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Hébron Une relance de la paix
qui indigne les colons juifs

A l'issue d'un sommet nocturne Nétanyahou-Arafat (photo), Israéliens et Palestiniens ont conclu un accord sur le retrait partiel de I armée israélienne
de la ville d'Hébron. Une décision aussitôt qualifiée de «trahison» par les colons juifs de Cisjordanie. photo ap

Jean-Pascal Delamuraz a
écrit une lettre au président
du Conseil juif mondial pour
s'expliquer. photo Keystone

Fonds juifs
Le dialogue
reprend

Ski Ça bouge à Tête-de-Ran!

L'offre touristique s'enrichit du côté de Tête-de-Ran, où une nouvelle école de ski vient
d'ouvrir ses portes alors qu'un abonnement général permet désormais l'accès à quatre
installations. photo Galley

Un épisode peu agréable a
pris f in hier dans la question
dite «des fonds juifs». Jean-
Pascal Delamuraz et le prési-
dent du Congrès juif mondial,
Edgar Bronfman, ont trouvé
le moyen de désamorcer un
conflit qui menaçait de s 'en-
venimer dangereusement. Re-
tour au calme, donc, mais
pas pour s'assoup ir à nou-
' veau durant un demi-siècle:
le travail ne fait que commen-
cer.
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Ce travail, c'est la fouille
minutieuse des archives pour
dégager de véritables certi-
tudes sur l'histoire de la
Suisse durant la guerre, et
pour enterrer les demi-men-
songes et les demi-vérités dont
on se satisfait depuis cette
époque. Ceci concerne tout le
monde, puisqu'il devrait en
résulter une réécriture des
livres d'histoire, dont on
pourrait même profiter hors
frontières.

Mais il y  a une sorte d'acte
préparatoire à accomplir, qui
devrait montrer que la porte,
désormais entrouverte sur le
passé, ne va pas être refermée
avec un p incement de na-
rines. On sait que la Suisse a,
dès 1938, demandé à l'Alle-
magne d'apposer le timbre

«J» sur les passeports de ses
ressortissants juifs, et qu'elle
en a refoulé, jusqu'en 1945,
30 000 vers les camps d'ex-
termination.

A ce sujet, le Conseil fédé-
ral a présenté solennellement
ses excuses l'an dernier. Ce
geste, même tardif, mérite
d'être salué. Mais il restera
symbolique tant qu'on en
aura pas concrétisé les impli-
cations. Il faut donc réparer
les dommages, du moins ceux
qui peuvent l'être. C'est préci-
sément cette question qui.fait
problème et qui provoque
tous les procès d'intention
possibles.

L'exigence posée, c'est le dé-
dommagement des personnes
- juives avant tout -victimes
du nazisme et spoliées par
l'intermédiaire de la Suisse,
par sa politique d'asile ou par
l'intransigeance de ses
banques. Le temps presse
puisqu'il s'agit de personnes
âgées. A cette exigence, la
Suisse ne peut pas répondre
en demandant d'attendre
qu'elle ait achevé son intros-
pection, dans cinq ans.

C'est dans cet optique qu 'il
convient d'ouvrir un fonds de
dédommagement, au-delà des
habitudes comptables et juri-
diques. Et au mépris de cer-
taines arrogances, notam-
ment celles du sénateur
D'Amato. Le Conseil fédéral
semble admettre que la chose
est possible. Devancera-t-il la
pression d'une nouvelle esca-
lade?

François Nussbaum

Opinion
Retour au calme -
provisoire?

Selon un sondage, Kaspar
Villiger est le plus populaire
des conseillers fédéraux.

photo Keystone

Gouvernement
Villiger a la cote

L'Ecole de cadres de Neu-
châtel ouvre une classe à
Delémont, étape de la for-
mation décentralisée dans
l'Arc jurassien. photo Bist

Cadres
Antenne
à Delémont

Des délits de mœurs sont re-
tenus contre trois exploitants
de l'ancien sex-shop des Six
Caprices, à Peseux. Au vu de
l'instruction , le président de la
société, Pierre Cattin, n'est
pas concerné pénalcment.
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Sex-shop
L'enquête
se termine

Un bilan qui dépasse toutes
les espérances. Sponsori-
sés, les taxis-pyjamas bais-
sent non seulement à une
thune le prix de la course,
mais lorgnent carrément du
côté de Neuchâtel.

photo Leuenberger
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PME La promotion économique
a des idées pour les financer
Financement pour les PME:
le conseiller neuchâtelois à
la promotion économique
endogène Jean-Claude Fat-
ton prépare une série de
propositions qu'il soumet-
tra au Conseil d'Etat. II
s'agit pour lui de contrer les
problèmes «dramatiques»
que rencontrent en ce do-
maine les petites et
moyennes entreprises.

Jean-Claude Fatton présen-
tait mardi soir à Neuchâtel son
travail de conseiller à la pro-
motion économique endogène
devant une soixantaine de
membres neuchâtelois de la

Jean-Claude Fatton défend les PME photo Treuthardt

SEP (Société d'étude pour la
gestion du personnel). Il s'agit
de la promotion des entre-
prises déjà installées dans le
canton , par opposition à la
promotion exogène, animée
par Karl Dobler et Francis Ser-
met, qui vise à imp lanter chez
nous des entreprises sises à
l'étranger. A propos du Finan-
cement des PME, le conseiller
veut renforcer la Sofi p (société
de financement et de partici-
pation), développer un «capi-
tal de proximité» et créer une
ou des institutions régionales
de capital-risque.

Jean-Claude Fatton travaille
depuis un an et demi à son

poste et formule ses défis de la
manière suivante: rencontrer
les chefs d'entreprise sur une
base volontaire, réaliser des
maillages pour que les entre-
prises se connaissent davan-
tage et créent des liens entre
elles, encourager une politi que
d'essaimage pour que les inves-
tissements dans la recherche et
la formation se retrouvent le
mieux possible dans des réali-
sations économiques , dévelop-
per l'information sur les poten-
tialités du tissu industriel, et
réfléchir sur les futurs besoins
en formation.

S'ajoutent à cela la mise en
application des différents ou-

tils de promotion économique
(arrêté Bonny, office de cau-
tionnement , aide de la Société
suisse pour le crédit hôtelier,
avantages fiscaux , loi sur le
chômage) et la coordination
des différents instituts comme
la Sofi p, RET SA (études ,
conseils , soutiens divers), So-
var (fondation pour créer des
liens entre l'économie et l' uni-
versité), et Centre-Doc (re-
cherche d'informations).

Jean-Claude Fatton est opti-
miste: «Quoi qu 'on en dise ,
nous avons beaucoup de rai-
sons de nous réj ouir» . Mais il
exprime aussi quatre soucis
importants: le financement
des PME , l'esprit d'entre-
prise à relancer, un contrat
social à redéfinir, et la recréa-
tion de conditions cadres
pour soutenir l'innovation.

RGT

Sex-shop
Pierre Cattin
est blanchi

Les juges d'instruction ont
bouclé leur enquête contre
trois exploitants des Six Ca-
prices , à Peseux, sex-shop
avec hôtesses et «boys» fermé
à fin 1995. Sous réserve de
compléments demandés par
les parties, le dossier sera en-
voyé sous peu au procureur
puis à un tribunal. L'avocat
Pierre Cattin, qui préside la
société, en sort pénalement
blanc.

Les deux gérants des Six Ca-
prices sont accusés d'encoura-
gement à la prostitution et
d'actes de pornographie, pour
l'un d'actes sexuels avec une
personne dépendante et pour
l'autre de remise de substances
nocives à un enfant. Cette pré-
vention s'étend aussi à un rem-
plaçant des gérants, inculpé en-
core d'actes sexuels avec un en-
fant et de pornographie.

Le juge d'instruction Claude
Nicati confirme à ce sujet une
information diffusée hier par
RTN: Pierre Cattin, adminis-
trateur de la société Aux Six
Caprices SA qui n'a pas en-
core été dissoute, n'a en rien
été impliqué dans les délits re-
prochés aux exploitants du
commerce. Il est même plai-
gnant , et les trois inculpés
sont d'ailleurs accusés d'abus
de confiance ou autre concur-
rence déloyale.

Toutefois, le Parti radical
avait jugé au printemps passé
que présider une société de ce
genre était moralement dou-
teux. Pierre Cattin avait été
contraint de démissionner du
Grand Conseil et du Conseil
général de Neuchâtel.

AXB

En trois quarts d 'heure,
Jean-Claude Fatton a énu-
méré une masse d'info rma-
tions en espérant faire pas -
ser le message suivant:
«Beaucoup de choses sont à
faire, mais nous avons de
nombreux outils à disposi-
tion et j e  suis p lein d'en-
train. Soyez rassurés!»

En fa it, le message que
nous avons perçu est p lutôt
celui-ci: «Ma tâche est déme-
surément immense avec des
montagnes à renverser, et
j 'ai encore bien de la bou-
teille à acquérir.» Pas vrai-
ment enthousiasmant, quoi!

Bien qu'une commission
de spécialistes entoure Jean-
Claude Fatton pour le

conseiller, le pauvre homme
apparaît bien seul pour faire
tout ce qu'on en attend. Il
n'a bien sûr pas encore le
métier et le bagou d'un Karl
Dobler, et il doit en p lus
marcher sur des aiufs, ne
pouvant que difficilement
fou rnir des info rmations
concrètes, tant il est tenu à
la confidentialité pa r ses
rapports avec les entre-
prises. Or trop de confiden-
tialité nuit à l 'efficacité que
suscite la confrontation pu-
blique.

La promotion économique
endogène ne peut pas être
comparée en tous points à la
p romotion exogène. Mais en
attendant qu'elle trouve des
f orces et un rythme de croi-
sière, et sur la base de ce
qu'on nous en a dit, elle
manque encore, contraire-
ment à l 'autre, de crédibi-
lité.

Rémy Gogniat

Commentaire
Crédibilité
à promouvoir
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Cadres commerciaux L'école de
Neuchâtel se décentralise à Delémont
Peu à peu, les grandes écoles
tissent leur toile dans le
pays, la coopération prenant
le pas sur les frontières can-
tonales. Ainsi, en août pro-
chain, une antenne de l'Ecole
supérieure de cadres pour
l'économie et l'administra-
tion (ESCEA) de Neuchâtel va
ouvrir une antenne à Delé-
mont. Chacun des deux can-
tons profite de cette syner-
gie. Cette filière de pointe
constitue une première pour
le tertiaire jurassien...

Jean-Luc Portmann, patron
de la formation professionnelle
dans le Jura , situe ce projet. En
1990, la Confédération a voulu
redynamiser , la formation en
lançant les HES (Hautes Ecoles
spécialisées) . Ces dernières
doivent développer les théories
et les instruments scientifiques
de pointe, mais aussi et surtout
collaborer avec les secteurs de
recherche et avec l'économie
via des mandats précis.

Tramelan-Delémont
complémentaires

Sur une cinquantaine
d'écoles suisses existantes, la
Confédération reconnaîtra seu-
lement une dizaine d'HES.
D'où Ja collaboration néces-
saire entre les six cantons ro-
mands pour créer une entité.

Extension de l'Escea neuchâteloise à Delémont: un pas de plus dans la collaboration de la formation des cadres dans
l'Arc jurassien. photo Bist

Cette collaboration débouche
aussi sur la formation des
cadres commerciaux supé-
rieurs. L'Ecole de Neuchâtel
est à ce titre en pleine expan-
sion. Selon les statistiques , le
nombre d'étudiants du Jura,
du Jura bernois et de Bienne à
la fréquenter atteint parfois
30 % (sur 140 étudiants).

La décentralisation de la
première année d'étude dans
la capitale jurassienne - une
année un peu généraliste où
l'on débroussaille les pistes
empruntées par la suite - s'ins-
crit donc parfaitement dans la
saine collaboration entre les
trois cantons (connue sous le
sigle de Bejune) comme le pré-
cise François Laville, chef du
Service de l'enseignement ju -
rassien.

Delémont ouvrira une classe
pour des étudiants à plein
temps (cycle sur trois ans avec
une trentaine de périodes par
semaine) . Ne faisant pas om-
brage au CIP de Tramelan qui
accueille les étudiants en em-
ploi , c'est-à-dire travaillant tout
en poursuivant à côté leurs
études. A Tramelan , la filière
se déroule sur quatre ans, mais
moins intensive (18 leçons par
semaine réparties sur deux
soirs et un jour).

Filière de pointe
A ce jour, quinze étudiants

sont annoncés pour la nouvelle
classe jurassienne. L'idéal se-
rait atteint avec 17 élèves. Les
postes partiels de cinq à dix
enseignants jurassiens, ber-
nois ou neuchâtelois seront

mis au concours sous peu. Il
en coûtera entre 150 000 et
180 000 francs l'an mais
l'Ofiamt subventionne ces fi-
lières. De toute manière, le
Jura doit participer aux frais
d'écolage de ses étudiants fré-
quentant Neuchâtel. Disons
enfin que la formation envisa-
gée se veut de pointe, qu 'il faut
être détenteur de titres «ad
hoc» (maturité commer-
ciale...) et d'une année de pra-
tique commerciale pour entrer
dans cette volée. D'où sorti-
ront, après les deux années
suivantes passées à Neuchâtel ,
nos futurs chefs de marketing,
de vente ou de projet , nos
contrôleurs de gestion, nos ré-
viseurs et autres analystes...

Michel Gogniat

Formation d'économistes:
Neuchâtel est à F avant-garde
Curieusement, la filière
spécifique de cadres pour
l'économie et l'administra-
tion est assez récente en
Suisse romande. Néan-
moins, le canton de Neu-
châtel possède l'une des
plus anciennes écoles en la
matière, puisqu'elle a déjà
été fondée en 1982, soit
deux ans après celle de
Lausanne. Mais l'implanta-
tion en Suisse alémanique
est bien antérieure, car elle
remonte à près de trente
ans.

L'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'ad-
ministration (Escea) de Neu-
châtel , actuellement rattachée
administrativement au Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) remplit trois
missions essentielles: la for-
mation des futurs écono-
mistes, puis les diplômes post-
grades, enfin la recherche ap-
pliquée en concertation avec
les entreprises , notamment
dans le cadre des travaux de
diplômes.

Il existe deux modes de for-
mation, soit un cycle en plein
temps sur une période de trois
ans ou un cycle en cours d'em-
ploi durant quatre ans. L'école
dispense une formation essen-
tiellement généraliste, divisée
en cinq groupes principaux de
matières: économie et droit;
gestion et psychologie; comp-

tabilité et finances; informa-
tique et mathématiques; enfin
langues et culture, avec un ac-
cent important sur les connais-
sances linguistiques , ce qui
est un atout du site de Neu-
châtel. A ce jo ur, cette école
compte 142 étudiants répartis
sur tout l'Arc jurassien (Jura ,
Jura bernois et Neuchâtel), ce
qui en fait tout juste le plus
grand établissement du genre
de Suisse romande.

Toutefois, l'Escea neuchâte-
loise ne se limite pas à la for-
mation des étudiants. Elle dis-
pense des études postgrades
en gestion pour ingénieurs , or-
ganisées en collaboration avec
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel au Locle. Cette
postformation dure deux ans
en emploi et se clôt par un tra-
vail de diplôme. Par ailleurs,
l'Escea organise depuis plu-
sieurs années des séminaires
avec l'appui des Chambres de
commerce et de l'industrie de
Neuchâtel et du Jura . Ce sémi-
naire, intitulé «Exporter - Im-
porter» , s'étendra cette année
aux cantons de Vaud et de Fri-
bourg et se déroulera à Yver-
don-les-Bains les 31 janvier et
7 février.

Contacts avec Fribourg
Par ailleurs , l'institution

neuchâteloise entretient des
rapports étroits avec les autres
écoles sœurs romandes, spé-
cialement avec celle de Fri-

bourg pour des raisons de
proximité. Ces échanges
concernent aussi bien les étu-
diants que le corps professo-
ral. En outre, l'Escea reçoit

Le directeur François Burgat (au centre) lors de la dernière remise de diplômes de l'Es
cea de Neuchâtel. photo a

des mandats de formation
d'entreprises , en particulier
de la part des PÎT. Enfin ,
l'école ne se limite pas au seul
domaine purement théorique,

car elle mène une activité de
recherche avec les entreprises
dans le cadre de travaux de di-
plômes.

Biaise Nussbaum

Il existe six écoles supé-
rieures de cadres en Suisse oc-
cidentale. Elles sont implan-
tées à Lausanne, à Neuchâtel,
à Saint-Maurice, à Viège, à
Fribourg et à Genève. Ces six
établissements réunissent
quelque 660 étudiants. Ces
écoles seront appelées à colla-
borer davantage encore avec
la mise en place de la future
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Cette étape sera capitale pour
le développement de ces insti-
tutions, car cette Filière est ap-
pelée à se développer, vu les
besoins croissants en cadres
de la part des entreprises et
des administrations. Les
écoles romandes travailleront
en réseau en se répartissant
les tâches.

La concertation pratiquée
dans l'Arc jurassien est un
bon exemple. Ainsi, l'ouver-
ture d'une classe décentrali-
sée à Delémont est une nou-
velle preuve de la vocation ré-
gionale de l'établissement.
Elle fait suite à une convention
antérieure passée avec le can-
ton de Berne et l'introduction
d'un cycle en cours d'emploi
au Centre interrégional pro-
fessionnel (CIP) , à Tramelan.

BLN

HES: futur
réseau romand

«Une formation de géné-
raliste d'entreprise, c'est
ainsi que je définirais mes
études à l'Escea de Neuchâ-
tel.» Alexandre Matthey a
29 ans. Il est actuellement
assistant de direction dans
une entreprise de laminage
de métaux à La Neuveville
(70 employés). Après sa for-
mation d'employé de com-
merce et divers stages pra-
tiques durant deux ans et
demi dans une banque et à
l'étranger, il souhaitait «un
plus. Des études supplé-
mentaires orientées sur la
pratique.» II suit l'Escea de
1990 à 1993 et obtient son
diplôme en signant un tra-
vail sur l'introduction de la
gestion de la qualité totale
dans une entreprise métal-
lurgique.

«J'ai été très content de
l'enseignement et des no-
tions que j 'ai pu acquérir.
Elles m'ont permis, à plu-
sieurs reprises déjà, de dis-
poser d'outils efficaces
dans mon travail. On n'ap-
prend évidemment pas
tout , mais chacun peut en-
suite combler ses lacunes
suivant son orientation pro-
fessionnelle.» Une critique ,
néanmoins? «Je regrette
que nous ayons manqué à
l'époque de branches de
culture générale, notam-
ment d'histoire . Mais je
crois que les choses ont
changé.»

Rémy Gogniat

Témoignage:
«généraliste
d'entreprise»

Comment accéder à une
Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'adminis-
tration (Escea)? En principe,
on exige une formation com-
merciale de base, couronnée
soit par un diplôme d'école de
commerce, un certificat d'em-
ployé de commerce, soit une
maturité professionnelle com-
merciale ou une maturité fédé-
rale de type E (dans ces deux
cas sans examens d'entrée).
Des maturités d'un autre type
peuvent servir de «sésame»,
moyennant des examens d'ad-
mission dans certaines
branches.

Point capital , on exige de
tout candidat à l'Escea d'avoir
accompli au préalable au
moins une année au sein
d'une entreprise. Cela leur
donne un bagage pratique im-
portant, mais facilitera gran-
dement leur futur engage-
ment. A ce propos , on souli-
gnera qu'il existe actuellement
d'assez bonnes chances de
trouver un emploi dans les for-
mations de cadres dans les en-
treprises et les administra-
tions.

L'instauration des Hautes
Ecoles spécialisées (HES),
programmée déj à pour cet au-
tomne 1997, apportera des
modifications dans le règle-
ment d' admission. Ainsi en
principe, la voie normale pour
accéder à l'Escea passera par
l'obtention d'une maturité+
professionnelle. Mais comme
l'introduction de cette nou-
velle filière se fait plus lente-
ment que prévu , la période
transitoire risque de durer
quelque temps. Néanmoins ,
les autres maturités devraient
aussi être reconnues, avec
examens de passage à la clé.

BLN

Conditions
d'admission



On y emmené ses invites
lors de la découverte de
la ville; on y va au
concert; on passe de
temps à autre au restau-
rant et au magasin de cé-
dés; surtout, on est fier
d'avoir un tel joyau dans
la cité! Depuis deux ans,
le bâtiment de l'Ancien
Manège vit sa propre vie.
Avec succès même si
quelques problèmes res-
tent à régler. Les coopé-
rateurs les ont évoqués
iors de leur récente as-
semblée générale.

Irène Brossard

Cette rencontre a permis
de faire le point sur la vie de
la maison dont la longue ré-
novation s'est terminée il y
a deux ans. Côté occupa-
tion, les douze logements
sont loués. Pour les espaces
commerciaux, deux sur-
faces importantes sont oc-
cupées par le restaurant et
un magasin de disques; au
rez-de-chaussée toujours , il
reste deux locaux au nord ,
dont l'un devrait trouver
preneur ces jours ; l'autre,
nécessitant encore quel-
ques aménagements, est
mis à disposition de la
SCAM et de ses membres.
Mais si un intéressé se pré-
sentait , on serait ravi. Tout
comme pour la galerie sud

du deuxième étage, actuel-
lement inoccupée.

Subventions attendues
Cette bonne occupation a

permis de boucler les
comptes avec une légère
perte de quel que 1200
francs. Mais la coopérative
attend désespérément que
les dernières subventions
lui soient versées. L'Office
fédéral du logement, inter-
venant pour les logements
subventionnés, n'a même
pas encore articulé les mon-
tants qu 'il versera et qui
sont dus pour les années
1995 et 1996. La LIM (aide
fédérale aux régions de
montagne) fait languir le
caissier et les coopérateurs ,
n'ayant pas .versé les
200 000 francs promis de
mois en mois.

Mais à part ça, la vie
prend son rythme à l'An-
cien Manège, avec son lot de
petits détails , problèmes de
voisinage, isolation pho-
nique , défauts de jeunesse
du «vieux» bâtiment. Selon
le témoignage d'un loca-
taire présent, on vit heu-
reux à l'Ancien Manège.

Le parcage alentour
Avec l'installation de

commerces et l'exploitation
du restaurant, la question
du parcage reste cruciale.
Un projet de rue résiden-
tielle à la rue du Banneret
(au sud du bâtiment) , avec

parcage densifié en épis a
été refusé parce que trop
cher. Depuis lors , des
contacts ont été pris avec la
policé locale pour passer en
zone bleue, une demande
qui semble en bonne voie.

Silence, on joue!
Le comité de la SCAM a

toujours souhaité une ani-
mation de la cour de l'An-
cien Manège. Diverses ma-
nifestations ont eu lieu ,
dont un marché artisanal de
Noël (avec succès), des
spectacles de théâtre, des
participations au Salon du
livre et à la Fête de la mu-
sique et surtout , des
concerts de musique clas-
sique.

Avec opiniâtreté, Frédé-
ric Eggimann a déjà orga-
nisé trois cycles et semble
hésiter à lancer une qua-
trième saison , précisait Mi-
chel Nicolet , président du
comité de la SCAM. Il est
vrai que proposer de la mu-
sique classique au cœur
d'une maison d'habitation
et de commerces est une ga-
geure: limitation des bruits
ambiants , déplacements li-
mités des locataires , télé-
phones en sourdine, isola-
tion supplémentaire du res-
taurant et jusqu 'au train
des CJ qui a été prié de
baisser le sifflet. Les
contraintes sont multiples
afin de respecter les musi-
ciens et satisfaire les specta-

teurs payants. Mais dans ce
cadre inédit , c'est tellement
beau!

D'autres activités sont
prévues, dont des exposi-
tions de photos et de pein-

La cour de l'Ancien Manège, salle de concert inédite sur une portée de problèmes.
photo a-Leuenberger

ture dans la galerie sud in-
occupée (en février et mars
prochains). L'Atelier musi-
cal sera accueilli à fin mars
pour une journée inscrite
dans les festivités de son

25e anniversaire, avec pres-
tations des élèves actuels et
anciens , ces derniers dans
une formule alléchante de
cabaret.

IBR

Ancien Manège Bilan positif de
l'Assemblée des coopérateurs
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Taxis-pyjamas L initiative
atteint sa vitesse de croisière
Mis en service en octobre
dernier, les taxis-pyjamas
ont fort honorablement
rempli leur contrat. A ce
jour, après trois mois d'acti-
vité nocturne, le bilan dé-
passe toutes les espé-
rances. Soutenu financière-
ment par les deux villes du
Haut, cette heureuse initia-
tive a su démontrer son
bien-fondé. Epaulés par un
sponsor, les taxis-pyjamas
pourraient bien adapter dé-
finitivement leur vitesse de
croisière et, du même coup,
lorgner du côté de Neuchâ-
tel.

Christiane Meroni

L'aventure, qui a valu la
peine d'être mise sur pied ,
vaut-elle celle d'être poursui-
vie? Les taxis-pyjamas ont vu
le jour en octobre dernier pour
combler le vide laissé, dès mi-
nuit , par les TRN (Transports
régionaux neuchâtelois).
Après un départ tout en dou-
ceur, la cote de popularité de
l'initiative a augmenté de se-
maine en semaine. Le bilan
positif de ces trois mois d'acti-
vité nocturne a déjà assuré
aux taxis-pyjamas la recon-
naissance de quelque 125
clients.

Le service, qui est assuré
par les taximen d'Euro-Taxi, a
pu voir le j our grâce aux ga-

ranties financières de la Mé-
tropole horlogère et de la
Mère-Commune. Les TC ont
également participé active-
ment à la concrétisation du
proje t en mettant à disposition
leur concession et leurs sup-
ports technique et commer-
cial.

A l'époque, pour que l'ini-
tiative puisse voir le jour, les
deux villes du Haut avaient ac-
cepté de partager équitable-
ment les déficits . Somme déri-
soire s'il en est car à ce jour, et
après trois mois d'activité, le
total du manque à gagner ne
se monte qu'à 383,50 fr. Fruit
de l'indiscutable réussite des
taxis-pyjamas , un tel résultat
mérite bien une continuité.

Une thune et un sponsor
sympa

La clientèle des taxis-pyja-
mas est j eune, voire très jeune
et le prix de la course, sacre-
ment allégé. Plutôt que de de-
voir débourser quelque 26 fr.
pour se rendre de La Chaux-
de-Fonds au Locle, chaque
client ne paie que 6,50 fr. En
comptant sur une prise en
charge moyenne de trois per-
sonnes par course, les taxis-
pyjamas encaissent 19,50 fr.
Les deux villes du Haut assu-
ment le déficit , soit 3,25 fr.
chacune.

Depuis peu et grâce à
l'agent général de l'Elvia Assu-
rance, Gilbert Sauser, le client

ne débourse plus que 5 francs.
La différence, soit 1,50 fr., est
à la charge du sympathique
sponsor. Les taximen cjui
prennent en charge trois
clients n'encaissent plus que
15 francs. Le sponsor dé-

En avant jeunesse... Les taxis-pyjamas roulent pour vous depuis octobre dernier.
photo Leuenberger

bourse 4,50 fr. et les deux
villes du Haut le solde, soit
toujou rs 6,50 fr.Quand on sait
qu'en octobre dernier 34 per-
sonnes ont profité des services
des taxis-pyjamas, qu'en no-
vembre ils étaient 37, qu 'en

décembre, 54 et qu 'au 13 j an-
vier 97 le nombre de clients
avait déjà dépassé le total en-
registré en décembre dernier,
la reconnaissance d'un tel ser-
vice est de mise.

CHM

Neuchâtel ,en point de mire
Pour l'instant les taxis-py-

jamas se bornent à rallier La
Chaux-de-Fonds au Locle et
vice et versa.

Mais comme l'envie de se
rapprocher de Bikini Test est
de plus en plus forte, depuis
une poignée de semaines,
Frédéric Hainard et Flavio
Caroppo - les deux maîtres
penseurs des taxis-pyjamas

-, lorgnent du côté de Neu-
châtel. D'ailleurs , un accord
avec les taxis noctambus
neuchâtelois , soit avec Rémy
Barthel , l'instigateur de l'ini-
tiative mise en place depuis
plus de trois ans dans le bas
du canton, pourrait bien être
signé très prochainement.

Les clients seraient alors
pris en charge soit par les

taxis-pyjamas , soit par les
noctambus jus qu'aux Hauts-
Geneveys, endroit straté-
gique et ultime point de ral-
liement.

L'échange de clientèle
faite, chaque taxi repren-
drait la route , direction les
montagnes et le lac.

CHM

Tribunal de police Une
nuit torride du mois de mai
Séance panachée au Tribu-
nal de police hier. Un jeune
homme comparaissait
pour s'être masturbé en
ville. Un petit entrepreneur
aurait dû répondre de pré-
ventions liées à la protec-
tion de l'environnement,
mais il était absent. Pas là
non plus, une antivivisec-
tionniste qui était poursui-
vie par une autre antivivi-
sectionniste, suite de l'af-
faire où l'on accusait à
tort l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds de pratiquer la
vivisection. Enfin, des
femmes qui se sont bat-
tues par «une nuit torride
du mois de mai», comme
l'a dit le président du tri-
bunal Alain Ribaux, ont
tenté de s'expliquer de-
vant la justice.

Il y avait foule cette nuit de
mai dans un restaurant noc-
turne de la ville , au point
qu 'il fallait faire la queue.
Une dame qui attendait avec
une amie a été bousculée par
une autre , qui n'a pas voulu
s'excuser. Une bagarre entre
femmes s'est ensuite dérou-
lée dans les toilettes. Les
trois protagonistes étaient
renvoyés devant le tribunal.

«C'est aux toilettes qu 'elles
ont commencé de me bri gan-
der, de me tenir, de me griffer,
de m'étrangler» , dit E.B, celle
qui avait bousculé sans s'ex-
cuser. Elle ajoute que l' une
des deux femmes qui lui sont
tombées dessus , P.B. et C.A.,
a brandi une carte en disant:
«Police cantonale , j 'ai tous les
droits!». Faux , rétorque-t-on
de l'autre côté.

L'histoire de la carte de po-
lice n'apparaît pas si claire au
président Ribaux. D'ailleurs ,
«personne n'est tout à fait
blanc ni tout à fait noir dans
ce genre d' affaires». Il a cher-
ché la conciliation. Les trois
femmes ont 20 jours pour
s'entendre , notamment sur
les dédommagements à verser
à E.B, ou pour fournir leurs
preuves. «Si les gens restent
ici , je juge, si les gens s'enten-
dent , je classe» , a conclu le
président.

Un jeune homme perturbé
C.C. a arrêté le soir sa voi-

ture au bord d'une route de
transit à la sortie de la ville.
Dans la pénombre, il s'est
masturbé. Une mineure qui
rentrait chez elle l'a vu. Elle a
crié et ses parents ont ac-
couru. Arrêté , le jeune

homme a passé une nuit au
poste.

«Je ne sais pas pourquoi , je
suis resté planté là , je ne sa-
vais pas du tout quoi faire», a
dit le prévenu.

Rendant son jugement
séance tenante, le juge n'a pas
retenu l'acte sexuel avec des
enfants , en revanche il a
condamné C.C. pour exhibi-
tionnisme à 500 fr. d'amende,
avec un délai d'épreuve de
deux ans.

Un chantier à problèmes
Le Service de l'hygiène et

de l'environnement a des pro-
blèmes avec un petit entrepre-
neur. FF, absent à l' audience,
est notamment prévenu
d'avoir brûlé des déchets de
chantier, laissé des bidons
d'huiles et sans doute de dilu-
tifs et de peinture à même le
sol , au risque de polluer la
nappe phréatique , toutes
choses qui tombent sous le
coup de la loi.

«Ce chantier pose problème
depuis plus de trois ans», a dit
le représentant du service
d'h ygiène , qui a dressé une
liste impressionnante d'inter-
ventions de son service. A
l'entendre, le chantier, ter-
miné , puis rouvert , est utilisé

comme un «dépôt intermé-
diaire» , une décharge et un
dépôt de véhicules de chan-
tier. Dans cette affaire, le ju -
gement sera rendu le 29 jan -
vier.

Antivivisection
Une antivivisectionniste at-

taque une autre antivivisec-
tionniste pour diffamation.
L'affaire qui sous-tend l'épi-
sode a déjà fait couler beau-
coup d' encre. La plai gnante
est la présidente de l' associa-
tion qui avait accusé à tort , il
y a un an environ , l'hô pital de
La Chaux-de-Fonds, de prati-
quer la vivisection sur des
chiens.

Selon l'avocat genevois de
la plaignante , seul présent à
l'audience , la prévenue
s'acharnerait de son côté à
porter atteinte à l'honneur de
la plai gnante. Une cascade de
diffamations , dit-il , qu 'il ai-
merait voir sanctionnée par
une amende, voire des arrêts.
En l' absence de la prévenue,
l'avocat genevois de la plai-
gnante a notamment plaidé la
cause de l'association en
question , de son combat.

Le jugement sera rendu le
29 j anvier également.

Robert Nussbaum

Théâtre Mais
quel avare!
Le théâtre de Molière est
sans commune mesure
avec celui de n'importe
quel autre auteur, au point
que c'est un bonheur tou-
jours égal de revoir ses
pièces. «L'Avare», joué
mardi soir au Théâtre de la
ville par la Compagnie So-
larsen, met en scène Harpa-
gon, un maître autoritaire
qui règne sur sa maison-
née, terrifiant son entou-
rage par ses traits outran-
ciers et son discours déli-
rant sur l'argent.

L'intérêt majeur de
«L'Avare» tient au fait que la
pièce repose sur un élément
de nature psychologique: le
travers d'Harpagon , isolé dans
son idée fixe, devient la cause
de perturbations et, conven-
tion oblige, l'obstacle aux ma-
riages de ses enfants. Mais
Harpagon a d'autres traits , s'il
est d'une avarice crasse, il pré-
tend éprouver des sentiments
amoureux pour une jeunette...

Daniel Prévost , dans le rôle
d'Harpagon , a le regard malin
du personnage, sa folie aussi.
La virtuosité de cet acteur
consiste à faire alterner ces to-
nalités , en ramenant toujours
le propos sur le terrain co-
mique. Daniel Prévost était en-
touré de comédiens qui
avaient la sincérité drama-
tique convenant aux rôles.

Le décor, superbe, a suscité
les app laudissements dès le le-
ver de rideau. L'action est si-
tuée dans un atelier d'artisans
du XVIIe siècle. Par les soupi-
raux, on aperçoit des passants
dans la rue. Le public peut
imaginer un premier étage et
un jardin , là où Harpagon a ca-
ché sa cassette...

L'intérêt de la mise en scène
de Christophe Correia , est de
ne pas donner comp laisam-
ment dans le pittoresque,
mais d'élaborer une analyse
très fine de la situation, tout
en revivifiant les images, le
rythme du jeu.

DDC

Votre avis nous intéresse...
Estimez-vous que le soutien accordé
par les collectivités publiques aux
taxis-pyjamas est justifié?

/Jj |» Dites-le sur la ligne directe

HMM .iidJ-id 157 1240
V/j Jjr (86 centimes la minute)

Avis favorable: sélection 7502
Avis défavorable: sélection 7503
Une taxcard d'une valeur de 20 francs sera tirée
au sort parmi les participants.

Cimaises Noir-
blanc au Gymnase

Premier accrochage de l'an-
née au Gymnase cantonal, il
est dédié à deux créateurs par-
ticulièrement liés à la ville, la
photographe Claire Schvvob et
son époux, le dessinateur an-
glais John Corcoran. Leurs
œuvres croisées, en noir et
blanc , sont visibles dans le
hall d'entrée de l'école jus-
qu 'au 18 janvier.

SOG

NAISSANCE 

A '
ANGÉLIQUE

et GWENDOLINE
sont heureuses

de vous annoncer
que leur petite sœur

EMMANUELLE
est née le 14 janvier 1997.

Famille Hochuli-Vuille
Gare 23, 2017 Boudry

Maternité de La Béroche
2024 Saint-Aubin

AVIS URGENT

Ils sont de retour...
Samedi 18 janvier, 20 h30

Théâtre de la Ville
«LES BRUMES

DE MANCHESTER»
Location: Ticket Corner

Tél. 032/910 88 57 ,

Les Amis BBS* de la Scène
Compagnie théâtrale, Boudry

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Samedi 18 janvier, course
à Chasserai et cours de Bary-
vox, org.: Ph. Golay, réunion
vendredi dès 18h au Buffet de la
Gare. Samedi 18 janvier, course
à ski de fond dans le Jura , gr.
seniors, org.: J. Ryser, réunion
jeudi à 18h au Buffet de la Gare.
Mercredi 22 janvier à 18h,
cours de surf avec OJ à la Vue-
des-Alpes, org.: Y. Neuensch-
wander et Chr. Gremion.

Club amateur de danse (lo-
cal: Serre 67, sous-sol).Mer-
credi 20h , cours pour débu-
tants et perfectionnement. Tous
les lundis et jeudis , de 10 h à 22
h , entraînement des membres.
Renseignements, tél.
926 64 09, le soir.

Contemporains 1938 Ven-
dredi 17 janvier, dès 18h30,
apéritif de l'an nouveau au Res-
taurant du Bois-du-Petit-Châ-
teau.

Union chorale Lundi 20 h,
répétition au local.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
FCS - Chiens avec et sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
14h, L. Maillard . Mercredi 19h,
P. Vuillemin. Lieu: Chalet de la
Combe-à-l'Ours (derr. la halle
d'expertise). Rens.: R. Brahier,
tél. 926 67 16.

SOCIETES LOCALES
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Boulangerie Charmillot Claude-Alain
Temple 22 - 2400 Le Locle - <f> 032/931 80 52

Ouverte tous les dimanches
de 7 à 12 heures C

Diverses variétés de pain
Tresses, taillaules, goumois
Spécialité: pains au chocolat

132-700

tK£kmTT13

Les taxis-pyjamas prennent en charge les clients à
heure fixe lorsque les transports publics ne fonc-
tionnent plus. Mis en service en octobre dernier
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, leur succès
s'accroît d'une semaine à l'autre. Euro-Taxis
assure ce nouveau service grâce au soutien finan-
cier des deux villes qui ont pris en charge le déficit
de l'opération (Fr. 383.50 les trois premiers mois
d'activité).

«Estimez-vous que le soutien accordé
par les collectivités publiques
aux taxis-pyjamas est justifié?»

Donnezvotreavissurla«Lignedirecte» 157 1240
(86 centimes la minute) j usqu'à dimanche soir.

Avis favorable: sélection 7502
Avis défavorable: sélection 7503

Une taxcard de Fr. 20- sera tirée au sort
parmi les participants.

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
k 26-69378^

Hôtel de la Couronne
Les Brenets. <f> 032/932 11 37
Menu de dimanche

Filets de perche meunière, entrecôte marchand
de vin, garniture, dessert , café Fr. 27.50.-

L 132-732 J

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Actuellement chez

ë.MaUh£y,
Tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle - Tél. 032/931 35 28

SOLDES
Sièges garniture maison, petits meubles, miroirs,

tableaux, tapis, gobelins, antiquités

20 à 50%
132-729



La Brévine Tracée par l'ANSFR, la nouvelle
piste du Ski-Club est ouverte à tous
Dans le courant de l'au-
tomne dernier et en accord
avec les propriétaires des
terrains concernés, les
membres du Ski-Club de La
Brévine ont travaillé durant
toute une journée à l'amé-
nagement d'une nouvelle
piste de ski nordique, sise
aux abords de la localité.
Tracée par l'Association
neuchâteloise de ski de
fond et de randonnée
(ANSFR), elle a été ouverte
à tout un chacun dès les
premières neiges. Mieux en-
core, la pose d'un nouveau
projecteur permet de prati-
quer son sport favori en soi-
rée.

«Notre but est de populari-
ser et de développer le ski de
fond au maximum. C'est
pourquoi nous n'avons pas
voulu réserver notre nouvelle
piste à nos , sociétaires uni-
quement , mais avons décidé
de l'ouvrir au public en géné-
ral», explique le président
tout fraîchement élu , Roland
Mercier.

Pierre-Alain Favre

Prenant son point de dé-
part au bas des Gez (à droite
de la route cantonale en di-
rection de La Chaux-du-Mi-
lieu), le circuit très vallonné

de 7,5 kilomètres environ em-
prunte le parcours de la Jour-
née du ski. Il est entretenu
chaque mardi et jeudi aux
frais du club brévinier, en vue
des entraînements nocturnes
pour la préparation des
courses.

Une année d'essai
Au cas où les conditions

d'enneigement deviendraient
limites au fond de la vallée,
l'ANSFR s'est engagée à tra-
cer la piste gratuitement. Fon-
deurs et randonneurs dispo-
seront donc vraisemblable-
ment d'une « oasis» de neige
ju sque tard dans la saison. Il
convient toutefois de préciser
que cette expérience est réali-
sée à titre d'essai et que le bi-
lan établi ultérieurement - du
point de vue de la fréquenta-
tion et des finances notam-
ment - déterminera la
marche à suivre pour l'avenir.

Quant aux affaires cou-
rantes de la société, Jean-
François Pellaton, chef OJ, a
précisé lors d'une récente as-
semblée générale que les en-
traînements donnés par une
petite dizaine de moniteurs
sont suivis par une cinquan-
taine d'enfants et d'adoles-
cents âgés de huit à quinze
ans, ainsi que par quelques
juniors; un nombre que plu-
sieurs autres clubs du canton
et d'ailleurs pourraient en-
vier. Ce succès est dû en par-
tie à l'organisation, il y a un
peu plus d'une année, de

En cas de conditions limites, l'ANSFR s est engagée a tracer en permanence là nouvelle
piste aménagée par les membres du Ski-Club de La Brévine. photo Favre

séances pour les gosses de
huit et neuf ans.

Populariser le ski de fond
La Journée du ski aura lieu

le dimanche 9 mars prochain ,
selon la nouvelle formule ima-
ginée à l'occasion de la précé-
dente édition. «Au fil du
temps, nous nous sommes

rendus compte que les com-
pétitions réservées aux licen-
ciés n'avaient plus trop la
cote. Dès lors et toujours
dans l'idée d'attirer du
monde, mordu ou tout sim-
plement skieur, nous allons
reconduire les relais sur un
parcours légèrement plus
long. Au vu de l'arrivée pré-

coce de la neige, les gens au-
ront certainement pu faire
beaucoup de ski. Nous espé-
rons donc une participation
massive», confie encore Ro-
land Mercier. Au comité, Pas-
cal Gauthier, démissionnaire,
est remplacé par Jean-Denis
Schmid au poste de chef tech-
nique. PAF

Un nouveau président
Succédant à Yvan Jeanneret

- l'intérim a été assuré par Pas-
cal Schneider pendant
quelques mois - ce n'est sur-
tout pas un inconnu qui a été
nommé récemment à la tête du
Ski-Club de La Brévine. Sous
les couleurs locloises, Roland
Mercier a fait partie des cadres
nationaux. Il a été deux fois mé-
daillé d'argent dans la catégo-
rie junior (individuel et relais)
et a décroché des places d'hon-
neur dans les courses interna-
tionales.

Garde forestier sur les terri-
toires communaux des Bavards
et de La Brévine, père de deux
enfants, il est entré au club bré-
vinier en 1989 et a occupe un

poste au comité dès 1993. Son
but est de maintenir le bel es-
prit de famille et l'ambiance ex-
traordinaire qui régnent actuel-
lement au sein de la société.
«Mon vœu est de motiver un
maximum de jeunes à prati-
quer le ski de fond et de contri-
buer à ce qu'ils restent et atti-
rent d'autres amateurs. Même
si certains d'entre eux sont pris
par leurs études après l'école
obligatoire, le pari est gagné
lorsqu'ils reviennent après
pour participer aux assemblées
ou à des courses réservées aux
seniors», souffle Roland Mer-
cier. Puisse cette philosophie
emballer un maximum de per-
sonnes encore indécises. PAF

Temple du Locle
Quatuor Peter s en

La collaboration de 1 Asso-
ciation des concerts du Locle
et de la Radio romande, tradi-
tionnelle désormais, offre
chaque saison l'occasion de
découvrir des formations de
chambre du plus grand inté-
rêt. Ainsi dans le cadre de
l'Heure musicale d'Espace 2 ,
l'ACL propose, dimanche, un
ensemble venu d'Allemagne:
le Quatuor Petersen.

Le Quatuor Petersen a été
fondé en 1979 par des musi-
ciens , à l'époque étudiants de
la Musikhochschule Hans Eis-
ler à Berlin. Avant de consa-
crer leur activité au quatuor,
Conrad Muck, Gernot Siiss-
muth, violons , Friedemann
Weigle, alto , Hans-Jakov Es-
chenburg, violoncelle, ont été
chefs de pupitres des
meilleurs orchestres de Berlin
et de Leipzig.

Le Quatuor Petersen a été
lauréat de concours internatio-

naux: Evian 1985, Florence
1986, Munich 1987.

Plusieurs de ses enregistre-
ments ont été récompensés
par l'Académie Charles Cros ,
par Choc du Monde de la mu-
sique, par la critique alle-
mande.

Le programme est composé
de l'op 135 en fa majeur de
Beethoven. Il se poursuivra,
toujours en fa majeur, avec
Mozart , KV 590. Le Quatuor
«Von den Affenbergen» de Pa-
vel Haas terminera le concert.
Pavel Haas est un compositeur
tchèque , élève de Janacek. Né
à Brno en 1899, il est mort
dans un camp de concentra-
tion en 1944. DDC

Le concert, quatrième de l'abon-
nement ACL, aura lieu au temple
du Locle, dimanche 19 janvier.
En raison de la collaboration
avec Espace 2, il débutera à 17h
précises.

Vente de mimosa Donner un coup
de pouce aux enfants du Locle
Les petits brins de mimosa,
vendus sous l'égide de la
Croix-Rouge à la fin du mois,
sont comme d'habitude des-
tinés à donner un coup de
pouce aux enfants du Locle.

Innovation cette année: ces
brins de mimosa seront vendus
par des élèves du collège Da-
niel-JeanRichard vendredi 31
janvier de 16 à 18 heures. His-
toire de trouver du monde! La
responsable de la vente, Chan-
tai Oes, note en effet qu 'au
marché, samedi matin , ce n'est
pas la grande foule. Mais sa-
medi matin 1er février, on

pourra aussi acheter du mi-
mosa devant la poste et à l'en-
trée de la Migros.

Le bénéfice de l'an dernier,
soit 6000 fr., a été judicieuse-
ment utilisé. Comme chaque
année, des actions ponctuelles
étaient destinées aux enfants
des écoles enfantine et pri-
maire et aux jeunes IMC, rap-
pelle Nicole Vermot, prési-
dente de la section locale de la
Croix-Rouge. De plus, les en-
fants du collège de la Jaluse ont
reçu 700 fr. pour les aider à
créer leur étang. Dix paires de
patins ont été achetées et sont à
disposition à la patinoire pour

tous les petits de 1 école enfan-
tine. Cette action mimosa sert
aussi à donner un coup de
main pour des frais genre lu-
nettes ou soins dentaires, et à
aider les familles monoparen-
tales à s'affilier à la GEM
(garde d'enfants malades).
Autre action encore entreprise:
des abonnements gratuits pour
la piscine et la patinoire, prêt
de patins inclus, pour tous les
enfants dont les parents dépen-
dent des services sociaux. Et
puis , ce compte mimosa peut
aussi aider les familles dans le
besoin à offrir des camps à
leurs enfants.

Enfin, il a financé une initia-
tive goûteuse: les «dix
heures». Depuis fin novembre
et jusqu'aux vacances de
Pâques , tous les bouèbes de
l'école enfantine reçoivent une
barre de céréales une fois par
semaine, explique la directrice
Michèle Kohli. Cette idée, émi-
nemment appréciée par les in-
téressés, avait été lancée par
Nicole Vermot, qui garde un
souvenir ému de ses années
d'école où on apportait dans la
cour de récrée, en hiver, de
grosses boilles de chocolat
chaud!

CLD

Services industriels L'ingénieur
Pierre Siegrist s'en va
Pierre Siegrist, ingénieur
aux Services industriels,
va quitter Le Locle non
sans un petit pincement
au cœur. II reprend dès le
1er avril la fonction de
chef de service aux SI
d'Yverdon.

Cela fait plus de dix ans
que Pierre Siegrist est ingé-
nieur responsable aux SI du

Locle, depuis le 1er avril
1986 plus précisément. Cet
ingénieur ETS en mécanique
de formation, zurichois d'ori-
gine, a fait toute sa scolarité
à Lausanne. Il a travaillé
chez Farco , puis chez Mikron
Haesler à Boudry, comme
chef de projet et chef de re-
cherche et développement
dans les machines transfert,
avant de quitter l'industrie
pour la fonction publique.

De toutes ces années aux
SI, «je retire beaucoup de sa-
tisfaction», notamment le fait
de pouvoir compter sur «des
chefs de service parfaitement
acquis à la cause du service
public pour défendre les inté-
rêts du client».

Parmi toutes les réalisa-
tions que Pierre Siegrist a vé-
cues , il retient particulière-
ment le plan directeur de
l'eau et la poursuite de l'en-
tretien des infrastructures.
On le sait , les crédits des SI
ne passent pas toujours
comme une lettre à la poste
au Conseil général. «Qu'on
touche au porte-monnaie,

c'est une chose. Mais c'est
pour pouvoir disposer d'in-
frastructures qui tiennent la
route! Elles vieillissent,
comme nous tous. J'ai le sen-
timent que certains n'ont pas
vraiment compris que tout
en augmentant les charges, il
faut absolument maintenir
quel que chose pour nos suc-
cesseurs». Autre sujet de pré-
occupation: l'approvisionne-
ment énergétique. Quelle so-
lution de production? «Avec
la libéralisation des marchés,
cela oblige tout distributeur à
réfléchir sur une notion de
regroupement des moyens
existants, sur les plans régio-
nal ou cantonal. Ce sont les
entreprises qui font vivre une
région: il faut qu'elles puis-
sent obtenir les conditions
les plus favorables, égale-
ment au point de vue de la sé-
curité».

Pierre Siegrist ne coupera
pas totalement les ponts avec
Le Locle, ville pour laquelle
il éprouve un attachement
fraternel: «Le Loclois , même
s'il est râleur - et c'est va-

lable pour toute la chaîne du
Jura - fait preuve d'énormé-
ment de volonté, d'inventi-
vité, pour trouver des solu-
tions».

CLD

Pierre Siegrist ne quitte
pas les SI, mais il quitte Le
Locle. photo Leuenberger

Le Locle
Semaine de l'Unité

Comme dans bien d'autres
paroisses du canton, divers
mouvements protestants et ca-
tholiques du Locle organisent,
du 18 au 25 janvier, la se-
maine de l'Unité des chré-
tiens. Elle est placée sous la
responsabilité du groupe œcu-
ménique. «Au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec
Dieu. Ce thème mobilisateur,
qui nous fait prendre
conscience que notre monde a
plus que jamais besoin d'une
véritable conversion - car tel
est l'enjeu d'un sursaut d'hu-
manité - sera au centre de
cette semaine», écrit un des
responsahles du groupe, Alex
Kliemke.

Des moments de prière ja-
lonneront ce temps spirituel.
Ce sera le cas, du lundi 20 au
vendredi 24 j anvier, à 19hl5,

à la chapelle allemande, rue
M.-A. Calame 2.

D'autre part , les protestants
sont invités par la commu-
nauté catholique à participer
aux messes du samedi 18 jan-
vier à 17h30 et du dimanche
19 à 9h30. La première sera
une messe des familles , avec
la participation du Petit-
Chœur. Ce dimanche, les
cultes seront supprimés au
Temple et à la chapelle des
Jeanneret.

Dimanche 26 janvier, les ca-
tholiques prendront part au
culte de 9h45.

Deux autres messes des fa-
milles seront dites dans le dis-
trict: aux Brenets d'abord , sa-
medi 18 à 19h avec la présence
du Petit-Chœur; puis di-
manche 19 à llh au Cerneux-
Péquignot. JCP

NAISSANCE 

FABIO a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

DIEGO
Eduardo

le 14 janvier 1997
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Marilia et Rodrigo

VERA - CARVALHO
Côte 38 - 2400 Le Locle
Un grand merci à Drsse
Cramez, ainsi qu'à toute
l'équipe de la Clinique



Evasion Si les saucisses
de Morteau avaient des ailes...
Ce n'est pas vraiment un
conte de Noël, mais le projet
un peu fou des membres du
club de vol libre du Val de Mor-
teau: participer à la coupe
«Icare» en septembre pro-
chain.

Ce rassemblement, qui a lieu
le deuxième week-end de sep-
tembre à Saint-Hilaire-du-Touret
(Isère) est la plus importante ma-
nifestation de vol libre organisée
en France et même en Europe.
Associant le salon du vol libre au-
quel participent les fabricants de
matériel, à un marché de l'occa-
sion géant, il se double du Festi-
val du film de vol libre et de mul-

Avec les ailes du Val de Morteau, le rêve d'Icare n'est plus
vraiment fou... photo Ing lada

tiples concours regroupant les
sportifs des nombreux clubs eu-
ropéens. Les membres du club
du Val-de-Morteau se préparent
donc à participer au concours de
«Vol déguisé»: devant un public
international (plus de 50 000 per-
sonnes lors de la dernière édi-
tion), lés ailes du Val voleront dé-
guisés en «saucisses de Mor-
teau».

La mise en scène du plan de
vol , alliant deltaplanes et para-
pentes a été préparée lors de la
dernière assemblée générale: pe-
tits cochons, boucher et saucisses
volants distribueront de véri-
tables saucisses fumées à l'atter-
rissage. Des répétitions auront

lieu dans les sites du Val dès que
tous les détails seront réglés, au
cours de l'été prochain... En at-
tendant, toutes les bonnes volon-
tés seront acceptées pour aider à
la préparation matérielle et finan-
cière du projet. Pour le Val de
Morteau, c'est une nouvelle pro-
motion originale et inattendue:
les saucisses auront bientôt des
ailes!

Une passion dévorante
Lorsqu 'il y a près de vingt

ans, les pionniers du vol libre,
Freddy Mougin, Fçeddy Lescaut
et Etienne Bogart survolaient le
Val de Morteau et l'Arc juras-
sien sur leurs drôles de ma-
chines, on était loin d'imaginer
que d'une passion naîtrait un
club sportif qui regroupe au-
jourd 'hui une trentaine de
membres actifs , tous prêts à

Poursuivre...
Les sportifs volants du

Val de Morteau vont donc
poursuivre leurs initiatives
de conseils et d'initiation ,
favorisant le développement
de leur passion dans la ré-
gion. Lors du dernier Télé-
thon , ils ont effectué plu-
sieurs vols au-dessus de
Morteau , ajoutant une note
colorée à la fête.

Pour les renseignements
concernant les vols biplaces
ou la Pente-Ecole, contacter
le président: Patrick Cho-
part, Le Chauffaud , tél. 03
81 68 16 01. Pour l'organi-
sation des «Saucisses vo-
lantes»: Patrick Bohard , tél.
03 81 68 08 94.

faire partager le goût de la li-
berté dans les airs...

Après quelques années chao-
tiques, le club a pris son essor,
mieux organisé, il a développé la
sécurité, les conseils et l'initia-
tion , dans une ambiance sympa-
thi que de bonne camaraderie.
Les parapentistes ont fait leur en-
trée au sein du club en 1990, les
activités se sont alors multipliées.
Sur les trois sites du secteur
(Châteleu, Meix Meusy et Mont-
Vouillot, le club se charge de

contacter les propriétaires afin
d'obtenir les autorisations néces-
saires, d'entretenir les lieux.
Chaque mois du printemps à
l'automne, une sortie est organi-
sée dans les Alpes afin de pro-
mouvoir ou de découvrir d'autres
sites d'envol. Une compétition in-
terne au club local a permis de
valider deux records: un vol de
145 km en delta pour Patrick
Chopard (Corgemont - Saint-
Claude) et un vol de 65 km en pa-
rapente pour Patrick Bohard

(vole en triangle au départ de
Corgemont). Ces vols records
participent au «Défi jurassien »,
organisé par le club de Lons-le-
Saunier, qui récompense la
meilleure distance réalisée au dé-
part de l'Arc jurassien (zone
franco-suisse) . I^a saison pro-
chaine, les «Ailes du Val» organi-
seront la 3e édition de l'open
franco-suisse, compétition qui ré-
unit tous les clubs de la région
frontalière du Jura.

DIA

Le club regroupe actuellement une trentaine de membres. photo Inglada

ie 3 fév rier prochain au
soir, Bernard Tap ie, ancien
ministre, ex-député à Paris et
Strasbourg, devrait franchir
la po rte de la p rison de la
Santé, à Paris, pour être pré-
sent, entre deux gendarmes,
le lendemain à l 'audience de
la Cour de Cassation qui exa-
minera son pourvoi contre
l 'arrêt de la Cour de Douai le
condamnant à huit mois de
prison f e r m e, dans l 'affaire
du match truqué VA-OM.

Si Tapie est incarcéré le 3 f é -
vrier et s'il purge sa peine, en

cas de confirmation de l 'arrêt
de Douai, la catharsis sera ac-
quise, Tapie, habile à se jouer
des décisions de justice, pur -
gera sa pe ine, avec l 'effet de
purification qui en résulte
pour le corps social.

Alors que le compte à re-
bours est engagé pour Tapie,
un étrange spectacle est donné
à cette même opinion dans la
ville de Pontarlier. En sep-
tembre dernier, le maire a en-
tendu le magistrat instructeur
lui notifier cinq chefs d'incul-

pa tion: trafic d 'influence, re-
cel d 'avantages, faux en écri-
ture, prise illégale d'intérêts et
recel d 'abus de biens sociaux.
Or, depuis cette date, ce maire
affiche une véritable fièvre
médiatique. non content
d'être resté en fonctio n, il se
répand sur la p lace publique
et, au demeurant, avec la
complicité active des médias
locaux et l 'accord tacite des
représentants de l 'Etat, pour
congratuler les douaniers, f é -
liciter les gendarmes, exhorter
les jeunes à la vertu républi -
caine.

Une telle situation laisse
abasourdi, sauf à entériner
les pauvres arguties qui ten-
tent de la justifier: le maire de
Pontarlier n'aurait rien à voir
avec le vice-président du
Conseil général du Doubs,
toujours au bénéfice de la pré -
somption d'innocence. Le p ro-
blème n'en reste pas moins en-
tier de justifier l 'activisme mé-
diatique du premier magis-
trat, inculp é pour des faits  qui
relèvent de la Correctionnelle
et lui valent, aujourd 'hui, une
mesure conservatoire de
contrôle judiciaire, c'est-à-dire
de réduction de sa liberté de
mouvement, sous l 'étroite sur-
veillance de la police.

Cette affaire est grave par

ses présupposés et ses consé-
quences. Elle repose
d 'abord sur une manière
d 'imposture: la capacité
d'amnésie du peuple,
p rompt à oublier les turpi-
tudes des meneurs, eux-
mêmes rompus au clienté-
lisme, d 'autre part la relati-
visation des f aits délictueux
sous la vague déferlante
qui, quotidiennement, écla-
bousse la classe politique
f rançaise: Arreckx et Bous-
quet, condamnés, hier, à
des peines de prison ferme,
Mouillât, prévaricateur pa-
tenté à Cannes, Dugouin et
Balkany dans la banlieue
de Paris, sans oublier le
supp léant du député -maire
de Dijon et le député-maire
de Tarrascon...

Il y  en a pour tous, pour
tous les partis et pour tous
les genres, avec une restric-
tion, toutefois: cette vague
déferlante sur fond d 'indif-
férence affectée des intéres-
sés, ne peut qu'ancrer dans
l 'opinion l 'idée d 'une jus-
tice à deux vitesses et don-
ner une p rime aux partis ex-
trémistes qui ont fait  de la
lutte contre la corruption
un véritable fonds de com-
merce.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Syndrome
Tapie

Enseignement Vers l'apaisement
au collège de Morteau

LAcadémie fait un geste en
restituant l'un des quatre
postes de professeurs qui de-
vait être retiré au collège pu-
blic de Morteau à la rentrée
prochaine.

L'annonce de cette nouvelle
a été accueillie avec soulage-
ment , mardi soir, par le
conseil d'administration de
l'établissement convoqué en

séance extraordinaire. «La si-
tuation semble s'améliorer»,
réagit prudemment Mireille
Faivre, professeur. Cette me-
sure d'apaisement ne suffit
pas toutefois aux professeurs
et aux parents d'élèves qui at-
tendent de pied ferme la visite
de l'inspecteur d'académie et
du recteur d'académie ce ven-
dredi au collège. «Une ren-

contre est prévue à 15h, l'oc-
casion pour nous de faire va-
loir nos arguments afin de li-
miter encore les fermetures de
postes», précise Mme Faivre.

Cette réunion devrait être
constructive et se dérouler
dans le calme étant donné la
voie de la raison choisie appa-
remment par l'académie.

PRA

Horlogerie Une présidence
pour Michel Dalin

Michel Dalin a été élu à
l'unanimité président du Co-
mité professionnel de dévelop-
Eement de l'horlogerie , de la

ijouterie , de la joaillerie et de
l'orfèvrerie (CPDHBJO).

Le CPDHBJO succède au
Comité professionnel de déve-
loppement de l'horlogerie
dont les missions ont été éten-

dues au secteur de la bijoute-
rie-joaillerie-orfèvrerie. Il dé-
ploie une activité d'études et
de création , ainsi que de pro-
motion collective en France et
à l'étranger. Michel Dalin , qui
dirigea la Chambre française
de l'horlogerie et des micro-
techniques jusqu 'en 1993, fut
à l'origine de la création du

CPDH en 1963. Il est égale-
ment administrateur du
Centre technique de l'indus-
trie horlogère (Besançon) et
également membre du conseil
de surveillance de la Société
de développement de l'horlo-
gerie dont il présida le direc-
toire jusqu 'en 1994.

PRA

Gilley Dans le brouillard
et l'alcool

Un automobiliste de Gilley
a été contrôlé par la gendar-
merie de Morteau avec un
taux d' alcoolémie de 4,10
grammes.

Cet homme de 46 ans avait
passé la soirée de samedi
chez un ami où il avait levé le
coude plus que de raison. Il
reprit ensuite le volant de sa
voiture et recula à contresens
sur la rue principale de Gil-

ley tous feux éteints , et ce
malgré un épais brouillard.
Un véhicule circulant au
même moment sur cette
route ne put éviter le choc.
Les sapeurs-pompiers du lieu
évacuèrent le responsable de
cet accident légèrement
contusionné au visage sur
l'hôpital de Pontarlier où une
prise de sang lui a été faite à
la demande de la gendarme-

rie de Morteau. La maré-
chaussée procéda au retrait
immédiat du permis de
conduire de cet individu pour
une période de six mois avant
sa comparution au tribunal.

Les gendarmes ont relevé
en outre que ce contrevenant
se déplaçait avec un véhicule
qui ne répond pas aux
normes de sécurité.

PRA

De garde Dimanche 19,
médecins.- Val de Morteau:
Dr Roze, Montlebon , tél. 03
81 67 47 77. Grand'Combe
Châteleu et Le Saugeais: Dr
Baverel , Grand'Combe Châ-
teleu , tél. 03 81 68 80 06.
Le Russey: Dr Prêtre, Bon-
nétage, tél. 03 81 68 95 30.
Plateau de Maîche: Dr Sol-
mon , Maîche, tél. 03 81 64
06 09.

Pharmacies.- Val de Mor-
teau: Jacquet , Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Biajoux , Maîche.

Dentistes.- Dr Chevalier, Le
Russey, tél. 03 81 43 71 62.

Cinéma Le Paris , Mor-
teau «Le bossu de Notre
Dame»: samedi 14 h 30; di-
manche 16 h 30; mardi 18 h
30.

«Daylight»: jeudi 21 h;

vendredi 18 h 30 et 23 h 15;
dimanche 21 h; lundi 21 h.

«Secrets et mensonges»:
jeudi 18 h 30.

«Hercule et Sherlock»:
vendredi 21 h; samedi 16 h
30, 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 14 h 30; lundi 18 h
30.

«Un air de famille»: sa-
medi 21 h; dimanche 18 h
30; mardi 21 h.

Cinéma salle Saint-Mi-
chel , Maîche «Un air de fa-
mille»: vendredi et samedi ,
20 h 45; dimanche, 18 h.

Exposition Morteau ,
château Pertusier: «Les ca-
hiers de doléances du Val
de Morteau». Jusqu 'au 20
février.

Pontarlier, chapelle des
Annonciades: «Neiges», du
18 janvier au 16 mars.

Conférence Villers-le-Lac,
MJC: «Ex-Yougoslavie: le pro-
blème du Kosovo», vendredi
17 janvier à 20 h 45. Entrée
libre.

Morteau , Espace-Morteau:
«Le mystère d'Alésia», par l'au-
teur de l'ouvrage «Le mystère
des Mandoubiens, habitants
d'Alésia», jeudi 16 janvier à
20 h.

Concert Pontarlier, salle des
Capucins: «Pierre et le loup»
avec l'Orchestre symphonique
à 20 h 30.

Maîche, salle Ducreux: réci-
tal de guitare par Michel Opoc-
zynski à 20 h 30.

Divers Grand'Combe Châte-
leu, salle du Pré Rondot: super
loto du foot, vendredi à 20 h 30.

Maîche: foire mensuelle
jeudi toute la journée.

MÉMENTO



Les Verrières Les scouts accueillent
à nouveau un chœur d'enfants
C'était il y a plus de 20
ans... Vedettes confirmées
ou en devenir défilaient
alors dans la salle des spec-
tacles des Verrières, invi-
tées par la troupe scoute du
village-frontière. Le groupe
Trois Etoiles a décidé de re-
nouer avec la tradition. Le
21 février, les porteurs de
chemises-foulards propo-
sent de découvrir un chœur
d'enfants en provenance de
la ville Olomouc, en Tché-
quie.

Le Chœur d'enfants Campa-
nella , dirigé par Jiri Klimes et
habitué aux tournées de
concerts en Europe, est com-
posé de quarantaine de chan-
teurs âgés de 12 à 15"ans. Par-
ticularité de cette chorale: les
chanteurs ne sont pas tou-
jours les mêmes. Marc Rear-
don , chef de troupe des scouts
Trois Etoiles , précise. «Les
choristes sont recrutés parmi
les écoles de la ville Olomouc
et il y a une rotation dans l'ef-
fectif. Pendant qu 'un groupe
étudie, un autre part en tour-
née.»

Mais pourquoi les scouts
ont-ils choisi les choristes
tchèques? Anton Studer, pré-
sident de la troupe verrisane,
lève le voile. «En fait, ce sont
eux qui ont écrit aux sociétés
locales du village pour propo-

Le Chœur d'enfants Campanella, d Olomouc en Tchéquie, se produira aux Verrières le 21 février prochain. photo sp

ser l'organisation d'un
concert. Et comme j' aime que
le village bouge, nous avons
accepté.» Afin de savoir où ils
mettaient les pieds , les res-

ponsables des scouts ont as-
sisté, en automne dernier, à
un concert de Campanella
dans le canton de Fribourg. Ils
en sont revenus enchantés et

impressionnés par la pureté
des chants a capella et par la
prestation scénique de l'en-
semble vocal. Aux Verrières,
on espère atteindre 300 en-

trées pour assurer le finance-
ment de la soirée.

En proposant ce concert ,
les scouts verrisans renouent
avec une tradition assoupie

depuis tout juste vingt ans,
tout en mettant de côté, pour
l'instant , les soirées sketches
et fanfare.

A l'époque, Tino Rossi, Mi-
chèle Torre, Christophe ou C.
Jérôme, pour n'en citer que
quelques-uns, s'étaient pro-
duits dans le village-frontière.

Le groupe scout Trois
Etoiles - symbole que l'on re-
trouve sur les armoiries com-
munales - existe depuis le dé-
but du siècle. «Le scoutisme
aux Verrières remonte à 1911
mais, malheureusement nous
ne possédons aucune archive
ni à la commune ni au can-
ton», regrette Marc Reardon.
Mis en veilleuse au sortir de la
seconde guerre mondiale, le
mouvement est réactivé en
1955 par feu Jean Gosteli.
«Nous sommes actuellement
une bonne vingtaine, filles et
garçons, au sein de la
troupe», se réjouit Marc Rear-
don. Un effectif qui ne de-
mande qu'à s'étoffer.

Mariano De Cristofano

Chœur Campanella, salle
des spectacles des Verrières,
vendredi 21 février à 20 h 15.
Location: Hôtel-restaurant de
la Gare (téléphone 866 16 33)
et magasin Coop (866 12 04).
Renseignements sur Trois
Etoiles: Marc Reardon, au 866
10 64.

Tête-de-Ran Une école de
ski et un abonnement général
Le site touristique et hôte-
lier de Tête-de-Ran bouge
après avoir été repris par
Karen et Jean-Pierre Bes-
son. Outre une animation
populaire et surtout musi-
cale dans l'hôtel, le do-
maine skiable n'est pas
en reste, puisqu'une nou-
velle école de ski vient d'y
être créée et que les
skieurs peuvent désor-
mais bénéficier d'un
abonnement à la demi-
journée donnant droit à
quatre installations de re-
montées mécaniques.

Vu le succès des dernières
fêtes de fin d'année, et pour
donner satisfaction aux
nombreux skieurs, Jean-
Pierre Besson a donc créé
son école de ski. Il est se-
condé par deux sportifs très
connus dans la région , Eric
Gonthier et Eric Stoebener,
et aidé par des moniteurs-
instructeurs Jeunesse et
Sport. L'école propose des
cours de ski et de snowboard

les mercredis après-midi et
samedis matin. Les parents
et grands-parents n'ont pas
été oubliés , puisqu 'ils peu-
vent aussi s'inscrire aux
cours prévus les lundis
après-midi. Les amateurs de
sensations peuvent bénéfi-
cier d'un «snow park» et un
slalom géant , et les lugeurs
ont aussi leurs pistes.

Depuis peu , les proprié-
taires des remontées méca-
niques de la région offrent
en prime un abonnement gé-
néral d'une demi-journée
permettant d'utiliser les
quatre téléskis des Hauts-
Geneveys, de La Serment,
de la Bosse et du Crêt Meu-
ron. Il est possible de se ren-
seigner aux tél. 032/853 18
78 ou 853 29 49.

Jeunes skieurs
de La Vue

Les voisins de La Vue-des-
Alpes ne sont pas en reste,
puisque le traditionnel camp
d'entraînement de la section
nordique OJ du Ski club du

lieu a profité récemment des
bonnes conditions d'ennei-
gement de la région et des
excellentes pistes tracées
par le nouveau responsable,
Jean-Claude Chautems. Ce
groupe OJ compte une dou-
zaine de membres qui se
Préparent depuis la fin de

été, en commençant par de
la course à pied , du vélo
tout-terrain et du ski à rou-
lettes. Cette année, ils ont eu
la chance de pouvoir chaus-
ser les vraies lattes dès le
mois de novembre.

Durant ce camp, les moni-
teurs ont mis l'accent sur la
technique, l'endurance, la
vitesse et l'équilibre, atout
primordial pour le bon
skieur de fond. Ils ont donné
à leurs entraînements une
forme ludique, pour que ce
sport reste un plaisir pour
les jeunes. L'heure est main-
tenant aux compétitions
[>our les uns et au plaisir de
a randonnée pour les

autres.
MHA

Recensement Baisse de la
population dans le Haut vallon
En 1996, les communes du
Haut vallon ont enregistré
une baisse de leur popula-
tion. Les Boyards ont perdu
huit habitants, La Côte-aux-
Fées trois et Les Verrières dix-
sept. A noter que ce dernier
résultat est à prendre au
conditionnel, l'administra-
tion du village-frontière
n'ayant pas encore reçu le
décompte quant au nombre
de requérants d'asile pré-
sents sur le territoire commu-
nal.

Au 31 décembre dernier, Les
Bayards comptaient 335 habi-
tants. La baisse de huit unités
enregistrée en 1996 est toutefois
à mettre en regard de la belle
hausse recensée en 1995: la po-
pulation était alors passée de
318 à 343 âmes. Les 335 habi-

tants des Bayards se répartis-
sent 189 Neuchâtelois (-3), 142
Confédérés (-4) et 4 étrangers (-
1). Parmi eux, on dénombre
137 célibataires - dont 75 en-
fants -, 19 divorcé(e)s, 156 ma-
rié(e)s et 23 veuves ou veufs. En-
fin, les personnes nées avant
1935 sont au nombre de 64 et
celles nées avant 1932 attei-
gnent la cote 49.

A La Côte-aux-Fées, la popu-
lation est passée de 553 habi-
tants à fin 1995 à 550 au 31 dé-
cembre 1996. Cette population
se compose de 268 Neuchâtelois
(+4), 251 Confédérés (-4) et 31
étrangers (-3), dont 130 per-
sonnes nées avant 1935 et 114
avant 1932. Les célibataires
sont 213, les marié(e)s 276, les
divorcé(e)s 18 et les veuves ou
veufs 43. Enfin , le village des
Verrières était peuplé par 713

personnes à la fin de l'année
dernière. La baisse de 17 unités
enregistrée en 1996, si elle se
confirme, intervient après la
chute de 16 unités recensée en
1995. Ainsi, en deux ans, le
nombre des habitants du village-
frontière est passé de 746 à 713.

Dans le détail, les 713 per-
sonnes domiciliées aux Ver-
rières se répartissent 267 Neu-
châtelois (-16), 419 Confédérés
(+11) et 27 étrangers (-12); 163
habitants sont nés avant 1935 et
136 avant 1932. On dénombre
278 célibataires, 330 marié(e)s,
37 divorcé(e)s et 68 veuves ou
veufs.

Au vu des résultats connus à
ce jour, la population totale du
Val-de-Travers devrait avoir
baissé en 1996, comme en
1995.

MDC

Val-de-Ruz Une visite chez
un brocanteur tourne à l'aigre
N.L., un octogénaire du
Val-de-Travers, a dû récem-
ment répondre de violation
de domicile devant le Tribu-
nal de police du Val-de-
Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret. Le prévenu
avait déposé des fontaines
à absinthe en consignation
chez un brocanteur, mais,
ne voyant ni son argent
versé ni les objets resti-
tués, il avait perdu pa-
tience et s'était rendu chez
le plaignant avec deux
amis.

L'épouse du brocanteur avait
fait entrer le trio. Après avoir
expliqué qu 'il avait déjà rendu
les fontaines et ne devait plus
rien, le plaignant avait prié
N.L. et ses amis de sortir de
son appartement. Le prévenu
avait alors refusé d'obtempé-
rer, tant que les objets ne lui
aient été formellement rendus
ou que l'argent lui ait été effec-
tivement versé. Il a fallu l'inter-

vention de la police pour faire
sortir le trio du logement.

La plainte de violation de do-
micile n'a été dirigée que contre
N.L. quand bien même trois
personnes ont participé à l'in-
fraction, car le plaignant ne vou-
lait visiblement faire condam-
ner que celui-ci parce qu'il lui
devait de l'argent. La plainte a
été par conséquent déclarée
nulle et le prévenu acquitté.

S.D. a provoqué un accident
en changeant de voie sur la J20
sans en manifester l'intention
et pour avoir conduit en étant ti-
tulaire d'un faux permis yougo-
slave, même s'il a prétendu que
ce document avait bien été déli-
vré par les autorités de l'ex-
Yougoslavie. Le Tribunal du
Val-de-Ruz a fait examiner le
permis et cette expertise a
conclu à un faux intégral. Il a
donc condamné le prévenu à
20 jours ferme, à 500fr.
d'amende et à 685fr. de frais,
révoquant aussi un sursis pro-
noncé en août 1994 pour une

peine de 7 jours supplémen-
taires, à purger également.
A.L., en cherchant son chemin
sur l'avenue Robert à Fontaine-
melon, a subitement tourné à
gauche sans prendre garde à
un autre véhicule qui était en
train de le dépasser. Ce dernier
a alors heurté un lampadaire,
mais le prévenu a fait opposi-
tion à l'ordonnance pénale. De-
vant le Tribunal , A.L. a admis
une faute, mais a demandé une
réduction de l'amende car le vé-
hicule accidenté roulait trop
vite. Il n'a pas obtenu gain de
cause vu que le tronçon est rec-
tiligne et offre une bonne visibi-
lité. II devra donc payer une
amende de 350fr. et 140fr. de
frais.

Enfin , le Tribunal a infligé
par défaut 10 jours d'empri-
sonnement ferme à L.S., ainsi
que 120fr. de frais, pour
n'avoir pas pu verser, entre
avril et juillet derniers, les
500fr. retenus sur ses res-
sources. PPT

Les Geneveys-
sur-Coffrane
L'assise
immobile
et ses jeux

Toute personne intéressée à
l'assise immobile et ses jeux
peut venir s'informer et assis-
ter à des démonstrations lundi
soir prochain dès 20hl5 à
l'école Steiner La Coudraie
des Geneveys-sur-Coffrane.
Cette soirée sera animée par
Patricia Montaud. Par
ailleurs, un groupe régulier
pratique ce genre d'activités
tous les lundis dès 20h30,
sous la direction de Mâgi Ga-
leuchet (tél. 857 14 88). Il est
indi qué pour cela de porter
des vêtements amples et de se
munir d'un coussin, /comm

Montmollin
Nonagénaire fêté

Achille Gerber, domicilié à
Montmollin depuis 1971,
vient de fêter ses nonante
ans. Né sur les bords du
Doubs à la fin de 1906, le
nouveau nonagénaire est issu
d'une famille de huit enfants ,
et il se souvient qu 'il devait
parcourir durant son enfance
4 kilomètres à pied pour aller
quotidiennement chercher le
pain pour ses sept sœurs. Un
entraînement qui lui a permis
de jouer au football , man-
quant de peu de finir interna-
tional. Il a fait la connais-
sance de son épouse à Berne
et c'est là que le couple a
élevé leur fils et leurs deux
filles. Le couple a six petits-
enfants.

AGL

Cernier
Foot-tennis grâce
aux Chatons

Les Chatons organisent ce sa-
medi au collège secondaire de
La Fontenelle, à Cernier, un
grand tournoi de foot-tennis
s'adressant à des équipes des
juniors de clubs, de copains et
scolaires de 5 joueurs, en caté-
gorie C et D. Le bénéfice de
cette journée sera versé en fa-
veur des animations multispor-
tives organisées par l'associa-
tion. Outre les matches, un
concours technique de jonglage
et d'adresse au ballon sera doté
de nombreux et superbes prix.
Les Chatons, présidés par Phi-
lippe Schenk, des Geneveys-sur-
Coffrane, sont une association
indépendante ouverte à la jeu-
nesse dans sa diversité, /comm



Energie Economie
et technologies
L'économie bernoise est ré-
ceptive aux nouvelles tech-
niques favorisant une utilisa-
tion plus rationnelle des res-
sources énergétiques. Les
liens tissés avec les écoles
d'ingénieurs cantonales té
moignent de cet intérêt.

Le Grand Conseil avait dé-
cidé, il y a cinq ans, que les en-
treprises devaient avoir accès au
savoir des écoles d'ingénieurs
sur les nouvelles technologies
qui permettent une utilisation
rationnelle de l'énergie. Le pro-
jet pilote «Transfert de technolo-
gies énergétiques dans le canton
de Berne» naissait de cette déci-
sion parlementaire.

Dans un premier temps, il
s'est agi de recenser le potentiel
des écoles en matière de re-
cherche et de développement. Le
canton a ensuite élaboré une
brochure énumérant les presta-
tions des écoles, catalogue pré-
senté à travers les huit apéritifs
sur l'énergie organisés à ce jour.
De plus, le canton et la Confédé-
ration ont nommé l'année der-
nière un délégué au transfert de
technologie.

En moyenne, cent cinquante
personnes ont participé aux ren-
contres. Les écoles d'ingénieurs
et surtout les entreprises innova-
trices ont pu présenter à un pu-
blic averti leurs travaux dans le
domaine de la recherche et du
développement.

L'occasion était offerte, égale-
ment, de nouer des contacts très
utiles. Cette année, les discus-
sions , lors des rendez-vous simi-
laires , s'orienteront autour des
maisons à faible consommation
d'énergie. En outre , la restaura-
tion et l'hôtellerie se verront pro-
poser, pour la première fois, des
prestations sp écialement adap-
tées à leurs besoins énergétique.

Intérêt croissant
Pour sa part , le responsable

cantonal du transfert cle techno-
logie dans le domaine de l'éner-
gie a tiré un bilan positif de ses
douze premiers mois d'activité.
Sur les neu f cents entreprises
contactées, cinquante ont mani-
festé leur intérêt et dix ont pu re-
cevoir un soutien concret.

Une autre firme a pu entrer
en contact avec une école d'ingé-
nieurs qui étudie actuellement
les possibilités d'utilisation des
reje ts thermiques de l' entreprise
par les immeubles avoisinants.

La collaboration entre les mi-
lieux économiques et l'Ecole
suisse d'ingénieurs du bois de
Bienne a aussi débouché sur des
résultats positifs. Cent vingt
commandes provenant de l'in-
dustrie ont été traitées par la Di-
vision «Recherche et Développe-
ment». Autre preuve de cet inté-
rêt toujours plus prononcé: la
participation aux séminaires de
perfectionnement a quadrup lé
en cinq ans. /réd-oid

Consultation Des
procédures en ordre

L actuelle méthode d app lica-
tion des procédures bernoises
de consultation est défendue
par le gouvernement. Dans une
interpellation , Francis Daetwy-
ler souhaitait la remise à jour
des organes consultés et une ré-
vision des critères de sélection.

AILX yeux du député imérien
une évidence s'impose. Même
si elles sont contestées sur le
plan national , les procédures de
consultation jouent toujours un
rôle important dans les proces-
sus de décision et d'élaboration
des textes législatifs. C'est sou-
vent à ce moment-là que la
grande orientation d'une loi est
définie.

Francis Daetwyler part de
faits récents pour souligner cer-
taines anomalies, constatée
dans le processus bernois.
Ainsi , sur la liste des organes
consultés figure toujours la Fé-
dération des communes du Jura

bernois, pourtant dissoute au
début 1994. Pour leur part , les
régions LIM n'ont pas été asso-
ciées à la procédure de consul-
tation relative à la récente révi-
sion de la loi sur les communes.

Erreurs admises
Ces erreurs ne remettent pas

fondamentalement en cause la
qualité du système actuel, ré-
pond le gouvernement bernois à
l'interpellateur. L'exécutif rap-
pelle que c'est à dessein que le
législateur a limité le nombre de
partenaires systématiquement
consultés.

Le gouvernement fait d'autre
part remarquer que les disposi-
tions sur la participation poli-
tique du Jura bernois et de la
population francop hone bien-
noise s'applique dans tous les
cas, indépendamment de l'ou-
verture d'une procédure de
consultation. NIC

Envoûtant Jaël en
concert à Corgemont

Un violon , un accordéon ,
une voix sublime: Jaël , deux
musiciens talentueux, dont les
accents ont déjà envoûté les
plus grandes villes d'Europe et
les téléspectateurs de nom-
breuses chaînes. Coline Pella-
ton et Thierry Châtelain, musi-
ciens formés dans divers
conservatoires , dont celui de la
capitale, ont en main et en voix
toutes les armes pour séduire

Un duo dont la réputation, pourtant solide, est à peine à
la hauteur de ses qualités! photo sp

les amateurs de belle musique.
D'autant que de leur rencontre
avec Thierry Fervant , composi-
teur connu pour ses musiques
de filins , est né un trio tout
simplement génial.

Jaël donnera un concert
uni que dans la région, le di-
manche 26 janvier, à la salle
catholique de Corgemont (17
h). A ne manquer sous aucun
prétexte! /spr-réd.Saint-lmier

A fond
la forme

Sous l'égide de l'UP d'Er-
guël un cours de step sera très
prochainement organisé. Ta-
tiana Tanner-Colomba dispen-
sera huit leçons d'une heure.
Elles s'échelonneront à partir
du lundi 20 janvier où les per-
sonnes intéressés se retrouve-
ront , à Saint-lmier à 20 h au
Step Waco club , local situé à
la route de Mont-Soleil. Les
inscriptions sont recueillies au
944 20 50, alors que Martine
Bassin fournit des renseigne-
ments supp lémentaires au
944 17 43. /réd.

Cartons du cœur
Solidarité
appréciée

En 1996, l'antenne régio-
nale des Cartons du cœur a bé-
néficié de nombreux soutiens.
Ce précieux organisme remer-
cie chaleureusement toutes les
personnes, sociétés, associa-
tions , Eglises et autres qui lui
ont adressé des dons. Plus que
jamais , les difficultés écono-
miques actuelles légitiment
l'existence des Cartons du
cœur. Son action continue. Le
numéro de téléphone 493 70
60 fournit des renseignements
et répond à toute demande de
denrées, /réd.

Tramelan
Glace
fractionnée

Des horaires spécifiques
garantissent le plaisir de
ceux qui fréquentent réguliè-
rement Les Lovières. Ce
week-end, le patinage pourra
être prati qué samedi de 14 h
30 à 17 h et le lendemain de
14 h 15 à 17 h. Les adeptes
de matches de hockey entre
copains profiteront , pour
leur part , des installations ,
vendredi de 20 h à 21 h. Sa-
medi , de 14 h 30 à 15 h 30,
leur enceinte de jeu sera ré-
duite à une moitié de pati-
noire, /réd.

Valeur locative
Incompréhension
tramelote

L'Intendance cantonale des
impôts a informé les com-
munes que les valeurs loca-
tives des immeubles affectés à
l'usage personnel des proprié-
taires vont, dès cette année,
faire l'objet d'une adaptation
générale à la situation du mar-
ché. Les taux définis à cet effet
par les experts affichent d'im-
portantes disparités entre
communes. D'où l'intention
du Conseil municipal tramelot
de demander des exp lications
au service cantonal concerné.
/réd.

Agression Blessé
par balles à Bienne

Une agression s est déroulée
mardi aux alentours de 19 h
20 au chemin du blé à Bienne-
Bouj ean. Des balles ont été ti-
rées sur un Suisse de 38 ans.
La victime a été conduite à
l'hôpital. Fort heureusement
sa vie n'est pas en danger.

Pour l'heure, le ou les au-
teurs de cet acte ne sont pas en-
core connus. La police canto-
nale de Bienne mène une en-
quête pour déterminer le dé-
roulement et les motifs du dé-
lit. Actuellement, deux
hommes sont recherchés. Le

premier, âgé de 40 ans envi-
ron , est corpulent et mesure
un mètre septante. Son visage
est habité d'une moustache
rousse et d'une barbichette. U
parle l' allemand.

Du deuxième homme re-
cherché, on sait qu 'il mesure
un 1,80 m et doit avoir 30 ans
environ. Il portait une veste
claire et des jeans.

Traitées de manières confi-
dentielles, les informations
sont à communiquer au nu-
méro de téléphone 344.51.41.
/réd-pcb

Erguël L'UP renouvelle
grandement son offre
La routine, on ne conait
pas à l'Université popu-
laire (UP), section Erguël,
laquelle propose un pro-
gramme semestriel enri-
chi de nombreuses nou-
veautés et mettant l'ac-
cent sur les activités «à la
carte».

Deuxième version d' une
brochure entièrement refon-
due l'année dernière, distri-
buée tout récemment en tous
ménages, le programme se-
mestriel de l'UP Erguël re-
prend bien évidemment cer-
tains cours à succès, pour
lesquels la demande est en-
core loin de s'étioler. Mais il
affiche en parallèle une belle
brochette de nouveautés,
non moins attractives.

A la carte
Innovation à relever, l'UP

Erguël a choisi de mettre cet
hiver un accent particulier
sur les cours «à la carte» , à
savoir ceux dont le contenu
précis est déterminé par les
souhaits et les propositions
des participants. On ci-
tera, à ce niveau et pour /7
exemples, le cours in- f /
titulé «Vaincre ses li- W
mites en informa-
tique», qui sera cen- / \.
tré sur les pro- LsMk
blêmes concrets /•'*'

rencontrés par les partici-
pants , ou encore «Cuisine au
fil des saisons», qui permet-
tra aux cordons bleus inté-
ressés d'apprendre à réaliser
les plats qu 'ils suggéreront à
l' enseignante.

Week-end
d'escalade

Sans entrer dans tous les
détails d' un programme va-
rié à souhait, signalons
quelques nouveautés propo-
sées pour un semestre fort
riche. A commencer par le
week-end d' escalade fixé aux
14 et 15 juin, qui verra ses
participants mettre le cap
sur le glacier du Trient. L'ha-
bitat rural d'Erguël fera l'ob-
jet d'une innovation lui
aussi , durant le mois de juin ,
tout comme une approche de
l'islam, à travers une confé-
rence programmée au 18
mars.

L'UP propose par ailleurs
à tout(e)s les intéressé(e)s

de personnaliser les cou-
leurs de leur habillement et
de leurs accessoires , sur
deux soirées d'avril.

Respirez!
Quant à l'«Introduction à

l'étude des rêves», un cours
nouveau proposé déjà sur le
dernier programme semes-
triel , soulignons qu 'il aura
cette fois lieu , un nombre
suffisant d'intéressés s'étant
déjà manifesté. Les respon-
sables de la section espèrent
bien, par ailleurs , qu 'il en
ira de même avec le cours
consacré à l'écriture go-
thique , une spécialité propo-
sée pour le mois de mai. En
matière d'écriture égale-
ment, l'atelier «Entre sable
et neige» constitue lui aussi

une nouveauté, lancée ce
mois encore.

«Resp irer pour mieux
s'exprimer», voilà un cours
qui ne manquera pas d'inté-
resser nombre de personnes
souffrant d' un certain blo-
cage lorsqu 'on les écoute.
Quant à la sensibilisation à
l'approche des personnes en
fin de vie, son thème est as-
sez porteur pour ne pas dou-
ter de son succès.

Autres nouveautés, la fri-
volité (dentelle), le training
autogène, l'influence des
cristaux sur notre orga-
nisme, la reliure, l'approche
des contes et autres his-
toires , la confection de linge-
rie de soie, la relaxation ou
encore la gestion personnelle
de sa santé, disent assez à
quel point ce programme hi-
vernal est intéressant et va-
rié.

Dominique Eggler

Vous avez égaré
votre programme?

Adressez-vous à
Martine Bassin, di-
rectrice des cours,

répondeur télé-
phonique et télé-

fax 032 944 20 50.

Elections Envoi
de documents groupés

Le canton de Berne désire
simplifier sa procédure d'envoi
de documents à l'occasion
d'élections fédérales et canto-
nales. La commission consul-
tative du Grand Conseil appuie
l'intention gouvernementale.

Depuis 1991, ce sont les
communes qui envoient les do-
cuments de propagande électo-
rale des partis avant les scru-
tins fédéraux ou cantonaux.
Dans le cadre du programme
«Assainissement des finances
1999», il est prévu que les do-
cuments de propagande et le

matériel officiel de vote fas-
sent, désormais, l'objet d'un
envoi groupé. Les frais d'em-
ballage , qui sont, pour l'ins-
tant , pris en charge par les par-
tis , devraient être assumés par
les communes. En contrepar-
tie, il est prévu que le canton
supporte les frais de port plus
élevés engendrés par l' envoi
des documents.

Par ailleurs , les préfectures
continueront de coordonner
les élections des autorités du
district et d'arrondissement,
/réd-oid



Projets Du patrimoine oral
au thermoréseau de Saignelégier
L'Adef (Association pour le
développement écono-
mique des Franches-Mon-
tagnes) tiendra ses assises
demain en fin de journée à
Saignelégier. Son nouveau
président, Rudolf Strasser,
tente d'y insuffler du dyna-
misme. Les projets ne man-
quent pas. A l'image du
thermoréseau de Saignelé-
gier qui devrait prendre
son envol avec la constitu-
tion d'une société de pro-
motion. Et les dossiers du
patrimoine oral et paysa-
ger, des énergies renouve-
lables, d'un réseau «work-
shop» sur le Haut-Plateau
sont autant de pistes à
suivre...

Rudolf Strasser a secoué
l'Adef de sa léthargie. Reste à
savoir s'il est suivi par sa
base. Reste aussi à savoir s'il
aura les moyens de son ac-
tion. Pour l'instant, c'est le
flou. En effet , contrairement
au passé où l'on attendait le
versement des subventions ré-
gulières , l'Adef doit aujour-
d'hui décrocher des mandats
pour que les bourses se dé-
lient... Et le canton se montre
plutôt tiède.

Dans le Centre Certic a Sai-
gnelégier, trois hommes sont
prêts à assumer ces mandats:
André Huguenin (technicien
en électronique), G.-P. Perso-
neni (monteur chauffages et
sanitaire) et Juan Diaz , éco-
nomiste de l'Université de
Neuchâtel. Ils peuvent servir
de conseil et promotion éco-
nomique , du suivi d'Expo
2001, répondre aux attentes
en matière d'énergies renou-
velables , de bois énergie.
C'est justement l'un des dos-
siers les plus avancés de
l'Adef: la réalisation d'un
thermoréseau dans le chef-
lieu franc-montagnard (zone
de la fromagerie et de la
caisse de pension). Une so-
ciété de promotion réunissant
les divers partenaires doit
voir le jour pour aller de
l'avant.

La réalisation d'un patri-
moine oral et paysager (récolte
de contes, d'histoires et de sites
du passé) pour une mise en va-
leur touristique a reçu l'appui
des trois grandes communes
taignonnes. Ce projet pourrait
bénéficier de la manne d'Inter-
regg puisqu'il se fait en colla-
boration avec le plateau de
Maîche. Mais une escar-

mouche politique Perrenin-
Taillard bloque pour l'heure ce
projet en terre gauloise.

Pour les chômeurs
On signalera que l'Adef a

effectué une enquête sur les
besoins en informatique dans
la région. Les réponses (17%)
ont été très variables , faibles
chez le privé , plus intenses
dans l'industrie (20%) et l'ad-
ministration (80%). Il en res-
sort une diversité extrême des
équi pements, que la de-
mande est réelle pour les en-
treprises de plus de vingt em-
ployés. La création d'un ate-
lier d'occupation pour chô-
meurs dans le domaine de
l'informatique avec les ORP
(Offices de placement) et
l'unification du téléréseau
sont autant de pistes suivies
par l'Adef.

Michel Gogniat

Assemblée de l'Adef ce
jeudi soir à 18 h à l'hôtel de
la Gare à Saignelégier. A 19
h, exposé de Christian Bos-
son du Groupement suisse
pour les régions de mon-
tagnes (SAB) et du Dr Phi-
lippe Jeanneret sur les PME
et Internet.

Nouveau président de l'Adef (Association pour le développement économique des
Franches-Montagnes), Rudolf Strasser mène plusieurs projets de front. photo a

Vie mise en danger
Condamnation allégée
La Cour pénale du Tribunal
cantonal a allégé la condam-
nation infligée à un sexagé-
naire ajoulot qui, en juin der-
nier, à la suite d'une alterca-
tion avait, au volant de sa
voiture, poursuivi un cycliste
jusque dans un champ, finis-
sant par le renverser par l'ar-
rière. La Cour a estimé qu'il y
avait mise en danger de la
vie d'autrui, comme l'avait
jugé le tribunal de Delémont
en première instance.

Avant cette poursuite, le cy-
cliste avait été interpellé par
l'automobiliste qui avait du mal
de manoeuvrer son véhicule,

parce que le cycliste à l'arrêt le
gênait. Le ton était rapidement
monté. Le cycliste avait alors
craché sur le pare-brise du véhi-
cule. Sur ce, l'automobiliste en
était descendu et des échanges
de propos vifs s'en étaient sui-
vis.

Poursuite dangereuse
Le jeune cycliste avait donné

un violent coup de poing au vi-
sage de l'automobiliste qui
avait chuté sous la violence du
coup reçu. Après avoir ramassé
les lunettes de sa victime et
l'avoir aidée à se relever, le cy-
cliste s'était enfui sur son en-
gin , un VTT.

Remontant dans sa voiture,
l'automobiliste se mit alors à la
poursuite de son agresseur,
dans le dessein, dira-t-il , de
connaître son identité. C'est au
terme de cette poursuite qu'il y
a eu mise en danger de la vie du
cycliste. La voiture était en effet
venue buter contre la roue ar-
rière du VTT, la voilant forte-
ment, ce qui indique que le
choc a été assez brutal. Pour les
juges se fondant, sur la juris-
prudence, la mise en danger de
mort imminente est on ne peut
plus clair, point de vue que par-
tageait le procureur Arthur Hu-
blard.

Au contraire, le défenseur du

prévenu , Me Hubert Theurillat
était d'avis que la mise en dan-
ger n'était pas réelle, les condi-
tions exigées par le Code pénal
n'étant pas toutes remplies, à
ses yeux.

En première instance, les
deux protagonistes avaient re-
tiré les plaintes réciproques
qu 'ils avaient déposées. La pro-
cédure ne portait donc plus que
sur les délits poursuivis d'of-
fice. Le prévenu supportera les
frais de première instance et la
moitié de ceux de seconde ins-
tance. Comme contribution à
ses dépens, il recevra une
somme de 300 francs.

VIG

Boues et PCB Facture payée
Par le débit du compte de

Fairtec , la Banque cantonale
du Jura a payé la facture
d'élimination de 50 tonnes
de déchets entreposés par
Fairtec à Delémont et éva-
cués à Bâle et en Finlande en
décembre dernier.

La plainte pénale déposée
par l'Etat contre Euretec , pro-
priétaire de Fairtec, en rap-
port avec le mode d' entrepo-
sage des déchets déchets suit
son cours. Le dépôt d'autres
plaintes n 'est pas exclu..

Le groupe de travail qui
suit le dossier de Fairtec et

de DMS (boues de Saint-Ur-
sanne) s'est réuni avant-hier,
sous la présidence de Mar-
cos Buser, expert désigné
par Greenpeace. II a
constaté l' extrême confusion
qui existe au sujet des rap-
ports de propriété du site,
des installations et de la so-
ciété elle-même, en raison
des difficultés financières
d'Euretec , société proprié-
taire de Fairtec et de DMS,
elles-mêmes aux prises avec
de grandes difficultés , au
point que leur mise en
faillite ne peut être exclue.

Le groupe de travail a
constaté qu 'aucun déchet
n'a plus été déposé à Saint-
Ursanne, depuis l' annula-
tion de l' autorisation d' ex-
ploiter. Mais 7700 tonnes
de boues demeurent entre-
posées dans les galeries de
Saint-Ursanne.

Surveillance constante
Bio-Dépollution Yverdon

aimerait racheter ces dé-
chets et les éliminer. L'Etat
ne peut toutefois s'immis-
cer dans pareille transac-
tion , qui relève du domaine

des relations commerciales
privées , du moins tant que
Fairtec n'est pas en faillite.

Mais les conditions exi-
gées par l'Etat en vue d'oc-
troyer l' autorisation d' ex-
ploiter ces déchets demeu-
rent valables , notamment le
versement d'une garantie de
2 ,5 millions de francs. Les
boues d'h ydroxyde entrepo-
sées font l'objet d'une sur-
veillance constante de la
part des services de l'Etat.
Un système de contrôle per-
manent a été installé.

VIG

Ciny au Noirmont
Employés fêtés

En décembre dernier, l'en-
treprise Aubry frères SA au
Noirmont a mis sur pied une
soirée de Noël du personnel. A
cette occasion , deux fidèles
employésont été fêtés. Il s'agit
de Françoise Berberat , du
Noirmont , pour 40 ans de ser-

vices et de Paulette Vallat, de
Saignelégier, pour 25 ans de
services. Président du conseil
d'administration, Henri Aubry
leur a exprimé sa gratitude
avant de leur remettre un ca-
deau souvenir (photo Gogniat) .

MGO

Haut-Plateau
Cambriolages

Nouveaux cambriolages sur
le Haut-Plateau. Il y a
quelques jou rs , deux villas du
haut du Noirmont ont été visi-
tés en l'absence de leurs pro-
priétaires. De l'argent et des
bijoux ont été emportés. Les
malandrins forcent la porte-fe-
nêtre pour pénétrer. La bou-
langerie Farine à Montfaucon
a aussi été victime d'une ef-
fraction.

MGO

Les Genevez
Conseil constitué

Le Conseil communal des
Genevez s'est constitué: Cathe-
rine Bourquin (maire) prend
les affaires sociales, Didier
Charmillot l'administration ,
Roger Humair les travaux pu-
blics , Pascal Negri l'éduca-
tion, ' Stéphane Moritz les
eaux, Phili ppe Crevoisier
l'aménagement du territoire et
André Berberat (adjoint) les
domaines.

MGO

Montfaucon
Pièce en préparation

L'US Montfaucon est en
pleine répétition pour sa
grande pièce de théâtre. Cette
année, c'est «Un air de fa-
mille» , film récent à succès
qui est mis en scène. La pre-
mière est avancée cette année
au vendredi 21 février. Il est
d'ores et déjà possible de ré-
server ses places auprès de la
boulangerie Farine à Montfau-
con.

MGO

UP
Comptabilité
exacte

Le Gouvernement a admis
le recours de l'Université po-
pulaire, déposé par Me Pierre
Boillat , contre une décision du
contrôle des finances mettant
en doute le droit de l'UP à cer-
taines subventions fédérales.
Ainsi , la tenue de la comptabi-
lité de l'UP a été jugée
conforme aux exigences lé-
gales.

VIG

Valeurs officielles
Lancement d'une initiative

LAssociation jurassienne
des propriétaires fonciers
(AJPF) , que préside l'avocat
delémontain Alain Schwein-
gruber, n'est pas satisfaite des
travaux parlementaires rela-
tifs à la révision des valeurs of-
ficielles des immeubles qui
sont entrées en vigueur au dé-
but de 1997. Elle lancera une
initiative en vue que soient éta-
blies «des valeurs officielles
équitables» .

Le Parlement avait adopté
une motion qui demandait
l'octroi de compensations fis-
cales ou financières en faveur
de propriétaires dont les im-
meubles auraient subi une
augmentation de valeur jugée
trop élevée. Or, le Gouverne-
ment en a recommandé le rejet
et le Parlement l' a effective-
ment repoussée lors de sa der-
nière séance.

L'initiative, dont le texte
sera adopté lors d'une assem-

blée de 1 AJPF f ixée au 27 jan-
vier, aurait aussi comme ob-
ject if «la relance du secteur de
la construction», même si cet
objectif-ci diffère notablement
de celui qui se rapporte à des
valeurs dites «équitables».

Toutefois, l'augmentation
des valeurs officielles , bien
qu 'importante , soit plus de
75%, est encore inférieure à
l'inflation survenue depuis la
dernière évaluation. Même si
la récolte de 2000 signatures
suffit à l'aboutissement d'une
initiative, le succès de celle-ci
apparaît donc loin d'être ac-
quis. Il existe toutefois des cas
où la nouvelle valeur dépasse
assez largement le taux moyen
et donc aussi celui de l'infla-
tion. L'AJPF espère ainsi tirer
profit du mécontentement que
cle tels propriétaires ne man-
queront pas d'éprouver vu ces
éléments.

VIG
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l̂ ĵ^̂ ^UVU H "Ŝ  V ĴlUfi I I I A • ¦ taille 104—128 R 81 \IIEPP"1 I -̂ ?pt S dp chocolat «m ni» Jii80" ¦ ¦ wiS-t \m
w^Lï I î \\  < uiuiuiui "HMM" " tP Î J f TiWm
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r Fromage fondu «Coop» en tranches 3x75 ml Ĵ U /#—'̂ '̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H v -̂̂ ^..--̂ *̂  emmental ou mozzarella duo li 20 ¦ 1 f 1 MILJHJ1UJJ 11* 0̂1——" 2x200 a, S^-H» B y fl'i TJ I ri //Jali^aflflflflflfll

HTTPTSTPrrT^PÎVKVÎ^^ -̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- Ĥ Foxomat, poudre duo JP OQMKl JJjMî iîlJJ Rîffinj l;WiTiWilM> 2x1 kg £sq D»
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Hebron L'accord israélo-palestinien
pourrait relancer le processus de paix
Israéliens et Palestiniens
ont conclu hier un accord
sur le retrait partiel de l'ar-
mée israélienne d'Hébron.
Ce dénouement, attendu
depuis des mois, a suscité
satisfaction et soulagement
dans le monde. En re-
vanche, les milieux extré-
mistes tant palestiniens
qu'israéliens ont manifesté
leur colère.

Cet accord , premier balbu-
tiement du processus de paix
depuis l'arrivée de la droite au
pouvoir en Israël il y a sept
mois, a été annoncé à l'issue
d un sommet nocturne de
deux heures entre le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou et le président palestinien
Yasser Arafat. L'arrangement
prévoit un retrait de l'armée is-
raélienne de 80 % d'Hébron. II
ne fait qu'appliquer un pre-
mier accord qui aurait dû être
mis en œuvre en mars 1996
mais qu 'Israël avait suspendu.

L'accord a été soumis à l'ap-
probation des gouvernements
israélien et palestinien. Au-
jourd 'hui, il doit passer devant
le Parlement israélien. Son ap-
plication est prévue samedi
soir ou dimanche.

Reactions contrastées
L'accord a été salué par les

Etats-Unis et l'Europe comme
une étape importante qui peut
relancer le processus de paix.
Le président américain Bill
Clinton , qui s'était personnel-
lement engagé pour faire pro-
gresser les négociations, a
loué un «pas en avant vers une
paix sûre et durable au
Proche-Orient» et a encouragé
les deux parties à continuer.

L'Union européenne, dont
l'envoyé spécial Miguel Mora-

tinos a assisté au paraphe de
l'accord à Erez , à la frontière
de la bande de Gaza, s'est féli-
cité de ce «pas important vers
une paix juste et stable au
Proche-Orient». L'Egypte et la
Jordanie ont également loué
l'accord .

En revanche, la Syrie a af-
firmé que ce document «enter-
rait» le processus de paix.
C'est «une nouvelle conces-
sion» faite aux dépens des
droits palestiniens», selon
deux organisations hostiles au
processus de paix. Même co-
lère d'une partie de la droite
israélienne et des colons. Tous
les deux ont qualifié l'accord
de «capitulation».

Opération
«Remise des clés»

Dès le paraphe du docu-
ment, les forces de sécurité is-
raéliennes ont engagé les pré-
paratifs en vue de leur redé-
ploiement, une opération bap-
tisée «Remise des clés». Des
centaines de policiers et
gardes-frontières devaient être
déployés à cette fin à Hébron.
La police palestinienne prépa-
rait de son côté son entrée
dans la ville, dernière grande
cité de Cisjordanie encore
sous régime d'occupation mili-
taire.

L'op ération devrait s'ache-
ver dans les quatre prochains
jours, l'armée souhaitant pro-
céder au plus vite pour mini-
miser les risques d'incidents.
Quelque 400 colons juifs ar-
més vivent au cœur de la ville.
Même après son redéploie-
ment, l'armée israélienne res-
tera déployée en force dans le
secteur où ils habitent.

La question d'Hébron, l'une
des plus grandes villes palesti-
niennes (120.000 habitants), a

Sous le regard de Yasser Arafat, de Benjamin Nétanyahou et de l'émissaire américain Dennis Ross (au centre), les né-
gociateurs palestinien et israélien paraphent l'accord sur Hébron. photo Med Rawas-ap

soulevé les passions depuis le
début du processus de paix car
elle abrite un lieu saint, le tom-
beau présumé d'Abraham, vé-
néré par les juifs comme par
les musulmans. C'est dans ce
caveau qu 'un colon avait
abattu 29 Palestiniens à l'arme
automatique en février 1994.

L'accord d'Erez entérine en
outre les retards dans le pro-

cessus de paix enregistrés ces
derniers mois. Il précise ainsi
que l'armée israélienne devra
procéder à trois retraits des
zones rurales de Cisjordanie
de mars 1997 à août 1998.
Les accords d'autonomie pré-
voyaient initialement qu 'ils

"^'échelonneraient de sep-
tembre 1996 à septembre
1997.

L'accord d'Erez stipule éga-
lement la reprise dans les
deux mois de négociations sur
le statut définitif des terri-
toires palestiniens, qui ont été
suspendues.

Le statut final doit s'app li-
quer à l'issue de la période
transitoire d' autonomie, qui
devrait s'achever en mai
1999./afp-reuter

Furieux, les colons juifs crient à la trahison
«Nétanyahou nous a trom-

pés», «Bibi est un traître»... La
signature de l'accord sur Hé-
bron suscite colère et amer-
tume chez de nombreux co-
lons juifs qui reprochent au

Opposée à l'accord sur Hébron, cette Israélienne a coiffé
l'effigie de Nétanyahou d'un keffieh palestinien, photo epa

premier ministre Benja min
Nétanyahou de les avoir aban-
donnés.

Le texte signé entre l'Etat
hébreu et les Palestiniens
porte sur le retrait partiel des

forces israéliennes d'Hébron et
d'une partie de la Cisjordan ie.
Or la plupart des colons y sont
viscéralement opposés car ils
considèrent la Cisjordanie
comme la terre biblique des
Juifs et craignent que leur exis-
tence ne soit en danger après le
redéploiement de l'armée.

Un «pacte avec le diable»
Lorsqu 'il était chef de l'op-

position, Benj amin Nétanya-
hou s'est toujours opposé à
tout retrait militaire d'Hébron.
Séduits par ses prises de posi-
tions, les colons juifs, qui
constituent le noyau dur de la
droite israélienne, ont large-
ment contribué à son élection
en mai dernier. D'où le senti-
ment de trahison qu'ils éprou-
vent aujourd'hui.

«Je suis très déçu», déclare
Noam Arnon, porte-parole des
colons. «Nétanyahou a écrit
un livre dans lequel il disait
qu'il ne céderait jamais au ter-
rorisme et hier il a signé un ac-
cord avec un groupe terro-
riste». De nombreux colons
dénoncent un «pacte avec le
diable» . A Hébron , un auto-
bus israélien a arboré une ban-

derole portant l'inscription
«Bibi est un traître»...

Les responsables des 144
implantations juives en Cisjo r-
danie et à Gaza se sont réunis
à Jérusalem quelques heures
avant la conclusion de l'accord
pour préparer une campagne
de protestation contre le gou-
vernement. «Nétanyahou nous
a trompés», estime Elyakim
Haetzni , un responsable de Ki-
ryat Arba , grande colonie si-
tuée près d'Hébron. «Cet ac-
cord va mettre la nation en
pièces».

Pression sur les ministres
Certains des colons pré-

sents ont envisagé de recourir
à la grève, aux manifestions
ou à la désobéissance civile,
des formes de contestations
déj à employées contre les gou-
vernements travaillistes précé-
dents, artisans du processus
de paix.

Mais finalement une majo -
rité a décidé de faire pression
sur les membres du gouverne-
ment pour les convaincre de
ne pas approuver l'accord si-
gné par Benja min Nétanya-
hou. Bien qu 'une approbation

formelle du gouvernement ne
soit pas indispensable, les ex-
perts estiment qu 'un rejet af-
faiblirait la position du pre-
mier ministre. Pour mener à
bien leur action, les colons ont
décidé que chacune de leur co-
lonie ciblerait un ministre.

Vengeance électorale
Au-delà de cette action, les

colons envisagent de revoir
fondamentalement leur sou-
tien à Benjamin Nétanyahou.
«Nous devons commencer à
penser à un autre premier mi-
nistre à soutenir pour les pro-
chaines élections», déclare
ainsi Nissan Smolianski, un
colon. «Nous devons re-
prendre nos activités mili-
tantes passées, manifester et
descendre dans la rue».

Selon Elyakim Haetzni , cer-
tains pourraient même tenter
de renverser le gouvernement
avant la fin de son mandat en
l'an 2000. Ce point de vue
reste toutefois minoritaire, car
si les colons sont mécontents
de Benjamin Nétanyahou, très
peu sont prêts à prendre le
risque de favoriser un retour
au pouvoir des travaillistes./ap

Observateurs civils suisses
La Suisse va envoyer des

observateurs civils à Hébron.
Le Conseil fédéral a répondu
favorablement à l'invitation
que l'OLP et Israël ont adres-
sée à la Suisse le 8 janvier, a
indiqué hier le Département
fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). Le contingent
suisse, fort d'une dizaine de
personnes , ne sera pas armé.

La Suisse rej oint cinq
autres pays également invités

à déléguer des contingents
d'observateurs et de person-
nel administratif.

Ces personnes vont per-
mettre à la «Temporary In-
ternational Présence in the
City of Hebron» (TIPH) de
remplir sa nouvelle mission
consistant surtout à instau-
rer un sentiment de sécurité
auprès des habitants, a
ajouté le DFAE dans un com-
muniqué.

Le mandat du TIPH, qui
doit être signé sous peu , sera
limité à trois mois, renouve-
lables une fois. Il concernera
au maximum 180 personnes
fournies par les six pays par-
ticipants , la Suisse, la Nor-
vège, le Danemark, la Suède,
l'Italie et la Turquie. Cette
opération est de nature civile
et rejoint les objectifs de poli-
tique extérieure de la Suisse,
souligne le DFAE./ats

L'accord intervenu après
quatre mois d'âpres négocia-
tions, qui parfois frôlèrent la
rupture, ne peut qu 'être im-
parfait. C'est un compromis,
et par conséquent il déçoit
les éléments les p lus radi-
caux des deux camps. Faut-
il voir dans cette double hos-
tilité maxi ma lis te une rai-
son de croire dans le sérieux
et la sincérité des signa-
taires? Le pas ainsi franchi
pa r Nétanyahou et Arafat
est-il un gage de progrès sur
le chemin difficultueux de la
paix? On voudrait le croire,
mais rien n'est moins sûr,
tellement sont ép ineux et
passionnels les problèmes
restant en suspens.

Du moins l'accord sur le
retrait partiel de l'armée is-
raélienne d'Hébron a le mé-
rite d'exister. C'était un
préalable pour une éven-
tuelle relance du processus
de paix. Benjamin Nétanya-
hou s'est porté garant au-
près de Yasser Arafat de
l'app lication, sous son auto-
rité directe, de cet accord
que devrait app rouver la
Knesset, grâce aux voix tra-
vaillistes. Le premier mi-
nistre aura fort à faire pour
désarmer la colère des co-
lons juifs qui, tenants du
Grand Israël, s 'estiment tra-
his par celui qu'ils portaient
naguère aux nues.

Pourtant, l'accord d'Erez
est tout sauf une capitula-
tion israélienne. Sans doute
Nétanyalwu donne-t-il l'im-
pression de s'être rallié au
principe de «la terre contre
la paix», mais Arafat aurait
tort de crier victoire. Le texte
de compromis ne précise pas
l'ampleur du redép loiement
militaire israélien en Cisjor-
danie. S 'il est vrai que, in-
dépendamment du «droit de
suite» que se réserve l'armée
israélienne, Benjamin Néta-
nyahou n'envisage de céder
aux Palestiniens qu'un tiers
de la Cisjordanie, et vrai-
semblablement un territoire
morcelé, Yasser Arafat n'est
pas près de voir se réaliser
son rêve étatique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un long chemin



Corée du Sud Violents
affrontements à Séoul
Des dizaines de milliers de
travailleurs en grève et des
étudiants ont affronté hier
à Séoul la police à coups de
pierres et de barres de fer,
alors que le pouvoir sud-co-
réen s'apprêtait à arrêter
des dirigeants de la Confé-
dération syndicale interdite
KCTU.

Sur le front des grèves, la
confédération avait lancé un
appel dans les secteurs du té-
léphone et des transports ur-
bains. Mais la mobilisation
semblait modérée hier et la
KCTU a annoncé que la grève
dans le métro prendrait fin de-
main.

Batailles rangées
Le centre de la capitale était

le théâtre de batailles rangées
et aux jets de pierres répon-
daient ceux des grenades la-
crymogènes. «Kim Yong-sam,
démissionne!», ont crié les
manifestants à l'adresse du
chef de l'Etat. La manifesta-
tion avait rassemblé 40.000
personnes alors que le pouvoir
avait fait déployer 12.000 poli-
ciers antiémeute. Des manifes-
tants se sont ensuite rendus à
la cathédrale Myungdong,
dans laquelle sont retranchés
sept dirigants de la KCTU,
dont son chef Kwon Young-gil.

Dans le sud de la ville,
30.000 manifestants ont défilé
avant de se rendre vers le siège
du Parti pour une Nouvelle Co-
rée (PNC, au pouvoir) aux cris
de «Abolissez la loi néfaste!».
Ils étaient par ailleurs 15.000
à Ulsan (300 km au sud-est de
Séoul), siège du conglomérat
industriel Hyundai.

La capitale sud-coréenne a ete le théâtre d'une vraie bataille rangée, photo Keystone-AF

En début de journée, le pou-
voir avait dénoncé des liens
supposés entre les manifes-
tants et la Corée du Nord com-
muniste, annonçant l'interpel-
lation prochaine par la police
de nombreux responsables
syndicaux. «Si les travailleurs
ne cessent pas immédiatement

leurs grèves illégales , le gou-
vernement protégera la sécu-
rité nationale de façon ferme
et résolue», a lancé le procu-
reur général Choi Byong-kuk
dans un discours télévisé.

Pour leur part , les délégués
de la Confédération internatio-
nale des syndicats libres

(CISL) ont achevé hier une vi-
site de cinq jours et ont fait
part de leur «profonde préoc-
cupation» devant la gestion
gouvernementale de la crise et
surtout devant l'adoption le 26
décembre d'une loi très
contestée sur la flexibilité du
travail./ap

Russie Eltsine
reste à l'hôpital

Boris Eltsine restera à l'hô-
pital au moins jusqu'à la fin
de cette semaine, a indiqué le
médecin en chef du Kremlin.
L'opposition a renouvelé ses
appels en faveur d'une démis-
sion du chef de l'Etat et d'un
transfert de pouvoirs en faveur
du premier ministre Victor
Tchernomyrdine. La pneumo-
nie double, dont souffre M.
Eltsine, est une «maladie as-
sez sérieuse, qui peut entraî-
ner des complications», a dé-
claré le médecin. Tout danger
n'est donc pas encore écarté,
loin s'en faut: «Si nous abré-
geons le délai d'hosp italisa-
tion, nous augmentons les
risques de complication. Son
état général demande qu 'il
reste à l'hôpital.»/afp-reuter

Hormone Mises en
examen en France

Henri Cerceau, directeur de
la Pharmacie centrale des hô-
pitaux de Paris (PCII) de 1981
à 1990, a été mis en examen
hier pour empoisonnement
dans l' affaire de l'hormone de
croissance contaminée. Il s'est
vu signifier sa mise en examen
pour crime d'empoisonnement
pour avoir distribué après juin
1985 des lots d'hormones de
croissance potentiellement
contaminées par l'agent de la
maladie de Creutzfeld-Jacob et
injectés aux enfants souffrant
de nanisme. Mardi , le juge
avait déjà mis en examen pour
empoisonnement Marc Mollet ,
ancien responsable de la distri-
bution de l'hormone de crois-
sance à la Pharmacie cen-
trale./ap

Lima Un pas vers
la négociation

Le commando qui retient 74
personnes en otages à Lima a
accepté hier la formation
d'une commission de négocia-
tion avec le gouvernement
pour trouver une issue à la
crise. Les rebelles ont accepté
que I'évêque péruvien Juan
Luis Cipriani et un représen-
tant du CICR fassent partie de
cette commission. Le gouver-
nement péruvien avait pro-
posé la mise en place de cette
commission. Elle serait com-
posée notamment de Michel
Minnig, représentant au Pérou
du CICR , de Domingo Pa-
lermo, ministre péruvien de
l'Education nationale et négo-
ciateur du gouvernement et de
Nestor Cerpa Cartolini , chef
du commando guévariste./ats

Douanes Suisse
critiquée par l'UE

Par sa position d'île en Eu-
rope, la Suisse est devenue une
sorte de paradis pour les frau-
deurs. C'est en substance l'ac-
cusation lancée par le rapport
d'une commission d'enquête
du Parlement européen publié
hier. La Suisse se dit prête à
renforcer la coopération. La si-
tuation doit s'améliorer avec
l'accord Suisse-UE d'assis-
tance administrative en matière
douanière, qui sera paraphé
mercredi prochain. La commis-
sion d'enquête a relevé que les
autorités suisses font preuve de
bonne volonté. Ainsi , l'Admi-
nistration des douanes a com-
muniqué en novembre à
Bruxelles son souhait de parti-
ciper au système d'annonce
préalable de l'UE./ats

Espace Atlantis
arrimée à Mir

La navette américaine At-
lantis s'est arrimée dans la
nuit de mardi à mercredi à la
station orbitable russe Mir
pour procéder à un échange
d'astronautes à 384 kilo-
mètres au-dessus de la Terre.
Les deux engins volaient à une
vitesse de 28.000 km/h quand
ils se sont reliés alors qu 'ils se
trouvaient à la verticale du sud
de Moscou. L'Américain John
Blaha qui séjournait dans la
station russe depuis le mois de
septembre va retrouver la
Terre et être remplacé par
Jerry Linenger. Si Atlantis re-
vient comme prévu le 22 jan-
vier, Blaha, un colonel à la re-
traite de FUS Air Force âgé de
54 ans aura passé 128 jours
dans l'espace./ap

La navette spatiale s'est ar-
rimée à la station orbitale
russe à 384 kilomètres au-
dessus de la Terre, photo k

Rwanda Membres
de FOnu attaqués
Une équipe d'observateurs
des droits de l'homme de
l'Onu a été victime d'une at-
taque lundi au Rwanda, a
annoncé hier l'Onu à Ge-
nève. Les assaillants leur
ont interdit de retourner
dans la région, la préfec-
ture de Gisenyi, dans le
nord-ouest du Rwanda.

Le 13 janvier, en début
d'après-midi , l'équipe, compo-
sée de deux observateurs et de
leurs deux assistants rwan-
dais, a été attaquée par un
groupe de dix hommes armés
non identifiés. Les observa-
teurs menaient une enquête
de routine dans la commune
de Giciye et se trouvaient dans
le bureau du représentant lo-
cal du gouvernement.

Les hommes, en uniforme
militaire, ont pénétré dans le
bureau , ont demandé à
l'équipe de sortir puis lui ont
enjoint de se coucher par terre.
Les observateurs ont alors été
interrogés, menacés, battus et
dévalisés en présence de
quelques habitants du village.

Le groupe armé a demandé
ensuite aux observateurs de
l'Onu de quitter la région et
les a menacés de les tuer s'ils
y reviennent. Les observateurs
ont dû marcher pendant une
heure avant de rejoindre la
route principale. Ils ne souf-
frent pas de blessures graves.

Les activités de la mission
dans la préfecture de Gisenyi
ont été suspendues. La mis-
sion compte 138 observateurs
au Rwanda./ats

Epargne-retraite
Première en France
Les députes français ont
adopté hier une proposition
de loi créant des plans
d'épargne-retraite volon-
taire. Ceux-ci devront com-
pléter le système d'assu-
rance-vieillesse obligatoire.
Le texte doit encore être
examiné par le Sénat.

Les députés de la maj orité
RPR et UDF ont voté pour,
l'opposition socialiste et com-
muniste contre. Jacques Chi-
rac a affirmé en conseil des
ministres qu 'il s'agissait
d' «une réforme socialement et
économiquement utile et mo-
derne», ne remettant pas en
cause les régimes existants
d'assurance-vieillesse par ré-
partition dont il s'est dit «le ga-
rant».

Le ministre de l'Economie
et des Finances, Jean Arthuis,
s'est félicité de ce vote de l'As-
semblée nationale qui , selon
lui , «entend bien mettre l'éco-
nomie au service de la solida-
rité et du social». Dès avant
l'ouverture du débat parle-
mentaire, il avait tenté de
désamorcer la montée de cri-
tiques , notamment syndicales,

en assurant les Français que
ces fonds d'épargne-retraite
n'allaient pas «cannibaliser
nos retraites par répartition».

«Premier pas»
Le député socialiste Julien

Dray a en revanche estimé que
la création de ces fonds était
«le premier pas vers la privati-
sation du système de retraite
et la précarisation de la solida-
rité». Ce nouveau système
d'épargne volontaire, qui
s'adresse à plus de quatorze
millions de salariés du secteur
privé, restera facultatif , selon
ce texte. ,

La France est un des der-
niers pays en Europe à ne pas
disposer en matière de re-
traites d'un système par capita-
lisation d'épargne-retraite pri-
vée avec contributions des em-
ployeurs et employés, sur une
base volontaire. Les opposants
craignent que l'instauration
des fonds de pension soit un
premier pas vers le démantèle-
ment du système des retraites
par répartition, avec cotisa-
tions obligatoires , mis en place
au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale./ats-afp

Serbie Le pouvoir
contre-attaque
Le pouvoir du président Slo-
bodan Milosevic a contre-
attaque hier. Après avoir re-
connu ses défaites électo-
rales à Belgrade et à Nis, il
a confirmé l'annulation de
la victoire de l'opposition à
Smederevska Palanka. Par
ailleurs, le recteur de l'uni-
versité de Belgrade a été
maintenu à son poste.

L'opposition a accusé le pou-
voir d'être «pris de pani que» .
S'adressant à une foule de
plus de 30.000 personnes
massées dans le centre de Bel-
grade, Zoran Dj indj ic a lancé
sous les acclamations: «Cer-
tains disent que le régime a
commencé à céder, mais nous
n'y croyons pas. Le régime ne
cède pas, il se décompose. »

La coalition d'opposition
«Ensemble» a également af-
firmé qu 'elle continuerait son
mouvement de protestation
jusqu 'à une «victoire totale» .
Elle a clairement indi qué
qu 'elle ne se contenterait pas
des deux concessions ma-
jeures faites mardi par le pou-
voir, qui a fini par admettre sa
défaite à Belgrade et à Nis.

Arguties juridiques
A Smederevska Palanka , le

tribunal a accordé 27 sièges
sur 49 au SPS, confirmant
ainsi l'annulation de la vic-
toire de la coalition «En-
semble». Le même tribunal

avait pourtant attribue briève-
ment la victoire à l'opposition
le 16 décembre dernier. Ce re-
virement confirme les craintes
selon lesquelles l' ensemble du
processus peut s'enliser dans
d'interminables arguties juri -
di ques.

Simultanément, le mouve-
ment étudiant subissait un re-
vers cinglant avec le maintien
inattendu dans ses fonctions
du recteur de l' université de
Belgrade , Dragutin Velickovic.
Le Conseil de l' université a
ainsi rejeté une des princi-
pales revendications des étu-
diants contestataires. Cette dé-
cision a été votée par 41 des
66 membres du Conseil ayant
participé au vote.

Le verdict a été accueilli par
les huées des milliers d'étu-
diants , massés devant le recto-
rat à Belgrade. Les contesta-
taires réclamaient, outre le
respect de tous les résultats
des élections municipales du
17 novembre, le limogeage du
recteur de l'université et le re-
trait de la police antiémeutes
qui les empêche de manifester
librement dans les rues de la
capitale.Le pouvoir serbe
semble pourtant sérieusement
ébranlé et le régime a com-
mencé à étaler ses dissen-
sions. Le SPS a exclu mardi
soir trois importantes person-
nalités qui sont apparues
comme les premiers boucs
émissaires./ats-afp-reuter

Bul garie Opposition
prête à négocier
L'opposition bulgare est
prête à négocier avec le
Parti socialiste au pouvoir
sur la date des élections an-
ticipées.

«Nous sommes disposés à
organiser des élections d'ici la
fin de l'année et les négocia-
tions doivent commencer dès
maintenant», a déclaré Kras-
simir Premianov, chef du
groupe parlementaire du Parti
socialiste bulgare (PSB). L'op-
position a répondu favorable-
ment à l'offre. Mais elle a
posé des conditions à ce dia-
logue. Elle ne veut pas de nou-
veau gouvernement socialiste
sous l'actuelle législature.
Cette demande revient à exi-
ger la tenue d'élections antici-
pées dès le mois de mai alors

que le PSB les envisageait plu-
tôt vers la fin de l'année. Se-
lon le président élu Petar
Stoïanov, un compromis est
possible: fin juin serait accep-
table pour les deux parties. Le
mandat de l'actuel Parlement
court jus qu'en décembre
1998.

Dans tout le pays, des mou-
vements de grève ont éclaté
hier dans des mines, des en-
treprises d'Etat et des écoles,
selon le syndicat Podkrepa ,
proche de l'opposition. Selon
les dirigeants syndicaux, le dé-
brayage pourrai t devenir géné-
ral dans quelques jours. A So-
fia , les chauffeurs de taxi ont
cessé le travail en fin de mati-
née pour venir se rassembler
en klaxonnant devant le Parle-
ment, /ats-afp-reuter



Fonds en déshérence Delamuraz
parvient à désamorcer le conflit
Le conflit a été désamorce
mardi par un échange de
lettres. Le Congrès juif
mondial accepte de re-
prendre le dialogue avec
ses interlocuteurs suisses,
Jean-Pascal Delamuraz
ayant regretté d'avoir
blessé la Communauté
juive par des propos basés
sur des informations «im-
précises». Mais la ques-
tion d'un fonds de dédom-
magement demeure,
même si on n'en fixe plus
le montant.

De Berne:
François Nussbaum

«Je regrette (I am very
sorry) d'avoir blessé vos sen-
timents personnels et ceux de
beaucoup d'autres, notam-

ment au sein de la Commu-
nauté juive», a écrit (en an-
glais) Jean-Pascal Delamu-
raz, mardi , au président du
Congrès juif , mondial, Edgar
Bronfman. «Les informations
sur lesquelles se basaient
mes déclarations étaient im-
précises», explique-t-il briè-
vement.

Dans une interview parue
le 31 décembre dans «24
Heures», il avait qualifié de
«chantage» et de «rançon»
l'exigence de créer immédia-
tement un fonds de dédom-
magement de 250 millions de
francs pour les victimes du
nazisme. Une exigence rap-
portée mi-décembre par le
délégué du Conseil fédéral ,
Thomas Borer, après sa ren
contre à Washington avec des
personnalités juives, dont Ed-
gar Bronfman.

Le Congrès ju if mondial af-

firme, depuis quelques
jours, n'avoir jamais articulé
ce chiffre. D'où la lettre de
Jean-Pascal Delamuraz, à la-
quelle Edgar Bronfman ré-
pond: «Je vais (I look for-
ward) revenir au travail
constructif décidé avec les au-
torités et les banques
suisses, pour résoudre les
questions ouvertes, dans le
sens de nos objectifs de vérité
et de justice».

Revendication maintenue
Le Congrès juif mondial re-

vient donc sur son refus de
rencontrer des interlocuteurs
suisses avant un retrait offi-
ciel des propos de Jean-Pas-
cal Delamuraz. Edgar Bronf-
man ne commente pas la
thèse du malentendu, mais
l'incident paraît clos. La
question d'un fonds de dé-
dommagement - à définir -

reste toutefois ouverte et de-
meure une revendication
claire du Congrès juif mon-
dial.

Le Conseil fédéral a
d'ailleurs émis le vœu, hier,
que la commission d'histo-
riens, nommée fin décembre,
s'attaque en priorité aux élé-
ments qui permettraient
d'envisager un tel fonds. Il
s'agit d'abord des transac-
tions en or effectuées entre la
Reichsbank et la Banque na-
tionale suisse, dont celle-ci
admet avoir tiré un profit éva-
lué à 20 millions de francs de
l'époque.

Et la politique d'asile?
Il faudrait aussi se pencher

sur la politique d'asile de la
Suisse pendant la guerre.
D'une part, «au moins
30.000» Juifs ont été refou-
lés à la frontière suisse (là,
l'énormité du dommage n'est
pas chiffrable) . En outre, les
quelque 20.000 qui ont été
accueillis n'ont reçu aucune
aide publique, contrairement
aux 220.000 autres réfugiés.
Une «économie» d'environ
50 millions.

A cela s'ajoutent les
comptes restés sans titulaires
dans les banques suisses de-
puis 1945, dont l'Association
suisse des banquiers a évalué
le montant global à 37 mil-
lions. La création, avec ce
montant, d'un premier fonds
de dédommagement fait ac-
tuellement l'objet de discus-
sions entre les banques et la
«task force» dirigée par Tho-
mas Borer. FNU

Edgar Bronfman, le président du Congres juif mondial, a
déclaré qu'il reviendra au «travail constructif».

photo Keystone-a

Satisfaction générale
Banques, partis et organi-

sations juives de Suisse se
sont réjouis mercredi de la re-
prise du dialogue entre les au-
torités suisses et le Congrès
ju if mondial . Le PS a toute-
fois critiqué «l'excuse tar-
dive» de Jean-Pascal Delamu-
raz.

Pour les partis radical et
démocrate-chrétien, la lettre
de M. Delamuraz et la ré-
ponse du Congrès ju if mon-
dial (CJM) permettent de ti-
rer un trait final sur cette po-

lémique. Il faut maintenant
débattre de la création d'un
fonds de compensation.

L'Union démocratique du
centre demande plus de pa-
tience. Le parti estime qu 'il
faut attendre les premiers ré-
sultats de la commission
d'experts avant de songer à la
création d'un fonds. Du côté
des grandes banques, la satis-
faction est générale. L'UBS et
la SBS se sont réjouies de la
reprise du dialogue avec le
CJM. Le Crédit Suisse Group

espère pour sa part que ce
dialogue pourra se pour-
suivre sans nouveau malen-
tendu. La Fédération suisse
des communautés Israélites a
3ualifié de «positive» la lettre
e M. Delamuraz.
Le président de l'Agence

juive, Avraham Burg, s'est
également déclaré «satisfait».
Les «excuses» de Jean-Pascal
Delamuraz prouvent «que la
ferme défense des principes
moraux finit toujours par pré-
valoir», a-t-il déclaré./ats

Confédération
Fonctionnaires réélus
Six pour cent des fonction-
naires fédéraux, soit 6190,
ont été réélus avec réserves
ou n'ont pas été réélus pour
la période administrative
1997-2000. Ce doublement
par rapport à la dernière
période administrative est
principalement dû aux re-
structurations en cours ou
prévues.

94% des 101.783 fonction-
naires fédéraux - CFF et PTT
compris - ont été réélus tacite-
ment pour la période adminis-
trative actuelle, a indiqué hier
le Département fédéral des fi-
nances. Les fonctionnaires fé-
déraux sont soumis à une pro-
cédure de réélection tous les
quatre ans.

Des 6190 autres, 5705 fonc-
tionnaires ont été réélus avec
des réserves. Cela s'explique
principalement par la suppres-
sion envisagée de 4022 postes

dans le courant de la période
administrative.

Viennent s'y ajouter 97 cas
en raison de l'aptitude, des
prestations ou du comporte-
ment et 1586 pour cause de
modification d'un élément
particulier de la décision de ré-
élection (changement de lieu
de travail ou de fonction par
exemple). Des 6190 mesures
individuelles, 3389 ont été ob-
tenues par accord avec la per-
sonne concernée et 2801 ont
été prise sur décision.

Assouplissement prévu
Enfin , 485 fonctionnaires

n'ont pas été réélus, contre
192 lors de la dernière pé-
riode. A noter qu 'un assou-
plissement du statut de fonc-
tionnaire est prévu dès 2001.
La loi sur le personnel fédéral
devrait être envoyée en consul-
tation encore durant le pre-
mier semestre 1997./ats

Conseil fédéral Kaspar
Villiger premier de classe
Avec 88% d'avis favo-
rables, le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger est
au plus haut dans l'opi-
nion publique suisse. A
l'inverse, Ruth Dreifuss
poursuit sa dégringolade
avec 68% d'opinions défa-
vorables. C'est du moins
ce qui ressort d'un son-
dage publié hier par
«L'Illustré».

Par rapport au sondage ef-
fectué en mai 1996, Kaspar
Villiger passe du deuxième
au premier rang, avec 88%
d'opinions favorables (+1%).
Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller arrive
en deuxième position (86%),
soit un gain de 12 points.
Outre l'effet présidentiel , Ar-
nold Koller voit sans doute

mis à son à son crédit le rejet
de l'initiative xénophobe et
la réforme de la Constitu-
tion.

Moritz Leuenberger, en
tête il y a six mois, se re-
trouve au troisième rang
avec 82% de bonnes opi-
nions, en baisse de 7%. Il est
talonné par Flavio Cotti qui
fait une remontée spectacu-
laire de 30 points pour at-
teindre 80% d'opinions favo-
rables. Le chef de la diplo-
matie engrange le succès de
sa politique en Bosnie pen-
dant son année à la tête de
l'OSCE. Le chef du DMF
Adolf Ogi passe de la qua-
trième à la cinquième posi-
tion, avec 63% de bonnes
opinions (-5%).

Avec 60% d'avis favo-
rables (-1%), le président

sortant Jean-Pascal Delamu-
raz a une cote stable malgré
ses propos controversés sur
les fonds juifs.

Selon un sondage séparé
publié par «L'Illustré», effec-
tué auprès de 448 per-
sonnes, il apparaît que 63%
estiment qu 'il a raison sur le
fond. Néanmoins, 40% de
ceux-ci le désavouent sur la
forme. Seuls 24% désap-
prouvent le fond et la forme.

Dégringolade
Quant à Ruth Dreifuss, sa

popularité est en chute libre:
la socialiste a encore perdu
sept points, ne recueillant
que 32% de bonnes opinions
contre 68% de mauvaises.
Nul doute qu'elle continue
de payer la facture du dos-
sier des caisses-maladie./ap

La TVA doit être perçue le
plus systématiquement pos-
sible. En particulier pour des
raisons financières , le Conseil
fédéral rejette certaines propo-
sitions du projet de loi de la
commission du National. Mais
il accepte des pertes fiscales de
120 millions par an et une
perte unique de 90 millions.

Sur la base d'une initiative
parlementaire, la Commission
de l'économie et des rede-
vances du Conseil national
avait décidé d'élaborer de son
propre chef une loi.

Le Conseil fédéral a exa-
miné le projet de loi de ma-
nière approfondie et dans un
esprit constructif, selon M. Vil-
liger. Il a approuvé une série
d'innovations, en particulier
l'exclusion du champ de la
TVA les finances d'inscription
d'associations sportives , les
prestations de soins à domi-
cile, les chiffres d'affaires des
maisons de retraite, etc./ats

TVA Pertes
à restreindre

Zurich
Le meurtrier se rend

L'auteur de la fusillade qui a
fait un mort et un blessé grave
dimanche dans un centre de
réinsertion pour ex-détenus à
Zurich s'est rendu à la police,
a indiqué hier cette dernière.
II a fourni des aveux complets.
L'arme du crime a également
pu être saisie. Pour des rai-
sons encore obscures, il avait
ouvert le feu sur le directeur-
adjoint du centre et sur un
homme de 35 ans qui deman-
dait à y être hébergé. Ce der-
nier avait été tué et le direc-
teur-adjo int grièvement bles-
sé. Le meurtrier était parvenu
à prendre la fuite en compa-
gnie de son complice. Ce der-
nier serait un manœuvre de 44
ans. La police est toujours à sa
recherche, /ats

Schwytz Journée
noire

Quand la poisse s'en mêle...
et la journée tourne court. Une
automobiliste schwytzoise a
joué de malchance mardi. Elle
a provoqué deux accidents à
quelques minutes d'inter-
valle. Elle est indemne, mais
son véhicule est hors d'usage,
a indiqué hier la police schwyt-
zoise. Le premier accident est
survenu dans un giratoire,
lorsque l'automobiliste n'a
pas respecté la priorité et est
entrée en collision avec une
voiture. Elle a pu malgré tout
poursuivre sa route. Arrivée
peu après à une intersection,
elle a été éblouie par le soleil
et a percuté le poteau d'un
panneau indicateur. Son véhi-
cule n'a pas survécu à ce
deuxième choc./ats

Michael Jackson
Séjour à Montreux

Le chanteur américain Mi-
chael Jackson séjourne à Mon-
treux depuis le début de la se-
maine. Entouré de gardes du
corps, il s'est promené hier
sur la Riviera vaudoise et s'est
recueilli devant la statue de
Freddie Mercury, érigée sur
les quais de Montreux. Le but
de sa visite n'est pas connu.
«Nous avons vu Michael Jack-
son mardi après-midi sur les
quais», a indiqué une em-
ployée de l'Office des congrès
et du tourisme de Montreux
(OCTM) à l'ATS, confirmant
une information parue dans
«La Presse» et «Le Matin». Le
chanteur, vêtu d'un training et
le visage couvert, s'est pro-
mené en compagnie de ses
gardes du corps./ats

Argovie Juge
du TF inculpé

Le ministère public argo-
vien a inculpé le juge fédéral
Franz Nyffeler (UDC) pour
abus d'autorité. Il lui est re-
proché d'avoir versé des in-
demnités excessives à des
juges alors qu 'il présidait le
Tribunal de commerce du can-
ton. Les pièces du dossier ont
été transmises au Tribunal de
district d'Aarau. En mai der-
nier, le Grand Conseil argo-
vien a levé l'immunité canto-
nale du juge, afin de permettre
l'ouverture d'une enquête pé-
nale contre lui. Le TF en a fait
de même en ju illet. Il avait pré-
cisé qu'«il ne s'était pas pro-
noncé sur la question de sa-
voir si les éléments objectifs
ou subjectifs d'une infraction
sont réalisés»./ats

Armée Du rab
pour les officiers

Environ 6000 officiers de-
vront prolonger leur service
obligatoire de 30 à 50 jours
tous les deux ans dès 2000.
En revanche, les effectifs de la
troupe seront réduits de 10%.
Le Conseil fédéral a pris
connaissance hier du pro-
gramme destiné à pallier le
manque de cadres prévu dans
l'armée. Dénommé «Pro-
gress», le plan d'attaque du
Département militaire fédéral
(DMF) doit permettre d'assu-
rer le commandement et l'ins-
truction de 400.000 militaires
dès 2000. Il est basé sur
quatre piliers: le maintien des
cadres, la réduction de la
troupe, l'optimisation de l'ins-
truction et l'intensification des
rapports avec l'économie./ats

Pilatus Nidwald
se retire

Le gouvernement de Nid-
wald s'est retiré au début de
l'année du conseil d'adminis-
tration du constructeur
d'avions Pilatus à Stans. Cette
décision a été prise après mûre
réflexion. Le Conseil d'Etat en-
tretiendra toutefois des
contacts avec la direction de
l'entreprise, a précisé hier la
chancellerie. II a ainsi voulu
éviter d'éventuels conflits d'in-
térêt. Le gouvernement va
maintenant s'efforcer de créer
des conditions cadre idéales
pour l'entreprise. Il tient à
s'engager sur tous les plans
pour maintenir Pilatus à Stans.
Le gouvernement était repré-
senté dans ce conseil d'admi-
nistration depuis la création de
Pilatus en 1939./ats



Entreprises Nouvelle
hausse des faillites
Un total de 10.192 faillites
ont été déclarées en Suisse
en 1996, soit 4,4% de plus
qu'en 1995. Alors que la
hausse est de 8,8% pour les
sociétés, elle n'est que de
1,6% pour les privés et les
indépendants. Deux can-
tons font exception: Neu-
châtel et le Jura.

L'évolution du nombre total
de faillites (sociétés et privés)
a connu de fortes variations ré-
gionales , selon une enquête
publiée hier par Creditreform .
Alors qu 'il a progressé de
4,6% entre 1995 et 1996 clans
le canton cle Fribourg et de 7%
en Valais, il a reculé de près cle
4% à Neuchâtel et dans le
Jura . Il a en outre augmenté
de 1,2% à Genève et de 0,5%
clans le canton de Vaud.

Du côté des faillites de so-
ciétés , la part de la Suisse ro-

mande (34%) est nettement
plus importante que pour les
créations d' entreprises (25%).
Sur l' ensemble du territoire ,
on a dénombré 4156 faillites
de ce type. 31,4% des faillites
concernaient des entreprises
du secteur cle la construction ,
35,5% des sociétés de ser-
vices, 21,3% le domaine du
commerce cle détail et 7,7%
l'industrie.

Dans le même temps ,
27.071 nouvelles sociétés ont
été inscrites au registre suisse
du commerce, soit 2 ,7% de
plus que l'année précédente.
Un cpiart de ces inscriptions
concernent la Suisse romande
et 6% le Tessin. Près de la moi-
tié (47,9%) des sociétés créées
l'ont été dans le domaine des
services. Les autres se répar-
tissent notamment entre le
commerce de détail (22 ,5%) et
la construction (20 ,3%). /ats

Soldes Des commerces
neuchâtelois s'allient
La libéralisation des ventes
spéciales, intervenue au dé-
but 1996, laisse sur leur faim
nombre de petits com-
merces. Et de clients, qui ne
savent plus à quelle action
de vouer. On pouvait déjà
acheter aux soldes bien
avant Noël et certains maga-
sins se sont spécialisés dans
la liquidation. Pour sécuriser
leur clientèle, une trentaine
de commerces du canton de
Neuchâtel participent à
l'opération «les vrais soldes»,
ce mois de janvier, et ont ad-
héré à une charte: ils ven-
dent vraiment les collections
de la saison écoulée.

On les reconnaît à un petit
écureuil rouge qui brandit un
drapeau sur les vitrines de leurs
magasins: une trentaine de
commerces neuchâtelois se sont
réunis sous la bannière des
«vrais soldes». Lancée à Genève
en janvier 1996, cette action
s'est désormais étendue aux
cantons de Vaud et de Neuchâ-
tel, qui démarrent l'opération
durant ce mois de janvier. Sous
ce slogan, ils s'engagent à
vendre moins cher des produits
qui figuraient pour de bon dans
leur assortiment, mais qui doi-
vent être écoulés pour faire de la
place aux nouvelles collections.
En bref, ils s'engagent à perpé-
tuer la tradition des soldes.

Présidente de l'Association
neuchâteloise des détaillants en
textile, Louisianne Zollinger
tient une boutique de lingerie à
La Chaux-de-Fonds. «Depuis la
libéralisation , le client ne sait
plus où il en est. Un exemple?
Une cliente est entrée un jour
au milieu du mois de mai pour
me demander quand j 'allais sol-
der les maillots de bain! En
pleine saison! Et elle m'a af-
firmé qu 'un magasin voisin pro-
posait déjà sa collection de
plage à prix réduit.»

C'est vrai: les grandes sur-
faces proposent en permanence

des articles soldés , des com-
merces se spécialisent dans la li-
quidation et d'autres, encore,
achètent à bas prix des stocks
entiers qui sont ensuite bradés
sous le slogan «soldes» sans
qu 'ils aient été vendus aupara-
vant à un prix plus élevé. Et à
fin 1996, on voyait déj à fleurir,
bien avant les sapins, des ar-
ticles soldés dans les magasins.
«Pourtant, en période de Noël,
on fait de bonnes affaires. Pour-
quoi solder si tôt?», se demande
Louisianne Zollinger.

Respecter la nature
des soldes

Les commerçants qui se sont
ralliés à l'opération «vrais
soldes» désirent donc avant tout
sécuriser leurs clients. Ven-
deurs de vêtements, de
meubles, de radio-tv ou de
chaussures, ils sont actifs dans
plusieurs branches. «Et des
grandes surfaces participent à
l'opération à Genève depuis
cette année», précise Loui-
sianne Zollinger. Dans une
charte, ils promettent de se
conformer à la loi fédérale sur
la concurrence déloyale et à l'or-
donnance sur l'indication des
prix et de respecter la nature
même des soldes, soit la mise
sur le marché d'articles com-
mandés pour la saison et dé-
marqués pour renouveler le
stock. Le tout sous l'œil du petit
écureuil, placardé bien en vue
dans le magasin ou en vitrine.

«Il faut savoir que les vrais
soldes ne sont pas une opération
très rentable pour le magasin»,
explique Louisianne Zollinger.
«Nous vendons souvent au-des-
sous du prix coûtant. Mais lors-
qu'on possède une petite sur-
face, il faut bien faire de la place
pour les nouveaux arrivages.»

Prix surfaits toujours
interdits

Mais attention: ce n'est pas
parce qu 'on peut solder toute
l'année qu 'on a droit à afficher

Louisianne Zollinger (a gauche) a lance I opération «les
vrais soldes» dans le canton de Neuchâtel. Une trentaine
de commerces s'y sont déjà ralliés. photo asl

n importe quel prix: «L ordon-
nance fédérale sur l'indication
des prix reste en vigueur
comme auparavant», indique
Anne-Marie Genin , cheffe du
Service de la police administra-
tive. «Ainsi, un commerçant n'a
pas le droit d'indi quer un prix
surfait sur une étiquette pour le
solder ensuite. Et dans le cas où
il y aurait un contrôle , ou une
plainte, c'est au commerçant de
prouver qu 'il n'a pas surfait ses
prix.» Par contre, et nombre de
magasins profitent largement
de cette possibilité, on peut sans
aucun problème indi quer
«solde» sur un article où ne fi-
gure pas le prix précédent!

Du côté des liquidations , qui
ont aussi été libéralisées et qui
fleurissent un peu partout ,

Anne-Marie Genin conseille
aux commerces de n'inscrire le
mot en vitrine que s'ils cessent
vraiment leur activité. Car, en
cas de plainte d' un autre com-
merçant qui s'apercevrait de la
poursuite de l' activité du maga-
sin , celui-ci pourrait tomber
sous le coup de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale.

Les vrais soldes de j anvier
prendront fin , logiquement, à
fin janvier. Les prochains sont
prévus pour ju illet. «Avec, on
l'espère, encore davantage de
commerces», ajoute Louisianne
Zollinger. Très certainement: à
Genève, la première fois, 80
magasins s'étaient intéressés à
l'opération. Ils sont aujourd'hui
plus de 200.

Françoise Kuenzi

Exception de l'Arc
jurassien

Les chiffres du canton de
Neuchâtel sont éloquents: à
l' exception d'Uri et Appen-
zell Rhodes-Intérieures,
c'est le seul à avoir affiché
une telle diminution du
nombre de faillites de socié-
tés l' an passé: si l'on ex-
cepte les faillites de privés,
le nombre est passé de 104
en 1995 à 93 en 1996, soit
une diminution de plus de
10%. Par rapport à 1993, où
127 faillites de sociétés
avaient été prononcées , la
baisse, qui a été continue,
est tout à fait impression-
nante. Le nombre de faillites
cle privés (174 l'an passé) est
par contre inchangé par rap-
port à 1995.

Dans le canton du Jura ,
les faillites de sociétés ont
par contre progressé: de 34 à
38 ces deux dernières an-
nées. Mais par rapport à
1993 (48 faillites), la baisse
est aussi très nette. Les

faillites de privés ont par
contre reculé (de 42 à 35).

Comment expliquer ce
phénomène? D'abord , par le
fait que dans la période folle
des années 80, l' explosion
de sociétés de services divers
n'a pas été aussi forte dans
l'Arc jurassien que dans les
grandes villes de Suisse,
dont évidemment Genève et
Lausanne. Nombre de ces so-
ciétés champignons, confron-
tées à la crise, ont dû fermer
bouti que , et cela se ressent
moins dans les statistiques
neuchâteloises et juras-
siennes.

Sans compter qu 'un
nombre important de
faillites provient du secteur
de la construction. Or, dans
le canton de Neuchâtel , si
les effectifs se sont forte-
ment réduits , le nombre de
sociétés de la branche n'a
quasiment pas bougé.

FRK

Tissot A fond
dans le vélo !

L'entreprise horlogère lo-
cloise Tissot sponsorise un
groupe cycliste de Kriegstetten ,
non loin de Berne, baptisé «Tis-
sot-Saeco». La formation issue
de l'équi pe amateurs-élite
«Bianchi» va faire ses armes au
niveau des espoirs. Les ambi-
tions cyclistes des horlogers lo-
clois vont, cependant, j usqu'à
envisager un groupe sportif li-
cencié par l'Union cycliste in-
ternationale au plus haut ni-
veau. Après Festina, horloger
espagnol dont les produits sont
aujourd'hui sur le marché
suisse, un fabricant de montres
helvétique se lance ainsi clans
la petite reine, /si-frk

Ares-Serono
A la hausse!

Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe pharmaceutique
Ares-Serono a atteint 805 mil-
lions de dollars en 1996 (envi-
ron 1107 millions de francs), en
hausse de 18% par rapport à
1995. La lutte contre l'infertilité
reste son premier domaine,
avec des ventes de 542 ,7 mil-
lions de dollars (environ 746
millions cle francs). En 1996,
l'Europe a représenté 50% des
ventes et le marché italien 14%
du chiffre d'affaires. La plus
forte progression est enregistrée
en Asie/Pacifi que (+46 %). Se-
lon Frnesto Bertarelli , directeur
général , 1997 devrai t également
être une bonne année. 7ats .

Acier Dispute
sans solution

La dispute entre Von Roll et
von Moos au sujet cle l' aciérie de
Gerlafingen (S0) reste pour le
moment sans solution. Le tribu-
nal d'arbitrage qui doit décider
d'une éventuelle réduction du
prix d'achat du site est bloqué
depuis début novembre par le
retrait cle l'un cle ses membres
Rolf-Dieter Kempis , un parte-
naire de Me Kinsey Allemagne.
La décision ne tombera pas
avant le printemps, alors qu 'on
estimait qu 'elle serait annoncée
au début de l'année. Il y a di-
verses raisons à ce départ. Les
deux parties devraient se mettre
d'accord cette semaine sur un
nouvel expert, /ats

Telecom PTT Gros projet
dans le Pacifique

Quatre-vingts compagnies
de télécommunications ont si-
gné hier un accord concernant
la pause d'un réseau câblé
sous-marin reliant le bassin du
Pacifi que, l'Asie du Sud-Est , le
Moyen-Orient et l'Europe. Ce
texte finalise un investisse-
ment de 1,3 milliard cle dollars
(1 ,78 milliard de francs). Télé-
com PTT participe à ce projet.
Quand il entrera en service en
1998, le réseau câblé consti-
tuera le plus long et le plus
dense système de communica-
tions du monde, desservant
une population combinée de
trois milliards d'individus.

D' une longueur cle 38.000 ki-
lomètres, «SEA-ME-WE 3»
sera réalisé en trois parties:
entre Singapour et l'Europe
via le subcontinent indien et le
Moyen-Orient , entre Singa-
pour et l'Australie et entre Sin-
gapour, le reste de l'Asie du
Sud-Est et les pays riverains
du Pacifique, dont la Chine et
le Japon. La réalisation de la
partie Singapour-Europe sera
attribuée à un consortium
comprenant Alcatel , KDD-
Submarine Cable Systems ,
l'Américain AT&T- Submarine
System Inc. et l'Italien Maris-
tel spA. /ats-afp

Intel Super
progression

Le numéro un mondial des
microprocesseurs Intel a enre-
gistré une progression de 45%
à 5,2 milliards cle dollars (7
milliard s de francs) de son bé-
néfice net en 1996. Au qua-
trième trimestre, la hausse du
résultat a nettement dépassé
les prévisions des analystes.
Durant les trois derniers mois
de 1996 , Intel a réalisé un bé-
néfice net de 1,9 milliard de
dollars contre 867 millions du-
rant la même période de 1995.
Le bénéfice net par action s'est
élevé à 2 ,13 dollars , a précisé
le groupe cle Santa Clara (Cali-
fornie) clans un communiqué
publié hier, /afp

Cardinal La brasserie sera
fermée: c'est définitif!

La fermeture de la brasserie
Cardinal , à Fribourg, est défi-
nitive . Une décision cle prin-
ci pe en ce sens a été prise , a dé-
claré Walter Hefti , président
depuis une semaine du conseil
d' administration de Feldschlôs-
schen-Hurlimann Holding
(FHH). Fribourg envisage «une
guerre économique» contre
FHH.

Le groupe de brasseries ne
peut pas revenir en arrière et a
révisé ses structures de pro-
duction , a déclaré Walter Hefti
dans une interview publiée
hier par «Finanz und Wirt-
schaft» . Les pertes que les
brasseries Cardinal , à Fri-

bourg , et Hurlimann , à Zurich ,
engendrent sont insuppor-
tables à long terme.

Nouveaux services?
Le groupe peut toutefois pro-

poser d'autres choses. Il existe
de nombreuses possibilités
d'utiliser les surfaces libérées ,
afin d'y installer de nouveaux
services et de nouveaux em-
plois, précise le président du
conseil d' administration.

Le syndic de Fribourg Domi-
ni que de Buman a accueilli les
propos de Walter Hefti «dans
une colère avancée», selon ses
propres termes. «Les autorités
fribourgeoises et la direction

de Feldschlôss'chen-Hurlimann
s'étaient engagées à poursuivre
le dialogue lors de la séance du
6 décembre dernier» , a-t-il dé-
claré hier à l'ATS.

«Si la déclaration de
Walter Hefti est bien confir-
mée, il pourrait y avoir des
risques de réaction et de rétor-
sion. Et si la seule arme pour
se faire entendre est de lancer
une guerre économique contre
Feldschlôsschen», ce pourrait
être fait , dit le syndic de Fri-
bourg . «Je me demande si le
boycott officiel n'est pas bien-
tôt la seule mesure pour pou-
voir faire entendre raison à ces
gens» , a-t-il précisé, /ats

Santé Comment faire baisser
les primes d'assurance de 35%
, Les coûts de la santé en
Suisse ont atteint approxima-
tivement 40 milliards de
francs en 1996. Avec un plan
général d'action , le Groupe de
travail santé publique suisse
(GSS) espère réaliser en deux
ou trois ans des économies de
8 à 10 milliards de francs. Les
primes d'assurance-maladie
pourraient ainsi baisser de 30
à 40%.

Les hôpitaux ont causé en
1996 les plus grands coûts de
la santé avec plus de 20 mil-
liard s de francs. Selon le
GSS, l'offre surabondante de
lits et l'augmentation des
coûts dans le domaine hospi-

talier proviennent du manque
de planification. Les possibili-
tés de coopération intercanto-
nale sont encore peu utilisées.
Les coûts pourraient baisser
de quatre à cinq milliards
avec un programme d'action.

Environ 6,4 milliards de
francs ont été dépensés en
1996 pour les prestations mé-
dicales facturées dans le do-
maine ambulatoire. Il
manque une véritable planifi-
cation dans ce deuxième do-
maine le plus coûteux,
constate le GSS. Des baisses
de coûts d'environ 2,5 mil-
liards de francs seraient no-
tamment possibles en rédui-

sant le nombre cle consulta-
tions et cle médecins.

Par année , environ 3,7 mil-
liards de francs sont dépensés
en Suisse pour des médica-
ments. Moyennant des amé-
liorations et l'usage de médi-
caments génériques , les coûts
pourraient rapidement être
baissés d'environ un milliard
de francs.

Du côté des assureurs mala-
die, les frais administratifs
(1996: environ deux milliards)
ont doublé en chiffres absolus
dans ces cinq dernières an-
nées. Selon les estimations du
GSS, ils pourraient diminuer
de 0,5 milliard de francs, /ats



DES GRANDS PAS POUR L'HUMANITé.
INVITATION à L'EXPOSITION DES MONOSPACES RENAU LT. DU 10 AU 25 JANVIER 1997. j g ,  B
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Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous serez le témoin ments et les inventions marquantes de l'ère technologique. L'exposition de plus, en participant au grand concours organisé à cette occasion,
d'une évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de des monospaces souligne la persévérance et le courage des inventeurs vous pouvez gagner de nombreux prix-très attractifs. Commandez dès Kljn JWJ l_il
l'histoire de l'automobile. De surcroît, redécouvrez les grands événe- de génie qui, au nom de l'humanité, ont exploré des voies nouvelles. Et maintenant une documentation au numéro de tél. gratuit 155 2 155. tES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 032 967 77 77 • Saignelégier: Garage Erard S.A., 032 951 11 41
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 032 931 12 30 • Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032 941 21 25 ¦«¦""»•
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Vendredi 17 janvier 1997
à 17 h 15 au grand auditoire
de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Nicolas BUERKI,
chimiste diplômé de l'Université de
Lausanne
Isolement et identification
de métabolites secondaires
de Ceratocystis fimbriata
sp. platani, agent
pathogène du platane

Le doyen: R. Dândliker
132-69942

Rien de changé!
Restaurant - Tea-room Réouverture
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au service
ŝâx  ̂ de notre fidèle

«te* Povenelet» clientèle
Pendant l'année du cinquantenaire, notre clientèle profitera
chaque mois d'une «offre promotionnelle» en plus des spé-
cialités de notre carte: nos réputés gâteaux aux fruits de
saison, spécialités sur ardoise et notre fondue chinoise en
soirée à Fr. 26.50.

Offre promotionnelle janvier:
croûtes aux champignons maison, Fr. 9.80

Les fondateurs, W. et Mad. Amstutz, et leurs filles I
se réjouissent de vous accueillir. s

Horaire d'hiver: fermé les lundi et mardi.
Réservations: tél. 032/968 43 95 Direction: Amstutz Séréna |

14/01 15/01

SPI 2555.41 2551.75
SMI 3983.60 3979.60
Dow Jones 6762.29 6734.20
DAX 2948.88 2988.45
CAC 40 2402.14 2387.98
Nikkei 18093.10 0.00

Crédit Suisse J. 6. "mois mois moi:
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500'OQO - 1.12 1.25 1.3',

3 ans Sans San:

Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.0(
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.78 3.7;

Taux Lombard 3.50 3.3".

Euro-Marché à partir 3 6 )2
de Fr. lOO 'OOO— mois "lois moi!

CHF/SFr 1.43 1.56 1.6J
USD/USS 5.37 5.56 5.81

, DEM/DM 2.80 2.85 2.9(
' GBP/£ 6.24 6.47 6.7f

NLG/HLG 2.80 2.92 3.0(
JPY/YEN 0.25 0.33 0.3f
CAD/CS 2.90 3.09 3.5f
XEU/ECU 3.90 3.90 3.9(

14/01 15/01

ABB p 1658 1671
, Adecco p 370 368

Agie Charmi. n 115 112
¦ Alusuisse p 1101 1097
I Alusuisse n 1118 1109

Amgold C.S. 102 100.75
Ares Serono 1315 1313

, Ascom p 1445 1450
' Attisolz n 520 527
' Bâloise n 2705 2680

Banque Coop 845 850
| BB Biotech 1830 1850

Belimo Aut. n 287 289
BK Vision p 730 723
Bobst p 1930 1870

1 Bûcher Holding p 1078 1080
Buehrle p 137 137

1 Canon (Suisse) n 80.25 80
; Chri st N 965 965
1 Clariant n 612 619
1 Cortaillod p 630d 630
' Creinvest p 238 240
1 CS Group n 134.75 134.25

Danzas n 1568 1580
Disetronic Hld n 3020 3050
Distefora Hold p 17 16.8
Elma n 289 290
Electrowatt p 535 536
EMS Chemie p 5120 5150
Feldschl. -Hûrli p 525 528
Fischer G. p 1435 1450
Fischer G. n 277 277
Forbo n 550 552
Fotolabo p 532 526
Galenica n 507 520
Hero p 599 595
Hero n 140.25d 142
Hilti bp 902 915
Holderbank p 998 988
Immuno 898 899
Jelmoli p 740 735
Julius Baer p 1410 1391
Kaba Hold n 510 520
Keramik p 721 720
Kuoni n 3550 3600
Lindt Spriingli p 26800 26800
Logitech n 215 219
Michelin 650 655
Micronas p 1035 1040
Motor Col. 2470 2410
Movenpick p 390 385
Nestlé n 1464 1464
Novartis n 1560 1552
Novartis p 1561 1547
Pargesa Holding 1472 1480
Pharma Vision p 625 631
Phonak n 109» 1080
Pirelli p 199 199.75
Publicitas n 247 248

14/01 15/01

Réassurance n 1397 1396
Ri chemont 1945 1950
Rieter n 386 378
Roche bp 10740 10850
Roche p 15665 15475
Rorento CS. 82.75 82.1
Royal Dutch CS. 238.5 238.25
Saurer n 631 635
SBSI bp 370d 370d
SBS n 250.5 245.5
Schindler n 1420 1440
Schindler bp 1490 1515
Sibra n 245 241d
SIG p 3500 3535
Sika p 340 335
SM H p 863 874
SMH n 200 202
Stratec n -B- 1875 1800
Sulzer bp 795 808
Sulzer n 837 854
Surve ill an ce n 600 590
Surveillance p 3250 3190
Swissa ir n 1138 1115
Swissair bj I61d 166d
Tege Montreux 86 91.75
UBS n 233.75 231.25
UBS p 1156 1146
Unigestion p 65 66
Valora Hold. n 278 277.5
Von Roll p 24.9 24.8
Winterthur n 778 785
l/VMH p 660 665
Zuri ch n 365.5 366

Astra 27.25 26.4
Ca l id a 1000 1025
Ciment Portland 700 700d

ABNAmro 116 117.6
Akzo 249.3 247.2
Royal Dutch 310.5 309.9
Unilever 308.8 311.1

ÏJSSTSZStmmmmmm
Bk ofTokyo-Mitsu. 1940
Canon 2370
Daiwa Sec. 994
Fuji Bank 1530 -LU
Hitachi 1060 

^Honda 3170 ^
Mitsubishi el 668 Q;
Mitsubishi Heavy 875
Mitsui Co 880 W
NEC 1380 u.
Nippon Oil 558
Nissan Motor 672
Nomura sec 1570

14/01 15/01

Sanyo 459
Sharp 1540 -UJ

Sony 7470 S
Toshiba 708 °"
Toyota Motor 3240 £
Yamanouchi 2250

Anglo-AmCorp 33.06 32.85
Anglo-AmGold - 43.6
BAT Indus. 4.935 4.945
British Petrol. 7.135 7.065
British Telecom 4.145 4.15789
BTR 2.5 2.4888
Cable & Wir. 4.72 4.7676
Cadbury 4.915 4.81261
De Beers P
Glaxo 9.34 9.2604
Grand Metrop. 4.345 4.2829
Hanson 0.8625 0.8546
ICI 7.5 7.4263

Allianz N 2709 2750
BASF 58.85 60.59
Bay. Vereinsbk. 60.72 60.75
Bayer 61.5 62.75
BMW 1074 1100
Commerzbank 41.78 42.9
Daimler Benz 115.95 116.9
Oegussa 704 712
Deutsche Bank 75.88 76.8
Dresdner Bank 48.98 50.5
Hoechst 70.15 70.45
Linde 1070 1045
MAN 411 408
Mannesmann 676.2 669.5
Siemens 76.98 77.45
VEBAI 93 94.4
VW 714.5 722.5

AGF 170.6 168.6
Alcatel 437.6 428
BSN 783 778
CCF 65.45 65
Euro Disneyland 10.05 10
Eurotunnel 6.9 6.75
Gener.des Eaux 711 718
L'Oréal 1978 1957
Lafarge 321.1 319.8
Total 444.6 444

Abbot 53.375 53.125
Am Médical 39.5 39.5
Amexco 58.125 58.625
Amoco 85.125 85
Apple Computer 17.875 17.25

14/01 15/01

At l ant i c Ri chfi eld 137.25 136.375
AT & T Corp. 38.75 38.75
Avon 58 58.125
Baxter 43.75 43.625
Black & Decker 31 31.625
Boeing 106.25 106.5
Bristol-Myers 118.75 118.875
Canadian Pacific 27.25 27.875
Caterpillar 78.25 77.75
Chase Manhat. 89.5 90
Chevron Corp. 68 67.75
Citicorp 104.25 105
Claire Techn. 0.3125 0.3125
Coca-Cola 55.5 56.25
Colgate-Pal. 92.375 92.375
Compaq Comp. 79.375 79.125
Data General 16.25 16.25
Digital 35 34.875
Dow Chemical 83.25 82.375
Du Pont 104.875 106.25
Eastman Kodak 82.75 81.75
Exxon 103.875 103.5
Fluor 67.25 67.125
Ford Motor 33.875 33.25
Gen. Motors 61 60.25
General Electric 104.375 103.25
Gillette 80.375 80.125
Goodyear 54.25 54.125
Hewl.-Packard 54 54.375
Homestake 13.5 13.5
Honeywell 66.375 67.5
IBM 1RR R7R 1R7 125
Inter. Paper 42.875 42.125
ITT Indu s. 25.875 25.5
Johns. & Johns. 51.25 52.125
Kellog 65.875 66
Lill y (Eli ) 79.375 79.25
Merck 84 83.5
Merrill Lynch 82.75 82.125
MMM 85.25 84.375
Mobil Corp. 129.125 130.25
Motorola 67 67
PepsiCo 29.75 29.75
PG&E Corp. 21.625 21.875
Philip Morris 115.625 115.125
Procter&Gamble 110.25 109.125
Ralston Purina 74.875 75.625
Sara Lee 37.875 37.5
Schlumberger 112.75 115.25
Sears Roebuck 49 48.625
Texaco 105.25 105
Texas Instr. 67.5 67.75
Time Warner 37.625 37.25
UAL Corp. 56.375 57.875
Unisys 7.125 7.25
Walt Disney 69.25 69.125
WMX Techn. 33.375 32.875
Westinghouse 19.5 19.375
Woolworthouse 21.125 21
Xerox 55.375 55.5
Zenith Electro 11.75 11.75
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Credis Investment Funds

MMF C$ 1495.45
MMF DM 1942.55
MMFEcu 1581.44
MMF FF 7007.25
MMF FIh 1321.32
MMF Sfr 626.74
MMF US 2043.59
S+M C Swi Sfr 257.92
Cap 1997 DM 2015.52
Cap 2000 DM 1775.94
Cap 2000 Sfr 1823.77
Bd Fd CS B 1541.64
Bd Fd Ecu A 107.02
Bd Fd Ecu A 227.9
Bd Fd DM B 1741.26
Bd Fd FF B 1344.59
Bd Fd Hfl B 190.56
Bd FdEB 918.13
Bd Fd Sf r A 282.55
Bd Fd Europe A 239.09
Bd Fd Eur ope B 449.66
Eq Fd Em M 1165.32
Eq Fd.Eu.B.CA 377.98
Eq Fd Eu.B.C B 399.98
Eq Fd Germ A 327.44 .
Eq Fd Germ B 358.75
CS Pflnc Sfr A 1068.84
CS Pf Inc Sfr B 1174.63
CS Pf Bal Sfr 1187 17
CS PfGrwth Sfr 1130.54
CS Gold Val Sfr 174.67
CSJap Megat 199.91
CS Tiger Fd Sfr 1809.59
CS EU Valor Sfr 345.16
CS Act. Suisses 1107.56
CS BdValor DM 130.8
CS BdValor Sfr 121.82
CS Bd Valor USS 135.63
CS Conv VaI Sfr 168.64
CS Euroreal DM 105.23r 105.23e
CS F Bonds Sfr 104.28
BPS P Inc Sfr 1290.14
BPS P I/G Sfr 1370.84
BPS P G Sfr 1435.66
BPS P l/G DM 1424.76
BPS P G DM 1492.38
BPS Pharma Fd 810.89
Interswiss 193.75r

Divers
Multibond 88.41
(Lux)Bd I.CHF 120.63
Eq I.Germany 338.87
Eq I.GIobal 143.29
UBS Sima 252.5d 253of
Ecu Bond Sel. 116.32
Americavalor 574.04
Valsuisse 877.25

Achat Vente

USA 1.34 1.41
Angleterre 2.24 2.36
Allemagne 85 87.5
France 25 26.2
Belgique 4.1 4.3
Hollande 75.5 78.5
Italie 0.0865 0.0925
Autriche 12 12.5
Portugal 0.83 0.91
Espagne 0.99 1.07
Canada 0.98 1.05
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.358 1.39
Angleterre 2.273 2.323
Allemagne 85.46 87.06
France 25.275 25.825
Belgique 4.145 4.225
Hollande 76.03 77.53
Italie 0.0876 0.0897
Autriche 12.145 12.375
Portugal 0.852 0.876
Espagne 1.0175 1.0465
Canada 1.0055 1.0285
Japon 1.1602 1.1877
ECU 1.6625 1.6935

OR
$ Once 353.9 354.4
Lingot 15500 15750
Vreneli 20.- 88 98
Napoléon 87 . 97
Souver new 82.6 85.57
Souver oid 82.6 85.57
Kruger Rand 483 498

ARGENT
$ Once 4.69 4.71
Lingot/kg 200 215

PLATINE
Kilo 15800 16050

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15500
Base argent 250

Source
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Demain
Coke-Pepsi:
la guerre des Colas

Planète bleue Selon une étude
rassurante, l'humanité saura faire face
Selon une étude récente
d'Hervé Le Bras, personna-
lité des sciences sociales,
les grandes peurs
modernes (ozone, réchauf-
fement, surpopulation) ne
seraient qu'une illustration
des habituelles angoisses
de fin du monde qui sur-
viennent à chaque fin de
siècle. II base son raisonne-
ment sur quelques pronos-
tics scientifi ques qui se
sont révélés faux ou exagé-
rés.

Roger-Louis Junod*

Hervé Le Bras, directeur du
laboratoire de démograp hie
histori que de l 'Ecole des
hautes études en sciences
sociales , intitule son dernier
ouvrage: Les limites de la p la-
nète. On se dit qu 'après le
Club de Rome , le comman-
dant  Cousteau et tant
d'autres, il va nous annoncer
la fin prochaine d'une huma-
nité trop nombreuse et res-
ponsable des grands désastres
écologiques menaçant à court
ou moyen terme notre petite
planète.

Pour le directeur du laboratoire de démographie histo-
rique de l'Ecole des hautes études en sciences sociales,
le réchauffement de la planète n'est pas inquiétant,
puisque la circulation des eaux océaniques permettra
de tout tempérer. photo Antenne 2

Eh! bien , non. Ces préten-
dues menaces, Le Bras en étu-
die les origines, les fondements
scientifi ques et la pertinence
pour constater qu 'elles sont
imaginaires , expression moder-
ne de peurs de fin du monde
aussi vieilles que l'humanité.

Par quoi commencer?
Comme Le Bras lui-même par
cette question: «Le monde peut-
il supporter sa p opulat ion? »
D' emblée , l' au teur  évoque
Thomas Malthus , h u m b l e
prêtre anglican du Surrey, né
en 1766 , auteur du fameux
Essai sur le p rincip e de p op ula-
tion pos tu lan t  que si les
hommes se reproduisent dans
des proportions géométriques
(2 , 4, 8, 16, etc), leurs moyens
de subsis tance ne peuvent
s'accroître que dans une pro-
portion arithmétique tout à fait
insuffisante. Comment éviter la
famine? En limitant le nombre
des vivants et en consommant
moins. Le Bras démontre que
l 'Essai de Malthus  est «une
parabole reli gieuse bien plus
qu 'un modèle économétrique» .
Oui , l'essentiel -de l'œuvre de
M a l t h u s  cons i s t e  dans  u n e
méditation théolog i que (Dieu
éprouve l ' homme dans son

corps pour «faire surgir l' esprit
de la matière inerte»). Voilà le
fondement de l 'Essai, bien éloi-
gné d' une démarche scienti-
fi que , moins basé sur l' observa-
tion que sur l'imag inaire sp iri-
tuel. Loin de s'en apercevoir ,
les économistes patentés du
19c et encore du 20e siècles
sont restés fidèles à ce prêtre et
prêchent encore aujourd 'hui la
menace d'une famine duc à un
accroissement excessif de la
population terrestre. A ce pro-
pos, que d'idioties! En 1925 , le
grand démograp he américain
Pearl calcule qu 'en 2100 , la
population du globe s'élèvera à
2 milliards 600 millions d'indi-
vidus (chiffre insp irant la ter-
reur). Or, chacun sait que nous
sommes au jourd 'hu i  (1990)
5,2 milliards. Pourquoi cette
erreur? Pearl observait la repro-
duction de petites mouches
dans un bocal et décidait arbi-
tra irement qu 'il n 'y avait pas cle
différences entre ses bestioles
et les hommes , le bocal deve-
nant la biosphère !

Le trou d'ozone rien que
pour les pingouins

On continue? Le Bras y va
gaiement. Alfred Sauvy, oracle
respecté s'il en est , prévoyait il
y a 60 ans que la France comp-
terait en 1975 «entre 33,7 et
36,2 millions d'habitants. Or,
il y en avait cette année-là 52 ,7
m i l l i o n s .  Qui préférez-vous
croire? Saint Sauvy-le-magicien
ou les ch i f f res  du
recensement? - A force de
considérer des prop hètes com-
me Pearl , Sauvy ou Cousteau
comme infaillibles , on s'effraye
de l'explosion démograp hi que,
surtout clans les pays sous-déve-
lopp és, qui nous fera tous cre-
ver cle faim. En tout cas nos
descendants , puisque la fin du
inonde est pour  2500 selon
l'un de ces universitaires far-
ceurs très écoutés:  J.
Bourgeois-Pichat (en 1988).

Voici , au hasard des thèses
d'Hervé Le Bras, une nuance à
retenir: «Dans le monde actuel ,
la c ro issance  économi que
conduit assez vite à une baisse
de fécondité». Ici , les causes de
ce phénomène. Voilà qui donne
raison à la déclaration des délé-
gués algériens à la Conférence
mondiale de la population de
1974: «Le meilleur contracep-
tif , c 'est le développement» .
D' où ces conc lus ions :  «On
constate que ni au cours des
deux derniers millénaires ni à
l'échelle des pays de la planète
actuelle , l'influence de la popu-
lation sur le niveau de vie , la
croissance économi que et le
bien-être n 'est perceptible» .
Pour clore ce chap itre: «Quels

Selon Le Bras, l' angoisse de la surpopulation mondiale fait partie des mythes clas-
siques des fins de siècles. II estime que la globalisation de l'alimentation évitera les
famines. photo sp

que soient les enjeu x politi ques
de chacun , la mondialisation cle
l' a l imenta t ion  paraît  irréver-
sible. Elle obli ge à penser en
termes d'économie globale , où
l' alimentation est traitée com-
me de l'électroni que ou de la
c h i m i e  et non en termes de
population limite» .

Hervé Le Bras , que vous
juge z peut-être déjà trop irres-
pectueux de la pensée écologi-
c o - h u m a n i s t e  u n i q u e , s 'en
prend à d' autres mythes. Par
exemp le au trou cle la couche
d' ozone et au réchauffement cle
la planète. - Trou: Loin cle for-
mer une coquille dense , l' ozone
représente dix molécules sur
un million là où elle est la p lus
dense, à 35 km d' altitude. Il est
vrai qu 'un a tome de ch lore
peut détruire plusieurs milliers
de molécules d' ozone , mais
uni quement à l' ap lomb du pôle
Sud , à moins cle - 80°C et pen-
dan t  une courte p ériode en
octobre. Aussi le trou ne se
déplace-t-il pas , même s'il peut
se former lors d' un hiver très
froid au-dessus du pôle Nord.
Or, «même si le trou devenait
total , avec disparition complète
de l' ozone dans le vortex polai-
re Sud , les rayons ultraviolets
p l euv ra i en t  dru  su r
l 'An t a r c t i que , sans consé-
quences directes sur la santé
humaine ni indirectes sur les
a n i m a u x  et les p lantes  que
nous consommons.  On peut
donc oublier le trou d' ozone.
D' ail leurs la matière vivante

s'est perp étuée il y a des mil-
lions d' années , quand il n 'y
avait pas d'ozone clans la strato-
sphère et que les UV pleuvaient
dru .

Avec de l'eau fraîche
«Il n 'y a rien à dire sur les

mesures du trou d'ozone, sur le
calcul des réactions chimi ques
en jeu... En revanche, le passa-
ge à l'homme est effectué de
manière mécanique , le domai-
ne humain  considéré comme
une simp le consé quence des
faits naturels qui se déroulent
sur la planète. Le trou d' ozone
a tétanisé ceux qui l' utilisent.
Ils ne peuvent imag iner autre
chose qu 'une catastrop he mon-
diale dont ils seront les sau-
veurs. Ils collent dessus les pre-
miers chiffres venus , pourvu
qu ' i l s  soient  gros et mena-
çants» .

Même précipitation en ce qui
concerne le réchauffement fatal
de la planète. - Permettez-moi
de ne pas suivre Le Bra s dans
le détail des démonstrations
qui lui permettent d'écrire: «Ce
n 'est pas parce que le CO2 aug-
mente aujourd'hui que la tem-
pérature va monter comme au
cours des derniers trois cent
mille ans, puisque la circula-
tion des eaux océani ques n'est
p lus bloquée par une glacia-
t ion» . Comme à propos des
démogra phes farfelus nommés
plus haut.  Le Bras se moque
des soi-disants savants qui , tel
Ehrlich, annoncent une apoca-

lypse due à la hausse du niveau
des mers: inondations , millions
de réfugiés écologiques , inten-
sifications des cyclones trop i-
caux, etc. Le Bras évalue sans
terreur une possible modifica-
t ion des c l imats , auxque ls
l' espèce humaine saurait faire
face et sti gmatise les auteurs
d' une représentation de la natu-
re stable servant de miroir et
d' a rgumen t  rhétor i que à la
revendicat ion d' une société
immobi le  où les différences
seraient pérennisées».

Mon article résume quelques
chap itres seulement d'un livre
des plus riches et des plus sti-
mulants aussi ori ginal que le
fu t  en 36 « L i b é r a t i o n »  de
Jacques Duboin , le fondateur
cle l ' économie  d i s t r i b u t i v e
capable de résoudre la question
de l' emploi et de supprimer la
misère dans l' abondance.
Duboin dérangeait , dérange
encore; aussi né gli ge-t-on sa
leçon. Ecoutera-t on davantage
l'iconoclaste Le Bras?

RU

* Ecrivain, critique littéraire

O Hervé Le Bras: Les limites de
la planète «Champs» Flam-
marion.

L'eau future pour Neuchâtel
L'avenir de l' approvision-

nement en eau potable pour
le XXIe siècle ne cause pas
de souci dans le canton de
Neuchâtel. Les installations
permettent sans autre d' envi-
sager un usage bien p lus
important.  L' eau actuelle-
ment distribuée ne représen-
te qu 'une part minime du
réservoir hydri que naturel
du canton. D'autre part , les
sources déjà connues qui
pourraient venir encore com-
pléter les captages actuels
sont déjà mises sous protec-
tion. Le rationnement n 'est
donc pas à l' ordre du j our.
«Nous  avons de l' eau à
revendre, mais on en vend
m o i n s » , déc la re  Roland
Stettler , responsable  du
laboratoire des eaux et de
l' environnement de la ville

de Neuchâtel. On est donc
bien lo in  du gasp i l lage.
Paradoxalement en effet , il
faudrait plutôt utiliser davan-
tage d' eau pour  assumer
sans problème les charges
des importants  investisse-
ments  consen t i s  pour  le
pompage , le condi t ionne-
ment et le stockage de l'eau
mise  à d i sp os i t ion  cle la
population pour un prix très
bas , service pub lic  obli ge.
Elle est vendue à 1,20 franc
le mètre cube clans le réseau
de la ville. Par un curieux
effet pervers , moins la popu-
lation consommera d' eau ,
plus elle coûtera cher.

Le tarissement à craindre
se s i t ue r a i t  s u r t o u t  au
niveau financier. Il faudra
comme p a r tou t  songer  à
refaire toutes les canalisa-

tions. Leur durée de vie est
évaluée à c inquan te  ans ,
sous peine de pertes  ou
d'infiltrations. Le maintien
de la qual i té  cle l' approvi-
s i o n n e m e n t  représente la
seule préoccupation pour le
futur. La distribution tient
compte des dénivellations et
la priorité est donnée aux
sources situées en hauteur,
ma i s  une  c o n s o m m a t i o n
d'énerg ie c o n s t a n t e  est
néanmoins  indispensable.
En période d'étiage surtout,
l' eau est pompée dans le lac
par la station du quai Max-
Pet i tp ierre à Neuchâ te l .
Différentes stations cle pom-
page intermédiaires sont en
outre nécessaires pour faire
communiquer les différentes
zones de distribution entre
elles.

La qual i té  des eaux de
sources , comme celle de
l 'A reuse  est b o n n e .  De
n a t u r e  b i ca rbona t ée  cal-
cique , elles sont composées
cle m a g n é s i u m , sod ium ,
c h l o r u r e s , su l fa tes  et
nitrates. Bien sûr , elles sont
traitées afin cle parer à toute
contamination bactérienne
d' origine fécale.

Elles  ne pré sen t en t
qu 'une très faible contami-
nat ion par des substances
toxi ques ou f e r t i l i s an t e s ,
p ra t i qu e m e n t  ni m é t a u x
lourds , ni organo-chlorés ,
très peu de pesticides et
encore moins de nitrates.
Les matières organi ques y
sont négligeables , sauf dans
l' eau du lac.
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Ski alpin
Record

Dès le premier contact avec
la piste de Wengen, où se
déroulera samedi la descente
du Lauberhorn , l'Autrichien
Werner Franz a battu le record
détenu par le Luxembourgeois
Marc Girardelli depuis 1989:
en 2'25"09. Il l'a abaissé de
67 centièmes. Le Bernois Bru-
no Kernen a été le plus rapide
des Suisses (6e) , devant le Gri-
son Franco Cavegn (7e). /si

Football Un arbitre doit
s'adapter au j eu en salle
Sans arbitres, pas de foot-
ball. Refrain connu. Mais
sans bons arbitres, pas de
football en salle. Car le rôle
du directeur de jeu prend
une importance immense,
accrue, sur la petite surfa-
ce de gazon synthétique.
Chef du ressort 1 des
arbitres suisses, Werner
Muller a donné des direc-
tives précises à ses dis-
ciples. Et ces derniers s'en
sortent plutôt bien.

Zurich
Renaud Tschoumy

«Depuis le début du cham-
pionnat suisse en salle, same-
di à Saint-Gall, il n'y a vrai-
ment eu qu'un match vrai-
ment dur, explique Werner
Muller. II s'agit de la rencontre
Lucerne - Zurich (réd.: 6-5) de
mardi soir, où six fois deux
minutes ont été prononcées.
Le comportement des j oueurs
a en fait été la conséquence du
manque de feeling de l' ar-
bitre.»

Ordres précis
Car un arbitre ne doit , ne

peut pas siffler en salle com-
me s'il était en plein air. «En
salle, l'arbitre doit se concen-
trer nettement plus , confirme
Werner Muller. Tout va plus
vite sur cette petite surface
(réd.: 45 x 23 m). Je peux
vous assurer qu'au sortir d'un
match de 24minutes, il est en
nage. Et s'il transpire autant,
ce n'est pas parce qu 'il a trop

couru , mais bien en raison de
l'effort de concentration qu 'il
a dû fournir.»

Les arbitres ont reçu des
directives pour ce champion-
nat suisse en salle. Werner
Muller: «Ils doivent siffler de
manière nettement plus préci-
se, et s'arrêter à de petits
détails qu 'ils laissent passer
en plein air. A la limite, j e
dirai même qu'ils doivent anti-
ciper les éventuelles fautes et
les sanctionner sans hésiter.
Je suis ici pour les aider, et je
m'entretiens avec eux après
chaque match.» Werner Mill-
ier va même au-delà, puisqu 'il
a donné deux minutes de
pénalité pour surnombre lui-
même: «Je vois mieux ce gen-
re de détails depuis ma chaise,
face aux bancs des joueurs ,
que l'arbitre sur le terrain.» Et
il n'a pas hésité, en plein mat-
ch, à crier à l'arbitre qu 'il
aurait dû donner deux
minutes après une faute.

Pas de réclamations
Mais de manière générale,

tout se passe bien. Et cette
manière de faire rassure les
joueurs. Ainsi Patrick Isabel-
la: «Ils sifflent très vite, mais
cela ne me déplaît pas, parce
qu 'ils le font pour éviter les
contacts et les fautes. Cette
façon de procéder élimine les
mauvais coups , comme les
tackles par derrière par
exemp le. En fait , notre
meilleure protection durant
ces matches en salle, c'est l' ar-
bitre. Même lors de contacts à
la bande.»

Les arbitres ont reçu des consignes bien précises pour le football en salle, photo Keystone

Durant ce championnat
suisse en salle, le corps arbi-
tral n'a cependant pas comme
mission de couper le jeu toutes
les trois minutes. «C'est à l' ar-
bitre de sentir le jeu et de lais-
ser aller les choses quand il le
peut, admet Werner Muller.
Ce qui est certain , c'est que la
règle de l'avantage n'est que
rarement utilisée. Et puis , les
charges contre les bandes et
les fautes trop appuyées sont

sanctionnées d'une pénalité
de deux minutes: l'équi pe qui
ne respecte pas cette consigne
peut se trouver fortement
pénalisée.» D'autant que ces
deux minutes doivent être pur-
gées en totalité , même si l'ad-
versaire marque un ou plu-
sieurs buts durant ce laps de
temps.

Et Werner Muller, qui
n'avait à s'occuper que des
deux tournois de Saint-Gall et

de Zurich - «C'est la limite»
confirme-t-il -, dresse un bilan
global positif: «Les joueurs ont
compris leur intérêt. Ils savent
que si les directeurs de jeu sif-
flent autant et aussi vite, c'est
avant tout pour leur éviter des
blessures. D'ailleurs, le fait
qu 'aucune pénalité n'ait enco-
re été distribuée pour réclama-
tions prouve que nous
sommes dans le juste.»

Assurément. RTY

Motivés, les joueurs
Si les arbitres interviennent
vite, les matches ne sont pas
dénués de tout contact. Au
contraire , même. On a ainsi
assisté mardi soir à un Gras-
shopper - Zurich plutôt mus-
clé. Et le Sédunois Frédéric
Chassot, qui disait avant le
début du tournoi qu 'il était là
«en touriste» , se bat comme
un beau diable sur tous les
ballons. En fait, tout le mon-
de se prend au jeu.

«Nous ne nous attendions
pas à cela , explique le direc-
teur de la Ligue nationale
Edmond Isoz. Il semblait que

ce champ ionnat suisse en
salle n'intéressait personne,
mais à considérer l'engage-
ment des équipes, elles veu-
lent toutes aller en finale! La
perspective d'évoluer dans la
Salle Saint-Jacques devant
6000 spectateurs semble
représenter une grande sour-
ce de motivation. Et cet état
d'esprit montre que , profes-
sionnellement, les joueurs
ont fait un grand pas en
avant.»

En tout cas , ils sont moti-
vés!

RTY

Exposition Les
épingles sacralisées

Dans la li gne classique de
l'histoire de l'art , Domenico
Sorrenti s'est rendu maître
de l'objet dont il met en évi-
dence avec brio Ta forme et
les textures. Derrière l'as-
pect un peu froid et systéma-
tique de ses mises en scène
se cache une certaine ironie
qui place les pots et les
punaises dans les grands
rôles sacrés de la tradition.
De plus en plus, ils apparais-
sent comme des prétextes
aux jeux subtils de l'ombre
et de la lumière. Qu 'il tra-
vaille à l'encre de Chine ou
en peinture, l'artiste ménage
toujours la transparence qui
amène un sentiment de séré-
nité et d'éternité à travers les
menues présences du quoti-
dien.

p25 L'objet posé comme une
interrogation. photo sp

Souvenir Humphrey Bogart, 40 ans déj à
Il y a quarante ans, le 17
janvier (demain) 1957,
Humphrey Bogart s'étei-
gnait à l'hôpital d'Holly-
wood, emporté par un
cancer. «Bogey», détective
privé légendaire , sanglé
dans son imperméable, le
feutre mou rabattu sur
l'oeil et un mégot au coin
de la lèvre, continue qua-
rante ans plus tard de
hanter les écrans du mon-
de entier.

Né le 23 janvier 1899, Hum-
phrey Bogart entreprend
d'abord des études médicales.
Mais il va rapidement les aban-
donner. Durant la Première
guerre mondiale, il s'engage
dans la marine, avant de décou-
vrir le théâtre puis le cinéma. Il
écume alors les scènes de
Broadway comme assistant ,
puis devient acteur et suit ainsi
les traces de sa mère.

Avant de rencontrer Lau-
ren Baccal et de l'épou-
ser en 1945, Humphrey
Bogart était un monsieur
très volage. photo a

Sa carrière débute réelle-
ment en 1935 lorsque Archie
Mayo lui confie le rôle du tueur
évadé Duke Mantee dans le

film la «Forêt pétrifiée». Une
pièce qu 'il a jouée au théâtre
deux ans auparavant avec Les-
lie Howard. Embauché par la
Warner, il collectionne les rôles
de gangsters de seconde zone
ou de traîtres dans des wes-
terns , immanquablement
voués à une mort rapide.

John Houston le remarque
en 1941 dans «High Sierra» de
Raoul Walsh. Il lui confie l'in-
terprétation du dur et peu scru-
puleux détective privé Sam
Spade dans le «Faucon Mal-
tais» (1941). Il devient une
vedette. Il sera ensuite le «Mar-
lowe» de Ray Chandler dans le
«Grand sommeil» (1946), le
héros romantique moderne de
«Casablanca» (1943), el l' aven-
turier de «African Queen»
(1951).

Vie tumultueuse
A partir de 1952 , Bogart se

révèle un héros plus mûr ,

plus conscient de ses respon-
sabilités dans «Bas les
masques» (1952) et plus sen-
timental dans «La comtesse
aux pieds nus» (1954). Paral-
lèlement à sa carrière , Bogart
mène une vie tumultueuse et
collectionne les mariages jus-
qu 'à sa rencontre avec Lauren
Bacall sur le tournage du
«Port de l' angoisse». Il
l'épouse en 1945 et aura deux
enfants.

Unis également à l'écran ,
ils tournent entre autres le
«Grand sommeil», «Les pas-
sagers de la nuit» en 1947, et
«Key Largo» en 1948. Celui
dont Ray Chandler disait «il
n 'a qu 'à paraître pour domi-
ner une scène» ornera à par-
tir du mois cle juin prochain
la troisième série cle timbres
américains à l'effigie des
grands d'Holl ywood après
Maril yn Monroe et James
Dean. / ats

Tel est pris qui croyait
prendre. Au deuxième jour du
procès des matches truqués
en Angleterre, le procureur a
révélé que le gardien Bruce
Grobbelaar, l'un des princi-
paux accusés, a par hasard
arrêté deux ballons qu 'il sou-
haitait laisser passer dans son
but!

Pourtant, tout se présentait
au mieux pour Grobbelaar, ce
4 ja nvier 1994 à Anfield Road.
Le gardien de Liverpool avait
déjà encaissé trois buts à la mi-
temps, permettant à Manches-
ter United de mener 3-1 à l'ex-
térieur. Mais en deuxième mi-
temps , Grobbelaar devait arrê-
ter deux ballons chauds, et
Liverpool réussissait à arra-
cher un match nul 3-3!

«Sais-tu combien j 'ai per-
du? 125.000 livres en liqui-
de», aurait dit Grobbelaar à
son homme d'affaires Chris
Vincent , selon un dialogue
révélé mercredi par le procu-
reur David Calvert Smith.
«Qu'est-ce que tu aurais pu
faire?» , aurait questionné Vin-
cent. «En deuxième mi-temps
j 'ai fait deux sauvetages
aveugles... Par deux fois , j 'ai
volontairement plongé du
mauvais côté, par deux fois
ma main à touché le ballon...»

Calvert Smith a pris à
témoin le jury de la Cour roya-
le de Winchester. «La balle a
frappé deux fois sa main, ce
qui a été pris pour des sauve-
tages talentueux...»

Ce procureur instruit un
procès de matches truqués
considéré comme le plus
grand scandale depuis plus de
30 ans clans le football anglais.
Grobbelaar , et deux autres
joueurs de Wimbledon , l'ex-
gardien cle but Hans Segers et
l' attaquant John Fashanu ,
sont sur le banc des accusés
avec l'homme d'affaires malai-
sien Heng Suan Lim. /ap

Football
Des arrêts
par... erreur



Exemple a ne pas suivre
Si ce championnat suisse en

salle n'a qu 'une importance re-
lative pour la plupart des en-
traîneurs et joueurs du pays, ce
n'est pas le cas des supporters.
Mard i soir, lors du «choc»
Grasshopper - Zurich (2-3), les
fans des deux camps, qui se
faisaient face derrière les deux
buts, n'ont cessé de s'insulter
et de lever leur majeur bien
haut en direction de leurs «en-
nemis». Une fois la défaite des
Sauterelles officialisée par la
sirène, l'un des supporters de
GC n'a pas hésité à donner un
violent coup de pied dans une
poubelle, renversant tout son
contenu. Il a même fallu l'in-
tervention d'un membre de la
sécurité pour qu 'il ramasse les
détritus...

Voilà un exemple que les
supporters xamaxiens seraient
bien inspirés de ne pas suivre
mard i et mercredi prochains
aux Patinoires du Littoral.

Pour les juniors aussi
Si toute l'élite footballistique

- blessés mis à part - participe
à ce championnat, les organi-
sateurs n'ont pas oublié les ju-
niors D, puisqu'une Kids Cup
est organisée durant l'une des
deux après-midi de chacun des
tournois qualificatifs , selon le
même principe que le tournoi
adultes. Mercredi prochain à
Neuchâtel, les six équipes qui
y participeront seront Neuchâ-
tel Xamax , Yverdon et Fri-
bourg dans le groupe A,
Bienne, Young Boys et La
Chaux-de-Fonds dans le
groupe B.

Le tournoi final de cette
Kids Cup aura lieu à Bâle,
«comme les grands», les 25 et
26 janvier.

Appuis sonores
A Zurich, les scènes impor-

tantes d'un match sont accom-
pagnées de bandes musicales
appropriées. Ainsi , l' entrée
des équipes est annoncée au
public par un air entraînant,
un goal est salué d'une ovation
sur bande avant que le speaker
ne cite le nom du buteur, un
penalty est précédé du géné-
rique du western «Il était une
fois dans l'Ouest» et une péna-
lité de deux minutes est ponc-
tuée de quelques paroles en
suisse allemand qu'on pour-
rait traduire par «A tout à
l'heure , mon gars».

Une bonne manière d'attirer
l'attention des spectateurs.

Sprints en montée
Discussion saisie au vol

entre Alexandre Comisetti et
Patrick Isabella: «Gross nous a
fait suer aujourd'hui. On a fait
des sprints en montée durant
cinquante minutes. A la fin , je
te jure que tout le monde
voyait trouble!» Réponse d'Isa-
bella: «Nous, nous sommes al-
lés courir une demi-heure en
forêt, c'est tout.»

De la différence des mé-
thodes...

Nouvelle règle
Après consultation des en-

traîneurs présents à Zurich , et
aussi en fonction des do-
léances des coaches des
équipes ayant participé au
tournoi de Saint-Gall le week-
end dernier, une règle de jeu a
été changée: elle concerne l'in-
terdiction qui était faite au gar-
dien de sortir de sa zone.

Dès le tournoi de Lucerne,
samedi et dimanche, les por-
tiers auront le droit de toucher
le ballon hors de leur zone,
mais pas plus d'une fois au
cours de la même action , une
deuxième touche entraînant
un coup franc indirect en fa-
veur de l'équi pe adverse. Par
ailleurs , les gardiens n'auront
pas le droit de dépasser le mi-
lieu du terrain.

RTY

Football Neuchâtel Xamax
avant-dernier à Zurich
Le deuxième tournoi qualifi-
catif du championnat
suisse en salle s'est achevé,
hier à la Saalsporthalle de
Zurich, par la victoire de
Schaffhouse, qui,a battu Lu-
cerne 2-0 en finale. Dernier
de son groupe, Neuchâtel
Xamax n'aura pour sa part
remporté qu'un match en
deux jours: la finale pour la
septième et avant-dernière
place contre Winterthour
(6-4). 

Zurich
Renaud Tschoumy

Après son match nul initial
contre Sion (2-2) et sa large dé-
faite contre Aarau (2-6) mardi,
Neuchâtel Xamax a subi un

autre revers , hier en lever de
rideau de la deuxième jour-
née: l'équipe de Gilbert Gress
s'est en effet inclinée 2-4
contre le futur vainqueur,
Schaffhouse.

Dernière du groupe 1, la for-
mation «rouge et noir» a donc
disputé la finale pour la sep-
tième place, Finale qu'elle a
tout de même réussi à rempor-
ter 6-4 contre Winterthour,
grâce à des buts de Sandjak
(deux), Martin , Pana, Kunz et
Moret. «Je ne tire aucun bilan
de ces deux journées, se bor-
nera à commenter Gilbert
Gress. Je préciserai simple-
ment qu 'il nous manquait six
joueurs et que l'équipe enga-
gée ici à Zurich a parfois man-
qué de caractère.»

Et de conclure sur cette re-
marque: «Ce qu'il est intéres-
sant de noter, c'est que les
trois premiers du champion-

nat suisse de LNA (réd.: Neu-
châtel Xamax, Grasshopper et
Sion) ont totalisé moins de
points à eux trois (réd.: six en

tout) que Schaffhouse tout
seul (réd.: sept). Cela veut tout
dire...»

RTY

Le point
Groupe 1: Neuchâtel Xa

max - Schaffhouse 2-4 (0-1).
Buts pour Neuchâtel Xamax:
22e Isabella 1-2. 24e Kunz 2-
4. Sion - Aarau 2-4.

Classement final (3 m): 1.
Schaffhouse 7. 2. Aarau 5. 3.
Sion 2. 4. Neuchâtel Xamax
1.

Groupe 2: Winterthour -
Zurich 1-6. Grasshopper - Lu-
cerne 1-2.

Classement final (3 m): 1.
Lucerne 6. 2. Zurich 6. 3.
Grasshopper 3. 4. Winter-
thour 3.

Finales
7e-8e places: Neuchâtel Xa-

max - Winterthour 6-4 (2-1).
Buts pour Neuchâtel Xamax:
4e Martin 1-1. 9e Sandjak (à
4 contre 3) 2-1. 13e Pana 3-1.
14e Sandjak 4-1. 19e Kunz 5-
2. 22e Moret 6-2.

5e-6e places: Sion - Gras-
shopper 3-2.

3e-4e places: Aarau - Zurich 6-4.
lre-2e places: Schaffhouse

- Lucerne 2-0. Buts: lie
Agove 1-0. 20e Pesenti 2-0.

Classement final: 1. Schaff
house 7 pts . 2. Lucerne 6. 3.
Aarau 5. 4. Zurich 4. 5. Sion
3. 6. Grasshopper 2. 7. Neu-
châtel Xamax 1. 8. Winter-
thour 0.

Basketbal Dans la douleur
MORGES - UNION
NEUCHÂTEL 89-95 (41-43)

Hier soir à Beausobre, com-
plexe artistico-sportif bien
connu pour son célèbre
théâtre, Morges et Union
Neuchâtel nous ont offert
un remake d'un des plus cé-
lèbres films de Hitchcok.
Suspence, folles courses-
poursuites ont ainsi émaillé
les quarante minutes des
débats. A l'arrivée, Union
Neuchâtel a obtenu une
qualification pénible face à
des Vaudois qui auront eu
la bonne idée d'y croire jus-
qu'au bout.

Marges
Fabrice Zwahlen

Futur participant au tour de
promotion-relégation LNA/
LNB, Morges a démontré, hier
soir, que son basketball était
bien parmi les meilleurs de sa
catégorie. Tirant comme des
forcenés de là longue distance,
tels des tueurs fous dans un
vieux western hollywoodien,
les Vaudois sont ainsi toujours
restés dans le sillage des Neu-
châtelois. Les Morgiens au-
raient même pu prétendre à
une place en quart de finale de
la Coupe de Suisse si Petter

(aux abonnés absents dans la
raquette) et Weber (1/10 aux
tirs) n'avaient pas connu un
soir sans. Le genre de non-
match qu 'ont également
connu plusieurs Unionistes, à
l'image d'Eric Morris ,
brouillon au possible lors du
vingt initial (diantre pourquoi
Len Stevens ne l'a-t-il pas sorti
dans les trois dernières mi-
nutes de la première pé-
riode?).

Eric Morris et ses camarades ont assuré l'essentiel, sans
plus. photo Gresset

La contre-performance pas-
sagère de l'Américain a ainsi
permis aux Morgiens de faire
jeu égal avec les Unionistes
jusqu'à la 21e (45-45), mo-
ment que choisirent les visi-
teurs pour prendre enfin en
main les rênes de la partie. En
l'espace de neuf minutes, les
protégés de Len Stevens réus-
sirent 81% de leurs tirs, por-
tant leur avantage à seize uni-
tés. La clé de cette soudaine

métamorphose? Tout simp le-
ment, les Unionistes, terrible-
ment impatients avant la
pause, avaient enfin pris le
temps de poser leur jeu , se
montrant plus agressifs en dé-
fense, limitant du même coup
le rayonnement de Mark Me-
redith (six tirs à trois points en
première période), le meilleur
Morgien.

Une bonne leçon?
Dès lors Union Neuchâtel

allait-il connaître une fin de
rencontre sans histoire? Que
neni. Survoltés, jetant leurs
dernières forces dans la ba-
taille, Janny Cavassini et
consorts forcèrent les Unio-
nistes à se battre jus qu'à la si-
rène. Pour preuve: à trois re-
prises , les joueurs locaux ré-
duisirent leur retard à moins
de dix unités.

A trois j ours d'affronter
SAV Momo dans une ren-
contre décisive pour accéder
au tour final , les hommes de
Len Stevens n'ont pas vrai-
ment convaincu face à des
Vaudois qui alignaient pour la
première fois de la saison
deux Américains. L'avertisse-
ment sans frais d'hier soir
aura-t-il servi de leçon?

Réponse samedi...
FAZ

Beausobre: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bonfils et Ruf-

fieux.
Morges: Meredith (35), Seale

(23), Petter (2), Cavassini (10), We-
ber (3); Baumann (11), Vez (1), Ro-
chat (4), Vuilleumier.

Union Neuchâtel: Putzi (20),
Maly, Tray lor (21), Morris (17), Per-
lotto (30): Ceresa (2), Novell! (5).
Forrer. Lambelet.

Notes: Morges sans Barmada
(blessé). Union Neuchâtel déplore
les absences de Feller et Lobato
(blessés).

En chiffres: Morges réussit 34
Urs sur 79 (43%) dont 13 sur 37 (7x
Meredith , 3x Baumann, 2x Cavas-
sini , Weber) à trois points (35%) et 8
lancers francs sur 13 (62%). Union
Neuchâtel inscrit 39 tirs sur 62
(63%) dont 8 sur 13 (Sx Perlotto , 2x
Morris , Novelli) à trois points (62%)
et 9 lancers francs sur 12 (75%).

Au tableau: 5e: 10-17: 10e: 22-
30; 15e: 32^11. 25e: 51-62; 30e: 58-
74; 35e: 72-80.

Le point
Vevey (LNB) - SAV Momo (LNA)

96-115 (51-59). Rapid Bienne (Ire
ligue) - Fribourg Olympic (LNA) 70-
137 (41-54). Saint-Prex (LNB) - Ver-
soix (LNA) 114-120 (62-61). Wetzi-
kon (LNB) - Genève-Basket (LNA)
82-80 (41-33). Blonay (LNB) - Cos-
sonay (LNA) 74-92 (41^5). Morges
(LNB) - Union Neuchâtel (LNA) 89-
95 (43-45). Pully (LNA) - Lugano
(LNA) 99-77 (47-37). Ce soir: Marti-
gny (LNB) - Monthey (LNA). /si

Hockey sur glace Revers
douloureux pour Fleurier
MOUTIER - FLEURIER 4-3
(0-0 3-0 1-3)

Battus hier soir en terre
prévôtoise, les Fleurisans
n'ont absolument pas à
rougir de leur défaite. Re-
vers douloureux certes,
lorsque l'on se bat contre la
relégation, mais on ne peut
plus logique face à une for-
mation impressionnante
depuis Noël.

Opposé à un adversaire dé-
chaîné dès les premiers coups
de patin , Fleurier a livré une
partie courageuse retardant
longtemps l'échéance. La
«faute» à une remarquable
prestation du portier visiteur,
Stéphane Aeby, et à une mal-
adresse criarde des Jurassiens
dans le dernier geste.

Pliant le plus naturellement
du monde à la mi-match après
s'être dépensés sans compter
pour préserver leur cage invio-
lée, les Neuchâtelois sem-
blaient se diriger vers la «cas-
quette» . Or, menant par trois
buts d'écart à l' entame du der-
nier vingt, Moutier s'est cu-
rieusement ramolli , se conten-
tant de gérer son acquis. Fleu-
rier reprit du poil de la bête

pour revenir trois fois au score
et faire trembler toute la pati-
noire prévôtoise. Ainsi Po-
chon, deux fois, et Chappuis
ont remis incroyablement
leurs couleurs dans la course.
Une course qui paraissait
pourtant perdue d'avance tant
les maîtres de céans avaient eu
la mainmise sur la partie du-
rant deux tiers , dominant ou-
trageusement les débats. Seu-
lement voilà... il ne faut j amais
vendre la peau de qui vous sa-
vez!

Les dernières secondes fu-
rent donc palpitantes mais ne
profitèrent pas aux gars de
Mike Lussier. Ceux-ci, défaits ,
ont pu tout de même quitter la
glace la tête haute.

Patinoire de Moutier: 390 spec-
tateurs

Arbitres: MM. Tschappet, Mar-
chand et Thurian.

Buts: 25e P. Hostettmann
(Flury) 1-0. 33e Vuilleumier (J.
Hostettmann) 2-0. 34e Hennin (J.
Hostettmann) 3-0. 43e Pochon
(Vuillemin) 3-1. 45e Flury (Migy,
Hennin) 4-1. 50e Pochon (à 5
contre 4) 4-2. 57e Chappuis
(Vuillemin) 4-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Mou-
tier, 1 x 2'  contre Fleurier.

Moutier: Kohler; Lehmann, La-
pointe; Vuilleumier, Lechenne, P.

Hostettmann; Seuret, Migy; J.
Hostettmann, Flury, Hennin; F.
Hostettmann; Rieder, Roth , Chap-
patte; Meyer.

Fleurier: S. Aeby; Vuillemin ,
Bobillier; Rohrbach , S. Vaucher,
Soulaimana; P. Aeby, Liechti;
Walter, Chappuis, Pochon; V.
Vaucher, Biscan; Jeannin , Plu-
quet , Rod; Jaquet.

LUS

Le point
HCP Fribourg - For. Morges 5-6
Moutier - Fleurier 4-3
Classement

1. Sierre 18 14 3 I 88-44 31
2. Saas-Grund 18 12 4 2 7443 28
3. Villars 18 13 1 4 87-55 27
4. Viège 18 10 3 5 74-55 23
5. Moutier 18 8 3 7 70-66 19
6. Yverdon 18 8 3 7 53-50 19
7. F. Morges 18 7 3 8 56-69 17
8. StarLS 18 5 5 8 66-75 15
9. Tramelan 18 5 2 11 71-83 12

10. I'ranclies-M. 18 5 2 11 57-73 12
11. Heurier 18 3 4 11 59-86 10
12. HCP Fribourg 18 1 116 33-89 3

Prochaine journée

Vendredi 17 janvier. 20 h 15:
Fleurier - Sierre. Yverdon - Moutier.
20 h 30: Forward Morges - Saas
Grund. Samedi 18 janvier. 18 h 15:
Tramelan - HCP Fribourg. 20 h:
Viège - Franches-Montagnes. 20 h
15: Star I^iusanne - Villars .

Loterie à numéros
11 -26 - 27 - 35 - 38 - 45
Numéro complémentaire: 23
Joker: 183.033
Les gains
1 x 6  Fr. 540.788.10
7 x 5  + compl. 35'960.80
168x5 3 219.-
8712x4 50.-
124.726x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
700 000.-
Joker
1 x 6 chiffres 228 789.40
6 x 5  chiffres 10 000.-
40 x 4 chiffres 1 000.-
371 x 3 chiffres 100.-
3761 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300 000.-

Concours No 3
1. Davos - Zoug 1
2. Lugano - Berne 1,2
3. La Chaux-de-Fonds - Kloten 2
4. Rapperswil - Ambri-Piotta 1, 2
5. Zurich - FR Gottéron 1
6. Cagliari - AC Milan X, 2
7. Fiorentina - Sampdoria 1,X
8. Inter - Bologne 1
9. Udinese - Rome 1,X

10. Vicenza - Napoli 1, X
11. Arsenal - Everton 1
12. Leicester - Wimbledon X,2
13. Liverpool - Aston Villa 1

m* 8, 10, D, A ? 6, D, R

* 6 4 6, 7, R, A

Football Le PSG
humilié

En match aller de la Super-
coupe, le PSG a subi une véri-
table humiliation. Au Parc des
Princes, la Juventus s'est en ef-
fet imposée sur la marque de &-1
(4-0). Les buts ont été inscits par
Porrini (5e), Padovano (22e et
42e), Ferrara (34e), Lombardo
(81e) et Amoruso (88e), Rai sau-
vant l'honneur des Français sur
un penalty pas évident, /si

Motaung à
Teneriffe

L'international sud-africain
Sizwe Motaung (26 ans) a été
transféré de Saint-Gall à Tene-
riffe, où il retrouvera l'ex-atta-
quant de Servette Oliver Neu-

ville et Aurelio Vidmar (ex-
Sion). /si

Hockey sur glace
Kôlliker fidèle

Entraîneur intérimaire de
Langnau , «Kobi» Kôlliker a si-
gné un contrat d'une année
comme entraîneur principal du
club bernois avec une option
pour une saison supplémen-
taire. L'ancien international
suisse avait succédé il y a
quelques semaines au Cana-
dien Paul-André Cadieux, qui
avait été limogé, /si
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en musique avec Lino Nero
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et Ajoie à Porrentruy (4 arrivages par semaine). ttflfl Jura bernois 
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Meubles, vêtements, O/IO/
bibelots, vaisselle, ¦ A£U /O

I in n» ^ 
RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN

llvres POINT ROUGE EXCEPTÉ
NEUCHÂTEL . Tél. 032/725 11 55 LE JEUDI SOIR DE 18 À 20 HEURES
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032/968 37 31 I PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE,
^
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 -

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé : Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature: '
u 
or J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
5 la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
§ lorsqu 'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la

£ police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371
T
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J. Aubry

Du 15 janvier au 15 février

RABAIS 10%
sur tous les vêtements

de ski et de surf
Avec

imperméabilisation
au si!icône

LA CHAUX-DE-FONDS ST-IMIER LE LOCLE
PI. Hôtel de Ville PI. du Marché Banque 13
Rue de la Serre 61 w  ̂ - 17-245803

Hôtel de la Couronne
Les Bois

Samedi 18 janvier à 14 h 30

Match aux cartes
par équipes

Fumé maison
et prix à tous les joueurs

| Se recommande:
la Société de tir

1**.- /M DOI**

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1260.-/1 semaine / vol + studio /
hôtel.

Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.
273-086519/4x4
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«ggs&L Restaurant ^
j fm Ê m  L'Ecureuil
mzf^>M Tél - "32/913 16 48
flËj^J^ZS» Camping du
5*^|£3sjfe£ Bois-du-Couvent
flw •**—!*¦ La Chaux-de-Fonds

Famille Gilles Brandt

Tous les jours à -midi

Menu à Fr. 12.-
+ carte habituelle

Tous les vendredis dès 8 h 30
Gâteau au fromage
A l'emporter, sur commande.
A midi: une tranche + salade

Fr. 5.80
Nouvelle spécialité:

Filets mignons de porc,
sauce morilles, nouilles

ou pommes frites, salade
Fr. 20.-

Ouvert:
du mardi au jeudi de 8 h 30 à 19 h,

vendredi, samedi et dimanche
de 8 h 30 à 24 h

V 
Lundi: fermé m

132-731 ^

Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

Fondue, raclette, steaks,
entrecôtes, fondue chinoise

Mario Gerber
Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds

<p 032/968 34 14
Fermé le lundi

132-406

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

(p 032/955 13 18
Vendredi 17 janvier à 20 h 30:

jass au cochon
18 et 19 janvier:

bouchoyade
«maison»

14-795334

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-79831B

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ f i  Q \
\ v )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Football La première de Servette
n'en est pas une
Annoncée à grand fracas
mardi soir, la transforma-
tion du FC Servette en so-
ciété anonyme n'en est en
réalité pas une. La grande
première servettienne a été
précédée de plusieurs «mu-
tations» du même genre. Le
club grenat se trouve en
réalité, depuis trois jours,
dans la même situation que
plusieurs autres, parmi les-
quels Neuchâtel Xamax.
Avec des nuances toutefois
dans l'organigramme.

François Pahud

La façon très... médiatique
dont l'entrée de Canal+ dans
le cap ital du FC Servette a été
annoncée pouvait laisser
croire que le club des Char-
milles s'était métamorphosé
en société anonyme. Or, il
n'en est rien. Et cela tout sim-
plement parce que cette mu-
tation n'est pas autorisée par
les statuts de l'Association
suisse de football (ASF) et de
la Ligue nationale. Ceux qui
ont crié à la nouveauté de-

vront donc patienter au moins
le temps que les instances na-
tionales modifient leur consti-
tution. Pour l'heure , seules
sont reconnues les associa-
tions au sens des articles 60
et suivants du Code des obli-
gations.

La rapidité avec laquelle
s'est opéré le montage finan-
cier et associatif entre Ser-
vette et Canal+ a surpris plus
d'un parmi les dirigeants de
clubs de ligue nationale en
tout cas. Il faut dire que, pres-
sés d'agir et surtout d'annon-
cer la bonne nouvelle de leur
sauvetage, les Genevois et
leurs nouveaux suzerains ont
laissé au second plan des dé-
tails qui n'en sont pas. Le
principal de ceux-ci est que la
SA constituée avec l'apport
de Canal+ ne diffère en réa-
lité guère d'autres sociétés
anonymes d'exploitation de
même nature qui existent
déjà à Bâle, Zurich ou Neu-
châtel Xamax (Sport Fi-
nances SA).

«A cause de certains dé-
tails , notre situation est désor-
mais semblable à celle de Zu-

rich» , estime le Servettien Da-
niel Roux qui a conduit les né-
gociations avec Canal+ . Cela
n'a peut-être pas été suffisam-
ment souligné mais l'Associa-
tion du FC Servette continue
d'exister, en lien avec la SA et
c'est elle qui est représenta-
tive auprès des organes natio-
naux du football. Elle a toute-
fois fait planer un doute en
laissant publier que l'Associa-
tion du FC Servette ne regrou-
pait que les amateurs et les ju -
niors du club ainsi que les ins-
tallations.

«L'assemblée de l'ASF aura
lieu le 24 février. A cette oc-
casion , le comité central pro-
posera aux délégués d'autori-
ser la Ligue nationale à modi-
fier ses statuts afin de per-
mettre aux clubs le désirant
de se constituer en société

Avec leur club en S.A. ou
non, le Servettien Salou et
ses coéquipiers peuvent
voir l'avenir immédiat avec
sérénité. photo Laforgue

anonyme, expli que Pier-
marco Zen-Ruffinen , prési-
dent du Centre international
d'étude du sport à Neuchâtel
et membre de la commission
ju ridi que de la LN. On ne
peut prévoir ce que décide-
ront les délégués, ajoute le
Neuchâtelois. En attendant
cette modification des statuts ,
il ne saurait exister chez nous
de club constitué en SA», af-
firme-t-il.

Actuellement, pour être re-
présentative et reconnue par
l'ASF et la LN, une société
anonyme d' exp loitation doit
être liée par contrat au club.
Sinon , il risque de lui arriver
des malheurs. Ainsi , dans le
cas du non-paiement d'un
transfert, elle ne peut exiger
de la FIFA et de l'UEFA au-
cune pression sportive sur le
club qui ne s'est pas acquitté
de sa facture. Comme quoi , la
prudence est de mise.

D'où l'étonnement qu 'a
suscité hier l'annonce de la
«transformation de Servette
en société anonyme». Cela
méritait une mise au point.

FPA

Tennis Les heures difficiles
de Steffi Graf à Melbourne
Steffi Graf est-elle vulné-
rable à Melbourne? Après
son deuxième tour contre la
Lettone Larisa Neiland
(WTA 61), la question peut
être posée. L'Allemande, qui
n'avait plus joué cet Open
depuis 1994, a été
contrainte de sauver trois
balles de premier set avant
de s'imposer 7-5 6-2 sans
vraiment convaincre.

La protégée de Heinz Giin-
thardt, lequel s'est cassé trois
côtes en... patinant à Stock-
holm, s'apprête à vivre des
heures bien difficiles à Mel-
bourne. La veille de la finale
du simple dames, elle appren-
dra , d'une part, le verdict du
procès de son père. D'autre
part , elle vient de faire l'objet
d'une enquête de la WTA en
raison de garanties illicites.

Finaliste malheureuse l'an
dernier face à Monica Seles,
Anke Huber, la No 2 alle-
mande, broie également du
noir. Après sa qualification
difficile face à l'Américaine
Amy Frazier, elle a demandé le
report de son deuxième tour à
j eudi en raison du malaise de
sa mère Gerda , qui s'est éva-
nouie au stade dans l'après-
midi avant d'être transportée à
l'hôpital.

Michael Chang (No 2) et
Thomas Enqvist (No 7), les
deux seuls «top-ten.» encore en
lice dans le bas du tableau ,
sont passés en trois sets. Fina-
liste l'an dernier, Michael
Chang sera à l'épreuve ven-
dredi du joueur le plus brillant
de ce début d'année, Tim Hen-
man (ATP 14). Finaliste à
Doha et vainqueur à Sydney,
le Britannique joue actuelle-
ment sur un nuage. Avec sa
force de frappe au service et sa
confiance, il a les moyens de
déstabiliser l'Américain.

Stich à la trappe
Michael Stich (No 15) a

pour sa part subi la loi d un
Andrei Medvedev retrouvé et
vainqueur 4-6 6-1 6-2 4-6 9-7
en 3 h 27'. L'Ukrainien, âgé de
24 ans et classé 36e mondial ,
aura la tâche moins difficile au
tour suivant face au Hollan-
dais Dennis van Schepp in-
gen...Sous les projecteu rs du
court central , Andrei Medve-
dev, dans son style feutré, a
fait valoir la vitesse de son dé-
placement et la puissance de
son revers pour écarter l'an-
cien vainqueur de Wimble-
don , dont le service n'a pas eu
son efficacité coutumière et
qui a commis des fautes di-
rectes sur plusieurs points im-

Steffi Graf scrute un hori-
zon qui n'est pas forcément
teinté de rose. photo key

portants. Dans les doubles ,
Martina Hingis, associée à la
belle Natalia Zvereva, a passé
le cap du premier tour. En re-
vanche, Goran Ivanisevic et
Marc Rosset ont été éliminés
en trois sets par la paire for-
mée de l'Américain Patrick
McEnroe et de l'Australien
Sandon Stolle.

Principaux résultats
Simple messieurs. 32es de

finale: Chang (EU/2) bat Rene-
berg (EU) 6-3 7-5 6-1. Enqvist
(Su/7) bat Fromberg (Aus) 6-4
6-4 7-5. Rios (Chili/9) bat
Joyce (EU) 6-0 6-4 6-2.
Braasch (Ail) bat Gustafsson
(Su/ 12) 3-6 7-6 (8-6) 6-4 6-4.
Mantilla (Esp/ 14) bat Meligeni
(Bré) 6-2 6-4 6-1. Medvedev
(Ukr) bat Stich (All/15) 4-6 6-1
6-2 4-6 9-7. Bruguera (Esp) bat
Larsson (Su) 4-6 6-3 6-4 7-6 (7-
0). Henman (GB) bat Raoux
(Fr) 6-3 6-3 6-4.

Double messieurs. Premier
tour: McEnroe/Stolle
(EU/Aus) battent
Ivanisevic/Rosset (Cro/S) 6-3
6-7 (1-7) 6-1.

Simple dames. 32es de fi-
nale: Graf (All/ 1) bat Neiland
(Let) 7-5 6-2. Davenport
(EU/7) bat Perfetti (It) 6-2 7-5.
Hiraki (Jap) bat Schultz-Mc-
Carthy (Hol/ 10) 0-6 6-1 6-4.
Appelmans (Bel/ 16) bat Gross-
man (EU) 6-4 6-1 Pierce (Fr)
bat Medvedeva (Ukr) 6-2 6-2.
Martinez (Esp/3) bat Gersi
(Tch) 6-2 7-6 (8-6). Coetzer
(Afs/ 12) bat Kandarr (Ail) 6-2
7-6 (7-4).

Double dames. Premier
tour: Hingis/Zvereva (S/Blr/4)
battent Nagatsuka/Richterova
(Jap/Tch) 6-1 6-1. /si

Cyclisme Le TdS
bien fréquenté

Le Tour de Suisse partira de
Romandie, aussi bien en 1998
qu 'en 1999. En octobre, on
avait appris que la boucle helvé-
tique s'élancerait , en 1999, de
Vevey, en guise d'hommage à
l'endroit de la Fête des vigne-
rons de cette fin de siècle. Hugo
Steinegger, le «patron» du Tour
de Suisse, vient, en sus, d'offi-
cialiser le départ de l'édition de
1998, qui aura lieu à Aigle, «en
l'honneur du champ ion olym-
pique Pascal Richard».

Pour ce qui est de l'édition de
cette année, Hugo Steinegger

enregistre, d'ores et déjà, les ins-
criptions du vainqueur du Tour
de France, Bjarne Riis (Dan), de
son dauphin, Jan Ullrich (AU),
de Tony Rominger, de Pascal Ri-
chard et, l'affaire est sur le point
d'être conclue, d'Alex Zulle. Le
départ sera donné à l'autre bout
du pays, à Romanshorn. Le
Tour de Suisse 1997 fera une in-
cursion en Suisse romande, lors
de la 3e étape Bâle - La Chaux-
de-Fonds, la caravane quittant le
Pod le lendemain en direction
de l'Oberland bernois (Kan-
dersteg). /si

Richard 6000 km
dans les jambes!

Pascal Richard vient de ren-
trer du troisième stage d'en-
traînement de Casino à Gros-
setto, en Toscane. Des camps
qui lui ont paru moins in-
tenses et autoritaires que ceux
vécus avec MG, «où Giancarlo
Ferretti faisait régner une dis-
cipline quasi militaire».

Le Vaudois n'en a pas
moins «déjà 6000 km dans les
jambes. Plus que je n'en ai ja-
mais eu à pareille époque, car
mon entraînement hivernal
était axé sur l'endurance et la

résistance.» C'est avec 8000
km qu 'il compte attaquer une
saison qui le verra faire l'im-
passe sur le Tour de Roman-
die. Son début de saison est
placé sous le signe de l'Asie. Il
sera la grande attraction du
Tour de Langkawi (19 février -
2 mars), épreuve de Malaisie,
reprise par l'organisation du
Tour de Suisse et le groupe Bi-
ver/Rominger. Ce dernier n'a
pas obtenu l'autorisation de
Cofidis de participer à «son»
épreuve.../si
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BASKETBALL
Dames

Juniors: STB Berne - Université
NE 42-46. City FR - Union NE 72-
25. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 9-16. 2. Citv FR 9-14. 3.
Sarine FR 9-14. 4. Femina BE 9-12.
5. UCLA 96 9-10. 6. La Chaux-de-
Fonds I 8-8. 7. Université NE 10-6.
8. STB Berne 10-6. 9. Union NE 10-
4. 10. Val-de-Ruz 9-0.
Messieurs

Coupe NE-BE, groupe 1: Union
NE II - La Chaux-de-Fonds III 98-
44. Classement: 1. Union NE II 2-
4. 2. Rap id Bienne 1-0. 3. La
Chaux-de-Fonds III 1-0. UCLA 96
II et SWB Berne n 'ont pas encore
joué.

Groupe 2: Soleure - La Chaux-
de-Fonds II 51-70. Université NE III
- UBBC II 41-99. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds II 3-6. 2. UBBC II
2-4. 3. Soleure 2-2. 4. STB Berne II
1-0. 5. Université NE III 2-0. 6.
Saint-lmier 2-0.

Groupe 3: SWB Berne II - UCLA
96 85-51. Classement: 1. SWB
Berne II 1-2. 2. Val-de-Ruz 1-2. 3.
Rapid Bienne III 2-2. 4. UCLA 96
1-0. 5. STB Berne III 1-0.

Groupe 4: Marin - Fleurier 72-
59. Langenthal - Union NE III 70-
97. Classement: 1. Union NE III 2-
4. 2. Marin 3-4. 3. Corcelles 1-2. 4.
Fleurier 2-2. 5. Moutier 2-0. 6.
Langenthal 2—2.

Juniors: Rapid Bienne - Soleure
61-102. Marin - Université NE 88-
62. La Chaux-de-Fonds - Union NE
89-53. STB Berne - Union NE 95-
50. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 8-16. 2. Marin 8-14. 3. So-
leure 8-10. 4. Berthoud 7-8. 5. STB
Berne 7-6. 6. Rapid Bienne 8-4. 7.
Union NE 8-2. 8. Université NE 8-
2.

Scolaires: STB Berne - UCLA 96
II 156-32. Classement: 1. STB
Berne 8-16. 2. Rapid Bienne 6-8. 3.
Union NE '7-8. 4. Marin 7-8. 5.
UCLA 96 I 8-2. 6. UCLA 96 II 8-0.
Cadets: Fleurier - Val-de-Ruz 57-
45. Classement: 1. Rapid Bienne 7-
14. 2. STB Berne 8-14. 3. Berthoud
7-12. 4. UCLA 96 8-10. 5. Marin 8-
8. 6. La Chaux-de-Fonds 8-6. 7. Val-
de-Ruz 9-4. 8. Fleurier 9-4. 9. Uni-
versité NE 8-2./réd.

MÉRITES SPORTIFS CHAUX-DE-FONNIERS
C est un record: la ville de
La Chaux-de-Fonds a récom-
pensé 110 sportifs et spor-
tives, vendredi dernier au
restaurant de la piscine-pa-
tinoire des Mélèzes. Jamais
encore la barre des 100
n'avait été dépassée. Le
président du Conseil com-
munal Charles Augsburger
et le chef de l'Office des
sports Daniel Piller ne se
sont pas fait faute de le re-
lever, avant de remettre une
attention à tous les lau-
réates, dont nous pu-
blions la liste ci-après.

Athlétisme: Pétronille Ben-
dit (troisième du champ ionnat
suisse du disque) , Anne-Flo-
rence Carcache (championne
suisse par équipes de pentath-
lon), Aude Démangeât (troi-
sième du champ ionnat suisse
de relais olympique), Lau-
rence Donzé (champ ionne
suisse par équipes de pentath-
lon), Juliane Droz (cham-
pionne suisse par équipes de
pentathlon), Nader El Faleh
(vice-champ ion suisse de re-
lais olympique), Nathalie Gan-
guillct (champ ionne suisse du
poids), Steve Gurnham (cham-
pion suisse juniors du 800 m),
Véronique Houriet (cham-
pionne suisse par équi pes de
pentathlon), Robin Jaquet
(vice-champion suisse de re-
lais olympique), Céline Jean-
net (troisième du championnat
suisse cle 400 m haies), Lau-
rence Locatelli (champ ionne
suisse du disque et du mar-
teau), Sylvie Moulinier-Stutz
(vice-champ ionne suisse du
marteau), Nathalie Perrin
(champ ionne suisse par
équipes de pentathlon),

Troisième au disque lors
des championnats de
Suisse, Pétronille Bendit a
été récompensé par les au-
torités chaux-de-fonnières.

photo Gresset

Joanne Scheibler (troisième
du championnat suisse du 400
m), Nelly Sébastien (cham-
pionne suisse de saut en hau-
teur et de triple saut), Mélanie
Tarditi (troisième du cham-
pionnat suisse de relais olym-
pique), Raynold Vaucher (vice-
champion suisse de relais
olympique) , Jackye Vauthier
(vice-champ ionne suisse du
marteau).

Badminton: Jennifer Bauer
(vice-championne suisse),
Gwenael Bonfanti (champion
suisse), Morgan Bonfanti
(champ ion suisse), Fabrizio
Cesari (vice-champion suisse),
Valérie Codina (vice-cham-
pionne suisse de double
dames universitaire), Anne
Cornali (championne suisse
de simple dames universi-
taire), Myriam Farine (vice-
champ ionne suisse), Alain
Fornage (troisième du cham-
pionnat suisse seniors), Em-
manuelle Ging (troisième du
championnat suisse), Erwin
Ging (vice-champ ion suisse se-
niors), Joann Ging (troisième
du championnat suisse), An-
toine Helbling (troisième du
championnat suisse de simp le
messieurs universitaire), Jes-
sica Hitz (troisième du cham-
pionnat suisse), Corinne Jorg
(champ ionne suisse), Diana
Koleva (vice-champ ionne
suisse), Yann Maier (vice-
champion suisse), Annick
Rosselet (vice-champ ionne
suisse), Stephan Riifenacht
(vice-champion suisse), Aline
Schmidt (vice-championne
suisse), Stefan Schneider
(vice-champ ion suisse), Pavel
Uvarov (vice-champ ion
suisse), Roland Waltert (vice-
champ ion suisse).

Bicross: Brian Jiitzi , Andy
Singele (vice-champ ions
suisse).

Billard: Armando Florian
(troisième du champ ionnat
suisse par équi pes à la partie
libre), Eric Junod (troisième
du championnat suisse par
équipes à la partie libre), Vo
Van Liem (champ ion suisse
aux trois bandes et troisième
du championnat suisse par
équi pes à la partie libre).

Course à pied: Jean-Michel
Aubry (champ ion suisse des
courses de montagne).

Course d'orientation: Anne-
Marie Monnier (troisième du
championnat suisse).

Cyclisme: Francis Barben
(champ ion suisse de tandem),
Daniel Berger (champ ion
suisse de tandem), Lionel Fi-
vaz (champ ion suisse de tan-
dem), Denis Fornallaz (vice-

champ ion suisse de tandem),
Sonia Petit (vice-championne
suisse de tandem), Virginie
Strub (championne suisse de
tandem).

Duathlon: Jessica Hânni
(troisième du champ ionnat
suisse juniors).

Escrime: Frédéric Gros-
Gaudenier (vïce-clîampion
suisse juniors), Thomas Hip-
penmeyer (troisième du cham-
pionnat suisse), Joël Liengme
(vice-champion suisse ju-
niors), Sébastien Nobs (vice-
champion suisse juniors), Vin-
cent Pittet (troisième du cham-
pionnat suisse), Phili ppe Ri-
chard (vice-champion suisse
juniors ), Fabrice Willemin
(troisième du champ ionnat
suisse) .

Gymnastique: Alain Riife-
nacht (champ ion suisse B au
cheval-arçons et aux barres pa-
rallèles).

Haltérophilie: Jean-Marie
Besia (vice-champ ion suisse),
Christophe Jacot (troisième
du champ ionnat suisse), Fran-
çois Mercuri (vice-champion
suisse).

Karaté: Fabio Bagnato
(champ ion suisse benjamins),
Maryline Bazeaud (cham-
pionne suisse minimes), Oe-
dro Coelho (champion suisse
minimes), Pascal Wittwer
(champ ion suisse benj amins).

Motocross: Alain Singele
(champ ion suisse des 500
cmc).

Natation: Stéphanie Cour
(troisième du champ ionnat
suisse du 4 x 100 m brasse et
du champ ionnat suisse j uniors
du 200 m quatre nages), Ca-
rine Montandon (vice-cham-
pionne suisse juniors du 100
m pap illon et troisième du
champ ionnat suisse du 4 x
100 m brasse), Alain Pellaton
(champ ion suisse juniors du
100 m brasse), Valia Racine
(champ ionne suisse du 100 m
brasse et du 200 m brasse,
vice-championne suisse du
400 m quatre nages et troi-
sième du champ ionnat suisse
du 4 x 100 m brasse), Fanny
Schild (vice-championne
suisse du 200 m quatre
nages), Valérie Schild (troi-
sième du champ ionnat suisse
du 4 x 100 m brasse), Marc
Zappella (vice-champ ion
suisse du 100 m brasse).

Pétanque: Alain Houlmann ,
Damien Luthy (champ ions
suisses cadets).

Ski de fond: Sonia Petit ,
Marlène Weibel (cham-
pionnes suisses de 5 km , 10
km et 7,5 km biathlon).

Tennis: Jean-Marc Boichat.

Alain Riifenacht faisait éga-
lement partie des convives,
vendredi dernier.

photo Galley

Jérôme Fiechter, Vincent Grei-
ner, Olivier Perroud , Thierry
Schlaeppy, Contran Sermier,
Patrick Sgobba (tous cham-
pions suisses par équi pes de
première ligue).

Tennis de table: Nicolas An-
dreadakis, Virginie Gebel ,
Maud-Elodie Huther (tous troi-
sièmes du championnat suisse
cadets).

Tir: Fulvio Baracchi (cham-
pion suisse A), André Dubois
(champ ion suisse A), Arthur
Falce (champ ion suisse C), Jo-
seph Piepoli (champ ion suisse
C), Alain Reyna (champ ion
suisse A), Charles Schneider
(champ ion suisse C).

Tir au pistolet: Louis Geinoz
(champ ion suisse PTT).

Tir à l'arc: Frédéric Rûfe-
nacht (champ ion suisse ju -
niors).

Twirling: Silvia Fernandez
(champ ionne suisse de teams
juniors ), Joséphine Ghenzi-Pc-
gueiro (champ ionne suisse de
teams ju niors et vice-cham-
pionne suisse juniors), Sandra
Gonçalves (championne suisse
cle teams juniors et troisième
du champ ionnat suisse ju -
niors), Sylve Huguenin (vice-
championne suisse), Céline
Imhof (vice-champ ionne
suisse), Sandra Palmeiro
(champ ionne suisse cle teams
juniors ), Isabel Perez (cham-
pionne suisse de teams ju niors
et troisième du championnat
suisse juniors), Maïté Perez
(champ ionne suisse cle teams
juniors ), Christina Silvano
(champ ionne suisse cle teams
j uniors), Mélanie Vonlanthen
(championne suisse cle teams
juniors , vice-championne
suisse juniors et troisième du
championnat suisse solo ju -
niors)./réd.

CYCLOCROSS-VTT
Le jeune amateur neuchâte-
lois des Ponts-de-Martel,
Sébastien Vermot, a vérita-
blement survolé le cyclo-
cross-VTT organisé à Sai-
gnelégier par le dynamique
VC Franches-Montagnes.
Agé de 19 ans, l'étudiant en
microtechnique de l'EPFL, a
précédé de 2'20" l'Ajoulot
Jean-Claude Jubin et le
Franc-Montagnard Jocelyn
Boillat, du Noirmont.

La course s'est disputée au
travers d'un paysage hivernal
inondé de soleil , sur un par-
cours varié de 1800 mètres
dont la moitié sur route, qu 'il
a fallu abondamment saler, et
l'autre partie à travers champs
recouverts d'une dizaine de
centimètres de neige. Seuls
deux concurrents ont pris le
départ en vélo de course , les
autres préférant le VTT qui
s'est avéré bien plus efficace
dans les prés enneigés.

L'amateur élite Roger Beu-
chat qui a couru sur son vélo
de course en guise de prépara-
tion aux champ ionnats suisses
du lendemain à Liestal , s'est
contenté d'un ultime galop
d'entraînement. Le Jurassien
n'est toujours pas fixé sur son
avenir: Malgré les bons résul-
tats réussis dans les courses
d'engagement chez les pros.
«Malheureusement, souli-
gnait-il , je n'ai pas trouvé les
appuis nécessaires pour être
engagé par la seule équi pe
suisse, celle de la Poste. J'en-
visage de courir en individuel
sur route comme en VIT».
Dommage qu 'aucune équi pe
pro n'ait voulu donner sa
chance au talentueux socié-
taire du VC Franches-Mon-
tagnes.

Le président Claude Joli-
don , qui n'est jamais à court
de bonnes idées , a offert à cha-
cun des partici pants un totché,
une spécialité locale appré-
ciée.

Classements
Ecoliers: 1. Belaref (Le Bé-

mont). 2. Dubail (Saignelégier).
3. Fahrni (Saignelégier) . 4. Que-
loz (Saignelégier).

Adultes: 1. Vermot (Les Ponts-
de-Martel), 10 tours en 57'50. 2.
Jubin (Porrentruy) à 2'20. 3.
Boillat (Le Noirmont) , à 3'09. 4.
Massari (Nods). 5. Steiner
(Bâle) . 6. Herren (La Chaux-de-
Fonds) 10. 7. Varré (Bienne)
tous dans le même tour. 8. Beu-
chat (Saignelégier). 9. Loureiro
(Tramelan). 10. Noirjcan (Delé-
mont) à un tour. Puis: 22.
Krauer (Saignelégier, première
dame) à trois tours. AUY

BRÈVE
Football
Lamboing réagit

En péril de relégation en
troisième ligue, Lamboing a
engagé un nouvel entraîneur
en la personne de Rudi Schri-
bertschnig. Il succède à
Georges Mathez./réd.

Curling Succès genevois
sur la glace neuchâteloise

Le tournoi du Centre ju-
niors de Neuchâtel s'est dé-
roulé le week-end passé sur les
rinks du Littoral dans une ex-
cellente ambiance. Les douze
équi pes engagées ont joué un
curling cle qualité compte tenu
de l'âge et de l' expérience de
chaque participant.

Les favoris , soit les garçons
de Genève (J. Reth , K. Froide-
vaux, F. Orizet , St. Clostre,
skip) et de Neuchâtel (B.
Jaggi, A. Comminot, C. Riedo ,
P. Vuille, skip), se sont rapide-
ment mis en évidence. C'est
logiquement donc que ces
deux équipes se sont retrou-
vées le dimanche après-midi
pour disputer une finale très
tactique. Grâce à un coup de
trois réussi dans le dernier
end , que les Neuchâtelois n'ar-
rivèrent pas à contrecarrer
avec leur dernière pierre, les
Genevois remportèrent finale-
ment le match par 8-6 et du
même coup le tournoi.

Martigny II (D. Rappo) ter-
mine au troisième rang, alors
que les autres garçons de Neu-

châtel II (L. Roos , T. Hugli , P.
Luthi , G. Vuille , skip) .finis-
sent quatrièmes, à égalité cle
points avec les Valaisans, mais
avec un end en moins, malgré
une dernière victoire sur Ge-
nève II par 15-4.

Chez les filles , la première
équipe classée est celle de
Champéry II (M. Grenon), cin-
quième, tandis que les jeunes
de Neuchâtel III (N. Vuille, L.
Quiquerez , C. Boegli , H. Mi-
chaud , skip) continuent leur
progression et terminent au
neuvième rang, laissant tout
de même derrière elles, les
garçons de Lausanne.

Classement
1. Genève 8/ 19/46. 2. Neu-

châtel 6/15/36. 3. Martigny II
6/20/32. 4. Neuchâtel II
6/ 19/40. 5. Champ éry II
4/18/28. 6. Champéry
4/ 15/23. 7. Genève III
4/13/20. 8. Genève II 3/16/27.
9. Neuchâtel III 3/ 12/21. 10.
Sion 2/12/ 18. 11. Lausanne
2/ 12/ 17. 12. Martigny 0/9/14.

M LU
En atteignant la finale, Neuchâtel I s'est mis en évidence sur les rinks du Littoral.

photo Treuthardt

Dames
Deuxième ligue: NUC II - Ceri-

siers-G. 3-0. Les Ponts-de-Martel
II - Val-de-Ruz Sports II 3-1. La
Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-2.

Classement: 1. NUC II 11-22.
2. Colombier 10-18. 3. Val-de-Tra-
vers 10-12. 4. Val-de-Ruz Sports II
11-10. 5. Cerisiers-G. 11-8. 6. La
Chaux-de-Fonds 11-8. 7. Les
Ponts-de-Martel 11-6. 8. Sava-
gnier 11-2.

Troisième ligue: NUC III - La
Chaux-de-Fonds II 3-2.

Classement: 1. Bevaix 8-14. 2.
Cressier 8-10. 3. Lignières 8-10.
4. La Chaux-de-Fonds II 9-8. 5.
NUC III 9-8. 6. Corcelles-C 8-8.
Colombier II 8-6. Le Locle 8-2.

Quatrième ligue, groupe A: Pe-
seux - Les Ponts-de-Martel II 2-3.
Le Locle II - Peseux 3-0.

Classement: 1. Les Ponls-de-
Marlel II 1-2. 2. Le Locle II 1-2. 3.
Peseux 2-0.

Quatrième ligue, groupe B:
Marin - Val-de-Travers II 3-1.

Classement: 1. Marin 1-2. 2.
Val-de-Travers II 1-0.

Juniors A , groupe 1: Colom
hier - NUC 3-1. Savagnier - Val-de-
Ruz Sport 3-2.

Classement: 1. Colombier 1-2.
2. Savagnier 1-2. 3. Val-de-Ruz
Sport 1-0. 4. NUC 1-0.

Juniors A, groupe 2: Boudry -
Marin 3-0.

Classement 1. Boudry 1-2. 2.
Marin 1-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Cressier -

NUC 1-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz

Sport II 8-14. 2. Val-de-Travers 9-
10. 3. Bevaix 9-10. 4. Cressier 10-
8. 5. Colombier II 8-8. 6. NUC 9-
8. 7. La Chaux-de-Fonds 9-4.

Troisième ligue, groupe A: Cor-
taillod - Le Locle 2-3.

Classement: 1. Le Locle 1-2. 2.
Cortaillod 1-0.

Troisième ligue, groupe B: Val-
de-Ruz Sport III - Cressier II 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport III 1-2. 2. Cressier II 1-0.

VOLLEYBALL
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I | S- * :#S-ff MSÈSw '"g-gg-fro5" - - ĵfc-Sé1 °an t̂ique- IftQ»  ̂ g Et chaque jour, des
W  ̂ SI HHPiPI Hl èq promotions proposées I
^M WHMÏr^HïmSm [ j  par le leader du marché:

t̂mm\ mm,"mmmTml^mmm9 I B 1 I

¦ « ^ f̂ffl^W ^B̂ BfffftMffW'̂  ̂ I r,'1- vKJttWÊk BF^̂  ̂
¦¦¦nn-n̂

•tfff KSL"':L̂ ^̂ B P̂k ' ~ n̂*PPf7*TTÉff*T̂ ^̂  vV *" '" ¦ ' "̂ "̂ "̂ JÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^31 I F ï̂ M̂TI
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Gontard Le songe
aérien du peintre

Le spectateur ne trouvera
pas de lignes, ou si peu et si
aériennes , dans la peinture de
Moris Gontard. Par contre ,
faisant appel au mental et à
l'émotion , au songe, par l' uti-
lisation des couleurs , de leur
concentration , de leur super-
position , de leurs secrets , il
fera vibrer les sens , ouvrira
toutes grandes les vanhes de
l'imaginaire , de la mémoire et
suggérera des réminiscences à
chacun selon son propre vécu.
Au gré des titres des œuvres
et en part icul ier , si l' on
contemp le la série des
«N ymp héas» ou «African
queen», ou encore «La nuit du
jazz ».

Cependant , si Gontard fait
avant tout de la peinture pour
la jubilation de la matière pic-
turale , frémissante de vie sur
ses toiles , semblant appliquée
dans l'espace rythmiquement,
il n'en a pas évacué toute figu-
ration. Le langage des cou-
leurs s 'impose , comme

Une mise en perspective à la galerie du Manoir.
photo Galley

quel que chose d essentiel
dans ces jetés acryliques ges-
tuels, véritables chorégraphies
chromati ques où la peinture
suit son propre cheminement,
sans entrave , et au contenu
empruntant  au lyri que , au
symbole, à la narration , à la
vie intérieure.

«Pas de thème, pas d 'idée,
c 'est l'aventure en attendant
qu 'un élément déclenche un
élan, une direction» , confiait
voici quel que temps Moris
Gontard , dont les travaux lais-
sent soupçonner diverses
influences successives ,
enfouies dans les épaisseurs
de la matière; une matière
lavée , épongée, recouverte ,
puis retrouvée sous les
strates , comme le ferait un
archéologue d' un objet pré-
cieux et longtemps cherché.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir , jusqu 'au 22
février.

Dessin L'ombre des pots
se prend pour une diva
La décantation s'accentue
dans la vision de
Domenico Sorrenti qui
demeure fidèle à la minu-
tieuse description des
objet usuel. Les sujets
s'amollissent parfois dans
les tissus, chaussures et
oreiller.

Après la contemplation verti-
gineuse de l' objet saisi dans une
monumenta l i té  glacée ,
Domenico Sorrenti s'aventure
plus loin dans ses nouvelles
peintures et encres de Chine.
Les modestes sujets placés sur
la table de travail de l'artiste
sont toujours aussi précisément
décrits , néanmoins ils tendent à
se noyer peu à peu dans la
lumière et c 'est l' ombre qui
vient subrepticement leur déro-
ber le premier rôle. Elle n 'est
toujours qu 'une empreinte ,
mais l'artiste la pose volontaire-
ment au centre de la composi-
tion , sans tenir compte de sa
subordination naturelle au pot ,
ou au tissu chiffonné qui
demeurent les sujets apparents .
Très présente, la notion d'espa-
ce est accentuée par des fonds
quasi atmosp héri ques qui
s'autorisent des variations déli-
cates proches des ciels de
fresques à la Tiepolo. Cette déli-
catesse de ton modère à plaisir
la sobriété des natures-mortes
décantées.

Domenico Sorrenti reste fidè-
le à son goût du détail et à son
attraction pour les thèmes
piquants de la punaise et des

Instant figé, lorsque les objets se parent d'éternité. photo sp

pelotes d'épingles qui lui per-
mettent de mettre en valeur sa
virtuosité. Mais son regard se
pose aussi sur les sinuosités
molles des tissus aux p lis
défaits qui s'offrent une person-
nalité plus fantasque et ouvrent
une porte de sortie vers un uni-
vers plus humanisé, moins sou-
mis aux strictes ordonnances
des symétries. La sérénité qui
baigne généralement ses
oeuvres se fait de plus en plus
douce et vient parfois s'installer
dans le confort immatériel d'un
oreiller traité avec une finesse
de nuage. Plus terre à terre, les
chaussures de sport font leur

apparit ion dans plusieurs
natures-mortes. Un impression-
nant et surprenant rappel du
baroque vient faire intrusion
dans un vaste dessin consacré à
un alignement de basquets dans
le désordre d' un vestiaire
d'équipe de foot.

Il y a de l'ironie et peut-être
même de la dérision dans ce
plaisir de la mise en évidence
héroïque, des ustensiles et des
textiles. A travers cette glo-
rieuse présentation , le peintre
et dessinateur se réfère à la
grande tradition formelle ,
mais au lieu de la destiner à
des sujets sacrés , il souligne

l' adoration matérialiste
contemporaine.

Domenico Sorrenti s'est for-
mé à l'Académie des beaux-arts
de Rome et a étudié la tech-
nique de la fresque et il transpo-
se son savoir-faire dans le pré-
sent. C'est un art rigoureux qui
ne permet pas de dérogations
inutiles , ni d'émotions intem-
pestives, qu 'il transmet depuis
peu aux élèves de l'Académie
Maximil ien de Meuron de
Neuchâtel.

Laurence Carducci
# Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 9 février.

Riesen Le retour d'Egypte
Marginal , mais inventil et

artiste dans tout ce qu 'il
touche, Jean-Marc Riesen fut
l'hôte, l'automne dernier, de
la maison pour artistes de
Pro Helvetia en Egypte, près
du Caire. Grâce à une bourse
de la Conférence des villes
suisses , avec son collègue
Rolf Blaser , ainsi que le
Saint-Gallois Bruno Steiger et
le Lausannois Yves Dana.

Visiblement, en se renou-
velant , le Chaux-de-Fonnier
semble avoir tiré profit de ce
séjour à la lisière des sables.
Il en a ramené toute la lumiè-
re orientale , la chaleur du
désert et les géométries des
bords du Nil , transcendées
dans des peintures abstraites
agréablement équilibrées.
«Je cherche à me libérer de
la f igura tion , mais je vois

Jean-Marc Riesen. Sculptures ramenées des rives du
Nil. photo Leuenberger

qu 'il y a toujours des têtes
imbriquées dans la f orme et
la matière». Dans d' autres

œuvres, il reproduit l'éblouis-
sement perçu de sa chambre,
vue sur cour méridionale

dont les arcades encadrent
un ciel vibrant d' azur. Sur
une planche suspendue, se
balancent des sculptures en
pap ier mâché , fines ,
aériennes, expressives, repré-
sentant des femmes , une
maternité; elles démontrent
toute l'habileté , le métier et
la sensibilité de cet artiste
atyp ique et protéiforme.
Enfi n , au moyen de bois
taillés — techni que qui lui
permet des subtilités de
gris — , Jean-Marc Riesen a
réalisé de délicates scènes de
la vie quotidienne égyptien-
ne. Bien enlevé.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, local
d'Anticorps (Jaquet-Droz
18), 20-23 h, samedi 14-17 h,
jusqu'au 22 janvier.

Cheminement
Assez peu connu encore en

Suisse, Moris Gontard a été
présenté par Nell y
L'Eplattenier en sa galerie
lausannoise l'année dernière.
C'est donc tout naturellement
qu 'elle accroche ses œuvres
aux cimaises du Manoir ,
dans l'objectif de faire circu-
ler les créations artisti ques.
Né à Nantes , Moris Gontard

est âgé de 57 ans. Il vit et tra-
vaille à Paris , où le Musée
d' art moderne s'est enrichi
de son talent. Invité notam-
ment au Salon de mai ainsi
qu 'à la Biennale de Venise
(1978), cet artiste a essentiel-
lement été exposé à Paris ,
mais également à Bruxelles
et à Chicago.

SOG

Galeries Oeuvres
de femmes

Christiane Dubois expose ses
gravures de plus en plus sou-
vent , surtout à l' extérieur cle
son canton de domici le ,
Neuchâtel.  La voici à Berne
pour la fin de la semaine, par-
mi les artistes choisies par trei-
ze galeries associées de la ville
pour représenter la créativité
contemporaine féminine.
Comme toujours dans les col-
lectives plus ou moins théma-
tiques , la question se pose sur
le lien réel qui rassemble toutes
ces femmes. Il y en a sans dou-
te un clans la liberté et la volon-
té d' individuali té qui anime
chacune des part ici pantes.
Chr is t iane  Dubois , chez
Art+Vision , est la seule à
rechercher la dynami que
enfouie des corps humains .
Elle reste fidèle à ses intuitions
et à ses énergies intérieures qui
s'expriment avec une extrême
concision. Cette réserve, cette
mise à distance n 'excluent pas
l 'émotion et préservent le
secret des formes. Les genres

des diverses expositions sont
par ailleurs très différents et
comprennent la photographie ,
les installations , la peinture et
la sculpture. r r-AuUA
0 Berne, galeries associées,
Art+Vision, jusqu'au 8 février
1997.

Le mouvement saisi
dans la ligne. photo sp

Peinture U. Rindlisbacher
l'aurore et les oursons

Ursula  Rindl i sbacher ,
peintre autodidacte bernoi-
se, reste avant tout à l'écou-
te de ses in tu i t ions .
Généralement, elle se laisse
influencer par les variations
du spectre lumineux qu'elle
traduit avec un joli sens des
couleurs .  Mais depuis
quel ques années , la sil-
houette d' un ourson est
venue la hanter .
Abandonnant la plupart du
temps ses variations chro-
matiques , elle lui consacre
l' essentiel de son attention.
Le petit animal a peut-être
surg i de ses souvenirs de
tendre enfance. II a l'allure
fa n faronne  et amusante
d'un motif de layette, mais
se tient aussi très bien dans
le monde de l' art répétitif.
Le voici décliné en nombres
et en compositions à l'infini ,
installé en pyramides , en
diagonales ou de guingois
pour transmettre son opti-

misme et sa naïve fierté.
Dans chacune des composi-
t ions , fi gure un ourson
brun. «C'est le chef» , affir-
me l' art iste.  Ces petits
tableaux ont immédiatement
remporté un grand succès.
On se les procure pour se
faire plaisir ou les offrir à
des amis comme autant de
sourires.

Dans un tout autre domai-
ne , Ursula Rindlisbacher
imag ine également  des
bijoux , ornés de feuillages
d' or de sty le classi que ,
entourant un fragment de
minerai de platine qui est
laissé sans retouche. La
pierre obscure et scintillante
y apparaît par contraste plus
fascinante encore. Souvent ,
seuls des brillants ou des
grenats viennent l'accompa-
gner.ë LCA

• Neuchâtel , galerie
Arcane, jusqu'au 30 janvier.

Le prestige d'une lumiè-
re printanière. photo sp

C' est au Château de
Gruyères et jusqu 'au premier
week-end du mois de mars ,
que l'art fantastique a pris ses
quartiers d'hiver. Dues à la
patte de Patrick Woodroffe
toujours inspiré par la cheva-
lerie mysti que des
Cornouailles , deux présenta-
tions sont à découvrir par le
publ ic:  «Le bouclier  de
Mars» , un bronze monumen-
tal de 3 mètres de diamètre
fondu par Vil lafranca à
Vérone ainsi que l'exposition
thémati que int i tulée les
«Pâturages du ciel». Sous sa
dénomination de Centre inter-
national de l' art fantasti que ,
le Château de Gruyères abri te
une collection permanente
comprenant des œuvres de
Chavez , Goldschmiedt , entre
autres artistes ayant illustré le
thème «Gruy ères au regard
des imaginants».6 SOG
• Gruyères , Château ,
jusqu'au 2 mars.

Château Art
fantastique
au rendez-vous



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Cependant, à la sortie du j ardin, il af-
firma qu 'ils avaient mieux à faire et se
dirigea d'un pas vif vers l'oliveraie.
Elle observa qu 'il s'essoufflait en mar-
chant et se troubla secrètement en dé-
couvrant qu 'il avait vieilli. Elle lui
conseilla sur un ton badin de s'arrêter
à l'ombre, le temps d'éponger son vi-
sage inondé de sueur, mais il n 'enten-
dait rien, impatient de lui montrer à la
pointe des branches les olives nais-
santes qui n 'étaient que des fleurs onze
jours plus tôt quand elle avait quitté
Lharmas pour La Tuilière .
- En novembre, tu viendras nous aider

à les ramasser, à les baigner dans la
cendre.
- En novembre, j' accoucherai , mon

père... si Dieu le veut.
- Pardonne-moi ! dit-il d'un air cou-

pable après s'être mordu la lèvre.
Quand tu es là, je perds la notion du

temps.
Il lui prit la main, la serra pour la lâ-

cher aussitôt, désigna les souches ca-
verneuses des oliviers qui avaient gelé
en 1709 et lui conta cet hiver de légende
et de terreur: la terre recouverte de glace
à perte de vue. Le ciel comparable à un
bloc de verre. Les vignes qu 'on arra-
chait pour se chauffer et, sous les arbres
craquelés, les oiseaux morts, durs
comme du roc.

Ils regagnèrent le château avec le sen-
timent d'avoir dit l'essentiel. Il ne leur
restait plus que le plaisir d'être en-
semble et le soulagement d'échanger
des propos sans conséquence. Marion
qui mettait le couvert faillit lâcher une
assiette en voyant apparaître Claire.
Dans son trouble , elle l' appela
«Mademoiselle» et corrigea aussitôt:
«Oh, pardon , Madame!» alors que
Claire riait et lui plantait un baiser so-

nore sur chaque joue: «Tu me rajeunis ,
Marion!»

Le père et la fille dînèrent en tête à
tête, de bon appétit. Il lui parla du vi-
guier de Saint-Maximin qui avait
rompu avec sa maîtresse Jeanne de
Courson, de la foire aux chiens qui de-
vait se tenir dans trois semaines à
Ollières et de Pacha, son louvet
d'Espagne, qui avait le genou enflé:
«Les chevaux de bonne race sont
comme les gentilshommes. Ils refusent
de vieillir.» Dans l' après-midi , il lui
montra deux livres de prix que Marius
Tennevin , commerçant bibliophile , lui
avait apportés et vendus à domicile:
L 'Homme machine de Julien Offray de
La Mettrie et Zadig ou la destinée de
M. de Voltaire .

(A suivre)
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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 4jours Fr.459.-
Les 1er et 2 mars Les Grisons - Sedrun - Davos 2 jours Fr.230-

tPâques:
Du28 au 31 mars Pâques à St-Raphaél- Côte d'Azur 4 jours Fr. 550-
Du 28au31 mars Paris 4jours Fr.390-
Du 28 au 31 mars Paris-Disneyland Paris 4jours Fr.47Û-
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.-

ni H. "̂ ^^5 SŒ^-̂ ^H

COURS
DE MASSAGE

avec certificat
Début des cours:
Réflexologie lundi 10 février 1997
Antistress samedi 22 février 1997
Pigmentation mardi 25 février 1997
Shiatsu mercredi 5 mars 1997
Drainage
lymphatique mardi 11 mars 1997
Sportif mardi 6 mai 1997
Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE INTERNATIONALE
ADAGE-YLANG |
Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux
Tél. 032/731 62 64 - Natel 077/372 444

1 ^ ^^H BP^^

3. - 25.1.1997

Snowboard Crazy Creek Platinum
longeurs: 144 et 148 cm
avec fixation soft

SEUL 399.-
Sac à dos Fiirst Light Classic 601

au lieo de 229.- SEUL 119.-
Gants de ski Snowlife Gore-Tex
renforcés,

au lieu de 98.- SEUL 59.-
Chaussures de running Nike
Air Rover

au lieu de 199.- SEUL 129.-

Jusqu'à épuisement du stockl

VAUCHER*
SPORT SPECIALIST

Marché spécialisé Niederwangen,
Berne, Shoppyland-Schônbûhl, Biennte

219-103627/4x4
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2520 Lft NEUVEVILLE

Police-
secours:

117

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

(

Réalisez... votre rêve ~ k̂
40 ans d'expérience ¦

Des centaines de réalisation
Un véritable abri de Jardin (aux multiples
lonctions) avec un toit de chaume.
Documentation + renseignements: Sodex
Int. - CP 304 -1000 Lausanne 12 - Tel. 1
Fax Rép.: 021 6240123. n-mx woçAV

TpLUS JAMAIS SEUL(E) ! j
I UNIS est efficace, discret, sérieux. '
| Appelez-nous ou retournez-nous ce I
i coupon. UNIS trouvera le (la) |
. partenaire que vous attendez, j

. NOM: l
1 PRÉNOM: .
I TEL: AGE: '
i PROFESSION: |1 RUE: .
I NPA: LOCALITÉ: 'S
I \ "
• UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25 I
| Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel \%
, Lausanne-Fribourg-Delémont 12 1°

Restaurant de campagne cherche

jeune fille
polyvalente

(connaissant le service) sympathique
et dynamique. Pour entrée immédiate.
V 032/968 43 95.

Boutique jeune,
de La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse
à 40%, éventuellement étudiante.
Faire offre sous chiffre Z 132-655
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-655

TREMAfL LE LOCLE SA -Sfr
Suite à une réorganisation de notre département
«Importation», nous cherchons un(e) employé(e) de
commerce pour exercer la profession de

DÉCLARANT(E) EN DOUANE
Nous demandons:
- connaissances des documents douaniers;
- langues française et allemande;
- esprit d'équipe et dynamisme.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et
documents usuels à:

Tremail Le Locle SA, transports internationaux
Rue de France 91,2400 Le Locle' 132-726

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

OAQ
ROLLIER PAYSAGE¦•vw
Nous sommes une entreprise de paysagistes
aux activités diversifiées dans tout le canton.
Pour compléter notre équipe dynamique, nous
offrons un poste de

PAYSAGISTE
Engagement tout de suite pour personne avec
expérience, qui sait diriger une équipe efficace-
ment et qui s'intéresse à progresser dans ses
connaissances techniques et professionnelles.
Nous offrons un climat de travail sain et agréa-
ble ainsi qu'un salaire en rapport avec ses quali-
fications.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
M. Luc Rollier
La Borcarderie, 2042 Valangin ŵrao

PARTNERT(]J>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour cette nouvelle année 1997, nous
sommes à la recherche de «PARTNERS»
dans le domaine du bâtiment

- Maçons CFC
- Maçons B
- Maçons génie civil
- Maçons coffreurs
- Toutes personnes

possédant plus de 4 ans
d'expérience dans
le domaine du bâtiment
en Suisse

Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités ,
ainsi que des prestations à la hauteur de
vos exigences.
Pour plus de renseignements , veuillez
contacter Toni Vega.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

PARTNERT(]J>
il A la hauteur
m*. de vos ambitions

Mandatés par une entreprise
des Montagnes neuchâteloises,
nous sommes à la recherche d'un(e)

Monteur(se) de boîtes
- âgé(e) de 22 à 45 ans
- Suisse(sse) ou permis valable
- expérience confirmée de la

branche produit HG
- place stable pour personne motivée

et dynamique.

Intéressé(e)?
Nous vous prions de prendre contact
avec M. Toni Vega.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

2

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

personnes
pour le service

Sans permis s'abstenir.
g 032/91 3 10 64. 132.693

Feu
118

36, avenue Léopold-Robert ViT| \^\m Wm^Tm\ m2300 La Chaux-de-Fonds F A \ *  L^J l̂^L^^032/910 53 83 llAàÉ BBÉMaH
Une société de documentation et de traductions techniques
nous a demandé de lui chercher pour compléter son équipe:

UNE SECRÉTAIRE Fr./All./Angl.
- Avec maîtrise des outils informatiques (Word, WordPerfect, Excel)

- Travail varié et motivant
- Entrée tout de suite ou à convenir

UN(E) TRADUCTEUR(RICE) TECHNIQUE Fr./Angl.
- Avec maîtrise des outils informatiques

- Votre activité: superviser les traductions en cour, effectuer
des traductions et gérer l'activité free-lance de notre client

UN INFOGRAPHISTE
- Maîtrisant les logiciels XPress, PageMaker, Illustrator

et Photoshop, Mac ou PC
- Votre activité: réalisation de documents techniques

(illustration et mise en page) et de plaquettes commerciales
- Dynamique et motivé, autonome et précis, vous disposez

de bonnes connaissances techniques et maîtrisez parfaitement
la chaîne graphique couleur

- La connaissance des langues allemande et anglaise
serait un avantage

- Age souhaité: 25 à 40 ans
Pour en savoir plus sur l'un de ces emplois fixes proposés,

M. De Bortoli et P. Blaser attendent votre appel au 910 53 83.
Sponsor officiel du HCC

Gains intéressants
Temps partiel ou plein temps !
Produits lingerie, leader en Italie.
Rejoignez le team de lancement en
Suisse de ces produits.
SODAREX SA, ? 021/905 34 48

22-474454

L'annonce,
reflet vivant du marché



»pî Eclair 8^
Appartement

1 de 4 pièces
Quartier tranquille

Balcon
Arrêt de bus et collège à proximité

Pour visiter: tél. 926 10 91, M. Serodio
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Le Centre interrégional de perfectionnement ^W §̂r
et la Chambre d'économie publique du Jura bernois ^̂ ^
ont l'honneur de vous inviter à prendre part
à une importante conférence-débat sur le thème

La mentalité chinoise
et ses implications économiques

par
Monsieur Dr Hans Jakob Roth

Directeur de la Fondation Suisse-Asie

Le mercredi 22 janvier 1997,
au Centre interrégional de perfectionnement (CIP)

de Tramelan, à 20 heures

Cette conférence sera suivie d'une discussion sur le même thème,
avec:
- Monsieur Ulrich Spiess, directeur des ventes, Schâublin SA,

Bévilard
- Monsieur Martial Leuba, chef marketing, Montres Longines,

Saint-lmier
et conduite par Madame Jacqueline Henry Bédat de la CEP.
Les participants auront le loisir de poser des questions aux conféren-
ciers.
Compte tenu de la qualité des intervenants et de l'actualité du thème
abordé, nous ne doutons pas que notre conférence retiendra votre

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhaitent
assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du secrétariat
de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-Rue 1,

2710 Tavannes (tél. 032/481 47 41 ou fax 032/481 47 46).

CEP CIP
F. Koller, président C. Merazzi, directeur

^̂ . 160-720131 _^dj)T

Quartier sud, à vendre
VILLA

comprenant cuisine moderne agencée,
coin à manger, grand living avec chemi-
née, hall habitable , 5 chambres, 2 salles
d'eau et WC ind., carnotzet , 2 garages.
Jardin arborisé et barbecue.

^Ptewtë Qmd$m
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14

<P 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45
132-683

f 

Immobilier & Courtage
Delémont

5 BOIS GOUMOIS
son familiale, 4 chambres, Maison de 2 appartements de
il bricolage, séjour, salle de 3 pièces dans ancienne ferme;
is, WC/aouche sép., cave, exposée plein sud, isolée du
ble garage, 800 m2 de ter- village (un seul voisin), terrain de
. Fr. 495 000.-. 600 m7 Fr. 230 000.-.

> POMMERATS SOUBEY
ne rénovée, 4 chambres, cui- Chalet de vacances, sans eau
agencée, séjour, 2 salles de (citerne) ni électricité, cuisine avec
is, écuries équipées pour potager à bois, WC, 1 chambre,
/aux, 690 m2 de terrain I dortoir, 860 m2 au bord du
addock). Fr. 520 000.-. Doubs. Fr. 130 000.-.

Et plus de 80 autres immeubles dans tout le Jura,
demandez notre liste gratuite.

NOTRE NOUVELLE ADRESSE: £
RUE DU 24-SEPTEMBRE 5, DELÉMONT s

Renseignements: tél. 032/422 64 67

¦ •a //l
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""""""""""¦- M CHAUX-DE FONDS

Appartements de: 31/2 - 472 - 51/2 - 6V2 pièces
dans immeuble résidentiel très bien - Garages individuels ou places de parc
orienté permettant de bénéficier d'un en- intérieures ou extérieures,
soleillement maximum. Qualité de construction et ingéniosité de
- A proximité des transports publics. conception offrent aux futurs propriétaires
- Balcon ou jardin. un confort d'habitat dans un esprit positif.
- Cuisine aménagée et finition au choix Prix très avantageux.

des acquéreurs. Financement à disposition.
- 2 sanitaires par appartement. Plan financier personnalisé sur demande
- Ascenseur. (sans frais).

espace & habitat îriïiï^iïr*1 1

GÉRANCE
— g CHARLES BERSET SA

^^Wm ŝ .̂ LA CHAUX-DE-FONDS_^_ ^, Q32/913 78 33
=âsa Fax 032/913 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons

APPARTEMENT DE jjj PIÈCES
de grand confort, cuisine agencée,
balcon, véranda, deux salles d'eau,
dans un immeuble moderne avec
ascenseur. Av. Léopold-Robert.
Pour renseignements: <p 032/913 78 35

\s 132-398 y

Heureusement
qu'elle existe!

(%#) L'Aide suisse aux
7£jf/ montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

4r VIGIER
Vous aimez le calme et la verdure...
Vous appréciez le confort d'une construction moderne...

Nous louons à Péry, à 10 minutes du centre de Bienne, situation
idéale pour les enfants (grand parc avec places de jeux aména-
gées).
Pour le 1" avril 1997:
un appartement de 4 Vi pièces, de 92,5 m2
avec jardin d'hiver
salle de bains/WC + douche/WC
cuisine complètement agencée avec lave-vaisselle et cuisinière
vitrocéram
réduit + grandes armoires murales
loyer mensuel Fr. 1450.-
+ charges Fr. 160.-
un appartement de 3!4 pièces, de 89 m2
équipement comme ci-dessus, sans réduit
saille de bains/WC + WC séparés
loyer mensuel Fr. 1370.-
+ charges Fr. 140.-

Tout de suite ou à convenir:
un appartement de 4!4 pièces duplex, 95 m2
jardin avec pergola
cuisine avec lave-vaisselle ervitrocéram
salle de bains/WC + douche WC
loyer mensuel Fr. 1450-
+ charges Fr. 160-
un appartement 1 % pièce, 38 m2
cuisine complètement agencée, cuisine vitrocéram
douche WC
loyer mensuel Fr. 675-
+ charges Fr. 80.-
Places de parc en halle souterraine Fr. 75.-
Caisse de pensions de Ciments Vigier SA
2603 Péry-Reuchenette, « 032 4850300 „ .._»,„ .* 06-144080/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possi-
ble 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.

I Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom 

I Prénom 

I Rue No 

I NPA/Domitile . 

I Dote de naissante Signature 

I J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Protrédit à utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. L.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds
(08.00 -12.15 el 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Mmm*m>Wmkmf t ^ammmmmf mm
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'" 
XJ BANQUE , .-. IXp/ocredrt

I Pour un crédit de Fr 5000- pu. ov« un intérêt annuel effectif de 13,9% total des bis de Fr. 363.40 pour 12 mais

I '.indications légale*; selon l' art. 3 lettre I de la LCD), f Le crédit a la consommation est interdit lorsqu ' il o pour effet de

I provoquer le surendettement de l' emprunteur. » (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel.

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand 3% pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Libre tout de suite.

Fr. 900 - + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grûn
p 032/931 1616

241-78892

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, apparte-
ments de

37a PIÈCES ( 78 m2)
472PIÈCES (106 m2)
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.

. 28-66503

\Ww\t Î BBSSSS

MAYENS-DE-SAXON (VS)
Bénéficiant d'une situation phénoménale
avec vue grandiose surja plaine du Rhône
et les Alpes (ait. 1500 m)','je vends, pour
amateur de tranquillité absolue

BEAU CHALET
comprenant
rez: cuisine agencée, coin à manger, séjour
avec cheminée, 2 chambres à coucher avec
armoires incorporées, salle de bains, réduit;
étage: grande mezzanine dortoir ouverte sur
salon.
Terrain de 900 m2 aménagé en terrasse
pelouse, cabane de jardin, barbecue. Acces-
sible toute l'année (route dégagée). g
PRIX: Fr. 285 000.- g
Reprise hypothèque possible.
Rens. + visite, propriétaire: g
tél. 079/214 04 76 |

mXMmf  ̂ Les Reprises ^̂
f̂r

 ̂ aux alentours du Locle

Grande et magnifique
ferme partiellement

rénovée
* Emplacement et ensoleillement

maximum
* d'une surface habitable

d'env. 200 m2

* aménagements de grand luxe
* cheminée de salon
* possibilité d'aménager

un 2e appartement

Financement personnalisé par notre
système exclusif CCI (coopérative de
cautionnement immobilier avec IPPE.

Demandez une notice
ou sollicitez une visite sur place.

Le Locle: à louer dès fin janvier 1997

Appartement 3 pièces .
Cuisine semi-agencée, balcon, jardin,
chambre haute, cave.
Location: Fr. 791.35, charges com-
prises.
Ecrire sous chiffre Q 132-259 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle ou <p 032/931 26 57.

132-259

Jji ou à louer à La Chaux-de-Fonds
Q Wff Tmmm m̂ mm

f̂mym Wmi
ui ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

> Excellente situation, 45 places,

< 
bonne rentabilité.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-582

^̂ ¦Ë C À LOUER 
)

< Tout de suite
*2 ou pour date à convenir,
ë> à La Chaux-de-Fonds,

3 Appartements
§ de 3 pièces
i et 3V2 pièces
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MFMBHE_ j l ^

UM" 13220, /m

UM La Chaux-de-Fonds,
¦¦J à 5 min du centre ville.
DE Dans petit immeuble

Q de 3 appartements

f aa4f Hall d'entrée-très belle cuisine
 ̂ agencée - salon avec cheminée

- salle à manger - 4 chambres à
coucher - 3 sanitaires.
Visite sur rendez-vous.
Dossier à disposition.

espace & habitat
[ Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77/76 ,32-253

Centra de Nendaz-stotion (VS)
Suite à une faillite i vendre

I APPARTEMENTS à
PRIX j

EXCEPTIONNELS (
Estimation office Prix do

Appt des poursuites vente
studio Fr. 80'600.- Fr. 58'000.-
2 1/2 p. Fr. 163'000.- Fr. 130'000.-
3 1/2 p. Fr.246'000.- Fr. 155'000.-
5p. triplex Fr.462'000.- Fr.205'000-

TéL KtiaiArteur 079 / 447 42 00
jusqu'à 20 henrw fcg. ggJHgi

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier sud-ouest

GRAND STUDIO
Dans immeuble moderne, tout

confort. Surface habitable de 54 m2.
Pour renseignements,

sans engagement, s'adresser à:

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

\^ 
132-41 $y

MËjàW La Chaux-de-Fonds

T̂ F Quartier de la Charrière

Petit immeuble locatif
+ garage et station-service
+terrain à bâtir de 1168 m2

- situation commerciale idéale
- possibilité de construire

sur parcelle attenante
- à proximité des transports

publics
- très bon ensoleillement

PRIX TRÈS
| INTÉRESSANT |
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous



Pratique sociale
Handicap et rente

Monsieur W., âgé de 64
ans, a dû mettre fin à son acti-
vité professionnelle depuis de
nombreuses années, en raison
d'une grave maladie chro-
nique, fl touche une rente AI
depuis le 1er septembre 1985.
Son état de santé s'étant dété-
rioré, il a dû recourir à l'aide
d'une personne extérieure
pour continuer à vivre dans
son appartement. Depuis le
1er juillet 1992, Monsieur W.
reçoit, de l'assurance invalidi-
té, un «complément de rente»
correspondant à 485 fr. par
mois. L'année prochaine ,
Monsieur W. atteindra l'âge
de la retraite. Il aimerait savoir
si l'AVS lui versera encore ce
montant. Monsieur W. est
inquiet à l'idée de perdre ,
éventuellement, cette presta-
tion.

Monsieur W. peut être plei-
nement rassuré: il ne perdra
pas son droit au «complément
de rente» . En fait , ce complé-
ment s 'appelle «al locat ion
pour impotent» dans le droit
fédéral. C'est une prestation
qui s'ajoute , effectivement , à la
rente AI (ou à la rente AVS) et
qui pourrait être qualifiée de
prestation pour dépendance.
Pourquoi? L' allocation pour
impotent vise à compenser les
frais qui sont occasionnés par
l'infirmité: nécessité de recou-
rir à l' aide de tiers , besoins
d'une surveillance personnelle
ou de soins constants.

L'assurance invalidité défi-
nit trois degrés d'impotence:
faible , moyenne , grave. Le
degré est évalué sur la base de
critères contenus dans la loi et
le règlement. Le montant versé
correspond à un pourcentage
de la rente simple AI. Depuis
le 1er janvier 1997 , cela repré-
sente par mois: 199 fr. (pour
une impotence faible), 498 fr.
(pour une impotence moyen-

ne), 79fi fr. (pour une impoten-
ce grave). Compte tenu du
montant qu 'il nous a indi qué
(valable pour 199(5), Monsieur
W. touche une allocation pour
impotent de degré moyen.

Que va-t-il se passer lorsque
Monsieur W. atteindra l'â ge
de la retraite? Selon les règles
du droit fédéral , la rente de
vieillesse (AVS) va remp lacer
la rente d ' i n v a l i d i t é  (AI).
L' allocation pour impotent
sera toujours versée, mais par
l'AVS. Monsieur W., comme
tous les invalides , bénéficie
d' un droit acquis. En d'autres
termes , le passage de l' assu-
rance invalidité à l'assurance
vieillesse et survivants ne peut
pas entraîner de perte quant à
la protection accordée.

En revanche, lorsque la per-
sonne devient dé pendante
après l'âge de la retraite , elle
ne peut demander une alloca-
tion que si l'impotence est de
degré moyen ou grave. Une
faible dépendance ne donne
pas droit à une prestation dans
le régime de l'AVS. On peut
relever que les travaux de la
10e révision AVS ont apporté
une amélioration sensible en la
matière. Jusqu 'au 1er janvier
1993, en effet, seule l' alloca-
tion pour impotence grave était
versée. La personne en âge
AVS devait donc être totale-
ment dépendante de son entou-
rage pour bénéficier de cette
prestation supplémentaire. Par
arrêté fédéral anticipant la 10e
révision AVS , on a introduit
l' allocation pour une impoten-
ce de degré moyen, afin de .per-
mettre aux retraités concernés
de rester le plus longtemps
possible dans leur cadre de vie
habituel. Cette disposition a été
reprise dans le nouveau texte
de loi qui est entré en vigueur
le 1er janvier 1997.

Béatrice Despland / roc

Mots pour maux Mensonges
ou fabulations, doit-on réagir?

Comment devrait-on réagir
devant l'enfant qui très naturel-
lement «raconte des histoires»?
Faut-il le prendre au sérieux?
Faut-il gronder? C'est le dilem-
me de Catherine , la maman
d'Edwin:

«Edwin est un petit garçon de
six ans. A l'école, qu'il vient de
commencer, il n 'arrête pas de
mentir, du style «J'ai une gran-
de maison» (nous habitons un
petit appartement), «Je vais
avoir une petite soeur» (à ma
connaissance, pas encore!) et
«mon grand-père est très mala-
de» (Dieu merci, ce n'est pas le
cas). Bref, il f abule. Si j 'essaie
d' en parler, il se déf en d en
disant que «c'est pas pour de
vrai, c'est pour rire», me lais-
sant désemparée.»

Lorsque j'étais enfant , je me
souviens avoir souvent entendu
l'histoire de Pierre le berger qui
criait régulièrement «Au loup,
au loup !», se moquant des villa-
geois qui accouraient pour rien ,
jusqu 'au jour où Pierre et ses
moutons se faisaient dévorer
parce que plus personne n était
là pour le croire encore. Etais-je
une petite fille particulièrement
menteuse pour qu 'on me
raconte souvent cette anecdote
ou , comme Edwin , une enfant à
l'imagination fertile?

Entre rêve et réalité , entre
mensonge et vérité , la frontière
n 'est pas forcément claire pour
un petit bonhomme de six ans.
L'est-elle même plus pour nous ,
les grandes personnes?
N' avons-nous pas tous besoin
de rêver aussi un peu , de nous
imag iner dans un monde
meilleur , sans souci , à l'instar
de ces personnages de séries

Comment se comporter lorsque son enfant raconte des
histoires fantaisistes; faut-il le gronder? photo sp

télévisées ou des rois et prin-
cesses de magasine?

Quel est l' adulte qui n 'a
jamais  inventé une histoire
pour se débarrasser d'un visi-
teur importun? Sans parler
des pieux mensonges que nous
manigançons pour ne pas faire
de peine à un malade. Et
puisque nous venons à peine
de quitter le temps de Noël , le
beau vieillard barbu glissant
de nos cheminées dans sa
houppelande rouge n 'est-il pas
le plus merveilleux mensonge
que nous entendons tous
depuis notre enfance et que
nous perp étuons avec bon-

heur , devenus des adultes
«sérieux»?

Autrement dit , rien de bien
inquiétant concernant la fantai-
sie d'Edwin. Ce qui est sans
doute plus préoccupant pour sa
maman , c'est le genre de fabula-
tions qu 'invente le petit garçon;
passe encore pour la grande
maison , mais quand il s 'ag it
d' une petite soeur qui n 'existe
pas ou du soi-disant décès du
grand-p ère , les sentiments de
colère ou de tristesse peuvent
rite supplanter le meilleur sens
cle l'humour!

Il ne sert pourtant à rien de
gronder ni de faire comme si on

n avait pas entendu; Edwin a
certainement quel que chose à
faire comprendre à travers ses
«mensonges» . Quoi , par
exemple?

Il vient de commencer l'école ,
nous dit Catherine; pour affron-
ter cette première véritable sépa-
ration du cocon familial , Edwin
a peut-être besoin de mettre en
place autour de lui une forteres-
se, la grande maison protectrice;
tout seul face aux enfants de la
classe , quoi de plus rassurant
que de devenir lui aussi le grand
frère d'un petit bébé , même si
c'est «pour de rire». Quant à la
mort du grand-p ère , Edwin ne
trahit-il pas là son inquiétude de
voir celui-ci vieillir et disparaître
comme font les viei l les  per-
sonnes? Heureusement , quand
on n'a que six ans , le définiti f et
l'éternité ne veulent encore rien
dire , et on peut faire semblant
d'être mort , comme «pour de
vrai»...

Ce serait dommage de couper
Edwin de ce côté «fantastique» ,
poéti que, ou de le cul pabiliser
parce qu 'il est un menteur;
pourquoi ne pas plutôt le laisser
exprimer sa fantaisie , au travers
cle dessins, peinture , petites his-
toires que Catherine peut enre-
gistrer en attendant qu 'il sache
écrire.

L'â ge dit  «de raison»
qu 'Edwin va bientôt aborder
met t ra  sans doute fin à ce
besoin de fiction; face à l' attitu-
de très réaliste , terre-à-terre de
votre enfant , qui sait, Catherine ,
si vous ne regretterez pas alors
ses fameux «mensonges»?

Nadia Hùgli-Valois
Conseillère en planning

familial

Sans doute
Théories au pluriel

«A chaque fait son expli-
cation !» Sans doute.. .
mais... L'exemple de l'autis-
me ne montre-t-il pas que
d ' innombrab les  théories
psycholog iques , elles-
mêmes en concurrence avec
des raisonnements de type
neurobiolog ique , peuvent
rendre compte d' un
ensemble de conduites avec
un intérêt comparable? N'y
aurait-il pas pour chaque
événement plusieurs exp li-
cations valables ?

L'imagerie commune de
la science laisse effective-
ment supposer qu 'à chacjue
fait ou événement corres-
pond une seule et uni que
théorie recevable. Dans la
prati que , les choses sont
pourtant plus compliquées.
Tout d'abord , il convient de
rappeler qu 'aucun «fait»
n 'existe de façon pure ; celui
qui observe est toujours et
nécessairement habité
d'hypothèses, plus ou moins
subtiles , qui l' a ideront  à
«voir et agir» . En clair , les
observations dépendent des
présupposés de celui qui
décrit.

Par conséquent, face à un
phénomène ou un événe-
ment , p lusieurs discours
sont possibles , sans qu 'il
soit autorisé de déterminer a
priori s'ils sont acceptables
ou non. Les philosophes des
sciences ont nommé «sous-
détermination des théories
par les faits» cette indépas-
sable pluralité des regards.

Effectuer des tests expéri-
mentaux (par exemple en
laboratoire) peut-il a ider
dans ce cas ? Une aut re
conception ordinaire  des

sciences soutient qu 'une
bonne théorie ne devrait
souffrir d'aucune exception,
ou , dit autrement, qu 'aucun
événement contraire aux
attentes ne devrait parvenir
à la «réfuter».

Une fois encore, la chose
n 'est pas simp le. Car les
tests exp érimentaux sont
toujours ambi gus. En pra-
tique, si les résultats d'une
expérience sont en contra-
diction avec les prévisions , il
n 'est pas aisé - voire impos-
sible - de déterminer laquel-
le des nombreuses hypo-
thèses implicites de la théo-
rie doit être revue et corri-
gée. De plus , il est toujours
concevable qu 'un élément
du dispositif expérimental
soit à l' ori gine de l'écart
observé, ou que ce dernier
soit dû à des «maladresses
humaines» (fatigue , incom-
pétences , difficultés,...).

En déf in i t ive , un
ensemble de données expé-
rimentales n 'impose pas de
lui-même une théorie. Ni les
seules observations ni les
tests expérimentaux ne suffi-
sent à déterminer «la bonne
théorie» interprétant  au
mieux un ensemble de
«faits». Il faut donc convenir
que d'autres éléments inter-
viennent. Ces éléments sont
des préférences sentimen-
tales , des raisons écono-
mi ques , des cont ra in tes
techni ques , et ainsi de suite.
C' est dire si ce que l' on
nomme parfois la Réalité
n 'a pas forcément le pre-
mier rôle dans le théâtre
scientifi que.

Thomas Sandoz

Santé Quelle sera la taille
de mon enfant à l'adolescence?
Une taille anormale, ou
suspectée telle, est un
problème qui préoccupe
souvent les parents.
Selon un professeur de
pédiatrie genevois , ils
devraient plus souvent
s'inquiéter des filles trop
petites et des garçons
trop grands que le
contraire. Mais qu'est-ce
qu'une taille normale
chez un enfant en pleine
croissance?

La taille d'un adulte est
sujette à des variations consi-
dérables. La croissance de
l'enfant est de plus un phéno-
mène dynamique; c'est donc
surtout sa vitesse qui importe,
plus que les chiffres absolus.
Lorsque le médecin mesure
l' enfant , il rapporte les
chiffres sur des tables spé-
ciales qui tiennent compte de
l'â ge et de la variabil i té
moyenne de la population. Il
en existe une pour chaque
sexe.

Pour les petites tailles com-
me pour les grandes, le méde-
cin est à même de calculer
approximativement la stature
définitive, en se basant sur
celles des parents , sur la
radiographie du poignet et le
contexte général de la famille.
L'ensemble de ces informa-
tions lui permet de dire si tout
a l'air banal ou s'il y a lieu de
pratiquer des examens com-
plémentaires.

Une petite taille peut être
d'origine génétique. Elle peut
aussi refléter un trouble de
santé de l' enfant , dont la
croissance est un marqueur
cap ital. Lorsque trois
mesures se situent dans la
partie la p lus basse des
courbes standard de croissan-
ce ou en dessous, il faut aller

C'est avant tout la vitesse de la croissance d'un enfant qui importe. photo a

plus loin dans les investiga-
tions. Lorsque l'â ge osseux
est aussi décalé vers le bas ,
cela signifie que l' enfant va
encore poursuivre sa crois-
sance assez longtemps pour
rattraper une taille moyenne.
Chez un garçon , une.petite
taille se rattrape fréquem-
ment à l'âge de 15 ou 16 ans
avec décalage simultané de la
puberté. Dans les deux sexes,
un retard de croissance peut
avoir une cause psychoaffecti-
ve , p lus fré quente que les
maladies rares du système
nerveux central , des glandes
endocrines, du système diges-
tif et du squelette. Une partie
de ces états est accessible à
un traitement.

Ainsi , l'insuffisance en hor-
mone de croissance peut

aujourd'hui être compensée
par des inject ions quot i -
diennes. Un traitement donc
relativement lourd et coûteux
puisqu 'il at teint  30.000
francs par an. La s tature
atteinte par ces patients ne
dépasserait cependant sans
ces hormones généralement
pas lm45.  Récemment ce
traitement a défrayé la chro-
nique en raison du décès en
France de quarante malades
infectés par la maladie de
Creutzfeldt-Jakob contenue
dans les hormones de crois-
sance injectées. Ce risque est
aujourd'hui écarté car les pro-
duits ne sont plus extraits de
cerveaux bovins comme
c'était le cas il y a une quin-
zaine d' années. Les molé-
cules actuelles sont produites

par biotechnolog ie et sont à
cet égard parfaitement sûres.

La grande taille est égale-
ment définie par une courbe
de croissance dépassant cer-
taines valeurs. Tout est en
général normal lorsqu 'un
enfant a «toujours été grand»
et que ses parents le sont aus-
si. La situation est différente
lorsqu 'il se met à pousser
anormalement vite bien avant
la puberté , ce qui justifie des
examens médicaux. La crois-
sance chez une fille qui mena-
ce de devenir «trop grande»
peut théori quement être frei-
née, mais c'est un traitement
lourd dont  il convient  de
peser soi g n e u s e m e n t  les
risques et les avantages.

Scarlet Huissoud /roc
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^̂ . ^̂ ^̂ 1̂̂ *1 \miL^^m\m ̂mT^̂ ŷ Mm Mm\ m\ B̂ V ^̂ "̂ " .^1
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Alfa Romeo: la fin du boxer
Petite révolution sous les jolis
capots des Alfa 145 et 146, qui
toutes abordent le millésime
1997 avec des 4-cylindres Twin
Spark. L'événement ne boule-
versera peut-être pas les foules,
et pourtant... Avec la disparition
du fameux boxer, c'est une page
d'histoire d'un quart de siècle
qui se tourne. Et sur le plan ar-
chitectural, c'est encore d'un
quart de révolution qu'il faut
parler, puisque les petites Alfa,
qui jusqu'ici comptaient parmi
les rares tractions avant à mo-
teur longitudinal, accueillent dé-
sormais un ensemble moteur-
boîte monté transversalement,
comme sur la plupart de leurs
congénères.

Rappelons-nous. C'était au printemps
1971. La Giulia se voyait soudainement
dépossédée de son titre de plus petite des
Alfa par une jolie traction - la première
de la marque - nommée Alfasud. Une
voiture qui fit sensation au Salon de Tu-
rin, par son esthétique audacieuse et sa
conception qui ne l'était pas moins. L'une
des originalités de l'Alfasud tenait en son
4-cylindres boxer - disposition dans la-
quelle les cylindres horizontaux sont op-
posés deux à deux de part et d'autre du vi-
lebrequin. Dans sa version originelle, ce
moteur à 8 soupapes, doté d'un ACT par
rangée de cylindres, affichait une cylin-
drée de 1,2 litre et développait 62 ch. On
en vit par la suite des versions 1.3 (1977),

1.35 (1979), 1.5 (1980). En 1983, l'Alfa
33 succéda à l'Alfasud , tout en perpétuant
la culture boxer (1.7 en 1986, avec 16
soupapes et 4 ACT en 1990). En 1994,
l'Alfa 33 disparut à son tour, laissant la
place à la 145, laquelle était bientôt re-
jointe par sa sœur 146 à trois volumes.
C'est ainsi que l'inusable boxer connut
une troisième génération d'Alfa Romeo.
Mais déjà se profilaient à l'horizon des
nuages menaçant sa pérennité . Tout
d'abord , les 145-146 diesel reçurent d'em-
blée un 4-cylindres en ligne transversal
(la 33 diesel , quant à elle, avait dû se
contenter d'un 3-cylindres en ligne, exo-
tisme qui avait pour seul avantage la briè-
veté, lui permettant d'être monté longitu-
dinalement). Dès lors, le ver était dans le
fruit. A fin 1995 apparaissait une 145

n'y aura plus
désormais de boxer

sous le capot de
l'Alfa 146, pas plus

que sous celui
de sa sœur 145.

A l'intérieur,
la console a été
redessinée, tout

comme la planche
de bord garnie

de tissu. (Idd)

Quadrifoglio dotée d'un 4-cy lindres en
ligne 2.0 transversal , suivie au début de
cette année d'une 146 Ti adoptant la
même mécani que. Tout était consommé...
Aujourd'hui , le boxer n 'est plus produit; il
est entré dans l'Histoire après avoir animé
près de deux millions et demi d'Alfa.
Le boxer est mort , vive le Twin Spark ,
dont Alfa Romeo a préparé toute une col-
lection pour assurer une relève étoffée.
Rappelons que tous ces moteurs dispo-
sent d'un double allumage («twin spark»=
double étincelle). Outre deux bougies,
leur culasse comporte 4 soupapes par cy-
lindre , ce qui donne des chambres de
combustion très habitées. Cette distribu-
tion est commandée par 2 ACT. La ver-
sion 2.0 de 150 ch subsiste bien sûr sous
les capots des sportives 145 Quadrifoglio

et 146 Ti. Elle est rejointe par des
versions 1.4 de 103 ch , 1.6 de
120 ch et 1.8 de 140 ch , qui rem-
placent respectivement les boxers
1.3 de 90 ch, 1.6 de 103 ch et 1.7
16 S de 129 ch. Les performances

marquent une progression générale bien
sûr, tant en matière d'accélération qu 'en
fait de reprises ou de vitesse maximale.
De même, toutes les consommations sont
à la baisse par rapport aux anciennes ver-
sions correspondantes (feu le boxer était
légèrement porté sur la pompe à essence).
D'aucuns regretteront le feulement rauque
de l'ancêtre, mais il faut bien admettre
que le confort sonore des nouveaux mo-
teurs vient allonger la liste de leurs points
forts. Le constructeur italien a d'ailleut
revu de fond en comble l'insonorisation
de ses 145-146. On appréciera aussi les
nouvelles boîtes de vitesses, les anciennes
- longitudinales - ayant disparu par la
force des choses. Notons aussi que les
freins ont été améliorés , l'installation de
chauffage complètement repensée et la
planche de bord redessinée. Les nou-
velles «petites» Alfa arborent également
de nouvelles roues, ainsi que des teintes
et des tissus inédits.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

Pick-up à la mode ?
Aux Etats-Unis, le véhicule le
plus vendu n'est pas une voi-
ture, mais un utilitaire, le pick-
up Ford F150. C'est le genre de
véhicule le plus répandu dans
l'Amérique profonde où jeunes
et vieux, hommes ou femmes,
utilisent ce drôle d'engin mi-voi-
ture mi-camion. Un marché do-
miné par Ford et Chevrolet,
mais que Toyota, Nissan et Mit-
subishi grignotent: leurs mo-
teurs sont plus économiques,
argument qui commence à inté-
resser les Américains.

En Europe , le pick-up est quasi inexistant.
En France par exemple , on voit encore
quelques 505, voire 404 et même 403, uti-
lisés par des artisans. Mais depuis que
Peugeot a abandonné la propulsion au
profit de la t raction , il ne produit plus de
pick-up, laissant ainsi une large porte ou-
verte aux Japonais. En Suisse. Mitsubishi
est le numéro l... avec 274 ventes sur 3
ans! Un chiffre important dans un marché
très faible: en 1996, il ne s'est même pas
vendu 500 pick-up au total dans notre
pays, et uni quement auprè s de commer-
çants/artisans. Mais cela pourrait changer.

Les lignes
du nouveau

Mitsubishi L200 se
sont adoucies,

et son habitacle
accueille

confortablement
cinq personnes.

(Idd)

Les jeunes «branchés» ne rêvent que de
pick-up, mode «fun» obli ge... Et comme
d'ici quel ques années ils auront les
moyens de s'en offrir , les constructeurs ja-
ponais anticipent le phénomène de so-
ciété. Ainsi Mitsubishi vient de repenser
entièrement son calibre L200. Uni que-
ment disponible en version «double ca-
bine» à 4 portes-5 places, ce gros 4x4 est
animé par un moteur turbodiesel de 2,5
litres développant 100 ch avec un coup le
de 240 Nm à seulement 2000 tours . Avec
une longueur de pont de 1 ,50 m et une
charge utile de 1050 kilos , c'est l'eng in
idéal pour les artisans qui profitent à la
fois du confort d'une voiture et de l' utilité
d'une bête de somme. Le prix de la ver-
sion GL est de 31 790 francs. Au prochain
Salon de Genève, Mitsubishi présentera la
version GLS Magnum , axée sur les loi-
sirs: même mécani que , mais avec tous les
éléments de confort d'une belle voiture
(climatisation , ABS, double airbag, etc)
pour un pri x qui devrait être inférieur à
40000 francs. La «sauce» prendra peut-
être d'autant mieux que ce pick-up pourra
être équipé d'une semi-remorque mobil-
home, permettant ainsi aux amateurs
d'évasion de faire l'économie d'un véhi-
cule. Wait and see!

Alain MARION / ROC

Tradition rompue

Produite dans la toute nouvelle
usine de Mlada Boleslav (Répu-
blique tchèque), la nouvelle
Skoda Octavia fera son appari-
tion helvétique lors du prochain
Salon de Genève. Bien ancrée
dans la tradition des produits
de l'Est, la marque Skoda avait
beaucoup de peine à se défaire
d'une sorte de tare. L'Octavia
coupe quasiment les ponts avec
le passé pour entrer de plain-
pied dans le giron du groupe
Volkswagen.
Extérieurement, avec ses cinq portes et
son hayon , ce pourrait être n 'importe
quelle voiture européenne ou japonaise.
Fini le design à la serpette et les finitions
bâclées. L'Octavia est à Skoda ce que Pas-
sât est à VW ou Toledo à Seat. Elle entre
par la grande porte dans l'empire de Ferdi-
nand Piëch où la place pour la hasard n 'a
pas cours. Limousine de la gamme
moyenne, l'Octavia est la première Skoda
à bénéficier d'une plate-forme du groupe
Volkswagen alors même que son dévelop-
pement global est à mettre au compte des
ingénieurs tchèques. La carrosserie entiè-
rement galvanisée et l'habitacle ont été dé-

Skoda Octavia:
une carrosserie
classique qui fait fi
défini t ivement des
valeurs d'un passé
bien connoté à
l'Est. (Idd)

veloppes chez Skoda même. L Octavia
sera commercialisée après le Salon de Ge-
nève. Les prix n 'ont pas été arrêtés, mais
on avance quelque 22 000 francs pour le
modèle d'entrée de gamme.
L'Octavia n 'utilise que les moteurs VW de
la dernière génération. Parmi les trois ver-
sions à essence (1 ,6 I 75 ch , 1,6 I 101 ch
et 1 ,8 1 20V 125 ch) la plus intéressante
est sans conteste la dernière avec la méca-
nique 20 soupapes largement répandue
chez Audi et VW; une version avec le tra-
ditionnel moteur diesel 1 ,9 TDi complète
la gamme. En finition LX, GLX (confort)
et SLX (luxe), la Skoda Octavia reprend
un degré d'équi pement et confort typique-
ment germanique. Sur les versions de 90
chevaux et plus , l'ABS est monté de série,
alors que l'airbag est prévu sur tous les
modèles. Les quelques tours de roues ef-
fectués en terre fribourgeoise nous ont
conforté dans le nouveau sentiment de sé-
curité qui se dégage de ces nouvelles
Skoda. L'Octavia paraît sérieuse et bien
née. Elle s'inscri t dans la bonne tradition
de Wolfsburg avec à la clef le même argu-
ment prix/qualité qui caractérise les
marques satellites de VW produites hors
d'Allemagne.

Jean-Jacques ROBERT / ROC

• Performances • Nostalgie
• Confort-moteur du boxer...
• Insonorisation • Suspension

floue sur la 1.4

L Alfa Romeo GTV pouvait , jusqu ici ,
recevoir un 4-cylindres 2.0 Twin
Spark de 153 ch , ou un V6 2.0 turbo-
compressé de 204 ch. Il n 'avait pas
droit, contrairement au Spider, au V6
3.0 atmosphérique de 196 ch. On n'a
rien perdu pour attendre , puisque ce
beau coupé vient de toucher la der-
nière version dudit 3-litres, dotée de
24 soupapes commandées par 4 ACT.
D'une cylindrée de 2959 cm3, ce mo-
teur développe 220 ch à 6300/mn, sur
un accompagnement musical complè-
tement paradisiaque. Son couple n'est
pas triste non plus, qui atteint 270 Nm
à 5000/mn, dont 80% sont disponibles
dès 1500 tours déjà. Ainsi remusclé, le
coupé GTV affiche un rapport poids-
puissance de 6,4 kg/ch; de quoi passer
de 0 à 100 km/h en 6,7 s et dépasseï
les 240 km/h. Notre trop bref essai,
sur des routes encombrées, nous a
juste laissé entrevoir les promesses de
trésors intarissables , tant sur le plan
des performances pures que sur celui
de i'onctuosité-moteur. Réjouissons-
nous... J.-P. R. / ROC

NISSAN

Une variation
continue !

Nissan vient de présenter au Japon la
première transmission à variation
continue destinée à une traction avant
entraînée par un moteur de deux litres.
A ce qu 'il paraît, cette réalisation re-
présente des progrès significatifs en
termes d'économie et de perfor-
mances. En outre, le constructeur s'in-
génie à monter de série pareille trans-
mission offrant cependant la possibi-
lité de sélectionner également des rap-
ports manuellement.
Utile précision , ce système de trans-
mission ne nécessite aucune interven-
tion manuelle , ce qui se traduit , par
exemple, par des accélérations d'une
parfaite progressivité. Grâce à une
gestion électronique , le moteur tourne
toujours au régime optimal en fonc-
tion des charges auxquelles il est sou-
mis.

HYUNDAI

Les 30 ans du
géant coréen

Le plus grand constructeur coréen , la
Hyundai Motor Company, fête cette
année son trentième anniversaire . Le
début des exportations en 1976, la
production des premiers 100 000 véhi-
cules en 1997 et le record mondial de
10 millions de véhicules produits en
seulement 28 ans constituent des cha-
pitres importants dans l'histoire de ce
géant. En Suisse, l'importateur a dé-
cidé de lancer l' action «Happy birth-
day Pri x en folie» . Bon plan!

ALFA ROMEO

24 soupapes
pour la GTV

FKOIVLAJMD IE

Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, L'Impartial,

Le Journal du Jura, La Liberté,
Le Nouvelliste, Le Quotidien jurassien

lisent cette page commune! .
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La série SPRINTER toute en muscle:
150 kg de charge utile en plus pour moins d'argent.

Uk)
' % # ous l'attendiez: les modèles SPRINTER de catégorie 2,8 t; qaïl s'agisse' d'air châssts-cabfi#totrd'un fourgon,'supportent dès à présent un supplément de charge de'

m» Merc6des-B6nz
V 150 kilogrammes. Mais la puissante série SPRINTER convainc aussi par des prix nets sans concurrence. Par exemple: le SPRINTER 208 D à partir de Fr. 27'413.- (TVA incl.). véhicules utilitaires

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 422 63 33. Thielle (Neuchâtel): Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a, Tél. 032 926 95 24.

jriHH^px̂ Ë̂ ffrTByjs' .f^J

.« ** >̂s**^ >̂jî^^
¦ WT mâmlËim ^m^ m̂mmmmmW 'W-" Um — «m.. ^̂ ^̂ ^̂ B

aj &m\m m̂  ̂'̂ H mW  ̂ 4̂  ̂ W* BË^̂ H 
BBIËÉ

J^̂ B

mj W \ 7—7 ^̂ > Ĥ
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux:
Garage Th. Clémence , La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28 , Chézard: Garage U. Schùrch ,
Courtelary: Garage J. -P. Schwab , Le Locle: Entilles SA - Stand SA , Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue ,
Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet

5-382292
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I NOUVELLE CITROËN SAXO I

i DèS F R. 12 400."NET I

Fr.2'220.- 
|

1 Animée de puissants moteurs de 55 à / affiche complet Airbag compris. Son

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.- net* soit une

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai-

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle I son de préférer la nouvelle Citroën Saxo.

'Exemple: Citroën Saxo 1.1 i X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.- net, moins Fr. 2'220.-
Offre valable jusqu'au 28.2.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5% incl.

i ( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 

La Chaux-de-Fonds : Garage de la Ronde SA, tél. 032/968 33 33
Le Locle: Garage-Carrosserie W. Burkhalter, tél. 032/931 82 80

k Saignelégier: Garage Jacques Sester , tél. 032/951 10 66
B 118-706950/ROC

I VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO

6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 En toutes lettres 9.30 Reflets
10.30 TV5 Minutes 10.35 Parents malgré
tout 11.20 Passe-moi les jumelles 12.00 Le
Kiosque 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Le Cercle de Minuit 14.45
Viva 15.30 Pyramide 16.00 Journal TV5
16.15 Fa Si La Chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 19.00 Paris Lumières 19.25 Météo
19.30 Journal TSR 20.00 Mina
Tannenbaum. Film 22.00 Météo 22.05
Journal A2 22.40 La marche du siècle 0.10
Alice 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF
1.30 Reprises

EUROSPORT Eurosport
+ >m^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

8.30 Rallyeraid 9.00 Motors 10.00
Patinage art ist ique 11.00 Tennis:
internationaux d'Austral ie. L'Open
d'Australie à Melbourne , 4e jour. Direct
13.00 Tennis: internationaux d'Australie
20.30 Basketball: euroligue , 2e tour
prél iminaire de l'Euroligue: TS
Bologne/CSP Limoges. Direct 21.30
Rallyeraid 22.00 Tennis: internationaux
d'A ustral ie 23.30 Equitation 0.30
Rall yeraid. 12e étape du Dakar 1.00
Tennis: internationaux d'Australie.

LL^̂ ^u 
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7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana , dessin animé 8.00 Le vrai
journal 8.45 C Net 9.00 Douce France
10.35 Flash d'information 10.40 Surprises
11.00 Grand Nord, film 12.30 La grande
famille 13.35 I like it like that , comédie
15.20 Le journal du cinéma 15.45 Papa
est un mirage , film 17.25 John Dillinger ,
ennemi public No 1 17.50 II était une
fois les explorateurs , dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs 20.30
Le journal du cinéma 20.35 Kiss of death,
film policier 22.10 Flash d'information
22.20 Harcèlement , thril ler 0.25
Candyman, film d'horreur 2.00 Sinatra:
l'anniversaire 2.55 Surprises

CANAL ALPHÂ +
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 21.01, 22.30 Forum plus: aliments
trangéniques: le début de la fin?
Grennpeace et Novartis face à face
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi chrétienne:
Rencontre avec Dali et Chagall.

© fl R.T.L
8.25 Goldorak 8.50 Galaxy rangers 9.15
Femmes de sable 10.15 Derick 11.15
Lassie 11.40 Happy days 12.05 Starsky et
Hutch 12.55 La vie de famille 13.20 Top
models 13.40 Walker Texas ranger 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 ranger 19.30 Happy days
19.55 La vie de famil le 20.25 Rire
express 20.30 Calme blanc. Film de
Phillip Noyce. Un chirurgien et sa femme
décident de faire un croisiè re après la
mort de leur fils. En mer, il recueille un
naufragé... 22.10 Luke la main froide.
Film de Stuart Rosenberg, avec Paul
Newman. Luke Jackson est condamné à
deux ans de prison pour avoir brisé des
horodateurs. L'établissement est un
véritable bagne. 0.30 Les cousins. Film
de Claude Chabrol. Deux cousins aux
caractères très différents , l'un sérieux et
discret , travailleur , l'autre dissipé. Ils
aiment la même fille... 2.15 Compil RTL9

MONTE
SM̂ g Monte Carlo
9.00 Une famille en Bavière 9.45 Les
plus beaux jardins du monde 10.20
Hercule Poirot. L' affaire du bal de la
victoire 11.20 Roc 11.45 Haine et
passions 12.30 Récré-Kids. Sailormoon:
Dragon Bail Z 13.35 Sur les traces de la
natures 14.05 Téléshopping 14.30 Le roi
mystère 15.25 Vivement lundi 15.50 Une
famille en Bavière 16.45 Dessins animés
16.55 Capitaine Power. Le sosie 17.20
Sacrée famille. Vive les mariés! 17.45
Corky. Visions 18.35 Météo 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi . Pas de panique! 20.00 Roc.
Question de vie ou de mort (1) 20.30 3'
pour changer le monde 20.35 Idylle
royale à Monte-Carlo. Film 22.00 Boléro
23.00 Météo 23.05 Orgueil et préjugés
(1). Téléfi lm. 0.50 La cinquième
dimension: Le cœur a ses raisons.

|V6 Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.00
Bricomania 11.30 Mananas 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
21.45 Colegio Mayor 22.30 Musical
23.30 Linea 900 0.00 Téléf i lm 0.30
Telediario 0.45 Gatols en el tejado.

Allemagne 1

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 10.50
Herrchen/Frauchen gesucht 11.00 Sehen
statt hôren 11.30 Russisch bitte! (1/30)
12.00 Telekolleg: Franzôsisch (1/39)
12.30 Telekol leg:  Geschichte 13.00
Telekolleg: Mathematik 13.30 Telekolleg:
Englisch (1/W) 14.00 Zell-0-Fun 15.00
SPASS - Sport am Samstag 17.00
Telejournal 17.45 Miteinander 18.15 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie 18.45
Eisenbahnromantik 19.15 Landesschau -
unterwegs 19.45 Nachrichten. mit 3erlei
20.00 Tagesschau 20.15 Das Reich des
Russischen Baren (1/6) 21.00 Bilderbuch
Deutschland (W) 21.45 Sportshop 22.00
Comedy-Klassiker: Mary + Gordy 22.30
Die Fremdenlegion. Film 23.30 Làmmle
live - Lebensberatung direkt 1.00
Schlussnachrichten 1.15 Non-Stop-
Fernsehen.

®ZDF| ZD7
5.30 Morgenmagazin 9.00 heute 9.03
Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 heute 10.03
ARD-Ratgeber: Technik 10.35 ZDF-info
Arbeit und Beruf 11.00 heute 11.04
Aerzte Die Narbe des Himmels 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Enid Blyton - Abenteuer 14.32 Theos
Geburtstagsecke 14.35 Geheim - oder
was?! 15.00 logo 15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli Dalli 16.00 heute 16.05 Anna
17.00 heute/Sport/Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.55 SOKO 5113 19.00
heute/Wetter 19.25 Freunde furs Leben
20.15 Das grosse Los 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales 21.45 heute-
journal 22.15 Neu: Steinbrecher + James
Belushi 22.45 Abschied vom Ich 23.15
Willemsens Woche 0.15 heute nacht
0.30 Harry und Tonto. Spielfilm 2.20
heute nacht 2.35 Strassenfeger 3.40 ZDF-
Abendmagazin 4.20 Dalli Dall i 4.45
Strassenbekanntschaften 5.00 WISO.

hËêêSimS Portugal

9.00 Financial Times 9.15 Enviado Especial
9.45 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 A
Grande Aventura 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Jogo 15.00 Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30
Rotaçôes 17.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.30 Nos os
Ricos 20.00 Cidade Aberta 20.15 Primeiro
Amor 21.00 Telejornal 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Vidas de Sai 22.45 Noites de Gala
0.00 Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal da
2. 1.00 Praça de Alegria 3.00 Remate.

«g 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 Quest 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
Little 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 Mister Smith va a
Washington . 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 Sol let ico.
Appuntamento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia sera
18.50 Luna Park 19.35 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La
zingara. Gioco 20.50 Per tutta la vita.
Spettacolo.  Tg 1. Grandi civi l tà del
passato 0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
0.30 Videosapere 1.00 Sottovoce 1.15
Ma la notte... percorsi nella memoria.
Canzonissima 2.50 Vita da protagonisti:
Puccin 4.00 Tg 1 - Notte (R) 4.30 Spéciale
Orecchiocchio 4.50 Maigret.

[lÉlJ Cinque
6.00 TG5 8.45 Varietà 11.30 Forum 13.00
TG5-Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.30 Una bionda per papa 16.00 Cartoni-
Mila e Shiro 16.25 Bim Bum Bam 16.30
Spank tenero rubacuori 17.00 Dolceluna
17.30 Supervicky 18.00 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 TG5 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Beato tra le donne 23.10
TG5-Sera 23.15/8.45 Maurizio Constanzo
Show 0.00 Tg5-Notte

jf§j Planète
6.15 Une tragédie américaine , la guerre
de Sécession 7.10 Regarde elle a les
yeux grands ouverts 8.25 Rue de la
liberté 9.20 La grande barrière et la mer
de corail 10.15 La bête des Vosges 10.45
Opéra sauvage 11.35 Les chemins de fer
australiens 12.30 Lietuva , Lituanie libre
13.25 L'honneur perdu des Dominici
14.20 Quand l'île Saint Louis nous est
contée... 14.45 Animaux des jardins
15.25 Port ra i ts  d 'Alain Caval ier :  la
fileuse 15.40 E.T. téléphone planète terre
16.35 Paul Catrain , un soldat oublié
17.30 Un monsieur si gentil 18.25 Maroc
corps et âmes: rythmes de Marrakech
18.50 Ballet 20.35 Paris dessous 21.05
Rungis , ville marchande 21.55 Un jour
dans la mort de Sarajevo 22.55 La vie
secrète des machines 23.25 Missions
aériennes au Vietnam 0.20 Polynésie
d'hier et d'aujourd'hui

^ RAIPUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 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 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Salute 13.50
Meteo 14.00 Ci vediamo in TV oggi , 1er i
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 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile 18.55 Wolff
- Un poliziotto a Berlino 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 Film. Tg 2 - Notte.
Meteo. Oggi al Parlamento.
Appuntamento al cinéma. Film . Ma la
notte... percorsi nella memoria. Doc
Music Club 2.50 Diplomi universitari a
distanza.

?gni
6.00 RTL 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
Springfield story 9.35 Califom ia Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hor 'mal , wer da hammert! 13.00 Magnum
14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 Exclusiv -
Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die besten Àrste
Deutschlands 21.15 Schreinemakers 0.00
RTL-Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden
Girls 1.30 Hor 'mal , wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel Schâfer

w v V r A||ema9ne 3
8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg:
Betriebswirtschaftslehre 9.00 Zehnkampf
9.15 Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik 9.30 Indoktrination und
Manipulation die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit! 10.00 La France en 2CV 10.30
Kulturgeschichte Sudwestdeutschlands 10.50
Wetterbilder 11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder
12.15 Treffpunkt 12.45 Landesschau
unterwegs 13.15 Wissenschaftsreport:
Sonde 14.00 Schlaglicht 14.30 Bibliothek der
Sach geschichten 15.00 Nachtcafé 16.30
Service inclusive zum Thema 17.30 Die
Sendung mit der Maus 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
Lokaltermin 21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sudwest 22.50 Ein Sonntag im August
0.05 Schlussnachrichten 0.20 Non-Stop-
Fernsehen.
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I • Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
m * En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

| vous tro uvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Séchoir Lave-vaisselle Lave-linge Congélateur! W Humidificateur
Novamatic TR 600.1 Miele G 325-55 SCI Bosch WFB 2005 Electrolux EU 1630 C Boneco 7035
Séchoir à évacuation Encastrable. 12 cou- Capacité 4,5 kg. 600- Contenance 140 I. Très performant:
d'air. Capacité 5 kg. verts. Programme Top 1000 t/min. 15 program- Consommation 300 g/h. Hygromètre
Installation et utilisa- Solo. Conso. d'eau mes. Faible consomma- d'électricité SEUL. intégré. Puissance
tion très faciles. Avec 171. Silencieux: 47 dB tion d' eau. Durée des 0,80 kWh/24 h. réglable en continu,
minuterie. H 84,5-87, L 54,7, programmes 100 min. H 124, L 54,5, P 57 cm Pour des pièces allant
H 85, L 59,5, P 60 cm P57 cm H 85, L 50, P 60 cm jusqu 'à 100 m3.

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- BUSZE^EHE[3P35EB3EL3B3B
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. BJ iî tt̂ n i f'iÉÉÉÉiB

LSSSyMnNGnSPMMMHMMM la Chaux-de-Fonds , - ,: Neuchâtel ,
ImSiMlSljMmriû  M des Eplatures 

44 032 9261150 chez Globus (Armounns ) 032 724 1600 I
Mffj iX t̂iiiïSSi^S^S^^ îiÊSm\m m̂\ Bienne, Hyper-Fusl - Vendredi , ouverture nocturne Marin, Mann-Centre 032 75348 48 I
wISfSSÏSSSfXBSmmmmmmmmu jusqu'à 21 heures, route de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, a le<-lnnovalion 032 466 8020 I
fmSSSSISSSESi M Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25 Reparilic/ t rapide toutes mêmes 0800559111 I
H'̂ 'liWiw'Mitii.'liiiiiri Neuchâtel, Fust/Ione. rue des lerreaui 7 032 7255151 Service de commande par leleptone 155 5666 I
| MMiijmmttlI-i illHl̂ iil̂ H'II

Jia
iM :̂ .*. |
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M. Laurent Sigogne a le plaisir
de vous informer de la

RÉOUVERTURE
DE LA BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Collège 19, La Chaux-de-Fonds

Spécialités: timbale au chocolat
tourte à la rose
Ouverte 7 jours sur 7 132 7,8

SÉLECTION SPORT

France 3 20.40
Le journal
du Dakar

Eurosport
20.00 Basketball
Euroligue: Bologne - Limoges

1.00 Tennis
Internationaux d'Australie

PUBLICITÉ 

m il ?, ^CD VBPm JLEJcc TfN E U C H Â T E L  IbJ
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de



AU PROGRAMME DEMAIN

France 3 20.55
Un paquebot dans le jardin
François Zanella. mineur lorrain rêve de la mer depuis toujours .
De maquettes en modèles réduits, il a construit des bateaux.

Aujou rd'hui , il construit un ^" - .
paquebot... dans son jardin. Un lHlj f̂c vrai paquebot, qui devrait navi- \\ MMBM
guer en 2005! Stoî
Une formidable aventure
contée par Thalassa. gÀm \.

L'émission est suivie, à 22 h, tAÊt Êikmmmm'
du remarquable  «Faut pas I

momÊÊ tmmm M .

SÉLECTION
La Cinquième 14.30
Arrêt sur images
Un regard critique sur les images téléviséesi

Suisse 4 20.00 Mal aimée
Une adolescente se sent rejetée et inutile. Par un concours de circons-
tances, elle enlève un bébé et, soudain, se sent responsable. Quelqu'un
a besoin d'elle.

w A &  Suisse romande

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.

12.20 Vaud-Neuchâtel et Genève
Régions

12.40 TJ-Midï
12.55 Zig Zag Café
13.40 Arabesque

Meurtre sans publicité

14.30 Rex
Diagnostic mortel

15.15 Pour l'amour du risque
Un odieux complot

16.05 Madame est servie
Vous dansez?

16.30 Bus et compagnie
Charlie tous les chiens vont
au paradis
Woof

17.35 Corky
Les divas

18.25 Top Models
18.50 TJ-Titres
18.55 TJ-Régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Temps présent

Donnez-nous un enfant
Reportage dans une
clinique de la fertilité au
Danemark

21.30
Inspecteur Derrick
Un brave type
C'est par trois coups de feu que le
jeune Alfons, connu de Derrick , a
été abattu derrière sa porte.

22.35 Faxculture
Mory Kante en live

23.30 Les dessous de Palm Beach
Coup de théâtre

0.20 TJ-Nuit0.30 Sexy zap 0.55 TSR-
Dialogue 1.00 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue 8.4D
Top models 9.00 L'homme au million.
Film 10.30 Racines 10.45 Les feux de
l'amour 11.25 Une histoire d'amour.
11.50 TSR-Dialogue 11.55 La vie de
famille.

r:,r.'Pfi Suisse 4
mvlzz sra mWimmmm ^mm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĵ

6.00-10.00, 10.30, 16.30 Euronews 18.30
Genève/Neuchâtel/Vaud Régions 18.45
Le Saint 19.35 Mademoiselle 20.00 Mal
aimée. Pièce avec Maude Kornman ,
Thésère Liotard 21.25 Place fédérale
21.50 Météo régional; Tout sport;
Genève/Neuchâtel/Vaud Régions 22.45
Sailing 23.10 Format NZZ: La révolte des
cow.boys 23.40 Euronews.

^  ̂
Suisse al

émanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 9.30 Mikronesien 10.00
Dallas 10.45 Schwarzwaldklinik 11.30
Frau und Arbeitswelt 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgeld 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Verhext. Film 15.45
TAFlife 16.45 Geheimnisvolle Tierwelt
16.55 Spielfilmzeit 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Marienhof 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Wildes
Wetter. Dok. 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Suren der Zeit. Dok. 22.55 Delikatessen
0.00 Nachtbulletin

^̂  
Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05, 8.40 Tempo in
immagini 8.15 'Allô 'Allô 8.50 Oltre la
realtà 9.15 Inchiesta pericolosa. Film
11.15 Marilena 12.00 Casper 12.30
Telegiornale 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 17.50
Madison 18.15 Telegiornale flash 18.20
Indizi bestiali 19.00 II Quotidiano I 20.00
Telegiornale sera 2025 Meteo 20.30 FAX
22.00 Telegiornale 22.15 Colombo 23.25
Telegiornale 23.30 Alice 0.00 The Album
Show

France 1

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.

12.15 Cuisinez comme un grand
chef

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Tout peut recommencer

15.15 Côte ouest
Les investissements

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 Journal/Les courses/Météo

20.45
Van Loc
Pour l'amour de Marie
Avec Georges N'Guyen Van Loc,
Pierre Bachelet.

Un jeune homme rejoint une bande
de voyous par désespoir amoureux

22.20 Famille je vous aime

0.00 Entreprise 0.25 Les aventures du
biens 0.30, 1.10,2.20, 2.55, 3.55 TF1 nuit
0.40 Cas de divorce 1.20, 2.30, 3.05,
4.05, 5.05 Histoires naturelles 5.00
Musique.

6.05 Côté cœur 6.30 Intrigues 7.00 TF1
info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.05 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.

ftwL France 2¦
¦*""""'

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.

12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Météo/Loto/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 C'est cool!
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal /A cheval/Météo

20.55
Envoyé spécial
Au sommaire: La passion Lacroix;
Pilules amères; La centrale de
Moulins; Post-scriptum: Les
ordinateurs de Manille Hirou.

23.10 Taratata
Invité: Eros Ramazotti

0.20 Journal/ Bourse/ Météo 0.35 Le
Dakar 1.20 Studio Gabriel 1.45 Diamir
2.40 Les enfants de la terre qui tremble
3.05 La route de la perle noire 3.30 24
heures d'info/Météo 3.40 Les Z'amours
4.15 Pyramide 4.50 La Compète 5.15 Chip
et Charly 5.45 La chance aux chansons

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 11.05 Flash info de
sourds et malentendants 11.15 Motus
11.45 Les Z'amours.

B 
t^X France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.35/0.45 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

12.05 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Une mort trop naturelle

Téléfilm de Robert Day
16.10 Couleurs pays
16.40 Minikeums
17.35 La piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
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

20.55
Hot shot Z
Film de Jim Abrahams

22.30 Météo/Soir 3
23.00 Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?
23.30 Saga-Cité

0.20 Espace francophone 0.50 Capitaine
Furillo 1.35 Musique Graffiti

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.35/0.50 Tous sur orbite 8.40
Un jour en France 925 Sherlock Holmes
1020 Collection Thalassa 10.50 Secrets
de famille 1120 Les craquantes 11.45 La
cuisine des mousquetaires.

X+J La Cinquième
12.30 Nouveaux horizons 12.55 Santé
13.00 Signes de vie 13.35 L'éducatior
sentimentale (2/5) 14.30 Arrêt sur
images 15.30 La création 16.00 Tevs
16.55 Cellulo; Alf 17.55 Missions
extrêmes 1820 La péruche de la brousse

Emissions de vendredi matin:
voir sous «Demain matin»

H3 Arte_
19.00 Don Quichotte
19.30 7Vz
19.55 Palette: Pablo Picasso
20.30 81/2

20.40-0.05
Thema:
De quoi je me mêle?
Quelle protection sociale pour
demain?

20.45 Toucher le fond
21.15 Rétrospective
21.30 Un enfant malgré tout
22.00 Débat (aussi 23.35)
22.35 Le social à marée basse
23.00 Exclusion
0.05 Asphalte

Film de Joe May
Un agent de police se laisse
séduire par une voleuse
qu'il a arrêtée

1.40 Courts-métrages
2.10 La nausée, documentaire

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics services 8.30
Langues 9.00 Inventer demain 9.05 L'abc
d'hier 9.15 Inventions 920 Cogito 9.45 Le
pain 10.00 Le cerveau 10.30 CEI sans
frontière 11.00 Gaïa 11.30 Animaux: SOS
crocodiles 12.00 Atout savoir

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00, 1.00, 10.45, 11.45 M6 express
9.05 MB boutique 9.15, 10.05, 15.55
Boulevard des clips 10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz

12.25 La petite maison dans la
prairie
L'orgueil du village

13.20 Un amour fou
Téléfilm Piero Schivazappa

15.10 Les rues de San Francisco
Le vin est tiré

16.45 Rintintin junior
17.10 Faites comme chez vous

Emission musicale

18.00 Bugs
La dure loi du sport

19.00 Code Quantum
Au nom du père

19.54 6 minutes, météo
20.00 Papa bricole
20.35 Passé simple

Spécial 100e.
1968: 50 millions de Français

20.45
Voyage à Rome
Film de Michel Lengliney

Avec Suzanne Flon, Gérard Jugnot

Le voyage rocambolesque d'un fils
et de sa mère , tout deux en
instance de divorce.

22.25 L'exorciste
Film de William Friedkin,
avec Ellen Burstyn, Linda
Blair.
Une petite fille est possédée
par le démon...

025 Lady Blue 1.15 Best of trash 2.15
Faites comme chez vous 3.00 E=M6 3.30
Jazz 6 4.25 Hot forme 4.50 Girls de Paris
5.50 Culture pub 6.15 Boulevard des clips

•Â  ̂ -La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner . 10.05
Comédie de Laurence Bisang. 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

*^̂  Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre: Schubert ,
Bizet 15.30 Concert. Orchestre
symphonique de la radio hongroise:
Bizet , Saint-Saëns 17.10 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 En quête de disques
20.05 Disques en lice 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.00 Notturno.

*^̂  Suisse alémanique
6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber Kultur.
11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo. 14.00 Siesta 16.00
Welle 1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit/Abendlnfo/Sport. 18.50 Schweizer
Musizieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrat 22.00 Espresso.
23.00 Musik for Mittemacht 0.00
Nachtclub.

I™ IVI 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 13.55 Concert:
D. Gorlier , piano: Shubert , Brahms 15.30
In extenso 16.15 Soliste: C. Roussel ,
clavecin 17.00 Le «Wanderer» . Schubert
18.00 Musique en France 19.05 Jazz
musique 20.00 Concert: Orchestre
national de France et solistes: Ravul ,
Pouline, Stravinski 22.30 Musique pluriel
23.07 Histoire de disques 0.00 Tapage
nocturne

Depuis lundi , «Zi g Zag
café», l'émission produite par
Jean-Philippe Rapp débute à
12h55 , après le TJ Midi , et
s'achève à 13h40. Ce change-
ment d 'horaire garantit un
meilleur rythme au magazine,
qui gagne en cohérence et en
impact auprès de son public.

Mais si l'horaire change, le
contenu de «Zig Zag café» res-
te le même: les émissions se
déroulent tous les jours de la
semaine, sauf le mercredi , et
proposent un espace de ren-
contres inédites avec un per-
sonnage dont la trajectoire , les
intérêts ou les passions méri-
tent qu on s y arrête. L objectif
est d'installer l'invité dans un
environnemnt vivant et convi-
vial, de l'entourer de personna-
lités de passage et de prendre
le temps, au fil de la semaine,
de découvrir ses multi p les
facettes. Chaque jour , un thè-
me sert de tremplin à l'émis-
sion , enrichie également de
chroniques.

Jean-Philippe Rapp présente
l'émission aux côtés de David
Rihs; autour des deux mes-
sieurs gravitent ponctuelle-
ment des chroni queurs , tels
Alex Décotte, Christine Magro,
Elisa OvaJIe et Bernard Pichon.
Et si vous avez envie d'assiter à
l'émission , il suffit d'appeler
préalablement le 022/708 99
OO.

CTZ

TSR Nouvel
horaire pour «Zig
Zag café»

«Envoyé spécial» Christian
Lacroix aux doigts d'or

Au sommaire d'«Envoyé
spécial», ce soir sur
France 2 , trois repor-
tages, dont l'un consacré
au génial couturier
Christian Lacroix. Por-
trait.

Son entrée dans le monde de
la haute couture , Christian
Lacroix la fait de manière fra-
cassante en 1987. A tel point
que le succès médiatique inter-
national est immédiat , suivi
bientôt par la consécration de
la profession avec la récompen-
se du dé d'or, deux années de
suite , en 1987 et 1988. Dix
ans plus tard , qu 'est donc deve-
nu ce créateur talentueux?
Quel est le bilan de la Maison
Christian Lacroix, ainsi que sa
place dans la galaxie LVMH?

La première collection de
Christian Lacroix était dédiée à
sa Camargue natale. Depuis ,
ses influences se sont enrichies
de loues les races , tous les
métissages , toutes les ethnies
et toutes les époques. Les
envoyés spéciaux de France 2
sont retournés dans la ville
d'Arles , à la recherche de ses
souvenirs et de ses amis.

Mais au-delà de la couture,
Christian Lacroix voue une pas-
sion sans limite au théâtre et
aux livres. En mars 1996 , il

Parachute dans le monde de la mode il y a 10 ans,
Christian Lacroix crée aujourd'hui quatre collections
deux fois par an. photo a

obtient un Molière pour ses
costumes de Phèdre dans une
mise en scène d'Anne Elbee. Il
prépare actuellement les cos-
tumes des «Enfants du para-
dis» de Marcel Maréchal et
rêve d' opéras de Verdi ou de
Puccini.

L'enfant terrible de la coutu-
re a traversé les succès, les tur-
bulences , les doutes et les
convictions, et a atteint une cer-
taine maturité. Son imaginaire

a rejoint la réalité. Il crée main-
tenant deux fois par an quatre
collections: haute couture, prêt-
à-porter, li gne Bazaar et ligne
jeans, tout en conservant le sty-
le Lacroix.

CTZ

• «Envoyé spécial», ce soir à
20h55 sur France 2. Autres
reportages: Pilules amères et
La centrale de Moulins.
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LE BOCCIA CLUB MONTAGNARD
a la tristesse de faire part du décès de la

maman
de M. Boris PECCHIARI

membre du comité.
k 132-866 ^

r y
LÀ SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE

L'OISEAU BLEU

a la grande tristesse d'annoncer
le décès de

Madame

Pierrette GARCIA
maman de José,

membre de notre comité.
132-848

f >
La famille de

Madame Jeanne-Marie MARCHAND
dite Pépée

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, remercie toutes les nombreuses personnes
qui ont soit par leur présence leur don ou envois de fleurs participé à notre douleur:
un grand merc i en particulier à ses nombreuses amies ainsi qu'au service
d'oncologie de l'Hôpital des Cadolles qui l'ont soutenue jusqu'au bout de cette
douloureuse épreuve:

la famille MARCHAND à Ischia di Castro Italie
la famille MARCHAND à Montfaucon
la famille ACKERMANN-MARCHAND à La Chaux-de-Fonds

132-598

r >
LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j 'aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

La famille de

Mademoiselle Vivianne DUBIED
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 15 janvier 1997.

Le culte sera célébré le vendredi 17 janvier à 11 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Gilbert Dubied 2063 Villars.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.r '  ̂ 132-876 .

URGENCES
POUCE 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 Ten-
due (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
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18H30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Are use: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: 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: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale et dentaire:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 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:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 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 - CORGE-
MONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 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. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30.
Médecin:
Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28
ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin: Dr Tettamanti
957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01.
Médecin: 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.
Ambulance: 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: 20H30, Benoît Lange: «La
lumière de Calcutta - Médecin
des rues» film et conférence.
LA CHAUX-DU-MILIEU.
13h45-15h, bibliobus.
LE LOCLE. Le Casino: 20H30,
«La revue de Cuche et Barbe-
zat».
NEUCHÂTEL.Patinoires du Lit-
toral: extérieur 15h30-16h15;
intérieur 10h15-11h45/13h45-
16h45.
NEUCHÂTEL. Cinéma des Ar-
cades: 16h et 20h, connais-
sance du monde: «Maroc».
NEUCHÂTEL. Chapelle de la
Maladière: 20h, école de la pa-
role: «Rencontres de Jésus: un
risque».
NEUCHÂTEL. Musée d'histoire
naturelle: 20h15, «Les insectes
des maisons» conférence du
professeur Willy Matthey.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
20h30, cinéma Opaq: «Zéro de
conduite» de Jean Vigo et «Ta-
bou» de F. W. Murnau.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: 20h30, Binjamin Wilko-
mirski: Ein Uberlebender des
Holocaust erinnert sich/Lesung
aus Bruchstiicke, (Clarinette
und Klavier. Par le Deutsch
Club.
NEUCHÂTEL. Théâtre: 20H30,
«Don Quichotte» d'après le ro-
man de Cervantes, par la Cie
Sortie de Route.
PESEUX. Temple: 20h, récital
de harpe de verre par Ingeborg
Emge. Oeuvres de Hoffmann,
Schnaubelt, Naumann, Macek,
Gluck et Mozart.

ART/GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS - Club
44. «Lumières éternelles au
coeur de l'Inde», photos de Be-
noît Lange. Lu-ve 8h30-12h,
sa/di 14-19h. Exposition jus-
qu'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 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - So-
nia Wirth-Genzoni. De L.
Schwab à Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Vi-
sites sur rendez-vous. Jusqu'au
25 janvier.

MUSEES
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 fantasmes»
Ouvert sur demande.
BOUDRY - Musée de la
vigne et du vin. Château. Ex-
position 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 de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. In-
térieur paysan typique.
Me/sa/di 14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois. «Du lard et du co-
chon», jusqu'au 2 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire naturelle. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h. «Nature d'ar-
tistes» jusqu'au 2 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps.
Exposition temporaire «Les do-
nateurs du Musée international
d'horlogerie 1991-1996» jus-
qu'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 janvier.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux- Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h .
Dimanche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
«FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds». Exposition
temporaire jusqu'au 13 avril.
Intérieurs et objets neuchâte-
lois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
ISh; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des
beaux-arts. «Le trait et le
chant du monde» par Cathe-
rine Bolle. Exposition prolongée
jusqu'au 19 janvier. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horlo-
gerie. Château des Monts.
Collections permanentes (évolu
tion de la montre, pendules, au-
tomates, film). Jusqu'au 1er
mai, ma-di 14-17h.

MOTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 3 mai.
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 semaine
jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art
et d'histoire. Ma-di 10-17h.
«Clément Heaton, une carrière
en trois étapes: Londres, Neu-
châtel, New-York», jusqu'au 9
février et les collections du mu-
sée.
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 permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal d'archéologie. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-
Péquignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier dimanche
du mois 13h30-17h.

EXPOSITIONS/
DIVERS
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 tour-
bières, me-di 13h30-17h30; vi-
sites 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. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
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. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
Jusqu'au 1er mai 1997, ouverts
tous les jours sur demande
préalable pour groupe dès 10
personnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et
Nocturama. 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 Maradan,
artistes peintres de Cernier
(NE). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 31 janvier.
NEUCHATEL - 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 fé-
vrier.

NEUCHATEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'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; fabrica
tion 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). Jusqu'au 26
janvier.
LA SAGNE - Home Le Foyer.
Exposition collective Pro Senec-
tute. Tous les jours 9-11h/14-
18h. Jusqu'à fin janvier.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation 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'an-
née, toute la journée sur ren-
dez-vous; individuels: dimanche
à 14h et 16h; réservations 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 Banderas et
Jonathan Price.
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Hugh Wilson,
avec Goldie Hawn, Bette Midler
et Diane Keaton.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
15h. Pour tous. 7me semaine.
Film des studios Walt Disney.
SURVIVING PICASSO. 18H30.
Pour tous. 4me semaine. De
James Ivory, avec Anthony Hop-
kins, Natascha McElhone et Ju-
lienne Moore.
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 21 h. 12 ans. 5me se-
maine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
BIO (710 10 55)
ALASKA. 15h. Pourtous. 4me
semaine. De Fraser C. Heston,
avec Thora Birch, Vincent Kar-
theiser et Dirk Benedict.
FOUR ROOMS. 17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Quentin Tarantino,
avec Antonio Banderas, Ma-
donna 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 Barron, avec
Martin Landau, Udo Kier et Jo-
nathan Taylor Thomas.
SLEEPERS. 17h-20h. 16 ans.
6me semaine. De Barry Levin-
son, avec Robert De Niro, Dus-
tin Hoffman et Brad Pitt.
STUDIO (710 10 88)
SHINE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Scott Hicks avec Geoffrey
Rush, Noah Taylor et Alex Rafa-
lowicz.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
MARKUS JURA SUISSE.
20h30 (française et dialecte
sous-titrés français). 16 ans.
D'Edgar Hagen.
CORSO (916 13 77)
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 Cohen,
avec Sylvester Stallone, Amy
Brenneman et Viggo Morten-
sen.
EDEN (91313 79)
EVITA. 14h30-17h30-20h30
(VO st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De Alan Parker, avec
Madonna, Antonio Banderas et
Jonathan Price.

PLAZA (916 13 55)
LA RANÇON. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Première suisse
De Ron Howard, avec Mel Gib-
son, René Russo et Gary Sinise
SCALA (916 13 66)
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, Michèle La-
roque, Souad Amidou.

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. Ve 20H30,
sa 21h, 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.

CINEMAS
hlFI i r .HÂTFI
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Profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie, reçues lors du décès de

Madame Marceline VOEGTLI-GLAUSER
Ses enfants, petits-enfants et famille,

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin.
L à

f >
LE LOCLE _L J'ai rejoint ceux que j'aimais

et j 'attends ceux que j'aime.

La famille de

Monsieur Charles MOLLIER
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 80e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 13 janvier 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 33
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue contre le
cancer cep 20-6717-9.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-877

Madame Huguette Leuenberger-Vuille, son épouse;
Monsieur Jean-Louis Leuenberger, son papa;
Sa sœur et ses frères,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude LEUENBERGER
survenu à la suite d'une longue maladie, supportée avec un grand courage, le 11
janvier 1997, dans sa 53e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep
30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-70438 .

Une rose s'est fanée
II ne faut pas pleurer parce que cela n'est
plus, il faut se réjouir que cela ait été.

Jean-Bernard Siegfried

Pascal et Fabienne Siegfried, leurs enfants
Joachim, Lucas et Emilia, aux Pommerats

Fabienne Siegfried

Anne-Marie et Michel Janin et famille
Jean-Claude et Christiane Schneider et famille
Claire et André Wermeille
Roland et Simone Siegfried et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame ROSG SIEGFRIED
née SCHNEIDER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 65e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 janvier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Belle-Maison
Jérusalem 59

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

COURTELARY-CORMORET

NAISSANCES. - 20.7. Ohde ,
Rahel Philia , fille de Ohde
Michael Johannes et de
Ohde , née Glaser Régula Mi-
reille, Cormoret. - 24.7. Isler
Sylvain , fils de Isler André et
de Isler, née Burren Made-
leine., Courtelary. - 5.8. Er-
gisi Oklay, fils de Ergisi Ali et
de Ergisi , née Muyan Leyla ,
Courtelary. - 19.8. Amstutz
Florence, fille de Amstutz
Raymond André et de Amss-
tutz, née Schnegg Annema-
rie , Cormoret. - 29.9. Mon-
baron Melissa , fille de Mon-
baron Pascal Nicolas et de
Monbaron, née Cocco Nadia ,
Courtelary. 11.10. Zeller
Stewn, fils de Zeller Ernest
Henri et de Zeller, née Leder-
mann Gabriela , Courtelary. -
30.10. Kâmpf Cindy, fille de
Kâmp f Werner et de Kâmpf,
née Forte Patrizia , Courte-
lary. - 29.11. Buhler Tobias,
fils de Buhler Daniel et de
Buhler, née Oppliger Heidi ,
Courtelary.
MARIAGES CIVILS. - 5.7.
Di Donato , Edi Gerardo de
Courtelary et Zemp Ruth
Cristina de Courtelary. - 5.7.
Cuenin Laurent de reconvi-
lier et Ziircher Natacha Ma-
gali de Reconvilier. - 8.8.
Etique Stéphane James de
Courtelary et Kissling Anne
Vanessa de Courtelary. -
30.8. Berger Jean-Jacques de
La Heutte et Gerber Edith

Yvonne de Cormoret. - 4.10.
Ntap Neal Frédéric de Ge-
nève et Biedermann Michèle
Claudine de Courtelary. -
6.12. Paysan Luc Michel
Alain de Saint-Semin (Ar-
dèche, France) et Coppet
Priscilla , de Cormoret.
DÉCÈS. - 14.7. Weber Gilles
Olivier, 1962 , Courtelary. -
10.8. Widmer, née Jutzi Ju-
liette Esther, 1915, veuve de
Widmer Emile Robert , Cour-
telary. - 10.8. Fleury Andé
Auguste Emile, 1926 , époux
de Fleury, née Béguelin Lau-
rence Dorette , Courtelary. -
24.8. Walthert Jean-Paul ,
1925 , époux de Walthert,
née Zerbini Caterina Inès,
Courtelary. - 16.9. Crélerot
Pierre Gaston , 1919, époux
de Crélerot, née Liengme
Yvonne Marcelle, Cormoret.
- 22.9. Ganguillet René Ar-
nold , 1914, époux de Gan-
guillet, née Houriet Jacque-
line Marguerite, Cormoret. -
6.10. Zumbrunnen Georges
Emile, 1909, veuf de Zum-
brunnennée Kampf Suzanne
Elmire, Cormoret. - 15.10.
Beuchat , née Wermeille Co-
lette Marie Georgina , 1912 ,
veuve de Beuchat Lucien
Pierre , dit Julien , Courtelary.
- 21.11. Wyler Johann, 1921,
époux de Wylernée Niederer
Annaliese, Courtelary.
24.12. Beuret, née Juillerat
Antoinette marie , 1913,
veuve de Beuret Eugène Paul
Joseph , Courtelary.

ÉTAT CIVIL

Selon un communiqué de la
police cantonale à Neuchâtel ,
Marie-Christine Perisset
(notre photo sp), née le 16
juillet 1942, domiciliée Le
Champey 1 à Villiers , a dis-
paru de son domicile depuis le
mardi 14 janvier à 6 heures.
La disparue correspond au si-
gnalement suivant: taille 170
cm environ, corpulence assez
forte, cheveux roux frisés et
courts, yeux brun foncé, vi-
sage rond avec double men-
ton. Marie-Christine Perisset
porte un blouson à fleurs, le
reste de l'habillement faisant
défaut. Elle se déplace généra-
lement à pied et en train et dé-
tient un abonnement CFF Les
Hauts-Geneveys - La Chaux-de-
Fonds. En cas de découverte,
cette personne doit être rete-
nue avec ménagement. Tous
renseignements sont à com-
muniquer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01, ou au
poste de police le plus proche,
/comm

Villiers
Disparition

Chaux-de-Fonds
Contre
un mur

Lundi , vers 17h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue des Régionaux, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud , avec l'intention de se ga-
rer sur le côté gauche de la
chaussée. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture
conduite par un autre habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
qui circulait en sens inverse.
Suite à ce choc, la deuxième
voiture glissa une douzaine
de mètres pour finir contre
un mur. /comm

Choc
à l'intersection

Mardi , peu avant 7h , une
voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est, avec l'intention
d'emprunter la rue des
Armes-Réunies. A l'intersec-
tion , une collision se produi-
sit avec la voiture d'un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait sur la voie de
gauche de la rue des Armes-
Réunies , en direction nord,
/comm

Neuchâtel
Le beau côté
de l'hiver

Lundi , vers l l h lS , une ha-
bitante de Neuchâtel chemi-
nait sur le passage reliant la
rue du Crêt-Taconnet à la rue
Edmond-de-Reynier, à Neu-
châtel., A la hauteur de.l'esca-
lier sis entre les immeubles 6
et 8, un inconnu qui chemi-
nait en sens inverse lui a ar-
raché son sac à main. Un peu
plus loin , ce dernier a chuté
sur une plaque de glace.
Abandonnant son butin sur
place, le malandrin à quitté
les lieux. Les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Pan, dans
le rétroviseur

Le conducteur d'un four-
gon blanc qui , mercredi 8
janvier vers 16h , a heurté le
rétroviseur gauche d' une voi-
ture de livraison stationnée
en bordure nord de la rue des
Sablons , à Neuchâtel , devant
l'immeuble no 36, est prié de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. Cet appel
s'adresse également aux té-
moins de cet accrochage,
/comm

Choc au carrefour
Hier, vers midi et demi ,

une voiture conduite par une
habitante de Fleurier circu-
lait rue du Tertre à Neuchâ-
tel , avec l'intention de se
rendre en direction du centre-
ville. A l'intersection avec la
chaussée de la Boine , une
collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel qui cir-
culait sur ladite chaussée, di-
rection nord, /comm

Cycliste
hospitalisée

Mardi matin , vers 8h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait
rue Pourtalès , à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
l'intersection avec la rue des
Beaux-Arts, une collision se
produisit avec une cycliste
qui circulait en direction est.
Blessée, F.J., de Neuchâtel , a
été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Boudevilliers
A l'hôpital

Mardi , vers 19h, une voi-
ture conduite par S.V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'autoroute de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de
Fonds. Peu avant la sortie de
Boudevilliers, cet automobi-
liste heurta le nez physique
séparant l'autoroute de ladite
sortie. Blessé, S.V. a été

transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm

Les Geneveys
sur-Coffrane
Qui a heurté
la barrière?

Le conducteur de la petite
voiture qui , vendredi vers
17h, circulait sur la route re-
liant le Vanel aux Geneveys-
sur-Coffrane et qui , dans un
virage à gauche, a heurté la
barrière de sécurité est prié
de prendre contact avec la po-
lice cantonale, au tél. (032)
857 11 50. Cet appel
s'adresse également aux té-
moins de cet accrochage,
/comm

Moutier
Deux d'un coup

Hier, entre 13hl5 et
13h30, deux accidents de la
circulation se sont produits
entre Roches et Moutier, plus
précisément au lieu dit le vi-
rage du Schnapou. Le pre-
mier accident , dû à une colli-
sion par l'arrière suite à un
ralentissement de la circula-
tion , propulsa une voiture en
contrebas du mur. Cette der-
nière s'est arrêtée à quel ques
mètres de la rivière. Quinze
minutes plus tard , un
conducteur venant de Roches
et ayant effectué un dépasse-
ment n'a pas vu le triangle de
panne annonçant le premier
accident. Débouchant d'un
virage, il se trouva en pré-
sence d'une voiture acciden-
tée qu 'il voulut éviter par la
gauche. C'est alors qu 'il per-
cuta un véhicule arrivant cor-
rectement et lentement en
sens inverse, /comm

ACCIDENTS

Monsieur SCHARZ WILHELM,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, très touchés par l'hommage
rendu à

Madame Margrit SCHÀRZ-ZBINDEN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.



' Les remous causés par les déclarations de
Jean-Pascal Delamuraz montrent à quel
point le débat sur tes fonds juifs, et sur tout ce
qui touche à l'Holocauste, est quasiment im-
possible, car trop passionné. Et il est bien
triste de constater qu'une fois de p lus, ce sont
les extrémistes qui monopolisent la parole.
Car du coup, partant d'une base juste, à sa-
voir qu'il y  a eu un tort causé et qu'il doit y
avoir réparation, on aboutit à une petite
guerre où tous les coups sont permis.

ur ae ce conjui,
il ne sortira prati-
quement que des
perdants . L'atti-
tude de la Suisse
est d'ores et déjà

fustigée de par le monde. Quant à la commu-
nauté juive, on entend à son sujet des propos
que l'on espérait bannis à jamais. En re-
vanche, les protagonistes qui, à l'instar du
sénateur d'Amato ou du Congrès juif mon-
dial, semblent parfois mus par des intentions
moins honorables que ce ne devrait être le
cas, seront vraisemblablement les seuls ga-
gnants. Et c'est là une autre insulte à la mé-
moire des martyrs de la Shoah.

Mehdi Cherif

Billet
Relents
nauséabonds

Horizontalement : 1. Pierre brute, pierre de taille.
2. Rongeur - Département français. 3. Produit de
colmatage -Ah! la mauvaise fille... 4. Roquet ou cabot,
c'est tout du même! 5. Appel - Organisation subversive
- Grains d'avoine. 6. Pièce du tarse. 7. Taxe bancaire -
Dans un titre universitaire. 8. Lieux d'accueil pour civils
déguisés... 9. Au cœur du rêve - Note - Ecorce en
poudre. 10. Diffusé - Un qui fait sentir les ans. 11.
Ardente, sur le volcan - Outil de serrage.

Verticalement : 1. Manque de pot. 2. Défraîchis - Le
premier fait le cœur battant. 3. Refuge - On peut y
apprendre un métier - Pronom personnel. 4. Chef de
l'administration - Régal de loup. 5. Les héritiers
resplendissants... 6. Communauté espagnole. 7. Ça
vaut mieux que jamais! - Billot. 8. C'est tout le
problème... - Calibrage très fin. 9. Peu calmes - Une qui
va droit au chœur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 48

Horizontalement : 1. Hécatombe. 2. Américain. 3. Lard - Rien. 4. Lice - Erne. 5. Uléma. 6. Amie-AG. 7. Igue- Nage.
8. Na - Nr- Nom. 9. Arêtes - Né. 10. Nos - Catin. 11.Tuteur-Et. Verticalement : 1. Hallucinant. 2. Email - Garou. 3.
Cerceau - Est. 4. Ardemment. 5. Ti - Aï - Reçu. 6. Ocre - En - Sar. 7. Maire - An. 8. Bien - Agonie. 9. Enneigement, ROC 833

MOTS CROISES No 49

Situation générale: l'anticyclone européen résiste à l'assaut
d'une perturbation adantique. D commence toutefois à se dépla-
cer lentement en direction du sud-est.

Prévisions pour la journée: le Plateau est toujours emprisonné
sous un duvet de grisaille opaque et givrante et seules de rares
trouées laissent entrevoir le disque solaire. Le mercure reste en-
glué en deçà de la barre du zéro degré. Au-dessus de 700 mètres,
le soleil est maître du ciel et dispense généreusement ses rayons
pour faire monter le thermomètre entre 4 et 6 degrés près des
sommets de la chaîne jurassienne.

Demain: des nuages d'altitude de plus en plus denses appa-
raissent au-dessus de la couche de stratus.

Samedi: couvert et arrivée des précipitations.
Dimanche: le plafond est bouché et il y a des chutes de neige.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Marcel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 6e

Saignelégier: 4°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: beau, -1°
Genève: très nuageux, -2°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 2°
Zurich: beau, -3°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: beau, 4°
Istanbul: bruine, 6°
Lisbonne: beau, 16e

Londres: brouillard, 0°
Moscou: très nuageux, -1°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: beau, 5°
Rome: beau, 14°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 18°
Jérusalem: pluvieux, 11°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: pluvieux, 22°
New Delhi: nuageux, 20°
New York: nuageux, 1°
Pékin: beau, 0°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 7°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 10°

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 17h11

Lune (croissante)
Lever: 12h 17
Coucher: 1h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,01 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Le bleu surmonte
encore le eris

Entrée: -Bouchées à la reine

Plat principal:
NOISETTE D'AGNEAU AUX PETITS NAVETS

Dessert: Fromage blanc

Ingrédients pour 4 personnes: 4 noisettes
d'agneau, 1kg de navets nouveaux, 40g de
beurre, 2c. à soupe d'huile d'arachide, le. à
soupe de crème, 1 pincée de muscade, sel,
poivre.

Préparation: peler les navets.
Faire cuire 1/3 des navets à la vapeur qui , ré-

duit en purée, servira de base à la sauce.
Découper les deux autres tiers en cubes ou en

tranches fines pour les faire sauter à la poêle,
15mn avec 30g de beurre et le. à soupe u huile
d'arachide.

Dans une autre poêle, faire cuire les noisettes
d'agneau (10g de beurre et le. à soupe d'huile)

Les retirer et les garder au chaud sur un plat.
Jeter l'excès de graisse et verser dans la poêle

la purée de navets avec muscade, sel , poivre et
crème. Faire bouillir cette purée pour qu 'elle
soit onctueuse avant d'en napper les noisettes
d'agneau. Servir chaud.

Cuisine La recette du jour

COTB DBS COUSBlLim FÉDÉMVX: RUW EN CHUTE LIBRE


