
Relance Le Conseil fédéral
au chevet des PME

Le Conseil fédéral veut relancer rapidement l'économie suisse. Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar Villiger ont présenté hier deux projets, l'un concer-
nant les routes et la construction, l'autre les petites et moyennes entreprises (PME). Ce deuxième volet comprend notamment des allégements fis-
caux.

La Chaux-de-Fonds Longueurs
d'avance pour la police

Dominique Zisset le prouve: la brigade de la métropole horlogère compte des motardes
en son sein depuis longtemps. Battant de plusieurs longueurs celle de Lausanne, n'en dé-
plaise aux Lémaniques. photo Galley

Les trains passent, la
Suisse trépasse...

A vouloir sauter dans les
derniers wagons, il est en-
core à craindre que les me-
surés que la Confédération a
l'intention de prendre en fa-
veur des PME soient du pain
lancé aux mouettes.

Depuis bientôt deux
lustres, ceux qui sont au fait
et au prendre des problèmes
de gestion et de production
des PME, incitent les autori-
tés à agir faute de quoi, avi-
sent-ils, on passera directe-
ment du purgatoire en enfer.

Or donc, enfin, un soup-
çon de volonté politique se
manifeste à travers l'inten-
tion de considérer d'un œil
moins condescendant les pro-
blèmes des PME.

Le Conseil fédéral a
adopté hier, un rapport in-
termédiaire préconisant no-
tamment une réduction des
prescriptions ainsi qu'une
accélération et une simplifi-
cation des procédures.

En résumé, moins de pape-
rasse et de tracasseries admi-
nistratives. Et comme il ne
faut jamais perdre son hu-
mour, même à bord du Tita-

nic, le rapport dit que «les
procédures doivent être sim-
p lifiées et accélérées, par
exemple par l'imposition de
délais pour prendre les déci-
sions».

Authentique: on va se re-
muer dans l'administration.
Quelle bonne nouvelle pour
nous qui travaillons p lus
pour gagner moins à la tête
de nos PME. On croit rê-
ver...

Venons-en au fait.
Dans un récente lettre aux

actionnaires, une grande
banque annonce avoir provi-
sionné trois milliards supp lé-
mentaires pour éliminer les
cas douteux, à savoir, les
PME qui ne rapportent que
peu ou rien à la banque. Fu-
nérailles pour toute ligne de
crédit en-dessous du million.
On n'imag inait pas que l'éli-
mination du bétail allait ins-
p irer le secteur bancaire bien
décidé à ne brouter que dans
les pâturages verdoyants de
la spéculation monétaire et
la haute finance.

Pfouil Les PME qui tra-
vaillent bien, qui assurent
90% des emplois dans ce
pays, mais qui sont ex-
sangues sur le p lan de leur
trésorerie. A la casse...

Il faut être lucide, la ré-
duction criminelle de di-
zaines de milliers d'emplois
est déjà programmée. Une
liste des entreprises à bazar-
der est dressée. Elle fait f r é -
mir. Des équipes de «spécia-

listes» sont constituées qui
ont pour tâche d'éliminer les
cas douteux, c'est-à-dire les
PME peu rentables.

«Quand on élève des mou-
tons, c'est pour les tondre»,
s'est gargarisé un de ces mer-
cenaires de la f inance. >

Quelque part, ce crime so-
cio-économique organisé a
quelque chose de bon: on
s'en doutait mais aujour-
d'hui on le sait, nous ne pou-
vons compter que sur nous-
mêmes.

Le canton de Neuchâtel est
bien organisé. Depuis douze
ans, la Sofip, petite société
de capital risque pour la
création d'entreprises, fonc-
tionne sans tapage mais effi-
cacement. Son modeste cap i-
tal de 1,1 million doit être
augmenté à cinq ou dix mil-
lions, avec un dégrèvement
f iscal pour les investisseurs
et l'engagement de l'Etat à
cautionner la moitié des
pertes s'il y  a lieu.

H y a urgence. Il faut agir
vite et fort, cette année en-
core attendu que 1998 ne
nous réserve rien de bon.

Le rapport intermédiaire
du Conseil fédéral  men-
tionne que «d'autres innova-
tions sont prévues au cours
des prochaines années», en
faveur des PME.

Dans «quelques années»
elles ne seront p lus néces-
saires, car PME signifiera Pe-
tite Mort des Entreprises...

Gil Baillod

Opinion
PME: alerte
générale

Jacques Chirac, qui a ré-
cemment dénoncé le
«conservatisme» des Fran-
çais, devra croiser le fer
contre les partisans de la
retraite à 55 ans. photo K-ap

France
Retraite
à 55 ans
réclamée

Les travaux d'agrandisse-
ment de Silicon Graphics
touchent à leur fin à Cor-
taillod. Et le groupe améri-
cain embauche: une soixan-
taine de personnes de-
vraient compléter l'effectif
d'ici le mois de juin. Des
techniciens sont tout parti-
culièrement recherchés.

photo Galley

Cortaillod
Silicon Graphics
engage
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Natel La nature prime sur
l'antenne du Creux-du-Van
Elle vacille, l'antenne natel
projetée au Creux-du-Van!
Sur recours des protec-
teurs de la nature, le Tribu-
nal cantonal vient d'annu-
ler l'autorisation de
construire accordée par le
Château. Mais les Telecom
pourraient porter l'affaire
au Tribunal fédéral.

En raison d'une géogra-
phie accidentée qui perturbe
les ondes , les téléphones por-
tables restent muets entre
Rochefort et le Crêt-de-1'An-
neau, près de Travers. Pour y
remédier, la direction de Neu-
châtel de Telecom-PTT pro-
jette une antenne natel C et D
au pied du Creux-du-Van. Ce
mât de 40 mètres se dresse-
rait dans la clairière du
Creux-Dessous, au bord de la
route Noiraigue-Ferme Ro-
bert. Le Château avait ac-
cordé l'autorisation de
construire ce relais.

Mais la Ligue neuchâte-
loise de protection de la na-
ture (LNPN) et la ligue suisse
ont recouru auprès de la Jus-
tice. En substance, selon
elles, le natel n'est pas vital
et une nouvelle construction
n'a pas sa place dans la ré-
serve du Creux-du-Van. Aux
yeux de Daniel Weber, du co-
mité LNPN, il s'agirait d'une
atteinte paysagère à un site
protégé important.

Pas un besoin
Le Tribunal administratif

cantonal vient de donner rai-
son aux protecteurs de la na-
ture et donc de désapprouver
le Château , comme le
confirme le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy. Selon la jus-
tice, seuls 300 abonnés au
natel circulent régulièrement

sur la route Rochefort-Tra-
vers et ce tracé sinueux de-
vrait d'ailleurs les inciter à
ne pas téléphoner en condui-
sant. En outre , les juges relè-
vent que les habitants de Noi-
raigue, Champ-du-Moulin et
Brot-Dessous ont des raccor-
dements fixes chez eux et
3u 'ils n'ont donc pas besoin

u natel dans ce secteur. Le

Vu de Brot-Dessous, l'endroit approximatif du projet d'an
tenne refusé par le Tribunal cantonal. i

tribunal en conclut que l'an-
tenne ne présente pas d'inté-
rêt public supérieur à la va-
leur paysagère du Creux-du-
Van. Il a donc annulé l' auto-
risation de construire.

Pierre Hirschy en est «un
peu navré». Les natels pour-
raient aussi être utiles aux
pêcheurs et aux forestiers
dans les gorges de l'Areuse.

Et l'impact serait faible: de-
puis Brot-Dessous , il fallait
quasiment des jumelles pour
voir une antenne fictive dres-
sée à l'endroit projeté.

L'économie pénalisée
Le mât serait vert et Tins

lallation discrète , souligne
Laurent Nebel , porte-parole
de Telecom-Neuchâtel. Il
comprendrait encore que la
nature prime sur le confort
de ceux qui «font joujou»
avec un natel , mais il sou-
ligne l'intérêt des communi-
cations pour l'économie. L'in-
dustrie de la région est de
nouveau pénalisée, renchérit
le directeur Francis Javet.
D'autres solutions étant
chères et aléatoires , les Tele-
com envisagent donc sérieu-
sement de recourir au Tribu-
nal fédéral contre le refus de
l'antenne du Creux-Dessous.

Alexandre Bardet

Jeunesse A Paris!
Un million de participants

sont attendus aux 12es Jour-
nées mondiales de la jeunesse
catholique qui se dérouleront
du 19 au 24 août à Paris. Ce
méga-rassemblement sera
marqué par la présence de
Jean-Paul II. Les jeunes inté-

ressés par ce pèlerinage peu-
vent s'annoncer à Sandro
Agustoni , responsable de
l'Animation de la jeunesse ca-
tholi que (032/ 730 18 75), ou
à José Bravo, aumônier de
l'Université (032/853 39 01).
/comm-réd

La mort Autre vision
«Entrer vivant dans la

mort»: c'est la conférence que
Marie de Hennezel donnera
demain à 20hl5 à I'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel ,
dans le cadre du centenaire de
Maurice Zundel. Auteur de
deux ouvrages, dont «La mort
intime» préfacé par François
Mitterrand , Marie de Henne-
zel est diplômée en psycholo-

gie clinique et en psychopatho-
logie. Selon elle, mourir n'est
pas un temps absurde, une at-
tente pénible de la mort . Au-
delà d'un chemin souvent dou-
loureux fait de renoncements,
le temps qui précède la mort
peut être celui d'un accomplis-
sement de la personne et
d'une transformation de l'en-
tourage./comm-réd

Invalides Fonds à récolter
L'Association suisse des in-

valides (ASI) place sa cam-
pagne 1997 d'information et
de récolte de fonds sous le
thème «Travail et handicap».
Si le chômage touche toute la
population , la proportion est
plus forte chez les personnes
handicapées, communique la
section du Val-de-Ruz de
l'ASI. Souvent considérées
comme «plus assez perfor-
mantes» , elles ont été les pre-
mières victimes des vagues

de licenciements et peinent à
réintrégrer le circuit écono-
nique.

L'ASI est à l'origine de
nombreux ateliers protégés
occupant des invalides tou-
chant une rente AI et aide les
handicapés cherchant un em-
ploi dans une entreprise tra-
ditionnelle.

L'ASI (CCP 25-15621-5) re-
cherche des fonds pour ce
travail d'intégration, /comm-
réd

Une grande action de recy-
clage de jouets avait été lancée
avant Noël sous l'égide de la
Fédération romande des
consommateurs (FRC), en col-
laboration avec l'association
Atelier-buanderie de Neuchâ-
tel et avec le soutien de la Lo-
terie romande.

La section neuchâteloise de
la FRC communique que plus
de 3000 jouets ont ainsi été ré-
coltés. Remis en état par des

chômeurs dans le cadre d'un
chantier d'occupation , ils ont
pu être offerts à des enfants
défavorisés, en collaboration
avec plusieurs associations ca-
ritatives.

Remerciant la population
neuchâteloise, la FRC est heu-
reuse de constater que de
vieux jouets font encore la joie
des enfants, plutôt que celle
des araignées de nos greniers ,
/comm-réd

Jouets Une action très réussie
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avec musiciens

Léopold-Robert 13 dtJ lundi 3U Samedi

La Chaux de-Fonds Fermé le dimanche
132-798677
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Nous entreprenons toutes vos

RETOUCHES
sur tissus, cuirs,

moutons retournés, etc.
pour dames et messieurs

¦elna
Atelier de couture

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53

Sous les Arcades
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60
132-1079

Tablettes
bloquées

De refus de l'Etat en re
mises en cause judiciaires ,
le projet d'antenne OUC
aux rochers de Tablettes,
au-dessus de Rochefort, est
toujours bloqué. Mais se-
lon les Telecom-Neuchâtel,
la Confédération tient à ce
relais qui devrait permettre
de réceptionner la radio
dans les abris du Littoral et
des deux vallées en cas de
guerre ou de catastrophe.
Ce dossier écologiquement
contesté refera donc sur-
face.

AXB



Santé Si l'économie a mal au dos,
les physiothérapeutes afflu ent
Le nombre des physiothéra-
peutes indépendants n'en fi-
nit pas de croître dans le
canton de Neuchâtel. Ils
étaient 39 en 1991, 63 en
1995 et...72 à la fin de l'an
passé! D'un physiothéra-
peute pour 4450 habitants il
y a cinq ans, le rapport s'éta-
blit désormais à un pour
2309 habitants. L'instaura-
tion d'une clause du besoin
n'est cependant pas à
l'ordre du jour.

Christian Georees

Trop de physiothérapeutes?
Les caisses-maladie réclament
d'ores et déjà un numerus clau-
sus (en laissant entendre
qu 'elles souhaiteraient une me-
sure similaire pour les méde-
cins). Devant l'afflux de prati-
ciens étrangers, belges notam-
ment, la Fédération neuchâte-
loise des physiothérapeutes a
elle aussi approché le Départe-
ment cantonal de la santé. Mais
l'introduction d'une «clause du
besoin» n'est pas à l'ordre du
jour. Toute limitation du droit
de pratiquer apparaît pour
l'heure illégale.

La Croix-Rouge suisse a en ef-
fet la compétence de recon-
naître systématiquement les di-
plômes étrangers. Les cantons
ne peuvent pas s'opposer à l'ho-
mologation d'un candidat qui
présente l'équivalence requise.
Toute entrave serait condamnée
par le Tribunal fédéral, au nom
de la liberté du commerce.
«Pour ouvrir un cabinet, il suffit

de se prévaloir de deux ans de
pratique en Suisse», confirme
le Service cantonal de la Santé
publique. Et un simple permis
B suffit. En revanche, un di-
plômé suisse ne parviendrait
pas à s'établir à son compte en
France ou en Belgique.

Relativiser
Du côté des physiothéra-

peutes, on reconnaît que
«l'offre crée la demande». Mais
l'on se défend de précipiter l'in-

flation des coûts. En 1992, les
frais de physiothérapie repré-
sentaient moins de 1% des dé-
penses de santé dans le canton,
1,2% au plan suisse (voir enca-
dré «En chiffres»). La quasi-to-
talité des clients consultent sur
recommandation d'un méde-
cin. Il faut en effet une ordon-
nance médicale pour que les
frais soient remboursés par les
caisses.

«Les caisses mettent la pres-
sion sur les médecins pour

qu 'ils réduisent les séances de
physiothérapie. On s'attaque
aux petits», observe le physio-
thérapeute François Rossier. «Il
est plus facile de demander au
médecin de réduire les frais dé-
légués que les prestations qu'il
effectue lui-même», poursuit
son confrère Bernard Ducom-
mun.

Avec l'accroissement de , la
concurrence, les praticiens ont
dû s'adapter, au besoin en li-
cenciant des collaborateurs.

Président de la Fédération neu-
châteloise des physiothéra-
peutes, le Boudrysan Eric
Jacques considère que les
conditions de pratique sont en-
core correctes , même s'il faut
«accumuler les heures pour ga-
gner moins». Les caisses elles-
mêmes reconnaissent que les
rémunérations des Neuchâte-
lois comptent parmi les plus
modestes de Suisse.

Privés du droit de faire de la
publicité, les physiothéra-

peutes du canton nourrissent
quelques appréhensions .
D'aucuns redoutent que la
Suisse ne rationne un jour
leurs prestations (c'est le cas
en Hollande).

D'autres se demandent ou-
vertement si certains de leurs
confrères ne rétribueront pas
bientôt les médecins de
quelques bakchich pour conti-
nuer de se faire déléguer des
patients...

CHG

Un sondage qui va dans le sens du poil
Les Suisses croient davan-

tage à l'efficacité de la phy-
siothérap ie qu 'à celle de la
médecine courante, d'après
un sondage effectué par l'Ins-
titut Link auprès de 500 per-
sonnes.

Près de 46% de la popula-
tion a vécu un expérience de
physiothérapie au cours des
dix dernières années. Il
semble que les Romands y
ont plus souvent recours que
les Alémaniques (57% contre
38%).

Tandis que l'efficacité de
la physiothérapie est jugée
«incontestable» par 82 ,6%
des sondés, seuls 77,3% des
répondants se prononcent en
ce sens pour la médecine.
Plus de 68% des sondés ju -
gent les massages d'une effi-
cacité indiscutable.

Pour deux tiers des per-
sonnes contactées, l'action
du physiothérapeute dépasse

le simple massage lié au
bien-être. La plus grande effi-
cacité de ses manipulations
est attribuée au traitement
des maux du dos , des tortico-
lis , des lumbagos et des her-
nies discales.

Pour ceux qui ont consulté
un physiothérapeute, le
nombre des sessions par trai-
tement a été de 17 en
moyenne. Si 54% des répon-
dants parlent de succès total,
ils ne sont que 7,3% à déplo-
rer un échec. La majo rité des
sondés considère qu'en fonc-
tion de notre mode de vie
«l'importance de la physio-
thérapie va considérable-
ment augmenter».

Enfin , 44% des répondants
affirment que si les caisses
ne remboursaient plus les
séances de physiothérapie,
ils les payeraient de leur
poche.

CHG
Aux yeux des Suisses, la physiothérapie soigne bien des
maux. photo a

La physio en chiffres
De 1990 à 1996, le nombre

des physiothérapeutes indé-
pendants a doublé dans le
canton de Neuchâtel , passant
de 36 à 72. Plus des trois
quarts des nouveaux venus
sont des diplômés étrangers.
Dans le Jura , le nombre des
physiothérapeutes a passé de
16 à fin 1991 à 27 l'an passé.

En 1992, les frais de phy-
siothérapie facturés dans le
canton représentaient 6,8
millions de francs , sur un to-
tal de dépenses de santé dé-
passant 757' millions. Il y a
deux ans, on comptait un phy-
siothérapeute pour 2629 ha-
bitants dans le canton de Neu-
châtel, un pour 2821 habi-
tants dans le canton du Jura.
Ces densités sont bien infé-
rieures à la moyenne natio-
nale (un physio pour 2218 ha-
bitants). Mais avec la satura-
tion des grands centres, les

praticiens se sont naturelle-
ment tournés vers les régions
périphériques.

Si le coût global de la phy-
siothérapie à charge des
caisses augmente, il reste
bien au-dessous de la
moyenne suisse. En 1995 tou-
jours , ces frais spécifiques re-
présentaient 40 francs par as-
suré à Neuchâtel, mais près
de 50 francs par assuré au
plan suisse. Mieux: Neuchâ-
tel était le canton de Suisse
où les frais moyens par ma-
lade se révélaient les moins
élevés (inférieurs de près
d'un tiers à la moyenne natio-
nale) . Le Jura pointait en 19e
position.

Enfin , de 1992 à 1995, le
coût par malade a progressé
de 4,3% dans le canton, alors
qu 'il augmentait de 5,9% en
moyenne nationale.

CHG

Portrait d'une profession jeune
La physiothérapie est une

discipline jeune. Elle est en ef-
fet officiellement reconnue en
Suisse comme profession pa-
ramédicale depuis 1966. Héri-
tière de traditions anciennes,
elle bénéficie des apports
scientifiques les plus récents
(massages , gymnastique médi-
cale, mobilisations articu-
laires , courants et ondes théra-
peutiques , rayonnements lu-
mineux et autres agents phy-
siques , chaud et froid , etc).

Les Romands accèdent aux
écoles de Lausanne, Genève
ou Loèche-les-Bains par un
concours d'entrée. Neuf candi-
dats sur dix jouissent d'une
maturité fédérale. La forma-
tion dure quatre ans. Elle com-
prend des cours théori ques
(en priorité sur les affections
rhumatologiques et traumato-
logiques), des cours tech-
niques (méthodes de massage,
rééducation , etc) et des stages

pratiques dans des services
hospitaliers.

Le diplôme sanctionne la
réussite des examens théo-
riques et pratiques. La pra-
tique indépendante demande
néanmoins deux années de
stage supp lémentaires à plein
temps.

Le physiothérapeute ne se
penche pas que sur les cas de
torticolis ou de lumbago. Sur
prescription médicale, la phy-
siothérapie est indiquée en cas
de rhumatisme, traumatisme
(fracture , entorse, cla-
quage...), paralysie (hémiplé-
gie, infirmité motrice céré-
brale , paralysie acciden-
telle...), affection cardio-respi-
ratoire (bronchite chronique,
asthme, suites d'infarctus du
myocarde...), affection circula-
toire (artérielle, veineuse
et/ou lymphatique), troubles
des fonctions uro-gynécolo-
giques...

Le patient est libre de choisir
son physiothérapeute. Celui-ci
n'a pas le droit de poser un dia-
gnostic. Cette prérogative ap-
partient au médecin. En fonc-
tion de son évaluation, le phy-
siothérapeute établit les moda-
lités du traitement prescrit.

Selon les derniers chiffres
disponibles, les frais de physio-
thérapie représentent environ
1,24% du coût total de la santé
en Suisse. A titre de comparai-
son, les pharmacies représen-
tent 8% des coûts, les dentistes
9%, les médecins 21% et les
hôpitaux 54 pour cent.

Pour autant qu'ils soient ef-
ficacement administrés, les
soins physiothérapeutiques
raccourcissent les séj ours hos-
pitaliers et diminuent la durée
des incapacités de travail. Ils
favorisent le maintien à domi-
cile et l'indépendance des ma-
lades.

CHG Des traditions anciennes mariées avec des moyens modernes. photo a
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est heureux d'annoncer
la naissance de

LAURA
le 20 janvier 1997

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

Angela et Laurent
FRANCHINI

Police Longueurs d'avance
pour La Chaux-de-Fonds
«Y'en a point comme eux»
d'accord! Mais de là à pré-
tendre que la première poli-
cière suisse à hériter d'une
BMW 800 cmc est vau-
doise , de surcroît lausan-
noise, le mensonge est
énorme et la pilule trop dif-
ficile à avaler! Après une
brève enquête, «L'Impar-
tial» est en mesure de réta-
blir la vérité.

Alors que «Le Matin» du
jeudi 16 janvier dernier titrait ,
photo à l' appui: «Grande pre-
mière pour la brigade de Lau-
sanne. Janine Giroud est la
première policière suisse à hé-
riter de la BMW 800 cmc», le
sang des agents mâles de la
brigade de la circulation de La
Chaux-de-Fonds n'a fait qu 'un
tour!

Certes intéressant, le scoop
était faux, archi-faux. Avec
une sacrée longueur d' avance,
la brigade de La Métropole
horlogère peut se targuer
d'avoir pu compter sur les
compétences de trois agentes
à moto. Et même si aujour -
d'hui , Dominique Zisset reste
la seule «fliquette à mobi-
lette» , cela fait plus de sept
ans que les représentantes de
la force de l'ordre ont com-
mencé à piloter ces terribles
engins.

Dominique Zisset n'attend
plus que la venue du prin-
temps pour enfourcher à nou-
veau sa BMW 800 cmc. A
1 image de ses huit collègues
motards , elle doit y renoncer
dès l'arrivée de la neige. Les
frimas hivernaux étant par-
faitement déconseillés ,
toutes cylindrées confondues
d' ailleurs.

Routinière des BMW 800 cmc, Dominique Zisset n'a pas hésité une seconde à enfourcher
son terrible engin. photo Galley

Les lauriers de la première
policière suisse motarde re-
viennent de droit à Corinne
Muller. A ce j our, Corinne,
qui fut la première agente à
hériter d'une BMW 800 cmc,
a changer de brigade. Comme
elle n'est pas femme à renon-
cer aux joies que lui procu-
rent les gros cubes , elle avale
goulûment les bitumes de
Suisse, de France et de Na-
varre.

Le rutilant engin , sur lequel
s'est installée avec un réel
plaisir Dominique Zisset, hi-
berne encore.

Mais comme il en allait de
la crédibilité et de l'honneur
de toute la bri gade de circula-
tion de La Chaux-de-Fonds,
même sans plaques minéralo-
giques , la moto a avalé les
quel ques indispensables
mètres d'un macadam chaux-
de-fonnier encore gelé.

Feux bleus reconnaissables
par tous et fameux klaxon
deux tons , la BMW 800 cmc
de I'agente Zisset est bel et
bien pourvue de tout l'équipe-
ment «spécial police.» Même
sans plaques , comme le port
du casque est obligatoire, Do-
minique n'a pas hésité une se-
conde à se coiffer du couvre-
chef, histoire qui pose vrai-
ment... la femme!

CHM

Aux commandes Intégration
de jeunes handicapés
A l'ouverture du McDonald's,
le patron Henri Domon
l'avait promis: deux jeunes
handicapés seraient intégrés
dans l'équipe de collabora-
teurs. Depuis le 6 janvier der-
nier, c'est fait. Patrick et Fa-
brice travaillent chacun
quelques heures par se-
maine. Premier bilan: ils sont
ravis, les gens sont gentils et
les collègues supersympas.

Midi. Une voiture stoppe au
McDrive. Fabrice ouvre le gui-
chet. «Je voudrais un menu
enfant, un thé froid , une por-
tion de frites...» demande l'au-
tomobiliste. Le jeune préposé
aux commandes presse les
touches correspondantes et in-
dique le prix. «Vous payez au
prochain guichet. Au revoir
Madame.»

Ça paraît simple et pour-
tant , avec les menus croisés ,
les sauces à choix, les promo-
tions , les différentes boissons ,
il ne faut pas avoir l'esprit en
l'air et les doigts qui se croi-
sent. Et lorsque les clients
sont hésitants , disent «un
double» pour un Big Mac ou
tentent d'expliquer qu 'ils veu-
lent ces trucs au poulet (les
nuggets), il faut savoir décryp-
ter. Les deux nouveaux béné-
ficient ponctuellement du sou-
tien de leurs collègues et du
patron. C'est le premier
McDo de Suisse à tenter l' ex-
penence.

Patrick et Fabrice ont des
handicaps physiques surmon-
tables pour ce genre de tra-
vail , mais aussi quel ques dif-
ficultés de mémorisation et
d' apprentissage. Le premier,
après plusieurs années en ate-
lier protégé, a souhaité se

Patrick (a gauche) et Fabrice prennent les commandes au McDrive; un travail qu ils ai-
ment, photo Leuenberger

confronter au monde réel du
travail. Le patron du restau-
rant l' affirme: on leur lais-
sera le temps nécessaire pour
se former. A terme, même si
leur travail est rétribué
comme celui des autres em-
ployés - ce qui n'est pas le Pé-
rou - ils conserveront leur
rente AI.

«Il s'agit d' une insertion au
travail et non d'une insertion
économique complète», pré-
cise Charles Faivre. A l'Unité
de formation du Centre IMC ,
il complète la formation. Tra-
vail sur la communication
avec les clients , gestion du
stress et de la tension , exer-
cices au clavier: l'encadre-
ment est diri gé et efficace.

Un long travail préalable et
ciblé permet, dans d'autres
entreprises aussi , d'intégrer
de jeunes handicapés. Dans la
situation économique ac-
tuelle , c'est plus long et plus

difficile , mais on trouve des
solutions. «Nous sommes at-
tentifs à rester dans une di-
mension économique (la per-
sonne handicapée, même à un
rythme différent , doit être
compétente) mais nous vou-
lons aussi que l' engagement
d'un handicapé soit un plus
pour l'entreprise.» De nom-
breux employeurs l' ont com-

pris. Afin d'utiliser le tissu in-
dustriel du bas du canton , le
Centre IMC a reçu l' autorisa-
tion d'ouvrir une antenne de
son Unité de formation à Neu-
châtel.

Irène B rossa rd

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Club alpin suisse Vendredi
nocturne à Chasserai en ra-
quettes , org.: F. Charlet. Sa-
medi , Zwischenfluh, peaux de
phoque , org.: F. Christen, ren-
dez-vous pour ces courses ,
vendredi , 18h, au Buffet de la
gare. Mercredi , 18h, à La Vue-
des-Alpes, cours de surf avec
OJ, org.: Y. Neuenschwander
et Ch. Gremion. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club amateur de danse
(local, Serre 67, sous-sol)

Cours pour débutants et
perfectionnement mercredi à
20h.

Entraînement des membres
tous les lundis et jeud is de 20h
à 22h.

Pour tous renseignements
tél. Le soir 032/926 64 09

Club des loisirs Cet après
midi à 14h30, Maison du

Peuple, grande salle du 2e
étage, «La Chine, route de la
soie», montage audiovisuel
par le Dr Zeltner du Locle.

Contemporaines 1905
Lundi , 14h30, rencontre au
restaurant du Grand-Pont.

Comtemporaines 1947 Ce
soir, 20h, souper au café du
Grand-Pont.

Société d'éducation cyno-
log ique (SEC) Membre de la
FCS - Chiens avec et sans pa-
piers

Entraînements: Samedi , 14
h: G. Zoutter. Mercredi , 19 h:
R. Brahier. Lieu : Chalet de la
Combe-à-1'Ours (derr. La halle
d'expertise). Rens. R. Brahier,
tél. 926 67 16.

Trimbrop hilia Ce soir,
20hl5 , réunion d'échange à la
brasserie de la Channe.

Union chorale Lundi , 20h ,
répétition au local.

Union féminine Coop Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds:
Mercredi à 20h , assemblée gé-
nérale suivie d'un spectacle,
Hôtel Moreau , 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES

Rotary Club Don
à l'Ecole d'art

Cette magnifique presse à bras qui date de 1850 fait le
bonheur des élèves et celui de Jean-Claude Montandon,
professeur de gravure à l'EAMN. photo Galley

Un objet aussi surprenant
que magnifique! La presse à
genouillère, ou presse à
épreuves destinée à réaliser des
tirages d'estampes en xylogra-
phie et linographie, vient d'être
offerte par le Rotary Club de La
Chaux-de-Fonds à l'EAMN
(Ecole d'Art des Montagnes
neuchâteloises).

Surprenante mémoire vi-
vante, ce superbe outil de tra-
vail appartenait à la Maison Ju-
venia avant que Le Rotary Club
de La Chaux-de-Fonds ne le ra-
chète quelques milliers de
francs. Presse à bras, la ge-
nouillère, qui autorise tous les
tirages d'impression artistique,
a d'ores et déjà su se rendre in-
dispensable. Grâce à cette
aïeule qui, au demeurant se
porte comme un charme, les
45 adolescents qui fré quentent
le tronc commun de l'Ecole

d'art des Montagnes neuchâte-
loises peuvent se familiariser
avec la technique du Iino et du
bois gravé, jusqu 'ici impossible
à tenter avec les générations ac-
tuelles de machines.

Bichonnée et soignée par
Jean-Claude Montandon, pro-
fesseur de gravure à l'EAMN,
la genouillère n'a rien perdu de
son savoir-faire. Provenant de
la manufacture Paul Schiede-
wend Co établie à l'époque à
Chicago (USA), la presse est un
modèle «new A relience
Klinsch Co Frankfurt» datant
de 1850. Construite pour per-
mettre l'impression à plat, les
dimensions de sa platine affi-
chent 54 sur 40 cm.

Face à une telle petite mer-
veille, l'EAMN ne pense déjà
plus offset, mais perpétuation
du savoir-faire.

CHM
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IFREC, Informatique Formation et Conseils
Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 60 28
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Durant l'année 1996, plus de 200 personnes ont fait appel à la société
IFREC pour recevoir une formation informatique particulière ou en
groupe de maximun 6 participants. En effet, IFREC, informatique for-
mation et conseils, est un établissement qui offre non seulement la pos-
sibilité de se former sur toute la gamme des logiciels se trouvant sur le
marché mais en plus, à en croire leurs clients, la qualité et le service
après-vente du matériel informatique vendu est irréprochable et mérite
la confiance de chacun. Le département des ventes offre toute la gamme
de produits que vous souhaiteriez acquérir du PC traditionnel à son im-
primante en passant par les périphériques adéquats et le réseau infor-
matique. En plus de ces prestations, IFREC offre une réduction de prix
sur l'achat de matériel pourtoutes les personnes désirant suivre un cours
informatique. Etant spécialistes dans ce secteur, ils se tiennent à votre
entière disposition pour toutes informations complémentaires. 132.1060

Concert Composé de Ma-
riana Sirbu , Cristina Dancila ,
violons, et de Massimo Paris ,
alto (des Musici), et de Mihai
Dancila , violoncelle, le qua-
tuor Stradivarius jouera au
Conservatoire , samedi 25 jan-
vier, à 20h. Qùivres de Haydn ,
op. 76, No 2 , de Schubert ,
quatuor Rosamunde et
Brahms, op. 51, en do mineur,
/réd

AGENDA



Internet Revue Thommen
domine la vague
Deux mois a peine après
avoir lancé un site de
belle tenue sur Internet,
l'entreprise horlogère Re-
vue Thommen dresse un
premier bilan ébourif-
fant. Ses catalogues par-
tent comme des petits
pains. Un pas vers la
vente... L'horlogerie fait
décidément sa place sur
le réseau de réseaux.

Pierre-François Besson

Lentement mais sûre-
ment, Internet grignote les
nerfs de ceux que la révolu-
tion numérique fait bâiller.
Ce sera une fois encore le
cas ici. Dans l'horlogerie ,
secteur qui préfère rester à
l'heure , le réseau de ré-
seaux prend une impor-
tance croissante. La majo-
rité des grandes marques y
possèdent leur site. Ce mé-
dia , qui devient un outil de

communication et de publi-
cité comme un autre, ne
constitue peut-être pas en-
core une nécessité, mais
cela ne saurait tarder.

Installer son site sur In-
ternet ne revient plus au-
jourd 'hui à faire œuvre de
pionnier. C'est le directeur
de l' entreprise horlogère
Revue Thommen qui le dit ,
et il sait de quoi il parle.
Pendant plus d'un an , le dé-
partement communication
de son entreprise , en liaison
étroite avec l'agent publici-
taire Holtz Concept et la
PME informatique 3Dplus ,
a planché sur un projet de
site intelligent. Mis en ser-
vice à mi-novembre, il pro-
fite des erreurs de certains
concurrents: les concep-
teurs ont voulu donner prio-
rité à la facilité d'usage, au
texte succinct, à la qualité
graphique. A prendre
connaissance des premiers

échos , la filière de distribu-
tion de la marque leur lève
son chapeau.

Selon les statistiques dres-
sées par 3Dplus , plus de
28 000 requêtes ont déjà
mobilisé le site. Quasiment
440 par jour! Plus impor-
tant: quelque 210 com-
mandes de catalogues ont at-
terri chez Revue Thommen,
en provenance du continent
américain, du Japon ,
d'Inde , d'Ukraine , de Slové-
nie, etc. Selon un schéma
clairement établi , chaque
chef de marché les commu-
nique au grossiste du pays
concerné. A lui le soin de
faire parvenir le fameux ca-
talogue, muni de l'adresse
d'un détaillant de la ville du
demandeur et potentiel
client. Pas bête! Reste en-
suite à concrétiser par la
vente...

A cela s'ajoute le courrier
électronique ou E-mail. Les

vingt mails hebdomadaires
reçus par la marque concer:
nent aussi bien les fourni-
tures, le service après vente,
les modèles, les revendeurs,
que divers commentaires.
Une façon de garder le doigt
dans le courant du marché et
de se rapprocher du client.

Après deux mois «on
line», le directeur de Revue
Thommen , Pierre-A. Paroz ,
se dit «très satisfait». L'idée

d'installer un site pour sa
marque lui est venue aussi
bien de son beau-fils, direc-
teur de SDpIus , que de ses
propres collaborateurs,
mais également d'impor-
tants clients , disposant eux-
mêmes de leur propre
adresse sur le Net. «Notre
objec tif est d'y contribuer à
faire connaître notre
marque d'une part, de ren-
trer en contact avec les

L'entreprise chaux-de-fonnière Revue Thommen se félicite de sa toute récente présence
sur Internet. photo Leuenberge

clients et leurs demandes
directes de l' autre» , indique
Pierre-A. Paroz.

Pour conserver son inté-
rêt, le site ,' sera constam-
ment tenu à jour. Une véri-
table exigence pour subsis-
ter dans la crème des sites
horlogers où , il fau t bien le
dire , la qualité reste in-
égale.

PFB

Site enchanteur et vue plongeante
Huit pages où prédominent

l'image et les produits phares
de la marque. Le site de Revue
Thommen propose évidement
plusieurs rubriques , et notam-
ment une entrée «News» ga-
rante de la flexibilité du site. Le
concept de base de l'adresse
h t t p : / / w w w . R e v u e
Thommen.ch/ découle des cogi-

tations au sein même de la mai-
son, en particulier de son dé-
partement communication.
Holtz Concept l'a affiné et porté
à maturation dans l'esprit de la
marque, dont elle est l'agent
publicitaire. La PME 3Dplus a,
quant à elle, transcrit les idées
sur le site lui-même. Un travail
qu'elle achève actuellement

pour Corum et Mémotime. A
cet égard, l'un des soucis de Co-
rum apparaît très parlant.
Confrontée au marché gris,
l'entreprise cherche à le com-
battre. Elle le fera au travers de
son site en publiant la liste en-
tière et précise de ses dé
taillants.

PFB

Instruction publique
Gauche, droite, premiers
pas d'un débat de fond
En déposant un postulat sur
l'Instruction publique, les
élus libéraux-PPN et radicaux
ont manifesté surtout un
souci d'économie. La gauche
a saisi cette occasion pour
rappeler sa position de fond
sur l'école, outil d'intégra-
tion et de socialisation. Le dé-
bat n'a été qu'amorcé lundi
dernier au Conseil général; il
sera repris en avril, permet-
tant vraisemblablement de
répondre à la question posée
par les socialistes: quelle
école voulons-nous?

Dans le bouquet d'économies
souhaitées par les groupes libé-
ral-PPN et radical , l'instruction
publique brille comme une rose
garnie d'épines. En fin de dis-
cussion , la droite a retiré son
postulat , attendant le résultat de
l'étude en cours qui fera l'objet
d'un rapport au Conseil général
en avril prochain. Cette étude
répond à une motion Charles
Faivre (E+L) déposée il y a plus
d'une année et qui avait alors
été refusée par les groupes de
droite.

En fait , comme l'a développé
Manuela Surdez (lib-PPN), les
groupes libéral-PPN et radical
sont mus par un désir de trans-
parence. Ils souhaitent savoir
pourquoi il y a plus d'ensei-
gnants que de classes, comment
les décharges sont attribuées:
selon eux, l'effectif moyen par
classe est parmi les plus bas de
Suisse.

Accueil froid
L'accueil plutôt froid réservé

au postulat lors de la séance du
budget a frappé Sylvia Morel
(PRD). «Nous n'avons pas été
compris. Pourquoi? Le dicastère
de l'instruction publi que est im-
portant, avec des millions dé-
pensés chaque année. Il mérite
d'être étudié pour trouver des
solutions d'économies et re-

mettre en question la façon de
fonctionner.»

Sur les bancs POP-US, Henri
von Kaenel n'est pas de cet avis.
Une information devient erro-
née quand on ne prend pas tous
les paramètres et l'augmenta-
tion de la charge du personnel
est insignifiante , découlant d'un
réajustement. Son groupe refu-
sera le postulat qui «vise uni-
quement à l'augmentation de
l'effectif des classes, abstraction
faite de toute considération pé-
dagogique».

Le porte-parole demande que
soit pris en compte les modifica-
tions sociologiques de la ville.
L'école doit veiller à l'intégration
et à la socialisation. Avec 35%
d'étrangers et 40 nationalités, il
est faux de penser que un ou
deux élèves de plus par classe se-
rait sans influence. «On ne peut
pas demander aujourd'hui que
les enfants exercent trois ou
quatre métiers au cours de leur
vie professionnelle sans les pré-
parer à un tel challenge. Gar-
dons-nous des solutions sim-
plistes, irrémédiables à long
terme.»

Le groupe socialiste, par Da-
nièle Delémont, refuse aussi ce
postulat; cela dans l'attente du
traitement de la motion Faivre.
Dans ce débat , il ne faut pas ou-
blier de prendre en compte le
coût du redoublement, les condi-
tions de travail des enseignants,
etc. Nombre de jeunes aujour-
d'hui ne trouvent pas de places
d'apprentissage et certains n'ont
aucune formation post-obliga-
toire. «Ces faits démontrent qu 'il
faut être vigilants et analyser tous
les paramètres. Il s'agira de défi-
nir quelle école nous voulons.»

La teneur du postulat a irrité
Charles Faivre (E+L). Sa motion
demande justement de faire le
point sur les aspects qualitatif et
quantitatif. Il souligne encore
que l' effectif des classes doit
être adapté à la pédagogie ac-

tuelle, en offrant de mêmes
chances à tous. Son groupe re-
fuse le postulat.

Touche pas aux acquis
Pour Jean-Martin Monsch

(CC), le débat est d'importance
mais pas nouveau . L'école de La
Chaux-de-Fonds défend les en-
fants qui en ont le plus besoin,
«Aucun d'entre vous n'oserait
dire que l'école n'a pas raison.»
L'Instruction publique , comme
la santé publique coûtent cher.
Il est faux de laisser croire que
la Commission scolaire et le
Conseil communal ne se préoc-
cupent pas de budget. «Mais je
n'ai encore jamais vu un débat
sur 1 effectif des classes et, dans
la commission scolaire, je n'ai
jamais assisté à un vote gauche-
droite» .

Des économies ont été faites,
jusqu 'à la limite possible, sur
les biens , services et marchan-
dises. Le stade suivant touche
aux effectifs , au soutien pédago-
gique peut-être, et ce sont des
décisions graves, à prendre en
connaissance de cause. «Nous
ne voulons pas remettre en
cause les acquis.» Le Conseil
communal demande de retirer
le postulat. Ce qui fut fait mais
rendez-vous en avril..

Irène Brassard

Les automobilistes qui res-
pectent scrupuleusement la si-
gnalisation routière se confron-
tent à un dilemme existentiel
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Sur les panneaux d'in-
dication de vitesses, valsant du
60 au 80 km/h , il y a comme
un défaut.

Vision locale: en direction
du Locle, après le giratoire de
l' aérogare , un signal «fin de
60 km/h» permet d'appuyer
sur le champ ignon pour se
griser à 80 km/h sur
quelques dizaines de mètres.
Ensuite, à l' approche du gira-
toire du Crêt-du-Locle. revoilà

un 60 km/h. Jusque-là rien à
redire.

Vision locale, bis: dans
l'autre sens, en venant du Locle
direction La Chaux-de-Fonds,
on tient la bride des chevaux
vapeur pour respecter le 60 km
à l'heure. Passé le giratoire du
Crêt-du-Locle, c'est toujours 60
km/h. Ne cherchez pas le si-
gnal «fin de 60», il n'y en a pas.
Ca fait désordre et cela avait
échappé aux vigilants pan-
dores; qui expliquent que cette
incongruité découle peut-être
du temps des travaux effectués
pour le giratoire, la circulation
ayant alors été ralentie.

Mais doucement les rires...
Selon l'Ordonnance fédérale
sur la circulation routière, il est
admis qu'une route comporte
des voies à vitesses différen-
ciées; par exemple, si des che-
mins débouchent sur l'une des
voies, celle-ci peut être à vitesse
réduite^.

Dans ce cas précis , nulle in-
tention de ce genre. Alors, la
gendarmerie rétablira la situa-
tion propre en ordre et, après la
pose d'un signal «fin de 60»,
on pourra faire ronfler les mo-
teurs à 80 km/h, sur les deux
voies.

IBR

Crêt-du-Locle Y' a comme
un défaut!

Conservatoire La comédie
musicale y fait son entrée!

Proposer à des élèves une
initiation artistique , ludi que et
concrète, tel est le pari que
réussit Nicole Jaquet Henry,
professeur de chant au
Conservatoire, en organisant
une audition sur le thème de
la comédie musicale. Les in-
terprètes , une quinzaine , sont
accompagnés au piano , à la
batterie, par des élèves des
classes de Claude Berset et
Jacques Ditisheim , des étu-

diants qui , dans ce rôle de par-
tenaires trouvent , eux aussi , à
progresser et à expérimenter
d'autres styles musicaux.

Les ténors , les barytons et
les basses, les sopranos et les
«mezzos», costumés, explore-
ront les œuvres de John Kan-
der, Cole Porter, Kurt Weill,
Bernstein (West Side story) ,
Les Beatles , Andrew Lloyd-
Webber (Jesus-Christ Super
Star, Cats). Ils termineront le

show, rassemblés en chœur,
pour chanter Gershwin et
quel ques autres compositeurs
américains. Et pendant que
les exécutants troqueront
leurs places sur la scène, Ray-
mond Pouchon présentera les
œuvres.

Cette audition pas comme
les autres se déroulera au
Conservatoire, vendredi 24
janvier à 20h. Entrée libre.

DDC
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RQ'NSXZ ET MONTAGNE •

* 1 semaine dès Fr. 415.- •
J Logement en studio tout confort *£
* (7jours sans service hôtelier) J
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Œcuménisme Actions concrètes et
conférences durant le carême
Plusieurs points forts mar-
quent, ces jours, la semaine
de l'unité des chrétiens or-
ganisée, au Locle, par le
groupe œcuménique. Ils
comprennent notamment
des moments de prière or-
ganisés quotidiennement,
ainsi que des temps de par-
tage et d'échanges lors des
cultes et des messes de fin
de semaine où catholiques
et protestantes prennent, à
tour de rôle, le chemin du
temple ou de l'église.

Trois conducteurs spirituels
de ces deux communautés, le
curé Pierre Jacquet et les pas-
teurs Pascal Wurz et Anne-Lise
Kissling, se sont chargés d'inci-
ter leurs paroissiens à conti-
nuer à vivre, en commun,
d'autres événements. Deux
rendez-vous ont d'ores et déjà
été fixés durant le temps de ca-
rême, avec les traditionnels
«repas-soupe». Ils auront lieu
les vendredi 21 février, à la
maison de paroisse, et 7 mars,
à Paroiscentre.

Un autre angle permettra
aussi de renforcer les liens
œcuméniques unissant protes-
tants et catholiques. Les trois
rencontres de préparation au
mariage, à l'intention des fian-
cés et fiancées des deux confes-
sions, seront aussi communes.

La violence: que faire?
En revanche, ce groupe de

travail a innové en mettant sur
pied - toujours durant le ca-
rême - une série de quatre
conférences sur le thème de la
violence. Elles sont prévues
les jeu dis 13 février et 6 mars ,
mercredi 12 et jeudi 20 mars ,
à 20hl5 , dans l' aula du col-
lège secondaire. «Il s'agit là
d'un problème très actuel , qui
concerne directement beau-
coup de monde et se vit parfois

L'église catholique, lieu de culte commun, samedi et dimanche derniers, pour les deux
communautés. photo Perrin

au quotidien. Nous avons
voulu l' approcher sous diffé-
rents aspects: théologique , so-
ciologique , médiati que , en
élargissant le débat» résume
Pascal Wurz. «Nous souhai-
tions que la réflexion ouverte
à ce propos soit effectivement
interdisci plinaire» , comp lète
sa collègue, Anne-Lise Kiss-
ling. «Nous tenons à démon-
trer que nos paroisses souhai-
tent s'engager davantage dans
la vie sociale, en comp lément
de ce que nous pouvons ap-
porter dans les domaines de la
foi et la spiritualité» , ajoute
l' abbé Jaquet.

C'est d' ailleurs essentielle-
ment pour cette raison que
ces conférences auront lieu
dans un lieu neutre , le col-
lège secondaire Jehan-Droz ,
«afin que chacun se sente
parfaitement libre d'y assis-
ter, quelle que soit sa posi-
tion à l'égard de nos
Eglises» .

Le programme
Ce cycle débutera avec Oli-

vier Tschannen , sociolog ie ,
assistant à la faculté des
lettres de l'Université de Neu-
châtel , avec un exposé inti-
tulé violence et société.

Pierre Marc , professeur
des sciences de l'éducation
de la même faculté abordera
la violence scolaire , fami-
liale et sociale. Théolog ien à
l'Université de Lausanne,
Thomas Rômer parlera du
Dieu violent de la Bible. Da-
niel Cornu , journa liste, en-
seignant à la faculté des
lettres de l'Université de
Neuchâtel et au Centre ro-
mand de formation du Jour-
nalisme de Lausanne analy-
sera la violence au travers
des médias.

JCP

Le Cerneux-Péquignot
Chantier en vue

Comme nous l'avions déjà re-
laté, lors de la dernière séance
du Conseil général de 1996 au
Cerneux-Péquignot, le Conseil
communal avait présenté le pro-
jet d'assainissement des
combles du collège pour per-
mettre l'aménagement d'un lo-
cal scolaire complémentaire. Le
projet d'assainissement desdits
combles n'est pas nouveau ,
mais profitant d'un subvention-

nement par 1 ECAI et le Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique , le Conseil communal
juge opportun de réaliser ces
travaux. Après une discussion
concernant quelques détails, le
Conseil général , lundi 20 jan-
vier, a adopté l'arrêté qui va
permettre d'ouvrir au plus vite
ce chantier devisé à 240 000
francs.

EVD

Comœdia Supplémentaires
pour «Changement à vue»

Elle séduit, cette pièce de Loleh Bellon, mise en scène par
Christophe Bugnon. photo Favre

«Changement à vue», le
nouveau spectacle de Comœ-
dia, attire au théâtre de la
Combe-Girard un public qui
n'est de loin pas loclois uni-
quement: il vient de tout le
canton , chef-lieu y compris , de
France voisine et même de
Lausanne! Il reste encore
quelques places disséminées
de-ci delà pour les représenta-

tions au programme. Mais la
troupe avait sans doute prévu
le coup, et comme d'habitude ,
des supp lémentaires sont
agendées. Trois d'entre elles
sont d'ores et déjà fixées , soit
jeudi 6, vendredi 7 et samedi
8 février à 20h30. Réserva-
tions à la boulangerie Maren-
ding, au Locle , tél. 931 11 90.

CLD

Centre d apprentissage Ivana Rosales
mécanicienne de charme et de précision
Ivana Rosales, une petite bru-
nette rieuse et décontractée,
est actuellement la seule fille
au Centre d'apprentissage
des Montagnes neuchâte-
loises. Elle suit sa deuxième
année de mécanicienne de
précision, et malgré l'odeur
de l'huile, ça lui botte! On
pourra les voir «sur le ter-
rain», elle et ses camarades,
lors de la journée portes ou-
vertes de vendredi.

Claire-Lise Droz

«Pourquoi j 'ai choisi ce mé-
tier? (rires) On me pose tou-
jours la question!» En sortant
de préproF, la jeune locloise
Ivana Rosales voulait un métier
consistant à s'occuper des en-

Ivana Rosales, ici en train de suivre un stage de montage:
ce centre, «c'est nickel!». photo Droz

fants, «mais il n y avait pas
beaucoup de débouchés» . Elle
aurait bien aimé être styliste
aussi , mais malheureusement,
même remarque. Puis , au
Centre d'orientation , «j 'ai dit,
comme ça, mécanicienne, pour
essayer». Mécanicienne sur
auto? La cassette vidéo de dé-
monstration ne la convainc pas:
«C'était vraiment dans la crasse,
ça ne m'a pas plu». Finalement,
Ivana entame un stage de méca-
nicienne de précision , d'abord
au «Tech» à La Chaux-de-Fonds,
«mais c'était trop scolaire, et
moi , l'école, j 'ai horreur de ça»,
et enfin au Centre d'apprentis-
sage des Montagnes neuchâte-
loises, à Dixi. Là, «c'est nickel!»
D'un côté, il y a moins de va-
cances, c'est clair, mais de

1 autre , «on reçoit un petit sa-
laire, c'est bien. Les parents
sont quittes d'être touj ours der-
rière pour donner. Avec ce que
j e reçois, je fais le mois, tran-
quille!»

L'odeur de l'huile
Les parents d'Ivana ont très

bien accueilli son choix, contrai-
rement à sa grand-mère qui ju -
geait que ce n 'était pas un mé-
tier pour fille. «Ma mère est
toute contente, elle est très fière ,
elle le dit à tout le monde!»

Alors, cette formation , c'est
moins salissant que dans un ga-
rage? Ivana fait voir ses mains:
toutes propres. Cela dit, «on tra-
vaille dans l'huile , si , si (grand
sourire). La première année, j 'ai
eu du mal à m'y faire, à cette
odeur d'huile. Je sortais , je la
sentais toujours. Mais mainte-
nant , c'est passé». Idem pour le
bruit , «on s'habitue» .

On aime bien
«la mascotte»

Ce qu'il y a de plus dur pour
une fille? «Soulever des pièces
très lourdes. Je demande à mes
camarades de m'aider. Sinon, je
fais la même chose que les
autres». Et ce n'est pas sous pré-
texte qu'elle est la seule fille
qu 'on la taquine. Avec ses col-
lègues, «c'est extra ! C'est la
meilleure chose qui me soit arri-
vée. Je suis chouchoutée. Je
suis un peu la mascotte!» Mais
c'est vrai que quand elle passe
dans la halle , «il y en a beau-
coup qui me regardent. Puis on
s'habitue».

Ivana trouve que pour une
fille , c'est une bonne expé-

rience. «Je n aimais pas me sa-
lir, tout le reste...» Pourtant , elle
est toute la journée en «bleu».
«Quand on est au travail , on est
un peu rustre, vu qu 'on est en-
touré de garçons. Mais le week-
end , j 'adore m'habiller en
jup e!»

Seule ombre au tableau: les
cours de théorie , une fois par se-
maine. Ce n'est de loin pas le
jo ur qu 'elle préfère. «J'aimerais

être tout le temps à l'atelier» .

Moins de vacances
Pas trop pénible , le change-

ment , en sortant de l'école? «Au
niveau des vacances, on en avait
à la pelle. Ici , c'est comme pour
tout le monde. C'est vra i que
c'est dur» . Mais question ho-
raires, «je commençais l'école à
7h30, là je commence à 7
heures , une fois qu 'on a pris le

rythme, ça va. Et j e sors prati-
quement tous les jou rs à quatre
heures et demie, on a l'horaire
libre. C'est nickel!»

Et si , au bout de ses quatre
ans d'apprentissage, Ivana ne
trouvait pas de travail dans le
canton , elle n 'aurait rien contre
le fait d'aller voir ailleurs en
Suisse, voire à l'étranger. Voilà
une jeune fille décidée.

CLD

Apprentis hauts de gamme
Ce centre d apprentissage

mis sur pied par Dixi et Vou-
mard a maintenant un troi-
sième partenaire: Isméca. La
j ournée portes ouvertes , ven-
dredi 24 janvier de 14h à 21 h,
permettra de s'informer sur
les formations qui y sont dis-
pensées: mécanicien de ma-
chines (4 ans), mécanicien de
précision (4 ans), conducteur
de machines-outils (3 ans) et
opérateur en mécanique (2
ans). Les trois entreprises pré-
citées font partie de l'Associa-
tion suisse des constructeurs
de machines (ASM), qui déve-
loppe un nouveau concept de
formation, adapté à l'évolu-
tion des marchés. L'optique
notamment est de former des
polymécaniciens, avec un
tronc commun de base de
deux ans avant d' entamer des
spécialisations. De plus , Jes
compétences professionnelles
et techniques des collabora-
teurs doivent s'accompagner
de compétences «sociales»,
telles que l' aptitude du travail

en équi pe, la soup lesse, l'au-
tonomie, le don de la commu-
nication , la faculté de régler
des conflits...

Marcel Graf est content!
Le responsable du centre,

Marcel Graf, va regretter ses
deux dernières volées, «c'était
des apprentis hauts de
gamme!» Sylvain Wasser, par
exemple, arrivé premier ex ae-
quo à ses examens de mécani-
cien de machines, qui suit
maintenant une formation de
technicien constructeur à
l'ETMN. Il a finalement décidé
de ne pas entrer à l'EICN ,
contrairement à son frère Pas-
cal qui lui , a fait une formation
de mécanicien de machines en
trois ans au lieu de quatre, et
qui est à la veille de passer ses
examens. M. Graf n'a pas trop
souci pour lui! «Il a eu une
seide note insuffisante sur tout
son apprentissage et il était fu-
rieux ! Il vient ici travailler le
samedi, sans que personne ne
le lui demande...» M. Graf cite

aussi Mario Perdra , qui a
passé son CFC de mécanicien
de précision l'an dernier avec
une excellente moyenne, et qui
est engagé comme responsable
de l'atelier de production à
Dixi. Ou Luis Correia , qui
après son CFC de mécanicien
de précision a été engagé
comme monteur à Dixi-ma-
chines. Ou encore Alain
Donzé, qui après un certificat
cantonal d'opérateur en méca-
nique fait un raccordement
pour suivre une formation de
mécanicien de précision.

A sa connaissance, Marcel
Graf n'a jamais entendu par-
ler d'un apprenti qui timbre
au chômage en sortant de ce
Centre. Et les «anciens» vien-
nent touj ours aux portes ou-
vertes, «ça fait plaisir!»

CLD

Portes ouvertes au Centre d'ap-
prentissage des Montagnes
neuchâteloises, Dixi 4, 37 ave-
nue du Technicum, vendredi 24
janvier de 14h à 21 heures.



Politique Jean Pourchet, sénateur,
dans le sillon d'Edgar Faure
Jean Pourchet, successeur
d'Edgar Faure au Palais du
Luxembourg, chausse les
bottes de sept lieues de la
ruralité et prend le wagon
de la modernité à un train
de sénateur.

Alain Prêtre 

Un portrait géant du général
de Gaulle et le blason de la Ré-
publique du Saugeais ornent à
Pontarlier le bureau du séna-
teur Pourchet, mais curieuse-
ment on n'y trouve aucune re-
présentation du président Ed-
gar Faure. Il est vrai que Jean
Pourchet lui a succédé au Pa-

lais du Luxembourg, mais
l'aurait-il remplacé au point
d'enterrer son souvenir et sa
mémoire? Assurément non.
Le sénateur reconnaît que s'il
n'avait pas fait équi pe avec Ed-
gar Faure, il serait resté un
obscur élu de base. Les deux
hommes ont d'abord travaillé
ensemble au Conseil régional.
Edgar Faure, qui en était le
président en 1973, a jugé alors
naturel et logique de nommer
un paysan à la présidence de
la commission agriculture, en
l'occurrence Jean Pourchet.
Le duo Faure-Pourchet s'arti-
culait à merveille, entre l'intel-
lectuel et le laboureur germant

un réel esprit d équipe. «Ed-
gar était un grand brasseur
d'idées , moi davantage un réa-
lisateur. On se complétait
bien», rapporte Jean Pour-
chet. Lors des élections séna-
toriales de 1980, le nom de
Jean Pourchet était avancé par
les «parrains» de la droite dé-
partementale, mais Edgar
Faure imposa sa candidature
au forceps en proposant à son
fidèle lieutenant d'être son
supp léant. Le maire de Lièvre-
mont, conseiller général et ré-
gional, s'inclina et accepta ce
second rôle.

La ruralité pour credo
Son adhésion à l'UDF re-

monte à cette consultation
électorale, et depuis la mort de
son éminent titulaire, il siège
sur les bancs de l'Union cen-
triste au Sénat. «Encore au-
j ourd'hui, on me présente
comme le successeur d'Edgar
Faure», se plaît à souligner
son dauphin. Le testament po-
litique d'Edgar Faure, ou en
tout cas sa philosophie de l'ac-
tion publique, Jean Pourchet
s'efforce de la prolonger sur le
terrain de la défense de la ru-
ralité. «Les villes étouffent
quand les campagnes ne respi-
rent plus». Cette citation d'Ed-
gar Faure arme la détermina-
tion de Jean Pourchet lorsqu 'il
frappe à la porte du ministre
de l'Agriculture pour sauver
l'abattoir de Pontarlier ou ré-
clamer une prime à la j ument
allaitante de 1000 FF pour les
éleveurs de trait comtois. «Le
monde rural est ma seconde
famille», assure celui qui se
bat comme un diable pour en

Jean Pourchet, successeur d'Edgar Faure au Palais du Luxembourg, sollicitera un nou-
veau mandat en 1998, à l'âge de 72 ans. photo Prêtre

défendre l'identité, quitte à se
faire excommunier par les
lignes laïques.

Jean Pourchet, on s'en sou-
vient, a défrayé la chronique
en s'opposant à l'enlèvement
des crucifix dans les écoles pu-
bliques. «Le crucifix de Liè-
vremont, il y est toujours . Au-
cun texte ne dit qu'il faut les
supprimer. Je respecte donc la
Constitution, mais d'abord les
gens avec leurs coutumes et
leurs croyances. Ça fait partie
des traditions locales de la
même manière que j 'ai favo-
risé l'implantation d'une
usine à saucisses dans mon

canton de Montbenoît», sou-
ligne Jean Pourchet s'interro-
geant «pourquoi personne ne
parle des nombreux crucifix
qu'il y a encore dans les mai-
ries».

La défense des crucifix
La tradition est une véri-

table religion dans la Répu-
blique du Saugeais dont les
frontières recouvrent grosso
modo les limites cantonales de
Montbenoît. Et le sénateur est
sur la même longueur d'onde
que Gabrielle Pourchet , prési-
dente du Saugeais. «On ne fait
rien l'un sans l'autre», précise

Jean Pourchet. Il ne faudrait
pas croire pour autant que ce
parlementaire est frileux et
crispé sur une conception pas-
séiste de la société. Il se veut
résolument moderne et éter-
nellement j eune. «La commu-
nauté de communes de Mont-
benoît fut la première créée en
Franche-Comté, et si je me re-
présente l'an prochain aux sé-
natoriales , à 72 ans, c'est que
je me sens encore plein d'ar-
deur et d'énergie à offrir à la
collectivité», déclare-t-il , préci-
sant que «mon père est mort
dans sa 101e année».

PRA

Un homme d'action
Jean Pourchet , qu il soit sé-

nateur ou exerce l'un de ses
nombreux autres mandats , pri-
vilégie l'action de terrain au dé-
bat d'idées. «Je ne suis pas un
doctrinaire mais un homme de
réalisation», observe-t-il. Sa ré-
férence en la matière n'est autre
que René Monory, président du
Sénat. «Dans son département,
il a notamment réalisé le célèbre
Futuroscope de Poitiers», rap-
pelle encore Jean Pourchet.

L'action, il l'a engagée
d'abord au service de l'indépen-
dance de la nation en partici-
pant à la libération du Nord-
Franche-Comté et de l'Alsace
sous les ordres du général de
Lattre et sur les rangs du régi-
ment d'infanterie coloniale ma-
rocain. Combattant autrefois,
Jean Pourchet est toujours un

battant aujourd'hui . Il hérite
sans doute de l'énergie de ses
illustres prédécesseurs. «Sous
la Convention, il y avait deux dé-
putés originaires de Lièvremont,
berceau de la famille Pourchet ,
et l'ancien évêque de Saint-FIour
était aussi un Pourchet», note le
sénateur. Jean Pourchet an-
nonce ainsi au nombre des pro-
jets qui lui tiennent particulière-
ment à cœur la réalisation d'un
réseau d'assainissement dans
les huit communes du canton de
Montbenoit, le feu vert du mi-
nistère de la Défense pour la
construction d'une nouvelle ca-
serne de gendarmerie à Montbe-
noît ou encore pour plus d'un
million de francs de travaux à
caractère touristique dans la tra-
versée du site d'Entreroches.

PRA

Habitat collectif Polémique sur fond
de défense du patrimoine
Habitat 25, l'organisme HLM
départemental, prévoit de
construire un groupe de
soixante logements dans un
ensemble de quatre im-
meubles sur des terrains très
proches de l'église de l'As-
somption, datée du Xllle
siècle et classée monument
historique en 1929. Ces ter-
rains, connus des vieux Mor-
tuaciens comme situés entre
la ferme de la Poulotte et
l'Hôtel-Dieu, d'abord cédés
par la commune à une so-
ciété qui est actuellement en
cessation d'activité, ont été
revendus à Habitat 25.

Enfin un nouveau pro-
gramme HLM à Morteau qui
souffre, comme on le sait de-
puis longtemps , d'une crise en-
démique du logement. On de-
vrait s'en réjouir. Que nenni!

Cette proposition est loin de
faire runanimité. Un groupe de
Mortuaciens est intervenu au
plus haut niveau - maire, direc-
teur de l'équipement, ministres
de la Culture et de l'Environne-
ment - avec cette argumenta-
tion: «Un travail remarquable a
été fait pour libérer l'espace et
aménager les alentours directs
pour mettre en valeur ce monu-
ment superbe. C'est tout un sac-
cage de ce paysage magnifique
qui va être entrepris.»

Cettte opposition ne laisse pas
insensibles les élus locaux. La
municipalité est bien décidée à
réaliser un nouveau programme
HLM mais assure qu'elle pren-
dra en compte tous les éléments
du dossier avant attribution du
permis de construire. Un
concours d'architecture sera
lancé par l'Office départemen-
tal afin de choisir l'équipe de

maîtrise d'ouvrage, et l'archi-
tecte des Bâtiments de France
aura , compte tenu de l'environ-
nement architectural , à donner
son avis sur le projet. En tout
état de cause, la décision finale

Les terrains entre la Poulotte et l'Hôtel-Dieu, qui font l'ob-
jet du débat. photo Roy

reviendra au maire qui , comme
le rappelle le préfet du Doubs,
est seul décideur en la matière
depuis la mise en œuvre, à par-
tir de 1982, de la politique de la
décentralisation.

De leur côté, les élus de la mi-
norité de gauche ont fait
connaître leur position: «Nous
œuvrons depuis plusieurs man-
dats, aux côtés des conseillers
de la majorité, à la mise en va-
leur de notre patrimoine archi-
tectural. Cependant, en tant
qu 'élus de gauche, nous
sommes très préoccupés par le
manque de logements sociaux à
Morteau. Nous savons les diffi-
cultés des familles mal logées à
des prix élevés en attente d'un
logement HLM depuis des an-
nées... Le projet présenté par
les HLM du Doubs semble sa-
tisfaisant quant au montant des
loyers prévus. Il demande à être
travaillé pour intégrer les
contraintes liées au site. L'archi-
tecte des Bâtiments de France y
sera sans doute attentif. Nous
aussi!»

DRY

De garde. Dimanche 26.
Médecins Val de Morteau :
Dr Hugendobler, Morteau,
tél. 03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu et Le Sau-
geais: Dr Jeannier, Gilley, tél.
03 81 43 38 54. Le Russey:
Dr Roge, Le Russey, tel 03 81
43 70 27. Plateau de Maîche:
Dr Jacquot, Maîche, tél. 03
81 64 05. Pharmacies Val de
Morteau: Bouchet, Gran-
d'Combe Châteleu. Plateau
de Maîche-Le Russey: Chapi-
teau , Charquemont. Den-
tistes Dr de Grivel , Pierrefon-
taine-les-Varans, tel 03 81 56
03 32.

Cinéma Le Paris , Mor-
teau: «Le bossu de Notre-
Dame», vendredi 18h30; sa-
medi 14h30; dimanche
14h30 et 16h30; lundi 18h30.
«Hercule et Sherlock», jeudi
21h; samedi 16h30 et 18h30;
mardi 18h30. «Un air de fa-
mille», jeudi 18h30; vendredi
21 h; dimanche 18h30; lundi
21h. «Poursuite», samedi 21h
et 23hl5; dimanche et mardi
21 h. Cinéma salle Saint-Mi-
chel , Maîche: «Le plus beau
métier du monde», vendredi
et samedi 20h45; dimanche
18h.

Théâtre Salle Jean Renoir,
Pontarlier: festival de cinéma.
Hommage à Federico Fellini ,
sept films , vendredi , samedi
et dimanche.

Exposition Morteau , châ-
teau Pertusier: «Les cahiers
de doléances du Val de Mor-
teau». Jusqu 'au 20 février.
Pontarlier, chappelle des An-
nonciades: «Neiges», du 18
j anvier au 16 mars.

Divers Montlebon , salle
Saint-Louis: vendredi 20h30 ,
tarot du foot. Morteau , gym-
nase districal : jeudi 19hl5 ,
tournoi hivernal. Morteau ,
salle du district: championnat
de l'Est de boxe américaine,
samedi: sélections à 15h, fi-
nales à 20h. /réd

MÉMENTOOn apprécie toujours de
voir et entendre Jean-Pierre
Chevènement, député -maire
de Belfort, qui était, samedi
dernier, l'invité du Magazine
de France 3. L'homme s'ex-
prime avec aisance, élégance,
culture et une belle capacité à
entretenir ce précarré qui lui
est reconnu sur l'échiquier po -
litique f rançais. Hors du com-
mun, Chevènement rencontre
peu de concurrence dans la
classe p olitique comtoise pour
asseoir sa notoriété.

Plus stendhalien que politi-
cien, Chevènement? L'homme

ne s'enferme pas dans un
corps de doctrine unitaire,
monolithique, voire idéolo-
gique. Cette culture de gauche
fait la part belle à des va-
leurs, souvent considérées
comme d'un autre âge dans
son propre camp, qu'il
s'agisse au patriotisme, de
l'élitisme ou d'une bonne dose
d'étatisme. Chevènement
n'est p as d'un bloc: il est au
centre d'une confluence qui ne
va pas sans contradictions.

Son ancrage à gauche re-
monte loin dans le temps, à
l'époque du Ceres, créé en ré-
action contre la SFIO de Guy
Mollet. Il apporte sa p ierre
au congrès fo ndateur d'Ep i-
nay et il l'a rappelé sur
France 3. C'est encore le
Ceres qui arbitre, à Metz en
1979, en faveur de Mitter-
rand contre Rocard. A

gauche, Jean-Pierre Chevène-
ment le reste avec son Mouve-
ment des Citoyens, créé
contre un PS mitterrandien et
«maastrichtien». Certes,
mais auj ourd'hui, comment
aller seul ou avec le seul ren-
f ort  du PC, à la bataille des
législatives de 1998, après la
rupture des négociations avec
le PS? Pas d'accord électoral
sans accord po litique, a dé-
crété le député -maire de Bel-
fo rt .  Et pas d'accord politique
sans remettre en cause la
monnaie unique, sa bête
noire. Refusant les huit cir-
conscriptions offertes par Jos-
p in, Chevènement va devoir
aller seul à là bataille, avec le
risque de primaires à gauche
qui fe ront le lit de l'extrême-
droite au second tour.

Et l'Europe? Chevènement :
a déclaré la guerre à l'euro et

ce républicain de toujours
sonne la charge de Valmy.
Certes, mais dans le même
temps, il a app elé à la mobili-
sation samedi, en faveur du
TGV Rhin-Rhône, «un grand
p rojet européen». Les régions
f inanceront l'avant-proj et dé-
taillé; la mission TGV devra
être maintenue; la première
tranche Mulhouse-Dijon per -
mettra de créer près de 10 000
emplois. Quant au f inance-
ment, il esttréparti d'autorité,
avec 200 millions de FS pour
la Suisse qui ne parvient déjà
pas à f inancer ses deux tun-
nels alp ins. Alors, oui au TGV
européen et non à l'euro?

Enf in, ily  a la majorité qui
n'est pas toujours aussi éloi-
gnée de Chevènement que la
droite de la gauche au Palais-
Bourbon. De notoriété pu -
blique, Belfort n'est pas loin

d'Ep inal. Jacques Chirac se
montre courtois, a-t-il rappelé
samedi, et à la préfecture du
Doubs, on a vu Jean-Pierre
Chevènement en conversation
animée avec Jacques Chirac
qui, manifestement , trouvait
pe u d'intérêt avec son voisin
de droite, le président du
Conseil général du Doubs.
Chevènement n'a d'ailleurs
pa s à se p laindre du régime: il
garde ses deux régiments et
aura une zone f ranche.

En politique comme en
amour, l'ailleurs est touj ours
p lus séduisant que le morne
interface. Mais le scrutin ma-
joritaire n'autorise guère les
excursions et, sauf retourne-
ment, le maire de Belfort
court le risque de se retrouver
puissant et solitaire à l'Assem-
blée nationale, en 1998...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Chevènement
ou les vertus
de l'ailleurs



Artisan italien

Restauration et nettoyage
de meubles, portes, cadres de ta-
bleaux, escaliers en bois, poutres
apparentes. Cire les meubles, les
parquets. Se déplace à domicile.
Achat antiquités.
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SOUPER TRIPES
Tous les dimanches, menu de campagne
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rUA SIBERieHHE»
Fourrure et cuir

Temple 22 - 2416 Les Brenets - Tél. 032/931 1375
OUVERT

samedi 25 janvier de 14 h à 20 h
Dimanche 26 janvier

de 9 h 30 à 11 h 30 et Hhà 17 h

Rabais de 10 à 50%
sur tout le stock, cuir doublé, agneau
retourné, pelisse, etc. hommes et dames.
Egalement à votre disposition pour vos

^ réparations, transformations. 
132.1086 J
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Rejuges Les patrons
de Byva obtiennent le sursis
Leur recours accepté, les
patrons de l'Institut Byva
ont été rejugés hier, cette
fois par le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz. Ils
ont obtenu une peine avec
un sursis conditionné au
remboursement d'anciens
élèves lésés.

Oui , les époux von Allmen,
patrons de l'institut de forma-
tion Byva et de sa filiale infor-
matique Ifiad SA (les deux mis
en faillite en 1992), sont cou-
pables d'escroquerie. Mais ils
ne retourneront pas en prison.
En deuxième jugement, hier,
au Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, ils ont vu leur pre-
mière peine de deux ans de pri-
son ferme remplacée par dix-
huit mois avec sursis. Alors
même que le Ministère public
estimait le premier verdict ap-
proprié, voire «gentil».

En janvier 1995, le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel les
condamnait principalement
pour abus de confiance , escro-
queries, banqueroute simple
et violation de l'obligation de
tenir une comptabilité. Mais
en février le couple recourait
contre le verdict, contestant la
qualification d'escroquerie.
Recours qui le remettait en li-
berté après 47 jours de déten-
tion. En juin 1996, la Cour de
cassation pénale cassait le pre-
mier jugement, estimant que
le premier tribunal n'avait pas
suffisamment motivé son ver-
dict sur ce point.

Hier, le Tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz a unique-
ment dû se pencher sur la
question de l'escroquerie.
Pour qu 'il y ait escroquerie, il
faut qu 'il y ait astuce. Elle te-
nait dans le fait que les époux
ont tu la situation financière
de leur entreprise à leurs
clients, soit le risque que les
contrats ne soient pas honorés
jusqu 'au bout , a estimé le tri-
bunal.

Poussés à l'emprunt
Bien plus , ils les ont dissua-

dés de contrôler la solvahilité
de l'institut en les pressant de
signer les contrats et de payer
comptant. Si ce n'était pas
possible, les vendeurs de
cours les traînaient presque
j usque dans une banque spé-
cialisée dans le petit crédit
pour empocher directement
l'argent qu 'ils retiraient. Sur
ce point , les témoignages de
cinq anciens élèves étaient,
hier, très éloquents .

Le tribunal n'a pourtant pas
retenu l'intention de tromper
de la part du couple von All-
men. «Mais compte tenu de
votre situation , vous ne pouviez
pas ne pas envisager cette pos-
sibilité; vous vous en êtes acco-
modés en vendant des contrats
j usqu'à la dernière minute.»

Les futurs élèves versaient
d'avance des sommes
moyennes de 7000 francs
pour des cours et du matériel
dont ils n'ont pas ou peu vu la
couleur.

Nombre d'élèves ont payé d'avance pour des cours dis-
pensés par l'institut Byva, dont ils n'ont presque ou pas du
tout vu la couleur. photo a

Lors de l'audience, les
époux von Allmen, bien que
séparés , se sont solidairement
engagés à rembourser les plai-
gnants qui se sont présentés -
qui ne constituent pas la tota-
lités des personnes lésées, se-
lon le tribunal. Le procès a
d'ailleurs viré quelques temps
à des comptes d'épicier. Résul-
tat: des dommages estimés
entre 50 000 et 150 000 selon
les parties.

Les promesses faites de ré-
paration ont largement pesé
dans la balance pour l'octroi
du sursis. Il a paru important
au tribunal que les personnes
lésées puissent être dédomma-
gées; possibilité quasiment
nulle si le couple repart en pri-

son. Comme garantie des rem-
boursements, le sursis leur a
été conditionné.

Pour justifier l'abandon
d'une peine ferme, le tribunal
a également relevé que les
époux ne se sont pas enrichis
personnellement, au bout du
compte. «On a commis des
maladresses et des erreurs», a
admis Bernard von Allmen.
«Mais nous n'avons jamais eu
l'intention de tromper.
D'ailleurs , si nous avions
voulu nous faire de l'argent
sur le dos des élèves, nous se-
rions partis avec la caisse,
mais bien avant, quand elle
était pleine».

Isabelle Kottelat

Neuchâtel Femme sous
influence au tribunal

Si, parfois, les motivations
d'un prévenu ne font pas
l'ombre d'un pli , des person-
nalités se présentent devant la
justice qui restent énigma-
tiques. Prenez C. J.: de 1993 à
1995, elle a détourné pas
moins de 228 000 francs
d'une banque de Neuchâtel
dans laquelle elle était em-
ployée. Pour mener grand
train de vie? Pas seulement!
La maj eure partie de cette
somme, C. J. l'a remise à son
compagnon, P. D., alors même
que - et c'est là que l'affaire
est trouble - rien ne l'y obli-
geait. «Il avait des problèmes
d'argent et je n'arrivais pas à
dire non, j 'avais peur d'un
conflit», dira-t-elle laconique-
ment.

Comble des différentes es-
croqueries traitées hier par le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel , C. J. a donc agi de sa
propre initiative, mettant en
place un stratagème informa-
tique astucieux pour d'abord
détourner cet argent , puis
pour dissimuler ' son infrac-
tion. «Même moi, je ne m'ex-
plique pas pourquoi j 'ai fait
cela», a-t-elle ajouté.

«Affaire étrange» , dira le
procureur général Thierry Bé-
guin, qui relèvera tout de
même la responsabilité dimi-
nuée de C. J., totalement sous
l'influence de P. D., ainsi
qu 'en témoigne une expertise
psychiatrique.

La personnalité de P. D. ap-
paraît moins nébuleuse.
Certes, lors des faits , il souf-
frait également de problèmes
psychologiques, mais de là à
abuser pareillement de sa
compagne, de là à parler de
responsabilité restreinte, il y a
un pas que le procureur fran-
chissait beaucoup plus diffici-
lement. Si P. D. reconnaissait
avoir été «un lâche et un in-
conscient», le procureur par-

lera , lui, de «malhonnêteté
profonde», de «receleur sans
scrupule», bref , d'une «per-
sonnalité perverse et détes-
table», concluant son réquisi-
toire en demandant contre lui
une peine de deux ans de pri-
son.

Jusqu'à quel point C. J. a-t-
elle agi de son propre chef?
Jusqu'à quel point P. D. a-t-il
exploité son influence sur
elle? Telles sont, finalement ,
les deux questions fondamen-
tales auxquelles devra ré-
pondre le Tribunal (nonobs-
tant d'autres infractions péri-
phériques). Puis , une fois éta-
blies les responsabilités res-
pectives, restera encore à dé-
terminer la quotité des peines.
Car si le mandataire de C. J.,
avec 15 mois de prison avec
sursis , allait à la rencontre des
18 mois requis par le Minis-
tère public , celui de P. D. s'est
dit stupéfait en entendant le
procureur requérir deux ans
d'emprisonnement contre son
client. A croire , ajoutait l'avo-
cat , que P. D. serait l'auteur
de toutes les infractions com-
mises. En conséquence de
quoi , arguant d'une responsa-
bilité limitée, le mandataire de
P. D. demandait une peine
compatible avec l'octroi du
sursis.

C. J. et P. D. ont les deux ad-
mis leurs torts et insisté sur le
fait que , depuis , ils ont refait
leur vie (séparément) et sont
prêts à rembourser les lésés.
Prévenus notamment d'escro-
querie, d'abus de confiance,
de recel et de faux dans les
titres, ils connaîtront leur sort
respectif demain, au terme
des délibérations de la cour.

PHO

La cour est composée de Pierre-
Daniel Senn, président, assisté de
Micheline Martin et Myriam Egger,
jurées.

Les Bayards Home bien garni
Le home communal des

Bayards, lequel offre dix
places, accueille actuellement
huit pensionnaires. Dans notre
article du 14 janvier consacré à
l'avenir de la maisonnée, nous
écrivions que l'établissement
avait bien fonctionné jusqu'au
début des années 90 avant de
se retrouver avec un effectif de
trois pensionnaires seulement.

Ce qui n'avait pas manqué de
se répercuter sur les comptes »
comme en 1995, où un déficit
de plus de 30 000 francs était
enregistré.

Ce raccourci pouvait prêter
à confusion. Aussi , le Conseil
communal des Bayards,
chargé de la gestion du home,
a tenu à apporter quelques
précisions. «Si le home des

Bayards comptait trois pen-
sionnaires en 1991, la situa-
tion s'est nettement améliorée
depuis cette date jus qu'à au-
jourd 'hui. Durant l'été 1996 ,
l' effectif était au comp let , soit
dix pensionnaires, et actuelle-
ment deux places sont à nou-
veau disponibles. Néanmoins ,
la pérennité d'un petit home
ne dépend pas d'un seul fac-

teur. L est pourquoi une com-
mission demandée par le
Conseil général a été nommée
le 20 décembre afin de fournir
au Conseil communal un rap-
port sur l'état actuel et futur
du home. Mais que chacun se
rassure: une réflexion de fond
ne remet pas en cause l' avenir
du home.»

MDC

Travers Conseiller
communal à nommer lundi

Le Conseil général de Tra-
vers se réunira lundi soir. Point
central de cette première
séance de l'année: la nomina-
tion d'un conseiller communal
appelé à remplacer Daniel
Prisi, membre du Parti radical ,
démissionnaire.

Les motifs de cette démis-
sion, intervenue au soir du 9
décembre, avaient mis en ébul-
lition le monde politique tra-
versin.

Daniel Prisi s'en prenait à
l'élaboration du budget 1997,
bâclée à ses yeux, et affirmait
«ne plus pouvoir cautionner
l'absence d'une politique fi-
nancière qui permettrait à la
commune de Travers de trou-
ver une solution qui ne se fasse
pas au détriment des contri-
buables, déjà fortement sollici-
tés.» Pour ses collègues du
Conseil communal, il s'agissait
d'un règlement de comptes.

Avec la démission du radical
Prisi , le Conseil communal est
composé de trois libéraux et un
radical , alors que les socialistes
- qui détiennent sept des vingt-
cinq sièges du législatif à la fa-
veur d'une élection tacite com-
plémentaire - ne sont pas re-
présentés. Aussi , il est probable
que le parti à la rose propose un
candidat, comme il n'est pas
utopique d'imaginer la droite
redistribuer ses cartes, à plus

ou moins court terme. La
séance de lundi ne manquera
pas d'éclaircir la situation.

Cette nomination effectuée,
le législati f se penchera sur
des modifications dans les
plans et règlements d'aména-
gement, votés fin 1995. Si les
changements sont acceptés , la
zone réservée de Vers-chez-
Montandon deviendra une
zone industrielle.

MDC

Buttes Gestion
des déchets à étudier

La commune de Buttes ne
roule pas sur l'or. Préoccupées
par la situation financière, les
autorités ne demeurent pas les
bras croisés. Après avoir, avec
succès, renégocié les em-
prunts dans le but de réduire
la charge d'intérêts, le Conseil
communal souhaite mainte-
nant s'attaquer au coût du trai-
tement des déchets. Convoqué
demain soir, le législatif devra
procéder à la nomination
d'une commission d'étude.

Dans son rapport, le
Conseil communal rappelle
qu'«en 1995, le Conseil géné-
ral avait chargé l'exécutif d'en-
treprendre une étude afin
d'équilibrer les charges de
traitement des déchets». Le
mandat n'a pas été oublié au
fond d'un tiroir puisque, à la
séance du 15 avril 1996, l'exé-
cutif présentait un projet.
Mais le législatif n'avait pas
voulu de la proposition d'ar-

rêté qui prévoyait 1 instaura-
tion d'une taxe par ménage.
Cette taxe avait été jugée pro-
hibitive, conjoncture difficile
oblige, par les conseillers gé-
néraux peu enclins à accepter
une ponction supplémentaire
dans le revenu des Butterans.
Il est vrai que la proposition
arrivait quelques semaines à
peine avant les élections com-
munales.

«A ce j our aucune solution
n'a été trouvée,» poursuit
l'exécutif en estimant néces-
saire de reprendre cette ques-
tion. En effet , dans les
comptes communaux, le cha-
pitre du traitement des dé-
chets n'est pas équilibré;
ainsi , au budget 1997, la
charge nette atteint quelque
61 000 francs. Une somme im-
portante dans la mesure où le
déficit prévu s'élève à 63 000
francs.

MDC
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Les Bugnenets Du fun
à nouveau sur les lattes

Pour offrir aux j eunes la
possibilité de découvrir les
nouveaux sports de glisse, les
Ecoles suisses de ski et de
snowboard de Saint-lmier et
de Neuchâtel viennent de lan-
cer, samedi dernier aux Bu-
gnenets et aux Savagnières ,
une offre promotionnelle qui a
rencontré un très grand suc-
cès. Samedi, les jeunes spor-
tifs pourront , si les conditions
d'enneigement le permettent
encore, à nouveau s'initier aux
j oies du snowboard , du car-
ving et du bigfoot.

Durant toute la matinée de
ce 25 janvier, de 9h30 à 12h30,
les enfants en âge de scolarité
pourront bénéficier en plus de
la gratuité d'accès aux installa-
tions de remontées méca-
niques des Bugnenets et des

Savagnières. Des moniteurs
des écoles de ski mettront aussi
gratuitement à leur disposition
le matériel nécessaire à la pra-
tique de ces nouveaux sports
de glisse. Une occasion à ne
pas manquer, en espérant que
la neige ne daigne pas trop
fondre d'ici-là. En cas de temps
incertain ou de conditions d'en-
neigement insuffisantes , le tél.
032/724 20 10 renseigne sa-
medi dès 8 heures.

Par ailleurs, il est possible
d'obtenir des renseignements
auprès de la directrice de
l'école suisse de ski et de snow-
board des Bugnenets, Martine
Berberat, au tél. 032/941 28 10
ou auprès des sociétés exploi-
tant les différents téléskis, aux
032/853 12 44 ou 853 67 22.
/comm

Fenin Disparition
tragique de
Jean-Pierre Schneider

Fenin est en deuil après la
disparition tragique de Jean-
Pierre Schneider, décédé acci-
dentellement dans sa 52e an-
née samedi dans le Midi de la
France. Frère du propriétaire
du centre équestre , lui-même
cavalier émérite ayant parti-
cipé pendant vingt ans aux
concours régionaux, le défunt
s'était découvert il y a deux ou
trois ans une passion pour le
golf , exerçant cette dernière
dans le club des Bois. C'est
pour pratiquer ce sport loin
des frimas de notre canton
qu 'il était rendu avec sa
femme dans le Var, il y a une
dizaine de jours , pour y passer
six semaines de vacances.

Mais, à Saint-Raphaël, le
parcours de golf était encore
fermé. Samedi donc, en com-
pagnie de sa femme et de son
chien, Jean-Pierre Schneider
s'est rendu sur le terrain pour
en reconnaître les caractéris-
tiques et faire une balade en
plein air. Chemin faisant, il a
ramassé quelques balles de
golf restées sur le gazon et
s'est approché d'un étang arti-
ficiel pour les nettoyer. Mal-
heureusement, le fond de ce
bassin profond de trois mètres

pour des dimensions de
quinze mètres sur huit, était
recouvert de feuilles de plas-
tique et par conséquent glis-
sant. Si bien que Jean-Pierre
Schneider n'a pas pu remon-
ter la berge de forte déclivité,
ses pieds dérapant sur la paroi
lisse. Sa femme a bien tenté de
l'aider en lui tendant une
perche, mais rien n'y a fait.
L'eau ayant une température
de quatre degrés , Jean-Pierre
Schneider est mort probable-
ment d'hypothermie.

Le défunt était très connu
dans son village et dans la ré-
gion. Il avait transformé sa
ferme pour y aménager le
home pour personnes âgées
de La Licorne et était notam-
ment le propriétaire du res-
taurant de la Charrue, tenu
par Werner Bolliger. Père de
deux fils , Patrick et Christian,
deux cavaliers bien connus
dans la région , oncle de Lau-
rence et Philippe, champions
d'équitation renommés, Jean-
Pierre Schneider laissera le
souvenir d'un homme affable,
bon et d'un abord agréable.
Le service funèbre sera célé-
bré au temple de Fenin de-
main, /réd

Fontainemelon
La longévité dans
un bonnet de laine

Eva Kohli explique également sa longévité par le fait
qu'elle ne prend aucun médicament. photo sp

Aujourd'hui à Fontainemelon,
Eva Kohli entre dans sa 101e an-
née. Elle explique sa longévité par
le fait qu'elle ne prend aucun mé-
dicament et qu 'elle porte jour et
nuit - sauf pour la photo - un
bonnet de laine sur la tête, qui lui
tient bien chaud! Née Zazone à La
Chaux-de-Fonds, elle a travaillé
comme horlogère dans la fa-
brique Schild, et a fait à Morteau
la connaissance de Charles Kohli
qu'elle a épousé en 1923. A la
suite de la récession des années
trente, le couple s'est installé à
Carouge pour exploiter un maga-

sin de primeurs. Le mari était
aussi vendeur dans un magasin
de jouets, puis a travaillé au ser-
vice de la voirie de Grand-Lancy.
Le couple est venu s'installer à Be-
vaix en 1961 et Charles est décédé
16 ans plus tard. La centenaire a
eu la j oie en avril dernier d'ac-
cueillir un arrière-neveu, Lucas.
Un siècle les sépare. Depuis mars
1993, Eva Kohli réside au home
Vert Bois à Fontainemelon. Elle
s'y plaît beaucoup et a touj ours un
bon appétit. L'établissement lui
fera fête, à elle et à sa famille.

MHA

Elevage bovin Excellente
ambiance en dépit de la morosité
La 89e assemblée générale
du Syndicat du Val-de-Ruz
d'élevage bovin de la race
tachetée rouge s'est dérou-
lée récemment dans une
ambiance qui se joue de la
morosité que connaît l'agri-
culture actuellement. Outre
les activités habituelles, les
éleveurs ont décidé de mar-
quer un grand coup l'année
prochaine, à l'occasion du
90e anniversaire de leur as-
sociation.

Le président Eric Maridor a
dressé un bilan positif des ac-
tivités de l'année écoulée,
n'oubliant pas de remercier
tous ceux qui se sont dévoués
pour le syndicat. En avril der-
nier, plusieurs éleveurs se
sont présentés à l' exposition
de l'Arc jurassien et la qualité
de leur bétail a été remar-
quée. En avril, les expertises
de printemps ont introduit la
nouveauté de séparer les pri-
mipares en deux catégories,
ce qui pénalise moins les
jeunes. Le président a aussi
adressé des félicitations aux
jeunes éleveurs présents à

La morosité? Les vaches de la race tachetée rouge n'en
veulent pas! photo a

Neuch'Expo et Swiss'Expo.
En 1998, le syndicat fêtera
son 90e anniversaire, raison
pour laquelle il entend organi-
ser dans le Val-de-Ruz une
grande manifestation d'éle-
vage.

La Fédération suisse de la
tachetée rouge a créé une qua-
trième section, qui réunira les
veaux noirs issus des taureaux

de facteur rouge. Elle entend
par là préserver le label rouge.
L'estivage s'est bien déroulé
en 1996 au Val-de-Ruz. Un
nouveau berger, Jean-Pierre
Lab, a pris ses fonctions aux
Pradières , et les relations avec
la place d'armes de Colom-
bier, au sujet de cet alpage,
sont maintenant excellentes.
Le Syndicat compte un trou-

peau de 1996 suj ets répartis
entre 83 membres avec bétail ,
plus 23 qui ne sont pas éle-
veurs. Les comptes révèlent
une augmentation du capital
de 1938 francs. Une somme
de 4000 fr. a été prévue pour
la réfection du toit de La Gro-
gnerie, alors qu 'une citerne
d'eau a dû être refaite à La
Gautraine du haut.

Roger Stauffer, président de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(Cnav) , a annoncé qu 'un mar-
ché d'allégement serait orga-
nisé cette année dans notre
canton. Le nombre de bêtes
présentées cette année aux
marché d'élimination des
Ponts-de-Martel est en nette
augmentation ce qui amène
certains problèmes. Un projet
de construction de nouvelle
halle pour ce genre d'activité
sera discuté en mars prochain ,
à l'occasion de l'assemblée
des délégués de la Cnav. Les
paysans du Val-de-Ruz y ont
déjà apporté leur soutien lors
de leur assemblée de dé-
cembre.

MHA

La Côtiere Un coup pour
(presque) rien au Conseil général

Le législatif a curieusement repoussé à une date indéterminée le débat autour de la réfection de la maison communale
de Saules. photo Galley

C'est sans problème que le
Conseil général de Fenin-Vi-
lars-Saules a accepté lundi
soir le budget 97 ainsi que
la plupart des crédits qui lui
étaient soumis. A l'excep-
tion des 275 000 fr. néces-
saires à la réfection de la
maison communale de
Saules, au sujet duquel il a
refusé d'entrer en matière.
Conséquence, les élus se-
ront reconvoqués en février
pour une séance extraordi-
naire...

Le Conseil général de Fenin-
Vilars-Saules sera reconvoqué
au mois de février pour une
séance extraordinaire. La rai-
son? Les élus ont refusé lundi
soir la discussion relative au
crédit de 275 000 fr. pour la
réfection de la maison de com-
mune de Saules. Après avoir
accepté une motion de der-
nière minute visant à limiter
les travaux, déposée par
Pierre-André Wenger, ils ont
curieusement rejeté la clause
d'urgence demandée par le
bureau du législatif. Dès lors ,
le débat sur la nécessité de

cette remise à neuf est passé à
la trappe...

Cette valse-hésitation n'a
pas manqué de faire réagir le
conseiller communal Salva-
tore Picci (lib-PPN), lequel
s'est déclaré «profondément
déçu par le Conseil général
(...) qui tente de freiner ce pro-
je t par tous les moyens».
Moins catégorique, la prési-
dente Martine Monnier (Grou-
pement intérêts communaux -
GIC) penche plutôt pour un
«regrettable malentendu».
Reste qu 'elle a informé les
élus qu 'une séance extraordi-
naire sera aj outée au calen-
drier «dans deux ou trois se-
maines». Il serait effective-
ment impossible de renvoyer
le vote sur un crédit de cette
importance à la séance des
comptes du mois d'avril. «De
plus , en cas d'acceptation ,
nous perdrions trop de temps
dans l'exécution des travaux,
compte tenu du fait qu 'il faut
au préalable déposer les plans
à l'Etat».

Cette séance supplémen-
taire permettra par ailleurs au
conseiller communal démis-

sionnaire Charly Vagnière de
quitter ses fonctions dans les
formes. Il a été impossible
d'élire son remplaçant lundi
soir, pour la simple raison
qu 'il avait omis de présenter
sa démission par écrit, de fa-
çon à ce que le Conseil général
puisse lui donner décharge de
son travail. Une élection d'au-
tant plus urgente que Charly
Vagnière est aussi le président
de la commission d'urba-
nisme, en charge précisément
du dossier de la maison com-
munale de Saules.

En fin de séance, une autre
motion a été déposée par
Christine Fischer (GIC), de-
mandant d'étudier la possibi-
lité de revendre le téléréseau
de La Côtière à Video 2000, ce
d'autant plus que sa rénova-
tion prochaine engendrera des
frais substantiels.

Crédits et budget 97
acceptés

Auparavant, trois autres
crédits avaient passé la rampe
sans problème. Ainsi, feu vert
est donné pour la construction
d'un abri de bus couvert de-

vant la façade nord de l'ancien
hangar des pompiers à Vilars
et l'aménagement du bord de
route. Des travaux devisé à
23 000 francs. De même, le lé-
gislatif a voté le crédit de
78 000 francs destiné à la
construction d'une route d'ac-
cès au lieu-dit «Le Breuil», à
Vilars toujours. Enfin , la sécu-
rité des piétons sera renforcée
à Fenin, puisque 9500 francs
seront consacrés à la pose de
candélabres supplémentaires.
Trois seront posés dans le
quartier du Grand-Verger, et
un à proximité du passage
pour piétons du Banc rond.

Quant au budget 97, il a été
accepté à l'unanimité. Avec un
déficit de 36 768 francs , il
reste tout à fait raisonnable,
dans la mesure où l'essentiel
des charges est incompres-
sible, car imposé par le can-
ton.

Avant de lever la séance, le
Conseil général a accueilli huit
nouveaux citoyens qui vien-
nent de fêter leurs 18 ans, et
les a aimablement conviés à
une verrée de bienvenue.

Ivan Radja
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Nouveau correspondant au village

Michel Walthert, le chroni-
queur sortant... photo sp

Michel Walthert, corres-
pondant de «L'Impartial» pour
Villeret , durant de nom-
breuses années , a choisi de
quitter cette fonction à la fin
décembre dernier. Non point
que sa motivation et son plai-
sir à écrire aient disparu , sou-
lignons-le, mais pour une
question de temps, ses obliga-
tions professionnelles et fami-
liales ne lui laissant plus la
disponibilité nécessaire à cette
tâche.

Dès à présent, Cédric Jos-
sen, libraire de profession , un

enfant du Valais installé de-
puis six ans dans la localité,
où il est notamment respon-
sable de la bibliothèque muni-
cipale , prend le relais en tant
que correspondant local. Nul
doute qu 'il saura lui aussi ali-
menter richement la chro-
nique de Villeret !

DOM

Les coordonnées du nou-
veau correspondant local: tél.
privé 941 42 63, fax/tél. profes-
sionnel 941 48 18; à la biblio-
thèque: 941 13 14.

...et Cédric Jossen, nouveau
correspondant. photo sp

Saint-lmier
Conférence huilée

Mercredi prochain , dès
20h , il sera question d'huile à
la salle des Rameaux de Saint-
lmier. Le réseau d'échange de
savoirs réciproques invite
toute un chacun à une confé-
rence débat. La discussion
sera introduite par un exposé
où le conférencier François Bé-
dert cherchera à cerner la pro-
venance et l'utilité des huiles
essentielles./réd

I m pots
Cours bienvenus

A Saint-lmier, l'UP propose
d'apprendre à remplir correc-
tement une déclaration d'im-
pôts. Animés par Florian
Schârer, ces cours se déroule-
ront à l'école d'ingénieurs. Les
participants choisissent de
suivre cette formation sur trois
lundis soir à partir du 3 février
ou sur trois mercredis à partir
du 5 février. Inscriptions au
944 20 50./réd

Courtelary
Plaisir d'écrire

Un cours UP axé sur l'écri-
ture se tiendra à l'école de
Courtelary. A partir du mardi
28 janvier et les trois mardis
suivants, Martine Mathier ani-
mera un atelier dont l'objectif
est de déclencher le processus
d'écriture. L'expérimentation
de techniques et le partage en
groupe seront deux méthodes
pour tenter d'y parvenir. Ins-
criptions au 944 16 24./réd

Tramelan
Glace partagée

En cette fin de semaine, la
patinoire des Lovières se prê-
tera au patinage public samedi
entre 14h30 et 17h et di-
manche entre 14hl5 à 17h.
Les hockeyeurs occasionnels
auront la glace à leur disposi-
tion demain de 20h à 21 h
alors qu 'ils devront se conten-
ter d'évoluer sur une moitié de
patinoire samedi de 14h30 à
15h30. /réd

Tramelan L'accordéon au cœur
d'un divertissement varié
Il est faux de cantonner l'ac-
cordéon dans le seul registre
folklorique. La programma-
tion du concert annuel du
club des accordéonistes de
Tramelan le démontre. A la
Salle de la Marelle, samedi
dès 20h, le rendez-vous pro-
met des plaisirs multiples.

Musique, rire et danse. Parce
qu'il souhaite que son concert
annuel s'adresse à un large pu-
blic, le club des accordéonistes
de Tramelan n'a pas hésité à
marier les genres. Cette option
devrait déboucher sur un diver-
tissement de qualité samedi à la
Marelle.

Les premiers à apporter leur
contribution au succès de cette

soirée seront les jeunes du
club. Sous la direction d'Isa-
belle Steiger, les juniors inter-
préteront trois morceaux. La
variété de leur répertoire don-
nera un aperçu des multiples
possibilités musicales offertes
par l'accordéon.

Alternance de styles
Les seniors se chargeront

d'en apporter la confirmation.
Dirigés par Georges Richard ,
ils alterneront les styles musi-
caux, dont aucun n'a été exclu
de la programmation. Pour
preuve, cette parenthèse clas-
sique qui verra les accordéo-
nistes tramelots jouer la
«deuxième valse» de Chosta-
kovitch et la «marche floren-

tine» de Fucik.
Attendues également sont

les prestations en duo des
j eunes Noémie et Léonard et
des demoiselles Isabelle et Ma-
rinette qui , elles, se sont spé-
cialisées dans le répertoire
musette. En solo , Pascal Ri-
chard proposera une autre ap-
proche musicale en soumet-
tant au public des délices mé-
lodieux bulgares.

Valeurs sûres
La partie musicale termi-

née, place nette sera faite au
rire. Dans ce registre, les ac-
cordéonistes tramelots se sont
assuré la présence d'une va-
leur sure. Leur choix s'est
porté sur Bouillon.

Plusieurs fois déjà , le co-
mique vaudois a eu l'occasion
de fréquenter les scènes régio-
nales. Partout, son humour a
été apprécié. Le public trame-
lot peut se réjouir. Derrière les
aventures de «Môôrice», tru-
culent personnage imaginaire,
se dissimulent de nombreux
éclats de rire.

Après s'être délectés du pro-
gramme proposé, les specta-
teurs deviendront les acteurs
de la dernière partie de soirée.
A l'écoute des prestations du
Duo Mi-Bémol , orchestre em-
mené par le virtuose de l'ac-
cordéon Michel Schott , entrer
dans la danse sera leur seule
envie.

NIC-SPR

Dès demain et jusqu'à di-
manche, Françoise et Gilbert
Zbâren animeront, au Centre
de Sornetan, un stage de for-
mation à l'entretien.

Conduire un entretien ne va
pas de soi. Il y a tellement d'élé-
ments émotionnels qui surgis-
sent du vécu de chacun des in-
terlocuteurs, au gré de leurs pa-
roles et de leurs gestes. Prati-
quer l'écoute, favoriser un dia-
logue utile, ce qui est l'obje ctif
de toutes les personnes qui sont
en relation d'aide, bénévole-
ment ou professionnellement
nécessite un apprentissage. Les
Lausannois Françoise et Gilbert
Zbâren, formateurs chevronnés
en relations humaines, en en-
seigneront les bases.

S'adressant aux visiteurs et
visiteuses de paroisses, de
homes ou d'hôpitaux, comme à
toutes les personnes appelées à
pratiquer des entretiens, ce
stage doit permettre aux partici-
pants de les aider dans leur
tâche d'encadrement.

Bagage appréciable
L'apport peut se concrétiser

par une meilleure interpréta-
tion des réactions de son inter-
locuteur et un plus grand
contrôle de ses propres émo-
tions. L'expérience prouve que
des stages de ce type contri-
buent à conférer à ceux qui les
suivent un surplus de sécurité
et d'assurance.

Les animateurs, qui utilisent
des moyens modernes, propo-
seront des moments de mise en
situation, d'analyse, de théorie
et des discussions. Les per-
sonnes intéressées sont invitées
à demander des renseigne-
ments complémentaires et à
s'inscrire, sans tarder, en télé-
phonant au 484 95 35. /réd-spr

Sornetan Les
clés de l'entretien

Villeret Mots en musique:
le concert pour un poète
Un poète connu pour son im-
mense contribution à la cul-
ture de ce pays, mais dont les
œuvres mises en musique
manquent encore d'audience?
Une lacune qui sera comblée,
Villeret rendant hommage à
Francis Bourquin.

Dominique Eggler

Enfant de Villeret, qu'il a re-
jo int voici une quinzaine d'an-
nées, après trois décennies à
Bienne, poète connu, reconnu, lu
et écouté, chroniqueur, défenseur
et diffuseur de la culture écrite,
porte-parole de la plume et d'une
région, Francis Bourquin a égale-
ment collaboré, à plus d'une re-
prises, avec des compositeurs de
ce pays. Mais ce volet de sa créa-
tion artistique demeure peu
connu, trop peu connu, eu égard
à l'apport qu 'il constitue pour le
patrimoine musical de ce coin de
pays.

Dès lors, pour marquer le tout
prochain 75e anniversaire du
poète, quelques personnes, em-
menées par Roger Fiechter, ont
choisi d'organiser un concert
dont les œuvres chantées sont
toutes signées Francis Bourquin.

Visages du monde
Ce concert, fixé au dimanche

16 mars prochain , en la Collé-

giale de Saint-lmier, rendra d'une
part hommage à Francis Bour-
quin , pour son immense contri-
bution à la culture en général,
d'autre part audience à des mu-
siques dont les organisateurs es-
timent qu 'elles méritent bien
mieux que de tomber dans l'ou-
bli.

«Visages du monde», c'est
ainsi que le poète a choisi de bap-
tiser cette manifestation. Un
poète qui a souhaité intégrer à ce
concert des interprètes de la ré-
gion, ou qui nourrissent avec elle
des liens profonds. Un vœu bien
évidemment partagé par les orga-
nisateurs, ainsi que le démontre
le très intéressant programme de
la manifestation.

Voix, orgue, cuivres et Cie
Le compositeur Eric Schmidt

sera particulièrement présent
dans ce concert, à travers quatre
mouvements de la «Cantate pour
un Noël du XXe siècle»: le pre-
mier, pour orgue solo , par André
Luy, un enfant de Saint-lmier
dont personne n'a oublié qu 'il fut
longtemps organiste de la Cathé-
drale de Lausanne; le cinquième,
pour flûte solo , par la Biennoise
Isabelle Treu; le troisième par ces
deux excellents musiciens ré-
unis; et enfin le quatrième mou-
vement, par l'Ensemble vocal
d'Erguël , que dirige Philippe
Kriittli.

Villeret rend hommage à son poète. photo a

Le même Ensemble vocal d'Er-
guël interprétera par ailleurs «Ce
Noël de toujours», une composi-
tion de François Pantillon, ainsi
que «Pays d'enfance», de Claude
Rossel.

Le ténor parisien Raymond
Voyat, un ami de Francis Bour-
quin , entonnera «Trois airs du

temps qui passe», une composi-
tion de Jean Mamie sur des
poèmes inédits , ainsi que «Le
voyage chimérique» et «Seuil
franchi» , mélodies signées Al-
bert Béguelin et Herbert Pries,
sur des poèmes publiés ceux-là.

Soulignons enfin que l'Imé-
rien Silvano Fasolis , directeur

de l'Ecole de musique du Jura
bernois , a composé expressé-
ment pour l'occasion
«Conquête de l'aube» , une
œuvre qui sera donnée en créa-
tion par le fameux «Quatuor
Novus».

DOM

Reconvilier Tel
père telle fille
Vendredi soir, dès 20h30, le
Théâtre de l'Atelier aura, à
Reconvilier, des allures de pe-
tite cave à chansons. Grâce
aux talents conjugués de l'ar-
tiste Pierre Monod et de sa
fille Ambre.

Les amateurs de chansons
françaises peuvent se réjouir. En
incluant Pierre Monod et sa fille
Ambre dans sa programmation,
le Théâtre de l'Atelier leur fait
une fleur.

L'œil vif et l'âme d'un poète,
d'un conteur ou d'un comédien,
Pierre Monod cultive la chanson
comme des parterres de roses
en bordure de la vie quotidienne
et laborieuse. Cela fait quarante
ans que cet artiste chante, en
groupe, puis seul avec sa guitare
ou à l'orgue de Barbarie.

Au-delà de l'imitation
Son inspiration est le plus

souvent d'humeur française:
Ferrât, Lama, Debronkart , Fa-
non, Félix Leclerc et Georges
Dor. Quand il célèbre Brel , le
public retient son souffle. Au
respect, Pierre Monod ajoute
son souffle personnel , sa bra-
voure, son timbre riche et sa
précieuse authenticité. L'audi-
toire le suivrait, en toute
confiance , j usqu'aux Marquises
s'il embarquait.

Depuis quelque temps,
Pierre Monod est accompagné
d'une jeune femme au regard in-
dien. Sa fille Ambre s'est mise
au blues, au ja2z et au latino-
américain, tout en étudiant le
piano et la théorie musicale.
Elle a chanté aux festivals de
ja zz de Montreux et de Cully.

Seuls ou en duo, le père et la
fille chantent avec la guitare ou
l'orgue de Barbarie. L'enthou-
siasme et la chaleur de leur voix
feraient fondre la banquise,
/réd-spr

Pierre Monod et Ambre, vendredi
24 janvier à 20H30 au Théâtre de
l'Atelier à Reconvilier. Réserva-
tion au 481 44 26 ou 481 32 12. Le canton de Berne va procé-

der à une importante aug-
mentation des valeurs offi-
cielles de l'imposition des
immeubles et des forces hy-
drauliques. Le Grand Conseil
bernois a accepté mercredi
par 119 voix contre 20 une
nouvelle évaluation géné-
rale, qui devrait rapporter
85 millions de recettes fis-
cales supplémentaires.

Le parlement a seulement dé-
cidé de procéder à une nouvelle
évaluation générale des im-
meubles et forces hydrauliques
au 1er janvier 1999. Mais le
gouvernement a clairement an-
noncé la couleur et indiqué les
conséquences qu'il compte ti-
rer d'une telle réévaluation. Il
s'attend à des recettes fiscales
supplémentaires de près de 85
millions de francs , dont 60
pour les communes et 25 pour
le canton.

Les valeurs officielles ont été
augmentées pour la dernière
fois entre 1983 et 1986. La
gauche du parlement cantonal
était entièrement acquise au
projet , fin revanche, cette me-
sure a posé problème à
quelques députés de l'UDC ,
qui auraient voulu la repousser.

La réévaluation des im-
meubles a passé la rampe car la
majo rité de l'UDC et du PRD l'a
soutenue, bien qu'«avec gêne».
Suivant le directeur des fi-
nances Hans Lauri , la majorité
bourgeoise a trouvé que cette
réforme était «indispensable»
malgré la dureté de la situation
économique, /ats

Grand Conseil
bernois Les
propriétaires
vont passer
à la caisse



Carmel de Develier Vœux définitifs
Etabli depuis 1980 sur les
hauteurs de Develier, le
carmel Notre-Dame de la
Solitude connaîtra samedi
sa cinquième profession
solennelle - après deux en
1981, une en 1984 et 1994
- au cours d'une cérémo-
nie présidée par Mgr Kurt
Koch, évêque du diocèse
et concélébrée par une di-
zaine de prêtres.

L'héroïne du jour sera
sœur Elisabeth-Edith du
Cœur de Jésus, née Muller,
de Brugg (AG), âgée de 42
ans. Après avoir été postu-
lante, novice puis professe
temporaire, elle prononcera
ses vœux définitifs de profes-
sion solennelle. Dans la vie
active, elle a été infirmière

en soins intensifs à l'Hôpital
universitaire de Zurich. De-
puis vendredi dernier, sœur
Elisabeth est en retraite,
dans la solitude et le silence,
dans le petit ermitage atte-
nant au carmel. Nous
n'avons donc pas pu la ren-
contrer. S'insp irant des pa-
roles du prophète Osée «Je
la conduirai dans le désert et
je parlerai à son cœur», elle
se prépare à ce don d'elle-
même à Dieu pour toujours
que représente la profession
solennelle. Sa retraite, elle
l'a bâtie elle-même, par le
choix de lectures , l' alter-
nance de recueillement, de
prières , de méditations, de
petits travaux manuels.

Fondée en 1946 à Montéli-
mar, la communauté s'est

établie à Develier, après un
séjour en terre fribour-
geoise. Elle compte aujour-
d'hui 17 carmélites - le mo-
nastère comprend 24 cel-
lules - dont trois novices ro-
mandes et deux professes
temporaires (pendant trois
ans), romandes également.
La majorité des autres sœurs
sont du Midi de la France.
Prieure depuis 1989, sœur
Marguerite-Marie, qui nous
reçoit au parloir, a elle aussi
une pointe d' accent proven-
çal. Mais elle est... grisonne,
de Coire. L'accent méridio-
nal lui est venu au contact
des autres carmélites... mal-
gré les longs moments de si-
lence. Le monastère n'a pas
d'aumônier attitré. Plusieurs
prêtres s'y succèdent chaque
jour pour célébrer la messe,
créant ainsi une diversité
d'influence bienvenue.

Quel travail ?
A côté des travaux au j ar-

din potager et d' entretien de
la vaste propriété derrière
la clôture que les carmélites
ne franchissent jamais , elles
font des travaux de blan-
chisserie, pour des hôtels et
restaurants jurassiens, re-
passage et raccommodages
inclus. Elles s'adonnent
aussi à l'artisanat - objets
en cuir, bougies, cartes en
couleurs, collage d'icônes -
en plus des travaux ména-
gers. Le carmel assume,
trois fois par jour, à heure
fixe, la déviation des appels
téléphoniques adressés à
SOS Futures mamans. La
présence continuelle des
sœurs explique qu 'on ait eu
recours à elles pour ce petit
service.

Sœur Elisabeth-Edith du Cœur de Jésus prononcera ses vœux définitifs samedi.
photo Giordano

Le travail qu 'elles accom-
plissent permet aux carmé-
lites de vivre sans soucis fi-
nanciers majeurs , dans la
simplicité toutefois: pas de
dépenses coûteuses, nourri-
ture frugale , sans viande. La
communauté du carmel de
Notre-Dame de la Solitude
n'est pas vieillissante: la
moyenne d'âge actuelle y est
de 53 ans.

Si la règle du carmel a été
assouplie , surtout dans les

contacts avec 1 extérieur,
après Vatican II , la récréa-
tion est un moment de dé-
tente fort ancien , puisque
instaurée au XVIe siècle par
sainte Thérèse d'Avila. Sœur
Marguerite-Marie y voit un
bon moyen de «mesurer ce
que vaut notre union à
Dieu».

A l'arrivée des carmélites
dans le Jura, l'espoir d'une
influence positive sur la vie
pastorale avait été évoqué.

C est bien sûr difficile à me-
surer pour une commu-
nauté contemplative. Mais
sœur Marguerite-Marie re-
lève le rôle joué par la com-
munauté autour de la cha-
pelle de l'Unité ouverte ré-
cemment sur les hauts de
Develier. Nul ne sait en
outre quels cheminements
prennent la prière et la
grâce.

Victor Giordano

Une journée au carmel
La journée carmélitaine

obéit à un horaire assez
strict, vécu dans le silence.
Elle commence à 6hl5 par
l'oraison commune, en si-
lence, dans le chœur des mo-
niales. Suit le petit-déjeuner,
puis l'office des laudes chan-
tées et la messe à 8hl5 suivie
de tierce, prières chantées.
Puis prend place le travail
Quotidien dès 9 heures. Se
éroule ensuite, pour les

sœurs en formation, une
heure d'enseignement - ini-
tiation biblique, vie litur-
gique, spiritualité du carmel.
Puis l'office de sexte. Le re-
pas se prend en silence au ré-
fectoire, pendant qu 'une car-
mélite fait la lecture - biogra-
phies, actualités de l'Eglise et
du monde - avant une demi-
heure de temps libre.

Reprise dès 13h45 par une
heure de lecture spirituelle
en cellule (au jardin par beau
temps) et le chant de none.
Suit le travail, jusqu'aux
vêpres chantées à 16h40,
puis prière silencieuse au
chœur, de 17 à 18h. La colla-
tion est à 18 heures, suivie
d'une heure de récréation ,
d'échange et de détente. A
19h50 sont chantées les com-
piles, avant le grand silence
monastique et, à 21 heures,
l'office de vigiles. Le di-
manche, la messe est célé-
brée à 9 heures, le jeudi à
17h30.

Chacun peut rejoindre les
carmélites pour ces temps de
prière, l'église du monastère
étant ouverte toute la jour-
née.

VIG

Solidarité Pétition en faveur d'une
famille zaïroise
C'est une vaste chaîne de
solidarité qui se met en
place tant à Saignelégier
que dans les environs en
faveur de la famille Bi-
kenge, une famille zaï-
roise bien intégrée dans
la cité mais qui tombe
sous le couperet abrupt
de l'Office fédéral des ré-
fugiés (OFR) qui a décrété
un avis d'expulsion mal-
gré la situation tourmen-
tée dans ce pays
d'Afrique.

Plus de 500 signatures
ont déjà été adressées au
ministre Claude Hêche en
faveur de cette famille. Et
d'autres signatures af-
fluent. Tant les milieux de
l'Eglise , catholiques et ré-
formés, le monde politique
(engagement du sénateur
Pierre Paupe alors que
René Girardin , maire de
Saignelégier, présentera le
problème lors de sa pro-
chaine séance), la maîtresse
enfantine des deux enfants

et les amis de cette famille
s'engagent dans cette action
humanitaire. Un stand sera
dressé au cœur de Saignelé-
gier samedi à cet effet.

La famille Bikenge et ses trois enfants menacée d'expul-
sion, photo Gogniat

Recours au TF
Voilà un an et demi que la

famille Bikenge est arrivée en
Suisse avec ses trois enfants
de deux, cinq et six ans. Dans

un pays à la recherche d'une
démocratie, M. Bikenge,
jeune universitaire, a été
chargé des comptes d'entre-
prises publiques. Il en dé-
noncé la mauvaise gestion.
C'était déj à trop pour le pou-
voir en place qui a procédé à
son arrestation. Fuite, nou-
velle arrestation , torture, éva-
sion grâce à un parent et fuite
en Suisse s'enchaînent. Au-
jourd 'hui, l'OFR rejette la de-
mande d'asile en la jugeant
peu vraisemblable. Un re-
cours au Tribunal fédéral a
été déposé. L'histoire de la fa-
mille Bikenge y est décrite. II
est aussi rappelé la situation
tendue qui règne au Zaïre.
Dans le Jura , la décision
d'expulsion abrupte de cette
famille bien intégrée (deux
enfants suivent l'école) provo-
quent une vive prise de
conscience. Sans entrer en
politique, c'est l'aspect hu-
manitaire d'une situation qui
provoque un vaste élan de so-
lidarité.

MGO

Frontières
Douaniers efficaces

Grâce à la bonne coopéra-
tion existant avec la police ju-
rassienne, les gardes-frontière
jurassiens ent remis en 1996 à
la police cantonale 86 per-
sonnes qui faisaient l'objet
d'un mandat de recherche,
142 contrevenants à la loi sur
la circulation routière et 42 à
la loi sur les stupéfiants . Plus
de 250 véhicules non
conformes et 1947 personnes
ne disposant pas de pièces
d'identité valables ont été em-
pêchés d'entrer en Suisse. A
part les véhicules en augmen-
tation de 60%, ces données
chiffrées sont légèrement infé-
rieures à celles d'une année
auparavant. Les cas de contre-
bande ou d'infractions à la loi
sur les douanes se sont mon-
tés à 403.

L'inventaire de Prévert...
Les gardes-frontière ont éga-

lement intercepté dix per-
sonnes s'adonnant à une
contrebande organisée. Au
terme de deux enquêtes ,
quatre trafi quants ont été in-

carcérés. Les délits commis
dans ces dix cas portent sur
600 flacons d'alcool , 750 bou-
teilles de vin, 503 kg de
viande, 430 kg de fromage ,
631 kg de miel, 72 bouteilles
d'hydromel, des meubles de
bureau, une roulotte hippomo-
bile, cinq tonnes de fourrages
et onze moutons.

Les gardes-frontière juras-
siens relèvent en outre que la
Direction fédérale des
douanes étudie une nouvelle
norme de sécurité, tendant à
instaurer des patrouilles de
deux agents, même dans les
postes peu fré quentés , de jour
comme de nuit, tout en ac-
croissant la mobilité.

Ainsi , les heures de dédoua-
nement feront l'objet d'un nou-
vel examen dans l'ensemble
du Jura . Seul le poste de Bon-
court restera ouvert à toutes
heures, pour le dédouanement
de marchandises par des parti-
culiers. La réorganisation envi-
sagée devrait entrer en vigueur
dans le courant de 1997.

VIG

Porrentruy
Nonagénaire tué

Un accident de la circula-
tion s'est produit mardi soir
vers 21h30 à la route de
Courgenay à Porrentruy. Un
automobiliste de Courgenay
qui se rendait dans cette lo-
calité a happé, sur un pas-
sage pour piéton , un nona-
génaire, Albert Blaser, 93
ans , qui traversait normale-
ment la chaussée. La vic-
time est décédée peu après
son entrée à l'hô pital. Plu-
sieurs accidents mortels se
sont déjà produits à cet en-
droit insuffisamment
éclairé.

VIG

Le Noirmont
Les Sauvages
débarquent

C'est ce jeudi soir, quand la
lune est bien ronde, que les Sau-
vages vont investir Le Noirmont,
lançant le carnaval. Au son des
cloches, claquant les fouets, ils
prennent possession du village.
Les autorités communales les
recevront devant la mairie à
21h30. Sur le coup de 21h45,
gare aux filles qui traînent au-
tour de l'hôtel du Soleil. Vin
chaud , animation de la clique
les Toétchés et fin de soirée au
Montagnard donnent le coup
d'envoi de cette 34e cuvée.

MGO

Exécutif
Jean-François
Leuba reçu

L'Exécutif jurassien a rencon-
tré hier Jean-François Leuba, le
nouveau président de l'Assem-
blée interjurassienne. Il lui a ex-
primé l'importance qu'il at-
tache aux travaux de cette as-
semblée. Anita Rion a remercié
Jean-François Leuba de s'être
mis au service de la recherche
d'une splution au conflit juras-
sien. Le nouveau président de-
vra aborder le débat délicat des
solutions politiques. René Fel-
ber, ancien président , a été re-
mercié pour son travail.

MGO

Lectures publiques Dernière
lecture publique au café du Soleil
à Saignelégier avec jeudi soir 23
janvier à 20h30 «Les macéra-
tions subversives» de Rachid
Boudjedra. Yves-André Donzé as-
surera la présentation alors que
la lecture sera faite par Abdé Chi-
bouc. En seconde partie de sai-
son, l'atelier d'écriture a invité
une série d'écrivains.

Dépendances La seconde
journée cantonale en matière de
dépendances se déroulera le
jeudi 23 janvier dès 9 heures à
l'aula du Lycée cantonal à Por-
rentruy. On y discutera d'élé-
ments de réflexion sur l'élabora-
tion d'une politique cantonale en
matière de dépendances.

Tourisme à la ferme L'Asso-
ciation jurassienne pour le tou-
risme à la ferme (AJTF) tiendra
son assemblée générale le mardi
28 janvier à 20 heures au café de
la Poste à Glovelier. La partie sta-
tutaire sera suivie d'une informa-
tion touchant trois créations tou-
ristiques dans chaque district : le
projet Baroche en Ajoie, la Balade
de Séprais dans la vallée et le
Sentier Nature à Saignelégier.

Bio-Jura Le vendredi 31 jan-
vier à 20hl5 se tiendra l'assem-
blée générale de Bio-Jura au café
de la Poste à Glovelier. Au terme
de l'assemblée, vers 21h30, les
participants sont invités à une dé-
gustation de produits provenant
de Bio-Jura.

Attelage La Société juras-
sienne d'attelage met sur pied
dans le courant des mois de mars
et avril un cours pour les per-
sonnes désirant passer le brevet
d'attelage ou apprendre-à atteler
uniquement. S'adresser jusqu 'au
15 février 1997 à Martine Oppli-
ger à Courtételle (032/422 65 06
midi ou soir) .

Energie L'Association juras-
sienne pour l'énergie (AJPE) met
sur pied une conférence le mer-
credi 5 février 1997 à 20 heures
au Buffet CFF de Delémont. Chef
de la section «Economie énergé-
tique» à l'Office fédéral de l'éner-
gie, Jean Cattin abordera le
thème de l'ouverture du marché
de l'électricité.

AGENDA
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France La retraite à 55 ans séduit,
sa mise en œuvre est utopique
La France n'en finit pas de
chercher des solutions à la
profonde crise sociale et
économique qui affecte sa
compétitivité et laisse les
salariés sur le carreau.
Parmi les solutions envisa-
gées, la question de la re-
traite, naguère résolue,
croyait-on, resurgit. Après
l'obtention de la retraite à
55 ans par les routiers, les
syndicats des trqnsports,
forts de leur puissance, et
en dépit des réticences de
leurs états-majors respec-
tifs, ont décidé de repartir
au combat.

De Paris:
Pierre Charaudeau

En digne héritier des luttes
syndicales du XIXe siècle,
François Mitterrand avait ins-
crit la retraite à 60 ans parmi
les fameuses 110 propositions
qui devaient lui permettre de
remporter l'élection présiden-
tielle de 1981. En ces temps au-
j ourd'hui reculés, l'idée sem-
blait naturelle. On y voyait un
symbole du progrès , en
quelque sorte les dividendes lé-
gitimes que les travailleurs
pouvaient tirer des miracles de
la technique. Les giscardiens
eux-mêmes n y  avaient-ils pas
songé?

Systèmes de retraite
malades

Seize ans plus tard , l'hydre
de la retraite repointe la tête
alors que Jacques Chirac a pris
l'Elysée. Mais cette fois, son
cou s'allonge dans le sens in-
verse. Tout concourt en effet à
ce que cette question, hier ré-
solue, appelle de nouvelles ré-
ponses.

Les systèmes de retraite sont
malades, et leur état de santé
ne promet que d'empirer sous
l'effet de l'allongement de la
durée de vie et de la réduction
du nombre des cotisants. De
plus, un chômage endémique
incite pouvoirs publics , organi-
sations syndicales et partis poli-
tiques à y trouver des remèdes ,
ces derniers fussent-ils un cau-
tère sur une jambe de bois.

Un raisonnement simpliste
voudrait ainsi que le départ
d'un plus grand nombre de sa-
lariés à la retraite permette
l'embauche d'autant de jeunes
sans emploi. Alternative à une

autre lubie - la réduction du
temps de travail - la mise à
l'écart du monde du travail
d'un grand nombre de salariés
âgés de plus de 55 ans fait
ainsi son chemin sur les routes
de France.

Les routiers ont gagné,
mais...

C'est d'ailleurs à dessein
que nous parlons ici de
«routes». Etrangement, alors
que tous les pays se dirigent
vers un départ en retraite plus
tardif , le récent conflit des rou-
tiers a en effet remis sur le ma-
cadam la question du départ à
la retraite... à 55 ans. Bien sûr,
dans le secteur des transports,
on a toujours pris sa retraite
plus jeune, en souvenir du glo-
rieux temps des machines à va-
peur. Mais tout de même!

Cette corporation des trans-
ports routiers, qui n'a rien à
envier à sa consœur américaine
des «trucks», a cependant fina-
lement obtenu gain de cause.
Et relancé un débat pervers
dans lequel droite et gauche se
sentent mal à l'aise, alors que
la transformation du statut de
la SNCF est débattu au Sénat.
Les conducteurs de trains
n'avaient-ils pas déjà rappelé,
lors des conflits sociaux de la
fin 1995, aux Français qui
l'ignoraient alors, qu 'en ma-
tière de départ à la retraite,
l'égalité n'était qu'un vain
mot?

Un supplément de rêve...
Toujours est-il que ce chiffre

mythique de 55 ans a, une fois
de plus, frapp é les esprit fran-
çais. Interrogé par différents
sondeurs du pouls de l'opinion ,
la France a massivement ap-
plaudi - on s'en doute - à
l'idée de pouvoir s'adonner aux
plaisirs de la pêche à la ligne.
«55 ans c'est le bel âge», dit-on
maintenant. L'espérance de vie
du Français n'augmente-t-elle
pas à une vitesse exponen-
tielle? Quatre mois de plus par
année écoulée!

Nos amis les routiers,
comme disait le célèbre anima-
teur de radio Max Meynier, ont
ainsi offert à leurs concitoyens
un supplément de rêve en une
époque où ce dernier n'a plus
la cote. Mais, même les chauf-
feurs de poids lourds ont un
peu de mal à croire leur rêve
exaucé. «Le principe de la re-

traite à 55 ans a été acquis ,
mais rien n'est défini, alors
qu 'elle doit être mise en place
dans un mois et demi», avoue -
penaud - le secrétaire général
de la Fédération des transports
FO.

Ou une folie?
Qu'importe! Les routiers ont

relancé le débat et tout ce que
le pays compte de syndicats , de
groupes de réflexion , de partis
et d'individus y est allé de son
point de vue. Globalement, la
réponse n'est pas franchement
positive. A l'exception du PCF,
tout le monde a admis que ce
n'était là que folie. Lionel Jos-
pin en tête, le Parti socialiste a
dû admettre que la mesure se-
rait difficile , voire impossible , à
mettre en œuvre. Martine Au-
bry a laissé tomber: «Je ne

pense pas que la revendication
généralisée de la retraite à 55
ans soit prioritaire ou faisable
alors que le financement des
retraites va devenir probléma-
tique à partir de 2005.»

Mais le débat n'en est pas
moins resté inscrit en pointillés
sur les tablettes de quelques or-
ganisations syndicales qui
voient dans ce combat la ré-
ponse à une proposition de loi
créant des plans dits d'épargne-
retraite, plus connus - outre-
Manche et ailleurs - sous le
nom de «fonds de pension».
«Vous êtes en train de jouer
avec la retraite des Français»,
avait à ce sujet déclaré Julien
Dray, un député qui se situe à
l'aile gauche du PS. Un son de
cloche fort différent de celui du
patronat qui estimait, à l'issue
de l'adoption de ce projet per-

mettant l'abondement de ces
fonds par les entreprises , qu'il
s'agissait «d'une bonne mesure
pour les salariés».

Assaut syndical
C'est dans ce contexte, et

alors que Jacques Chirac vient
de réaffirmer que «les régimes
par répartition constituent le
fondement de nos retraites,
dont je suis le garant», que les
syndicats repartent à l'assaut
d'une citadelle pourtant bien
éloignée. Le chiffrage de la me-
sure donne en effet le vertige:
117 milliards de FF par an se-
lon la Caisse d'assurance
vieillesse!

Mais les syndicats des
transports, forts de leur puis-
sance, et en dépit des réti-
cences de leurs états-majors
respectifs , ont décidé de re-

parti r au combat: CFDT, FO,
CGT, CFTC et FNCR ont ap-
pelé à une grève de 24 heures
demain dans les transports ur-
bains pour réclamer la re-
traite à 55 ans et une réduc-
tion du temps de travail.

Un combat d'arrière-garde
certes, mais qui permet une
fois de plus aux «conserva-
tismes» dénoncés par le chef de
l'Etat de montrer leur capacité
de nuisance. Pour le plus grand
déplaisir de la gauche qui ne
sait plus comment se sortir de
ce guêpier que Nicole Notât, la
puissante patronne de la
CFDT, désapprouve, et que
Marc Blondel, le déclinant lea-
der de FO, n'approuve plus
que du bout des lèvres en pu-
blic, tout en le critiquant verte
ment en privé...

PCH

Le conflit du Crédit Foncier s apaise
Le conflit au Crédit Foncier

de France, établissement qui
vient d'être cédé au CIF,
semble être sorti de l'impasse
après six jours d'occupation
des locaux du siège marqués
notamment par la séquestra-
tion du gouverneur par les sa-
lariés. L'intersyndicale (CFDT,
CGC, FO, SNA, CFTC, CGT)
du Crédit Foncier a en effet
décidé hier devant l'assemblée
générale des salariés, peu
après 14 h 30, de libérer le
gouverneur Jérôme Meysson-
nier, lequel a salué «la reprise
d'un dialogue normal et se
rein», sans pour autant quitter
l'établissement. i

«Nous avons pris cette déci-
sion sage et raisonnable, mais
rien n'a changé, la lutte conti-
nue», a déclaré sous les accla-
mations de la foule, un porte-
parole de l'intersyndicale.

A l'issue du Conseil des mi-
nistres, le ministre des Fi-
nances Jean Arthuis avait de-
mandé «que soit mis un
terme à la séquestration du
gouverneur et des membres
du comité exécutif» du CFF.
Dans le même temps un débat
s'était engagé entre les
membres de l'intersyndicale,
un grand nombre de salariés
semblant aller dans le sens de
la libération du gouverneur.

PCH
Le dirigeant du syndicat Force ouvrière, Marc Blondel, hier devant l'assemblée géné-
rale des salariés du Crédit Foncier de France. photo Keystone-ap

Corée du Sud Le mercredi sera jour de grève
Les grévistes et l'opposi-
tion ont rejeté hier un ap-
pel au dialogue du prési-
dent sud-coréen Kim
Young-Sam pour trouver
une issue au conflit sur le
nouveau code du travail,
qui dure depuis trois se-
maines. Par ailleurs, les
travailleurs sud-coréens
ont inauguré hier dans les
rues de Séoul une nouvelle
stratégie de contestation.
Le mercredi sera en effet
désormais la journée heb-
domadaire de grève, afin
de pousser le gouverne-
ment à négocier.

Hier était la première jour-
née de grève depuis que les di-
rigeants syndicaux ont décidé
de suspendre samedi les mani-
festations au niveau national
et de les remplacer par une
journée hebdomadaire de pro-
testation.

Succès mitigé
La grève générale n'a pas ob-

tenu , pour sa première jour-
née, le succès escompté par les
syndicats. Selon le Ministère
du travail, seuls fi8.500 des 12

millions d'actifs du pays
étaient en grève, principale-
ment dans le secteur automo-
bile. La Confédération des syn-
dicats a avancé pour sa part le
chiffre de 140.000 grévistes.
Transports en communs et
compagnies téléphoniques
étaient exemptés de grève pour
ne pas incommoder les ci-
toyens.

La confrontation sociale en Corée du Sud n'est pas encore
terminée. photo Keystone-ap

Hier, pour la première fois
depuis le début du conflit, les
dirigeants de la Confédération
coréenne des syndicats ont
quitté le parvis de la cathé-
drale Myongdang où ils
s'étaient retranchés pour ne
pas être arrêtés. Ils ont pris la
tête d'un défilé de protestation
d'une heure rassemblant
quel que 40.00 partisans, avant

de regagner leur campement.
Aucun incident n'a été signalé.

Hyundai paralysé
Les usines automobiles

Hyundai d'Ulsan , dans le sud-
est du pays , étaient paralysées
par la grève. Selon un syndica-
liste sur place, 20.000 des
35.000 ouvriers du site ont
cessé le travail. Aux chantiers
navals Hyundai , le syndicat a
en revanche fait état de 210
grévistes seulement. ,

Dans la ville industrielle
d'Ulsan , dans le sud du pays,
10.000 travailleurs ont égale
ment manifesté hier. Selon les
syndicats , les débrayages ont
touché 180.000 personnes en
Corée, alors que le Ministère
du travail en annonçait moins
de 70.000.

«La grève du mercredi
continuera , comme moyen de
pression sur le gouvernement
et aussi comme incitation à
changer d' attitude», a exp li-
qué le dirigeant syndical
Kwon Young-Gil.

Selon un responsable du
Ministère du commerce, les
pertes à la production géné-
rées par le conflit s'élèveraient

à 3,3 milliards de dollars et
celles à l'exportation à 509
millions de dollars.

Ouverture rejetée
Les deux principaux partis

d'opposition du pays ont an-
noncé qu'ils refusaient la pro-
position du chef de l'Etat de
rouvrir le débat parlementaire
sur le code à moins que celui-
ci ne soit révoqué au préa-
lable. La nouvelle législation
avait été adoptée en séance de
nuit et en l'absence de l'oppo-
sition parlementaire le 26 dé-
cembre.

Mardi , le président Kim
Young-Sam avait proposé de
rouvrir le débat et annoncé
qu 'il ordonnerait aux forces de
sécurité de suspendre les man-
dats d'arrêt lancés à ren-
contre des dirigeants syndi-
caux. Mais l'opposition , par la
voix de son principal parti , le
Congrès national pour une
nouvelle politique, a déclaré
que «tout débat au Parlement
se fera à la condition que la loi
soit rendue nulle».

Quant aux syndicats, ils ont
lancé une mise en garde: s'ils
n'obtiennent pas satisfaction -

c'est-à-dire le retrait de la loi
qui donne une plus grande la-
titude aux employeurs pour li-
cencier leur personnel , allon-
ger la durée du temps de tra-
vail, ou remplacer les tra-
vailleurs grévistes -, une nou-
velle grève générale sera lan-
cée le 18 février.

Réunion de l'OCDE
A Paris , l'OCDE a com-

mencé d'examiner hier les
nouvelles lois sud-coréennes
sur le travail. La réunion du
comité sur l'emploi , le travail
et les affaires sociales de l'Or-
ganisation de coopération et
de développement écono-
miques devrait étudier en pro-
fondeur ces textes et écouter
les explications de hauts res-
ponsables sud-coréens.

Regroupant des représen-
tants des Ministères du travail
des 29 pays membres de
l'OCDE, elle est présidée par
le Suisse Dieter Grossen , un
haut responsable du Départe-
ment d'économie publique.
Dieter Grossen fera rapport
aujourd 'hui au Conseil de
l'OCDE sur les conclusions de
la réunion./ats-afp-reuter-ap



La navette spatiale améri-
caine Atlantis s'est posée
hier à Cap Canaveral , en
Floride. Atlantis , avec six
astronautes à bord , a atterri
à l'issue d'un vol de dix
jours.

Ce séjour dans l' espace
aura notamment permis un
nouveau rendez-vous avec la
station orbitale russe Mir.

Cette mission , la 81e
d'une navette spatiale et la
18e pour Atlantis , s'est dé-
roulée sans accroc. Toutes
les tâches assignées aux as-
tronautes ont pu être réali-
sées.

Une couche nuageuse trop
importante a seulement re-
tardé l'atterrissage de près
de deux heures./afp-reuter

Atlantis Retour
sur terre

Bulgarie Stoïanov
acclamé par la foule

Les habitants de Sofia se
sont massés aux fenêtres et
dans les rues pour saluer hier
leur nouveau président Petar
Stoïanov lors de son entrée en
fonctions, pour la première
passation de pouvoirs entre
deux présidents démocrati-
quement élus de l'histoire de
la Bulgarie.

Petar Stoïanov, qui avait
prêté serment dimanche, a af-
firmé qu 'il entamerait dès au-
jourd 'hui les négociations
avec tous les partis politiques
pour tenter de trouver une so-
lution à la crise qui frappe le
pays.

Sa gestion de ce conflit ,
alors que le poste de président
est honorifique en Bulgarie,
sera en effet un premier test
pour le nouveau chef de l'Etat
dont l'esprit de compromis
insp ire le respect aux deux
camps./ap

Apres la cérémonie de pas-
sation des pouvoirs, Petar
Stoïanov et sa femme Anto-
nina ont assisté à un office
religieux. epa

Serbie
Imbroglio
juridique
La mise à jour des résultats
des élections en Serbie a
tourné hier à la confusion, en
raison d'un imbroglio juri-
dique croissant. Le président
Slobodan Milosevic semblait
miser sur un pourrissement
de la crise, en se retranchant
derrière des décisions de jus-
tice équivoques. Les manifes-
tations se sont poursuivies à
Belgrade.

Sur la base d'une enquête du
Ministère de la justice, le gou-
vernement serbe a admis la ré-
gularité de huit scrutins munici-
paux remportés le 17 novembre
par la coalition d'opposition Za-
jedno (Ensemble). Le Parti so-
cialiste au pouvoir (SPS) a ainsi
désavoué sa propre décision
d'invalider ces scrutins, en rai-
son d'irrégularités présumées.

Selon un des chefs de file de
Zajedno, Zoran Djindjic , cette
décision contredit les recom-
mandations de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE). Celle-ci
a reconnu la victoire de l'opposi-
tion dans 14 villes et demandé
au pouvoir serbe d'en tirer les
conséquences.

A Belgrade, l'opposition et la
presse indépendante ont ac-
cueilli avec scepticisme et em-
barras la publication du com-
muniqué gouvernemental. Si sa
portée politique demeurait obs-
cure, chacun s'accordait pour-
tant à y voir une nouvelle tenta-
tive du pouvoir d'ajouter une
pièce à un imbroglio juridique
croissant. Le communiqué gou-
vernemental s'abstient en effet
de préciser qui , de l'opposition
ou du Parti socialiste, l'a em-
porté dans les huit villes men-
tionnées. En outre, le texte ne
fait aucune mention des six
autres localités où l'OSCE a re
connu la victoire de l'opposi-
tion.

Manifestations
De leur côté, les étudiants de

Belgrade ont poursuivi pour le
quatrième j our consécutif leur
opération «stop cordon». Celle
ci consiste à entretenir un face-à-
face pacifique permanent avec
les policiers, dans l'espoir de
faire céder le cordon anti-
émeutes qui leur bloque le pas-
sage. Jamais à court d'idées
pour entretenir l'enthousiasme,
les étudiants ont procédé à
l'élection du plus beau policier,
sacré «Mister Cordon». Ils ont
également élu la plus belle étu-
diante du mouvement, «Miss
Protestation», qui a entou-
siasmé la foule des Belgradois
en allant embrasser des poli-
ciers annemeute.

S'agissant de la Bosnie, le
Vatican a confirmé hier que
Jean-Paul II se rendrait à Sara-
jevo les 12 et 13 avril pour célé-
brer une «messe de la paix»,
/afp-reuter-ap

Russie Eltsine surprend
L'opposition parlementaire

Le président russe Boris Elt-
sine a fait hier une appari-
tion inopinée au Kremlin,
alors qu'on le croyait en
convalescence dans la ban-
lieue de Moscou. Le chef de
l'Etat s'est manifesté à
l'heure où la Douma (Parle-
ment) entamait un débat
sur sa destitution, qui a fi-
nalement été rejetée.

Boris Eltsine est arrivé en
milieu de journée au Kremlin,
où il s'est entretenu briève-
ment avec le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine. Il a
ensuite regagné sa résidence
de Gorki-9, à l'ouest de la ca-
pitale, où il se repose depuis
lundi soir, après douze jours
d'hospitalisation pour une
double pneumonie.

Les apparitions au Kremlin
de Boris Eltsine, âgé de 65
ans, sont extrêmement rares
depuis juin dernier, date de
son dernier infarctus. Après
avoir subi en novembre un
quintup le pontage coronarien ,
le président russe est officiel-
lement revenu au Kremlin le
23 décembre, mais a dû à nou-
veau se retirer le 6 janvier, en
raison de sa double pneumo-
nie.

Projet de destitution
rejeté par la Douma

Plusieurs analystes ont vu
dans son retour surprise hier
une volonté de couper l'herbe
sous le pied des communistes,
qui soumettaient le même jour

Le général Lebed devra attendre. Après avoir assisté, à Washington, à l'investiture du
président Clinton, il s'est rendu hier à l'ONU où il a assuré qu'il n'envisageait de succé-
der à Boris Eltsine que par des moyens légaux. photo ap

à la Douma un projet de desti-
tution du président , pour rai-
sons de santé. Après un pre
mier vote positif d'entrée en
matière, la chambre basse du
Parlement a cependant rejeté
le lancement d'une procédure
de destitution , au demeurant
non prévue par la Constitu-
tion.

Une majorité de 102 dépu-
tés contre 87 a rejeté le projet
de résolution demandant la

destitution de Boris Eltsine
pour raisons de santé. Les dé-
putés ont alors revoté pour
adopter le texte au titre de
simp le «base de travail» , par
229 voix contre 63. Le député
communiste Viktor Iliou-
khine, à l'origine du proje t de
résolution , a affirmé que ce
vote n 'était pas une défaite.

De leur côté, les députés du
groupe parlementaire progou-
vernemental «Notre maison la

Russie» ont quitté la salle dès
l'ouverture des débats. Le chef
du mouvement d'opposition
réformatrice Iabloko , Grigori
Iavlinski , s'est lui aussi pro-
noncé contre le texte. «Ce
n'est qu 'une provocation de la
part d'Ilioukhine, qui veut ri-
diculiser la Douma», a déclaré
Grigori Iavlinski à la tribune.
«Malade ou pas, Boris Eltsine
est auj ourd'hui au Kremlin»,
a-t-il ajouté./afp-reuter

USA Bombe
contre
l'avortement

Une explosion a eu lieu hier
devant un centre de planning
familial au cœur de Washing-
ton, à moins d'un kilomètre
de la Maison-Blanche, le jour
du 24e anniversaire de la lé-
galisation de l'avortement
sur la totalité du territoire
des Etats-Unis.

Un engin explosif, lancé par
un homme qui a ensuite pris la
fuite, a explosé vers 7 h 45. L'ex-
plosion n'a pas fait de blessés à
l'intérieur du bâtiment, où sont
pratiqués des avortements. «Il
n'y a pas eu de bombe dans le
bâtiment. Le personnel va bien
et les patients aussi», a expliqué
Rosann Wiseman, présidente de
la clinique, où se trouvaient une
quinzaine de personnes au mo-
ment de la déflagration.

La police, qui a fait état de
quelques dégâts, a lancé un avis
de recherche concernant un
homme de type hispanique vêtu
de sombre.

Hier, les militants antiavorte
ment se sont rassemblés à Wa-
shington pour la grande mani-
festation annuelle de protesta-
tion contre la légalisation de
1TVG. Depuis 1973, et l'arrêt de
la Cour suprême «Roe versus
Wade», les militants antiavorte
ment manifestent chaque année.

Le mouvement «pro-life» a
pris un tour violent ces dernières
années, les militants attaquant
cliniques et chirurgiens prati-
quant 1WG. En 1993, trois per-
sonnes avaient été tuées devant
une clinique de Floride; deux
ans plus tard , deux personnes
étaient tuées dans le Massa-
chusetts./ap

Cuba-Canada Un menu qui
donne des aigreurs à Washington
Langouste et droits de
l'homme. Tel est le menu qui
a réuni à La Havane Fidel
Castro et le ministre cana-
dien des Affaires étrangères
Lloyd Axworthy, arrivé à
Cuba pour une visite qui
constitue une première de-
puis vingt ans et provoque
la colère des Etats-Unis.

Accueilli mardi soir à l'aéro-
port de La Havane par son ho-
mologue Roberto Robaina ,
Lloyd Axworthy a été chaleu-
reusement remercié de cette vi-
site, par laquelle le Canada se
démarque de la politi que d'iso-
lement maintenue depuis plus
de trente ans par Washington.
Le chef de la diplomatie cana-
dienne a ensuite été reçu à dî-
ner au palais présidentiel par
le Lider Maximo en personne,
vêtu de son traditionnel uni-
forme kaki et «d'humeur très

expansive». Selon Lloyd Ax-
worthy, la conversation a
tourné autour de sujets aussi
variés que l'élarg issement de
l'Otan ou la fabrication des ci-
gares.

Mais après cet entretien de
trois heures , les deux hommes
ont abordé hier les deux ques-
tions délicates des droits de
l'homme et du commerce.
«Nous travaillons avec le gou-
vernement de Cuba à dévelop-
per certains programmes com-
muns ou approches com-
munes s'agissant des ques-
tions des droits de l'homme»,
a commenté le chef de la diplo-
matie canadienne.

Fidel Castro n'apprécie pas
habituellement que soit évo-
quée la situation des droits de
l'homme sur son île. Une dé-
claration publique sur le sujet
constituerait une étape d'une
certaine importance , premier

aboutissement de discussions
menées en privé avec Toronto
depuis plus d'un an.

La visite de Lloyd Axworthy,
première d'un représentant
canadien de ce niveau depuis
1976, est surveillée de très
près par Washington,
quelques mois seulement
après l' adoption de la loi
Helms-Burton qui interdit les
investissements étrangers à
Cuba. Le Département d'Etat
a confirmé que les Etats-Unis
désapprouvaient cette visite.
«Cela n'a pas de sens de ré-
compenser un dictateur de
notre hémisphère, complète
ment anachronique» , a dé-
claré le porte-parole Nicholas
Burns.

Les Canadiens figurent
parmi les plus gros investis-
seurs à Cuba , dans les sec-
teurs minier, pétrolier et tou-
ristique notamment./ap

L'ancien aumônier du syndi-
cat polonais Solidarité a été in-
culpé hier pour «injures au
peuple j uif», a indiqué le par-
quet de Gdansk. Le père Hen-
ryk Jankowski avait prononcé
des propos antisémites lors
d'une homélie en juin 1995.
Le prêtre , qui risque trois ans
de prison , avait notamment af-
firmé dans son homélie que
«derrière les symboles de la
croix gammée et de la faucille
et du marteau se profilait
l'étoile de David». Il avait
lancé: «Polonais , réveillez-
vous! Nous ne pouvons plus
tolérer des gouvernements
composés de personnes qui
n 'ont pas déclaré si elles
étaient d'origine moscovite ou
juive »./afp

Pologne Prêtre
contre Juifs

La Cour suprême espagnole
a ouvert hier un procès contre
trois séparatistes basques ac-
cusés d'avoir comp loté contre
la vie du roi Juan Carlos. Deux
des accusés ont raconté com-
ment ils avaient loué un ap-
partement à Majorque avec
vue directe sur le yacht du sou-
verain et comment ils l' avaient
mis en joue à trois reprises.

Un des accusés a exp liqué
qu 'ils n'avaient pas tiré sur le
monarque parce qu 'ils
n'avaient pas encore fini de
mettre au point leur plan de
fuite. Les deux séparatistes in-
terrogés ont indi qué que le
roi , le prince Felipe et le prési-
dent du gouvernement José

Maria Aznar étaient des
«cibles prioritaires» pour l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA.
Le troisième accusé, fils d'un
des deux autres prévenus , a
déclaré n'avoir pas été au cou-
rant du complot jus qu'à son
arrestation en août 1995 à
Palma de Majorque , a indiqué
le procureur. Les trois
hommes sont inculpés de com-
plot contre la couronne, appar-
tenance à un groupe armé,
possession illégale d' armes et
d' exp losifs et falsification de
documents officiels. Ils sont
passibles de 39 ans d'empri-
sonnement s'ils sont reconnus
coupables./reuter

Espagne Ils avaient
comploté contre le roiAprès le sexe, la musique

constitue le deuxième thème
d'intérêt des usagers d'Inter-
net. Selon les spécialistes ré-
unis à Cannes au Midem (Mar-
ché international du disque et
de l'édition musicale), cela de-
vrait entraîner des bouleverse
ments pour l'industrie musi-
cale dans les 10 prochaines an-
nées.

Quelque 70.000 sites Web
dans le monde sont consacrés à
la musique: maisons de
disques et artistes y ont de plus
en plus recours comme outil
promotionnel. David Bowie a
choisi Internet pour donner il y
a quelques jours la primeur de
son nouveau «single». Certains
y voient la fin prochaine du
disque./ af p

Internet Sexe
et musique

La Française Laurence de la
Perrière , première femme à
tenter la traversée de l'Antarc-
ti que en solitaire , a atteint le
pôle Sud dimanche soir, ont
annoncé hier les organisateurs
de l'expédition.

Partie le 26 novembre, elle
a parcouru 1300 kilomètres à
pied , en tirant un traîneau à
voile chargé de 140 kilos de
matériel. Laurence de la Per-
rière, 39 ans, est mère de
deux enfants.

Elle rejo indra dans les pro-
chains jours Chamonix.

Le 18 janvier de cette an-
née, l' explorateur norvégien
Boerge Ousland a réussi la
première traversée du conti-
nent antarctique de part en
part , en solitaire, /afp

Pôle Exploit
au féminin



Avoirs juifs Deux banques
font avancer le dossier
Le patron du Crédit Suisse -
appuyé par la Société de
Banque Suisse - est favo-
rable à la création d'un
fonds en faveur des victimes
du nazisme. C'est l'un des
avis exprimés hier sur la
question, qui continue de
faire l'objet de nombreuses
publications dans la presse.

Rainer Gut, président du
Crédit Suisse, souhaite la créa-
tion d'un fonds bien doté en fa-
veur des victimes du nazisme.
La crédibilité de la Suisse est
en jeu , a-t-il déclaré dans une
interview à la «Neue Zurcher
Zeitung». Selon Rainer Gut, le
fonds devrait être alimenté par
les banques, les assurances, la
Banque nationale suisse et la
Confédération. Son montant
devrait être supérieur à 100
millions de francs. Il s'adresse
rait à toutes les victimes du na-
zisme dans la détresse, quelle
que soit leur croyance.

La Banque nationale suisse
(BNS) n'est pas contre la parti-
cipation à un fonds, selon les
termes de son porte-parole
Werner Abegg. La Société de
Banque Suisse (SBS) pour sa
part considère que la proposi-
tion de Rainer Gut est en prin-
cipe positive.

Divergences juives
Sigi Feigel , le président

d'honneur de la communauté
juive de Zurich, critique l'idée
de créer en Israël une commis-
sion pour étudier le rôle de la
place financière suisse durant

la Deuxième Guerre mondiale.
Elle serait contre-productive, a-
t-il écrit à l'un de ses promo-
teurs , le président de l'Agence
ju ive Avraham Burg.

La méfiance exprimée lundi
par Avraham Burg contre le
gouvernement suisse ainsi que
les commissions Bergier et
Volcker est totalement injusti-
fiée et contre-productive, écrit
Sigi Feigel.

La BNS et l'or nazi
Les dirigeants de la Banque

nationale suisse (BNS) au-
raient envisagé en 1942 de
fondre les lingots vendus par
les Allemands pour que l'or ne
puisse pas être identifié. Ils ont
toutefois renoncé à le faire. Un
étudiant en histoire neuchâte-
lois est arrivé à ces conclusions
en préparant son mémoire de
licence.

Les principales découvertes
du chercheur neuchâtelois, Mi-
chel Fior, ont été publiées hier
par le «Journal de Genève».

Caricature mal comprise
Par ailleurs, dans un article

publié hier, le rédacteur en
chef du quotidien vaudois «24
heures» Gian Pozzy a tenté de
dissiper le malentendu provo-
qué par un dessin du caricatu-
riste Raymond Burki paru le 8
janvier dernier. Ce dessin re-
présentant le Conseil fédéral
devant un mur de lingots d'or
portant l'inscription «Banque
nationale suisse» a été jugé
«digne de la propagande nazie»
notamment en Israël et dans

Sigi Feigel n'est pas d'accord avec l'idée de créer en Israël
une autre commission d'étude. photo Keystone-a

les colonnes de l'hebdoma-
daire français «Le Nouvel Ob-
servateur».

Les lecteurs non avertis
n'avaient pas reconnu Jean-
Pascal Delamuraz dans le «juif
orthodoxe» qui figurait au pre

mier plan de la caricature.
Gian Pozzy comprend que
celle-ci, extraite de son
contexte, ait pu provoquer des
réactions en Israël. Il considère
désormais l'incident comme
clos./ats-ap

Transports Suisse
trop chère, dit TUE
L'UE n'est pas prête à
payer 600 francs par ca-
mion de 40 tonnes en tran-
sit routier à travers la
Suisse. Bruxelles exige de
fixer à 200 francs le pla-
fond des taxes routières.
Les négociateurs suisses et
européens sur les trans-
ports terrestres n'ont pas
réussi à se mettre d'accord
sur ce point hier.

«Je suis préoccupé par les
résultats de cette séance de
négociation» , a déclaré le
commissaire européen Neil
Kinnock dans une déclaration
publiée à l'issue des travaux.
Il n'y aura pas d'accord bilaté-
ral si la Suisse remplace son
interdiction des 40 tonnes par
des taxes routières prohibi-
tives, a-t-il souligné.

Deux divergences
Les positions de la Suisse et

de l'Union européenne (UE)
se sont pourtant beaucoup
rapprochées au cours de cette

septième séance de négocia-
tion , ont souligné les deux
parties. Toutes deux sont très
intéressées à la conclusion
d'un accord , a relevé devant la
presse Max Friedli , directeur
de l'Office fédéral des trans-
ports .

Mais deux divergences de
taille subsistent: le niveau de
la fiscalité et l' exigence d'un
accès immédiat des 40 tonnes
européens au Plateau suisse.
C'est sur l'insistance de
Bruxelles que la Suisse a ac-
cepté de fixer dès auj ourd'hui
un niveau maximum à ses pré-
tentions en matière de taxes
routières. Le chiffre de 600
francs est issu d'un calcul pré-
cis basé sur les coûts réels, a
insisté Max Friedli.

A Bruxelles, on estime que
le plafond des taxes routières
suisses doit rester équivalent
au niveau des taxes compa-
rables prélevées en France et
en Autriche. D'où le chiffre de
quel que 200 francs articulé
par l'UE. /ats

Vache folle Bonn
s'alarme et abat
2600 bovins suisses et au-
tant de bêtes britanniques
seront abattus en Alle-
magne. Bonn a pris cette dé-
cision hier lors d'une ré-
union de crise après la dé-
couverte d'un nouveau cas
de vache folle en Allemagne.
Les autorités helvétiques ju-
gent cette mesure exagérée.

La mesure a été annoncée
hier soir par le secrétaire
d'Etat allemand Franz-Josef
Feiter, à l'issue d'une réunion
de représentants de l'Etat fédé-
ral et des Lander. Cette ren-
contre visait à désamorcer la
crise née de la découverte d'un
nouveau cas d'encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB)
en Allemagne, le premier ob-
servé depuis 1994 et le cin-
quième au total depuis 1992.
Il s'agissait d'un bœuf Gallo-
way né en Allemagne en 1992
de mère britannique.

Le Land de Bade-Wurtem-
berg avait annoncé mardi vou-
loir interdire l'abattage et la

commercialisation des veaux
nés de vaches suisses ou bri-
tanniques.

En Suisse, ces mesures sont
critiquées. L'Office vétérinaire
fédéral (OVF) les qualifie
d'«exagérées». La Suisse a
aidé les autorités allemandes à
retrouver la trace de bovins
suisses et il se trouve que cer-
tains d'entre eux se sont effec-
tivement avérés provenir d'ex-
ploitations suisses qui ont
connu des cas d'ESB, souligne
le porte-parole de l'office
Heinz Muller.

Toutefois, aucune des
quelque 100.000 bêtes suisses
exportées au cours des dix der-
nières années n'a développé la
maladie de la vache folle à ce
jour. D'autre part, l'affourage
ment des ruminants par de la
farine d'os ou de viande, sup-
posée être la cause principale
de transmission de la maladie ,
est interdite en Suisse depuis
le 1er décembre 1990, a rap-
pelé Heinz Muller./ats-afp-reu-
ter

Universités Loi
à réviser rapidement
Dans le domaine des uni-
versités, une plus grande
concertation entre la
Confédération et les can-
tons est nécessaire. Il faut
également simplifier la
structure et octroyer les
subventions fédérales de
manière plus ciblée. Le
Conseil fédéral a demandé
hier une révision de la loi
sur l'aide aux universités.

Le gouvernement a adoptç
les lignes directrices élabo-
rées par un groupe de travail
et chargé le Département fé-
déral de l'intérieur de prépa-
rer une nouvelle loi sur l'aide
aux universités. Celle-ci de
vrait faire l'objet d'une consul-

tation a fin 1997 et entrer en
vigueur au début de l'an
2000.

Le paysage universitaire
doit pouvoir répondre aux dé-
fis de la mondialisation et de
la concurrence internationale.
Actuellement, les organes na-
tionaux n'ont pas de compé-
tences suffisantes pour impo-
ser des choix d'envergure na-
tionale et le système d'aide fi-
nancière est rigide.

A l'avenir, il s'agira de fi-
nancer et d'encourager le dé-
veloppement d'un système
d'enseignement supérieur
unifié et cohérent, reposant
sur les deux piliers des uni-
versités et des Hautes écoles
spécialisées./ats

Expo 2001 Proj ets
d'hôtels retenus
Le jury du concours pour la
conception d'hôtels modu-
laires de l'Expo 2001 a
tranché: sur les 70 projets
envoyés, le jury en a retenu
vingt. Leurs auteurs parti-
ciperont les 5 et 6 mars
prochain à une bourse où
ils pourront rencontrer des
partenaires intéressés à
concrétiser un ou plusieurs
des projets présentés.

Par Philippe Oudot

Il manque quelque 2000
lits dans la région des Trois-
Lacs pour accueillir les visi-
teurs de l'Expo 2001. Pour
pallier le manque d'infra-
structures hôtelières, les res-
ponsables de l'Expo ont lancé
l'automne dernier un
concours pour la conception
d'hôtels modulaires. Avec un
indéniable succès: ils ont en
effet reçu quelque 275 de
mandes d'inscription pour
participer au concours, et pas
moins de 70 projets leur ont
été adressés jusqu 'au 6 jan-
vier dernier, date limite de re
mise des dossiers.

Un groupe d'experts a tout
d'abord éliminé les projets ne
correspondant pas aux exi-
gences définies dans le cahier
des charges du concours. Di-
vers critères sont en effet dé-
terminants: surface des
chambres pour une à quatre
personnes, degré de confort
correspondant à un établisse-
ment de deux à trois étoiles,
prix des nuitées limité à 90
fr., montage et démontage ra-
pides quelle que soit la nature
du terrain , utilisation jusqu 'à
2000 mètres d'altitude, trans-
port possible par rail , route,
dans les airs ou sur l'eau , etc.

Partenariat
avec des privés

En début de semaine, les
neuf membres du jury - deux

membres de l'Association
Expo 2001, deux architectes,
deux représentants de l'in-
dustrie du bois , un de la So-
ciété suisse des hôteliers et
deux exploitants et représen-
tants du monde économique
- ont finalement arrêté leur
choix.

Avec une surprise: les jurés
n'ont en effet pas désigné de
lauréat, comme lors du
concours de logo, mais ont sé-
lectionné vingt projets . Leurs
auteurs, qui seront officielle
ment avertis demain, seront
invités à présenter le fruit de
leur travail lors d'une bourse
qui se tiendra à Thoune les 5
et 6 mars prochain. Celle-ci
réunira différents partenaires
issus des milieux de l'Expo ,
de l'hôtellerie , de l'industrie
du bois, de la construction,
ainsi que des investisseurs in-
téressés.

Rôle de catalyseur
«En fait, indique Laurent

Paoliello, du service de presse
de l'Expo 2001, ce concours
était plus un appel d'offres
qu'un concours au sens habi-
tuel du terme. Le rôle de
l'Expo, qui se contentera de
louer les hôtels modulaires,
est un peu celui d'un cataly-
seur: elle donne des impul-
sions et met en relations les
auteurs des projets, qui cher-
chent à vendre leurs produits,
et les partenaires privés, prêts
à investir dans ce type d'hôtel-
lerie.»

Et d'insister sur le fait que
c'est bien le marché et pas
l'Expo qui déterminera le
type de construction que l'on
trouvera sur les Arteplages:
en clair, il est tout à fait pos-
sible que cinq ou dix des pro-
j ets présentés séduisent les in-
vestisseurs. C'est dire qu'on
ne trouvera pas forcément le
même type de construction
sur les différents Arteplages.

PHT/ROC

Chômeurs
Inégalité corrigée

Tous les chômeurs ont un
droit égal à des jours d'indem-
nisation sans contrôle. Peu im-
porte s'ils sont partiellement
ou totalement sans emploi. Le
Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) n'admet pas, sur
ce point, une inégalité ancrée
dans l'ordonnance du Conseil
fédéral sur l'assurance-chô-
mage. Dans un arrêt de prin-
cipe, le TFA rappelle que le
Code des obligations garantit à
tous les travailleurs quatre se
maines de vacances par an-
née. Le droit à des jours d'in-
demnisation sans contrôle, tel
qu 'il est ancré dans l'assu-
rance-chômage, représente
l'équivalent de ce droit aux va-
cances, précise le TFA./ats

Trafic Rej et
d'une initiative

Pas question de réduire de
moitié le trafic motorisé en
Suisse. Le Conseil fédéral re
commande au Parlement le re
jet de l'initiative populaire
pour la réduction du trafic. 11 a
également renoncé hier à lui
opposer un contre-projet. Le
Département fédéral des
transports a été chargé d'éla-
borer un message. Munie de
108.841 signatures , l'initiative
a été déposée en mars dernier.
Lancée par des milieux écolo-
gistes et de gauche, elle de
mande une réduction de moi-
tié du trafic motorisé privé en
Suisse. Le Conseil fédéral es-
time qu'elle entraînerait des
inconvénients injustifiables.
/ats

Pendolino
Voyage inaugural

La nouvelle liaison Pendo-
lino Zurich-Milan a été inau-
gurée hier à Bellinzone. Les
compositions circuleront dès
samedi sur la ligne du Gothard
entre Zurich, Zoug, le Tessin
et Milan. Durant les premiers
mois, le Pendolino du Gothard
ne circulera pas plus vite que
les autres trains. La vitesse ne
sera augmentée qu 'après ho-
mologation du tracé. Elle de
vrait passer de 80 km/h à
95 km/h sur les rampes nord
et sud , par exemple. Une ex-
tension de l'offre vers Stutt-
gart et Venise est à l'étude.
Des liaisons par Pendolino
avec l'Italie fonctionnent déj à
sur les axes du Simplon et du
Lotschberg./ats

Fœhn Records
de températures

Le fœhn a provoqué hier des
hausses considérables de tem-
pératures en Suisse centrale et
orientale. Selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM),
tous les records ont été battus
à Vaduz et à Altdorf. Dans la
région d'AItdorf , les rafales
ont atteint des pointes de 112
km/h. A Altdorf , le mercure
est monté à 18 degrés alors
qu 'il grimpait à 19 dans la
principauté du Liechtenstein.
Depuis 1901, date de la mise
en place de la première station
de mesure à Altdorf , jamais
une température aussi élevée
n'avait été enregistrée en ja n-
vier. Le précédent record re
monte à jan vier 1993 avec 17,4
degrés./ap

Pluies acides
Texte à ratifier

La Suisse doit ratifier un
nouveau protocole à la conven-
tion de Genève de 1979 sur la
pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance. Ce
protocole prévoit une nouvelle
réduction des émissions de
soufre , pour lutter contre la
formation de pluies acides. Le
Conseil fédéral a transmis hier
le message au Parlement. Le
protocole a été signé par 28
Etats parties à la convention de
Genève. II doit permettre de di-
minuer une nouvelle fois les
pluies acides en Europe. L'en-
trée en vigueur de ce protocole
est important pour la Suisse,
qui subit des dépôts considé-
rables provenant des pays voi-
sins./ats

Zurich Député
UDC exclu

L'UDC de la ville de Zurich a
exclu du parti hier avec effet
immédiat le député au Parle
ment municipal Daniel Holz-
reuter. Cette expulsion fait sui-
te à la condamnation de l'inté-
ressé pour harcèlement télé-
phonique. L'élu aurait en outre
adressé des accusations «au-
dessous de la ceinture» à ren-
contre de collègues de parti.
La mesure d'exclusion a été
décidée à l'unanimité par le co-
mité de l'UDC locale, a indi-
qué hier son président Walter
Frey. Le comportement de Da-
niel Holzreuter a nui à l'image
du parti. Avocat, âgé de 35
ans, Daniel Holzreuter est
membre du Conseil municipal
de Zurich depuis 1994./ats
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SPI 2581.59 2638.67
SMI 4023.10 4115.40
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Crédit Suisse 3 6 ,2ww """' mQ|s m()(s m0|.
Comptes à terme
de Fr. 100*000 - à
Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.3;

3 ans Sans San
Oblig. de caisse 2.25 3.00 3.7!
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.74 3.7;

Taux Lombard 3.62 3.6;

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOO'OOO — mois mois moi!

CHF/SFr 1.62 1.62 1.6E
USD/USS 5.37 5.50 5.7!
DEM/DM 2.81 2.81 2.8S
GBP/£ 6.16 6.29 6.5Ï
NLG/HtG 2.75 2.80 2.8!
JPY/YEN 0.27 0.28 0.3!
CAD/CS 2.93 3.08 3.4!
XEU/ECU 3.85 3.85 3.8!

21/01 22/01

ABB p 1700 173!
, Adecco p 370 376.!

Agie Charmi. n 114 11'
^ Alusuisse p 1089 112E
i Alusuisse n 1107 112E

Amgold C.S. 102 101.7!
Ares Seroho 1499 151E

, Ascom p 1459 146c
' Attisolz n 519 52C
: Bâloise n 2795 286C

Banque Coop 852 84E
BB Biotech 1830 180E
Belimo Aut. n 287 28E
BK Vision p 725 74C
Bobst p 1890 188E
Bûcher Holding p 1055 104C
Buehrle p 141.75 145.!
Canon (Suisse) n 83.25 8E

1 Christ N 963 96E
1 Clariant n 641 64S

Cortaillod p 630d 630c
Creinvest p 245 245.E
CS Group n 137.75 140.2!
Danzas n 1563 157C
Disetronic Hld n 3100 305C
Distefora Hold p 18.8 IE
Elma n 290 289.!
Electrowatt p 536 53E
EMS Chemie p 5080 522E
Feldschl.-Hurli p 531 53;
Fischer G. p 1494 149C
Fischer G. n 285 28$
Forbo n 555 56E
Fotolabo p 530 53C
Galenica n 515 50!
Hero p 595 60E
Hero n 143 142.2E
Hilti bp 925 925
Holderbank p 1009 102E
Immuno 899 89E
Jelmoli p 730 72C
Julius Baer p 1405 142E
Kaba Hold n 531 53E
Keramik p 699 69E
Kuoni n 3505 3325
Lindt Sprûngli p 26500 2600C
Logitech n 225 23C
Michelin 650 65E
Micronas p 1020 100C
Motor Col. 2400 242C
Môvenpick p 370 37C
Nestlé n 1475 148E
Novartis n 1546 157C
Novartis p 1538 156E
Pargesa Holding 1485 149E
Pharma Vision p 633 66E
Phonak n 1100 1075
Pirelli p 204 21C
Publicitas n 225.25 228.5

21/01 22/01

Réassurance n 1361 1375
Richemont 1979 2120
Rieter n 390 393
Roche bp 11170 11935
Roche p 15700 16235
Rorento CS. 83.55 84
Royal Dutch CS. 245 250
Saurer n 661 668
SBSI bp 370d 370d
SBS n 247.5 249
Schindler n 1471 1475
Schindlerbp 1525 1529
Sibra n 250 249d
SIG p 3560 3640
Sika p 341 337
SMH p 920 950
SMH n 216.75 219.5
Stratec n -B- 1790 1800
Sulzer bp 927 909
Sulzer n 982 978
Surveillance n 600 605
Surveillance p 3200 3225
Swissair n 1195 1251
Swissair bj 185 200
Tege Montreux 104 105.5
UBS n 234 234
UBS p 1155 1152
Unigestion p 70 70
Valora Hold. n 275 268
Von Roll p 24.5 24.9
Winterthur n 793 806
WMH p 680 675d
Zurich n 373 378.5
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" Akzo 249.5 253
" Royal Dutch 317.8 322
r Unilever 305.7 307.9
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0 Bk of Tokyo-Mitsu. 1820 1870
5 Canon 2370 2450
0 Daiwa Sec. 974 997
0 Fuji Bank 1350 1380
0 Hitachi 1030 1030
6 Honda 3160 3200
0 Mitsubishi el 638 661
8 Mitsubishi Heavy 847 869
0 Mitsui Co 859 879
8 NEC 1380 1410
5 Nippon Oil 568 565
0 Nissan Motor 688 697
5 Nomura sec 1540 1580

21/01 22/01

Sanyo 426 450
Sharp 1420 1450
Sony 7600 7710
Toshiba 691 708
Toyota Motor 3200 3230
Yamanouchi 2210 2240

Anglo-AmCorp 33.21 33.61
Ang lo-AmGold 43.1 42.4
BAT Indus. 4.895 4.9819
British Petrol. 7.24 7.2981
British Telecom 4.22 4.2263
BTR 2.56 2.5969
Cable & Wir. 4.885 4.9325
Cadbury 4.885 4.95
De Beers P
Glaxo 9.24 9.2725
Grand Metrop. 4.405 4.4819
Hanson 0.9175 0.9345
ICI 7.39 7.32

Allianz N 2807 2883
BASF 58.11 59.88
Bay. Vereinsbk. 63.25 63.55
Bayer 60.52 62.44
BMW 1075 1077
Commerzbank 44.1 43.95
Daimler Benz 112.6 114.95
Degussa 730 742
Deutsche Bank 80.5 83.02
Dresdner Bank 53.2 54.68
Hoechst 68.2 70.28
Linde 1050 1055
MAN 402 410
Mannesmann 638.5 643
Siemens 77.8 78.92
VEBA I 91.5 91.55
VW 736 759.5

AGF 166 166
Alcatel 455.9 472.6
BSN 791 787
CCF 63.9 63.9
Euro Disneyland 10.35 11
Eurotunnel 7.8 7.9
Gener.des Eaux 700 702
L'Oréal 1954 1981
Lafarge 318.7 326.5
Total 451 465

Abbot 55.125 55.125
Am Médical 39.375 39.5
Amexco 59.75 59.875
Amoco 85 85
Apple Computer 17.25 17

21/01 22/01

Atlantic Richfield 135.875 136.87!
A T & T  Corp. 39.375 38.!
Avon 57.875 58.7!
Baxter 43.5 43.37!
Black & Decker 33.25 33.2!
Boeing 114.125 112.62!
Bristol-Myers 121.625 121.37!
Canadien Pacific 26.375 26.62!
Caterpillar 76.375 76.62!
Chase Manhat. 92.875 92.2E
Chevron Corp. 67.625 67
Citicorp 112.25 111
Claire Techn. 0.375 0.3125
Coca-Cola 59.625 5S
Colgate-Pal. 96.125 95.E
Compaq Comp. 78.25 83.2E
Data General 17.625 17.62E
Digital 34.75 34.7E
Dow Chemical 81.5 81.2E
Du Pont 111.25 109.E
Eastman Kodak 87.25 87.37E
Exxon 103.625 103.125
Fluor 68.25 67.875
Ford Motor 33.75 34
Gen. Motors 62 61.625
General Electric 105.5 106.125
Gillette 82.375 82.5
Goodyear 55.375 54.875
Hewl.-Packard 54.125 53.625
Homestake 14 13.875
Honeywell 71.625 71.125
IBM 169.375 158.875
Inter. Paper 42.75 42.375
IH Indus. 25.375 24.875
Johns. & Johns. 53.5 56.125
Kellog 68.625 68.875
Lilly (Eli) 83.375 84.625
Merck 86.5 87.25
Merrill Lynch 86.625 86.375
MMM 85 83.875
Mobil Corp. 129.75 130
Motorola 68.625 68.75
PepsiCo 31.75 31.75
PG&E Corp. 21.625 21.5
Philip Morris 119.75 119.625
Procter&Gamble 112 110.875
Ralston Purina 78.25 77.375
Sara Lee 38.5 38.375
Schlumberger 111.375 110.25
Sears Roebuck 49.875 50.375
Texaco 107.75 106.875
Texas Instr. 63 63.25
Time Warner 37.75 37.75
UAL Corp. 57.75 59
Unisys 7.375 7.375
Walt Disney 69.75 69.5
WMX Techn. 33 33.625
Westing house 19.5 19.625
Woolworthouse 21.25 21
Xerox 59.625 58.375
Zenith Electro 11.375 11.25

21/01 22/01
Credis Investment Funds

MMFCS 1496.29
MMFDM 1943.86
MMFEcu 1582.58
MMF FF 7010.81
MMF Flh 1322.04
MMF Sf r 626.91
MMF US 2045.46
S+M C Swi Sfr 263.59
Cap 1997 DM 2017.3
Cap 2000 DM 1783.69
Cap 2000 Sfr 1824.52
Bd Fd CS B 1551.5
Bd Fd Ecu A 107.66
Bd Fd Ecu A 229.28
Bd Fd DM B 1747.33
Bd Fd FF B 1349.31
Bd Fd Hfl B 191.41
Bd Fd £ B 923.34
Bd Fd Sfr A 282.98
Bd Fd Europe A 240.57
Bd Fd Europe B 452.43
Eq Fd Em M 1190.04
Eq Fd.Eu.B.C A 385.01
Eq Fd Eu.B.C B 407.42
Eq Fd Germ A 333.21
Eq Fd Germ B 365.08
CS Pf lnc Sfr A 1075.14
CS Pf Inc Sfr B 1181.56
CS Pf Bal Sfr 1200.27
CS PfGrwth Sfr 1150.01
CS Gold Val Sfr 182.6
CS JapMegat 201.57
CS Tiger Fd Sfr 1895.16
CS EU Valor Sfr 356.26
CS Act. Suisses 1119.44
CS Bd Valor DM 132.33
CS.Bd Valor Sfr 122.77
CS Bd Valor USS 136.82
CS ConvVaI Sfr 169.43
CS Euroreal DM 105.63r 105.63e
CS F Bonds Sfr 106.91
BPS P Inc Sfr 1301.45
BPS P l/G Sfr 1393.91
BPS P G Sfr 1470.38
BPS P I/G DM 1441.65
BPS P G DM 1515.36
BPS Pharma Fd 841.46
Interswiss 194.5r

Divers
Multibond 89.6
(LuxIBd I.CHF 120.6
Eq I.Germany 343.82
Eq I.GIobal 147.23
UBS Sima 254.5d 256of
Ecu Bond Sel. 116.94
Americavalor 583.82
Valsuisse 889.3

Achat Vente

USA 1.39 1.46
Angleterre 2.3 2.42
Allemagne 85.75 88.75
France 25.3 26.5
Belgique 4.14 4.34
Hollande 76 79
Italie 0.0875 0.0925
Autriche 12.15 12.65
Portugal 0.84 0.92
Espagne 1 1.08
Canada 1.03 1.1
Jaoon 1.15 1.25

Devises jusqu 'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.409 1.441
Angleterre 2.345 2.395
Allemagne 86.45 88.05
France 25.585 26.135
Belgique 4.19 4.27
Hollande 76.85 78.35
Italie 0.0889 0.091
Autriche 12.285 12.515
Portugal 0.868 0.892
Espagne 1.0255 1.0545
Canada 1.0485 1.0715
Japon 1.1862 1.2137
ECU 1.6845 1.7155

OR
$ 0nce 350.9 351.4
Lingot 16000 16250
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 88 98
Souver new 81.9 84.76
Souver old 81.9 84.76
Kruger Rand 492 507

ARGENT
$ 0nce 4.71 4.73
Lingot/kg 209 224

PLATINE
Kilo 16275 16525

Convention Or
Plage or 16400
Achat 16000
Base argent 260

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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Relance Coup de pouce fédéral
aux PME et aux bâtisseurs
Le Conseil fédéral veut in-
vestir environ 550 millions
de francs pour relancer
l'économie. Cette somme
est destinée en particulier à
l'entretien des routes et aux
constructions. Les entre-
prises devraient bénéficier
d'allégements fiscaux pour
420 millions, en partie com-
pensés par un nouvel impôt
sur l'assurance vie.

Malgré quelques percées
positives, les perspectives éco-
nomiques demeurent maus-
sades , a dit hier devant la
presse le ministre de l'Econo-
mie publique Jean-Pascal De-
lamuraz. «Le programme d'in-
vestissement est indispen-
sable: il devrait déclencher un
volume de commandes de 1,8
milliard de francs ,», selon lui.

Mais son efficacité dépen-
dra aussi de la volonté des can-
tons et des communes à
mettre des moyens supplé-

mentaires à disposition. Les
fonds injectés par les autres
collectivités publiques au-
raient un effet multiplicateur.
Le Conseil fédéral en discu-
tera avec les représentants des
cantons et des communes à la
fin janvier et début février. Le
Parlement se prononcera lors
de la session spéciale d'avril.

Les quelque 550 millions
de francs prévus correspon-
dent au blocage des crédits de
2% approuvé par le Parlement
en décembre dernier dans le
cadre du budget. «La levée de
ce blocage ne signifie pas que
nous renonçons à assainir les
finances fédérales» , a précisé
le ministre des Finances Kas-
par Villiger.

Le déficit de la Confédéra-
tion pourrait atteindre 7 mil-
liards de francs cette année au
lieu des 5,7 milliards prévus.
Mais on ne peut pas ignorer le
fait que la politique financière
a des répercussions conjonctu-

relles, d'après Kaspar Villiger.
De plus, les conditions néces-
saires au déblocage, soit la
persistance de la crise, sont
données.

Effort en faveur des PME
Le Conseil fédéral entend

affecter les moyens à l'entre-
tien des routes nationales , au
maintien de la substance des
infrastructures aux niveaux
cantonal et communal, ainsi
qu'à des constructions fédé-
rales. Mais on ne pourra pas
reprocher au gouvernement de
concentrer tous ses efforts sur
la construction , a affirmé Kas-
par Villiger.

Jean-Pascal Delamuraz
veut déclencher un effet
multiplicateur dans l'éco-
nomie, photo asl

Le programme d investisse-
ment s'inscrit dans la stratégie
globale de la politique écono-
mique du gouvernement.
Celle-ci comprend également
l'assouplissement de la poli-
tique monétaire, la réforme de
la fiscalité des entreprises et le
soulagement administratif des
petites et moyennes entre-
prises (PME).

Allégements fiscaux
Tout le monde soutient la

nécessité d'une réforme de la
fiscalité pour les entreprises ,
même si les avis divergent
sur la façon. Le Conseil fédé-
ral a donc décidé de ficeler
les grandes lignes de ce pa-
quet , quitte à attendre
quelques années pour les ré-
formes profondes. Les pertes
fiscales escomptées, soit
quelque 420 millions , de-
vraient être partiellement
compensées par un droit de
timbre sur les assurances-vie
de 2,5% qui produirait des
recettes supplémentaires de
250 millions.

Il s'agit pour l'heure d'amé-
liorer le statut fiscal des hol-
dings, en proposant des allége-
ments en cas de restructura-
tion internationale pour
quelque 100 millions de
francs. Le Conseil fédéral est
en outre prêt à renoncer à l'im-
pôt sur le capital en faveur
d'un impôt proportionnel sur
le bénéfice de 8,5% au lieu de
9,8% (coût: 200 millions de
francs). Parallèlement, la fran-
chise du droit d'émission sur
le capital doit passer de 3 à 1%
(120 millions).

Enfin, les PME doivent être
soulagées des tracasseries ad-
ministratives. Le Conseil fédé-
ral a adopté un rapport préco-
nisant notamment des me-
sures en vue de réduire les
prescriptions et de simplifier
les procédures, /ats

Pour Jean-Philippe Kernen, il y a urgence
L'intention est bonne,

mais il reste à agir très rapi-
dement: secrétaire de l'Asso-
ciation industrielle et patro-
nale (AIP) de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Philippe Kernen
avait tiré la sonnette
d'alarme il y a déjà dix ans.
Aujourd'hui , il se réjouit que
le Conseil fédéral se soucie
(«enfin!») des petites et
moyennes entreprises , mais
craint que les mesures les
plus urgences ne tardent à
être prises.

«Sur le fond , le rapport du
Conseil fédéral montre enfin
une volonté politi que d'aider
les PME, et je crois que l'état
d'esprit qui prévalait l'an
passé encore et qui faisait

croire à l'imminence de la re-
prise est en train de chan-
ger», explique-t-il. «Mais on
en reste pour l'instant à des
généralités et il faudra de
nouvelles études , qui pren-
dront plusieurs années, pour
aboutir à des décisions
concrètes. Mais c'est mainte-
nant qu 'il faut agir: dans
quelques années , il sera trop
tard!»

Reste que Jean-Philippe
Kernen salue quelques op-
tions prises par Berne,
comme des allégements fis-
caux ou la suppression de
l'impôt sur le capital. «Il est
anormal qu 'un entrepreneur
qui se lance soit obli gé, dès
qu 'il a réuni péniblement ses

fonds propres et sans même
avoir commencé son activité,
de payer des impôts!», lance
le secrétaire de l'AIP.

Financement prioritaire
Mais pour Jean-Philippe

Kernen , le financement des
PME passe avant l' améliora-
tion de leurs conditions
cadres: c'est là qu 'il y a ur-
gence. «Il faut inciter des pri-
vés à prendre le relais des
banques et à investir dans des
PME. Cela ne coûterait pas
cher: on pourrait exempter
temporairement d'impôt les
capitaux investis dans les
PME. En cas de succès de
l'entreprise et de retrait des
fonds, ce capital serait taxé.

En cas d'échec, l'impôt ne se-
rait pas réclamé.»

En matière de financement ,
le canton de Neuchâtel est en
train de mettre sur pied une
structure par le biais de la
Promotion économique endo-
gène (Sofip) et en collabora-
tion avec les milieux privés.
Le comité d'orientation straté-
gique du canton a déjà donné
son accord et on devrait en sa-
voir plus d'ici à quelques se-
maines. Pour les projets de
plus grande importance, où
un financement supérieur à
10 millions de francs serait
nécessaire, un projet est en
train de naître dans le cadre
de l'Espace Mittelland , à une
échelle régionale. FRK

ABB A. Sonnenmoser
nommé à la direction

Alois Sonnenmoser, 57 ans,
reprend au 1er avril 1997 la
présidence du comité de direc-
tion d'ABB Suisse. L'actuel
responsable de la branche «in-
dustrie et systèmes pour bâti-
ments» a été nommé par la di-
rection du groupe, indique
ABB hier. Il succède à Edwin
Somm qui a dirigé ABB Suisse
depuis la fusion de BBC et
Asea en 1988. Edwin Somm
quitte ainsi définitivement
ABB. Longue expérience inter-
nationale

Le nouveau président d'ABB
Suisse a déclaré devant la
presse avoir confiance dans le
monde suisse du travail. Une
bonne formation, la paix so-
ciale, des collaborateurs prêts
à travailler, une longue expé-
rience de la Suisse sur le mar-
ché international , une mon-
naie stable, des taux d'intérêt
bas figurent parmi les points
forts du pays, selon lui.

Actionnaires et employés:
des partenaires

La déréglementation du
marché doit toutefois se pour-
suivre, a-t-il souligné. Le dé-
bat autour de la shareholder
value (politi que tendant à pri-
vilégier les actionnaires) ne
doit pas être surestimé. La
différence entre les intérêts
des actionnaires et ceux des
employés est artificiellement
exagérée, selon lui. Sur le
long terme, ces deux groupes
ne peuvent ni ne doivent s'op-
poser. Une entreprise ne peut
pas se le permettre.

Erwin Somm va de son
côté se consacrer, entre
autres fonctions , à son
double mandat à sa prési-
dence de la Société suisse
des constructeurs de ma-
chines (VSM) et de l'Associa-
tion patronale suisse de l'in-
dustrie des machines (ASM),
/ats

Cortaillod Après avoir doublé
de volume, Silicon Graphics engage
Les travaux d'agrandisse-
ment sont presque termi-
nés et Silicon Graphics a
commencé d'embaucher:
le groupe américain, qui
se lance dans la fabrica-
tion de superordinateurs
engagera cinquante à
soixante personnes sup-
plémentaires sur son site
de Cortaillod d'ici au mois
de juin. Hier, il recher-
chait 15 techniciens par
voie de presse.

«Vous avez entendu dire
que nous nous agrandis-
sons. Aujourd'hui , nous en-

«We're hiring!» («Nous embauchons!»), clame le groupe américain qui met le point final
à l'extension de son site de Cortaillod. photo Galley

gageons!» Libellée en an-
glais , une grosse annonce
parue hier dans la presse
tranche d'avec les tradition-
nelles annonces de suppres-
sions d'emplois. C'est que
les travaux de Silicon Gra-
phics sont quasi terminés , à
Cortaillod , et que la produc-
tion de superordinateurs de-
vrait bientôt pouvoir com-
mencer.

Techniciens difficiles
à trouver

«Nous sommes en train
d'installer la chaîne de mon-
tage et nous devrions procé-

der à des tests de fabrication
durant le premier tri-
mestre» , explique Gino Fras-
cotti , directeur des res-
sources humaines. «Nous re-
cherchons donc du person-
nel d'ici au mois de juin. Si
nous avons passé une an-
nonce pour des techniciens
(réd: quinze personnes),
c'est parce que nous avons
beaucoup de peine à en trou-
ver. Pour les autres profes-
sions , nous engageons aussi ,
sans pour autant avoir be-
soin de recruter par voie
d' annonces. » D'ici à juin , Si-
licon Graphics devrait enga-

ger cinquante à soixante per-
sonnes pour produire ses su-
perordinateurs , une ligne
qui complétera celles de bas
et de milieu de gamme de
l' entreprise. Car les superor-
dinateurs , c'est la crème des
machines , hyperpuissantes
et nées d'une technologie en-
tièrement nouvelle.

Une halle immense
La nouvelle extension ac-

tuelle compte une immense
salle de cent mètres sur cin-
quante et une mezzanine ,
d'un tiers de la surface, à
l'étage. «Vous devriez voir:
c'est très impressionnant
lorsqu 'on est à l'intérieur» ,
ajoute Gino Frascotti.

Le ruban sera coupé lors
d'une manifestation offi-
cielle , dès que les locaux se-
ront bien occup és. Aucun
gros incident n'est venu
troubler la vie du chantier et
les budgets seront probable-
ment tenus. Silicon Gra-
phics avait annoncé à fin
1995 son intention d'investir
quel que 30 millions de
francs à Cortaillod.

Près de 200 personnes tra-
vaillent déjà sur le site et ont
produit , en 1995, 20.000
machines , exportées dans
39 pays , pour un chiffre d' af-
faires d' environ 500 mil-
lions de francs. A terme ,
près de 500 personnes de-
vraient travailler à Cor-
taillod où elles fabri queront
les ordinateurs de demain.
Cool , non?

Françoise Kuenzi

Hotel plan Bon
exercice 1996

Hotelplan Suisse a réalisé
un chiffre d'affaires de 593
millions de francs durant
l'exercice 1995/96 (à fin oc-
tobre), soit près de 10% de
plus que sur l'exercice précé-
dent. Le nombre de clients
s'est accru de 13,4%, pour at-
teindre 444.000, a annoncé
hier à Zurich la filiale suisse
du voyagiste de Migros. Le ni-
veau des réservations est légè-
rement en hausse. Malgré le
cours défavorable du franc
suisse, les prix 1997 ont de
nouveau baissé, /ats

Leica Grosse
restructuration

Le groupe technologique
Leica rend autonome ses dé-
partements microscopie et ins-
truments de mesure. Cette re-
structuration entraîne la sup-
pression de 250 emplois dans
les deux ans et demi à venir.
Leica prévoit la mise en place
d'un plan social de 10 millions
de francs. Il n'y aura pas de li-
cenciements massifs, a déclaré
hier le président de Leica Hans
Hess. Une grande partie des
suppressions d'emplois seront
obtenues par l'introduction du
travail partiel et des mises à la
retraite anticipée, /ats

IBM
Redes sèment
spectaculaire

International Business Ma-
chines (IBM) a présenté hier
des résultats annuels 1996 en
hausse de 31%. Ce chiffre
confirme avec éclat le redresse-
ment amorcé par le premier
groupe informatique mondial
lors des trois dernières années.
«Big Blue» a réalisé un bénéfice
net de 5,41 milliards de dollars
(7,63 milliards de francs) en
1996, contre 4,12 milliards en
1995 (10,24 dollars/action
contre 7,23 dollars). Le chiffre
d'affaires a grimpé de 6% à
76,95 milliards de dollars, /afp



Scepticisme en doute
Qu'en est-il du scepticisme

organisé — la valeur la plus
souvent mise en vedette pour
décrire l' activité scienti-
fi que ? Selon cette norme
idéale , la communauté des
chercheurs se caractériserait
par une attention soutenue
aux travaux produits en son
sein. Or, dans «la vie de labo-
ratoire» quotidienne , les
scientifiques n 'évaluent pas
systématiquement les résul-
tats produits par leurs pairs .
Il y a plusieurs raisons
simples à cela.

D'abord , les scientifiques
ne se contentent en principe
pas de «répéter exactement»
(autant que faire se peut) une
étude ou une expérimenta-
tion. Ils savent en effet qu'ils
n 'en auraient aucun mérite
personnel ! De plus , ils devi-
nent que leurs contre-exper-
tises ne rencontreront que

peu d'intérêt (les commen-
taires critiques n'étant pas le
fort des revues savantes, qui
n 'échappent pas à la tenta-
tion delà nouveauté).

Ensuite , les répli ques
d' expériences sont le plus
souvent difficiles à réaliser en
vertu du manque d'informa-
tions relatives aux premières
tentatives. Enfin , il convient
de rappeler que l' activité
scientifique débouche sur des
controverses qui ne peuvent
être dépassée qu 'à certaines
condit ions.  La recherche
contemporaine est en effet
coûteuse, nécessite du temps
et de l'espace , suppose des
coalitions politiques et finan-
cières de grande envergure.
En clair , n 'importe qui ne
peut pas , en pratique, mettre
en doute une affirmation
scientifique.

TSA

Sociologie Normes et écarts
en sciences, de l'idéal à la pratique
Dans les années soixante,
une nouvelle branche de
la sociologie fut fondée
dans l'espoir de com-
prendre l' activité des
scientifiques. D'entrée de
jeu, elle exclut de son
champ d'intérêt les conte-
nus scientifiques tradi-
tionnels (les notions de
faits, de vérité, de métho-
de,...) pour ne s'attacher
qu'à la communauté des
chercheurs. Cette sociolo-
gie des scientifi ques
s'emploiera à mettre en
évidence ce qui, à ses
yeux, rend l'institution
rationnelle si particulière
et si distincte des autres
corporations.

Thomas Sandoz*

La sociolog ie des scienti-
fiques dérive des méthodes en
cours dans l'étude des pra-
tiques humaines. Elle tient à
rendre compte des comporte-
ments individuels et collectifs
des scientifiques et tente
d'expliquer ces conduites par
la descri ption de normes ,
d'habitudes sociales et profes-
sionnelles, des valeurs et idées
favorisant le développement
des sciences.

Le présupposé central de cet-
te attitude vient d'une image
particulière de la science. Au
sortir de la Deuxième Guerre
mondiale , le crédit des disci-
plines rationnelles est générale-
ment intact et les sociologues,
eux-mêmes en quête de respec-
tabilité , sont convaincus de
l' ori ginalité de la démarche
scientifique. Ils admettent ainsi
que l' «accroissement des
connaissances et leur diffusion
dans la société» sont deux axes
majeurs de l'entreprise scienti-
fique.. Une telle visée suppose
qu'un certain nombre de règles
et de normes régissent la pro-
duction de faits objectifs et font
de celle-ci une activité sociale
autonome.

L' américain Robert K.
Merton symbolise cette attitu-
de. L'analyse qu'il produit por-
te non sur les normes tech-
niques de la science (règles
log iques , règles méthodolo-
giques, etc.)* mais sur l'«Ethos
de la science», autrement dit
les valeurs décrivant la «mora-
le universelle de la science» .
L' universalisme, le communa-
lisme, le désintéressement et le
scepticisme organisé sont les
quatre principes déterminants
détaillés par Merton et ses col-
lègues.

h' universalisme, tout
d'abord , soutient que les énon-

cés scientifiques sont les fruits
de jugements impersonnels.
Ainsi, pour illustration, un tex-
te scientifique destiné à publi-
cation dans une revue spéciali-
sée est soumis à un comité de
lecture (les réf érées) qui sont
supposés juger sa valeur de
façon anonyme. Ici, le mérite
de la science tiendrait à son
désir d'éviter toute collision
entre intérêts ou critères per-
sonnels (religion, sexe, appar-
tenance sociale,...) et discours
averti.

Le communalisme, ensuite,
avance que les découvertes
sont des biens collectifs , pro-
duits en collaboration et desti-
nés au progrès de la société
tout entière. Tout savant est
donc tenu de communiquer les
résultats de ses recherches et
peut, en contrepartie de cette
transparence , acquérir une
renommée méritée.

Troisièmement , le désin té-
ressement complète la norme
de communalisme. Il assure

que les productions scienti-
fiques ont un caractère public
et contrôlable. Cette norme
doit inciter le savant à recher-
cher la vérité de façon désinté-
ressée, à proposer des résul-
tats reproductibles par
d' autres. Dans le même
temps , elle invite tout cher-
cheur à participer aux investi-
gations diri gées contre les
théories erronées, les données
de mauvaise qualité (biaisées ,
faussées , etc.) et contre ceux
qui les ont rapportées (tri-
cheurs, charlatans, etc.).

Le scepticisme organisé ,
enfin , proclame l'évaluation
systématique , impartiale et
objective de toutes les produc-
tions scientifi ques. Une fois
encore , on reconnaît ici
l'importance des critères empi-
riques et logiques détachés de
toute croyance particulière et
susceptibles de décider de la
valeur d'un résultat.

A ces princi pes idéaux
s'ajoutent les normes à'origi-

nalité, d'humilité, de rationali-
té ou d'individualisme dans la
production des connaissances.
A elles toutes, ces «lois» dres-
sent un portrait de l' activité
scientifi que proprement idéa-
le.

Hélas, cette position ne cor-
respond guère avec les pra-
tiques réelles. Il y a en effet
une différence de taille entre
les intentions pures résumées
par Merton et la vie quotidien-
ne des laboratoires [voir ci-
contre] .

Il reste à comprendre ce qui
a poussé les premiers socio-
logues des scientifiques à éta-
blir ce catalogue de critères
idéaux qui , dès leur publica-
tion , suscitèrent l'incrédulité.
Une piste de réponse se trouve
contenue dans l' expression
même de ces normes.
Assurément, elles tentent de
faire de l'institution scienti-
fique un micro-monde à part.
Comme toute communauté ,
les scientifiques , avec l'appui

des sociologues , tentèrent par
ce moyen de réaffirmer qu'eux
seuls sont dé positaire d' un
rapport privilégié à la vérité, et
que parallèlement , eux seuls
sont aptes à juger les produits
de ce rapport.

En mettant en scène une
moralité des scientifi ques
proche des valeurs prônées par
la société américaine des
années soixante , et en assu-
rant que cette moralité est suf-
fisamment forte pour rendre
inutile toute surveillance poli-
tique ou publique de l'activité
rationnelle, ce courant de pen-
sée- espérait aussi bien rassu-

rer le commun des mortels
qu 'étouffer toute criti que.
Malheureusement , de la
confiance et de la suspicion , ce
fut surtout la deuxième qui
grandit. Les mouvements anti-
scientifi ques en sont une
signature parmi d'autres.

TSA
* ép istémologue

Demain
Au pays des songes

En pratique
La descri ption idéale de

l'activité scientifique résumée
ci-contre souffre de nombreux
biais. En réduisant la com-
plexité de l'institution scienti-
fi que et de ceux qui la font
vivre à quelques traits suppo-
sés significatifs (communalis-
me , universalisme , désinté-
ressement, scepticisme orga-
nisé), le sociologue R. Merton
et ses continuateurs négligè-
rent quelques faits avérés.

Les rencontres entre
savants, par exemple, ne sont
pas nécessairement frater-
nelles. Elles peuvent être
l' occasion d' emportements
correspondant difficilement
au cadre utop ique de cette
sociologie des scientifi ques.
Face à la quête désintéressée
du vrai , des rivalités s'expri-
ment et de véritables compéti-
tions s'instaurent [voir ci-des-
sous l'illustration des que-
relles de priorité] .

D'une façon plus générale,
les comportements s'écartant
des normes mertonniennes
sont si fréquents qu 'on peut
ouvertement douter de la per-
tinence de ces dernières. Car,
dans les faits , les prati ques
observées sont souvent en
contradiction directe avec les
canons éthiques.

Les fraudes , par exemple,
sont plus fréquentes qu 'il n'y
paraît. Elles accompagnent à
leur manière les accusations
de plagiat , de calomnies, les
injures , diffamations et autres
discrédits que s'échangent les
équipes concurrentes. On sait
d'ailleurs bien que les vols de
données , la falsification de
résultats , la non-divulgation
ou la diffusion retardée de
conclusions ne sont pas des
exceptions.

Ainsi , la pratique du secret
sous différentes formes , est
précisément une entorse
presque banalisée aux
normes de Merton.
Omni présent , le secret
concerne les relations des
scientifi ques avec les orga-
nismes chargés d'évaluer les
réalisations et, bien sûr, voile
aussi l'immense espace de la
recherche liée aux intérêts
industriels de pointe ou au
négoce de l' armement. Il
semble à ce titre que le volu-
me des travaux protégés par
brevet ou jamais publiés — ce
qu'il est convenu d'appeler la
littérature grise — représente
une part particulièrement
importante de l'activité scien-
tifique.

Quant au désintéressement,
il est loin d'être monnaie cou-
rante en science. Au contraire
de l'imaginaire scientifi que ,
les chercheurs n 'échappent
pas au biais psycholog ique
naturel qui conduit chacun à
chercher avant tout la confir-
mation de ses idées — surtout
si elles sont monnayables.
D' une façon générale , les
savants «bricolent» leur
modèles, leurs instruments ou
leurs données. Ils choisissent
les meilleurs clichés, trouvent
une rhétorique susceptible de
séduire le plus grand nombre,
découvrent ce qu 'il est appro-
prié de dire, quand et à qui —
et ce sans préoccupations
d'exactitude ou d'authenticité.

En clair , l' originalité de
l'entreprise scientifi que n'est
pas à chercher dans une disci-
pline rigoureuse et vertueuse
dont seraient dotés les
savants , mais plutôt dans la
construction sociale des faits
scientifiques.

TSA

Touche
scientifique

Souli gner quel ques diffé -
rences entre l'image idéale de la
science et les pratiques réelles
de la recherche ne revient en
aucun cas à minimiser la valeur
ou l'intérêt de cette démarche
de la pensée et de ses outils. Il
s'agit seulement de reconnaître
dans le discours commun ce qui
rend effectivement inégaux les
énoncés de laboratoires (du gen-
re F=ma) et les énoncés popula-
risés {«Contre la gale , du
vinaigre a la p leine lune»). Car,
sans développer , la spécificité
de la science ne tient pas à un
quelconque rapport avec la véri-
té ou la réalité, mais dans une
façon de raconter des relations
de causalité mettant en jeu des
idées, des objets ou des événe-
ments , des instruments de
mesure.

TSA

Querelles
En science , l'enjeu d' une

querelle de priorité consiste à
déterminer , en cas de conflit
notoire, quel savant peut être
crédité d' une découverte
importante. Les exemples de
querelles fort intéressées sont
nombreux dans l 'histoire.
Newton, par exemple, contes-
te à Leibniz la priorité de
l'invention du calcul différen-
tiel. Des conflits du même
ordre ont opposé Hooke et
Huygens (à propos de l'inven-
tion du ressort-spirale à balan-
cier pour montres), frères ,
pères et fils Bernoulli... Plus
récemment, une affaire sem-
blable relative à la paternité
des matériaux dont ont été
tirées les premières études de
virus impliqués dans le sida a
opposé Gallo et Montagnier.
De quelle couleur est donc la
gloire ?

TSA
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Football Neuchâtel a joué
la carte de la salle au mieux
Il n'y avait pas foule, mardi
et hier, au Littoral où se
déroulait le quatrième
tournoi qualificatif du
championnat de Suisse en
salle. Martin Blaser, direc-
teur de «Sportart» et, à ce
titre, président du comité
d'organisation de cette
compétition, se refuse
pourtant à ne voir que du
négatif dans l'expérience
neuchâteloise.

François Pahud

«Il ne faut pas le cacher, le
peu d'affluence ici est une
déception , confie tout de go
Martin Blaser. Certes, avant le
tournoi , je me disais qu 'on ne
pouvait pas comparer Neuchâ-
tel avec les autres villes étapes
du championnat, qui sont au
centre d'une plus grande
agglomération. En fait, j 'avais
des doutes et je pensais que
nous pourrions attirer aussi
bien 100 spectateurs que
3000. Bien entendu, j 'espérais
plutôt approcher le second
chiffre que le premier...»

Martin Blaser avance plu-
sieurs arguments pour expli-
quer le manque d'intérêt de la
population pour le football en
salle.

«On savait que Gilbert
Gress n'aimait pas trop ce
sport. A le voir s'imp liquer
comme il l'a fait mardi , il
semble toutefois avoir un peu

Malgré le nombre restreint de spectateurs, les organisateurs se veulent optimistes. photo Galley

changé d'idée , relève avec
malice le président. Mais
d'autres gens, dans le milieu
du football neuchâtelois ,
étaient également réfractaires
au football en salle. En outre ,
Neuchâtel Xamax nous avait
averti que les prix des places
étaient trop élevés pour la

région. Nous savions donc
qu 'en venant ici , nous
aurions à convaincre pas mal
de monde», reconnaît Martin
Blaser.

A Lausanne ou à Genève?
Selon l'organisateur, il n 'est

pas certain que l'étape roman-
de aurait obtenu un plus
grand succès populaire si elle
s'était déroulée à Lausanne ou
à Genève, qui offrent pourtant
un plus grand potentiel de
spectateurs. «Peut-être que
nous aurions fait mieux mais
ce n'est pas sûr, estime-t-il.
Nous avons choisi Neuchâtel
parce que le football , avec NE
Xamax, y tient une grande pla-
ce, ce qui n'est pas forcément
le cas ailleurs. De plus, nous
savons que nous ne pouvons
pas miser sur plus de deux ou
trois mille spectateurs pour un
tournoi éliminatoire. Il ne faut
donc pas organiser les
matches dans une salle trop
grande. Or, la patinoire de
Malley contient 11.000 place
et Les Vernets ou Palexpo
autant, sinon plus. A Zurich,
pour la même raison, nous
avons choisi une salle ne

contenant pas plus de 3000
places».

L'organisateur souligne au
passage l'excellent esprit qui a
régné entre Neuchâtel Xamax,
la direction de la patinoire et
lui tout au long de la prépara-
tion du tournoi. «Les gens de
Neuchâtel nous ont déclaré
d'emblée, «on veut faire le
meilleur tournoi» et nous ne
pouvons rien leur reprocher»
se plaît-il à relever.

Carte à jouer
Martin Blaser se déclare «ni

déçu ni frustré» par le manque
de répondant du public
romand, neuchâtelois en parti-
culier. «Il est clair, reconnaît-il,
que si le football en salle ne cor-
respond pas à l'esprit romand,
nous devrons peut-être revoir la
formule de ce championnat,
mais c'est encore trop tôt pour
tirer des conclusions. Nous
devrons analyser la situation à
fond, en comité, avant d'agir
dans un sens ou dans l'autre. Il
serait regrettable, à mon sens,
de nous priver d'un passage en
Romandie. Faudrait-il le pré
voir un week-end plutôt qu'en
pleine semaine? L'idée est à

étudier mais les jours choisis
ne font pas tout, argue Martin
Blaser. Deux tournois se sont
déroulés durant un week-end.
Le premier, à Saint-Gall, a
connu un grand succès. Le
second, à Lucerne, a été moins
fréquenté , parce que le public
est mécontent de son équipe et
de ses dirigeants. Il y a donc
des éléments qui nous échap-
pent.»

Le président compte visible-
ment avec une évolution des
esprits pour faire du tournoi
en salle une fête, sinon une
compétition sérieuse, de ce
côté-ci de la Sarine comme de
l'autre. Et là, Neuchâtel a une
bonne carte à jouer malgré
tout. L'appréciation de Martin
Blaser sur l'organisation de
l'étape du Littoral peut en effet
peser d'un bon poids lors de
l'évaluation de la première
expérience, à fin mars. Car,
pour ce qui est du champion-
nat de Suisse en salle, il
connaîtra sans doute encore
d'autres éditions, le contrat
liant le comité d'organisation
au principal sponsor , portant
encore sur trois ans.

FPA

Resserrer les liens
Martin Blaser, le prési-

dent du comité d'organisa-
tion du championnat de
Suisse en salle, n'est pas
dupe. Il sait bien que la com-
pétition dont il partage la
responsabilité avec la Ligue
nationale, notamment, ne
peut pas rivaliser sportive-
ment avec le vrai champion-
nat de Suisse. Il y trouve
pourtant des avantages
réels. «Durant la période
hivernale, ces tournois per-
mettent aux équi pes de
jouer dans de bonnes condi-
tions. Nous leur offrons le
meilleur terrain possible.
C'est aussi pour elles une

bonne occasion de soigner
leurs relations publiques»
relève-t-il.

Le boss voit aussi dans ces
tournois une occasion favo-
rable, pour les équipes, de
resserrer les liens. «Les
joueurs sont sur place
durant deux jours avec leur
entraîneur, poursuit-il. La
vie en commun leur donne la
possibilité de soigner l'ho-
mogénéité et de se préparer
moralement au tour final du
champ ionnat. Cet aspect
n'est pas négligeable, conve-
nez-en».

Pour un peu , il nous
convaincrait. FPA

Gravures Marc Jurt,
récentes réalisations

Au carrefour de l'Asie et de
l'Occident , Marc Jurt se pose
en observateur devant les
étranges constructions de la
nature, dont il exp lore le
contenu avec attentive sensibi-
lité d'artiste et une méticulosi-
té d'archéologue. Mais il lais-
se aussi surgir une gestuelle
intuitive qui donne grandeur
et vitalité à ses oeuvres qui
conjuguent ainsi les deux
pôles de la perception. Libre et
original , il recherche aussi les
alliances des objets et du gra-
[)hisme. D'origine neuchâte-
oise, ce graveur à la démarche

audacieuse vit en partie à Bali
et vient d'exposer au Japon. Il
est de retour pour une impor-
tante présentation de ses
oeuvres à la galerie 2016
d'Hauterive . _ _

p 28 «Furia III» , la part du geste et l'acuité du trait.
photo sp

Haute couture Tableaux
vivants de Christian Lacroix

Christian Lacroix a célébré
mardi les dix ans de sa maison
en ouvrant les portes d'un uni-
vers fantasmagorique et foison-
nant , où les robes sont des
œuvres d'art et les femmes des
tableaux vivants (photo). A l'op-
posé, Karl Lagerfeld a présenté
pour Chanel une collection toute
de savante retenue, baignée de
luxe et de volupté.

Lacroix explique avoir voulu
«jouer avec la rareté et la portabi -
lité, l 'invention et la tradition».
Sa couture confine à l'acrobatie:
il «bascule» ses vestes à l'étroite
carrure sur des jupes trapèze,
ses robes sont «ondulées»,
«bousculées» , «enroulées» ,
bouillonnées. Les tissus sont tor-
turés: le lin «dévoré» dévoile le
buste en transparence, la faille
est «smockée en spirale», la den-
telle «feuilletée».

Un savant travail de surpi-
qûres, de broderies , comme ce
somptueux fourreau en fleurs de
guipure, comme des roses natu-
relles appliquées sur un corps de
nymphe. Toutes les techniques
sont nobles sous la plume du
peintre costumier: la maille
macramée, repeinte en dégradé
de verts, épouse les courbes du
corps, les petites robes bustier
disparaissent sous un patchwork
de dentelles lamées et rebrodées ,
les paletots sont tissés de rubans.

Ses couleurs sont estivales,
fruitées - «sorbet» dit-il: bleu ,
rose thé, mauve, abricot , citron
vert , vert menthe, et se déclinent
en camaïeu. Ses fantaisies orien-
tales projettent l'éclat du feu
(rouge, orange) et s'éclairent de
broderies en or, de pierreries. Un
défilé somptueux qui a été très
applaudi, / a fp-reuter photo key

Le football en salle a-t-il
un avenir en Romandie?
A considérer les faibles
affluences enregistrées
avant-hier surtout et hier à
Neuchâtel, il est permis d'en
douter. Fortement, même.

Bien sûr, le prix des
p laces était prohibitif, à
p lus forte raison dans une
région touchée par les diffi-
cultés économiques. Mais
on doute qu'il en serait allé
différemment à Genève,
Lausanne ou Sion, pour ne
citer que les trois autres
villes romandes dont le club
évolue en LNA.

Sp écialité germanique
par excellence, le football
en salle intéresse au p lus
haut point les Suisses alé-
maniques. Mais pas - ou si
p eu - les Romands. Sans
vouloir creuser p lus encore
le «Rôstigraben», on ne
peut que constater l'immen-
se différence de mentalité
qui sépare les fans de foot -
ball confédérés.

A Saint-Gall, à Zurich et
à Lucerne, les prix prati-
qués étaient strictement
identiques à ceux du tour-
noi de Neuchâtel. Mais les
trois premiers tournois ont
récolté un franc succès,
puisque quasiment tous les
billets ont été vendus. A
Bâle, samedi et dimanche,
les meilleures p laces assises
se vendront vingt francs
p lus cher (60 f r . )  que lors
des tournois qualificatifs.
Mais ily  a fort à parier que
Saint-Jacques affichera
complet.

D'où la question que bon
nombre de personnes se
posent depuis mardi: après
expiration du contrat de
trois ans qui lie Neuchâtel
au championnat de Suisse
en salle, la Suisse roman-
de accueillera-t-elle encore
une étape? Autrement spé-
cifié: les sponsors princi-
paux de la compétition
s'obstineront-ils toujours à
passe r à'la caisse, tout en
sachant que leur investisse-
ment ne sera pas vraiment
payant de ce côté-ci de la
Sarine?

C'est là que se situe le
véritable enjeu de ce cham-
p ionnat en salle... qui ne
serait p lus un championnat
suisse s'il venait à ignorer
la Romandie.

. Renaud Tschoumy

Commentaire
Quel avenir
en Romandie?
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Comme les grands
La scène s'est produite lors

du premier match de la Kids
Cup, qui opposait Neuchâtel
Xamax à Yverdon. Lors d'un
arrêt de jeu , l'entraîneur yver-
donnois a ordonné un change-
ment de bloc. Les petits Vau-
dois qui étaient sur la pelouse
ont donc pris la direction du
banc, et tous ont cherché à en-
jamber la bande à la manière
des joueurs de Ligue natio-
nale. «Par la porte!» s'est
alors exclamé leur entraîneur.
En vain, puisque tous les foot-
balleurs en herbe ont ignoré
la porte ouverte.

Où quand les juniors imi-
tent leurs illustres aînés...

Vaine solidarité
Lors de cette même Kids

Cup, La Chaux-de-Fonds a été
encouragé par... tous les ju-
niors D de Neuchâtel Xamax,
qui étaient assis dans la tri-
bune. Cela n'a pas empêché
les jeunes Chaux-de-Fonniers
d'être battus 1-2 par Young
Boys en raison d'un but en-
caissé à trois secondes de la
fin.

Où quand la solidarité can-
tonale s'avère vaine...

Victoire xamaxienne
C'est Neuchâtel Xamax qui

a remporté cette Kids Cup, en
battant Fribourg 4-2 en finale.
Les «rouge et noir» sont ainsi
qualifiés pour le tournoi final
de Bâle de ce week-end. En
demi-finale , Neuchâtel Xa-
max avait battu Young Boys 2-
1, Fribourg s'étant défait de
La Chaux-de-Fonds 4-3 aux
tirs au but (score final 2-2).
Lors du premier tour, Neu-
châtel Xamax avait battu
Yverdon 4-2 avant de perdre
0-2 contre Fribourg (!), alors
que La Chaux-de-Fonds avait
battu Bienne 3-1 avant de s'in-
cliner 1-2 contre Young Boys.

Rapidité
Contre Bâle, lors du cham-

pionnat suisse en salle adulte
cette fois, Young Boys n'a pas
laissé traîner les choses:
Andres Gerber a en effet ou-
vert le score après... huit se-
condes de jeu. Dans le genre,
Neuchâtel Xamax s'est égale-
ment illustré contre Delé-
mont: Martin a inscrit le 2-0
sept petites secondes après
que Friedli eut ouvert le
score.

Vive la rapidité!

Adrian Knup
et les changements
volants

Adrian Knup n'a visible-
ment pas encore assimilé la
règle des changements vo-
lants. Lors de la finale pour la
septième place contre Yver-
don , il a quitté le terrain à
tort , laissant ses trois coéqui-

E
iers... encaisser leur premier
ut! Plus tard , l'attaquant bâ-

lois, oubliant l'obligation
pour les j oueurs de quitter la
surface de jeu dans leur moi-
tié de terrain , est sorti intem-
pestivement du côté yverdon-
nois , en risquant dans son
élan de renverser un journa-
liste posté près de la bande.

Retour des patineurs
Les hockeyeurs et patineurs

locataires des patinoires du
Littoral ont dû céder pistes et
vestiaires le temps du tour-
noi. Les huit vestiaires des
hockeyeurs ont été investis
par les footballeurs, alors que
celui des patineurs artistiques
était occupé par le bureau de
«Sportart» et «Daniela Bau-
mann Dance Company» , le
groupe d'artistes qui s'est
produit deux fois par soirée
pour changer les idées des
spectateurs. Privés de glace
dès après leur entraînement
de lundi , les hockeyeurs re-
trouveront leur élément ce
soir.

Quant au public , privé de
glace pendant trois j ours, il
pourra à nouveau patiner
sous la bulle ce matin déjà.

RTY/FPA

Football Neuchâtel Xamax
qualifié pour la finale
Deuxième de son tournoi - il
n'a été battu en finale que
par Lausanne -, Neuchâtel
Xamax n'en est pas moins
qualifié pour le tournoi final
qui se disputera samedi et
dimanche à Bâle, à la Salle
Saint-Jacques. Corollaire:
les «rouge et noir» ne parti-
ront que lundi en camp
d'entraînement à La
Grande-Motte.

Hier, Neuchâtel Xamax a
appris qu'il disputerait le tour-
noi bâlois avant même le dé-
but de la finale. En fonction
des résultats de ses adver-
saires - et notamment du suc-
cès de Zurich contre Young
Boys en finale pour la troi-
sième place -, il était sûr de
son fait avant l'engagement.

Les joueurs neuchâtelois,
qui se sont pris au jeu au fur et
à mesure des matches, au-
raient bien voulu ponctuer
leur bon parcours de la pati-
noire du Littoral par une vic-
toire. Mais Hânzi a gommé le
but initial de Lionel Moret en
scorant à deux reprises. Et les
«rouge et noir» n'ont pas su
profiter d'une double pénalité
infligée au jeune Marocain de
Lausanne Hafid , n'inquiétant
que rarement le gardien Zeltz-

mann durant les quatre mi-
nutes qu'ils jouèrent à 4
contre 3. On ne s'improvise
pas hockeyeur du jour au len-
demain...

Pour Gilbert Gress, le prin-
cipal était évidemment qu'au-
cun de ses joueurs ne se soit
blessé. On sait que l'Alsacien
aurait préféré mettre le cap
sur La Grande-Motte samedi
déjà , plutôt que de devoir dis-
puter le tournoi final du cham-

pionnat suisse en salle. Mais il
faisait contre mauvaise for-
tune bon coeur: «Les jeunes
ont confirmé la bonne impres-
sion laissée le jou r précédent ,
expliquait-il. Et il est vrai que
l'équipe commence à s'habi-
tuer au jeu en salle.»

Et qui sait si dimanche...
Tant qu 'à faire, autant aller à
Bâle pour remporter le tour-
noi, non?

RTY

Malgré son revers en finale face à Lausanne, Neuchâtel
Xamax (ici Vernier) s'est qualifié pour la finale du cham-
pionnat de Suisse en salle. photo Galley

Le point
Groupe 1: Servette - Lausanne 3-2
(2-1). Zurich - Yverdon 6-3 (4-1).
Classement final (3 m): 1. Lau-
sanne 6 (14-5). 2. Zurich 6 (14-11).
3. Servette 4. 4. Yverdon 1.
Groupe 2: Bâle - Young Boys 1-2 (0-
1). Neuchâtel Xamax - Delémont 5-
0 (3-0). Buts pour Neuchâtel Xa-
max: 7e Friedli 1-0. 8e Martin 2-0.
Ile Sandiak 3-0. 14e Gigon 4-0.
14e Isabella 5-0.
Classement final (3 m): 1. Neuchâ-
tel Xamax 7. 2. Young Boys 6. 3.
Delémont 3. 4. Bâle 1.
Finales
7e-8e places: Yverdon - Bâle 5-5 (1-
1), 5-3 aux tirs au but.
5e-6e places: Servette - Delémont
3-3 (1-2), 4-3 aux tirs au but.
3e-4e places: Zurich - Young Boys
6-3 (4-1).
lre-2e places: Lausanne - Neuchâ-

tel Xamax 2-1 (1-1). Buts: 7e Moret
0-1. 8e Hânzi 1-1. 18e Hânzi 2-1.
Classement final: 1. Lausanne 7. 2.
Neuchâtel Xamax 6. 3. Zurich 5.
4. Young Boys 4. 5. Servette 3. 6.
Delémont 2. 7. Yverdon 1. 8. Bâle
0.
Classement final du tour de qualifi-
cation: 1. Lausanne* 13 (6+7). 2.
Saint-Gall* 12 (5+7). 3. Lucerne*
12 (6+6). 4. Aarau * 10 (5+5). 5.
Zurich* 9 (4+5). 6. Bâle* 7 (7+0).
7. Neuchâtel Xamax* 7 (1+6). 8.
Young Boys 7 (3+4). 9. Grasshop-
per* 6 (2+4). 10. Sion 6 (3+3). 11.
Servette 5 (2+3). 12. Lugano 2
(0+2).
* = qualifiés pour le tournoi final
de samedi et dimanche à Bâle (Bâle
en tant que club organisateur,
Grasshopper en tant que champion
en titre).

Amical Examen réussi
ITALIE - IRLANDE DU NORD
2-0 (0-0)

Pour son premier match à la
tête de la squadra , Cesare
Maldini a réussi son examen:
à Palerme, l'Italie a en effet
battu l'Irlande du Nord , en
match amical , par 2-0 (1-0). Le
constat s'arrête là. Face à une
formation irlandaise profondé-
ment remaniée et qui de plus
devait déplorer l'absence de
plusieurs titulaires, la forma-
tion italienne n'a guère
convaincu.

Tout avait pourtant bien dé-
buté pour l'Italie, qui ouvrait

la marque dès la neuvième mi-
nute, par l'intermédiaire de
Zola, lequel évitait habilement
le gardien irlandais Wright et
marquait dans un angle très
fermé.

Sept minutes plus tard , Ca-
siraghi dans un premier
temps, puis Di Livio étaient
bien près de doubler la mise.
Mais, avec la fin du premier
quart d'heure , la poussée ita-
lienne se faisait moins vive. Et
les nombreux changements
opérés par les deux entraî-
neurs après la pause ne de-
vaient pas arranger la fluidité
du jeu.

Au sein de cette formation
italienne, un joueur a tout de
même émergé. Promu stra-
tège, Albertini s'est fort bien
acquitté de sa tâche. Le demi
milanais devait d'ailleurs
adresser la passe décisive qui
permettait à Zola d'ouvrir la
marque. L'Italie devait ensuite
attendre la 88e minute pour
doubler la mise, sur un coup
franc de Del Piero , entré après
la pause.

Palerme, stadio La Favorite:
30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Frôhlich (Ail).
Buts: 9e Zola 1-0. 88e Del

Piero 2-0. /si

Hockey sur glace
Pas de miracle
FRANCHES-MONTAGNES -
MOUTIER 3-7 (1-2 1-2 1-3)

Une demi-heure. C'est le
laps de temps lors duquel
Franches-Montagnes a en-
tretenu l'espoir hier soir
face à Moutier. Une fois que
les Prévôtois eurent inscrit
le numéro quatre à la 31e,
les gens de Lehmann n'ont
carrément plus donné signe
de vie. Dans ces conditions,
il ne fallait pas s'attendre à
un miracle de la part d'une
équipe qui a été mise k.-o.
par la première triplette vi-
siteuse, auteur de cinq buts
à elle seule. Dont certains
furent de toute beauté.

Pourtant, les Francs-Monta-
gnards ont empoigné ce derby
jurassien comme il le fallait.
Déterminé, plein de bonnes
intentions, le néo-promu a
souvent inquiété le portier Sé-
bastien Kohler. Mais Moutier
a su laisser passer l'orage. En
face, le gardien Millier a perdu
les pédales en encaissant deux
buts en trente secondes
(13'38"-14'08"). Son rempla-
çant Steiner n'a guère été plus
heureux, quand bien même sa
responsabilité n'est pas forcé-
ment engagée sur les cinq der-
niers goals de la bande à Dan
Poulin.

Pour autant qu'elle existe
en sport , la logique a été res-
pectée au Centre de Loisirs.
Mais on s'arrêtera quelques
instants sur la performance de
la première ligne d'attaque
prévôtoise, composée de
Vuilleumier, Léchenne (deux
vieilles connaissances du côté
des Mélèzes) et J. Hostett-
mann. Ces joyeux lurons en
ont fait voir de toutes les cou-
leurs aux Francs-Montagnards
qui n'ont jamais trouvé la re-
cette pour contrer cette ligne
de parade.

En débarquant à Saignelé-
gier, on s'attendait à assister à
une rencontre palpitante. Fi-
nalement, il n'en a rien été. La
faute à qui l'on sait mais sur-
tout à des Taignons qui se sont
rendus bien trop vite.

Fichtre!
Centre de Loisirs: 650 spec-

tateurs.

Arbitres: MM.Galley, Port-
mann et Turian.

Buts: 12e Gillet (à 5 contre
4) 1-0. 14e Lapointe (Lé-
chenne) 1-1. 15e Lapointe 1-2.
25e W. Kohler (Christen,
Jeanbourquin, à 5 contre 4) 2-
2. 29e Vuilleumier (Léchenne,
J. Hostettmann, à 5 contre 4)
2-3. 31e Léchenne (Vuilleu-
mier, J. Hostettmann) 2-4. 43e
Vuilleumier (Léchenne, à 5
contre 4) 2-5. 49e Vuilleumier
(Léchenne, J. Hostettmann) 2-
6. 59e Léchenne (J. Hostett-
mann, Vuilleumier) 2-7. 60e
Erard (W. Kohler) 3-7.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10'
(Wutrich) contre Franches-
Montagnes, 5 x 2 '  plus 10'
(Rieder) contre Moutier.

Franches-Montagnes: Mill-
ier (16e Steiner) ; Gehriger,
Guenot; Jeanbourquin , Chris-
ten; Nicolet, Wutrich; Gillet ,
Houser, Boillat ; Leuenberger,
W. Kohler, Bourquin; Cattin,
Fresard , Gigon; Erard , La-
mielle, Brahier.

Moutier: S. Kohler; La-
pointe, Lehmann; F. Hostett-
mann, Seuret; Vuilleumier,
Léchenne, J. Hostettmann;
Henin, Flury, P. Hostettmann;
Chapatte, Roth, Rieder.

Notes: Franches-Montagnes
est privé des services de Jobin
(camp de ski), alors que Mou-
tier évolue sans Migy (camp de
ski) ni Borer (blessé). GST

Le point
F.-Montagnes - Moutier 3-7
Star Lausanne - Viège 2-3
HCP Fribourg - Villars 6-6
Classement

1. Sierre 20 16 3 1 100- 47 35
2. S. Grund 20 13 5 2 79- 46 31
3. Villars 20 13 3 4 96- 64 29
4. Viège 20 12 3 5 81- 59 27
5. Moutier 20 10 3 7 84- 71 23
6. Yverdon 20 10 3 7 61- 56 23
7. F. Morges 20 7 4 9 57- 72 18
8. Tramelan 20 6 2 12 80- 90 14
9. Star LS 20 4 6 10 70- 82 14

10. Fr. Mont. 20 5 2 13 62- 84 12
11. Fleurier 20 3 4 13 61-100 10
12. HCP Frib. 20 1 2 17 41-101 4
Prochaine journée
Vendredi 24 janvier. 20 h 30: IICP
Fribourg - Saas Grund. Samedi 25
janvier. 20 h: Franches-Montagnes -
Yverdon. Viège - Moutier. Fleurier -
Star Lausanne. Villars - Sierre. Tra-
melan - Forward Morges.

Concours No 3
Pronostics

1. Lazio - Bologne X
2. Atalanta - Cagliari 1
3. Vicenza - Florence 1,X,2
4. Naples - Parme X
5. Vérone - Milan 2
6. Samp doria - Perugia 1
7. Inter - Udinese 1
8. Valladolid - Betis Séville X,2
9. Barcelone - Vallecano 1

10. Valencia - Espanyol Barcelone 1
11. Teneriffe - Adetico Madrid 1 ,X
12. Gijon - Oviedo 1,X
13. Compostela - Saragosse 1

Loterie à numéros
Tirage d'hier
13-20 - 31 -33 - 37 - 42.
Numéro complémentaire: 25.
Joker: 980670
Rapports
5 + cpl Fr. 333.982 ,40
5 10.563,80
4 50-
3 6.-
Le maximum de six numéros n'a

pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
cours: Fr. l'400'000.-
Joker
Le maximum de six chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 700'000.-

Football
Avec Henchoz

Un match de gala opposant
une sélection européenne à
une sélection africaine se dis-
putera le mercredi 29 janvier
(21hl5) à Lisbonne. Rinus Mi-
chels (Ho) et Berti Vogts (AU)
ont retenus le Suisse Stéphane
Henchoz dans la sélection eu-
ropéenne aux côtés de joueurs
comme Matthias Sammer, le
Ballon d'Or 96, ou Jiirgen
Klinsmann.

Du côté africain , on note la
sélection du Sénégalais de
Lausanne, Souleymane
Sané./si

Buhlmann
à Saint-Gall

Patrick Buhlmann (25 ans)
a été transféré de Sion à St-
Gall. Il a signé un contrat jus -
qu 'en 1999 avec son nouveau
club./si

Hockey sur glace
Lourde dette

La nouvelle équipe diri-
geante de FR Gottéron sous la
direction de son nouveau pré-
sident Gaston Baudet a décidé
de faire toute la lumière sur la
situation financière du club.
La dette du club fribourgeois
se monte ainsi à 2.259.000
francs.

Les comptables de la fidu-
ciaire ont examiné les cinq
derniers exercices du club. Ils
ont trouvé des variations oscil-

lant entre 438.000 et 812.000
francs par saison! Que ce soit
sous la présidence de Jean
Martinet, Philippe Cantin ou
Richard Waeber, de nom-
breux engagements comp-
tables n'ont pas été réperto-
riés. Les comptables parlent
de néglicence, mais excluent
toute malversation ou tout dé-
tournement./si

Patinage artistique
Titre à la Russie

Le premier titre des cham-
pionnats d'Europe de Paris est
revenu à la Russie avec la vic-
toire de Marina Eltsova et An-
drei Bushkov dans l'épreuve
par couple. Les champions du
monde de la spécialité ont de-
vancé les Allemands Mandy
Wotzel et Ingo Steuer, qu'ils
avaient déjà battus au dernier
mondial./si

Bob
Reich se qualifie

Christian Reich représen-
tera la Suisse aux côtés de
Reto Gôtschi lors du cham-
pionnat du monde de bob à
deux qui se déroulera ce week-
end à St-Moritz. Reich a gagné
avec cinq centièmes d'avance
l'éliminatoire interne en deux
manches qui l'opposait à Do-
minik Scherrer./si

Rallye
Succès italien

L'Italien Piero Liatti (Sub-
aru) a remporté le rallye

Monte-Carlo devant l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Ford Es-
cort) relégués à 55" et le Fin-
landais Tommi Makinen (Mit-
subishi) à 2"31. Le Jurassien
Olivier Burri a terminé,
comme l'an dernier, au sep-
tième rang./si
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Ski alpin La terrifiante Streif,
tremplin vers Sestrières
Tous ils ont souligné la date
du samedi 8 février 1997 au
feutre rouge dans leur
agenda. A 13 heures ce
jour-là sera donné le départ
de la descente masculine
des championnats du
monde. A Sestrières, dans
la patrie de Kristian Ghe-
dina, mais à 35 kilomètres
seulement du domicile de
Luc Alphand. Reste que,
dans l'immédiat, c'est
Kitzbiihel et sa terrifiante
Streif qui hantent toutes les
pensées. Le combat des
chefs y est annoncé.

Kitzbiihel
Alexandre Lâchât

L'heure n'est plus ni aux
atermoiements ni aux tergiver-
sations. Après avoir dévalé sa-
medi la terrible descente du
Lauberhorn, les meilleurs des-
cendeurs de la planète sont
plongés depuis hier dans l'en-
fer de la Streif. Deux épreuves
sont programmées sur la piste
la plus difficile de la planète:
une descente sprint en deux
manches demain, la «vraie»
descente de Kitzbiihel samedi.
L'ultime test avant la descente
mondiale de Sestrières.

«Ce serait une erreur de
penser déj à aux championnats
du monde, lançait toutefois
Luc Alphand samedi à Wen-
gen. La semaine qui vient s'an-

nonce psychiquement très
dure et, à Kitzbiihel, il s'agira
d'être concentré à cent pour
cent. Le moindre instant d'in-
attention peut vous être fatal
sur la Streif. Or, de mercredi à
samedi , nous aurons deux ou
trois entraînements, plus deux
courses vendredi et une troi-
sième samedi. Ça s'annonce
dur, très dur.»

Un avis largement partagé
par Kristian Ghedina: «La se-
maine qui vient, ça ne va pas
être de la tarte. J'aimerais
beaucoup m'imposer à Kitzbii-
hel, où je n'ai encore jamais
gagné, mais mon object if No 1,
c'est la descente de Sestrières.
Devenir champion du monde
dans mon pays, c est mon
rêve!»

La descente inconnue
Sestrières. La descente in-

connue, celle de l'inconnu et
de toutes les interrogations.
L'année dernière, deux
épreuves de vitesse - l'une
pour les dames, l'autre pour
les messieurs - y étaient pro-
grammées, les 26 et 27 jan-
vier. En raison du mauvais
temps et de la mauvaise pré-
paration de la piste, toutes
deux avaient cependant été an-
nulées, cela au grand dam de
tous les spécialistes. Pas la
moindre reconnaissance, pas
le moindre entraînement sur
la piste de tous les mystères!

La descente de Sestrières ne
dévoilera ses secrets que dans
deux semaines.

«Effectivement, nous
n'avons jamais eu l'occasion
de nous élancer sur cette piste,
relève Luc Alphand. C'est
donc, pour nous tous , le mys-
tère total . Favorisera-t-elle les
techniciens ou alors plutôt les
glisseurs? Je n'en sais rien. En
revanche, ce que je sais, c'est
que Sestrières n'est qu 'à 35
kilomètres de chez moi , de
Serre-Chevalier. Je me retrou-
verai donc dans un cadre fami-
lier, avec des arbres que je
connais , des montagnes que je
connais ou même des pistes
que je connais.»

Le long chemin
de Ghedina

Paradoxe de la situation,
l'Italien Kristian Ghedina, lui ,
aura un long chemin à parcou-
rir jusqu 'à Sestrières. Son re-
père, Cortina d'Ampezzo, est
en effet situé à l'extrême est de
la Botte, en Vénétie plus exac-
tement, alors que Sestrières la
Piémontaise ne se trouve qu 'à
une dizaine de kilomètres de
la frontière française. Le duel
entre les deux meilleurs pi-
lotes actuels du Cirque blanc
s'annonce tout simplement fu-
mant!

«Kristian se trouve sur la
pente ascendante et il est ac-
tuellement en pleine forme, ne
craint pas d'affirmer Luc Al-
phand. Il sera dur, très dur à
battre, aussi bien à Kitzbiihel
qu'à Sestrières.»

Il y a toujours
un Autrichien...
. Il y a bientôt douze mois, les
deux hommes s'étaient fait
brûler la politesse à la Sierra
Nevada par l'inévitable Pa-
trick Ortlieb. Cette fois-ci , ils
entendent bien tenir les Autri-
chiens à l'écart de leur ai-
mable explication , même s'il y
aura toujours un aigle tyrolien
ou salzbourgeois pour venir

A Sestrières, Luc Alphand se retrouvera comme chez lui.
photo asl

semer la zizanie dans une des-
cente de championnat du
monde.

«Mais, après notre
triomphe de Val-d'Isère le
mois dernier (réd: quatre Au-
trichiens aux quatre pre-
mières places!), nous sommes
en train d'un peu marquer le
pas , admettait Fritz Strobl au
terme de la descente du Lau-
berhorn. La raison en est
simple: au mois de novembre,
nous nous sommes entraînés
comme des fous aux Etats-
Unis, beaucoup plus sans
doute que toutes les autres

équi pes. Et nous nous
sommes présentés au départ
des premières descentes de
l'hiver dans une meilleure
forme que les autres. Mais
ceux-ci ont rapidement refait
le chemin perdu , ainsi que les
résultats de ce mois de janvier
le prouvent.»

Norvégiens, Suisses et Ca-
nadiens ne désespèrent pas de
pouvoir participer au partage
du gâteau. Y parviendront-ils?
Ebauche de réponse dès de-
main sur la Streif, véritable
tremplin vers Sestrières.

ALA

Les deux routiniers , le Nor-
végien Atle Skaardal (31 ans)
et le Français Luc Alphand
(32 ans) ont dominé le
deuxième entraînement en
vue des deux descentesde
Coupe du monde du Hahnen-
kamm à Kitzbiihel , qui se dé-
rouleront vendredi et samedi.
Markus Herrmann s'est mon-
tré le meilleur Suisse avec
son onzième rang.

Skaardal avait remporté la
première descente disputée
en deux manches de l'his-
toire du ski à Kitzbiihel en
1990 devant Hoflehner et
Zurbriggen. Alphand avait ga-
gné deux fois à Kitzbiihel le
même jour en 1995. Pas éton-
nant dès lors de retrouver les
deux hommes en tête séparés
par 18 centièmes. L'entraîne-
ment a pu se dérouler sur le
parcours entier (3200 m)
puisque le brouillard s'est
levé. Toutefois, les organisa-
teurs avaient avancé le départ
de 12 h 45 à 10 h 30 pour évi-
ter tout dommage à la piste,
le foehn étant annoncé dans
la vallée.

Côté suisse, Bruno Kernen
(32e à 2"72) retrouvait ses
skis après son impression-
nante chute de Wengen. Le
Bernois se montrait plutôt sa-
tisfait de son retour. «Je ne
sens plus rien à la nuque et
au dos, mais je ressens en-
core certains écrasements
musculaires sur le corps.» Il
n'a pas eu peur au moment
de s'élancer sur la Streif. «Je
suis resté très calme dans le
portillon de départ, en re-
vanche une fois sur la piste,
j 'ai skié comme un débu-
tant.»

Kitzbiihel. Deuxième en-
traînement en vue de la des-
cente de demain.: 1. Skaardal
(No) l'55"78. 2. Alphand
(Fr) à 0"18. 3. F. Strobl (Aut
à 0"20. 4. Ortlieb (Aut) à
0"49. 5. Mader (Aut) à 0"56.
6. Krauss (Ali) à 0"63. 7.
Runggaldier (It) à 0"81. 8.
Assinger (Aut) à 0"86. 9. J.
Strobl (Aut) à 0"98. 10. Boyd
(Can) à 1"17. Puis les
Suisses: 11. Herrmann à
1"29. 13. Accola à 1"63. 15.
Cavegn à 1"67. 18. Sulliger à
1"92. 27. Besse à 2"28. 32.
Kernen à 2"72. 41. Rupp à
3"93./si

Entraînements
Les routiniers

» devant

Une Coupe d'Europe!
Certains y ont pensé. Mais

personne n'a osé faire le pas.
La piste de descente de Ses-
trières , la piste de tous les
mystères, sera aujourd'hui
le théâtre d'une épreuve de
vitesse de Coupe d'Europe.
Une excellente occasion de
faire connaissance avec ce
tracé, pour l'instant inconnu
de tous les meilleurs pilotes
de Coupe du monde.

«J'en ai entendu parler,

concède Luc Alphand. Mais
personne, à ma connais-
sance, ne s'est risqué à aller
en repérage là-bas cette se-
maine, car le début des en-
traînements, à Kitzbiihel ,
était programmé mercredi.
Renoncer à la Streif pour re-
connaître deux ou trois fois
de plus que les autres la
piste des championnats du
monde? Franchement, ça ne
vaut pas le coup !» ALA

Tennis Hingis chute de cheval
mais passe en demi-finale
Martina Hingis est toujours
en «pôle position» à Mel-
bourne. Victorieuse 7-5 6-2
de la Roumaine Irina Spir-
lea (WTA 10), la No 4 mon-
diale accède au dernier
carré de l'Open d'Australie
sans avoir encore lâché le
moindre set. En demi-finale,
elle affrontera Mary-Joe
Fernandez (WTA 17), une
joueuse qu'elle a battue il y
a deux semaines à Sydney
sur le score sans appel de
6-3 6-2.

Dans un match disputé
dans les conditions de l'indoor
- le toit avait été déployé en
raison de la pluie -, Martina
Hingis a rendu une copie par-
faite pour signer sa cinquième
victoire sur la Roumaine en
moins d'une année. Avec seu-
lement onze fautes directes ,
dix dans le premier set et une
dans le second , la Saint-Gal-
loise a livré son meilleur
match du tournoi. «Irina m'a
surprise dans le premier set
par la qualité de son service.
J'étais de surcroît un peu ner-
veuse au début, avouait Mar-
tina. Mais au fil des j eux, je
me suis libérée. Et le fait de
jouer en indoor n'était pas
pour me déplaire. Cet au-
tomne, c'est bien en indoor
que j 'ai obtenu de superbes ré-
sultats.»

Malgré la résurrection de
Mary Pierce , Martina Hingis
est bel et bien , pour tous les
observateurs, la grandissime

Martina Hingis est plus a
l'aise sur les courts de Mel-
bourne qu'à cheval.
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favorite de ce tournoi. A la li-
mite, seul un impondérable
pourrait priver Martina du
titre. Un impondérable qui a
bien failli se produire mardi
lorsque Martina a été victime
d'une chute de... cheval. «Ce
n'est pas la première fois que
j e tombe de cheval , exp liquait-
elle. Il n'y avait aucun danger.
Ma mère n'a pas été inquiète.
Elle était plutôt morte de
rire.» Martina , qui n'ira toute-
fois plus au manège cette se-
maine , ne dispose plus que de
trois raquettes. Son fabricant
lui a promis de lui en livrer

très rapidement. «Mais tant
qu 'elles ne sont pas encore ar-
rivées, je vais être très pru-
dente, souligne Martina. Je ne
vais plus je ter ma raquette au
sol par dépit. Je saurai me
contrôler.»

Ivanisevic out
Pete Sampras a été sérieuse-

ment inquiété par Alberto
Costa avant de se qualifier
pour les demi-finales de
l'Open d'Australie 6-3 6-7 (5-
7) 6-1 3-6, 6-2 à Melbourne.
Quant à Goran Ivanisevic, il a
de nouveau donné des signes
inquiétants de faiblesse lors
de sa défaite 6-4 6-2 6-3 face à
Thomas Muster.

Longue à s'animer, la ren-
contre Sampras-Costa sembla
longtemps devoir s'acheminer
vers une victoire de bon ges-
tionnaire. D'autant que Sam-
pras servait remarquablement
bien (23 aces , 66% de réussite
et 85% de points marqués au
premier service pendant toute
la partie) . A partir du jeu déci-
sif qu 'il gagna en réussissant
un passing le long de la ligne
sur la remise d'une de ses
amorties, Costa a justifié sa
qualité de No 1 espagnol.
Après que Sampras eut rem-
porté la troisième manche,
Costa revenait à deux sets par-
tout , contraignant le numéro
un mondial à disputer un cin-
quième set.

Sortant systématiquement
vainqueur des échanges un
peu longs, multipliant les pas-

sings inattendus et les revers
croisés en pleine course, Sam-
pras , qui comptait une victoire
sur son adversaire, en 1994 à
Roland-Garros , fit le break dé-
cisif au quatrième jeu du cin-
quième set.

Prenant un départ en boulet
de canon, comme contre Jim
Courier au tour précédent,
Thomas Muster gagna haut la
main le droit de disputer sa
deuxième demi-finale austra-
lienne, huit ans après la pre-
mière. Ivanisevic, dont on se
demande s'il sera jamais en
mesure de gagner un tournoi
du Grand Chelem, lui facilita
la tâche en prenant des
risques insensés, au lieu de
serrer son jeu. Ils lui valurent
54 fautes directes et firent
tomber sa réussite au premier
service à 39% (20% dans le
troisième set!).

Résultats
Simple messieurs. Quarts

de finale: Muster (Aut/5) bat
Ivanisevic (Cro/3) 6-4 6-2 6-3.
Sampras (EU/l) bat Costa
(Esp/ 10) 6-3 6-7 6-1 3-6 6-2.

Simple dames. Quarts de fi-
nale: Hingis (S/4) bat Spirlca
(Rou/8) 7-5 6-2. Fernandez
(EU/ 14) bat van Roost (Bel) 7-
5 4-0 abandon.

Double dames. Demi-fi-
nales: Davenport/Raymond
(EU/3) battent Neiland/Su-
kova (Let/Tch/2) 7-5 6-3.

Simple juniors. Deuxième
tour: Kratochvil (S/7) bat Han-
doyo (Indo) 6-2 6^4. /si

«* 9,10,A
* 9

? 8, 9, A
4 6, 7, V, D, R

On passe du simple au
double dès aujourd'hui. Après
le Masters BCN et les cham-
pionnats cantonaux de
simples à Marin , les mêmes
compétitions de doubles et de
simp les jeunes seniors débu-
tent ce soir pour s'achever di-
manche au CTMN de La
Chaux-de-Fonds.

Neuf tableaux avaient été
mis au concours, mais les ins-
criptions fermes n'ont permis
d'en dresser que cinq. A sa-
voir: double mixte N1-R9,
double messieurs R4-R6,
double messieurs R7-R9 ,
double dames R4-R9 et simple
jeunes seniors messieurs R6-
R9.

La meilleure raquette intrin-
sèque de cette compétition
sera la Neuchâteloise Gaëlle
Widmer (N2-13), tout auréo-
lée de son titre en simple, et
qui sera associée à Adrien
Brossard en double mixte.
L'opposition principale leur
viendra de la paire Bettex-Zuc-
carello, voire de Wodarzik-Ni-
cod. En simple jeunes seniors
messieurs, les favoris ont pour
noms Laurent Wirth et Jean-
Louis Isler. En tout , ce sont 42
paires et 19 jeunes seniors qui
se sont inscrits.

Toutes les finales se dispu-
teront dimanche, à 12 h 30
pour le simple j eunes seniors
messieurs R6-R9 et le double
dames R4-R9, à 14 h pour le
double mixte N1-R9 et le
double messieurs R4-R6, ' en-
fin à 15 h pour le double mes-
sieurs R7-R9. / réd.

Cantonaux
Du simple
au double

Comme la veille, les
skieuses de la Coupe du
monde n'ont pas pu effectuer
la descente d'entraînement à
Cortina sur la piste Tofana en
raison d'un brouillard persis-
tant.

Cette annulation en en-
traîne une autre. Ainsi , le pro-
gramme prévu dans les Dolo-
mites a subi une modification
importante. Ce jeudi , deux en-
traînements sont prévus sur la
Tofana, la descente de Coupe
du monde est agendée à ven-
dredi , le super-G à samedi et
le slalom géant à dimanche.
Le deuxième géant, qui devait
remplacer celui de Morzine et
se disputer samedi , est an-
nulé. Aucune date de rempla-
cement n'a encore été trouvée.
Le nouveau programme de la
Coupe du monde à Cortina.
Jeudi 23 janvier: deux des-
centes d'entraînement (9 h 30
et 11 h 30). Vendredi 24 jan-
vier: descente (11 h 30). Sa-
medi 25 janvier: super-G (10 h
45). Dimanche 26 janvier: sla-
lom géant (9 h 30 et 12 h 15).
/si

Cortina
Nouveau
programme



Course à pied Le bilan de la
saison 1996 dans le canton
Les épreuves cantonales atti-
rent de plus en plus
d'adeptes régionaux. Ils ont
ainsi été 460 coureurs à par-
ticiper à l'une ou l'autre des
Courses neuchâteloises
1996. Une inéluctable
preuve de la bonne santé de
ce sport dans nos contrées.

Hommes
1. Marc-Henri Jaunin (Cor-

taillod) 288 points. 2. Claude
Saisselin (Le Crêt-du-Locle)
257. 3. Vincent Parisot (La
Chaux-de-Fonds) 249. 4. René
Bel (Le Cerneux-Péquignot)
231. 5. Philippe Nussbaum
(Gorgier) 219. 6. Jean-Michel
Aubry (La Chaux-de-Fonds)
174. 7. Daniel Schumacher
(Neuchâtel) 142. 8. Benedetto
Patti (Le Locle) 132. 9. François
Glauser (Couvet) 128. 10. Mi-
chel Gonella (Fenin) 128. 11.
Christian Boillat (Cressier) 112.
12. Didier Yerli (La Chaux-de-
Fonds) 110. 13. Yvan Jeanneret
(Le Locle) 108. 14. Manuel
Spoede (La Chaux-de-Fonds)
107. 15. Damiano Paiva (Cou-
vet) 104. 16. Alfonso Silva
(Neuchâtel) 103. 17. Michel De-
covert (Bôle) 100. 18. Alberto
Oliveira (La Chaux-de-Fonds)
93. 19. Pierre-Alain Chételat
(La Chaux-de-Fonds) 91. 20.
Claude Robert (Peseux) 90. 21.
Christophe Stauffer (Peseux)
87. 22. Fabrizio Castellani
(Fleurier) 84. 23. Manuel Silva
(Peseux) 80. 24. Didier Fatton
(Vilars) 75. 25. Yves-Alain Ros-
sier (Les Vieux-Prés) 65. 26.
Jacques Muller (Môtiers) 65.
27. Claude Borel (La Brévine)
63. 28. Patrick Hugonnet (Co-
lombier) 63. 29. Jean-Claude

Donzallaz (La Chaux-de-Fonds)
62. 30. Moises Texeira (Neu-
châtel) 60. 31. Patrick Clerc (La
Joux-du-Plane) 59. 32. Patrick
Maccioli (Neuchâtel) 59. 33.
Yves Schleppi (Lignières) 59.
34. Philippe Lambert (Mor-
teau) 57. 35. Alain Montandon
(Les Bois) 57. 36. Philippe
Maire (Damprichard) 56. 37.
Eddy Schwarb (Le Locle) 54.
38. Jean-François Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 53. 39. Mi-
chel Adatte (St-Imier) 52. 40.
Samuel Progin (Neuchâtel) 51.
41. Thierry Huguenin (Neuchâ-
tel) 51. 42. Raphaël Grandjean
(Le Locle) 48. 43. Fabrice Pella-
ton (La Brévine) 45. 44. Jean-
Bernard Perrin (Cortaillod) 45.
45. Roland Gioria (Vallamand)
45. 46. Alain Ruchti (Bevaix)
45. 47. Yann Banderet (Yver-
don) 45. 48. Luc Béguin (Chau-
mont) 44. 49. Tony Marchand
(Villeret) 44. 50. Thierry Char-
millot (Moutier) 42. 151 classés

Vétérans
1. Serge Furrer (Bevaix) 300

points. 2. Patrice Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 265. 3. Pa-
trick Vauthier (Les Vieux-Prés)
261. 4. Joao Da Silva (Cressier)
254. 5. Michel Belliard (Le Col-
des-Roches) 203. 6. Jean-Biaise
Montandon (Marin) 190. 7. Hu-
bert Gnaegi (Corcelles) 182. 8.
Lucien Boillat (Les Planchettes)
155. 9. Diamantino Cruz (Cou-
vet) 154. 10. Jacques Jeanneret
(Le Locle) 146. 11. Jean-Marc
Desy (Cortaillod) 143. 12. An-
dré Boillat (Les Breuleux) 139.
13. Alain Sester (La Chaux-de-
Fonds) 130. 14. Gérard Morard
(Neuchâtel) 129. 15. Jean-Mi-
chel Lambelet (La Cote aux-

Corinne Isler-Ducommun a remporté la catégorie dames,
l'an dernier. photo Galley

Fées) 125. 16. Fausto Gior-
gianni (Marnand) 120. 17. Paul
Bloch (Corcelles) 113. 18. Mar-
kus Mettler (Le Locle) 112. 19.
Jean-Marc Fasnacht (Fontaine-
melon) 105. 20. Alain Chau-
tems (Montmollin) 94. 21.
Francis Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 87. 22. Alain Kaufmann
(Cortaillod) 84. 23. Marc Mo-

rier (La Chaux-de-Fonds) 82.
24. Jean-François Perret (Neu-
châtel) 80. 25. Raymond
Gaillard (Grandson) 79. 26.
Francesco Susino (La Chaux-de-
Fonds) 71. 27. Pierre-Alain
Schenk (Dombresson) 67. 28.
Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) 66. 29. Manuel Ferreira
(Boudry) 64. 30. Jean-Luc Vir-

gilio (Dombresson) 64. 127
classés.

Vétérans II
1. Claud y Rosat (La Brévine)

300 points. 2. Bernard La-
mielle (La Chaux-de-Fonds)
283. 3. Marcel Graf (Les Plan-
chettes) 272. 4. Andres Boillat
(La Chaux-de-Fonds) 256. 5.
Stefano Pegarori (Le Landeron)
253. 6. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 229. 7. Daniel
Dumont (Fleurier) 222. 8. Os-
car Hirschi (VilaVs) 215. 9.
Edouard Benoit (Les Ponts-de-
Martel) 189. 10. Claude-Alain
Roth (Chambrelien) 136. 11.
Christos Kitsos (La Chaux-de-
Fonds) 129. 12. Pierre-André
Rougemont (Neuchâtel) 103.
13. Vicente Escribano (Bienne)
103. 14. Pierre-André Kuenzi
(Bôle) 103. 15. Willy Bettex
(Marin) 87. 16. Otto Grunder
(La Chaux-de-Fonds) 74. 17. Mi-
chel Noirjean (Boudry) 68. 18.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-
de-Fonds) 67. 19. André Perrin-
jaquet (Auvernier) 66. Fritz
Kohler (Le Landeron) 65. 75
classés.

Juniors
1. Phili ppe Kitsos (CEP Cor-

taillod) 289 points. 2. Bernard
Lienher (Savagnier) 229. 3. Sté-
phane Von Gunten (La Chaux-
de-Fonds) 197. 4. Nicolas Maz-
zolleni (La Chaux-de-Fonds)
133. 5. Steve Gurnahm (La
Chaux-de-Fonds) 57. 14 classés.

Dames
1. Corinne Isler (La Cihourg)

297 points. 2. Dora Jakob (Cor-
mondrèche) 291. 3. Doryane
Schick (La Châtagne) 265. 4.

Martine Dupan (La Chaux-de-
Fonds) 242. 5. Jol y Isabelle
(Colombier) 235. 6. Nathalie
Robert (La Chaux-de-Fonds)
189. 7. Magaly Neuenschwan-
der (Thielle) 143. 8. Claire-Lise
Brunner (La Chaux-de-Fonds)
141. 9. Catia Nussbaum (Gor-
gier) 130. 10. Sylvie Gossauer
(Boudry) 107. 11. Anne Spoede
(La Chaux-de-Fonds) 101. 12.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péqui gnot) 99. 13. Fabienne
Gauthier (Le Locle) 89. 14. Jes-
sica Haenni (La Chaux-de-
Fonds) 84. 15. Catherine Mar-
thaler (La Chaux-d e-Fonds) 76.
16. Lorine Evard (La Chaux-de-
Fonds) 74. 17. Patricia Vanlanc-
ker (Les Breuleux) 72. 18. Syl-
vie Schneiter (Neuchâtel) 64.
19. Josette Robert (La Chaux-
du-Milieu) 62. 20. Fabiola Op-
pli ger-Rueda (Corsier) 57. 58
classées.

Dames vétérans
1. Monique Denys (Heurier)

294 points. 2. Céline Desy (Cor-
taillod) 262. 3. Silvana Ferrari
(Couvet) 262. 4. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 258. 5.
Françoise Tliuler (Cornaux) 174.
6. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 133. 7. Edith
Canton (La Chaux-de-Fonds)
132. 8. Jocelyne Hirt (Cornaux)
87. 9. Elisabeth Vitaliani (Cres-
sier) 60. 10. Odile Duvoisin
(CEP Cortaillod) 50. 28 clas
secs.

Juniors dames
1. Isaline Krâhenhiihl (Co-

lombier) 270 points. 2. Sandra
Annen (Ecublens) 30. 3. An-
nick Juan (Chézard) 30. 7 clas-
sées./réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Union NE

II - Université NE II 95-74 .
Classement: 1. Val-de-Ruz

8-16. 2. Marin 8-14. 3. La
Chaux-de-Fonds II 9-12. 4.
Union NE III 8-8. 5. Univer-
sité NE II 10-8. 6. Corcelles
8-6. 7. Fleurier 9-6. 8. Union
NE II 9-6. 9. UCLA 96 8-4.
10. Université NE III 9-2.

Coupe NE-BE, groupe 1:
Union NE II - SWB Berne 94-
89. SWB Berne - Rap id
Bienne II 89-77. UCLA 96 II
- La Chaux-de-Fonds III 90-
82.

Classement: 1. Union NE
II 3-6. 2. UCLA 96 II 1-2. 3.
SWB Berne 2-2. 4. Rap id
Bienne II 2-0. 5. La Chaux-
de-Fonds III 2-0.

Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds II - Saint-lmier 89-45.
Université NE III - Soleure

62-73. UBBC II - STB Berne
II 102-52.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds II 4-8. 2. UBBC II 3-
6. 3. Soleure 3-4. 4. STB
Berne II 2-0. 5. Université NE
III 3-0. 6. Saint-lmier 3-0.

Groupe 3: SWB Berne II -
UCLA 96 51-85. UCLA 96 -
Val-de-Ruz 76-66.

Classement: 1. UCLA 96 2-
4. 2. Val-de-Ruz 2-2. 3. Rap id
Bienne III 2-2. 4. SWB Berne
II 1-0. 5. STB Berne III 1-0.

Groupe 4: Marin - Cor-
celles 73-81. Langenthal -
Corcelles 56-96. Classement:
1. Corcelles 3-6. 2. Union NE
III 2-4 . 3. Marin 4-4. 4. Fleu-
rier 2-2. 5. Moutier 2-0. 6.
Langenthal 3—2.

Juniors: Berthoud - Marin
59-99.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 8-16. 2. Marin 9-16.

3. Soleure 8-10. 4. Berthoud
8-8. 5. STB Berne 7-6. 6. Ra-
pid Bienne 8-4 . 7. Union NE
8-2. 8. Université NE 8-2.

Scolaires: Union NE - Ra-
pid Bienne 57-54. Rap id
Bienne - Union NE 75-61.

Classement: 1. STB Berne
8-16. 2. Rapid Bienne 8-10. 3.
Union NE 9-10. 4. Marin 7-8.
5. UCLA 96 I 8-2. 6. UCLA
96 II 8-0.

Dames
Juniors: UCLA 96 - La

Chaux-de-Fonds I 45-41. City
FR - Université NE 80-26.

Classement: 1. City FR 10
18. 2. La Chaux-de-Fonds II 9-
16. 3. Sarine FR 9-14. 4. Fe-
mina BE 9-12. 5. UCLA 96 9-
12. 6. La Chaux-de-Fonds I 9-
8. 7. STB Berne 10-8. 8. Uni-
versité NE 11-6. 9. Union NE
10-4. 10. Val-de-Ruz 9-0./réd.

BASKETBALL

PARASKI
C'est devenu une tradition ,

il faut attendre chaque deux
ans pour que les conditions at-
mosphériques permettent un
déroulement complet des
épreuves de Paraski de La Re-
bella.

Il est vrai qu 'il n 'est pas fa-
cile de programmer à l' avance
une journée où les vents
soient favorables à la prati que
du parapente et les pistes suf-
fisamment enneigées pour se
mesurer dans un slalom
géant.

Samedi dernier, les deux
épreuves, mises sur pied , en
collaboration avec les remon-
tées mécaniques de Buttes-La
Robella , ont pu se dérouler
dans de bonnes conditions.

Le matin, les parapentistes
ont rivalisé de finesse de pilo-
tage au-dessus des pentes des
Couellets pour se mesurer
dans deux manches de préci-
sion d' atterrissage.

L'après-midi, c'est sur le
magnifique stade de slalom
de La Robella que se sont dis-
putées deux manches de
géant.

Magnifique journée donc ,
autant sur le plan sportif que
amical , qui permettait de dé-
signer le vainqueur du com-
biné et gagnant de la coupe
«Parathlon neuchâtelois» .

Classements
Vol libre: 1. ex aequo Enggist
(Cortaillod) et Amstutz (Cer-
nier) . 3. ex aequo Guex (Les
Passes), Robert (Bevaix) et
Romailler (La Chaux-de-
Fonds).
Slalom géant: 1. Amstutz
(Cernier) . 2. Enggist (Cor-
taillod). 3. Guex (Les Passes).
4. Romailler (La Chaux-de-
Fonds).
Combiné: L Amstutz (Cer-
nier) , vainqueur du «Para-
thon neuchâtelois» . 2. Enggist
(Cortaillod). 3. Guex (Les
Passes). 4. Romailler (La
Chaux-de-Fonds)./réd.

Le 20e tournoi en salle du
Groupement de football corpo-
rati f de Neuchâtel et environs
s'est déroulé vendredi , samedi
et dimanche derniers dans des
conditions optimales, à la Salle
omnisports de Neuchâtel. Qua-
rante équipes, dont en première
celle des Ê\-Gardes Pontificaux
de Rome, se disputaient la vic-
toire. Samedi après-midi, pour
fêter le 20e anniversaire du tour-
noi , un match de gala réunis-
sant les anciennes gloires du
football a eu lieu devant
quelques centaines de specta-

teurs enthousiasmés par la qua-
lité du jeu.

Classement
1. Chicken. 2. Les Highlan-

ders. 3. Café des Amis. 4. Neu-
châteloise Superbowl. 5. Café
des Acacias. 6. I Pezzenti. 7.
Grandjean. 8. Neuchâteloise
Passasse. Les Ex-Gardes Ponti-
ficaux ont reçu la coupe «fair
play»; quant à la formation Neu-
châteloise Superbowl, elle a ga-
gné la coupe de l'équipe la
mieux placée du groupe-
ment./réd.

FOOT EN SALLE

Handball
Deux sur trois

Le HBC a remporté deux
victoires et subi un revers, le
week-end dernier. Chez les
hommes (quatrième ligue), les
Chaux-de-Fonniers se sont in-
clinés 18-22 à Lyss face à la
cinquième garniture du club
seelandais, hypothéquant du
même coup leurs chances de
participer au tour final. Chez
les dames (quatrième ligue),
le HBC l'a emporté 23-13 face
à Granges alors que les filles
en juniors A prenaient la me-
sure de Langenthal 17-11./réd.

Fléchettes
Pan dans le mille

Championnat neuchâtelois
de fléchettes , tour final. Pre-
mière ligue: BevaLx - Gris Niou
1-5. Rebell - Garnet Jocker 5-1.
Areuse - Ole 0-6. Bull Dog - No-
mades 3-3.

Classement: L Ole 1-2. 2.
Gris Niou 1-2. 3. Rebell 1-2. 4.
Nomades 1-1. 5. Bull Dog 1-1.
6. Garnet Jocker 1-0. 7. Bevaix
1-0. 8. Areuse 1-0.

Deuxième ligue: Bull Dog II
- Areuse II 5-1. Blue White - Bé-

roche 0-6. Gainsbar - Peseux 1-
5.

Classement: 1. La Béroche 1-
2. 2. Peseux 1-2. 3. Bull Dog II
1-2. 4. Areuse II 1-0. 5. Gains-
bar 1-0. 6. Blue White 1-0.

Dans le même temps, se sont
disputés les championnats can-
tonaux individuels. Chez les
dames, Ginette Béguin s'est im-
posée devant Cécile Ricou
(deuxième), Valérie Rochat
(troisième), Michèle Prétôt et
Murielle Indermiihle. Chez les
hommes, Christian Stoller a
décroché le titre devançant
dans l'ordre Toni Médina et le
duo Christian Calame et Din
Burrelli (troisièmes
exequo)./réd.

Tir à Tare
Excellents résultats

Membre du TAC, Marie-
Lise Schill a remporté
l'épreuve indoor de tir à l'arc
de Sissach en catégorie ins-
tinctif daines. Dans le même
temps, le Chaux-de-Fonnier
Ewald Schill (troisième) et le
citoyen des Geneveys-sur-Cof-
frane , Edouard Von Arx (cin-
quième) parvenaient à tirer
leur épingle du j eu chez les vé-
térans (compound) ./réd.

BREVES

Dames
Deuxième ligue: NUC II -

Cerisiérs-G. 3-0. Savagnier -
NUC II 1-3. Val-de-Ruz II -
Colombier 0-3.

Classement: 1. NUC II 12-
24. 2. Colombier 11-20. 3. Val-
de-Travers 10-12. 4. Val-de-
Ruz II 12-10. 5. Cerisiers-G.
11-8. 6. La Chaux-de-Fonds
11-8. 7. Les Ponts-de-Martel
11-6. 8. Savagnier 12-2.

Troisième ligue: Bevaix -
Corcelles-C. 3-2.

Classement: 1. Bevaix 9-16.
2. Cressier 8-10. 3. Lignières
8-10. 4. La Chaux-de-Fonds II
9-8. 5. NUC IU 9-8. 6. Cor-
celIes-C. 9-8. 7. Colombier II 8-
6. 8. Le Locle 8-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Peseux - Val-de-Ruz III 2-3. Les
Ponts-de-Martel II - Les Ver-
rières 2-3.

Classement: 1. Les Ver-
rières 1-2. 2. Val-de-Ruz III 1-

2. 3. Les Ponts-de-Martel II 2-
2. 4. Le Locle II 1-2. 5. Peseux
3-0.

Juniors A. Groupe 1 : Val-de-
Ruz - Fontaines 3-0.

Classement: 1. Colombier 1-
2. 2. Val-de-Ruz 2-2. 3. Sava-
gnier 1-2. 4. NUC 1-0. 5. Fon-
taines 1-0.

Juniors A. Groupe 2: Li
gnières - Cerisiers-G. 0-3.

Classement: 1. Cerisiers-G.
1-2. 2. Boudry 1-2. 3. Marin 1-
0. 4. Lignières 1-0.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-
Travers - Les Ponts-de-Martel
3-1.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 1-2. 2. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 3. NUC 1-0. 4. Les
Ponts-de-Martel 1-0.

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux

de-Fonds - Val-de-Ruz II 1-3.

Bevaix - Colombier II 3-2. NUC
- Val-de-Travers 3-2.

Classement: 1. Val-de-Ruz II
9-16. 2. Bevaix 10-12. 3. Val-
de-Travers 10-10. 4. Colom-
bier II 10-10. 5. NUC 10-10. 6.
Cressier 11-8. 7. La Chaux-de-
Fonds 10-4.

Troisième ligue. Groupe A:
Le Landeron - Boudry 3-0.
Boudry - Marin 2-3. Val-de-
Ruz IV - Le Locle 0-3. Cor-
taillod - Val-de-Ruz IV 3-1.

Classement: 1. Le Locle 2-4.
2. Marin 1-2. 3. Cortaillod 2-
2. 4. Le Landeron 1-2. 5. Bou-
dry 2-0. 6. Val-de-Ruz Sport IV
2-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Val-de-Travers II - La Chaux-
de-Fonds 0-3. La Chaux-de-
Fonds - Savagnier 3-0.Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 2-
4. 2. Val-de-Ruz III 1-2. 3.
Cressier II 1-0. 4. Savagnier 1-
0. 5. Val-de-Travers II l-O./réd.

VOLLEYBALL
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La berline BMW Série 5. Synthèse
d'élégance et de puissance, cette
fascinante réalisation vous dévoi- ^Ê  alera ses atouts, lors d'une course ÉLJHI !d'essai sans engagement. Nous *mmW 3
nOUS réjouissons de VOtre Visite. Le plaisir de conduire

Gérold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds
boulevard des Eplatures 51, téléphone 032/92640 36
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ÉCOLE DE
GUITARE

Lionel Fivaz

Rep rise
des cours
2e semestre 1996-1997

Le 3 février 1997 §
co

Inscriptions:
tél. 032/926 72 42

Rép. et fax 032/926 72 62

f !£"""f̂ k Pompes funèbres\

gy A. WALTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit f

La Chaux-de-Fonds '¦'

V Tél. 032/968 22 64 J

W li Dj à j j  W À \+tf m+M Ï̂ mmWw ŷ* 1
Devenez
donneur!

•
Donnez

de vo/re sang
Sauvez
des w'es

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIER Fr. 190000.-
VILLA-CHALET Fr. 247000.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. „
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. |
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 S
Narcisse Pannatier, place du Midi 24,1950 Sion. Fax 027 3220046. S

À LOUER
pour fin mars 1997

à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces. Possédant un balcon
orienté au sud. Dans des immeubles
ensoleillés. Rue du Parc.

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^
T-* WMms*- LA CHAUX-DE-FONDS

i -H ?' 032/913 78 33.~ Fax 032/913 77 42
241-78935

Renan, Seignette 8
dans immeuble moderne, calme

Appart. 2% pièces Fr. 550- + 110.-oh.

Appart. 3% pièces
dès Fr. 690-+ 140 - ch.

Appart. 4% pièces Fr. 895 - + 160.- ch.

Appart. 5% pièces Fr. 1000.- + 200-ch.
BEAU-SOLEIL SA, <p 033/251 19 90

5-384834

La rubrique des petites annonces

f • **la mm
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
" Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont S
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

^—mm
 ̂

132^1067 ^^k

£^Skr* AULOCLÊ
^wff  ̂ Rue des Primevères

Appartements Vk et 3 pièces
tranquilles et ensoleillés,

tout confort, cuisine agencée.
Loyers réadaptés: dès Fr. 650 -

+ charges pour les 3 pièces
Pour visiter:

Mme Bosset, tél. 931 83 10
Liste des appartements vacants à disposition

î«SSB

^Lx V^Lmt—GHB GERANCE S.à.r.l.

Pr/ LJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
X ^Ls TéI.032/86 1 25 56 Fax032/86 1 1275 |

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
• 2-2Vz pièces

Appartements rénovés, cuisine
agencée habitable, salle de bains,
hall, 2 pièces, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 600 - charges comp.

• 3-372 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
hall, balcon selon étage, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 780 - charges comp.

• 47z pièces
Cuisine agencée ouverte, grand
salon, hall, cave, part au jardin,
possibilité de louer une place
de parc dans un garage collectif.
Libre: 1er avril 1997. |
Loyer: Fr. 1500 - charges comp. g

Quartier du nord-ouest
A vendre

APPARTEMENT
de grand standing dans

villa locative
Surface habitable de 300 m2. Piscine
intérieure, terrasse, place de parc.
Pour traiter: Fr. 150000-

cPteWtë Qtiairidf tm
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
75 032/914 16 40 Fax 032/914 16 45

132-785

j 0  \
JSjF La Chaux-de-Fonds

MIF Quartier de la Charrière

Petit immeuble locatif
+ garage et station-service
+ terrain à bâtir de 1168 m2

- situation commerciale idéale
- possibilité de construire

sur parcelle attenante
- à proximité des transports

publics
- très bon ensoleillement

PRIX TRÈS
I INTÉRESSANT |
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

A remettre pour cause santé:

petit café-restaurant
Situé centre ville.
Ecrire sous chiffre T 132-1027 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La ChaUX-
de-FondS. 132-1027

( IIÏ ^W H 9

À VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble
entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de VA, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 et 209 m2.
Cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC et WC séparés. Dépendances.
Deuxième salle d'eau avec douche pour
les 4 et 5 pièces.

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

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

\^ 
132-420

^/

CREDIT
SUISSE

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

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité; Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature:
u — 
ç J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
? la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
°° lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
J police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

TpLUS JAMAIS SEUL(E)! ]
I UNIS est efficace, discret, sérieux. '
| Appelez-nous ou retournez-nous ce I
i coupon. UNIS trouvera le (la) |
• partenaire que vous attendez, j

¦ NOM: |1 PRÉNOM: .
I TEL: AGE: '
i PROFESSION: |
1 RUE: i
I NPA: LOCALITÉ: '&

là
I UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25 1
| Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel II
. Lausanne-Fribourg-Delémont 12 1°

„333 Bail à loyer
nmTimm

^-j l̂ nnil Permanence
•̂^̂  ̂ juridique

ASLOCA
MONTAGNES Pour toutes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 ,32.792699

J \̂ UNIVERSITÉ
|If | DE NEUCHÂTEL
'*? wn»° Facu|té des sciences

Vendredi 24 janvier 1997:
présentations publiques

! de thèses de doctorat

au grand auditoire
de l'Institut de chimie à 17 h 15:
M. Luca Verardo, chimiste diplô-
mé de l'Université de Neuchâtel:

Reconnaissance molé-
culaire et mécanismes
de réduction de la plas-
tocyanine d'épinard par
des complexes du cobalt
(II) optiquement actifs
au grand auditoire
des Instituts de biologie à 17 h 15:
M. Jean-Claude Monney, licen-
cié en biologie de l'Université de
Neuchâtel:

Biologie comparée de
Viper a aspis L & de
Viper a berus L. (Repti-
lia, Ophidia, Viperidae)
dans une station des
Préalpes bernoises

Le. doyen: R. Dàndliker
28-70752
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Futur Quand l'ordinateur
se met à la physique quantique
Basés sur une physique
aux lois pour le moins
étranges, les ordinateurs
quantiques développe-
ront des puissances de
calcul bien supérieures
aux superordinateurs
actuels. Petit parcours
dans la future nanomé-
trie des puces.

Yves Schouwey

Une constante en matière
d'informatique est la course au
progrès technologique. Avec le
microprocesseur à 10 Ghz que
nous promet Intel et les futurs
ordinateurs quanti ques qui
calculeront plus vite que les
superordinateurs actuels, cette
prati que a encore de beaux
jours devant elle.

Chez Intel , on planche sur le
microprocesseur des années
2010. Composé d'un milliard
de transistors , il tournera à
une fréquence de 10 GHz
( Î O ' O O O  GHz) et traitera
ÎOO 'OOO Mips (1 Mips équi-
vaut à un million d'instruction
par seconde) . En cela , Intel
«suit» la fameuse loi de
Gordon Moore (un des cofon-
dateurs de la société) qui veut
que la puissance des micropro-
cesseurs double tous les dix-
huit mois.

Cette course à la puissance
pourrait cependant bien s'arrê-
ter lorsque la largeur des
pistes électroniques gravées
sur les microprocesseurs sera

inférieure au l/500e de
micron.

En effe t , dans le monde
microscopique , les lois de la
physique classique cèdent le
pas à celles de la physique
quanti que. Celle-ci décrit le
comportement des particules
dans un monde où régnent des

P
hénomènes hors du commun:
'ubi quité (un objet peut se

trouver en même temps à plu-
sieurs endroits),  la dualité
(une particule est également
une onde), etc.

Dans les laboratoires , on
tente d' app li quer ces lois à
l'informatique pour réaliser un
ordinateur quantique. Ce der-
nier existe d' ailleurs déjà à
l'état théorique. Il offrira des
capacités de t rai tement  de
l'information telles qu 'il est
impossible de les réaliser
aujourd'hui sur un ordinateur
classi que. Ainsi , il sera
capable de résoudre rap ide-
ment des problèmes de factori-
sation en nombres premiers de
très grands nombres , tech-
nique employée dans le domai-
ne du cryptage des données ,
qui demanderait des années
aux plus puissants ordinateurs
actuels.

Révolution
L' ordinateur  quanti que

marque une révolution en
matière de trai tement de
l'information. Pour mieux le
comprendre , voyons quelques
principes de la physique quan-
tique. Rappelons qu'en mathé-

mat ique , toute opération
mathématique et logique peut
s'effectuer en manipulant des
suites de 0 et de 1. C'est la
base du système binaire (1
s'écrit 1, 2 s'écrit 10, 3 s'écrit
11, 4 s'écrit 100 et ainsi de
suite). Découlant de ce princi-
pe, toute information peut être
codée sous forme de 0 et de 1.

Ce langage mathématique a
des équivalents physiques. Le
microprocesseur , cerveau de
l'ordinateur , est composé de
milliers de transistors qui fonc-
tionnent comme des interrup-
teurs de lampe. Dans un
microprocesseur, c'est un cou-
rant électrique , un bit , qui
joue le rôle du doigt allumant
la lampe. S'il a la valeur 0,
l'interrupteur est ouvert et il
n 'y pas de lumière, s'il a la
valeur 1, l'interrupteur est fer-
mé et le courant passe.

Si en physique classique, un
interrupteur peut être soit
ouvert soit fermé, en d'autres
termes le courant passe ou ne
passe pas, en physique quan-
tique, il peut être les deux à la
fois!

Dualité et ubiquité
Imaginez un interrupteur

quantique, formé d'une parti-
cule. Par les lois de la phy-
sique quantique, cette particu-
le est aussi une onde, on parle
de duali té  particule-onde.
Quand la particule est à
gauche, l'interrupteur est fer-
mé et quand elle est à droite ,
l'interrupteur est ouvert. Pour

ouvrir ou fermer 1 interrup-
teur, c'est-à-dire faire passer la
particule de gauche à droite, il
faut lui fournir une certaine
énergie, sous forme de lumière
produit  par un laser par
exemple. Lorsque l'on irradie
la particule-onde qui se trouve
à gauche, elle commence à dis-
paraître et une particule-onde
se forme à droite. Lorsque

l' onde de droite atteint son
maximum , la particule est
alors passée de gauche à droi-
te , l'interrupteur est donc
ouvert. Mais si l'on coupe le
laser lorsque l'onde de gauche
et de droite sont de la même
taille, l'interrupteur sera à la
fois ouvert et fermé!

En physique quantique, on
parle de superposition de

l'état «interrupteur ouvert»
et de l'état «interrupteur fer-
mé». Puisque l'état d'inter-
rupteur est donné par une
onde et que les ondes peu-
vent se superposer , les inter-
rupteurs peuvent également
le faire pour former un seul
et grand interrupteur-onde.

YS

Applications pratiques
On peut se demander à

quoi pourra.bien servir une
telle puissance de calcul?
Pratiquement, cette superpo-
sition devrait permettre de
faire des calculs en parallèle.
L' utilisation de p lusieurs
ordinateurs simultanément
dans le traitement de
sommes considérables de
données, comme c'est le cas
par exemple sur le marché de
la bourse , pourra être rem-
placée par un seul ordinateur
quantique avec des résultats
beaucoup plus rapides.

Le domaine de la sécurité
informatique devrait être au
premier rang pour utiliser ces
puissances phénoménales de
calcul. En effet , pour coder
des messages, on utilise un
procédé de cryptage de don-
nées basé sur les propriétés
des nombres premiers (les
nombres qui ne sont divi-

sibles que par eux-mêmes et
par un). On estime qu 'il en
existe une infinité mais on ne
possède aucune formule
mathématique pour les
dénombrer.

Supposons que l' on
indique au plus puissant ordi-
nateur  classi que que le
nombre premier C = 63 978
486 879 527 143 858 831
415 041 est le produit de
deux autres nombres pre-
miers qu 'il doit retrouver, il
mettra plus de trente ans à
chercher le résultat car il
devra tester toutes les divi-
sions possibles jusqu 'à trou-
ver le résultat à savoir A =
440 334 654 777 631 et B=
145 295 143 558 111. C'est
sur ces difficultés que se base
le cryptage d'information. Un
texte sera crypté en associant
à chacune de ses lettres un
nombre premier. En tête de

votre message vous indiquez
pour votre correspondant le
produit C. En lui transmettant
par courrier indépendant le
nombre A, il pourra déduire
le nombre B et décoder le
message. Si le message est
intercepté par un pirate, ce
dernier ne disposant que du
nombre C, il lui faudra des
années pour comprendre le
message! Ce système de coda-
ge pourrait bien être remis en
question lorsque l'ordinateur
quantique sortira des labora-
toires. En effet , il sera
capable de calculer le nombre
A et B à partir de C en l'espa-
ce de quelques heures.

Reste à savoir si l'on pour-
ra un jour construire un ordi-
nateur quantique ou s'il exis-
te une limite non pas techno-
logique mais physique à sa
réalisation.
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Recherche Le plus
petit boulier du monde

Les chercheurs d'IBM devant un modèle du boulier moléculaire. La molécule
C60 a la structure d'un ballon de foot. A l'échelle , la pointe pour la déplacer
aurait la taille de la Tour Eiffel.

Le monde infiniment
petit , dans lequel les
scientifiques du laboratoi-
re de recherche d'IBM de
Zurich aiment à travailler ,
révèle des choses éton-
nantes. Ainsi, ils ont réus-
si à réaliser un boulier
microscopique, chaque
boule de ce dernier étant
une molécule d'un dia-
mètre inférieur à un nano-
mètre, soit un millionième
de millimètre.

Les boules de ce boulier
sont en fait des molécules
composées de 60 atomes de
carbones (C60) dont l' appa-
rence ressemble à un ballon
de football. Elles sont appe-
lées Buckminster-Fullerènes
du nom d'un architecte amé-

ricain , Buckminster Fuller
qui a élaboré des bâtiments
assez similaires, composés de
pentagones et d'hexagones.

A cette échelle, pour bou-
ger les boules , il n 'est plus
question d' utiliser le doigt
mais la pointe extrêmement
fine (une extrémité de la taille
d'un atome) d'un microscope
à effet tunnel. Le microscope
permet de déplacer les molé-
cules une par une avec une
précision telle que l'on peut
compter de zéro à dix.

Technologie
révolutionnaire

Les dix molécules sont ran-
gées sur une surface de
cuivres le long de «marches»
hautes d'un atome. Ces der-
nières servent de rails comme

les tringles des bouliers tradi-
tionnelles sur lesquelles glis-
sent les perles.

Pour James K. Gimzewski,
responsable du proje t , cette
exp érience montre les pro-
grès réalisés dans le domaine
du contrôle d'objets à l'échel-
le du nanomètre et à tempéra-
ture ambiante.

Il devient dès lors possible
de construire des structures
plus complexes, molécule par
molécule, à l'image de ce que
fait la nature.

II s'agit des «bases d'une
technologie de fabrication
révolu t ionna i re  qui aura
d 'immenses  possibil i tés
d'application» , comme le sou-
ligne James K. Gimzewski.
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Comprendre Le jargon du
Net expliqué sur le Net
Vous faites partie des
«newbies» et vous êtes
complètement largué
par les acronymes
d'Internet? Une adresse
pour y voir plus clair...

Pas évidentes les abrévia-
tions et autres termes sibyllins
qui circulent sur le Net et dans
les forums de discussion.

De quoi en tout cas rebuter
le néophyte qui se lance pour
la première fois sur le réseau
des réseaux. Une situation qui
a incité l' excellent John

Trollope - qu'il soit ici remer-
cié avec déférence - à mettre
au point un Glossaire d'accès
aux autoroutes de l'informa-
tion , avec une traduction en
français , s'il-vous-plaît!

Si vous voulez découvrir le
sens des ASAP (As soon as pos-
sible), GTBOS (Glad to be of
service) et autres BRB (1*11 be
right back) aperçus sur le Net,
connectez-vous sans autre à
l' adresse suivante: «http:
//www2. team 17. com/~jtro llo-
pe/f rancais/glossaire/n •

CP

Cryptage La valeur
n'attend pas
En matière de cryptage
des données , on connais-
sait le célèbre «PGP»
(Pretty Good Privacy) de
l'américain Phil
Zimmermann. Il faudra
dorénavant aussi comp-
ter avec «Kremlin», un
logiciel de cryptage mis
au point par un jeune
programmeur de 16 ans à
peine!

Distribué en «shareware»
gratuitement sur l'Internet ,
«PGP» avait fait un malheur
dans le milieux internautes.
Au point d'émouvoir même la
justice américaine: celle-ci
craignait de voir les communi-
cations et transferts informa-
tiques entre criminels devenir
totalement hermétiques à ses
services d'investigation. >

Elle pourra encore se faire
du «mouron» et cette fois à
cause d' un gosse de 16 ans.
Mark Rosen , un lycéen de
Floride , vient de mettre au
point un programme de crypta-
ge digne de celui de son aîné.

Distribué sur le Net, ce logiciel
n 'offre pas moins de 8 diffé-
rentes sortes de cryptages.

Dans un premier temps , le
petit génie avait dénommé son
log iciel «VPG» (pour Very
Good Privacy) en l'honneur de
son mentor. Si celui-ci a certes
apprécié et lui a prodigué des
encouragements, il a aussi rap-
pelé au j eune prodige la néces-
sité de protection des
marques.

Mark Rosen ne s'en est en
rien offusqué et a rebaptisé
son log iciel du nom de
«Kremlin».

L'exercice n'a pas été inuti-
le puisque l' ado vient d'être
engagé par un autre grand de
la cryptograp hie pour mettre
au point un programme de
sécurisation de mot de passes
sur le Web. Et ne croyez pas
que Mark ne j ure  que par
le boulot. Allez voir du côté
de sa «homepage» (http:
//www.geocities.com/TimesSq
uare/6660/), le jeune homme
a beaucoup d'appétit...
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Puissance
Le vertige...
La course à la puissance
informatique n'est pas
un vain mot. Quelques
chiffres et comparaisons
à vous donner le vertige.

En 1971 , le «microproces-
seur» 4004 d'Intel comptait
2.300 transistors et pouvait
effectuer 60.000 instructions
par seconde. Cette puce de 12
mm2, utilisée principalement
dans les calculettes de
l'époque, avait la même puis-
sance que l'Eniac , le tout pre-
mier ordinateur construit en
1946. Petit détail , ce dernier
avait besoin d'une salle de 30
m3 pour loger les 18.000
lampes à vide nécessaires à
son fonctionnement.

En 1974, avec l'apparition
du 8080 d'Intel , le véritable
premier microprocesseur, on
passe à 6.000 transistors pour
290.000 instruct ions par
secondes. Il faudra attendre
1978 pour voir arriver le
8086 qui marque le passage
au monde 16 bits , puis le
8088 en 1980. Une puce
dotée de 29.000 transistors
pouvant traiter 500.000 ins-
t ruct ions par seconde. Le
«286» est porté sur les fonts
baptismaux en 1982
(134.000 transistors et 1 mil-
lion d'instructions par secon-
de). Le «386» suit 3 ans plus
tard avec 2 fois plus de tran-
sistors et la bagatelle de 3 mil-
l ions d'ins t ruct ions  par
secondes. Cette puce marque
aussi le passage au mode de
traitement 32 bits.

En 1989, le «486» déboule
avec ses 1,2 million de tran-
sistors et 15 millions d'ins-
tructions par seconde. Puis
vient la famille des Pentium.
Le dernier-né - le Pro - peut
exécuter 200 millions d' opé-
rations par secondes avec ses
5,5 millions de transistors.
Soit 3.333 fois plus que le
mathusalémique «4004».

Quand on vous dit qu 'il y a
de quoi attraper le vertige...

CP



Encres Pour
modeler la brume

Lucien Gurtner  a fait de
l' eau son alliée. Encres de
Cbine ou acryl diluée lui per-
mettent de saisir l'instant sans
rien perdre du mouvement. Il
affronte ainsi le hasard , le suit
un instant et le quitte à volon-
té. A travers ces errances pri-
vilégiées , entrent des espaces ,
des nuées, des mi grations. La
fluidité s'estompe et dégage
des assises linéaires qui sug-
gèrent une li gne d'horizon ,
souvent aperçue de très loin et
de très haut. La vague ou la
montagne y inscrivent leurs
turbulences , il n 'en a retenu
que l' essence. Le geste du
peintre recueille ainsi une inti-
me aspiration à I.'envol et trou-
ve des échos visuels pour une
évasion spirituelle. Toute dis-
tance prise , sans se charger
de la moindre descri ption , le
propos demeure proche des
paysages jusque  dans les
audaces des ciels d'orages où
des rafales et les tentures de
brumes se déchirent sur des
terres ou des éclats de
lumières. Des intervalles en

Sensations du voyage a travers 1 eau et le vent.
photo Threuthardt

suspension laissent la page
blanche pour des silences
mesurés.

L'encre de Chine amène ses
étirements impal pables , ses
lisières effrangées, ses irradia-
tions de taches ou ses éclats
incisifs. Lucien Gurtner voya-
ge à l' aise dans ce monde
insaisissable. Néanmoins , on
surprend un autre goût de la
matière dans une des pein-
tures à l' acryl. Parmi les stries
de l' ocre , se découvrent des
parcelles nacrées qui pour-
raient  bien par ler  de
coqui l lages.  La l iberté du
peintre rejoint ici encore la
liberté du spectateur.

C' est surtout du côté de
l'Extrême-Orient néanmoins
qu 'entraînent de tels jeux de
l' eau et de l' encre. Souvent ,
Lucien Gur tner  accentue
encore ces apparentements
par des formats en hauteur et
un discret rappel de calli gra-
phie.

LCA
• Petit-Cortaillod , galerie
Jonas, jusqu'au 16 février

Jurt Obj ets et gravures
entrent en subtile conversation
Sensible aux stratifica-
tions du temps et aux
énigmes de la percep-
tion, Marc Jurt met en
scène la certitude intuiti-
ve du geste associée à
l'analyse. Devenues ter-
rains d'investigation de
cette dualité, gravures et
peintures unissent les
matières et les signes en
suivant le fil d'une sug-
gestion de détail ou de
matière

Marc Jurt s 'intéresse de
près aux relations que peu-
vent nouer des objets avec des
oeuvres en deux dimensions,
gravures ou peintures. Les
petites sculptures qu'il imagi-
ne et qu'il fait réaliser par un
sensible artisan de Bali jouent
le rôle d' un modèle secret ,
dont l'énigme est reprise , et
modulée sur le papier ou la
toile. Ce jeu de suggestion et
de développement des formes
et des textures associe le pou-
voir de l'intuition avec celui
de l'observation et de la maî-
trise technique. Ces explora-
tions attentives et fouillées de
la perception apportent à
l'artiste un grand éventail de
formulation.

Parfois , il suffit d' un élé-
ment découvert tel quel dans
la réalité , couvercle de boîte
rongé de rouille, ou segment
de bambou , pour donner le
point de départ d'une analyse.
L'objet-messager si modeste
soit-il est laissé intact. Collé
sur l' espace du tableau , il
demeure tel un témoin , asso-
cié à une première esquisse
de l'artiste. Un tableau plus
grand lui est étroitement asso-
cié , dans lequel Marc Jurt
laisse évoluer un des éléments
dictés par le modèle. Tel un
archéologue , il procède par
une démarche de prudent

«Furia IV» , 1996, (55X38 cm), acrylique, pigment,
eau-forte , papier Japon et Viet-Nam sur toile.
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décryptage , puis de patient
épanouissement .  Mais il
échappe aussi à tout condi-
tionnement par de soudaines
exp losions gestuelles qui
s'imposent du plus profond de
l'être avec une soup lesse et
une puissance péremptoire et

limp ide. Le graveur se mue
alors en peintre et travaille
dans la ful gurance du p in-
ceau.

j i

Stratifications
Chaque réalisation de Marc

Jurt apparaît ainsi comme un

terrain d investi gation qui
l' amène à assembler des élé-
ments qui présentent entre
eux des affinités. Ses compo-
si t ions multi p les portent
l'empreinte du geste , la déli-
catesse de structure du papier
précieux et fragile," le rythme
serré des textiles , le rappel
des fibres végétales, ainsi que
la puissance des volcans. Très
proche du quotidien religieux
de Bali , son île de prédilec-
tion , il commence par poser
de menues offrandes puis se
recuei l le  pour saisir une
réponse. Une oeuvre s'élabo-
re ainsi comme une aventure
d' alchimiste qui dicte des
associations et des superposi-
tions selon ses propres lois.
Chaque moment de l' exp é-
rience a laissé sa trace dans
un système cyclique d'éclat et
de replis , de matières lisses
ou froissées qui portent enco-
re le souvenir des plumes ou
des feuilles, des vibrations de
stries gravées ou des granulo-
sités enfouies. Le pap ier lui-
même, tiré de végétaux , livre
sa propre vitalité. Dans une
gravure l'artiste lui donne la
rép li que par un vif grap his-
me.

La couleur intervient dis-
crètement dans ce travail qui
fait essentiellement appel au
trai t  comme aux matières
intactes. Les tons sont néan-
moins raffinés , choisis dans
des accords proches des
noirs , gris , ocres. La somp-
tueuse  «Fleur d' ant i -
moine» s'habille ainsi de nuit
et d' or bruni , ailleurs le bleu
atténué d'un ciel laisse occa-
s ionne l lement  deviner des
cons te l l a t ions  de fines
paillettes.

Laurence Carducci

• Hauterive , galerie 2016 ,
jusqu 'au 16 février

Evrard A la
rencontre
des étudiants

Apres une récente exposi-
tion de travaux sur papier à
la galerie Art-Cité , que les
Chaux-de-Fonniers  ont
appréciée , le Neuchâtelois
André Evrard rebondit aux
cimaises du Gymnase canto-
nal des Montagnes. L'occa-
sion lui est ainsi offerte
d'aller à la rencontre des étu-
diants de cette école en parti-
culier ainsi que du public en
général. Cet artiste qui décla-
re peindre «comme les
moines font leur prière» , à la
démarche sûre, sobre et par-
faitement cohérente , mais
d' un accès nécessi tant
réflexion , sera l'hôte du gym-
nase mardi 28 janvier , pour
parler de la création artis-
tique et de son cheminement
personnel./ sg

• La Chaux-de-Fonds, Gym-
nase cantonal , jusqu 'au 8
février.

Villa turque Fleurs géantes déployées
dans un souffle de renouveau
A la Villa turque , le
sobre et pur espace cor-
buséen est balayé par un
souffle printanier qui
tranche singulièrement
avec le paysage hivernal
de l'extérieur. Signée
Charles Belle, la nouvelle
exposition d'Ebel est un
bouquet aux couleurs
explosives, un hommage
joyeux à la peinture.

A l'écart de toute chapelle
de la scène artistique , tel un
jardinier qui cultive amoureu-
sement et librement ses plus
belles créations , Charles Belle
peint des fleurs. Immenses.
Ou des pensées ordinaires ,
ainsi qu 'il a titré l'une de ses
plus petites toiles noyée de
bleu et de lilas. Plaisantes ,
elles reposent agréablement le
regard et l'esprit. Le specta-
teur est rapidement conquis. '

Cependant, l'art de Charles
Belle va plus loin. De la repré-
sentation de la fleur , sexuée,
avec son pistil dressé dans sa
corolle ouverte, ses étamines
prêtes à s 'y perdre , ses
pétales déployés comme une
robe aérienne de mariée ,
l'artiste arrive à des flamboie-
ments d'incendie , des érup-
tions volcaniques explosives ,
où la matière coule en fleuve
indomptable, à des noyaux de
matière en fusion éblouis-
sants de lumière. Due aux
pollens , peut-être , saupou-
drant d' or les espaces où ils
se déposent.

Coloriste puissant , ses
accords de jaunes et violets ,
de rouges et noirs , de bleus et
mauves , éclatent d'énerg ie
sonore. La matière picturale
est généreuse et tactile , joyeu-
sement gestuelle. Décorative ,
sociable , la pe in ture  de

«Iris laissé à désirer», huile, 155 x 290 cm. photo sp

Charles Belle s'ouvre tout sim-
plement au dialogue avec le
spectateur. Soi gneusement
mises en scène, des iris pren-
nent des allures orientales ,
dans une plénitude de simpli-

cité liée à la natu re, renouve-
lable et intemporelle.

Il faut un cer tain culot ,
aujourd'hui , pour ne peindre
que des fleurs - mais Charles
Belle a aussi réalisé d' autres

séries insp irées par le cheval
par exemple -. Témoi gnage
d'une joie de vivre que l'on est
prêt à partager , elles se répan-
dent comme un heureux par-
fum.

Né en 1956 en France ,
Charles Belle s ' inscr i t  à
contre-courant  des mouve-
ments présents depuis sa sor-
tie de l'Ecole des beaux-arts
de Besançon. Parallèlement à
son enseignement du dessin
aux Beaux-Arts de Mulhouse ,
il multiplie les expositions , de
Paris à New York, de Lons-le-
Saunier à La Chaux-de-Fonds.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Villa
turque (Ebel), jusqu 'au 20
mars. Visites sur rendez-vous
(tél. 032/912 31 31) et les
samedis 1er février et 8 mars,
11-16 h.

Baie Lumière sur
une collection

Le Kunstmuseum de Bâle
expose pour la première fois
les 116 œuvres de 40 artistes
léguées par le couple de collec-
tionneurs bâlois Anne-Marie
et Ernst Vischer-Walder.
L'exposition , ouverte jusqu 'en
mars , présente des œuvres
d'artistes modernes classiques
et de la jeune génération. Le
don des époux Vischer-Walder
comprend notamment des tra-

vaux de Picasso , Léger ,
Giacometti , Arp,  Masson ,
Tanguy, Meret Oppenheim ,
Wiemken et Pollock. La jeune
générat ion est représentée
entre autre par des œuvres
d'Al Held , Frank Stella , Judd
et Sol LeWitt./ats

• Bâle , Kunstmuseum, jus-
qu'au 9 mars, excepté du 17
au 19 février.
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Bienne Bruno Meier
retrouve sa ville

Bruno Meier , (1905-1967),
peintre suisse connu pour son
style fi guratif géométri que a
vécu quelque temps à Bienne.
Le centre Pasquar t  lui
consacre une importante expo-
sition. Durant la période 1944-
1948 , il a réalisé de nom-
breuses toiles insp irées par
des sujets biennois et le lac ,
ainsi que des portraits et et
natures-mortes. La clarté des

formes s'inscrit avec un rare
équilibre à la limite de l'abs-
traction. Grâce aux bonnes
relations crue le peintre a entre-
tenues tout au long de sa vie
avec cette ville , une partie
considérable de son oeuvre y
est désormais dé posée. /
comm
# Bienne, Centre Pasquart, 71
faubourg du Lac, jusqu 'au 2
mars

Winterthur Xylon,
Triennale de la gravure

Le «Gewerbemuseum» de
Winter thur  abri te  «X ylon
13», la 13e Triennale interna-
tionale de la gravure sur bois.
Plus de 200 œuvres de 154
artistes en provenance de 25
pays sont accrochées aux
cimaises. Elles seront ensuite
présentées dans le cadre
d' une exposition itinérante.
Pour la première fois , des tra-
vaux des quatres artistes

récompensés par le jury font
l' objet d'une exposition sépa-
rée.

Les lauréats  sont les
Argentins Marcelo Malagam-
ba et Claudio  Lara , le
Polonais Pawel Ciechelski et
René Fehr-Biscioni , de
Winterthur même./ats

• Winterthur, Gewerbemu-
seum, jusqu'au 16 mars
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Cherchons tout de suite

plongeur et aide de laboratoire
en confiserie à 60 %
<P 032/968 47 72r 132-1090

Multinationale, début expan-
sion en Suisse, recherche

2 PERSONNES H/F
A temps partiel ou complet.
Revenus substantiels.
? 032/753 53,01

Société horlogère de La Chaux-de-Fonds cherche à
pourvoir rapidement le poste de

comptable expérimenté/
responsable administratif
dont les responsabilités principales seront:

• clôture annuelle des comptes, \
bouclements mensuels

• budget de trésorerie
• salaires et gestion du personnel
• gestion du portefeuille assurances
• responsable informatique
La maîtrise de la langue anglaise est indispensable ainsi
que des outils informatiques Windows (Excel, Word).
La connaissance du logiciel Pro-Concept est un atout.
Envoyez-nous votre offre de service manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffre Z 132-1044 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-1044

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
recherche pour août 1997

apprentis/es:
- dessinateur/trice en bâtiment
- employé/e de commerce

(avec bonnes connaissances en orthographe)

Faire offres à:
VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon

. 28-70995 ,

CASTIIMG
30 janvier à 19 h 30

Restaurant de la Channe
Ld-Robert 17, La Chaux-de-Fonds

H/F de 16 à 30 ans ,
Feeling Models, <p 032/968 33 48

132-1061

La crise: «connaît pas»¦ c'est le produit de l'année
• produit consommable exclusif

- opportunité à saisir
• H.F. rejoignez-nous:

• quelques heures par semaine
suffisent

- avec exclusivité de secteur
Nécessaire de disposer d'un capital

de Fr.s. 100000-
Ecrivez en précisant votre n° de téléphone

à S
DISTRIBOX SARL S

1, rue Lochet g
F - 510OO Chalons en Champagne g

ou par fax : 0033 3 26 21 14 90 |
^ S

Solution du mot mystère
SOLENNEL

L'annonce,
reflet vivant
du marché 

L'annonce, reflet vivant du marché

Polîce-secours: 117

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \( •v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

OPEL ASTRA
GL 1.4Î

Rouge, année 1994,
45000 km.

Garantie une année.
? 032/753 11 53

077/37 53 28
28-71074

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

/* " UA \
Achète au

plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

</! 077/31 51 28
L 28-69378

^

g I OCCASION UNIQUE

Il pppo bi gorna
fj ? + Fr. 10.-= 2 paires
¦S « Vous ajoutez Fr. 10.- et i
2 vous recevez une 2e paire
O Av. Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds

PARTNERTm>
r* Êj A la hauteur

" de vos ambitions

Pour cette nouvelle année 1997, nous
sommes à la recherche de «PARTNERS»
dans le domaine du bâtiment

- Maçons CFC
- Maçons B
- Maçons génie civil
- Maçons coffreurs
- Toutes personnes

possédant plus de 4 ans
d'expérience dans
le domaine du bâtiment
en Suisse

Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités,
ainsi que des prestations à la hauteur de
vos exigences.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

W A Av. Léopold-Robert 47/49
/ \ 2300 La Chaux-de-Fonds *
•mm  ̂ Tél. 032/913 22 88 S

1 I 

Vous êtes une femme
qui recherchez un emploi
stable avec des conditions
de premier ordre à savoir:

- un travail
indépendant et varié

- une structure solide
et efficace

- d'excellentes presta-
tions de salaire

Si vous possédez un per-
mis de conduire que vous
êtes Suissesse ou avez un
permis C.
Alors contactez notre so-
ciété leader sur le marché
suisse au 032/721 15 81.

22-<75337

Société en pleine expansion active
sur le marché des devises cherche
d'urgence

DU RENFORT POUR
L'ÉQ UIPE DE VEN TE
de son bureau de Montreux.
Vous êtes un jeune homme de 19 à 33
ans ayant le contact facile!
Vous aimez la communication et savez
vous montrer convaincantl
Vous êtes spontané et débordant d'en-
thousiasme!
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du cercle
restreint des personnes susceptibles de
nous intéresser. N'hésitez pas à nous
appeler au 021/966 52 71 et prouvez-
nous que vous savez (vous) vendre I

22-476030
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Pratique sociale
Divorce et rente
Mme V., agee de 49
ans, a trois enfants de
24 , 22 et 19 ans. En
1989 , elle a divorcé à
l'amiable. Elle exerce,
dès lors, une activité à
temps partiel. En 1993,
son ex-conjoint est
décédé. Selon les ren-
seignements qu'elle a,
alors, obtenus , elle ne
pouvait pas recevoir de
rente de veuve, car son
ex-mari n'était pas tenu
de lui verser une pen-
sion alimentaire , selon
le jugement de divorce.
Mme V. sait que l'AVS
a été modifiée au 1er
janvier 1997. Il semble
qu'elle aurait , mainte-
nant, des droits , mais
elle voudrait en être
certaine. Peut-elle rece-
voir une rente de veu-
ve, même si ses enfants
sont majeurs? Si c'est
bien exact , que doit-
elle faire? Depuis
quand touchera-t-elle
sa rente: depuis l'année
ou son ex-mari est
décédé ou depuis 1997?

Le régime de l'AVS vient
d'être modifié par l' entrée
en vigueur de la 10e révi-
sion. Dès le 1er janvier
1997 , des améliorations
sensibles ont été apportées ,
notamment en ce qui
concerne les droits des per-
sonnes divorcées. Jusqu'au
31 décembre 1996, la fem-
me divorcée pouvait être
reconnue comme veuve de
son ex-conjoint si , entre
autres conditions , l'ex-mari
devait lui verser une pension
alimentaire. Cette condition
est, désormais, levée. Ainsi,
toutes les conditions légales
sont remplies si la femme
divorcée a des enfants, et si
le mariage a duré au moins
dix ans. Le décès de l' ex-
conjoint ouvre donc un droit
à la rente de veuve. Mme V.
est dans cette situation. Le
fait que les enfants sont
majeurs n'enlève rien à son

droit. Pour toucher sa rente,
elle doit adresser une
demande à l'autorité compé-
tentes (agence AVS commu-
nale ou caisse cantonale). La
rente sera versée dès 1997.
En aucun cas, elle ne pourra
être rétroactive, c'est-à-dire
être versée dès l' année du
décès de l' ex-conjoint
(1993). C' est , au fond ,
logique, car le droit alors en
vigueur ne la reconnaissait
pas comme veuve.

Il faut préciser que ces
conditions sont valables uni-
quement pour les femmes.
L'homme veuf (de son ex-
épouse) est soumis à des
conditions plus restrictives.
Le droit à la rente de veuf
est , en effet, étroitement lié
à l'âge des enfants à charge.
Même si le mariage a duré
plus de dix ans , l 'homme
qui a perdu son ex-épouse
ne peut faire valoir son droit
à une rente si le dernier de
ses enfants a déj à atteint
l'âge de 18 ans.

On peut relever , enfin ,
que d'autres femmes divor-
cées peuvent être concer-
nées par la 10e révision. Il
s 'agit tout d' abord des
femmes qui n 'ont pas
d' enfant , mais qui sont
âgées de plus de 45 ans et
dont le mariage a duré plus
de dix ans. Il s'agit, ensuite,
des femmes qui n 'avaient
plus de 45 ans lorsque le
dernier enfant a atteint l'âge
de 18 ans. Si elles sont dans
l'une ou l'autre de ces situa-
tions , les femmes peuvent
demander le versement
d'une rente de veuve. Peu
importe que l'ex-conjoint ait
été tenu de verser une pen-
sion alimentaire. La 10e
révision a donc pris en
considération, outre la char-
ge de famille, le fait que la
femme âgée de plus de 43
ans rencontre de sérieuses
difficultés lorsqu 'elle doit
reprendre une activité lucra-
tive après le divorce.

Béatrice Despland/roc

Santé II ne faut pas banaliser
les maux d'estomac trop longtemps
En cas de brûlures
d'estomac, le premier
réflexe de la personne
qui souffre est de prati-
quer l'automédication.
Ce qui s'avère efficace
pour les cas banals; mais
au-delà de deux se-
maines sans résultats , il
convient cependant de
consulter un médecin.

Contre les brûlures d'esto-
mac, la majorité des gens se
rend en premier lieu à la phar-
macie. Ils trouveront là un
vaste arsenal thérapeutique
d' antiacides qui vient de
s'enrichir d' un hôte de
marque: la ranitidine , un
médicament phare de la firme
Glaxo-Wellcome. C'est une
substance efficace et bien sup-
portée. Il ne faut cependant
pas banaliser des brûlures
d'estomac qui ne passent pas
après deux semaines d'auto-
médication , s'aggravent ou
récidivent. En cas de selles
noires et très malodorantes ,
une consultation immédiate
pour hémorragie digestive
s'impose.

La cause la plus répandue
de brûlures d'estomac est le
reflux gastro-œsophag ien
(84%) . Celui-ci est provoqué
par l'ascension de liquide aci-
de de l'estomac dans l'œso-
phage. La gastrite, l'ulcère et
la hernie hiatale sont d'autres
causes. Le tabac, l'alcool , la
prise de médicaments (dérivés
de l'aspirine notamment) et le
stress favorisent également les
brûlures d'estomac. On signa-
lera aussi des facteurs diffi-
ciles à modifier , comme
l'excès de poids, la sédentari-
té, la grossesse et certaines
maladies chroniques. Le rôle
déclenchant du café est en
revanche contesté par les gas-
tro-entérologues. Lorsque
l' excès d' acidité n 'est pas
impliqué, il peut s'agir de dif-
ficultés à digérer , ou d' une
maladie non digestive, comme
un problème cardiaque ou
neurologique.

Réagir avant que les brûlures ne transforment l'estomac en volcan. photo a

On sait depuis dix ans que
l'ulcère gastro-duodénal est
provoqué par une bactérie ,
î'Helicobacter pylori. La seule
prise d'antiacides ne permet
pas de guérir cette infection
très résistante, qui nécessite
un traitement antibioti que
combiné énergique, associant
deux ou trois médicaments.
Dans ce domaine , on peut
relever que l' avance des
connaissances biomédicales
est une source d'économies:
l' avènement du traitement
antibiotique a fait régresser le
nombre d'opérations chirurgi-
cales.
Reflux bénin?

Le reflux gastro-œsopha-
gien est bénin dans environ
un cas sur deux. Pour le
savoir, il faut subir une endo-
scopie. Pour cet examen, qui

se pratique ambulatoirement,
une fibre optique est introdui-
te dans le système digestif
supérieur et permet de voir
l'état de la muqueuse. En cas
de reflux œsophagien , cet
examen révèle que 58% des
individus souffrant de brû-
lures et renvois acides ont
des anomalies de la muqueu-
se, de type érosions et ulcéra-
tions. Même sous traitement
antiacide, ces petits «trous»
peuvent sournoisement
s'agrandir , sans douleurs.
Après 45 ans, l'augmentation
de la fré quence du cancer
digestif plaide également
pour pratiquer l'endoscopie.

Certaines situations ne sont
pas compatibles avec l'auto-
médication. Ce sont: l' exis-
tence de douleurs pendant la
nuit, de perte de poids , de dif-
ficultés en avalant ou de

vomissements et lors de
symptômes s'aggravant rapi-
dement avec une baisse de
l'état général.

En définitive , l'automédica-
tion des brûlures d'estomac
se justifi e pour des cas
banals. La diminution paral-
lèle de l' alcool et du tabac
sera certainement payante ,
ainsi que la perte de quelques
kilos superflus. Plus facile à
écrire qu 'à faire , mais pas
impossible. Il existe néan-
moins quel ques p ièges de
l' automédication dans les-
quels il ne faut pas tomber.
Le pharmacien est à même de
faire la part des choses.
Sinon, ou lorsque les troubles
durent plus d'une quinzaine,
une consultation médicale est
à envisager.

Scarlet Huissoud/roc

Enfants
Le jus de fruit
fait grossir

Une consommation de jus
de fruit supérieure à 36 cl
par jour peut être préjudi-
ciable aux enfants en bas
âge. Ces abus peuvent pro-
voquer soit l'obésité soit un
problème de croissance ,
révèle une étude publiée
dans la dernière livraison de
la revue américaine
«Pediatrics».

Cette étude , réalisée sur
deux groupes d' enfants de
deux ans et de cinq ans sui-
vis pendant deux années ,
indi que que ceux qui ont
consommé au moins 36 cl
de jus de fruit  par jour
avaient une masse pondéra-
le de 18 ,4 kg/m3 contre
16,8 kg/m3 pour les autres.
Sur le plan de la taille, ceux
qui avaient consommé beau-
coup de jus de fruit étaient
restés plus petits: 86cm5 cm
contre 89cm3 pour ceux de
deux ans , lm06 contre
lml 1 pour les autres.
Etoffer l'échantillon

Les auteurs de l 'étude ,
réalisée notamment par une
chercheuse de l'Université
Columbia à New York, souli-
gnent toutefois dans leurs
conclusions que «ces résul-
tats liant un abus de
consommation de j u s  de
f ruit chez les enf ants en bas
âge à une petite taille et à
l'obésité doivent être encore
vérif iés à partir d 'échan-
tillons p lus importants» .
/afp

Forme Quatre bourreaux
du cœur à éviter

Cadet Rouselle a trois mai-
sons. Le cœur, lui , a quatre
bourreaux: le cholestérol ,
l'hypertension artérielle , le
tabac et enfin la sédentarité.
Le cholestérol , substance
indispensable à notre organis-
me, peut devenir dangereux
lorsque son taux dans le sang
dépasse 2g/litre. Le cholesté-
rol en excès se dépose sur la
paroi des artères, notamment
sur la paroi des artères du
cœur , les artères coronaires ,
formant des plaques grais-
seuses qui s'épaississent au fil
des ans, l'athérosclérose.

Tout comme l'excès de cho-
lestérol sanguin , l'hyperten-
sion artérielle atteint toutes
les artères. Elle favorise le
dépôt de graisse sur leur paroi
avec les mêmes consé-
quences. En outre , elle
contraint le cœur, soumis à la
forte résistance opposée par
les artères , à une surcharge
de travail, le fatigue prématu-
rément et provoque sa
défaillance (insuffisance car-
diaque).

Sans effort physique régu-
lier, le muscle cardiaque perd
sa puissance de contraction: Il
reçoit et renvoie de moins en
moins de sang dans le corps,
donc moins d' oxygène aux
muscles et aux organes. Il
récupère moins vite.

Quant au tabac, est-il enco-
re utile de rappeler qu 'il est
lui aussi une menace contre
les artères et que son arrêt
s'impose?

Sans effort physique régulier, le muscle cardiaque
perd de sa puissance de contraction. photo a

Pour le reste, pratiquez une
activité physique régulière.
Chaque fois que cela est pos-
sible: préférez la marche ou la
bicyclette à la voiture, montez
les escaliers au lieu de
prendre l'ascenseur ou l'esca-
lateur , pratiquez le jardinage
et le bricolage si vous les
aimez. Pour les sportifs ,
n 'hésitez pas à consulter un
médecin pour évaluer vos
capacités.
Alimentation équilibrée

Trois repas par jour à peu
près équivalents sont la base
d'une alimentation équilibrée.

Pour qu'elle soit variée, choi-
sissez chaque jour un aliment
dans chacun des quatre
groupes suivants: lait (demi-
écrémé ou écrémé), yaourts ,
fromage peu gras; viandes ,
poissons , volailles; légumes
cuits ou crus; pain , céréales ,
pommes de terre , légumes
secs.

Limitez l'usage des graisses
saturées et buvez chaque jour
un litre à un litre et demi
d'eau. Si vous buvez des bois-
sons alcoolisées, faites-le avec
modération.

Florence Sebaoun / ap

Langage La valse
des accents

L'orthographe du français,
comme celle de beaucoup
d'autres langues , présente
des accents sur certaines
lettres. Dans la communica-
tion électronique (Internet
mais aussi le Minitel en
France), ces accents sont
généralement omis car les
logiciels de décodage ont été
conçus pour l'anglais, dont
l' orthographe ne comporte
pas d'accent. Concrètement,
cela signifie que de plus en
plus de gens s'habituent à
voir le français écrit sans
accent et que, d'une certaine
manière, s'instaure un «bi-
orthographisme» : on main-
tient les accents dans les
textes manuscrits ou pro-
duits par traitement de texte
mais on abandonne ces
petits signes dans le courrier
électronique, par exemple.
Certes, les logiciels permet-
tant le traitement des
accents devraient peu à peu
faire leur apparition, et ces
derniers devraient peu à peu
réapparaître... Mais est-ce
bien certain?
Trait plat

Une enquête réalisée sur
les prati ques quotidiennes
de l'orthographe1 a montré
3ue la variation dans le

omaine de l' accentuation
était très grande et que la
neutralisation de l' accent
(c'est-à-dire le remplacement
de l'accent grave et aigu par
un trait p lat ou même un

point) était très courante.
Cette innovation orthogra-
phi que que constitue
l'accent plat est d' ailleurs
bien connue des élèves.
D'autre part, les accents font
figure de parent pauvre de
l' orthographe : les fautes
d' accent ne sont-elles pas
que des «demi-fautes» dans
l'évaluation scolaire?
Enjeu culturel

Tout concourt en fait à
créer un espace de relative
liberté autour de la question
des accents , et particulière-
ment autour des circon-
flexes. Sur ce point , les
représentations de l' ortho-
graphe divergent donc gran-
dement des pratiques. Alors
que le circonflexe est un
enjeu culturel dans les dis-
cours sur l' orthograp he
(«supprimer les circonflexes
c 'est attenter à l ' identité
même de la langue françai-
se»), il est de plus en plus
aléatoire dans les pratiques
de beaucoup de gens. On
assiste là à un véritable
changement de l' usage ,
quand bien même la norme
ne change pas.

Marinette Matthey

1 V. Lucci et A. Millet
(coord.) L'orthographe de
tous les jours. Enquête sur
les pratiques orthogra-
phiques des Français, Paris,
Champion, 1994.



A louer aux Brenets

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Loyer bon marché. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
rue de France 22, 2400 Le Locle
</> 032/931 1616 132,1116

: 1 — ' ' " '

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Bue des Champs 8
Appartement à l'état neuf,¦¦ .  cave, galetas

2% pièces plain-pied (55 m2)
Loyer: Fr. 693.- + charges.
Libre à partir du 1er avril.

Places dans garage collectif: Fr. 11Rrt;'
Ce logement est au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE
et COMMUNALE, abaissements

supplémentaires possible ' %pour les personnes remplissant I
les conditions, •'|

A vendre à Saint-lmier

Immeuble locatif et commercial
Comprenant une grande surface de
vente, un salon de coiffure, un kiosque et
11 appartements.
Pour tout renseignement:
? 032/925 41 70 132,523

Le Locle: à louer dès fin janvier 1997

Appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée, balcon, jardin,
chambre haute, cave.
Location: Fr. 791.35, charges com-
prises.
Ecrire sous chiffre Q 132-259 à"
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle ou 0 032/931 26 57.

132-269

A louer pour le 1er avril 1997
au Locle, rue de France

Appartement 2 pièces
avec cuisine agencée
Loyer: Fr. 500.- plus charges 130-
cp 032/724 42 55,
heures de bureau

28-71327

Renan, place Ami-Girard
Appart. 2Vi pièces Fr. 410-ch. inc.
Appart. 4 pièces Fr. 450- ch. inc.
BEAU-SOLEIL SA, <fs 033/251 19 90

5-384820
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9̂  Balance 12 ~

I Locaux de 70 m2 I
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
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Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Il n ' était pas assez lâche non plus pour
se dérober devant une explication, mais
comment dire crûment la vérité sans
ressentir la honte d'être cruel?
- Cela fera un an et dix jours que nous

nous connaissons, dit-elle à mi-voix.
Il hocha la tête pour répondre: «Le

temps passe!» Réaction inepte qui ba-
laya la timidité d'Irène:
- Vous n 'êtes plus le même, Renaud.

J'ai le droit de savoir pourquoi. Si vous
en aimez une autre, dites-le.

Pris de court mais sans être désar-
çonné pour autant, il répliqua comme
on va à l'assaut:
-Je le dis!
- Très bien ! soupira-t-elle, les joues

décolorées.
Il aurait souhaité l'embrasser pour la

remercier de ne pas gémir, de ne pas
l'interroger, de ne pas verser une seule
larme, et l'impossibilité où il se trou-

vait de lui témoigner son estime le pei-
nait sincèrement: «Mon Dieu, son-
geait-il avec candeur, pourquoi ne peut-
on aimer sans faire souffrir? Ce n'est
pas normal.» Cependant, Irène, plantée
au milieu de la pièce, lèvres serrées
comme une figure de cire, ne manifes-
tait aucune intention de prendre congé,
n'esquissait aucun mouvement vers la
porte et Renaud, en dépit de ses fermes
résolutions, commençait à faiblir, à ne
plus savoir que faire de ses mains vides
quand Baptiste lui annonça la visite
d'une «personne au service de M. Le
marquis de Tallert». Il s'excusa auprès
d'Irène sur un ton presque allègre et
gagna rapidement le vestibule où l'at-
tendait Marion.
- Mme de Cherchery a un petit gar-

çon, déclara la servante en rougissant
pour avoir failli prononcer: «Mlle
Claire.»

Renaud demeura comme étourdi,
ébloui , aveuglé. Ce qu 'il venait d'ap-
prendre était trop considérable pour
éclairer sa conscience. Aussi répondit-
il au hasard, sans entendre ce qu 'il de-
mandait:

— Depuis quand?
Marion ne jugea pas la question dé-

placée et répliqua avec autant d'éner-
gie que d'accent:

— Depuis cette nuit. Il est né à une
heure du matin. Il s'appelle Gautier.
C'est Madame qui m'a chargée de vous
prévenir.

— Mme de Laplane?
— Non! Madame de Cherchery .

(A suivre)
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A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand 314 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée , 2 salles
d'eau. Libre tout de suite.

Fr. 900- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grûn
<p 032/931 16 16

A louer
pour fin mars

à la
Croix-Fédérale

2 pièces
Avec confort .

Loyer: Fr. 670-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel

avocats
et notaire

Promenade-
Noire 6

Neuchâtel
Tél.

032/724 67 41
28-71344

Feu
118 5

Espacité 5

Magasin de 88 m2
au cœur de la ville |

Possibilité de diviser
Vitrine sur la Place Le Corbusier

Accès aisé pour la clientèle
grâce au parking Espacité
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Av. Léopold-Robert ———
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A louer aux Brenets

APPARTEMENT DE VACANCES
DE 2 PIÈCES
Eventuellement à rénover.
Loyer: Fr. 130-, charges comprises.
Pour tous renseignements :
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
V 032/931 16 16 
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I Appartements de 2 pièces
j à loyers modérés

Dès Fr. 402.- + charges
Vue sur la ville

Ascenseur
Magasin d'alimentation au bas

de l'immeuble
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Magnifiques
appartements

de 4 et 5 pièces
Appartements rénovés

Cuisine agencée
Grandes pièces

Parquets d'origine
Parking collectif au rez

Libres des le 1.1.97 ou à convenir

Notices à disposition à nos bureaux
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tl K ( À VENDRE }

I Trois villas
o
| mitoyennes
g, à vendre sur plans, avec
= terrasse, garage individuel.
m Possibilité d'ajouter un attique.

s Notice à disposition sur
Si demande.< 
Pourtous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger* Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ . JÙ .̂UIMPI S&v"'" ' 132-1028 8̂r

À LOUER

CAFÉ-
RESTAURANT
ou éventuellement fonds de com-
merce à vendre à jeune couple du
métier avec patente.
Café de 35 places avec cheminée.
Salle à manger de 30 places. Cuisine
avec équipement moderne. Jeu de
quilles électronique.
Ecrire sous chiffre P 132-1062
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1062
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<£ TOUT DE SUITE OU
Jj POUR DATE À CONVENIR
» Plusieurs

= appartements
S de 2 pièces
co à La Chaux-de-Fonds,
'S avec cuisine agencée,
co salle de bains-WC.
ha

£Jj Situation: Musées 58

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ r̂V
UMPI ,32 ,029 /m

Le mot mystère
Définition: pompeux, majestueux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 29
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A Agent Editorial Franc Lourde
Argousier Effet Fraude N Néon
Argus Egérie Frété P Panne
Aspect Eglogue Frichti Pichet

B Batteur Emeri Fruit Piège
Bled Enrouer Furia Piment
Brodé F Festin Futur Plumier

C Camphre Filière G Gémir Précoce
Corde Filleul Gluant Prélude
Cottage Floue Graben Profil
Crédit Foin Gréer Protêt

D Défier Foirade Guide R Ravier
Diète Folâtre Guise S Sculpté
Denrée Fortin L Limogé T Tertre

E Edile Forure Lougre Tiarea roc-pa 443
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N E U C H Â T E L  M
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT

Suisse 4 11.10
Ski alpin Descente
dame de Cortina d'Ampezzo

Suisse 4 19.30
Patinage artistique
Championnat d'Europe

Eurosport 1.30
Tennis
Open d'Australie

6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Le Cercle de Minuit 9.30
Reflets 10.30 TV5 Minutes 10.35 Parents
malgré tout 11.20 Fax Culture 12.00 Le
Kiosque 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Le Cercle de Minuit 14.45
Viva 15.30 Pyramide 16.00 Journal TV5
16.15 Fa Si La Chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 19.00 Paris Lumières 19.25 Météo
19.30 Journal TSR 20.00 Benvenuta. Film
21.55 Météo 22.00 Journal A2 22.35 C'est à
suivre 0.05 Courants d'art 0.30 Journal Soir
3 1.00 Journal RTBF 1.30 Reprises

m
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mV Eurosport
8.30 Patinage artistique 10.00 Motors
11.00 Ski alpin: coupe du monde 96/97.
Descente dames à Cortina d'Ampezzo , en
Italie. Direct. 12.15 Tennis:
internationaux d'Australie 17.30
Patinage art ist ique 18.30 Patinage
artistique. Programme libre messieurs en
direct de Paris 22.00 Tennis:
internationaux d'Australie 23.00
Basketball: euroligue 0.30 Snowboard:
championnat du monde FIS 1.30 Tennis:
internationaux d'Australie. Direct.
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Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana 8.05 Ça cartoon 8.45 Surprises
9.00 Les deux orphelines. Film 10.40 Pas
si vite 10.45 Surprises 10.55 Le journal
du cinéma 11.00 Vice vertu et vice versa.
Film 12.30 La grande famil le. 13.35
Décode pas Bunny 14.25 Matera , l'été
des faucons 15.25 Le veilleur de nuit.
Film 16.45 Cnet 17.00 Football américain
17.50 Carland Cross. Dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ail leurs
20.30 Le journal du cinéma 21.00 Six
degrés de séparation. Comédie 22.50
Flash d'information 22.55 Unterground
1.40 Candyman 2. Film.

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
rég ion 21.01, 22.30 Forum plus: aliments
trangéniques: le début de la fin?
Grennpeace et Novartis face à face
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi chrétienne:
Festiva l de musique à Rolle.

© fi 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'hom me de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top models 18.35
Walker Texas ranger 19.30 Happy days
19.55 La vie de famil le 20.25 Rire
express 20.30 Vengeance aveugle. Film
de Phillip Noyce. Un soldat américain au
Vietnam blessé aux yeux devient
aveugle. Recueil l i  par une tribu
vietnamienne , il apprend à manier le
sabre. 22.00 Le mystère von Bulow.
Film de Barbet Schroeder. Les enfants de
Sunny von Bulow accusent leur beau-
père d'avoir administré à leur mère une
dose d'insuline qui l'a réduite à l'état
végétatif. 0.05 Le roman d'un tricheur.
Film de Sacha Guitry. Puni , un jeune
garçon est privé de champignons lors du
repas familial. Toute la famille meurt
empoisonnée... 1.45 Compil RTL9

MONTE
g4êj£ Monte Carlo
9.00 Une famille en Bavière 9.55 Les
plus beaux jardins du monde 10.20
Hercule Poirot. Le mystère de Hunter 's
Lodge 11.15 La dernière science 11.45
Haine et passions 12,30 Récré-Kids.
Sailormoon; Dragon Bail Z 13.35 Sur les
traces de la natures: Les chauves-souris
14.00 Téléshopping 14.30 Mandrin 15.25
La dernière science 15.55 Une famille en
Bavière 16.55 Capitaine Power. Tech-
ville 17.20 Sacrée famille. Méfiez-vous
des apparences 17.45 Corky. Dernières
volontés 18.35 Météo 18.50*Télé TV
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi. Une femme trop voyante 20.00
Roc. Mouflet n'est pas jouer 20.30 3'
pour changer le monde 20.35 Mystic
pizza. Film 22.20 Paroles de femmes
23.35 Météo 23.40 Orgueil et préjugés
(2). Téléfilm.

JyQ Espagne
9.10 Los desayunos de Radio nacional
10.00 La aventura del saber 10.45
Empléate a fondo 11.00 Bricomania
11.30 Mahanas de primera 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Maria Mercedes 18.00
Plaza Mayor 18.30 Noticias 18.45
Magazine 19.45 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Colegio Mayor 22.30 Especial a
déterminer 0.30 Série 1.30 Telediario
1.45 Série

Allemagne 1
5.30 Morgenmagazin 9.00 Sportschau
live: Int. Tennis 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons 15.00
Tagesschau 15.03 WunschBox 16.00
Tagesschau 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.53 Wetter 20.00 G Tagesschau 20.15
Kopf jagd 21.40 Sportschau live:
Eiskunstlauf-EM 22.30 Tagesthemen
23.00 Olivier 0.45 Nachtmagazin 1.05-
7.00 Sportschau live: Int. Tennis-
Meisterschaften

®ZDF|
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 S Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Gott in der City 10.35 tips und trends
11.00 Tagesschau 11.04 Voi
Sonnenuntergang. Spielfilm 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Enid Blyton - Abenteuer 14.32 Theos
Geburtstagsecke 14.35 Achterbahn 15.00
logo 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 S Dalli
Dalli 16.00 heute 16.05 Anna (5) 17.00
heute/Sport/Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.55 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 heute/Wetter 19.25 Neue
Folgen: SOKO 5113.Therapie 20.15 Sphinx
Spécial - Tauchfahrt zu Kleopatra 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis 21.45 heute-
journal 22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick
0.00 heute nacht 0.15 ZDF-Nachtexpress:
Zeugen des Jahrhunderts 1.15 ZT Highway
61. Spielfi lm 2.50 heute nacht 3.05 S
Strassenfeger 3.25 S ZDF-Abendmagazin
4.05 S Dalli Dalli - 4.30
Strassenbekanntschaften 4.45 Kennzeichen

™9X  ̂ Portugal

9.00 Financial Times 9.15 Enviado Especial
9.45 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 A
Grande Aventura 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Jogo 15.00 Cinzas 15.30 Falatôrio 16.3(1
Rotaçôes 17.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.30 Nos os
Ricos 20.00 Cidade Aberta 20.15 Primeiro
Amor 21.00 Telejornal 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Vidas de Sal 22.45 Noites de Gala
0.00 Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal da
2. 1.00 Praça de Alegria 3.00 Remate.

NrjTaorjK CARTOON

6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Scooby-Doo 8.30 Droopy
Master 8.45 The Addams Familiy 9.00 Bugs
Bunny 9.15 Toons 9.30 Tom and Jerry 10.00
Yogi 10.30 Wildfire 11.00 Monchhichis
11.30 Thomas the Tank Engine 11.45 Top
Cat 12.15 Little Dracula 12.45 Dink 13.00
The Flintstones Kids 13.30 Scooby-Doo
14.00 Tom and Jerry 14.30 The Jetsons
15.00 Captain Planet 15.30 Thomas the
Tank Engine 15.45 The Real story of... 16.15
Tom and Jerry 16.45 The Pirates of Dark
Water 17.15 Jonny Ouest 17.45 Dexter 's
Laboratory 18.00 Tom and Jerry 18.30 The
Mask 19.00 2 Stupid Dogs 19.15 Droopy
19.30 The Flintstones 20.00 The Jetsons
20.30 Dexter 's Laboratory 20.45 Toon 21.00
Jonny Ouest 21.30 The Mask

I IV / Classic Movies
22.00 Lolita. Avec James Mason (1962-V .F.)
0.35 Your Cheatin ' Heat. Avec George
Hamilton (1964-V.F.) 2.20 The Shining Hour.
Avec Joan Crawford (1938) 3.40 Dodge City.
Avec Errol Flvnn (1939-V.F.)

^RMUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 Deguajo. Western 11.10 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 ¦
Flash 12.35 La signora del west 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Ma che ti passa per la testa? 15.00 II monde
di Quark 15.45 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia sera
18.50 Luna Park 19.35 Che tempo fa 20.00
Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La zingara.
Gioco 20.50 Per tutta la vita 23.15 Tg 1
23.20 Pasaggio a Nord-Ouest - Sulle orme
dell ' uomo - Cività perdute - Maya
Document! 0.00 Tg 1 > Notte 0.25 Agenda
0.30 Videosapere 1.00 Sottovoce 1.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria 2.50 Vita da
protagonisti: Paganini 3.50 Tg 1 - Notte 4.20
Séparé 5.00 Commissario Maigret

llslj  Cinque
6.00 TG5 8.45 Variété 11.30 Forum 13.00
TG5-Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.30 Una bionda per papa 16.00 Cartoni-
Mila e Shiro 16.25 Bim Bum Bam 16.30
Spank tenero rubacuori 17.00 Dolceluna
17.30 I Robinson 18.00 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 TG5 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Miss & Mister 97 22.45
TG5-Sera 23.15/8.45 Maurizio Constanzo
Show 0.00 Tg5-Notte

H Planète
7.50 Ikkyo 8.40 Bistrots: la dernière
tournée 9.35 Hindou une parole libre
10.00 L'opéra sauvage 10.55 Chemins de
fer australiens 11.50 Lietuva , Lituanie
libre! 12.40 Les murmures de l'air 13.40
22e Open internat ional d'échecs
d'Aubervilliers 14.00 Sauvez les koalas!
14.50 L'effet de serre en question 15.40
Paul Catrain notre oncle d'Ukraine 16.35
Chronique du dragon 17.20 Maroc corps
et âmes 17.50 Bal let  19.00 L'opéra
Basti l le en question 19.40 Journée
d'Amérique... 20.20 Portraits de Alain
Cavalier: la trempeuse 20.35 Cambodge:
la mort à chaque pas 21.25 La vie
secrète des machines 21.50 Missions
aériennes au Vietnam 22.50 U.S. 20 de
Leningrad à Saint-Pétersbourg 23.40'Une
tragédie américaine , la guerre de
Sécession 0.35 Les aquanautes

"H 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 - Salute 13.50 Meteo
14.00 Ci vediamo in TV oggi, ieri e... domani
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Meteo 18.15
Tg 2 - Flash 18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 18.55 Wolff - Un poliziotto a
Berlino 19.50 Go-Cart 20.30 Tg 2 20.50
Immortals. Film 22.40 Spéciale cronaca in
diretta: La povert... 23.30 Tg 2 - Notte 0.10
Oggi al Parlamento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 II sogno délia farfalla. Film drammatica
2.20 Ma la notte... percorsi nella memoria
2.50 Diplomi universitari a distanza

BOHI
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 Californie Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hôr'mal. wer da hâmmert! 13.00 Magnum
14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 1830 Exclusiv -
Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die besten Àrste
Deutschlands 21.15 Schreinemakers 0.00
RTL-Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden
Girls 1.30 Hôr 'mal , wer da hâmmert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel Schâfer

Q 
U U F Allemagne 3

8.30 Telekolleg: Betriebswirtschaftslehre
9.00 Tiere im Verborgenen 9.15
Meilensteine der Naturwissenschaft und
Technik 9.30 Indoktrination und
Manipulation 10.00 La France en 2CV 10.30
Kulturgeschichte Sùdwestdeutschlands
10.55 S Wetterbilder mit TV-Tips 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder mit TV-Tips 1215
Treffpunkt 12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Quarks + Co. 14.00 Schlaglicht 14.30
Bibliothek der Sachgeschichten 15.00 Streit
im Schloss 16.30 Service inclusive zum
Thema: Sterben 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Mecki und seine Freunde 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 20.00 Tagesschau 20.15
Lokaltermin 21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sùdwest 22.50 Sunny Side Up.
Spielfilm 0.10 Schlussnachrichten 0.25 Non-
Stop-Fe rnsehen
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La baisse du prix des céréales nous permet de diminuer le prix du pain.
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«Lf^fe Suisse romande

7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue 8.40
Top models 9.00 A mon chalet 10.10
Jean et les lezzards. Documentaire 10.40
Les feux de l'amour 11.20 Une histoire
d'amour 11.50 TSR-Dialogue 11.55 La vie
de famille.

12.15 Vaud-Neuchâtel et Genève
Régions

12.40 TJ-Midi
12.55 Zig Zag Café
13.40 Arabesque

A mourir de rire

14.30 Rex
Nounours mortels

15.15 Pour l'amour du risque
Le secret de la maison Hart

16.05 Madame est servie
L'élection de Tony

16.30 Bus et compagnie
Samba et Leuk
Woof

17.35 Corky
Foudroyé

18.25 Top Models
18.50 TJ-Titres
18.55 TJ-Régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Temps présent

Les enfants du génocide
Le drame des orphelins di
Rwanda

21.30
Inspecteur Derrick
Le chemin de la liberté
Ewald Potter et son collaborateur
M. Wilke avaient rendez-vous au
bureau. Mais Derrick retrouve le
corps de M. Wilke abattu d'une
balle...

22.35 Faxculture
Massimo Rocchi

23.30 Les dessous de Palm Beach
Coup de théâtre

0.20 TJ-Nuit 0.30 Secrets de femmes
0.55 TSR-Dialogue 1.00 Bulletin du
télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.25 TSR-Dialogue 8.30
Top models 8.50 Check-up 10.00 Jean-
Paul et les otaries 10.25 Racines 10.40
Les feux de l'amour 11.20 Une histoire
d'amour. 11.50 TSR-Dialogue 11.55 La
vie de famille.

r;,::1!̂ Suisse 4

6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 11.10 Ski
alpin: descente dame 12.30 Tennis: 1/2
finale , Hingis - Fernandez 13.30, 16.30
Images Suisse 18.30 Vaud/Neuc hâtel
/Ge nève Régions 18.45 Le Saint 19.30
Patinage artistique: Championnat d'Europe.
Libre messieurs 22.30 Météo régional; Tout
sport; Vaud/Neuchâtel /Genève Régions
22.55 Format NZZ: L' acupuncture 23.25
Euronews.

*̂5£ 7~
%&¦& Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45
Geschichten aus der Heimat 11.10 Ski:
Abfahrt Frauen 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFgeld 13.30
Die Leihmutter 13.55 Palermo vergessen.
Film 15.45 TAFlife 16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt  16.55 Spielf i lmzeit 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bùlowbogen 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Landuf Landab 21.05 Puis 21.50 10
vor 10 22.15 Bilder zum Feiertag 22.25
Dok. Traumziel Amerika 23.30
Delikatessen 0.40 Nachtbulletin

^*5S~~
ML^  ̂ Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05, 8.40 Tempo in
immagini 8.15 'Allô 'Allô 8.50 Oltre la
realtà 9.15 Estate e fumo. Film 11.15
Marilena 12.00 Casper 1230 Telegiornale
12.45 Meteo régionale 1255 Storie di ieri
13.05 Berretti blu 14.00 Amici miei 14.30
La donna del mistero 15.45 Ricordi 16.15
La scella pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Blossom 17.50 Madison 18.15
Telegiornale flash 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano I 20.00 Telegiornale
sera 2075 Meteo 20.30 FAX 21.55 Tele-
giornale 22.105 Colombo 23.20 Tele-
giornale 23.25 Alice 23.55 The Album
Show

France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Passions 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons
8.25 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 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 Le journal de la Une
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque

Jeux d'espion

15.15 Côte ouest
16.05 Extrême limite
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.05 K 2000
19.05 L'or à l'appel
19.55 Journal/Les courses/Météo

20.45
Huitième district
Père et fils.
Téléf i lm de Klaus Biedermann ,
avec Jean-François Stévenin

Trois officiers de police enquêtent
sur un meurtre à l'hôpital.

22.15 Patinage artistique
Championnat d'Europe, libre
messieurs

23.40 Entreprise 0.00 Les aventures du
biens 0.05, 0.45, 1.25. 2.05, 3.05, 4.50
TF1 nuit 0.20 Cas de divorce 0.55, 1.35,
2.15, 5.10 Histoires naturelles 3.15 Raid
contre la mafia 5.00 Musique.

6.05 Intrigues 6.30 Côte cœur 7.00 TF1
info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.05 Affaires étrangères 9.45
Cas de divorce 10.15 Le miel et les
abeilles 10.45 Premiers baisers 11.10 La
roue de la fortune 11.45 Une famille en
nr.

t^ÊL France 2

6.30 Télématin 8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour ,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
11.05 Flash info des sourds et
malentendants 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours.

12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Météo/Loto/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick

Sombre rêves

14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le prince de Bel Air
17.55 Matt Houston
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal /A cheval/Météo

20.55
Envoyé spécial
Au sommaire: Sériai violeurs;
Casino: les entrailles; Musique sur
ordonnance; Post-scriptum: les
enfants de Rio.

23.05 Taratata
Spécial rap

0.50 Journal / Bourse/ Météo 1.10 Le
cercle de minuit 2.20 Studio Gabriel 2.50
Fleuves d'Afrique 3.40 24 heures
d'info/Météo 3.55 Les Z' amours 4.25
Moins sales que les larmes. Doc. 4.50 La
Compète 5.10 Chip et Charly 5.35 La
chance aux chansons

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 11.05 Flash info de
sourds et malentendants 11.15 Motus
11.45 Les Z'amours.

JSBM 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil  des
Babalous 8.35 Tous sur orbite 8.40 Un
jour en France 9.25 Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa 10.50 Secrets
de famille 11.20 Les craquantes 11.45 La
cuisine des mousquetaires

12.05 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Kopjes, des îles dans un

océan d'herbes
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Couleurs pays
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La zizanie
Film de Claude Zidi, Avec Louis De
Funès

Le maire d' une petite ville vit
passionnément pour son entreprise.

22.30 Météo/Soir 3
23.05 Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?
23.55 Saga-Cité

0.25 Espace francophone 0.55 Capitaine
Furillo 1.40 Musique Graffiti

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.

MV La Cinquième
12.30 Demain les jeunes 12.55 Santé
13.00 Signes de vie 13.35 Mon dernier
rêve sera pour vous 14.30 Arrêt sur
images 15.30 La création 16.00 Teva
16.55 Cellulo; Alf 17.50 Sur les traces
des sherpas 18.20 Le lycaon

Emissions de vendredi matin:
voir sous «Demain matin»

S___J3
19.00 Don Quichotte
19.30 7V2
19.55 Palette: Raphaël
20.30 8V2

20.40-0.55
Thema:
Follement humain ?
Aspects de la psychiatrie
aujourd'hui

20.45 Je ne rêve pas de liberté
La psychiatrie en Russie

21.15 Ils sont tous fous ici
Exemple de psychiatrie
ouverte

22.25 Follement humain
22.55 Promesse non tenue
0.05 Quand le diable entre dans

l'église...
«Presque Faust»

0.55 La reine Margot
Film de Jean Dréville. Avec
Jeanne Moreau

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics services 8.30
Langues 9.00 Inventer demain 9.05 L'abc
d'hier 9.15 Inventions 9.30 Cogito 9.45 La
roue 10.00 Les migrations humaines
10.30 CE2 sans frontière 11.00 Gaïa
11.30 Animaux: Les rouges-gorges 12.00
Atnut savoir

/M\ "g
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
B.45, 9.00 Matin express 10.00, 10.40,
11.40 M6 express 9.05 MB boutique
9.15, 10.05, 15.50 Boulevard des clips
10.45 Jim Bergerac 11.50 Papa Schultz

12.25 La petite maison dans la
prairie
Le souvenir

13.20 Traque à Manhattan
Téléfilm de Tom Mankiewicz

14.50 Les rues de San Francisco
Chasse gardé

16.40 Rintintin junior
17.05 Faites comme chez vous

Emission musicale

17.55 Bugs
Mauvaise compagnie

18.55 Code Quantum
Quand Harry rencontre
Maggie

19.50 Mode 6
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole
20.35 Passé simple

1920: La prohibition

20.45
L'amour déchiré
Téléfilm de Tom McLaughlin

Teresa se marie avec Ken, divorcé,
père d'une petite fille. La lune de
miel se transforme en cauchemar.

23.35 Le triangle des Bermudes
Téléfilm de William A.
Graham, avec Fred
McMurray.
Un homme tente de percer
le mystère après la
disparition de certains de
ses amis.

0.50 Mode 6 0.55 Best of trash 1.55
Faites comme chez vous 2.30 E=M6 2.55
Jazz 6 3.55 Hot forme 4.15 Prenez-les
vivants 4.40 Coulisses: L'affaire Louis
Trio 5.05 Culture pub 5.30 Boulevard des
clips

*̂5S~~
M±\0 La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie de Laurence Bisang. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. 14.05
Bakélite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.10 Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports. 18.20
Forum 19.05 Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur. 0.05 Programme
de nuit.

Option musique: Ondes moyennes
765 m

M±\  ̂ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre: Haydn ,
Prokofiev , Donizetti , Kempff 15.30
Concert . Deutsches Symphonie Orchester
Berlin: Tchaïkovski , Prokofiev ,
Mendelssohn 17.10 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 En quête de disques 20.05
Disques en lice 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.00 Notturno.

^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber Kultur.
11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo. 14.00 Siesta 16.00
Welle 1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit/Abendlnfo/Sport. 18.50 Schweizer
Musizieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrât 22.00 Espresso.
23.00 Musik for Mitternacht 0.00
Nachtclub.

TIVI France Musique
7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.55 Concert:
Lochon, Du Mont, Clérambault , Danielis
14.30 In extenso 16.15 Soliste: Samuel
Ramey, basse 17.00 Le «Wanderer» .
Schubert 18.00 Musique en France 19.05
Jazz musique 20.00 Concert: Orchestre
national de France: Beethoven, Rimski ,
Korsakov 22.30 Musique pluriel 23.07
Histoire de disques 0.00 Tapage
nocturne

«Envoyé spécial» Des sériai violeurs
aux enfants de Rio, des gosses à la une

Ce soir , à 1 ensei gne
d' «Envoyé spécial» , à 20h50
sur France 2, Paul Nahon vous
propose quatre reportages aus-
si divers que passionnants,
dont  notamment  un sujet
consacré aux sériai violeurs, un
autre sur les entrailles du casi-
no du Lyon Vert, près de Lyon,
quant à «post-scriptum», il sera
consacré aux enfants de Rio.
Riche programme à ne pas
manquer.
• «Les sériai violeurs»:

une femme sur trois et un hom-
me sur quatre seraient victimes
d' une forme quelconque
d'agression sexuelle au cours
de leur vie, les principales vic-
times étant les enfants. En 20
ans , le nombre  de détenus
condamnés pour viol a été mul-
tiplié par deux. Pourtant, à leur
sortie de prison , beaucoup réci-
divent. L'affaire Marc Dutroux,
en août dernier, a mis une fois
de plus en évidence les lacunes
du système médical face aux
violeurs. Pourquoi y a-t-il réci-
dive? Peut-on les soigner, voire
les guérir? Quelles sont les
solut ions  adaptées dans
d' autres pays , à savoir le
Bel g i que , le Danemark et
l'Ang leterre? Chantai Van Tri
et Sté phane Meunier  ont
recueilli les témoignages de ces
hommes qui , la p lupart  du

Des centaines d'enfants abandonnés ont été
exécutés par des escadrons de la mort, une tragédie
pour le Brésil. photo a

temps, ne se sentent pas cou-
pables. Ils ont aussi interrogé
des experts, des psychiatres et
des criminologues.
• «Casino: les entrailles»:

depuis l' avènement des
machines à sous , après la loi
Pasqua adoptée en 1988 , le
monde des casinos a bien chan-
gé en France; il est devenu ren-

table et surtout plus transpa-
rent avec l'introduction systé-
matique de l'information et de
la télésurveillance. Deux alliés
appréciables pour la police des
jeux et donc pour l'Etat: la moi-
tié des 7 mi l l i a rds  que les
Français laissent au casino
tombent dans les poches de
l'Etat. Les entrailles électro-

niques des «bandits-machots»
peuvent-elles être truquées?
Peut-on encore blanchir  de
l'argent au casino et , surtout ,
quelle est la meilleure façon de
gagner? Jean-Marc Illouz et
Daniel Lévy ont enquêté dans
les entrailles du casino du Lyon
Vert , près de Lyon , qui est
auj ourd'hui le fleuron du grou-
pe Partouche, du nom du nou-
veau roi des tapis verts ou plu-
tôt des machines  à sous ,
Isidore Partouche.

# «Les enfants de Rio»: ils
ont entre cinq et quinze ans, on
les appelle les enfants de la
rue. Leur terrain de jeu? Les
«favelas» de Rio , ces grands
bidonvilles à flanc de coteaux.
Ils sont plus de sept millions
d'enfants abandonnés qui sur-
vivent entre la délinquance , la
drogue , la prostitution et la
mendicité. Depuis plusieurs
mois , de mystérieux «esca-
drons de la mort», sous prétex-
te de ramener l'ordre, assassi-
nent des enfants abandonnés.
Qui sont ces escadrons de la
mort , des policiers? C' est ce
qu '«Envoyé spécial» a tenté de
découvrir. CTZ
• «Envoyé spécial», ce

soir à 20h50 sur France 2.
Vous découvrirez encore
un reportage consacré à la
musicothérapie.

AU PROGRAMME DEMAIN
France 3 20.50 Bikini: Atomic Parc
L'atoll de Bikini est dans toutes les mémoires lié à la première
bombe atomique. On en a fait aujourd'hui un centre touristique...

SÉLECTION
France 2 23.05 Taratata - Spécial rap
Avec la participation de représentants de la nouvelle vague du rap fran-
çais: Doc Gynéco, Mellowman, Reciprok, Les Rita Mitsouko, etc.

La Cinquième 13.35
Mon dernier rêve sera pour vous
Feuilleton en six épisodes de Robert Mazoyer, d'après le roman de Jean
d'Ormesson. Avec Francis Huster, Anouck Aimée, Agnès Soral, Zabou.
Après la Terreur, René de Chateaubriand s'exile en Angleterre...



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'ouver-
ture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le n°
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera:
(021)623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou
hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS - CORGE-
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin:
Dr Bernacki-Dzewiecka,
944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30.
Médecin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin: Dr Tettamanti
957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01.
Médecin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Rossel
951 12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88.
Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOURD'HUI
BÔLE. Nouveau collège:
14h30-18h30, bibliobus.
LA CHAUX-DE-FONDS. Club
44: 20H30, René Servoise:
«Japon, les clés pour com-
prendre».
LE LOCLE. Le Casino: 20H30,
«La revue de Cuche et Barbezat»
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit
toral: extérieur 10h15-
11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Temple du Bas:
20h, Orchestre philharmonique
de Zagreb. Direction: Nikolaï
Alexejew. Soliste Christa Romer,
pianiste. Oeuvres de Strawinsky
Schumann, Rachmaninov.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom
mien 20h30, «Félix» de Robert
Walser.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs
dès 21 h, cinéma Opaq.

CINÉMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EVITA. 14h45-17h30-20h15
(VO st. fr.). 12 ans. 2me se-
maine. De Alan Parker, avec
Madonna, Antonio Banderas et
Jonathan Price.
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 15h - 20H30.
12 ans. 2me semaine. De Hugh
Wilson, avec Goldie Hawn,
Bette Midler et Diane Keaton.
Y'AURA T'IL DE LA NEIGE À
NOÉL? 18h. Avant-première ex-
ceptionnelle en présence de la
réalisatrice Sandrine Veysset.
16 ans. De Sandrine Veysset,
avec Dominique Reymond et
Daniel Duval.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME
15h. Pour tous. 8me semaine.
Film des studios Walt Disney.
CYCLE «CINÉMA DU
RÉEL/COÛTE QUE COÛTE»
18h.
SLEEPERS. 20h. 16 ans. 7me
semaine. De Barry Levinson,
avec Robert De Niro, Dustin
Hoffman et Brad Pitt.
ARCADES (710 10 44)
LA RANÇON. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Ron Howard, avec Mel Gib-
son, 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 Ma-
gou Seck, Isseu Niang et Mous-
tapha 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. 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.
18 ans. Première suisse. De Da-
vid Lynch, avec Bill Pullman,
Patricia Arquette et John Rose-
lius.
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 Rafa-
lowicz.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
À BOUT DE SOUFFLE. 20h30.
16 ans. De Jean-Luc Godard,
avec Jean-Paul Belmondo, Jean
Seberg, Daniel Boulanger.
CORSO (916 13 77)
AU REVOIR À JAMAIS.
15h30-20h15. 16 ans. Première
vision. De Renny harlin, avec
Geena Davis, Samuel L. Jack-
son.
CYCLE «CINÉMA DU
RÉEL/NIKI DE SAINT
PHALLE» 18h (VO st. fr/all.).
EDEN (91313 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. 16 ans. 2me semaine.
De Ron Howard, avec Mel Gib-
son, René Russo et Gary Sinise.
SCALA (916 13 66)
LE CLUB DES EX (THE FIRST
WIVES CLUB). 16h15-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Hugh Wilson, avec Goldie
Hawn, Bette Midler et Diane
Keaton.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
PONETTE. Je 20h.

LE JAGUAR. Ve/sa/di 20H30
(di aussi16h). 8 ans. De Francis
Veber, avec Jean Reno, Patrick
Bruel et Harrison Lowe.

LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Ve/sa 20h30, di 20h, (sa/di
aussi 16h). Dessin animé des
Studios Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
SLEEPERS. Ve/sa/di 20H30. 16
ans. De Barry Levinson, avec
Robert De Niro, Dustin Hoff-
man, Brad Pitt.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BREAKING THE WAVES. Ve/di
20h30, sa 20h45 (VO st. fr/all.).
De Lars van Trier, avec Emily
Watson, Stellan Skarsgard.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LOS ANGELES 2013. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De John Carpenter.
BROKEN SILENCE. Je/di 20h,
sa 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
De Wolfgang Panzer.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

ART/GALERIES
BEVAIX- Galerie Trin-Na-
Niole. Michel Jenny, paysages.
Ma-di 15-20h. Jusqu'au 26 jan-
vier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Club
44. «Lumières éternelles au
coeur de l'Inde», photos de Be-
noît Lange. Lu-ve 8h30-12h,
sa/di 14-19h. Exposition jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie du Manoir. Moris Gontard
peintures récentes. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 22 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Mondeo 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. Charles Belle. Visites
sur rendez-vous 912 31 47 de
11 h à 16h, excepté les samedis
1er février et 8 mars. Exposition
jusqu'au 20 mars.
CORTAILLOD - Galerie Jo-
nas. Lucien Gurtner, toiles et
papier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16 février.
DELÉMONT - Galerie Paul
Bovée. Max Kohler. Ve/sa 15-
19h, di 15-21h. Jusqu'au 9 fé-
vrier.
HAUTERIVE - Galerie 2016.
Marc Jurt, «Sur la trace des élé-
ments» gravure, monotypes,
peintures et objets. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 16 février.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Domenico Sor-
renti, peinture et encres de
Chine. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 9 février.
NEUCHÂTEL - Galerie Ar-
cane. Ursula Rindlisbacher,
peinture et bijoux (artiste ber-
noise). Me-ve 14h15-18h, sa 14-
17h. Exposition jusqu'au 30 jan-
vier.
NEUCHÂTEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «L'homme» de Miklos
Bokor, peintures et oeuvres-sur
papier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
16 février.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Les artistes de
l'Orangerie, collection privée.
Ma-di 14-18h30. Jusqu'au 24
janvier.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Charles Wenker,
peintures. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 31 janvier.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Klara Cserkêsz. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 25
janvier.

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 tou-
risme, 026 675 11 59.
BOUDRY-Musée de
l'Areuse. Exposition tempo-
raire «Fantômes et fantasmes».
Ouvert sur demande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire «Parures de fla-
cons». Jusqu'au 4 mai. Ma-di
14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. In-
térieur paysan typique.
Me/sa/di 14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois. «Du lard et du co-
chon», jusqu'au 2 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire naturelle. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h. «Nature d'ar-
tistes» jusqu'au 2 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ex
position temporaire «Les dona-
teurs du Musée international
d'horlogerie 1991-1996» jus-
qu'au 23 février. Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux- Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - Ecole de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma
di 10-12h/14-17h . Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
«FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds». Exposition
temporaire jusqu'au 13 avril. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des
beaux-arts. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise
et suisse, cabinet des es-
tampes). 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. Réouver-
ture le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h;
di 10-18h. Fermé en semaine
jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h. «Clé-
ment Heaton, une carrière en
trois étapes: Londres, Neuchâ-
tel, New-York», jusqu'au 9 fé-
vrier et les collections du mu-
sée.
NEUCHÂTEL - Musée d'eth-
nographie. Ma-di 10-17h. Ex-
position «Natures en tête»; «A
fleur de peau (bijoux touaregs)»
jusqu'au 2 mars; collections
permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«L'Air» jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.

NEUCHATEL - Musée canto-
nal d'archéologie. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-
Péquignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier dimanche
du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de mi-
néraux (Passage Central 6).
Visite sur demande, commentée
et gratuite 941 16 02.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral.
lu-ve 8-11 h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, infor-
mation et protection des tour-
bières, me-di 13h30-17h30; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
LA CHAUX-DE-FONDS Biblio-
thèque de la Ville. «Jules
Courvoisier, les affiches 1910-
1936». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 15 février.
COLOMBIER - Château.
Musée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée
à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc
tobre.
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
Nocturama. Tous les jours 10-
17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Jean-Marie et Annick Maradan,
artistes peintres de Cernier
(NE). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 31 janvier.
NEUCHATEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h.
Renseignements Mme Hitschler,
tél. 753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-
Brochet. Frédéric Laufer, ses
huiles et ses lampes. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 9 février.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel. ,
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
LES PONTS-DE-MARTEL - La
Loyauté. Exposition «La Fon-
taine revient...», Christian
Schneiter, taxidermiste. Lu/sa 9-
22h, di 10h30-18h (fermé tous
les mardis). Jusqu'au 26 janvier.

LA SAGNE - Home Le Foyer.
Exposition collective Pro Senec-
tute. Tous les jours 9-11h/14-
18h. Jusqu'à fin janvier.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt
sur demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur ren-
dez-vous; individuels: dimanche
à 14h et 16h; réservations au
863 30 10.
VALANGIN - Château. 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 Bre-
nets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL:
Le Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin (tous Neuchâtel), Le
Raisin (Le Landeron), Le Saloon
(Le Landeron), Le Fun-Club et
Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier),
Le Pont (Couvet).

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque
pour enfants, lu/ve 15h30-17h,
me 14-15h30. Bibliothèque pu-
blique, je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/j e 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse,
ma 14-16h30, me 15h30-18h, je
16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque
communale, lu 19-21h, me 16-
18h,je 15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, 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/j e 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. Lu-
dothèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
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. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19H, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, 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-
COFFRANE. 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 com-
munale, 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
municipale, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me
13h30-20h, ve 13h30-17h. Ludo-
thèque, ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque com-
munale, lu/ma/ve 9-10h, 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 le
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



LE GOLF-CLUB LES BOIS
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre SCHNEIDER
membre du comité

Jean-Pierre Schneider nous laisse le souvenir d'un ami sincère, dévoué à son club.
Les funérailles auront lieu le vendredi 24 janvier à 14 h 30 à Fenin.

LES BOIS, le 18 janvier 1997
. * 132-1172 .

r >
BOUDRY Tu as du prix à mes yeux, tu comptes

beaucoup pour moi et je t'aime.
Esaïe 43: 4

La famille, les amis et connaissances, ont la douleur de faire part du décès de

Stéphane ZINGRE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 27e année.

2017 BOUDRY, le 18 janvier 1997.
(Rue Louis-Favre 30)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. et Mme Michel Zingre
Pré-Gaillard 6, 2016 Cortaillod

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à la Maison de Belmont, SBS,
Boudry (cep 20-35-4) en faveur du compte F. 1.701.003.2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-71778 1

r >
LES HAUTS-GENEVEYS Ne me retardez point, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Laissez-moi partir, pour que
je retourne chez mon maître.

Genèse Ch. 24. VS. 56
Papa que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Alice Dubois
Jean-Daniel Dubois
Catherine et Serge Baechler-Dubois et leurs enfants

Julien et Nicolas
Nelly Dubois
Madeleine Phillips-Dubois en Angleterre

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles-André DUBOIS
leur bien-aimé et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année après une
pénible maladie supportée avec un grand courage.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 20 janvier 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 24
janvier 1997 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Chapelle 6
2208 Les Hauts-Geneveys

Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer cep 20-6717-9, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-1168 ,

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil de

Monsieur Miguel Martin MONTERO
son épouse et sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve et les ont réconfo rtées, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

SAVAGNIER, janvier 1997.
28-71694

Le Locle Qui a vu?
Le conducteur du véhicule

qui a endommagé une rampe
d'escaliers à l'est de l'im-
meuble no 14 de la rue des
Fougères au Locle, entre le 16
et le 17 janvier, est prié de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. Cet appel s'adresse
également aux témoins éven-
tuels, /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteurs à
l'hôpital

Mardi , vers 20h45, une voi-
ture de livraison conduite par
un habitant d'Ecublens circu-
lait sur la route cantonale re-
liant La Cibourg à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'in-

tersection avec le chemin des
Reprises à La Chaux-de-
Fonds , le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
entra en collision avec une au-
tomobile conduite par un habi-
tant de Saint-lmier qui circu-
lait en sens inverse. Blessés ,
les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Neuchâtel Choc
au carrefour

Hier matin, peu après 8h,
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait
rue du Rocher à Neuchâtel ,
avec l'intention d'emprunter
la rue des Fahys, direction est.
A l'intersection de ces deux
rues, une collision se produisit

avec la voiture d'un habitant
de Saint-Martin circulant nor-
malement rue des Fahys, d'est
en ouest, /comm

Coffrane
Accident de travail

Mardi , peu avant lOh , un
accident de travail est survenu
à la carrière de Rive, à Cof-
frane. C.K., de Faoug (VD), se
trouvait à l'arrière de son ca-
mion afin de replacer un
tuyau. Pour ce faire, il avait
mis un pied sur le pare-chocs
et l'autre sur la protection
d'une pompe. En redescen-
dant, C.K. a perdu l'équilibre
et chuté en avant. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux, puis
transféré à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

ACCIDENTS

Administration Nominations
et ratifications

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé et ra-
tifié les nominations de Fran-
çoise Pfund et Suzanne Goul-
let, respectivement aux fonc-
tions d'officier et de sup-
pléante de l'état civil de l'ar-
rondissement de Bevaix.

Par ailleurs, il a nommé:
Pierre-Alain Borel , à La
Chaux-de-Fonds, responsable
de la formation au service de
l'emploi; Michel Chapatte, à
La Chaux-de-Fonds, inspec-
teur au service des contribu-
tions; Bernard Giroud , inspec-
teur au service des contribu-
tions; Pascal Grosclaude, à
Saint-Biaise, économiste au
service financier; Stéphane
JeanRichard , à Cortaillod , in-
génieur forestier du 1 er arron-
dissement au service des fo-
rêts; Stéphane Kernen, à La
Chaux-de-Fonds, technicien-
géomètre au service des men-
surations cadastrales; Paul
Ledermann, à Buttes, pre-
mier-lieutenant à la police

cantonale; Cosette Marchand ,
à Neuchâtel , secrétaire-ins-
pectrice au service des contri-
butions; Roger Mùhlethaler, à
Peseux , inspecteur au service
des contributions; Alexandre
Niederhauser, à Fontainme-
lon , expert au service des
contributions; Christian Pan-
natier, à Neuchâtel , officier
instructeur à la police canto-
nale; Dominique Parrat, à
Hauterive, responsable de
projet au service financier;
Stéphane Bianchini , chef de la
section militaire de Saint-
Biaise; le capitaine Vinicio
Cellerini, à Zurich , au com-
mandement de la cp Id fus
méc IV/19; le capitaine Fran-
çois Xavier Cordero , à Neu-
châtel , au commandement de
la cp EM fus méc 19; le pre-
mier-lieutenant Didier Jobin ,
à Remaufens (FR), au grade
de capitaine; le lieutenant Fré-
déric Lehnherr, à Marin-Epa-
gnier, au grade de premier-
lieutenant: le lieutenant Da-

niel Leuba, à Cheseaux-sur-
Lausanne, au grade de capi-
taine; le capitaine Jean-
Claude Marguet , au Locle, au
grade de major; le capitaine
Patrick Moeckli , à Cortaillod ,
au commandement de la cp
efa méc 111/19; le lieutenant
Christian Morel , à Nyon (VD),
au grade de premier-lieute-
nant; Jean-Jacques Oeuvray,
chef de la section militaire des
Hauts-Geneveys; le lieutenant
Gianluca Pagani , à Saint-
Biaise, au grade de premier-
lieutenant; Jean-Marc Paroz ,
chef de la section militaire de
Cortaillod; le capitaine
Thierry Scholl , à Dietikon
(ZH), au commandement de la
cp fus méc 1/19; le premier-
lieutenant Attila Tenky, à Pe-
seux, au grade de capitaine;
Renato Walter, chef de la sec-
tion militaire de Montmollin;
le capitaine Jean-Daniel Zbin-
den, à Lignières, au comman-
dement de la cp fus méc H/19,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 17.1. Es-

teves Gonçalves, Claudia, fille
de Rodrigues Gonçalves , Vitor
Salvador et de Barroco Esteves
Gonçalves , Maria Cidalia;
Stôckli , Anthony Bastien , fils
de Stôckli, Pierre André et de
Stôckli née Fankhauser, Mi-
reille Carmen; Schneider, Eisa
Isabelle, fille de Schneider,
Alain et de Schneider née
Bourny, Sylvie Colette; Rota ,
Inès , fille de Rota, Yvano et de
Zordan Rota , Luisa; Aparicio
Paulo , André, fils de Marinho
Paulo, José Antonio et de dos
Anjos Aparicio , Ana Paula;
Budak, Eylem, fille de Budak ,
Devrani et de "Budak, Hùlya;
Turan , Firat , fils de Turan, Bu-
rhanettin et de Turan née
Bayri , Bedriye; Efendic, Ve-
dad , fils de Efendic, Aziz et de
Efendic née Mujic , Nerima; Ci-

ciarelli , Valentina, fille de Ci-
ciarelli , Francesco et de Di
Rende Ciciarelli , Carmela; Ja-
cintho de Mello, Matthieu
Guillaume Constantin, fils de
Jacintho de Mello , Afonso
Henriques et de Calame Jacin-
tho de Mello née Calame-Ros-
set, Francine; Camarda,
Naomi , fille de Camarda , San-
dro et de Camarda née Gafner,
Valérie Sandra; Dauvergne,
Matthieu, fils de Dauvergne,
François Maurice et de Dau-
vergne née De Pretto , Sonia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 17.1. Kohler, Patrick
et Pelot, Emmanuelle Cathe-
rine; Liechti , Sébastien Michel
et Dubail , Marie-Chantal; von
Deschwanden, Christian Kurt
et Dominé, Rita Anne Marie;
Favre-dit-Jeanfavre, Didier et
De Biasi , Danielle Liala; To-
bler, Philippe Emmanuel et

Philippoz , Monique Fabienne;
Alonzo, Thierry et Neuensch-
wander, Stéphanie; Stengel,
Daniel et Asaro, Anna; Avdiji,
Avdi et Jùtzi , Fabienne.

MARIAGES CIVILS - 17.1.
Efe, Muzaffer et Chtaïni
Gharbi née Chtaïni , Chaibia;
Lozeron, Jean-Marc et Mur-
thoo, Marie Ange Cindy;
Ndiaye, Malik Demba et
Ndiaye, Aissata Djoubairou.

DÉCÈS - 17.1. Anzoli ,
Chiara , 1918; Studer née
Kâgi, Marguerite Bertha ,
1910, veuve de Studer, Roger
Gilbert; Baudois née Erard ,
Carmen Réna, 1931, épouse
de Baudois , Robert Honoré;
Straubhaar née Simmen,
Claudine Madeleine, 1926,
veuve de Straubhaar, Fritz;
Roth , Ernest, 1917, époux de
Roth née Liithi , Hélène Isa-
belle.

ÉTAT CIVIL

Fin d'activité
Lors d'une récente cérémo-

nie, le chef (ht- Département
de la gestion du territoire a
pris congé de Pierre-André
Cand, à La Côte-aux-Fées,
cantonnier à la division d'en-
tretien II; Jean-Henri Clerc, à
Fontainemelon, cantonnier à
la signalisation routière; Mar-
cel Froidevaux, à Cressier,
cantonnier à la division d'en-
tretien I; Frédy Fuchs, à La
Chaux-de-Fonds, chef
d'équipe à la division d'entre-

tien II; Jean-Arnold Grezet, à
Brot-PIamboz, cantonnier à la
division d'entretien II; Heinz
Hirt, à Neuchâtel , chef du ga-
rage de l'Etat; Henri Leber, à
Neuchâtel , ingénieur à l'of-
fice de construction de la N5;
Marcel Montandon, à Fontai-
nemelon, chef d'équipe à la
division d'entretien III; Syl-
vain Schaer, à Neuchâtel ,
chef d'équipe à la signalisa-
tion routière; Louis Schuma-
cher, aux Hauts-Geneveys,

cantonnier à la division d'en-
tretien III, tous aux Services
des Ponts et Chaussées; de
Gérald Strahm, à La Chaux-
de-Fonds, technicien-géo-
mètre au service des mensu-
rations cadastrales, Jean-
Jacques Vuille, technicien-
géomètre au service des men-
surations cadastrales et Da-
vid-Louis Bardet , à Saint-
Biaise, inspecteur des forêts
du 1er arrondissement. Tous
prennent leur retraite, /comm

Réception des avis mortuaires ]
jusqu'à 20 heures J

r 1
LE LOCLE

La famille de

Madame Hedwig HESS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé La Résidence pour son
dévouement.

k 132-1211 ,



Aujourd' hui Douceur
de fœhn sur les hauteurs

Situation générale: l'anticyclone d Europe de 1 Est et la dépres-
sion de Méditerranée engendrent un flux du sud et une situation de
fœhn sur les Alpes. Des vagues de nuages et de précipitations re-
montent de l'Espagne aux pays nord iques en longeant le nord du
Jura. Prévisions pour la journée: au-dessus de la couche de stratus
dont la limite supérieure se situe vers 1000 mètres, des passages
nuageux parfois denses voilent le soleil mais n'empêchent pas le
thermomètre de s'envoler et d'atteindre 7 à 8 degrés dans les
hautes vallées et sur les crêtes jurassiennes. Les autres régions, le
Littoral et les basses vallées restent emprisonnées sous un duvet de
grisaille où le mercure plafonne vers 3 degrés. Demain: le temps
est à l'image de ce qu'il est aujourd 'hui . Samedi: l'anticyclone
s'étend vers notre contrée et le soleil se fait de plus en plus présent
en montagne. Dimanche: bien ensoleillé au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Raymond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 2°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: pluie, 3°
Locarno: brouillard, 6°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 2°

...en Europe...
Athènes: très nuageux, 11e

Berlin: beau, 3°
Istanbul: très nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 9°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 10°
Rome: nuageux, 17°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 17°
Jérusalem: nuageux, 11°
Johannesburg: pluvieux, 25°
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: nuageux, 17°
New York: nuageux, 3°
Pékin: nuageux, 1°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: pluvieux , 14°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: beau, 5°

Soleil
Lever: 8h08
Coucher: 17h21

Lune (pleine lune à 16h11)
Lever: 17h36
Coucher: 7h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,39 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

BORIS ELTSINE NE SERR PUS DESTI TUÉ

Edith Haisman , la plus vieille survi-
vante du naufrage du Titanic , est morte
lundi à 100 ans dans une maison de re-
traite de Southampton , à 130 kilomètres
au sud-ouest de Londres , a annoncé sa
famille.

Edith Haisman se souvenait avoir cher-
ché son père , Thomas Brown, qui se
trouvait sur le pont du paquebot la nuit
du 14 au 15 avril 1912 , avec un verre de
brandy dans une main et un cigare dans
l' autre. Il a fait un geste et a dit: «Je te
verrai à New York». Mais elle ne l'a ja-
mais revu.

Le Titanic , qui était alors le plus grand ,
paquebot du monde, avait sombré après
avoir heurté un iceberg au large de Terre-
Neuve, faisant 1500 morts. Sept cents
passagers et membres d'équipage
avaient pu survivre en embarquant dans
des canots de sauvetage, /ap

Titanic Décès de la
plus vieille survivante

Horizontalement ; 1. Pour boire un coup, il est
vraiment bien placé... 2. La préférée, si elle est petite -
A cela, c'est à qui mieux-mieux. 3. Mal accueilli à table
- Ça vaut nettement mieux qu'une dette. 4. Paysanne -
Aide d'architecte. 5. Tumultueuses. 6. Partie du jeu -
Infinitif. 7. Un gars du nord. 8. Vol royal. 9. Note - Fibre
synthétique. 10. Article -Absorbé. 11. Furibonde.

Verticalement : 1. Pour la tôle froissée, c'est la bonne
adresse. 2. Passionnée. 3. Pesticides - Note. 4. Règle -
Chef d'agence - Cocos. 5. Outil de calibrage. 6. Parent
par alliance - Représentation graphique. 7. Déesse
marine -Agave mexicain. 8. Esquiver-Avalé tout rond.
9. Manifestations de joie - Très, très mince.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 53

Horizontalement : 1. Obscénité. 2. Bol -Toron. 3. Suif - Rt. 4. Esplanade. 5. Ri -Asexué. 6. Vlan -Tes. 7. Alceste.
8. Têtu - Pô. 9. Erosion. 10. Une - Cri. 11. Rosseries. Verticalement : 1. Observateur. 2. Bousillé - No. 3. Slip -
Actées. 4. Flâneur. 5. Et -As - Osé. 6. Nonnettes. 7. Ir- Axée - Ici. 8. Tordus- Pore. 9. Entée - Bonis. Roceie

MOTS CROISÉS No 54
Entrée: HARICOTS VERTS-ŒUFS MOLLETS

À LA MOUSSELINE
DE TOMATES FRAÎCHES

Plat principal: Andouillettes à la purée

Dessert: Iles flottantes.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de haricots
verts , 8 œufs, 50g de crème fraîche, 2 tomates ,
1 blanc d'oeuf, 2 échalotes, le jus d'un demi ci-
tron, le. à soupe de ciboulette hachée, sel,
poivre.

Préparation: Laver, effiler et faire cuire les ha-
ricots verts à la vapeur lOmn en autocuiseur.
Faire cuire les œufs 4m environ. Les écaler et
les couper en deux dans la largeur.
Peler, épépiner et passer les tomates au mixer.
Ajouter le blanc d'œuf monté en neige, la crème
fraîche, le jus de citron , les échalotes, la cibou-
lette. Saler, poivrer.

Disposer les haricots verts et les œufs sur
l'assiette de service.
Napper de sauce mousseline.

Cuisine La recette du jour

Hier aux Planchettes


