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Loto Les quines de saison
font touj ours un carton

Les lotos ne vieillissent pas (ici, celui de La Cécilienne à La Chaux-de-Fonds), ni la passion du public pour ce jeu popu-
laire. Seuls, peut-être, les passionnés... photo Galley

Ski alpin Le canon
tonne à Wengen

A l'image des nouveaux canons à neige de Wengen, Kris-
tian Ghedina tonne sur le Lauberhorn. photo Keystone

Froid On patine sur le Doubs

Le Doubs, gelé, offre un spectacle enchanteur des Brenets jusqu'au restaurant du Saut.
Les fans s'en donnent à cœur joie sur cette immense patinoire naturelle... qui repose sur
les eaux d'une rivière, donc la prudence reste de rigueur. photo Leuenberger

Hébron
Remise
de clés

L'armée israélienne a com-
mencé hier à déménager de
ses positions à Hébron alors
que la Knesset devait ratifier ,
la nuit dernière, l'accord
conclu avec les Palestiniens.
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Poing levé, mouchoir sur
le visage, des milliers de ma-
nifestants affrontent depuis
quelque trois semaines d'im-
pressionnantes forces de
l'ordre, casquées, bouclier et
matraque à la main.

Le Pays du Matin calme a
décidément une curieuse ma-
nière de célébrer son entrée
officielle dans le «club des
riclies».

Onzième puissance écono-
mique du monde, la Corée du
Sud a en effet été acceptée,
en décembre dernier, au sein
de l'OCDE. Un succès qui
couronne les efforts d'un
peuple qui, à f orce de sacri-
fices, est parvenu à se hisser
parmi les géants industriels
de la p lanète, ce qui lui vaut,
aujourd'hui, de bénéficier
d'un niveau de vie compa-
rable à celui de certains Eu-
ropéens de l'Ouest, nette-
ment supérieur à celui des
Polonais et des Hongrois.

En devenant gros, il était
logique que le pays souffre
des mêmes maux que ses col-
lègues des nations dévelop-
pées: une croissance de ses
coûts de production qui p éna-

lise ses exportations. Le pro-
blème est que ce «nouveau
riche» n'a pas encore acquis
les méthodes feutrées des
nantis de vieille souche. De-
vant la difficulté , Séoul a re-
trouvé ses réflexes de condot-
tiere sans foi ni loi: à peine
confirmé le succès de sa can-
didature, il a balayé à la hus-
sarde les acquis sociaux ar-
rachés de haute lutte par ses
ouvriers, reniant en quelque
sorte les lettres de créances
qui lui avaient permis d'accé
der à l'OCDE. D'où les vio-
lents mouvements sociaux de
ces derniers jours qu'appuie
d'ailleurs la muette réproba-
tion des anciens de l'Organi-
sation de coopération et de
développement économiques
à l'égard des méthodes de
leur recrue. La Corée, même
à son corps défendant, devra
comprendre que la richesse
donne non seulement des
droits, mais aussi des de-
voirs.

Au-delà du cas d'espèce, ce
conflit est exemplaire. En dé-
montrant que la mondialisa-
tion de l'économie rend obso-
lète l'équation progrès écono-
mique égal prog rès social, il
met le doigt sur l'énorme er-
reur qu'a constituée le refus
par les Etats signataires
d'adjoindre aux accords du
Gatt un volet social.

Roland Graf

Opinion
Conflit
exemplaire

L'enquête conduite a Gorgier a débouche sur une série de
mesures, disons... radicales, visant à redresser la situa-
tion, photo a-Treuthardt

Gorgier Coup
de balai à la prison

En sept étapes, le festival
Brahms organisé à La
Chaux-de-Fonds dès de-
main témoignera du génie
de ce compositeur et vir-
tuose du piano. photo a

Festival Brahms
à l'honneurSaint-Imier

Milval
condamné
par Toni
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Prison de Gorgier Mixité
supprimée et gardiens licenciés
Bellevue veut sortir du trou.
Différentes mesures ont été
adoptées pour permettre à
l'Etablissement d'exécution
des peines de Bellevue, à
Gorgier, de se remettre sur
les rails. Ces décisions, qua-
lifiées de «lourdes, mais né-
cessaires» par Maurice Ja-
cot, ont conduit à la sup-
pression de la mixité et au
licenciement de six gar-
diens.

A son ouverture , fin 1994,
l'Etablissement d' exécution
des peines de Bellevue (EEP) à
Gorgier avait , déjà , fait la une
des journaux. Il était en effet
le premier établissement de
Suisse à introduire la mixité.
Ce pari est aujourd'hui quali-
fié «d'un peu trop ambitieux»
par le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot, chef du Départe-
ment cantonal de la justice, de
la santé et de la sécurité. Et
pour cause: il s'était avéré que
l'évasion de deux détenus , en
novembre dernier, avait été
rendue possible grâce à la
«collaboration» d'une gar-
dienne; gardienne qui avait
été limogée sur-le-champ.

Une enquête administrative
avait dès lors été confiée à
Claude Nicati , alors adjoint du
commandant de la police can-
tonale. Ses conclusions ont
mis en relief «des défauts de
fonctionnement de l'établisse-
ment liés aussi bien à la
conduite du personnel qu 'à
l'attitude de certains
membres du personnel», se-
lon le communiqué diffusé
hier.

En d'autres termes, cinq
autres mises à pied - trois sur-
veillantes et deux surveillants
- ont été prononcées. «Ces
employés n'avaient pas toute
la rigueur requise» pour tra-
vailler dans une prison ,
confirme Maurice Jacot.

Profil des gardiens repensé
La mixité - tant au niveau

des détenus que du personnel
- a ouvert la porte a d'autres

Les décisions prises a rencontre de Bellevue sont qualifiées de «lourdes, mais néces-
saires» par le conseiller d'Etat Maurice Jacot. photo a-ptr

problèmes , qualifiés «d'hu-
mains» par Maurice Jacot.
Aussi , les détenues ont été, ou
seront prochainement repla-
cées dans d'autres établisse-
ments réservés aux femmes.
Cela en parfaite conformité
avec le Concordat romand et
tessinois. Les gardiennes ont
aussi été transférées. Actuelle-
ment , 42 détenus et 9 déte-
nues purgent leur peine à Gor-
gier.

Dans la loulée , la procé-
dure de recrutement du per-
sonnel sera revue «par une
nouvelle défini t ion du profi l
des candidats» . «Nous avons
voulu donner leur chance à
des personnes issues de mi-
lieux professionnels divers.
Expérience faite, pour tra-
vailler dans une prison , il est
indispensable d'être au béné-
fice d' une formation ad hoc;
et même de suivre des cours

de formation continue» , ex-
pli que Maurice Jacot. Est-ce à
dire que...? Les gardiens en-
gagés à Bellevue n'avaient pas
toujours les qualifications né-
cessaires. «Avec l'ouverture
d' une école à Eribourg, nous
pourrons être plus exi-
geants» .

Cela dit, il n 'est pas prévu
d' engagement à court terme.
Depuis mi-novembre, le per-
sonnel pénitencier de Belle-
vue est secondé par celui -
«exp érimenté» - de la prison
de Neuchâtel , toujours fer-
mée. Son affectation future
fera l'objet d' une étude.

Sandra Spagnol

Direction
repensée

Le poste de directeur de
l'Etablissement d'exécu-
tions des peines de Belle-
vue, à Gorgier, est «en dis-
cussion». La prison est dé-
sormais placée sous la
conduite de Willy Schenk,
chef du Service cantonal
des établissements de dé-
tention. Selon le conseiller
d'Etat Maurice Jacot , «tout
est mis en œuvre pour re-
dresser la situation et per-
mettre à l'établissement de
continuer à remp lir la mis-
sion qui est la sienne. Dans
ce contexte, nous nous de-
mandons s'il est judicieux
qu 'un éducateur dirige un
établissement d'exécu-
tion des peines».

SSP

Maths
Les maîtres
mobilisés

Rassemblement général pour
les enseignants et enseignantes
neuchâtelois des écoles enfan-
tines et des cinq années d'école
primaire! A tour de rôle, les dif-
férentes régions ou grandes
écoles organisent un après-midi
d'information sur les nouveaux
moyens d'enseignement des ma-
thématiques. Et, chic! ces après-
midi qui occupent les profs sont
autant de congés pour leurs
élèves.

Rappelons que dès l'année
scolaire prochaine, de nouveaux
moyens d'enseignement pour
les maths seront progressive-
ment introduits sur l'ensemble
de la Suisse romande. La séance
organisée par le Département
neuchâtelois de l'instruction pu-
blique vise à présenter briève-
ment les nouveaux outils péda-
gogiques et surtout a orienter
les enseignants sur les cours de
formation qui leur sont propo-
sés (avec quelques modules obli-
gatoires).

A noter qu'une première aura
lieu dans le district de Neuchâtel
pour sa partie est: les ensei-
gnants de La Neuveville et du
Plateau de Diesse participeront
à la même séance que les Neu-
châtelois. Des réunions com-
munes ont d'ailleurs aussi lieu
entre des maîtres jurassiens et
jurass iens bernois.

Voici les dates retenues pour
ces après-midi de formation
(toujours un jeudi ): le 23 janvier
à Colombier, le 30 à Neuchâtel,
le 6 février à La Chaux-de-
Fonds, le 13 à Couvet, le 20 au
Landeron et le 6 mars à Cernier.
Hier, c'est Le Locle et quelques
autres localités proches qui ont
été orientés. RGT
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I5r GRAND MATCH AU LOTO "™r-*- ,
17 janvier 1997 CTJ HÔp|TAL - LA CHAUX-DE-FONDS Admis dès 16 ans Premier tour gratuit s
a 20 heures précises , ~ > ,-„ . . .
Maison du Peuple UNIQUEMENT EN BONS D'ACHATS CID - BUS GRATUIT APRES LE MATCH Coupon a 50 et. 4 cartons

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
( à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81
Assiette du pêcheur + Moules à la crème

Filets canard au poivre vert
Menu 4 plats à FF 140.-

Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro , chambre , petit déjeuner , ,

vin compris. I
Dîner dansant le 31 janvier à 19 heures , sur |

réservation. Fermé le lundi. 50 % WIR. 5o

/4Ê>̂ 
Café Le Pantin

^̂  ̂
Ronde 5

J ^ Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX CARTES
JASS |

Samedi 18 janvier à 15 heures g

r 'j gm* Restaurant "\
Ê̂m L'Ecureuil

Mr'T̂ M TéL 032/913 16 48
mii  ̂*lYj %H> Famille Gilles Brandt |S
^™S2KK''2_ Camping du S
-"fc.. / i— VV*' Bois-du-Couvent

La Chaux-de-Fonds

ç Ce soir: TRIPES j

Samedi 18 janvier à midi

COQ AU VIN
Fr. 12.-

RESTAURAIMT DES TUNNELS
V 032/968 43 45

SJS] RESTAURANT
pra LA TOUR
T3 Rue des Musées 58
A La Chaux-de-Fonds

JUJ9 Tél. 032/913 17 47

OFFRES DU MOIS:
Filets de perche meunière Fr. 16-
Filets mignons forestière garnis Fr. 16-
Tripes à la neuchâteloise Fr. 12-

132-660

2340 8c noirmont
Tél. 032/953 11 11

Spécialités aux §

chanterelles z
. fraîches

Match à la belote
par équipe

CE SOIR à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone: <p 032/968 43 45

132-695

MATCH
AUX CARTES

par équipe
Vendredi 17 janvier à 20 heures

Halle de gym, Dombresson
Organisation: société de tir «Patrie»

Inscriptions sur place
28-69038

Buffet de la Gare
2301 La Chaux-de-Fonds

<p 032/91312 21

«Quinzaine
des recettes d'autrefois»

La «vraie» tête de veau tortue
(sauce brune)

accompagnée de cervelle
et de langue de veau

# * #
Tête de veau vinaigrette

# » *
Pieds de porc au madère

# » #
Tripes à la neuchâteloise

132-396

i—W TÎ—Jol lo

V i l l a  T u r q u e  - Le C o r b u s i e r

P A S C A L  B O U R Q U I N
Peintre

Samedi 18 janvier, dernier jour de ['-exposition,
5 ouverture au public de nh à i6h.
œu\

C E N T R E  DE R E L A T I O N S  P U B L I Q U E S  E B E L
167, Rue du Doubs CH-2300 La Chaux-de-Fonds Tél 032/912 3131

OFFRES ^^SÏÈÏ^w
FORFAITAIRES MaNZËRB^
(piscine gratuite + ski enfants -6 ans gratis) du 4 janvier au 8 février et
du 8 mars au 22 mars 1997.
NOVAGENCE, 7 jours location , 6 jours ski , Fr. 320.-; enfants jusqu'à
6 ans, gratuit; 6 a 16 ans, 20% rabais.
ANZIM0B, 7 jours location au prix de 5 jours.
HÔTEL EDEN*** , 7 nuits, DP, 6 jours skipass , Fr. 670.-; enfants jus-
qu'à 2 ans, gratuit; 2 à 6 ans, Fr. 70.-; 6 à 16 ans, Fr. 435.-.
HÔTEL ZODIAQUE*** , du 4 janvier au 8 février et du 15 février au
20 avril 1997, 6 nuits, DP, boissons table , 5 jours skipass , Fr. 610.-;
enfants jusqu 'à 2 ans, gratuit; 2 à 10 ans, 50%; 10 à 14 ans, 30%.

Veuillez s.v.p. m'adresser votre documentation pour: 
Nom: 
Adresse: 
Ville: 
Office du tourisme, 1972 ANZÈRE, tél. 027 3992802, fax 3992805.

720211874/4x4

EXZ3 ¦ ^—W ¦¦ ¦:m:- ^^^

AVIS 1
Nous informons la popula- ftj
tion que pour cause d'en- M
tretien le m

El

vivarium I
sera fermé m
du lundi 20 janvier au *&
vendredi 7 février 1997 HH

Direction ^m^mmlùdes Travaux 
^̂

kû BB
publics 

^̂
kû S

132-719 /̂/k

fTfi ¦ M* ~̂

MUSÉE D'HISTOIRE Ëfi
ET MÉDAILLIER
Exposition WS

FSG Ancienne 1846-1996 Ë
150 ans de gymnastique ¦¦>
à La Chaux-de-Fonds
Visite commentée *Cj
lundi 20 janvier à 20 h 15 JBj
Entrée libre ^̂ k\ mX
Parc des Musées 

^
_ ^M rai

La Chaux-de-Fonds^Ép *M̂ El
-^m^mmMiSSSml.^S^Sl

DÉGUSTATION
Vendredi 17 janvier dès 17 h 30 à

Alimentation de l'Abeille
Numa-Droz 131

2300 La Chaux-de-Fonds
Des vins de

Roger KELLER
Viticulteur-encaveur à Boudry

132-812

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

SOLDES
SUR TOUS NOS

APPAREILS MÉNAGERS
Exemple:

LAVE-VAISSELLE
12 couverts QQO
prix cat. 1399.- N.P. Oilil. —

Encastrable , 10 couverts

prix cat. 2280.- N.P. 1790.—
*¦ :



Saison des lotos Au casino du pauvre,
quines et cartons ne vieillissent pas
Mi-janvier: ça repart, les
soirs de week-end dans les
grandes salles de restau-
rant! Les lotos organisés
par les sociétés locales font
le plein des joueurs (et sur-
tout des joueuses) dans la
plupart des localités du
canton. On va aussi à l'ex-
térieur, notamment dans
certaines localités juras-
siennes et dans le canton
de Fribourg qui reste un
must en la matière. Petit
tour des quines, des habi-
tudes, des sourires et des
gris-gris.

Rémy Gogniat 

Une salle de loto, c'est
d'abord un grand silence
coupé par les chiffres du
crieur qui tombent comme au-
tant de lourdes secondes (sur-
tout avant les quines), et par
les remarques habituelles des
joueurs goguenards («pastis!»
quand survient le 51) ou impa-
tients («coup de sac!» quand
le 85 ne sort pas). Puis sou-
dain éclate le mot «quine». Un
fort «aahh» s'échappe de 300
poitrines, et la discussion
s'installe pendant la vérifica-
tion. Mais le silence retombe

quand on repart vers le
deuxième quine (masculin, le
mot quine , mesdames, selon
le Robert. Seul le Larousse et
le CID de La Chaux-dé-Fonds
sur ses bons acceptent aussi le
féminin). C'est entre les diffé-
rents tours que le brouhaha
est total , une fois que les pe-
tites «brosses» aimantées ont
rassemblé, en un j oyeux bruit
de piécettes, toutes les ron-
delles de couleur cerclées de
fer.

Les lotos sont essentielle-
ment l'affaire des femmes
(plus de 80%) et des per-
sonnes à partir de cinquante
ans. Les jeunes sont l'excep-
tion. Les règles ne changent
pas. On joue toujours chez
nous quatre quines l'un après
l'autre, puis parfois le carton.
A la fribourgeoise, c'est quine,
double quine et carton.

Les bons et l'électronique
Jadis, on vendait les cartes

entre chaque tour, mais
l'abonnement (de 18 à 20
francs , pour un maximum de
40 tours) existe depuis passa-
blement de temps. Reste que
les joueurs, outre plusieurs
abonnements, acquièrent des
cartes supplémentaires, sur-
tout quand un carton est an-

noncé. Certaines personnes,
déjà équipées de cinq ou six
cartes, en ajoutent encore au-
tant. L'une jouait à 16 cartes,
au loto du Chœur d'hommes
de La Cécilienne à La Chaux-
de-Fonds. «Quand je vais jouer

Tables de jeu. photo Galley

à Fribourg», nous a expliqué
Ginette Graf , une joueuse pas-
sionnée, «j 'en prends facile-
ment 16 pour une tournée Mo-
naco. Et ils en offrent cinq de
plus.» La Ginette, comme on
l'appelle familièrement dans

les salles de jeu , joue parfois
des tours aux vendeurs: «Si je
vous en prends dix, vous m'en
donnez une de plus?» Si c'est
oui , elle en a onze. Si c'est
non: «Alors tant pis pour
vous: je n'en achète que cinq !»

Depuis longtemps, les lots
n'offrent plus uniquement des
j ambons ou des paniers gar-
nis. La mode est aux bons
d'achat' (par exemple de 65 à
25 francs pour les quines , de
400 francs pour un carton s'il
n'y en a que cinq ou six sur les
40 tours).

Mais la grande révolution,
c'est le «lototronic», un petit
ordinateur réalisé dans la ré-
gion et dont dispose le crieur.
Celui-ci ordonne les numéros
sortis du sac sur une plaque à
trous, et automatiquement les
deux derniers chiffres criés
sont affichés pour le public.
Quand un joueur a quine, il
suffit que le contrôleur dans la
salle indique le numéro de la
carte pour que le crieur puisse
aussitôt valider le gain, sans
répétition des numéros de la
ligne. Gain de temps et sécu-
rité.

Sécurité? Il y a encore tou-
jours quelques tentatives de
triche dans les salles, mais
elles deviennent rares. Témoi-
gnage du sergent Raymond
Joss, de la police de La Chaux-
de-Fonds: «J'ai vu un soir une
femme tomber de sa chaise,
tant la pile de cartes qu 'elle
avait sous elle était élevée...»

RGT

Les bons lotos? Parole de
crieur, touj ours après la paie!

Michel Romanet est l'un des
quelques bons crieurs de La
Chaux-de-Fonds. Membre très
actif de nombreuses sociétés, il
a commencé très jeune dans les
lotos: «Ça fait 47 ans que j e
crie. Il y a quelques années, je
faisais trois ou quatre matches
par semaine. Maintenant je me
suis arrêté à cinq ou six par sai-
sons.» C'est dire qu'il en sait un
bout sur le casino du pauvre!
Nous lui avons demandé à par-
tir de quels critères une société
pouvait réaliser un très bon loto
(autrement dit un bénéfice net
approchant de 10 000 francs,
gain maximum autorisé).

«D faut d'abord être tombé
sur une bonne date. Vous savez
que les dates se tirent au sort
entre les sociétés locales. Les
meilleurs, c'est après les sa-
laires, un vendredi soir ou un
dimanche après-midi . Le temps
qu'il fait a aussi son impor-
tance. Et puis, il y a la renom-
mée de la société organisatrice.

La valeur des lots, la présenta-
tion, c'est important. Il faut
donner, pour recevoir. Et répar-
tir judicieusement les gains of-
ferts. Mieux vaut à mon avis
cinq cartons à 400 francs que
un à 1000 et trois à 300
francs. »

«Mais les variations peuvent
être grandes, d'un match à
l'autre, sans qu 'on puisse bien
les expliquer. Ce qui compte,
c'est la générosité d'une société
dans ses prestations, même
l'année qui suit un mauvais
match.»

Au cours des années, Michel
Romanet a constaté passable-
ment de changement dans les
organisations. «Dans le temps,
il y avait toujours un policier
qui restait dans la salle après
avoir visé les factures d'achat, et
le contrôleur sanitaire passait
pour voir les viandes. Mainte-
nant on ne les voit plus ni l'un
ni l'autre, mais on paie toujours
une taxe pour chacun!»

Ce crieur spécialisé appré-
cie beaucoup l'arrivée de
l'électronique, ce qui facilite
son travail. «Et celui des orga-
nisateurs. Dans certaines
salles, il fallait quelqu'un pour
répercuter la criée. Avec l'affi-
chage automatique, c'est ré-
glé.» Michel Romanet a-t-il
constaté des nombres fétiches.

Michel Romanet crie depuis l'âge de 17 ans photo Galley

des suites particulières? «Cer-
tains soirs, on ne peut pas se
débarrasser - de quelques nu-
méros, qui reviennent immé-
diatement deux à trois fois sur
cinq tours. D'autres ne sortent
qu'une ou deux fois. Mais le
fétichisme, je laisse ça aux
joueurs!»

RGT

Des lotos sous
haute surveillance

La législation régissant les
lotos est essentiellement com-
munale. La loi cantonale pré-
cise quelques règles géné-
rales, dont le total des gains
autorisés qui ne doit pas dé-
passer 10 000 francs. Cela
pour les lotos ordinaires. Des
grands lotos peuvent être orga-
nisés de cas en cas avec des
prix plus élevés, comme celui
que trois clubs sportifs de
Neuchâtel conduiront pendant
48 heures du 7 au 9 février
prochain.

A La Chaux-de-Fonds, le rè-
glement sur les lotos comporte
26 articles. Particularités
qu 'on ne retrouve pas à Neu-
châtel: la saison est limitée à
l'hive r (avec une pause de la
mi-décembre à la mi-janvier) ,
et les mineurs, même accom-
pagnés d'un adulte, sont inter-
dits d'accès aux lotos organi-
sés en soirée. Les sociétés doi-
vent d'ailleurs l'indi quer sur
leur publicité , et plusieurs
sont parfois mises à l'amende
pour l'omission de cette préci-
sion.

Au cours de la saison
95/96 , 70 lotos ont été organi-
sés à La Chaux-de-Fonds
contre 33 à Neuchâtel. Dans
la ville du Bas , il ne peut pas y
avoir plus de deux lotos en
même temps. C'est plus res-
trictif dans celle du Haut: un
seul par jour. A La Chaux-de-

Le tirage au sort photo Galley

Fonds , la moyenne des mar-
chandises ou bons mis en jeu
a été de 8 80.0 francs par
match , les sommes encaissées
de 14 600, ce qui laisse des

-bénéfices moyens--de 5800
francs par match.

Mais on ne joue pas que
dans les deux villes. Dans les
vallées, certains matches drai-
nent un très large public. Dans
le Val-de-Travers, un ou des
cars arrivent de la région de
Sainte-Croix. Il y en avait en-
core davantage par le passé,
quand le canton de Vaud
n'avait pas encore libéralisé
les matches au loto.

Le Jura et le Jura bernois
jouent évidemment aussi
beaucoup. Des Chaux-de-Fon-
nières s'y rendent régulière-
ment. L'une: «Ils ont du bon
fumé, dans le Jura . Mais c'est
plus cher. Sauf à Courroux:
pour moins de cent francs on a
au moins sept cartes avec des
très belles quines!»

Difficile d'obtenir des
chiffres sur ce que jouent les
Fribourgeois. L'Office fédéral
de la statistique ne distingue
pas les lotos des loteries ,
mais de ces dernières, le can-
ton de Fribourg est celui qui
en organise le plus au niveau
suisse (331 en 1995 contre 12
pour Neuchâtel et 37 pour le
Jura).

RGT

Ces dames aux trèfles à quatre

Sans lunettes, pour la photo photo Galley

Les lotos ont leur habituées,
si ces dames nous autorisent à
ne parler que d'elles. Elles
sont assidues, et d'une ma-
nière générale plutôt sou-
riantes, sympathiques et par-
fois même décontractées,
comme la dame représentée
sur notre photo. D'autres sont
plus réservées, voire énervées
intérieurement, quand les
chiffres ne tombent pas
comme ils devraient. Ou car-
rément grossières si le crieur
ne leur convient pas. Mais
c'est rare, bien sûr.

Quand rien ne va plus, sur-
viennent les aides: trèfles à
quatre feuilles, pendules, pe-
tits cochons, médailles, bêtes
à bon Dieu , ramoneurs et
autres porte-bonheur. Cer-
taines joueuses les posent re-
lativement discrètement sur la
table. D'autres sur les cartes.
Qu'un numéro (souvent le der-
nier pour le quine) se fasse at-
tendre, voilà qu 'elles le tou-
chent avec dévotion à l'aide
d'un fétiche.

Autres figures tradition-
nelles des lotos , les habituées,
comme Ginette Graf, de La
Chaux-de-Fonds, qui em-
barque souvent quelques
amies dans sa voiture. Et en
avant! Elle fait presque tous
les lotos de la région. Elle va
même à Fribourg, «parce que
là , on peut gagner de l'argent
et même des pièces d'or, cinq
pour les cartons de 500
francs.» N'est-ce pas trop cher
de tant jouer? «Je n'ai que ça.
Mes cigarettes et ça. Durant
l'été, je mets de côté, pour l'hi-
ver.» Elle gagne beaucoup?
«Plus tellement, moins qu 'un
temps. La chance tourne.
Quoique pour mes cigarettes,
ça fait maintenant quatre mois
que je les paie avec des bons
d'achat!»

Et les nombres préférés de
la Ginette? «Je prends déjà
tous ceux qui se terminent par
7. Et aussi le 1, 1e 69, le 81. Et
le 85, aussi.»

Pour mettre dans le mille.
RGT



Raid Gauloises Une équipe
roulera sur Ferraroli
Des le 25 janvier pro-
chain, les fans de l'ex-
trême se colleront à leur
poste TV (Eurosport, TF1,
entre autres) pour suivre
les concurrents du Raid
Gauloises 1996 parcou-
rant le Lesotho (Afrique
australe). Il s'agira d'ob-
server de près une équipe
française, «Douane Aven-
tures», qui roulera sur
des cycles Ferraroli, pour
les parcours à vélo. Coup
de pédale à quelques
jours du départ.

Si les vélos Ferraroli qui
roulent de par le monde
pouvaient conter leurs his-
toires , ils emmèneraient les
rêveurs dans des paysages

grandioses et aux limites de
l'extrême. L'entreprise de
cycles chaux-de-fonnière
joue volontiers les spon-
sors , en mettant à disposi-
tion des vélos préparés tout
spécialement. Objectif de
marketing certes , mais
aussi laboratoire perma-
nent , car les expériences
des cyclistes au long cours
d'améliorer sans cesse les
cycles.

Ainsi, quand une équi pe
de douaniers français a sou-
haité disposer de vélos Fer-
raroli pour participer au
Raid Gauloises, elle a été
bien accueillie. Alain Ferra-
roli et ses collaborateurs
ont dès lors déniché cinq
VTT d'occasion qui ont été

préparés tout spécialement
pour affronter les contrées
sauvages et montagneuses
du Lesotho.

Mais pourquoi des Ferra-
roli , des vélos qui rendent
même jaloux les équi piers
de l' entreprise Cycles Peu-
geot. «Parce que ce sont les

L équipage Douane Aventures (de France) est venu mardi chercher ses vélos VTT, gra-
cieusement mis à disposition par l'entreprise d'Alain Ferraroli (à gauche sur la photo).

photo Leuenberger

meilleurs , les plus légers
(important quand il s'agira
de les porter) , et les plus
fiables , disent les douaniers
aventureux; en plus , on ne
discute pas la précision
suisse et disposer de mo-
dèles haut de gamme est
une sécurité!»

Le fabricant de cycles,
heureux de lancer ses vélos
dans ce raid prestigieux , est
aussi intéressé par les
conditions géograp hiques
du pays concerné et attend
avec impatience les re-
marques de ses poulains.

Irène Brossard

C était ce dernier week-end et
c'était à ne pas manquer.
Round Up est une formation ge-
nevoise relativement jeune qui ,
après le festival de la Bâtie et ce-
lui des Cropettes , débarqua à
La Chaux-de-Fonds sans au-
cune prétention. Durant deux
soirées, Round Up s'est fait
plaisir tout en permettant au
public de découvrir sa mu-
sique , un funk doux et dansant
où chaque musiciens peut s'ex-
primer librement.

Round Up, c'est six copains
qui «groovent» , un funk entre
soûl et disco, un grand bol de
jo ie, un autre de sentiments et
une pointe de rap. Leur mu-
sique peut paraître trop «hui-
lée» pour les amateurs de
«funky» funk. Elle s'apparente
plutôt à Prince et à ses slows
langoureux.

Round Up, c'est aussi six ex-
cellents musiciens. Rastas, la
chemise à leur sœur, le jeans en
vinyle, Téo, l'étoile montante, et
sa voix au charme dévastateur
sont impressionnants de sensi-
bilité. Tout comme Stéfano Sac-
con, saxophoniste et flûtiste, in-
ventif et sobre, il apporte au
groupe une touche jazz très
agréable. Aux claviers, Patrick
Muller est le principal composi-
teur du groupe. Loin de se can-
tonner à ses tâches, il prend le
temps de rapper, tranquille, sur
le duo basse-batterie, composé
de Christophe De Marchi Cal-
pini et de Vulzer, ceinture noire
de groove «on Fenderbass».

Que dire en conclusion, si ce
n'est que Round Up, avide de
manger de la scène, vaut le dé-
tour ou le maxiCD qui devrait ali-
menter la carrière du groupe.

MBO

Au P'tit Paris
Petit Nouvel An
avec Round Up

Douaniers de l'extrême
Les épreuves du 8e Raid

Gauloises débutent le 25 jan-
vier pour se terminer entre
dix et quatorze jours plus
tard. Une cinquantaine
d'équipes sont inscrites ,
équipes issues d'entreprises
et devant obligatoirement
compter une femme. Dans
«Douane Aventures», on
trouve Pascal Tholomier, de
la Division des douanes de
Besançon, Anne-Marie Chi-
paux, de Paris, Eric Meu-
nier, des douanes de
Cayenne, Jean-Yves Javou-
rez, de Lons-le-Saunier, et
Laurent Tronche, de Seine et

Marne. Dans une nature sau-
vage située entre 1500 et
3000 mètres d'altitude, les
«raiders» parcourront plus
de 500 km en course d'orien-
tation, avec des moyens de
progression aussi divers que
le cheval , l'escalade, la
marche, le vélo (130 km), les
sports d'eau, et d'autres pré-
cisés en cours de raid. Ils
s'attendent à des défis physi-
quement et moralement diffi-
ciles; modestes, ils espèrent
terminer au complet et se
placer au milieu du classe-
ment.
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; *̂ L ^^^^^^^^^m̂V̂ Ê m̂JEr^^^U W m Wk̂ m̂mTE M m m^^Mm^m^m^M 4 cartons , cartes à 50 et
B'̂ —^̂ ^̂ ^ *̂^J*̂ ^̂  ̂*̂ = ^= BUS GRATUIT ADMIS DÈS 16 ANS

*̂ *^̂ ^̂  — 132-163 

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES.- SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES
' ' - ' ¦ • ¦ ¦ • ¦ ' ¦ '  

¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦• ¦ ¦

¦ ' ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦ ¦ • - ¦ " ¦" —-¦' ¦¦¦ ¦ . . : ¦ . ¦ . . . . . . . .  
¦ ¦ . ; . > . : .  . . .  r. .,, : . . . . . . : . . . . . . : ,j.: . . . . . . . . . . .

COMPAREZ!!! VOTRE GAIN PEUT DÉPASSER Fr. 15 OOO.- *PROFITEZ DE NOS SOLDES DE VOITURES D'OCCASION
Acura Integra (Honda) 1987 —7960:= 5900- VW Polo C 1986 -4960  ̂ 4400.- VW Golf Cabriolet
Audi 80 2.3 E 1991 43-90tt= 12 600.- VW Golf Swiss Line 1995 47-600-= 16 900.- Avant Garde 1994 -27-960  ̂ 24 900.-
Toyota Corolla 1.6 S.i VW Golf VR6 1993 20-960"= 18 900.- VW Jetta GL 1990 —7900"= 7000.-
Class 1995 49-600-= 17 900 - VW Scirocco Scala 16V 1987 -6960"= 5900.- w*mm **mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm
Toyota Corolla 1.6 SI 1991 -95007= 8600.- VW Golf GTI Edition 1995 -23-900"= 21 800.- Q^Q ĝQjQQggÊ ĵQX
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Toxicomanies Une exposition
pour imaginer le monde en 2014
Au bout de la seringue ou
avec des pilules de toutes
sortes, comment sera le
monde des dépendants
de drogues diverses en
2014? C'est le thème d'un
concours de bandes des-
sinées lancé par le Great
(Groupement romand
d'études sur l'alcoolisme
et les toxicomanies). Les
74 planches reçues sont
réunies en une exposition
présentée jusqu'au 13 fé-
vrier dans les collèges se-
condaires. Science-fic-
tion certes, mais l'avenir
est plutôt triste...

Irène Brossard 

Le Great est un orga-
nisme chargé, entre autres
tâches , de fournir des outils
de sensibilisation et de pré-
vention face aux problèmes
de dépendance. Il y a eu ,
par exemple, Café Saigon et
un CD-Rom interactif , pré-
sentés en ville et qui per-
mettaient de se mettre en si-
tuation face à la drogue et
d'évaluer les conséquences.

Lors de son colloque de
1994 , le Great avait suscité
une projection dans le futur
par le biais de bandes dessi-
nées, Deux ans après , les
planches ont été ressorties
des placards et montées en

une exposition. Un dossier
pédagogique accompagne
cette présentation afin de
susciter questions et dé-
bats. Une vidéo , réalisée
par Alain Margot et tournée
à La Chaux-de-Fonds, com-
plète le propos.

«Nous avons choisi cette
problématique de «vingt
ans après» parce qu 'elle of-
frait une certaine distance
et permettait aux élèves et
aux enseignants de se ques-
tionner sur le type de so-
ciété que nous voulons»,
commentait hier Gérald

Le futur
n'est pas rose

Sur le plan de l'imagi-
nation et de la qualité gra-
phique , il y a de tout, du
bon et du moins bon , dans
cette vaste présentation de
BD rassemblée sous le
titre de Tox 2014. Quant
au contenu , on peut som-
mairement dire que, sous
la chape des toxicoma-
nies, le futur n'est pas
rose. Les thèmes sont ré-
parti s entre cinq modules ,
offrant des approches di-
verses. Parmi les auteurs,
on trouve deux Chaux-de-
Fonniers , William Kohler
et Jean-Louis Baume.

IBR

Progin , coordinateur du
Great. Comme les ensei-
gnants d'instruction civi que
apparaissent les plus inté-
ressés , il semble que l' expo-
sition atteint son but de lan-
cer le débat.

Dans trois collèges
L'exposition arrive à La

Chaux-de-Fonds après avoir
passé à Lausanne, Delé-
mont et Yverdon, et avant
d'être accueillie à Genève.
Accrochée jusqu 'à hier au
Centre scolaire Numa-Droz ,
elle sera ensuite au collège
des Forges du 20 au 30 jan-
vier puis aux Crêtets du 3
au 13 février. Les ensei-
gnants choisissent d'y ac-
compagner leurs classes
respectives, mais elle est à
disposition de chacun, pa-
rents et public y compris
dans les heures d'ouverture
des collèges.

Ces bandes dessinées
sont surtout destinées aux
élèves de 14 et 15 ans. Si le
support choisi peut rebuter
certains visiteurs, il
convient par contre fort
bien à la tranche d'âge ci-
blée. Les échos sont
d' ailleurs positifs et autant
Marcel Fiechter, directeur
de l'Ecole secondaire , que
Souhail Latrèche, médecin
scolaire, saluent l'initiative.

Pour Marcel Fiechter,
cette démarche entre bien

Les dépendances illustrées par la BD, une démarche qui intéresse les jeunes du Centre
scolaire Numa-Droz. photo Leuenberger

dans le concept d'éducation
à la santé tel qu 'il a été pro-
jeté il y a quatre ans. Ce
concept arrive en dernière

phase d élaboration et on
annonce une présentation
dans les semaines à venir.
Une telle expo vient en ap-

pui des interventions ponc-
tuelles du médecin scolaire.

IBR

Tribunal de police Les suites
d'un accident mortel de travail
Le 7 mars 1994, un ouvrier
de 30 ans était tué par une
lourde pièce métallique
sur le chantier d'Espacité.
Presque trois ans plus
tard, le tribunal de police
tentait, hier, de faire la lu-
mière sur les circons-
tances de ce tragique acci-
dent du travail et d'établir
des responsabilités. Le ju-
gement sera rendu le 23
janvier.

C'est au cours du décharge-
ment d'une pièce métallique de
1500 kilos d'un camion-grue
que l'accident est survenu. Une
sangle est sortie du crochet du
bras élévateur du véliicule et la
lourde pièce a tué l'ouvrier qui
guidait son déplacement sur le
pont. Hier comparaissaient
côte à côte le grutier J. C. et le
patron de l' entreprise E. H.
Pour homicide par négligence
et infraction à la loi sur l'assu-
rance accident, le Ministère pu-
blic a requis 20 jours d'empri-
sonnement pour le premier et
10 pour le second.

A l'audience d'hier , un ex-
pert est encore venu tenter
d'éclairer les circonstances
du drame. Le crochet était
parfaitement conforme. Mais
le centre de gravité de la
pièce n 'était pas équilibré. La
sangle qui n 'était pas à angle
droit est sortie du crochet. Il
a jugé enfi n que l' utilisation
de la grue du camion pour un
tel déplacement était «un peu
limite» .

Absurde
L'avocat de la famille plai-

gnante a voulu souligner l'im-
portance du jugement pénal
pour que justice soit faite ,
mais aussi compte-tenu de
l'importance des consé-
quences civiles pour la jeune
veuve et l' enfant du couple.
L'homicide par négligence
doit être retenu contre les
deux prévenus. Le grutier est
maître de la manœuvre et le
patron qui lui a fait confiance
en est le garant. Ils n'ont pas
pris toutes les précautions ,
notamment en ne prévoyant

pas quatre sang les , sangles
qui d'ailleurs étaient trop
courtes. En outre, il juge ab-
surde et très indélicat de pré-
tendre, ainsi que les préve-
nus l'ont fait , que la victime a
sauté pour saisir le coin de la
pièce.

Risque inévitable
L'avocat des prévenus a

d' abord mis en exergue la
marge de risque inévitable
d' accident , dont ne devraient
en l'occurrence pas être te-
nus pour responsables ses
clients. Il n'y a aucun re-
proche précis dans le dossier
contre le patron E. H.
Quelles précautions supp lé-
mentaires aurait-il dû
prendre? Le matériel était en
ordre et le grutier J. C. un
homme d' expérience. L'avo-
cat a, lui , tenu pour fait établi
que la victime a saisi la pièce
métallique en déséquilibre. Il
a plaidé l'acquittement pur et
simple des deux prévenus.

Robert Nussbaum

Cridor
Subventions
bernoises
accordées

Le gouvernement du can-
ton de Berne vient de décider
d'accorder une subvention de
729 000 frahcs en faveur de
l'agrandissement de l'usine
d'incinération Cridor. Le can-
ton subventionne l'usine
chaux-de-fonnière, car les dé-
chets de plusieurs communes
du Jura bernois y sont inciné-
rés.

Cette subvention financera
les frais de l'agrandissement.
Une première subvention
avait déjà été décidée, basée
sur le coût déterminé dans
l'avant-projet. Le montant fi-
nal des travaux s'étant avéré
supérieur de par les modifica-
tions intervenues en cours de
construction, le canton de
Berne avait souhaité attendre
le décompte final des travaux
avant de promulguer l'arrêté
précisant sa participation.
C'est fait, et l'annonce par
l'Office bernois de l'informa-
tion de l'octroi de la subven-
tion complémentaire réjouit
les responsables de l'usine.

Dans la foulée, le canton de
Berne a décidé d'allouer
329 000 francs pour l'amélio-
ration du dispositif de net-
toyage de fumées. Il s'agit de
la mise en place d'une instal-
lation de dénin-ification pour
éliminer les oxydes d'azote,
appelée déNox. /ats-réd

Spectacle Les Amis
de la Scène de Boudry

Les comédiens amateurs
des Amis de la Scène de
Boudry ne reculent devant
aucune difficulté et aiment
se lancer des défis. Pour
leur saison 1996-1997, ils
se sont attaqués à une pièce
magistrale de Frédéric Dard
«Les Brumes de Manches-
ter». L'action se passe en
1925. William Collins est
retrouvé assassiné derrière
la gare de Manchester, tout
près de son domicile fami-
lial. L'inspecteur Byrne
commence une longue en-
quête... Avec le perfection-
nisme qui les caractérise ,
les Amis de la Scène de

Boudry ont plongé dans
l'Angleterre des années 20.
Tout y est: ambiance de
bourgeoisie aisée , costumes
et coiffures d'époque , brui-
tages et musiques de cir-
constance, décors soignés et
effets de lumière plongeant
le public dans les brumes
aux mystères insondables.

La troupe donnera son
spectacle demain à 20h30
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Une séance est pré-
vue pour le Club des Loi-
sirs , à 14h30. Réservation
pour la soirée au Ticket Cor-
ner, 910 88 57.
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Société de musique
Nelson Goerner: la classe!

Qu'il était bienfaisant d' en-
tendre Nelson Goerner j ouer
Bartok , Suite op 14, trois
Etudes op 18, mercredi soir à
la Salle de musique , un réper-
toire qui convient parfaite-
ment à ce pianiste. Non seule-
ment le style est impeccable
dans ses moindres détails ,
non seulement le jeu marie à
merveille la puissance des ac-
cents bartokiens avec la plus
exquise douceur, mais sur-
tout, le déroulement du dis-
cours est d'une vérité et d'une
aisance très grande. Tout cela
ne peut se «fabriquer» , c'est le
rythme intérieur de Nelson
Goerner qui est en accord pro-
fond avec la musique.

C'est aussi de ce point de
vue du rythme intérieur que
l' auditeur ressentit l'inter-
prétation de l' op 35 dit «Va-
riations Eroïca» de Beetho-
ven. Nelson Goerner installe
chacune des 15 variations
dans son esprit propre, il en
dégage toute la résonance
poétique , la ligne mélodique.
Les beautés foisonnent, la
fugue est conduite superbe-
ment.

Chop in reste une des
pierres de touche du jeu pia-
nistique. En ce sens , pour
qui ose tracer son propre
sillon dans ce champ fort vi-
sité, il convient d'avoir, à la
fois , une âme de visionnaire

et une lucidité à toute
épreuve. Dans les 24 Pré-
ludes op 28, Nelson Goerner
emprunte une voie sereine. Il
est vrai que les préludes prê-
tent moins que d'autres
pages de Chopin aux grands
effets déclamatoires. Evitant
de mettre trop vigoureuse-
ment au premier plan les pas-
sions de ces textes, Nelson
Goerner s'attache à en resti-
tuer les équilibres. Aux
grands déferlements roman-
tiques , il préfère la voie clas-
sique.

Rappelé très longuement,
Nelson Goerner a offert deux
vis: Chop in et Brahms.

DDC

Musique Yann Bourquin ,
François Cattin, Martial Rosselet,
Philippe Kriittli, trombones, et Si-
mone Monot-Geneux, à l'orgue,
donneront un concert dimanche
à 17h au temple Saint-Jean. Des
partitions de Bach , Beethoven,
Haendel sont inscrites au pro-
gramme aux côtés de pages
contemporaines , de François Cat-
tin et Vincent Pellet notamment,
jouées, celles-ci , en création. En-
trée libre.

Petit Nouvel An Avec une
semaine de décalage, l'Associa-

tion pour la défense des chô-
meurs (ADC) met sur pied sa-
medi dès 18h et jusqu 'à l'aube
son petit Nouvel An , destiné aux
amis et aux amis des amis , y
compris les enfants, qui dispu-
teront un loto. Buffet et dessert
offerts , danse.

Théâtre Vu son succès, le
groupe de théâtre de la paroisse
catholique-chrétienne joue une
dernière fois Le Minotaure, de
Marcel Aymé. Salle Saint-Pierre ,
Chapelle 5, demain , 20hl5. En-
trée libre , collecte...

AGENDA

PUBLICITE 

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 lSB* de la Scène
Compagnie théâtrale, Boudry

NAISSANCE 

Angélique et Miguel
MANAS

ont l'immense bonheur de
vous annoncer la naissance

de leur premier enfant

KELLY
venue au monde
le 15 janvier 1997

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille MANAS
Biaise-Cendrars 7

2300 La Chaux-de-Fonds

Après la démission de deux
conseillers généraux , deux
nouveaux élus, fi gurant dans
les viennent-ensuite, siégeront
au législatif chaux-de-fonnier.
Chez les libéraux-PPN , il s'agit
d'Eric Othenin-Girard , qui
remplacera Roland Vorpe, dé-
missionnaire. Sur les bancs
socialistes, Pierre-Alain Borel
succédera à Marcel Cotting,
également démissionnaire,
/réd

Conseil général
Deux nouveaux élus
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RESTAURANT 4J
L4 CCOISE1TE

Le Locle, tél. 032/931 35 30 0
Quinzaine de poissons

Bouillabaisse
Moules frites

• k- k - k - k

Vos apéritifs:
,4$C0rS&4/?

« AMERICAN BAR l
co

Café-H(çstaurant fam. (Bûtikof er

rle /-\ Terrasse

^mmaV^ - 
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<"i '̂ fermi
2615Sonvilier k dimanche soir

Tél. 032/941 11 48 et le lundi

NOUVEAU!
Spécialités sur ardoise J

Entrecôte de bœuf
Entrecôte de cheval

Filet d'agneau
6-144795

Restaurant-pizzeria

LAGROTTA
Anciennement Bas-des- Frètes

Notre nouveau gérant
Bernard Josi vous accueille

pour le menu
du Petit Nouvel-An

Samedi 18 janvier
Rillettes de saumon

Salade mêlée
ou consommé à la moelle M*. . . mM

Escalope jurassienne
sur coulis de tomates

Garniture

Tane flambée aux fruits
Fr. 26.-

Prière de réserver
Le Bas-des-Frètes 150

2416 Les Brenets, <fi 032/931 12 18
132-863

A louer au Locle, Quartier-Neuf

joli appartement VA pièces
Refait à neuf. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. WC douche. Fr. 470 -
+ charges Fr. 90.-. <p 032/855 10 46.
 ̂

132-868

A vendre, La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
4 pièces

Cheminée, balcon, évent. garage.
Portes ouvertes samedi de 12 à
17 heures. Rue de Biaufond 7, rez-de-
chaussée. V 032/968 50 14.

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue des Bouleaux

TA PIÈCE
Balcon

Fr. 350.-
plus charges

Tél. 032/730 42 11
28-70400

A LOUER AU LOCLE de suite
dans immeuble de construction récente

4'/2 pces Fr. 1080.-+ ch.
- En pleine nature
- Cuisine agencée / 2 balcons

...RfflERCffEZ-VOltStéCAMff
Tél. 9100 111

PROCITEQ \y
^ 

•
Numa-Droz 114-2300 La Clwux-dc-Fonds L—*"̂  • 132-803

^̂^ ^^̂ A" Restaurant
JĴ ïli S ISH ÎL **"es R°c,nes"de-Moron
if iS BBĤ '̂B'I BS l̂E! 2325 Les Planchettes
-"J ¦ US" Tél. 032/913 41 17

^TUOeXe Soirée schwyzoise (folklorique)
avec: Famille Scheidegger

Famille Parel - Echo du Pillichody »
le samedi 18 janvier 1997 i

Entrée libre - Sans majoration de prix - Veuillez réserver votre table

5

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le LcK'le
Tél. 032/931 U 42

W PUBUCITAS

mm** ' - t r̂̂ H
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Cette sympathique

maison familiale
attend votre visite dans le vallon de
Saint-Imier. 5 chambres, bains/WC,
douche/WC.
Clé en main, inclus garage séparé et
toutes taxes: Fr. 380 000.-.
Terrain en plus: Fr. 60 000 - à 85 000.-.

Nous vous invitons très aimablement
pour une visite absolument sans
engagement. Vous serez étonné.

Liegenschaften Etude immobilière

A. f\ liéT  ̂
Te

^Sm\ S M %, Jeun-Claude Fjlioweme^ éngelniann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032/341 08 85

A remettre

PETIT
RESTAURANT

avec 10 places assises.
<p 032/968 00 82.

Renan, pi. Ami-Girard 4
APPARTEMENT 2% pièces
Fr. 41Û.- ch. incl.
APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 450 - ch. incl.
BEAU-SOLEIL SA, <p 033/251 19 90

5-376753

..illlll  ̂ FIDIMMOBIl
M M Agence Immobilière
ll ll l ^m 

et 
commsrciale Sfl

J A louer •
• tout de suite *

• ou pour date à convenir ,
• avenue Léopold-Robert , à\
• à La Chaux-de-Fonds • *

: MAGASIN :
• de 77 m2 avec vitrine •a •
• Conditions intéressantes •

- Pour visites: #
. contacter la gérance ,„,„„„•• a 28-70370 •

Service des annonces: r"«*SÎST
de 9h à 11 h30 et de 14h à 16h30 UIMPI

mmmmmmmsi

Place du Bois
110 m2 pour

commerce,
jardin d'enfants, etc.

Rez-de-chaussée.
A louer dès avril.
Fr. 1100 - + charges
? 032/968 67 24 ,32.806



Camps de ski Des séj ours valaisans
de rêve pour les élèves loclois
Pour les chanceux élevés lo-
clois qui participent aux
camps de ski organisés en
Valais à cette période, les
semaines se suivent et se
ressemblent. Tous les para-
mètres sont réunis pour en
faire des séjours de rêve:
ciel bleu, soleil éclatant,
températures agréables,
conditions d'enneigement
très bonnes, voire excel-
lentes. Tant les élèves et les
moniteurs de l'école secon-
daire, la semaine dernière à
Haute-Nendaz et à Siviez,
que ceux de l'école pri-
maire, logés aux Collons
jusqu'à aujourd'hui, en ont
largement profité.

Jean-Claude Perrin

La mine réj ouie, les pom-
mettes légèrement rosies, le vi-
sage hâlé sous l'effet des
rayons de Phœbus, ces gosses
ont apprécié ce bol d'air valai-
san absorbé à Nendaz et dans
le val d'Hérens.

La semaine prochaine, une
seconde volée de l'école secon-
daire occupera les chalets de
Cité-Joie à Haute-Nendaz et du
centre Novelly à Siviez. C'est
en revanche un peu plus tard ,
au mois de mars, que quatre

autres classes de cinquième
année primaire retourneront
sur les pistes dominant le bar-
rage de la Grande Dixence qui ,
au loin , boucle la vallée.

Super soirées
Si, à l'école secondaire, ces

semaines blanches se dérou-
lent selon le mode habituel, un
changement est intervenu à
l'école primaire. Compte tenu
des effectifs des élèves - au
nombre de 73 -, nécessitant
un encadrement de treize
adultes, cette petite troupe a
pris ses quartiers au chalet des
Amis de la nature, plutôt
qu'aux Diablotins. Sur place,
ses membres ont fait connais-
sance de la sympathique
équi pe dirigeante du lieu pilo-
tée par Stéphane Kohler, as-
sisté par Luc et Pierre-Alain.
Ce trio est à la fois aux four-
neaux et assure des anima-
tions sous la forme de soirées à
thèmes. Les jeunes Loclois ont
eu droit au repas-crêpes ainsi
qu 'à la soirée-corrida , mer-
credi. La dernière fut réservée
à la traditionnelle «boum»
avec, en guise d'apéritif, la pré-
sentation du film vidéo .réalisé
au cours de la semaine par le
responsable technique du
camp, Jacques Brasey. Celui-ci
s'est d'ailleurs chargé de mon-

ter un impressionnant maté-
riel hi-fi audio et lumière per-
mettant aux élèves, chaque
soir, de «monter» sur scène
pour présenter un petit spec-
tacle préalablement répété en
classe.

Big foot et carving
La suite du programme com-

prenait un large choix d'activi-
tés offertes sous la forme d'ate-
liers tels que la créations de
masques, d'objets de cuir, la
gravure, un rallye des sens ou
encore des parties de glisse à
l'extérieur. Hier soir, les
meilleurs skieurs ont prolongé
leur plaisir du ski en dévalant,
à plusieurs reprises , la piste
éclairée de la Cambuse.

Durant la j ournée, d'autres
ont tâté du big foot (une nou-
velle discipline introduite à
l'école primaire qui , contraire-
ment à l'école secondaire
écarte encore le surf), soit des
miniskis d'environ 60 centi-
mètres, alors que plusieurs
moniteurs se sont essayés au
carving. Cette nouvelle tech-
nique de ski apparentée au
surf en a conquis plus d'un ,
même si ces premiers essais
furent parfois physiquement
éprouvants. Comme chaque
année, les organisateurs du
camp des Collons ont pu comp-

Neige, soleil et ciel bleu: des journées mémorables pour ces jeunes skieurs, photo Perrin

ter sur les compétences et la
gentillesse de François Teytaz,
propriétaire du commerce de
sport du même nom, qui met à
disposition les dossards per-

mettant aux moniteurs d'iden-
tifier facilement les membres
de leur groupe sur les pistes.
En outre, François met aussi
volontiers une paire de skis à

disposition en cas de pépin ou
répare une fixation défec-
tueuse. Des coups de main très
appréciés.

JCP

Service du feu Le bataillon
des sapeurs souhaite s'étoffer
Avec actuellement un effec-
tif de 136 membres, y com-
pris les premiers secours et
le personnel des services
techniques, le corps des sa-
peurs-pompiers du Locle ne
manque pas réellement de
bras. Toutefois, quelques
solides renforts seraient les
bienvenus. Le commandant
du bataillon, le major Gil-
bert Miche, espère qu'ils se
manifesteront à l'occasion
de la campagne de recrute-
ment 1997.

Selon un mode de faire
adopté depuis quelques an-
nées , les recrues potentielles
ont été personnellement invi-
tées, par lettre, à donner leur
avis au moyen d'une carte ré-
ponse. Trois cent soixante
jeunes gens et jeunes filles ont
reçu ce courrier. Il s'agit d'une
part de la classe d'âge 1976,
dont les membres ont été solli-
cités pour la première fois,
ainsi que les jeunes, nés en
1975 et 1974, pour lesquels
cette proposition intervient en
guise de premier ou de second
rappel. «C'est qu 'à vingt ans,
peut-être prioritairement occu-
pés par leurs études ou leur ap-
prentissage, ces jeunes nous
donnent une réponse négative.
Une année ou deux plus tard ,
ils ou elles peuvent être davan-
tage disponibles et changer
d'avis,» explique Gilbert
Miche.

Service actif ou volontaire
Ils ou elles, en effet, car la

démarche de l'état-majo r du
service de défense contre l'in-
cendie s'adresse «aussi bien
aux hommes qu 'aux femmes,

Au feu! De nouvelles recrues seraient bienvenues chez les
pompiers loclois. photo a-Perrin

quelles que soient leurs natio-
nalités» précise le comman-
dant. Cette année, ils sont res-
pectivement 173 et 187 à avoir
été contactés. Le major rap-
pelle que , pour les premiers , il
s'agit d' un service actif obliga-
toire - dont le paiement de la
taxe permet l'exemption -
alors qu 'il est volontaire pour
les dames. «Nous souhaitons
que ces appelés comprennent
que nous leur proposons une
activité, certes bénévole, mais
gratifiante , au service de la col-
lectivité. Nous faisons appel à
leur sens civique en les assu-
rant qu 'ils trouveront un excel-
lent esprit de camaraderie
chez les sapeurs-pompiers.»

Choix des fonctions
Pratiquement , les jeunes

gens et jeunes filles ont jus-
qu 'au 24 janvier pour faire sa-
voir s'ils participeront , ou
non , à la séance d'information

et d'incorporation fixée au 10
février en début de soirée, au
premier étage de l'hôtel jud i-
ciaire. «Durant celle-ci , nous
présenterons le service de dé-
fense contre l'incendie, expli-
querons les droits et devoirs
de ses membres, avant de lais-
ser aux intéressés le choix
d'une fonction: compagnies
d'extinction, services tech-
niques...» Les futurs pompiers
toucheront ensuite leur équi-
pement qu 'ils étrenneront lors
du premier des onze exercices
(y compris ceux de formation)
auxquels ils participeront d'ici
le mois de septembre .

JCP

Catéchumènes Depuis
plusieurs années, les catéchu-
mènes de la paroisse protes-
tante du Locle participent à un
camp dans les Cévennes. Afin
de le financer, ces je unes dres-
seront un stand , devant la Mi-
gros, demain , dès 8h30. Ils
proposeront des pâtisseries et
divers bricolages, /réd

AGENDA

AVIS URGENT 

l iôlel du vj erf
Restaurant

Rue du Major-Benoit 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 11 08
cherche

extras
connaissant les deux services 2

NAISSANCE 

** MAUDE
a enfin le plaisir

de vous annoncer
que son petit frère

LUCA
a montré le bout de son

nez le 16 janvier 1997
à la Maternité de
l'Hôpital du Locle
Françoise et José

BERENGUER-EGGER
Côte 38

2400 Le Locle
132-917

Pro senectute
Gymnastique les mardis de 8 h

45 à 11 h et de 14 h à 16 h à Pa-
roiscentre.

Volleyball club
Entraînements, lundi, 18 h,

sBeau-Site, minivolley. Lundi, 18
h, Communal, juniors féminines
B. Lundi, 20 h, Communal,
équipe féminine seniors F3.
Mardi , 18 h, Beau-Site, juniors fé
minines A. Mardi , 20 h , Beau-
Site, équipe masculine seniors
M3. Jeudi , 18 h, Beau-Site, ju -
niors masculins A. Jeudi , 18 h ,
Communal, jun iors féminines A.
Jeudi , 20 h, Communal, équipe
féminine seniors F3 (match en
général).

Sténographie Aimé Paris
Entraînements tous les mar-

dis , 19 h 15, salle 25 du col-
lège Daniel-JeanRichard (No
11).

CADL (Club athlétique)
Entraînements à l'ancienne

halle de Beau-Site le lundi et le
jeudi de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 h à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; vendredi
de 17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 931 57 50 et R. Bâr-
fuss , tél. 931 21 72.

Club d'échecs
Entraînements et (ou) tour-

nois , chaque mercredi à 19 h 30,
local restaurant de la Croisette.
Renseignements: M.-A. Duvoi-
sin, tél. 931 64 55.

Croix-Rouge suisse section
Le Locle

Tél. 931 72 64. Vestiaire: rue
des Envers 1, tous les jeud is de 14
h à 18 h 30, tél. 931 69 18.
Consultations pour nourrissons:
Ecole neuchâteloise de nurses (an-
cien home Zénith), Hôtel-de-Ville
3, tous les mardis après-midis de
14 h à 17 h, tél. 931 16 00. Baby-
sitting, tél. 931 83 47. Chauffeurs
bénévoles, tél. 931 40 53.

Club des lutteurs
Entraînements: ancienne halle

de Beau-Site, mercredi; 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

Fanfare «La Sociale»
Répétition tous les lundis à

19h45 à Paroiscentre.

Samourai judo-club
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers

dès 12 ans; de 19 h à 21 h,
adultes. Mercredi de 18 h à 19 h,
écoliers jusqu 'à 12 ans; de 19 h à
20 h, écoliers dès 12 ans. Jeudi
de 18 h 45 à 19 h 45, débutants
écoliers; de 20 h à 21 h 30,
adultes. Renseignements: Pierre
Beuret , tél. 931 77 36.

Groupe folklorique «Les
Francs-Habergeants»

M.-A. Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lundi,
20 h 15, chanson locloise. Mardi ,
17 h, groupe enfants. Mercredi ,
20 h, danseurs.

Fédération suisse de gym-
nastique

Actifs, actives (dès 16 ans):
mardi , halle polyvalente de 20 h
à 22 h.

Dames (dès 25 ans): mercredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 20
h à 22 h.

Jeunes gymnastes (de 7 à 10
ans): mercredi de 18 h 30 à 20 h,
nouvelle halle de Beau-Site.

Jeunes filles (de 7 à 10 ans):
lundi de 17 h 45 à 19 h 15, halle
des Jeanneret.

Jeunes filles (de 10 à 16 ans):
mardi de 18 h à 20 h, ancienne
halle de Beau-Site.

Agrès mixtes (dès 7 ans): lundi

de 18 h à 20 h, halle polyvalente.
Artistique garçons (dès 7 ans):

mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle polyvalente.

Athlétisme mixte (dès 7 ans):
mercredi et vendredi de 18 h à 20
h, halle polyvalente.

Enfantine mixte (de 5 à 7 ans):
mercredi de 17 h à 18 h, nouvelle
halle de Beau-Site.

Parents et enfants (de 3 à 5
ans): mardi de 16 h à 17 h, an-
cienne halle de Beau-Site.

Gymnastique douce (dès 50
ans): vendredi de 18 h à 19 h,
nouvelle halle de Beau-Site.

Pour tous renseignements: Gé-
rald JeanRichard , la Claire 16, Le
Locle, tél. 931 81 34.

Société philatélique
Cercle de l'Union , M.-A. Ca-

lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des so-
ciétaires; dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres , cartes et enveloppes.

Tennis de table
Entraînements tous les mardis

et jeudis , au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
h à 22 h.

Gym hommes
Mercredi de 20 h à 22 h , halle

polyvalente, bloc 1.

SOCIÉTÉS LOCALES
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AVIS AUX AUTOMOBILISTES
Lors de son essai comparatif intitulé «LA MEILLEURE FAMILIALE
DU MONDE», l'hebdomadaire français «AUTO-PLUS» classait
la berline Nissan Primera devant ses 14 rivales. Lesqualités prin-
cipales selon le journal sont: confort et agrément de conduite,
tenue de route, équipement de série, le prix, etc.
Un point faible: sa discrétion?

K iy— ¦ -#t 'Sk ¦,t'mr^m
mggBSSSàmLtBk

1re NISSAN PRIMERA
2e AUDI A4 9e FORD Mondeo
3e PEUGEOT 406 10e TOYOTA Carina E
4e FIAT Marea LANCIA Dedra
5e CITROËN Xantia 12e MAZDA 626
6e OPEL Vectra 13e DAEWOO Espero
7e VOLVO S40 14e ROVER 618i
8e RENAULT Laguna 15e HYUNDAI Sonata

Votre concessionnaire Nissan le plus proche vous permettra
d'apprécier les qualités de cette voiture dont la production est
100% européenne.r 132746



Cahiers de doléances Inauguration officielle
de l'exposition à Morteau

C'est un public nombreux
qui a assisté à l'inauguration
de l' exposition sur les ca-
hiers de doléances qui se
tiendra jus qu'au 1er février
au château Pertusier à Mor-
teau.

Après un temps de visite
avec le professeur réalisa-
teur et ses élèves, les offi-
ciels commentèrent cette
présentation. Outre la Muni-
cipalité , le proviseur du ly-
cée, accompagné de

quel ques ensei gnants et des
élèves de seconde ayant par-
ticipé sous la direction de
Thierry Bournez , leur pro-
fesseur d'histoire , Mme Ca-
therine Giffard , directrice
régionale des Affaires cultu-
relles et M. Benoît Van
Reeth , directeur des ar-
chives départementales,
avaient tenu à être présents
pour saluer le remarquable
travail de recherche et de po-
pularisation effectué.

Annie Genevard , qui a
pris la parole au nom de la-
Municipalité, a souligné «le
souci pédagogique ainsi que
le contenu fait autant de
charge émotionnelle à la lec-
ture de noms de familles en-
core présentes dans le val
que d'enseignement sur
l'importance relative des
communes et les préoccupa-
tions de leurs habitants». Mi-
chel Lombardot, proviseur
du lycée, s'est attaché à

mettre en valeur l'engage-
ment de M. Bournez au
cours d'une année scolaire
passée au lycée comme titu-
laire remplaçant. «Cette ex-
position qui circulera dans
les communes du pays horlo-
ger valorise notre établisse-
ment.

Elle sera l'ambassadrice
du lycée grâce au travail réa-
lisé par un professeur et ses
élèves qui marqueront ainsi
leur présence parmi les acti-

vités de la cité.» De son côté ,
Mme Giffard a apporté ses
encouragements à de telles
initiatives et a confirmé «le
soutien que la DRAC conti-
nuera à apporter à l'action
culturelle dans le Val de
Morteau surtout quand il
sera question , comme c'est
le cas pour cette exposition ,
de culture citoyenne et de
connaissance du patri-
moine».

DRY

Morteau Des pyramides
d'Egypte à la neige du Val
Pierre et Mireille Portât
participent à la création
d'une école française au
Caire. Passées les fêtes de
fin d'année, ils retournent
au pays des pyramides
pour poursuivre leur tra-
vail. Leur aventure a com-
mencé fin août avec la lec-
ture d'une petite annonce
parue dans «Le Monde»:
«Recherchons enseignant
CM1-CM2 pour école en Eg-
pyte». Lui était directeur
d'école à Noël-Cerneux,
elle institutrice à l'école du
Centre de Morteau. Ils ont
accepté de quitter leur
poste respectif et leur mai-
son des Vuillaumiers à
Montlebon pour se lancer
dans l'aventure.

Roland VERY

Première surprise à l'arri-
vée, l'école «L'Oasis de
Maadi» située dans la banlieue
du Caire est en pleine gesta-
tion. Pour Pierre, promu res-
ponsable pédagogique, revient
la charge de mettre en route ce
nouvel établissement qui n'a
que deux ans et qui compte ac-
tuellement huit classes mater-
nelles et quatre classes élé-
mentaires pour 220 élèves.
Pour Mireille, en plus de la res-
ponsabilité d'une classe de
CEI , ses diplômes de chant ac-
quis dans les meilleurs conser-
vatoires suisses et français la
propulse maîtresse de chant de
l'école.

Pour ces deux pédagogues,
le système scolaire en vigueur
sur les bords du Nil est une
première découverte: «Un sys-
tème qui s'apparente à nos
collèges avec des cours de 45
minutes, un personnel spécia-
lisé dans l'enseignement de
certaines disciplines, la jour-
née continue de 8 heures à 14
heures 30 et surtout la se-
maine sans interruption du di-
manche au jeudi.»

Ecole française
à part entière

Deuxième surprise ou plu-
tôt challenge à relever, «L'Oa-
sis de Maadi» , école privée
dont les élèves sont pour la
plupart issus des milieux aisés
de la bourgeoisie égyptienne, a
l'ambition de devenir une
école française à part entière.
La tâche de Pierre Portât est
donc d'organiser l'enseigne-
ment et les programmes afin
qu 'ils se rapprochent le plus
possible d'une école française.
Pour la directrice générale, ce
choix n'est pas le fruit du ha-
sard: «Nous avons fait le choix
de la prestigieuse méthode
française, car elle place l' en-
fant au centre de nos préoccu-
pations, réclame des ensei-
gnants une conscience fine de
ses besoins et surtout offre
aux enfants les moyens de se
forger leur propre expé-
rience.»

Dans des locaux ultra-mo-
dernes bâtis sur le désert , la
tâche des deux enseignants du
Val de Morteau est donc exal-

tante et monopolise la quasi-
totalité de leur temps.

Chocs
Partis du Caire la veille de

Noël par une température de
23 degrés, leur arrivée dans le
froid sibérien de ces derniers
jours ne les a cependant pas
trop perturbés. Le désert (il
s'étend sous les fenêtres de
l'école), le Nil (qu'ils espèrent
découvrir bientôt) , les pyra-
mides et les trésors archéolo-
giques (à moins de 15 kilo-
mètres de leur appartement),
l'Egypte a véritablement séduit
les deux enseignants franc-
comtois. Les chocs climatiques
et les différences de vie entre
les deux pays les conforment
dans leur choix: «La capitale
égyptienne est une mégapole
(17 millions d'habitants) où la
misère la plus noire côtoie la
plus grande richesse. Nous
avons été accueillis par des
gens souriants, ouverts, appré-
ciant la France et les Français.»

Avant de retourner en
Egypte, Pierre et Mireille ont
renoué des contacts avec leurs
collègues de Morteau. C'est
ainsi que les élèves de CP de
l'école du Centre correspon-
dront avec leurs homologues
de «L'Oasis de Maadi» . Pre-
mier proj et, l'échange d'une
cassette vidéo qui risque de
surprendre les enfants: les
élèves du Val se présenteront
sur les pistes skis aux pieds,
les élèves du Caire, quant à
eux, feront découvrir le désert.

RVY
Pierre et Mireille Portât ont retrouvé les grands froids du
Val de Morteau. Photo Valéry

Le prochain numéro du ma-
gazine Evasion qui sera pré-
senté sur France 3, samedi 18
janvier, à 15 heures, fera décou-
vrir le Val de Morteau sous
toutes ses facettes. Cent trente-
huitième d'une longue série réa-
lisée par Bernard Vasseur et Mi-
chel Huet, cette émission tour-
née en automne montre la
faune, la flore et les magni-
fiques paysages du Haut-Doubs.

Le savoir-faire local y tient
également une bonne place avec
un tour dans les ateliers d'Yves
Cupillard où l'on découvre hor-
loges comtoises et automates
qui sont la spécialité de cet ingé-
nieux artisan. L'émission se ter-
mine, ce qui n'est pas négli-
geable en terme de promotion ,
par un appel à venir séjourner
chez nous avec les coordonnées
de l'Office du tourisme. Une re-
diffusion est prévue le 23 janvier
à 16 heures 05. DRY

Télévision
Le Val de Morteau
en vedette

Dans le cadre de son cycle de
conférences , la MJC de Villers-
le-Lac vous propose de décou-
vrir un sujet de géopolitique
avec le conflit entre Serbie et Ko-
sovo.

Le maréchal Tito avait ac-
cordé l'autonomie à cette région
de Yougoslavie constituée à 90%
d'Albanais. Mais en 1988, le
président serbe Milosevic limite
puis supprime en 1989 cette au-
tonomie.

A partir de ce moment, la
faible minorité serbe a mis la
main sur le pouvoir au Kosovo,
fermant les écoles albanaises et
enrôlant de force les jeunes dans
l'armée serbe.

La résistance kosovar a choisi
la voie pacifique pour parvenir à
un règlement. Pour évoquer ce
sujet brûlant, le Mouvement
pour une alternative non vio-
lente viendra vous apporter té-
moignages et documents ce ven-
dredi à 20h45 à la MJC de Vil-
lers-le-Lac, 4 , rue Parrenin.

TMU

Villers-le-Lac
Conférence
sur le Kosovo

Premier tirage
11 -14 - 34 - 40 - 42 - 45.
No complémentaire: 23

Second tirage
1 - 1 1 - 2 0 - 31 -35 - 48.
Numéro complémentaire: 3
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À VENDRE
à trois minutes du centre

et au soleil toute la journée

Appartement de 3 pièces
Cuisine équipée, deux balcons,

terrasse-jardin et garage

^Pfewtè Qtxmdf can
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14

<P 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45
132-780

Renan, Seignette 8
APPARTEMENT 2% pièces
Fr. 550.-+  130.- ch.
APPARTEMENTS 3% pièces
dès Fr. 690.-+140.- ch.
APPARTEMENT 4% pièces
Fr. 895.-+  160,- ch.
APPARTEMENT 5% pièces
Fr. 1000.- + 200.- ch.
BEAU-SOLEIL SA, f 033/251 19 90

5-376743

Veysonnaz (Les Mayens de l'Ours) Valais
A vendre au dernier étage d'un grand chalet
au pied de la piste de l'Ours
bel appartement VA pièces mansardé
Traversant , il comprend un séjour avec chemi-
née, 2 balcons , 2 salles d' eau, 2 chambres,
cave , réduit et ascenseur. Bon rendement loca-
tif. Fr. 195 000 - meublé et équipé.
Renseignements: 'f 027/323 53 00.
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2

36-378190

GÉRANCE ^
 ̂1 CHARLES BERSET SA

-̂ ^E*-^-̂  LA CHAUX-DE-FONDS
f : s  -a V 032/913 78 33~ -° Fax 032/913 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

QUARTIER VIEILLE VILLE
logement de 1 pièce, rue du Puits; loge-
ment de 2 pièces, rue de la Ronde, avec
cuisine agencée; logement de 3 pièces,
rue des Fleurs.

QUARTIER NORD
beau logement de 3 pièces, tout confort,
avec cuisine agencée et cheminée de
salon, rue du Doubs.
Pour renseignements: <P 032/913 78 35

v
 ̂

132-397
^/

j || | A La Chaux-de-Fonds
fJSÏ A proximité du centre et de la gare

Q BH33BEB3
5J Cette construction du début de
i5* siècle dispose d'un magnifique

<
| parcarboriséde 1500m2 avecpa-
I villon de jardin et remise à outils.
I Elle se compose de deux magni-
! tiques appartements de 7 pièces
1 et 4 pièces avec cuisines agen-

cées et cheminées de salon, un
I studio, un carnotzet, une salle de

jeux et diverses dépendances.
Wm Garage pour 3 voitures.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 706 | Vĵ f a  

,32-558 X
f̂ffàimT Quartier \̂̂
ŜSj/r de étoile 

^m r̂
 ̂

La Chaux-de-Fonds

Bel appartement de 41/2 pièces
- quartier ensoleillé et calme
- grand balcon situé côté soleil

couchant
- un grand séjour avec parquet
- trois chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bainsA*VC
- WC séparés

Prix très intéressant .

Notice à disposition
et visite sur rendez-vous.

\I3ÈZ§MÉ
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial, un garage.

Jardin avec pavillon.
NOUVEAU PRIX.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

I V 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42 I
| \ 132-421^/

^^
(TL

ÔÛË

R)

< A La Chaux-de-Fonds</>
J, Divers
ê appartements
| de 4 pièces et plus
2 Libres tout de suite
S ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MtMHflE— ^̂UIMPI aa Ak

A louer
magnifique appartement

de 3 pièces
Environ 120 m2, cheminée de salon,
2 salles de bains, cuisine agencée,
cave et chambre haute + une cham-
bre indépendante avec WC et
douche. Immeuble avec ascenseur.
Situation: rue du Pont 16,
La Chaux-de-Fonds.
Pour visiter s'adresser à:
Entreprise BOSQUET
? 032/969 11 22 

KPMh I
A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir, tout de suite

logements une
et deux pièces
Fr. 400.- à Fr. 600.-
charges comprises.
Tél. 032/926 06 64

28-703*7

JE X-JK r̂ Quartier^^
fRjjkr place du Marché

Luxueux appartement
en attique de 6V2 pièces
transformé en semî-loft

avec loggia
- cuisine complètement agencée

et habitable
- grand séjour, salle à manger
- 2 chambres à coucher
- cheminée de salon
- 1 bureau
- 2 salles d'eau
- 1 dressing-room

Prix très intéressant
Descriptif à disposition

ou visite sur rendez-vous

^iiffliMWEW



Route du Val-de-Travers
Les communes montent au front
Les exécutifs des onze com-
munes du Val-de-Travers ne
se satisferont pas d'un pro-
jet tronqué en ce qui
concerne la réfection de la
route J10. Ils l'ont fait sa-
voir par lettre au Conseil
d'Etat. Les Vallonniers de-
mandent au canton d'étu-
dier - tant au niveau tech-
nique que financier
d'autres solutions: tunnel
sous la Béroche et liaison
Rochefort-NS ou Rochefort-
J20 (Gorges du Seyon). Ils
souhaitent une réponse
d'ici la fin de l'été.

Le canton envisage de re-
faire deux kilomètres et demi
du tronçon de la J10 entre le
tunnel de La Clusette et Ro-
chefort. Mais le projet, devisé
à une trentaine cie millions de
francs, se heurte à des consi-
dérations écologiques. La
route du Val-de-Travers tra-
verse en effet la réserve du
Creux-du-Van et, de ce fait, les
pistes de dépassement pré-
vues sont contestées. Dans le
même temps, la Confédéra-
tion demande deux passages à
faune larges de 50 mètres.
Quant aux Vallonniers, ils ne
peuvent accepter une réfection
qui n'apporterait pas une amé-

lioration valable à la desserte
du district.

Les exécutifs , désireux de
faire connaître leurs réflexions
et leurs souhaits, ont donc
adressé une lettre au conseiller
d'Etat Pierre Hirschy. Ils rap-
pellent dans leur missive que
le Vallon a perdu, entre 1985
et 1991, 200 emplois à plein
temps (soit 5%) , alors que, de
1991 à 1995, «une perte iden-
tique ou supérieure doit être
envisagée». En outre, le taux
d'emploi par hahitant au Val-
de-Travers est inférieur à la
moyenne cantonale (0,43
contre 0,55 en 1991).

Les conseillers commu-
naux s'interrogent. «Com-
ment peut-on envisager une
promotion économique sans
un accès routier qui permette
de redonner toute son attracti-
vité à la région au travers no-
tamment de son développe-
ment industriel? Comment ré-
pondre aux attentes de la jeu-
nesse du Val-de-Travers qui
vient de prouver à plusieurs re-
prises son dynamisme et son
attachement à la région en or-
ganisant diverses manifesta-
tions sportives et régionales?»

Soulignant que «le Val-de-
Travers veut non seulement
survivre, mais vivre», les com-

munes aj outent que la «région
a un besoin urgent d'une voie
de communication». Pour
elles, la J10 est une solution

Le projet de réfection de la J10 est loin de satisfaire les exécutifs communaux du Val-de-Travers. photo a

mais il est nécessaire de se
pencher sur toutes les alterna-
tives possibles. Le tunnel sous
la Béroche est cité en premier

lieu... «Une étude globale de proche objective de ce pro-
faisabilité technique et finan- blême», conclut la lettre des
cière sur les différentes va- communes,
riantes devrait favoriser l'ap- MDC

Neuchâtel Pépère
est-il vraiment pervers?
Accusé d'actes d'ordre
sexuel sur un adolescent,
un vieux monsieur dit ne se
souvenir de rien. Le Tribu-
nal de police de Neuchâtel
fera venir un témoin pour
tenter de se faire une
conviction.

Sur la chaise du prévenu,
un vieux monsieur soigneuse-
ment mis et qui aurait bien
aimé avoir une table devant lui
«pour prendre des notes».
Mais les prévenus ne peuvent
prendre des notes que sur
leurs genoux. Même si ça n'est
pas écrit ainsi dans la loi , le
président du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel Pierre-Da-
niel Senn ne peut y déroger; il
n'y déroge donc pas. Les plai-
gnants, eux, ont le droit de
s'installer derrière une table.
Ils pourraient largement être

fils et petit-fils du prévenu.
Mais là , ils accusent le vieux
monsieur d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants.

Il faudra une autre audience
que celle d'hier pour éclaircir
ce qui s'est passé le soir du 5
septembre rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel. Les accusations de
l' adolescent assis hier à côté de
son père apparaissent pour-
tant relativement précises:
après avoir engagé la conversa-
tion avec lui , le vieil homme, ce
soir-là, lui aurait caressé le
torse, puis le sexe à travers son
pantalon. Il aurait aussi voulu
montrer au garçon comment
respirer, sous prétexte qu 'il se-
rait «d'autant plus beau (s'il)
savait respirer». Enfin , il l'au-
rait à nouveau caressé, à tra-
vers son T-shirt cette fois, avant
de carrément lui demander de
se déshabiller.

Problème: 1 octogénaire dit
n'avoir aucun souvenir des
faits, ni même du jeune
homme. Il était certes en ville
le soir du 5 septembre, mais il
n 'a pas, assure-t-il commis ce
qu 'on lui reproche. Du reste,
le sexe ne l'intéresse plus de-
puis pas mal d'années. Et cette
idée de demander à l'adoles-
cent de se déshabiller en
pleine rue! «Une extravagance
extraordinaire!». Il assure par
ailleurs qu 'il ne souffre pas de
trous de mémoire, sinon qu 'il
oublie parfois les noms des
gens.

Vraiment? Le président de-
mandera peut-être quand
même une expertise psychia-
trique. Et il convoquera à coup
sûr à la prochaine audience le
camarade de l'adolescent qui
a assisté à toute la scène.

JMP

Cernier Deux citoyens
montent au front
Deux citoyens de Cernier
viennent de déposer hier
soir un triple référendum
contre les augmentations
de taxes et d'impôt déci-
dées le 16 décembre der-
nier par le Conseil général.
Michel Spack et Jean-
Pierre Tribolet partent ainsi
en guerre contre la poli-
tique financière commu-
nale, qu'ils accusent de
trop faire appel au porte-
monnaie des contri-
buables. Ils ont ainsi pu ré-
colter, en un temps record,
trois fois 302 signatures,
alors que 216 étaient né-
cessaires à l'organisation
d'une prochaine votation
populaire.

Les deux référendaires ne
font ni partie du Conseil géné-
ral ni d'un des trois partis de

Cernier. Mais ils en ont assez
que le citoyen passe sans
cesse à la caisse, surtout dans
une période de crise difficile
pour bon nombre de mé-
nages. Ils s'en prennent prin-
cipalement à la hausse de
l'impôt communal décidée le
16 décembre, qui oblige les
contribuables à verser 90 cen-
times par franc d'imp ôt canto-
nal , au lieu de 85. Cernier a
vécu en décembre dernier sa
cinquième hausse fiscale en
neuf ans. Dans la foulée, les
référendaires contestent aussi
le quasi doublement de la taxe
d'épuration , qui passe à
l fr.30 le mètre cube. Ils s'in-
surgent aussi sur l' augmenta-
tion de la redevance hospita-
lière, fixée par les élus à 12%.
Ces trois hausses, doulou-
reuses pour le contribuable,
avaient été décidées par les

autorités pour permettre au
déficit bud gétaire de ne pas
dépasser le montant des
amortissements légaux.

Le Conseil général de Cer-
nier discute depuis de
longues années de la situation
financière de la commune. Il
en débat même abondam-
ment. Le 16 décembre égale-
ment , il a refusé toutefois une
motion radicale demandant la
vente d'immeubles commu-
naux pour réduire la dette pu-
blique de près de 40%. La
perspective que le chef-lieu
devienne une républi que ba-
nanière fait peur aux élus ,
qui entendent poursuivre,
malgré la crise, leurs velléités
d'investissements. Le triple
référendum déposé hier soir
permettra au peuple de se
prononcer.

Philippe Chopard

Fontaines Le Conseil général
dit oui à un budget bénéficiaire
Le Conseil gênerai de Fon-
taines a adopté mercredi
soir le budget pour 1997 de
la commune, qui prévoit un
bénéfice de 28 000 fr. et
124 000 fr. d'amortisse-
ment légaux. Les élus ont
aussi décidé de rejoindre le
giron des communes ayant
créé une police locale régio-
nale et de réaménager le
préau du collège.

La lecture du budget pour
1997 de Fontaines a permis à
Alain Vonlanthen (lib) de
s'étonner du montant peu
élevé des encaissements à titre
de location de la salle de gym-
nastique du comp lexe commu-
nal. L'élu a même demandé si
les sociétés locales qui utili-
sent ces locaux ne pourraient
par fournir un effort supplé-
mentaire.

Le Conseil communal envi-
sage la création d'un
deuxième poste à l'administra-
tion. Pour le président de com-
mune , Alain Marietta, il s'agi-
rait d'être à même de mieux

entretenir le complexe collège
et salle de gym, sans pour au-
tant engendrer des frais sup-
plémentaires. Toutefois, ce
projet , que l'exécutif avait déjà
inscrit dans le budget, pour-
rait être repris car le règle-
ment communal stipule qu'il
est de la comp étence du
Conseil général. Jean-Domi-
nique Cornu , le citoyen le plus
remuant du village, a soulevé
le lièvre par une missive adres-
sée aux élus, en estimant -
même s'il est d'accord sur le
fond - que faire passer cet ob-
jet simplement dans le cadre
du budget représentait un vice
de procédure. «Cela enlève au
citoyen la liberté de faire
usage du droit de référen-
dum» , affirme sa lettre. Cer-
tains élus ont jugé ce procédé
peu judicieux, mais le budget
- qui prévoit un bénéfice de
28 000 francs - n'en a pas été
pour autant amendé.

Le Conseil généra l a ensuite
accepté à l'unanimité un cré-
dit de 85 000 fr. pour l' amé-
nagement du préau du collège

en place de sport et de jeux.
L'exécutif s'est engagé à re-
chercher l'offre la plus avanta-
geuse pour, si possible, encore
réduire le coût de ces travaux.

Par contre, les élus se sont
montrés plus sceptiques lors
de l'examen de la ratification ,
par Fontaines, de la conven-
tion réglant le fonctionnement
de la police locale régionale.
Plusieurs d'entre eux estiment
en effet que le besoin d'inter-
vention d'un agent de police
au village ne se justifie pas.
Pour d'autres, l' adhésion de la
commune à cette nouvelle
forme de police permettrait de
résoudre quelques problèmes
latents, comme le parking sau-
vage au centre de la localité.
L'adhésion à cette police locale
régionale a finalement passé
la rampe par dix voix contre
six. L'exécutif pourra ainsi si-
gner la convention , et Fon-
taines rejoindre Villiers , Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Le
Pâquier et Boudevilliers dans
cette structure.

VCH-PHC

Saint-Aubin-Sauges Référendum
contre l'échelle fiscale
Un référendum a ete de-
posé lundi à Saint-Aubin
contre la nouvelle échelle
fiscale votée par le Conseil
général le 10 décembre der-
nier. Son auteur, Jacques
Reift, a récolté 375 signa-
tures en un peu plus d'une
semaine. Il entend par son
action obliger le Conseil
communal à «revoir sa co-
pie». Le corps électoral de-
vra se prononcer dans le
courant du mois de mars.

Le 10 décembre dernier, le
Conseil général de Saint-Au-
bin-Sauges acceptait, à une
très large majorité , une nou-
velle échelle fiscale. Son but?
Redonner un peu de couleurs
à des finances communales à
ce point malades que la for-
tune nette restante (environ
230 000 francs) n'aurait pas
suffi à couvrir le déficit d' un
budget calculé selon l'échelle
en vigueur jusque-là. En
chiffres , cela devait équivaloir
à quel que 700 000 francs
d'imp ôts supplémentaires.

Cette façon de procéder n a
pas été du goût de Jacques
Reift , qui , en qualité de
simple citoyen «et sans l'appui
d'un parti politique» , a lancé
un référendum contre cette dé-
cision. Résultat: entre le 4 et le
11 janvier, il a récolté la majo-
rité des 375 signatures qu 'il a
déposées lundi à l'administra-
tion communale. Dans un
communiqué paru vendredi
dernier dans la «Feuille d'Avis
de la Béroche» , il conteste l' ar-
gumentation de l'autorité , qui
affirmait que la nouvelle
échelle permettrait de dégager
un bénéfice à la fin de l'exer-
cice 1997. Et d'insister sur ce
qu 'il appelle le «chèque en
blanc hors budget» de
200 000 francs voté par ce
même Conseil général le 10
décembre.

Au nom du Conseil commu-
nal , qui répond ce matin
même dans la même publica-
tion , Maurice Risold , patron
des finances , juge l'argument
erroné , l'auteur du référen-
dum ayant mélangé bud gets

de fonctionnement et d'inves-
tissement. La nouvelle échelle
fiscale , c'est un moyen d'équi-
librer les comptes. Autrement
dit , si Saint-Aubin n'y par-
vient pas de sa propre initia-
tive, c'est le canton qui impo-
sera l'augmentation, par le
biais d'un centime addition-
nel.

Stéphane Devaux
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Saint-Imier Toni condamne
Milval pour le printemps 1998
La nouvelle est cette fois
claire et officielle: le redi-
mensionnement du groupe
Toni passera par la ferme-
ture de la fromagerie Milval,
annoncée pour le printemps
98. Une partie des 29 em-
ployés devraient se voir of-
frir du travail dans d'autres
centres de production. Le
groupe de soutien Milval es-
père encore voir fabriquer,
dans les locaux en question,
un pâte mi-dure à forte iden-
tification régionale.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le groupe Toni an-
nonce donc officiellement ce

que l'on pressentait depuis
plusieurs semaines: la produc-
tion de fromage à raclette se
fera dans ses fromageries de
Lucens et de Landquart , dès la
saison 1998-99. Conséquem-
ment, les fromageries de
Saint-Imier et de Wangen, qui
emploient chacune 29 per-
sonnes, fermeront leurs
portes au printemps 1998.

Une promesse
aux producteurs

Pour les producteurs de lait
fournisseurs de Milval , cette
fermeture ne changera rien ,
pour l'heure du moins , Toni
leur garantissant sa mise en

valeur pour les deux pro-
chaines années en tous les cas.

Mais au sein du groupe de
travail Milval , créé en fin d'an-
née dernière pour soutenir la
fromagerie imérienne, on
n'entend cependant pas s'arrê-
ter là. Son président, le Tavan-
nois Jean-Pierre Bùhler, pré-
cise: «Une étude de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich
concluant que la Suisse
manque actuellement d'un
fromage à pâte mi-dure de
marque connue, nous allons
sonder les besoins des grands
distributeurs en la matière.
Nous nous réunirons à la fin
du mois courant et repren-

drons ensuite contact avec le
groupe Toni. Car pour pro-
duire à Saint-Imier un tel fro-
mage, à forte identification ré-
gionale, le seul chemin pos-
sible passe par une collabora-
tion , à définir, avec cette hol-
ding.»

Pas très chauds...
II reste que cette idée de

production ne semble pas
susciter l'enthousiasme à
Berne , au siège de Toni. Ma-
rianne Muller, responsable

La fermeture de Milval est cette fois annoncée officiellement pour le printemps 1998. W
photo Leuenberger

des relations publi ques , ne
cache pas le scepticisme du
groupe quant au marché réel
existant pour ce type de fro-
mage. «Notre surcapacité est
très importante , depuis le re-
groupement des sociétés de
laiterie régionales , qui
s'étaient toutes équi pées in-
tensément.»

La nouvelle tombée officiel-
lement, hier, les réactions ne
se sont pas fait attendre.
Ainsi le Gouvernement ber-
nois parle-t-il d' un coup dur

pour la région de Saint-Imier,
mais non sans souligner que
les mesures de restructura-
tion annoncées déboucheront
sur le renforcement des
autres sites de production
Toni dans le canton , à savoir
ceux de Thoune et d'Oster-
mundigen.

Le syndicat FCTA (com-
merce, transports et alimen-
tation), pour sa part , en ap-
pelle à la responsabilité de
l'employeur.

DOM

Bugnenets-Savagnières Ecoliers
invités à être les rois des pistes

Demain aux Savagnières, la matinée appartiendra aux
jeunes en âge de scolarité. photo a-Galley

L'école le samedi matin fait
presque partie de l'histoire an-
cienne. Cela n'empêchera pas
des camarades de classes de
vivre, demain , une matinée
commune. Aux Bugnenets-Sa-
vagnières , ils sont attendus
pour découvrir les multiples
possibilités offertes par ce
centre de ski.

Dans les écoles neuchâte-
loises , jurassiennes et juras-
siennes bernoises , une récente
circulaire a dû mettre en joie
les élèves. Portant la signature
de l'Office du tourisme du Val-
lon de Saint-Imier, elle les in-
forme des plaisirs qu 'on leur
promet , deux samedis matins
consécutifs au centre de ski
Bugnenets-Savagnières.

Cette alléchante invitation
est le fruit d'un partenariat

dans lequel des écoles suisses
de ski , des services des sports ,
des offices du tourisme, des
magasins de sports et les diri-
geants des téléskis des Bugne-
nets et des Savagnières se sont
retrouvés impliqués.

Initiation ludique
Concrètement, il est pro-

posé aux jeunes en âge de sco-
larité de bénéficier de la gra-
tuité des installations demain
et samedi prochain de 9 h à 12
h 30. Mais l'offre ne se limite
pas à ce seul aspect.

Ainsi , par exemple, les
écoles suisses de ski, concer-
nées par cette action de pro-
motion , initieront gratuite-
ment les jeunes qui le désirent
au ski traditionnel , au big-foot
et au snowboard. De ludiques

animations faciliteront cet ap-
prentissage.

Pour leur part , les magasins
de sports ont accepté, à cette
occasion, de mettre à disposi-
tion le matériel nécessaire à
cinquante pour cent du tarif
habituel de location. Pour parer
à l'éventualité d'un oubli , les
écoles suisses de ski ont pris la
peine de rassembler du maté-
riel , à l'exception des chaus-
sures de skis, au bas des pistes.

Ces matinées particulières
n'entraînent qu 'un seul devoir
pour les écoliers. Pour y parti-
ciper, ils devront présenter une
pièce d'identité, afin que leur
âge puisse être contrôlé. Cette
formalité effectuée, place nette
sera faite à un plaisir sans ré-
serve.

NIC

Tramelan
Piste balisée
et éclairée

A Tramelan, les fondeurs
peuvent s'adonner à leur pas-
sion nuit et jour. Aux Lovières ,
une piste éclairée et balisée ga-
rantit le divertissement noc-
turne lorsque les conditions
d'enneigement le permettent.
Par ailleurs, dans les coulisses
du sport tramelot, Eric Tellen-
bach siégera au sein de la com-
mission «Sport-Culture-Tou-
risme». Il remplace Patrick
Hasler, démissionnaire pour
cause d'incompatibilité avec
son mandat à la commission
de vérification des comptes,
/réd.

Hôpital de l'Ile
Nouveaux
médecins-chefs

Le gouvernement bernois
vient de nommer le Dr Hans-
Beat Ris , actuellement, pri-
vatdocent , au poste de méde-
cin-chef. Le Dr Hans-Beat Ris
diri ge la division de chirurgie
thoraci que de la clini que de
chirurg ie cardio-vasculaire et
thoraci que de l'hô pital de
l'Ile. Son supp léant a été dé-
signé en la personne du Dr
Peter Zbâren , actif , lui , au
sein de la Clini que d'oto-
rhino-laryngologie. Ces deux
nominations prendront effet
au début du mois de mars ,
/oid

CIP Vers
une commission
de gestion

Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de
Tramelan ne sera plus géré di-
rectement par la Direction de
l'instruction publique mais
par une commission de ges-
tion comptant entre sept et
neuf membres. L'exécutif can-
tonal vient, à cette fin d'adop-
ter une ordonnance. Le canton
de Berne , la commune de Tra-
melan et des représentants ré-
gionaux seront membres de
cette commission. Elle sera
chargée de fixer la stratégie du
CIP et de surveiller la gestion
de l'institution, /oid

Moutier
Un véhicule
sur la Transjurane

Vieux de dix-sept ans , le vé-
hicule d'intervention du
centre de Moutier destiné à
lutter contre les accidents dus
aux hydrocarbures ne satis-
fait plus aux exigences ac-
tuelles. Le gouvernement ber-
nois vient d' avaliser son rem-
placement en donnant son ac-
cord à l'octroi d'un crédit de
450 000 francs. Ce remplace-
ment est d' autant plus néces-
saire que le centre d'interven-
tion de Moutier sera chargé
d' assurer les services de se-
cours sur la future Transju-
rane. /réd-oid

Subventions
De l'Evêché de
Bâle à Bienne

L'octroi de subventions fi-
gure à l'ordre du jour de
chaque séance gouvernemen-
tale. Lors des délibérations de
cette semaine, il a été décidé
de subventionner la Fondation
des Archives de l'ancien Evê-
ché de Bâle à raison de 180
000 francs en 1997. Soutenue
elle aussi, la région de mon-
tagne Jura-Bienne recevra une
enveloppe de 25 000 francs.
Cette contribution doit aider
cet organisme à mener à bien
divers petits projets relatifs à
l'aménagement du territoire,
/réd-oid

NAISSANCE 

Bonjour!
Je m'appelle

VALENTIN
je suis né le 13 janvier 1997

à la maternité
de Saint-Imier pour la plus

grande joie
de mes parents:
Sandra et Michel

MARUCCIA-GIOVANNINI
Tivoli 49a

2610 Saint-Imier
132-941

Dans le canton , la mise en
place des Offices régionaux de
placement (ORP) respecte le
calendrier établi. Le gouverne-
ment apporte une réponse ras-
surante à l'interpellation de
Jean-Pierre Aellen.

Persuadés que des pro-
blèmes d'organisation surgis-
saient avec la mise avec le mise
en place des ORP, le député ta-
vannois les expli quait , en par-
tie , par la nomination d'un ser-
vice centralisé chargé de s'oc-
cuper de la location des locaux
nécessaires. D'autant plus, dé-
veloppait-il dans son interpella-
tion, qu 'une seule personne
était affectée à cette tâche, ce
qui pouvait entraîner des désa-
gréments en cas d'absence,
voire des retards dans l'établis-
sement des ORP.

Dans sa réponse, l'exécutif
cantonal dissipe les craintes
du Tavannois. Il rappelle que
la coordination en matière de
locaux est confiée à un groupe
interdirectionnel. Y sont repré-
sentées toutes les directions et
la chancellerie, mais aussi
l'administration des domaines
et l'office des bâtiments.

NIC

Placement
Pas de retard

J. Zumstein: «Ne rêvons pas»
Si la nouvelle de cette fer-

meture ne le surprend certes
pas, Jacques Zumstein,
maire de Saint-Imier, ne
cache pas sa déception et son
inquiétude face à ce que si-
gnifie la restructuration de
Toni, à savoir un déplace-
ment, vers le Plateau, de
toutes les structures des ré-
gions marginales.

«La perte d'une trentaine
d'emplois est bien sûr très re-
grettable pour la commune
imérienne. A ce sujet, nous
avons exigé que Toni applique
un plan social et demandé que
le groupe essaye tant que faire
se peut de reclasser les em-
ployés touchés, qu 'il offre une
formation complémentaire à
ceux qui perdront leur travail
et qu 'il prenne particulière-
ment soin des plus de 45
ans.» Autres problèmes à ve-
nir pour la cité erguélienne: le

chauffage de la piscine, effec-
tué actuellement avec les eaux
de refroidissement de Milval,
et la diminution annoncée de
la vente de gaz, dont la froma-
gerie est le plus gros consom-
mateur estival. Des questions
sur lesquelles les autorités
planchent depuis l'an dernier,
le maire soulignant qu'il serait
vain de rêver: «Milval demeu-
rera vide, toutes ses machines
modernes seront transférées
dans d'autres centres de pro-
duction.» Mais selon Jacques
Zumstein, Saint-Imier n'est
pas seul en cause: «Pour les
localités alentours, il s'agit
également d'une bombe à re-
tardement, dans le sens où la
prochaine libéralisation du
prix du lait aura sans doute
des incidences directes sur le
choix de fournisseurs qu'ef-
fectuera ultérieurement le
groupe...»

Et le maire de s'étonner for-
tement, par ailleurs, du silence
total dans lequel se tient, sur le
sujet, l'UDC du Jura bernois ,
respectivement son conseiller
national...

D reste que face au déman-
tèlement des infrastructures
du Vallon - autorités judi-
ciaires déplacées à Moutier,
non-remplacement du garde-
chasse, renvoi aux calendes
grecques de la route des
Convers, notamment -, l'exé-
cutif imérien va demander une
entrevue au Gouvernement
bernois, pour lui présenter un
projet de développement basé
essentiellement sur un centre
de compétences HES, doublé
d'un soutien aux PME (dans le
domaine des moules pour in-
je ction), en demandant que le
canton fournisse à cette région
une usine relais.

DOM



Historique La Fédération de race
Franches-Montagnes est née
Décision historique hier
après-midi à Kirchberg (BE)
avec l'adoption des statuts
de la Fédération suisse
d'élevage de race
F r a n c h e s - M o n t a g n e s .
Henri Spychiger de Mont-
Soleil en est le premier pré-
sident. En raison de la nou-
velle politique agricole, les
éleveurs doivent se prendre
en mains. L'Etat et le haras
fédéral abandonnent une
partie des tâches qu'ils ac-
complissaient jusqu'ici.
Chaque race du pays as-
sume désormais ses desti-
nées.

Avant le vote d'hier, c'est la
Fédération suisse d'élevage
chevalin qui chapeautait les
quatre races du pays
(Franches-Montagnes, demi-
sang, Haflinger et mulet). Dé-
sormais, chaque Fédération
de race a son autonomie. Ce
sont les éleveurs qui décident
eux-mêmes de leur organisa-
tion, des buts d'élevage à
poursuivre, des critères de
choix. Ils devront aussi
prendre en charge l'écoule-
ment de leurs produits. Car
l'idée de Berne est à la libéra-
lisation de l'agriculture. Les
éleveurs édicteront donc un
règlement pour définir quelle
sorte de cheval Franches-Mon-
tagnes on désire, où devront
s'arrêter les croisements. Un
livre généalogique (stud-bock)
sera tenu. Durant deux ans ,

période transitoire, cette
tâche de gérance a été confiée
à la Fédération suisse.

Un comité de neuf per-
sonnes a été désigné pour di-
riger cette première Fédéra-
tion. Fervent défenseur du
cheval du Haut-Plateau , Henri
Spychiger de Mont-Soleil a été
désigné président. Il est en-
touré de paysans-éleveurs ce
qui est de bonne augure. On
trouve dans ce comité deux
Jurassiens: Pierre-Alain Froi-
devaux , de Cornol, et André
Theurillat, d'Epauvillers. On
trouve trois Bernois dont Ro-
dolphe Bùhler, de Bellelay.
Les autres membres viennent
de toutes les parties de Suisse
selon un juste équilibre géo-
graphique. Le siège de la Fé-
dération se trouvera au lieu de
la gérance, à Avenches donc
sous peu.

A un tournant
Cette Fédération se met en

place alors que l'élevage che-
valin est en pleine restructu-
ration. La Berne fédérale est
en train de revoir complète-
ment l'ordonnance en la ma-
tière. Cette ordonnance de-
vrait voir le jour début 1998.
En attendant, la Confédéra-
tion continue d'allouer les
primes. On ne sait pas non
plus comment sera réglé la
question des mises de che-
vaux qui sont auj ourd'hui
étroitement liées aux droits
d'importation de chevaux.

Quant au haras fédéral , il sera
en partie privatisé. Ce qui res-
tera étatisé sera notamment
tourné vers le Franches-Mon-
tagnes (via la mise à disposi-

Henri Spychiger est le premier président de la Fédération d'élevage de la race Franches-Montagnes. photo Gogniat

tion d'étalons) car il s'agit
d'une race uni que en Europe.

Enfin , on ignore pour
l'heure le sort réservé au do-
maine du Peu-Claude (com-

mune des Bois), autrefois rat-
taché à Avenches. Un groupe
de travail conduit par Clément
Saucy, le vétérinaire des Breu-
leux, étudie les possibilités

d utilisation de cette ferme
pour la formation et la mise
en valeur du cheval de la mon-
tagne.

Michel Gogniat

Cartes postales Nouvelle vogue
à succès pour une nouvelle approche

Tristounettes , classiques et
sans âme: voilà de quelle ma-
nière nous pourrions qualifier
les cartes postales qui illus-
traient depuis des lustres les
Franches-Montagnes. Deux

photographes de Saignelégier,
Fabienne Jobin et Armand
Stocker, se sont dit qu 'il y
avait là une image à améliorer,
un défi à relever. Au Marché-
Concours 96, ils lancent sur le

marché une première vague
de cartes postales. Sur les
32 000 tirées , la moitié sont
déjà vendues...

Les deux photographes tai-
gnons avaient donc senti juste.

Une vue des Franches-Montagnes ou l'œil d'Armand Stocker. photo Stocker

Leur démarche répondait à un
réel besoin. Il faut dire aussi
que leur travail est de haute te-
nue. On découvre le Haut-Pla-
teau, la grande fête du cheval
sous un autre angle, sensible,
malin , original.

Série d'hiver
Les deux amis ont donc dé-

cidé de récidiver. Avec-une se-
conde série (tirée à 10 000
exemp laires) qui a l'hiver pour
thème. A travers ces images,
on sent deux approches diffé-
rentes de la photographie,
deux sensibilités qui se com-
plètent. Armand Stocker aime
le large, les grands horizons.
Ce qui ne l' empêche pas de tra-
vailler le détail comme il sera
permis de le découvrir dans
l'ouvrage, à paraître cette an-
née, sur le centanaire du Mar-
ché-Concours qu 'il a illustré.

Fabienne Jobin aime le dé-
tail , est sensible aux formes et
aux dessins. Ses travaux sur la
glace de l'étang de la Gruère
gelée, sur les balles rondes ou
encore les gros plans sur les
montgolfières témoignent
d'une autre approche.

A découvrir donc ces
jours...

MGO

Ecole d'infirmières
Première volée

Les 14 lauréates de la pre-
mière volée d'infirmières gé-
néralistes formées par l'Ecole
de soins infirmiers du Jura
(ESIJ) à Delémont recevront
leur diplôme aujourd'hui ,
après quatre ans de formation.
Il s'agit d' une première ro-
mande, selon les nouvelles di-
rectives de la Croix-Rouge qui
laissent toutefois aux écoles
romandes une certaine auto-
nomie dans l'élaboration de
leur programme de cours.

L'ÊSIJ compte 60 élèves ,
quinze par volée, dans les
quatre années de formation.
L'infirmière est désormais do-
tée de compétences générales
et non plus spécialisées. Elle
effectue des stages dans les hô-
pitaux ou ailleurs, en cours de
formation ouverte à des per-
sonnes de plus de 18 ans ayant
suivi l'école secondaire supé-
rieure (Lycée, Ecole de cul-
ture , Ecole de commerce). Tel

est le cas de 90% des élèves en
formation actuellement. Les
autres doivent subir un exa-
men d'admission.

La formation porte sur la vie
quotidienne, la recherche, le
social , la réadaptation. L'ex-
pertise de l'ESIJ faite par la
Croix-Rouge contient des ap-
préciations élogieuses du tra-
vail conduit par Jacqueline
Gury, directrice. Les infir-
mières sont invitées à partici-
per aux activités de prévention
de la santé et à ne pas se can-
tonner au milieu hospitalier.
L'accent est mis davantage sur
les aspects pratiques du mé-
tier que sur la formation théo-
rique , la polyvalence étant
l'objectif central.

Enfin , la collaboration avec
les écoles de Saint-Imier et de
La Chaux-de-Fonds pourrait
prendre des formes concrètes
ces prochaines années.

VIG

Jura-Allemagne
Promotion payante

La promotion économique
développée par le Jura sur l'Al-
lemagne commence à porter
ses fruits . Une entreprise
(CLA SA, Clinical Laboratory
Automation) s'est ainsi instal-
lée à Delémont. Trois autres
projets sont en voie de réalisa-
tion. S'ils viennent à chef, cela
permettra la création d'au
moins 60 emplois ces trois pro-
chaines années. Le montant
des investissements s'élève
déjà à 10 millions.

MGO

La Chaux
Dicastères
répartis

Partage du travail du côté
du Conseil communal de La
Chaux-des-Breuleux. Le maire
Frédéric Rion prend l' adminis-
tration , les finances et la po-
lice, Lucien Baume les pâtu-
rages , Moni que Girardin Noi-
rat les œuvres sociales , Clau-
dine Nappiot l'instruction pu-
blique et Alain Boillat (Ad-
joint ) l'aménagement du terri-
toire et les forêts.

MGO

Café du Soleil
Week-end chargé

Week-end chargé au café du
Soleil à Saignelégier. Ce soir,
c'est le chanteur du cru Vin-
cent Vallat qui animera la soi-
rée. Jazz samedi soir avec le
«Tommy Inderbinen Quar-
tet» , qui s'allie pour l'occa-
sion à deux invités de
marque: Glenn Ferris et
Franco Ambrossetti. Vernis-
sage enfin dimanche matin
(11 heures) de l'exposition
d'Irène Wydler qui vient de
Lucerne.

MGO

La fanfare du Noirmont , qui
aura 145 ans d'âge cette an-
née, va vivre un double événe-
ment cet été. Le samedi 30
août, elle met sur pied les
Journées musicales qui se dé-
rouleront dans un style Schu-
bertiades. Le dimanche 31
août , elle accueille les fanfares
du giro n franc-montagnard .

C'est le comité central de la
Fédération Jurassienne de
Musique (FJM) qui a choisi Le
Noirmont pour organiser cette
journée musicale.

Style Schubertiades
Les fanfares participantes

auront l'occasion de se présen-
ter sous plusieurs formes mu-
sicales. Elles se produiront
dans plusieurs endroits du vil-
lage et dans les localités voi-
sines lors d'aubades de mu-

sique légère et variée. Si elles
le souhaitent, ces sociétés peu-
vent se regrouper afin de pré-
senter certaines œuvres musi-
cales qu'elles ne peuvent inter-
préter seules. Les ensembles
auront aussi l'occasion de
joue r un ou deux morceaux
sous la baguette d'un chef re-
nommé et invité pour l'occa-
sion.

La FJM souhaite ainsi revi-
taliser les corps de musique et
adapter certaines manifesta-
tions au goût du jour. Après
douze heures de musique
dans les rues, un concert ex-
traordinaire clôturera cette
j ournée. Cette dernière précé-
dérera la rencontre du giron
des fanfares de la montagne
qui se déroulera le dimanche
également au Noirmont.

MGO

Fanfare du Noirmont
Double événement

NAISSANCE 

À
Nous avons la grande joie

d'annoncer
la naissance de

CHARLINE
le 16 janvier 1997

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Séverine et Paul
GURY

Pinsonnière 9
2350 Saignelégier



Pollution La France n'hésite plus
à s'attaquer à l'automobile
Le gouvernement français a
décidé de se mobiliser
contre la pollution qui a
touché cette semaine plu-
sieurs grandes villes de
France. Il a ainsi demandé
aux autorités locales de
prendre des mesures pour
réduire la circulation. Le mi-
nistre de l'Environnement
Corinne Lepage a appelé
hier les préfets des régions
concernées à prendre des
mesures d'urgence visant à
limiter la circulation.

A Lyon, le préfet du Rhône
Paul Bernard a pour la pre-
mière fois pris un arrêté inter-
disant le trafic des poids
lourds en transit sous le tun-
nel de Fourvière, en vue de ré-
duire la pollution. A parti r de
la mi-journée, les poids lourds
devaient emprunter le
contournement est.

Paul Bernard a précisé que
ces mesures resteraient en vi-
gueur «jusqu 'à nouvel ordre»
et pourraient être «durcies» en
cas de nécessité. «Nous allons,
par des panneaux à messages
variables sur l'A6 et l'A7, inci-
ter les automobilistes en véhi-
cules légers à emprunter éga-

lement le contournement», a-t-
il expliqué sur Europe-1.

C'est une alerte de niveau 2
pour le dioxyde d'azote (N02)
qui a été déclenchée hier à
Lyon après une alerte 3 (la
plus élevée) mercredi. La
veille, une alerte de même ni-
veau avait été déclenchée pour
le dioxyde de soufre (S02),
émis surtout par l'industrie et
le chauffage.

Transports collectifs
gratuits?

Le préfet du Rhône a ajouté
que d'autres mesures qui
«concerneraient l'ensemble de
la population» , notamment la
gratuité des transports collec-
tifs, étaient à l'étude. Mais
cela n'ira pas sans poser «des
problèmes délicats» sur les
plans technique et financier,
car «sur Lyon, une journée de
transports collectifs repré-
sente deux millions de
francs» , a-t-il dit.

Ces mesures antipollution
ont été accueillies avec satis-
faction par Corinne Lepage,
qui s'est félicitée de la rapidité
des décisions prises. Elles ont
également reçu l'approbation
du maire de Lyon Raymond

Barre, qui s'y est dit «favo-
rable». «II y a des mesures de
sécurité qui sont prévues se-
lon le degré de pollution. Il
faut rester en état d'alerte
parce qu'il s'agit de la santé de
la population».

Selon le Comité de coordi-
nation pour le contrôle de la
pollution atmosphérique de la
région lyonnaise, un niveau 2
a été observé dans l' après-
midi en dioxyde d'azote, gaz
principalement d'origine auto-
mobile. Un retour à la nor-
male était prévu en fin de jour -
née. Le niveau 3 avait été at-
teint la veille. Et mardi , ce
même niveau 3 avait été at-
teint pour le dioxyde de
soufre , polluant trouvant son
origine dans les centrales ther-
miques, les chaufferies et l'in-
dustrie.

Météo coupable
A Paris , la situation la plus

critique avait été enregistrée
lundi avec un niveau 2 en di-
oxyde de soufre (350 micro-
grammes par mètre cube).
Hier matin, le réseau de sur-
veillance de la qualité de l' air
en Ile-de-France a relevé un ni-
veau 1 en dioxyde d'azote. Un

léger vent a un peu dispersé la
pollution. Des vents faibles et
une forte inversion thermique
bloquant la dispersion des pol-
luants expli quent la forte
hausse de la pollution.

Les villes de Rouen et du
Havre ont connu mercredi des
taux de pollution importants
en raison de concentrations
dues au dioxyde d'azote et au
dioxyde de soufre . Dans la ré-
gion de Marseille , la préfec-
ture a demandé aux établisse-
ments scolaires de réduire les
activités de plein air des en-
fants en raison de la pollution.

La voiture surtout est visée
Ces pics de pollution ont

surpris par leur soudaineté et
leur ampleur. Corinne Lepage
a précisé en fin d'après-midi ,
lors de la cérémonie des vœux
à la presse à Paris , que les
pouvoirs publics étudiaient ac-
tuellement quelles «mesures
de restriction concrètes» pour-
raient être prises en cas
d'alerte niveau 3. «Je voudrais
être là-dessus tout à fait claire:
c'est bien de véhicules indivi-
duels dont il s'agit». Dans
l'après-midi elle avait rencon-
tré le préfet de police de Paris
Philippe Massoni et s'était en-
tretenue par téléphone avec
les préfets du Rhône, des
Bouches-du-Rhône et de
Haute-Normandie.

Les différentes alertes à la
pollution ces derniers jours
sont survenues moins de deux
semaines après la parution au
Journal officiel de la loi sur
l'air. Cette loi , qu 'elle qualifie
de «révolution culturelle» , Co-
rinne Lepage est «tout à fait
décidée à la faire respecter».

Mais seules pour le mo-
ment, certaines mesures d'ur-
gences sont directement appli-
cables. Ainsi , en cas d'alerte,
le préfet doit informer immé-
diatement la population et res-
treindre ou suspendre les acti-
vités, y compris la circulation.
En cas de limitation ou d'in-

La tour Eiffel, noyée dans le smog. photo Keystone-ap

terdiction de cette dernière,
l'accès aux réseaux de trans-
port en commun est assuré
gratuitement.

Sur ce point , Corinne Le-
page a cependant reconnu
qu '«on ne peut pas interdire
du jour au lendemain la voi-
ture individuelle et mettre en
place les moyens de transports
publics supplémentaires né-
cessaires». Avec les seuils in-
quiétants de pollution obser-
vés ces derniers jours , la loi
sur l'air passe en quelque

sorte sa première épreuve pra-
tique. Un examen difficile...

La Suisse en revanche ne
connaît plus de tels problèmes
liés au smog hivernal. Depuis
l' entrée en vigueur en 1985 de
l'ordonnance sur la protection
de l'air, qui prévoit notam-
ment un contrôle plus efficace
des chauffages, la Suisse
échappe à ce type de pollution,
a indiqué hier l'Office fédéral
de l' environnement, des forêts
et du paysage, interrogé par
1 ATS. /ap-ats-afp

Le Littoral est moins pollué
que La Chaux-de-Fonds

En comparant le ciel bleu
et la chape de brouillard ,
vous pensiez que l'air des
Montagnes neuchâteloises
était ces derniers jours plus
pur que celui du Littoral? Eh
bien , ce n'est pas vrai , en tout
cas pas en ville.

Selon le Service cantonal
de la protection de l'environ-
nement, qui possède des sta-
tions de mesures à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et dans
les Grands-Marais (près du
Landeron), le dioxyde de
soufre (S02) est partout très

De nuit, à La Chaux-de-Fonds, un lac d'air froid se forme
et empêche les polluants de se disperser, photo Gerbera

inférieur aux valeurs limites.
En revanche, La Chaux-de-
Fonds est confrontée depuis
lundi à un dépassement du
dioxyde d'azote (N02). La lé-
gislation fédérale sur l'air
prévoit que la moyenne jour-
nalière de 80 microgrammes
par mètre cube ne devrait pas
être dépassée plus d'une ibis
par an. Or, les mesures ont
montré 87 lundi , 99 mardi et
102 mercredi (la donnée
d'hier n'était pas encore dis-
ponible).

Chef du Service de l'envi-

ronnement, Jean-Michel
Liechti n'exclut pas que ces
mesures, vu la proximité
d'une usine, soient un peu
plus élevées que ne l' est la si-
tuation globale à La Chaux-
de-Fonds. Reste que la teneur
en N02 est forte ces jours-ci.
Explication de Jean-Michel
Liechti: La Chaux-de-Fonds
souffre probablement des
couches atmosphériques très
stables peu favorables à l'éva-
cuation des gaz. La ville est
prise - au moins la nuit -
dans une sorte de lac d'air
froid qui garde la pollution ,
celle-ci étant renforcée par le
chauffage des maisons. Sans
être grave, la situation serait
un peu préoccupante si elle
perdurait. Mais les météoro-
logues annoncent un change-
ment de temps dès demain.

Sur le Littoral , les valeurs
j ournalières de N02 plafon-
naient avant-hier à 57 à Neu-
châtel et à 52 au Landeron.
Quoique ces moyennes aient
plutôt augmenté depuis le dé-
but de la semaine, le cou-
vercle de brouillard n'a donc
pas agi de manière très mar-
quée sur la pollution de l'air.

AXB

L'Italie aussi étouffe
La circulation des voitures

sera interdite à Rome auj our-
d'hui pendant cinq heures.
La mesure vise à réduire la
pollution atmosp hérique qui
a atteint des proportions
alarmantes, a-t-on appris
hier auprès de la Munici pa-
lité.

De 15 h à 20 h, seuls les
transports publics , les ambu-
lances, les voitures munies
de pot catalytique et les
deux-roues pourront circuler
dans la capitale. Un ciel dé-

gagé et le froid sec qui règne
actuellement sur Rome ont
favorisé la stagnation de l' air
et donc de la pollution avec
un niveau de monoxyde de
carbone au-dessus des
normes.

La circulation automobile
est également interdite au-
jourd 'hui à Florence de 8 h à
18 h. Les transports en com-
mun seront mis gratuite-
ment à la disposition des
usagers pendant cette pé-
riode./ats-afp

Ballon Fossett
fonce dans l'azur

Le milliardaire américain
Steve Fossett, qui a entamé
lundi une tentative en solo de
tour du monde en ballon , se
rapproche de l'Afrique du
Nord. Hier à la mi-journée,
l'aventurier se trouvait à 200
kilomètres au sud-est de l'ar-
chipel portugais des Açores.
Selon Nick Saum, codirecteur
du programme Solo Spirit , le
ballon progresse actuellement
très rapidement, à une vitesse
d'environ 200 km/h , à 6700 m
d'altitude. Il devait atteindre le
détroit de Gibraltar ce matin à
1 h suisse. Steve Fossett est
parti lundi de Saint-Louis
(Missouri), dans le centre des
Etats-Unis. Il dû changer son
plan de vol et prendre la direc-
tion de l'Afrique du Nord
après s'être vu refuser l'accès
à l'espace aérien russe./ap

Pedophilie
Meurtrier arrêté

Un Allemand de 34 ans a
avoué avoir tué et abusé
sexuellement d'une fillette de
dix ans dont le cadavre a été
retrouvé aux Pays-Bas la se-
maine dernière , a annoncé le
parquet de Varel (Allemagne).
Il y a 18 ans, il avait déjà été
condamné à six ans de prison
pour violences sexuelles et
meurtre d'une fillette de onze
ans. Le meurtrier a été arrêté
mercredi matin au domicile de
ses parents à Wangerland,
près de Varel où vivait la
fillette assassinée. Il est passé
aux aveux après son arresta-
tion. L'homme a exp liqué qu 'il
avait tué la petite après avoir
abusé d'elle parce qu 'il crai-
gnait que l' affaire s'ébruite , et
qu 'il avait ensuite transporté
le corps de l'enfant aux Pays-
Bas./ats-afp

Indonésie Iles
recherchent noms

Deux tiers des 17.500 îles
qui forment l'Indonésie n'ont
pas encore de nom officiel.
Les autorités vont y remédier.
«Nous pensons qu 'il est ur-
gent de donner un nom à ces
îles, ne serait-ce que pour faci-
liter la tâche de l'armée dans
sa mission de défense», a dé-
claré hier Paul Suharto (au-
cune relation de parenté avec
le président), directeur de
l'Agence nationale de cartogra-
phie. II a ajouté que la tâche
était conforme aux recomman-
dations des Nations Unies sur
l'établissement des cartes géo-
graphiques. Le géographe a in-
diqué que des linguistes se-
raient associés a cet effort,
afin de normaliser la trans-
cription des noms qui seront
choisis dans les langues ou
dialectes locaux./ats-afp

Vache folle Le prion
n'est pas seul coupable

Selon une étude française
publiée dans la revue améri-
caine «Science», le prion ne
serait pas le vecteur principal
des encéphalopathies spongi-
formes transmissibles. Les
prions déformés ne feraient
que faciliter l' adaptation de
l' agent infectieux à une autre
espèce. Cet agent infectieux
encore inconnu serait respon-
sable de la transmission, et
non pas les prions déformés
comme l'avancent les théories
généralement admises. Etu-
diant la transmission de la ma-
ladie de la vache folle à la sou-
ris pour mieux cerner les mé-
canismes de passage d'une es-
pèce à l'autre, les chercheurs
ont injecté aux rongeurs des
extraits de cervelle de vaches

infectées. Ils ont alors constaté
chez les souris une dégénéres-
cence neurologique et la mort
de neurones, donc des symp-
tômes de la maladie. Mais
plus de la moitié d' entre elles
n'avaient aucun signe visible
d'accumulation de prions dé-
formés dans leur cervelle,
contrairement à ce qui aurait
dû se produire si ceux-ci
étaient l'agent infectieux. En
revanche, après un certain
temps, des prions déformés
ont été décelés chez ces ani-
maux, une fois que l' agent in-
fectieux s'est adapté à son
nouvel hôte. Cette étude sug-
gère donc qu 'un agent infec-
tieux encore inconnu serait
responsable de la transmis-
sion de la maladie./ats-afp

Génétique
Consensus européen

La législation européenne
sur la commercialisation des
«nouveaux aliments» faisant
l'objet de modifications géné-
tiques a été définitivement
adoptée hier par le Parlement
européen. Elle a obtenu 339
voix pour et 60 contre. Cette
pratique est similaire à la
règle en vigueur en Suisse de-
puis mi-1995. Cette législation
est désapprouvée par les dépu-
tés écologistes et par Green-
peace. Elle prévoit des procé-
dures de commercialisation de
ces aliments garantissant leur
absence de risque pour la
santé et l' environnement ainsi
qu 'un étiquetage correct. Elle
est le fruit d'un compromis
entre le Conseil des ministres
et le Parlement européen ,
adopté en procédure de conci-
liation le 27 novembre./ats-afp

La pollution a également
atteint des niveaux records
dans la plupart des
grandes villes tchèques , en
particulier dans le bassin
houiller de Bohème du
Nord. Dans la ville de Te-
plice (120 km au nord de
Prague), les concentrations
de dioxyde de soufre ont at-
teint 597 milligrammes
par mètre cube pendant 24
heures , soit trois fois plus
que la limite fixée par les
autorités ./ats-afp

Records
en Tchéquie



Algérie
Attentat
sanglant
Quatorze personnes ont
péri déchiquetées hier lors
de l'explosion d'une bombe
sur un marché près d'Alger.
Cet attentat aveugle a été
attribué aux islamistes.
Quelques heures aupara-
vant, les forces de sécurité
avaient abattu les membres
d'un commando retranché
dans la Casbah, vieille ville
d'Alger.

A Boufarik, le marché aux
voitures d'occasion battait son
plein quand l'explosion a sur-
pris les habitants. La bombe
était bourrée de morceaux de
ferraille, de boulons et de
clous. Elle n'a fait que peu de
dégâts, mais l'utilisation de
cette mitraille, relativement
peu fré quente jusqu'à présent,
était destinée à faire le maxi-
mum de victimes.

A l'hôpital, où des proches
attendaient la liste des victimes,
scènes de désespoir et de colère
se répétaient. «Le pays est foutu
et il n'y a rien à faire», se la-
mentait une femme. Sur le mar-
ché, des passants laissaient
éclater leur colère.

Les violences contre les civils
se sont intensifiées ces der-
nières semaines. Le ramadan,
qui a débuté vendredi dernier,
est marqué depuis quatre ans
par une flambée de violences,
les groupes armés considérant
ce mois de jeûne comme pro-
pice au Djihad (guerre sainte).

Les violences se sont notam-
ment concentrées dans l'Algé-
rois , où 19 villageois ont été
égorgés le week-end dernier.
Les assaillants ont écrit les ini-
tiales «GIA» avec le sang de
leurs victimes sur le mur d'une
des maisons attaquées. Le quo-
tidien privé «El Watan» a rap-
porté mardi que neuf corps dé-
capités avaient été retrouvés
par les forces de sécurité dans
la région d'Alger.

Combats dans la Casbah
Les forces de sécurité ont

abattu hier les membres d'un
groupe armé retranché depuis
mercredi dans la Casbah, la
vieille ville. Le groupe était
composé d'une dizaine
d'hommes. L'assaut final a été
mené hier à l'aube. Aucun bi-
lan officiel n'était disponible.

Il était impossible de savoir
si «l'émir» du Groupe isla-
mique armé (GIA) de la Cas-
bah, Farid Hamani, alias
Abou Selmane, se trouvait
dans le groupe décimé. Abou
Selmane, un vétéran de la
guérilla islamiste, serait res-
ponsable de la vague d' atten-
tats à la voiture piégée qui a
frappé Alger depuis le 23 dé-
cembre./ats-afp-reuter

Lima Otages
depuis un mois

Les otages retenus à Lima à
l'intérieur de l'ambassade du
Japon entament aujourd 'hui
le second mois du «plus long
cocktail de l'histoire», selon
les termes d' un des otages li-
bérés. Bien que les rebelles du
Mouvement révolutionnaire
Tupac Amaru aient annoncé
mercredi qu 'ils ne libéreront
plus d'otages , le gouverne-
ment et les guérilleros sem-
blent s'acheminer vers une so-
lution pacifi que. Hier, le com-
mando retenait encore 74
otages. Parmi eux figurent no-
tamment des généraux sp écia-
lisés dans la lutte antiterro-
riste, les ambassadeurs du Ja-
pon et de Bolivi e, deux mi-
nistres , cinq parlementaires ,
des responsables d'entre-
prises japonaises et Pedro Fu-
j imori, frère cadet du prési-
dent péruvien./ats-afp-ap

Gelli Arrêté,
puis relâché

Licio Gelli , l' ancien grand
maître de la loge maçonnique
italienne dissoute P2 , a été
brièvement arrêté hier sur
ordre du parquet de Rome.
Selon le parquet de Rome,
Gelli devait effectuer une
peine de trois ans de prison à
laquelle il avait été condamné
en 1994. Son avocat a obtenu
quelques heures plus tard sa
libération. La Suisse avait ac-
cepté d'extrader Gelli en
1988 , afi n qu 'il soit jugé en
Italie exclusivement pour des
délits économi ques. Or, l' an-
cien chef de la P2 a été
condamné par la justice ita-
lienne en 1994 pour des délits
qui ne sont , dans leur maj o-
rité , pas économiques. Il ne
peut donc pas effectuer cette
peine , car ce serait contraire
aux termes de son extradi-
tion./ats-afp

Russie Enseignants
en grève

La grève des enseignants en-
tamée lundi s'est étendue hier
à près de 440.000 employés
de l'éducation dans quelque
68 régions de Russie. Les gré-
vistes exigent d'abord le paie-
ment de leurs salaires, im-
payés depuis parfois huit
mois. Le premier vice-premier
ministre Viktor Iliouchine,
chargé des Affaires sociales ,
avait promis mardi aux mani-
festants de présenter leurs re-
vendications lors d'une ré-
union du gouvernement. An-
dreï Petrov, adjoint au ministre
des Finances , a cependant in-
diqué hier matin que la
grande majorité de la dette de
plus de 7000 milliards de
roubles (plus de 1,5 milliard
de francs) des autorités envers
les enseignants revenait non
pas au budget fédéral mais
aux autorités locales./ats

Moscou Boris
Eltsine va mieux

La santé de Boris Eltsine
s'est «nettement stabilisée»,
rapportait hier le Kremlin en
citant les médecins qui soi-
gnent le président russe pour
une double pneumonie. Des
radios ont montré une «ten-
dance positive» dans l'évolu-
tion de son état de santé. Sa
tension et sa température sont
normales , précise le commu-
niqué du service de presse
présidentiel. Boris Eltsine a
travaillé pendant deux heures
hier dans sa chambre d'hôpi-
tal. Il a notamment pris des
notes pour son discours an-
nuel devant la Chambre haute
du Parlement russe, prévu
pour le mois de février. Le pré-
sident russe, après une longue
convalescence à la suite de son
quintuple pontage coronarien ,
est à nouveau hospitalisé de-
puis le 8 janvier./ap

Elections OSCE
en Tchétchénie

L'OSCE a décidé officielle-
ment hier d'envoyer «60 à 70»
observateurs en Tchétchénie à
l'occasion des élections légis-
latives et présidentielle du 27
j anvier. La décision a été ren-
due publique par lc président
de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) , le Danois Niels
Helveg Petersen. Le chef de la
mission de l'OSCE en Tchét-
chénie, l'ambassadeur suisse
Tim Guldimann , estime que la
situation est devenue «plus
calme» et qu 'un dispositif de
sécurité très important per-
mettra aiL\ observateurs inter-
nationaux de se déployer sans
risques majeurs. L'OSCE se
réserve toutefois le droit de ré-
duire ou même simplement
d' annuler la présence de ses
observateurs en cas de néces-
sité, /ats-afp

Londres Coup
dur pour Major

La minorité au Parlement du
gouvernement conservateur de
John Maj or s'est creusée jeudi
après le décès d'un député tory,
Iain Mills, âgé de 56 ans. Le dé-
compte des voLx à la Chambre
des Communes s'établit désor-
mais à 321 conservateurs et à
323 députés de l'opposition. Ce
nouveau décompte ne met pas
forcément en danger le gouver-
nement Major, dans la mesure
où il peut compter sur des voix
des unionistes protestants d'Ul-
ster. Le gouvernement a
d'ailleurs passé avec succès
mardi un test sérieux au Parle-
ment sur le vote du budget
1997-1998 , alors qu 'il avait
déjà perdu sa majo rité depuis
la mi-décembre. Major a jus-
qu'ici toujou rs annoncé son in-
tention d'aller j usqu'au terme
de son mandat , le 30 avril pro-
chain./ats-afp

Le Parti socialiste bulgare
(PSB au pouvoir) et l'opposi-
tion n'avaient pas encore
entamé hier de consulta-
tions pour fixer la date des
élections législatives antici-
pées. Pendant ce temps, la
crise a également atteint le
PSB avec la démission de
trois chefs de file de l'aile
réformiste.

Dimitar Ionchev a annoncé
sa démission et celle de ses
trois amis, Andreï Raïchev,
Rossen Karadimov et Andreï
Bundjulov.

Le président Jelio Jelev,
dont lc mandat arrive à expi-
ration le 22 j anvier, commen-
cera ses consultations avec les
partis politiques aujourd'hui
par une rencontre avec
l'Union des forces démocra-
tiques (UFD), la principale for-
mation de l'opposition. C'est
toutefois à son successeur, le
président élu Petar Stoïanov,
issu des rangs de l'opposition ,
qu 'il reviendra de reprendre la
semaine prochaine le dos-
sier./ats-afp-reuter

Bul garie Parti
socialiste en criseSerbie La pression internationale

sur Milosevic ne se relâche pas
Le nouveau président en
exercice de l'OSCE, le Da-
nois Niels Helveg Petersen,
a demandé hier que toutes
les victoires de l'opposition
aux municipales serbes
soient reconnues. Les Bel-
gradois n'ont pas non plus
baissé les bras: ils sont des-
cendus dans la rue pour le
58e jour consécutif.

Niels Helveg Petersen, mi-
nistre des Affaires étrangères,
s'adressait pour la première
fois à l'OSCE depuis qu 'il a
succédé le 1er janvier à son
homologue suisse Flavio Cotti
à la tête de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) .

Dialogue offert
Parlant des «concessions

faites au coup par coup à l'op-
position», ce n'est «tout bonne-
ment pas la meilleure façon de
traiter la situation», a estimé
M. Petersen. Il a souligné la vo-

lonté de «dialogue» de 1 OSCE
avec Belgrade. «Notre porte est
grande ouverte, a-t-il dit. Mais
le gouvernement de la RFY ne
semble pas vouloir emprunter
cette porte».

En dépit de l'immobilisme
du régime de Milosevic, près
de 30.000 Belgradois sont des-
cendus hier dans la rue pour
le 58e jour consécutif.

Réunion du Conseil
suprême

La nouvelle intervention de
l'OSCE a coïncidé avec la
convocation , par le chef de
l'Etat serbe, du Conseil su-
prême de défense de la Fédé-
ration yougoslave. Les plus
hauts dirigeants du pays ont
souligné que «les divergences
politiques et l'absence de dia-
logue» entre le pouvoir et l'op-
position avaient affecté «la po-
sition internationale de la
RFY». Selon les observateurs,
le Conseil a indirectement de-
mandé au président Milosevic

Un manifestant brandit un panneau, au 58e jour de mani-
festation contre le pouvoir. photo Keystone-ap

d'accélérer le règlement de la
crise.

Par ailleurs , le Parlement
européen a adopté hier une ré-
solution exhortant la commis-
sion europ éenne, les 15 pays
membres de l'Union euro-
péenne, la Banque mondiale
et le Fonds monétaire interna-

tional à suspendre les rela-
tions économiques et commer-
ciales avec la Serbie tant que
celle-ci n'aura pas pris de me-
sures pour respecter davan-
tage la démocratie. Le Parle-
ment a également décidé de
l' envoi d'une mission en Ser-
bie./ats-afp-reuter-ap

Chirac Pour
une Hongrie
européenne
Le président Jacques Chi-
rac s'est déclaré convaincu
que la Hongrie adhérera
prochainement à l'Union
européenne. Arrivé hier à
Budapest, le chef de l'Etat a
aussi apporté son «soutien
sans réserve» à la candida-
ture de la Hongrie à l'Otan.

«La Hongrie adhérera bien-
tôt à l'Union européenne, une
Union renforcée et élargie qui
doit être le socle de la réconci-
liation de notre continent et de
la paix pour l'avenir. La Hon-
grie entrera bientôt dans l'Al-
liance atlantique, Alliance ré-
novée et élargie, facteur essen-
tiel de la nouvelle architecture
européenne de sécurité com-
mune», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne l'Union
européenne, qu 'il avait déjà
promise aux Polonais pour
l'an 2000, Jacques Chirac
s'est inscrit en faux contre
ceux qui jugent cette échéance
par trop rapprochée.

En visite officielle en Hon-
grie jusqu 'à aujourd'hui , le
président s'exprimait devant
le gouvernement hongrois et
des parlementaires. Il a souli-
gné que sa visite était la pre-
mière d'un chef d'Etat fran-
çais «depuis que la Hongrie a
recouvré sa totale indépen-
dance et la libre disposition de
son destin»./ats-reuter-afp .

Hébron Israël remet
les clés aux Palestiniens
L'armée israélienne a com-
mencé hier à déménager de
ses positions à Hébron
avant même que la Knesset
ait ratifié l'accord conclu la
veille avec l'OLP. Le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou, confronté à une ré-
volte des nationalistes, a ré-
affirmé qu'Israël protége-
rait ses colons dans la ville
de Cisjordanie.

A Hébron , l'armée israé-
lienne a affirmé que son véri-
table redéploiement, baptisé
«Opération Remise des
Clés», ne commencerait
qu 'après le vote du Parlement
israélien. Sans attendre ce-
pendant , les militaires ont
déjà démantelé, à l' aide de
grues et de bulldozers , deux
des trois postes de contrôle
qu 'ils avaient encore dans les
quartiers qui seront remis
aux Palestiniens.

Les soldats ont sorti de leur
quartier général , symbole de
30 ans d'occupation militaire
de cette ville de 120.000 habi-
tants, des équipements mili-
taires, générateurs et instru-
ments de communication
qu 'ils ont chargés sur des ca-
mions. Le bâtiment, sur une
colline surplombant Hébron ,
doit devenir le commissariat

Image symbolique: l'armée israélienne quitte une partie
d'Hébron sous l'oeil d'un Arabe. photo Keystone-AP

central des forces palesti-
niennes.

A 15 km de là , dans la bour-
gade de Dahariya, une cen-
taine de policiers palestiniens
ont reçu leurs uniformes lors
d'une joyeuse cérémonie pré-
cédant leur prise de contrôle
de la majeure partie de Hé-
bron. Aux termes de l'accord ,
Israël doit retirer ses troupes
de 80% du territoire munici-
pal. Tsahal restera cependant
autour des maisons des 400
colons et devant le Caveau des

patriarches , tombeau pré-
sumé d'Abraham, Isaac et Ja-
cob.

Soutien de gauche
La Knesset devait ratifier

l'accord dans la nuit , mais uni-
quement grâce au soutien de
l'opposition de gauche. Mer-
credi soir, le gouvernement is-
raélien l' a approuvé par onze
voix contre sept. L'un des mi-
nistres protestataires, Benny
Begin (Sciences), a présenté sa
démission.

Côté palestinien , des cri-
tiques se sont aussi élevées
contre l'Autorité palestinienne,
lors d'une session du Conseil
législatif palestinien hier à Ra-
mallah. La séance a été levée
prématurément, des parlemen-
taires ayant accusé l'Autorité
de M. Arafat de ne pas les avoir
bien informés des tenants et
aboutissants de l'accord.

Présence discrète
La police palestinienne est

déjà présente, plus ou moins
discrètement. Une trentaine
d'officiers de sécurité en civil
étaient visibles hier, discutant
avec des officiers israéliens ou
circulant dans des voitures
aux plaques palestiniennes.
Selon le maire de la ville, le
chef de la sécurité préventive
palestinienne pour la Cisjo rda-
nie va déménager son quartier
général de Jéricho à Hébron.

Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, les colons ont
commence a se préparer a
l'après-redéploiement. «Nous
allons construire de nouvelles
maisons et faire venir plus de
Juifs pour vivre ici», a affirmé
leur porte-parole David Wil-
der. Selon lui , ce sont les radi-
caux palestiniens qui repré-
sentent un vrai danger à Hé-
bron, pas les colons./ats-afp



Femmes
Pas
d'obligation
de servir
Il n'est pas question d'intro-
duire pour le moment une
obligation générale de ser-
vir pour des tâches commu-
nautaires comme l'assis-
tance, les soins, la protec-
tion de l'environnement en
Suisse. Ni d'astreindre les
femmes à un service obliga-
toire. Le Conseil fédéral a
fait siennes les conclusions
d'une commission d'étude.

A la suite de diverses inter-
ventions parlementaires , la
commission d'étude avait été
mandatée fin 1992 par le
Conseil fédéra l pour évaluer si
l'obli gation de servir dans l' ar-
mée et la protection civile de-
vait être remplacée par une
obli gation générale de servir
ou par un service de défense
générale et si les femmes de-
vaient y être assujett ies.

La commission, composée
de 27 représentants de tous
les milieux intéressés et prési-
dée par la conseillère natio-
nale Christiane Langenberger
(PRD/VD), a présenté ses
conclusions hier. Elle favorise
un modèle qui ne demande
qu 'une petite révision de la
Constitution.

Problèmes
La Suisse se verra confron-

tée à terme à des problèmes
en raison du vieillissement de
la population et dans le do-
maine social et des soins -
drogue , sida , délinquance ,
marginalisation. Les secteurs
de la protection de la nature,
de l'aide aux pays en voie de
développement ou en cas de
catastrop hes sont également
concernés. La commission a
recensé un besoin en person-
nel supplémentaire de 50.000
à 100.000 personnes.

Le manque de moyens en
personnel et en finances
n'exige toutefois pas l'intro-
duction d'une obligation géné-
rale de servir dans un avenir
raisonnablement prévisible,
selon la commission. De plus ,
des raisons économiques , ju ri-
diques et pratiques s'opposent
à l'instauration d'un service à
la communauté. Il ne doit sous
aucun prétexte entrer en
concurrence avec le marché de
l' emploi , a souligné la prési-
dente. Il est déjà suffisamment
difficile de trouver des emp lois
ou des programmes d'occupa-
tion pour les chômeurs.

Une obligation de servir des
femmes n'est pas non plus
d'actualité. Dans un avenir
proche, il n 'y a pas de besoins
qui just ifieraient d'augmenter
sensiblement le recrutement
par l'incorporation des
femmes, écrit la commis-
sion./ats

Un 24e cas de la maladie de
la vache folle a été découvert
récemment dans le canton de
Vaud, a-t-on appris hier. Pour
la première fois en terre vau-
doise , la bête était née après
l'interdiction d'affouragement
avec des farines animales
(«born af'ter ban» ou «bah»).
Cette vache est née en juin
1992 , bien après la date de
l'interdiction le 1er décembre
1990. Elle a été éliminée, ainsi
que ses compagnes d'étable
au nombre d'une vingtaine.
Ce diagnostic a été confirmé
par l' examen de cerveau. L'in-
fection de bêtes nées j usqu 'à
fin  1991 peut s'expli quer par
le stockage de farines ani-
males dans les fermes./ats

Vaud Un cas
de vache folle

Fonds juifs La menace du boycott se dissipe
L'UBS a suspendu ¦'«em-
ployé» qui a cherché à dé-
truire des documents des
années trente. Ce dernier
s'avère être vice-directeur
et chef des archives de la
banque. L'Agence juive in-
vite en outre l'UBS à s'ex-
pliquer sur 2600 comptes
dont les données auraient
été effacées. La menace
d'un boycott des banques
suisses se dissipe après les
regrets de Jean-Pascal De-
lamuraz.

La suspension de l'archi-
viste et vice-directeur indélicat
de l'Union de Banques
Suisses (UBS) a été décidée
dans l'attente des conclusions
de l'enquête du Ministère pu-
blic zurichois , a indi qué jeudi
un porte-parole de l'établisse-

ment. La banque avait an-
noncé mardi qu 'en contradic-
tion avec une directive interne
de la banque un «emp loyé»
avait failli détruire des docu-
ments datant des années
trente de la société de partici-
pation Eid genossische Bank
(Eiba), reprise par l'UBS en
1945.

L'employé de la société de
surveillance qui avait inter-
cepté les documents et révélé
l'affaire a également été sus-
pendu par sa société. Indi gné ,
le président de la commu-
nauté Israélite de Zurich ,
Werner Rom , a adressé une
lettre au président de la
Confédération Arnold Koller
lui demandant de garantir la
protection des personnes révé-
lant des infractions à l'arrêté
fédéral du 13 décembre. Ce

dernier interdit l'élimination
de tout élément qui pourrait
contribuer à éclaircir le rôle
de la place financière suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Explications
demandées

De son côté, l'Agence jui ve,
un organisme paragouverne-
mental israélien , a demandé à
l'UBS des explications sur
2600 comptes bancaires pré-
sentés comme appartenant
aux héritiers de Juifs victimes
de l'Holocauste. Au cours
d' une émission de la télévi-
sion israélienne, un informa-
teur anonyme avait affirmé
mardi que l'UBS avait trans-
féré ces comptes sur une dis-
quette et avait fait disparaître
les données y relatives.

Dans sa lettre à la direction
de l'UBS, le président de
l'A gence jui ve, Avraham Burg,
estime qu 'il s'agit d' une
«p iste sérieuse» et «de la p lus
haute importance» . L'UBS af-
f i rme de son côté ne disposer
d' aucune information sur
cette affaire qu 'elle qualif ie
d' «absurde». La banque re-
connaît toutefois avoir confi é
à un spécialiste la gestion des
comptes en déshérence -
qu 'ils soient juifs ou non.

La menace s'éloigne
Au lendemain des regrets

exprimés par l' ancien prési-
dent de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz après ses
propos controversés , la me-
nace d' un boycott des
banques suisses s'éloi gne. Le
président de l'Agence jui ve

s'est déclaré satisfait de la re-
prise du dialogue entre la
Suisse et le Congrès juif mon-
dial (CJM) et il n 'envisage
plus de boycott contre les
banques suisses.

Pour le directeur de l'orga-
nisation juive «Ligue antidiffa-
mation B'nai Brith» (ADL),
Abraham H. Foxman, «le
conseiller fédéral a regretté
ses déclarations, le dialogue a
repris , mais tout n 'est pas ef-
facé pour autant» . La déléga-
tion de l'ADL emmenée par
M. Foxman , effectuait une vi-
site de deux jours en Suisse.
Les membres de cette organi-
sation américaine contre l' an-
tisémitisme et le racisme ont
rencontré notamment le
conseiller fédéral Flavio Cotti
et des représentants des
banques./ats

CFF et BLS Divergence
sur le Loetschberg
Les CFF et le BLS (Bâle-Loet-
schberg-Simplon) divergent
sur la capacité maximale
de l'actuel Loetschberg en
matière de transport de ca-
mions (chaussée roulante).
Dans une étude commune,
présentée hier, les deux
compagnies ferroviaires
partent des mêmes
constats mais, contraire-
ment aux CFF, le BLS estime
que la demande, dès 2005,
exigera un nouveau tunnel
de base au Loetschberg
(NLFA).

De Berne:
François Nussbaum

Dans l'Accord de transit
avec l'Union europ éenne
(1992), la Suisse s'était enga-
gée à construire les NLFA,
avec deux nouveaux tunnels
de base au Gothard et au Loet-
schberg. Dans l'intervalle,
une solution transitoire pré-
voyait la prise en charge, par
le rail , d'une partie du trans-
port routier transitant par la
Suisse. Objectif: éviter les ca-
mions de 40 tonnes sur nos
routes.

Trains de 1,3 km
Le Gothard peut déjà assu-

mer son quota: 28 trains par
jour pour le transport des
semi-remorques et 16 trains
pour les camions de 3,80 m de
haut. Au Loetschberg, les 14
trains chargés de camions de 4
m de haut pourront passer dès
1999. Tout irait bien si les ca-
mions de 4 m n'étaient pas
toujours plus nombreux et,
surtout, s'il ne fallait pas ap-
pliquer l'initiative des Alpes
dès 2005.

Hans Peter Faganini des CFF (a gauche) et Mathias Tromp du BLS ont présenté leur étude
commune. photo Keystone

C'est environ 700.000 ca-
mions qui devraient alors pas-
ser, chaque année, par le seul
Loetschberg (à cause des
quatre m), alors que la solu-
tion transitoire n'en prévoyait
que 100.000. Les CFF et le
BLS ont établi un scénario
théorique pour y parvenir: 48
convois par jour , longs de
1350 m, avec trois locomotives
(dont une pour le freinage à la
descente). Prati quement , c'est
impossible.

Trop d'obstacles
Cette solution se heurterait

à divers obstacles: croise-
ments des trains , passage

dans les courbes , suppression
des autres transports (voya-
geurs par Eurocity et Cisal-
pine , voitures). Sans compter
l'électricité supp lémentaire
pour tracter ces «monstres». Il
faudrait même doubler la voie
- donc creuser un nouveau
tunnel à côté de l' actuel - pour
1,5 à 2 milliards de francs.

Pour les CFF, il faut relever
le défi: «La solution maximale
est réalisable mais elle com-
porte des risques.» Il faut
donc poursuivre les études.
Pour le BLS, en revanche, on
ne peut raisonnablement pas
proposer au Conseil fédéral ,
au Parlement, à l'Union euro-

péenne une solution dépas-
sant les 350.000 camions par
an.

Impensable sans NLFA
Surtout qu 'avec un nouveau

tunnel de base (NLFA), le Loet-
schberg transporterait 1,2 mil-
lion de camions dès 2006 , rap-
pelle le BLS. C'est aussi l' avis
du Département fédéral des
transports: il estime «impen-
sable» le passage d' un million
de camions par an sur le tracé
actuel. L'application de l'ini-
tiative des Alpes n'est pas en-
visageable sans la NLFA au
Loetschberg, ajoute-t-il.

FNU

On ne sort décidément pas
du conflit qui oppose les par-
tisans du Gothard et du Loet-
schberg. Les CFF cherchent
aujourd'hui à réduire le Loet-
schberg à une chaussée rou-
lante: en assurant le trans-
port de tous les camions A tra-
vers les Alpes, cet axe ne
pourrait p lus s 'occuper
d'autre chose. Et, à la limite,
il n'aurait pas besoin d'un
nouveau tunnel de base
(NLFA) .

Si la chaussée roulante est,
comme on peut le prévoir, un
mode de transport appelé à se
rétrécir à moyen ou long
terme, on comprend que les
CFF misent sur un potentiel
p lus rentable: le transport de
marchandises par conte-
neurs, entre terminaux alle-
mands et italiens. Le nou-
veau tunnel NLFA sous le Go-
thard sera à disposition au
bon moment, vers 2015.

Mais, en 2005, lorsque la
Suisse devra offrir annuelle-
ment le passage à 750.000
camions - en vertu de l'Ac-
cord de transit avec l'UE et de
l'initiative des Alpes - le Loet-
schberg sera totalement sub-
mergé. Le Gothard ne pourra
en effet pas convoyer les ca-
mions entiers, qui auront
pratiquement tous quatre
mètres de haut. Quant aux
solutions présentées hier,
elles tiennent mal la route
(ou le rail).

Les CFF espèrent peut-être
que la demande ne sera pas
aussi forte que prévu. Mais le
Conseil fédéral ne semble pas
vouloir courir ce risque. Un
nouveau tunnp l dp hasp au
Loetschberg, dit-il, sera néces-
saire au transfert du trafic
routier sur le raiL Mais rien
n'est joué: la querelle entre
«gothardistes» et «lœtschber-
giens» a déjà englué le débat
sur les NLFA, elle s 'étend au-
jourd 'hui aux solutions transi-
toires.

François Nussbaum

Commentaire
Le conf lit
s 'étend

Une collision en chaîne impliquant une cinquantaine de
véhicules s'est produite hier matin sur l'AS entre Wâdens-
wil et Richterwil (ZH). L'accident a fait deux blessés
graves. Les dégâts sont importants. photo Keystone

A3 Monstre collision
La ville de Berne est la lau-

réate du Prix Wakker 1997, at-
tribué par la Ligue suisse du
patrimoine (LSP). La cap itale
fédérale est récompensée en
particulier pour son engage-
ment dans la reconversion
d'immeubles industriels dés-
affectés, a indi qué la LSP hier.
Par différentes mesures, la
ville fédérale a protégé de la
destruction des bâtiments , té-
moins de valeur de la période
industrielle passée, affirme le
communiqué de la LSP. Berne
s'est aussi distinguée dans son
soutien à la création d'espaces
à vocation culturelle. Doté de
20.000 francs , le Prix Wakker
est remis annuellement depuis
1972./ats

Prix Wakker
Berne lauréate

Le WWF suisse a gagné
12.000 membres en 1996. Ses
effectifs ont atteint 180.250
membres au 31 décembre. La
barre des 100.000 adhérents
avait été franchie en 1986. De-
puis , leur nombre n'a cessé
d'augmenter, a indi qué hier
Gérald Hibon. Jamais pourtant
la hausse n'avait été aussi forte
qu 'en 1996. Le mois d'octobre ,
marqué par le lancement de la
campagne mondiale «WWF
2000 - The Living Planet Cam-
paign» , a vu une recrudescence
du nombre de nouvelles ins-
cri ptions. Celle-ci montre no-
tamment comment il est pos-
sible de contribuer à titre indi-
viduel à une amélioration de la
santé de la planète./ats

WWF Adhésions
record

Les cantons du Valais et de
Fribourg ont décidé de blo-
quer jusqu 'au printemps l'oc-
troi de permis pour les saison-
niers travaillant dans la
construction et le génie civil.
Ils sont les seuls cantons de
Suisse à le faire. Au total , ils
comptent 2600 chômeurs
dans cette branche qui n 'a pas
encore fini de licencier, selon
les experts. Une ordonnance
du Conseil fédéra l limitant le
nombre des étrangers donne
la base légale à ce gel. Un sai-
sonnier ne peut être engagé
que si l' emp loyeur ne trouve
pas l'indi gène capable et dési-
reux d'occuper le poste. Le
saisonnier n'a pas un droit au
travail./ats

Construction
Saisonniers «gelés»
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Vous qui êtes de vrais
spécialistes en matière

d'informatique,
ne manquez pas votre prochain

rendez-vous
avec vos clients.

Profitez de nos pages
mensuelles

INFORMATIQUE
Prochaine parution:

mercredi 22 janvier 1997

Réservations, renseignements,
conseils:

I W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42

15/01 16/01

SPI 2551.75 2568.85
SMI 3979.60 4007.10
Dow Jones 6726.88 6743.43
DAX 2988.45 2993.31
CAC 40 2387.98 2407.77
Nikkei 18093.10 18144.30

Crédit Suisse 3 6 n.
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. 100*000.-à
Fr. 500*000.- 1.12 1.25 1.37

3 ans Sans Sans

Oblig. de caisse 2.25 3.00 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.73 3.75

Taux Lombard 3.37 3.25

Euro-Marché à partir 3 6 ,2
de Fr. IDO'OOO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.50 1.56 1.68
USD/USS 5.38 5.53 5.75
DEM/DM 2.92 2.85 2.85
GBP/£ 6.24 6.49 6.74
NLG/HLG 2.85 2.90 2.95
JPY/YEN 0.25 0.29 0.32
CAD/CS 2.93 3.12 3.50
XEU/ECU 3.90 3.90 3.87

15/01 16/01

ABB p 1671 1688
Adecco p 368 369
Agie Charmi. n 112 112.5
Alusuisse p 1097 1106
Alusuisse n 1109 1126
Amgold C.S. 100.75 101.5
Ares Serono 1313 1449
Ascom p 1450 1474
Attisolz n 527 550
Bâloise n 2680 2765
Banque Coop 850 850
BB Biotech 1850 1860
Belimo Aut. n 289 290
BK Vision p 723 729
Bobst p 1870 1900
Bûcher Holding p 1080 1079
Buehrle p 137 136.5
Canon (Suisse) n 80 81
Christ N 965 970
Clariant n 619 621
Cortaillod p 630 630d
Creinvest p 240 239
CS Group n 134.25 137.75
Danzas n 1580 1570
Disetronic Hld n 3050 3050
Distefora Hold p 16.8 16.35
Elma n 290 290
Electrowatt p 536 536
EMS Chemie p 5150 5135
Feldschl.-Hùrli p 528 535
Fischer G. p 1450 1450
Fischer G. n 277 277
Forbo n 552 560
Fotolabo p 526 540
Galenica n 520 526
Hero p 595 600
Héro n 142 145
Hilti bp 915 933
Holderbank p 988 1000
Immuno 899 899
Jelmoli p 735 740
Julius Baer p 1391 1408
Kaba Hold n 520 533
Keramik p 720 725
Kuoni n 3600 3450
Lindt Spriingli p 26800 26000
Logitech n 219 225
Michelin 655 660
Micronas p 1040 1035
Motor Col. 2410 2400
Môvenpick p 385 394
Nestlé n 1464 1468
Novartis n 1552 1548
Novartis p 1547 1552
Pargesa Holding 1480 1489
Pharma Vision p 631 637
Phonak n 1080 1120
Pirelli p 199.75 202
Publicitas n 248 243

15/01 16/01

Réassurance n 1396 1398
Richemont 1950 1940
Rieter n 378 375
Roche bp 10850 10985
Roche p 15475 15450
Rorento CS. 82.1 82.25
Royal Dutch CS. 238.25 239.75
Saurer n 635 650
SBSI bp 370d 370d
SBS n 245.5 249
Schindler n 1440 1460
Schindler bp 1515 1510
Sibra n 241d 250
SIG p 3535 3545
Sika p 335 340
SMH p 874 902
SMH n 202 208.5
Stratec n -B- 1800 1840
Sulzer bp 808 825
Sulzer n 854 866
Surveillance n 590 580
Surveillance p 3190 3170
Swissair n 1115 1140
Swissair bj 166d 171 d
Tege Montreux 91.75 101
UBS n 231.25 232.5
UBS p 1146 1155
Unigestion p 66 68.5
Valora Hold. n 277.5 278
Von Roll p 24.8 24.3
Winterthur n 785 787
WMH p 665 675
Zurich n 366 369

Astra 26.4 27.15
Calida 1025 1000
Ciment Portland 700d 700d

ABNAmro 117.6 118.4
Akzo 247.2 246.8
Royal Dutch 309.9 312.8
Unilever 311.1 310.7

W u l i V iiM Ê  I W l m M

Bk ofTokyo-Mitsu. 1950
Canon 2450
Daiwa Sec. 998
Fuji Bank 'UJ 1520
Hitachi c- 1060
Honda 2 3270
Mitsubishi el rx 669
Mitsubishi Heavy 876
Mitsui Co m 882
NEC u. 1410
Nippon Oil 571
Nissan Motor 681
Nomura sec 1570

15/01 16/01

Sanyo 458
Sharp -w 1550
Sony S 7690
Toshiba <= 707
Toyota Motor £ 3240
Yamanouchi 2260

Anglo-AmCorp 32.85 32.89
Anglo-AmGold 43.6
BAT Indus. 4.945 5.025
British Petrol. 7.065 7.135
British Telecom 4.15789 4.17
BTR 2.4888 2.52
Cable & Wir. 4.7676 4.8
Cadbury 4.81261 4.77
De Beers P
Glaxo 9.2604 9.38
Grand Metrop. 4.2829 4.36
Hanson 0.8546 0.89
ICI 7.4263 7.43

Allianz N 2750 2810
BASF 60.59 59.6
Bay. Vereinsbk. 60.75 61.15
Bayer 62.75 62.2
BMW 1100 1086
Commerzbank 42.9 43.45
Daimler Benz 116.9 115.6
Degussa 712 717.5of
Deutsche Bank 76.8 78.47
Dresdner Bank 50.5 51.15
Hoechst 70.45 69.58
Linde 1045 1053
MAN 408 405
Mannesmann 669.5 654.5
Siemens 77.45 77.45
VEBA I 94.4 94.8
VW 722.5 720

AGF 168.6 169
Alcatel 428 432
BSN 778 795
CCF 65 64.9
Euro Disney land 10 10.2
Eurotunnel 6.75 6.95
Gener.des Eaux 718 715
L'Oréal 1957 1953
Lafarge 319.8 318.5
Total 444 447.5

Abbot 53.25 54.375
Am Médical 39.5 39.5
Amexco 59 58.625
Amoco 85.75 85.75
Apple Computer 17.25 16.625

15/01 16/01

Atlantic Richfield 137.125 136.25
AT & T Corp. 38.75 38.25
fwon 57.875 57.75
Baxter 43.875 44.125
Black & Decker 31.75 31.625
Boeing 105.75 105.625
Bristol-Myers 118.375 119.375
Canadien Pacific 27.625 27
Caterpillar 77.5 77.375
Chase Manhat. 90.625 91
Chevron Corp. 68.5 68.125
Citicorp 106 105.125
Claire Techn. 0.375 0.3125
Coca-Cola 57 57
Colgate-Pal. 92.625 94.125
Compaq Comp. 77 78.75
Data General 16.5 17
Digital 34.125 37.75
Dow Chemical 82.375 81.625
Du Pont 107 108.75
Eastman Kodak 81.25 85
Exxon 104.125 103.75
Fluor 67.625 68
Ford Motor 33 32.875
Gen. Motors 60.125 60.125
General Electric 102.625 102.375
Gillette 80.5 81.125
Goodyear 54.625 54.5
Hewl.-Packard 54.375 54.25
Homestake 13.5 14
Honeywell 67 66.5
IBM 164.125 165.625
Inter. Paper 42.375 42.375
IH Indus. 25.375 25.25
Johns. & Johns. 52.125 52.25
Kellog 66 66.125
Lilly (Eli) 79.5 79.875
Merck 83.375 84.125
Merrill Lynch 81.375 80.5
MMM 84.5 84.5
Mobil Corp. 131.125 131.625
Motorola 67 68.75
PepsiCo 29.5 30
PG&E Corp. 22.125 21.875
Philip Morris 113.75 114
Procter&Gamble 109.25 111
Ralston Purina 76.125 77.75
Sara Lee 37.375 37.25
Schlumberger 114.625 114.75
Sears Roebuck 48.75 48.75
Texaco 105.875 105
Texas Instr. 67.875 67.25
Time Warner 37.375 37
UAL Corp. 58 60.375
Unisys ' 7.125 7.375
Walt Disney 69.125 68.875
WMX Techn. 34 33.5
Westinghouse 19.375 19.25
Woolworthouse 20.75 20.625
Xerox 55.875 56.625
Zenith Electro 11.625 11.625

15/01 16/01
Credis Inveslmenl Funds

MMFCS 1495.77
MMFDM 1942.98
MMFEcu 1581.92
MMF FF 7008.83
MMFFIh 1321.64
MMF Sfr 626.82
MMF US 2044.66
S+M C Swi Sfr 260.02
Cap 1997 DM 2015.65
Cap 2000 DM 1781.82
Cap 2000 Sfr " 1825.83
Bd Fd CS B 1545.79
Bd Fd Ecu A 107.25
Bd Fd Ecu A 228.39
Bd Fd DM B 1747.62
Bd Fd FF B 1346.14
Bd Fd Hfl B 191.02
BdFdEB 918.22
Bd Fd SfrA 282.94
Bd Fd Europe A 239.72
Bd Fd Europe B 450.85
Eq Fd Em M 1181.47
Eq Fd.Eu.B.C A 375.76
Eq Fd Eu.B.C B 397.63
Eq Fd GermA 324.6
Eq Fd Germ B 355.64
CS Pflnc SfrA 1070.16
CS Pf Inc Sfr B 1176.09
CS Pf Bal Sfr 1189.55
CS PfGrwth Sfr 1133.76
CS Gold Val Sfr 175.05
CSJapMegat 201.21
CSTiger Fd Sfr 1809.65
CS EU Valor Sfr 344.75
CS Aet. Suisses 1115.63
CS Bd Valor DM 131.51
CS Bd Valor Sfr 121.95
CS Bd Valor USS 136.07
CS Conv VaI Sfr 168.73
CS Euroreal DM 105.23r 105.23e
CS F Bonds Sfr 104.53
BPS P Inc Sfr 1291.55
BPS P l/G Sfr 1374.62
BPS P G Sfr 1441.77
BPS P I/G DM 1431.99
BPS P G DM 1501.87
BPS Pharma Fd 811
Interswiss 194.25r

Divers
Multibond 88.34
(Lux)Bd I.CHF 120.7
Eq I.Germany 338.14
Eq (.Global 142.73
UBS Sima 253.5d 254.5of
Ecu Bond Sel. 116.54
Americavalor 572.9 -
Valsuisse 877.25

Achat Vente

USA 1.34 1.41
Angleterre 2.24 2.36
Allemagne 85.25 87.75
France 25 26.2
Belgique 4.1 4.3
Hollande 75.5 78.5
Italie 0.0865 0.0925
Autriche 12.05 12.55
Portugal 0.83 0.91
Espagne 0.99 1.07
Canada 0.98 1.06
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.356 1.388
Angleterre 2.28 2.33
Allemagne 85.6 87.2
France 25.305 25.855
Belgique 4.15 4.23
Hollande 76.13 77.63
Italie 0.0876 0.0897
Autriche 12.165 12.395
Portugal 0.854 0.878
Espagne 1.0175 1.0465
Canada 1.0105 1.0335
Japon 1.1592 1.1867
ECU 1.6635 1.6945

on
$ Once 354.1 354.6
Lingot 15550 15800
Vreneli 20.- 88 98
Napoléon 87 97
Souver new 82.06 85.02
Souver oid 82.06 85.02
Kruger Rand 483 498

ARGENT
$ Once 4.74 4.76
Lingot/kg 201 216

PLATINE
Kilo 15760 16010

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15500
Base argent 250

Source

B3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans girantic)

OURSJIL

Dimanche 26 janvier Carnaval des ballons / Fête de la montgolfière
à Château-d'Œx, car et repas de midi Fr.50-

Vendredi 31 janvier Foire de la Saint-Ourse à Aoste Fr.45-
Samedi 1er mars Journée à Gstaad, car et repas de midi Fr.79-
Dimanche 23 mars Opérette «La Chauve-Souris» à Besançon, car et billet Fr. 79-

Du 21 au 24 février Fête du citron à Menton - Carnaval de Nice 4 jours Fr.459-
Les 1er et 2 mars Les Grisons -Sedrun - Davos 2 jours Fr.230.-

(Pâques:
Du 28 au 31 mars Pâques à St-Raphaël- Côte d'Azur 4 jours Fr. 550-
Du 28 au31 mars Paris 4jours Fr.390-
Du 28 au 31 mars Paris-Disneyland Paris 4jours Fr.470-
Du 28 au 31 mars Pâques en Toscane,

région d'Italie riche en art et culture 4 jours Fr. 550.-
Du 28 mars au 5 avril Vacances pascales à Rosas, Hôtel Monterrey 9 jours Fr. 545-
Les 29 et 30 mars Lac Majeur-Locarno-lac d'Orta 2 jours Fr.329-
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Maison de retraite Hébron
Etablissement médico-social

reconnu par les caisses maladie
2610 Mont-Soleil

Situé dans un cadre de verdure, à
1200 mètres d'altitude, desservi par
funiculaire et route. Tranquillité,
ambiance chaleureuse et conviviale,
prise en charge personnalisée.

Equipe soignante 24 heures sur 24,
18 lits, ascenseur, chambres indivi-
duelles et possibilité de chambres
doubles. Séjours à court et long terme,
possibilité de meubler soi-même.

Pour tous renseignements:
tél./fax 032/941 25 65.

6-143372

ESBEsÊzjjEE
Humidificateurs

purificateurs d'air
et radiateurs!
Immense choix!

Garantie do prix le plus bas*

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

offic iel plus bas). 

Dans toutes ipUStles succursales ta '̂ y*̂ '3—
(ic.i77[;n7y  ̂*A

Police-secours:
117

OFFRE SPÉCIALE Forfait ski/bains thermaux

^S n̂ comprenant: Studio
.̂̂ /i CZ—«- 

Abonnement 6 jours ski et
ŝ ŝssasff ŝsss  ̂

entrée 
aux 

bains 
thermaux

THFP/UAI P 
® 1 solarium

1 ¦"¦LK'v'ALr €, 2 saunas ou bains turcs

n >o\/p ntiNA 7 Logement tout confort, accès direct
v OVRçJN N AZ au centre thermal (galerie fermée).

THERMALP-1911 OVRONNAZ VS-Tél. 027/ 305 11 11- Fax 027/ 305 11 14
036-374387/ROC

H pw WÊFM *̂  ̂̂ ^—POU
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N 5 sur le
territoire des communes de Boudry et de Cortaillod, le Département de la ges-
tion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
le réaménagement de la zone du Pervou.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- terrassement 2300 m3

- enrochement 33 to
- stabilisation végétale 550 m2

- ensemencement, plantations et entretien (18 mois) 4500 m2

- béton 47 m3

- tout-venant 800 m3

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 100- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501 .00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'à lundi 3 février 1997, à l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2674.

28 70203 Le chef du Département: P. Hirschy

Tous les vendredis soir dès 19h30 I
rv
eô

Musique folklorique
à Tête-de-Ran

Ce soir : le Groupe "CEUX DU VALLON"
Ambiance - Restauration - Ski nocturne

Entrée libre - Hôtel Restaurant Tête-de-Ran Tél. 032/853 18 78 ou 853 57 78
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UN 2 PIÈCES POUR DEUX, ÇA ALLAIT.
UN 3 PIÈCES POUR TROIS , ÇA SUFFISAIT.

ET DANS 8 MOIS, À QUATRE?
c

HEUREUSEMENT, VOTRE BANQUE VOUS OUVRE
DES PERSPECTIVES: EN % ET EN m*.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF? ,

CREDIT SUISSE.

769281-110



Capital-risque Pour un esprit
d'entreprise à raméricaine
La Suisse doit donner un
coup de pouce a l'esprit
d'entreprise. Pour cela, il
faut favoriser l'émergence
de sociétés de capital-
risque privées qui financent
la création d'entreprises
novatrices. La commission
du Conseil national pro-
pose d'accorder des allége-
ments fiscaux aux investis-
seurs.

En Suisse, il est difficile de
trouver des fonds pour lancer
un nouveau projet , car les in-
vestisseurs craignent les
risques. En revanche, lors-

3u
'une entreprise est en phase

'expansion, elle n'a plus de
difficulté à se financer, écrit la
commission de l'économie et

des redevances du National
dans son projet d'arrêté publié
hier. Il faut renverser la vapeur
et stimuler un esprit d'entre-
prise à l'américaine. Le gou-
vernement doit encore se pro-
noncer.

Avantages fiscaux
Pour inciter les bailleurs de

fonds à investir dans les socié-
tés de cap ital-risque , la com-
mission propose de leur offrir
des avantages fiscaux. Les in-
vestisseurs devraient pouvoir
déduire de leur revenu la moi-
tié de leur placement. La dé-
duction serait cependant limi-
tée à 20% du revenu ou du bé-
néfice net annuel imposable et
à un total de 500.000 francs
par an.

S'insp irant du modèle an-
glais des «Venture Capital
Trust» , la commission s'est li-
mitée .à poser des règles géné-
rales sans définir à quoi doit
ressembler un projet de capi-
tal-risque. Pour être reconnue
comme société de capital-
risque, il faudrait néanmoins
investir au moins 60% (45%
dans la phase de démarrage)
dans des nouvelles entreprises
actives en Suisse depuis moins
de trois ans. Autres condi-
tions: les nouvelles firmes ne
doivent pas être cotées en
bourse ni dépendre d'une
grande entreprise.

Le développement du cap i-
tal-risque ne peut se faire
qu 'en combinant de façon op-
timale les fonds, la technologie

et le savoir-faire en manage-
ment. La commission veut
compléter son projet d'arrêté
fédéral par diverses motions
dans ce sens.

Recours aux fonds
de pension

Tout d'abord , il faut inciter
les caisses de pension à placer
leur argent dans le capital-
risque. Aux Etats-Unis, les
institutions de prévoyance pro-
fessionnelle représentent la
moitié du capital-risque. En
Suisse, elles privilégient l'as-
pect de la sécurité pour leurs
placements. La commission
demande au Conseil fédéral
d'assoup lir les prescriptions
qui contraignent les caisses à
donner la priorité aux place- Karl Dobler a participé au

projet en tant qu'expert.
photo a

ments sûrs. Une minorité de
gauche souhaite même aller
plus loin. Dans une motion,
elle demande que les caisses
de pension soient obligées
d'engager au moins un pour
mille de leurs recettes an-
nuelles dans des sociétés de
capital-risque.

Décision du National
au printemps

La commission veut par
ailleurs encourager les étu-
diants à fonder leur propre en-
treprise. Pour cela, les écoles
supérieures doivent permettre
aux étudiants d'acquérir les
connaissances nécessaires à
se lancer à l'eau. Enfin , la der-
nière motion demande au
Conseil fédéral de faire en
sorte que les sociétés de capk
tal-riscjue et lés PME puissent
se faire coter en bourse. La-
commission songe notamment
à une collaboration avec la
bourse de Bâle «Venture Capi-
tal Stock Exchange». Le Natio-
nal devrait se prononcer sur ce
dossier ce printemps, /ats

Garder le mot «profit» à l'esprit
Conseiller neuchâtelois à
la promotion industrielle
et commerciale, Karl Do-
bler connaît bien le capi-
tal-risque tel qu'il est prati-
qué aux Etats-Unis. Il avait
d'ailleurs été chargé par
la commission de l'écono-
mie et des redevances du
National de présenter le
modèle américain. Que
pense-t-il du projet publié
hier?

- Il est très positif que la
Confédération ou certaines
régions prennent l'initiative
de créer quelque chose. J'es-
père juste qu 'on n'ira pas
vers une sorte de fonds de
sauvetage pour entreprises à
l'agonie, mais qu 'il s'agira
vraiment de capital-risque,
destiné à permettre lé lance-
ment d'un tout petit nombre
d'entreprises très perfor-
mantes. Car il ne faut pas ou-
blier qu 'aux Etats-Unis, si les
caisses de pension investis-

sent autant dans le «venture
capital», c'est qu'elles es-
comptent un gros rendement.
Il faudra donc éviter, en
Suisse, de jouer à l'arrosoir
et de distribuer de l'argent à
gauche et à droite : si on veut
que les caisses de pension in-
vestissent, il faudra que les
projets génèrent du profit.

- Trouvera-t-on suffisam-
ment de projets porteurs en
Suisse?

- C'est l'un des points sen-
sibles. Il faudra effectuer une
sélection très sévère des dos-
siers. Aux Etats-Unis, sur
cent projets , un ou deux seu-
lement sont retenus. Mais on
pourrait élargir la base de re-
crutement pour augmenter
les chances de succès: par
exemple, en permettant aux
fonds de soutenir des projets
étrangers qui seraient réali-
sés en Suisse et dont notre
tissu économique bénéficie-

ficulté sera de trouver les
bonnes personnes pour s'oc-
cuper de ces dossiers: des
spécialistes qui seraient à la
fois entrepreneurs , financiers
et managers, qui pourraient
flairer les bons proj ets , mais
aussi mobiliser l'argent et en-
cadrer les entreprises. Nous
avons la chance, dans le can-
ton de Neuchâtel , d'avoir plu-
sieurs sociétés américaines
qui ont bénéficié , au début de
leur existence aux Etats-Unis,
de capital-risque, comme Sili-
con Graphics, Lipomatrix ou
Autodesk. Leurs respon-
sables sont aujourd'hui éta-
blis ici ou ont gardé de bons
contacts avec la Suisse. Pour-
quoi ne pas profiter de leur
expérience dans ce domaine?

-r Ces structures de capital-
risque devraient-elles être en
mains publiques ou privées?

- Si on veut trouver les
bonnes personnes et de bons
proje ts , il faut une base pri-
vée. On pourrait cependant

imaginer que figurent parmi
les actionnaires, outre des in-
vestisseurs institutionnels et
des fortunes privées, les can-
tons ou la Confédération.

Obligeriez-vous les
caisses de pension à engager
une petite partie de leurs bé-
néfices dans une telle acti-
vité?

- Si les projets ont du suc-
cès, si le rendement est là,
elles y viendront d'elles-
mêmes. Si elles se sentent at-
tirées, il faut leur en donner
le droit , mais ne pas les obli-
ger. J'ai un peu l'impression
qu 'on veut faire du capital-
risque, en Suisse, pour être
moderne, mais pas vraiment
pour réaliser des profits ,
comme aux Etats-Unis. Ici ,
on cherche avant tout à en
faire un instrument de déve-
loppement économique. For-
cer les fonds de pension à
participer relève un peu du
même état d'esprit.

Françoise Kuenzi
rait.

Par ailleurs , une autre dif-

Industrie Une très forte délégation suisse
est attendue à Hanovre ce printemps
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La Foire de Hanovre fête cette année ses 50 ans. photo sp

En même temps que les hi-
rondelles , les foires de Ha-
novre annoncent chaque an-
née le printemps de l'indus-
trie suisse. Près de 270 entre-
prises sont attendues au Ce-
bit et à la Foire de Hanovre,
en mars et avril , dont une poi-
gnée de représentants de
l'Arc jurassien. Cette déléga-
tion côtoiera des milliers
d'exposants - 7000 pour la
seule Foire de Hanovre - ve-
nus d'une soixantaine de
pays.

Et parmi les entreprises
suisses présentes, sept
d'entre elles, romandes,
pourront y participer gratuite-
ment: couronnées hier à Ge-
nève, elles sont les lauréates
du concours nationale «La
Suisse, carrefour des techno-

logies», remis chaque année
à des produits particulière-
ment innovants. Neuf autres
entreprises ont été récompen-
sées hier également, mais à
Olten.

L'Arc jurassien
sans récompense

Hélas, trois fois hélas: pour
la première fois depuis belle
lurette, aucun centre de re-
cherche ou entreprise du can-
ton de Neuchâtel n'a été ré-
compensé. Ni d'ailleurs du
reste de l'Arc jurassien. Mais
Vaudois, Genevois, Valaisans
et Fribourgeois peuvent se ré-
jouir, puisque des représen-
tants de tous ces cantons ont
été récompensés, dont l'EPFL
trois fois, l'Institut de re-
cherche et informatique et té-

lématique Icare de Sierre,
l'Université de Fribourg et les
sociétés Gysin Composites
(VD) et Facilities Coordina-
tion (GE).

Ceci dit l'Arc jurassien ne
sera pas complètement ab-
sent à Hanovre: Axiome Al-
pha (Corcelles), participera
au Cebit, alors que Affolter
(Moutier) , Burri Décolletages
(Moutier), Candelux (Be-
vaix) , Etel (Môtiers), Sonce-
boz et Wenka (Courgenay)
sont inscrites à la Foire de
Hanovre. Le premier des sa-
lons est consacré à la bureau-
tique, à l'informatique et aux
télécommunications, le se-
cond à l'industrie au sens
large. Il s'agit d'ailleurs de la
plus grande foire de la
branche au monde. FRK

Prix Fort recul
en Suisse l'an passé

Les prix à la production et à
l'importation ont subi en 1996
leur recul le plus fort depuis
neuf ans. En moyenne, l'in-
dice est inférieur de 2,4% à
son niveau de 1995.

En décembre, l'indice a lé-
gèrement progressé de 0,1%
fiar rapport à novembre, selon
'Office fédéral de la statis-

tique (OFS). De 1988 à 1990,
le niveau des prix à la produc-
tion et à l'importation avait

progressé, puis il est resté
stable jusqu 'en 1995. En
1996, la baisse a été quasi-
ment généralisée dans tous les
secteurs.

Les diminutions impor-
tantes de prix des produits
agricoles et des métaux ont
tiré l'indice vers le bas. L'in-
dice des prix à l'importation (-
3,7%) a reculé plus fortement

que celui des prix à la produc-
tion (- 1,8%). /ats

UBS La mauvaise note
de Standard & Poor 's

L'Union de Banques Suisse
(UBS) sort du club restreint
des établissements bancaires
mondiaux les mieux notés par
l' ensemble des agences de ra-
ting. Standard & Poor's a an-
noncé hier la dégradation à
AA+ de la note qui sanctionne
la qualité de la dette à long
terme de la banque, qui
jusque-là atteignait le maxi-
mum de AAA. La révision de
la notation est toutefois moti-

vée par «la récession prolon-
gée de l'économie suisse».

L'UBS était la dernière des
trois grandes banques suisses
à bénéficier de la notation
maximale des grandes
agences mondiales de nota-
tion.

Les autres de ces agences,
Moody's (Etats-Unis) et IBCA
(Grande-Bretagne), ont pour
leur part confirmé leur nota-
tion maximale de l'UBS. /ats

Alcatel Les PTT lâchent
un de leurs fournisseurs

Les PTT ont décidé de ré-
duire de trois à deux leurs
fournisseurs de système de
commutation par téléphonie.
Cette décision a été notam-
ment motivée par des considé-
rations financières.

La société Alcatel Suisse
SA verra donc son système
S12 abandonné. Quelque 600
emplois sont concernés par
cette mesure. L'exploitation et
l' entretien des trois systèmes

existant et la nécessité de les
moderniser constamment coû-
tent cher, a indiqué hier la ré-
gie fédérale.

Les sociétés Ascom Hasler
SA et Siemens Suisse SA
continueront pour leur part à
fournir les leurs. Alcatel
Suisse a réagi avec consterna-
tion: quelque 600 emplois et
40% de son chiffre d'affaires
d'un total de 505 millions de
francs sont concernés, /ats

Horlogerie
Vacheron
Constantin
quitte Bâle

Après sa reprise par le
groupe Vendôme, l'entreprise
horlogère genevoise Vacheron
Constantin n'exposera plus
au Salon mondial de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. An-
noncée hier par la Foire de
Bâle , cette décision n'est pas
surprenante: les marques du
groupe Vendôme (Piaget, Car-
tier, Baume & Mercier) sont
regroupées depuis cinq ans
dans le cadre du Salon inter-
national de la haute horloge-
rie de Genève, qui se déroule
en même temps que Basel.
Les dernières nouveautés de
Vacheron Constantin passe-
ront donc, au printemps, des
vitrines du Rhin à celles du
Rhône.

Reste une question: Vache-
ron Constantin occupait une
place de choix dans le hall
très convoité de l'horlogerie
de luxe. Quelle marque rem-
placera le fabricant genevois?
Wait and ' see: Basel 1997
s'ouvrira le 10 avril.

La Foire de Bâle précise par
ailleurs que le départ de Va-
cheron se fait «dans un climat
de compréhension mutuelle
et de confiance réciproque».
Et de remercier Claude-Da-
niel Proellochs , directeur gé-
néral de l'entreprise , pour
son engagement au sein du
conseil d'administration de la
foire.

FRK

Le groupe pharmaceutique
Roche affiche un chiffre d'af-
faires de 16 milliards de
francs pour 1996, en hausse
de 11%. La croissance est ve-
nue des produits pharmaceu-
tiques et de diagnostic , mais
aussi , pour 3%, du recul du
franc suisse. Une nouvelle
hausse du bénéfice est es-
comptée. Elle était de 16% au
terme du 1er semestre.

Après deux années forte-
ment marquées par la force
du franc suisse, Roche a pu
profiter l'an dernier d'un im-
pact favorable des taux de
change. Ainsi , pour 1996, la
croissance du chiffre d'af-
faires en francs suisses
(+ 11%), dépasse celle des
ventes en monnaies locales
(+ 8%).

L'impact du franc suisse
avait été négatif de 10% en
1995 et de 7% en 1994. Il
était encore neutre à l'issue
du 1er semestre. «Il n'est de-
venu positif qu 'à partir du 4e
trimestre, mais pour 10% en-
viron», relève Michael Sjôs-
trôm, analyste de Pictet &
Cie, contacté hier par l'ATS.
Le communiqué diffusé par
Roche ne dévoile pas le béné-
fice annuel. Une nouvelle aug-
mentation est toutefois «es-
comptée» , tant pour le résul
tat opérationnel que pour lc
bénéfice net du groupe, /ats

Roche Chiffre
d'affaires en
hausse de 11%
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Coke-Pepsi La guerre de
cent ans des deux géants du cola
Il y a plus d'un siècle que
les deux géants du cola se
livrent une guerre sans
merci. Même si
aujourd'hui, tous les coups
ne sont plus permis, Coke
et Pepsi continuent à faire
des bulles...

Guy Lassoie

La guerre des colas remonte
prat i quement  à celle de la
Sécession. Le colonel J. S.
Pemberton , déçu de la défaite
sudiste face aux Yankees, traî-
ne son ennui dans sa modeste
officine d'Atlanta .  Pour ce
pharmacien , les affaires ne
sont pas florissantes. Il essaye
donc d'inventer quel ques
remèdes, «miracle», comme il
se devait à l'époque. Son assis-
tant mélange un sirop (le
French wine colal à de l' eau
pétillante par erreur. Le Coca-
Cola est né. Nous sommes en
1873.

Quelques années plus tard , à
NewYork, Caleb Braham inven-
te lui aussi une boisson à base
cola: le Brad's drink, commer-
cialisé sous le nom de Pepsi-
Cola. Mais Coca-Cola a bien
vite une longueur d' avance:
162.000 litres sont vendus en
1902. Asa Candler , qui avait
racheté la marque peu avant la
mort de Pemberton en 1888 ,
met la commercialisation en
franchise. Un concours est
organisé en 1916. Le lauréat a
créé une bouteille en forme de
mollet renversé. Aujourd'hui

encore, elle est considérée com-
me l' un des plus beaux condi-
tionnements jamais inventés.
La firme géorgienne progresse,
mais ne se rend véritablement
compte de l' existence du
concurrent qu 'en 1934. Cette
année-là , Pepsi lance en effet
sur le marché sa bouteille de
12 onces (35 cl),  pour le
même prix (un nickel ou cinq
cents) que celle de Coca-Cola
de 6,5 onces (18 cl). Le slogan
envahit l'Amérique: «Deux f ois
p lus pour le même nickel». Les
ventes de Pepsi augmentent ,
mais nous sommes en plein
new-deal , suite à la récession et
Pepsi porte l'étiquette de bois-
son du pauvre, alors que Coca
— qui a lancé un département
international dès 1926 — est
considéré comme la boisson
«smart».

Première bataille
La première bataille de front

entre les deux géants du cola
aura lieu en 1938. Coca fait
des procès à tous ses imita-
teurs. Mal lui en prit: il perd
contre Pepsi et Kong-Cola.
Robert Woodruff , le président
de la firme d'Atlanta convoque
son confrère de Pepsi, Walter
Mack , à l'issue du prononcé.
Une armistice juridique est pro-
noncée. Pepsi «oubliera» les
deux millions de dollars que lui
doit son concurrent en guise de
dommages et intérêts contre la
promesse de Coca de ne plus
ester contre lui en justice.

La guerre des colas va alors
descendre dans l' arène poli-

tique. Wendell Wilkie , I avocat
de Pepsi est membre actif du
parti républicain , tandis que
Woodrulf est un ami d' enfance
de Eisenhower.  La seconde
Guerre Mondiale va permettre
à Coca-Cola d'étendre large-
ment son marché dans le mon-
de. C'est la boisson des troupes
américaines en Europe , Pepsi a
raté le train des GI' s et ses
ventes ne représentent plus en
1946 que 20% de celles de son
éternel rival. Cinq milliards de
bouteilles de Coke ont été bues
ou distribuées en Europe par
les soldats américains pendant
la guerre. Woodrulf a délibéré-
ment «travaillé à perte» (cinq
cents le flacon). Mai s l'investis-

sement rapporte rap idement de
gros dividendes. Les stations
d' emboutei l lage  i t inérantes
envoyées en Europe deviennent
sédentaires après Yalta. Coca
s'empare du marché europ éen
où Pepsi est encore totalement
inconnu .

Pepsi marque des points
Un gag va permettre à la fir-

me new-yorkaise de remonter
le courant en 1948. Au cours
d' une «convention» d' embou-
teilleurs , la sono tombe en
panne au début du discours du
président de Cola. Woodruff
licencie sur le champ l' organi-
sateur , Alfred Steele , par
ailleurs vice-président de la fir-
me. Le lendemain , le colonel
passe à l' ennemi pour y reve-
nir général. D'emblée , Steele
estime que le seul espoir de
Pep si est de propo ser au
public une marchandise qui
soit un produit de qualité et
non plus de seconde zone. Dès
le début des années cinquante ,
on entreprend de gros efforts
p our  amél iorer  le goût du
Pepsi. On réduit la teneur en
sucre et on surveille de très
près le t ravai l  des embou-
te i l leurs  qui donna ien t  par
trop libre cours à leur fantaisie
pour réaliser les mélanges. Le
produ i t  a enfi n t rouvé sa
saveur qui ne varie plus d' un
Etat à un autre.

On peut alors s'attaquer à
l ' image de marque.  La pub
devient élitiste. Les consom-
mateurs sont minces et boivent
du Pepsi avec des cadres dans
des décors de rêve. Les slo-
gans parlent  d' une boisson
«légère» , insinuant que Coca
est une boisson « lourde» .
Steele s'attaque alors au mar-
keting. Coca étant bien implan-
té dans la consommation «sur

place» , Pepsi s'attaque au mar-
ché «à emporter» .

La tendance commence à
s'inverser. Du «cinq pour un»
après la guerre, Pepsi redresse
la barre à «deux pour un» en
1955. La firme d'Atlanta pour-
suit son harcèlement en misant
sur tou t  sur les marchands
ambulants et les distributeurs
automatiques, abandonnant les
déhits de boisson dont le mar-
ché est saturé et qui reste la
place forte de Coca.

Pepsi attaque alors dans le
domaine du conditionnement.
Ses bouteilles de 35 cl sont
abandonnées au profit d' embal-
lages plus faciles à transporter
et à stocker.

Coca-Cola (où Robinson ,
puis  Talley succèdent à
Woodruff) fait mine de nier jus-
qu 'à l' existence du concurrent.
Mais il est des signes qui ne
t rompent  pas. Me Cann-
Ericksson succède à D'Arcy
comme agent  publ ic i ta i re .
Après quel ques temps de
«soyez vraiment désaltérés» ,
succède «Coca-Cola désaltère
mieux». Le slogan est interna-
tional et les photos ou clips de
la campagne sont pris sur fond
de Ta jmahal , le joyaux de
l' architecture indienne. Avec
une longueur de retard , Coke
décide de diversifier le format
de ses bouteilles , au moment
où Pepsi positionne de plus en
plus ses slogans chez les jeunes
avec «Pensez juste» .

A la fm des années cinquan-
te , les deux géants sont prati-
quement sur un pied d'égalité .
Sur quel plan encore attaquer?
Une étude de marché va lancer
la course contre la montre. Les
consommateurs aspirent à trou-
ver des bouteilles non condi-
tionnées ou des boîtes métal-
liques qui se refroidissent très

rapidement au frigo. Les deux
firmes vont prendre de concert
un retard considérable: l' une
remarque que son cola ronge
en quel ques j ours  la boîte
métalli que qu 'elle était sur le
point de lancer , l' autre que le
métal altère irrémédiablement
le goût de la boisson.

Concurrence
Les deux ennemis planchent

sur le suj et , lorsque pour la
première fois, ils sont attaqués
tous deux de l' extérieur.
Canada Dry vient en effet de
lancer le Sport-Cola , décaféiné
à 99%. Pas un véritable succès
mais Seven-U p (racheté par
Phili p Morris (500.000.000 S)
axe sa pub sur le fait que sa
limonade est totalement exemp-
te de caféine. Coca et Pepsi
n'ont pas le temps de se retour-
ner que déjà, Royal Crow a lan-
cé le RC100 , cola non seule-
ment décaféiné , mais égale-
ment  sans sucre.
Malheureusement pour lui , le
nouvel outsider n 'a pas les
moyens de lancer efficacement
son produit. Coca et Pepsi ont
donc quel que répit avant de
lancer , au début des années
quatre-vingts , leurs cola diété-
tiques. Mais des études de mar-
ché ind i quent  que 67% des
consommateurs  refusent
d'accorder la moindre conces-
sion sur le goût. Reste 33% de
personnes pour qui la santé pri-
me.

Les straté gies des deux
géants de la l imonade vont
alors diverger. Pepsi met tout
en œuvre pour mettre rapide-
ment sur le marché un cola
«free» (sans caféine).  Bon
choix , puisque l'Administra-
tion américaine de l' alimenta-
tion lance au même moment
une mise en garde contre
l'abus de caféine. «RC 100» de
Royal Crown rate son envol ,
faute de moyens publicitaires.
Philip Morri s les a pour mettre
Seven Up sur orbite , mais son
réseau d' embouteillage est rapi-
dement dépassé par le boom
anticaféine.

En 1983, Pepsi détient 65%
du marché du cola free. Coca
démarre p lus modestement
avec son diet-cola «une calorie
p ar boite» .

GLA
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Boisson politisée
Goût , condit ionnement,

publicité, santé: la guerre des
colas se déroule sur tous les
terrains. Depuis les années
trente , la politique s'en est
également mêlée. Depuis
Roosevelt, Coca a l'éti quette
démocrate et Pepsi , par réac-
t ion , s'est rapproché des
républicains. Au lendemain
des élections présidentielles
aux States, lorsque le locatai-
re de la Maison Blanche est
d'un autre parti que le précé-
dent , les journaux les p lus
sérieux titrent «on change les
distributeurs de colas à
Washington»...

Pendant la Guerre froide ,
les dirigeants communistes
assimilèrent  Coca avec le
cap italisme américain. Le
républicain Nixon (alors vice-
président) s'engouffra dans
la brèche. Dès les prémices

de la détente , Kroutchev ne
put lui refuser de vider une
bouteille de Pepsi devant un
parterre de photograp hes.
C'était à la foire de Moscou
et la photo fit rap idement le
tour du monde. Devenu pré-
sident, Nixon mit sur pied le
troc vodka-cola , qui fit de
Pepsi l' un des p lus grands
distr ibuteurs  mondiaux de
vodka.

Le marché  russe é tant
alors chasse gardée , Jimmy
Carter offrit le marché chi-
nois à Coca , mais la produc-
tion chinoise reste confiden-
tielle, car elle ne vise que les
étrangers.

Ces temps derniers , Coca-
Cola a encore coupé l'herbe
sous les pieds de son éternel
rival. La firme d'Atlanta a
conquis les marchés brési-
lien , vénézuélien et russe

mal gré de gros investisse-
ments de son rival. Coca a
marqué des points en 1996
lorsque les Jeux olympiques
furent  octroy és à Atlanta ,
alors qu 'en cette année du
centenaire , ils auraient  dû
revenir à Athènes. Pepsi a
rapidement réagi. En propo-
sant  à quel ques
«méda i l l ab les»  ni p lus ni
moins que d'imprimer son
si g le sur  un  e n d r o i t  bien
visible de leur corps. La pub
est interdite aux Jeux , mais
ce n 'est pas le cas des
tatouages. Les caméras: de la
télé s 'en sont  régalées et
Pepsi s'est offert une pub à
l' œil (ou presque) dans le
monde  ent ier .  Au dé p ar t
d'At lanta .  Vous pensez si
l' on était content  dans le
camp adverse...

GLA

Recette: pas si secrète que ça...
Pendant près de 120 ans , la

recette du Coca-Cola fut gar-
dée secrète. Aujourd'hui , la
formule a été divulguée. C'est
un Amér ica in , Mark
Pendergrast qui l' a révélée
dans son livre «For God ,
Country and Coca-Cola» . En
fouillant dans les archives de
la firme d'Atlanta , il est tombé
par hasard sur un papier mar-
qué «X». Surprise , il s'agis-
sait de la légendaire formule.
Coca-Cola a immédiatement
répliqué qu 'il s'agissait d' un
faux. Mais le Sunday Times a
fabri qué une boisson en res-
pectant la recette à la lettre.
Les dégustateurs «à l'aveugle»
sont formels , c 'est de
l'authentique Coke.

Si le cœur vous en dit , voici
comment s'y prendre  pour
réaliser 50 litres de la divine
boisson:

- mélanger 0,72 gr d huile
de coriandre à 0,94 gr d'huile
d'orange, 1,79 gr d'huile de
citron , 0,41 gr d'huile de can-
nelle et 0, 14 gr d'huile de
noix de muscade. Mélanger

Sous les capsules , des bulles et un goût venu
d'ailleurs... photo Leuenberger

ces huiles à 9,97 gr d alcool
pur et 5,5 gr d' eau. Agiter lon-
guement et laisser reposer 24
heures .  Un li quide j a u n e
apparaît alors au-dessus du
mélange , c 'est le fameux

«7x», I essence secrète qui ne
peut être identifiée par les chi-
mistes.

- diluez ensuite 4 ,88 kg de
sucre dans un peu d' eau
bouillante. Après refroidisse-
ment , ajoutez 73 gr de cara-
mel , 22 ,4 gr d' acide phospho-
ri que , 6 , 3 gr de caéfine et
2 ,24 gr de feu i l l e  de coca
réduite en poudre.

Vous obtenez un sirop très
épais. Aj outer alors en mélan-
geant bien 61 gr de jus  de
citron vert , 3,05 gr d' extrait
de vanille et 38,7 gr de glycé-
rine. Ajouter enfin le fameux
«7x» avant de diluer le tout
dans de l' eau gazeuse glacée
(proportion: une dose de sirop
pour 6 d'eau).

Mettez en bouteille , capsu-
lez ou bouchonnez.

A votre santé.
GLA
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Ski alpin Le canon tonne
sur la course maudite
Dans le monde du Cirque
blanc, les courses du Lau-
berhorn détiennent un bien
triste record, celui du
nombre de renvois. Depuis
1971, la plus longue descen-
te de la Coupe du monde a
en effet été annulée à dou-
ze reprises en 26 éditions,
soit un taux d'échec proche
de 50 pour cent. Raison
principale: le manque de
neige, bien évidemment.
Les gens de l'Oberland ont
toutefois décidé de réagir.
Et, l'été dernier, ils ont ins-
tallé un réseau ultramoder-
ne de canons à neige sur les
4260 mètres de la célèbre
piste. Sans celui-ci, la des-
cente du Lauberhorn ne
pourrait pas avoir lieu
demain!

Wengen
Alexandre Lâchât ,

Wengen, c'est d'abord un
cadre majestueux. Dominé
par l'Eiger, le Mônch et la
Jungfrau . Et le plus souvent
arrosé par un soleil resplen-
dissant, comme c'est le cas
depuis le début de la semaine.
C'est aussi une station hup-
pée, qui tient à ses traditions
et qui n'entend pas céder au
modernisme. On y accède en
train exclusivement, après
avoir garé sa voiture dans la
plaine , à Lauterbrunnen.
C'est enfin , avec Kitzbûhel, le
haut lieu du ski alpin mondial.
Depuis 1930 , les meilleurs
descendeurs et slalomeurs de
la planète viennent y chercher
fortune et gloire.

La légende a toutefois
quelque peu pâli, au fil des
années. Douze renvois en 26
éditions , c'était trop, beau-
coup trop. En l'occurrence, les
Oberlandais payaient cher
leur peu d'empressement à se
mettre à la page et à se doter
d'un système de canons à nei-
ge digne de ce nom , contraire-
ment à prati quement toutes
les autres stations-étapes de la
Coupe du monde ou au saint-
bernard de cette dernière, la
valaisanne Veysonnaz.

Voici les millions!
Sommé par la Fédération

internationale de ski (FIS) de
régler ce problème sous peine
de se voir rayer du calendrier,

Wengen a enfin pris le tau-
reau par les cornes il y a deux
ans. Consultés, les citoyens de
la commune de Lauterbrunn-
nen (dont Wengen fait partie)
votaient un crédit d'un million
de francs le 25 juin 1995. Les
remontées mécaniques et les
offices du tourisme de la
région de la Jungfrau leur
emboîtaient alors aussitôt le
pas et allongeaient à leur tour
plus de.... six millions de
francs sur la table! Les tra-
vaux, estimés à 7,7 millions,
pouvaient démarrer le 18 juin
1996, ceci après que les asso-
ciations de protection de l'en-
vironnement eurent- retiré le
recours qu'elles avaient dépo-
sé six mois auparavant.
Réunies en séance de concilia-
tion au mois de février avec le
comité d'organisation des
courses du Lauberhorn, celles-
ci avaient en effet obtenu une
garantie de protection des
zones humides dans la région
de Wengernalp, près du
fameux Hundschopf.

Fin octobre dernier, les tra-
vaux étaient terminés et les
deux inspecteurs de la FIS,
Messner et Hujara , devaient
bien l'admettre: pour une fois,
la légendaire lenteur bernoise
avait été mise à mal! Un lac
artificiel d'une capacité de
35.000 mètres cubes avait été
aménagé en dessous du Hund-
schopf, six kilomètres de
conduites étaient enterrées un
mètre sous le sol sur toute la
longueur de la piste et 54
bornes d'ancrage attendaient
les treize canons mobiles
acquis par les gens de l'Ober-
land.

«C'était notre dernière
chance»

«Pour nous, c'était la der-
nière chance, avoue aujour-
d'hui Fredy Fuchs, le directeur
des courses du Lauberhorn.
Soit on se dotait d'un tel systè-
me, soit la FIS nous retirait
notre place dans le calendrier
de la Coupe du monde.»

Des propos confirmés par
Hans Âmmeter, le respon-
sable de la préparation des
pistes: «Grâce au froid , nous
avons pu commencer à ennei-
ger le haut de la piste, du
départ jusqu'au Hundschopf,
dès la mi-novembre et. ceci
durant quatre nuits. C'est en
effet là un secteur complète-

Sans les canons à neige, il n'y aurait pas de Lauberhorn cette année. photo Keystone

ment découvert, qui est très
exposé au vent, au foehn plus
spécialement. Fin décembre,
nous avons placé nos canons
sur le bas de la piste, qui avait
beaucoup souffert du redoux
survenu juste avant Noël, et
nous avons arrosé ce secteur.

Avec raison, car il a très peu
neigé depuis un mois et demi!
Aujourd'hui , le revêtement de
la descente du Lauberhorn est
ainsi composé de 60% de nei-
ge artificielle et de 40% de nei-
ge naturelle. Croyez-moi: si
nous n'avions pas eu les

canons, il n'y aurait pas de
descente samedi, ici à Wen-
gen!» Espérons simplement
que la perturbation qui est
annoncée pour' demain sur
tout le pays ne viendra pas
jouer un nouveau coup pen-
dable aux Oberlandais... ALA

Divers «Pas
une médaille
d'Atlanta
sans piqûre»

L'ancienne championne de
ski, la Française Marielle Goit-
schel, a accusé les Jeux olym-
piques et le sport de compéti-
tion en général d'être pervertis
par le dopage: «Le sport est
totalement pourri aujourd 'hui.
Il n'y a pas eu une seule
médaille aux JO d'Atlanta
obtenue sans piqûre. Vous n'al-
lez pas me faire croire que
Michael Johnson a grandi à
l'eau minérale, non?», a décla-
ré à «Tribune de Genève» la
double médaillée d'or olym-
pique à Innsbruck (1964) et
Grenoble (1968), et septuple
championne du monde. Inter-
rogée sur les deux médailles
d'or en athlétisme de la Fran-
çaise Marie-José Pérec l'été
dernier, elle assure que sa car-
rure a légèrement augmenté:
«Je me demande si c'est natu-
rel, alors que la puberté est ter-
minée...» souligne-t-elle.

«Le ski n'est pas épargné»
ajoute la skieuse très populaire
en France pour son franc-par-
ler: «Frank Piccard m'a dit ses
doutes quant à un copain de sa
stature dont les cuisses ont
soudain pris 10 cm par rapport
aux siennes. Je pense que le
ski n'échappe pas au dopage,
comme tout le sport en géné-
ral. Malheureusement, les ins-
tances internationales n'ont
pas pris les décisions qui s'im-
posaient» conclut-elle, /si

Ah! cette fichue neige...
Sur les douze annulations

survenues depuis 1971, huit
l'ont été en raison de l'absen-
ce de neige sur la piste de
Wengen. C'est ainsi qu 'en
1971, la course a été transfé-
rée dans les Grisons et Walter
Tresch gagna le Lauberhorn à
Saint-Moritz. En 1973, Bern-
hard Russi triompha à Grin-
delwald , Toni Bûrgler en fit
de même en 1979 à Crans-
Montana. Le taux d'échec
s'amplifia dès le milieu des
années quatre-vingt. En
1986, la course eut lieu à Are,
en Suède, puis à Loèche-les-
Bains en 1988 et à Val-d'Isère

en 1990. Enfin , aussi bien en
1993 qu'en 1996, c'est Vey-
sonnaz qui remplaça Wengen
au pied levé. ¦

Mais le manque de neige
n'est pas l'unique respon-
sable des malheurs à répéti-
tion de la station de l'Ober-
land bernois. Ainsi , en 1972,
c'est le brouillard qui contrai-
gnit les organisateurs à annu-
ler leur descente. Six ans plus
tard , en 1978, ce furent les
rafales de vent et, en 1983...
l'abondance de neige et le fort
risque d'avalanches qui lui
était lié!

Wengen serait-il maudit

des dieux? Le 18 janvier
1991, au , lendemain du
déclenchement de la Guerre
du Golfe, le malheureux Ger-
not Reinstadler ne pouvait
contrôler sa vitesse à l'ap-
proche du terrible mur d'arri-
vée. Projeté dans les filets de
protection , écartelé, le jeune
Autrichien mourait dans la
nuit dans la salle d'opération
de l'hôpital d'Interlaken. Fai-
sant preuve d'une décence
toute à leur honneur, les orga-
nisateurs décidaient d'annu-
ler les épreuves du Laube-
rhorn cette année-là.

ALA

Château-d'Oex
Les ballons en folie

Dès demain et jusqu'au 26
janvier, le ciel de Château-
d'Oex (VD) se colorera de tous
les tons de I'arc-en-ciel , cela à
l'occasion de la 19e Semaine
internationale des ballons à
air, qui , se déroulera cette
année sur le thème de Carna-
val. Au rendez-vous, les aéros-
tiers d'une trentaine de pays,
ce qui représente, au total 80
montgolfières. Tout est prévu
pour le public, qui pourra, si
le coeur lui en dit , effectuer un
vol libre au-dessus du Pays-
d'Enhaut ou encore visiter des
expositions de masques et, cos-
tumes de Venise et de timbres;
des ateliers de bricolage et de
grimage sont aussi prévus
pour accueillir les enfants.
Alors , si on allait faire un tour
en ballon?

p28 Spectaculaire , l'envol
des ballons ! photo sp

Cinéma Destins
et légendes de stars

En adaptant le «musical»
d'Andrew Lloyd Webber et
Tim Rice, Alan Parker a ins-
crit «Evita» dans la lignée
des spectacles à coloration
socio-politi que en vogue
dans les années 70. Madon-
na s'est coulée sans peine
dans la légende de la mado-
ne argentine, mais il est vrai
que l' ascension de l'une
n'est pas étrangère au des-
tin de l'autre.

Autres stars à l'affiche ,
Mel Gibson (photo) se bat
dans «La rançon» pour arra-
cher son fils des mains d'im-
mondes kidnappeurs , Diane
Keaton, Bette Midler et Gol-
die Hawn fondent «Le club
des ex» pour se venger de
leurs maris volages.

p25 photo buena vista

Musique Prix Polar
à Bruce Springsteen
et Eric Ericson

Le prix Polar international
de la musique 1997 a été
décerné au chanteur de rock
américain Bruce Springsteen
et au chef de choeur suédois
Eric Ericson , a annoncé mer-
credi l'Académie royale de
musique dé Suède. Ce prix est
considéré comme le «Nobel»
dans de domaine.

Bruce Springsteen, 47 ans,
a été récompensé pour «sa car-
rière excep tionnelle de comp o-
siteur et d'artiste rock», dont
«l'autorité est inébranlable», a
précisé l'Académie dans ses
attendus. Premier suédois à
recevoir ce prix , Eric Ericson ,
78 ans , a pour sa part été
honoré pour avoir «f ait
connaître la tradition du
choeur suédois dans le monde

et développe r la musique de
choeur en Europe et aux Etats-
Unis» .

Les lauréats recevront leur
prix , ainsi qu 'un chèque d'un
million de couronnes (186 000
francs) chacun, le 5 mai à
Stockholm. L'an dernier, la
récompense avait été attribuée
conjointement au compositeur
et chef d'orchestre français
Pierre Boulez et à la chanteuse
et musicienne canadienne
Joni Mitchell.

Décerné pour la première
fois en 1992, le prrx Polar a
été créé par le producteur sué-
dois Stig Anderson , membre
de l'Académie de musique ,
qui décida de faire don de 42
millions de couronnes pour
récompenser les lauréats. / ats

Le EHC Kloten sera bientôt
dirigé sur le modèle d'une
société anonyme. Les modifica-
tions de structure du manage-
ment vers une plus grande pro-
fessionnalisation devraient per-
mettre un allégement du travail
des membres du comité. Hein-
rich Brândli occupera le poste à
plein temps de directeur. Hein-
rich Brândli est membre du
comité depuis trois ans. Il occu-
pera sa nouvelle fonction dès le
1er mars. Toutefois, il demeu-
rera responsable du marketing,
du management financier et du
développement du club. Roland
von Mentlen poursuivra sa
tâche de directeur sportif. Ces
changements de structures
n'ont pas d'effets sur le poste
de président de Jûrg Ochsner.
L'Assemblée générale demeure
l'organe sup érieur du club
champion de Suisse en titre, /si

Hockey sur glace
Kloten
transformé en SA



A l'ombre
de l'Eiger

L'Eiger dominant le Laube-
rhorn: un décor de carte pos-
tale... photo K

Vert Wengen
Décor de carte postale, hier à

Wengen. La deuxième séance
d'entraînement s'est en effet dé-
roulée sous un ciel bleu azur.
Aucun nuage à l'horizon! La
couleur dominante au sein de la
station de l'Oberland demeure
toutefois le vert. Epargné par les
précipitations depuis un mois et
demi , Wengen a en effet vu
fondre comme... neige au soleil
son précieux tapis blanc. Heu-
reusement, les canons à neige
nouvellement acquis ont permis
de sauver les meubles , en atten-
dant la perturbation annoncée
pour ce week-end.

Tapavumeski
L'Oberland, l'Ei ger, le

Mônch , la Jungfrau et le coucou
suisse fascinent toujours autant
le client ja ponais. Ainsi , hier ma-
tin , peu avant 11 heures, ils
étaient nombreux, les fils de
l'Emp ire du Soleil levant à des-
cendre du Wengernalpbahn en
gare de la Petite-Scheidegg, à
2061 mètres d'altitude. Nous
vous refilons un truc simple
comme bonjour pour les recon-
naître: en plein hiver, ce sont les
seuls à monter là-haut sans skis.

Et la moutarde?
Comme lors de tout grand

événement, les tenanciers de
cantines ne se privent pas de sa-
ler non seulement leurs produits
mais aussi et surtout leurs addi-
tions. Ainsi , hier à midi , aux
abords immédiats du départ de
la descente du Lauberhorn, à
2315 mètres d'altitude, la vul-
gaire saucisse de veau se négo-
ciait à 6,50 francs, la tradition-
nelle coupe de Champagne à 10
francs et l'incontournable pot de
Féchy à 20 francs. Normal. Ce
qu 'il y a pourtant d'un peu fort
dans l'histoire , c'est que la mou-
tarde, absente du stand , n 'était
même pas comprise dans le prix
de la Bratwurst...

Là-haut, sur la montagne....
On le sait, c'est dans le calme

et la sérénité que se préparent
les plus grands triomphes. Per-
suadés de cette vérité première,
les chefs d'équipe choisissent
généralement pour leurs ath-
lètes des hôtels confortables et
surtout pas trop proches de la
rue centrale, qui peut, certains
soirs , se révéler fort bruyante.
Cette année, le coach de
l'équi pe suédoise n 'a pas lésiné
sur les moyens, puisqu'il a
choisi d'envoyer roupiller ses
poulains dans le cadre certes
féerique mais un tantinet isolé
de la Petite-Scheidegg.

Skieur contre snowboardeur
Qui, d' un skieur et d' un

snowboardeur, sera le plus ra-
pide entre les portes d'un sla-
lom? Ce sera là l'objet d'un pari ,
retransmis demain soir dès 20 h
45 en direct de Wengen par la
télévision suisse alémanique.
Ce duel passionnant se dérou-
lera prati quement au centre de
la station, sur une petite colline
située juste derrière la patinoire
en plein air. Il opposera deux
champions confirmés , dont les
noms seront tenus secrets jus-
qu 'au dernier moment. Les pa-
ris sont ouverts! ALA

Ski alpin Kristian Ghedina fait
mieux que Werner Franz!
Après l'Autrichien Werner
Franz, qui avait battu le
vieux record de Marc Girar-
delli (1989) de trois se-
condes lors de la première
descente d'entraînement
mercredi, l'Italien Kristian
Ghedina a fait encore mieux,
lors de la deuxième manche
en vue de la descente du
Lauberhorn, prévue demain
à Wengen.

A la moyenne de 106,073
km/h , l'Italien a devancé de 27
centièmes de seconde le Fran-
çais Adrien Duvillard et de 0"40
le Norvégien Atle Skaardal, ce-
pendant que le meilleur de la
veille, Werner Franz, a réalisé le
quatrième chrono à 0"60.

Alors que Luc Alphand , qui
ne fait pas mystère de l'aversion

toute relative qu il a envers le
Lauberhorn, a réalisé le
sixième chrono, lc meilleur
Suisse a été Bruno Kernen ,
avec le douzième temps seule-
ment. La veille déjà , le poids
lourds bernois avait été le
meilleur Helvète (sixième).
L'ambiance n'est pourtant pas
mauvaise dans le camp suisse.
Si Bruno Kernen constate une
lente progression dans son ap-
proche de la piste, «où je n'ai
encore jamais terminé mieux
que 40e», William Besse, deux
fois quinzième, commence
aussi «à prendre un sacré plai-
sir» et à dompter les 4260 m du
parcours.

Ghedina ravi
Mille mètres plus longue

que la plupart des tracés pro-

posés tout au long de la sai-
son , la descente du Laube-
rhorn déstabilise certains
skieurs plus par son concept
que sa longueur.

«C'est une descente préhis-
torique , avance Luc Alphand ,
sur le ton de la plaisanterie.
Je fais allusion au passage dit
du «chemin», où l'étroitesse
du goulet a de quoi nous sur-
prendre de nos jours , d'autant
que la sortie vers le tunnel est
négociée à angle droit. »

A part quoi , tous les des-
cendeurs adorent le domaine
de Wengen, «où le soleil
rayonnant, l'étendue des
pistes, l'environnement mon-
tagneux de l'Eiger et l'amabi-
lité des gens finissent par
vous mettre sous leur

charme» , comme le résumait
l'Allemand Stefan Krauss.
Déjà vainqueur à Wengen,
l'Italien Kristian Ghedina est
de toute façon ravi par le Lau-
berhorn. «C'est une descente
classique. On en est à la 67e
édition , tout le monde le sait:
donc ne parlons pas de ses

éventuelles anachronismes ,
ils vont de soi» prétend-il non
sans raison.

Auj ourd'hui , bas les
masques! L'heure ne sera
plus à la plaisanterie et cha-
cun tentera de réussir une
descente parfaite, de celles
qui rassurent. / si

Classement
Deuxième entraînement:

1. Ghedina (It) 2'24"58
(moy. 106,073 km/h). 2.
Duvillard (Fr) à 0"27. 3.
Skaardal (No) à 0"40. 4.
Franz (Aut) à 0"60. 5.
Schifferer (Aut) à 0"66. 6.
Alphand (Fr) à 0"91. 7. Ort-
lieb (Aut) à 0"92. 8. F.

Strobl (Aut) à 0"94. 9. Vita-
lini ( I t )à l"15.  10. J. Strobl
(Aut) à 1"24. Puis les
Suisses: 12. Kernen à 1 "77.
15. Herrmann et Besse à
2"14. 17. Cavegn à 2"18.
35. Rupp à 4"22. 39. Leh-
mann à 4"63. 41. Forrer à
4"69. 45. Stossel à 5"20.

Hockey sur glace Quatre matches
de suspension pour Glenn Anderson
Glenn Anderson portera-t-il
encore les couleurs du
HCC? La question mérite
d'être posée à la suite de la
sanction que le Canadien
vient d'écoper. Pour avoir
confondu glace et ring de
boxe mardi dernier à Fri-
bourg, le sextuple vain-
queur de la Coupe Stanley
purgera quatre matches de
suspension. Inutile de préci-
ser que le club des Mélèzes
n'avait pas besoin de ce
couac qui ne fait que rajou-
ter à ses malheurs de jan-
vier.

fit MU

Jean-François Berdat

Une deux, trois... Glenn
Anderson a donc écopé de sa
troisième pénalité de match
mardi dernier. Conséquence:
il s'est vu infliger une suspen-
sion de quatre matches contre
laquelle le HCC ne fera pas re-
cours. «A quoi bon dépenser
de l'argent pour une cause
perdue? La sanction est nor-
male, il n'y a absolument rien
à redire, estime Jean-Claude
Wyssmùller. Je considère
même qu 'il s'en sort bien
dans la mesure où la peine au-
rait pu être de cinq matches.»
Il va sans dire que les diri-
geants du HCC ont tiré les
oreilles - «C'est un problème
interne» , prévient Jean-
Claude Wyssmùller qui n'en
dira pas plus - à un joueur
qui devra en outre s'acquitter
d'une amende de 550 francs ,
amende qui ne mettra toute-
fois pas son budget en péril.

Le HCC terminera donc la
phase qualificative et dispu-

Reverra-t-on Glenn Anderson dans cette tenue? photo Galley

tera les deux premiers
matches du tour Espoir sans
Anderson. Qui pourrait
même, en fonction des résul-

tats, faire ses valises plus tôt
que prévu. «Au HCC, nous
n'avons j amais pris de déci-
sion sous le coup de l'émo-

tion , rappelle Jean-Claude
Wysmuller. Dès lors , pas
question d' agir comme Zu-
rich l'a fait avec Portier. Cela
étant , quand bien même le
contrat d'Anderson court j us-
qu 'à la fin du tour Espoir, je
pense que tout peut se discu-
ter. Dès lors , si nous devions
être mathématiquement éli-
minés de la course aux play-
off (réd.: ce qui pourrait être
le cas puisque les quatre
équi pes entameront le tour
Espoir avec les points acquis
durant la phase qualificative)
à la fin de sa suspension , il
n'est pas exclu que nous rom-
pions le contrat.» On n'en est
toutefois pas là.

Vive le sensationnel!
Friande de sensationnel ,

une certaine presse zuri-
choise a cru bon de sauter à
patins joints sur ce regret-
table incident pour créer de

toutes pièces un malaise qui
n'a pourtant pas atteint les
Mélèzes. A en croire ces affir-
mations , Glenn Anderson au-
rait tenté ces jours derniers
de s'immiscer dans le rôle de
Riccardo Fuhrer. «Je ne suis
au courant de rien et je peux
vous assurer que je dors tran-
quillement , sourit le Bernois.
Il est évident que Glenn a
plus de poids cjue certains
autres joueurs , raison pour
laquelle je parle souvent avec
lui. »

De là à prétendre que le Ca-
nadien met des crosses dans
les patins du druide des Mé-
lèzes , il y a donc un sacré pas
que d'aucuns n'ont pas hésité
à franchir , assurant que le
sextuple vainqueur de la
Coupe Stanley avait organisé
des réunions d'équipe sans
l' aval de Riccardo Fuhrer.
«Glenn discute beaucoup
c'est vrai , mais c'est surtout
pour motiver les gars, rap-
porte Jean-Claude Wyssmùl-
ler. De là à estimer qu 'il a
monté une cabale... Il est vrai
que l'équi pe s'est réunie en
l' absence de Riccardo Fuhrer,
mais c'était pour jeter un sort
à la meule de fromage à ra-
clette gagnée lors du tournoi
de Villars.» Rien à voir donc
avec un coup fourré, quelle
que soit la vision que l'on ait
des choses...

En conclusion , Riccardo
Fuhrer demeure plus que ja-
mais l'homme fort d'un HCC
qui sera privé de Glenn An-
derson pour quatre matches.
A moins que cela ne soit défi-
nitif...

JFB

«Je ne sais pas quoi dire»
Sans aller jusqu 'à regret-

ter son geste, Glenn Ander-
son apparaît à tout le moins
décontenancé par la sanction
dont il a fait l' obje t. «Une pé-
nalité de deux minutes aurait
été amplement suffisante»
estime-t-il tout en admettant
avoir mis son club dans une
position délicate. «Franche-
ment, je ne sais pas quoi
dire. Dans les jours à venir,
nous discuterons avec les di-
ri geants afin de prendre la
meilleure décision possible

pour le club.» Pour ce qui est
de ses contacts avec Riccardo
Fuhrer, le Canadien tient à
rappeler qu 'il tient son en-
traîneur en très haute es-
time. «D'aucuns le considè-
rent comme le meilleur
coach du champ ionnat. Ils ne
sont pas loin de la vérité...»

S'il convient qu 'il n'est plus
tout à fait le même depuis la
Coupe Spengler - «J'ai été
malade et j 'ai absorbé beau-
coup de pénicilline. L'autre
soir à Fribourg, c'est la pre-

mière fois de l'année que je
me sentais vraiment bien...»
-, Glenn Anderson espère
bien aller au bout de son
contrat. «Je me suis engagé
pour ce club et je tiendrai mes
promesses» assure-t-il. De-
main soir, le Canadien sera
sur le banc , histoire d' appor-
ter son soutien moral à ses co-
équi piers. Ce sera déjà ça
même si, de toute évidence, il
aurait été plus utile sur la
glace...

JFB

Sans-grade A l'affiche
Deuxième ligue, groupe 5

Vendredi
20.15 Saint-Imier - Université NE
20.30 Pts-de-Martel - Star CdF

Samedi
17.30 Court - La Brévine
18.00 Le Locle - Ajoie II
20.00 Neuchâtel YS - Sarine FR

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.30 Courrendlin - Courtételle
20.30 Sonceboz - Fr.-Montagnes II
21.00 Tramelan II - Court II

Dimanche
15.45 Corgémont - Delémnnt.-V.
17.45 Reuchenette - Moutier II

Groupe 10
Samedi
16.45 Les Brenets - Le Landeron
17.45 Bôsingen - Saint-Imier II

Dimanche
19.45 Université NE II - Le Locle II
20.00 Star CdF II - Serrières-Peseux

Quatrième ligue, groupe 9a
Ce soir
21.15 Orval - Delémont-V. II

Samedi
17.00 Fr.-Mont. III - Courtételle II
21.00 Bassecourt - Crémines

Dimanche
20.00 Courrendlin II - Les Enfers-M.

Groupe 9b
Dimanche
08.45 Cortébert - Corgémont II
17.00 Crémines II - Les Breuleux
20.15 Reconvilier - Orval II
20.45 Courtelary - Val-de-Ruz II

Groupe 10a
Samedi
17.00 Neuch. VS II - Pts-de-Martel II

Dimanche
17.00 Marin - La Brévine II
18.15 Pl.-de-Diesse - Val-de-Ruz

/réd .

Fleurier Un exploit?
Relégué à trois points de la

huitième place à quatre jour -
nées de la fin du tour de
qualification , Fleurier sera
condamné à l' exp loit , ce soir à
Belle-Roche, en accueillant le
leader, Sierre.

«Malgré la situation pré-
caire , je ne veux pas mettre de
pression supp lémentaire sur
les épaules de mes joueurs,
souligne Michel Lussier. De
toute manière, mes hommes
se battront jusqu 'au bout.»

Et le Canadien de revenir
sur le revers mortifiant de
mercredi à Moutier: «La ma-
chine s'est mise en retard trop
tardivement (réd.: 0-3 à la
35e), poursuit Michel Lussier.
Nous devrons y remédier ce
soir. De plus , par rapport à
nos dernières sorties, on va un
peu plus fermer le jeu défensi-
vement.» De quoi éviter d'al-

ler au casse-pipe face à la
meilleure attaque du cham-
pionnat.

Face à Sierre, Michel Lus-
sier devra composer sans
Braillard ni Reichenbach
(blessés).

FAZ
A l'affiche
Ce soir
20.15 Fleurier - Sierre

Yverdon - Moutier
20.*30 For. Morges - Saas Grund

Classement
I.Sierre 18 14 3 1 8844 31
2.S;ias Grund 18 12 4 2 74-43 28
3-Villars 18 13 1 4 87-55 27
4.Viège 18 10 3 5 74-55 23
S.Yverdon 18 9 3 6 5449 21
(i.Moutier 18 8 3 7 70-66 19
7.For. Morges 18 7 3 8 56-69 17
8.Star I.S 18 4 5 9 65-76 13
9.Tramelan 18 S 2 11 71-83 12
lO.Fr.-Montagnes 18 5 2 11 57-73 12
ll.Fleurier 18 3 4 11 59-86 10
12.HCP Fribourg 18 1 1 16 33-89 3

Ski nordique
Nocturne

Organisée par le Ski-Club
du Locle, la dixième noc-
turne de ski de fond à l'amé-
ricaine par équipes de deux
coureurs en style libre aura
lieu ce soir sur la piste éclai-
rée du Communal. Pour la
catégorie OJ filles et gar-
çons, les premiers départs
seront donnés à 19 h 15;
alors que pour les dames, les
juniors el les seniors, le coup
d'envoi est prévu à 20 h. La
distribution des dossards se
fera une heure avant chaque
départ à la halle polyvalente.
Il y aura encore la possibilité
de s'inscrire sur place.

Quant à la course du Com-
munal , elle se déroulera di-
manche dès 10 h à La Sagne.

PAF
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Les taxis-pyjamas prennent en charge les
clients à heure fixe lorsque les transports
publics ne fonctionnent plus. Mis en service
en octobre dernier entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, leur succès s'accroît d'une se-
maine à l'autre. Euro-Taxis assure ce nouveau
service grâce au soutien financier 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?»

Donnez votre avis sur la «Ligne directe»
157 1240 (86 centimes la minute) jusqu'à
dimanche soir.

Avis favorable: sélection 7502
Avis défavorable: sélection 7503

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

La util»
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A louer à La Chaux-de-Fonds, Jardinière
115, APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre
tout de suite, g 032/753 14 85 28-70349

A louer , Le Locle, quartier ouest,
5% PIÈCES, cuisine agencée, balcons,
cave, tout confort, sud, Fr. 1200- +
charges. 2% PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort, balcon, cave, Fr. 540 - +
charges. 2% PIÈCES, sud-ouest, tout
confort, cave, libre tout de suite, Fr. 490- +
charges. <C 032/931 71 82 heures repas.

132-213

SUPERBE 3 PIÈCES, cuisine habitable,
balcon, vue, tranquillité, dès 1.3.97.
ff 032/932 11 09 heures repas. 132.24a

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
douche, terrasse. Fr. 590.-.
jg 032/913 38 63. 132-290

A louer, centre ville, gare, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cuisine agencée,
poutres apparentes. Libre tout de suite ou à
convenir, ff 077/37 58 44 132-352

• 
A louer au Locle, rue des Cardamines,
APPARTEM ENT 4% PI ÈCES, prix inté-
ressant. ff 032/853 52 51 132.415

A louer, centre Le Locle, GRAND
2% PIÈCES DE CHARME, cuisine habi-
table, balcon, ensoleillé, tout confort.
Fr. 650.- + charges, ff 032/846 33 51.

132-455

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
quartier de l'Est à La Chaux-de-Fonds. Très
ensoleillé, balcon. Libre fin janvier.
ff 032/968 91 25. 132-512

A louer tout de suite à Saint-Biaise STU-
DIO, salle de bains, cuisine séparée.
Fr. 550- charges comprises. Pour visiter:
ff 032/753 56 18 (M. Hirschy). 132-533

A louer à La Chaux-de-Fonds 4 PIÈCES,
confort. Pour tout de suite ou date à conve-
nir.
ff 032/968 76 51 ou ff 032/968 92 76.

132-636

A louer, Le Locle, 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 490-charges comprises. Libre tout
de suite. C. Jeanneret, ff 032/931 37 61
ou 079/240 65 57. 132-537

A vendre VILLA 7 PIÈCES, terrain
1500 m2, aux Franches-Montagnes
(% heure de La Chaux-de-Fonds).
ff 032/961 14 24 (prof.). 132-539

^- Cherchons à louer VILLA, maison ou
"W appartement avec jardin ou terrasse.

ff 032/91 3 00 66 132-543

JOLI 3 PIÈCES, ensoleillé, calme. Février
ou à convenir. Fr. 750- charges comprises.
ff 032/926 95 84. 132-572

A louer, Le Locle, 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, cheminée. Fr. 1150- charges com-
prises. Une place de parc, Fr. 95.-.
ff 032/931 81 71 heures repas. 132-575

A louer, Bois-Noir 15-23, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES à loyers modérés.
Libres tout de suite ou à convenir.
ff 032/913 26 55. 132-795794

^ A  louer, Bois-Noir 15, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES à loyer modéré. Libre dès le
1er janvier 1997 ou à convenir.
ff 032/913 26 55. 132-795798

A louer. Eclair 8b, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES avec balcons. Libres tout de
suite ou à convenir, ff 032/926 10 91,
M. Serodio. 132-798809

A louer, bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 301 m3. Libres
dès le 1er février 1997 ou à convenir.
ff 032/913 26 55. 132-795817

A louer, Paix 69, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES avec cuisine habitable, enso-
leillé, collège et gare à proximité. Libre dès
le 1 er janvier 1997 ou à convenir.
ff 032/913 26 55. 132-798855

A louer à Villeret APPARTEMENT
3 PIÈCES, boisé, cuisine agencée.
Fr. 705 - charges comprises.
ff 079/215 89 05. 5.144553

SAINT-IMIER, à louer APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, conception moderne,
cuisine agencée. Fr. 1000- + charges.
Renseignements: ff 032/941 20 01
(heures de bureau). 6-144573

A louer, face centre scolaire, NUMA-
DROZ, bel appartement de 3 pièces, tout

Mm confort. Libre tout de suite ou.date à conve-
Wnir. ff 032/954 20 64 heures de bureau.

14-795590

A louer, à SAINT-IMIER, appartement
de 3 pièces, rénové avec cuisine, cave, gre-
nier. Loyer très intéressant, libre tout de
suite ou date à convenir, ff 032/954 20 64
heures de bureau. 14-795591

A louer à Renan APPARTEMENT
2% PIÈCES, refait à neuf, cuisinière à gaz,
salle de bains, tapis tendus. Fr. 350-
charges comprises. Sans caution. Tout de
suite ou à convenir, ff 032/96316 89
heures des repas. 28-59953

La Chaux-de-Fonds, PROJET DE VIL-
LA INDIVIDUELLE, construction tradi-
tionnelle, surface habitable 160 m2 environ
+ sous-sol, terrain 850 m2, situation calme.
Fr. 610000-. Avec raccordement et amé-
nagement extérieur, ff 032/841 55 55 ou
077/37 22 03, jusqu'à 20 heures. 28-70323

Les Ponts-de-Martel, à louer 3% PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances. Libre dès le
1er avril 1997. ff 032/937 15 80 132-90

URGENT, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, mansardé. Progrès 103 a.
Fr. 610- charges comprises.
ff 032/968 89 49 ou 032/914 31 79.

132-646

Cherche APPARTEMENT MODESTE
À LA CAMPAGNE (possibilité d'avoir un
atelier). Région Franches-Montagnes,
La Chaux-de-Fonds, La Sagne (proximité
des chemins de fer), ff 032/913 23 02

132-651

Je cherche à louer PIGNON OU PETIT
APPARTEMENT 1 PIÈCE.
ff 032/963 11 16 ou 152 902 41 98
(paqer). ; 132-667

A louer GRAND 2% PIÈCES, centre ville.
Fr. 725 - charges comprises. Libre à conve-
nir, ff 079/213 77 29. 132-559

Le Locle, centre ville, APPARTEMENT
4 PIÈCES, ascenseur, 1er mai 1997 ou
date à convenir. Fr. 618.- charges com-
prises. ff 032/931 66 89. 132-539

A louer MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT, 4 chambres à coucher, 2 salles de
bains, WC séparé, coin cheminée, cuisine
agencée, salon-salle à manger, jardin,
garages à disposition, à 2 minutes en voi-
ture de la ville. Ecrire sous chiffre
P 132-690 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-590

Le Locle, quartier Avenir, louons APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES au 1 er étage. Possi-
bilité garage, ff 032/931 42 18. 132-733

A louer pour le 1.4.1997 au Val-de-
Ruz, dans ferme, APPARTEMENT DE
WEEK-END (3 pièces).
ff 032/857 13 74. 132-756

A louer, pour le 1 er avril 1997, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, confort, situé près
piscine des Arêtes, ff 032/968 27 78.

132-759

A louer pour date à convenir STUDIO
NON MEUBLÉ. S'adresser à: Gérance
Bosquet, ff 032/969 11 22. 132-751

A louer pour date à convenir APPARTE-
MENT HLM 2 PIÈCES. S'adresser à:
Gérance Bosquet ff 032/969 11 22.

132-764

URGENT, à louer 3% PIÈCES, cuisine
habitable agencée. Fr. 1180 - charges et
parc compris. Libre 1 .3.97.
ff 032/857 16 91 132-759

A louer, dès le 1er mars, GRAND
3Va PIÈCES DUPLEX, cuisine agencée
habitable, ascenseur. Numa-Droz 47.
Fr. 1120- charges comprises.
ff 032/913 09 30. 132.779

5 PIÈCES, 1er avril , agencé, cheminée,
balcon, quartier Charriere. 2 PIÈCES,
1er avril , cachet , agencé, pignon 2e et/ou
rez. 3 PIÈCES, 1er février, avec confort,
quartier Bel-Air. ff 032/968 29 75.

132-819

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue
des Terreaux 27. Fr. 800 - charges com-
prises. Libre tout de suite.
ff 089/240 54 05

132-833

A vendre, La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cheminée,
balcon, éventuellement garage. Portes
ouvertes samedi de 12 à 17 heures. Rue
Biaufond 7, rez-de-chaussée.
ff 032/968 5014. 132-843

MIGNONNE, brune aux yeux bleus, 36,
j 'espère vous rencontrer, VOUS, Monsieur
svelte, gai, 30-45, pour se fa ire une belle vie
à deux, ff 725 57 55 28-70555

J.F., 25 ANS, SÉDUISANTE, sportive,
aimant les balades dans nature, cherche
partenaire pour partager sa vie. Mariage si
entente. Joindre photo. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous chiffre S 132-886 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-886

35 ANS, TRÈS DOUCE, très affectueuse,
sensuelle, je cherche celui qui comme moi
envisage l'avenir à deux, pour tout partager,
surtout le meilleur. Photo = réponse garan-
tie. Ecrire sous chiffre S 28-70556 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
. 28-70556

TRÈS AFFECTUEUSE, sincère, toujours
gaie (29), aimerait trouver un homme
mêmes affinités, pour sorties à deux et plus
si entente. Case postale 113, 2005 Neuchâ-
tel 5. 28-70561

A vendre PERSANS: 1 bébé bicolore bleu
et blanc + mâles adultes et à placer jeune
femelle, ff 032/724 62 78 28-70318

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAM-
PES, avec expérience, aussi dans l'étam-
page, sachant prendre des initiatives,
cherche changement de situation. Etudie
toutes autres propositions aussi. Ecrire sous
chiffre M 132-13 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-13

Jeune dame CHERCHE TRAVAIL
MÉNAGE ET REPASSAGE, Le Locle.
ff 032/931 39 47 dès 12 h 30 et dès 18 h 30.

132-478

HOMME, 30 ANS, avec permis C,
cherche travail. Ouvert à toutes proposi-
tions. ff 032/968 73 15. 132-574

ACHEVEUR OR AVEC CFC + diverses
connaissances: bijoux , SAV, montage,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre M 132-604 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 132-604

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS, avec
expérience et ayant le permis frontalier,
cherche place région La Chaux-de-Fonds -
1 n 1 ™-i« ru r\r\i"i /-JQI pn r\A /in ,,•> DO.

Dame de confiance S'OCCUPERAIT DE
VOTRE ENFANT, à son domicile.
ff 032/968 57 03. 132-484

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
et garde enfants, ff 032/926 86 25.

132-653

DAME, 45 ans, CHERCHE À GARDER
ENFANTS de tout âge à votre domicile,
suivi scolaire assuré (niveau universitaire,
anglais parlé/écrit). Possibilité quelques
heures de ménage et repassage. Faire offres
sous chiffre R 132-661 à Publicitas, case
postale 151 , 2400 Le Locle. 132-661

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
ff 032/926 01 70. 132-552

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, ff 032/931 17 85.

132-208

Cherche étudiant qui voudrait donner
COURS D'INITIATION À L'INFOR-
MATIQUE, une fois par semaine.
ff 032/913 60 60 (le soir) 132-491

MARTI MUSIQUE, MES COURS
D'ORGUE ÉLECTRONIQUE, appren-
dre en s'amusant, de 7 à 77 ans, sur
toutes marques d'orgues et de claviers.
Fr. 15.-/heure, leçons en groupe, max.
3 pers., chez Dominique. Marti Dominique,
Champs 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ff 032/926 85 07. (Me déplace aussi à
domicile.) 132-768

15 minutes auto de VERRIER, CHALET
et appartement. Libre février, Pâques.
ff 021 /312 23 43. Logement City.
300 logements de vacances I 22-470634

CASLANO, LAC DE LUGANO: maison-
nettes ou appartement dès Fr. 22- par
personne, ff 091/922 01 80 24-125597

EVOLÈNE (VS): FÉVRIER, HIVER,
ÉTÉ, TOUTES PÉRIODES.
ff 027/283 13 59. 35-377350

SAINT-RAPHAËL, appartement à louer,
belle situation, 2 minutes plage, grande ter-
rasse, garage + parkings. Prix intéressant.
ff 032/495 11 13 160-720164

ANZÈRE: STUDIO À LOUER avec TV.
Fr. 200.-/semaine + taxe séjour.
ff 089/20 20 231 132-545

UNE SCIE À RUBAN ET UNE RABO-
TEUSE. Etat neuf, ff 032/968 71 43.

. 132-473

1 LIT D'ENFANT, montants bois, mate-
las 130 x 70. 1 coffre en bois (bahut)
année 1890, 100 x 60 x 50. 1 AQUA-
RELLE DE Mme GUYOT-LOETSCHER,
motif anémones souffrées.
ff 032/931 23 40. 132.772

NATEL C, Motorola Personal Phone,
neuf. Fr. 300- à discuter.
ff 032/968 83 89 132.810

1 CHAMBRE À COUCHER COM-
PLÈTE, en noyer, ff 032/968 50 14.

132-844

DIVERS: 3 tables de massage, 1 solarium
d'appartement, 2 canapés 3 places, 1 fau-
teuil, 1 machine Expresso Jura, 1 aspira-
teur, 3 chaises, 6 étagères laiton, 2 para -
vents, 3 lampadaires halogènes, 1 chaîne
hi-fi, 1 table en verre ovale, 1 idem ronde,
1 étagère d'angle, 3 lampes appliques,
1 penderie vestiaire, 1 bureau, plusieurs
peignoirs et linges de bain.
ff 032/913 0018 132-870

Chômeurs proposent de vider débarras,
greniers, appartements en vue d'ouvrir
BROCANTE. Donations de toutes sortes
bienvenues. Brocante, matin,
ff 032/941 10 81 ; privé 032/941 53 76.

6-144862 '
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Résultats
Les premiers tours des

championnats cantonaux , cpji
se poursuivront ce soir et
s'achèveront dimanche, ont
été joués samedi et dimanche
passés, de même qu 'hier en
soirée , au CIS de Marin. Ils
ont permis de dégrossir les ta-
bleaux R4-R6 et R7-R9 , et dé-
gager les quatre demi-fina-
listes messieurs R1-R3 quali-
fiés pour le tableau N open.

Messieurs R1-R3. Quarts de
finale: Boichat bat Jendly 6-0 *6-
3. Zaugg bat J. Sermier 6-2 6-2.
Schalch bat Schlaeppy 6-0 6-1.
Nicod bat Glauser 6-4 6-3. Les
vainqueurs qualifiés dans le ta-
bleau N open.

Messieurs R4-R6. Premier
tour: Allemann bat Fernandes
6-2 6-4. Hellstern bat Borel
w.o. Uehlinger bat Schluter 5-7
6-3 7-6. Weber bat Leuba 6-4 5-
7 6-4. Wirth bat Jacot 3-6 6-1 6-
4. Grisoni bat Perret 6-1 6-2. F.
Nussbaum bat D. Biirki 6-3 6-4.
Lenggenbager bat G. Biirki 6-1
6-3. Bischof bat Von Allmen
w.o. A. Brossard bat Friedli 6-3
6-2. Priolo bat Vauthier 6-3 6-1.
De Marcellis bat Petermann 6-0
6-4. Brandt bat Bourquin 6-1 5-
7 6-0. Kohler bat Piccolo 6-3 6-
7 7-6. Hirter bat Guyot 6-2 6-3.

Messieurs R7-R9. Premier
tour: Pittet bat Maire 6-1 7-6.
Gui gnier bat Sauser 6-2 6-2.
Giacomini bat Tardin 6-2 6-3.
Pizzolon bat Sigismondi 6-1 6-
1. Jaques bat Hanessian 6-4 6-
0. Bridy bat Mina 6-3 1-6 6-1.
Rauber bat Muller 6-1 6-4. Des-
plaj id bat Falik 6-1 3-6 6-1. R.
Brossard bat Recoing 6-7 6-0 6-
1. Marullaz bat Chardon 6-4 6-
1. Reuby bat Hoffmann 6-1 6-3.
Krattinger bat Pages 6-1 6-4.
Bolometti bat Bourgeois 6-3 7-
5. Marti bat Capone 6-1 6-7 6-1.
0. Nussbaum bat Racine 4-6 7-
6 6-1. Rebetez bat Jaquet 6-0 6-
1. Nonorgue bat Cappellaro 6-2
7-5. Surdez bat W. Brossard 6-
4 2-6 6-1. Dessaules bat Savan
3-6 6-3 6-2.

Deuxième tour: Vaucher bat
Pittet 1-6 6-4 6-4. Guignier bat
Giacomini 6-2 6-4. Pizzolon bat
Jaques 6-2 2-6 6-4. Zumsteg
bat Bridy 6-2 6-4. Rauber bat
Gern 6-4 4-1 ai. Gabus bat
Despland 6-2 6-2. Houriet bat
R. Brossard 6-0 6-4. Casser bat
Marullaz 6-1 6-2. Von Gunten
bat Reuby 6-4 6-3. Krattinger
bat Bolometti 6-3 6-1. Marti bat
Gerber w.o. Pittet bat O. Nuss-
baum 4-6 7-6 6-1. Baillods bat
Rebetez 7-6 7-6. Mourot bat No-
norgue 7-5 1-6 6-4. Sauser bat
Surdez 6-1 6^4. Erard bat Des-
saules 6-2 2-6 6-4.

Dames R4-R6. Premier tour:
Yersin bat Stenz 3-6 6-1 6-2.
Francon bat Tinguely 2-6 6-2 6-
3. Reber bat Perroud w.o. Si-
mon bat Rieder 6-1 6-0. Rusca
bat Jacot 5-7 6-2 6-4. Cassotti
bat Zigerl i 7-6 6-2. Leggiadro
bat Bize 3-6 6-4 6-0.

Dames R7-R9. Premier tour:
Schuller bat Krattiger 4-6 7-5 7-
6. / réd.

Tennis Un nouveau challenge
pour Valentin Frieden à Marin
A bientôt 26 ans, Valentin
Frieden veut encore croire
en ses chances de percer
sur le circuit professionnel.
Mais le Neuchâtelois sait
que rien ne sera facile pour
lui: sortant d'une opération
au coude, il avoue ne pas
trop bien se situer à l'aube
du Masters BCN de ce week-
end à Marin, où il est classé
tête de série numéro un.

Renaud Tschoumy

«Ce tournoi de Marin repré-
sente un test pour moi , lance-t-
il sans ambages. Je cherchera i
avant tout à retrouver mes sen-
sations et à me faire plaisir. Je
ne veux pas penser au résul-
tat: il se passera ce qu 'il se
passera. Depuis le début de
l'année, je m'entraîne une
heure à une heure et demie
par jour, et je me donne encore
huit mois pour essayer de re-
trouver ma place au classe-
ment ATP.»

Huit mois
Classée NI-7 en Suisse, le

gaucher neuchâtelois a perdu

tous ses points ATP 1 année
dernière. «J'avais pourtant
bien commencé l'année,
puisque je pointais à la 330e
place, mon ¦ meilleur classe-
ment à ce j our, explique-t-il.
Mais mes ennuis ont com-
mencé en été, après un
deuxième tour aux qualifica-
tions de Gstaad , une victoire à
Zermatt et une victoire en in-
terclubs (réd.: avec le LTC
Bâle) contre Perez-Roldan.»

Ses premières douleurs au
coude sont survenues au
mois d'août. Après une pause
durant laquelle il s'est
contenté de faire de la physio-
thérapie et un essai infruc-

tueux au Circuit satellite
suisse, Valentin devait se ré-
soudre à passer sur le billard.
«En fait , j 'avais des frag-
ments d'os du coude cassés,
précise-t-il. Je devais traîner
cela depuis plusieurs années ,
sans rien sentir du tout.»

Opéré avec succès à la cli-
ni que du Dr Rotman à Cully,
Valentin Frieden attaque donc
l' année 1997 sans vraiment se
situer. «Je qualifierai ma pro-
gression de normale , lâche-t-il
cependant. Je sens que ça re-
vient gentiment.» Premiers
éléments de réponse dès de-
main , au CIS de Marin.

RTY

Valentin Frieden veut encore croire en ses possibilités au
sortir de son opération du coude. photo Galley

Finales dimanche
Si Valentin Frieden et les

joueurs de série N seront les
principales attractions du
week-end de tennis marinois ,
les finales des champ ionnats
cantonaux seront également
très intéressantes. Toutes les
finales auront lieu di-

manche, selon l'horaire sui-
vant: messieurs R1-R3 et
dames R4-R6 à 11 h , mes-
sieurs R4-R6 , messieurs R7-
R9 , dames N1-R3 et dames
R7-R9 à 13 h, messieurs Nl-
R3 à 15 h.

RTY

Marc lâche Martina et
Patty. Si Martina Hingis
(WTA 4) et Patty Schnyder
(WTA 63) disputeront sa-
medi les seizièmes de fi-
nale de l'Open d'Australie
devant respectivement
l'Autrichienne Barbara
Schett (WTA 34) et la Polo-
naise Magdalena Grzy-
bowska (WTA 112), Marc
Rosset (ATP 24), en re-
vanche, a déjà bouclé sa
tournée australienne. Sur
une belle fausse note avec
une défaite 6-4 6-1 6-1 de-
vant l'Américain Jeff Ta-
rango (ATP 93).

Face au gaucher de Man-
hattan Beach , le Genevois a
vécu un véritable cauchemar.
Incapable de claquer ses pre-
mières balles - 48% de réus-
site pour seulement trois aces
contre huit double-fautes -, il
a livré une partie catastro-
phi que. «J'aurais dû servi r
beaucoup mieux pour ne pas
jouer tous les points en fond
de court où Tarango m 'était
vraiment sup érieur, recon-
naissait Marc Rosset. Cette
défaite aura le mérite de sus-

citer une remise en question.
Il faut que je change deux ou
trois choses dans ma prépara-
tion et mon attitude. Ainsi ,
même si la confiance envers
mon coach est touj ours aussi
grande , je veux partir seul sur
un ou deux tournois.»

«C'est une belle pâtée ,
avouait pour sa part Stéphane
Obérer. Marc n'aime pas les
gauchers. Surtout un homme
comme Tarango qui j oue
beaucoup à plat. Marc n'a
pris aucune initiative . Il doit
maintenant se remotiver pour
ses prochaines échéances, Za-
greb et la Coupe Davis à Lu-
lea.» Même si Marc Rosset
n'a pas encore officiellement
confirmé sa présence pour le
match contre la Suède, Sté-
phane Obérer est convaincu
que son protégé sera de la
partie à Lulea. Un forfait se-
rait , en tout cas, interprêté
comme une dérobade impar-
donnable.

Un fiasco

Cet échec contre Tarango,
qui le prive d'un beau défi en
seizième de finale contre un
Jim Courier qui vient de ga-

gner deux matches en cinq
sets, met un terme abrupt à
une campagne qui aura , mal-
heureusement pour lui ,
tourné au fiasco. Un dos en
compote à Perth , une défaite
au premier tour à Sydney et
cette correction essuyée à Mel-
bourne contre un joueur qu 'il
ne porte pas vraiment dans
son cœur: ce ne fut pas la fête

tous les jours pour Marc Ros-
set en Australie.

En revanche , Martina Hin-
gis , qui a enregistré contre
l'Américaine Lisa Raymond
(WTA 26) son neuvième suc-
cès de l' année , et Patty Schny-
der respirent la santé. Deux
jours après son exploit face à
Iva Majol i , la Bâloise n 'a
laissé que quatre jeux (6-0 6-

4) à la Japonaise Mana Endo.
«Je me suis un peu contractée
dans le second set , lâchait
Patty Schnyder. Maintenant ,
je veux gagner mon prochain
match pour affronter Mary-
Joe Fernandez en huitième de-
finale. »

Par rapport à son premier
tour contre Barbara Rittner,
Martina Hing is a élevé le ni-
veau de son j eu. «J'avais peur
de Raymond. Je savais qu 'elle
était capable de me battre ,
avouait Martina. Après le pre-
mier set, j 'ai compris com-
ment la jouer. » Son prochain
tour contre Barbara Schett ,
qu 'elle avait battue l' an der-
nier au premier tour de Ro-
land-Garros , s'apparente à
une simple formalité pour
Martina qui pourra compter
dès samedi sur les services de
son physiothérapeute person-
nel , le Genevois Michel Golay.
L'ancien footballeur de LNA
de Bulle a, en effet , quitté le
«staff» de l'équi pe de Coupe
Davis pour signer un contrat
avec Martina Hing is. Un
«transfert» qui n'est certaine-
ment pas du goût de Marc
Rosset. /si

Open d Australie Un flop pour Rosset
pendant que les filles s'illustrent

Principaux résultats
Simple messieurs. 32es de

finale: Tarango (EU) bat Ros-
set (S) 6̂ 1 6-1 6-1. Sampra s
(EU/ 1) bat Voinea (Rou) 3-6 6-
2 6-3 6-2. Mustér (Aut/5) bat
Stafford (AfS) 6-3 6-2 6-2. Fer-
reira (AfS/8) bat Frana (Arg)
6-3 3-6 6-2 6-1. Costa (Esp/ 10)
bat Kroslak (Slq) 6-1 7-6 (7-2)
7-6 (7-0). Courier (EU/ 11) bat
Dosedel (Tch) 4-6 6-2 3-6 6-4
6-4. Bcrasategu i (Esp/ 16) bat
Carbonell (Esp) 6-3 7-5 6-4.
Ivanisevic (Cro/3) bat Kucera
(Svq) 6̂ 1 6-2 6-2. Furlan (It)
bat Tramacchi (Aus) 7-6 (7-1)
6-7 (3-7) 6-2 7-6 (7-4).

Simple dames. 32es de fi-
nale: Hing is (S/4) bat Ray-
mond (EU) 6-4 6-2. Schny-
der (S) bat Endo (Jap) 6-0 6-
4. Sanchez (Esp/2) bat de
Ville (Bel) 1-0 abandon. Hu-
ber (A1I/5) bat Lubiani (It) 4-
6 6-2 6-0. Spirlea (Rou/8)
bat Kruger (AÏS) 6-1 6-1.
Habsudova (Sl q/9) bat
Bradtke (Aus) 6-3 6-3. Coet-
zer (AfS/ 12) bat Kandarr
(Ail) 6-2 7-6 (7-4). Fernan-
dez (EU/ 14) bat Basuki
(Indo) 7-5 6-4. Rubin
(EU/ 15) bat Testud (Fra) 6-2
6-1. /si

Hier a Vincennes
Prix de Vallauris
Tiercé: 3 - 8 - 7
Quarté+: 3 - 8 - 7 - 1 3 .
Quinté+: 3 - 8 - 7 - 1 3 - 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 756,50 fr.
Dans un ordre différent: 109,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3122,90 fr.
Dans un ordre différent: 125. 70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 25 ,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 81.110.40 fr.
Dans un ordre différent: 497, 20 fr.
Bonus 4: 44 ,40 fr.
Bonus 3: 14,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 42 ,00 fr.

Pronostics pour 1,60 fr.
Première course: 12.
Deuxième course: 5-13.
Troisième course: 6.
Quatrième course: 2 - 1.
Cinquième course: 20.
Sixième course: 5.
Septième course: 4 - 3 .

PMUR CHEVAL Mètres Driver Entraîneur J Perf. VU;

Domain ' En-Flamme 2800 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 14/1 Da0a4m 16 - Elle a déjà fait ses preuves même en Notre jeuDemain partant derrière et s'annonce dangereuse. ic*
à Vincennes, 2 Epée 2800 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 2a3a1a R»
p-  8 - Idéalement engagée , vient de s'illustrer °rr lx 3 Escapade 2800 G.Vidal J. Fresnaye 12/1 1aDa1a sur ce parcours et devrait encore bien faire. 15*
de Privas 3
(trot-attelé) ** Enigma-de-Menerval 2800 J. Verbeeck J. Bethouart 21/1 Da3m0a 15 - Redescent de catégorie et semble -,
1", . ' trouver une tâche à sa portée, mais son '
Reunion I, 5 Ephata 2800 J. Lesne J. Lesne 25/1 6a7a0a driver nous donne des émotions. 1
4e course
OQf»n ' 6 Enigmede-Chenu 2800 J.-C. Hallais F. Pellerot 36/1 DaDmDa 3 - Lorsqu 'elle fait l'arrivée , c'est toujours 2£.o\i\i m, pour prendre une allocation , et ce n'est *Bases
15 h 28) 7 Eastboume 2800 L.-CI. Abrivard L.-CI. Abrivard 19/1 2a3a5a qu'une question de sagesse. '

' Coup de poker
8 Eau-Blanche 2800 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 1a3a5a 1 - Bien placée , elle fait preuve d'une -*—

régularité exemplaire et ne sera pas loin de 11
Celle rubrique 9 Ebonita-Royale 2825 L. Peschet G. Guarneri 23/1 da5a0a la vérité.

ZfJn^ÉZiLn. Inrnl 10 Elite-d'Auvillier 2825 L. M. David L-M. David 16/1 1aDaDa 1 - Vient de très bien courir en dominant de 16-15
pwi bons elements ' mais en se mettant a la fauteiiu HM U: 

11 En.fjna|e 2825 J.-C. Bruneau M. Triguel 42/1 7a2mDm alors qu'elle avait course gagnée. Au tiercé
—. ,„ » .  u pour 15 fr
êâtœzVLOMt, 12 Elche-D'Espagno 2825 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 13/1 6a4a0a ]$ • Ma' Placee . mals possède r _ 

yr-*txi4W4nct#H, r_& d incontestables moyens qui peut I amener l*o o A

&Vtfc*t4, I3 Etelton-Jet 2825 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 11/1 DalaOa avec un parcours caché à l'arrivée. • • • • • • • • •

14 Epée-Chouan 2825 Y. Dreux I. Lambertz 17/1 6aDm0a 2 - U n  mois sans courir, ce n'est pas un e gros 0

Rue du Bois-Noir 39 handicap, mais plutôt du repos. En forme elle l«
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Eva-du-Pont 2825 J.-Y. Rayon A. Rayon 15/ 1 5a3a0a devrait rentrer dans le Quinté+. 12
Tél. 032 / 926 93 35 1 ce ocn/ioi A CAMTC 16

16 Elia-de-la-Marfee 2825 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 2a1a1a LES REMPLAÇANTS. 
g

17 Elitlopa 2825 P. Vercruysse U. Nordin 17/1 0a0a5a 12 - Elle a un gros potentiel mais son mentor 6
Seule la liste ' ' ' — est un spécialiste du 8e couloir. 2
officielle du PMU 17 - Capable du meilleur comme du pire, si 17
fait TOI elle trouve l'ouverture; attention. 14



BASKETBALL
Union Neuchâtel - SAV Momo
LNA, samedi 18 janvier, 17 h 30 à la
salle omnisports.

FOOTBALL
Championnat suisse en salle
Quatrième tournoi qualificatif ,
mardi 21 janvier dès 17 h 30 et mer-
credi 22 janvier dès 17 h à Neuchâ
tel (Patinoire du Littoral).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Granges
Quatrième ligue féminine, samedi
18 janvier, 14 h au Pavillon des
sports.

HOCKEY SUR GLACE
Fleurier - Sierre
Première ligue, vendredi 17 janvier,
20 h 15 à Belle-Roche.

Tramelan - HCP Fribourg
Première ligue, samedi 18 janvier,
18 h 15 aux Lovières.

La Chaux-de-Fonds - Kloten
LNA, samedi 18 janvier, 20 h aux
Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
LNC féminine, dimanche 19 janvier,
18 h aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Moutier
Première ligue, mercredi 22 janvier,
20 h 15 au Centre de Loisirs.

SKI DE FOND
Nocturne du Locle
Vendredi 17 janvier, 19 h 15 sur la
piste éclairée du Communal.

Course du Communal
Dimanche 19 janvier, dès 10 h à La
Sagne.

TENNIS
Championnats cantonaux
Simples dames et messieurs N-R9 ,
vendredi 17 janvier (dès 18 h), sa-
medi 18 janvier (dès 8 h) et di-
manche 19 janvier (dès 8 h) à Marin
(CIS).

TENNIS DE TABLE
Championnats régionaux
Toutes catégories , samedi 18 janvier
(dès 14 h) et dimanche 19 janvier
(dès 8 h 30), à la salle polyvalente du
Locle.

VOLLEYBALL
Neuchâtel UC - Montreux
LNB féminine, samedi 18 janvier,
17 h 30 au Mail.
Colombier - Guin
Première ligue masculine, samedi
18 janvier, 16 h à Cescole.
Plateau-La Neuveville - Amrisvvil
Huitième de finale de la Coupe de
Suisse masculine, dimanche à 17 h
aux Joncs./réd.

Cyclisme Les Suisses attaquent
la France, après l'Espagne et l'Italie
D'Espagne et d'Italie, le
centre d'intérêt du cyclisme
suisse s'étend en France, en
attendant que notre pays
puisse, lui aussi, offrir des
conditions de travail accep-
tables à son élite qui fait
partie de la «crème de la
crème» de ce sport au ni-
veau mondial. La formation
Post Swiss Team, issue du
GS PMUR-BEPSA de Jean-
Jacques Loup, poursuivra,
en seconde division, sa mis-
sion de formation des cou-
reurs helvétiques.

L'année 1997 est placée,
pour beaucoup de Suisses,
sous le signe louable de la re-
mise en question , facilitée
néanmois par une feuille de
paie nettement plus intéres-
sante, tant pour les coureurs
de «La Poste» (budget: 1,5
million de francs suisses) que
pour des vedettes comme
Tony Rominger, leader du
nouveau groupe Cofidis (bud-
get 35 millions de francs fran-
çais), Mauro Gianetti (Fran-
çaise des Jeux/30 millions de
FF) ou Pascal Richard (Ca-
sino/25 millions).

Cependant , Alex Ziille, ac-
tuel numéro 2 mondial et

vainqueur du Tour d'Espagne,
poursuit son expérience espa-
gnole chez ONCE pour une
septième saison. Son dauphin
de la Vuelta, Laurent Dufaux
change certes de pays, mais
reste fidèle à ses couleurs de
Festina, équipe tantôt consi-
dérée comme andorrane, es-
pagnole et, désormais , fran-
çaise. C'est le cas aussi de Fa-
bian Jeker, deuxième du Tour
de Lombardie, alors que l'Ita-
lie se réserve les services de
nos espoirs , les frères Zberg
(Mercatone), Oskar Camen-
zind (Mapei) et Armin Meier
(Batik/ex-Gewiss). Sans ou-
blier le néo-pro fribourgeois
Christian Charriere, qui sera
au bénéfice du meilleur
maître d'apprentissage pos-
sible avec Giancarlo Ferretti ,
chez MG.

L aventure
de Pascal Richard

Pascal Richard ne serait pas
Pascal Richard s'il ne se lan-
çait pas dans une «aventure»
(c 'est lui qui le dit) . Parti de
chez Ferretti et MG avec la
ferme volonté de «j ouer ma
chance dans une grande
course par étapes , sans quoi ,
j 'aurai un jour des regrets de

A l'image de Mauro Gianetti, plusieurs professionnels suisses courront sous des cou-
leurs françaises cette saison. photo keystone

n'avoir rien entrepris», le voilà
servi: chez Casino, où , avant
lui , Armand De las Cuevas a
échoué, il sera a priori leader
unique au prochain Tour de
France. Le Vaudois, peu à peu,
percevra la pression exercée.

Déjà l'autre jour, l'Aiglon ap-
porta un pemier bémol à ses
nouvelles ambitions. «L'équi pe
n'est sans doute pas aussi forte
que ne l'était MG. Mais atten-
dons de la voir à l'œuvre en
course.» Personnellement, il
jou it d'une forme plus avancée
que jamais et entamera la sai-
son «avec 8000 km dans les
jambes». Il sera épaulé par ses
ex-équipiers chez MG, Rolf
Jarmann (S), Alberto Elli et
Marco Saligari (It), mais aussi
les expérimentés Rodolfo
Massi (It) et Jacky Durand

(Fr), ainsi que l'espoir Pascal
Chanteur (Fr) .

Rominger et les règlements
Autre leader suisse d'une

formation française, Tony Ro-
minger entend , comme Gia-
netti , ne se mettre aucune pres-
sion sur les épaules en vue du
Tour de France. «Je ne suis pas
dans la course à la succession
dTndurain. J'ai peut-être man-
qué, en 1991, l'héritage de
Greg LeMond, mais, cette fois,
à 36 ans, j e ne suis plus de
taille à lutter avec la nouvelle
génération, dont l'Allemand
Jan Ullrich me paraît le nou-
veau leader naturel.»

L'objectif du Zougois est le
Tour de Suisse, course qu 'il a
toujours dédaignée à ce j our.
Mais, soudain, la boucle helvé-

tique revêt une importance
primordiale pour sa reconver-
sion. S'il entend j ouer les
consultants bien rémunérés
au Tour national, il lui faudra
montrer qu 'il aime ce Tour de
Suisse, «où, je l'avoue, je n'ai
toujours fait que de la m...
(sic!)». Et comment le montrer
autrement qu 'en s'imposant?

Pour le reste, il est quasi
certain qu 'il s'attaquera au re-
cord du monde de l'heure de
Chris Boardman (56 ,375 km).
Et avec une même machine,
aujourd'hui pourtant prohi-
bée. A l'instar de Jacques An-
quetil bravant le contrôle anti-
dopage voici quarante ans,
Tony Rominger n'a cure des
règlements: un record , c'est
un record et on parlera de lui ,
quoi qu'il en soit, /si

Le rêve de Gianetti
Au même âge que Pascal

Richard - les deux hommes
sont nés le 16 mars 1964! -,
Mauro Gianetti rêve, lui
aussi , toujours de victoire,
mais ne change pas de spé-
cialité: «Mes médiocres per-
formances dans les contre-la-
montre m'interdisent de son-
ger au classement général
d'un Tour.» Le Tessinois ta-
blera encore sur la Coupe du
monde, dont il fut déjà troi-

sième, tout comme son nou-
vel équipier Maximilian
Sciandri. Le stress, le Tessi-
nois en a fait la connais-
sance, après sa deuxième
place aux mondiaux luga-
nais , suivie par sa victoire
dans la finale de la Coupe du
monde. «J'ai été énormé-
ment sollicité. Pas facile de
retrouver mes marques. Mon
souci est de retrouver mes
sensations, mon niveau.»/si

Lance Armstrong Un autre combat
«J' ai suivi une chimiothéra-
pie «normale», comme
beaucoup de gens avant
moi, comme, hélas, beau-
coup de personnes en subi-
ront encore après moi.» Vic-
time d'un cancer aux testi-
cules, très tardivement dia-
gnostiqué, l'Américain
Lance Armstrong joue les
héros malgré lui. L'opinion
publique américaine n'en
attend pas moins de son
concitoyen, de 25 ans, ath-
lète et homme modèle, va-
leureux, exemplaire, sans
peur et sans reproche.

«Mais , parfois , cette véri-
table mission dont on m'inves-
tit me pèse, avoue le Texan.
Moi aussi , j 'aimerais pouvoir
donner libre cours , par ins-
tants , à mon désespoir, hurler
contre ce que j' estime une in-
justice et qui me frappe au mo-
ment où la vie me paraissait si
belle.» Mille fois, à travers le
monde entier, Lance Arm-
strong a exp liqué et réexpli-
qué son pernicieux mal.

Officiellement , l'Américain
avoue des moments durs ,
mais , conscient du rôle qu 'il
doit assumer, il ajoute: «Ils
m'ont apporté une nouvelle
motivation pour me battre. Je
me dois de montrer
l' exemple, car, dans toute ma
carrière sportive , j 'ai toujours
cherché à lutter. » Superdoué
du sport , quel qu 'il soit, il
courait de défi en défi , à la
quête de son graal. Considéré
comme la petite merveille de
la natation américaine à 14
ans , il ne supportait pas l'ab-
sence de concurrence ni la
monotonie de l' entraînement.
«Je m'entraînais moins que
mes camarades, je réalisais de

meilleurs résultats. C'était
peu satisfaisant.»

A moins de 21 ans , il deve-
nait pourtant le plus jeune
champion du monde sur route
de tous les temps. Armstrong
annonçait alors au public stu-
péfait d'Oslo: «Si j 'ai l'impres-
sion que le vélo s'avère trop fa-
cile, je me tournerai vers un
autre sport!» Il y avait proba-
blement plus que de la provo-
cation dans ces propos d'Amé-
ricain type sûr de lui.

Les testicules, puis
l'abdomen, les poumons,
le cerveau...

Depuis le 2 octobre, il a
trouvé un adversaire plus que
sérieux. «Ce jour-là, des exa-
mens approfondis ont confirmé
ce que je craignais depuis
quelque temps: un cancer aux
testicules.» Dans sa prime jeu-
nesse déjà , il avait constaté une
anomalie physiologique au ni-
veau de son appareil génital.
«Un testicule anormalement
gonflé, pourquoi ne pas dire les
choses clairement?» Par son
franc- parler, Armstrong ôtc
toute gêne à ses interlocuteurs.

«Bien sûr, j 'ai eu le temps
de m'hab ituer, j 'ai oublié d'au-
tant que je n 'avais jamais res-
senti la moindre douleur.»
Lorsque, en pleine semaine
des champ ionnats du monde
sur route à Lugano, le dia-
gnostic se fit jour et qu 'une in-
tervention rapide fut prati-
quée , les communiqués médi-
caux banalisaient encore l' af-
faire. «Seulement, moi, j 'ai
tout de suite fait état de dou-
leurs abdominales et pulmo-
naires.» Nouveau passage sur
le billard . Puis , un troisième,
en l'espace de trois semaines,
le 23 octobre, pour une inter-
vention au cerveau en raison
de deux lésions superficielles.
Chez Cofidis , Lance Arm-
strong devait être le grand lea-
der. Dans l'attente de son re-
tour, c'est l'Italien Maurizio
Fondricst et le Suisse Tony Ro-
minger, qui assurent l'inté-
rim. Pendant ce temps , Lance
Armstrong apprend la souf-
france sur un vélo. «Toute ma
vie, je n'ai jamais souffert sur
le vélo. Maintenant, la
moindre montée me fait mal
aux j ambes.»/si

Ce week-end se dérouleront
à la salle polyvalente du
Locle les championnats de
l'Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de
table. Cantine et buvette à
votre disposition, entrée
libre, l'ambiance promet
d'être électrique. Show de-
vant.

Demain, dès 14 h, ce seront
les catégories d'âges qui en dé-
coudront. Les plus jeunes, ca-
dets, benjamins et juniors , aux
côtés de leurs aînés , seniors et
vétérans. Lors que l'on observe
chacune et chacun, on peut
d'ailleurs légitimement se de-
mander lesquels sont les plus
mordus, et l'on est souvent sur-
pris des constatations qui en
découlent...

Dimanche, dès 8 h 30, les ca-
tégories «Elite» se mesureront.
Dans la série «Reine», la série
B, le grandissime favori sera
bien évidemment Dominique
Benoît. En effet, depuis le dé-
part de Voyame et Kasefhi , qui
militent dans d'autres associa-
tions, on voit mal qui pourrait
revendiquer le titre suprême.

La série C paraît quant à elle
beaucoup plus ouverte. le vain-
queur de la série neuchâteloise,
Vincent Chappuis a toutefois la
dent longue. Mais sera-t-il en
mesure de rééditer son exploit ,
face au vainqueur de l'année
dernière, le sociétaire de Mou-
tier, Christian Koenig?

En série D, les vainqueurs
cantonaux jurassien et neuchâte-
lois Laurent Prélaz et David Mu-
niz , forment la finale attendue.

Les séries doubles , encore
plus spectaculaires que les
simp les, auront lieu en paral-
lèle./réd.

Tennis de table
Spectacle garanti

Football
Ça bouge à Sion

Sion en engagé l'attaquant
anglais Mark Bri ght , 34 ans ,
en provenance de Millewall,
mais propriété de Sheffield
Wednesday. Bright, un chas-
seur de but - 203 en 520
matches ù"*e première division
anglaise - a signé un contrat
portant jusqu 'à la fin du tour
final , avec option pour la pro-
chaine saison.

L'arrivée de Bright com-
pense en partie les départs à
la pause hivernale du meneur
de jeu français Phili ppe Ver-
cruysse (à Lens), de Christian
Colombo (de retour à Lugano)
et du Hongrois Otto Vincze en
partance pour Barcelone.

D'autres renforts sont en-
core attendus à Tourbillon
d'ici au début de la reprise du
tour final. L'arrivée du Fran-
çais Frédéric Meyrieu , en dis-
grâce à Lens , est sur le point
d'être officialisée. Tout
comme l' engagement des Bré-
siliens Sergio Alves (26 ans ,
du Carea Club de Fortaleza) et
Roberto Assis dont ce serait le
retour en Valais./si

Ferguson prolonge
Alex Ferguson', manager de

Manchester United depuis 10
ans, a annoncé qu 'il n'avait
l'intention de quitter ses fonc-
tions au sein du club cham-
pion d'Ang leterre qu 'à l' exp i-
ration de son contrat clans
trois saisons: «Quand ce
contrat arrivera à son terme,
j 'aurai 58 ans et je ne me vois
pas continuer à être manager
plus longtemps. C'est une
chose à laquelle j ' ai réfléchi

depuis quelque temps», a- t-il
dit avant de rajouter qu 'il sou-
haitait par la suite rester à
Manchester dans un rôle de
conseiller./si

Bucci à Perugia
Le gardien Luca Bucci , qui

avait émis le désir de quitter
Parme pour un club anglais , a
finalement été prêté à Per-
ugia. Bucci rejoindra ainsi
quatre de ses anciens coéqui-
piers et l' ex-entraîneur parme-
san Nevio Scala./si

La boutique
du PSG incendiée

Un incendie a ravagé la bou-
tique du Paris Saint-Germain ,
dans le XVIe arrondissement
de Paris , quelques heures
après le match PSG-Juventus
au Parc des Princes. Le si-
nistre , probablement d'ori-
gine criminelle, s'est déclaré
jeud i vers 2 h 45. Les pom-
piers d'Autcuil ont mobilisé
deux lances et ils ont maîtrisé
l'incendie au bout de trois
heures./si

Hockey sur glace
Huppé limogé

GE Servette a annoncé qu 'il
s'est séparé de son entraîneur,
le Canadien François Hupp é
qui avait mené le club en LNB
il y a deux ans. Il est remplacé
par Gary Sheehan , entraîneur
et coach des juniors élite du
club et également adjoint de
Hupp é. GE Servette occupe
actuellement la quatrième po-
sition du classement du tour
espoir de LNB./si

Bien sûr, les effets de la
chimiothérapie sont percep-
tibles. Lance Armstrong n'a
plus ni cils ni sourcils ni che-
veux et a maigri sensible-
ment. «J'ai perdu . de la
masse musculaire, mais pris
de la graisse. Aujourd'hui ,
c'est certain , c'est mon com-
bat pour ma vie qui passe en
premier, bien avant le cy-
clisme.» Et quand il dit «il y a

quelque chose de cassé en
moi , qu 'il faut réparer» il
songe , à son psychisme. Son
espoir se base sur quel ques
chiffres: «J'avais 90.000 car-
cino-marqueurs (indication
du degré cancérigène), un
homme sain n 'en a aucune. Il
m'en reste trois , trois de trop.
Mais , de 50-50, mes chances
de survie, selon mes méde-
cins , ont passé à 80-20.» /si

Ni cils, ni cheveux
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de Jean-Luc Godard
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Ecole
cantonale

d'arts visuels
2502 Bienne

Examen d'admission
pour le cours
préparatoire
Année scolaire 1997/98
Délai d'inscription:
28 février 1997
L'examen se compose de deux parties

Première partie:
devoirs à exécuter à la maison.
Délai de remise: 25 avril 1997.

Deuxième partie:
examen d'admission à l'Ecole cantonale
d'arts visuels, Bienne, 12-13 mai 1997.

Conditions d'admission et feuilles d'inscrip-
tion sont à disposition au secrétariat de I'

Ecole cantonale d'art visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2° étage, du lundi au vendredi ,
de 8 h à 11 h.
Tél. 032 344 2010.

05-366959/4x4



Mossane
Une femme
en Afrique

Présenté en sélection offi-
cielle au dernier Festival de
Cannes, Mossane est le troi-
sième long métrage de la
Sénégalaise Safi Faye, pre-
mière femme de l'Afrique
sub-saharienne à être passée
derrière une caméra (après
des débuts d' actrice devant
celle de l' ethno-cinéaste Jean
Rouch , en 1969). Née en
1943, Safi Faye ne se conten-
te pas de ce «titre de gloire»;
elle cherche aussi , à travers
les sujets qu 'elle traite , à
mettre en scène la situation
de la femme en Afrique.

Mossane est une jeune fille
de 14 ans à qui personne ne
résiste; elle aime en secret un
étudiant désargenté , Para.
Hélas pour elle , dès sa nais-
sance, Mossane a été promi-
se à Diogoye , un de ces
Africains émigrés parti cher-
cher la fortune à Paris. Afin
d'échapper à la révolte de
leur fille , les parents de la
jeune fille décident de célé-
brer son mariage en toute
hâte (et dans le faste!).
Prévenue , Mossane
s'enfuit...

Pour la cinéaste, «la condi-
tion des f emmes af ricaines
n 'est p lus seulement une
question d 'opposition entre
une vision f éodale des tradi-
tions et un appel à la moder-
nité. Pour Mossane, comme
pour des millions d'autres
jeunes f illes, il s 'agit ni p lus
ni moins d'un pur racket éco-
nomique.»

A la manière d' une docu-
mentaliste (elle en a signé
une bonne dizaine!) ,  Safi
Faye restitue ainsi avec une
grande précision les rituels
ma t r imon iaux  encore en
vigueur - et leur dérive pro-
gressive vers l' appât du gain.
Mais surtout , à la manière
d'un conte poétique et social ,
son film nous fait découvrir
le destin de la femme africai-
ne contemporaine et son légi-
time désir d'émancipation.

FM

• Neuchâtel. Bio; lh45.

Evita La madone argentine,
femme aux deux visages
«Evita», adaptation ciné-
matographique du spec-
tacle théâtral d'Andrew
Lloyd Webber (musique)
et Tim Rice (livret), s'ins-
crit dans la série de spec-
tacles plus ou moins
«socio-politiques» pro-
duits dans les années 70,
comme «Hair» (porté à
l'écran par Milos
Formait) et «Jésus Christ
Superstar» (réalisé par
Norman Jewison).

Née Eva Duarte en 1919 ,
fille bâtarde d'un petit bour-
geois de la province argentine,
la future Evita quitte très jeune
sa misérable famille et part se
faire un (petit) nom à la cap ita-
le , Buenos Aires. Jouant de
son corps , de son mai gre
talent d'actrice, elle passe peu
à peu des pistes de tango les
plus minables à la radio et au
cinéma.

L'Argentine vit alors au ryth-
me effréné des coups d'état
militaire. Eva fait , lors d'une
réception , la connaissance
d'un colonel à peine porté au
pouvoir suprême - et qui ne
manque pas d'ambition: Juan
Domingo Perôn (incarné ici
par Jonathan Pryce).

Elle devient très vite sa
muse et , malgré (ou à cause
de) la haine qu 'elle engendre
auprès de la bourgeoisie argen-
tine et des officiers , elle par-
vient à s'attirer les grâces du
peuple, jouant à l'envi sur un

Madonna, a l'aise dans les escarpins d'Evita. photo élite

«parler vrai» inédit , tablant
sur ses origines modestes pour
se faire aduler par les masses.

«Dictateur démocrati que-
ment élu» en 1946 (non sans
quelques manipulations et vio-
lences pour s'assurer la victoi-
re), Perôn épouse Eva Duarte
qui devient dès lors «sainte
Evita» pour le peuple argentin.
Sa mort en 1952 , à 33 ans à
peine , provoquera un deuil
national sans précédents - et
renforcera p lus encore le
mythe...

Le spectacle de Rice et
Webber , et p lus encore
aujourd 'hu i  le film d'Alan

Parker tendent à montrer
qu 'Evita fut sans doute le
meilleur des «p lans média»
(comme on dit aujourd 'hui) de
Perôn , sa grande communica-
trice , celle qui lui a permis
d'accéder au pouvoir et de s'y
maintenir. Et si Perôn fut un
dictateur , un «duce» populiste ,
sa femme, même si elle ne fut
pas sans taches, sut préserver
une certaine intégrité morale -
ce que contredisent
aujourd'hui de nombreux his-
toriens.

Dans le film comme dans le
«musical», un seul personnage
incarne la crit i que du

«mythe»;  Ché (Antonio
Banderas). A la manière du
chœur de l'Antiquité ou du cri-
quet de Pinocchio , il apparaît à
tous moments (dans des cos-
tumes et des personnages dif-
férents) pour dénoncer les
mensonges de la «sainte».
La dictature du spectacle

Le plus intéressant du film
c'est ainsi l'ambiguïté interne
qui le fait ressembler à ce qu 'il
dénonce... La musi que (d' un
lyrisme appuyé) et la mise er
scène (qui en rajoute dans ce
sens) partici pent d' une véri
table glorification du «mythe»

Evita . Plusieurs fois il est dit
crue le péronisme n 'était qu 'un
spectacle , un royaume
construit sur du strass et des
paillettes... ce que le film ren-
force pourtant en transformant
un propos «documentaire» en
comédie musicale.

L' acharnement  que
Madonna a mis pour incarner
ce rôle (dont  elle se t ire
d'ailleurs avec les honneurs)
s'exp li que aussi , justement ,
par la ressemblance troublante
entre sa propre «ascension» et
celle d'Ëva Duarte. Entre la
madone des tubes et la sainte
argentine il y a sans doute pas
mal de différences; mais
(autres temps , autres mœurs ,
autres pouvoirs) la première
aurait bien pu connaître le des-
tin de la seconde.

Mal gré ses bonnes inten-
tions et son relatif courage (fai-
re un film où tout est chanté
reste un pari pour le moins
casse-gueule), «Evita» est ainsi
un film admirablement raté ,
car s 'il porte en germe un
désir de dénoncer à la fois le
péronisme et le show busi-
ness, il se laisse piéger par les
boursouflures kitsch de la par-
tition et les impératifs de la
production internationale (où
les Argentins sont obli gés de
parler anglais).

Frédéric Marre

• La Chaux-de-Fonds, Eden;
Neuchâtel, Apollo 1; 2hl5.

Vengeance Les
infidèles rançonnés

L'union des femmes fait la force. photo uip

Quand elles reçoivent leur
diplôme de fin d'études , Elise ,
Brenda , Annie et Cynthia sont
unies comme les quatre mous-
quetaires. Vingt-cinq ans plus
tard , chacune d'entre elles jouit
d'une situation matérielle des
p lus enviables.  Sauf que...
désesp érée par l'infidélité de
son mari , Cynthia fait le grand
plongeon dans le vide. Réunies
pour l' enterrement , les trois
quinquag énaires survivantes
n 'en mènent pas trop large non
plus: volages , les maris d'Elise
(Gol die Hawn),  de Brenda
(Bette Midler) et d'Annie (Diane
Keaton) marquen t  une très
vexante préférence pour les gre-
luches sans cervelles. Mettant
leur rogne en commun , les
épouses bafouées fondent alors
le «Club des ex» et s'activent à
faire cracher Jes infidèles au
bassinet.

Avec entrain , elles suivent le
conseil d' une experte en la
matière, Ivana Trump, qui appa-
raît en personne dans le film
pour encourager les héroïnes:
«Prenez leur tout!» Devant la
caméra de Hugh Wilson , la cri-
se du coup le vire donc basse-
ment à la bagarre économique.
Mais n 'est-ce pas la façon dont
les stars et les milliardaires en
vue règlent leurs comptes aux
Etats-Unis: les séparations se
monnaient à coups de milliers
de dollars , les femmes n 'échap-
pant d'ailleurs pas plus que les
hommes à la curée.

Outre-Atlanti que , le film a
remporté un immense succès.
Peut-être parce que , au-delà de
ces divorces de luxe, le problè-
me n 'épargne a priori aucune
classe sociale: toute femme est
susceptible , l'âge venant , de se
faire coiffer par une rivale qui
pourrait être sa fille. Mû par la
froide vengeance, «Le Club des
ex» ne fait pas non plus que
crier haro sur le macho. La
confrontation entre les trois
amies les met peu à peu face à
elles-mêmes , et les amènent à
accepter ce qu 'elles sont: actrice
siliconée et aussi liftée que son
interprète, Elise finit par dépas-
ser son angoisse de vieillir , et
Annie apprend à dominer ses
névroses et ses inhibitions.

Marquant l'échec de la jeu-
nesse à tout prix (une icône
américaine!), peu tendre envers
les jeunes générations , le film
peine toutefois à consacrer véri-
tablement les valeurs liées à
l'â ge, mal gré l' altruisme final
qui préside à l' ouverture d' un
centre pour les femmes. Le réa-
lisateur préfère s'en sortir en
forçant le trait des caractères et
des situations. Il a la chance
d'être soutenu par trois actrices
qui ont la pêche et montrent
une réelle jubilat ion à jouer
avec leur image.

Dominique Bosshard

9 La Chaux-de-Fonds, Scala;
Neuchâtel, Apollo 2; lh42,

Héroïsme
problématique

La Guerre du Golfe
n 'échappe pas à la règle:
elle aussi a ses héros , aux-
quels la Maison-Blanche est
soucieuse de décerner des
médailles. Ainsi choisit-elle
de faire fi gurer au tableau
d 'honneur  Karen Walden
(Meg Ryan), officier tuée au
combat. Chargé de faire une
enquête admin is t ra t ive ,
Dcnzel Washington se ren-
dra vite compte qu'il avance
sur un terrain des plus mou-
vants.
© «A l'épreuve du feu» ,
Neuchâtel, Palace; lh57.

Identité problématique
Geena Davis est-elle la pai-

sible insti tutrice qu 'elle a
l'air d'être? Eh non , car cet-
te amnésique recouvre peu à
peu son identité de tueuse
imp itoyable .  Un fi lm
d'action à sang pour sang.
• «Au revoir à jamais», La
Chaux-de-Fonds, Corso; 2h.

Assassin
problématique

Un mari jaloux tue sa fem-
me. Et le tortueux David
Lynch nous balade dans un
déda le  schizop hrène , où
s'expriment les différentes
personnalités de l' assassin.
Les fans de «Twin Peaks»
s'y engouffreront avec délec-
tation...
• «Lost Highway», Neuchâ-
tel, Rex; 2hl5

DBO

Enlèvement Faut-il
payer ou ne pas payer?
Sorti début novembre
aux Etats-Unis, «La ran-
çon» fait un tabac chez
l'oncle Sam: calibré pour
flatter la mentalité du
public américain, le film
de Ron Howard
s'attache à décrire
l'odieux dilemme meur-
trissant le cœur et l'âme
des parents victimes
d'un kidnapping: payer
ou ne pas payer?

Considéré à juste titre com-
me l'un des réalisateurs les
p lus fiables d 'Hol l ywood ,
l'auteur de «Cocoon» (1985)
matérialise de manière très
efficace ce dilemme sur la per-
sonne d' un milliardaire pro-
priétaire d'une ligne aérienne
et interprété par Mel Gibson
(qu i, pour beaucoup, a le pro-
fil de l'Américain idéal qui a
réussi). Partant , la situation
décrite est des p lus clas-
siques: des malandrins enlè-
vent le fils du milliardaire et
exi gent une rançon de deux
millions de dollars. Supplié
par sa femme (René Russo),
le milliardaire avertit le FBI.
Aïe, par la faute d'une maré-
chaussée un brin trop voyan-
te, l'échange rançon/fiston foi-
re lamentablement!
Une intuition fulgurante

Contacté de nouveau par lc
cerveau du kidnapping, qui se
révèle être un flic aigri (Gary
Sinise), Gibson a alors une
intuition ful gurante: même
s'il paye la rançon (augmentée
à quatre millions de dollars),
il ne reverra jamais son fils
sain et sauf; sa restitution fai-
sant courir trop de risques
aux auteurs de l' enlèvement!
Par le biais des médias , qui ,
bien évidemment, le traquent
nuit et jour , Gibson fait alors
savoir au chef des ravisseurs
qu 'il ne payera jamais la ran-
çon , mais donnera quatre mil-
l ions  à qui permettra son

arrestat ion mort ou vi f .
Terrorisé à l'idée de voir sa
tête ainsi mise à prix , le flic
aigri liquide ses complices et
libère l' enfant tout en se fai-
sant passer pour son sauveur.
Le stratagème réussit au point
que l'odieux personnage vient
réclamer sa récompense... Par
chance , le beau Gibson ne se
laissera pas abuser!

Pour ne point trop tomber
clans la démonstration lisse à
force d 'être exemp laire ,
Howard glisse quel ques élé-
ments discordants dans la
mécanique irréprochable du
récit: primo , le milliardaire
n 'est pas tout propre , car il
s'est laissé al ler  à payer
quel ques pots-de-vin pour cal-
mer les syndicats; deuzio , les
complices du ravisseur sont
p lutôt des paumés dont le
désarroi touche un brin notre
belle âme; et tertio , le plus
méchant de l'histoire fait par-
tie de la police.. .  Bref , la
démonstration ne verse pas
trop dans le manichéisme.

Mel Gibson devra ruser pour récupérer son fiston.
photo buena vista

Las , la séquence finale de
«La rançon» ternit notre très
relative satisfaction. On y voit
longuement Gibson bousiller
à mains nues le méchant pro-
fil de Sinise.  Au secours ,
Mister Lynch est de retour!
De cet accès de best ia l i té
injustifiable , le metteur en
scène semble faire un com-
portement relevant de la nor-
me, voire un acte héroïque!

Même si cela ne justifi e pas
pareille bassesse, concédons
que le sieur Howard sait diri-
ger ses acteurs , l' a ffreux
Sinise en particulier; il n 'y a
rien d 'étonnant à cela , car
l'auteur de «La rançon» a fait
ses débuts c inématogra-
phi ques devant la caméra -
en insupportable petit rou-
quin dans «Il faut marier
Papa» , de Vincente Minnelli.
(1963).

Vincent Adatte

• La Chaux-de-Fonds, Plaza
Neuchâtel, Arcades; lh58.



\-rmm Neuchâtel Sports Samedi 18 janvier 1997 de 18 h à 23 h 4r0ttW v"a9e neu hateos GRAND LOTO A PANESPO-NEUCHATEL *%*\f 20 tours - Contrôlé par «Arthur» - Abonnement Fr. 10.-
_ m —m.— I MULTIROYAi.ES I Valeur des lots: Fr. 100.-; Fr. 400.-; Fr. 1000.- I RESTAURATION
-»S* C

LE
On

U0
|a
00

cârte ROYALES TRANSPORT À DOMICILE .
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MéDICAL DEVICES
Un grand groupe américain crée, dans la région neuchâteloise, une nouvelle société de production
d'implants médicaux polymères et métalliques basée sur les dernières découvertes cliniques. Afin de
démarrer les activités au plus tôt , elle nous a chargés de chercher des

Quality assurance superviser
pour superviser l'équipe qualité de 6 apporte son support à la direction pour Nous nous adressons à un ingénieur ou un de projet , il obtiendra ses résultats dans un
personnes et supporter efficacement la établir les règles et procédures qui facilitent universitaire pouvant se prévaloir d'une environnement soumis à une pression
production. Gestionnaire, il détermine les la fabrication et la distribution des produits expérience confirmée d'au moins 3 ans importante et un minimum d' enca-
priorités, contrôle les conformités des spé- en accord avec les objectifs et standards de dans la supervision de l' assurance qualité drement. S'exprimant parfaitement en
cifications de matériaux , prépare les la société. Connaissant les procédures au niveau européen dans un envi ron- anglais, il sait communiquer par écrit et
plannings et les budgets et veille à l' appli- d'introduction de nouveaux produits et nement de production médicale de pointe , par oral et a des compétences tant en
cation des normes GMP/ISO/GLP dans les l'environnement des salles propres et de la Ayant déjà géré une équipe de façon indé- technique qu 'en organisation,
laboratoires de qualité pour fournir un stérilisation , il participe aux audits pendante, il dispose d'un esprit d'initiative
modèle à la fabrication. A l' aise dans le internes et externes et établit les buts et développé et d' une grande flexibilité ,
domaine médical ou pharmaceutique, il objectifs qualité basés sur la stratégie de Résistant au stress, avec un leadership
est sensible aux aspects de sécurité et l'entreprise. marqué et une connaissance de la gestion

i

Quality assurance engineers
pour supporter le développement du sys- normes GMP, ISO et autres standards in- Nous nous adressons à des ingénieurs ETS/ médical , ouverts, dynamiques et flexibles,
tème qualité lors du démarrage de la dustriels et médicaux. Ayant de bonnes con- EPFL, de 30-35 ans, avec une expérience de ils font preuve de rigueur et de méthode et
production et y implanter les standards, les naissances des outils statistiques et des mé- plusieurs années dans l' assurance qualité , savent s'organiser et travailler de manière
méthodes de tests et les techniques de thodes d'échantillonnage , ils contrôlent et les procédés de fabrication médicaux ou indépendante ,
contrôle. En contact régulier avec les USA, validentlesprocessusde fabricationetd' as- pharm aceutiques et les projets d'installa-
ils implantent les nouveaux produits et semblage à l' aide de logiciels appropriés et tion de systèmes de production de haute
procédés dans l' unité de fabrication , facili- d' analyses tout en tenant compte des technologie. Ils s'expriment couramment
tent les audits et gèrent la conformité aux objectifs de sécurité et d'envi ronnement. en anglais; à l' aise dans le domaine

Microbiology/analytical lab superviser
pour accomplir des analyses chimiques de tions, des analyses de bioburden et des tests Nous nous adressons à un microbiologiste Ses connaissances en gestion de projet et
matériaux finis et semi-finis et d'échantil- de stérilité lui permettent de faire des audits, ou chimiste avec au moins 2 ans résolution de problèmes complexes, ainsi
Ions de stabilité ainsi que les activités liées des tests et échantillonnages d'eau et d'in- d'expérience en laboratoire dans un envi- que des bases en informatique , sont des
au support de fabrication de l'Heparin et teragir directement avec le centre aux USA. ronnement GMP/ISO et de préférence qualités recherchées pour ce poste,
des processus de test s'y rapportant. Ayant Connaissant bien les statistiques et leurs ap- orienté fabrication de produits médicaux
de solides connaissances pharmaceutiques plications, il établit des plans tests, organise ou pharmaceutiques. Il pourra de plus
etdes normes GMP , GLP, ISO et USP , il gère les données, rédige des rapports et prépare faire la preuve d' une expérience dans la
le laboratoire , maintient l'équipement et les analyses de trends pour contrôler le gestion d' un groupe où la créativité, l'ini-
effectue la gestion de la documentation, système et valider les protocoles supportant tiative , laflexibilité et la résistance au stress
Son expérience confirmée des prépara- l'introduction des nouveaux produits. sont des atouts majeurs.

Facility engineer
pour superviser une équipe de trois techniques. Gestionnaire , il établit les sont maintenus et éventuellement Nous nous adressons à un ingénieur ou un
techniciens dans la maintenance de l'envi- calendriers, les budgets et les rapports de développés dans le souci de l' ergonomie et technicien avec 5 à 7 ans d'expérience
ronnement de fabrication médicale et performance de son équipe tout en assurant des objectifs environnementaux de technique et en plus 2 ou 3 ans d'expérience
radministrationdel'espacedeproduction. la coordination parfaite entre les personnes l' entreprise. Pour cela, il est en liaison en supervision dans un environnement
Il gère les facilités comme un projet global externes et internes afin d'accomplir les directe avec la maison mère aux USA et médical comprenant des salles blanches,
depuis la phase de conception , d' acquisi- projets dans les temps et budgets prévus. A s'assure de l'imp lication de tous les et répondant aux normes GMP/ISO. Ses
tion, de design, de construction et jusqu 'à l' aise dans la gestion de la documentation , employés dans ce processus. Il aura de connaissances solides en informatique lui
la clôture du projet. Ensuite , il veille au il s'assure que chaque nouvelle instal lation même à rendre compte aux autorités permettront de faire de la gestion de projet ,
développement de ces facilités, aux rénova- a un document utilisant les standards concernées de l'impact des opérations par du traitement de texte , d'établir des
tions et à l' amélioration des installations appropriés et que les systèmes de sécurité des rapports ou descriptifs détaillés. tableaux, des bilans et des plannings.

Manufacturing engineers
pourdévelopper , mainteniretaméliorerles Nous nous adressons à des ingénieurs en Appelez-nous pour un entretien
procédés et méthodes de production et gérer mécanique avec 3 à 5 ans d'expérience préliminaire sans engagement ou faites-
l'introduction des nouveaux produits en dans un environnement de production nous parvenir vos offres de service
fabrication. Sur les systèmes existants, ils médical régi par les normes GMP/ISO et accompagnées d' une photo. Nous vous ^
gèrent les pannes , résolvent les problèmes connaissant parfaitement les processus assurons une discrétion absolue. SÉ»^quant aux procédés et améliorent d'introduction de nouveaux produits. ^Élli É^constamment la machine de fabrication. Parlant couramment l' anglais, dotés de ^^^^^» nvMaîtrisant les outils statistiques tels DOE et leadership, de capacité de travailler dans ^lltl^^^FMEA, ils valident les procédés et qualifient un groupe indépendant, de rester flexibles D r „ MAMA^E-ME -MT QncrTiAM ^W  ̂ P f tK \Cles équipements et les opérations en termes malgré la pression, ils sont de bons organi- DlNbUNUHKUNU iVlAlNAbhlvlhlN 1 OULtAj llUlN  ̂ IJ .IVI.O. nu
de design et d'installation. Interagissant de sateurs et de bons communicateurs. Des
façon étroite avec le centre aux USA, ils connaissances en informatique et en DAO 15, rue Beau-Séjour - 1003 Lausanne - Téléphone 021 ¦ 31123 35. E-mail gênerai ©emsagvd.ch
optimisent les synergies dans un but (Autocad) , sont vivement souhaitées. Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle ¦ Berne • Lausanne ¦ Zurich
d'alignement et d'Unification des Systèmes. Un partenai re de Comorate Management Sélection CMS. AG et de Communication Executive CE. AG ' 249-261127



Nous cherchons à engager un(e)

BOULANGER(ÈRE)-
PÂTISSIER(ÈRE)

Capable et de confiance.
Semaine de 5 jours.

Pas de travail du dimanche.
Boulangerie G. Steiner

Monruz 19, 2000 Neuchâtel
tél. 032/725 46 31

VOUS êtes jeune et dynamique
VOUS souhaitez travailler à temps partiel

(environ 80%)
VOUS êtes bilingue (français/allemand)
VOUS aimez un travail varié
VOUS êtes passionnée par l'informatique
Alors, venez rejoindre une entreprise du secteur
alimentaire en occupant le poste

d'opératrice de saisie/
secrétaire

Entrée à convenir.

Adressez votre offre écrite avec certificats, photo et
curriculum vitae sous chiffre S 132-775 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-776

/ TT^ ' \
JtïVîa crv? fë? 0) Moulage de précision
M̂wlû c ĥlflla et automation

CH-2855 GLOVELIER Tél. 032/426 54 33
Nous cherchons à engager, pour date à convenir, un

technico-commercial
disposant d'une formation de base technique attestée par un
diplôme, avec de réelles aptitudes à vendre et à négocier, étayées par
une expérience de plusieurs années dans la vente de produits
techniques (plastiques, mécaniques, caoutchoucs).

Si vous avez de l'ambition, savez prendre des initiatives, êtes prêt à
voyager et avez de bonnes notions d'allemand et d'anglais, ce poste
est susceptible de vous intéresser. Si en plus vous êtes persévérant,
indépendant mais solidaire, savez écouter et agir en prenant vos
responsabilités, n'hésitez pas à adresser votre curriculum vitae à:

\

Biwi S.A., direction du personnel, CH-2855 Glovelier. jof
14-795537 ^^

Entreprise des Montagnes neuchâteloises, secteur alimentaire, cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

une opératrice de saisie/secrétaire
(70-100%)

Vos qualités:
- parfaitement bilingue français/allemand (suisse allemand parlé couramment I)
- un sens inné de l'accueil
- de bonne présentation
- souple dans les horaires
- passionnée par tout ce qui touche l'informatique
- une bonne expérience de la démarche commerciale et de la vente par téléphone
- un réel sens de l'autonomie et des responsabilités
- un dynamisme et une positivité à toute épreuve
- de la facilité à rédiger lettre et PV
- âge: 25 à 35 ans
- la volonté de réussir.
Les prestations offertes :
- les garanties d'une PME bien implantée dans la région et en plein dévelop-

pement
- un travail à long terme, stable, au sein d'une équipe dynamique et motivée
- des prestations sociales d'une entreprise sérieuse
- une rémunération en rapport avec les exigences du poste.
Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de candidature complet avec
photo et prétention de salaire sous chiffre K 132-776 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-776

'LE CHEVREUIL '
R E S t A U ft A N T

//^UA~. (/y^l^<Y^r7e><yi^,

Grandes-Crosettes. <p 032/913 40 92
cherche

une sommelière
connaissant parfaitement les deux
services.
Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner.

p̂S*&*'
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GIS
Groupe Information sexuelle

et éducation à la Santé
cherche à former .

futur(e)s
collaborateurs(trices)

désirant suivre pendant 2 ans (environ
400 heures) une formation spécifique à
l'éducation sexuelle en vue d'un travail à
temps partiel dans différentes classes du
canton de Neuchâtel.
Exigences:
- expériences relationnelles avec des

groupes d'enfants, d'adolescents et de
parents;

- formation et expérience profession -
nelles dans le domaine psychosocial,
paramédical, médico-pédagogique ou
équivalent;

- aptes à travailler en équipe;
- participation aux frais de formation.
Candidature et curriculum vitae sont à
adresser au secrétariat du GIS jusqu'au
31 janvier 1997:

Secrétariat du GIS
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel

28-69687

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
Internat école pour enfants et adolescents cherche
à repourvoir:

un poste d'éducateur(trice)
principal(e)

chargé de la coresponsabilité avec la direction du
suivi éducatif et pédagogique d'une cellule de
travail.

Ce poste requiert:
- diplôme d'éducateur spécialisé;
- certificat de praticien formateur;
- plusieurs années d'expérience dans le travail

social;
- intérêt pour le travail en équipe et la formation

d'adultes;
- disponibilité et bonne capacité d'organisation.
Conditions: selon convention collective.
Entrée en fonction: 1er mai 1997 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, acompagnées d'un curricu-
lum vitae, photo et références, sont à adresser à la
direction du Centre pédagogique, 2043 Malvilliers.

| 28-70363 |

M ni Jk ^'ETTE 
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Placette, le grand magasin
\m r Ëm£%%0mm Ë I C des idées neuves, où acheter

est un p laisir, où Vendre donne
La Chaux-de-Fonds \ davantage de satisfaction

La Placette La Chaux-de-Fonds recherche un(e)

employé(e) de commerce
Connaissances en informatique (Windows, Excel)
souhaitées.
Nous offrons un poste de travail agréable et varié
de secrétariat et service clientèle.
Entrée: tout de suite.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature

. au service du personnel de La Placette
Mme J. Gfeller, case postale 4162
2304 La Cfcàax-dé-Fonds

132-649

If VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF DE L'UNITÉ DU BLOC
OPÉRATOIRE DE L'HÔPITAL POURTALÈS

Nous cherchons une personne capable de:
- gérer les activités relatives à l'administration d'un bloc opéra-

toire;
- participer à la réflexion et aux groupes de travail en vue de la

construction du nouvel hôpital;
- participer à la mise en place des nouvelles structures;
- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Vous possédez:
- un diplôme d'infirmier(ère) enregistré par la Croix-Rouge

suisse;
- un certificat d'infirmier(ère) de salle d'opération;
- une expérience professionnelle de 5 ans en bloc opératoire;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation;
- si possible, une expérience dans un poste à responsabilité;
- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et de direction d'équipe;
- le sens de l'autorité et des responsabilités.
Nous offrons:
- un perfectionnement professionnel en relation avec le poste

de travail et/ou votre désir de faire carrière;
- des horaires hebdomadaires de 40 heures de travail par

semaine;
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Entrée en fonction: 1er avril 1997 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, M. L. Ragusin, ICS des blocs opéra-
toires, p 032/722 91 11 ou 032/727 11 11, est à votre dispo-
sition.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, sont à adresser à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1"7' ¦ 28-70376

Importante usine située dans la banlieue lausannoise
cherche un

directeur
de production

en qualité de responsable de l'ensemble de la fabri-
cation dont l'effectif se monte à plus de 400 per-
sonnes.
Qualités requises: * r '
• homme de terrain
• forte personnalité
• persévérance
• vue d'ensemble et sens de la coordination
Age: 30 à 40 ans.
Expérience indispensable comme chef de produc-
tion.
Seules seront prises en considération les offres
manuscrites avec photo et curriculum vitae répon-
dant aux critères mentionnés ci-dessus.
Ecrire sous chiffre Y 22-474010 à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

22-474010

Entreprise du bâtiment à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

une employée de commerce
à environ 70%

flexible et motivée.
Age: 35 à 45 ans.
Champ d'activité:
- devis/factures;
- salaires;
- correspondance;
- comptabilité.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce;
- maîtrise de l'informatique.
Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, sont à adresser sous chiffre
G 132-853 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-853

J^PfPùËËND ̂^**̂  <̂  4  ̂ Spécialistes en évaluation, ^^A
sélection et développement ^̂ L\
des Ressources Humaines Ĥ

Vos compétences et votre ¦
enthousiasme au service de F

*̂ ^̂ ^J1JJ|
Dans le but d'apporter, dans le cadre de l'organisation de
l'Exposition Nationale, une assistance efficace au Comité
stratégique et à son Bureau, le poste de

Secrétaire général (e)
de l'Association Expo 2001 est mis au concours. Ce poste
dépend directement du président du Comité stratégique et
du Bureau. Le lieu de travail sera à Neuchâtel.

Vos futures responsabilités:
y Pour l'Association: gestion administrative des

activités de l'Association; préparation des dossiers
et organisation des séances; suivi administratif
des dossiers et décisions.

y Assistance et information régulière
aux Membres du Comité stratégique
et du Bureau.

y Activités de coordination et de suivi, à travers
un contact permanent avec la Direction
opérationnelle et le bureau.

Vos compétences:
y Nationalité suisse, si possible entre 35 et 45 ans, avec

une parfaite maîtrise du français, de l'allemand et si
possible de l'italien et de l'anglais.

y Formation universitaire, avec de l'expérience dans
l'exercice de responsabilités comparables.

S Maîtrise de la gestion de grandes quantités
d'informations, ainsi que dans l'utilisation des outils
informatiques modernes.

y Sens du contact et du service; aptitude à collaborer
avec une équipe.

y Capacité d'analyse et de synthèse.

/ Vous correspondez à ce profil et avez envie de vous
i engager à fond pour cette aventure passionnante?

ft Alors envoyez-nous sans tarder votre dossier, à:

VA Pro Mind Consulting SA

^̂
32, Av. de l'Elysée, C.P. I 06 , I000 Lausanne 19

^^̂  
Tél. 021 /728 24 5 I Fax. 021 /729 82 9 I __,

^^^^1 m^m^^^^^^
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Société internationale dans le domaine des produits de I
I luxe souhaite repourvoir les postes d'

I ASSISTANT(E) AU SERVICE CLIENTÈLE
I TRILINGUE ITAL/ANGL/FR.
¦ min. 2 à 3 ans d'expérience en milieu international ;

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE FR./ANGL (ITAL.)
I rédaction autonome et goût pour les chiffres; '

| ASSISTANT-̂  
AU DPT COMPTABILITÉ

. FOURNISSEURS FR./ANGL. (ITAL.Ï
I quelques années d'expérience dans ce domaine;

I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE FR./ANGL. (ITAL.)
* avec expérience du secteur bancaire ou financier. i

I En cas d'intérêt, nous vous remercions de contacter
». . TaniaAinlablian. «mm ,.,, I

(JfO PERSONNEL SERVICE
I v«AiO Placement fixe et temporaire j



Concert
Musiciens de Zagreb

Pour le quatrième concert
de la saison , le temple du Bas ,
à Neuchâtel , reçoit
l 'Orchestre phi lharmoni que
de Zagreb. Il a été créé en
1871 , ce qui fait de lui le plus
vieil ensemble symp honi que
de Croatie. Sous la baguette
de chefs comme Fr iedr ich
Zaun , Lovro von Matacik ou
Mladen Basik , l' orchestre
s'est développ é et a acquis
une réputation internationale.

Les musiciens seront diri-
gés par Nikolaï Alexejev , chef
de l' orchestre depuis 1995.
Issu d' une famil le  de musi-
ciens renommés  de Saint -
Pétersbourg, Alexejev a suivi
les cours du conservatoire
Rimsky-Korsakov dans la clas-
se supérieure de direction de
Marris Janson. En p lus des
prix de concours internatio-
naux , il a remporté la p lus
haute distinction du concours
Herbert von Karajan et diri gé
des séries de concerts avec les
mei l leurs  orchestres euro-
péens. Il a la réputation de i
briller autant clans la musi que i
v iennoise  que dans la <
musique moderne.

Soliste du concert de /**"
Neuchâtel , la pianiste suis- /I^L^E.
se Christa Romer fait par- Ky ^^tie des instrumentistes les ¥Î i
plus clouées de sa généra- _>L
tion.  Elle a é tud ié
avec Karl Engel à
Zurich et avec f̂
Louis Hilbrand / \
a ueneve et I s
joué en (fcff ,
soliste aux T\ \ //
festivals de \ \\fêL
S a l z b o u r g ,  \ rf^
de Montreux , \ y
de Berlin , des X .
Wiener Fest- j  i (
w o c h e n , / \̂ ,
parmi  les ) \r
p lus ce- / /
èbres.

Le «Jeu de cartes» de
Stravinski , le «Concerto pour
piano en la mineur , opus 54»
de Schumann  et la
«Symp honie  No 3» de
Rachmaninov composent le
programme offert au public
du temp le du Bas. Ecrit en
193R , créé en 1937 au
Metropolitan Opéra , le «Jeu
de cartes» fut la première col-
laboration entre Stravinski et
Balanchine aux Etats-Unis.
Le chorégraphe ayant deman-
dé un ballet classi que et le
composi teur  revint à la
musi que de danse qu 'il affec-
tionnait , sans texte, sans com-
plications théâtrales et avec
une histoire simple, basée sur
son jeu préféré: le poker.

Le concerto pour piano de
Schumann  est l' une des
œuvres les p lus jouées en
concert . A l'origine, il s'agis-
sait d' une fantaisie , puis le
compositeur l'a remaniée en
une p ièce empreinte de ses
exi gences personnelles com-
me de la foi , de la tradition et
de l' esprit de son époque.
Quant à la troisième sympho-

nie de Rachmaninov , elle
présente les caractères
les p lus «russes» de
l'œuvre symphonique de
l' auteur , des points de

vue mélodi que et
"~\^^ 

rythmique.

/ / V  DBO
^Jf ] • Neuchâtel,
^- 1/  J/ \  temple du
__L/x^ïsSJ Bas , jeudi

M prochain à
~w / 20h.

\ \ \ '
/ I y ) 1
h ŷ \i Stravinski,
| i! vu par
k | Picasso.

y \ y I in «Les grands
/ /

~
\ | musiciens», éd.

/  ' ' Grund

Thaïlande Voyage gourmand
La gastronomie asiati que

est à l 'honneur au Café du
théât re  de Neuchâte l  qui
accueille encore pour une
semaine une Thaïlandaise ,
chef de cuisine. Les prépara-
tions typiques qu 'elle propo-
se représentent un excellent
véhicule  pour prendre un
premier contact avec le raffi-
nement de ce pays , ou pour
retrouver des souvenirs de
vacances.

Le choix est laissé entre
plus de vingt p lats et deux
menus  comp lets , dont les
éléments sont servis un à un
et ind iv idue l lement .  Les
saveurs des mets thaïlan-
dais , comprenant du canard ,
du boeuf , du porc et des
crustacés consti tuent une
heureuse alliance des deux
origines culturelles du pays,
la Chine et l'Inde.

LCA Une terre fertile en saveurs sur fond de riz. photo a

Club 44 Clés sur le Japon
Le Japon fait aujourd hui

face à une situation complexe:
risque d' effondrement démo-
grap hi que , insouciance des
nouvelles générations , difficul-
tés économiques, organe poli-
ti que inadapté , espace se
réduisant comme peau de cha-
grin... Auteur de «Japon , les
clés pour comprendre» , René
Servoise analysera au Club 44
la puissance redoutable et fra-
g ile de l 'Emp ire du Soleil
levant , s'appuyant à la fois sur
l 'h is toire , la l i t térature  et
l'actualité.

Les clés ne manquent certes
pas à cet ancien ambassadeur
de France dans le bassin
Pacifique, observateur privilé-
gié de la naissance de l'Asia-
Pacifi c Economie

Coopération , de la montée en
puissance  de l 'Extrême-
Orient , qui a en outre ensei-
gné à l'Institut de gouverne-
ment et d' admin i s t ra t ion
Matsushita .

L'excellence de son ouvrage
a d'ailleurs récolté les éloges
de la critique. L'ambassadeur
Kobayashi , représentant du
Japon auprès de l'UE , l' a qua-
lifié de «littéralement unique»
... «ceux qui auront la chance
de le lire pourront infiniment
mieux comprendre mes com-
patriotes»; et l' anthropologue
français Claude Lévi-Strauss a
salué un «livre magistral».

DBO

• La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi prochain à 20h30.

ABC Musique en duo
Première manifestation

sonore de l' année à l'ABC,
le duo de contrebasses
Lavanchy-Francioli garantit
à l' affiche un moment de
découvertes intenses — tant
des hommes que de l'instru-
ment — et de saveurs nou-
velles, voire inconnues.

En mains de Popol et de
Léon , le gros ins t rument
dont on ne connaî t  des
cordes que le rôle indispen-
sable d' accompagnement
dévoile toutes les facettes de
son caractère p lur ie l .
Mieux, il livre son âme, ses
sang lots et ses temp êtes
dans un univers insoupçon-
né et vibrant d'émotions sin-
gulières. Du grand art.

SOG

# La Chaux-de-Fonds,
théâtre ABC, demain, 20 h 30.

Léon Francioli-Popol Lavanchy: tout le chant de la
contrebasse. photo sp

Château-d'Oex Chauds,
chauds... les ballons!
Dès samedi et jusqu'au
26 janvier , le ciel de
Château-d'Oex (VD) pren-
dra les allures d'une toile
aux couleurs chaudes et
vives chères à Gauguin,
cela à l'occasion de la 19e
Semaine internationale
des ballons à air chaud.
Pour l'occasion, les aéros-
tiers d'une trentaine de
nations du monde se sont
donné rendez-vous.
Certains d'entre eux
s'envoleront à bord de
montgolfières tout à fait
originales. Il vous suffira
de lever la tête pour en
prendre plein les yeux!

C' est sous le signe de
Carnaval qu 'est placée cette
année ce que l'on peut appeler
la plus grande concentration
hivernale de ballons à air
chaud. Des monstres silen-
cieux de plusieurs milliers de
mètres cubes qui s'en iront fai-
re la fête, là-haut dans le ciel ,
arborant des looks pour le
moins insolites: réplique géan-
te de la dernière Jaguar britan-
nique, Tintin héros belge de la
bande dessinée , immense
renard allemand , clown ,
joueur de cornemuse écossai-
se, gigantesque feuille d'érable
canadienne, boîte à huile pour
voitures ang laises ou encore
Natel Motorola (qui volera
pour la toute première fois), ce
sont au total 80 montgolfières
qui feront les fières dans le ciel
durant une semaine. Mais elles
seraient sûrement bien p lus
nombreuses à prendre leur
envol si des contraintes de
sécurité n 'en limitaient pas le
nombre.

Les condit ions géogra-
phi ques et météorolog iques

Elles seront 80 montgolfières au rendez-vous d'une semaine haute en couleur.
photo sp

exceptionnelles de Château-
d'Oex attirent des pilotes des
quatre coins du monde, venant
d'Australie , d'Argentine , de
Chine , du Japon , du Canada ,
de Turquie ou encore des Etats-
Unis, tous désireux de partager
des émotions inoubliables de
vols au-dessus des Al pes
suisses , tout comme leurs
confrères europ éens , de la
Tché quie , d 'Espagne ou
d'Ecosse , en passant par la
Suède et l'Italie. Au total , 27
nations seront représentées.
Activités pour le public

La manifestation concernera
également le public , qui aura
le choix entre une foule d'acti-
vités clans le ciel ou sur terre.

Ceux qui voudront décoller
pourront effectuer un vol libre
au-dessus du Pays-d'Enhaut
pour 270 francs. Au sol , plu-
sieurs exposi t ions  seront
dédiées au carnaval et aux bal-
lons: une collect ion de
masques et de costumes du
célèbre carnaval de Venise sera
présentée au restaurant «Le
Chalet»; de même on pourra
voir des timbres au motel des
«Bou quet ins » .  Pour les
enfants , des animations spé-
ciales sont également prévues ,
à savoir un atelier pour confec-
tionner les fameux masques
vénitiens ou encore un stand
de grimage.

Les deux temps forts de cet
événement auront lieu durant

les deux week-ends, particuliè-
rement le vendredi , où l' on
pourra assister , dès 19h , à un
splendide ballet nocturne des
montgolfières , i l luminées de
l ' intérieur par la flamme de
leurs brûleurs. Le spectacle
sera suivi d'une fête carnava-
lesque au vi l lage , avec les
Guggenmusik et plein d'anima-
tions de rue. Les samedis et
dimanches , on pourra encore
assister à l'envol simultané de
dizaines de ballons et diri-
geables. Spectaculaire!

Corinne Tschanz

0 «Le carnaval des ballons»,
dès demain et jusqu 'au 26
janvier à Château-d'Oex.

Contes Histoire
de chien

Les lectures de «Plumes de
lunes» reprennent. Dès l'â ge
de 9 ans , tous âges confondus ,
le public est convié à des
moments rares , en compagnie
du comédien Olivier Nicola qui
fait revivre le «Cabot-Caboche»
de Daniel Pennac. Il s 'ag it
d'une vie de chien. Un chien
trouvé qui en a vu d' autres ,
s'est fait une philosop hie et
laisse aboyer. Il se contente
d'observer , conserve sa dignité
et va son chemin. Derrière la
fantais ie  de l 'écr i ture , ce
requinquant portrait de chien
va à l'essentiel.

LCA
# Neuchâtel , Cave perdue ,
(escalier pentu , rue du
Pommier 12), samedi et
dimanche à 14h30 et à 16h30.

Théâtre Félix
de Walser

Le comédien Claude
Thébert  s ' intéresse aux
textes rares. En compagnie
d'Anne-Marie Delbart , il se
consacre cette fois à «Félix»,
de Robert Walser , écrivain
biennois créateur de textes
étranges et tour à tour
domestique , acteur et vaga-
bond.

Ce texte magnifi que per-
met de reprendre le cours de
la vie avec une rare franchi-
se et de découvrir en direct
la qualité d'une écriture qui
fit l' admiration de Messe ,
Mann et Kafka.

LCA
• Neuchâtel , théâtre du
Pommier, les 23, 24, 25 jan-
vier à 20h30 et dimanche 26
à 17 heures.

Littérature
Gilbert Pingeon
«Leçons d'oubli»

A l' occasion des rencontres
littéraires qui se tiennent à la
Bibliothè que publi que et univer-
sitaire de Neuchâtel, l'écrivain
neuchâtelois Gilbert Pingeon
parlera du premier  volume
d' une tr i log ie: «Les années
bleues» , sorti en 1994 , ainsi
que des prochaines parutions de
«Leçons d' oubli» et «Le saut de
l' ange» . Dans ce voyage au fil de
la vie, les promesses de l' enfan-
ce sont effacées par les réalités
de .la vie. Que reste-t-il à l'heure
du bilan?

LCA

• Neuchâtel , 20 janvier , 18
heures, Bibliothèque publique
et universitaire , secteur
Lecture publique.

Everest
Descente à ski

L'aventure est à la mode et
tient la foule en haleine face
aux risques pris par les spor-
tifs de pointe. Alors pourquoi
pas la face nord de l'Everest à
ski et à snowboard , racontée
par deux in t ré p ides.
Domini que Perret s'est spécia-
lisé dans les films de ski extrê-
me, tandis que Jean Troillet ,
guide de montagne passionné
de hauts  sommets , a déjà
escaladé l 'Everest  et bien
d'autres sommets prestigieux.
Tout deux commenteront en
direct les images de leur expé-
di t ion de l' an dernier  à
l'Everest.

LCA
0 Neuchâtel, 21 janvier, aula
de l'université, espace Louis-
Agassiz

¦Dtca smaa



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Elle voulut savoir ce que signifiait le
titre : «L'homme machine» et, sans ré-
pondre directement à la question, il ex-
pliqua que pour La Mettrie les facultés
de l'âme dépendaient du tempérament,
du milieu, de l'alimentation , des mala-
dies et que la rupture d'une simple fibre
pouvait faire d'Erasme un insensé et de
Fontenelle un imbécile. Il s'exprimait
avec aisance, satisfait de briller devant
sa fille qui l'écoutait , les yeux luisants,
attendrie par ses rides, tandis qu 'il son-
geait lui-même entre deux phrases bien
articulées: «Elle ne ressemble pas à
Marie-Christine, mais son attention est
identique.» Claire lui demanda ce qu 'il
pensait de M. de Voltaire. Il déclara
sans emphase et tout à trac: «Il m'irrite
autant que je l'estime. On jurerait qu 'il
se moque de lui et qu 'il cligne de l'oeil
en écrivant. Pourtant , il ne craint pas de
regarder la vérité en face et de toiser ses

ennemis. Et puis, il me fait rire . Tiens,
écoute!» Il ouvrit à la page marquée par
un signet le petit volume en maroquin
olive et lut avec une sorte de gourman-
dise: «L'amour-propre est un ballon
gonflé de vent dont il sort des tempêtes
quand on lui fait une piq ûre. »

Mme de Laplane arriva plus tôt que
prévu et manifesta à la vue de Claire
une joie qui n 'avait rien d'apprêté. En
l'embrassant, elle l'appela «ma fille» ,
ce qui émut la jeune femme et parut dé-
plaire au marquis. Isabelle qui n 'avait
rien remarqué se tourna vers lui , avoua
qu 'elle se sentait lasse, que la chaleur
dans les rues d'Aix l'avait épuisée, van-
née, et qu 'elle souhaitait souper de
bonne heure afin de pouvoir se coucher
tôt. Claire l'approuva du regard et re-
connut qu 'elle ne tenait pas à veiller
non plus. Son intervention surprit
Henri-Charles qui bougonna: «Entre

deux poules, me voila bien loti.» Au
cours du repas, Isabelle évita de poser
des questions à Claire, préférant at-
tendre des confidences spontanées,
mais comme celles-ci ne venaient pas,
elle lui dernanda des nouvelles de
Renaud de Saint-Pons. Claire répondit
sur un ton mesuré qu 'il se portait à mer-
veille, qu 'elle l' avait vu hier, qu 'il avait
passé la journée à La Tuilière en sa
compagnie et celle d'Antoine qui avait
péché dans la matinée une truite su-
perbe. Elle parut s'animer en mention-
nant ce détail qui laissa ses auditeurs
peu réceptifs. Isabelle dit qu 'elle se ré-
jouissait d'avoir fait la connaissance de
Renaud lors de la cérémonie du ma-
riage. Elle gardait le souvenir d' un
homme secret qui marquait les lieux de
sa présence.

(A suivre)
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AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Vers-chaz-Cochard 12 Tél: 021 943 42 68

V807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-472941/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons

représentants
agents libres et courtiers
pour acquisitions publicitaires dans le domaine
sportif pour les régions: - Fribourg

- Jura
- Neuchâtel/Bienne
- Valais
- Vaud

Suisses, Suissesses ou permis C. Voiture et bonne
humeur sont demandées (impératif). Envoyez-nous
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffre F 22-474644 à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

22-474644

Cherchons tout de suite
ou à convenir

confiseur ou
boulanger-pâtissier

avec permis.
<p 032/968 47 72.

132-827 Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds cherche

jeune cuisinier
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.
? 032/968 48 47. 

^̂

Restaurant de campagne cherche

jeune fille
polyvalente

(connaissant le service) sympathique
et dynamique. Pour entrée immédiate.

I P 032/968 43 95

4^ Df Jk *̂CTTCT 
La 

Placc"L'' '<' grand magasin
t)t a kmikm%^Tmmt m i C des idées neuves, où acheter

est un plaisir, où vendre donne
U Chaux-de-Fonds davantage de satisfaction

La Placette La Chaux-de-Fonds recherche un(e)

veàdeur(euse)
Rayon disques, hi-fi.
Connaissances dans ces domaines.
Temps partiel; s
Entrée: tout de suite.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature
au service du personnel de La Placette
Mme J. Gfeller, case postale 4162
2304 La Chaux-de-Fonds

132-850

Wjndhager tf
Zentralheizung/Chauffage central

ÉLECTROTECHNICIEN/ CHAUFFAGE
Nous sommes une entreprise performante dans le domaine
du chauffage central.
Nous offrons à nos clients installateurs en chauffage des so-
lutions complètes dans le domaine de la chaudière mazout-
gaz-bois.
Vous êtes un spécialiste compétent et dynamique.
Dans notre entreprise vous occuperez un poste à responsa-
bilité.
Organisation du SAV - Contrôle de qualité - Offres - Sché-
mas - Formation et conseils à la clientèle - Contacts avec la
maison mère.
La connaissance de l'allemand écrit et parlé est indispen-
sable.
Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée du
curriculum vitae à

WINDHAGER chauffage central SA
M. B. Vermeulen
Case postale 36
1162 Saint-Prex 22-474769/ROC

W(̂ \ C îC î  ̂ Drahtsagen\̂ y) / \&L/L/ Scies à fj|
vjUCxCxO Wi re saws

Nous cherchons

un collaborateur de vente
Qualités requises:
- si possible langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances de français;
- bonnes connaissances de mécanique;
- initiative, sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
- un poste riche en responsabilités et en autonomie;
- un travail varié au sein d'une petite équipe de travail

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

Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle

132 624 Tél. 032/931 17 91



/Ë A Les taxis-pyjamas prennent en charge les clients à heure fixe lorsque les
UMglJONjîfîi transports publics ne fonctionnent plus. Mis en service en octobre dernier

(fl j# entre '_a Cnaux-de-Fonds et Le Locle, leur succès s'accroît d'une semaine
W à l'autre. Euro-Taxis assure ce nouveau service grâce au soutien financier

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 jus tifié?»

Donnez votre avis sur la «Ligne directe» 157 1240 (86 centimes la minute)
jusqu'à dimanche soir.
Avis favorable: sélection 7502, avis défavorable: sélection 7503
Une taxcard de Fr. 20.- sera tirée au sort parmi
les participants.

Patinoire des Mélèzes
Samedi 18 janvier 1997,
à 20 heures . ¦

Ligue nationale A <éf f i\

HCC- #lf
KLOTEN \ k̂
Cartes de membres du Puck Club V.
Le No 268 gagne un bon de Fr. 30- -y \\ \
Le No 293 gagne un billet d'entrée & \j*î ^kpour un match aux Mélèzes ff v^ îf^

/ \mAvec le soutien de  ̂ /// m Îf1

Festival Brahms II composait
en rentrant, à l'aube...
La musique de chambre de
Brahms est tout simple-
ment poignante. En sept
étapes, le festival Brahms
organisé par In Quarto à
La Chaux-de-Fonds va
témoigner de la vie de ce
créateur.

Johannes Brahms pouponna
son génie dans les boîtes à mate-
lots de Hambourg , où , très jeu-
ne , il accompagnait son père ,
contrebassiste. A cette rude éco-
le, il appri t beaucoup tout en for
tifîant son caractère. Ce temps
passé dans la musi que , par
essence banale, poussera le jeu -
ne homme vers le néoclassicis-
me. Avec Marxsen , un célèbre
pédagogue, il apprendra le piano
et les rè gles de l 'écri ture.
Jusqu à 1 âge de vingt  ans ,
Brahms composa en rentrant
chez lui , à l' aube...

Depuis les récitals de piano ,
donnés à Paris par Clara
Schumann , le monde musical
mourait  d' envie de connaître
celui que Robert Schumannn
avait désigné , dans un article
paru à Leipzig en 1853, comme
le prophète de la nouvelle
musi que. Pourtant , Brahms
n'est pas entré sur la scène inter-
nationale en une seule étape. Il
lui a fallu plusieurs années de
concerts , d'intense activité créa-
trice à Hambourg,  Hanovre ,
Leipzig, Detmold , où il fut , un
temps , musicien de cour , avant
que son nom traverse les fron-
tières. Vers la fin de l'été 1860,
le poste de chef de la Société
philharmoni que de Hambourg
se libère. Jugé trop jeune, trop
avant-gardiste, Brahms ne sera

pas nommé. Attaché à la ville où
il est né, en 1833, comme à sa
mère , il subit cette humiliation
jusqu 'au plus profond de lui
même et part pour Vienne. La
cité de l' empereur François-
Joseph occupe une place de pre-
mier ordre dans le domaine de la
musique et le climat intellectuel
y est exaltant.

Le 16 novembre 1862 ,
Brahms donne son premier
concert à Vienne. Il joue , avec
l' ensemble Hellmesberger , le
«Quatuor avec p iano en sol
mineur , op 25» . Le 29
novembre, à la Vereinsaal , c'est
au tour du deuxième «Quatuor
avec piano en la, op 26». Brahms
propose des programmes d'une
qualité .et d'une ambition extraor-
dinaires pour l'époque. Vienne
lui réserve le meilleur accueil. Ce
sont des années d'intense matu-
ration , les œuvres se suivent ,
variées, nombreuses, apothéoses
de sa veine nordique.

Wagner manifeste son enthou-
siasme au jeune compositeur.
Brahms , lui , témoigne du plus
vif intérêt pour la musi que de
son aîné. Puis , l'attitude intransi-
geante des défenseurs du néo-
classicisme, opposés aux boule-
versements apportés par Liszt et
Wagner , va diviser le monde
musical en deux camps hostiles.
Wagner suffoque d'indi gnation
lorsque Brahms , en 1879, reçoit
le titre de docteur en philosophie
de l'Université de Breslau . Tous
les partisans , dans cette querelle
qui défraya la chronique pendant
p lus de trente ans , n 'ont fait
qu 'amplifier un malentendu aus-
si absurde que gigantesque.

Brahms a vécu seul. En face de
lui , il n 'y avait que la musique. Il
lui a tout confié, des duretés de sa
jeunesse jusqu 'au déchirement de
son amour pour Clara Schumann.
Brahms mourut à Vienne le 3 avri l
1897.

Denise de Ceuninck

Brahms était un virtuose du piano. Personne ne peut dire comment il jouait ,
mais ses interprétations , de Bach, de Beethoven, avaient une aura exception-
nelle, in «Les grands musiciens», éditions Grund

Où, comment, quand
La Chaux-de-Fonds, salle

de musique , le samedi à 17
h 45 , les 18 j anv ie r , 1er
février , 15 février , 8 mars ,
26 avril, 24 mai , 7 j uin. Le
Trio de Bruxelles , François
Benda , Nancy Benda , Edith
Fischer , Maria Iris
Radri gan , Ed gar Fischer ,
Danie l  Z i s m a n , Henry k
Crafoord , Jorge Pepi , Bruno
Schneider , in terpréteront
l'intégrale de la musique de
chambre avec piano.

Le premier  concert
démarre sur les chapeaux
de roue avec la «Sonate
pour clarinette et piano op
120 No 2» , le «Trio pour
clarinette , violoncelle et pia-
no op 114» et le merveilleux
«Quintette op 34».

DDC

• Renseignements et prélo-
cation: Gabson & HiFi , rue du
Marché 6, La Chaux-de-
Fonds; tél/fax: 032/ 968 01 37

«Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-de-
Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs.»
Nous recherchons pour notre Centrale de Distribution a La Chaux-de-Fonds

un adjoint au responsable
de notre service
des transports

titulaire du permis poids lourd, éventuellement au bénéfice du CFC de conducteur de
camions.

Age idéal: 25 à 40 ans. ' ..

Sa mission consistera à seconder le chef du service Transports dans l'organisation et la
gestion du service Transports afin d'assurer de façon optimale le ravitaillement des
points de vente situés dans le canton de Neuchâtel, le canton du Jura et les districts
francophones du canton de Berne (Jura bernois).

Il aura également pour mission de seconder le chef des Transports dans la conduite du
personnel, l'organisation du travail, la planification des horaires et congés, le contrôle
des normes légales.

En outre, il aura à coordonner le flux des marchandises transitant par le quai de char-
gement.

Date d'entrée: 1 er février ou date à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses autres
prestations telles que 5 semaines de vacances par année (6 semaines dès 50 ans),
rabais sur les achats, etc.

Nous attachons une importance particulière à la formation de notre personnel et au
développement individuel.

Votre offre écrite avec photo et curriculum vitae détaillé seront envoyés à Coop
Neuchâtel-Jura, département Personnel/Formation, à l'attention de M. Pascal Bégert,
chef du département Personnel/Formation, <p 032/925 41 11, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre candidature sera traitée en toute discrétion. 132-829

¦SiCoop Neuchâtel - Jura
Biifll Jura bernois J

: 1

Service des abonnements: Tél. 032/911 23 1 1



NEUCHATEL
REFORMES
TEMPLE DU BAS. Di 10h, célé-
bration oecuménique pour toute
la ville.
CADOLLES. Di 10h, culte,
R.Wuillemin.
CHARMETTES. Mercredi 22
janvier 1997 à 15H30, célébra-
tion œcuménique à la salle à
manger du Home.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Di
10h ôkumen. Gesamtogottes-
dienst im Temple du Bas; 12h
Sauerkraut-Essen im Kirchege-
meindehaus, Poudrières 21. 10h
Gottesdienst in Couvet, Pfrn E.
Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais + le 4e dimanche
du mois bilingue portugais-fran-
çais). Dimanche, célébration
œcuménique pour la ville de
Neuchâtel à 10h au temple du
Bas, «Communier dans la
prière» avec sœur Hélène, père
Bernard Gabioud, Chœur de
chant grégorien dirigé par Y. Bu
gnon (garderie d'enfants pen-
dant la célébration), apéritif à la
sortie; 18h, (16h messe en es-
pagnol tous les premiers di-
manches du mois). Mercredi 22
janvier de 18h à 19h, assemblée
œcuménique de prière.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di pas de messe.
SERRIÈRES, EGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30.
(10h15 en italien + le 4e di-
manche du mois bilingue italien-
français), (11H30 en portugais
le 2e et 4e dimanche
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa messe à 18h. 1er et
3e dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di messe à 9h.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
messe à 8h30.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4e di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10H15 à l'église
Saint-Marc. ,
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte S. Hoffer (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
les ados.
EVANGELIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie, école du dimanche);
19H30 , soirée de louange et bé-
nédiction pour tous. Ma 20h,
soirée avec «Portes ouvertes»
sur le thème de l'islam.
APOSTOLIQUE EVANGÉ-
LIQUE. Di 9h30, culte, sainte
cène. Message donné par O.
Favre (garderie, école du di-
manche) - offrande mission-
naire; 19h, soirée prière à la
salle des Terreaux. Me 20h, soi-
rée missionnaire avec la Fonda-
tion Renaissance. Je 20h, se-
maine des groupes de maison.
EVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
EVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie. Me 20h,
étude biblique.
EVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, célébration œcumé-
nique au temple du Bas; culte
des enfants chez nous. Ve
19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
reuniœs aos sabados as 20h,
(inform. tel. 30 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants).
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h 15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 19h, ré-
union «En fête avec l'Evangile».
Ma 14h30, Ligue du Foyer; 20h,
chorale. Je 20h, étude biblique
et prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours public
et étude biblique, sa 14h30
(français), 18h30 (portugais). Di
18h (allemand).

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
SAVAGNIER. Di 10h, culte ré-
gional et œcuménique (semaine
de l'Unité des chrétiens), sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
SAVAGNIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique pour la se-
maine de l'Unité des chrétiens.

EVANGELIOUES
CERNIER, PLEIN ÉVAN-
GILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche,
garderie). Je 20h, réunions
dans les foyers.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche (centre
scolaire). Je 20h, réunion de
prière (chemin du
Louverain 6).

ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
à Cornaux, semaine de l'Unité -
office œcuménique.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance, voir sous Saint-Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène œcuménique (culte
de l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas); gar-
derie des petits (foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Sa 17h30, messe.+ mission ita-
lienne. Di 10h, célébration œcu-
ménique au Temple de Cornaux.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe des défunts de la confré-
rie St-Antoine. Di 9h45, messe
de la confrérie St-Antoine + cho-
rale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 19h, messe à la
chapelle, célébration commune.
Pas de messe à 9h.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. .
Sa 18h, messe. Di 10h, culte au
temp le de St-Blaise, prédication
par l'abbé René Castella. (Ex-
ceptionnellement il n'y aura pas
de messe à 10h15 à l'église ca-
tholique de St-Blaise.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ EVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 19h30,
groupe dé jeunes. Di 10h, culte,
sainte cène, (garderie.et culte
de l'enfance). Me 20h, cours bi-
bliques.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école biblique). Ma 20h, réunion
de prière.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 19h, culte - commu-
nion.
BOVERESSE. Di 15h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15,
culte/messe - communion.
FLEURIER. Di 10h, culte - com-
munion; baptême.
MÔTIERS. Sa 18h, culte.

NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. Di culte à Fleu-
rier.
TRAVERS. Di 10h15, culte - com-
munion.
LES VERRIÈRES. Di culte aux
Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45, di 10h15,
culte/messe au temple.
FLEURIER. Di 10h, 19h, messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30, messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
EVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45 ,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
dé jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE ET CHAPELLE DU
CORBUSIER. Pas de culte. Invi-
tation aux messes de samedi
17h30 et dimanche 9h30 à l'É-
glise catholique, dans le cadre
de la semaine de l'unité. De lundi
à vendredi, prière à 19h15 à M.-
A. Calame 2.
SERVICE DE JEUNESSE. Mai
son de paroisse: ve 16h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans. Sur les
Monts: ve 16h, culte de l'en-
fance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F.Cuche.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Assem-
blée des Frères.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag Kein
Gottesdienst. .,
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
sainte cène, Fr.-P.Tuller, 9h30,
école du dimanche.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di 9h,
culte Fr.-P.Tûller, 10h15, école du
dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (pasteur
F. Tûller) (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière (avec Alliance Évangé-
Iique) à la Salle de paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 10h30, culte (garderie) - repas
communautaire. Me 20h15,
prière - Envers 25.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
les colonels Hari. Me de 17h à
19h, réunion pour les ados. Je
12h, réunion de prière avec
soupe. Ve de 16h à 17h, réunion
d'enfants.
COMMUNAUTÉ EVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte,
école du dimanche, garderie.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
8h45, prière; 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe de quar-
tier «Est». Je 20h, groupe de
quartier «Centre». Ve 18h, ré-
union du conseil.

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Girardet 2a). Di 9h30, 20h, ser-
vices divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20*n, réunion de service
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours pu-
blic; 18H30 , étude de la Tour de
Garde.

«Au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier
avec Dieu!»

Tel est le thème proposé
pour la Semaine de prière
pour l'Unité chrétienne qui
s'ouvre demain, en
consonance évidente avec
celui du Rassemblement
œcuménique européen de
Graz de l'été prochain: «La
réconciliation , don de Dieu
et source de vie nouvelle».

Vous avez bien lu? Il ne
s'agit pas , dans ce texte de
Paul , de se réconcilier les
uns avec les autres. Non que
cela ne soit pas nécessaire —
qu'on pense aux graves
dissensions qui divisaient
déjà la communauté de
Corinthe! —, mais bien parce
que , arrivés à un certain
point, ce qu 'il faut, c'est
remonter plus haut, ou si
l'on préfère , descendre plus
profond , à la source même
de toute réconciliation et de
toute unité: Dieu. «C'est
Dieu qui nous a réconciliés
avec lui dans le Christ.» Tous
les efforts , tous les pas que
nous pourrons faire pour
nous rapprocher les uns des
autres sont importants , et
nous n'en faisons sûrement
pas assez , mais ils sont
seconds par rapport à
l'indispensable recentration
des uns et des autres sur
Dieu, qui nous réconcilie en
Christ.

L'abbé Maurice Zundel,
très tôt sensibilisé au
dialogue œcuménique — il
avait été lui-même «initié» à
l'Evangile des Béatitudes par
un camarade protestant — ,
écrivait en 1934 déjà:

Qu'est-ce que le Christ veut
de nous? — Dans la mesure
où nous adopterons cette
perspective théocentrique,
nous deviendrons sensibles à
tout ce qui nous unit déj à
avant de ressentir ce qui peut
encore nous séparer; nous
percevrons la résonance
intérieure des mots plus que
leur signification matérielle,
davantage attentifs, chez nos
frères , au témoignage de la foi
vivante qu'à celui des
discours...»

En se centrant toujours
plus sur le Christ qui est
«l'œcuménisme en
personne» , on s'ouvrira à
l' universel: «L'œcuménisme
n'est pas l'union des
chrétiens, mais l'union de
tous les hommes, car le
chrétien est celui qui prend
toute l'humanité en charge...
parce que le Christ seul a
touché au plus profond de
l'homme en lui donnant une
grandeur infinie dans une
humilité totale.»

Jean-Marie PasquierREFORMES
EST
AUVERNIER. Di célébration
œcuménique au temple de Co-
lombier.
BÔLE. Di célébration œcumé-
nique au temple de Colombier.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte
R. Péter.
COLOMBIER. Di 9h45, célébra
tion œcuménique, S.Rouèche et
l'abbé J.Vial.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(temple) culte, G.Bourquin.
PESEUX. Di 10h, cuite, sainte
cène, G.Bader.
ROCHEFORT. Di culte à Brot-
Dessous.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte J.-P.Roth.
BOUDRY. Di 10h, célébration
œcuménique.
CORTAILLOD. Di 10h, célébra-
tion œcuménique, sainte cène
P.Tripet.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, S.We-
ber.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 10h, célébration
œcuménique au temple de Bou-
dry.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, célébration œcumé-
nique au temple de Colombier.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, service divin.
Je 20h, service divin.
COLOMBIER, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. De
Bernardin! (garderie et école du
dimanche). Me 11h30, heure de
la joie. 2me et 4me jeudi 20h,
études bibliques. Ve 20h,
groupe dé jeunes.
PESEUX, EVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte,
école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
chœur, séminaire et institut;
20h, activités.

¦

DISTRICT DE
BOUDRY

ncrvnmcj
GRAND-TEMPLE. Ve 15H30 ,
culte de l'enfance. Di 9h45, culte
à la chapelle Saint-Pierre,
échange œcuménique avec
l'église catholique chrétienne,
Mme Guillod, sainte cène.
FAREL. Ve 15h30, culte de l'en-
fance. Di 9h45, culte, Mme Gui-
nand. Me 18h45, culte de jeu-
nesse. Je 9h, prière au Presby-
tère; 19h30, office du soir à la
chapelle du Presbytère.
ABEILLE. Ve 15h45, culte de
l'enfance aux Forges. Di 10h,
culte, sainte cène, M.McNeely.
LES FORGES. Ve 15h45, culte
de l'enfance pour le groupement.
Di 10h, culte, Mme Ott-Bâchler,
sainte cène (garderie d'enfants).
SAINT-JEAN. Ve 16h15, culte de
l'enfance. Di 9h45 culte, sainte
cène, Mme Surdez. Me 18h45,
culte de jeunesse à Farel.
LES EPLATURES. Ve 15h45,
culte de l'enfance aux Forges. Sa
20h, culte, sainte cène, M.Perret.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte à la chapelle Saint-
Pierre, échange œcuménique.
LA SAGNE.Di 10h15, culte au
Foyer, M.Perret, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
Kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.

MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe avec la paroisse du
Grand-Temple (chœur).

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes dé jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 14h, club «Toujours
joyeux» pour les enfants; 20h,
nouvelles missionnaires et prière.
Je 20h, étude biblique.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec le
groupe «Les Gédéons» (env. 10
musiciens et chanteurs). Me 9h,
rencontre de prière. Je 20h,
étude biblique régionale avec le
Commissaire Huguenin, étude
du livre des Actes des Apôtres.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h, soirée
de bénédiction et de renouveau.
Me 20h, soirée de louange et bé-
nédiction, prière pour les ma-
lades. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garde-
rie, école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme. Je 20h,
prière. Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique.
EVANGELIQUE DE REVEIL.
(Nord 116). Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme.
Je 20h, réunion de prière. Ve
20h, groupe déjeunes.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte d'envoi de F.-LAug-
sburger.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr Wir Singen... Dienstag
9.00 Uhr Frauengebets-Treff;
14.30 Uhr Seniorenstunde; 20.00
Uhr, Jugend-Treff. Donnerstag
20.00 Uhr Gemejnsçhaffstunde.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte (école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière. Je 20h,
étude biblique: «Le culte en es-
prit et en vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h, sa 9h15.
DOJO ZEN. Bellevue 22 (Mis-
sion Maître Deshimaru, 28 75
79). Horaire des zazen: ma/je
6h45-19h15, me 6h45-20h30, ve
6h45, sa/di 10h.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du
dimanche; 10h50, sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Combe-Grieurin 46). Di 9h30,
20h, services divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, célébration œcuménique.
LA PERRIÈRE. Di 20h15, célé-
bration mtercommunautaire au
temple. A cette occasion il n'y a
pas de culte le matin.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise.
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte au
temple.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45 culte à
l'église. Participation d'un
groupe des «Gédéons».

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGÉMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h messe;
di 10h messe à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté. Di 9h, messe de
communauté à Renan; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
EVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Englert (gar-
derie, école du dimanche). Je
20h, étude biblique avec L. Per-
ret.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7e JOUR. Sa
9h15 étude de la parole. Di 10h,
culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Di 10h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19H30 , messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAQNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA
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¦¦¦ Technologie médicale • Thérapie ¦¦

Baxter est un des leaders mondiaux dans le domaine de la Biotechnologie. Nos investissements dans la
Recherche et le Développement rendent possible des innovations à la pointe du progrès.
Pour le département de maintenance et le laboratoire de chimie analytique qui assure la qualité de ses produits,
nous cherchons

• Techniciens de maintenance «Process» - réf. 498
Ayant des connaissances en instrumentation, pneumatique, transport de fluides, travail en zone
classifiée, automates programmables.

• Techniciens de maintenance «Facilities & Utilities» - réf. 107
Ayant des connaissances en distribution et commande électrique, chauffage , ventilation, système
frigorifique, pneumatique et hydraulique.

Vous ferez partie d'une équipe chargée de la maintenance préventive et corrective des installations
techniques et des équipements de production. Vous assurerez la mise à jour des documents tech-
niques, participerez à la mise en place et à la validation des installations. Le service de maintenan-
ce assurera sa tâche en 3 équipes et 7 jours sur 7.

Nous cherchons des candidats au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien ou d'une formation
équivalente, ayant au moins 4 à 5 ans d'expérience dans un milieu industriel et possédant un esprit
d'équipe. De bonnes connaissances informatiques et des bases d'anglais seraient un atout.

• Spécialiste en chromatographie liquide (HPLC) - réf. 874
Ayant une formation soit de technicien en chimie, soit de laborant en chimie avec une expérience
de plusieurs années en HPLC.

Vous vous verrez confier l'utilisation et l'entretien des systèmes HPLC de manière à en garantir le
bon fonctionnement et d'en assurer la disponibilité pour le contrôle de qualité et de la production.
Outre une bonne connaissance du domaine, le poste requiert un engagement personnel important
ainsi qu'une bonne connaissance du milieu industriel. Des connaissances moyennes en anglais
parlé et écrit sont indispensables. Une certaine habitude des systèmes cGMP ou ISO serait un
avantage.

Si votre profil correspond à l'un de ces postes, veuillez envoyer votre dossier complet en mentionnant la référen-
ce du poste à:

Baxter - Hemoglobin Therapeutics
Ressources humaines MTm) mt
Case postale 126 ¦ 
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6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Côté science 9.00
Pique-nique 9.30 Découverte 10.00 Alice
10.30 TV5 Minutes 10.35 Faut pas rêver
11.35 Strip tease 12.33 Journal FR3
13.00 Paris Lumières 13.30 Mary de Cork
15.00 Télécinéma 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 19.00 Paris Lumières 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal
belge 20.00 Médecins de nuit 21.00 Bon
week-end 21.55 Météo 22.00 Journal A2
22.35 Taratata 23.50 Ça cartonne! 0.30
Soir 3 1.00 Journal TSR 1.30 Sindbad
2.00 Reprises

* * *
EUROSPORT 

E(|rosport

8.30 Rallyeraid 9.00 Speedworld 10.00
International Motorsports 11.00 Tennis:
internationaux d'Austral ie. L'Open
d'Australie à Melbourne: 5e jour. Direct
13.00 Tennis: internationaux d'Australie
14.30 Ski alpin: coupe du monde 96/97
15.30 Tennis: internationaux d'Australie
20.30 Kick Boxing 21.30 Rallyeraid 22.00
Tennis: internationaux d'Australie 23.00
Boxe 0.00 Aerobic/Fitness 1.00 Tennis:
internationaux d'Austral ie. L'Open
d'Australie à Melbourne: 6e jour. Direct.

*y^^^*̂ 3 Canal +
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana, dessin animé 8.05 Les superstars
du catch 8.50 Le journal du cinéma 8.55
Passion sous surveillance , film dramatique
10.30 Flash d'information 10.35 Diva, film
policier 12.30 La grande famille 13.35
French Kiss , comédie 15.25 Ituri , la forêt
des éléphants 16.10 Le journal du cinéma
16.20 Pardaillan, film 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 La famil le
Sapajour , film 22.10 Babylon 5 22.50 Flash
d'information 23.00 Nelly et Mr Arnaud ,
comédie 0.40 Quand les coïts fument...on
l'appelle cimetière , western 2.15 Rendez-
vous avec le destin, comédie 4.00 Surprises
4.10 C'est jamais loin, comédie.

CANAL ALPHA +
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 Sport pour tous: gymnastique
au agrès - pistes d'agrès 21.00, 22.00,
23.00 Israël pays de la Bible: La vie du
Christ , avec les Tabernacle Choir.

© g} R.T.L.
8.25 Goldorak 8.50 Galaxy rangers 9.15
Femmes de sable 10.15 Derrick 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 rangers 19.30 Happy Days 19.55 La
vie de famille 20.25 Rire express.
Compilation de caméra cachées et
d'extraits de films 20.30 Max et Hélène.
Téléfi lm de Phillip Saville. Simon
Wiesenthal , chasseur de nazis , rencontre
un homme qui lui révèle qu 'un riche
propriétaire serait coupable de crime
contre l'humanité. 22.10 Série rose: Les
leçons de Bucciuolo. Des leçons de
séduction... 22.40 Emmanuelle. Film de
Just Jaeckin avec Sylvia Kristel. Dans
l'avion qui la ramène auprès de son mari ,
Emmanuelle se donne à deux inconnus...
0.10 Autour de minuit 0.55 Carnet de bal.
Film de Julien Duvivier (1937). Avec Marie
Bell , Françoise Rosay, Milly Mathis. Une
jeune veuve décide de se lancer à la
recherche de ses anciens prétendants."3.00
L'infirmière de l'hosto du régiment. Film de
Mariano Laurenti. 4.25 Compil RTL9

MONTE
CARLO Monte Carlo
8.55 Une famille en Bavière 9.45 Sud
11.20 Roc 11.50 Haine et passions
12.30 Récré-Kids. Sailormoon; Dragon
Bail Z 13.35 Sur les' traces de la nature
14.05 Téléshopping 14.35 Boléro 15.50
Une famiHe en Bavière 16.45 Dessin
animé 16.50 Capitaine Power. La
naissance 17.20 Sacrée famille. 17.45
Corcky. Minuit moins le quart 18.35
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi. Mission
spéciale 20.00 Roc. Question de vie ou
de mort (2) 20.30 3' pour changer le
monde 20.35 Orgueil et préjugés (2).
Téléfilm 22.20 Météo 22.25 Hercule
Poirot. Le mystère de Hunter 's lodge
23.20 La 5e dimension: L'étranger dans
les Bois; Le passage; Le spectre de
grand-mère. 0.40 Bonne espérance.

JyQ 
Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.00
Bricomania 11.30 Mahanas de primera
14.00 Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Maria Mercedes 18.00
Plaza Mayor 18.30 Noticias 18.45
Magazine 19.40 Gente 21.00 Telediario 2
21.40 Hostal Royal Manzanares 22.45
Série 23.30 Musical 0.30 Téléfilm 1.00
Gatos en el tejado 2.00 Telediario 2.15
Alta defeniciôn

Allemagne 1

6.30 Morgenmagazin 9.00 Sportschau
live: Int. Tennis-Meisterschaften von
Australien 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.03
hôchstpersbnlich 14.30 ZT Erbschaft in
Weiss. Spielfilm 16.00 Tagesschau 16.03
rolle ruckwarts 16.30 Alfredissimo! 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.50 Tagesschau-
Telegramm 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Mr. Bean 19.25
Herzblatt 19.53 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Grùn ist die Heide. Spielfilm 21.40
ARD-exclusiv 22.20 Tagesthemen 22.45
Wat is? Talkshow mit Jurgen von der
Lippe 23.15 ZT Auf Liebe und Tod:
Missbrauchte Trâume. Spielfilm 0.40
Nachtmagazin 1.00 Sportschau live: Int.
Tennis-Meisterschaften von Australien .

©ZDFl z"̂
5.30 Morgenmagazin 9.00 heute 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 heute 10.03 Das 3.
Leben 10.45 ARD-Kurzratgeber: Reise-
Segeln von Singapur bis Phuket/Thailand
11.00 heute 11.04 Das grosse Los 12.10
Heimatmelodien: Zauberhafte Heimat 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Geniessen auf gut deutsch 14.15 Enid
Blyton - Abenteuer 14.42 Theos
Geburtstagsecke 14.45 Die Bambus-Bàren-
Bande (W) 15.10 logo 15.20 Gesundheits-
Tip 15.25 heute 15.30 ZDF-Sport extra:
Rodel-WM 16.10 Die Knoff-hoff-Show
17.00 heute/Sport/Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.55 Schlosshotel Orth
19.00 heute/Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Der Alte 21.15 Die ZDF-
reportage: Der Traum von Deutschland
21.45 heute-journal 22.20 aspekte -
Kulturmagazin 22.50 ZT Scheidung per
Mord. Spielfilm 0.25 heute nacht 0.40 Flotte
Sprùche auf Kanal 9. Spielfilm 2.10 aspekte
(W) 2.40 heute nacht (W) 2.55 ZT Das Camp
der Verlorenen . Spielfilm 5.20 ZT
Strassenfeger .

ÏM*\mS Portugal

9.00 Financial Times 9.15 Rotaçôes 9.45
Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 Portugal Sem
Fim 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 Olho Clinico
17.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00 Noticias
18.15 Canal Aberto 19.30 0s Imparâveis
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 22.30 Futebol: Belenenses /
Sporting 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2.
1.00 Praça da Alegria 3.00 Remate

W$® 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 Friday Night Thèmes 22.00 2 Stupid
Dogs 22.15 Droopy 22.30 Dastardly and
Muttley in thetr Flying Machines 23.00 The
Bugs an Daffy Show 23.30 Scooby-Doo 0.00
Dynomut 0.30 The Banana Splits 1.00 Space
Ghost 1.15 Hong Kong Phooney 1.30 Wacky
Races 2.00 Scooby-Doo 2.30 Help 3.00 Orner
3.30 Spartakus 4.00 Little Drakula 4.30
Sharky and George 5.00 Orner 5.30 Spartakus

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
10.05 II re délie isola. Film di Tom Gries
(1970). Con Charlton Heston , Géraldine
Chaplin, ecc. 11.30 Tg 1 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La signora dei 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 Sollet ico.
Appuntamento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia sera
18.45 Luna Park 19.35 Che tempo fa 20.00
Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La zingara.
Gioco 20.50 Superquark . Documentario
22.30 Tg 1 22.35 Film 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Videosapere 1.00 Sottovoce
1.15 Ma la notte... percorsi nella memoria.
Canzonissima 2.40 Concerto sinfonico:
Beethoven 3.35 Tg 1 - Notte (R) 4.05
Spéciale Orecchiocchio 4.50 Le inchieste
dei commissario Maigret.

[ °\Ê\\ Cinque
6.00 Tg5 8.45 Maurizio Costanzo Show
11.30 Forum 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.30 Una bionda per papa 16.00
Cartoni-Mila e Shiro 17.30 Supervicky 18.00
Verissimo 18.45 Varietà Tira & Molla 20.00
Telegiornale 20.30 Striscia la notizia 20.50
Paperissima 22.30 TF-Quei due sopra il
varano 23.00 Tg5 23.15 Maurizio Costanzo
Show 0.00 Tg51.30 Attualità 1.45 Striscia la
notizia 2.00 Tg5 2.30 Le frontière dello
spirito 3.00 Tg5 3.30 Attualità Nonsolomoda
4.00 Tg5 4.30 Attualità Target 5.00 TF-Cin
Cin 5.30 Edicola.

H Planète
6.55 Rungis , ville marchande 7.45 Un
jour dans la mort de Sarajevo 8.50 La vie
secrète des machines 9.15 Missions
aériennes au Vietnam 10.10 Polynésie
d'hier et d' auj ourd 'h ui 11.05 Une
tragédie amér icaine , la guerre de
Sécession 12.00 Regarde elle a les yeux
grands ouverts 13.20 Rue de la liberté
14.15 La grande barrière et la mer de
corail 15.10 La bête des Vosges 15.40
Opéra sauvage 16.30 Les chemins de fer
australiens 17.30 Lietuva , Lituanie libre
18.20 L'honneur perdu des Dominici
19.10 Quand l'île Saint Louis nous est
contée... 19.40 Animaux des jardins
20.20 Portra i ts d'Al ain Caval ier :  la
fileuse 20.35 ET. téléphone planète terre
21.25 Paul Catrain , un soldat oublié
22.20 Un monsieur si gentil 23.20 Maroc
corps et âmes: rythmes de Marrakech
23.45 Ballet 1.25 Paris dessous.

S RAIDUE 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 - Costume e
societa 13.50 Meteo 13.55 Sci 14.20 Ci
vediamo in TV ieri , oggi e domani 16.15
Tg 2 - Flash 16.40 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Meteo 18.15 Tg
2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile 18.55 Wolff
- Un poliziotto a Berlino 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 Film. Tg 2 - Dossier. Tg
2 - Notte. Meteo. Oggi al Parlamento.
Notte sport. Storie. Appuntamento al
cinéma. Téléfilm. Ma la notte... percorsi
nella memoria. DOC Music club 2.50
Diplomi universitari a distanza.

?E3C3 T
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 California 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 hàmmert! 13.00
Magnum 14.00 Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardyl 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
Small Talk 21.15 Rubis Urlaubsshow 22.15
Life! - Die Lust zu leben 23.15 Happiness
0.00 RTL-Nachtjournal 0.30 Die Aufrechten
- Aus den Akten der Strasse 1.25 Hor 'mal,
wer da hàmmert! 1.50 Magnum 2.40
Nachtjournal 3.10 Stern TV 4.50 Explosiv.

 ̂
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6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Telekolleg: Chemie 9.00 The
Reporters (1/5) 9.10 Oekospots 9.15 Tiere
und Pflanzen 9.30 Une journée à l'école en
France - Ein Schultag in Frankreich 10.00
Natur-Nah 10.30 Partnerschaft - Ailes
Alltag II 11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 12.15 Mag 'S (W) 13.00
Lokaltermin (W) 13.45 Politik Sudwest (W)
14.30 Clin d' oeil 14.45 Vor 135 Jahren
vorgestellt: Das Telefon 15.00 Live aus
dem Schlachthof 16.00 Hobbythek 16.30
Service inclusive zum Thema: Kultur 17.30
Kindermagazin 18.00 Geheimnisvolle Welt
(14/26 ) 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr
mal hin (W) 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15 MuM
- Menschen und Màrkte 21.00 Nachrichten
21.20 Nàrrischer Aufgalopp aus Iffezheim
0.05 Sport extra 0.35 Zell-0-Fun (W) 1.35
Non-Stop-Fernsehen.
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Communiquer avec les clients.
Et savoir les apprécier.

Assistantes téléopératrices
Assistants téléopérateurs
Votre tâche: grâce à vos connaissances générales étendues et votre
grande capacité à gérer le stress, vous êtes un-e téléphoniste perfor-
mant-e et aimable de notre service des renseignements (111). Vous
répondez aux questions de notre clientèle (plus de 60 appels à l'heure)
de façon efficace et avec le sourire, à l'aide d'un système informatique
moderne.

Votre profil: vous êtes âgé-e de 20 à 35 ans, de nationalité suisse ou
avec un permis C. Vous n'êtes pas titulaire d'un CFC d'employé-e de
commerce, mais par contre vous maîtrisez la dactylographie, connais-
sez les bases de Windows et possédez de bonnes connaissances en
allemand. La géographie suisse n'a plus de secret pour vous et une
bonne culture générale fait partie de vos atouts. Outre vos nombreux
talents énoncés ci-dessus, vous appréciez les horaires irréguliers
(de 6 à 23 heures) et aimez particulièrement le contact.

Votre démarche: avez-vous comme objectif premier de fournir des
prestations de qualité à notre clientèle ? Alors, envoyez-nous votre dos-
sier de candidature à l'adresse indiquée ci-dessous. Mlle Sambiagio,
téléphone 032/888 17 12, est à votre entière disposition pour toute
information complémentaire.

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de
nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse
de nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.
Telle est notre tâche, tel est notre avenir.

Direction Télécom Neuchâtel ___
Personnel et organisation TCI JCmfmf t̂k H IZ 

^2002 Neuchâtel tLtWvllVl ] J
5-381239

L'annonce, reflet vivant du marché

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
10.25 Ski alpin
Slalom géant Féminin de
Zwiesel (lrc manche)

10. Z 5 2e manche

Eurosport
20.30 Kick-Boxing
La nuit des champions

1.00 Tennis
Internationaux d'Australie

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  ïij
te Journal Neuchâtel-Rég ion 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



SÉLECTION
TF1 0.50 Ténor
Pièce de Ken Ludwig, mise en scène par Jean-Luc Moreau, avec Michel
Leeb, Isabelle Spaae , Jean Rougerie. Enregistrée au Théâtre des
Variétés.

M6 13.20 Les routes de la vie
Téléfilm de Michael Tandon.
Innocent , libéré après l'arrestation du véritable coupable d'un meurtre
pour lequel il a passélS ans en prison, un homme découvre les difficul-
tés de sa réinsertion.

[ilT jfo Suisse romande

7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue 8.40
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.

12.20 Vaud/Neuchâtel/Genève
Régions

12.40 TJ-Midi
12.55 Zig Zag Café
13.40 Arabesque

Meurtre en seize pistes

14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie

Charlie tous les chiens vont
au paradis;
Woof

17.35 Corky
L'invasion

18.25 Top models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout Sport/Banco jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Dangereusement
vôtre
Film de John Glen
Avec Roger Moor, Grâce Jones

Un riche magnat de l'électronique
est devenu le maître incontesté
des champs de courses.
Mystérieusement , ses chevaux
remportent toutes les compétitions.

22.20 Benny et Joon
Film de Jeremiah Chechnik
Depuis la mort de leurs
parents, Benny s'occupe de
sa sœur, mentalement
déficiente.

0.00 TJ nuit
0.15 Le péril jeune

Film de Cédric Klapish

1.55 Ça cartonne 2.40 TSR-Dialogue 2.45
Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.35 Signes 8.05 Les
contes des mille et une nuits 8.30 II était
une fois la vie 8.45 Hot dog 10.15 Dodo
le retour 10.20 Juge et hors-la-loi. Film
de John Houston 12.10 Vive le cinéma.

IL 1r:,r.': «fi Suisse 4

6.00-10.00, 11.25, 14.15 Euronews 10.25
Ski alpin , slalom géant dame , 1 re
manche 13.25 2e manche 18.30
Genève/Neuchâtel/ Vaud Régions 18.45
Le Saint 19.35 Mademoiselle 20.00
Cadences. Elisabeth Schwarzkopf 21.10
Réflex 21.30 TJ-Soir / Météo/Tout
sport/Genève-Neuchâtel-Vaud Régions
22.35 Faxculture 23.25 Euronews.

*l _̂? Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 10.25 Ski . Riesenslalom
Damen , 1 . Lauf 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 Gute Zeite , schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFpuls 13.25 Ski.
Riesenslalom Damen , 2. Lauf 14.45
Wildes Wetter 15.45 TAFli fe 16.45
Noah' s Kids 16.55 Spielfilmzeit 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Fascht e Familie 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.40
Casablanca. Film 1.20 Nachtbulletin/
Meteo 1.30 The Greatest Music Party
2.30 Programm- vorschau

*« c . . ,. I
*k _̂ ? Suisse italienne

8.05, 8.40 Tempo in immagini 8.15 'Allô
'Allô 8.50 Oltre la realtà. TVFilm 9.15
Bello onestro emigrato Austral ia
sposerebbe compasesana illibata. Film
11.10 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 dei
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20 Blossom
17.50 Madison 18.15 Telegiornale 18.20
Indizi bestiali 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 Meteo 20.30 Tutti
détective. Film 22.05 Millefogli 22.35
Telegiornale 22.50 Gli intoccabili. Film
1114')

France 1

6.05 Côté cœur 6.30 Intrigues 7.00 TFl
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.

12.15 Cuisinez comme un grand
chef

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Intermédaire

15.15 Côte ouest
Un secret bien gardé

16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme qui tombe à pic

Au nom de la loi

17.25 Melrose place
18.15 Flipper

Mauvaise compagnie

19.05 L'or à l'appel
19.55 Météo/Journal/Météo

20.45
Les grosses têtes
Invité d'honneur: Enrico Macias

22.45 Sans aucun doute
Les familles d'accueil
Invités: Marie Lecoq et
Maître Didier Berges

0.35 Les aventures du bien 0.40, 2.40,
3.50, 4.35 TF1 nuit-Météo 0.50 Ténor.
Pièce de Ken Ludwig, avec Michel Leeb
2.50, 4.00, 4.40, 5.15 Histoire naturelle
5.10 Musique

6.05 Passions 6.30 Millionnaire 7.00 TF1
info 7.10 Club Dorothée 8.25 Météo 8.30
Télé shopping 9.25 Disney Club samedi
10.30 Gargoyles 10.55 Ça me dit... et
vous? 11.45 L'avis des bébés 11.50
Millionnaire.

A France 2
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.

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
14.50 Derrick

Une affaire énorme

14.55 L'as de la crime
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 C'est cool!
18.15 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
L'amour assassin
Téléfilm dElisabeth Rappeneau ,
avec Ludmila Mikael

Une femmes est prête à tout pour
récupérer son ex-mari.

22.30 Bouillon de culture
Thème: La Chine et ses
dissidents

23.35 Journal/Météo

23.45 Le Dakar

0.20 Studio Gabriel 1.00 Envoyé spécial
3.00 Aider l'oreille. Doc. 3.30 Oztotl 4.00
Crocodile ballon 4.15 Les Z'amours 4.45 -
Pyramide 5.15 La Compète 5.40 Chip et
Charly

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45,
9.20 La planète de Donkey Kong 8.30
Warner Studio 8.55 Les Tiny Toons 11.05
Motus 11.35 Les Z'amours .

sas 
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6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.35/0.50 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 de l'information
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 L'engrenage

Téléfilm de Peter Werner

16.10 Couleur pays
16.40 Les Minikeums
17.35 Sur 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 Le 19-20 de l'information
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport/Le Dakar
20.45 Consomag

20.55
Thalassa
Un paquebot dans le jardin

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Nadia Farès
Trinidad: les tambours
d'acier. France: les hommes
du canal. Pakistan: la route
de l'amitié.

22.55 Journal 23.20 Nimbus 0.15 Libre
court 0.35 Sidamag 0.55 Capitaine Furillo
1.40 Musique grafitti

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous. Les belles histoires de Pomme
d'Api , avec Henri Dès 7.50 Les Minikeums
9.30 Microkids 9.50 Magazine olympique
10.15 D'un soleil à l'autre 10.45 L'hebdc
RF0 11.00 Les p'tits secrets de Babette
11.10 Le jardin des bêtes 11.43 Le 12-13

j +J  La Cinquième
12.30 Nouveaux horizons 12.55 Attention
santé 13.00 Détours de France 13.35
L'éducation sentimentale (3/5) 14.30 Le
STO 16.00 Le désert des déserts 17.00
Jeunesse: Cellulo; Alf 18.55 La bataille
d'Actium 18.20 Rouge-gorge d'Europe.
Emissions de samedi matin:
voir sous «Demain matin»

BM Arte
19.00 Tracks

Actualité de la musique

19.30 Vh magazine
20.00 Brut
20.30 81/2 journal

20.45
Maria la maléfique
Téléfilm de Tom Tykwer
Maria mène une vie de couple
désastreuse et se confie à son
fétiche africain.

22.25 Grand format
Le mystère Picasso
Film documentaire d'Henri-
Georges Clouzot

23.45 Mystères de l'eau-delà
Téléfilm de Klaus Gietinger
Une comédie de terroir.

1.25 Le dessous des cartes 1.35 Pop
galerie: Les Doors 2.35 L'enfant de La
Cintat

6.45 Langues 7.15 Christophe Colomb
7.40 Cocotte minute 8.05 Vraiment
sauvages 8.30 Grimmy 9.00 Voltaire, ce
diable d'homme (3/6) 10.00 La vie en
plus 10.30 L'argend de la famille 11.00
L'œuf de Colomb 11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45 , 9.00, 10.00 , 10.45 , 11.45 M6
Express 9.05 MB boutique 9.15, 10.15,
16.00 Boulevard des clips 10.50 Jim
Bergerac 11.55 Papa Schultz

12.25 La petite maison
dans la prairie
Le wagon fou

13.20 Les routes de la vie
Téléfilm de Michael Landon

15.00 Les rues de San Francisco
Une adoption illégale

16.50 Hit Machine
18.00 Bugs

Têtes de chercheuses

19.00 Code Quantum
La corde raide

19.54 Six minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Capital e.

20.45
Traque à Manhattan
Téléfilm de Tom Mankiewicz

Un golden boy, contraint de se
rendre au tribunal sous escorte
pour y témoigner contre un parrain
de la mafia, est pris en chasse en
plein Manhattan par cinq tueurs de
la pègre.

22.30 Poltergeist: les aventuriers
du surnaturel
Les cloches de Girardius

23.20 Une étrange babby-sitter
Téléfilm de Rick Berger
En quête de babby-sitter, un
couple fait appel à la nièce
du liftier de leur hôtel, une
jeune fille totalement
schizophrène.

0.50 Best of groove 1.50 Fréquenstar:
Estelle Hallyday 2.45 Jazz B 3.40 Et le
ciel t'aidera 4.25 E=M6 4.50 Culture pub
5.15 Coulisses: Patricia Kaas 5.45
Boulevard des clips.

4mT~ _ „
Ŝ0r 

La 
Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 1 2.30. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Bakélite. 15.05 Mille-feuilles 17.10
On n'est pas là pour se faire engueler
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Réflexe 18.05 En pleine
vitrine 20.05 Les sublimes. 22.05 Le
conteur à jazz 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes 765 m

* 0̂r 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 Vocalises 15.30 Concert. Renaud
Capuçon , violon: Michael Dian , piano:
Haynd , Beethoven , Prokoviev , Ravel
17.10 Carré d'art 18.00 JazzZ 19.00 En
quête de disques 20.05 Da caméra:
Orchestre de Chambre de Lausanne ,
Brigitte Ballays , mezzo-soprano: Mozart ,
Wagner/Henze , Beethoven 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno.

*̂ 4f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Météo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Regionsjournal
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presschau 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo Gratulationen 10.00 Etcetera
11.45 KinderClub 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-vous 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 15.05 Siesta
visite 17.00 Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lûpfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hoerspiel 21.00 So
tônt 's am Bùndner Landlertraffe z 'Igis-
Landquart 22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

l llll France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert.
14.30 In extenso 16.15 Soliste 17.00
Couleurs du monde 18.00 Musique en
France 19.05 Jazz musique 20.00 Concert
franco-allemand: Orchestre symphonique
de la radio de Francfort: Beethoven .
Bruckner 22.30 Musique pluriel 23.07
Miroir du siècle 0.00 Jazz club

TSR Si l'on comparait les trois
«TJ-Régions» romands?

On imagine mal un téléjour-
nal sans image: ce serait de la
radio! Mais il existe pour tout
«TJ» trois formules possibles.
Le «TJ» «traditionnel» avec le
présentateur dans l' image ,
qui parle ou dialogue avec un
invité sur le p lateau ou en
dup lex, sa voix accompagnant
encore en partie les repor-
tages en images sonorisées.
Depuis plus d'une année pour
«Genève-Région» , quel ques
mois p our «Neuchâte l -
Ré gion» ou quel ques jours
pour «Vaud-Région» , la TSR
exp ér imente  une formule
«Tout-Image» , le journaliste
invisible présent par sa seule
voix sur la bande sonore. On
peut même pousser les choses
plus loin , en supprimant tout
commentaire pour ne garder
que des images (le «No com-
ment» d 'E u r o n e w s  par
exemp le).

Le «tout-image» avec com-
mentaire fait donc la part bel-
le aux images. Il serait dès
lors souhaitable que chaque
image soit  porteuse d' une
information visuelle. Encore
faut-il pouvoir en percevoir le
sens. La «vitesse» n 'est peut-
être pas le mei l leur  moyen
pour le saisir. Pour s'exp li-
quer , il faut d'abord compter!

«Neuchâtel-Région» est le moins mauvais modèle
d'une information de proximité. photo tsr

A partir de notes prises en
avril et mai 1996, puis en sep-
tembre et durant la semaine
du 5 au 9 j anvier 1997 , voici
quelques informations numé-
riques: une image de «Vaud-
Ré gion» comme celle de
«Neuchâtel-Région» dure en
moyenne à peu près quatre
secondes , alors que «Genève-
Ré g ion» n 'en occupe que
trois. Cela va beaucoup trop
vite pour retenir toutes les
informations visuelles.

La répétition en boucle de
«Genève-Région» , en 1996
permet ta i t  de repérer bon

n o m b r e  d ' i n f o r m a t i o n s ,
quand elles existaient vrai-
ment. La nouvelle formule
de p rogrammat ion  - sur
Suisse 4 les trois régions à
partir de 18h30 avec reprise
en soirée vers 22h , puis nou-
velle diffusion le lendemain
à 12h20 sur la TSR - fait
perdre le bénéfice de la répé-
t i t i o n  imméd ia t e .
Heureusement, les «TJ» tra-
di t ionnels  ou le «No com-
men t»  d 'Eu ronews  sont
moins rapides: en moyenne,
un plan y dure entre six et
huit secondes...

Les bassins de Genève et de
la France voisine , celui du
canton de Vaud sont compa-
rables du point de vue de la
popu la t ion .  Celui de
Neuchâtel est quatre fois plus
réduit en habitants. Il est donc
p lus facile de t rouver  des
sujets pour Genève et Vaud
que pour Neuchâtel. Mieux
vaut aussi faire preuve de sou-
p lesse dans les durées de
chaque sujet. Au cours de la
première semaine de janvier ,
Genève aura proposé 29
sujets (dont le tiers à peu près
venus de France), Vaud 26 et
Neuchâtel  21. Pas trop de
sujets avec des plans pas trop
courts (Neuchâtel), cela vaut
mieux que beaucoup de sujets
avec p lans pas trop courts
(Vaud) et mieux encore que
trop de sujets avec des plan
trop courts et trop souvent
«tordus» (Genève). Certes , ces
remarques portent sur le for-
mel p lus  que  le con tenu .
Mais , dans cette forme d'info-
clip, le formalisme masque un
peu trop le contenu.
«Neuchâtel-Région» est actuel-
I emen t  le moins  mauva i s
modèle pour cette information
de proximité...

Freddy Landry

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième12.00
Les chemins

Reportage dans les coulisses de la ŜBR
grande maison de parfum , Nina Ricci, I.
dans le cadre de l'émission «Business ' li

Comment on imagine une senteur , 1
comment on dose Tes essences, com- W^
ment on les mélange, comment on 1
enflaconne le parfum et... comment on l mm—^^m



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 Tendue (143) ou
la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
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-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h, (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
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.
CORGÉMONT. 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOURD'HUI
AVENCHES. Théâtre: 20K30,
«Théâtre obligatoire» et autres
sketches de Cari Valentin. Spec-
tacle par le Groupe théâtral
avenchois. Mise en scène Aline
Steiner.
BEVAIX. Galerie Trin-Na-Niole:
dès 18h, vernissage de l'exposi-
tion Michel Jenny, paysages.
LES BRENETS. 15h30-19h, bi-
bliobus.
LE LOCLE. Le Casino: 20H30, «Lc
revue de Cuche et Barbezat».
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur 10h15-11h45 + Pool
Gymnase cantonal/15h30-16h15;
intérieur 10h15-11h45/13h45-
15h30/20-22h.
NEUCHÂTEL. Taco (Crêt Tacon-
net 22): dès 18h30, buvette, tacc-
phonie, scène libre.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
dès 22h, KMI disco.
NEUCHÂTEL. Casino de la Ro-
tonde: de 22h à 4h, House - Ga-
rage.
SAINT-AUBIN. La Tarentule:
20h30, «Les deux gentilshommes
de Vérone» d'après W. Schakes-
peare.

ART/GALERIES
BEVAIX- Galerie Trin-Na-Niole.
Michel Jenny, paysages. Ma-di
15-20h. Jusqu'au 26 janvier.
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 jusqu'au 27 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie du Manoir. Moris Gontard,
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 - Sonia
Wirth-Genzoni. De L Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Visites
sur rendez-vous. Jusqu'au 18 jan-
vier.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Domenica Sor-
renti, peinture et encres de
Chine. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 9 février.
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Ursula Rindlisbacher, peinture et
bijoux (artiste bernoise). Me-ve
14h15-18h, sa 14-17h. Exposition
jusqu'au 30 janvier.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «L'homme» de Miklos Bo-
kor, peintures et oeuvres sur pa-
pier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
16 février.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Les artistes de
l'Orangerie, collection privée.
Ma-di 14-18h30. Jusqu'au 24 jan
vier.
NEUCHÂTEL - Galerie du Pom-
mier. Charles Wenker, peintures.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 31
janvier.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Klara Cserkêsz. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 25 jan-
vier.

MUSÉES
AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au 31
octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tourisme,
026 675 11 59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire «Fantômes
et fantasmes». Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
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 - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard et
du cochon», jusqu'au 2 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h. «Nature d'artistes» jusqu'au
2 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Exposi-
tion temporaire «Les donateurs
du Musée international d'horlo-
gerie 1991-1996» jusqu'au 23 fé-
vrier. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Cuerpo a
cuerpo», jusqu'au 19 janvier. Col-
lections permanentes (artistes lo-
caux- Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h . Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX DE-FONDS - Musée
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 ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17H; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Le trait et le chant du
monde» par Catherine Bolle. Ex-
position prolongée jusqu'au 19
janvier. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 14-
17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouverture
le 3 mai.

MOTIERS - 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 jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h. «Clé-
ment Heaton, une carrière en
trois étapes: Londres, Neuchâtel,
New-York», jusqu'au 9 février et
les collections du musée.
NEUCHÂTEL - Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10-17h. Exposi-
tion «Natures en tête»; «A fleur
de peau (bijoux touaregs)» jus-
qu'au 2 mars; collections perma-
nentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«L'Air» jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.
NEUCHÂTEL- Musée cantonal
d'archéologie. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res de
la région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu
ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées 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 Cour-
voisier, les affiches 1910-1936».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 15 février.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à 14h
et 15h30 (entrée gratuite). Du
1er mars au 31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts tous
les jours sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes
au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Jean-Marie et Annick 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. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. Frédéric Laufer, ses huiles
et ses lampes. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 9 février.

NEUCHATEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL-Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
LES PONTS-DE-MARTEL - La
Loyauté. Exposition «La Fontaine
revient...», Christian Schneiter,
taxidermiste. Lu/sa 9-22h, di
10h30-18h (fermé tous les mar-
dis). Jusqu'au 26 janvier.
LA SAGNE - Home Le Foyer.
Exposition collective Pro Senec-
tute. Tous les jours 9-11 h/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'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.
VALANGIN - Château. Ferme-
ture hivernale.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Club 55, Les Ca-
raïbes, Le Scotch (tous La Chaux-
de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC,
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin (tous Neuchâtel), Le Raisin
(Le Landeron), Le Saloon (Le Lan-
deron), Le Fun-Club et Extasy
(Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS: L'Alambic
(Fleurier), Le Pont (Couvet).
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EVITA. 14h45-17h30-20h15 (VO
st. fr.). 12 ans. 2me semaine. De
Alan Parker, avec Madonna, An-
tonio Banderas et Jonathan
Price.
DAYLIGHT. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 5me semaine. De Rob Co-
hen, avec Sylvester Stallone, Amy
Brenneman et Viggo Mortensen.
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20H30 - (ve/sa aussi noct
23h). 12 ans. 2me semaine. De
Hugh Wilson, avec Goldie Hawn,
Bette Midler et Diane Keaton.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Ve/lu/ma/je15h. Sa/di/me 14h-
16h. Pour tous. 8me semaine.
Film des studios Walt Disney.
CYCLE «CINEMA DU
RÉEL/NIKI DE SAINT PHALLE»
18h (VO st. fr/all.).
SLEEPERS. 20h. 16 ans. 7me se-
maine. De Barry Levinson, avec
Robert De Niro, Dustin Hoffman
et Brad Pitt.
BERNIE. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 4me semaine. De Albert Du-
pontel, avec Albert Dupontel, Hé-
lène Vincent et Claude Perron.
ARCADES (710 10 44)
LA RANÇON. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo et
Gary Sinise.
BIO (710 10 55)
MOSSANE. 15h-18h-20h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Safi Faye, avec Magou
Seck, Isseu Niang et Moustapha
Yade.
PALACE (710 10 66)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 15h. 12 ans. 6me se-
maine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
À L'ÉPREUVE DU FEU. 18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De Edward
Zwick, avec Denzel Washington,
Meg Ryan et Michael Moriarty.
REX (710 10 77)
LOST HIGHWAY. 14h45 - (17h30
VO st. fr/all) - 20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 18 ans. Première
suisse. De David Lynch, avec Bill
Pullman, Patricia Arquette et
John Roselius.
STUDIO (710 10 88)
SHINE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
Scott Hicks avec Geoffrey Rush,
Noah Taylor et Alex Rafalowicz.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
MARKUS JURA SUISSE. 18h-
20h30 (française et dialekt sous-
titrés français). 16 ans. D'Edgar
Hagen.
CORSO (916 13 77)
AU REVOIR A JAMAIS. 15h30-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première vision. De Renny
harlin, avec Geena Davis, Samuel
L. Jackson.
CYCLE «CINÉMA DU RÉEL/LES
GUÉRISSEURS DES ALPES»
18h (VO st. fr.).
EDEN (913 13 79)
EVITA. 17h30-20h30 (VO st. fr.).
12 ans. 2me semaine. De Alan
Parker, avec Madonna, Antonio
Banderas et Jonathan Price.
PLAZA (916 13 55)

LA RANÇON. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16 ans
2me semaine. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo et
Gary Sinise.
SCALA (916 13 66)
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 16h15-18h15-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De Hugh Wil-
son, avec Goldie Hawn, Bette
Midler et Diane Keaton.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
POURSUITE. Ve/sa/di20h30 (di
aussi16h). 12 ans. De Andrew
Davis, avec Keanu Reeves, Mor-
gan Freeman.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COUSÉE (863 16 66)
SLEEPERS. 20H30. 16 ans.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De Gérard Lauzier avec Gé-
rard 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 Ri-
chardson.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
PASOLINI, MORT D'UN
POÈTE. Ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DROIT DE TUER. Ve 20H30 ,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De Joël
Schumacher.
CARLA'S SONG. Sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 14 ans. De Ken
Loach.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

CINEMAS
NEUCHÂTEL

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h,je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma
14-16h30, me 15h30-18h, je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21 h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-
19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche, me/ve
15-19h.

PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque communale adultes
(maison de commune), ma 10-
12h,je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Biblio-
thèque publique du Landeron, lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-18h, je
15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune) lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des Jeunes, lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique ma-ve 10-20h, sa 9-17h)
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs,
lu-ve 14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/je 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma/ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21 h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des Jeunes,
je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve 14-
16h. Ludothèque, lu 17-18h30,
me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h,je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18h. Bibliothèque muni-
cipale, me 15-18H, je 16-19h, ve 9
10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque,
ancienne école primaire, 4me
mercredi du mois, 13h30-16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque,
sous l'église, 3me mercredi du
mois 14-17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque,
ma 15-16h30,je 16-17h30.

BIBLIOTHÈQUES



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures
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SAIGNELÉGIER J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice
m'est réservée.

2 Tim. 4, 7-8

Madame Hélène Roth-Lùthi, Saignelégier;
Jean-Claude Roth et son amie Doris, La Chaux-de-Fonds,

Philippe et Sylvie et leurs filles,
Stanley;

Monique et Paul Guenot-Roth, Lausanne,
. Sébastien, Jérôme;

ainsi que les familles parentes et les amis ont la grande douleur de vous annoncer
que

Monsieur ErilGSt ROTH
les a quittés dans sa 80e année.

SAIGNELÉGIER, le 16 janvier 1997

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu au temple de Saignelégier, le samedi 18
janvier à 14 h 00.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
*V> J
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Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Robert Baudois,
Daniel et Marcella Baudois, Stéphane, Audrey et David, à Bôle,

Les descendants de feu Arthur Erard-Rebetez,
Les descendants de feu Honoré Baudois-Zùrcher,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Carmen BAUDOIS
née ERARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 66e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Docteur-Kern 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.¦Vé J
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CONCISE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force
Essaie 30: 12

Madame et Monsieur Françoise et Jacques Pellet-Maire et leurs filles
Florence et Marylin à Boudry

Madame et Monsieur Nelly et Walter Schori-Meyer à Thoune
Madame et Monsieur Anne-Marie et Daniel Reguin-Schori à Concise
Monsieur et Madame Daniel Maire à Sauges

ainsi que les familles Meyer, Stauffer, Montandon, parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame Elisabeth MONTANDON
née MEYER

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

1426 CONCISE, le 16 janvier 1997

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Concise le lundi 20 janvier à 14 h
suivie de l'incinération à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Jacques et Françoise Pellet
Gare 19
2017 Boudry

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
I J

LA SAGNE
NAISSANCES. - 23.12.96
Renaud-dit-Louis Nadine Da-
nielle, fille de Renaud-dit-
Louis Pierre et de Renaud-dit-
Louis, née Speich Rita Ma-
ria.
DÉCÈS. - 02.12.96 Botteron
Charly Adrien, 1942 , époux
de Botteron , née Perret Clau-
dine Elisabeth. - 13.12. Ca-
lame-Rosset Jean Marius Sa-
muel , 1906, époux de Ca-
lame-Rosset, née Curie Flora
Nadine. 20.12. Hàrtel , née
Hasler Cécile, 1907, veuve de
Hartel Willy Edouard.

LE LOCLE
NAISSANCES - 18.12.

Baldi , Matteo Alexis, fils de
Baldi , René Elio et de Baldi
née Charlet , Nathalie Maria.
19. Erdem , Tayfiin , fds de Er-
dem , Vedat et de Erdem née
Inalkus, Adile Laie. 25. Ni-
cole-dit-Félix, Kléber, fils de
Nicolet-dit-Félix , Michel An-
dré et de Nicolet-dit-Félix née
Chevalley, Anne Gabrielle.
30. Darbellay, Romain , fils
de Darbellay, Eric André et
de Darbellay née Nobs , Vero-
nika.

MARIAGE - 19.12. Beu-
ret, Gilles , Fabien Gérard et
Morf , Rachel.

DÉCÈS - 13.12. Haldi-
mann , Paul , 1907, époux de
Haldimann née Barret , Ray-
monde. 19. Boillod née Cat-
tin, Marie Louise, 1904,
épouse de Boillod , Charles
André. 22. Baillod née Pon-
tet , Yvette Violette, 1920 ,
veuve de Baillod , Artil Wil-
helm. 23. Anderegg, André
Roger, 1910, veuf de Ande-
regg née Staub, Martha. 25.
Peruccio née Battistolo , Ed-
vige, 1907, veuve de Peruc-
cio, Giovanni. 29. Huguenin
née Perrenoud , Lucette Elisa ,
1919, veuve de Huguenin,
Marcel Ernest.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES (y compris

hôpital de Landeyeux).—
3.11.96 Romagnoli , Fabien ,
fds de Yves à Boudry et de Ro-
magnoli née Guerraz , Nadia
Marinka. 5. Pasquier, Benja -
min , Fds de Gilles Laurent à
Neuchâtel et de Pasquier née
Bar, Virginie. 6. Comte,
Alexandre Dimitri , Fds de
Alain René Jacques à Bulle et
de Comte née Catherine, Ma-
rie Lucrèsse Priscilla Cor-
rine. 7. Juillerat , Maxime
Marc Vincent, fds de Francis
Raymond Marcel à Neuchâtel
et de Juillerat née Perrot, Pas-
cale Michèle Gisèle; Mosch ,
Alicia Estelle, fdle de Vincent
Pierre à Neuchâtel et de
Môsch née Sprenkeling, Petra
Alida Gerarda. 9. Abbes , Inti-
sar, fdle de Moktar à Neuchâ-
tel et de Abbes née Gabus,
Nathalie; Christinat, Alison ,
fdle de Steve Olivier à Fontai-
nemelon et de Christinat née

I Millier, Virginie. 10. Fleury,
I Loïc Nathan , fds de Stéphane

Christian à Neuchâtel et de
Fleury née Reichenbach ,
Aline Angélique; Klezar, Ma-
rion , fdle de Stephan à Neu-
châtel et de Klezar née Libe-

rati , Manuella; Gibilini, Va-
lentin, fds de Marc à Bôle et
de Gibilini née Galeuchet, An-
nick Yvette. 11. Hugi, Sarah,
fille de Jacques Alain Joseph
à Neuchâtel et de Hugi née
Monnier, Stéphanie. 12. Car-
nal, Noémie, fille de Philippe
à Boudevilliers et de Carna]
née Jacot, Marlène Marcelle;
Ruffieux , Nina , fille de Ca-
mille Roger à Neuchâtel et de
Ruffieux née Villanchet,
Anne Sylvie; Positano, Ga-
brielle Micaela , fille de Marco
à Hauterive et de Positano née
Jordan , Catherine Anne. 14.
Terzi, Brian Nabil , fils de Mi-
chèle Giuseppe à Hauterive et
de Terzi née Fikar, Touria;
Baechler, Cindy, fille de Fa-
bien Raymond Marcel à Neu-
châtel et de Baechler née
Humbert-Droz, Catherine
Claude Valérie. 15. Dardel ,
Loan , fils de Boris Cédric à
Corcelles et de Dardel née
Collaud, Bibiane. 16. Gysling,
Marion Anne, fdle de Michel
André à Boudevilliers et de
Gysling née Allemann, Edith;
Deagostini , Margaux Marie ,
fille de Olivier Laurent à Co-
lombier et de Deagostini née
Gramigna , Micheline; Diir-
renmatt, Dimitri Bernard , fds
de Mélanie Christine Rani à
Neuchâtel et de Metzger, Da-
vid; Negro , Matteo , fils de Ni-
cola Giuseppe à Neuchâtel et
de Petese Negro, Nicolina. 18.
Renaud, Sylvain Lucas, fils
de Patrice aux Hauts-Gene-
veys et de Renaud née Mon-
nin, Marianne Isabelle. 20.
Lambiel , Steve, fils de John
Olivier à Cernier et de Lam-
biel née Lagger, Nathalie;
Schlâppi , Manon Emilie, fille
de Nicole Béatrice à Thielle-
Wavre et de Jeanneret, Chris-
tian Olivier. 21. Kiener, Jona-
than , fils de Thomas Johann
à Savagnier et de Kiener née
Hess , Marie-Claude; Tièche,
Camille Noémie, fille de De-
nis à Cornaux et de Tièche
née Blickle, Françoise. 22. Fa-
zio, Lia Pauline, fille de Ro-
berto à Fontaines et de Fazio
née Simon, Marie Gaëllc;
Droz , Bryan , fils de Pierre
André à Lignières et de Droz
née Lecomte, Valérie. 24.
Pradena Duran , Luz Alexan-
dra et José Julien , enfants de
Gabriel Alejandro à Neuchâ-
tel et de Pradena Duran, Luz
Stella. 25. Béguelin , Julien ,
fds de Yvan Alain à Colom-
bier et de Béguelin née
Dall'Acqua , Lorena Angela.
26. Muller, Jonas, fils de Sté-
phane Olivier à Corcelles et
de Millier née Schutz, Marie
Claude; Studer, Dylan, fils de
Christian à Auvernier et de
Studer née Jéquier, Anouk
Fabienne. 27. Jaquet, Vincent
Philippe, fils de David-Olivier
à Neuchâtel et de Jaquet née
Chiffelle, Daphné Carole
Margaret; Dessonnaz, Jéré-
mie, fils de Alain-Michel au
Landeron et de Dessonnaz
née Bogdan , Susanne; Wâlle,
Sylésia , fille de Gilbert
Georges à Savagnier et de
Wâlle née Locatelli , Chantai
Michèle. 28. Christen, Alexis
Pierre, fils de Alain Michel à

Travers et de Christen née
Leuba, Marianne. 30. Mon-
nard , Virgile, fils de Anne-
Frédérique à Cornaux et de
Huot, Philippe.

DÉCÈS.- 4.11.96 Gafher ,
James André, né en 1914,
domicilié à Dombresson,
époux de Gafher née Mon-
nier, Rose Elise. 14. Cuche,
Pierre Edgar, né en 1905, do-
micilié au Pâquier , veuf de
Cuche née Engelmann, Luise
Anna. 25. Spring, Jean
Louis , né en 1908 , domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane,
veuf de Spring née Rubeli ,
Erna. 29. Guillod , Albert
Emile, né en 1906, domicilié
à Hauterive, veuf de Guillod
née Bon , Nelly Blanche.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES.- 18.12.96

(à Le Locle) Baldi, Matteo
Alexis , fils de Baldi , René
Elio et de Baldi née Charlet,
Nathalie Maria. 25. (à Le
Locle) Nicolet-dit-Félix, Klé-
ber, fils de Nicolet-dit-Félix ,
Michel André et de Nicolet-
dit-Félix née Chevalley, Anne
Gabrielle.

MARIAGE.- 20.12.96 Per-
rin , Dorian Richard et de
Pastors , Sylvie Antoinette
Marie-Renée, domiciliés aux
Ponts-de-Martel.

DÉCÈS.- 4.12.96 Wiilser,
Gertrude Béatrice , née le 21
août 1900, célibataire, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds.
28. Ducomun-dit-Verroi",
Louis André, né le 15 no-
vembre 1909, veuf de Du-
commun-dit-Verron née Cor-
nioley, Suzanne, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. 29. (à Le
Locle) Huguenin née Perre-
noud , Lucette Elisa , née le
27 avril 1918, veuve de Hu-
guenin , Marcel Ernest.

NEUCHATEL
NAISSANCES.- 16.12.96

Wildi , Leila, fille de Wildi ,
Serge Alain et de Wildi née
Perriard , Josiane; Nurhakli ,
Cem Anil , fils de Nurhakli,
Mehmet Ali et de Nurhakli
née Sinaci , Makbule. 17.
Pires Silverio, David , fils de
Fernandes Silverio, Manuel
José et de Bras Pires Silve-
rio , Albertina da Conceiçao.
19. Jonin , Marion Louise,
fille de Jonin , Didier et de
Jonin née Martin , Véronique
Anne; Peter, Arno , fils de Pe-
ter, Orio Cesare et de Peter
née Haas , Francine Clau-
dine. 22. Pardelinha So-
queiro , Cristina , fille de So-
queiro , Francisco Antonio et
de Taveira Pardelinha So-
queiro, Maria de Lurdes;
Fiermonte, Anna , fille de
Fiermonte, Savino et de Fier-
monte née Tatone, Maria.
23. Cattin , Maël , fils de Cat-
tin , Michel Henri et de Favre
Cattin née Favre, Joëlle
Christine. 27 dos Santos ,
Leïla , fille de dos Santos ,
José Carlos et de dos Santos
née Schôpfer, Karin Vladia.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE.- 19.12.96 Aksas,
Youcef et Barina , Roberta.
27. Zaugg, Michel et Quarte-
noud , Sandra.

ÉTATS CIVILS

Chaux-de-Fonds
Piétonne
à l'hôpital

Hier, vers 9h30, une voiture
de livraison conduite par un
habitant de Kœniz circulait
rue du Moduler, à La Chaux-
de-Fonds , en direction nord . A
la hauteur de la rue du Cygne,
ce véhicule s'est arrêté sur la
voie de gauche réservée au
trafic des bus et taxis circu-
lant en sens inverse. Il a en-
suite effectué une marche ar-
rière en direction ouest , afin
de se rendre sur le parking sis
au nord de l'UBS , avenue Léo-
pold-Robert 50. Lors de cette
manœuvre, probablement
avec l' angle arrière droit du
véhicule, ce conducteur a

heurté la piétonne, K.B., de
La Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait sur le trottoir ouest de
la rue du Modulor. Blessée, la
piétonne a été conduite en am-
bulance à l'hô pital de la ville.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Bienne
Auteur de coups
de feu arrêté

L'enquête ouverte à la suite
de coups de feu tirés sur un
homme de 38 ans , mardi soir
au chemin du Blé à Bienne , a
conduit à l'appréhension

d'un Suisse âgé de 43 ans. Ce
dernier a avoué avoir tiré et se
trouve actuellement en déten-
tion préventive.

Une dispute et une rixe se
sont déroulées mardi soir à
Bienne entre la victime et les
deux auteurs. Plusieurs
coups de feu ont été tirés à la
suite de cette dispute. C'est
alors que la victime, âgée de
38 ans et habitant Bienne, a
été blessée. Elle se trouve en-
core à l'Hôpital , toutefois sa
vie n'est plus en danger. Le ti-
reur qui ne semblait pas
connaître la victime avant la
dispute a ensuite pris la fuite.
La police a pu l'appréhender
le j our suivant à Bienne.
L'arme a été mise en sûreté et
les investigations se poursui-
vent, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l'anticyclone qui a apporté près d'une se-
maine de beau temps sur le massif jurassien s'éloigne rapide-
ment vers le sud-est. D laisse progressivement le champ libre
aux nuages.

Prévisions pour la journée: ce matin, les régions situées au-
dessus de 700 mètres sont encore baignées par le soleil et seuls
quelques cirrus troublent un peu cette situation. Quant au Pla-
teau, il reste figé dans la morosité avec des brouillards denses
et givrants. Mais dès le début de l'après-midi , les nuages enva-
hissent le ciel et s'épaississent peu à peu. Ils attendront la nuit
pour laisser échapper les premières précipitations qui pourront
se transformer ici ou là en pluies verglaçantes.

Demain: le plafond est bouché et il neige sur les crêtes.
Dimanche et lundi: éelaircies au début puis couvert avec des

précipitations, neige vers 900m.
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Anthony

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: beau, -2°
Genève: très nuageux, -3°
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 2°
Zurich: brouillard, -3°
...en Europe...
Athènes: beau, 14°
Berlin: beau, 2°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: beau, 7°
Moscou: très nuageux, 2°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: beau, 6°
Rome: beau, 13°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: non reçu
Jérusalem: pluvieux, 10°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: nuageux, 20°
New York: pluvieux, 3°
Pékin: nuageux, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 8V~
Sydney: nuageux, 26° S
Tokyo: nuageux, 8°

Soleil
Lever: 8h 13
Coucher: 17h12

Lune (croissante)
Lever: 12h51
Coucher: 2h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,09 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable. 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil bat en retraite

Ah qu'il est bon de se lancer sur les p istes de
ski de fond de nos montagnes! Par ces splen-
dides jours d'hiver, tous les «fondeurs» dignes
de ce nom ne sauraient se priver de pareil p lai-
sir.

bur l une des
p istes les p lus fré-
quentées de la ré-
gion, un skieur
émérite fut stoppé
dans son effort par

trois promeneurs qui occupaient, côte à côte,
trois des quatre traces disponibles. «Vous ne
pou rriez pas circulez à droite?», grommela
notre homme entre deux poussées de bâton.
«Eh oui, ici, c'est comme sur l'autoroute»,
ajouta-t-il en dépassant le trio en question.

Sur la p iste d'en face, un autre skieur, qui
venait d'assister à la scène, se mit à sourire en
songeant qu 'il faudrait bientôt des agents pour
régler la circulation sur les p istes de nos mon-
tagnes. Remarquez, si chacun n'y  met pas un
peu de savoir-vivre (promeneurs , cavaliers et
propriétaires de chiens y  compris), cela risque
de devenir une nécessité.

D 'ici à ce que des contrôles radar soient ins-
taurés sur les p istes...

Julian Cervino

Billet
L'autoroute
du fond

Horizontalement : 1. C'est plus un homme de chiffres
que de lettres. 2. Ecoutera. 3. Les enfants des autres
sont un peu les leurs. 4. Appellation familière - Cité
malienne - Demi tour. 5. Signe des temps - Croûte
terrestre. 6. Textile synthétique. 7. La batteuse l'a
envoyé au musée - Ceinture de kimono. 8. Infinitif - Etre,
dépassé - Pronom personnel. 9. Un qui voit rouler de
près bien des trains - Avion à décollage court. 10.
Parfois maîtresse du jeu. 11. La plus petite est capable
d'une grande flamme.

Verticalement : 1. A trop durer, elle devient
polémique. 2. C'est tout bon! - Oiseau bigarré. 3. Si on
en donne, c'est pour une détente - Talent - Lieu proche.
4. Eliminer - L'instant qui précède l'envol. 5. Ramena à
soi - Résultat d'une veine - Contrat d'assurance. 6.
Genre récitatif - Agit en cour. 7. Premier grade
universitaire - Déesse marine - Semblable. 8. Lettre
grecque - Sans engrais ni pesticides. 9. Bien exposée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 49

Horizontalement : 1. Mégalithe. 2. Acide-Ain. 3. Lut-Garce. 4. Clébard. 5. Hé- ETA-Av. 6. Astragale. 7. Agio- Es.
8. Casernes. 9. Ev - Ré-Tan. 10. Emis-Age. 11. Nuée-Clef. Verticalement : 1. Malchance. 2. Eculés-Aveu. 3. Gîte
- Tas - Me. 4. Ad - Bergerie. 5. Légataires. 6. Aragon. 7. Tard - Etal. 8. Hic - Alésage. 9. Enervés - Nef. HOC SU

MOTS CROISES No 50
Entrée: Rillette.
Plat principal: PAUPIETTES DE DINDE AUX

PRUNEAUX.
Dessert: Tarte aux pommes.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes de

dinde, 4 tranches de bacon , une vingtaine de
pruneaux , 800g d'oignons, 1 gousse d'ail , 10c!
de vin blanc sec, 1/4 de feuille de laurier, 1
branchette de thym, 1 pointe de couteau de
noix de muscade en poudre, 2c. à soupe d'huile
d'arachide, 2c. à soupe de persil haché.

Préparation: mettre les escalopes à plat sur
une planche. Saler et poivrer. Doubler cha-
cunes d'elles d'une tranche de bacon et ajouter
2 pruneaux dénoyautés. Les rouler et les ficeler
en paupiettes. Les faire rissoler dans une co-
cotte à l'huile chaude, sans les laisser attacher.

Quand les paupiettes sont dorées , les retirer
et les réserver.

Faire étuver lOmn , dans la cocotte, avec le
vin blanc , les oignons finement émincés, le lau-
rier, le thym, la gousse d'ail non épluchée et la
muscade. Remettre les paupiettes, 10c! d'eau
chaude et les pruneaux non dénoyautés.

Couvrir et laisser mijoter à feu très doux pen-
dant 45mn.

Servir très chaud.

Cuisine La recette du j our

Suite è fe concentration de 9  ̂tomaes dm
(atmosphère, les Montés oniàodé de sumore

un maximum demtss/oûSpot/t/Zœes f


