi une
croissance plus forte que celle
des pays du G7, selon des
chiffres publiés hier par l'of-
fice européen des statistiques
Eurostat. La progression du
PIB a été de 0,61% pour le G7,
de 0,49% pour les Etats-Unis,
et de 0,42% pour le Japon. Le
G7 est composé des Etats-
Unis , du Canada , de la France,
de l'Allemagne, de l'Italie , de
la Grande-Bretagne et du Ja-
pon. La hausse européenne au
3e trimestre a en outre été
deux fois plus importante que
les hausses des 1er et 2e tri-
mestres (0,34 % et 0,31 %).
Eurostat précise cependant
qu 'il s'agit d' une première es-
timation, /afp
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13/01 14/01

SRI 2549.31 2555.41
SMI 3975.50 3983.60
Dow Jones 6709.18 6752.67
DAX 2954.95 2948.88
CAC 40 2361.27 2402.14
Nikkei 18118.80 18093.10

Crédit Suisse A mL Jimois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr. 500'000.- 1.25 1.25 1.37

3 ans Sans Sans

Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obli gations
de la Confédération 3.82 3.78

Taux Lombard 3.50 3.50

Euro-Marché à partir 3 6 ,2
de Fr. lOO'OOO — mois moi5 mo's

CHF/SFr 1.43 1.56 1.68
USD/USS 5.37 5.56 5.81
DEM/DM 2.80 2.87 2.90
GBP/£ 6.21 6.42 6.72
NLG/HLG 2.85 2.87 2.97
JPY/YEN 0.24 0.30 0.32
CAD/CS 2.96 3.24 3.68
XEU/ECU 3.93 3.95 3.95

13/01 14/01

ABB p 1655 1658
Adecco p 375 370
Agie Charmi. n 114.75 115
Alusuisse p 1113 1101
Alusuisse n 1130 1118
Amgold C.S. 103.75 102
Ares Serono 1315 1315
Ascom p 1433 1445
Attisolz n 522 520
Bâloise n 2680 2705
Banque Coop 850 845
BB Biotec h 1820 1830
Belimo Aut. n 286 287
BK Vision p 725 730
Bobst p 1935 1930
Bûcher Holding p 1035 1078
Buehrle p 137.75 137
Canon (Suisse) n 80 80.25
Christ N 975 965
Clar iant n 596 612
Cortaillod p 630c) 630d
Creinvest p 238 238
CS Group n 134.75 134.75
Danzas n 1540 1568
Disetronic Hld n 3060 3020
Distefora Hold p 16.3 17
Elma n 289 289
Electrowatt p 536 535
EMS Chemie p 5045 5120
Feldschl. -Hiirli p 518 525
Fischer G. p 1435 1435
Fischer G. n 279 277
Forbo n 540 550
Fotolabo p 525 532
Galenica n 500 507
Hero p 593 599
Hero n 145 140.25d
Hilti bp 895 902
Molderbank p 1007 998
Immuno 897 898
Jelmoli p 735 740
Julius Baer p 1407 1410
Kaba Hold n 503 510
Keramik p 729 721
Kuoni n 3550 3550
Lindt Sprungli p 26200 26800
Logitech n 213 215
Michelin 649 650
Micronas p 1050 1035
Motor Col. 2475 2470
Môvenpick p 398 390
Nestlé n 1452 1464
Novartis n 1561 1560
Novartis p 1561 1561
Pargesa Holding 1475 1472
Pharma Vision p 620 625
Phona k n 1080 1090
Pirelli p 200 199
Publicitas n 242 247

13/01 14/01

Réassurance n 1390 1397
Richement 1938 1945
Rieter n 390 386
Roche bp 10735 10740
Rochep 15525 15665
Rorento C.S. 82.9 82.75
Royal Dutch C.S. 239 238.5
Saurern 621 631
SBSI bp 370d 370d
SBS n 248.25 250.5
Schindlern 1415 1420
Schindler bp 1480 1490
Sibra n 244 245
SIG p 3525 3500
Sika p 340 340
SMH p 864 863
SMH n 200.25 200
Stratec n -B- 1880 1875
Sulzer bp 795 795
Sulzer n 838 837
Surveillance n 608 600
Surveillance p 3290 3250
Swissair n 1146 1138
Swissa ir bj 180d 161d
Tege Montreux 85 86
UBS n 234 233.75
UBS p 1154 1156
Unigestion p 64.5 65
Valora Hold. n 269 278
Von Roll p 24.95 24.9
Winterthur n 779 778
WMH p 660d 660
Zurich n 363.5 365.5

Astra 27.55 27.25
Cal ida 1000 1000
Ciment Portland 700d 700

ABNAmro 112.6 116
Akzo 248.5 249.3
Royal Dutch 309.7 310.5
Unilever 302.5 308.8

Bk ofTokyo-Mitsu. 1970 1940
Canon 2330 2370
Daiwa Sec. 995 994
Fuji Bank 1550 1530
Hitachi 1060 1060
Honda 3080 3170
Mitsubishi el 672 668
Mitsubishi Heavy 859 875
Mitsui Co ' 880 880
NEC 1400 1380
Nippon Oil 555 558
Nissan Motor 683 672
Nomura sec 1590 1570

13/01 14/01

Sanyo 445 459
Sharp 1560 1540
Sony 7360 7470
Toshiba 703 708
Toyota Motor 3110 3240
Yamanouchi 2230 2250

Anglo-AmCorp 33.12 33.06
Anglo-AmGold 44.5
BAT Indus. 4.675 4.935
British Petrol. 7.18 7.135
British Telecom 4.015 4.145
BTR 2.51 2.5
Cable &Wir. 4.66 4.72
Cadbury ¦ 4.865 4.915
De Beers P - -
Glaxo 9.085 9.34
Grand Metrop. 4.35 4.345
Hanson 0.845 0.8625
ICI 7 449R 7 S

Allianz N 2728 2709
BASF 59.2 58.85
Bay. Vereinsbk. 60.75 60.72
Bayer 61.1 61.5
BMW 1075 1074
Commerzbank 42.02 41.78
Daimler Benz 113.55 115.95
Degussa 702.5 704
Deutsche Bank 76.66 75.88
Dresdner Bank 49.1 48.98
Hoechst 70.4 70.15
Linde 1035 1070
MAN 407.5 411
Mannesmann 680.5 676.2
Siemens 77.35 76.98
VEBAI 93.1 93
VW 713.5 714.5

AGF 165 170.6
Alcatel 430 437.6
BSN 774 783
CCF 65.5 65.45
Euro Disneyland 9.95 10.05
Eurotunnel 6.9 6.9
Gener.des Eaux 702 711
LOréal 1947 1978
Lafarge 320 321.1
Total 424.3 444.6

Abbot 52.375 53.5
Am Médical 39.375 39.375
Amexco 57 58.375
Amoco 84.75 85.375
Apple Computer 18.125 17.8125

13/01 14/01

Atlantic Richfield 137.25 137.375
A T & T  Corp. 38.625 39
Avon 57.5 57.75
Baxter 43.5 43.5
Black & Decker 30.5 31.125
Boeing 106.75 107
Bristol-Myers 116 118.375
Canadian Pacific 26.625 27
Caterpillar 79.25 79.25
Chase Manhat. 87.5 89.875
Chevron Corp. 68.25 67.5
Citicorp 100.5 104.875
Claire Techn. 0.375 0.375
Coca-Cola 54 55.125
Colgate-Pal. 91.5 92.625
Compaq Comp. 78.5 79.875
Data General 15.875 16.125
Digital 34.5 34.625
Dow Chemical 83 83.25
Du Pont 104.625 104.75
Eastman Kodak 82.25 83
Exxon 103.375 103.375
Fluor 65.75 67.125
Ford Motor 33.25 33.875
Gen. Motors 60.125 60.875
General Electric 103.375 104.125
Gillette 79.5 80
Goodyear 54 54.375
Hewl.-Packard 54.5 54.875
Homestake 14 13.75
Honeywell 65.125 66.125
IBM 164.125 166.625
Inter. Paper 42.875 42.625
ITT Indus. 24.75 25.375
Johns. &Johns. 50.375 51.125
Kellog 66 66.25
Lilly ( Eli ) 77.625 79.5
Merck 83 83.875
Merrill Lynch 80.625 83.125
MMM 83.375 83.875
Mobil Corp. 127.625 129.25
Motorola 65.75 67
PepsiCo 29.5 29.75
PG&E Corp. 21.875 21.75
Philip Morris 114.875 115.375
Procter&Gamble 108.25 110.125
Ralston Purina 73.75 74.875
Sara Lee 37.625 38
Schlumberger 113.625 112.625
Sears Roebuck 47.75 48.75
Texaco 106.25 104.75
Texas Instr. 67.375 68.125
Time Warner 37.625 37.5
UAL Corp. 57.75 58.75
Unisys 6.875 7
Walt Disney 68 68.375
WMX Techn. 32.75 33
Westinghouse 19.375 19.5
Woolworthouse 21 21.125
Xerox 55.375 55.625
Zenith Electro 11.75 11.75

13/01 14/01

Credis In vestment Funds

MMF CS 1495.33
MM F DM 1942.29
MMFEcu 1581.29
MMF FF 7007
MMF FIh 1321.25
MMF Sfr 626.73
MMF US 2043.33
S+M C Swi Sfr 257.37
Cap 1997 DM 2015.51
Cap 2000 DM 1775
Cap 2000 Sfr 1822.99
Bd Fd CS B 1540.13
Bd Fd Ecu A 106.77
Bd Fd Ecu A 227.37
Bd Fd DM B 1740.93
Bd Fd FF B 1340.28
BdF d Hfl B 190.18
Bd FdEB 915.66
BdF d SfrA 282.37
Bd Fd Europe A 239.13
Bd Fd Europe B 449.73
Eq Fd Em M 1154.52
Eq Fd.Eu.B.C A 372.74
Eq Fd Eu.B.C B 394.44
Eq Fd Germ A 322.52
Eq Fd Germ B 353.37
CSP f lnc SfrA 1068.19
CS Pf Inc Sfr B 1173.92
CS Pf Bal Sfr 1185.67
CS PfGrwth Sfr 1127.95
CS Gold Val Sfr 176.5
CSJap Megat 199.88
CSTigerFdSfr 1775.13
CS EU Valor Sfr 341.12
CS Act. Suisses 1109.91
CS Bd Valor DM 130.81
CS Bd Valor Sfr 121.62
CS Bd Valor USS 135.6
CS ConvVaI Sfr 167.56
CS Euroreal DM 105.23r 105.23e
CS F Bonds Sfr 104.59
BPS P Inc Sfr 1289.39
BPS P l/G Sfr 1369.71
BPS P G Sfr 1434.23
BPS P I/G DM 1419.81
BPS P G DM 1484.21
BPS Pharma Fd 802.21
Interswiss 193.25r

Divers
Multibond 88.55
(Lux)Bd I.CHF 120.49
Eq l.Germany 338.19
Eq I.GIobal 142.38
UBS Sima 252d 252.5of
Ecu Bond Sel. 116.05
Americavalor 567.37
Valsuisse 877.25r

Achat Vente

USA 1.34 1.42
Angleterre 2.25 2.37
Allemagne 85.25 87.75
France 25.05 26.25
Belgique 4.1 4.3
Hollande 75.75 78.75
Italie 0.0865 0.0925
Autriche 12.05 12.55
Portugal 0.83 0.91
Espagne 0.99 1.08
Canada 0.98 1.06
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. 50'OÛO. -

USA 1.362 1.394
Angleterre 2.275 2.325
Allemagne 85.8 87.4
France 25.405 25.955
Belgique 4.16 4.24
Hollande 76.36 77.86
Italie 0.08795 0.09
Autriche 12.185 12.415
Portugal 0.858 0.882
Espagne 1.0255 1.0545
Canada 1.0085 1.0315
Japon 1.16825 1.19575
ECU 1.6675 1.6985

OR
$ Once 356 356.5
Lingot 15700 15950
Vreneli 20.- 88 98
Napoléon 87 97
Souver new 83 85.96
Souver oid 83 85.96
Kruger Rand 483 498

ARGENT
$ Once 4.69 4.71
Lingot/kg 201 216

PLATINE
Kilo 15900 16150

Convention Or
Plage or 16000
Achat 15650
Base argent 250

Saura

B3TELEKURS FINANCE

Tnnsmis pv CONSULTAS SA, Uusinne
(Cours sans garantie)



Canada Les Amérindiens,
un tiers-monde autochtone
Qu'ils vivent dans les
réserves ou dans les
grandes villes , les
Amérindiens du Canada
sont les plus pauvres du
pays. Pourtant, ils étaient
les premiers propriétaires
des terres. Le gouverne-
ment canadien leur avait
jadis garanti le dixième du
revenu fédéral. Promesse
non tenue. S'il l'honorait
aujourd'hui, avec la rétro-
activité, les Indiens vivant
dans les réserves pour-
raient se dispenser de tra-
vailler pendant plusieurs
générations! Mais voici que
le Canada prépare avec eux
le traité du 3e millénaire.

Michel Dongois*

La Commission royale
d' enquête sur les peup les
autochtones vient de brosser le
tableau de la situation des
Amérindiens.  Elle a rendu
public , fin novembre, son rap-
port intitulé «A l'aube d'un rap-
prochement». Cinq ans de tra-
vaux et un bilan ahurissant: les
conditions de vie des
Amérindiens en font le tiers-
monde du Canada , selon la
Commission. Le sous-dévelop-
pement est le lot des Premières
nations, d'un océan à l'autre et
dans tous les domaines: scolari-
sation, santé, emploi.

«Les autoch tones sont 90
f ois p lus suscep tibles que les
autres Canadiens d 'être sans
eau courante. Dans les
réserves, p lus de 10 000 f oyers
n 'ont p as de p lomberie inté-
rieure», constate la
Commission. L'espérance de
vie est de sept à huit  ans
moindre que celles des autres
Canadiens , en raison , entre
autres, d'un taux de mortalité
deux fois supérieur à la moyen-
ne nationale. Les maladies sont
plus répandues , ainsi que les
problèmes humains, de la vio-
lence familiale à l' alcoolisme;
logements plus souvent mal
construits , insalubres et sur-
neunlés... et le reste à l' ave-
nant.

Certains observateurs ont
relevé le paradoxe. D'un côté,
l'ONU décerne au Canada la
palme du bonheur (il est pre-
mier sur 174 pays selon «l'indi-
cateur du développement
humain» du Programme des
Nations unies pour le dévelop-
pement (1996). De l'autre, ce
pays tolère le tiers-monde dans
sa cour! En tenir compte le
délogerait de sa première posi-
tion. Par ailleurs , disent-ils, le
Canada , Québec compris , se
vante de ne pas avoir de «passé

«Vous ne verrez pas nos larmes, mais nos cœurs pleureront», clame une peinture murale à Montréal qui dénonce
le rase-mottes des avions de l'OTAN. photo Dongois

colonial». Ils devront relire
l'histoire! Car ils sont nom-
breux, les «fantômes de l'his-
toire»: traités non respectés ,
vols de terres autochtones, éli-
mination de leurs cultures ,
enlèvement d' enfants amérin-
diens pour les délivrer de leur
«sauvagerie» dans les orpheli-
nats blancs...

Trois groupes
Le Canada comprend trois

groupes d' autochtones:  les
Indiens - les plus nombreux -,
les Inuit et les Métis. Tous for-
ment ce qu 'on appe lle les
Premières nations , une cin-
quantaine au total. Les Indiens
diffèrent des Inuit , dont la cul-
ture est modelée par les
ri gueurs du Nord. Environ
160.000 Canadiens , surtout
dans les Prairies , se considè-
rent comme Métis. Leur
langue , le «metchif» , est un
mélange de français et de plu-
sieurs langues amérindiennes.

Evalué à un demi-million de
personnes environ vers l' an
1500 , le nombre des autoch-
tones a chuté à 102.000 au
recensement de 1871.
Auj ourd 'hu i , on en compte
plus de 812.000. On les disait
en voie d'extinction. Ils sont au
contraire en pleine expansion
démographique et 56% d'entre
eux ont moins  de 24 ans ,
contre 34% au Canada. Ils
dépasseront le million d'habi-
tants d'ici dix ans.

Avant 1500 , Blancs et
Amérindiens vivaient chacun
chez soi. Puis s'établirent de

frag iles relations réglées par
des traités, le plus connu étant
la «Proclamat ion royale de
1763». Les négociateurs colo-
niaux présentaient alors les
traités comme une «garantie» ,
valable aussi longtemps que le
soleil b r i l l e ra i t  et que les
rivières continueraient à cou-
ler! La plupart des promesses
faites au cours des siècles par
les Couronnes de France , de
Grande-Bretagne et du Canada
n 'ont jamais été tenues.

L' arrivée massive d' immi-
grants , surtout au XIXe siècle,
lit basculer le rapport de force.
Perçus comme des «obstacles
au progrès» , les Amérindiens
sont peu à peu chassés d'une
grande partie de leurs terres.
On les soumet à des mesures
dites de «civilisation». La «Loi
sur les indiens» (1876) confir-
me leur statut de «squatters»
sur leurs propres terres , bien
qu'elle confère aux Indiens ins-
crits (ceux qui se prévalent de
la loi) certains avantages , dont
la gratuité des services de san-
té. Plus de 60% des Indiens ins-
crits vivent dans 2300 réserves,
qui occupent au total une
sup erficie  de 10.000 km 2 .
L'Ouest canadien abrite à lui
seul plus de 60% de tous les
Indiens inscrits.

Renouveau
Dans les années 1960 s'est

manifesté un renouveau de la
culture indienne. Ces peuples
se mirent alors à effectuer des
recherches sur leur histoire , à
écrire au suje t de leurs

langues, de leurs pratiques spi-
rituelles , de leur art. Près de
55% des é tudian ts  indiens
reçoivent aujourd 'hui une ins-
truction dans leur langue. Le
gouvernement canadien admet
à présent  que l 'Amér i que
d' avant 1500 n 'était pas une
«terra nullius» , un «territoire
sans maî t re» . L 'h i s to i r e
montre que les traités ont plu-
tôt consacré l'assujett issement
des autochtones. Le fait que
ces contrats aient été violés par
la suite n 'enlève rien à leur
lé gi t imi té .  Auj ourd 'hu i , les
peuples autochtones vivent une
renaissance , l 'é tape de la
«réédification» , selon le terme
de la Commission.

Plusieurs provinces cana-
diennes ont conclu avec leurs
autochtones de nouveaux trai-
tés. Le gouvernement  du
Québec, par exemple, avec les
Inu i t  et les Cris , puis les
Naskapis de la Baie James et
du Nord québécois (1975 et
1978). Un traité actuellement
en voie de révision. Ce même
gouvernement a récemment
fait une offre aux Attikameks-
Montagnais pour la reconnais-
sance d'un territoire de 4000
km2 avec droits de pleine pro-
priété sur le sol et les res-
sources na ture l les .  Plus
40.000 autres km2 sur la base
du partage de la gestion et de
l' aménagement. Et , en prime ,
quel ques millions de compen-
sation.

A plus ieurs  repr ises , les
Amérindiens ont alerté l' op i-
nion mondiale sur leur sort.

Manifestations de familles inuit
contre les vols à basse altitude
et à haute vitesse des jets de
l'OTAN , qui s'entraînent  au

Labrador :  ils effra ient  les
enfants et font fuir les trou-
peaux de caribous. Crise de
«l'été indien» de 1990 avec les
«warriors» mohawks, tout près
de Montréal , amorcée par une
in te rven t ion  pol icière  pour
démanteler une barricade amé-
rindienne. Barrages routiers et
ferroviaires  des Premières
na t ions  en Ontar io  et en
Colombie-Britannique, protesta-
tions des Cris contre les aména-
gements hydroélectriques, etc.

Les Amérindiens du Québec
(environ 60.000) sont pris en
otage dans le perpétuel conflit
entre Québec et Ottawa (inci-
demment, deux mots d'ori gine
amérindienne). Entre Québec,
dont ils n 'acceptent pas les pré-
tentions à la souveraineté , et
Ottawa, qui les finance... et les
utilise aussi contre le Québec.
Diviser pour régner est loin
d'être démodé!.

M DO
* journaliste libre
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Rapport de la dernière chance
Le rapport «A l'aube d'un rap-

prochement» résume cinq
siècles d' une relat ion
Blancs/Amérindiens démarrée
sur un relatif partenariat, pour-
suivi e sur le ton du paternalis-
me, pour aboutir à la domination
et à l'assimilation. Si elle dresse
un sombre bilan , la Commission
prop ose cep endant des solu-
tions. Son rapport a été reçu par
les Blancs comme un «baume
civilisateur». A la quasi-unanimi-
té , les Autochtones l'ont décrit
comme «le rapport de la derniè-
re chance».

L'effort à fournir pour donner
au tiers-monde autochtone des
conditions de vie décente est éva-
lué à 30 milliards sur 20 ans.
Mais la Commission appelle sur-
tout à une véritable «décolonisa-
tion intérieure». Un changement
que l' on estime plus comp lexe
que celui des Etats africains au

milieu du siècle. U faut en effet
dépasser la vision d'assistance
sociale envers les Amérindiens
et leur reconnaître le droit collec-
tif d' assurer eux-mêmes leur
développement. Droit que le
Québec revendi que du reste
pour lui-même. Cela voudrait
dire négocier au Canada une
vraie fédération de peuples, en
mettant fin au modèle assimila-
teur.

En échange de la confiscation
des terres , le fédéral a donné
une aide à court terme aux indi-
vidus plutôt qu 'un appui soute-
nu à la restructuration des éco-
nomies autochtones dévastées.
Les gouvernements successifs
ont endormi  leur mauvaise
conscience sous les subven-
tions , remplaçant les économies
indi gènes par des chè ques
d' aide sociale. En 1992-1993 ,
dernière année de comp ilation

des données de tous les gouver-
nements, l'équivalent de 11 mil-
liards de francs suisses a été
consacré aux autochtones. Par
personne, la somme est de 57%
sup érieure à celle dé pensée
pour chacun des Canadiens pris
dans leur ensemble.  L' aide
sociale condamne ceux qui la
reçoivent à ja marginalité. Or ,
les Amérindiens préfèrent préle-
ver leurs propres taxes et
imp ôts plutôt que de se conten-
ter de gérer la manne fédérale.
Un premier pas a été fait le 9
décembre dernier , avec l'inau-
gurat ion de la Banque des
Premières nations.

Les autochtones asp irent à
l' autodétermination politique et
sociale. Leur autonomie n 'est
cependant pas un don consenti
par le Canada , disent-ils , mais
un droit inhérent qu 'ils ont exer-
cé depuis des siècles. D' où

l'urgence de délaisser la condes-
cendance séculaire: ils veulent
contrôler leur existence, non être
soumis au paternalisme bien
intentionné mais dévastateur des
gouvernements; ils veulent des
terres , des ressources et des gou-
vernements choisis par eux pour
rétablir l' ordre social , écono-
mique et politique.

Il faut donc d' abord , selon
eux, régler les revendications ter-
ritoriales. Or, sauf dans le Nord
du Québec, dans les Territoires
du Nord-Ouest et au Yukon , la
superficie des terres qui leur
sont attribuées est infime. Celles
qui se trouvent au sud du 60e
parallèle (surtout les réserves
indiennes) couvrent moins de
0,5% du territoire canadien. Aux
Etats-Unis , Alaska non inclus ,
les terres autochtones couvrent
3% de la nation.

MDO

Les rapports entre Blancs et
Amérindiens sont entachés de
préjugés, d' automatismes sécu-
laires découlant de l'histoire et
de son ensei gnement .  Pour
beaucoup d 'Europ éens , les
Amér ind iens  restent  les
«Peaux-Rouges». Le mythe du
«bon sauvage» de Jean-Jacques
Rousseau et de l 'éducat ion
natu relle est touj ours vivace.

Au Canada , les autochtones
sont trop souvent vus comme
des êtres étranges, perdus dans
leurs igloos ou parqués sur
leurs réserves,.gavés du privilè-
ge de ne pas payer de taxes.
Des «assistés sociaux de luxe»
en somme, dont la misère est
bien cachée. Ou encore, on les
voit comme des contrebandiers
d'armes , de tabac et d'alcool.
Les Amérindiens, en effet , ne
reconnaissent pas la frontière
canado-américaine. Or , cer-
taines réserves s'étirent à che-
val sur les deux pays , ce qui
rend la surveillance plus diffici-
le.

Dans leur façon d'être , les
Amérindiens privilégient le non
verbal et le silence , certaine-
ment pas l'écrit. Ils ne connais-
sent pas l'écriture , seulement
la tradition orale. Les seules

archives sont donc celles des
Blancs. La vision autochtone
est fondée sur l'histoire , par
opposition aux fictions juri -
di ques inventées au fil des
décennies pour légitimer les
lois canadiennes. Or , ces der-
nières font fi des grandes
valeurs amérindiennes comme
le droit à la Terre, à l'Eau , pre-
mières manifestations, à leurs
yeux, de la divinité.

On retrouve au Canada 11
grandes familles linguistiques
autochtones  et p lus de 50
langues. Même les plus utili-
sées (micmac, montagnais, cri ,
ojibwa , inuktitut) sont mena-
cées d'extinction , les jeunes les
parlant de moins en moins. La
vie moderne québécoise par
ailleurs est imprégnée de cultu-
re amérindienne.  Les noms
abénaquis , algonquins , attika-
meks, cris, hurons , inuit , malé-
cites , micmacs , mohawks ,
montagnais et naskap is tien-
nent une bonne place dans la
toponymie du Québec. Ce ter-
me lui-même désigne le rétré-
cissement d'un cours d'eau, en
référence au détroit du fleuve
Saint-Laurent en face de la ville
de Québec.

MDO

Vaincre les préjugés

Demain
Planète bleue



Hockey sur glace Cinquième
défaite consécutive pour le HCC
FR GOTTERON -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(0-0 2-0 2-2)
Mhouais... Le quatrième
derby entre FR Gottéron et
La Chaux-de-Fonds ne reste-
ra pas gravé dans les
mémoires. Sur ce que les
antagonistes ont présenté
hier soir, il n'y a franche-
ment pas de quoi grimper
aux rideaux. Passablement
diminué par les blessures,
le HCC a subi la loi de Fri-
bourgeois, qui, une nouvel-
le fois, n'ont dû leur salut
qu'au duo Bykov-Khomutov.
Du coup, les gens des
Mélèzes ont concédé leur
cinquième défaite d'affilée.
Inquiétant.

Fribourg
Gérard Stegmûller

Qui ne peut ne peut. Déjà
privés de Gaudreau , Cantoni
et Diener, les Chaux-de-Fon-
niers ont encore enregistré en
dernière minute la défection
de Gilles Dubois. Le brave
Gilles a bien tenté de s'échauf-
fer, mais le mal tenace qui le
fait souffrir - une échine dans
une main - T'a contraint àdé-
clarer forfait.

Dès lors, Riccardo Fuhrer
n'avait pas trop le choix. Et
c'est un euphémisme, car le
barbu a même utilisé parcimo-
nieusement Murisier en tant
qu'ailier. N'en j etons plus.

Encore un but qui tue
Si FR Gottéron a tremblé

quasiment jusqu 'à l'ultime
coup de sirène, il ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même. Car
durant le tiers initial , les pen-
sionnaires de Saint-Léonard

Sous la menace de Andrei Khomutov, Glenn Anderson, Jorg Reber et Jean-Luc Schnegg sont aux abois. photo Keystone

ont carrément pris pension
dans le camp des visiteurs qui
ont appelé leur maman plus
souvent qu 'à leur tour. Beau-
coup de déchets et d'impréci-
sion dans le jeu des hoc-
keyeurs locaux, ainsi qu 'un
Schnegg des grands soirs, ont
fait que les deux équipes ont
atteint la première pause sur
un score à lunettes. Les
Chaux-dè-Fonniers, malgré
deux tentatives d'Anderson,
étaient royalement payés.
Mais Fuhrer n'a-t-il pas tou-

j ours clamé qu 'il aimait bien
ce genre de début de match?
Son équipe qui subit le jeu ,
mais qui ne plie pas, il aime
ça, le boss.

Mais ça s'est gâté par la sui-
te. Bykov, en supériorité
numérique , a soudain trouvé
que la plaisanterie avait assez
duré (23e). Cette réussite a
tout sauf libéré les maîtres de
céans. Ceux-ci sont retombés
dans leurs travers. En face, les
Neuchâtelois tentaient tant
bien que mal de refaire surfa-
ce. Peu après la demi-heure, à
cinq contre quatre, ils sont
allés faire guili-guili à Ost-
lund. Ca chauffait devant la
cage du gardien suédois. Bien
placé, Anderson brisait sa
crosse... Khomutov prolon-
geait pour' son compère Bykov
qui gagnait son duel avec
Schnegg (34e). Et encore un
but qui tue, un!

Malgré une énorme volonté,
le HCC a été incapable d'in-
verser la vapeur. Il y a bien eu
une lueur d'espoir quand
Alston a réduit la marque à 2-
1 (43e). Mais 38 secondes
plus tard , Khomutov remettait

les points sur les «i». FR Got-
téron augmentait son avance à
la 46e. A 4-1, la messe était
dite, malgré le goal de Cowie
(48e).

La fin de match était émaillé
ed'un regrettable incident.
Anderson s'est fait l'auteur
d'une vilaine charge sur
Schneider (59e) . Verdict des
arbitres: cinq minutes de

pénalités plus pénalité de mat-
ch - la troisième de la saison! ! !
- contre la star du HCC. Pis:
pris à partie par un spectateur,
Cowie a voulu jouer les Canto-
na de service. Pas beau du
tout. Le service d'ordre - cela
devient décidément à la mode
dans les patinoires de ce pays -
a dû intervenir.

Navrant. GST

Saint-Léonard: 4173 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Moreno ,
Nater et Baumgartner.

Buts: 24e Bykov (Khomu-
tov, Descloux) 1-0. 34e
Bykov (Khomutov, à 4 contre
5) 2-0. 43e Alston (Ander-
son, D. Dubois , à 4 contre 4)
2-1. 43e Khomutov (Keller,
Bykov, à 4 contre 4) 3-1. 46e
Slehofer (Marquis , Rottaris)
4-1. 49e Cowie (Pont , Leim-
gruber) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre FR
Gottéron , 5 x 2 '  plus 5'
(Anderson) plus pénalité de
match (Anderson) contre La
Chaux-de-Fonds.

FR Gottéron: Ôstlund;
Egli , Descloux; Hofstetter,
Bobillier; Marquis , Keller;
Khomutov, Bykov, Schaller;
Slehofer, Rottaris , Schnei-
der; Brown, Oppliger, Meier.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Reber, Sommer;
Ott, Cowie; D. Dubois, Bour-
quin; Alston , Anderson,
Schtimperli; Chappot, Pont,
Leimgruber; Wicky, Elsener,
Andenmatten; Burkhalter,
Murisier.

Notes: La Chaux-de-Fonds
est privé des services de
Gaudreau , Cantoni , G.
Dubois (blessés) et Diener
(malade).

Quatre sur huit
Deux victoires chacun: de

prime abord , on pourrait
supposer que les deux repré-
sentants romands de la LNA
se sont arrangés pour un fif-
ty-fifty. En réalité, il n'en aura
rien été.

Les quatre confrontations
ont été âprement disputées,
ce qui est tout à l'honneur
des gens des Mélèzes qui
auront en outre fêté leur pre-

mière victoire de l'exercice
face aux Fribourgeois.

1er octobre 1996: HCC -
FR Gottéron 3-2 ap (0-0 1-0 1-
2 1-0);

29 octobre 1996: FR Gotté-
ron - HCC 10-2 (3-1 4-1 3-0);

3 décembre 1996: HCC -
FR Gottéron 6-1 (3-1 1-0 2-0);

14 janvier 1997: FR Gotté-
ron - HCC 4-2 (0-0 2-0 2-2).

JFB

Cinéma L année du cochon
En Suisse, 1996 a été une

petite année pour le cinéma.
Tout d'abord , il s'est vendu
1,2 million de billets en moins
qu 'en 1995. Ensuite, la part
de marché des films helvé-
tiques a stagné à 1,7 pour
cent. Alors que dans la plu-
part des pays européens et
aux Etats-Unis , des records de
fréquentation ont été signalés
en 1996, en Suisse, au
contraire, la tendance au repli
s'est confirmée. Les exploi-
tants de cinéma ont vendu 14
millions de billets , contre
15,2 millions un an aupara-
vant et 16,2 millions en 1994.

«Independence Day», la
superproduction nord-améri-
caine, ne parvient qu 'à la
deuxième place des succès
cinématographiques de 1996
en Suisse. Dans la plupart des
autres pays, ce film remporte
pourtant la première place.
Plusieurs productions améri-

caines ont été soutenues par
d'importantes campagnes
publicitaires. Ce sont notam-
ment «Mission: impossible» ,
«Twister» et «The Rock».
Néanmoins, elles ne figurent
pas non plus aux meilleures
places de la statistique provi-
soire établie par Procinema,
l'association suisse des
exploitants de salles obscures
et des distributeurs de films.

En fait, les divertissements
familiaux avec animaux ont
eu les faveurs du grand
public. Ainsi «Babe», cette
fable mettant en vedette un
petit cochon rêvant de devenir
chien de berger, mène la cour-
se en tête et totalise près de
590. 000 entrées. Parmi les
dix plus grands succès de
1996, s'intercale «Microcos-
mos», le film du peuple des
insectes.

Le film suisse le plus vu
l'an passé est «Katzendiebe»

de Markus Imboden a été
visionné par près de 100. 000
spectateurs. Cette comédie,
sortie en septembre outre-
Sarine, devrait être visible ce
printemps en Suisse roman-
de. D'autres fictions suisses
ont séduit le public. Ainsi
«Broken Silence» de Wolf-
gang Panzer, qui évoque le
voyage d'un chartreux en
Inde (29.000 entrées) ou
«Fourbi» d'Alain Tanner
(27.000).

Le bilan annuel est plus
réjouissant pour les produc-
tions européennes. Ainsi , «Il
Postino» occupe la quatrième
place des plus grands succès
des salles de cinéma: il a
réuni 400.000 spectateurs
l'an dernier. D'autres longs
métrages européens ont attiré
plus de 100.000 spectateurs.
Ce sont «Le 8e Jour» ,
«Secrets and Lies» ou «Brea-
king the Waves». / ats

Snowboard
A fond la glisse!

Imaginez: en 1995, ce ne
sont pas moins de 64.000
snowboards qui ont été ven-
dus en Suisse. En résumé, le
snowboard se démocratise à
fond et veut ratisser de plus en
plus large: d'un côté, il y a une
fédération qui parle aujour -
d'hui de ce sport comme d'un
produit , de l' autre , les fabri-
cants qui , après s'être intéres-
sés exclusivement aux gar-
çons , font désormais les yeux
doux aux filles et aux enfants.
Premier indice de cette démo-
cratisation: les textiles ont
reçu un grand coup de ciseau.
Fini les fringues extra-larges.
Désormais , les vestes sont
coupées juste au-dessus de la
taille et les pantalons font
moins «baggys». Coté couleur,
place au jaune, bleu marine,
orange et rouge chez les mecs
et au rose et bleu turquoise
chez les nanas. _ _
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Musique Initiation
des 3 à 6 ans en atelier

Depuis un quart de siècle, le Chaux-de-Fonnier Pier-
re Zurcher reçoit et encadre de jeunes enfants en son
atelier musical. Il y prodigue une initiation basée sur
un long travail de recherche, aujourd'hui théorisé en
un livre qui vient de sortir de presse. photo Galley
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L'ordinateur de la Coupe du
monde masculine a rendu son
verdict , sitôt la fin du slalom
géant d'Adelboden: Alberto
Tomba (photo keystone) n'ap-
partient plus à l'élite de cette
discipline, puisque le nom de
l'Italien , forfait pour la course
bernoise, ne figure plus parmi
ceux des quinze meilleurs du
monde!

Tomba apparaît en effet au
21 e rang du classement publié
comme d'habitude par la FIS
après chaque épreuve. Sur cet-
te WCSL (ndlr: liste de départ
de la Coupe du monde), il est
notamment devancé par trois
de ses compatriotes (Patrick
Holzer, Gerhard Koenigsrai-
ner, Matteo Nana).

Or, comme cette liste, à
l'image du classement ATP de
tennis pour désigner les têtes
de série, servira également à
établir la hiérarchie pour les
Mondiaux (Adelboden était le
dernier géant avant les compéti-
tions de Sestrières), cela signi-
fie que Tomba partira, au
mieux - compte tenu que
chaque nation peut sélection-
ner quatre coureurs par disci-
pline -, avec le dossard 18 pour
défendre le titre conquis l'hiver
dernier en Sierra Nevada.

C'est la première fois depuis
neuf ans (saison 1987/88) que
Tomba n'est plus dans le pre-
mier groupe en géant... /si

Ski alpin
Tomba relégué

L'attaquant de Davos Reto
von Arx (22 ans) rejoindra dès
la fin du championnat de Suis-
se l'équipe américaine d'Alba-
ny River Rats (AHL), laquelle
collabore étroitement avec les
New Jersey Devils, victorieux
de la Coupe Stanley en 1995.
Le Davosien , qui disputera les
dernières rencontres de la sai-
son avec Albany, espère ainsi
avoir l'opportunité d'être trans-
féré plus tard dans une équi pe
de la National Hockey Ligue
(NHL), /si

Hockey sur glace
Reto von Arx
aux Etats-Unis



Hockey sur glace Zurich
touj ours dans la course
Alors que le leader Berne
était tenu en échec à Kloten
(3-3), Zurich a fait une très
bonne opération en s 'impo
sont 3-0 contre Ambri-
Piotta. Ce succès permet
aux Zurichois de demeurer
dans la course à la sixième
place, avec trois points de
retard sur Lugano, qui est
allé chercher le nul à Zoug
(5-5) et sur FR Gottéron, qui
n'a pas laissé passer sa
chance dans le derby ro-
mand contre La Chaux-de-
Fonds (4-2). Rapperswil
pour sa part a poursuivi
son redressement en allant
s'imposer à Davos (6-2).

KLOTEN - BERNE 3-3 ap
(1-0 1-1 1-2 0-0)

Schluefweg: 5157 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et

Ehmke.
Buts: 5e Rothen (Celio, Klôti , à 5

contre 4) 1-0. 29e Voisard (Montan-
don, à 4 contre 3) 1-1. 34e Schnei
der (Johansson, Wâger, à 5 contre
4) 2-1. 52e Wager (Bruderer, à 5
contre 4) 3-1. 55e Triulzi (Howald ,
Orlando) 3-2. 59e Voisard (Orlando,
à 4 contre 5) 3-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Kloten; 9
x 2' contre Berne.

Kloten: Pavoni; Brown, D. Weber;
Schneider, Kress; Bruderer, Kloti;
Hollenstein, Johansson, Wâger;
Holzer, Berglund , Eberle; Celio, Ba-
chler, Rothen; Bauer, Pluss, Délia
Rossa.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Voisard, Siren; Langer,
Rauch; Triulzi , Orlando, Howald;
Meier, Montandon , Fuchs; Friedli ,

Martikainen «couche» Petrenko: la rencontre Davos - Rap-
perswil est résumée. photo Keystone

Paterlini , Mouther; Christen, Lé-
chenne, P. Muller.

ZOUG - LUGANO 5-5 ap
(4-2 0-2 1-1 0-0)

Herti: 3922 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann; Oberli

et Gianolli.

Buts: 2e McDougall (butter, Mi-
ner, à 5 contre 4) 1-0. 6e Nylander
(Torgaiev) 1-1. 7e Aebersold (Mc-
Dougall , Sutter) 2-1. 13e Rôtheli
(Walz , Neuenschwander) 3-1. 15e
(14'06") McDougall (T. Kunzi , Ae-
bersold , à 4 contre 5) 4-1. 15e
(14'55") Aeschlimann (Sjiidin, Ny-

lander, à 5 contre 3) 4-2. 25e Tor-
gaiev (Nylander) 4-3. 31 e Togni (Gui
gnard, Pair) 4-4. 50e Silver (Miner,
McDougall , à 5 contre 4) 5-4. 58e
Tschumi (Sji idin , à 5 contre 4) 5-5.

Pénalités: 6 x 2'  contre Zoug; 5 x
2' contre Lugano.

Zoug: Rueger; Miner, Fazio; A.
k u n z i .  Sutter; Grauwiler; T. Kunzi;
Giger, Antisin, Grogg; Neuensch-
wander, Walz, Rôtheli; Silver, Mc-
Dougall , Fischer; Aebersold , Stef-
fen , Muller.

Lugano: Weibel; Sj iidin , Riva;
Bertaggia , Tschumi; Guignard , Jel-
mini; Ton, Aeschlimann, Jenni; Ny-
lander, Crameri , Torgaiev; Togni,
Butler, Pair; Frni , Werder, Walder.

DAVOS - RAPPERSWIL 2-6 (1-3 1-
2 0-1)

Eisstadion: 1810 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et

Sommer.
Buts: 4e Petrenko (Hod gson, Ya-

remehuk) 1-0. 6e Capaul (M. We-
ber, Hoffmann) 1-1. 13e Camenzind
(Hoffmann, M. Weber, à 5 contre 4)
1-2. 16e Martikainen (M. Weber,
Thibaudeau) 1-3. 32e Soguel 1-4.
34e (33'16") Shiraj ev (Petrenko, Ya-
remehuk, à 5 contre 4) 2-4. 34e
(33'29") Hofstetter 2-5. 59e Thibau-
deau (Bunzli , à 4 contre 4) 2-6.

Pénalités: 8 x 2' contre Davos; 6 x
2' contre Rapperswil.

Davos: Wieser; Shirajev, Liiber;
Streit , Gianola; Haller, Balmer; D.
Sigg, J. von Arx; Yaremchuk, Hodg-
son, Petrenko; Ruthemann, R. von
Arx , Muller; Schocher, Stirnimann,
Roth; C. Weber, Niiser.

Rapperswil: Bayer; Martikainen,
Seger; R. Sigg, Bunzli; Capaul , Mul-
ler; D. Meier; Rogenmoser, Richard ,
Thibaudeau; Camenzind. Thiiny, So-
guel; Hofstetter, M. Meier, Wohl-
wend: M. Weber. Hoffmann.

ZURICH - AMBRI-PIOTTA 3-0 (2-0
1-0 0-0)

Hallenstadion: 6222 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, D'Am-

brogio ET Voelker.
Buts: 5e Kobel (à 4 contre 5) 1-0.

18e Heim (Micheli, Zeiter) 2-0. 37e
Nordmark (Zeiter, Micheli , à 5
contre 3) 3-0.

Pénalités: 5 x 2'  contre chaque
équi pe.

Zurich: Stecher; Nordmark , Salis;
Steiger, Zelmder; Princi, Steck; Ha-
ger; Micheli , Zeiter, Heim; Vollmer,
Morger, Ivankovic; Zenhàusern,
Jeannin , Kobel; Lebeau, Brodmann.

Ambri-Piotta: Délia Bella; Rein-
hart , Gianini; Szczepaniec , Aldoff;
Gazzaroli , Horak; B. Celio; Fritsche,
Heidner, Baldi; Kvàrtalnov, Petrov,
Viganù; Peler Jaks , N. Celio, Witt-
mann; Tognini.
Classement

1. Berne 34 23 2 9 150-96 48
2. Zoug 34 20 3 11 144-102 43
3. Davos 34 19 0 15 139-124 38
4. Kloten 34 16 5 13 112-99 37
5. FR Gott. 34 16 4 14 127-104 36
fi. Lugano 34 lfi 4 14 130-118 3fi
7. Zurich 34 16 1 17 121-141 33
8. Rappers . 34 12 2 20 102-133 26
9. Amhri-P. 34 11 2 21 107-134 24

10. Chx-dc-Fd s 34 9 124 101-182 19

Prochaine journée
Samedi 18 janvier. 20 h: La Chaux
de-Fonds - Kloten. Davos - Zoug. Lu
gano - Berne. Rapperswil - Ambri
Flotta. Zurich - FR Gottéron.

Fleurier Des points!
Avant de recevoir Sierre ven-

dredi , Fleurier effectue ce soir
le court déplacement de Mou-
tier. Face aux hommes de Da-
niel Poulin , les Vallonniers de-
vront convertir en points, les
progrès réalisés depuis le dé-
but de l'année.

«Malheureusement, je dé-
plore l'absence de Reichen-
bach , touché au genou face à
Viège», souligne d'entrée Mi-
chel Lussier. Corollaire: la tri-
plette Reichenbach-Soulai-
mana-Rohrbach efficace ces
dernières semaines sera à nou-

veau modifiée, Sylvain Vaucher
remplaçant très vraisemblable-
ment l'infortuné Reichenbach.

Malgré un revers concédé
face à Viège dans les derniers
instants de la partie, les Fleuri-
sans veulent encore croire en
une partici pation aux play-off.
«Le classement est tellement
serré que nous nous devons d'y
croire , même si la réussite
nous boude, précise Michel
Lussier. Malgré la situation
précaire, mes hommes sont
prêts à se battre à 100%.»

FAZ

Saint-Imier Baraka
SAJJNT-IMIER - LE LOCLE 7-1
(543 1-1 1-0)

Dans ce derby jurassien , la
cause a été entendue l'espace
d'un tiers , le premier. Cha-
peau pour les Loclois cepen-
dant , car la baraka des Imé-
riens ne leur a pas enlevé
l'idée de revenir sur le score à
chaque minute qui s'écoulait.

Les locaux n'y sont pas allés
par quatre chemins. D'entrée
de cause, ils ont montré de
quel bois ils se chauffaient. Ils
ont donc rap idement pris le
dessus en pratiquant un hoc-
key manquant peut-être de
temps à autre de sens tac-
tique , mais diablement effi-
cace. Fort sollicité, le jeune
portier neuchâtelois a tenté
l'impossible pour limiter les
dégâts . Pourtant , devant tant
de pêche et tout en essayant de
combler les quelques lacunes
de marquage de ses coéqui-
piers, il a dû s'incliner à cinq
reprises. Le match était dès
lors joué...

Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Leuenberger

et Dominé.
Buts: 7e Dogana (Dubois ,

Morandin) 1-0; 10e Terraz (E.
Vuilleumier) 2-0; 13e P.
Vuilleumier (Morandin) 3-0;
15e Ross 4-0; 20e Dubois (Do-
gana) 5-0; 23e Gremaud 5-1;
38e E. Vuilleumier (Tanner) 6-
1 ; 54e Tanner (E. Vuilleumier,
P. Vuilleumier) 7-1 ;

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Saint-Imier, 6 x 2 '  contre Le
Locle.

Saint-Imier: Willemin (47e
M. Gilomen); T. Vuilleumier,
Ryser; Terraz, Morandin; P.
Gilomen , Winkler; E. Vuilleu-
mier, Tanner, P. Vuilleumier;
O. Vuilleumier, Ross , Golay;
Hinni , Dubois , Dogana; Ret-
lenmund.

Le Locle: Brulhart; Kolly,
Becerra ; Gremaud , R. Brusa:
Robert, Zbinden , Anderegg;
A. Brusa , Meier, Mayor;
Droux, Jeanrenaud, Raval; Gi-
rard , Schmid.

PAF
Classement

1. Neuch.YS 12 11 1 0 61-19 23
2. Univer. NE 12 9 2 1 78-31 20

3. Court 12 6 3 3 50-39 15
4. St-Imier 12 5 2 5 46-39 10
5. Ajoie II U 5 0 6 46-51 10
6. La Brevine 12 4 2 6 47-55 10
7. Le Locle 12 4 1 7 40-54 9
8. Sarine FR 11 4 1 0 45-47 fl

9. Star Cdl- 12 3 0 9 28-67 6
10. Pts-dc-Mar. 12 1 2  9 28-67 4

Prochaine journée
Vendredi 17 janvier. 20 h 15:
Saint-Imier - Université NE. 20
h 30: Les Ponts-de-Martel -
Star Chaux-de-Fonds. Samedi
18 janvier. 17 h 30: Court - La
Brevine. 18 h: Le Locle - Ajoie
11. 20 h: Neuchâtel YS - Sarine
FR.

Première ligue Un nul pas
vraiment satisfaisant
FRANCHES-MONTAGNES -
STAR LAUSANNE 1-1
(0-0 1-1 0-0)

Face à l'un de ses rivaux di-
rects, Franches-Montagnes
a partiellement raté le
coche, hier soir à Saignelé-
gier. Face à Star Lausanne,
les Jurassiens ont dû se
contenter du partage de
l'enjeu, ce qui ne fait pas
vraiment leur affaire... sans
définitivement annuler
leurs chances de parvenir
au-dessus de la barre.

Après un premier tiers où
les deux formations avaient
multiplié les maladresses, la
partie s'est subitement embal-
lée à l'appel du vingt médian
grâce, surtout, à une équi pe
franc-montagnarde bien plus
hardie. A la 22e minute, le
jeune Gaël Bourquin (18 ans)
parvenait ainsi à tromper sub-

tilement Kindler. Une réussite
qui semblait devoir donner
des ailes aux Jurassiens, jus-
qu'à ce que De Allegri , au
terme d'une belle échappée,
rétablisse la parité. A partir de
ce moment-là , l'élan de
Franches-Montagnes fut
stoppé net et l'initiative des
opérations revint aux Lausan-
nois.

Le troisième tiers fut, lui
aussi , à l'avantage des Vau-
dois , qui se créèrent plusieurs
occasions. Par trois fois, il y
eut de chaudes alertes devant
le jeune gardien Jonas Muller
(16 ans). Mais le score, au dé-
pit des Jurassiens, ne bougea
plus. Signalons tout de même
qu 'il y avait du protêt dans
l'air, hier soir à Saignelégier:
la cage vaudoise était en effet
défendue par Beat Kindler, le
gardien du Lausanne HC,
venu se refaire une santé en
première ligue...

Patinoire du Centre de loi-
sirs, à Saignelégier: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Landry et Paroz.

Buts: 22e Bourquin (Leuen-
berger) 1-0. 29e De Allegri 1-1.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Gi-
gon) contre Franches-Mon-
tagnes , 5 x 2 '  plus 2 x 10'
(Greiter) contre Star Lausanne.

Franches-Montagnes: Mill-
ier; Gehriger, Guenot; Jean-
bourquin , Christen; Erard ,
Wuthrich; Boillat , Houser, Gi-
gon; Leuenberger, Kohler,
Bourquin; Cattin , Frésard , Bra-
iller; Jobin; Gillet; Lamielle.

Star Lausanne: Kindler; Cor-
dero , De Allegri; Moulin , Cien-
ciala; Viret; Demuth , Rimet,
Bohanes; Prince , Greiter, Graf;
Matthey, Michaud , Diem.

Notes: Franches-Montagnes
joue sans Nicolet.

ALA

Hockey sur glace
Doyon prolonge

Le Canadien de Langnau
Mario Doyon (28 ans) a pro-
longé son contrat d'une sai-
son , avec option pour une an-
née supplémentaire, avec le
club bernois. Le défenseur ca-
nadien , qui a remporté la
Coupe Spengler en décembre
dernier avec le Team Canada ,
était arrivé à Langnau en dé-
but de saison.

Pour sa part, Peter Bartschi
devra subir une intervention
chirurgicale à son épaule bles-
sée. Pour l'attaquant de Lan-
gnau (30 ans), cette opération
signifie également une fin de
saison prématurée./si

TOP LNB
THURGOVIE - LANGNAU 3-5
(M 0-2 2-2)

Gûtingersreuti: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Chiap-

pini <¦! Pfrunder.
Buts: 10e Stiissi (Grânicher, M.

Keller, à 5 contre 4) 1-0. 13e Schliipfer
(Parks) 1-1. 27e Schlâpfer (Parks ,
Nusp li ger, à 5 contre 3) 1-2. 28c
Doyon (Routier , Parks . à fi contre 4) 1-
3. 41e Nusp li ger (Pa rks) 1-4. 44e
Parks (Nusp li ger. Schlâpfer) 1-5. 46e
Schrepfer (Daoust, Posma) 2-5. 49e
Wcisser (Daoust , Ou, à 5 contre 4) 3-
5.

Pénalités: 8 x 2' contre Thurgovie,
10 x 2' contre langnau.

GRASSHOPPER - HERISAU 4A
(0-1 1-3 3-0 0-0) A.P.

Patinoire de Kûsnacht 560 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid , Peer et
Grothenn.

Buts: Ire Vil grain 0-1. 25e Ruuttu
(Nieminen , Rrich , à 5 contre 4) 1-1.
31e Jàggi (Edgerton, à 5 contre 4) 1-2.
34e Ruthemann (Weibel) 1-3. 37e Vil-
grain (Edgerton, à 4 contre 4) 1-4. 45e
Rrutsch 2A. 47c Nieminen 3-4. 55e
Aycr (Hagmann) 4-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Grasshop-
per, 3 x 2' contre Herisau.

Classement
1. langnau 10 8 1 1 56-29 30 (13)
2. Thurgovie 10 4 1 5 36-34 26 (17)
3. GrasshopperslO 3 2 5 3035 25 (17)
4. Lausanne 9 4 2 3 35-35 22 (12)
5. Herisau 10 3 3 4 3843 22 (13)
6. Martigny 9 2 1 fi 34-53 18 (13)

Entre parenthèses points de la qualifi-
cation

Prochaine journée
Samedi 18 janvier. 20 h: Grasshopper
- Langnau. Marti gny - Herisau. Thur-
govie - lausanne.

TOUR ESPOIR
BIENNE - COIRE 4-5
(1-1 2-2 1-1 0-1) a.p.

Stade de Glace: 1574 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille , Retticher et

Rielmann.
Buts: 4e Signorell (Witolinsch . Si-

monet) 0-1. I le  Heaphy (Luthy,
Schmid) 1-1. 25e Gagné (Heaphy,
Schmid , à 5 contre 4) 2-1. 37c Relov
(A. Fischer) 2- 2. 38e Lapointe (Rie-
sen) 3-2. 40c Relov (Simonet) 3-3. 41e
Gagné (Heaphy) 4-3. 60e Witolinsch
(A. Fisher, Capaul , à 6 contre 5) 4-4.
63e Germann (Witolinsch , Capaul) 4-
5.

Pénalités: 5 x 2'  contre Riennc. 7 x
2' plus 10' (Signorell) contre Coire.

GE SERVETTE - AJOIE 5-5
(1-3, 1-2, 3-0 043) A.P.

Vernets: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Hefermehl, Hof-

mann et Rochat.
Buts: 5e Herlea 1-0. 8e G. Vauclair

(Rymsha , à 5 contre 4) 1- 1. l ie  Rym-
sha 1-2. 12e Pestrin 1-3. 24e Desjar -
dins (Honsbcrger) 2- 3. 29e G. Vau-
clair 2-4. 37e G. Vauclair (Rymsha) 2-
5. 45e DesjardLns (Verret, Conne, à 5
contre 4) 3-5. 54e Leibzig (Gauch) 4-5.
58e Leibzig (Verret) 5-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 6 x 2 '  contre Ajoie.

OLTEN - LUCERNE 6-2 (1-2 1-0 443)
Kleinholz: 1011 spectateurs.
Arbitres: MM. Ottcr, IJnke et Kut-

tel.
Buts: 5e D. Mares (Gravclle , Fi-

scher) 0-1. 14e Seitz (von Rohr) 1-1.
16e Tsvgurov (Gravclle) 1-2. 37e Luthv
(Malgin) 2-2. 43e Dubé (Stucki . Mai-
gin , à 5 contre 4) 3-2. 50e Luthy (Mal-
gin , von Rohr. à 5 contre 4) 4-2. 54e
Dubé (Mal gin , Stucki , à 5 contre 4) 5-
2. 59e Dubé (Malgin , von Rohr. à 5
contre 4) 6-2.

Pénalités : 5 x 2' p lus 5' (von Rohr)
plus 10' (Gugelmann) contre Olten , 8
x 2' plus 5' (Comte) contre Lucerne.

Classement
1. Bienne 10 7 0 3 39-30 25 (11)
2. Coire 8 5 1 2  34-24 24 (13)

3. Olten 9 5 1 3  38-26 18 ( 7)
4. Lucerne 10 4 1 5 37-36 15 ( 6|
5. GE-Servette 9 2 2 5 3442 15 ( 9)
6. Ajoie 10 2 1 7 28-52 9 ( 4)

Entre parenthèses points de la qualifi-
cation

Prochaine journée
Samedi 18 janvier. 20 h: Bienne - Lu
cerne. GE Servette - Coire. Olten
Ajoie.

Première li gue Le lièvre
et la tortue
VILLARS - TRAMELAN 8-6
(2-3 1-3 543)

Les Tramelots ont peut-être
cru trop vite que la victoire
était à leur portée. En effet ,
après 32' 28", la marque était
de 6-2 en leur faveur. Jusque-
là , les Villardous s'étaient
cassé les dents sur une défense
extrêmement appliquée et un
gardien Schup bach en toute
grande forme. Mais, à la mi-
match , les blessures de Boss et
Zigerli ont certainement per-
turbé les hommes de Robert
Paquette.

Dans un final à la Hitchcock,
les Vaudois revinrent dans un
premier temps, grâce à un pe-
nalty exécuté par le novice 6é-
zina, puis dans les trois der-
nières minutes, les protégés de
Gaétan Boucher, dans un final
infernal, réussirent à passer
l'épaule et à inscrire encore
quatre buts qui leur donnaient

les deux points de la victoire .
Tramelan qui avait joué extrê-
mement compact durant près
de quarante minutes dut
s'avouer battu par une équipe
avec un coeur gros comme ça.

Patinoire de Villars: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM: Galley, Zubriggen ,
Kohler.

Buts: Ire Claivaz 0-1. 6e Boucher
1-1. 9e Michellod 1-1. 17e Wirz
(Murkowsky) 2-2. 17e Biitscher 2-3.
27e Claivaz (Schwendeler) 2-4. 29e
Batscher (Murkowsky) 2-5. 33e
Schmid (Wirz) 2-6. 33e Lovey 3-6.
49e Bézina (penalty) 4-6. 50e Bou-
cher 5-6. 57e P. Michellod 6-6. 58e
Volet 7-6. 59e C. Michellod 8-6.

Pénalités: 3 x 2'  contre Villars et 8
x 2' contre Tramelan.

Villars: Dupertuis; P. Heiz, Volet;
P. Michellod, Boucher, C. Michellod;
Zuchuat, Bézina; F. Heiz, Viret , Ro-
chat; Paris; Cosendai , Lovey, Hauen-
stein. Entraîneur: Boucher.

Tramelan: Schupbach; Wirz ,
Schmid; Renaud , Batscher, Mur-
kowsky; Schwendeler, Zigerli; Voi-

roi , Waelti , Claivaz; Boss, Schafroth;
Marolda , Greub , Mafille; Dubail.

Notes: Villars sans Avella, Crocci-
Torti et Fournier (tous blessés), Bor-
loz (études). Tramelan sans Giovan-
nini (blessé) et Habegger (malade).

CHM
Le point
Villars - Tramelan 8-6
Fr.-Montagnes - Star LS 1-1
Saas-Grund - Sierre 2-2
Viège - Yverdon 3^
Classement

1. Sierre 18 14 3 1 88-44 31
2. Saas-Grund 18 12 4 2 74-43 28
3. Villars 18 13 1 4 87-55 27
4. Viège 18 10 3 5 74-55 23
5. Yverdon 18 9 3 6 54-49 21
6. Moutier 17 7 3 7 66-63 17
7. F. Morges 17 6 3 8 50-64 15
8. Star LS 18 4 5 9 65-76 13

9. Tramelan 18 5 2 11 71-83 12
10. Franches-M . 18 5 2 11 57-73 12
11. Fleurier 17 3 4 10 56-82 10
12. HCP Frihourg 17 1 115 28-83 3
Ce soir
20.00 Moutier - Fleurier
20.15 HCP Fribourg - Forward
Morges



Snowboard
Jaquet moyen

L'étape de Coupe du monde
de Madonna di Camp iglio n'a
guère souri à Gilles Jaquet .
Sur les neiges italiennes, le
Chaux-de-Fonnier n'a pu
prendre que la 22e place du
slalom géant et la 31e du sla-
lom parallèle. Prochaine
échéance pour Jaquet: Fieber-
brunn , dès demain, en Au-
triche, /réd.

Hockey sur glace
Succès des filles
du HCC

Dans le cadre du champion-
nat de LNC, les filles du HCC
ont battu leurs homologues
d'Ajoie sur le score de 3-1. A
Porrentruy, les trois réussites
chaux-de-fonnières ont été ins-
crites par l'incontournable Isa-
belle Rohrbach. /réd.

Hippisme
Balsiger troisième

Lors du concours indoor de
Martigny, le cavalier de Cor-
celles Thomas Balsiger et son
fidèle «Volta II» ont terminé
troisième d'un MI, barème A
au chrono remporté par Mi-
chel Pollien./réd.

Basketball
Klima pour
Kresovic

Lanterne rouge du cham-
pionnat de LNA, Pully a dé-
cidé de confier la direction de
sa première équi pe à Jo
Klima, ancien entraîneur de
Saint-Prex, en remplacement
de Micha Kresovic./si

Football
Ba et Blondeau
dans le club France

Pour affronter le Portugal le
22 janvier prochain à Braga en
match amical, Aimé Jacquet le
sélectionneur de l'équipe de
France de football , a décidé de
donner leur chance au flam-
boyant milieu de terrain bor-
delais Ibrahim Ba et au défen-
seur monégasque Patrick
Blondeau.

Pour le reste, la liste des 18
joueurs est classique, avec les
inébranlables Deschamps-Ka-
rembeu-Zidane-Djo rkaeff dans
l'entrejeu. Blanc-Desailly-
N'Gotty ne constituent pas des
surprises en défense. A noter
toutefois , la confirmation du
Gingampais Vincent Candela
dans l'arrière garde, le rappel
du Lyonnais Franck Gava en
attaque et du Génois Pierre
Laigle dans l'entrejeu . Patrice
Loko, Robert Pires et Chris-
tophe Dugarry constituent tou-
jours le trio de buteurs paten-
tés./ap

Ski-orientation Jan Béguin
se distingue en Suède
Jan Béguin (CO Chenau) a
participé récemment aux
premières épreuves de
Coupe du monde de ski-
orientation en Suède, avec
l'équipe de Suisse. Parmi
les meilleurs Helvètes de ce
sport hybride entre la
course d'orientation et le
ski de fond, le Neuchâtelois
s'est distingué en termi-
nant deux fois deuxième
suisse.

Lors du «one-man relay»
(course individuelle sous
forme de trois boucles en re-
passant entre chacune d'elles
au départ-arrivée) disputé sur

un terrain assez plat, Jan Bé-
guin a terminéau 40e rang en
parcourant les 25 kilo-
mètres/effort en 1 h 42',
échouant juste derrière Lukas
Stoffel de Davos, le meilleur
représentant du pays en ski-
orientation. Malheureuse-
ment, lors du départ en
masse, le Neuchâtelois a cassé
son porte-cartes , l'élément in-
dispensable pour pouvoir lire
la carte et donc s'orienter cor-
rectement sur les nombreuses
pistes en skating et simples
traces de scooter. Jan Béguin
a donc été passablement han-
dicap é lors de la première
boucle, mais il a heureuse-

ment pu prendre un porte-
cartes de rechange pour les
deux dernières boucles.

Lors de l'épreuve courte
distance, le sociétaire du CO
Chenau a terminé au 37e rang
en ne faisant pas de grosses
fautes, mais avec des choix de
cheminements pas toujours
judicieux , ce qui lui a fait
perdre quand même un peu
de temps et donc des places
au classement. Le meilleur
Suisse fut à nouveau Lukas
Stoffel , 34e.

Dans le relais , Jan Béguin a
effectué sa plus mauvaise
course de ces épreuves:
«J'étais fatigué par les autres

courses et je pense que c'est à
cause de cela que j 'ai si mal
couru» soulignait-il à l'issue
de son parcours. L'équipe
composée, outre de Jan Bé-
guin , par Lukas Stoffel et Pe-
ter Mosimann a finalement
terminé au 14e rang, sur 25
équipes au départ.

Ainsi avec ces nouvelles
épreuves de Coupe du monde,
Jan Béguin a encore gagné de
l'expérience au niveau mon-
dial et a pu progresser surtout
lors des départs en masse for-
cément plus stressants et plus
intensifs que lors de courses
normales.

STB

Hier à Vincennes,
Prix de Maisons-Alfbrt
Tiercé: 9-34.
Quarté+: 934-14.
Qirinté+: 9-34-14-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 93,90 fr.
Dans un ordre différent: 17,50
Quarté+ dans l'ordre: 1618,40 fr.
Dans un ordre différent 202,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,40 fr.
Rîip ports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 96.197,60 fr.
Dans un ordre différent 1576,40 fr
Bonus 4: 67,40 fr.
Bonus 3: 4,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Ski alpin Von Grunigen se contente
des honneurs à Adelboden
Michael von Grunigen n a
pas réussi la passe de trois.
Après ses victoires d'Alta Ba-
dia et de Kranjska Gora, il
comptait bien s'imposer
pour la troisième fois consé-
cutivement, près de chez lui,
à Adelboden. Il a tout mis en
œuvre pour atteindre cet ob-
jectif mais il a échoué. Face
au Norvégien Kjetil-André
Aamodt, qui s'est imposé
pour dix-sept petits cen-
tièmes, grâce à une remar-
quable seconde manche qui
lui a permis de passer de la
quatrième à la première
place.

«Mike» n'a cependant pas dé-
mérité et il n'a pas tout perdu. D
s'en faut même de beaucoup. D
reste en effet leader du classe-
ment général de la Coupe du
monde avec 577 points (contre
551 à Aamodt) et il domine tou-

jours la Coupe du monde de sla-
lom géant avec ses 460 points,
contre 301 à Aamodt et 287 à
l'Autrichien Hans Knauss, le
grand battu du jour (deuxième à
l'issue de la première manche, il
est sorti en vue de l'arrivée
après avoir déjà commis une
grosse faute vers la mi-parcours
du second tracé).

La défaite de von Grunigen
constitue bien sûr le fait mar-
quant de cette 41e édition du
géant d'Adelboden, disputé
dans d'excellentes conditions et
devant un public exceptionnelle-
ment nombreux. Au terme de la
première manche, il comptait
douze centièmes d'avance sur
Knauss et 28 centièmes sur un
autre Autrichien, Rainer Salzge-
ber. Quatrième, Aamodt lui
avait concédé 33 centièmes. Cet
écart n'allait pas être suffisant
pour assister à un succès du
Bernois. Sur le premier par-

Kjetil-André Aamodt a été le seul à résister à Michael von Grunigen. photo Keystone

cours, «MvG» avait été deux fois
en difficulté mais il avait réussi
à se reprendre. Il a également
commis une faute dans la se-
conde manche. Aamodt, lui, fut
plus constant. Ce qui explique
finalement une victoire qui ne
souffre guère de discussion.

Un succès qui place le Norvé-
gien en très bonne posture dans
l'optique du classement général
de la Coupe du monde (il s'était
adjugé le trophée en 1994). Et
qui indique, s'il en était besoin,
qu'il faudra compter avec lui, et
très sérieusement, lors des pro-
chains Mondiaux de Sestrières.

Si Aamodt était particulière-
ment heureux d'avoir enfin re-

noué avec la victoire et de pou-
voir ainsi à nouveau songer à
une éventuelle seconde Coupe
du monde, von Grunigen ne se
montrait pas trop déçu: «J'ai
commis trop de fautes sur l'en-
semble des deux manches. Fi-
nalement, ma deuxième place
est presque miraculeuse. Je n'ai
pas bien skié, peut-être parce
que je voulais trop bien faire vis-
à-vis d'un public enthousiaste
comme rarement».

Le retour de Steve Locher
Sur des tracés qu'il n'appré-

cie pas (il l'avait dit et redit avant
l'épreuve), le Valaisan Steve Lo-
cher a finalement réussi un petit

exploit. Relégué dans les tré-
fonds du classement au terme
d'une première manche man-
quée, il s'est totalement repris
par la suite pour réussir le
deuxième meilleur temps de la
seconde manche et passer de la
21e à la neuvième place du clas-
sement. «Les organisateurs
avaient utilisé beaucoup d'eau
pour préparer la piste. Je
n'aime pas les plaques de glace
qui résultent de ce travail, dé-
clarait le skieur de Sallins, qui
ne s'expliquait pas trop pour-
quoi , après une première
manche décevante, il avait riva-
lisé avec les meilleurs sur le se-
cond tracé./si
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L aventure de tony Komin-
ger chez Cofidis a commencé
avec un crève-cœur. «Je devais
attaquer le record du monde
de l'heure en avril a expliqué,
hier, le Zougois. Mais, comme
je me suis entraîné à Phoenix
(Etats-Unis) avec un vélo du
type de celui de Boardman,
tout tombait à l'eau car cette
machine n'est plus autorisée
par I'UCI. »

Rominger n'a pas encore re-
noncé à sa tentative. «Il me
faudra un mois de préparation
pour mettre en route une nou-
velle tentative. Nous procéde-
rons à des tests sur les vélo-
dromes de Manchester, Bor-
deaux et Moscou , à l'issue de
Paris - Nice. Ma tentative
pourrait , alors, intervenir en
octobre. »/si

Cyclisme
Tentative annulée

Adelboden. Slalom géant mas-
culin: 1. Aamodt (No) 2'23"52. 2.
von Grunigen (S) à 0"17. 3. Schif-
ferer (Aut) à 0"44. 4. Schilchegger
(Aut) à 0"48. 5. Nyberg (Su) à
0"53. 6. Mader (Aut) à 0"82. 7.
Kjus (No) à 0"86. 8. Salzgeber
(Aut) à 0"88. 9. Locher (S) à
0"90. 10. Vogl (Ail) à 1"05. 11.
Belfrond (It) à 1"06. 12. 1. Piccard
(Fr) à 1"07. 13. Kosir (Slo) à
1"08. 14. Holzer (It) à 1"15. 15.
Accola (S) à 1"27. Puis les autres
Suisses: 17. Kalin à 1"64.

Coupe du monde
Général (après 18 courses sur

37): 1. von Grunigen (S) 577. 2.
Aamodt (No) 551. 3. Sykora
(Aut) 482.-4 .  Knauss (Aut) 468.

5. Ghedina (It) 415. 6. Mader
(Aut) 401. 7. Alphand (Fr) 397. 8.
Locher (S) 336. 9. J. Strobl (Aut)
332. 10. Voglreiter (Aut) 315.
Puis les autres Suisses: 20. Kalin
211. 22. Kernen 189. 23. Besse
172. 29. Accola 143. 35. Cavegn
121.

Slalom géant (6 courses sur 8):
1. Grunigen (S) 460. 2. Aamodt
(No) 301. 3. Knauss (Aut) 280. 4.
Locher (S) 276. 5. Nyberg (Su)
252. 6. Kalin (S) 211. Puis les
autres Suisses: 22. Accola 69. 39.
Kernen 14. 45. Sulliger 7.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 5779 (mes
sieurs 4181+ dames 1598). 2. Ita-
lie 3094 (1596+1498). 3. Suisse
3011 (1974+1037).

Classements



Grand jeu de boules
neuchâtelois La fête

Dernièrement, l'Association
intercantonale de j oueurs de
boules sur grand jeu neuchâte-
lois a fêté son 50e anniversaire
à La Chaux-de-Fonds en pré-
sence, entre autres , de MM.
Augsburger et Piller. C'est en
effet en 1946 que l'association
a vu le jour. A un moment
donné , cette dernière comptait
sept clubs. Aujourd'hui , elle
n'en compte plus que quatre
(le Club de La Chaux-de-
Fonds, l'Epi La Chaux-de-
Fonds , le Club du Locle et le
Club de l'Erguël). Actuelle-
ment, il est encore possible de
prati quer le grand jeu . de
boules neuchâtelois dans trois
établissements chaux-de-fon-
niers: La Cheminée, Les Tun-
nels et La Recorne.

Au cours de cette soirée, qui
fut une réussite sur toute la
ligne, le comité d'organisation
a donné connaissance des ré-
sultats des diverses comp éti-
tions qui ont eu lieu en 1996.
A savoir:

Championnat intercantonal.
Individuel: 1. L. Tynowski (Le
Locle). 2. W. Geiser (Le
Locle). 3. C. Tynovvsky (Le
Locle). Par équipes: 1. Epi (La
Chaux-de-Fonds). 2. Le Locle.
3. La Chaux-de-Fonds. 4. Er-
guël.

Challenge <<Impartial>>. Eté.
Individuel: 1. C. Tynovvsky. 2.
E. Bapst (Erguël). 3. J.-L. Wea-
fler (Epi). Par équipes: 1. Le
Locle. 2. Epi. 3. Erguël. 4. La
Chaux-de-Fonds. Hiver. Indivi-
duel: 1. C. Tynowsky. 2. F. Fa-
rine (La Chaux-de-Fonds). 3.
F. Haenni (La Chaux-de-
Fonds). Par équipes: 1. Le
Locle. 2. La Chaux-de-Fonds.
3. Erguël. 4. Epi.

Coupe de Suisse: 1. C. Ty-
nowsky. 2. E. Schneeberger
(Epi). 3. W. Geiser.

Challenge du 40e. Indivi-
duel: 1. L. Tynovvsky. 2. E.
Bapst. 3. C. Tynowsky. Par
équipes: 1. Epi. 2. Erguël. 3.
Le Locle. 4. La Chaux-de-
Fonds. /réd.

Basket bail Une coupe
pour Union Neuchâtel
Brillant samedi à Monthey
pour son retour à la compé-
tition, Union Neuchâtel va li-
vrer, cette semaine, deux
rencontres ô combien impor-
tantes pour la suite de sa
saison, à commencer par ce
soir à Morges, dans le cadre
des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Si Union Neuchâtel devrait
somme toute logiquement s'im-
poser à Beausobre (coup d'en-
voi 20 h 15), cette partie en
terre vaudoise ne devrait pas
s'avérer être une simple siné-
cure. Pour preuve, la formation
entraînée par une vieille
connaissance, John Ferguson
.devrait aligner deux étrangers
dont Mark Meredith , actuelle-
ment cinquième marqueur de
LNB, ainsi que l'ex-internatio-
nal Florian Petter (205 cm). Do-
tée en centimètres, la formation
morgienne, d'ores et déjà assu-
rée de participer au tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB en
compagnie de Blonay et Wetzi-
kon, pourra également compter
sur l'adresse à trois points de
Janny Cavassini et Pierre-Yves
Weber, l'une des révélations de
la saison en LNB.

Conscient que tout excès de
confiance serait de mauvais
aloi , Len Stevens se veut tout de
même prudent: «La rencontre
de ce soir n'aura rien à voir
avec notre match du tour précé-
dent à Boncourt , souligne
l'Américain. Je connais bien le
style atyp ique de John Fergu-
son et j e m'en méfie.»

Parfaitement lucide, Len Ste-
vens se veut confiant dans les

fabuleux moyens de son
équipe: «A Monthey, mon
équi pe a confirmé ses presta-
tions d'avant les fêtes , révèle
l' entraîneur neuchâtelois. Sa-
medi , mes joueurs se sont mon-
trés particulièrement efficaces
en attaque et concentrés en dé-
fense. Ils devront confirmer
face à Morges.»

Côté contingent , Len Stevens
composera sans Feller ni Lo-
bato. «Morris qui souffre d'une
très légère fracture au pied de-
vrait avoir le feu vert de la fa-
culté, souligne-t-il. David Maiy,
pour sa part, aura un peu plus

Eric Traylor et ses coéquipiers devront éviter l'excès de
confiance à Morges photo Galley

de temps de jeu que samedi
passé à Monthey.»

Et Len Stevens de conclure,
amusé: «Avec cette rencontre
de Coupe de Suisse et celle face
à SAV Momo samedi , nous al-
lons vivre une semaine comp lè-
tement folle» .

Sera-t-elle favorable aux
Unionistes... FAZ

A l'affiche
Coupe de Suisse, huitième de
finale masculine
Ce soir
20.15 Morges - Union NE

Edité pour la 25e fois par
l'Association olympique suisse
(AOS), j ubilaire et top-actuel ,
«Sport 97»' vient de sortir de
presse. Cet ouvrage de 432
pages passe en revue l'année
sportive écoulée.

«Sport 97» est en vente en
librairies et dans les kiosques ,
ou directement disponible au-
près des Editions Habegger,
4552 Derendingen , au prix de
27,80 fr. /réd.

Livre
«Sport 97»

Le club de Saint-Dizier (Fr)
organisait ce week-end son
sixième meeting international
en petit bassin. Le club de na-
tation de La Chaux-de-Fonds y
était invité pour la première
fois. Une belle réussite, tant
pour l'organisateur que pour
le CNCF.

Les nageurs étant classés
en deux catégories (16 ans et
moins , 17 ans et plus), ce
concours représentait une
belle occasion de se frotter à
de grosses pointures. Plu-
sieurs champions d'Europe
juniors et même des finalistes
olympiques comme les Ukrai-
niens Bondarenko (quatrième
brasseuse mondiale) ou Niko-
laychuk (1 '57" sur 200 m
dos...) ont impressionné par
leur puissance et leur talent.

Mais les sociétaires du
CNCF ne furent pas en reste.

C'est à Carine Montandon
que revint «la perf» du week-
end. Avec l'00"42 sur 100 m
libre et 2 14 '85 sur 200 m
libre, elle gagna sa catégorie.
Elle se classa encore 3e des
100 m dauphin et 200 m 4
nages. Valia Racine termina
quant à elle 2e du 200 m
brasse et 3e du 100 m brasse
dans des temps moyens pour
elle , mais elle était encore
bien fatiguée d' un récent
stage intensif à Vittel. Lionel
Voirol se fît l'auteur de deux
podiums sur 100 m et 200 m
brasse, tout comme son jeune
camarade Alain Pellaton , qui
en plus réalisa un beau
chrono sur 200 m 4 nages
(2'33"32).

Dans la catégorie des
jeunes. Fanny Schild enleva
également une troisième
place sur 100 m dos. Deux
autres nageurs furent très en
forme ce week-end: Saskia
Amey établissait cinq
meilleures performances per-
sonnelles (MPP) dont l'15"6
sur 100 m dauphin et l '07"l
sur 100 m libre. Phili ppe Boi-
chat réalisa lui , quatre MPP
dont 58'10 sur 100 m libre et
2'28"5 sur 200 m 4 nages.
De leur côté, Josika Iles et
Jacques Herren abaissèrent
également des MPP. SPR

Natation
Des podiums
pour le CNCF

Affaire Graf
Lourde
peine
requise

Le ministère public a re-
quis six ans et neuf mois
d' emprisonnement contre Pe-
ter Graf , le père de la
meilleure j oueuse du monde
Stef'fî Gra f, j ugé à Mannheim
pour une retentissante affaire
de fraude fiscale.

Le parquet a requis quatre
ans et neuf mois d' emprison-
nement contre l'ancien
conseiller fiscal de la famille,
Joachim Eckard t , qui compa-
raît aux côtés du père de
Stef'fî .

Peter Graf, gestionnaire des
revenus faramineux de sa
fill e, encourt une peine de six
mois à dix ans de prison.
Mais les faits de fraude fiscale
aggravée pourraient être re-
qualifiés en fraude fiscale
simple, ce qui réduirait les
peines. Le verdict est attendu
le 24 janvier.

Peter Graf a déj à purgé
quinze mois de détention pro-
visoire, qui seraient déduits
d'une peine éventuelle. Le tri-
bunal avait décidé sa remise
en liberté le 15 novembre
contre une caution de cinq
millions de marks.

Les deux hommes sont ac-
cusés d' avoir soustrait au fisc
42 millions de marks de reve-
nus de Steffi Graf par le biais
de sociétés écrans entre 1989
et 1993 et d' avoir ainsi privé
le fisc de 19 millions de
marks d'imp ôts, /si

Tennis Exploit de Schnyder
et jackpot pour Hingis
Les Suisses ont réalisé le
score parfait à Flinders
Park, lors de la deuxième
journée de l'Open d'Austra-
lie. Martina Hingis (WTA 4),
Marc Rosset (ATP 24) et
Patty Schnyder (WTA 63)
ont obtenu leur qualifica-
tion pour les 32es de finale
sans lâcher le moindre set.
Si les succès de Hingis et
de Rosset, devant respecti-
vement l'Allemande Bar-
bara Rittner (WTA 46) et
l'Espagnol Javier Sanchez
(ATP 38), étaient prévi-
sibles, la victoire de Patty
Schnyder sur la Croate Iva
Majoli, No 8 mondiale,
s'apparente à une véri-
table sensation.

«J'ai de la peine à le croire.
C'est vraiment la plus belle
victoire de ma carrière»,
avouait la Bâloise. Battue
d'entrée lors de ses deux pre-
miers tournois de l'année, à
Brisbane (Jana Kaudarr) et à
Hobart (Florencia Lahat) ,

Patty Schnyder a vraiment dé-
joué tous les pronostics. Me-
née 5-3 dans le premier set,
elle a tout simplement enlevé
onze jeux consécutifs pour re-
tourner la situation. «J'avais
la gnac sur le court. J'ai fait
ce que j 'ai voulu , expliquait-
elle. J'ai réussi à contrôler
son rythme avant de dicter le
jeu». Jeudi , elle affrontera la
Japonaise Nana Endo (WTA
57).

Un contrat
de 14 millions de francs

Même à l'heure du plus bel
exploit de sa j eune carrière,
Patty Schnyder n'a pas pu ra-
vir la vedette à Martina Hin-
gis. La Saint-Galloise était une
nouvelle fois au centre de
toutes les discussions à Mel-
bourne avec la révélation du
fabuleux contrat qu 'elle a si-
gné avec la marque «Sergio
Tacchini». Un contrat de près
de 14 millions de francs qui la
lie avec le couturier italien jus -
qu 'en 2001.

Sur le court , la Saint-Gal-
loise a connu une petite
frayeur face à Rittner en lâ-
chant quatre jeux de suite
dans le second set. Heureuse-
ment, elle a pu conclure sans
vraiment trembler en 67 mi-
nutes sur sa première balle de
match. «La chaleur et le vent
m'ont gênée», avouait-elle. Au
point de provoquer une petite
colère sanctionnée par un
avertissement pour jet de ra-
quette . «Je suis consciente
que je m'énerve un peu trop
vite, expliquait-elle. L'un de
mes buts cette année est de
prendre le moins d'avertisse-
ments possible.»

Rosset ne tremble pas
Marc Rosset partage peut-

être le même objecti f que Mar-
tina. Mais à Melbourne, le Ge-
nevois entend , tout d'abord ,
démontrer à la mère de la
Saint-Galloise qu 'il possède
bien toutes ses facultés men-
tales. Dans son premier tour ,
il a affiché une très grande ri-
gueur face à Javier Sanchez.
Cette rencontre s'est jouée
dans la deuxième manche. En
sauvant trois balles de set
grâce à sa première balle de
service, Marc Rosset n'a pas
tremblé une seule fois. «Je re-
doutais de devoir livrer un
match vraiment éprouvant
pour passer ce premier tour,
expliquait-il. Mais dans des
conditions de jeu difficiles
avec le vent, je me suis montré
le plus opportuniste. Cet
après-midi , il fallait prendre
des risques , monter au bluff.»

Jeudi, il sera opposé à
l'Américain Jeff Tarango (ATP
93), un joueur avec lequel il
ne passera jamais ses va-
cances. En 1995 à Wimble-
don , Tarango, faut-il le rappe-
ler, avait accusé Rosset de bé-
néficier de la faveur de cer-

La Baloise Patty Schnyder a déjoue tous les pronostics,
signant une véritable sensation. photo Keystone

tains arbitres. S'il parvient à
contrôler la fougue de l'Améri-
cain, il pourra alors songer à
un superbe défi en huitième
de finale contre Jim Courier,
lequel a dû rester près de
quatre heures sur le court
pour se défaire du Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 85). «Je

suis en confiance, affirme le
Genevois. Je ne souffre plus
du dos et mon tennis est là. A
Perth , j 'avais vraiment joué à
un niveau exceptionnel contre
Ferreira avant de me blesser.»
Et avant d'être traité de «ma-
lade mental» par Melanie Hin-
gis-Molitor. /si

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier

tour: Rosset (S) bat J. San-
chez (Esp) 6-4 7-6 (9-7) 6-1.
Sampras (EU/ 1) bat Pecsariu
(Rou) 6-2 6^4 6-2. Ivanisevic
(Cro/3) bat Ellwood (Aus) 6-2
7-5 6-3. Ferreira (AiS/8) bat
Costa (Esp) 6-3 6-2 6-2. Rios
(Chili/9) bat Korda (Tch) 7-6
(7-4) 6-3 6-3. Courier (EU/ 11)
bat Schalken (Hol) 6-7 (4- 7)
6-3 4-6 6-1 8-6. Ruud (No) bat
Siemerink (Hol/ 13) 3-6 4-6 7-
5 6-2 10-8. Berasategui
(Esp/16) bat Larkham (Aus)
6-1 6-2 6-4. Bjorkman (Su)
bat Ulihrach (Tch) 1-6 6-1 6-4
6-2. Boetsch (Fr) bat Caldwell
(EU) 6-0 6-0 6-2. Bruguera

(Esp) bat Hewitt (Aus) 6-3 6-4
6-3. Dosedel (Tch) bat Forget
(Fr) 6-2 3-6 6-3 6-4. Costa
(Esp) bat Rafter (Aus) 7-5 6-2
7-5.

Simple dames. Premier
tour: Hingis (S/4) bat Rittner
(Ail) 6-1 7-5. Schnyder (S) bat
Majoli (Cro/6) 7-5 6-1. Huber
(All/5) bat Frazier (EU) 0-6 6-
2 7-5. Davenport (EU/7) bat
Dechy (Fr) 4-6 6-1 6-1. Spir-
lea (Rou/8) bat Kijimuta
(Jap) 6-2 6-4. Rubin (EU/15)
bat Zrubakova (Slq) 7-6 (9-7)
6-3. Watanabe (EU) bat Ca-
priati (EU) 6-2 3-6 6-4. San-
chez Vicario (Esp/2) bat Piz-
zichini (It) 6  ̂ 6-4. /si



Gress déçu
Après un match nul contre

Sion (2-2), Neuchâtel Xamax
s'est donc largement incliné
contre Aarau (2-6), non sans
avoir mené au score par deux
fois. «Je suis tout de même
déçu de certains de mes
j oueurs, expliquait Gilbert
Gress. Ma déception vient sur-
tout du fait que, lors du
deuxième match , les Argoviens
se sont adressé des «une-deux»
à trois reprises, sans que mes
jou eurs ne me reviennent.» Et
ces trois «une-deux» ont débou-
ché sur autant de buts...

Or, et quand bien même le
championnat suisse en salle ne
constitue pas la priorité de Gil-
bert Gress - pas plus qu 'elle ne
constitue celle de la plupart de
ses collègues entraîneurs -, on
sait que le chef de La Maladière
demande de la rigueur à ses
j oueurs.

Les regrets de Bonvin
Plusieurs joueurs blessés - ou

qui avaient fait l'impasse sur ce
tournoi pour ne pas prendre de
risques - avaient tenu à faire le
déplacement de Zurich. On a
notamment aperçu Joël Cor-
minboeuf, Martin Rueda , Phi-
lippe Perret et Thierry Bonalair
côté xamaxien, mais aussi le
Lucernois Petar Aleksandrov -
«Je serai bientôt compétitif» as-
surait-il, son éternel Natel à la
main - ou encore les Sédunois
Yvan Quentin, Patrick Sylvestre
et Christophe Bonvin.

Ce dernier émettait un avis
qui ne correspondait pas forcé-
ment à celui des autres footbal-
leurs du pays: «Franchement, et
même si je sais que la plupart
des copains ne sont pas de mon
avis, j 'aurais bien voulu partici-
per à ce tournoi. Mais mes dou-
leurs au tendon d'Achille m'en
empêchent. Il aurait suffi d'un
match sur ce revêtement pour
que je me retrouve sur une table
d'opération.»

Dans ces conditions...

Salle pas remplie
La Saalsporthalle de Zurich

était loin d'être remplie, hier au
soir. C'est ainsi qu'il n'y avait de
l'ambiance que lorsque Gras-
shopper - le club organisateur
du tournoi -jouait. Avis aux sup-
porters neuchâtelois pour
mardi et mercredi prochains
aux patinoires du Littoral...

Sport d'hiver
Les similitudes entre le foot-

ball en salle et le hockey sur
glace existent. D'abord , parce
que les équi pes de football ont
plusieurs blocs qu 'elles font
tourner, à la manière de leurs
homologues sur glace. Pour la
petite histoire, le premier bloc
xamaxien était composé de Cy-
prien , Rothenbuhler, Vernier et
Sandjak , le deuxième de Jean-
neret , Martin, Gigon et Kunz,
enfin le troisième de Moret ,
Friedli , Pana et Isabella , Delay
défendant les buts. Autre simili-
tude: le temps s'arrête à chaque
coup de sifflet de l'arbitre. En-
fin , dernière similitude: le spea-
ker annonce la dernière minute
de la première mi-temps et les
deux dernières minutes du
match.

Comme quoi le football en
salle est vraiment un sport d'hi-
ver.

La tête de Triimpler
Martin Triimpler n'a rien

perdu de ses réflexes. C'est
ainsi qu 'alors qu'il devisait avec
Walter Gagg, Jean-Paul Brigger
et Raimondo Ponte en suivant le
match Neuchâtel Xamax - Sion ,
il a rendu un ballon sorti des li-
mites de jeu... d'un coup de
tête. Bien vu!

L'astuce de Gress
Tenez-vous bien: Gilbert Gress

s'est vu refuser l'accès aux ves-
tiaires par la préposée à la sécu-
rité parce qu 'il ne portait de
badge! Mais l'Alsacien ne
manque pas de répartie: «Je suis
l'entraîneur de Winterthour» a-t-
il dit à l'officielle zélée. Celle-ci
l'a alors laissé passer...

RTY

Football Le rôle nouveau
d'un gardien en salle
Football en salle égale-t-il
football? Au niveau d'un
gardien, certainement pas.
En salle, outre le fait que le
portier ne bénéficie pas
d'un sol mou pour amortir
sa chute, il doit être plus vi-
gilant encore, les rebonds
sur les bandes pouvant lui
jouer de bien mauvaises sur-
prises. Et la règle lui interdi-
sant de sortir de sa zone
n'arrange pas les choses.
En fait, il a tout simplement
un rôle nouveau.

Zurich
Renaud Tschoumy

Joël Corminboeuf ne voulant
pas prendre de risques , Flo-
rent Delay savait qu 'il allait de-
voir garder les buts de Neuchâ-
tel Xamax durant le tournoi de
Zurich, hier et aujou rd'hui.
«J'avoue que j 'avais une cer-
taine appréhension, lance-t-il
d'entrée. Je craignais en fait
que le sol ne soit excessive-
ment dur. Mais ce n'est pas le
cas. Je me suis un peu brûlé le
genou en glissant lors du pre-
mier match, mais à part ça, le
revêtement est convenable.»

Ce qui est plutôt important
dans le cas de Delay, puisqu 'il
n'a pas mis de protections sup-
plémentaires. «En plein air, je
n'aime pas jouer avec des rem-

bourrages partout. Je n'avais
donc pas envie de changer ma
manière de faire en salle.»

Ce qui n'est pas le cas de
tous. Ainsi le Jurassien Fabrice
Borer, qui garde les buts de Sion
en l'absence de Stefan Leh-
mann: «Aujourd'hui, c'était
double couche partout, mais
surtout sur les hanches». Ou Pa-
trick Foletti, qui a joué à la place
de Pascal Zuberbùhler lors de la
rencontre Grasshopper - Winter-
thour: «D ne me manquait
qu'un casque pour ressembler à
un gardien de hockey sur glace!
Cela dit, ce revêtement (réd.: du
gazon synthétique avec sable de
quartz et granulés) est nette-
ment mieux que les sols des
salles de sport dans lesquelles
nous nous entraînons l'hiver.
Mais cela ne vaut pas un terrain,
c'est certain.»

Shoots plus proches
Ces gardiens de but plus

épais (à l'exception de Delay,
donc) ont également dû chan-
ger leur manière de se placer.
C'est que les ricochets sur les
bandes peuvent parfois leur
jouer de mauvais tours. «Les
tirs sont adressés de plus près
qu'en plein air, et les bandes
donnent de la vitesse aux bal-
lons, confirme Patrick Foletti.
On doit donc redoubler de vigi-
lance.»

A l'image de Patrick Foletti, les gardiens doivent changer leurs habitudes en salle.
photo Keystone

Un avis corroboré par Flo-
rent Delay: «Sion a marqué ses
deux buts grâce aux rebonds
contre la bande et Aarau ses
deux premiers: c'est la preuve
qu 'on peut être surpris. Pour
qu 'un gardien soit bon en salle,
il faut qu 'il joue sur ses ré-
flexes. En fait , une balle cadrée
est nettement moins dange-
reuse qu 'un ballon qui sort des
buts.» Etrange paradoxe que
celui-là...

Et Fabrice Borer d'ajouter:
«Il suffit de faire attention à ne
pas se coucher trop vite. Mais
c'est plus facile à dire qu 'à
faire...»

Du plaisir
Reste que tous éprouvent un

certain plaisir à participer à ce
champ ionnat suisse en salle.
«En entrant sur le «terrain»,
on songe avant tout à ne pas se
blesser, note Borer. Mais une

fois dans le match, on se prend
au jeu.» Delay ajoute: «Cela
change un peu de l'habitude ,
ce qui n'est pas plus mal. Au-
tant participer à ce genre de
rencontres que courir. En plus,
il n'y a pas de réelle pression
sur nos épaules. C'est donc as-
sez sympathique. Cela étant , et
même si le constat vaut moins
pour moi que pour un j oueur
de champ, j 'admets que cela
nuit à une bonne préparation
en vue du tour final. »

Règle décriée
Les gardiens sont également

unanimes à propos de la règle -
qui pourrait être changée pour
le tournoi de Lucerne de ce
week-end - leur interdisant de
mettre le moindre pied en de-
hors de la surface de répara-
tion. «C'est nul , ça, confirme
Delay, dont on sait qu 'il aime
jouer balle au pied. Ce règle-

ment nous empêche de pouvoir
dribbler un attaquant adverse.
Il paraît que plusieurs équipes
avaient tendance à mettre un
joueur de champ aux buts, de
manière à avoir un avantage
numérique une fois en posses-
sion du ballon , et que c'est
pour cette raison qu'on a ins-
tauré cette interdiction de sor-
tir de sa zone. Mais vraiment,
ça ne me plaît pas du tout.»

Pas plus que cela ne plaît à
Patrick Foletti : «II suffit que
l'équipe adverse jo ue la profon-
deur, et tu te retrouves tout
seul dans ta zone, sans pouvoir
rien faire. Si je peux com-
prendre qu 'un gardien ne
doive pas se transformer en at-
taquant, il a quand même le
droit de jouer son rôle, non?»

Si. Mais ce rôle, justement,
n'est pas le même en salle que
sur un terrain.

RTY

Le point
Zunch. Masters Crédit suisse en

salle. 2e tournoi de qualification,
première journée. Groupe 1: Neu-
châtel Xamax - Sion 2-2 (1-1). Buts
pour Neuchâtel Xamax: 10e Vernier
1-1. 13e Pana 2-1. Aarau - Schaff-
house 2-2 (2-2). Neuchâtel Xamax -
Aarau 2-6 (2-2). Buts pour Neuchâ-
tel Xamax: Ire Vernier 1-0. 6e Pana
2-1. Sion - Schafïhouse 4-5 (3-2).
Classement: 1. Aarau 2-4 (8-4). 2.
Schafïhouse 2-4 (7-6). 3. Sion 4-1 (6-
7). 4. Neuchâtel Xamax 4-1 (4-8).

Groupe 2: Winterthour - Gras-

shoppers 3-9 (3-7). Lucerne -Zurich
6-5 (2-3). Winterthour- Lucerne 3-2
(1-2). Grasshopper - Zurich 2-3 (1-
0). Classement: 1. Grasshopper 2-3
(11-6). 2. Lucerne 2-3 (8-8). 3. Zu-
rich 2-3 (8-8). 4. Winterthour 2-3 (6-
11).

Demain. 17 h: Neuchâtel Xamax -
Schafïhouse. 17 h 35: Winterthour
- Zurich. 18 h 10: Sion - Aarau. Fi-
nales. 20 h: finale pour la 7e place.
20 h 35: finale pour la 5e place. 21
h 10: finale pour la 3e place. 21 h
55: finale./si

Sauvé Après le PSG, Canal+
reprend les destinées de Servette
Réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire, les
membres de Servette ont
voté une modification des
statuts du club. Ainsi Ser-
vette devient l'Association
de Servette. Déjà engagée à
la direction du PSG depuis
six ans, la chaîne cryptée
française Canal+ devient ac-
tionnaire majoritaire avec
52% des parts.

Paul-Annick Weiller, l'an-
cien président, en garde 24%
en contrepartie de ses aban-
dons de créances (16 millions)
et des droits sur les joueurs lui
appartenant. Le conseil d'admi-
nistration de cette nouvelle So-
ciété anonyme est placé sous le
contrôle de neuf membres, cinq
désignés par Canal+ , deux par
l'Association et deux par Paul-
Annick Weiller.

L'Association de Servette,
créée également à l'occasion de
cette assemblée, sous la prési-
dence de Jean-Luc Ducret et
forte de sept membres, dont le
président d'honneu r Carlo La-
vizzari, obtient aussi 24%
contre l' abandon de ses droits
sur cinq éléments de la pre-
mière équipe. Cette association
aura la responsabilité du sec-
teur amateur, ainsi que des in-
frastructures mises à disposi-
tion de la première équi pe, soit
le stade et le centre d'entraîne-
ment.

Le président de l'Association
sera Christian Hervé (Canal+),
directeur financier du Groupe
Canal+ et administrateur du
PSG et du Parc des Princes. Le
Français Patrick Trotignon (ex-
président de Châteauroux/D2)
a été nommé en qualité de di-
recteur général: «Il endossera

la responsabilité du club à
100%, aura le pouvoir de déci-
sion et la direction de tous les
joueurs », a indi qué Christian
Hervé. Sous ses ordres , Guy
Mathez devient directeur spor-
tif , responsable de la première
équi pe, des espoirs , des
«moins de 18 ans» et «moins de
16 ans». Un directeur commer-
cial et un directeur financier de-
vront encore être désignés.

Bernard Mocellin et Olivier
Maus, membres du comité, qui
avaient présenté leur démission
en décembre dernier, ont été
nommés membres d'honneur.
Le sort d'Umberto Barberis ,
engagé en qualité de manager
général au début de la saison,
n'a pas encore été défini. Ni
l'avenir de l' entraîneur Vujadin
Boskov, le club ayant dans l'im-
médiat, selon Christian Hervé,
d'autres priorités, /si

Athlétisme L'IAAF décide
de passer à la caisse

La Fédération internatio-
nale (IAAF) passera à la caisse
en 1997. Elle a en effet décidé
d'offrir , pour la première fois ,
des récompenses en liquide
aux athlètes pour éviter une
fuite de ces derniers vers des
meetings privés plus lucratifs.
L'IAAF versera au total onze
millions de dollars , soit envi-
ron quinze millions de francs
suisses , de récompenses cette
année.

Les chiffres incluent une
somme globale de 7,785 mil-
lions de dollars pour les grands
meetings, dont les champion-
nats du monde en plein air, à
Athènes, et ceux en salle, à Pa-
ris. Lors des deux derniers
Mondiaux en plein air, les vain-
queurs avaient reçu une voi-
ture de marque allemande en
cadeau. A Athènes, les mé-
daillés d'or recevront cette fois
chacun 60.000 dollars, ceux

d'argent 30.000 et ceux de
bronze 20.000. Chaque record
du monde y sera récompensé
d'une prime supp lémentaire
de 100.000 dollars . A Paris, le
podium vaudra en revanche
dans l'ordre 50.000, 20.000 et
10.000 dollars. Parmi les
autres événements récompen-
sés de la saison figurent les
meetings du Grand Prix et les
champ ionnats du monde de
cross et de marathon./si

Football
Middlesbrough
pénalisé

Middlesbrough , qui lutte
pour échapper à la relégation,
a été pénalisé de trois points
pour avoir déclaré forfait
quelques heures seulement
avant son déplacement à Black-
burn , le 21 décembre dernier,
lors de la 18c journée du cham-
pionnat d'Angleterre. Middles-
brough, qui ferme la marche,
est désormais relégué à quatre
longueurs de I'avant-dernier,
Southampton, devra payer une
amende de 50.000 livres (envi-
ron 110.000 francs suisses) et
rejouer la rencontre face à
Blackburn./si

Hockey sur glace
Aegerter remplacé

Le Canadien Rick Alexander
est le nouvel entraîneur des
Grasshoppers (LNB) dès au-
j ourd'hui. L'ancien coach de
Bulach (1988 à 1993) succède
à Bruno Aegerter, écarté à la
suite d'une série de mauvais
résultats. Ce dernier était tout
de même présent à la bande
hier soir soir contre Heri-
sau./si

Tennis
Une première

L'ATP Tour a annoncé, pour
la première fois, l'existence
d'un cas de dopage clans le ten-
nis professionnel en révélant la
suspension pour un an de l'Es-
pagnol Ignacio Truyol, 127e
mondial . L'Association des ten-
nismen professionnels ne pré-
cise pas quelles substances ont

été décelées lors du contrôle,
qui aurait été effectué lors du
tournoi challenger d'Ostende,
en Belgique, en juillet 1996.
En plus de sa suspension , l'Es-
pagnol se voit retirer 192
points ATP et les 39.985 dol-
lars de gains réalisés depuis
les faits./si

Voile
Les recherches
se poursuivent

Les recherches pour retrou-
ver le Canadien Gerry Roufs se
poursuivaient, hier, avec no-
tamment une patrouille sur
zone d'un cargo indien , le Adi-
tya Gaurav, qui a infléchi sa
course pour venir en aide au
malheureux. «Si nous pouvons
fournir une position précise au
cargo, les chances de récupé-
rer Gerry Roufs sont entières,
indi quait le PC course. Dans le
cas contraire, un repérage tien-
drait du miracle»./si

Dakar-97
Statu quo en tête

Aucun changement n'est in-
tervenu en tête du classement
du Dakar-97, dont l'équi page
Français Jean-Pierre Fonte-
nay/Bruno Musmarra (Mitsu-
bishi) tient toujours les com-
mandes au terme de la
dixième étape, Oclan (Niger) -
Kidal (Mali), disputée sur 537
km intégralement en spéciale.

Dans la catégorie motos , le
Français Stéphane Peterhansel
(Yamaha), deuxième de cette
dixième étape, dix-sept se-
condes derrière l'Espagnol
Jord i Arcarons (KTM), est tou-
jours un solide leader, /si
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- initiative, sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
- un poste riche en responsabilités et en autonomie;
- un travail varié au sein,d'une petite équipe de travail

dynamique;
- un salaire en fonction des compétences.
Faire offres manuscrites à: WELL Walter Ebner

Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle

132 621 Tél. 032/931 17 91

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11



Initiation Pierre Zurcher ou
la musique en atelier préscolaire
On vient à l'atelier musi-
cal de Pierre Zurcher
pour s'initier à la
musique dès l'âge de
trois ans. On n'en ressort
pas instrumentiste vir-
tuose , mais on est
capable de reproduire
des mélodies et on s'est
sociabilisé en groupe.
Depuis un quart de
siècle , l'animateur de
l'atelier musical chaux-
de-fonnier travaille en
véritable pédagogue,
après avoir défriché une
pratique originale.
Aujourd'hui , un livre qui
vient de sortir de presse
en fait état. Il devrait
intéresser prioritaire-
ment les enseignants.

Titulaire d'un doctorat en
sciences de l'éducation acquis
à Genève, Pierre Zurcher, 52
ans, a pratiqué la musique en
professionnel durant cinq ans
avant de créer son atelier
musical. «L'exigence est venue
de moi; mes propres diff icul-
tés , leur exp érimentation ,
m 'ont semblé pou voir être
utiles aux autres. Et malgré
l'off re existant alors déjà à La
Chaux-de-Fonds en matière
musicale, j ' ai souhaité cette
diversif ication, à l 'adresse des
tout jeunes enf ants». La pas-
sion de la musi que en elle-
même , la découverte d' une
possible pédagogie ont permis
à Pierre Zurcher de conceptua-
liser un programme d'initia-
tion faisant fi du problème de
l'écriture , premier obstacle ,
pour qui ne la connaît pas , à
l'éducation et à la prati que
musicales.

Dans l'encadrement de l'atelier musical, on s'entraîne à apprendre ensemble.
photo Galley

En outre, si bon nombre de
parents souhaitent que leur
enfant fasse de la musique ,
cette initiation est surtout un
moyen de développement
d' aptitudes sp écifi quement
humaines: «Elle présente un
double intérêt , exp li que
Pierre Zurcher , l' enf ant
apprend en même temps qu 'il
s 'organise au p lan moteur.
Les systèmes d'enchaînemen t
sont contenus dans le phrasé
musical, dans la mesure où la
musique présente de la pen -
sée en actes».

Pour Pierre Zurcher, 1 initia-
tion constitue un apport généra-
liste et un tronc commun pour
tous les enfants et devrait trou-
ver sa place dans le domaine
public. Parce qu'elle augmente
les chances de chacun, la socia-
bilité étant développée dans le
champ sonore et préfi gurant la
sociabilité au sens large. Dès
lors , précise le Chaux-de-
Fonnier , on éviterait les cli-
vages entre enfants , tels qu 'on
les voit actuellement. «11 ne suf -
f i t  pas à un petit d'homme
d'être gentil avec ses cama-

rades pour être sociable, c est
tout le mécanisme de la pensée
qui est en jeu ; il f aut s 'adapter
aux autres, sortir de son égo-
centrisme».
La leçon

Dans une discipline stricte ,
car il convient de définir au tra-
vail réalisé un cadre ayant ses
propres limites — pas question ,
ici , de frapper n 'importe com-
ment sur un quelconque objet
pour faire du bruit  — les
enfants sont groupés autour de
leur maître. Rassurés, même si

Pratique
L'atelier musical compte

en permanence une centaine
d'élèves, dont certains sont
déjà les enfants des premiers
clients de Pierre Zurcher. En
plus, depuis cinq ans , il en
reçoit également une quin-
zaine à Lausanne. La bonne
moitié d'entre eux ont entre
3 et 6 ans. Le travail d'initia-
tion se prati que en petits
groupes (7 ou 8), dans les-
quels sont . immerg és
quelques handicapés lourds
à l'instigation du pédiatre.
«Cela leur donne une chan-
ce, la seule peut-être, d'être
mêlés aux autres». Au terme
de l'initiation , certains élèves
refusent de partir , bien que
le maître les aiguille vers des
professeurs de musique, par
exemple au Conservatoire.

SOG

maman est renvoy ée dès
qu 'elle les a amenés. Si un
petit nouveau se présente, qu'il
fond en larmes par exemple,
«y'e me débrouille avec lui et
cela se passe très bien», décla-
re Pierre Zurcher. «11 f a u t
l 'intégrer, j ' y veille». Quand
tout ce petit monde est installé,
a échangé quelques propos, on
passe au travail actif: exercices
collectifs avec les mains , le
corps , la voix, avec des instru-
ments — flûte , batterie, piano et
autres claviers , xylop hones ,
tambourins, apprentissage des
sons — dans un local suffisam-
ment vaste, autour d'un tapis et
divisé en cercles de concerta-

tion , du mouvement et musical ,
selon les différents temps qui
composent la leçon. Non élimi-
natoire — c'est en cela en parti-
culier qu 'elle se distingu e des
institutions— , non élitaire , la
démarche est d'abord sociale.

Si l'enseignement musical , à
l'école primaire , consiste sou-
vent à apprendre une jol ie
chanson accompagnée au piano
ou à la guitare — une concep-
tion culturelle de la musique
déjà — , Pierre Zurcher se
réjouit de voir une nouvelle
vague d ' inst i tuteurs  à la
recherche d' une approche
musicale autre , qui passe par
exemple par l'apprentissage de
la flûte par toute une classe.

Sonia Graf

Le livre
Publié juste avant Noël ,

l'ouvrage est «le livre de cui-
sine pour enseignants et
parents », ainsi que l'auteur
le précise; il passe du simple
au compliqué, de la descrip-
tion d'une atmosphère géné-
rale au conseil pédagogique
et aux fiches d'exercices. Il
constitue le fondement théo-
ri que de l' ensemble de 25
ans de recherche et de pra-
tique en pédagogie musicale
et peut être abordé par toute
personne intéressée et non
seulement les spécialistes.

SOG
0 «Initiation musicale des
3 à 6 ans», Pierre Zurcher,
Editions Slatkine, Genève,
1996.

CD rock
Nouvel album
pour R.E.M.
¦ Michael Stipe revient à
R.E.M. après un détour par le
cinéma. Enregistrés à Seattle,
Phoenix , Détroit , Charleston ,
Memphis et Boston , les qua-
torze titres de «New
Adventures In Hi-Fi» compo-
sent un road-album. De
«Leave» à l ' ins t rumenta l
«Zither», plusieurs titres évo-
quent le sentiment d'étire-
ment propre au voyage. «The
Wake-Up Bomb» et «So Fast,
So Numb» tirent quant à eux
vers les agréables «rocks
idiots» que R.E.M. aimait
jouer lors de la tournée
«Monster». Même quand le
feu sacré lui manque, le grou-
pe arrive toujours à retomber
sur ses pattes. C'est le cas ici.

CHG
0 Distr. Musikvertrieb.

Livre Tendre
noimours

Voilà une aventure qui ne
manquera pas d'émouvoir les
tout-petits , puisqu 'elle advient
à l' un de leurs jouets préférés:
nounours. Celui-ci n 'est plus
tout neuf , mais il garde sa
douceur. Pourtant , ses petits
propriétaires le traitent en
ours à tout faire. On l'aban-
donne même sous la pluie ,
mais cette déchéance prélude
à des jours meilleurs. D'une
lecture facile , le texte se
détache très lisiblement sur
les fonds des grandes illustra-
tions pastel .

DBO
• «Nounours», éditions Nord-
Sud. 1996.

Hiver Le snowboard, véritable
épidémie de la glisse
Plus on est de fous, plus
on rit, c'est bien connu.
L'industrie du snow-
board veut ratisser lar-
ge: d'un côté, une fédéra-
tion qui parle de ce sport
comme d'un produit , de
l'autre , des fabricants
qui font les yeux doux
aux demoiselles et aux
enfants en leur propo-
sant des modèles adap-
tés à leur goût , à leur
taille et à leur poids.
Voilà qui devrait encore
propager cette épidémie
de la glisse à plus de
monde.

A raison de 20% par an ,
l' ascension du marché du
snowboard est fulgurante.

D' après les prévisions des
spécialistes , cet engouement
devrait encore continuer
durant quelques années. En
1995, ce ne sont pas moins
de 64.000 snowboards qui
ont trouvé preneur en Suisse,
selon l'Association suisse des
magasins de sports (ASMAS).
A titre de comparaison , la
France en a écoulé 45.000 ,
alors que 500.000 à 700.000
surfs , selon les sources , se
sont vendus dans le monde.
Dans nos montagnes , enfin ,
on dénombre plus de
150.000 pratiquants (certains
parlent de 300.000), soit
presque un snowboar'der
pour quatre skieurs. Le taux
le plus élevé du globe, avec
les Etats-Unis.

Du côté de I International
snowboard fédération (ISF),
cette saison est celle de la
révolution. «Il f aut  considérer
le snowboard comme un pro-
duit, et non p lus seulement
comme un sport», commente
Marcel Meier, responsable du
département marketing de
l'ISF. Toute une culture y est
associée: la musi que ,
l'habillement, le look, etc.
Plus seulement un sport

Illustration de cette volonté
d'aller chercher les masses et
d'envahir les zones urbaines ,
les sept événements annuels
que l'ISF cautionne en ouver-
ture de saison et qui se dérou-
lent en pleine ville ou dans
des salles , comme à l'Arena ,

tout récemment. Cette muta-
tion n 'est pas due au seul
enjeu des Jeux Olympiques ,
mais à une réelle volonté des
partenaires de la fédération -
les fabricants (voir encadré),
les stations et les coureurs
pros - de démocratiser ce
sport au maximum.

Pour faire face à ses nou-
velles obligations , c'est-à-dire

En 1995 , 64.000 snowboards ont été vendus en
Suisse. , photo a

le développement du sport ,
l'ISF a ainsi dû quasiment
doubler son bud get de fonc-
tionnement. Si les chiffres
exacts demeurent secrets , on
sait que chaque manifestation
de l'ISF World Tour coûtera
un peu p lus de 500.000
francs suisses.

Steve Axentios

Pour être fringu e branché
Chez les fabricants, on peut

aussi parler de démocratisa-
tion. Jadis conçu en grande
partie pour une clientèle
ciblée, celle des mâles de 16 à
20 ans , le matériel s'adapte
désormais à toute la population
(ou presque) susceptible de
devenir accro de la glisse.

Premier indice de cette
démocratisation: les textiles
ont reçu un grand coup de
ciseau. Jusqu 'à peu , un snow-
boarder se distinguait avant
tout par son allure de clown ,
une veste et un pantalon si
larges qu 'on pouvait y glisser
deux personnes. Désormais, la
ligne est beaucoup plus clas-
sique: les vestes sont coupées
juste au-dessous de la taille ,
tandis que les pantalons sont

p lus fonctionnels et moins
«baggys» . Autrefois aussi
tristes qu 'un hiver sans neige,
les fringues sont plus gaies et
plus variées: le jaune , le bleu
marine , l' orange et le rouge
font une percée chez les
hommes, alors que le rose et le
bleu turquoise apparaissent
chez les femmes.

De la couleur , il en est aussi
question dans les fixations, qui
sont disponibles dans diffé-
rentes teintes (surtout le
blanc). Mais les chercheurs
sont toujours  en quête du
Graal: la fixation de freestyle
idéale. En alpin (réd: rappelons
Eour les béotiens que le snow-

oard se divise en deux clans:
le freestyle et le alpin), le systè-
me step-in/step-out , qui'permet

de chausser son snowboard
comme un ski , convainc tous
ceux qui l'essaient..

Au niveau des chaussures,
pas grand-chose à signaler, si
ce n 'est le choix de plus en
plus grand dans les pointures
et les couleurs.  Dans les
planches, la nouveauté de cet
hiver: la planche «freecarve».
Plus pol yvalente et moins
radicale , la planche «freecar-
ve» est performante sur tous
les types de neige et pardonne
davantage les fautes de carre
que la planche al pine clas-
sique. Elle s 'adresse avant
tout aux aficionados de
grandes courbes. Et, entre les
lignes, aux skieurs plus âgés.

SAX
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Cartes de visite

gp| Fa/tes imprimer vos cartes de visite goi
4A avec voire nouveau numéro de téléphone. LÀ

—' 1 i 1 i 
Jean Trenscène Marie-Christine Essai
Comédien Artiste

Pierre-André EXEMPLE
Menuisier-ébéniste

Alexis-Marie-Piaget 21
2400 Le Locle

Av. Léopold-Robert 95 Tél. 032/923 45 56 Rue des Fleurs 15 Tél. 032/923 45 56 Tél. 032/923 45 56
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/932 45 67 2400 Le Locle Fax 032/932 45 67 Fax 032/932 45 67

Disposition et caractère No 1 Disposition et caractère No 2 Disposition et caractère No 3

L I L I 
Thomas <£SSQJ Henri Exemple Claude Essai
-r , . . i r Micromécanicien Photographetechnicien de sufface 3 "

T

Chapeau-Râblé 42 Tél. 032/923 45 56 Tél. 032/923 45 56 Daniel-Jeanrichard 32
2616 Renan Fax 032/932 45 67 Fax 032/932 45 67 2300 La Chaux-de-Fonds

Disposition et caractère No 4 Disposition et caractère No S
.... . Av. Léopold-Robert 95

Ces six dispositions ne sont pas modifiables et aucun 2300 La Chaux-de-Fonds
j  logo n'est accepté dans cette action. Impression en noir, n-îo/ COQ /I EL RA 

papier 180 g blanc. Format carte de crédit. 
 ̂032/932 45 67
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No 2 - Garamond Light 
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* 

^̂ ^̂ ^No 3 - Futuro Book
No 4 - Présent Scnpt F7*T*J TjTjJ ¦»% 1*1*1*1 -̂C*J
No 5 - Avant Garde Book n wn H
No 6 - Souvenir Light ¦ÉÉAÉÉiliiHÉAÂifl BiiÉÈ^
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Èk Rue No NPA Localité 
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Pour la promotion et la vente des produits FLORITENE,
nous engageons pour tout de suite ou à convenir

UN/E REPRÉSENTANT/E
Nous offrons : salaire fixe, frais, commissions, gratifica-
tion. Formation performante et motivante.
Vous qui accordez de la valeur au contact clientèle, désirez
présenter un produit de fabrication suisse et haut de
gamme et gérer votre emploi du temps, contactez-nous !
Véhicule indispensable.
Maison FLORE COSMÉTIQUES, p 026/422 20 20

17-244744

1BBB|| Un service qui

fëjSÈ tient !a route
nENTlLLE^SA^TAKl^SA

GARAGE ET CARROSSERIE
Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle ____ S
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 WSM
¦ 132 799195 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT |ÉSH|

^
ScVaTa Ê ^̂  P

/Miii
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âSÈk Sporting Garage-Carrosserie M
3 Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes II

Va WJ marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, ™|
^mP̂ ' pneus, station de lavage, station d'essence. "1

Crêtets 90 /f©\ (Wf)
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Votre spécialiste pour V^}/ iiôT

V+*t GARAGE ET CARROSSERIE I

' ' ! ' ' i : ' E™S£«sn AUTO-CENTRE
ŜËF LA CHAUX-DE-FONDS Ë

I?l7ÎW! MMM Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 I
m̂ 132-799162 M

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
JK Voitures de remplacement

I «MSteaw». Av. Léopold-Robert 107 _ . .. .  ... §¦
I IHK » 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité H
l̂ lllUP Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux m

ÇSk Carrosserie Réparations toutes marques
ffWa Jacques Favre Redressage des châssis au marbre

I I l̂ i Eroges 16 et peinture au four

©032/931W63 Peintures personnalisées |I
© privé 032/931 81 65 Service et travail de qualité sH

I C*p7 Carrosserie du Sentier il
V^*« 

j .-L Zosso sl
Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions
toutes marques, marbre universel, peinture au four

\ Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

j—/>—  ̂
ÉCOLE D'INGÉNIEURS W  ̂ M

kmmmfmmmmïi SAINT-IMIER SB I
Ecoles de métiers affiliées

Apprentissages à plein temps aux Ecoles de métiers affiliées
dans les professions de:

Mécanicien/ne de machines
Mécanîcien/ne-électricien/ne
Dessinateur/trice de machines
ou en microtechnique
Micromécanicien/ne
Automaticien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo
La maturité professionnelle technique (MPT) s'obtient durant
la quatrième année d'apprentissage avec le certificat fédéral
de capacité (CFC). Ces deux diplômes reconnus sur le plan
fédéral donnent accès aux études supérieures ETS/HES, sans
examen.

Délai d'inscription: 20 janvier 1997
Date de l'examen d'admission: 31 janvier 1997
Entrée en apprentissage: 19 août 1997

Renseignements et formules d'inscription sont à demander
au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier,
tél. 032/942 42 42. ""«*

r N' Voulez-vous exercer un tra-
9*9 vail de rive?

•*T>\ Chez Diamant-Cosmétiques,
—A— nous associons l'efficacité et le
blo/phèra professionnalisme avec le plaisir
irounsom de rendre encore plus belles nos

clientes.
Nous engageons des conseillères en beau-
té pour la diffusion de nos produits , dans votre
région.
Prestations de haut niveau: salaire garanti,
+ primes , voiture d'entreprise à disposition ,
service télémarketing. -

Vél- °21 6362445/43. 22^73349/4x4 J

CROIX-ROUGE
NEUCHÂTEL
Pour la région de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons à repourvoir
un poste d'

infirmier(ère)-moniteur(trice)
Pour ce poste, nous souhaitons engager un(e)
infirmier(ère) en soins généraux ou psychiatrie
ayant déjà quelques années d'expérience, inté-
ressé^) par la formation d'adultes et la préven-
tion. Il s'agit d'un poste rémunéré selon un tarif
horaire qui conviendrait pour une .activité
annexe.
Renseignements et offre d'emploi:
Croix-Rouge Neuchâtel, service des cours
Rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 032/913 34 23

132-285

>tttt\ V 'LLE DU L0CLE

Bjj g MISE AU CONCOURS
*?¦**?' de places d'apprentissage pour août 1997
Administration communale:
DEUX APPRENTI(E)S
EMPLOYÉES DE COMMERCE
Service de la forêt :
UN APPRENTI FORESTIER-BÛCHERON
Pour tout renseignement, s'adresser à Mme C. Frosio,
au 032/933 84 27 pour les places d'apprenti(e)s
employé(e)s de commerce et à M. Chs-H. Pochon au
032/933 85 86 pour la place d'apprenti forestier-
bûcheron.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées
au Service du personnel, Technicum 21,2400 Le Locle,
jusqu'au 27 janvier 1997. i 4g2

?

§
: 
g REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
i DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE DE LA FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE

Apprentissage
de mécanicien d'automobiles
et de réparateur d'automobiles
Conformément au règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de mécanicien
d'automobiles et de réparateur d'automobiles, du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accom-
plir un apprentissage de mécanicien d'automobiles
ou de réparateur d'automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 1997, doivent passer un exa-
men d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Centre de formation des Montagnes
neuchâteloises - Ecole technique des Montagnes
neuchâteloises, à La Chaux-de-Fonds, durant la
semaine du 24 au 27 mars 1997.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentis-
sages sont invités à demander un bulletin d'ins-
cription auprès du Centre intercommunal de
formation des Montagnes neuchâteloises - Ecole
technique des Montagnes neuchâteloises, à
La Chaux-de-Fonds, Progrès 38-40, téléphone
(032)91451 65, et à le retourner complété à la même
adresse, jusqu'au vendredi 28 février 1997 au plus
tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un appren-
tissage de mécanicien d'automobiles à plein temps
à l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises
peuvent également s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Service de la formation
technique et professionnelle

28-69377  ̂ r

f \
fca&afj La Conservation
l ŝ, j des forêts
pflwj du Jura bernois,
>0  ̂ Tavannes

cherche, pour le triage cantonal No 1506 «Les
Ecorcheresses» (Souboz-Perrefitte), un(e)

garde forestîer(ère)
diplômé(e)

Tâches:
Assurer la surveillance et le respect des dispositions
légales dans tout le périmètre du triage cantonal
totalisant 617 ha de forêt, dont 85 ha de forêt
privée, 211 ha publique et 321 ha domaniale). Ins-
truire, diriger et contrôler une équipe avec
apprentis; travaux administratifs . Exercer la
police forestière; activités de formation pro-
fessionnelle.
Exigences:
Etre titulaire d'un brevet de garde forestier
ESF ou équivalent. Langue maternelle fran-
çaise avec si possible de bonnes connais-
sances de l'allemand. Ouverture d'esprit et dispo-
nibilité (mandats de tiers). Aisance dans le travail
administratif et la formation professionnelle.
Degré d'occupation:
- 100% jusqu'au 31 décembre 1997;
- 60% dès le 1er février 1998.
Salaire selon le décret cantonal.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à conve-
nir.
Pour tous renseignements: veuillez vous adresser
à la Conservation des forêts du Jura bernois, case pos-
tale 54, 2710 Tavannes, <p 032/481 11 55, où vous
enverrez votre candidature manuscrite, accompagnée
des documents usuels, d'ici au lundi 3 février 1997
inclusivement.

International Company with office near Neuchâtel has
the following vacancies:

Position - Administrator
to assist senior accountant
The appointée will assist in the processing of investment tran-
sactions and the production of investment portfolio valuation.
This will involve 1 ) data entry to input the transactions, 2) recon-
ciliation of account balances with bank statements.
Att ri butes required
Must be fluent in English as English will be the working language
both internally and externally. The ability to liaise with banks and
investment advisors is important.
Qualification
University degree qualifying in accounting and finance. Alter-
natively a degree from a school of Commerce with expérience in
a fiduciary company.
Other information
Date of appointment - as soon as possible.
Package to be discussed at interview.

Position - Receptionist/typist
The appointée will hâve to answer in a professional manner
incoming téléphone calls and perform basic typing and adminis-
trative duties.
Attributes required
Must be fluent in English as English is the working language
internally and externally.
Must be proficient with Word for Windows.
Please send letter and c.v. the following address:
Chesterfield SA, PO Box 154, 2072 Saint-Biaise. „„ „„„„28-69391

iMflNNHMHHMBnHMHHNHMMHMBHmM 1̂
CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. 032 930 32 32
Fax 032 930 32 52

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI
Le titulaire ayant fait valoir ses droits
à la retraite, le poste de

maître de théorie
chargé du bureau
de construction horlogère

est mis au concours.
Le/la titulaire aura la responsabilité
de former les techniciens ET en
microtechnique, option construction
horlogère, et les dessinateurs en
microtechnique, dans le cadre d'un
bureau technique.
Le poste comprend un enseigne-
ment théorique et pratique.

Titres exigés: Ingénieur ETS ou titre jugé
équivalent.
Diplôme fédéral de pédagogie
(ce titre peut être obtenu en cours
d'emploi).

Profil souhaité: Bonne expérience dans la construc-
tion horlogère, notamment dans le
secteur de la montre mécanique.
Maîtrise d'un système de DAO.
Intérêt pour l'enseignement et le
travail en équipe.

Entrée en fonction: Août 1997.

Suite à des mutations internes,
un poste complet de

maître d'atelier
responsable de la formation
des techniciens et restaurateurs
d'horlogerie ancienne

est mis au concours.
Le/la titulaire aura la responsabilité
de former les techniciens ET restau-
rateurs en horlogerie ancienne.
Le poste comprend un
enseignement pratique ainsi que
quelques heures de théorie.

Titres exigés: Ingénieur en microtechnique, expé-
rience en horlogerie ou technicien
ET en restauration d'horlogerie
ancienne ou technicien ET en micro-
technique, option horlogerie.
Certificat fédéra l de pédagogie
(ce titre peut être obtenu en cours
d'emploi).

Profil souhaité: Bonne expérience pratique dans le
domaine de la restauration (forma-
tion complémentaire en emploi envi-
sagée). Intérêt pour l'enseignement
et le travail en équipe.

Entrée en fonction: 1er mars 1997 ou date à convenir.
132-650 

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
à Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
« chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-

vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Vidéo Disney lance une nouvelle collection
Le plus grand producteur
de dessins animés vient
de se lancer dans la réali-
sation de toute une collec-
tion de longs métrages
destinés à sortir unique-
ment et exclusivement en
vidéo. «Aladdin et le Roi
des Voleurs», premier titre
de cette série, sort ce
samedi 18 janvier.

Après «Aladdin» et «Le
retour de Jafar», voici l'ultime
volet de la trilogie du héros des
«Mille et une nuits»: «Aladdin
et le Roi des voleurs». Ce film
est aussi le premier titre de la
collection «Disney Video
Premières», qui sera intégrale-
ment constituée de longs
métrages d'animation réalisés
spécifi quement pour le marché
vidéo. Ce concept inédit n 'a
qu 'un but: dorénavant, tous les
grands classi ques de Disney
auront une suite qui sera dispo-
nible uniquement en vidéo. La
qualité du graphisme, de l'ani-
mation , de la musi que et du
doublage (les voix) sera égale
aux grands films de cinéma.
Pour ce faire, des studios desti-
nés uniquement au développe-
ment et à la production des
Walt Disney Video Premières
ont été installés au Canada.

Le pouvoir par la video
Depuis une quinzaine

d'années, la vente des cassettes
vidéo n'a pas cessé de croître.
Aujourd'hui , chez Disney en
particulier, la vidéo entre à hau-
teur de 53% dans les revenus
d'un film de cinéma. Seulement
27% sont réalisés par les
entrées dans les salles et 20%
par l'intermédiaire de la télévi-

sion et des produits dérivés
(jeux , jou ets, figurines, etc.). Un
constat qui revient à dire que la
vidéo est actuellement le leader
de l'exploitation d'oeuvres ciné-
matographiques. Cette évolution
a amené la firme Disney à consi-
dérer la vidéocassette comme
une industrie en soi , capable de
développer et d' exp loiter ses
propres produits .

Avant de créer des studios
spécifi ques , Disney a testé la
réaction du public en lançant ,
directement en vidéo , «Le
retour de Jafar» , la suite
d'«Aladdin». Même si la qualité
de ce film était largement infé-
rieure à l' oeuvre ori ginale ,
l' essai s'est révélé tout à fait
positif: alors que 39 millions de
cassettes d' «Aladdin» avaient
été diffusées à travers le monde,
c 'est p lus de 16 mill ions
d' exemp laires du «Retour de
Jafar» qui ont été vendus sur
toute la planète.

Un énorme budget
Pour monter «Aladdin et le

Roi des Voleurs» , le réalisateur
Tad Stones a dirigé durant deux
ans une équipe de 400 profes-
sionnels de l'animation, avec un
budget final de 35 millions de
francs. Sur le seul territoire des
Etats-Unis , et durant le seul
mois de son lancement (juin
96), cette cassette s'était déjà
vendue à plus de 20 millions
d'exemplaires. Comme «Le Roi
des Voleurs» , les prochains
films destinés à paraître sous le
label Disney Video Première
bénéficieront de moyens impor-
tants, comparables à ceux inves-
tis pour un long métrage de
cinéma. Une seule suite sera
donnée aux classiques

(«Aladdin» est une exception)
et , d'ici la fin du siècle , nous
devrions découvrir les nouvelles
aventures de «Winnie l' our-
son», de «La Belle et la Bête» ,
de «Pocahontas» , de «La Belle
et le Clochard », de Simba («Le
Roi Lion»), et même celles de
Wood y et Buzz , les héros de
«Toy Story».

L'histoire
Un troisième voeu va être

exaucé: tous les personnages
d' «Aladdin» et du «Retour de
Jafar» rev iennent  pour , une
extraordinaire et ultime avenu*
re , librement insp irée d' «Ali-
Baba et les quarante voleurs» .
Aladdin et Jasmine vont enfin
se marier et tout le Royaume
d'Agrabah est réuni pour célé-
brer l'événement. Mais avant
qu 'Aladdin et Jasmine ne pro-
noncent le traditionnel «oui» ,
l'étrange Cassim et ses quarante
voleurs font irruption dans le
palais et interrompent la céré-
monie. Ils dévalisent l' assem-
blée et fouillent le palais de fond
en comble , vis iblement  à la
recherche de quel que chose.
Commence alors véritablement
ce conte merveilleux — ponctué
par les frasques d'un Génie, ici
en pleine forme — qui amènera
Aladdin sur les traces de son
père.

Aussi féeri que que réussit ,
«Aladdin et le Roi des Voleurs»
est un film qui comblera large-
ment tous les fans des produc-
tions Disney.

Pascal Tissier

• «Aladdin et le Roi des
Voleurs», 78 minutes, réalisé
par Tad Stones, dist. Buena
Vista Home Entertainment, en
vente dès le 18 janvier.

«Aladdin et le Roi des Voleurs», un film en cassette vidéo que l'on ne verra
jamais sur grand écran. photo buena vista

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner la cas-
sette vidéo «Aladdin et le
Roi des Voleurs», offerte par
Buena Vista Home
Entertainment. Pour partici-
per au tirage au sort qui
dési gnera les gagnants, il
suffit d' envoyer , jus qu 'au
dimanche 19 janvier , à
minuit , sur carte(s)
postale(s) uniquement , vos

nom , âge , et adresse , à
Concours L'Express-
L'Impartial , «Aladdin», case
postale 561 , 2001
Neuchâtel. Bonne chance!

Ils ont gagné !
Dans notre édition du 11

décembre dernier, il y avait
quatre cassettes vidéo du
film «Super Noël» à gagner,
offertes par Buena Vista

Home Entertainment. C'est
un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants  qui ont
reçu leur prix pour Noël. Ce
sont:

Elodie Vennot, du Locle;
Alexia Cantoni , de
Sonvilier; Sandra Béguelin,
de Fleurier; et Grégory
Rodriguez, de Neuchâtel.
Bravo!

PTI

A vons dé j ouer!

Les adeptes du jeu de cartes
«Mag ic» peuvent se réjouir: du
11 au 13 avri l  1997 , dans
l' enceinte  du Cirque d 'hiver
Bouglione, à Paris , se déroulera
le premier «Mag ic Pro Tour»
(tournoi professionnel) euro-
péen. Ce tournoi , qui réunira les
mei l leurs  joueurs  du monde
entier , sera doté de 150.000 dol-
lars de prix , soit environ
210.000 francs suisses. Dans
tous les pays, jusqu 'à la fin du
mois de mars , se dérouleront
des tournois de qualification
pour ce Pro Tour parisien.

En Suisse , une seule ren-
contre de qualification à été pla-
nifiée par Wizards of the Coast ,
l'éditeur du jeu , et elle aura lieu
à Neuchâtel. Non, non , ce n 'est
pas un gag!

Organisé par la bout i que
Octopus , ce tournoi qualificatif
se déroulera le dimanche 16
mars (ouverture des portes à
8h30, début des parties à 1 Oh),
dans la plus grande salle de
l'hôtel  Beaulac (à proximi té
immédia te  du port  de
Neuchâtel). Seuls 300 partici-
pants pourront prendre part à
cette comp étition de Type II , ver-
sion 96 (cartes Ice Age / Ere gla-
ciaire et Fallen Empires autori-
sées), et les deux finalistes se
verront offrir les billets d'avion
pour Pari s, où ils participeront
au «Pro Tour».

PTI

• Renseignements au 032/
724 57 34.

Magic
Le tournoi de
l'année

Jeux vidéo Quatre tournois
de tennis pour une seule console
Pas besoin de se creuser
la tête et pas de sang à
l'écran. Pour disputer des
tournois de tennis catho-
diques, il suffit de bien
assimiler la configuration
des touches de sa manette
et d'avoir des réflexes
aiguisés. Coup d'œil sur
quatre tennis disponibles
sur Playstation.

Le premier jeu vidéo - inven-
té en 1972 par l 'América in
Noland Buschnel (qui créa la fir-
me Atari) - était un j eu de ten-
nis: «Pong» . Sur chacun des
deux côtés d'un écran noir , un
rectangle blanc simulait une
raquette. Celle-ci ne pouvait être
déplacée que latéralement , du
haut en bas de l'écran. Le but
du jeu était de faire rebondir sur
sa raquette une balle carrée (un
gros pixel blanc) pour la ren-
voyer chez l'adversaire.

Aujourd'hui , les jeux de ten-
nis proposés sur les consoles 32
bits de Sony ou de Sega ne sont
plus aussi basi ques: avec des
graphismes en 3D, une anima-
tion réalisée à partir de véri-
tables sportifs filmés en studio ,
et des commentaires assurés par
de vrais commentateurs, l'image
affichée à l'écran se rapproche
outrageusement de la réalité.
Nul doute qu 'avec les progrès de

la technologie, ce genre de pro-
gramme va encore évoluer.

Alors que quelques titres sont
encore annoncés, quatre simula-
tions de tennis sont actuelle-
ment  disponibles sur la
Playstation de Sony. Et si le thè-
me est similaire, toutes quatre
sont très différentes les unes
des autres.

• Break Point
Malgré quelques bons atouts ,

«Break Point» (une simulation
signée Océan) n 'offre pas l'exta-
se. Là encore l' animation des
protagonistes à l'écran est excel-
lente , mais l' ensemble est trop
mou , soporifi que même. Après
seulement quel ques minutes
d' entraînement, histoire d' assi-
miler  les commandes , on
s'ennuie à mourir et on regrette
d'avoir dépensé autant pour si

peu. Sans hésitation , on passe
au suivant.

# Pete Sampras
Extrême Tennis
Malgré l'utilisation , certaine-

ment onéreuse, du patronyme
de la tête de liste au classement
ATP, «Pete Sampras Extrême
Tennis» est un jeu décevant.
L'animation des joueurs est
réussie , mais un peu lente.
L' env i ronnement  est bâclé:
l' ambiance sonore est triste et
grap hi quement , le public est
détestable. La prise en main des
commandes n 'est pas évidente,
elle est même parfois bizarre...
Au suivant!

# Namco Tennis
Smash Court
Avec ses grap hismes sty le

dessin animé , «Namco Tennis
Smash Court» est une simula-
tion hors norme et très drôle. Ce
titre dans lequel l'humour est
omniprésent , prouve qu 'il n 'est
pas nécessaire d'utiliser le réa-
lisme de la 3D mapp ée pour
procurer un maximum de plai-
sir au(x) joueur ( s )  (de un à
quatre  s imu l t anémen t) .  Pas
besoin d'é plucher le manuel
pour se lancer dans un tournoi:
la prise en main est quasi ins-
tantanée. Pour ne rien gâcher ,
la réalisation de ce programme

est irréprochable: c'est rap ide
et , après seulement quel ques
échanges , on peut placer la bal-
le où l' on veut. L' ambiance
sonore de l' ensemble, bercé au
rythme de mélodies  entraî-
nantes , est soignée: les specta-
teurs stimulent les jo ueurs, et
les différents bruitages (écho ,
rebond de 'la balle , juge , etc.)
diffèrent selon que les parties se
déroulent en plein air ou en sal-
le.

«Namco Tennis Smash
Court» est un excellent pro-
gramme pour jouer seul , et qui
se révèle fabuleux lorsqu 'on y
joue en f ami l l e  ou entre
copains.

9 Davis Cup
Complète Tennis
Edité par Telstar , «Davis

Club Complète Tennis» est , à

ce jour , la seule simulation de
tennis avec des personnages
digitalisés qui tienne la route.
Tout n 'est pas parfait , mais
l' animation est rap ide et fluide ,
la prise en main presque ins
tinctive, et l'ambiance générale
tout à fait réussie. Les menus
d' options ne sont pas nom
breux , les décors sont sobres ,
mais cette simp licité prouve
que le classicisme peut être
payant. De un à quatre joueurs
peuvent disputer  s imultané-
ment un champ ionnat , mais on
a aussi la possibilité de jouer à
douze , individuellement ou en
double.

Avec ce titre , les amateurs
du genre qui possèdent une
Playstation , dispo sent enf in
d'un programme de qualité.

Pascal Tissier



LE CHEVRÊÏÏÏI?
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Grandes-Crosettes. <? 032/913 40 92
cherche

une sommelière
connaissant parfaitement les deux
services.
Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.

, Se présenter ou téléphoner. ,

Ciroisit:o xEi»y^O
Les artisans de l'évasion,/^^

/^

Ji/y  ̂ 1 BIICONIravel

Week-end du
1er mars 1997 à Londres

4 jours - du 27 février au 2 mars
Voyage en groupe accompagné dès le départ
incluant un maximum de prestations dont:

• les transferts à l'aéroport en car confortable
• vols de ligne British Airways

Genève-Londres-retour
• 3 nuitées dans un hôtel de cat. moyenne/sup.
• tour de ville de Londres
• excursions à Windsor, Bath et Storehenge
• comédie musicale jBHh
• repas selon programme fffc l ^mmm^mmmmm.
Prix: Fr. 1290 - par personne ItE ] 48
Programme sur demande MU fftf
Renseignements et inscriptions: 132 635

Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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^  ̂ W A % Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds
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S**. ._ 5u. A M *\ \r\?>*ih . '* Portion Portion* ?̂K)(Hous compnm ons\ —M .̂ â
SlK 'es p rit/ ^Am T^m̂MA
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*̂ ^LIR̂ KIBB dlIcUd 
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F /^T i/*  ̂
Kambly î ^̂ ETEE ! Quick Lunch -̂̂ ^•Vi

JLJT  ̂/J ^ Bricelets ^̂ ^̂ ^ Ir I Maggi dÉÊÊmMàÂ
• \â^V^(i/ dU° 2 X 115 9 ^^Mfe£^^l «"-^g SOrt6S 

^^S(̂ ^^vTi P̂ ^^TW . 31111/
B 3/97 valable du 15 au 21.1.1997 5<5u >H F -̂̂ ^̂  *̂" ^|fjgg§g|g/ Ĵ |

DÔle les Raccards /#  Thomy Top 2 ^$V Fendant les — M
7,5 dl, 1995 EcSff 0» 

- mayonnaise / ketchup ^̂ A ^CardS ^g PKLJ9 ^ ŜMHfcK?  ̂ 7,5dl  mZlH'KWl
Jus d' orange Pick Pay j  tf moufde / ketch%^̂ jTEl  ̂ ¦/¦lÉil
multipack 4 x 1 litre 4  ̂A 
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Fondue Gerber j  # ^^^^™^faiifc»^^™2S&a« aH î̂ Ĥ iSBS Li îL
- original, 250 g &T5 «» Coca Cola / Cola light UL Henniez f ]

05? | 2 utres pet itO Maxi légère L|rMjM ^̂ -m-^- pour 4 personnes , 800 g tÔr55 0» bouteille contour AU Wkm. Ŝ 1.5 litre pet Wm BH^
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Elsève rinçage traitant "̂""" "̂ yy ' "Vilflî ^̂ ™™™™ r̂ A^aipha-jo joba / céramide R / San Clémente | \ Elseve shampooing _̂±m—-\
kéra-protéines A 10 eau minérale l J -̂ L̂ -%. | multivitamines 
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ml 
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RÉPUBLIQUE ET g j g
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
JUSTICE,
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Employé(e)
d'administration
pour le Registre foncier de Boudry.
Activités:
traitements des réquisitions; partici-
per aux travaux de préparation
à la saisie informatique des droits
du Registre foncier.
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent; sens des respon-
sabilités, capacité de s'intégrer
à une petite équipe, sens du contact
avec les usagers, rigueur dans
l'exécution des tâches confiées;
connaissances en informatique
et expérience de l'utilisation
des PC et de l'environnement
Windows, Word et Excel.
Entrée en fonction: 1er mars 1997
Délai de postulation: 29 janvier 1997.
Renseignements pour ce poste:
Registre foncier de Boudry,
tél. 032/842 10 00.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

Régie des annonces : Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

PUSC
APPAREILS ELECTROMENAGERS!
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC|

Repasser
Fer à repasser à vapeur &¦¦
Novamatic DB 2065 Fr. 23.-
Station de repassage, Tefal ®*>-
Aquagliss Pro 4000 Fr. 375.-
Centre de repassage "pro" WJ-
LeHheit, Vopojet Fr. 790.-

Nous vovs proposons ks meilleurs mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les pies
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garanti* du prix la plut bai! (remboursement
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Conseils
professionnels et démonstration

• Paiement contre lecture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occesion avantageux

« Réparation de tous modèles et marques

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à21 h. route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 753 48 48
Neuchâtel , Fust/Torre
rue des Terreaux 7 032 7255151
Neuchâtel , chezGlobus (Armourins) 032 72416 00
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 4668020
Réparation rapide toutes marques 0800 Ï59 111
Service de commande par téléphone 1555666

5-381168/4 -4

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Champs 8
Appartement à l'état neuf,

cave, galetas

272 pièces plaîn-pied (55 m2)
Loyer: Fr. 693.- + charges.
Libre à partir du 1er avril.

Places dans garage collectif: Fr. 115.-
Ce logement est au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE
et COMMUNALE, abaissements

supplémentaires possible s
pour les personnes remplissant 1

les conditions. i

aWïHiî tTrmSwwwïi

S( 
À LOUER*^

< À LA CHAUX-DE-FONDS
«*»
s plusieurs studios et
f appartements de 1 et
™ 2 pièces dans divers
.2 quartiers de la ville
c
,2 Libres tout de suite ou pour
<s date à convenir..

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_Mr:MBRE_ V̂

"MPI 33,00 AtiX

Jlfc FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

'"(j mm et commerciale SA

• A louer *
tout de suite ou pour date
à convenir, centre ville #à La Chaux-de-Fonds ,

* Appartement l
! spacieux de l
• 4V2 pièces -110 m2 l
a s Entièrement rénové, •
• | avec confort, salle de bains, •
• | WC séparés, balcon, ascenseur. •
Service des annonces: 't 'SSoT
d89hàflh30 etde 14hà16h30 JJTJTJL

La Chaux-de-Fonds
centre: à louer

APPARTEMENTS
4,3, 2 PIÈCES

Prix modéré
<p 032/431 17 49

3-415884

A Dombresson
A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES

<P 032/431 17 49
3-415872

A Saint-Imier
à louer

local commercial
175 m1

Grandes vitrines
<p 032/431 17 49

3-415865

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

Rue Fr i tz-Cour voisier 34 c, d, e, f

SVz pièces (110 m2), balcon
Libre tout de suite ou à convenir.

4'/z pièces (98 m2), balcon
Libre à partir du 1er avril.

Rue Fritz-Cour voisier 36 a

3 pièces, Fr. 675.- + charges
Libre tout de suite ou à convenir.

28-6915?

A remettre
petite entreprise

de service
après-vente

exclusivité pour
la Suisse, domaine

paramédical.
Prix: Fr. 31 000.-

(stock/équipement
complet atelier

+ bureau)

Local 55 m2
Loyer:

Fr. 750.-/mens.
y compris charges.

Reprise de bail
souhaitée. Faire

offres sous chiffre
S 28-68706
à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-68706

E^agfffljS
A Tramelan. A louer
APPARTEMENT

4 PIÈCES
Rénové

Cuisine agencée
? 032/431 17 49

3-415881

Police-
secours:
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BD Humour quand tu nous tiens
En bande dessinée,

l'humour est le nerf de
la guerre. Et quand le
grand éditeur Dupuis
lance une nouvelle col-
lection baptisée
«Humour libre», on peut
s'attendre à ce que ça
déménage. Las , le
démarrage est un peu
décevant.

Ariel Herbez

Quand Dupuis avait lancé
«Air libre» en 1988, pour
valoriser la bande dessinée
d'auteurs, la collection avait
provoqué un choc, et sa qua-
lité ne s'est jamais démen-
tie , suscitant des chefs -
d'œuvre comme «Le voyage
en Italie» de Cosey, notam-
ment. Les autres éditeurs lui
avaient emboîté le pas, avec
les collections «Signé» au
Lombard , de bon niveau, et
«Long Courrier» chez
Dargaud , avec une première
cuvée remarquable (Forest ,
Bignon, Goetzinger, Bally) et

une deuxième vague à
paraître ces prochains jours.

Sp écial is te  de la BD
d'humour pour les enfants,
Dupuis  tente de rééditer
l' opération avec «Humour
libre» , qui s'adresse à un
public  moins juvéni le , et
parfois plus averti: «le cata-
logue propose certains
albums qu.'il vaut mieux
ouvrir lorsque les enf ants
dorment, ou d'autres dont
l'humour n 'est tout simple-
ment pas à la portée des

jeunes lecteurs» , souligne
l'éditeur. Il insiste sur la
liberté donnée aux auteurs ,
«en dehors des entraves de
l'autocensure, que ces créa-
teurs s 'imposen t volontiers
lorsqu 'ils s 'adressent aux
enf ants.» ¦

Parrains prestigieux
Pour définir sa ligne édito-

riale, Dupuis a choisi com-
me parrains André Franquin
(c 'était avant sa mort) , Gary
Larson (qui est présent dans
la collection) et Pierre
Desproges , qui ont «élevé

«Le vilain petit phoque», un conte à ne pas mettre entre toutes les mains. in «Les sales petits
contes»

l 'humour à un degré vertigi-
neux»: Franquin «pour son
extraordinaire pouvoir
d 'invention et sa générosi-
té», Larson «pour la prof on-
de originalité de ses créa-
tions» et Desproges «pour
l 'énorm e tendresse qu 'il

cachait , mal, sous un appa-
rent cynisme».

Ces parrains  (involon-
taires puisque pas consultés)

E 
lacent-ils par leur stature la
arre un peu haut? Mal gré

son label «La fureur  de
rire» , j 'avoue ne pas avoir

été bouleversé par cette nou-
velle collection , très diverse
dans l'approche (c 'est vou-
lu), mais aussi inégale dans
la qualité ou l'intérêt.

Ainsi , Dupuis a été récu-
pérer les deux prostituées au
grand cœur (ouais...) Lolo et
Sucette de Yann et Hard y
chez Glénat, où elles étaient
en rade (si l' on peut dire)
depuis sept ans. À la réédi-
tion du premier album , ils
en ajoutent  un deuxième
inédit , sans que les varia-
tions sur les passes de ces
dames apportent vraiment
du neuf, et un troisième est
annoncé. Dupuis nous avait
habitué à plus de finesse que
ses «4 fesses , 4 seins , 140
kilos d' amour» , le slogan
imprimé au cul de livre.

Dans un autre genre plus
rafraîchissant , «Les gosses»
de Carabal , des planches de
gags parus dans «Femmes
actuelles» sur la vie de famil-
le avec des enfants qui com-
mencent a raisonner et conti-
nuent à faire des bêtises, ne
renouvelle pas vraiment un
genre largement arpenté.
Pourtant , le regard est sou-
vent juste , foi de père!
Adoration ou rejet?

Que dire de l'Américain
Gary Larson , sinon qu 'avec
ses dessins d'humour absur-
de il suscite chez ses lecteurs
deux réactions inconci-
l iables , une délectat ion
inconditionnelle ou un rejet
exaspéré? Je ne fais pas tout
à fait partie du premier clan ,
mais celui-ci est vaste:
chaque jour les cartoons de
Larson sont publiés dans
1900 journaux (dont ici «Le
Nouveau Quotidien»),  ils
sont traduits en 17 langues
(ce qui ne rend pas toujours
les choses plus limpides...),
et ses albums ont été vendus
à 28 millions d'exemplaires.
Une bonne acquisition pour
«Humour libre» , même s'il
est exceptionnel que Dupuis
se lance dans la reprise
d'auteurs étrangers.

Enfi n les «Sales petits
contes'» de Yann , illustrés

par une brochette de dessi-
nateurs , sont peut-être la
meilleure surprise du lot ,
mal gré les var ia t ions  de
niveau propres aux albums
collectifs . Au moins ici la
présence d' un scénariste
uni que donne-t-elle une
structure à l'ensemble.Yann
gorille avec allégresse les
contes d 'Andersen , et
s'apprête à rééditer son for-
fait pour les contes de
Perrault , dans un deuxième
tome annoncé.

La tendre nécrophilie de
«La petite sirène» et de ses
sœurs qui s 'arrachent les
restes des marins noyés est
particulièrement savoureu-
se, et servie par le dessin et
les couleurs glauques de
Claire Wendling. «La prin-
cesse au petit pois» s'intéres-
se p lus aux concombres
désormais, et André Juillard
n 'hésite pas à se lancer dans
la parodie sans rien renier
de son trait somptueux.
Enfin la biographie explosive
(mais véridique) d'Andersen
éclaire d' un jour nouveau
celui qui a bercé notre naïve
enfance.

Mention «peut faire
mieux» donc pour cette nou-
velle collection. Parmi les
auteurs annonces , un certain
Zep y contribuera sans dou-
te. Avec «Les filles élec-
triques», il passera du mon-
de de l' enfance à celui de
l' adolescence et ses turbu-
lences amoureuses, quand il
est plus difficile d' aborder
une fille que de réussir un
examen.

AHZ

• Yann et Hardy: «Trottoirs
brûlants» et «Vénus
vénales» («Lolo et Sucette»
t. 1 et 2), Dupuis
0 Carabal: «Et en plus, c'est
vrai!» («Les gosses» t. 1),
Dupuis.

• «Gary Larson» (t. 1),
Dupuis.

• Yann , Bodart , Boucq,
Clarke, Gabrion , Juillard ,
Robin et Wendling:
«Andersen» («Sales petits
contes» 1.1), Dupuis.
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• Regio BD

Crise au sein des organisa-
teurs de la Fête de la BD de
Tavannes , dont certains
regrettaient  le poids trop
important de la BD par rap-
port à d'autres animations cul-
turelles.  D' où la créat ion
d' une association Reg io BD ,
qui se consacrera entièrement
au 9e art dans la région. Son
animatr ice  princi pale ,
Jacqueline Kessi , annonce
déjà toute une série de mani-
festations pour l' année , dont
une grande fête à Tramelan
du 12 au 14 septembre. Et
pour ouvrir les feux , Regio BD
fait «La fête à Herlé» cette
semaine , de vendredi  à
dimanche. Points forts: une
exposition de ce dessinateur
marsei l la is , au teur  de
«Nabuchod inosau re» , des

dédicaces permanentes et une
soirée repas avec l'auteur ven-
dredi. Inscriptions , renseigne-
ments et demandes d' adhé-
sion au 032/ 481. 20. 41.

• Bilal
Ce soir , projection en pre-

mière vision suisse de «Tykho
Moon» , le film d'Enki Bilal ,
en présence du réalisateur.
L'événement est organisé par
le Forum de Meyrin (Genève),
avec la col laborat ion de
Papiers gras. La projection , au
cinéma Cosmos , sera précé-
dée du vernissage d'une expo-
sition en deux volets , consa-
crée au nouvel album de Bilal ,
«Le sommeil du monstre», et
à des p hotos du fi lm.
Jusqu 'au 15 février (1 place
des Cinq-Continents).

AHZ
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ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

- Non. Je n 'ai vu personne.
- Alors, comment as-tu su me trou-

ver?
- J'ai su.
Il s'écarta légèrement pour mieux la

regarder, lire et relire son visage en lui
tenant les mains.
- Ne restons pas ici. On étouffe, dit-

il , pressé de quitter ce local qui sentait
la mort.

Au bas de l' escalier, il s'arrêta pour
reprendre son souffle d'un air médita-
tif alors qu 'il ne pensait à rien, occupé
par la main de sa fille qu 'il ne lâchait
pas.
- Viens! s'écria-t-il soudain.
- Où donc?
- Dans la cour, dans le parc, peu im-

porte. Je veux marcher sur mes terres
avec toi.

Il l'entraîna au j ardin, et comme elle
admirait les roses, il lui demanda sur un

ton innocent s'il y avait des fleurs à La
Tuilière.
- Oui, répondit-elle.
- Aussi belles?
- Différentes. Je n 'ai pas l'habitude

de comparer ce que j' aime.
- En somme, le mariage te convient.
- Mais oui. Pourquoi?
- Pour rien.
Ils se défièrent du regard, puis écla-

tèrent de rire. Elle rougit, un peu
confuse d'avoir ri, et lui confia sur un
ton grave qu'elle aimait Antoine qui la
rendait heureuse. Il devint sérieux à son
tour, la fit asseoir sur le banc de pierre,
près de la statue, et reconnut qu 'il se fé-
licitait d'avoir pour gendre un garçon
aussi estimable. Il voulut savoir si elle
était venue de La Tuilière à cheval. Elle
dit qu 'il lui déplaisait de monter en
amazone, que Cyprien l'avait conduite
en voiture et viendrait la chercher de-

main matin: «Déjà!» songea-t-il sans
oser le dire. Elle s'étonna de n 'avoir
rencontré personne en arrivant. Il ex-
pliqua que Mme de Laplane, accompa-
gnée de Renouvier, se trouvait à Aix et
qu'elle ne rentrerait que le soir.
- Il me tarde de l'embrasser, dit-elle

en se levant pour s'éloigner de quelques
pas et revenir vers lui. Pourquoi me re-
gardez-vous comme ça?
- Ce n'est pas toi que je regarde, mais

ton ventre. Avez-vous choisi un pré-
nom pour cet enfant?
- Pas encore.
- Olivier me plairait.
- Et si c'était une fille?
- Jeanne. Mais ce sera un garçon.
Il se leva et dit qu 'il souhaitait aller

jusqu 'au bout du parc avec elle.

(A suivre)

Un
si bel orage

ilS™
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 1997.

• 
Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour

vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de
bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-

risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.
Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questionsl

H !¦ ¦CE4B CUISINES
\̂ ^ MàW %M m9 ¦* BAINS
Electroménager, TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44, tél . 032 9261650.
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, tél. 032 7255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), roule de
Sôleure 122, tél. 032 3441604. Yverdon, rue de la Plaire 9, tél. 024 4258616.
EG = (succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise générale).

05-37776O/4>4V /
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Offre spéciale ski + bain 4.1.1997 au 8.2.1997
4.1.1997 au 8.2.1997 7.3.1997 au 12.4.1997

logement en studio ou appartement du dimanche au vendredi
7 jours tout compris 5 jours hôtel demi-pension
6 journées de ski + 5 entrées ski + bain

6 entrées a la piscine chambre à 2 lits, Fr. 525.-/personne
un cours de ski pnve chambre à un lit, Fr. 570-

une soirée valaisanne 4 •) 1997 au 8 2 1997au Centre thermal 1.3.1997 au 12.4 1997
dès Fr. 435.-/par personne 7 jours hote| en demi-pension

<dQ
e
„
s
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! +6 jours ski + bainaans la Siaiion chambre à 2 lits, Fr. 730.-/personne

des Fr. 395- par personne chambre à un lit, Fr. 790.-
SANS SKI dès Fr. 290.-/personne 8.2.1997 au 1.3.1997

(dès^
pe

rsonnes) 7 jours hôte, en demj.pengjop
U 'V  ̂ chambre à 2 lits Fr. 637.-/personne 3

LfY~ATION Chambre à un lit Fr. 686- |
Marguerite Crettenand HÔTEL DU GRAND-MUVERAN |

Tél. 027 3064636 ou 3064153 1911 OVRONNAZ !?
(ax 027 3066265. Tél. 0273051616-Fax 027 3051619 S
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* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Dimanche 26 janvier Carnaval des ballons/ Fête de la montgolfière
à Château-d'Œx, car et repas de midi fr. 50-

Vendredi 31 janvier Foire de la Saint-Ourse à Aoste Fr.45-
Samedi 1er mars Journée à Gstaad, car et repas de midi Fr.79-
Dimanche 23 mars Opérette «La Chauve-Souris» à Besançon, car et billet Fr. 79-

Du 21 au 24 février Fête du citron à Menton - Carnaval de Nice 4 jours Fr. 459.-
Les 1er et 2 mars Les Grisons-Sedrun-Davos 2 jours Fr.230-

Œâques:
Du 28 au 31 mars Pâques à St-Raphaël- Côte d'Azur 4 jours Fr.550-
Du 28 au 31 mars Paris 4jours Fr. 390.-

. , Du 28 au 31 mars .JEaris - Qisneyland Paris 4jours , H 470-
Du 28 au 31 mars Pâques en Toscane,

région d'Italie riche en art et culture 4 jours Fr. 550.-
Du 28 mars au 5 avril Vacances pascales à Rosas, Hôtel Monterrey 9 jours Fr.545-
Les 29 et 30 mars Lac Majeur-Locarno-lac d'Orta 2 jours Fr.329.-

â̂WÊ^̂  132̂ 798810 ^^^40 XM^B*̂  Abraham-Robert 39

Appartements
j de 3 pièces

è 
Quartier calme

Cuisines agencées
Vue imprenable

Arrêt de bus et collège à proximité
Libres dès 1er janvier 1997 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Centre neuchâtelois de Formation
aux Professions de la Santé

Des métiers étudiés avec soin

Mercredi 22 janvier 1997,
à 17 heures.

Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 01

132-7941B2/4X4

L'annonce, reflet vivant du marché

t —̂\A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

|L Premier-Mars 9 _ l

DEUX STUDIOS
Cuisine agencée WC/douche

 ̂ Loyer: Fr. 400  ̂+ charges

Pour visiter:

|| 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MlLLERê CHRITTEl
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 032/724 42 40 j
_ MEMBRE _

il UNPI 23-69133 [J

dtimW XW0J0~ Bel-Air 20 ~

Appartement
[ de 41A> pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Balcons

Arrêt de bus et collège à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

K<wÉi»mWâ%màwm>mam£3i ;
1

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, parc de l'Ouest

Magnifique appartement
de 3/4 pièces

Environ 100 m2, rez-de-chaussée,
salon/salle à manger avec cheminée,
1 chambre à coucher, très belle cui-
sine agencée, salle de bains, WC,
cave, galetas. Libre dès le 1er avril.
Fr. 1020.-+  charges.
Ecrire sous chiffre G 132-467
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-467

A vendre
APPARTEMENT

4 Vi pièces, tout confort , balcon, ascen-
seur et place dans parking souterrain.
Immédiatement diponible. Occasion
unique. Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Financement assuré.

Çte/t/tè Qtiandf em
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14

(p 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45
132-614

LA COMMUNE DU PÂQUIER
(Val-de-Ruz) offre à louer dans
l'immeuble de l'ancienne laiterie

un logement de 3 pièces
et un de VA pièces

Loyers bénéficiant de l'aide au loge-
ment,
et dans le collège

un logement de 2 pièces
Libres tout de suite ou à conve-
nir.
Renseignements auprès du bureau
communal du Pâquier,
? 032/853 24 87. 

28.69246

Feu: 118



8.05 Journal canadien 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant
savoir 10.35 Envoyé Spécial 12.00 Perfecto
12.33 Journal FR3 13.00 Paris Lumières
13.30 Quai des Brumes. Film de Marcel
Carné 15.00 Kaléidoscope 15.30 Pyramide
16.00 Journal TV5 16.15 Fa Si La Chanter
16.45 Bus et com pagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 19.00 Paris Lumières
19.25 Météo des 5 Continents 19.30
Journal RTSR 20.00 Faut pas rêver 21.00
Strip tease 21.55 Météo des 5 Continents
22.00 Journal F2 22.35 Check up 23.30 Bons
baisers d'Amérique 0.30 Journal Soir 31.00
Journal RTBF 1.30 Université de nuit 3.30
Reprises

EUROSPORT 
Eurosport

8.30 Rallyeraid 9.00 Ski alpin: Coupe du
monde 96/97 10.45 Ski nordique: 8e
manche de combiné nordique à Predazzo
12.00 Tennis: Open d'Australie à
Melbourne , 3e jour 20.00 Basketball:
Euroligue, 2e tour préliminaire. Olimpija
Ljubljana/Pau-Orthez 21.30 Rallyeraid
22.00 Tennis 23.00 Patinage artistique
0.00 Tennis: Open d'A ustral ie à
Melbourne, 4e jour

y^^^ 3̂ 

Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Sacrés dragons! dessin animé 8.00 Ça
cartoon 8.45 Surprises 9.00 Quand les
coïts fument... on l'appelle cimetière ,
western 10.30 Flash d'information 10.35
Les coulisses du cinéma animalier 11.00
Pardaillan, film 12.30 La grande famille
13.35 Décode pas Bunny 14.25 Terre de
feu 15.25 Crime à l'altimètre, film 17.20
Football américain 17.50 II était une fois
les explorateurs , dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs
20.15 Football 22.30 Flash d'information
22.35 N'oublie pas que tu vas mourir ,
film dramatique 0.35 Mean Streets ,
thriller américain 2.25 Surprises

CANAL ALPHÂT
8.00-12.00. 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Cuisine express. Les
noix Saint-Jacques en coque 20.13,
22.42 Sport pour tous. La technique du
ski de fond 22.00,23.00 Découverte de la
Bible: Aujourd'hui peut-on encore parler
de miracle?

IÏ7 ;gp R.T.L.
8.15 Goldorak 8.40 Galaxy rangers 9.05
Galtar et la lance d'or 9.25 Pollyanna
9.55 Les enfants du capitaine Trapp
10.15 Tarzan 11.05 Starsky et Hutch
12.00 Davy Crockett 12.30 Arsène Lupin
12.55 La vie de famille 13.20 Top models
13.40 Walker Texas rangers 14.30
Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top models 18.35
Walker Texas rangers 19.30 Happy days
19.55 La vie de famil le 20.25 Rire
express 20.30 Vidéo scandale. Téléfilm
de Noël Nosseck. Une prostituée se fait
assassinée. Les enquêteurs invertiguent
dans des studios où l'on tourne des films
pornographiques. 22.10 Rire express
22.20 Patriotes. Film de Nicholas Meyer ,
avec Gène Hackman. Un agent retraité
de la CIA découvre , presque au péril de
sa vie , la preuve que la société de
cosmétiques pour laquelle il travaille est
victime d'espionage industriel. .0.10 Les
enfants terribles. Film de Jean-Pierre
Melville. Un amour ambigu entre un frère
et une soeur qui vivent ensemble après
le décès de leur mère. 1.55 Compil RTL9

MONTE
ËM Ŝ Monte Carlo
9.00 Récré Kids. Sailomoon. Dragon Bail
Z 10.05 Les plus beaux jardins du monde
10.30 Football mondial 11.00 H20 11.35
Kung fu 12.30 Récré-Kids. Sailomoon .
Dragon Bail Z 13.35 Planète animal.
Savanes africaines 14.25 Pacific Blue.
Permis d'expulser demandé 16.0 Doc
Fun. Piliers de rêve 16.20 Sacré famille
16.45 Le magicien d'Oz. Film 18.35
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi. Pot de
colle 20.00 Roc.Une seconde jeunesse
20.30 3' pour changer le monde 20.35
Méprise (1). Téléfilm 22.05 Météo 22.10
Pistou 22.35 Film Paradisio , La carrière
d'une femme de chambre 0.35 Le Club

JyQ Espagne

10.00 La aventura del saber 10.45
Empléate a fondo 11.00 Bricomania
11.30 Mahanas de primera 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Maria Mercedes 18.00
Plaza Mayor 18.30 Noticias 18.45
Magazine 19.40 Gente 21.00 Telediario 2
21.40 A déterminât 23.15 Testigo directe
0.15 Téléfilm 1.15 Telediario 1.35 Gatos
en el tejado. ¦

T  ̂ Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 Sportschau
live: Int. Tennis-Meisterschaften von
Australien 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.03 Abenteuer Zoo
14.50 Cartoons im Ersten 15.00
Tagesschau 15.03 WunschBox 16.00
Tagesschau 16.03 Fliege Stuntmen 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.53 Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Heimatgeschichten 21.00 Alida
Gundlach: St. Moritz exclusiv 21.45
Globus Natur und Umwelt 22.30
Tagesthemen 23.00 Meine liebe Rose.
Spielf i lm 0.25 Nachtmagazin 0.45
Sportschau live: Int. Tennis-
Meisterschaften von Australien

®ZDFl
5.30 Morgenmagazin 9.00 heute 9.03
Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 heute 10.03
Mein Wort zum Sonntag 10.35 ZDF-info
Verbraucher 11.00 heute 11.04 Zwei Girls
vom Roten Stern. Spielf i lm 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Enid Blyton - Abenteuer 14.32 Theos
Geburtstagsecke 14.35 Achterbahn 15.00
logo 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli
Dalli 16.00 heute 16.05 Anna 17.00
heute/Spo rt/ Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.55 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 heute 19.20 Wetter
19.25 Der Kapitën 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 heute-journal 22.15
Was nun,...? 22.45 Derrick 23.45 heute
nacht 0.00 ZDF-Nachtexpress 1.00 Der
Kommissar und sein Lockvogel. Spielfilm
2.45 heute nacht 3.00 Strassenfeger 3.40
ZDF-Abendmagazin 4.20 Dalli Dalli 4.45
Strassenbekanntschaften 5.00 Was
nun....?

™9X»̂  Portugal

9.30 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 0 Baù dé
Cinemateca 11.15 Import. Chapéu na Époce
Descobr . 11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Err
Jogo 15.00 Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 Alla
Voltagem 17.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Made ir
Portugal 20.00 Cidade Aberta 20.15 Primeirc
Amor 21.00 Telejornal 21.45 Tempo 21.5C
Contra Informaçâo 21.55 Financial Times
22.00 Vidas de Sal 22.45 Tudo as Escuras
23.15 Remate 23.30 Histôrias Quase
Clinicas 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 21.00
Praça da Aleqria 3.00 Remate

mB® CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Scooby-Doo 8.30 Droopy
Master 8.45 The Addams Familiy 9.00
Bugs Bunny 9.15 Toons 9.30 Tom and
Jerry 10.00 Yogi 10.30 Wildfire 11.00
Monchhichis 11.30 Thomas the Tank
Engine 11.45 Top Cat 12.15 Little Dracula
12.45 Dink 13.00 The Flintstones Kids
13.30 Scooby-Doo 14.00 Tom and Jerry
14.30 The Jetsons 15.00 Captain Planet
15.30 Thomas the Tank Engine 15.45 The
Real story of... 16.15 Tom and Jerry 16.45
The Pirates of Dark Water 17.15 Jonny
Ouest 17.45 Dexter 's Laboratory 18.00
Tom and Jerry 18.30 The Mask 19.00 2
Stupid Dogs 19.15 Droopy 19.30 The
Flintstones 20.00 The Jetsons 20.30
Dexter 's Laboratory 20.45 Toon 21.00
Jonny Ouest 21.30 The Mask 22.00 2
Stupid Dogs 22.15 Droopy 22.30 Dastardly
and Muttley in their Flying Machines
23.00 The Bugs an Daffy Show 23.30
Scooby-Doo 0.00 Dynomut 0.30 The
Banana Splits 1.00 The Real Story of...
1.30 Sharky and George 2.00 Lit t le
Dracula 2.30 Spartakus 3.00 Orner 3.30
The Fruities 4.00 The Real story of... 4.30
Spartakus 5.00 Orner

4^RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 10.20 Ho sognato un angelo.
Film commedia. 11.30 Tg 1 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora del west 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 Ma che ti
passa per la testa? 15.00 II mondo di
Quark 15.45 Solletico. Appuntamento al
cinéma 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
19.35 Che tempo fa 20.00 Tg 1/Spo rt
20.35 II fatto 20.45 La zingara. Gioco
20.50 Film 22.30 Donne al bivio. Dossier
23.00 Tg 1 23.05 Porta a porta 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.30 Videosapere
1.00 Sottovoce 1.15 Ma la notte...
percorsi nella memoria. 2.30 Vita da
protagonisti: Puccini 3.40 Tg 1 - Notte (R)
4.10 Spéciale Orecchiocchio 4.30 Le
inchieste del Commissario Maigret.

liai Cinque
6.00 Tg5 8.45 Varietà 11.30 Forum 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne 15.30 Una
bionda per papa 16.00 Mila e Shiro 16.25
Bim Bum Bam 16.30 Cartoni 17.00 Dolce
luna 17.30 Supervicky 18.00 Verissimo
18.45 Tira & molla 20.00 Telegiornale 5
20.30 Striscia la notizia 20.50 Amici di
sera. 23.00 Tg5 23.15/8.45 Maurizio
Costanzo Show 0.00 Tq5-Notte.

il Planète
6.45 Rue de la liberté 7.40 La grande
barrière et la mer de corail 8.35 La bête
des Vosges 9.05 Opéra sauvage 9.55 Les
chemins de fer australiens 10.45 Lietuva ,
Lituanie libre 11.45 L'honneur perdu des
Dominici 12.35 Quand l'île Saint Louis
nous est contée... 13.05 Animaux des
jardins 13.45 Portraits d'Alain Cavalier:
la fileuse 14.00 ET . téléphone planète
terre 14.50 Paul Catrain , un soldat oublié
15.45 Regarde elle a les yeux grands
ouverts 17.05 Maroc corps et âmes:
rythmes de Marrakech 17.30 Ballet 19.15
Paris dessous 19.45 Rungis , vi l le
marchande 20.35 Un jour dans la mort de
Sarajevo 21.35 Le vie secrète des
machines 22.05 Missions aériennes au
Vietnam 23.00 Polynésie d'hier et
d' auj ourd 'h ui 23.55 Une tragédie
américaine , la guerre de Sécession 0.50
un monsieur si gentil

"y RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissim a 7.00 Quante storie
8.45 La clinica délia Foresta Nera 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perch ,? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 j fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
societ... 13.50 Meteo 14.00 Ci vediamc
in TV ieri, oggi e... domani 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta 17.15
Tg 2 - Flash 18.10 Meteo 18.15 Tg 2 -
Flash 18.25 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile 18.55 Wolff
- Un poliziotto a Berlino 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 Film 22.35 Poesia e
musica 23.25 Tg 2 - Notte 23.55 Néon
libri 0.00 Meteo 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 Notte sport 0.25 Appuntamento al
cinéma 0.30 Film. Ma la notte... percorsi
nella memoria. Doc Music Club 2.50
Diplomi universitari a distanza.

BOB P„ |
6.00 Aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten , schlechten Zeiten 8.35 Aktuell
8.40 Spring field story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schdn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Hôr 'mal , wer da hammert! 13.00
Magnum 14.00 Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardyl 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Das Sta r-Magazin 18.45
Aktuell 19.10 Das Magazin 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15 Call girl
nach Schulchluss - Das Geheimnis einer
Tochter 22.10 Stern TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Golden Girls 1.30
Hôr'mal , wer da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10"
llona Christen 5.00 Barbel Schafer

^yyj " Allemagne 3

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg: Englisch
9.00 Les Années Lycée 9.15 North Wales
- A Holiday Paradise? 9.30 Karriere mit
Lehre 10.00 Géomorphologie 10.20
Kopfsendungen 10.50 Wetterbilder 11.00
Fliege 12.00 Wetterbi lder 12.15
Treffpunkt 12.45 Hier sind wir 13.15
Infomarkt - Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Ferndstliche Heilkunde 15.00 B.
trifft... Begegnung bei Bôttinger 16.00
Alfredissimo! 16.30 Service inclusive
zum Thema 17.30 Sesamstrasse 18.00
Mecki und seine Freunde 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15 Lander-
Menschen-Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Mainz , wie es
singt und lacht 22.20 Et Zetera 23.05
Kûnstlerportrët:  Archipel Nono 0.00
Taras Bulba. Spielfilm 2.00 Non-Stop-
Fernsehen.

Entreprise
Jean-Pierre
MASPOLI S.A.

Bâtiments,
travaux publics,
transformations

Maîtrise fédérale
Rue de la Foule 26
Le Locle
Tél. 032/931 20 93

I TJ/3Ê Carrosserie

«w3 Jacques Favre

' "mm* 2400 Le Locle
Tél. 032/931 13 63

Tél. privé 032/931 81 65

Réparations toutes marques
Redressage des châssis
au marbre
et peinture au four

i Le Locle - Paroiscentre - Rue de la Chapelle 1
i Vendredi 17 janvier 1997 à 20 heures

MATCH
| AU LOTO

30 tours: Fr. 15.- la carte + tour gratuit
Tous les 5 tours: 1 carton, dont

Bons d'achat de Fr. 250 -
[ Jambons à l'os - Corbeilles garnies

Hors abonnements à Fr. 6- la carte
6 tours supplémentaires avec 2 cartons, dont

! plusieurs bons d'achat
I Valeur totale du match: Fr. 6000.-

Abonnements à l'entrée, 2 abonnements = 3 cartes
Un prix de consolation au perdant du tirage au sort

Organisation: Société de tir Les Carabiniers du Stand, Le Locle
132-488 1

, 1 baitepie I
agricole

Claude Perrottet fcSKaB
Fromager spécialisé { ^@S
Tél. 032/931 19 85 g A *  ^|I

Passage du Centre, rue Bournot
Le Locle

| Fromage à la coupe
j Produits laitiers

Fruits et légumes

LA BONNE ADRESSE

Chez /7 pS^Lubert
Grand assortiment de vins

ALIMENTATION
Bournot 17, Le Locle

Tél. 032/931 10 66, bât. de la Poste
Livraison à domicile

Garage Pandolfo
Garage Pandolfo & Cie
Girardet 37, Le Locle
Tél. 032/931 50 00

W) Auô.
Location - Vente

Camping-car

Alain Lesquereux

ê 

Horticulteur
Clos-aux-Vaux 2
2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/932 14 31

Vente plantes
et plantons légumes

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

Spécialiste des pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
Tél. 032/931 12 77

Rue du Temple 1, 2400 Le Locle

WI ^^MUSI Q UE
TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Pianos, synthétiseurs, accordéons,
percussions, instruments à vent,
jeux de lumière, sonorisation, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

Tél. 032/913 21 11
Vidéo-Club: location Fr. 3-

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/91040 40

1

VIDÉOCLUB
«Chez Michel»

Hôtel-de-Ville 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 88

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises

Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

SÉLECTION SPORT

Suisse 4 20.40
Football en salle

Canal + 20.30
Football
Super Coupe: Paris Saint-
Germain - Juventus.

Eurosport 23.00
Patinage artistique
Challenge de Détroit.

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  miià

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi
au vendredi, sur Suisse 4, entre
18 h 45 et 19 h 30, en boucle.
Avec la collaboration de



AU PROGRAMME DEMAIN

La cinquième 13.35
L'éducation sentimentale (2/5)
Feuilleton de Marcel ,J____L__
Cravenne, d' après l'œuvre de ifl 9*""dBL'i

Avec Jean-Pierre Léaud 
^^^ 

immï" ̂ ___«§
(p hoto). Catherine Rouvel. mk T*" fPff

Sur un bateau , Frédéric Bj~* '
Moreau , jeune bachelier, . __

dÉ_?
rencontre Mme Arnoux. Il ne L̂ f ĤfÇ' _ ^f l&.pense plus qu 'à elle... fc_

"* AM ^k
oH

Le premier épisode est A\
dimisé aujourd'hui à 13.30. mm

SÉLECTION

RTL 9 0.10 Les enfants terribles
Film en noir/blanc de Jean-Pierre Melville (1949).
L'amour destructeur entre un frère et sa soeur.

Suisse 4 20.00 La plaisanterie
Film tchécoslovaque en noir/blanc de Jaromil Jives (1968).
Une lettre signée «Vive Trotski» par plaisanterie qu'elle envoie à son
petit ami va bouleverser la vie de Jana Ditetova.

|r7o Suisse romande

7.00 Euronews 8.20 TSR-Dialogue 8.25
Top models 8.45 Vive les animaux 9.10
Mise au point 10.00 Vive le cinéma 10.15
A bon entendeur 10.40 Les feux de
l'amour 11.20 Une histoire d'amour 11.50
TSR-Dialogue. 11.55 La vie de famille.

12.20 Vaud - Neuchâtel et
Genève régions

12.40 TJ-Midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie

13.00 Dunderklumpen
Film suédois de Per Ahlin

15.05 Bus et compagnie
16.05 Madame est servie

La Saint-Valentin

16.30 Bus et compagnie
Charlie tous les chiens vont
au paradis
Mission Top secret

17.35 Corky
L'au-delà

18.25 Top models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
La mémoire dans la
peau
Film de Roger Young
Avec Richard Chamberlain , Jaclyn
Smith

Des pêcheurs trouvent un homme
blessé par balle et amnésique.
Terroriste ou espion?

23.04 Loterie à numéros/TJ-Nuit
23.15 Mémoire vivante

Les aigles foudroyés
5. Un monde au crépuscule
Frédéric Mitterrand raconte
la saga des trois grandes
dynasties Romanov,
Habsbourg et Hohenzollern.

0.25 Loterie à numéros 0.30 Imagine 0.45
Vive le cinéma 1.00 TSR-Dialogue 1.05
Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.40 TSR-Dialogue 8.45
Top models 9.10 C' est la vie! 10.20
Jacques et les tortues Luth.
Documentaire 10.45 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour 11.50 TSR-
Dialogue 11.55 La vie de famille.

Il 1:ï.r.': V Suisse 4
6.00-10.00, 10.30-16.30 Euronews 18.30
Genève/Neuc hâtel/Vaud Régions 18.45
Le Saint 19.35 Mademoiselle 20.00 La
plaisanter ie.  Film de Jaromi Jires
21.20Météo/Tout sport /Ge nève/
Neuchâtel/Vaud Régions 22.15 Génie
génétique: miracle ou sortilège? 23.05
Football en salle 0.20 Euronews

4% ,. ,. . I
^_V Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45 Mord
ist ihr Hobby 11.30 TAFgame 11.45 Harry
und die Hendersons 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten'12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Computer TAF 13.30 Die
Fallers 13.55 Natty Gann. Spielfilm 15.45
TAFlife 16.45 Amanda und Betsy 17.10
Schlips 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Marienhof 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt
Dr . Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
22.55 Infothek-Nachtstudio 23.55
Nachthullfitin

^_V Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05, 8.40 Tempo in
immagini 8.15 'Allô 'Allô 8.50 Otre la
realtà 9.15 La ballata délia città senza
nome. Western 11.20 Marilena 12.00
Casper 12.30 TG 12.45 Meteo régionale
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.15 La scella pilotata
16.50 Ecco Pippo! 17.20 Blossom le
awenture di una teenager 17.50 Madison
18.15 TG 18.20 Indizi bestiali 19.00 II
Quotidiano 20.00 TG/Meteo 20.30 Ur
medico , un uomo. Film 22.40 Lotto 22.50
TG 23.05 Ulisse 23.50 TG 23.55 Paolo i
1.25 Textvision

nn 
gn_J_£jJ France 1

6.05 Côté cœur 6.30 Intrigues 6.58 TF1
info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée 11.10 La roue de la
fortune 11.45 Une famille en or 12.10
L'avis des bébés.

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Côte ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.05 Flipper
19.05 L'or à l'appel
19.55 Météo
20.00 Le journal/Météo

20.45
Opération Okavango
Magazine de Nicolas Hulot
D'eaux et de sables. De la Namibie
au Botswana , un océan , deux
déserts , un Eden animalier et un
fleuve qui monte au ciel.

22.25 Columbo
Le mystère de la chambre
forte

23.50 Les aventures du bien
23.55 Brigade de choc à Las

Vegas 2
Téléfilm d'Aaron Lipstadt

1.30, 2.10. 3.15, 4.15 TF1 nuit 1.40 Cas
de divorce 2.20, 3.25, 4.25, 5.05 Histoires
naturelles 4.55 Musique. Concert.

6.05 Passions 6.30 Mésaventures 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons
8.25 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 9.00 Affaires étrangères 9.45 Cas
de divorce 10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers 11.10 La roue de
la fortune 11.45 Une famille en or.

2 France 2_____________
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.25
Un livre des livres 9.30 La planète de
Donkey Kong 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Les Z'amours

12.20 Pyramide
12.55 Météo 2/Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 C'est cool
18.15 Studio des artistes
18.45 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Loto
20.00 Journal/Météo/A cheval
20.50 Loto

20.55
Salut l'angoisse
Téléfilm de Maurice Frydman
C' est le stress dans un maison
d'édition et dans la famille de
l'éditeur. C' est alors qu'apparaît
une nouvelle collaboratrice...

22.40 Ça se discute
Les clubs de vacances: la
meilleure école du
spectacle?

0.30 Journal / Bourse/Météo 0.40 Le
Dakar 1.25 Studio Gabriel 1.55 Agapè
2.55 Loto 3.00 L'œil d' Icare 3.20 24
heures d'info/Météo 3.30 Les Z'amours
4.00 Pyramide 4.35 Outremers 5.30 La
chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
11.05 Flash info des sourds et
malentendants 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours .

mm 
-̂ B France 3

6.00 Euronews 7.15 Le révei l  des
babalous 8.00 Tous sur orbite 8.05 Les
Minikeums: Widget; L'île au trésor;
Princesse Starla et les joyaux magiques;
Junior le terrible; Quasimodo; Tintin;
Batman; Fais-moi peur 11.45 La cuisine
des mousquetaires.

12.05 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-cités
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Les Minikeums
17.30 La piste du Dakar
17.50 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport/Le Dakar
20.45 Consomag

20.55
La marche du siècle
Plantes mutantes: les apprentis
sorciers dans notre assiette

22.45 Météo/Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Vladimir Nabokov

0.05 Cap 'taine Café 1.00 Capitaine
Furillo 1.45 Musique graffiti

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.35 Tous sur orbite 8.40 Un
jour en France 9.25 Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa 10.50 Secrets
de famille 11.20 Les craquantes 11.45 La
cuisine des mousquetaires

j *J  La Cinquième
12.30 Nouveaux horizons 12.55 Santé
13.00 Va savoir 13.30 L'éducation
sentimentale (1/5) 14.30 L'esprit du sport
15.30 L'étoffe des ados 16.00 L'Ouest
sauvage 17.00 Cellulo 17.25 Alf 17.55
Littérature 18.10 Inventions 18.20
Animaux. Aigles d'Amérique 8.50 Le temps

Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

SB 
19.00 Don Quichotte
19.30 7Va
20.00 Evolutions en mer
20.30 8 V2

20.45
Les mercredis de l'histoire

L'armée disparue
L'histoire de l' armée nationale
populaire de la RDA

21.50 Musica:
Marcel Landowski

22.40 Le diable boiteux
23.00 Vladimir Horowitz joue

Chopin
23.15 La passion selon Zwobada

0.10 La lucarne: Tell me what you saw
1.05 Le sang du renard

6.45 Jeunesse: Elastock; Cellulo 8.15
Déclics 8.30 Langues 9.00 Inventer
demain 9.05 ABC 9.15 L'oeuvre de Colomb
9.30 Littérature 9.45 Le pain 10.00 Le
cerveau 10.30 Œil de lynx 11.00 La vie en
plus 11.30 SOS gypaètes 12.00 Atout
savoir.

l rU\ __-
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00. 10.00, 10.40 , 11.40 ME
express 9.05 MB boutique 9.15, 10.05
Boulevard des clips 10.45 Jim Bergerac.
Série 11.50 Papa Schultz

12.20 La petite maison dans la
prairie
Une 'machine parlante

13.15 M6 Kid
La photographie. Dessins
animés

16.35 Hit dance
17.10 Faites comme chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes, météo
20.00 Papa bricole
20.35 Ecolo 6

20.45
L'enfance volée
Téléfilm de Jean-Pierre de Decker
Après le divorce de ses parents, un
jeune garçon choisit de vivre avec
son père. Mais pour ce dernier ,
seule compte la réussite scolaire
de son fils.

22.25 Hantise
Téléfilm de Rod Holcomb

0.10 Secrets de femmes
0.45 Best of pop-rock
1.50 Faites comme chez vous
2.35 Turbo
3.05 Les derniers plongeurs

d'épongé

3.40 L'île au plongeuses nues
4.05 E=M6
4.25 Fréquenstar
5.15 Boulevard des clips

_^%-̂  ̂ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs" 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes
765 m

_^  ̂ _
~^_V Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique. J.-Ph. Rameau;
G. Muffat , Charpentier, Boccherini 11.30
Souffler n'est pas jouer 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens suisses: Raffaële
D'Alessandro 15.30 Concert: Noemi
Schindler , violon; Ulrich Koella , piano
17.10 Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 En
quête de disques 20.05 Symphonie.
Bridge , Saint-Saëns , Britten , Roussel
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

_̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Rég ional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber
Gesundheit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo 14.00 Siesta
Familienrat. 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit / Sport. 18.50
Schweizer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Spasspartout
21.00 Radio. Musik-Box 23.00 Musik 0.00
Nachtclub.

i l  VI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes. 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi . 13.05 Concert :
Berlioz et Chausson 14.30 In extenso.
16.15 Soliste 17.00 Micro 18.00
Musique en France 19.05 Jazz musique
20.00 Concert.  Fauré , Ravel 22.30
Musique pluriel 23.07 Musicales
comédies 0.00 Jazz vivant.

«Opération Okavango» La dernière émission
de Nicolas Hulot sera-t-elle pour ce soir?

La sixième escale en terre afri-
caine de Nicolas Hulot a pour
décor l' un des plus beaux du
monde: le delta de l'Okavango.
Ce fleuve , situé en territoire
Botswana, a cette particularité
inouïe de n 'atteindre jamais la
mer. Ses eaux s'évaporent et
s'infiltrent dans un immense
delta , transformant quatre mois
par an , une vaste zone déser-
tique en un incroyable éden ani-
malier et végétal. C'est donc en
suivant le cheval de Nicolas
Hulot , parcourant des zones
inondées, que nous verrons pour
la première fois des oiseaux tota-
lement sauvages «macrophoto-
graphiés» et «macrofilmés».

De Paris:
Véronique Châtel

Eh oui! , «O pérat ion
Okavango», c'est ça aussi: des
images superbes , boulever-
santes et souvent inédites à la
télévision. Aussi? La dernière-
née des émiss ions  de Sieur
Hulot fait surtout parler d' elle
pour son (sur)coût de produc-
tion. Son budget moyen avait été
évalué à 7 millions de FF (1 ,75
mios de frs.); de fait , elle le
dépasse régulièrement de 2 mil-
lions de FF et quelques pous-
sières de milliers. Chers, les

Ce soir, Nicolas Hulot (photo) explore le delta du fleuve
qui porte le nom de son émission hors de prix,
Okavango. photo tf 1

exploits de Nicolas Hulot! Mais ,
quand on se souvient que les
«Enfants de la télé» d'Arthur
étaient facturés 5 millions de FI7
à France 2 , 7 millions pour
«Opération Okavango» parais-
sent finalement plutôt bien mar-
ché. Car l'émission ne présente
que les exploits du Tintin deTfl ,
alias Nicolas Hulot.

Certes , on le voit sauter en
parachute , voler dans un gros
hélicoptère russe, le Ml8 , dans
un superbe hydravion Catalina
datant de 1942 , dans un ballon
à air chaud motorisé ou dans un
parapente à moteur; on le voit

encore courir , suer, souffrir par-
fois , mais l'essentiel n'est pas là.
Hulo t  a laissé sa défroque
d'homme de l'extrême dans les
cendres d' «Ushuaïa» , qu 'il a
présenté durant huit ans sur
TF1. Dans «O p érat ion
Okavango» , il a gagné en pro-
fondeur. Il laisse moins parler sa
fibre d'acteur d'aventures (qui
lui a valu tant de mises en boîte
notamment des «Guignols de
l'info»), que son côté militant de
la défense de l' environnement.

Avec cette émission , Nicolas
Hulot a le beau projet de dresser
un inventaire des «must» des

cinq continents. Trois ans avant
l'arrivée du troisième millénai-
re, il pense «que sur notre p la-
nète, où l'environnement est en
p leine dégradation, nous pou-
vons encore renverser la vapeur.
Ce n 'est pas un problème de
moyens , mais de prise de
conscience».

Pour réveiller les inconscients
que nous sommes, il a étoffé son
équi pe technique , qui compte
une centaine de collaborateurs ,
d' un groupe de scientifi ques.
Dans chaque émission , suivant
le thème abordé, un biologiste,
un géologue, un paléonthologue
— ou comme ce soir , un orni-
thologue — apportent un éclaira-
ge savant aux prises de vue très
esthétisantes. Cela permet de
rêver les yeux bien ouverts sur la
réalité. Une pratique que la télé-
vision nous offre rarement. Il
serait donc bien regrettable que
l' avenir  donne  ra ison aux
rumeures qui ont circulé ces der-
nières semaines , à savoir que
TF1 rompe son contrat de cinq
ans avec Hulot , sous prétexte
qu'«Opération Okavango» coû-
te plus cher que prévu . Cette
émission est l'une des rares de
sa grille à correspondre à l' objec-
tif: elle a du sens.

VCH

• «Opération Okavango», ce
soir à 20h4r> sur TF1.



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 0913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h, (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21".
JURA BERNOIS CORGÉ-
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre.vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS. Club
44: 18h, vernissage de l'ex-
position «Lumières éter-
nelles au coeur de l'Inde»
par Benoît Lange, photos.
LA CHAUX-DE-FONDS. Salle
de musique: 20H15, concert
Nelson Goerner, piano.
FONTAINES. Complexe com-
munal: 20h, séance du
Conseil général.
NEUCHATEL Patinoires du
Littoral: extérieur 13H45-
16h15 + pool Gymnase can-
tonal 14h-15h30; intérieur
10h15-11h45/14h15-16h45.
NEUCHÂTEL. Musée d'his-
toire naturelle: 12H30 et
14H15, ciné-nature: «La
plaine aux busards» de Lau-
rent Charbonnier.
NEUCHÂTEL Cave Perdue
(rue du Pommier 12): 14h30
et 16h30, cycle de lecture
«Pennac» par le Théâtre des
Lunes.
NEUCHÂTEL Cinéma des Ar
codes: 16h et 20h, connais-
sance du monde: «Maroc».
SAINT-SU LPICE. 14H45-
15H45, bibliobus.

BIBLIOTHÈQUES
DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque
pour enfants, lu/ve 15h30-
17h, me 14-15h30. Biblio-
thèque publique, je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque com-
munale, ma 14-19h, je 14-
18h.
BÔLE. Bibliothèque des
jeunes (collège) lu/j e 15h15-
17H15.
BOUDRY. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 15-
19h. Ludothèque de la
Basse-Areuse, ma 14-16H30,
me 15h30-18h, je 16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je
17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque
communale, lu 19-21 h, me
16-18h,je 15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque in-
tercommunale de la Bé-
roche, me/ve 15-19h.
PESEUX. Bibliothèque com-
munale Jeunesse (collège
des Coteaux), lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque
communale adultes (maison
de commune), ma 10-12h, je
17-20 h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Bi-
bliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des
Jeunes, lu-ve 13h45-18h, sa
10-12H. Ludothèque, lu-je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Biblio-
thèque publique du Lande-
ron, lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-
18h,je 15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (mai-
son de commune) lu/j e 16-
18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de le
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa
10-12H. Bibliothèque des
Jeunes, lu-ve 13h30-18h, sa
10-12H. Ludothèque, lu-ve
(sauf mercredi) 15h30-
17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL Bibliothèque
publique et universitaire,
(lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h,
je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi, lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque, lu/j e
15h-18h. Bibliomonde, livres
en langues étrangères, ma
9-11h, me 14-17h, je 16-19h,
sa 9-12h. Le Discobole, prêt
de disques, ma/ve 14-18H30 ,
me 14-19h15, je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Biblio-
thèque communale, lu 14-
16h,je 19-20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-
21 h, je 13h30-15h30. Biblio-
thèques des jeunes lu/j e 15-
17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des
Jeunes, je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque com-
munale, lu 17-19h, me 15-
17h, ve 14-16h. Ludothèque,
lu 17-18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque
communale, lu/ma 17-20h,
je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse,
lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludo-
thèque, 16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque +
BJ, me/ve 15-18h. Biblio-
thèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-
18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me
13h30-20h, ve 13h30-17h.
Ludothèque, ma/je 16-
17h30.

MUSÉES
AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai
au 31 octobre sa/di 14-16H.

AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars
ma-di 14-17h). Pour visite
avec guide, s'adresser à
l'Office du tourisme, 026
675 11 59.

BOUDRY-Musée de
l'Areuse. Exposition tempo-
raire «Fantômes et fan-
tasmes». Ouvert sur de-
mande.

BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposi-
tion temporaire «Parures de
flacons». Jusqu'au 4 mai.
Ma-di 14-17h.

CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. In-
térieur paysan typique.
Me/sa/di 14-17h. Dentel-
lières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard
et du cochon», jusqu'au 2
mars.

LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire naturelle. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
«Nature d'artistes» jusqu'au
2 février.

LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Exposition tempo-
raire «Les donateurs du Mu-
sée international d'horloge-
rie 1991-1996» jusqu'au 23
février. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. «Cuerpo
a cuerpo», jusqu'au 19 jan-
vier. Collections perma-
nentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju
nod - Delacroix, Mqtisse,
Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h . Dimanche matin gra-
tuit.

LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
«FSG Ancienne. 1846-1996.
150 ans de gymnastique à
La Chaux-de-Fonds». Exposi-
tion temporaire jusqu'au 13
avril. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des
beaux-arts. «Le trait et le
chant du monde» par Cathe-
rine Bolle. Exposition prolon-
gée jusqu'au 19 janvier. Col-
lections permanentes (pein-
ture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-
di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Jusqu'au
1er mai, ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réou-
verture le 3 mai 1997.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-
vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-
18h; di 10-18h. Fermé en se-
maine jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17H.
«Clément Heaton, une car-
rière en trois étapes:
Londres, Neuchâtel, New-
York», jusqu'au 9 février et
les collections du musée.
NEUCHÂTEL- Musée d'eth-
nographie. Ma-di 10-17h. Ex-
position «Natures en tête»;
«A fleur de peau (bijoux
touaregs)» jusqu'au 2 mars;
collections permanentes.
NEUCHÂTEL- Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-
17h. «L'Air» jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal d'archéologie. Ma-di 14-
17h. Collections perma-
nentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-
Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale.
Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région.
Premier dimanche du mois
13h30-17h.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Erik Koch, colour-
poems. Jusqu'au 15 janvier.
Ma-di 14h30-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS - Club
44. «Lumières éternelles au
coeur de l'Inde», photos de
Benoît Lange. Lu-ve 8h30-
12h, sa/di 14-19h. Exposi-
tion jusqu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie du Manoir. Moris Gon-
tard, peintures récentes.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 22 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Mondéo Art. Armel Bono,
photographies. Jusqu'au 4
février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Vi-
sites sur rendez-vous. Jus-
qu'au 25 janvier.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Domenico
Sorrenti, peinture et encres
de Chine. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 9 février.
NEUCHÂTEL - Galerie Ar-
cane. Ursula Rindlisbacher,
peinture et bijoux (artiste
bernoise). Me-ve 14h15-18h,
sa 14-17H. Exposition jus-
qu'au 30 janvier.
NEUCHÂTEL- Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-
18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «L'homme» de Miklos
Bokor, peintures et oeuvres
sur papier. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 16 février.
NEUCHÂTEL- Galerie de
l'Orangerie. Les artistes de
l'Orangerie, collection pri-
vée. Ma-di 14-18h30. Jus-
qu'au 24 janvier.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Charles Wenker,
peintures. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 31 janvier.

VAUMARCUS - Galerie du
Château. Klara Cserkêsz.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jus-
qu'au 25 janvier.

EXPOSITIONS/DI
VERS
AVENCHES - Haras fédéral,
lu-ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'informa
tion N5, cour de l'ancien col
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, infor-
mation et protection des
tourbières, me-di 13h30-
17h30; visites guidées pour
groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-
18h; fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DE-FONDS Biblio-
thèque de la Ville. «Jules
Courvoisier, les affiches
1910-1936». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 15 février.
COLOMBIER - Château. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
Jusqu'au 1er mai 1997, ou-
verts tous les jours sur de-
mande préalable pour
groupe dès 10 personnes au
931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-
17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa
14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Jean-Marie et Annick Mara-
dan, artistes peintres de
Cernier (NE). Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 31 janvier.

NEUCHÂTEL-Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h.
Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.

NEUCHÂTEL - Home Clos-
Brochet. Frédéric Laufer, ses
huiles et ses lampes. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 9
février.

NEUCHÂTEL- Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat.
Jusqu'au 28 février.

NEUCHÂTEL-Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris
au Musée d'art et d'histoire
à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL Fro-
magerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

LES PONTS-DE-MARTEL - La
Loyauté. Exposition «La Fon-
taine revient...», Christian
Schneiter, taxidermiste.
Lu/sa 9-22h, di 10h30-18h
(fermé tous les mardis). Jus-
qu'au 26 janvier.

LA SAGNE - Home Le Foyer.
Exposition collective Pro Se-
nectute. Tous les jours 9-
11h/14-18h. Jusqu'à fin jan-
vier.

SAINT-AUBIN. Pavillon d'in-
formation N5, rue de la
Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt
sur demande, 861 36 78.

TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; individuels: di-
manche à 14h et 16h; réser-
vations au 863 30 10.

VALANGIN - Château. Fer-
meture hivernale.

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EVITA. 14h30-17h30-20h15
(VO st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De Alan Parker, avec
Madonna, Antonio Bande-
ras et Jonathan Price.
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Hugh
Wilson, avec Goldie Hawn,
Bette Midler et Diane Kea-
ton.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Me 14h-16h15. Je 15h. Pour
tous. 7me semaine. Film des
studios Walt Disney.
SURVIVING PICASSO.
18h30. Pour tous. 4me se-
maine. De James Ivory, avec
Anthony Hopkins, Natascha
McElhone et Julianne
Moore.
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 21 h. 12 ans. 5me
semaine. De Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu, Mi-
chèle Laroque et Souad Ami-
dou.
BIO (710 10 55)
ALASKA. 15h. Pour tous.
4me semaine. De Fraser C.
Heston, avec Thora Birch,
Vincent Kartheiser et Dirk
Benedict.
FOUR ROOMS. 17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De Quentin Taran-
tino, avec Antonio Bande-
ras, Madonna et Tim Roth.
PALACE (710 10 66)
LA RANÇON. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René
Russo et Gary Sinise.
REX (710 10 77)
LES AVENTURES DE PINOC-
CHIO. 14h45. Pour tous.
4me semaine. De Steve Bar-
ron, avec Martin Landau,
Udo Kier et Jonathan Taylor
Thomas.
SLEEPERS. 17h-20h. 16 ans.
6me semaine. De Barry Le-
vinson, avec Robert De Niro
Dustin Hoffman et Brad Pitt
STUDIO (710 10 88)
SHINE. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Scott Hicks avec
Geoffrey Rush, Noah Taylor
et Alex Rafalowicz.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
MARKUS JURA SUISSE.
20h30 (française et dialekt
sous-titrés français). 16 ans.
D'Edgar Hagen.
CORSO (916 13 77)
LES AVENTURES DE PINOC-
CHIO. 14h30. Pour tous.
3me semaine. De Steve Bar-
ron, avec Martin Landau,
Udo Kier et Jonathan Taylor
Thomas.
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 18h15. 12 ans. 4me
semaine. De Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu, Mi-
chèle Laroque et Souad Ami-
dou.
DAYLIGHT. 20H30. 12 ans.
4me semaine. De Rob Co-
hen, avec Sylvester Stallone,
Amy Brenneman et Viggo
Mortensen.
EDEN (91313 79)
EVITA. 14h30-17h30-20h30
(VO st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De Alan Parker, avec
Madonna, Antonio Bande-
ras et Jonathan Price.
PLAZA (916 13 55)

LA RANÇON. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René
Russo et Gary Sinise.
SCALA (916 13 66)
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
14h15. Pour tous. 6me se-
maine. Film des studios Walt
Disney.
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 16h15-18h15-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De Hugh Wilson,
avec Goldie Hawn, Bette
Midler et Diane Keaton.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
POURSUITE. Ve/sa/di20h30
(di aussi16h). 12 ans. De An-
drew Davis, avec Keanu
Reeves, Morgan Freeman.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. Ve/sa/di 20H30.
12 ans. De Gérard Lauzier
avec Gérard Depardieu, Mi-
chèle Laroque, Souad Ami-
dou.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN VIE NORMALE. Ve/di
20H30 , sa 20h45. D'Angela
Pope avec Martin Donovan,
Joely Richardson.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
PASOLINI, MORT D'UN
POÈTE. Je 20h30, ve/sa 21 h
di 17h30-20h30.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE DROIT DE TUER. Me 20h,
ve 20H30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De Joël Schumacher.
CARLA'S SONG. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.).
14 ans. De Ken Loach.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS
NEUCHÂTEL



c ^LES BRENETS Temps difficiles
Temps affre ux
Disent les hommes.

I Mais les temps, c 'est nous,
Tels nous sommes,
Tels sont nos temps.

Madame Evelyne Duperthuis-Niccolini et son fils Thierry
Monsieur et Madame Max et Françoise Duperthuis
Monsieur Roland Duperthuis
Madame Julia Niccolini
Madame Josiane Reichen-Niccolini

Mademoiselle Fabienne Reichen et son ami Pierre-Alain Lingg
Monsieur Frédéric Reichen et son amie Mercedes Granados

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Frédy DUPERTHUIS
survenu subitement le 13 janvier 1997, à l'âge de 49 ans.

Le culte sera célébré le jeudi 16 janvier, à 14 h. au Temple des Brenets suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 42 - 2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association Edmond Kaiser, cep 10-4497-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-807

( l̂SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Eric et Hélène Gyger-Pauchard, leurs enfants et petits-enfants;
Charles et Yvette Gyger-Grossenbacher, leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite Gyger et son fils;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hélène GYGER
née BERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 93e année.

SAINT-IMIER, le 11 janvier 1997

Domicile de la famille: Famille Madame
Charles Gyger Marguerite Gyger
Forges 5 Im Sesselhacker 71
2304 La Chaux-de-Fonds 4000 Bâle

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille.

Nous remercions chaleureusement le personnel du home Les Lauriers pour les bons
soins qu'il a portés à notre maman.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser au
home médicalisé, Les Lauriers, Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

S 4
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle ChryStel NICOLAS
•W fille de notre employé M. Jean-Paul Nicolas

Ils lui présentent, ainsi qu'à sa famille, l'expression de leur sympathie émue
et leurs respectueuses condoléances.

V
 ̂

132-765 i

t
Monsieur Jean-Paul Nicolas
Madame Nicole Nicolas
Monsieur et Madame Stephen Audétat et leur fils Simon
Les familles Nicolas, Carrez, Tshirret, parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

, Chrystel NICOLAS
enlevée à leur affection, dans sa 18e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 janvier, à 14 heures 30 en
l'église de Villers-le-Lac.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

Prière de ne pas faire de visite.

Domiciles des familles: Georges-Favre 2 12, rue Bellerive
2400 Le Locle 25130 Villers-le-Lac

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
L 132-808 .

PIBOMULTI S.A.
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

» - - 
ont la grande tristesse de faire part du décès subit de leur chef du personnel

Monsieur Frédy DUPERTHUIS
Nous garderons de sa collaboration le souvenir d'une personne discrète,

efficace et de grande confiance, trop tôt disparue.

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

V /

/ \
L'ENTREPRISE CASATI -

CHARPENTE-MENUISERIE - LE PRÉVOUX
a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Frédy DUPERTHUIS
papa de Thierry, notre apprenti menuisier.

132-773 .

/ \
SAINT-IMIER Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon

Eric et Madeleine Sinzing-Marchand,
Claude-Eric et Sylvie Sinzig-Paravis et leurs enfants Coralie et Michael
Christelle Joye-Sinzig et sa fille Léa

Gaston et Nelly Sinzig-Aubry et leurs enfants à Bôle
Rosa Zéni-Sinzig et ses enfants à Saint-Imier
Frieda Sinzig-Ketterer, ses enfants et petite-fille à Sonceboz
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Herta Sinzig
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, après une longue maladie dans sa 75e année.
SAINT-IMIER, le 10 janvier 1997.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Eric Sinzig, rue des Moulins 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.3 132-622

V _^
/ \

BADMINTON-CLUB LE LOCLE
a la tristesse de faire part du décès de

Madame Pierrette GARCIA
maman de José, membre dévoué et apprécié.

L 132-713 ,

/ ' \
La famille de

Monsieur Roger PLASSY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, janvier 1997

V 4

( ^Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées,

la famille de

Monsieur Eugène GERTSCH
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui ont été d'un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1997.
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu 'à

20 heures
V 4
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AUTO-MOTO CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part

Monsieur

Roger COURVOISIER
père de notre dévoué président

V 132-783 _J



Elle est retraitée, habite une charmante ville
aiidnluu.se (Puerto de Santa Maria) et joue par-
fois à la qui nie la (sport-toto espagnol). Jusqu'à
hier, elle n'avait rien de plus que des millions de
ses compatriotes. Mais, hier, elle a gagné 300
millions de pesetas (environ 3 millions de francs
suisses) à ce jeu de pronostics.

Comment cette Andalouse s'y est-elle p rise
pour pronostiquer les sen-
sations enregistrées lors
de la dernière journée du
championnat d'Espagne?
Comment a-t-elle osé pa-
rier que le grand Real
Madrid, leader de la

Liga, allait être tenu en échec f a c e  au dernier, le
modeste Extremadura et que, lundi, l'avant-der-
nier, Hercules-Alicante, s'en irait battre lepresi-
tigieux Barcelone, le deuxième? Eh bien, elle a
simplement recopié la grille qu'elle avait jouée
la semaine précédente. Et tous les connaisseurs,
expertsde se retrouver désemparés. Pourtant,
qu 'y a-t-il déplus moral qu 'une modeste mère de
famille andalouse soit la première à profiter des
exploits des pauvres face aux riches?

Julian Cervino

Billet
Entre
p auvres...

Horizontalement : 1. Voilà qui fait de tristes dégâts...
2. On a bon œil, s'il est comme ça! 3. Morceau de gras
- Quantité inexistante. 4. Champ clos - Cours irlandais.
5. Docteur de la loi. 6. Certains en font une confidente -
Sigle pour canton alémanique. 7. Cavité naturelle -
Court-bouillon. 8. Affirmation juvénile - Taches d'encre -
Signe distinctif. 9. Lignes entre plans - Le dernier est
forcément cadet. 10. Possessif - Fille plus que légère. 11.
Sorte d'échalas - Agent de liaison.

Verticalement : 1. Plus saisissant que ça serait
psychédélique... 2. Peinture fine - Moitié gent, moitié
loup. 3. Un moyen de serrer les douves - Sur la rose des
vents. 4. Avec flamme et passion. 5. Fraction de tiers -
Pas difficile à prendre de vitesse - Pièce à conviction. 6.
Colorant naturel - Parfois indicateur de lieu - Cousin de
la daurade. 7. Chef de communauté - On oublie de plus
en plus son jour d'étrennes. 8. Bonne note - Une fin bien
difficile. 9. Bon pour les sports d'hiver.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 47

Horizontalement : 1. Joaillier. 2. Mn - An. 3. Universel. 4. Vice - Gelé. 5. Armer. 6. Nuls - Sema. 7. Cn - Ers - Aï.
8. Criée. 9. Lui-Pal. 10. Nièce. 11. Eventuels. Verticalement : 1. Jouvencelle. 2. Ni - Un. 3. Amical-Ciné. 4. Inverser
- In. 5. Rivet. 6. Largesse - Cu. 7. Inséré - Epée. 8. El - Ma. 9. Relevailles. Rocei2

MOTS CROISÉS No 48

Situation générale: le vaste anticyclone continental est centré sur
les Alpes, occasionnant une situation idyllique au-dessus de la mer
de brouillard . Prévisions pour la journée: le Plateau reste désespé-
rément figé sous une chape de grisaille opaque et givrante. Elle
s'entrouve localement l'après-midi, laissant filtrer quelques rares
rayons, les températures sont à la traîne et les maximaux plafon-
nent à zéro degré. Au-dessus de la couche de stratus dans la limite
supérieure se situe entre 700 et 800 mètres, le soleil brille avec fer-
veur sur toute la chaîne du Jura. Le mercure prend l'ascenseur
dans la matinée et atteint 5 à 6 degrés dans les hautes vallées et sur
les crêtes. Demain: le ciel est bleu sur les hauteurs et le brouillard
se déchire partiellement en plaine. Vendredi: des nuages de plus en
plus denses apparaissent. Samedi: couvert et arrivée des précipita-
ùons- Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Maur

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0\
Cernier: 2° l
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, -6°
Berne: nuageux, -4°
Genève: très nuageux, -2°
Locarno: beau, 8°
Sion: beau, 3°
Zurich: très nuageux, -4°

...en Europe...
Athènes: très nuageux, 10°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: très nuageux, 5°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: beau, 6°
Moscou: très nuageux, -1°
Palma: très nuageux, 13°
Paris: beau, 5°
Rome: beau, 13°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 19°
Jérusalem: nuageux, 17°
Johannesburg: non reçu
Miami: pluvieux, 24°
New Delhi: nuageux, 20°
New York: beau, 1°
Pékin: beau, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 7°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 17H10

Lune (premier quartier: 21H02)
Lever: 11H44
Coucher: 0h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,01 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Temps de rêve
dès 800 mètres

Entrée: Carottes râpées
Plat principal: CASSOULET DE POISSON

AUX HARICOTS FRAIS
Dessert: Flan aux pruneaux

Pour 4 personnes: 800g de congre découpé en
morceaux, 1,5 kg de haricots frais, 1 oignon piqué
d'un clou de girofle, 1 échalote, 1 gousse d'ail, 1
bouquet garni. Sauce: 600g de tomates (olivettes), 1
oignon, 1 échalote, 2c. à soupe de persil, 1 pincée de
noix de muscade râpée, 2c. à soupe d'huile d'ara-
chide, sel, poivre. Dans une marmite, verser 21
d'eau, l'oignon piqué du clou de girofle, l'échalote,
la gousse d'ail, le bouquet garni, le sel et le poivre
moulu. Amener doucement à ébullition. Ecosser les
haricots et les faire cuire 30mn dans ce bouillon fré-
missant (ou lOmn en autocuiseur). Faire rissoler en
cocotte, à l'huile chaude, les tronçons de congre sur
toutes leurs faces. Peler, épépiner les tomates et dé-
couper leur chair en petits cubes. Peler oignon et
échalote puis les hacher. Quand le poisson est ris-
solé, le retirer et le réserver. Dans la cocotte, faire
étuver lOmn, échalote et oignon , avec 3c. à soupe
d'eau chaude, la tomate, 10c! d'eau bouillante et le
poisson. Laisser cuire lOmn, ajouter les haricots
cuits, égouttés. Laisser mijoter un peu à feu modéré.
Servir avec du persil haché.

Cuisine La recette du jour
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