
Fonds juifs Attaque
socialiste contre Delamuraz

Le socialiste
saint-gallois Paul
Rechsteiner a de-
mandé à son parti
de réclamer la dé-
mission de Jean-
Pascal Delamuraz.
Cette proposition
divise son parti ,
qui se prononce
aujourd'hui. A
droite, les réac-
tions vont de l'iro-
nie aux avertisse-
ments sérieux.

Jean-Pascal Delamuraz ne court pas grand risque d'être acculé à la démission, photo asl-a

Dans son décor naturel
grandiose, la capitale vau-
doise accumule les atouts.
On s'y rend pour vibrer au
rythme de l'olympisme,
pour remonter le temps jus-
qu'à Lousonna ou pour dé-
couvrir des trésors d'art
pictural, actuellement la
collection Weinberg à l'Her-
mitage. photo Graf

Escapade
Lausanne
plurielle

Ski alpin Alphand
roi du show

Luc Alphand a remporté hier, devant Werner Franz et
William Besse, la descente sprint de Kitzbiihel, amuse-
gueule servi show de la «vraie» Streif, programmée au-
jourd'hui à midi. photo Keystone

Tourisme Neuchâtel
s'expose à Zurich

Le Pays de Neuchâtel s'expose depuis jeudi à Fespo '97, à
Zurich. Cette foire du tourisme et des loisirs attend 80 000
visiteurs d'ici à demain. photo Bardet

Saint-Imier La chaussée
inquiète les parents

Les parents d'élèves imériens se préoccupent de sécurité -
routière, sur la place du Marché notamment, photo Galley
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Chaux-de-Fonds
La population du
district a augmenté
de 134 unités ^ cp5

Première femme à accéder
à la présidence du Gouver-
nement jurassien, Anita
Rion a été reçue hier par...
son mari qui est maire de
La Chaux-des-Breuleux.

photo a

Jura
Anita Rion
reçue
par son mari

Champion olympique de
bob à quatre en 1972 à Sap-
poro, Jean Wicki était aussi
à l'aise dans un engin qu'il
l'est maintenant en af-
faires, photo Leuenberger

Il était une fois
Du bob
aux affaires

Le conseiller national
saint-gallois Paul Rechstei-
ner fera-t-il démissionner
Jean-Pascal Delamuraz?
Et, d'abord, réunira-t-il ce
matin, en faveur de sa pro-
position, une majorité du
comité central du Parti so-
cialiste? On peut d'avance
répondre deux fo is non.
Ou presque: le comité cen-
tral est parfois imprévi-
sible. Mais l'important
n'est certainement pas là.

Paul Rechsteiner fait
partie du noyau dur du
PS. Plus écologiste qu'un
Vert lorsqu'il s'agit d'agri-
culture, favorable à une
politique d'opposition du
PS, il voit dans toute tête
galonnée un proje t de
coup d'Etat et dans tout
policier un tortionnaire
potentiel. Il a la pureté et
la combativité du doctri-
naire, mais aussi les
œillères.

Il aura grandement
contribué à la réhabilita-
tion (tardive) du comman-
dant de police saint-gal-
lois Paul Grûninger, ce
fonctionnaire courageux
qui s'arrangeait pour ac-
cueillir des réfugiés juifs
pendant la guerre, malgré
les ordres venus d'en-
haut. Ce juste combat
amène aujourd'hui Paul
Rechsteiner à une intran-
sigeance de marbre à
l'égard de Jean-Pascal De-
lamuraz.

Est-ce se résigner lamen-
tablement que d'affirmer
que la p ureté idéologique
se marie mal avec la réa-
lité politique? Pas sûr.
Qu'apporterait une démis-
sion de Delamuraz dans
cette affaire? Avec le sou-
tien populaire qu'il a
reçu, parfois teinté d'anti-
sémitisme,4 la bonne foi de
Rechsteiner et de Delamu-
raz serait submergée par
des discours beaucoup
moins rationnels.

Il semble qu'aujour-
d'hui, à peu près tout le
monde l'ait compris: les
banques, les formations
politiques, le Conseil f é d é -
ral, le Congrès juif mon-
dial - ce dernier ayant
peut-être prêté une oreille
p lus attentive aux commu-
nautés Israélites suisses.
Ce n est pas au moment
où le dialogue reprend ses
droits qu'il faut jeter de
l'huile sur le feu.

François Nussbaum

Opinion
La p olitique
contre
l 'idéologie
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Armée Promotions
Le Département militaire fé-

dérerai a procédé au 1er jan-
vier à une série de promotions
dans le corps des officiers de
l'armée suisse, portant sur les
grades de capitaine et d'offi-
ciers sup érieurs (major, lieute-
nant-colonel , colonel). Voici les
noms des officiers promus de
l'Arc j urassien et des Trois-
I-acs:

Troupes mécanisées:
Jean-Pierre Benoit , de La
Chaux-de-Fonds, est promu au
grade de lieutenant-colonel;
Romain Schaer, Miécourt , ma-
jo r.

Artillerie: Raphaël Marini ,
Neuchâtel , capitaine.

Troupes d'aviation:
Biaise Matthey, Saint-Aubin
(FR), lieutenant-colonel. Gil-
bert Miauton , Oleyres , major.
Urs Kuehne, Vallamand; An-
dréa Martinoli , Missy; Richard
Nicolas, Estavayer-le-Lac, capi-
taines.

Troupes de défense
contre avion: Alain Pellaton,
Fontainemelon, capitaine.

Troupes du génie: Phi
lippe Donner, Bôle , lieutenant-
colonel. Rudolf Hofer, Laufon,
maj or. Rolf Laager, Bienne, ca-
pitaine.

Troupes de transmis-
sion: Markus Mueller,
Bienne, major. Henri Chap-
puis , Neuchâtel; Laurent

Giauque , La Neuveville, capi-
taines.

Troupes sanitaires:
Charles Vare, Courgenay, lieu-
tenant-colonel. François Payot ,
Grandson , major. François
Jeanneret, Corcelles (NE), cap i-
taine.'

Troupes de soutien: Eric
Radelfinger, Neuchâtel , colo-
nel. Daniel Neuhaus, Colom-
bier, lieutenant-colonel. Walter
Herren , Lignières; Paul Lanz,
Le Locle, majors.

Troupes du matériel: Sté-
phane Glauser, Cormoret, capi-
taine.

Troupes de transport:
Marc Winter, Yverdon-les-
Bains , maj or.

Service territorial: Jean-
Luc Jordan , Fontainemelon,
lieutenant-colonel.

Justice militaire: Andréas
Gygax, Bienne, capitaine.

Service de protection
AC: Martin Ruefenacht,
Bienne, major. Bernhard Pel-
lascio, Neuchâtel.

Service militaire des
chemins de fer: Erwin Dra-
bek, Grandson, colonel.
Claude Ribaux, Bevaix, lieute-
nant-colonel.

Mobilisation: André Emo-
net, Neuchâtel , major.

Etat-major de l'armée:
Richard Calame, Neuchâtel ,
major, (réd)

Caritas Pauvreté: l'Etat
ne démissionne pas
L'aide sociale était hier au
centre du forum romand de
Caritas, organisé pour la
première fois conjointe-
ment avec l'Institut de so-
ciologie de l'Université de
Neuchâtel. En toile de fond:
le tout récent rapport sur la
pauvreté. Débat sur les res-
ponsabilités respectives du
politique et du privé.

«L'Etat démissionne-t-il?
Place au privé!» Provocateur,
le thème au forum romand de
Caritas qui se déroulait hier à
Neuchâtel. Les sociologues se
sont prononcés, mais les poli-
ticiens étaient interpellés en
premier chef: les conseillers
nationaux Francine Jean-
prêtre, socialiste, et Pascal
Couchepin, radical , ont ac-
cepté de prendre part au dé-
bat.

Non, selon eux, l'Etat ne dé-
missionne pas, et les chiffres
sont là pour le prouver: la part
de l'aide sociale dans les dé-
penses publiques a passé de
15% en 1986 à 20% en 1993,
a relevé Pascal Couchepin.
Mais les besoins augmentent
et leur nature se diversifie.
Comment y répondre valable-
ment.

Pour Francine Jeanprêtre ,
l'Etat providence doit éviter le
piège de l'Etat assistance. Si la
politicienne vaudoise voit d'un
très bon œil le fait de déléguer
l'aide sociale aux organisa-
tions non gouvernementales,
elle s'insurge quand une per-
sonne du public affirme que
ce secteur peut être créateur
d'emplois: «Il faut attaquer po-

Francine Jeanprêtre: «Au niveau des allocations familiales, nous n'avons pas donné une
réplique politique adéquate au problème de la pauvreté». photo-a

litiquement le problème de la
pauvreté plutôt que dévelop-
per l'assistance».

Le rapport sur la pauvreté,
récemment publié, démontre
que l'éclatement de la famille
est une cause majeure de pau-
périsation? «Au niveau des al-
locations familiales , nous
n'avons pas donné une ré-
plique politique adéquate».

«On ne crée plus de ri-
chesses, on fait de l'argent!
Agissons sur la fiscalité» ,
lance Francine Jeanprêtre. A

quoi Pascal Couchep in ré-
torque qu 'augmenter la ri-
chesse, tout en restant soli-
daire, est la seule réponse va-
lable au chômage: «A force de
vouloir bloquer le pays, vous
serez obligés un jour d'être
plus libéral que les libéraux ,
comme cela s'est vu aux Pays-
Bas et en Nouvelle-Zélande...»

Selon le radical valaisan , la
répartition du gâteau pourrait
bien poser un jour problème:
«Jusqu'à quelle limite les ci-
toyens seront-ils d'accord d' af-

fecter les ressources du pays à
des tâches sociales?»

Question dans l'assistance:
«Est-ce que vous, politiciens,
n'êtes pas vous-mêmes des ex-
clus? Réponse de Pascal Cou-
chepin: «Nous avons déj à des
exemples de pays où le poli-
tique colle à l'économie. On a
vu que cela ne marche surtout
pas mieux. Il faut une certaine
tension entre les deux sec-
teurs , et des ponts aussi , bien
sûr».

Pascale Béguin

Des risques élevés impliquent
des faux d'intérêt élevéss<J>
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¦¦ 1 Quiconque octroie un crédit court le risque de ne récupérer ni
son capital ni ses intérêts. Compte tenu de la morosité conjoncturelle,
les risques ont considérablement augmenté dans le secteur des cré-
dits bancaires au cours des dernières années. Aujourd'hui, les inves-
tisseurs comme les actionnaires et les clients ont avantage à ce que
les taux d'intérêt soient fixés en fonction des risques individuels.
Ainsi, les taux d'intérêt peuvent garantir que l'économie disposera à
l'avenir de suffisamment de crédits.

Le principe selon lequel des risques
élevés s'accompagnent de frais éle-
vés n'est ni nouveau ni inhabituel.
L'assurance casco en constitue l'un
des meilleurs exemples. Il est clair
qu'un nouveau conducteur âgé de
vingt ans qui conduit une voiture de
sport paiera une prime plus élevée
que le père de famille, propriétaire
d'un break, qui conduit depuis des
années sans avoir causé le moindre
accident. Dans ce cas, la prime plus
élevée tient compte de la plus
grande probabilité que la compa-
gnie d'assurances doive payer pour
un sinistre.

Dans l'intérêt des épargnants et
des emprunteurs
A l'instar des assurances, les bail-
leurs de fonds ont également be-

soin de marges plus élevées
lorsqu'il s'agit d'accorder des cré-
dits assortis de risques accrus. Ces
marges leur permettent en effet
d'anticiper les risques les plus im-
portants et de constituer, le cas
échéant, des provisions. Ceci
s'avère particulièrement indispen-
sable pour les banques, qui ne prê-
tent pas leurs propres fonds, mais
ceux de leurs épargnants et inves-
tisseurs. Ces derniers acceptent de
mettre leur argent à disposition à la
seule condition qu'une rémunéra-
tion conforme au marché, mais
aussi la sécurité de leur capital
soient garanties à tout moment. Les
emprunteurs ont eux aussi avan-
tage à bénéficier de taux d'intérêt
correspondant aux risques indivi-
duels. Le bénéficiaire d'un prêt qui

peut justifier d'une bonne solvabi-
lité et de faibles risques et qui paie
toujours ses intérêts et ses amortis-
sements dans les délais ne doit pas
couvrir les pertes des débiteurs non
solvables. L'application de taux d'in-
térêt conformes aux risques empê-
che toute subvention indirecte de ce
genre.

Rôle des banques au sein
de l'économie
En évaluant les risques et en fixant
les prix en fonction de ceux-ci, les
banques jouent enfin un important
rôle de régulateur au sein de l'éco-
nomie: elles veillent à ce que les ca-
pitaux des investisseurs soient in-
jectés de préférence dans des entre-
prises et des projets qui affichent de
bons résultats, créent des emplois
et contribuent à l'essor économi-
que. Dans le même temps, le finan-
cement de projets non rentables ou
douteux devient plus difficile et plus
cher. Ceci ne signifie pas pour au-
tant que les banques ferment le ro-
binet des crédits. Au contraire,, une
banque qui applique des taux d'in-
térêt correspondant aux risques
sera également en mesure de pren-
dre des risques calculés et de réali-
ser les bénéfices nécessaires. Cela
est particulièrement important pour
le segment des petites et moyennes
entreprises, véritable pilier de l'éco-
nomie suisse. Ces entreprises de-
vront pouvoir compter à l'avenir
également sur une économie de
crédit qui fonctionne, c'est-à-dire
rentable.

HBHI M. Pierre de Week, membre
de la Direction générale du groupe,
est responsable au plus haut niveau
des affaires de crédit de l'UBS. Nous
lui avons posé la question suivante:
pourquoi le choix d'une structure des
prix conforme aux risques est-il si
important à l'heure actuelle?

Chaque décision en matière de crédits
est aussi une décision en matière de
risques. Compte tenu de l'excellente
situation en matière de risques
jusqu'en 1991 et des surcapacités du
secteur bancaire suisse, les prix des
crédits n'ont pas été, par le passé, dif-
férenciés suffisamment en fonction
des risques. Concernant les affaires
de crédit, la logique des parts de mar-
ché a prédominé pendant trop long-
temps. On a ainsi privilégié la valeur
intrinsèque des immeubles tout en
sous-estimant le cash-flow et la valeur
de rendement. Une structure des prix
non différenciée était conforme aux
usages du marché. Entre-temps, la
situation a radicalement changé:
notre économie est intégrée au sein
d'une économie mondiale et elle est
davantage soumise à une évolution

cyclique. La
concurrence s'en
est trouvée forte-
ment accrue tant
au niveau national
qu'international. Le
changement struc-
turel s'est sensible-
ment accéléré et
renforcé. En
Suisse, les ban-
ques opérant dans
le secteur des cré-
dits sont, elles

aussi, soumises à ces nouvelles
conditions cadres. Elles doivent doré-
navant tenir compte dans la structure
des prix de l'augmentation des fac-
teurs de risque et adapter individuel-
lement les marges de crédit. Ce n'est
qu'ainsi que les provisions néces-
saires pourront être constituées pour
les risques encourus. Pour le client,
cela signifie qu'il paiera un supplé-
ment de risque plus ou moins impor-
tant en fonction de sa solvabilité.
L'application systématique de ce prin-
cipe permet d'adopter une structure
des prix équitable, transparente et
conforme aux risques, ce qui est
également dans l'intérêt du ^̂ ^̂

Manifestations soutenues par l'UBS

Culture 
Soleure: Journées Cinématographi-
ques de Soleure, 21 - 26 janvier

Sport 
La Chaux-de-Fonds: 23ème tourno.i
international de badminton,
6-9  février
Berne: UBS-Gold-League, ligue
nationale de curling, finale,
24 février - 1er mars

Jeunesse 
Les Crosets: Snowboard Swiss Cup
alpin, 8-9  février
Leysin: Championnats européens de
snowboard, 13-16 février

C est un eflectu record !
L'Université de Neuchâtel
compte actuellement 1763 étu-
diants et 1622 étudiantes. Ce
total de 3385 personnes au se-
mestre d'hiver 1996-1997 re-
présente une hausse de 147 im-
matriculations par rapport à

I an dernier (4,3%). La hausse
est particulièrement marquée
du côté des filles (49,1% de l'ef-
fectif) et des étudiants neuchâ-
telois (43,6%). Au niveau des
facultés, c'est celle des lettres
qui connaît la plus forte pro-
gression (+7%). /comm-réd

Université Etudiants
en nette augmentation



Foire touristique Le Pays de Neuchâtel
s'affiche entre Bavière et Caraïbes
Offre de séjours avec at-
tractions touristiques, vins
et autres produits du ter-
roir: le Pays de Neuchâtel
est en force jusqu'à di-
manche à la foire touris-
tique Fespo-Zurich. Au mi-
lieu d'exposants du monde
entier, le stand neuchâte-
lois, très convivial, est
animé par plusieurs di-
zaines de personnes et par
quatre... chiens de traî-
neau.

Zurich:
Alexandre Bardet

Votre train file vers l'aéro-
port de Kloten. Eh direction
des vacances. Caraïbes, Ba-
vière, Tyrol , les destinations
alléchantes ne manquent pas.
Et elles côtoient les affiches du
Pays de Neuchâtel. Vous n'êtes
pas à l'aéroport. Vous êtes
descendus à Zurich-Oerlikon,
à Fespo '97, la foire du tou-
risme, des sports et des loi-
sirs.

Ouverte jeudi , la plus
grande manifestation du genre
en Suisse réunit jusqu'à de-
main plus de 700 exposants
des cinq continents et attend
80 000 visiteurs. Le Pays de
Neuchâtel y est présent pour la
quatrième année consécutive
et a dressé cette fois-ci une vé-
ritable tente que les visiteurs

du pavillon 1.1 - l'une des six
halles de Fespo - sont quasi-
ment forcés de traverser. Dans
un cadre original et convivial ,
on essaye de retenir le chaland
par quatre points forts: du tir à
l'arbalète, des offres touris-
tiques , une dégustation-vente

Le personnel se donne une peine de chien pour animer le stand de Zurich photo Bardet

de produits du terroir et
quatre chiens de traîneau qui
tirent même un chariot à roues
à travers la foire.

L'exotisme des «Welsches»
Même si quelques autoca-

ristes y font un saut, Fespo est

avant tout un salon grand pu-
blic. En plus de Monsieur et
Madame tout le monde, cette
foire attire des responsables
de groupes (clubs de foot ou de
gym-dames, entreprises, etc.)
à la recherche d'une idée d'ex-
cursion. Pour le public de Zu-

rich et environs, «le Pays de
Neuchâtel , c'est la nature in-
tacte, le lac, les randonnées ,
avec en plus l'exotisme d'une
escapade chez les Welsches»,
témoigne Yann Engel, direc-
teur général de Tourisme neu-
châtelois.

Vendre des nuits
Il n 'y a certes pas que Zu-

rich. Le salon du tourisme de
Berne (40 000 visiteurs en
moyenne) est valable aussi ,
mais géographiquement trop
proche. On ne vient guère de
cette région pour dormir dans
le canton de Neuchâtel. Or
l'objectif est de vendre des
nuits, en les enrobant d'une
palette d'activités et de curio-

sités de l'ensemble du can-
ton. Vingt-cinq partenaires
sont ainsi représentés à Zu-
rich.

Avec un budget de 54 000
francs et sous l'impulsion de
Philippe Streiff , adjoint au di-
recteur général de Tourisme
neuchâtelois, une quarantaine
de personnes animent le
stand. On y propose des offres
de quatre jours en Pays de
Neuchâtel avec le concours
d'une trentaine d'hôtels qui
ont aligné leur prix et répon-
dent à une sélection de qua-
lité. «Les gens ne doivent pas
seulement venir, ils doivent re-
partir satisfaits».

AXB

L'amour par le palais et par l'estomac

Un mariage idéal entre tourisme et produits du terroir. photo Bardet

L'Office neuchâtelois des
vins et des produits du terroir
fait à Fespo-Zurich sa pre-
mière sortie dans sa structure
renforcée. Le nouveau délégué
a~la"'promotion Daniel Fuchs
se réjouit de ce contact avec le
marché alémanique pour van-
ter les spécialités régionales.

L'office présente surtout les
vins ainsi que les produits lai-
tiers et carnés (saucissons,
tommes, gruyère), marginale-
ment les champignons, le jus
de pomme ou le chocolat mai-
son. Si les encaveurs étaient
déjà bien structurés, les autres
corporations artisanales ont
encore du travail pour organi-
ser leur promotion. Mais Da-
niel Fuchs trouve que l'exten-
sion se passe bien.

L'intégration de l'Office des
vins et des produits du terroir
à Tourisme neuchâtelois est
perçue comme «un mariage
idéal». Car souvent l'amour
d'une région passe aussi par
l'estomac. Et par le palais, ce
royaume du bon goût!

AXB

Des forfaits déclarés
Les offres spéciales hiver

et été en Pays de Neuchâtel
reposent sur le même sys-
tème. Pour 199 à 519 francs
selon la catégorie d'hôtels , le
forfait comprend pour l'es-
sentiel trois nuits en demi-
pension et quatre activités
journalières à choisir dans
un large programme (mu-
sées, sorties en bateau , vi-

sites guidées, dégustations
en cave ou en fromagerie,
piscines , tennis , etc.). Avec
sept nuits, le forfait estival
1996 était trop long. La for-
mule de base a donc été re-
vue à la baisse. Reste que
chacun peut prolonger son
séjour et la sixième nuit est
gratuite.

AXB

Des images jeunes et humoristiques
Tourisme neuchâtelois inau-

gure à Zurich une nouvelle
ligne graphique. Des images
colorées et dynamiques font la
couverture des offres hiver et
été, du guide pratique en cinq
langues , de la liste des hôtels-
restaurants et du futur guide
de la parahôtellerie qui sortira
en avril (dortoirs , campings ,
appartements et chalets de va-
cances, , tourisme rural ,
bornes Eurorelais et places
d'amarrages).

Le même genre de photos
jeunes illustrera l'audacieuse
publicité «A Neuchâtel , il y a
de la ville après minuit» que
Tourisme neuchâtelois pu-
bliera dans le prochain Guide
du routard pour la Suisse.

Placardée en grand format
au stand de Fespo et insérée
dans plusieurs documents pro-
motionnels, la carte des curio-
sités du canton est aussi axée
sur des dessins humoris-
tiques. «L est bien les
Welsches!», souriait un visi-

teur zurichois. Dans un pay-
sage touristique suisse assez
traditionaliste, Neuchâtel

compte attirer les regards par
l'originalité, par une certaine
légèreté. Comme le relève

Yann Engel, «On vend du tou-
risme, du rêve».

AXB

Tourisme neuchâtelois mise sur une nouvelle ligne graphique photo Treuthardt

La voie du Jura
Les Chemins de 1er du

Jura (CJ) s'exposent à Fespo-
Zurich pour la sixième fois.
«On travaille beaucoup sur
les offres de groupe et il y a
du répondant», témoigne An-
dré Grin , du service de pro-
motion. Par des brochures et
des affiches , leur stand est
aussi ouvert à l'Office du tou-
risme du Jura et à l'Office du
tourisme du Jura bernois

ainsi qu 'à divers prestataires
privés, comme des hôtels , le
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes ou un
organisateur de balades en
roulottes de Moutier. Mais,
pour André Grin , «il manque
encore une certaine coordi-
nation au niveau de l'Arc ju-
rassien pour être mieux pré-
sent à l'étranger» .

AXB

Nous n'avons ni les ro-
chers roses de l 'Ouest améri-
cain ni le bleu émeraude de
l 'océan Indien. Mais le vert-
blanc-rouge neuchâtelois ne
manque—pas—de couleurs
dans cette grand messe du
tourisme qu'est Fespo-Zurich.
Au milieu de stands somme
toute assez traditionnels, la
«tente» du Pays de Neuchâtel
se démarque même p ar une
certaine originalité convi-
viale. H ne s'agit pas d'un
bête présentoir géant de pros-
pectus.

Oh, les animateurs et les
hôtesses en sweat-shirts
rouges n'ont peut-être pas le
charme p ittoresque des Tyro -
liennes ou des Bavarois.
Mais l'accueil est cordial, dé-
tendu. La présence de chiens
de traîneau favoris e aussi les
contacts. Et puis, ce n'est pas
tous les jours qu'on voit une
jromagère du Jura neuchâte-

lois danser la Macarena der-
rière son étal!

Oh, ce n'est pas encore
très gaulois! Mais nous com-
mençons à démentir cette
agente de voyage alsacienne
qui, lors d'un voyage de pro-
motion à Strasbourg, nous
disait: «Votre région est inté-
ressante, mais apparemment
un peu trop sage». Du sé-
rieux et du calme pour ceux
qui en veulent, mais un brin
de f olie aussi p our les ama-
teurs! C'est donc avec plaisir
qu'on découvre des images
modernes et une note d'hu-
mour dans les documents de
Tourisme neuchâtelois-

L'offre du Pays de Neuchâ-
tel existe. Encore doit-elle se
vendre. Et la concurrence est
rude. En travaillant avec les
hôteliers et autres pa rte-
naires motivés - et en
veillant à ce que quelques
moutons noirs n'assombris-
sent pas trop le tableau géné-
ral - Tourisme neuchâtelois
doit poursuivre son marke-
ting actif. Et continuer d'in-
nover.

Alexandre Bardet

Commentaire
L'originalité

La championne
et le clown

Ambassadrice de charme
de la station Thyon-Les Col-
lons à Fespo , la championne
de ski Chantai Bournissen
aurait surtout voulu parler de
son domaine des 4-Vallées.
Mais , attirée comme'beau-
coup par les chiens de traî-
neau , elle a fait un détour par
le stand du Pays de Neuchâ-
tel. Belle joueuse, elle avouait
être «étonnée en bien» par le

dynamisme de notre «su-
perbe région».

Un clown tessinois s'est
montré moins fair-play, en-
core que c'était d'une ironie
de bonne guerre. Vantant la
chaleur et le soleil de Lo-
carno, il a traversé le stand
neuchâtelois en se raillant de
La Brévine et de ses moins 40
degrés!

AXB



La voix des lecteurs Une
cascade de oui en faveur de la SPA
Les appels téléphoniques en
faveur de la SPA ont été telle-
ment nombreux, que le stan-
dard de «L'Impartial» a frisé
l'explosion. Même pas une pe-
tite réponse négative pour
jouer le rôle de trouble-fête!

A la question: «Pensez-vous
que les pouvoirs publics doivent
subventionner, voire prendre en-
tièrement en charge un chenil
pour animaux abandonnés?», si
toutes les réponses ont été posi-
tives, certaines n'ont pas manqué

cl une pointe d à-propos ni cl un
zeste de pertinence.

Le président de la SPA,
Charles Guggisberg , est aux
anges. «Les animaux ont encore
bien des amis! Après tant d'aj>-
pels favorables , le mora l des
membres bénévoles de la SPA est
au beau fixe. Nous n 'allons sur-
tout pas baisser les bras. Nous
envisageons même de solliciter
une entrevue avec les autorités
communales. Et si , lors de la pro-
chaine interpellation au Grand
Conseil , les élus votaient en fa-

veur d un chenil cantonal , cette
décision nous ravirait égale-
ment.»

Quant à la réponse tirée au
sort : «Je suis tout à fait d'avis
qu 'il faudrait un abri pour les
chiens qui sont perclus ou en er-
rance et je trouve que la com-
mune de La Chaux-de-Fonds
pourrait très très bien le faire»,
elle a permis à Liliane Schmid ,
de La Chaux-de-Fonds, de gagner
une taxcard d'une valeur de 20
francs.

CHM

L'Atelier Vos enfants s'épanouissent
grâce aux clowns. Riez!
Les Chaux-de-Fonniers présen-
tent la nette tendance à figu-
rer aux avant-postes lors des
concours de beauté. N'y voyez
là qu'une tentative d'explica-
tion, mais ne serait-ce pas que
toutes les chances de s'épa-
nouir leur sont offertes étant
petits? Comme à L'Atelier par
exemple, qui grandit encore
cette année. Reflets dictés.

A l'origine purement chaux-de-
fonnier, L'Atelier prend une am-
pleur cantonale, et se renforce
tout particulièrement à Neuchâ-
tel. Cela n'enlève rien à sa pré-
sence devenue incontournable
dans le haut, son programme
pour la première moitié 1997 le
prouve. Sur le plan des manifes-
tations à se mettre sous la dent
cette année, le Carnaval des en-
fants fait office d'événement et
sera pour la deuxième fois orga-
nisé par L'Atelier. Date prévue
pour ce l'eu d'artifice: le 14 mars
prochain. Avant cela , plus inti-
miste mais pas moins digne d'in-
térêt, un brunch musical est
agendé au 2 février.

Nouvelle troupe de spectacle
de rue, Talus Circus s'en ira cette
année sur les routes helvétiques
et du côté de la Tchéquie. Mar-
chons en s'amusant... Les stages
sont également au rendez-vous,
comme celui consacré au person-
nage du clown début février, à
l'improvisation junior à mi-mars,
à la créativité dans sa plus vaste
acceptation du 4 au 11 avril , et à
la formation au stage (on tourne
en rond!) fin février.

Les petits et les pas très grands
ont toujours droit en 97 aux di-
verses activités régulières de
L'Atelier. D'abord les matches
d'improvisation junior disputés
par l'équipe du cru , ensuite la
Galerie des enfants, dont une ju-
melle se lance à Neuchâtel. Alors
qu 'un atelier de cirque junior
s'ouvre pour les 3-6 ans, celui des
plus grands continue, leur ou-
vrant les portes des arts du cha-
piteau. Un autre atelier doit leur
donner goût à la confection de dé-
cors.

Deux matins par semaine, un
lieu d'accueil à la carte est ré-
servé aux petits, et se consacre à
l'éveil aux activités manuelles et
théâtrales par le jeu et le plaisir.
L'Atelier crée également une

A l'instar de son Théâtre Circus Junior, ici en 1996, L'Ate-
lier mise sur la créativité et la responsabilisation des en-
fants, photo a-Leuenberger

troupe d'adolescents et d'adultes
préparant des scènes jouées en
théâtre interactif. L'institution va
même jusqu 'à tisser des liens
avec d'autres centres de compé-
tences (bien trouvé!) pour propo-
ser des cours d'anglais dès 7 ans,
de la danse africaine pour débu-
tants , du dessin animé sur ordi-
nateur ou de l'improvisation pour
adultes. A en observer son déve-
loppement , on pourrait croire
L'Atelier saisi de la même faim de
croissance qu 'un monstre de l'in-
formatique dont le nom du pa-
tron commence par Bill . Mais
non. Attention à la nouvelle
adresse de contact: Association
L'Atelier, Numa-Droz 14, au
968 45 75.

PFB

Festival Brahms
Danses hongroises
sonates et trio

Le 100e anniversaire de la
mort de Johannes Brahms
(1833 - 1897) est l'un des ren-
dez-vous musicaux parmi les
plus importants de l' année.
Organisé par «In Quarto» un
Festival , privilégiant la mu-
sique de chambre, avec piano ,
a débuté le 18 janvier. Le cycle
retiendra l' attention des mélo-
manes , jusqu 'en ju in.

Les «Danses hongroises» à
4 mains, œuvre populaire par
excellence, interprétées par
Maria Iris Radri gan et Edith
Fischer, deux pianistes d'ori-
gine chilienne, ouvriront le
concert. Suivront la sonate
pour violoncelle et piano opus
99 et la Sonatensatz pour vio-
lon et piano. Le Trio No 3 opus
101 qui terminera ce
deuxième rendez-vous a été
composé, durant l'été 1886,
sur les bords du lac de
Thoune. L'œuvre fut déchif-
frée entre amis à Berne,
Brahms au piano , et les frères
Hegar de Zurich au violon et
au violoncelle.

Edgar Fischer, violoncel-

liste , professeur à l'Université
catholique de Santiago du
Chili et Daniel Zisman , violo-
niste, qui a fait ses études à
Sienne, à Rome et à Moscou ,
aujourd 'hui premier violon à
l'Orchestre symphoni que de
Berne , en seront les inter-
prètes , aux côtés des pia-
nistes.

DDC

Salle de musique, samedi 1er fé-
vrier 17h45. Billets à l'entrée dès
16h30. Prélocation: Gabson &
Hifi (rue du Marché 6) tel 032
968 01 37.

Concours
Question: Dans quelle ré-

gion Brahms a-t-il composé le
Trio No 3 opus 101?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes , envoyées à L'Im-
partial , Service de promotion ,
14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
mardi 28 janvier à minuit , le
cachet de la poste faisant foi ,
10 lecteurs se verront offrir
une place pour ce concert.

Accident mortel de travail Dix
jours avec sursis pour les prévenus
A trente ans, un ouvrier est tue
par une lourde pièce métal-
lique. Le 7 mars 1994, les ou-
vriers du chantier d'Espacité
sont témoins d'un drame du
travail qui coûte la vie à un fu-
tur père de famille. Jeudi, le
tribunal de police a rendu son
jugement. Le patron de l'en-
treprise et le grutier respon-
sable de la fatale manœuvre
ont été condamnés à 10 jours
de prison avec sursis, à deux
ans de délai d'épreuve, aux
frais de la cause et à verser à
la plaignante une indemnité
de dépens de 1000 francs cha-
cun.

Christiane Meroni

Le tragique accident est sur-
venu au cours du déchargement
d'une pièce métallique de 1500
kilos d'un camion-grue (voir
notre édition du vendredi 17 jan-
vier dernier). Selon le rapport de
l'expert, le matériel utilisé à
l'époque n'était pas défectueux.
Le fait que la police ait trouvé le
clapet de sécurité de la boucle
ouverte à son arrivée s'est avéré
secondaire.

Le tribunal reconnaît que la
victime a véritablement sauté
pour attraper la pièce. Lors de ce
saut, malgré la petite taille et la

Une plaque commémorative rappelle le drame intervenu en mars 94, lors du chantier
d'Espacité. photo Galley

légèreté de l'homme , l'effet dy-
namique a doublé , la pièce s'est
mise à balancer, pour finale-
ment tomber. Le comportement
de la victime ne constitue néan-
moins pas une faute extraordi-
naire capable de causer la rup-
ture de l'élingue (sangle en
toile).

Bien que le matériel , en tant
que tel , n'ait pas été considéré
comme défectueux, l'expert a
admis que les sangles étaient
trop courtes compte tenu de la di-
mension de la pièce. Ramenées
dans le crochet de la grue, les

élingues formaient un angle
beaucoup trop ouvert , propre à
les faire sortir du crochet. Le cla-
pet de sécurité du crochet n'étant
pas destiné à résister à la force
exercée par les élingues, celles-ci
devaient à tout moment reposer
sur l'ensemble du crochet , et non
remonter à la hauteur du clapet
de sécurité.

Les consignes de sécurité
concernant les sangles n'ayant
pas été respectées, le grutier, et
par voie de conséquence le pa-
tron de l'entreprise, ont tous
deux été reconnus coupables de

négligence. Le tribunal a
condamné sans distinction de
peine les deux hommes à 10
j ours de prison avec sursis, à un
délai d'épreuve de deux ans, aux
frais de la cause qui se monte à
2230 fr. par personne. Chacun
doit aussi payer une indemnité de
dépens de fOOO fr. à la plai-
gnante.

Un drame qui a fait grand
bruit à l'époque et laisse seuls au-
j ourd'hui une femme et son en-
fant, né quelques semaines après
le décès de son père.

CHM

Un piano cela? Signé Martin Spûhler. photo sp

Une goutte d' eau tombant
sur une lame de métal , des ins-
truments jouant avec le vent ,
résonnant sous l' action de la
lumière ? Martin Spuhler, de
Winterthour, invente des ob-
jets , qu 'il met à la disposition
des musiciens branchés.

Des interprètes, piano , cla-
rinette , sax, flûte , trombone et
percussion , issus du jazz et du
classique vont proposer , di-
manche matin 2 février au
musée des Beaux-Arts , une in-
teraction sonore. Ils joueront
avec les sons «normaux» de
leurs instruments ainsi
qu 'avec les objets sonores. Il
en résultera une musi que mé-

ditative , à mi-chemin entre
l'improvisation et des
concepts préalablement éta-
blis. La performance est orga-
nisée par les Concerts de mu-
sique contemporaine (CMC)
en collaboration avec la So-
ciété des Amis des arts de la
ville et la Fondation Winter-
thour-La Chaux-de-Fonds.

Les objets sonores arrive-
ront au musée des Beaux-Arts
ce lundi , ils repartiront immé-
diatement après le concert ,
c'est dire que le public peut
les voir, dans les nouvelles
salles du MBA dès mardi 28
jan vier, horaire habituel.

DDC

Musée des Beaux-Arts
Concert par l'ensemble
«Atonall»
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Liste des gagnants
du tirage de Noël 1996

de la
Vieille Ville bouge

1er prix Fr. 1000 - Mme R. Jolidon, La Chaux-de-Forids
2e prix Fr. 500 - M. P. Soder, La Chaux-de-Fonds
3e prix Fr. 300.- Mme M. Chatellard , La Chaux-de-Fonds
4e prix Fr. 200 - Mme J. Huguenin, Le Locle
5e prix Fr. 200 - M. B. Mores, La Chaux-de-Fonds
6e prix Fr. 100 - Mme A. Jacot , La Chaux-de-Fonds
7e prix Fr. 100- Mme A.-M. Cosandai , La Chaux-de-Fonds
8e prix Fr. 100 - Mme M. Conzelmann, La Chaux-de-Fonds

Bravo et félicitations aux 50 heureux
gagnants qui recevront un bon d'achat

d'une valeur de Fr. 50.-
132-1238

C'est un auditoire nom-
breux et attentif qui a dé-
couvert, mercredi 15 jan-
vier dernier, le Caté-
centre, présenté avec ta-
lent et humour par Chris-
tine Jacot, son adminis-
tratrice actuelle, entou-
rée d'une équipe de ses
bénévoles.

Le Catécentre (centre de
catéchèse), créé en 1981
par le pasteur Francis Ger-
ber, et devenu œcuménique
en 1986, c'est d'abord un
lieu: «caverne d'Ali Baba»
contenant les trésors de la
foi chrétienne sous forme
de livres, de matériel audio-
visuel , de jeux... tout ce
qu 'il faut pour éveiller l'in-
térêt du chercheur de Dieu ,
ou de quiconque se pose
des questions sur les reli-
gions , sur le sens de la vie et
du monde.

Le Catécentre est aussi
une équi pe œcuménique de
gens qui conseille les visi-
teurs , qui les accueille tous
les après-midi de lundi à
jeudi de 14h à 16h, et le ven-
dredi matin de 9h à llh.

L'œcuménisme est ici
vécu à plusieurs niveaux; le
financement du centre est
assuré à part égale par les
Eglises réformées et catho-
li que-romaine; les béné-
voles , le matériel disponible
et le public proviennent de
ces deux Eglises , et les ren-
contres qui en découlent
sont un signe d'unité impor-
tant et bienfaisant.

Notons que ce centre est
ouvert à tous , croyants de
toute origine ou non-
croyants.

Y a-t-il un âge limite pour
aller au catécentre? Si ce
sont princi palement des en-
seignants de la religion qui
le visitent , tous les âges de
la vie , avec leurs questions ,
peuvent y trouver un inté-
rêt. Les aînées présents aux
Forges Font bien compris ,
eux qui ont vu et entendu
quel ques exemples des ri-
chesses du centre; ils ont
même participé avec en-
train à un jeu de connais-
sances, et admiré la poésie
d'un kamishibai (petit
théâtre japonais ).

René Perret

Aînés Rencontre
œcuménique
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A : "~ Bonjour,
je suis arrivée le 24 janvier,

pour le plus grand bonheur de
mes parents.
Je m'appelle

LUCIE
mesure 50 cm et pèse 3 kg 300.
Je suis déjà à la maison avec

maman et papa.
Pour les visites, prière de

téléphoner et nos vifs
remerciements à la maternité

de l'hôpital et à Isabelle
Werkmeister. «,

ci

Claude et José RAMOS S
La Chaux-de-Fonds, "

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

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

Population District en hausse
et 12 6 habitants de plus en ville
Gentiment mais sûrement,
la population de La Chaux-
de-Fonds remonte la pente.
Avec une augmentation de
126 personnes au cours de
l'année 1996, la ville
compte désormais 37 795
habitants. Comme les nais-
sances et les décès s'équili-
brent, l'augmentation ré-
sulte uniquement de l'arri-
vée de nouveaux venus.
Fait inédit par rapport à
ces dernières années, la
population suisse s'est ac-
crue de 52 personnes. Ra-
diographie de La Tchaux au
1er janvier 1997.

Irène Brossard

A Fin 1995 déjà , la ville en-
registrait une augmentation de
98 unités. Avec 126 habitants
en plus en ce début d'année
1997, l'accroissement se
conforte. Les autorités com-
munales sont satisfaites. Dans
une conjoncture économique
toujours peu favorable, cette
hausse de population
confirme que les efforts de
tous, autorités, entreprises et
population , portent leurs
fruits.

Aux 37 795 habitants recen-
sés (37 669 en 1996), il faut
ajouter diverses catégories
d'habitants et de travailleurs.
Ainsi , 265 personnes (+10)
sont au bénéfice d'une décla-
ration de domicile, 266 (+19)

* Différence DîirLa Chaux-de-Fonds Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL 96 rapport à 1995

La Chaux-de-Fonds 9603 18274 9918 37795 + 126
Les Planchettes 76 132 9 217 + 2

1 

La Sagne 494 358 34 ? 886 + 6
Total en 1996 10173 18764 9961 38898 + 134
Chiffres en 1995 10151 18725 9888 38764 

sont détentrices de divers per-
mis de séjour (F, L, N), 12 sai-
sonniers (+2) et 1523 fronta-
liers (-73); cela porte le total
absolu à 38 238.

Le mouvement migratoire
a été positif en 1996; 1598
personnes se sont installées
en ville et 1472 personnes
l'ont quittée. C'est là que l'on
trouve les 126 habitants sup-
plémentaires car, fait raris-
sime, 424 naissances s'équili-
brent avec 424 décès.

Haut les Suisses
Les Suisses sont en hausse

de 52 unités. Dans l'en-
semble, la population se ré-
partit entre 9603 Neuchâte-
lois (25 ,41%, +21), 18 274
Confédérés (48 ,35%, +31) et
9918 étrangers (26 ,24%, +
74).

Les Italiens sont toujours
en tête et, avec 2763 (-45),
personnes représentent le
27,86% de la population
étrangère; suivent les Portu-
gais avec 2715 personnes
(27,37%,+l) ;  les Espagnols
occupent le troisième rang
avec 1100 personnes, soit
11,09%, (-29), presque à éga-
lité avec les Français (1099
soit 11,08%, (+5). Les ex-You-
goslaves enregistrent une pro-
gression de 86 personnes et
sont 670 , soit 6,76% de la po-
pulation étrangère.

Les ressortissants d'autres
pays se dénombrent à 1571

personnes , soit 15,84% (+56)
et viennent essentiellement
d'Afri que (458 , + 28), de Tur-
quie (411, + 51), d'Asie (219 , -
28), d'Amérique du Sud (123,
+3), ainsi que d'Améri que du
Nord , d'Allemagne, du Béné-
lux , de Grande-Bretagne, des
pays de l' est et des pays nor-
diques.

Jeunes, les Chaux-de-
Fonniers

La population chaux-de-fon-
nière est plutôt j eune avec une
moyenne d'â ge de 41 ans; les
hommes ont la palme avec 39
ans de moyenne, les femmes
affichant 43 ans. Elles sont au
premier rang pour la longé-
vité, avec une moyenne de 81
ans, et seulement 72 ,5 ans

pour les hommes. Ajoutons
aussi que sur l' ensemble, les
femmes restent en majorité
(52 ,5%).

Au fil des années, cette lon-
gévité s'accroît sérieusement.
On peut ainsi relever que 5
personnes ont plus de 100 ans
révolus; elles sont 271 entre
91 et 100 ans et 1477 entre 81
et 90 ans. En résumé les re-
traités forment le 21,30%
(+1,0%) de la population to-
tale. , ,

Mais rassurons-nous, les
moins de vingt ans constituent
le 22 ,04% (-1,05%). Plus de
la moitié de la population est
active (56 ,66%, +0,05%).

Tous ces gens représentent
19 053 ménages (18 843). Le
mariage a encore la cote, avec
44 ,78% de la population en
couples officiels; les divorcés
et séparés avoisinent les 10%
et les célibataires représen-
tent les 38,06%.

A quel Dieu...
Les catholiques romains

sont toujours en tête avec
17 477 croyants (+21), suivis

des protestants (15 281, -241 );
puis viennent les musulmans
(1134 , +148), les catholiques
chrétiens (220 , +3), les israé-
lites (171, -5); au poste «di-
vers», on trouve 704 per-
sonnes (+37) et les sans reli-
gion sont 2808 (+163).

Les allées et venues
C'est dans la tranche d'âge

de 20 à 40 ans que l'on bouge
le plus , avec 57% des arrivées
et 51% des départs.

Selon la statistique , on vient
à La Chaux-de-Fonds motivé
par une nouvelle situation pro-
fessionnelle (12,08%) et on
quitte la ville pour le même
motif dans une proportion
quasi identique. Entre 33 et
34% de personnes invoquent
le logement pour expliquer
leur arrivée ou leur départ. Le
retour au pays représente
presque un quart des départs.

Sur le plan professionnel,
ce sont les horlogers qui mar-
quent les plus grands mouve-
ments , avec 8,22 % de départs
contre 4,38 % d' arrivées.

IBR

Hockey
Championnat
amateur

Un nouveau tour du cham-
pionnat de hockey des Mon-
tagnes neuchàteloises s'est ré-
cemment tenu. Nonante-sept
semble donner des ailes aux
compteurs. La preuve par les
chiffres , et quelques scores
fleuves décidément bien
cruels. On en connaît qui
connaissent et apprécient...
Résultats: Golden pommes -
Puck: 4 à 3, Yankees -
Convers: 1 à 7, Crosettes - Ca-
nacks: 1 à 8, Nesty boys -
Sagne: 4 à 1, Goron - Gussa-
bobs: 1 à 10, Tschums - Sibe-
rians: 4 à 5, Sabres - Mont-
Cornu: 4 à 3, Rubis - Som-
baille: 5 à 11, Hameau - PTT:
1 à 3, Fleur de Lys - Big Ben:
3 à 21... /réd

Plage des Six-Pompes
Théâtre et musique en août
. Passer le mois cl août a La
Chaux-de-Fonds? Ce n'est plus
une pénitence depuis que la
plus haute ville de Suisse a sa
plage. Ni galets ni sable fin ,
mais un riche programme de
spectacles de rue du 7 au 16
août , à l'enseigne de la plage
des Six-Pompes.

Après avoir investi successi-
vement différentes places de la
ville en 1993 et 1995, les orga-
nisateurs , regroupés au sein
de l'association Agora , ont je té
l'ancre sur la place des Six-

Pompes. Ce heu offre un es-
pace à la fois vaste et convivial ,
idéalement situé au centre
ville, qui a contribué au succès
de la cuvée 96.

A nouveau plus de 20
troupes - scène off non com-
prise - se produiront à plu-
sieurs reprises. Au menu ,
théâtre de rue et musique
ethno , dans un décor concocté
par des artistes amis et agré-
menté d'un grand bar. Comme
les autres années, les spec-
tacles seront gratuits, /comm

Club 44 Le tableau des
négociations bilatérales

A défaut de la pleine adhé-
sion, les négociations bilaté-
rales représentent toujours le
présent et le futur proche des re-
lations entre la Suisse et
l'Union européenne. Quel est
l'enjeu de ces négociations pour
notre pays? Quelles perspec-
tives offrent-elles? Dans quel
contexte interne et externe se
jouent -elles? Quel est l'avenir
européen de la Suisse? Autant
d'interrogations qui nous tou-
chent tous de près.

Au Club 44 , mardi 28 janvier
à 20h30, l'ambassadeur Bruno
Spinner brossera un tableau de
la problématique.

Coordinateur opérationnel
des négociations, l'ambassa-
deur Spinner évoquera les
avancées constatées dans les
sept domaines concernés, plus
particulièrement dans ceux de
la circulation des personnes et
des transports. Bruno Spinner
est actuellement chef du Bu-

reau de l'intégration
DFAE/DFEP, après avoir rempli
le rôle de chef-adjoint de la Mis-
sion suisse auprès des Commu-
nautés à Bruxelles et avoir par-
ticipé notamment aux négocia-
tions en vue de l'Accord sur
I'EEE.

Cette soirée de mardi est or-
ganisée en collaboration avec la
Commission Europe du Grand
Conseil et sera présidée par
Francis Sermet, délégué aux
questions économiques du can-
ton de Neuchâtel.

PFB

Une année et demie après
le mémorable camp de tra-
vail au Burkina Faso, cinq
membres du groupe Tiers-
Monde Jeunes partiront
en Amérique latine, au dé-
but du mois de février
1997. Une nouvelle expé-
rience de coopération
dans les pays du Sud syno-
nyme d'aventure humaine
et d'ouverture sur autrui.

Cette équipe de cinq jeunes
du groupe Tiers-Monde
Jeunes séjournera d abord
dans le bidonville d'Agua-
blanca à Cali , en Colombie.
Dans ce bidonville se trouve
la paroisse San Luis Beltran
où travaille l'abbé Jospeh De-
mierre, Loclois pendant
quel ques années. Dans la pa-
roisse, la petite équipe se pro-
pose de partici per activement
à la réalisation de trois pro-
je ts d'intérêt communautaire.
Le premier consiste à mettre
sur pied une bibliothèque
dans le quartier de Lara Bo-
nilla , région particulièrement
prétéritée. Cette bibliothèque
fera office de centre commu-
nautaire: la population
pourra y organiser des cours
d'alphabétisation, des cours
de formation, des ateliers de
travaux manuels, des mani-
festations culturelles...

La deuxième préoccupa-
tion des cinq jeunes concerne
une autre bibliothèque située
dans un quartier voisin , et
qui fonctionne déjà depuis
une dizaine d'années avec
des moyens très modestes.
Autour de ce centre-biblio-
thèque s'organisent de nom-
breuses activités communau-
taires.

Le troisième projet s'ap-
pelle «Matia Mulumba». Il
s'agit d'un centre qui orga-
nise, depuis quelques années
déj à, des cours d' al phabétisa-
tion , et qui soigne les ma-
lades du bidonville d'Agua-
blanca. L'équi pe chaux-de-
fonnière ira encourager le
centre dans sa mission de for-
mation et de promotion de la
santé.

Les trois proje ts recevront
- par l'intermédiaire des
cinq jeunes - un soutien fi-
nancier de paroisses catho-
liques et missions linguis-
tiques des Montagnes neu-
chàteloises à travers leur ac-
tion de l 'Avent 1996. Les
Montagnons iront ensuite à
Cochabamba , en Bolivie , re-
trouver Joëlle Ruedin , volon-
taire FSF au projet «Ecoles
rurales» , que leur groupe
soutient de temps à autre. Ils
découvriront ce qui se vit
dans les différentes écoles
animées par Joëlle , et entre-
ront en contact avec les
élèves et leurs parents. Entre
le 8 février et le 8 mars , c'est
animés par le souci de s'ou-
vrir et de connaître l'autre
que les cinq seront en Colom-
bie, puis en Bolivie!

Roger Mburente

Adresse de contact: Eric Junod ,
No 37, 2322 Le Crêt-du-Locle,
tel: 926 47 87.

Coopération
Nouvelle
expérience

Théâtre «Court-circuit»
une pièce de l'auteur anglais
Peter Shaffer, est à l' affiche du
5e spectacle de l'abonnement,
au Théâtre de la ville, di-
manche 26 janvier à 20h. Huit
comédiens défendront l'hu-
mour britanni que: une valeur
en hausse!

Musique Le Nouvel En-
semble Contemporain (NEC)
diri gé par le chef américain

James Avery, donnera un
concert au Conservatoire, di-
manche 26 janvier à 17h30.
Au programme des œuvres du
compositeur corréen Isang
Yun et de Jorge Pepi, profes-
seur au Conservatoire de la
ville.

Tomatis Le centre Tomatis
propose une soirée d'informa-
tion sur sa méthode, avec film-
vidéo et discussion , mardi 28
janvier à 20h dans les locaux
dudit centre, rue Neuve 8
(p lace du Marché). Une soirée
placée sous le signe de l'écoute
et de la communication, /réd

AGENDA

DUO DU BANC
On vivait l'après-guerre et

les trente glorieuses étaient
sur le point de faire l'humeur
de l'Europe. Des femmes sont
nées cette année-là , il y a cin-
quante ans. En ville , elles ont
décidé fin 96 de se réunir sous
l'égide d'une association des
contemporaines 47. Jeudi soir,
une cinquantaine d'entre elles
se sont retrouvées pour un
souper et tirer des plans sur
cette année de leur cinquante
printemps. Tout n'est pas
perdu pour celles qui aime-
raient les rejoindre. Une
adresse: Contemporaines 47,
case postale 245, 2304 La
Chaux-de-Fonds 4.

PFB

Cinquante ans
Des femmes
se retrouvent



Pour une ville plus avenante Deux
jeunes Locloises proposent des pistes

Conseillères générales de-
puis le printemps dernier,
les jeunes Locloises Da-
nièle Cramatte et Valérie
Leimgruber, du POP, ont
adressé une lettre au
Conseil communal. Elles y
expriment quelques pistes
de réflexion, aussi bien
concernant les relations
entre les autorités et la po-
pulation que l'image de la
ville.

Claire-Lise Droz
L'une des premières propo-

sitions, c'est de prévoir une
vitrine pour y afficher les pro-
jets soumis au Conseil géné-
ral , plans inclus le cas
échéant, ainsi que les déci-
sions résumées prises au lé-
gislatif. Ou encore, sous
forme de communiqués , les
subventions importantes ac-
cordées par la ville et non
mentionnées nommément au
budget. Mais cette vitrine ne
devrait surtout pas être ins-
tallée devant l'Hôtel de ville.
Vu que les gens qui s'y ren-

Valérie Leimgruber et Danièle Cramatte, deux conseillères
qui ne manquent pas d'idées. photo Droz

dent «font déjà l' effort de
s'informer». L'idée, c'est
d'intégrer cette vitrine dans
la vie courante , à un point
stratégique , de façon à ce
qu 'un Loclois qui va faire ses
courses dispose sur son che-
min d'une source d'informa-
tion , sans devoir se déplacer
exprès.

Savoir de quoi on parle
Valérie Leimgruber et Da-

nièle Cramatte souhaite-
raient aussi qu 'avant d'avoir
les rapports sous les yeux,
les conseillers généraux
soient davantage partie pre-
nante, pour pouvoir se pro-
noncer en toute connaissance
de cause. Elles ont vivement
apprécié la séance d'informa-
tion précédant le rapport sur
Cridor. Pourquoi par
exemple ne pas organiser
une visite guidée concernant
la réfection du canal souter-
rain du Bied?

Ainsi , l'ancienne Klaus
était évoquée comme bâti-
ment pouvant abriter un fu-
tur espace jeunesse. Le POP

a demandé à la visiter. Valé-
rie ne le regrette pas! «L'état
des lieux n'est malheureuse-
ment pas ce que nous pen-
sions. Si j 'avais proposé la ré-
novation de l'ancienne Klaus
sans savoir, j 'aurais eu des
problèmes avec ceux qui
connaissent la situation».

Les signataires proposent
aussi de publier plus rapide-
ment les procès-verbaux des
séances du Conseil général.

Et pourquoi ne pas ouvrir
plus largement les confé-
rences de presse du Conseil
communal? «Que les gens
aient leur mot à dire , pas seu-
lement lors des votations!»

S ouvrir a d autres
régions

Pour passer à l'image de la
ville, les deux j eunes femmes
énumèrent plusieurs pistes.
Comme favoriser les rela-
tions intercommunales avec
d' autres régions , le Tessin
par exemp le. Certes , des
échanges existent, mais au
sein des écoles uni quement.

Dans le domaine des
contacts, elles proposent
d' engager à mi-temps,
comme collaborateur du
chancelier, un responsable
administratif de la promotion
économique.

Inventeurs à faire
connaître

Autre idée: organiser une
manifestation particulière ,
hors Promos vu que «en de-
hors de juin , il ne se passe
pas grand-chose». Par
exemple , des concours à
l'échelle cantonale pour
créer des fresques ou des
trompe-l'œil chaque fois
qu 'une façade s'y prête. Ou
des concours destinés aux in-
venteurs (et Dieu sait qu 'ils
ne manquent pas dans le
coin!) ou aux étudiants de
l'EICN qui auraient ainsi la

possibilité d' exposer leurs
travaux et de se faire
connaître. Ou encore, mettre
sur pied un vrai marché de
Noël , qui dure une semaine,
«pas deux stands qui se cou-
rent après», sur le modèle de
ce qui se passe à Strasbourg
ou en Allemagne.

Prenons le Musée d'horlo-
gerie: un cadre somptueux
qui pourrait accueillir des ré-
ceptions , jouer un rôle de re-
lations publi ques. Or, «les
conseillers communaux font
beaucoup d' administratif et

peu de po liti que. Ils reçoivent
peu...»

Les petits s'ennuient
D'autres points, s'ils ne

sont pas mentionnés dans
cette lettre, tiennent à cœur
des signataires. Surtout cet es-
pace jeunesse, qu 'elles ver-
raient bien dans l'ETLL. Un
endroit entouré de collèges,
adéquat pour accueillir en fin
d'après-midi tous les écoliers
qui ne savent que faire. Valé-
rie, qui s'occupe des devoirs
surveillés, a souvent des petits

qui lui demandent s'ils peu-
vent rester en classe jusqu 'à
cinq heures... On pourrai t
leur offrir des ateliers de créa-
tion , des activités autres que
celles de tapoter sur leur
game-boy. Et le soir, cet espace
serait dédié aux adolescents.

En tout cas , nos deux
je unes conseillères ne man-
quent pas de punch , ni d' es-
poir. Comme le résume Valé-
rie: «L'image du Locle, elle
n'est pas chouette du tout.
Mais plus pour longtemps!»

CLD

Patinage Les Taillères
et le Doubs c'est fini , reste le ski ça et là
Maigre un début promet-
teur, l'hiver est actuelle-
ment pourrissant avec des
conditions d'enneigement
qui ne cessent de se dé-
grader. Que peut encore
offrir, durant ce week-end,
le district du Locle à l'in-
tention des amateurs de
ski de fond et surtout des
gens du Bas qui souhai-
tent sortir du brouillard
pour prendre un bol d'air
en appréciant le soleil pro-
mis par la météo dans le
haut du canton? Voici
quelques suggestions.

Blocs de glace a la dérive sur le Doubs. Il n'est plus pos-
sible de patiner. photo Perrin

Signalons d' emblée aux
patineurs qu 'il ne faut plus
compter s'élancer dans les
bassins du Doubs ou sur le
Lac des Taillères. Dans le
premier cas , la glace a
fondu , dans le second , elle
est impraticable. Dans la val-
lée de La Brévine toutefois,
les amateurs du ski de ran-
donnée hors piste trouveront
leur bonheur en grimpant du
côté du Bois-de-l'Halle , pour
prendre , à travers les sap ins ,
la direction des Bans et des
Fontenettes. Un tel exercice
est aussi possible aux envi-

rons de la Ferme Modèle ,
entre Le Locle et Les Bre-
nets , avec cornets à la crème
à la clé chez la famille Sant-
schi. Quant à la piste tracée,
dite des Sommartel , menant
de la Grande-Joux au Grand-
Sommartel , elle est devenue
très «limite», selon le res-
ponsable de son entretien. Il
est fort possible qu 'à cer-
tains endroits , le skieur
doive déchausser et porter
ses lattes.

Trois pistes tracées
Cette situation se re-

trouve , la plupart du temps,
sur les pistes balisées du
fond des vallées de La Bré-
vine et des Ponts-de-Martel.
Le tracé est fréquemment in-
terrompu par de petites
mares et des taches de ter-
rain où commencent à pullu-
ler d'impressionnantes tau-
pinières.

En revanche, grâce aux ef-
forts de plusieurs bénévoles,
quel ques pistes tracées sont
praticables , voire bonnes. A
commencer par celle du ski-
club , à La Brévine, au départ
de la salle omnisports du vil-
lage où il est aisé de parquer
sa voiture. Aux environs de
La Chaux-du-Milieu, une pe-
tite boucle est ouverte à l'en-
trée est de la localité , et deux
kilomètres de neige molle
sont skiables en direction de
la ferme de la Croix. Avant Le

Cerneux-Péqui gnot enfin , au
sud du bois de Bétod , un cir-
cuit de six kilomètres a été
damé ce matin.

Promenades et visites
Pour les moins sportifs ,

notons que la petite pente ,
face à l'auberge des Attis
(sur le plat de la Tourne),
fait toujours le bonheur des

Les pistes de ski de fond des vallées ont souffert de la pluie. photo Perrin

gosses qui veulent se défou-
ler en bob ou en luge. Les
marcheurs peuvent aussi
combiner une sorti e en plein
air avec une activité cultu-
relle. En visitant par
exemp le, aux Ponts-de-Mar-
tel , la fromagerie de dé-
monstration des Martel (ou-
verte chaque j our de 8h30 à
10b), l' exposition d' ani-

maux empaillés au café-res-
taurant de la Loyauté de
cette localité , le Musée
d'horlogerie des Monts ainsi
que l'église du Cerneux-Pé-
qui gnot (récemment et ma-
gnifi quement rénovée) ou le
temp le de La Chaux-du-Mi-
lieu , doté de magnifi ques vi-
traux signés Lermite.

JCP

Il y a encore ces détails ,
qui , ajoutés les uns aux
autres, ne contribuent pas à
souhaiter la bienvenue. Valé-
rie s'enflamme: «En arri-
vant , on voit cette pointe de
ski: «Le Locle cité de la pré-
cision». Et ici , il y a au moins
trois horloges qui ne mar-
chent pas , dont celle qui est
dans la salle du Conseil géné-
ral!» Danièle: «Et quand on
arrive en train , je ne vous dis
pas. Un , le buffet de Gare est
fermé. Deux , le plus proche
bistrot est fermé l' après-midi.
Trois , vous cherchez un hô-
tel... »

Pourtant , question esthé-
tique, tout ne coûterait pas si
cher. Refaire des concours de
balcons fleuris , par exemple.
Et les drapeaux! Valérie: «Il y
en a, mais ils sont éparpillés ,
délavés, on dirait qu 'ils ont
fait la guerre!» Voire les
teintes des façades , pas tou-
j ours très heureuses. Da-
nièle: «Vers le Perroquet , je
ne sais pas qui a choisi les
couleurs , il devait avoir trop
regardé Fifi Brindacier» . Par
contre, le Lux bleu , la mai-
son rouge, Valérie aime bien ,

Le centre-ville: bravo pour la place du Marché, mais pour
le reste... photo Perrin

même si elle s'habille tout en
noir.

Et les couleurs , passe en-
core, mais l'état des bâti-
ments... Bravo pour la place
du Marché , mais cela ex-
cepté, «dans une ville, d'ha-
bitude , c'est le centre qui
est le plus joli. Ici , c'est le

contraire: plus on s'en rap-
proche, plus c'est délabré» .

Mais ce problème, aussi
bien que celui de l' esp la-
nade de la gare ou du Buf-
fet, ne sont pas uni quement
de la compétence des auto-
rités...

CLD

Ces «détails» qui s'accumulent



Détente La danse-j azz en vogue
à Villers-le-Lac
Depuis septembre 1996, la
MJC de Villers-le-Lac compte
une activité supplémentaire,
la danse-jazz. Cette activité
existait déjà auparavant au
sein de l'Ecole de musique et
de danse du Val de Morteau
mais elle s'adressait unique-
ment aux enfants. Suite à
une entente entre les deux
associations,la danse-jazz a
pris un nouvel essor, celui-ci
étant essentiellement dû au
talent du professeur, Valérie
Michel.

Thierry Munier

Il était hors de question pour
la MJC de Villers-le-Lac de de-
venir un concurrent de l'Ecole
de musique et de danse du Val
de Morteau. Cependant, cette
dernière hésitait à étendre cette
activité à un public adulte et de
plus, l'occupation des locaux
du collège devenait probléma-
tique. Après des négociations,
les deux structures s'enten-
daient sur la question. La par-
tie école restait dans le giron de
l'école de musique et de danse

et un club s'adressant aux ado-
lescentes et aux adultes s'ou-
vrait au sein de la MJC et tous
les cours se feraient à la MJC
sous la conduite de Valérie Mi-
chel qui a fait ses classes dans
le fameux Big bazar de Michel
Fugain. De même, des tarifs
dégressifs étant mis en place
pour les familles, il fallait que
les deux associations marchent
main dans la main et il n'y a eu
aucun problème.

On s'est aperçu que l'on
était en train de combler un
manque et que la danse-jazz
avait sa place chez les adultes
puisque depuis septembre, ce
sont environ 40 dames qui se
retrouvent chaque lundi soir
pour pratiquer cette activité.
Vu l'effectif , il a été néces-
saire de scinder ce groupe en
deux.

De même, un groupe com-
posé d'une douzaine d'adoles-
centes se retrouvent chaque
mercredi après-midi.

Rapidement, il a fallu rendre
la nouvelle salle de danse digne
de porter ce nom: équipement
en matériel hi-fi et surtout pose
de miroirs. Mais ceci était né-

cessaire si l'on voulait conser-
ver et développer l'activité.

Excellente ambiance
En tout cas, c'est une affaire

qui marche et il suffit de voir
l'ambiance qui règne lors des
cours pour affirmer que tout se
passe dans un bon climat.
D'ailleurs, les inscriptions étant
trimestrielles, il est à noter que la
quasi-totalité des personnes qui
étaient venues pour découvrir la
danse-jazz en septembre, pour-
suivent cette année malgré l'éner-
gie que demande la pratique de
cette activité. Valérie Michel y est
sans doute pour beaucoup du fait
de son grand talent, mais aussi
des rapports humains qu'elle en-
tretient avec ses élèves.

Vu l'ampleur du phénomène,
les dirigeants de la MJC vont
maintenant devoir penser à en-
core améliorer le confort des
installations, l'activité étant
pour l'instant exclusivement fé-
minine chez les adultes, ce qui
est d'ailleurs un grand regret
pour elles. Un véritable plan-
cher pourrait peut-être prochai-
nement être installé.

TMU La danse-jazz, une activité qui demande beaucoup d'énergie. photo Munier

Morteau Le jour
le plus long pour les lycéens

Une cinquantaine d'élèves
de 1 re des sections de sciences
et techniques industrielles du
lycée Edgar Faure de Morteau
ont fait récemment, sur les
plages du débarquement en
Normandie, une plongée dans
un des épisodes les plus déci-
sifs du XXe siècle. Malgré l'ho-
raire dérisoire consacré à l'his-
toire dans ces sections qui pré-
parent à un baccalauréat tech-
nologique, les professeurs du
lycée tiennent à ce que l'étude
de la Seconde Guerre mondiale
ne soit pas sacrifiée et que les
élèves en aient une vision
concrète. Ils ont pu ainsi visiter
le port artificiel d'Arro-
manches, la batterie de
Longues, élément essentiel du
Mur de l'Atlantique, Omaha
Beach, l'impressionnant et poi-
gnant cimetière américain de
Colleville, ainsi que le paysage
lunaire et ravagé de la Pointe
du Hoc. Un voyage pluridisci-
plinaire qui dans son déroule
ment et son contenu associait
délibérément l'histoire, la
construction mécanique et le
sport.

Un voyage émouvant et instructif pour les lycéens qui ont
désormais un devoir de mémoire. photo sp

Un tel voyage n'aurait pu
s'effecctuer sans le soutien fi-
nancier du lycée Edgar Faure,
du rectorat mais également du
Souvenir français à travers ses
dynamiques représentants lo-

caux que sont Pierre Lopez et
Jacques Journot. Une collabo-
ration que les professeurs envi-
sagent de reconduire dans un
proche avenir.

PRA

Revitalisation rurale
Priorité au Russey
et à Montbenoît
Les cantons du Russey et
de Montbenoît sont classés
en zone de revitalisation ru-
fa le (ZRR). Ce sont des ter-
ritoires ruraux de dévelop-
pement prioritaires où l'ex-
pression de la solidarité
publique et collective est
censée se traduire de ma-
nière plus massive et plus
sensible qu'ailleurs.

Le caractère rural est indis-
pensable pour bénéficier du
label ZRR. Le Russey et Mont-
benoît remplissent à cet égard
parfaitement cette condition ,
sachant que l'agriculture y re-
présente encore le tiers des
emplois (20 ,4% et 21,8 pour
cent). Or on sait que l'agricul-
ture ne va pas gagner ni créer
des emplois mais plutôt en
perdre, ce que déplore
d'ailleurs le sénateur Pour-
chet et conseiller général de
Montbenoît , qui , dans une
question écrite au ministre de

l'Agriculture, observe qu 'il y a
en France 10 000 installations
de paysans Contre 40 000 dé-
parts par an. Le Haut-Doubs
n'échappe pas à la règle mal-
gré une érosion plus lente de
la population agricole. A
terme donc , les cantons ru-
raux vont s'affaiblir, se ré-
duire et se paupériser. Un des-
tin que les ZRR tentent juste-
ment de combattre. «Les ZRR
correspondent aux parties les
plus frag iles des territoires ru-
raux», souligne l'Insee.

Davantage d'aides
La précarité de ces cantons

classés ZRR est donc prise en
compte par l'Etat qui leur oc-
troie davantage d'aides. L'exo-
nération pendant un an des
cotisations sociales à la charge
de l'employeur pour les entre-
prises qui créent des emplois ,
du 4e au 50e salarié, en est
une. D'autres mesures incita-
tives pour soulager les mé-

nages du poids de 1 impôt ,
soutenir et appuyer l'effort
des communes en vue de ré-
habiliter le parc locatif ou en-
core pour accompagner les in-
vestissements des entreprises ,
sont proposées à ces zones.

Il vaut mieux en effet préve-
nir que guérir, et à ce titre la
situation des cantons de
Montbenoît et du Russey est
loin d'être alarmante. La po-
pulation respective de ces
deux cantons a augmenté de
5,4% et de 4 .5% entre 82 et
90 et la progression de la po-
pulation active durant la
même période fut de 5% et de
10 pour cent. Il y a plus mal
loti en Franche-Comté avec
une perte d'actifs de 29 ,3%
dans le canton de Faucogney-
et-la-Mer en Haute-Saône
mais plus privilégié aussi avec
un bond démographique de
18,3% dans le canton juras-
sien des Bouchoux.

PRA

REMISE DE COMMERCE
M. Salvatore Biancamano avise sa fidèle clientèle de la remise de son
commerce - à l'enseigne de HOBBY-PÊCHE au Locle - à M. Jean-
Claude Hurtlinen lui priant de reporter la confiance témoignée jusqu'ici
sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Jean-Claude Hurtlin, grâce à des
conseils avisés et un service prompt et soigné, espère mériter la
confiance sollicitée.

Réouverture de HOBBY-PÊCHE
Rue Andrié 3, Le Locle
dans des locaux rénovés
le samedi 1er février 1997 dès 8 h 30

• Cadeau de bienvenue à chaque client • Tirage au sort de prix
• Apéritif offert dès 11 heures

132-1232
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Fourrure et cuir de H h à 20 h
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CONFECTION
«mode de vie...»

Profitez des derniers jours de

SOLDES
FANTASTIQUES

_— 50%,
Soldes Véritables sur toute la collection d'hiver

CE SOIR
de 22 à 4 heures
Concert rock

avec le groupe Natig s
Entrée gratuite, sans majoration 2

L Henry-Grandjean 1, Le Locle j

26 janvier, 18 h
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exposition
Taxidermie s

Fables + s
bébés animaux

La Loyauté
Ponts-de-Martel
032/937 14 64
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Cressier Rien n'empêchera
la hausse d'impôts
La population de Cressier a
été conviée récemment à un
vrai festin. Le Conseil général
lui a servi une augmentation
d'impôts, ainsi qu'une taxe
hospitalière. Et les citoyens
ont avalé le tout sans bron-
cher. Cette absence de réac-
tion populaire relève de l'ex-
ploit. Car les référendums se
multiplient comme des petits
pains dans le canton.

La commune de Cressier a mal
à ses comptes depuis quelques
années. Des déficits sans cesse
plus importants rapprochaient de
plus en plus la commune de la
crise de nerfs. Cette situation ne
pouvait perdurer. Si bien que les
autorités ont pris des mesures
pour empêcher le village de conti-
nuer sa descente aux enfers. Il
n'était toutefois pas évident pour
ces nouveaux venus aux affaires
de débuter leur mandat en impo-
sant d'entrée une augmentation
de la fiscalité. Pourtant, ils ont
osé, et la population les a suivis.

Le 11 décembre dernier, l'exé-
cutif proposait au Conseil général
d'augmenter les impôts de 9% et
d'introduire une taxe hospitalière
de 5 pour cent. Au cours de la
séance, quelques voix socialistes
et radicales avaient contesté
quelque peu la hausse linéaire de
l'imposition. Mais les deux pro-
positions passaient la rampe,
avec le soutien massif des libé-
raux. Restait alors à savoir si un
référendum allait venir contrecar-
rer la position des autorités.

Tant du côté du Parti socialiste
que du côté des radicaux, l'idée
n'a toutefois jamais été de contrer

la hausse d'impôt par le truche-
ment d'un référendum. André
Grandjean , président des socia-
listes, avoue tout de même: «Ce
sujet a été évoqué, mais pas de
manière officielle. Sur le fond
nous étions tout à fait d'accord
avec l'exécutif, mais pas forcé-
ment sur la forme».

Au sein du PRD, les propos
sont quasi identiques: «Nous
n'avons absolument pas envisagé
de contrer la décision. Celle-ci fai-
sait suite à un très gros travail
fourni par l'exécutif et la com-
mission financière» , explique
Fred-André Baer, président du
groupe radical.

Et les citoyens? Pas un n'a
bougé, alors même que les auto-
rités leur infligent 14% de taxa-
tion supplémentaires. On peut
parler de miracle, car le réflexe
du référendum se répand de plus
en plus. Les autorités de Colom-
bier, en 1995, et celle du Lande-
ron , l'an dernier, peuvent en té-
moigner. Et la liste est longue...

Des référendums contre des
hausses d'impôts et/ou de taxes
ont été déposés la semaine der-
nière à Cernier et à Saint-Aubin.
De son côté, la commune de Cof-
frane l'a échappé belle (voir page
8). Que se passera-t-il alors à Noi-
raiguc ou à Fontainemelon, où

les augmentations d'impôts sont
d'ores et déjà évoquées?

Les habitants de Cressier ne
sont toutefois pas les seuls à être
restés stoïques. Ceux de Boude-
villiers ont eux aussi choisi tout
récemment la passivité. Il est vrai
cependant que les deux localités
ont ménagé jusqu 'ici leurs admi-
nistrés. Ainsi, dans le village du
Val-de-Ruz, l'impôt a juste passé
de 60 et. à 70 et. par franc d'im-
pôt cantonal. Quant à la com-
mune de Cressier, qui a sa propre
échelle fiscale , elle n'a jamais
pris ses citoyens pour des vaches
à lait, bien au contraire.

Philippe Racine

Tribunal de Neuchâtel
Le sursis malgré tout

De 1993 à 1995, C. J. avait
pris l'initiative de détourner
pour un total de 230 000
francs de la banque de Neu-
châtel où elle était employée.
D'une part pour améliorer l'or-
dinaire , d'autre part, et sur-
tout , pour donner cet argent à
son compagnon , P. D., qui lui
disait avoir des problèmes fi-
nanciers et auquel elle ne pou-
vait rien refuser. Elle a été
condamnée hier à 16 mois de
prison avec sursis pendant
quatre ans, lui à 18 mois pen-
dant cinq ans, par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

C. J. et P. D. étaient les
deux prévenus , entre autres ,
d' escroquerie, d'abus de
confiance , de recel et de faux
dans les titres. La responsabi-
lité de C. J. a été jugée limi-
tée, dans la mesure où une
expertise psychiatrique
l'avait déclarée totalement
sous l'influence de son com-
pagnon. Tant P. D. que C. J.
ont en outre été placés sous
patronage et devront s'enga-
ger à rembourser les parties
lésées.

PHO

Procès Wavre
Reprise le 17 février

Déjà renvoyé à deux re-
prises , les 15 janvier et 19 août
1996, le procès de l' ancien no-
taire et ex-prince de l'immobi-
lier Patrick Wavre reprendra le
lundi 17 février prochain, a in-
diqué hier le Tribunal correc-
tionnel de Boudry. Il se dérou-
lera au château de Neuchâtel
sur une durée qui pourrait at-
teindre deux semaines.

Quatre autres prévenus, un
industriel chaux-de-fonnier,
un avocat-notaire neuchâte-
lois , l' ex-comptable et l'ex-se-
crétaire de Wavre, seront
aussi jugés par ce même tribu-
nal. Son épouse, en revanche,
ne figure plus parmi les préve-
nus , la Cour de cassation pé-
nale ayant accepté un recours
rendant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry incomp é-
tent pour j uger des délits com-
mis à l'étranger.

Patrick Wavre, 46 ans , est pré-
venu d'escroquerie, d'abus de
confiance , de gestion déloyale, de
faux clans les titres et de violation
du devoir de fonction. Accusé
d'avoir vendu son empire immo-
bilier Fininvestim en 1990 à Ma-
rio Peca, en sachant qu 'il était au
bord de la faillite, il risque une
peine de cinq ans de prison. Se-
lon l'acte d'accusation , il a laissé
une ardoise de 80 millions de
francs suisses, dont 55 millions
aux dépens de la Société de
banque suisse.

Détenu cinq mois à titre pré-
ventif en 1992, Patrick Wavre
avait été libéré contre une caution
de 200 000 francs et vit depuis
1993 dans le Beaujolais. Au bé-
néfice de la double nationalité ,
suisse et française , il ne peut être
extradé et ne participera donc-
pas à son procès.

SDX
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No Lieux/Centres Stations Caractéristiques éclairées classique skating éclairées fonction

^1 ̂ ^ Mk \ 01 La Côte-aux-Fées La Côte-aux-Fées
"̂ ^"* Q__J '-a Côte-aux-Fées
^1 N Xl  ̂ 02 

Les 
Cernets-Verrières 

Les 
Cernets-Verrières 10-30 Dure/poudreuse 26 km 26 km

\̂J 
~U Les Verrières^ _̂i ^ ) 

03 La Brévine La Brévine - 
Le 

Cernil
P**"*  ̂ ^n  L3 Brévine - Le Bémont
^^^^J ^^J 04 Couvet La Nnuv.-Censière - C.-du-Van. Les Rasses
^^^^ f ^ ^  Buttes - La Robella
¦¦¦ d £\ \ 05 Le Cerneux-Péquignot Le Cern.-Pécmi. / La Chx-du Milieu 10-30 Dure/poudreuse 13 km 13 km

} \Ĵ J 
La Brévine /Le Gardot

f ^ *  î T *k Champ-Guillaume *
^&4_t V*i t\ 06 Le Locle Le Locle
f r l  WJU Le Sommartel
L ' J j  La Jaluse
1 I • f mm\ 07 Les Ponts-de-Martel Les Ponts-de-Martel, La Tourne 10-30 Dure/poudreuse 10 km

A \ Les Qeudres / Le Bois-des-Laltes
I Î J  Les Prises *
^^. Brot-Dessus ^
0Ê0  ̂

08 La Sagne La 
Corbatière - 

Le Communal 10-30 Dure/poudreuse 
25 km 25 

km
v. La Corbatière - La Roehe-aux-Cros 10-30 Dure/poudreuse OUI
f m  ̂

09 Tëte-de-Ran Tête-de-Ran - La Vuedes-Alpes 20-10 Dure/poudreuse 30 km 30 km
0mA Le Crêt-Meuron 20-40 Dure/poudreuse * OUI
C J Les Hauts-Geneveys/La Serment 10-40 Dure/poudreuse OUI
p  ̂

La Bosse 30-50 Mouillée * OUI
et \ 10 La Vue-des-Alpes La Baume (La Vue-des-Alpes/Les Loges) 30 Dure/poudreuse 5 km 5 km
QJ La Vue-des-Alpes, Les Loges 20-40 Dure/poudreuse * OUI
^¦̂  11 La Chaux-de-Fonds Secteur nord

0  ̂ Les Arêtes
. Les Foidets *

f m m m à  Le Chapeau-Râblé *
C^  ̂

La Sorcière 20 Dure/poudreuse OUI
^  ̂ 12 Chaumont - Chasserai Chaumont *

13 La Joux-du-Plâne Mont d'Amin - La Vue-des-Alpes 20-40 Dure/ poudreuse 17 km 17 km
A. *. Les Bugnenets, Les Savagnières 20-40 Mouillée 10 km 10 km
/\  /\  Les Bugnenets, Les Savagnières 10-30 Mouillée
/ \ / \ Le Pâquier - Crêtdu-Puy 2O40 Dure/poudreuse OUI

f \ /  \J \ Domaines skiables: Jura bernois , Boucle Les Breuleux Bonnes 8 km 8 km
/ ^f £&** \ Moutier et Jura Les Reussilles - La Combe-à-la-Biche
/ "̂ t L3 Combe-à-la-Biche - 

La 
Perrière

/ Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sap ins) Fermé
/ ^^* Saignelégier - Le Noirmont - La Perrière Fermé

Le Noirmont - Les Breuleux Fermé
0 /  Saignelégier - Le Cernil - Les Genève/. - Lajoux Fermé
C^^ Montfaucon - La Combe - Lajoux Fermé
^V^> Anneau des Genevez Fermé
^  ̂ Mont-Crosin - Mont-Soleil - L'Assesseur Fermé

f SLj  Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Fermé
/ A/  Les Prés-d'Orvin - Chasserai
' J - Les Savagnières - Les Pontins Bonnes 10 km 10 km

Nods - Les Prés Vaillons Bonnes-prat. 18 km 7 km
Renseignements: j f ?auj£?ornTf/f - 1;es.Ranëiers £ermf» Roche d Or - Montvoie Ferme

Canton de Neuchâtel: Piste éclairée du Noirmont Fermée
' 032/91Q 78 78 Piste éclairée de Saignelégier Fermée

' i 
lo to Piste de chiens de traîneaux de Saignelégier Fermée

Jura: ' Piste éclairée de la boucle de la Puce Fermée
032/952 19 52 Les Breuleux Fermé

i. ' ¦ ___ :_. Les Prés-d'Orvin Ouvert OUI
Jura bernois: hes Savagnières Bonnes

032/493 64 66 Tramelan Fermé
Bulletin permanent: . Nods-Chasseral Fermé

C32/18Q Données fournies Télébob Les Breuleux et Bises de Cortébert Fermé
' vendredi 24 janvier 1997 | Télébob Bises de Cortébert Fermé | | 

Tout ce qu'il faut pour la ruée vers lor blanc, avec...
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NAISSANCE 

JOHAN, CAROLE
et PIERRE-ALAIN
ont la grande joie

d'annoncer la naissande de

ARNAUD
le 24 janvier 1997

Famille YERSIN-BESSON
Maternité de La Béroche

Sombacour 11
2013 Colombier

28-72330

Val-de-Travers Explosion pour
la vingtième édition du Carnaval!
Lance en 1977, le Carnaval
du Val-de-Travers vivra les
vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 mars pro-
chain sa vingtième édition.
Pour cet important anniver-
saire, la manifestation, qui
traditionnellement déroule
ses fastes uniquement à
Fleurier, explosera dans
toutes les communes du
district! Autres nouveautés
à l'affiche: une soirée tessi-
noise et la venue du
Kiosque à musique de la
Première.

«Depuis sa création , le car-
naval n'était jamais sorti de
Fleurier!», s'exclame Bernard
Cousin. Le président du co-
mité d'organisation a toujours
annoncé que pour la ving-
tième édition , «ce serait l'ex-
plosion». Promesse tenue. «Le
samedi matin , poursuit notre
interlocuteur, les cliques
conduiront un cortège dans
chaque village du Vallon. Ce
sera l'occasion de faire bouger
les gens, d'animer les localités
et de donner une dimension
régionale au carnaval. Nous
ne savons pas si c'est une
bonne formule mais nous es-
sayons.» Et qu 'on se le dise:
toutes les personnes - dégui-
sées si possible - souhaitant
défiler en compagnie des
cliques seront les bienvenues.

Les organisateurs du carna-
val ont également cherché à
dynamiser la soirée du ven-
dredi. «Cette année, nous
avons envie que la salle Fleuri-
sia (le centre névralgique du
carnaval , ndlr) soit trop petite.
Nous avons donc choisi de
mettre sur pied une soirée tes-
sinoise. Du repas à la mu-
sique , tout sera tessinois,» se

Pour la première fois depuis 20 ans, les cliques défileront dans toutes les communes du Vallon. La population devrait
suivre le mouvement. photo a-Treuthardt

réj ouit par avance Bernard
Cousin. Ainsi , grâce à l'appui
des Tessinois du Vallon, le car-
naval verra la participation
d'une trentaine de joyeux
drilles en provenance de la lo-
calité de Sementina. Am-
biance garantie!

La liste des nouveautés du
20e Carnaval n'est pas close.
En effet , le Kiosque à musique
de la radio romande devrait
être diffusé depuis Fleurier le
samedi 15 mars. Fanfare, ac-

cordéonistes, chorale, cors des
Alpes, clique et on en passe
seront au programme. La soi-
rée du samedi connaîtra aussi
un changement d'importance.
«L'an dernier, exp lique Ber-
nard Cousin , nous avions or-
ganisé un défilé-concours pour
les cliques et nous nous
sommes plantés! Cette fois, il
n'y aura pas de notation - cer-
taines cliques avaient mal pris
la chose -, mais un défilé et
un concert d'ensemble.»

Huit cliques, soit plus de
250 musiciens, seront de la
partie. Il y aura les Miuch-
mauchterli (Bienne), les Bed-
zules (Lausanne), la Ronflante
(Bulle) , la Panosse (Grand-
son), les Boutentrins (La Neu-
veville), les Salobins (Saint-
Aubin , Fribourg) et les deux
fanfares carnavalesques lo-
cales , les Trégailles (Couvet) et
les Britchons (Fleurier).

On le constate, le vingtième
carnaval ne ressemblera pas

aux précédents. «Mais nous
n'avons pas chamboulé les
bases de notre manifestation,»
s'empresse de préciser Ber-
nard Cousin. Le charivari du
vendredi soir, le cortège des
enfants du samedi après-midi ,
suivi par le bal des mini , le
grand cortège du dimanche
après-midi avec ses chars -
avis aux bricoleurs ! - et la
mise à feu du Bonhomme Hi-
ver sont maintenus.

Mariano De Cristofano

Dombresson Papier cadeau
pour combattre un nouveau bâtiment
Les socialistes de Dom-
bresson n'ont eu aucune
peine à récolter les 146
signatures nécessaires à
l'organisation d'une vo-
tation au sujet d'un pro-
jet de nouveau bâtiment
pour les services publics
de la commune. Ils ont
déposé hier, dans une
ambiance joyeuse, 300
paraphes emballés dans
un papier de fête et com-
battant le crédit de 2,1
millions voté le 19 dé-
cembre dernier par le
Conseil général. Les réfé-
rendaires jugent le projet
trop onéreux et souhai-
tent une réflexion de fond
sur le problème des lo-
caux publics dans le vil-
lage.

Ambiance de fête , signa-
tures soigneusement embal-
lées dans un papier cadeau ,
le référendum socialiste
contre un projet de nouveau
bâtiment pour les services
publics à Dombresson a été
déposé hier au bureau com-
munal par une joyeuse co-
horte. L'atmosp hère était
donc assez détendue, en dé-
pit de la contestation d'un
projet visant à regrouper,
sous le même toit , voirie ,
hangar des pompes et admi-
nistration communale, à
l'ouest du collège, pour 2 ,1
millions de francs.

Le 19 décembre dernier,
le Conseil général avait
pourtant accepté , pas de
beaucoup il est vrai , le cré-
dit s'y rapportant , après un
assez long débat. Les socia-
listes avaient déjà reproché
au Conseil communal de
présenter un crédit d' une

amp leur inadaptée. Ils n'ont
pas changé d'avis. Benoît
Schmid , président du
groupe, a rappelé hier soir
l' opposition à un projet jugé
trop coûteux. Il souhaite
que les autorités villa-
geoises réfléchissent autre-
ment - et surtout plus glo-
balement - au problème de
leurs locaux publics.

Dombresson dispose de
deux hangars pour les pom-
piers et la voirie , en fort
mauvais état et disséminés

Le collège de Dombresson est saturé, puisqu'il accueille aussi les élèves de Villiers.
photo a

dans le village. De plus , le
collège est saturé, puisqu 'il
accueille aussi les élèves de
Villiers. Depuis la création
de la sixième classe pri-
maire, le Conseil général
est contraint au noma-
disme, finissant par siéger à
la salle de paroisse vu qu 'il
ne dispose plus de focal adé-
quat dans le collège. Le
nouveau bâtiment accueille-
rait les services publics et
l' administration commu-
nale, actuellement implan-

tée dans le bâtiment sco-
laire. Les référendaires
n 'ont eu aucune peine à ré-
colter les 146 paraphes né-
cessaires à l'organisation
d'une votation , même s'ils
ont dû parfois faire état de
leurs arguments devant la
population. Le président de
commune, Willy Junod ,
s'est montré aussi heureux
que les électeurs soient invi-
tés à s'exprimer sur ce cré-
dit.

Philippe Chopard

Coffra ne Référendum
fiscal invalidé
L'annulation d'une demande
de référendum n'est pas
chose courante, et pourtant
le Conseil communal de Cof-
frane vient d'invalider la ré-
colte de signatures effectuées
par Jean-Marc Besancet pour
s'opposer à un relèvement de
l'échelle fiscale. L'exécutif a
constaté que la date de l'ar-
rêté pris par le Conseil géné-
ral en décembre à ce sujet
était fausse, que les adresses
des signataires manquaient
sur le protocole du référen-
dum et que le libellé de celui-
ci était nébuleux. Jean-Marc
Besancet peut recourir contre
cette annulation.

Conscient du signal d'alarme
donné l'an dernier par son
Conseil général , le Conseil com-
munal de Coffrane a fait passer
une réadaptation de l'échelle fis-
cale en vigueur dans le village
pour permettre de résorber entiè-
rement l'énorme déficit budgé-
taire dont la localité souffre de-
puis quelques années. En dé-
cembre dernier, les élus ont donc
accepté , sans trop de publicité ,
d'augmenter linéairement de 1,5
point cette échelle et de suppri-

mer la taxe d'épuration. De telles
mesures ont pour effet d'amélio-
rer la situation financière. La ré-
serve constituée pour l'épuration
permettait aussi de voir venir
pendant cinq ans. Toutefois, le
conseiller général Jean-Marc Be-
sancet est parti en croisade
contre les arrêtés pris en dé-
cembre, déposant ainsi , le 15
janvier dernier, une demande de
référendum revêtue de 72 signa-
tures. Soixante-six paraphes au-
raient été nécessaires à l'organi-
sation d'une votation. Selon la
procédure habituelle, le Conseil
communal a examiné cette de-
mande, mais lui a trouvé trois dé-
fauts majeurs. Le libellé n'était
pas clair, la date de l'arrêté mis
en cause fausse et les adresses
des signataires manquaient sur
le protocole du référendum. Dès
lors, comme l'a affirmé hier le
président de commune Reynold
Perregaux, le Conseil communal
n'a pas pu recevoir le référen-
dum comme il se doit , et l'a dé-
claré nul. Jean-Marc Besancet a
six jours - à compter d'hier -
pour recourir contre cette déci-
sion d'invalidité. Toutefois, l'exé-
cutif veut garder la discussion ou-
verte à ce sujet. Reynold Perre-
gaux a cependant fait remarquer
que le Conseil communal ne
pouvait faire autrement que
d'annuler le référendum, vu
qu 'il ne voulait pas être à la
merci d'un citoyen du village qui
a organisé tout seul sa récoite de
signatures , sans recourir aux for-
mulaires officiels habituels. Le
référendai re, inatteignable liier,
semble au moins acquis à l'idée
de redresser les finances com-
munales , lourdement grevées
par les investissements consentis
ces dernières années, notam-
ment pour le collège de Coffrane
et les conduites sous la route can-
tonale.

PHC

Les Boyards
Dés...Union

La fermeture de 1 hôtel de
l'Union , aux Bayards, n'en fi-
nit pas de provoquer la désu-
nion... Les anciens tenanciers
de l'établissement, la famille
Vetterli, ne partagent pas l'ex-
posé des faits présentés par le
Conseil communal au Conseil
général lors de la séance du 20
décembre dernier.

Mis aux poursuites par dé-
cision du législatif bayardin ,
la famille Vetterli devait
quel ques milliers de francs à
la commune, propriétaire de
l'Union. Pour éteindre cette
dette , l'exécutif , outrepas-
sant ses compétences finan-
cières , avait accepté de re-
prendre divers matériels,
alors que les Vetterli s'acquit-
taient du solde en liquide. Le
versement de ces arriérés
avait son importance: sans
règlement, les Vetterli ne
pouvaient exp loiter un nou-
vel établissement - l'auberge
des Fées à Buttes en l'occur-
rence. Ainsi , abandonnant
l'habit de fossoyeurs poten-
tiels , les autorités bayardines
endossaient celui du bon sa-
maritain.

La famille Vetterli ne par-
tage pas ce point de vue. «La
reprise du matériel n 'était
qu 'une solution. Si le Conseil
communal ne l'avait pas ac-
ceptée, nous aurions payé
notre dû de manière à éviter
une faillite.» Contactée, Mar-
tine Jeannet, présidente de
l'exécutif bayardin , maintient
la version des faits tels que
présentés au soir du 20 dé-
cembre. «Les Vetterli ne nous
ont j amais dit qu 'ils étaient
prêts à payer, que la reprise
du matériel n 'était qu 'une
des solutions possibles.»
Dont acte.

Les parties demeurent dos
à dos. A chacun d'en tirer ses
conclusions...

MDC



Sécurité routière Des parents
imériens interpellent la cité
Anfan, l'association de pa-
rents d'élèves de Saint-
Imier, Sonvilier et Renan
vient de rendre public son
catalogue des «points
chauds», en matière de sé-
curité routière dans les
rues de la cité erguélienne.
Elle en appelle à l'intérêt de
la population et des autori-
tés.

Dominique Eggler

Anfan , l'Association s'inté-
ressant à la cause de l'enfant,
est un groupement de parents
d'élèves et une école de pa-
rents tout à la fois. Son but:
apporter, aux personnes qui
se sentent concernées par l'en-
fant - à travers l'école, la fa-
mille, l'éducation et Cie -, la
possibilité d'exprimer leurs
préoccupations , d'être aidées

dans leurs démarches et de
participer à des groupes de
travail attachés à des thèmes
qui les touchent particulière-
ment.

L'association compte actuel-
lement une quarantaine de
membres et anime quatre
groupes de travail consacrés
respectivement à la sécurité
routière, à la violence à
l'école, aux problèmes de can-
tine et de transports pour les
élèves externes et enfin à la
procédure de passage du pri-
maire au secondaire.

Pour les enfants
et les aînés

C'est bien entendu du
groupe de réflexion consacré à
la sécurité routière qu 'émane
le dossier intitulé «Etat des
lieux et suggestions», lequel
énumère les endroits de la cité
où la circulation des piétons et

autres cyclistes, enfants et per-
sonnes âgées en priorité , est
marquée, à son sens, par des
dangers particuliers. Une énu-
mération descriptive avant
tout , souligne Anfan, qui n'a
pas la prétention de connaître
la solution à chaque problème
et encore moins celle de dicter
aux citoyens et aux autorités la
marche à suivre en matière
d ' aménagement.

Il reste que le groupe de tra-
vail suggère quelques pistes et
autres lignes directrices. En
soulignant notamment qu'il
voudrait voir éviter, aux enfants
ralliant l'école à bicyclette, de
devoir emprunter la route can-
tonale. Et en ajou tant consé-
quemment son vœu d'une si-
gnalisation et d'un aménage-
ment meilleurs des chemine-
ments piétonnier et cycliste.

Dans les limites
de la législation...

Le conseiller municipal
Jean-Claude Lehmann, res-
ponsable de l'urbanisme, avait
été invité à la présentation de
ce dossier. Il ne manquait pas
de mettre en garde l' associa-
tion quant aux limites extrê-
mement restrictives que la lé-
gislation en vigueur impose à
tout aménagement routier.

Ainsi Jean-Claude Lehmann
soulignait-il par exemple que
les autorités sont tenues, par
la loi , de libérer le trafic de
tout obstacle. Avant de mettre
le doigt sur le lancinant pro-
blème des trottoirs imériens:
la quasi-totalité de ces trottoirs

La place du Marché, un des principaux points névralgiques en matière de sécurité.
photo Galley

appartiennent à des privés ,
qui doivent être consultés
pour tout aménagement et qui
peuvent réclamer des compen-
sation financières.

Rien de très nouveau
Le conseiller municipal rap-

pelait par ailleurs que sur une
motion socialiste déposée en
1994 , une étude a déjà été lan-
cée concernant la modération
souhaitée du trafic entre l'hô-
pital et les collèges.

En clair, Jean-Claude Leh-
mann estime que le catalogue
d Anfan n'apporte pas grand-

chose de très nouveau , la plu-
part des problèmes qu 'il énu-
mère ayant déjà été soulevés ,
voire pris en compte par les
autorités et les instances imé-
riennes concernées.

Mais l' association estime
préférable de répéter des élé-
ments connus avant que ne se
produise un accident et juge
qu 'une réflexion de plus , pour
la commission chargée d'éta-
blir le nouveau plan de circu-
lation , n'est pas forcément in-
utile.

En clair, c'est un message
et un appel que lance Anfan.

A la population imérienne
tout d'abord , pour la sensibi-
liser au problème de la sécu-
rité routière et l'inciter à col-
laborer à sa résolution.

Aux autorités ensuite, avec
lesquelles elle souhaite en-
trer en contact et éventuelle-
ment apporter sa contribu-
tion , dans une phase active.

DOM

Intéressé par Anfan? Adressez-
vous à Monika Gfeller, tél.
941 29 91, ou à Anne-Marie
Marti, tél. 941 24 39.

Parcours naturel
Impensable d'entrer ici

dans les détails du rapport
établi par Anfan.

Mais signalons cependant
que les préoccupations de
l'association se concentrent
avant tout sur le parcours na-
turel des écoliers, entre leurs
domiciles et les établisse-
ments scolaires d'une part ,
mais également les diverses
installations sportives et cul-
turelles d'autre part. La tra-
versée de la route cantonale,

bien évidemment, ainsi que
l'accès aux divers lieux com-
merciaux de la localité, in-
quiètent également Anfan ,
qui pense là aux enfants
comme aux personnes âgées
et aux cyclistes.

Signalons enfin que les
deux places principales, du
Marché et du 16-Mars donc,
appartiennent aux points né-
vralgiques mis en évidence
dans ce rapport.

DOM

Construction Une société
novatrice dans le Bas-Vallon
Wifaconcept S.A., qui vient
de démarrer, associe
construction métallique en
tous genres et entreprise
générale, en appliquant des
méthodes particulièrement
novatrices.

«Wifa»? Une abréviation is-
sue de «Wintergarten» (jardin
d'hiver) et de «façade», la
toute jeune société étant spé-
cialisée dans les verrières et
les façades , quoique sa pro-
duction s'étende à tous genres
de constructions métalliques ,
aussi bien extérieures qu 'inté-
rieures. En y accolant le terme
«concept» , on fait référence
d'une part au volet «entreprise
générale» de la S.A., laquelle
propose des projets globaux
de construction, d'autre part à
son concept novateur.

Fondement solide
Wifaconcept S.A. est donc

née officiellement ce mois, qui
occupe actuellement cinq per-
sonnes , intégrées dans un or-
ganigramme de type matriciel.
Mais préalablement, en met-

tant à profit leur expérience
personnelle, ses fondateurs
avaient préparé soigneuse-
ment le berceau. En menant
une analyse approfondie du
marché de la construction
d'abord , mais également des
conditions cadres actuelles et
prévisibles , de l'organisation
de la branche, des synergies
souhaitables, des innovations
possibles.

Et à peine venue au monde,
la société se veut de caractère
national. D'où son organisa-
tion en réseau , à savoir un
siège à Steinhausen (Zoug),
des bureaux de vente et de pla-
nification à Morat , ainsi qu'un
«cœur», à savoir l'atelier de
production et le centre admi-
nistratif, à Corgémont, dans
les locaux de l'ancienne
Emalco.

La globalité
pour l'efficience

Les fondateurs de Wifacon-
cept, on l'a dit , ont pris la
peine d'études poussées et
pointues. L'industrie suisse du
bâtiment a passé sous leur

loupe intransigeante, laquelle
n'a pas manqué de déceler un
urgent besoin , pour ce marché
malade, d'une efficience ac-
crue. Et cette efficience , les
auteurs estiment qu 'elle pas-
sera imp érativement par trois
types de conditions: l'accrois-
sement de la compétence des
maîtres d'ouvrage, l'améliora-
tion des conditions cadres sur
le marché et le développement
de prestations globales.

Conséquence: le concept no-
vateur de la jeune société, la-
quelle a choisi de réunir sous
le même toit la vente/conseil,
la planification/architecture ,
la technique/production/re-
cherche et la gestion/marke-
ting. Objectif atteint: l'offre de
stratégie globale et simplifiée ,
donc de projets de construc-
tion incluant toutes les étapes
conceptuelles et de réalisation.

Dans cette optique, Wifa-
concept envisage une collabo-
ration intense avec les entre-
prises de la région, en se pro-
mettant d'y générer un véri-
table flux économique.

DOM

Sorvilier Un observateur
au Parlement jurassien

La commune de Sorvilier,
sise dans le district de Moutier,
disposera prochainement d'un
observateur au Parlement ju -
rassien. II remplacera celui de
Vellerat. La requête de Sorvi-
lier a été acceptée jeudi soir
par le bureau du Parlement ju-
rassien. L'observateur de cette
petite commune siégera au lé-
gislatif jurassien dès le 26 fé-
vrier, a indiqué hier le service
de presse du nouveau canton.
Il n'aura pas le droit de vote,
mais il pourra s'exprimer, lors-

qu une majorité de députés
l'accepteront. La commune de
Vellerat a perdu son poste
d'observateur lorsqu 'elle a re-
joint le canton du Jura , le 1er
juillet dernier. Celle de Mou-
tier dispose également d'un tel
poste au législatif jurassien. La
commune de Sorvilier affirme
son désir de rejoindre un jour
le nouveau canton. L'envoi
d'un observateur au parlement
avait été approuvé , en assem-
blée communale, par 43 voix
contre 3. /ats

Canton de Berne
Nouveau délégué
pour l'Europe

Le canton de Berne vient de
nommer le nouveau respon-
sable du Bureau de coordina-
tion des questions liées à l'inté-
gration européenne. Agé de 40
ans, Konstantin Zalad prendra
ses fonctions à la mi-février pro-
chaine. Le nouveau délégué tra-
vaille actuellement à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich,
où il dirige le projet intitulé «La
Suisse élargie - Europe cen-
trale». D succède à Bernard
Munger, décédé en novembre
dernier, /ats

Littérature
Rocade en tête
de commission

Le Prévôtois Marc Jeanne-
rat succède à Claude Merazzi ,
non pas au Centre interrégio-
nal de perfectionnement bien
sûr, mais à la présidence de la
Commission de littérature de
langue française. Claude Me-
razzi a assumé cette fonction
ju squ'à la fin de l'année der-
nière. Marc Jeannerat vient
donc de prendre sa suite, lui
dont on rappellera qu 'il est le
secrétaire général de l'Univer-
sité populaire jurassienne ,
/oid-réd

Lois bernoises
Recueil bientôt
informatisé

Le Recueil des lois ber-
noises devrait être informatisé
à partir de l'année prochaine.
Le Gouvernement cantonal a
effectivement donné tout ré-
cemment son aval à l' octroi
d'un crédit de 600 000 francs ,
pour le projet intitulé «Belex».
L'informati que permettra une
meilleure gestion de ce recueil
et facilitera la transmission
des données aux utilisateurs,
par le biais d'Internet ou d'un
CD-ROM par exemple et sur-
tout, /oid-réd

Invité par la Bibliothèque
des jeunes et Centre d' anima-
tion , la Théâtrale de Bienne
présente , aujourd'hui (salle
communale de Tavannes ,
20h30), «L'Ecole de danse» ,
de Carlo Goldoni. Dans une
mise en scène signée Charles
Joris , la vingtaine de comé-
diens amateurs de cette
troupe biennoise mettent
brillamment en évidence
toute l'ironie contenue par
cette satire virulente du
monde du spectacle.

La pièce se déroule dans
une école de danse où les af-
faires vont mal , où l'on
mange chichement, où les
danseurs subissent la tyran-
nie d'un maître avare et lu-
bri que, ainsi que les bizarre-
ries de sa sœur, vieille fille en
quête d'amour. La révolte
couve , sous une apparente
bonne humeur.

Des coup les se forment,
pour opposer une résistance
désesp érée aux manigances
du tyran. Ce jour-là , le maître
s'apprête à traiter des
contrats avec un imprésario
crédule... /spr-réd

Tavannes L'Ecole
de danse
de Goldoni

Dans une interpellation
qu 'il a déposée dans le courant
de cette semaine, le député ta-
vannois Jean-Pierre Aellen , élu
du Parti socialiste autonome,
se penche sur le plan de re-
lance économique de la Confé-
dération. Rappelant en préam-
bule que les sept sages ont an-
noncé que 550 millions de
francs seraient investis pour
cet objet , le parlementaire sou-
ligne que le Conseil fédéral
compte sur la participation des
cantons également.

Dès lors , Jean-Pierre Aellen
interroge le gouvernement
bernois , en lui demandant
tout d' abord s'il est disposé à
participer à l'effort général et
quels montants peuvent ac-
tuellement être débloqués
dans ce sens, au vu des diffi-
cultés financières que l'on
connaît.

En complément, le député
tavannois souhaite connaître
ceux parmi les projets canto-
naux qui pourraient bénéfi-
cier des subventions fédérales ,
dans le cadre de ce plan d'in-
vestissement.

DOM

Etat de Berne
Quel effort
pour la relance? A la fin de ce mois, le Rotary-

Club Saint-Imier - Tramelan
- Tavannes marquera le
trentième anniversaire de sa
fondation, qu'il a fêté offi-
ciellement en novembre der-
nier. A cette occasion, une
cinquantaine de membres
partageront quelques
heures d'amitié, au CIP de
Tramelan, avec des délé-
gués des clubs contacts de
Montbéliard et de Stuttgart.

C'est en 1905 que fut fondé,
aux Etats-Unis, le premier club
de service Rotary. Il aura donc
fallu six décennies pour que la
roue rotarienne arrive dans nos
vallées. Une roue, symbole
d'ouverture, de communica-
tion , voilà ce qui manquait
alors à la région, de l'avis de
quelques rotariens de Bienne,
attachés au Jura bernois , qui
prirent donc leur bâton de pèle-
rin pour créer un club de ser-
vice à Tavannes.

Le bilan des trente pre-
mières années du club régional
est réjouissant. Sa création a
permis de rapprocher des per-
sonnes vivant dans des micro-
régions différentes , d'établir
entre elles un dialogue loyal, de
stimuler leur bonne volonté et
de les lier par des relations ami-
cales. Ces relations se sont ré-
vélées d'autant plus efficaces
qu 'elles mettent en communi-
cation des gens de professions
différentes.

Le Rotary-Club Saint-Imier -
Tramelan - Tavannes, un des
vingt-huit mille clubs rotariens
répandus à travers le monde,
répond donc à la volonté des
fondateurs , à savoir celle
d'améliorer les relations entre
les hommes.

En ces temps difficiles , où
l' esprit de destruction rem-
place trop souvent le dialogue,
où l'on se complaît trop dans la
médisance, il est bon que l'es-
prit de Paul Marris , premier
président du Rotary internatio-
nal , se répande dans la région
également, /spr

Rotary Trente
ans dans la région



Anita Rion Reçue
par son époux

La première femme à accéder à la présidence de l'exécutif ju-
rassien a été fêtée hier soir dans sa commune. photo Galley

Guirlandes encadrant la
ferme «La voûte», chœur de
l'école enfantine, gâteaux mai-
son et toétchés, verrée: la petite
commune de La Chaux-des-
Breuleux avait mis les petits
plats dans les grands pour ac-
cueillir hier soir Anita Rion,
élue présidente du Gouverne-
ment jurassien, la première
femme du nouveau canton à ac-
céder à cette fonction. Ironie de
l'histoire, c'est le mari d'Anita
Rion, Frédéric Rion qui est
maire de la commune de La
Chaux. Il a donc dû organiser
la réception de sa femme...

Le gratin politique du can-
ton , les maires et élus du Haut-
Plateau , les amis breulotiers en
voisins et les habitants de la
commune étaient conviés à
cette réception toute de simp li-
cité.

Trois mots
Le maire Frédéric Rion avait

laissé à son adjoint Alain

Boillat le soin de saluer la nou-
velle présidente. «C'est un in-
signe honneur pour la com-
mune», devait-il déclarer. «Ce
d'autant plus qu'Anita Rion a
fait ses premières expériences
politiques à la tête de la com-
mune... Il est important en ces
temps d'incertitude que les au-
torités soient au coude à coude
avec les citoyens, qu 'ils sentent
l'appui de la base», devait
conclure Alain Boillat.

Dans un tailleur bleu, un
brin émue et visiblement amai-
grie , Anita Rion avait d'abord
un mot pour son village: «C'est
mon port d'attache. Ni grand,
ni connu , c'est une facette de
son charme» devait-elle dire.
Son mandat de présidente à la
tête de l'exécutif jurassien , elle
souhaite le placer sous trois
mots: tolérance, simplicité et
efficacité, la cause jurassienne
et féminine étant sous-jacente à
chaque action.

MGO

Les Bois Sites naturels
répertoriés
La révision du plan d'amé-
nagement du territoire de
la commune des Bois est
achevé. Avec à la clef un ré-
pertoire des sites naturels.
Les citoyens de la première
section ont reçu une infor-
mation à ce sujet.

Déjà présentée au public en
1994, la révision du plan
d'aménagement met en évi-
dence les différentes zones
d'intérêt public, les zones
d'habitats privés ou commer-
ciaux. L'analyse de M. Oeu-
vray, urbaniste mandaté par la
commune, permet de savoir
quelles sont les extensions en-
core possible au sein de la lo-
calité.

Spécialiste en biologie, M.
Brossard du bureau Natura
rappelle que son répertoire a
suivi deux axes: «Que faut-il
protéger?» et «Pour qui proté-
ger?» .

Protection optimale
L'option choisie par Les

Bois est de définir une protec-
tion optimale du paysage, du
patrimoine et de la nature. Il
s'agit de dépasser les app lica-
tions minimalistes des lois
existantes et de proposer une
synthèse des particularités
biologiques du terrain , de la
végétation en symbiose avec
les besoins de la communes,
des particuliers , dans le
contexte local. Le dossier

comporte des fiches qui re-
censent les zones non bâties
de la commune avec leurs
spécificités. Il a été aussi in-
dispensable de définir les
termes de «réserve», «protec-
tion accrue» dans l'intention
de conserver les caractéris-
tiques principales du pay-
sage. Pour que ce nouveau
plan de zone soit un consen-
sus entre les citoyens et la
commune, il est important
que chaque propriétaire fon-
cier en prenne connaissance.
Ce plan est à disposition au
bureau communal jus qu'au
15 février. Selon la procédure
habituelle, le dossier sera
présenté lors d'une assem-
hlée communale dans le cou-

Lycée cantonal «Causes
communes» explique

Au cours d'une journée
d'information mise sur pied
avec la participation d'une
centaine d'élèves des classes
terminales du Lycée cantonal ,
l'association «Causes com-
munes» en faveur d'une aide
directe au profit de localités de
l'ex-Yougoslavie a évoqué la si-
tuation présente et les pers-
pectives de développement en
Yougoslavie. Dans I'aula du ly-
cée, un film-vidéo centré sur la
cohabitation ethnique a été
projeté.

Durant la pause de midi ,
les lycéens ont pu visiter une
exposition de photographies
de Pablo Fernandez, consa-
crée aux récents événements
en ex-Yougoslavie. L'après-
midi a été marquée par la te-
nue de deux ateliers. Dans la

bibliothèque du Lycée, des
textes de l'écrivain Ivo Andric
ont été lus et commentés par
son traducteur. Pendant ce
temps , dans I'aula , des
membres de «Causes com-
munes» ont présenté des té-
moignages relatifs à leurs ex-
périences en ex-Yougoslavie.
S'est ensuite instauré un petit
débat, à la suite des questions
posées par les auditeurs de
cette manifestation mise sur
pied au lycée par le médiateur
Fiorenzo Monti. La conclu-
sion éventuelle d'un partena-
riat entre les lycéens de Por-
rentruy et ceux de la ville de
Tuttin pourrait être envisa-
gée, a dit notamment le prési-
dent de «Causes communes»
Jacques Stadelmann.

VIG

Groupe Bélier Caria Del
Ponte sévèrement critiquée
Deux faits marquants sur le
front du Groupe Bélier.
D'une part, les jeunes sépa-
ratistes s'en prennent sè-
chement à Caria Del Ponte,
le procureur général de la
Confédération, qui refuse
d'indemniser un Bélier in-
carcéré durant 13 jours et
innocenté. D'autre part, le
député des Bois Daniel Hu-
bleur (PCSI) porte l'affaire
de la roue de Bollement dé-
robée à Langnau devant le
Parlement jurassien. Ici,
c'est l'exécutif jurassien qui
est sur la sellette...

Affaire Caria Del Ponte tout
d'abord . En janvier 1993, deux
bombes explosent à Courtelary
et à Berne. L'une d'elles va pro-
voquer la mort de Christophe
Bader, de Saint-Brais.

Arrestation
Quatre membres du groupe

Bélier vont être arrêtés. Trois
seront jugés et condamnés par
le Tribunal fédéral. Le qua-
trième, André Frésard , de
Saint-Brais, va subir treize
jours de prison avant d'être re-
laxé «faute d'indices suffisam-
ment probants». Le Bélier va
réclamer une indemnisation
équitable (13 400 francs) pour
les j ours passés en prison , ses
frais d'avocat, les jours de tra-
vail perdus... Dans un mé-
moire adressé au Tribunal fé-
déral , Caria Del Ponte s'oppose
à toute indemnité. Elle invoque
la prescription de la demande
mais avance surtout la collu-
sion.

Pour le groupe Bélier et son
leader Biaise Willemin, il

L'affaire de la roue de Bollement dérobée à Langnau débouche devant le Parlement ju-
rassien, photo Gogniat

s'agit d'un procès d'intention.
Le fait qu 'André Frésard , qui
habite Saint-Brais , se rende au
restaurant des parents de
Christophe Bader, le fait que
son capot de voiture soit chaud
ce soir-là (André Frésard était
allé souper à l'extérieur), le
fait qu 'il appartienne au
groupe Bélier... sont autant
d'éléments justifiant le refus
d'indemnisation. Pour les
jeunes autonomistes, c'est de
la mauvaise foi: «Caria Del
Ponte a la manie du contrôle
politique. On l'a vu avec la
mise sous écoute du «Sonn-
tagsblick». Pour tout dire, on
ne supporte pas ces sépara-

tistes de Jurassiens. Et on va
leur faire payer!». Le TF a le
dossier sur son bureau .

Et Bollement
Seconde affaire: la foue en

bois de la scierie de Bolle-
ment, emportée à l'époque
par un colonel bernois et qui
trônait devant la Banque can-
tonale de Berne à Langnau. Le
Bélier a rapatrié cet objet du
passé. Le Gouvernement ju -
rassien n'est pas entré en ma-
tière sur une requête du Bélier
lui demandant de prendre
sous son aile ce témoin de
notre histoire. Aujou rd'hui ,
c'est le député Hubleur qui

s'offusque de la frigidité de
l'exécutif. Et de lui poser plu-
sieurs questions. Il demande
au Gouvernement s'il juge cet
acte répréhensible ou comme
un acte d'intérêt culturel, s'il a
l'intention de classer cette
roue dans son patrimoine his-
torique ou la restituer. Le dé-
puté des Bois demande enfin
si l'exécutif est prêt à interve-
nir auprès de Berne et Soleure
pour faire cesser les pour-
suites pénales en cours et s'il
s'est approché du DMF pour
éclaircir le vol de l'époque.
Bref, une échine dans le talon
de nos ministres.

Michel Gogniat

Trait d'Union
HCFM en images

TV régionale, «Trait
d'Union» propose le pro-
gramme suivant les 27 et 28
ja nvier, les 3 et 4 février
(20hl5) : une approche origi-
nale de la couture et du com-
merce local , l' exposition Guy
Lamy à Bure, le derby de ho-
chey entre Franches-Mon-
tagnes et Moutier, le carnaval
de Delémont et le magazine
rock.

MGO

Etude Archives
d'entreprises

Le bureau du cercle d'his-
toire de la Société jurassienne
d'Emulation a défini les
moyens à mettre en œuvre et
les objectifs à atteindre en ma-
tière de conservation des ar-
chives d' entreprises. II s'agit

teint 174 000 francs. La quo-
tité reste fixée à 2,5. Il est à re-
lever que les deux postes «en-
seignement» (54 000 francs
pour 13 élèves) et «santé-
œuvres sociales» (30 000
francs) grignotent à eux seuls
les rentrées d'imp ôts qui se
montent à 80 000 francs.
C'est grâce aux résidants se-
condaires qui acceptent un
partage d'imp ôt que Montfa-
vergier parvient à tourner. Les
résidants représentent près de
30% du budget.

MGO

Parlement
jurassien Sorvilier
en observateur

En remplacement de la
commune de Vellerat, c'est la
cité de Sorvilier qui enverra
un observateur au Parlement
jurassien. La requête faite par
cette commune du district de
Moutier à majorité séparatiste

d'encourager le dépôt ou le
don de ces archives, par le
biais d'institutions publi ques
ou privées si possible exis-
tantes. Un premier pas consis-
tera à contacter les directions
d'entreprises , directement ou
par le biais de leurs organisa-
tions professionnelles. De
même, les archives cantonales
bernoises et jurassiennes, Mé-
moire d'Erguël et le Musée du
tour automatique de Moutier
ont été contactés.

VIG

Montfavergier
Grâce aux résidants
secondaires

La commune de Montfaver-
gier a tenu son assemblée du
bud get sous la présidence de
J-C Villat. Neuf citoyens sur
33 étaient présents. Le bud get
97 boucle sur un déficit de
près de 9000 francs alors que
le roulement des charges at-

a reçu 1 aval du bureau du Par-
lement que préside cette an-
née Claude Laville. L'accueil
du premier observateur de
Sorvilier se fera lors de la pre-
mière séance de l'année fixée
au 25 février. Le Parlement ju-
rassien se réjou it d'accueillir
un représentant de cette com-
mune qui désire rej oindre le
canton du Jura. Il se dit d'au-
tant plus sensible à cette dé-
marche qu 'elle a été prise par
43 voix contre 3.

MGO

Parents d'élèves
Table ronde à
Saignelégier

A l'occasion de la première
Table ronde mise sur pied par
l'Association des parents
d'élèves des Franches-Mon-
tagnes (APE) le 2 décembre
dernier, plusieurs sujets inté-
ressants ont été abordés. Il a
été question de la violence au

quotidien (à l'école, dans le
bus scolaire, à la maison), de
racisme, des nouvelles
drogues (ecstasy et autres...).
Au vu de cette première expé-
rience et pour partager les pré-
occupations des parents , l'ÂPE
organise une seconde table
ronde qui se déroulera le lundi
3 février 1997 à 20hl5 au res-
taurant du Cerf à Saignelégier.

MGO

ADIJ Fusion de
communes

L'Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens
(ADIJ) met sur pied un col-
loque qui a pour thème «L'ave-
nir des communes: collabora-
tion forcée ou fusion?» , un
thème d'actualité qui sera dé-
battu le jeudi 27 février dès 14
heures à l'hôtel Suisse à Mou-
tier en présence de nombreux
intervenants.

MGO

L'Ecole de soins infirmiers
du Jura (ESIJ) a procédé ,
hier à Delémont, à la remise
des diplômes à la première
volée d'infirmières généra-
listes formées selon les nou-
velles directives de la Croix-
Rouge. La cérémonie a été
marquée par une allocution
de Madame Marie-Thérèse
Engelberts , président du
Groupe romand et tessinois
de l'association des direc-
teurs d'écoles de soins infir-
miers. Claude Hêche, mi-
nistre de la santé , s'est égale-
ment adressé aux lauréats ,
leur rappelant combien les
professions soignantes peu-
vent contribuer au mieux-être
des personnes et toute l'im-
portance d' accomp lir les
actes qu 'elles requièrent en
mettant précisément la per-
sonne au premier plan , avant
la qualité technique de l'acte
médical.

Le président du Conseil de
l'ESIJ M. Zurcher a remis le
diplôme à quatorze lau-
réates , parmi lesquelles Ka-
rine Castella et Laure Erard ,
du Noirmont.

Dans la foulée, la
deuxième volée d' aides-soi-
gnantes de l'ESIJ a aussi
reçu le certificat de formation
mettant un terme à une an-
née de formation. Elle est
forte de dix-sept personnes ,
dont un seul homme. Parmi
ces lauréats , Aline Brand , de
Saignelégier, Sandrine de
Carvalho , d'Hérimoncourt
(F) et Sandra Da Silva Rodri-
guès , du Locle.

VIG

Infirmières
Remise
de diplômes

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Delamuraz, démission? Le PS
s'est mis lui-même dans l'embarras
On saura aujourd'hui si le
comité central du Parti so-
cialiste entend réclamer la
démission de Jean-Pascal
Delamuraz, pour ses propos
tenus en fin d'année dans
l'affaire des fonds juifs. La
proposition, qui émane du
conseiller national saint-gal-
lois Paul Rechsteiner, de-
vrait être repoussée. Mais,
quoi qu'il arrive, l'effet prin-
cipal sera de mettre les so-
cialistes dans l'embarras.

De Berne:
François Nussbaum

Paul Rechsteiner évoque
moins les termes «chantage»
et «rançon» utilisés par Jean-

Pascal Delamuraz le 31 dé-
cembre, que son idée de com-
plot international diri gé contre
la Suisse et du regain d'antisé-
mitisme qu 'il peut créer. En
outre, il n'a pas été capable de
s'en excuser. «Il s'est rendu in-
digne de notre pays», affirme
le député dans le dernier bulle-
tin du PS.

Débat général
Après quelques hésitations

au sein des instances diri-
geantes , une réunion extraordi-
naire du comité central a été
décidée pour ce samedi. Au
programme: le passé de la
Suisse, les responsabilités, les
mesures à prendre et la propo-
sition de Paul Rechsteiner.

L'historien bernois Peter Hug,
auteur d'un premier rapport
sur les fonds juifs , a été invité
aux débats.

Le débat général confortera
probablement les représen-
tants socialistes dans la convic-
tion qu 'ils ont affirmée depuis
des mois: les manquements de
la Suisse durant la guerre né-
cessitent une réparation en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte, et les banques doivent
être les premières à y contri-
buer. Les milieux bancaires
semblent aujourd'hui les
suivre sur ce terrain.

Avis très partagés
Mais la demande de démis-

sion de Jean-Pascal Delamuraz

risque bien d'éclipser ce débat.
A l'heure où la création d'un
fonds de dédommagement
semble faire l'obje t d'un
consensus politi que , la propo-
sition Rechsteiner arrive
comme un cheveu sur la soupe.
Elle divise en tout cas le parti:
beaucoup partagent les re-
proches adressés au conseiller
fédéral , sans pour autant récla-
mer sa tête. Et il y a d'autres
priorités.

Le député genevois Jean-Nils
de Dardel soutient la fermeté
de son collègue saint-gallois.
La présidente du groupe socia-
liste aux Chambres , Ursula
Hafher, y est sensible mais
craint que l'opinion publique
reproche au PS de vouloir récu-
pérer le débat à son profit. Le
président du parti , Peter Bo-
denmann, préférerait voir plus
loin: éviter une même affaire à
propos des avoirs de Mobutu.

Grotesque et dangereux
A droite, les réactions vont

de l'ironie aux avertissements
sérieux. La proposition est
«grotesque», selon Claude
Frey (rad/NE) , c'est de la «poli-
tique politicienne» pour
Jacques-Simon Eggly (lib/GE),
ce n'est «nullement judicieux»
selon François Lâchât
(p dc/JU) . Pour Hugo Fasel
(pdc/FR), on risque d'accen-
tuer des clivages par une mobi-
lisation aux motifs pas très
nets.

Petite précision institution-

Paul Rechsteiner (PS/SjG) ne mâche pas ses mots contre
Jean-Pascal Delamuraz. photo-a

nelle: aucune procédure ne
prévoit le limogeage d'un
conseiller fédéral. Formelle-
ment, la décision de démission-
ner revient au seul intéressé.
Jusqu 'ici , les conseillers fédé-
raux qui risquaient fortement

une non-réélection par le Parle-
ment ont été poussés par leur
parti à la démission: Elisabeth
Kopp en 1989, Paul Chaudet
en 1966, ou Marcel Pilet-Golaz
en 1944.

FNU

Des gymnasiens bernois créent
un fonds de l'Holocauste

Pour montrer 1 exemple,
un groupe de gymnasiens
bernois a créé un fonds en
faveur des victimes de l'Ho-
locauste. Ils ont annoncé la
nouvelle hier et ont appelé à
verser des dons à ce fonds de
solidarité. Leur action se li-
mitera toutefois à la région
de Berne.

Ces gymnasiens ont expli-
qué qu 'il serait faux d'at-
tendre la fin des travaux de

la commission d'experts in-
dépendants pour venir en
aide aux victimes. La plu-
part des victimes du na-
zisme sont en effet des per-
sonnes âgées qui doivent
être soutenues durant la pé-
riode qui leur reste à vivre.
Les gymnasiens se déclarent
convaincus que la plus
grande partie des Suisses se
sentent solidaires des vic-
times de l'Holocauste et que

ce lien va s'exprimer par
une affluence de dons.

Les lycéens ne veulent pas
créer leur propre organisme
d'entraide pour distribuer
les fonds récoltés mais vont
s'adresser aux institutions
existantes. La récolte de
fonds va d' abord se concen-
trer sur la région de Berne,
mais ses initiateurs espèrent
plus tard étendre leur action
à tout le pays./ats

Un pas dans la bonne direction, selon D'Amato
Le sénateur américain Al-
fonse D'Amato a qualifié de
«pas dans la bonne direc-
tion» le projet de création
d'un fonds en faveur des vic-
times du nazisme. En Suisse,
le conflit entre l'UBS et
Christophe Meili, l'agent de
sécurité qui a empêché la
destruction d'archives de la
banque, s'est envenimé hier.
L'avocat de Christophe Meili
a porté plainte contre Ro-
bert Studer, président de
l'UBS.

«L'appel à la justice des sur-
vivants de l'Holocauste a enfin
été entendu, même s'il est trou-
blant qu 'il ait fallu tant de
temps», écrit le sénateur Al-
fonse D'Amato dans un com-
muniqué. Satisfaction nuan-
cée, car le député new-yorkais
dit attendre encore le détail des
accords qui régiront la gestion
et la répartition du fonds.

Christophe Meili
est un «héros»

«Nous devons redoubler
d' efforts», a déclaré D'Amato,
pour collaborer avec le gouver-
nement suisse et les banques
suisses «pour que tout l'argent

qui sera mis à disposition serve
aux victimes».

Le sénateur regrette par
ailleurs que la Suisse continue
de traiter l'agent de sécurité de
l'UBS comme un «criminel»,
lorsqu 'il devrait au contraire
être salué en «héros» pour
avoir évité la destruction d' ar-
chives bancaires. Après avoir
discuté avec l' ambassadrice
des Etats-Unis en Suisse, le sé-
nateur a déclaré qu 'il s'impo-
sait de garantir à Meili son em-
ploi.

La Fédération suisse des
communautés israélites a salué
1 intention du Conseil fédéral
de jouer un rôle directeur au
cours des consultations visant
à créer un fonds en faveur des
victimes du nazisme.

Ne pas attendre
La Fédération est convain-

cue, a déclaré hier son vice-pré-
sident Thomas Lyssy, que la
Confédération devrait faire im-
médiatement un geste de
bonne volonté. La déclaration
du Conseil fédéral de jeudi n'a,
à cet égard , rien amené de nou-
veau. «Attendre l'été prochain
pour prendre une décision
quant à la partici pation finan-

Le président de l'UBS, Ro-
bert Studer, estime que
Christophe Meili aurait dû
avertir la direction de sa dé-
couverte, photo-a

cière de la Confédération nous
paraît beaucoup trop long» a
ajouté Thomas Lyssy. La Confé-
dération ne devrait pas at-
tendre que les banques et l'éco-
nomie fassent quelque chose.
«Il est certainement positif que
le Conseil fédéral soit mainte-
nant prêt à prendre ses respon-
sabilités politiques dans la

question d'un geste humani-
taire généreux», a-t-il encore
souligné.

Pour la Fédération , il existe
bien assez de faits historiques
établis quant à l' attitude de la
Suisse à l'égard des réfugiés
pendant la Seconde Guerre
mondiale pour justifier un
geste humanitaire de la Confé-
dération.

Plainte
contre Robert Studer

Après la destruction de do-
cuments histori ques à l'Union
de Banques Suisses (UBS), le
conflit s'est envenimé entre
son président Peter Studer et
Christop h Meili , le surveillant
qui avait dévoilé l'affaire.
L'avocat de ce dernier a an-
noncé le dépôt d'une plainte
contre Robert Studer.

L'avocat du veilleur de nuit
Christoph Meili , Marcel Bo-
sonnet, a affirmé hier que
l'UBS et respectivement son
président Robert Studer
avaient fait des déclarations
pleines de sous-entendus
contre son client dans l'émis-
sion de la TV alémanique
Arena qu 'ils n'ont pu ni étayer
ni concrétiser. Il y avait affirmé

que l' ex-gardien n 'était pas mû
que par des motifs élevés lors-
qu 'il avait sauvé des archives
de la banque de la destruction.
Marcel Bosonnet a donc an-
noncé le dépôt d'une plainte
pour ces déclara tions qui font
du tort au surveillant.

L'avocat a encore précisé
qu 'en théorie deux plaintes
étaient possibles , l'une sur le
plan civil pour atteinte à la per-
sonnalité et l' autre, sur le plan
pénal , pour atteinte à l'hon-
neur. La porte-parole de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) Gertrud Erismann a
confirmé jeudi que Robert Stu-
der avait précisé ses propos par
écrit à l'avocat de Christoph
Meili , Marcel Bosonnet. Dans
son courrier, le président de
l'UBS accuse l' ex-gardien
d'avoir commis une faute: il de-
vait immédiatement avertir la
direction de sa découverte , a
indiqué Me Bosonnet.

L'archiviste
n'était pas au courant

Mais il s'agissait de docu-
ments importants: son client
ne pouvait donc qu 'imaginer
que l'ordre de destruction était
venu «d'en haut» .

L'archiviste de l'UBS sus-
pendu , Erwin Haggenmueller,
n'a pas été informé, selon ses
dires , des interdictions de dé-
truire des documents internes.
Il a déclaré à la «Neue Luzer-
ner Zeitung» (NLZ) qu'il ne
s'estimait pas coupable.

Selon la LNZ, Haggenmuel-
ler s'est présenté de lui-même
à la rédaction et a confirmé
l'information selon laquelle il
n'avait jamais été mis au fait
des interdictions. S'il l'avait
été, a-t-il déclaré, il n'aurait
même jamais songé à y contre-
venir. Haggenmueller a par
ailleurs confirmé que les docu-
ments destinés à être détruits
n'avaient rien à voir avec l'ar-
gent des nazis. La porte-parole
de l'UBS Gertrud Erismann a
confirmé hier les dires d'Erwin
Haggenmueller.

Ce dernier a certes eu
connaissance de l'arrêté fédé-
ral du 13 décembre 1996 inter-
disant de détruire des docu-
ments en relation avec les re-
cherches sur les avoirs en
déshérence des victimes de
l'Holocauste. Il avait procédé à
l' examen des documents dé-
truits et les avait jugés sans in-
térêt./ats-ap

La Suède examine ses archives pour retrouver des fonds juifs
Le ministère suédois des
Affaires étrangères a com-
mencé à examiner ses ar-
chives pour retrouver la
trace d'éventuels capitaux
juifs. Les archives concer-
nent 902 comptes en
banque ouverts en Suède
par des étrangers avant la
Seconde Guerre mondiale.

Selon un groupe de travail
du ministère, les comptes
rassemblaient environ trois
millions de couronnes
(580.000 dollars selon le
taux de change des années
60) et ont probablement ap-
partenu à des personnes dé-
cédées pendant l'Holocauste.

«Nous avons commencé

des recherches dans nos ar-
chives pour y trouver des in-
formations et des noms», a
déclaré à la presse le ministre
des Affaires étrangères , Lars
Magnuson.

Un groupe de travail a été
créé le 14 janvier dernier à la
suite d'une visite à Stock-
holm du président du
Congrès juif mondial , Israël
Singer, en novembre. Il avait
alors demandé à la Suède de
faire des recherches. Le
groupe est composé de repré-
sentants du Ministère des Af-
faires étrangères, de la
banque centrale, des
banques et de la commu-
nauté israélite suédoise.

Son rôle est de trouver les

noms des titulaires juifs de
comptes en banque, victimes
des nazis, afin de verser
d'éventuels dédommage-
ments aux survivants ou à
leur famille. Le groupe tra-
vaille avec l'aide d'une
banque de données de vic-
times de l'Holocauste , située
à Jérusalem.

En juillet 1972 , les
banques suédoises avaient
versé environ 1,2 million de
couronnes (171.000 dollars)
aux victimes du nazisme, par
l'intermédiaire de la Croix-
Rouge suédoise, à partir de
comptes qui n'avaient pas été
touchés entre 1935 et 1945, a
déclaré Lars Magnuson.

Le ministère suédois entre-

tient aussi des relations
étroites avec un autre groupe
de travail , créé en décembre
par la banque centrale , pour
déterminer l'ori gine de l'or
nazi reçu pendant la Seconde
Guerre mondiale en guise de
payement pour du fer suédois
vendu à l'Allemagne. Deux
chercheurs suédois ont an-
noncé que la banque centrale
et le gouvernement suédois
avaient ignoré les mises en
garde des alliés sur l'origine
de l'or.

Autres révélations
De son côté, la télévision

suédoise a affirmé avoir
trouvé, dans les archives de
la banque centrale, un docu-

ment prouvant que Jacob
Wallcnbcrg, le directeur de
la banque suédoise Enskilda
en 1944, avait tenté de
convaincre la banque cen-
trale d' acquérir de l'or nazi.
Le premier ministre Goeran
Persson a demandé j eudi une
transparence totale sur toute
cette affaire .

Dédommagement exigé
en Allemagne

«Si c'est vrai , c'est embar-
rassant pour la Suède», a dé-
claré le premier ministre.
«Mais l' affaire pourrait deve-
nir encore plus gênante si
elle n'est pas tirée au clair.
Elle remonte à plus de 50 ans
et nous n'avons pas de rai-

sons de cacher ou de couvrir
quoi que ce soit» , a-t-il
ajouté.

Par ailleurs , en Allemagne,
les organisations juives ont
également demandé au gou-
vernement allemand un dé-
dommagement pour tous les
j uifs tués dans les camps de
concentration durant la Se-
conde Guerre mondiale. Au-
cun survivant de l'Holocauste
résidant en Europe centrale et
dans les pays de l'Est n'a en
effet reçu de dédommage-
ment de l'Allemagne , criti que
l'Office d'information de l' as-
sociation fédérale allemande
qui s'occupe du dossier des
suites du national-socia-
lisme, /ats-afp-ap



Rail Quel avenir pour 2005?
Le nouveau directeur du 1er
arrondissement des CFF,
Philippe Gauderon, n'est ja-
mais à court d'idées. Pour
la première fois, il a décen-
tralisé le rapport de cadres,
en le déplaçant de Lau-
sanne, siège de l'arrondis-
sement, à Saint-Maurice. Et
il a invité plusieurs person-
nalités pour débattre de
l'avenir des CFF et du rail en
général à l'horizon 2005.

A la table ronde, figuraient
des hommes politiques (Pierre
Hirschy et Pascal Couchep in),
le président de la direction Be-
nedikt Weibel, et des spécia-
listes des transports, Michel
Crippa , ancien directeur des
CFF et président de l'ASTAG,
enfin un expert ferroviaire de
Bruxelles et grand connais-
seur de la Suisse, l'Anglais Jo-
nathan Scheele.

Philippe Gauderon qui ne
craint pas la provocation a
posé deux questions prélimi-
naires sur le nombre de che-
minots en l'an 2005 et le rap-
port ponctualité-prix aux yeux
du consommateur. Difficile de
répondre, ont reconnu tous les
interlocuteurs. Les réformes
en profondeur que mènent les
chemins de fer européens
conduiront à une inéluctable

baisse des effectifs qui seront
ramenés à 30.000 ou à
25.000. Mais tous croient en
l'avenir du chemin de fer au
XXIe siècle, à deux conditions
toutefois: répondre aux vœux
de la clientèle voyageurs et
supprimer les frontières pour
les marchandises. Ainsi , il fau-
dra accroître la part du tra fic
combiné (conteneurs
rail/route/mer), mais instau-
rer une seule compagnie euro-
péenne pour le fret en transit.
Par exemple, les trains de
marchandises Rotterdam-
Gênes devront être tractés
d'une seule traite , sans chan-
gement de locomotives et avec
des cheminots capables de tra-
vailler sur tous les réseaux.
On voit qu 'il y a encore énor-
mément de tabous à faire sau-
ter d'ici à 2005!

Et les NLFA?
L'avenir pour la Suisse,

c'est précisément le problème
du trafic de fret à travers les
Alpes. On le sait, la polémique
Gothard/Lôtschberg fait rage
et rien ne présage un compro-
mis réunissant une majorité
du peuple helvétique. Pascal
Couchepin plaide pour la solu-
tion «allégée» en réseau , avec
percement du Lotschberg en
premier, celui du Gothard

Le rail a-t-il un avenir radieux devant lui? Des personnalités en ont débattu à Saint-
Maurice, photo a

ayant toutes les chances d'être
réalisé par la suite, vu le poids
zurichois. Pierre Hirschy ex-
prime de fortes craintes sur la
votation de 1998, car un refus
du peuple signifierait l' enter-
rement des NLFA. Michel
Crippa met l' accent sur les
moyens financiers que la
Suisse peut dégager réelle-
ment pour les grands projets
ferroviaires (NLFA, Rail 2000 ,
raccordement au réseau TGV,
enfin mesures antibruit , soit
un total de quelque 70 mil-
liard s de francs...).

La vision la plus ori ginale
nous est venue de notre hôte
étranger Jonathan Scheele. Il
a rappelé que le fameux ac-
cord de transit signé par la
Suisse avec l'Union euro-
péenne demeurerait valable ,
même en cas de refus par le
peup le. D' ailleurs , les négo-
ciations bilatérales tendent à
sa reconduction au-delà de
2005. Quant aux risques de
contournement de la Suisse
par la France et l'Autriche ,
les Confédérés ne devraient
pas trop y compter. L'Au-

triche fait pression sur ses al-
liés europ éens pour bénéfi-
cier des mêmes avantages
que la Suisse. Quant à la
France, elle est bien en peine
de financer le tunnel de base
du Mont-Cenis à l'heure ac-
tuelle. Enfi n , si le concept du
ferroutage marque des points
à Bruxelles pour la traversée
des Alpes , les Suisses de-
vront aussi faire des efforts
considérables pour baisser
les prix. A bon entendeur, sa-
lut!

Biaise Nussbaum

Berne-
Neuchâtel
Fusion avec
le BLS

La fusion des quatre en-
treprises ferroviaires ber-
noises appartenant au
groupe BLS avance. Les
conseils d' administration
des quatre sociétés - les
compagnies Berne-Lôtsch-
berg-Simp lon (BLS),
Berne-Neuchâtel (BN),
Gurbetal-Berne-Schwar-
zenburg (GBS) et Simmen-
tal (SÉZ) -ont approuvé
hier le princi pe d'une fu-
sion.

Les entreprises concer-
nées vont tout d' abord pré-
parer les contrats de fusion
ainsi que les changements
de statuts , a communiqué
le groupe BLS. L'accord à
la fusion sera donné en
bonne et due forme par les
assemblées générales ordi-
naires des quatre sociétés
au mois de juin.

Peu de changement
Côté neuchâtelois , il n 'y

a guère de changement en
perspective, si ce n'est que
l'actionnariat du canton de
Neuchâtel (il est de 12-
13% au sein de la BN) sera
dilué au moment de la fu-
sion, puisque la BN «pè-
sera» 12% dans le groupe
BLS. Mais le passager ne
verra guère de différence:
des véhicules de diverses
compagnies circulent déjà
sur la ligne Berne-Neuchâ-
tel , précise Pierre Hirschy,
chef du Département can-
tonal de gestion du terri-
toire , et plusieurs services
sont exploités en commun ,
comme l' entretien du ma-
tériel. La direction est
d' ailleurs la même. Aucun
licenciement ne sera pro-
noncé à la suite de cette fu-
sion, /ats-frk

Horaire plus étoffé
Le nouvel horaire des CFF

qui entrera en vigueur le 1 er
ju in prochain sera légère-
ment plus étoffé que les pré-
cédents. Il offrira en effet
quel que 4000 km supplé-
mentaires quotidiens en tra-
fic suisse à longue distance,
soit 4% du total. Les trains
directs auront une cadence
demi-horaire sans disconti-
nuité sur les lignes Fribourg-

Berne, Valais, Berne-Zurich,
Zurich-Saint-Gall et Lenz-
bourg-Zurich. La liaison
«Monteverdi» Genève/Bâle-
Brigue-Venise sera réintro-
duite et la liaison «Transal-
pin» entre Bâle et Vienne
sera maintenue. En Valais,
des arrêts supplémentaires
sont prévus pour les directs à
Viège, Loèche, Saint-Mau-
rice et Bex./ap

Tribunal fédéral
Peine confirmée
Une mère de cinq enfants,
qui avait tué son mari parce
qu'il la martyrisait et la me-
naçait de mort, a vu sa
peine de 18 mois avec sur-
sis confirmée par le Tribu-
nal fédéral dans un arrêt
publié hier.

Le drame a trouvé son épi-
logue en mars 1993 lorsque
cette femme originaire du Ko-
sovo a tué son mari , durant
son sommeil , de six balles de
revolver tirées à bout portant.
Depuis plusieurs années, son
mari la battait et exerçait des
sévices sur sa personne. Dès le
début de 1993, il la frappait
chaque semaine au moyen du
cordon électrique de l' aspira-
teur. Entrecoupés d'insultes et

de menaces, puis de menaces
de mort , des sévices de plus en
plus violents devaient être
commis.

Le 10 juin 1994, le Tribunal
de district de Monthey (VS)
l'avait condamnée à trois ans
d' emprisonnement pour
meurtre passionnel. Le 20
juin , le Tribunal cantonal ,
saisi d'un recours , devait
confirmer la peine, considé-
rant que l'épouse avait agi
sous l'emprise d'un profond
désarroi et que , faute d'une at-
taque imminente, la légitime
défense ne pouvait être rete-
nue. Le Tribunal fédéral de-
vait casser cette décision parce
que les juges avaient omis
d'examiner si l' accusée avait
agi en état de nécessité./ap

Abus sexuels
Mineurs soupçonnés

Le procureur des mineurs
d'Uster (ZH) a ouvert une en-
quête contre trois écoliers de
Ûubendorf âgés de onze à
treize ans soupçonnés d'avoir
abusé sexuellement d'une
fillette de huit ans. Il s'agit
d'un cas «absolument inhabi-
tuel» , a indi qué hier le magis-
trat , confirmant une informa-
tion du «Ziircher Unterlân-
der». Les actes perpétrés vont
bien au-delà de ce qu 'on ap-
pelle «j ouer au docteur» , a
précisé le procureur. L'éco-
îière aurait été abusée et vio-
lentée dans l'école même de
Dubendorf. La surveillance au
sein de l'établissement n'est
toutefois pas en cause, a
ajouté le magistrat. Les gar-
çons contestent les faits./ats

Médicaments
Recours rej eté

Les prix de certains médica-
ments devraient prochaine-
ment diminuer, même si cette
baisse pourrait n'être que pro-
visoire. Le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) refuse
l' effet suspensif au premier de
treize recours déposés par des
entreprises pharmaceutiques.
Les prix de sept médicaments
vont obligatoirement baisser.
Les treize sociétés se sont
adressées au TFA pour s'oppo-
ser à la décision de l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS). Les sociétés recou-
rantes refusent de revoir à la
baisse les prix de 50 prépara-
tions et avaient demandé au
TFA que leurs recours soient
assortis d'un effet suspen-
sif./ats

Berne Visite
ukrainienne

Le ministre des Affaires
étrangères ukrainien, Gennadi
Udovenko , s'est entretenu hier
avec son homologue suisse
Flavio Cotti lors d'une visite de
travail à Berne. Les entretiens
ont porté notamment sur la co-
opération entre les deux pays.
Celle-ci s'est notablement res-
serrée durant la présidence
suisse de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) en 1996. M.
Udovenko s'est montré recon-
naissant envers la Suisse pour
ses efforts dans la recherche
d' une solution au conflit sur la
Crimée, territoire autono-
miste peuplé aux deux-tiers de
Russes et qui dispose aujour-
d'hui d'une Constitution
propre./ats

Valais Hans
Wyer blanchi

L'ancien chef des finances
valaisannes Hans Wyer a été
politi quement blanchi hier
pour son rôle dans l'affaire
Dorsaz. Par 72 voLx (PDC et
chrétiens-sociaux) contre 55
(PRD, PS, PL) et deux absten-
tions , le Parlement a renoncé à
engager une action civile
contre lui. Le vote a suivi un
débat houleux où se sont af-
frontés les représentants de la
minorité et de la maj orité.
Dans les deux camps, le
constat de base était le même:
le Parlement n'est pas un tri-
bunal. Dans le doute sur le
rôle de M. Wyer, il faut donc
transmettre le dossier à la jus-
tice , ont estimé les minori-
taires. Il faut s'en abstenir , a
affirmé la majorité./ats

Drogue Pas
de contre-projet

L'initiative populaire «Jeu-
nesse sans drogue» doit être
soumise au peup le sans
contre-projet direct. La com-
mission du Conseil national
maintient sa décision , déjà
confirmée deux fois par le plé-
num. Par 13 voix contre 7, elle
a rejeté le contre-projet du
Conseil des Etats soutenu par
une minorité. La Commission
de la sécurité sociale et de la
santé publi que du National
partage l'avis du Conseil fédé-
ral , ont indi qué hier les ser-
vices du Parlement. Celui-ci
veut continuer de mener une
politi que de la drogue basée
sur le concept des quatre pi-
liers (prévention , thérapie, di-
minution des dommages et ré-
pression)./ats

Assurance-maladie Réduction
de primes proposée
Cette année, tous les assu-
rés devraient recevoir 60
francs pour une réduction
supplémentaire de leurs
primes annuelles d'assu-
rance-maladie. Par 11 voix
contre 7, la Commission de
la sécurité sociale et de la
santé publique du National
propose un arrêté fédéral
urgent en ce sens, limité à
trois ans.

L'arrêté prévoit que les sub-
ventions fédérales non retirées
par les cantons pour réduire
lés primes - 413 millions de
francs pour 1997 - soient ver-
sées aux caisses-maladie.
Celles-ci devraient les redistri-
buer directement aux assurés.
La commission du Conseil na-

tional a cherché une solution
évitant des versements selon le
principe de l' arrosoir. Elle a fi-
nalement tout de même opté
pour une répartition par per-
sonne, car elle estimait que
c'était une solution facilement
réalisable du point de vue ad-
ministratif, ont indiqué ven-
dredi les services du Parle-
ment.

Favoriser les familles
La mesure devrait per-

mettre de favoriser les fa-
milles: les mêmes sommes se-
raient allouées à tous les assu-
rés, y compris les enfants,
dont les primes ont par
ailleurs déjà été réduites.
Chaque assuré devrait rece-
voir 60 francs en 1997. Pour

une famille de cinq personnes,
cela représente 300 francs.
Pour les personnes qui souhai-
teraient renoncer à ces sub-
ventions , une solution simple
sera mise en place pour leur
permettre de ne pas retirer
l'argent.

Une minorité de la commis-
sion propose de ne pas entrer
en matière sur l'arrêté. Une
autre proposition sera sou-
mise au plénum limitant la ré-
duction supplémentaire des
primes aux enfants et aux per-
sonnes ayant des enfants à
charge. Le Conseil national de-
vrait en débattre lors de la ses-
sion de printemps et le Conseil
des Etats au cours de la ses-
sion extraordinaire fin
avril, /ats

Les télévisions régionales
membres de l'association
Telesuisse rejettent la nou-
velle conception de «Suisse
4» proposée par la SSR. Si
le Conseil fédéral l'ap-
prouve, les télévisions de-
manderont que la SSR
verse en leur faveur une
taxe annuelle de 30 millions
de francs dans un premier
temps.

Dans sa prise de position
adressée à l'Office fédéral de
la communication (Ofcom),
Telesuisse criti que tant la
forme que le contenu de la de-
mande de la Société suisse de
radio et télévision (SSR), selon
un communiqué publié hier.
Elle regrette que les milieux
intéressés n'aient eu qu 'un
mois pour se prononcer.

Taxe régalienne
Si la SSR reçoit la conces-

sion demandée, son double
monopole national devrait être
contrebalancé par des me-
sures en faveur des télévisions
régionales privées. Telesuisse
exige notamment qu 'elle verse
une taxe régalienne de 30 mil-
lions de francs par an à l'Of-
com. Ce dernier déciderait de
sa répartition en fonction des
prestations fournies par les
TV régionales.

Telesuisse groupe douze té-
lévisions régionales , dont cinq
en Suisse romande: Canal Al- H
pha+ à Cortaillod (NE) .
Canal 9 à Sierre (VS). Ici-Télé-
vision à Vevey (VD), TV Lé-
man à Genève et TVRL Télé
Lausanne./ats

«Suisse 4»
Opposition
régionale



Algérie Zéroual
dénonce un complot
Le président algérien Lia-
mine Zéroual a dénoncé
hier l'existence d'un «com-
plot» contre l'Algérie, mené
avec l'aide de «forces
étrangères et de personna-
lités algériennes». M. Zé-
roual s'est exprimé lors
d'un discours télévisé
consacré à la récente
vague de violences attri-
buée aux islamistes.

Le président algérien a af-
firmé que ce comp lot «tente
de semer la peur et la terreur
parmi les citoyens». Il a ajouté
que ses auteurs n'ont «pas pu
et ne pourront pas déstabiliser
le peuple algérien valeureux
ou porter atteinte à la détermi-
nation de l'Etat quant à l'éra-
dication du terrorisme». M.
Zéroual n'a pas cité de pays
étrangers impliqués , mais l'Al-
gérie a dénoncé à plusieurs re-
prises le Soudan et l'Iran.

En dénonçant l'appui de
«personnalités algériennes»,
M. Zéroual a fait directement
référence aux partis de l'oppo-
sition qui s'étaient alliés au
Front islamique du salut (FIS)
lors d'une conférence à Rome
en janvier 1995.

Lors de son intervention de
vingt minutes , M. Zéroual a
également déclaré que KAIgé-
rie était confrontée à «un ter-
rorisme aveugle jama is égalé

en d1 autres temps et en
d'autres lieux». «Je tiens à
souligner, chers frères et
sœurs, la ferme volonté de
l'Etat de combattre ces
groupes terroristes jusqu 'à
leur extermination», a réaf-
firmé le chef d'Etat.

Sur fond d'attentats
Cette adresse télévisée à la

nation faisait suite à une série
d'attentats à la bombe commis
à Alger et dans les environs de
la cap itale. En outre, plusieurs
dizaines de villageois ont été
égorgés ou massacres sauvage-
ment par des commandos isla-
mistes. La presse et une partie
de l'opposition avaient dé-
noncé le «mutisme» des auto-
rités face à la dégradation de
la situation , et appelé les auto-
rités à «prendre leurs respon-
sabilités».

Depuis le début du rama-
dan, le 10 janvier dernier, plus
de 200 personnes ont été
tuées. Le Groupe islamique
armé (GIA) avait promis d'in-
tensifier ses attentats durant
ce mois de je ûne traditionnel.
Le discours de M. Zéroual a
été précédé du reste par de
nouveaux massacres. Deux
nouveaux raids nocturnes im-
putés aux islamistes près d'Al-
ger ont fait 34 morts. Les villa-
geois ont été retrouvés égorgés
et mutilés./ats-afp

H e bron Incidents
autour du Caveau
Des heurts ont éclate hier a
Hébron entre l'armée israé-
lienne et les fidèles palesti-
niens venus se recueillir au
Caveau des Patriarches à
l'occasion du troisième an-
niversaire du massacre de
29 musulmans par un extré-
miste juif en 1994.

Plus de 5000 Palestiniens
s'étaient rassemblés sur le lieu
saint. Les troubles ont éclaté à
quelques minutes de la
grande prière de midi , lorsque
les militaires israéliens ont
fermé le Caveau faute de pou-
voir fouiller tous les fidèles.
Enfermant à l'intérieu r ceux
qui avaient déjà été contrôlés ,
les soldats ont alors tiré les
grilles et se sont mis à repous-
ser la foule qui attendait de
pouvoir entrer.

Près de 2000 fidèles ont fi-
nalement déroulé les tapis de
prière dans la cour, ceux de
l'intérieur leur faisant passer

à travers les grilles des bols
d'eau pour les ablutions.

Par la suite, en quittant le
Caveau, plusieurs dizaines de
fidèles qui se dirigeaient vers
la colonie d'Avraham Avinu
ont été repoussés par des mili-
taires israéliens.

De nouveau , des bouscu-
lades et des cris. «Vous décré-
tez des nouvelles lois tous les
jours», leur a crié Hashem
Atrash. «Nous ne voulons pas
des colons ici. Nous ne les ai-
mons pas. Ils ne nous aiment
pas.»

Lieu saint
Le Caveau des Patriarches,

tombeau d'Abraham, lieu
saint pour les juifs et les mu-
sulmans, est situé dans la zone
maintenue sous le contrôle de
l'armée israélienne aux
termes de l'accord de redé-
ploiement signé la semaine
dernière par Benyamin Néta-
nyahou et Yasser Arafat.

Selon le calendrier lunaire,
ce vendredi marquait le 15e
j our du ramadan et le troi-
sième anniversaire du j our où
un colon juif de Kiryat Arba ,
Baruch Goldstein , est entré
dans le Caveau pour ouvrir le
feu sur la foule, tuant 29 Pa-
lestiniens avant d'être abattu
par des rescapés.

Plusieurs survivants de ce
massacre du 25 février 1994
voulaient organiser une
«marche du souvenir» dans le

Yasser Arafat qui s'est rendu hier à Hébron n'a pas
commenté les incidents. photo Keystone

centre du quartier Bab Iza-
wiya, sous contrôle palesti-
nien. Ils en ont été empêchés
par des agents de la sécurité
palestinienne en uniforme,
qui leur ont expliqué qu'un
rassemblement de plus de
cinq personnes était illégal.

Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat
est arrivé hier après-midi à
Hébron pour présider une ré-
union de son gouvernement. Il
n'a pas réagi aux incidents./ap

Eltsine Retour
au Kremlin retardé
Le sommet qui devait réunir
les dirigeants des pays de
la Communauté des Etats
indépendants (CEI) sous la
houlette de Boris Eltsine,
mercredi prochain à Mos-
cou, a été reporté sine die.
Et les spéculations sur
l'état de santé du président
de reprendre de plus belle.

C'est le service de presse du
président qui a annoncé ce re-
port vendredi , juste après
avoir fait savoir que Boris Elt-
sine ne reprendrait pas ses ac-
tivités au Kremlin de façon im-
minente.

Ce sommet, ainsi qu 'une
rencontre prévue le 4 février

aux Pays-Bas avec les diri-
geants européens, étaient
considérés comme des tests de
l'état de santé de Boris Elt-
sine. Le président russe n'est
en effet plus apparu en public
depuis le 6 janvier.

Boris Eltsine travaille dans
sa datcha de Gorki , a imper-
turbablement réaffirmé son
porte-parole. Il s'est entretenu
hier avec Anatoli Tchoubaïs de
la Tchétchénie, de l'OTAN et
des élections régionales. En re-
vanche, le président n'a pas
commenté le débat de mer-
credi à la Douma au cours du-
quel a été envisagée sa destitu-
tion pour raisons de santé, a
indi qué le porte-parole./ap

Transports publics
France paralysée
La grève dans les trans-
ports urbains semblait rela-
tivement bien suivie hier
dans de nombreuses villes
françaises. Les salariés ré-
clament une réduction du
temps de travail hebdoma-
daire et la retraite à 55 ans.

A Marseille, notamment,
une rame de métro sur quatre
circulait sur les deux lignes.
Les Marseillais étaient privés
de tramway et seuls quatre
bus sur plus de 400 ont quitté
les dépôts. La grève des trans-
ports en commun entraîne une
circulation accrue des véhi-
cules particuliers. De nom-
breux bouchons , atteignant

par moments une dizaine de
kilomètres, étaient signalés
sur les autoroutes d'accès à
Marseille. Plusieurs villes des
régions Midi-Pyrénées et Lan-
guedoc-Roussillon étaient
aussi privées de transports en
commun. A Bordeaux , aucun
bus n'est sorti des dépôts de
bus bordelais hier matin.

Selon un sondage CSA pu-
blié hier par «Le Parisien»,
55% des Français sont oppo-
sés à l'avancement de la re-
traite à 55 ans par une loi.
Mais 93% d'entre eux sont fa-
vorables à l' avancement de la
retraite à 55 ans pour les pro-
fessions particulièrement pé-
nibles, /ats-afp

Serbie Impasse
politique totale

Comme les jours précé-
dents, l'impasse politique était
totale hier en Serbie , alors que
les réactions policières aux
manifestations se font de plus
en plus violentes. Le pouvoir
et l'opposition ont cependant
dégagé un compromis au sujet
du contrôle des médias dans la
ville de Kragujevac.

Un accord de compromis a
été conclu au sujet de la radio-
télévision de Kraguje vac
(RTK). Il s'agit d'un sursis
pour l'opposition , alors que le
pouvoir socialiste de Slobodan
Milosevic entend maintenir
son contrôle sur la radio-télévi-
sion de cette ville, malgré sa
défaite aux élections munici-
pales./ats-afp

Bulgarie Crise
aggravée

La crise politique et écono-
mique tend à s'aggraver en
Bulgarie. Une première ren-
contre hier entre le nouveau
président Petar Stoïanov et les
dirigeants du Parti socialiste
(PSB, ex-communiste) n'a
donné aucun résultat. Majori -
taire au Parlement, le PSB
maintient son refus d'élections
législatives anticipées. «Notre
discussion n'a donné aucun
résultat, nos positions sont
tout à fait incompatibles. Nous
ne voyons aucune raison de
poursuivre ces contacts», a dé-
claré à l'issue de la réunion
Ivan Kostov, président de
l'Union des forces démocra-
tiques (UFD), le principal
parti d'opposition./ats-afp

Corée du Sud
Apaisement

Les diri geants syndicaux
sud-coréens ont quitté hier la
cathédrale Myongdong de
Séoul. Ils étaient retranchés
depuis près d'un mois dans
l'édifice pour orchestrer les
grèves contre la nouvelle légis-
lation du travail. Autre signe
d'apaisement, la police a relâ-
ché jeudi soir quatre syndica-
listes après l'abandon par la
justice des charges qui pe-
saient sur eux pour incitation
à des grèves illégales. De
source judiciaire , on a ajouté
que quinze autres mandats
d'arrêt similaires lancés
contre des membres de la
Confédération coréenne des
syndicats seraient invalidés
très rapidement./ats-reuter

McDonald's
Clients intoxiqués

Une intoxication alimentaire
a atteint ces derniers jours 125
personnes au Danemark, se-
lon un bilan provisoire établi
hier par l'institut de contrôle
alimentaire. Les victimes
avaient mangé des hamburgers
chez McDonald's. Les analyses
de laboratoire devraient révé-
ler l'origine de cette intoxica-
tion qui serait due à des sta-
phylocoques dans la viande et
le fromage. Les consomma-
teurs de McDonald's ont souf-
fert pendant deux à trois jours
de nausées, vomissements et
diarrhées.

McDonald's est la première
chaîne de restauration rap ide
dans le royaume avec 38 res-
taurants ./ats-afp

Madagascar
Proj et abandonné

Six mois après l'assassinat
du Suisse Walter Arnold , la
Direction de la coopération et
du développement (DDC) a dé-
finitivement abandonné son
projet d'entretien du réseau
routier à Madagascar. L'en-
quête sur le meurtre de Wal-
ter Arnold traîne en longueur
et l'instabilité politi que règne
actuellement à Madagascar,
entraînant des changements
dans l' administration et le
gouvernement. Cette situation
pèse lourdement sur les rela-
tions entre Antananarivo et la
Suisse et a rendu difficile un
dialogue constructif , a déclaré
Rudolf Dannecker, directeur
adjoint de la DDC, hier à
Berne./ap

Rock Chuck
Berry n'est plus

Le chanteur et compositeur
de rock Chuck Berry est dé-
cédé à Los Angeles à l'âge de
61 ans, a annoncé hier le «Los
Angeles Times». Auteur de
«Louie Louie», une des plus
célèbres chansons de rock'n
roll , le chanteur est mort du-
rant son sommeil. Son corps a
été découvert à son domicile.
Richard «Chuck» Berry avait
enregistré la Version originale
de «Louie Louie» en 1956. La
chanson a été par la suite en-
registrée par plus de trois
cents artistes , parmi lesquels
Ike et Tina Turner, The Beach
Boys et Frank Zappa. En dépit
de problèmes cardiaques ,
Chuck n'avait jamais cessé de
se produire sur scène./ats-afp

Les Algériens, y  compris
les mieux disposés à l'égard
du pouvoir, s 'étonnaient du
«mutisme» du chef de l'Etat
alors que depuis le début du
ramadan se succèdent à un
rythme infernal les attentats
islamistes. En décidant de
s'adresser hier soir à la na-
tion, le président Zéroual a
répondu à cette attente.

A-t-il pour autant apaisé
l'inquiétude que suscite l'in-
sécurité? On voudrait le
croire, mais c'est une chose
de tenir un discours éradica-
teur et c'en est une autre de
contenir le terrorisme, faute
de pouvoir le réduire dans
un avenir p révisible. Les
médiocres résultats enregis-
trés ces dernières senmines
par les forces de sécurité
laissent sceptique, quand ils
ne nourrissent pas de hasar-
deuses spéculations.

Du moins Liamine Zé-
roual s'est-il employé à reca-
drer la problématique algé-
rienne. Nombre de médias
étrangers, surtout euro-
p éens, se font systématique-
ment l'écho des thèses et des
humeurs de l'opposition ,
«laïque» ou non, ainsi que

de leurs app els saugrenus à
une médiation étrangère,
une éventualité évidemment
rejetée par le chef de l'Etat.
Le GIA et d'autres organisa-
tions terroristes trouvent
dans cette malveillance les
munitions d'une pernicieuse
guerre psychologique, dé na-
ture à déstabiliser le pou-
voir et à occulter le proces-
sus démocratique mis en
œuvre depuis l'élection pré-
sidentielle de novembre
1995 et qui doit aboutir en
juin prochain à des élections
législatives.

C'est à ce rappel que Lia-
mine Zéroual a partielle-
ment consacré son allocu-
tion télévisée. On peut
certes regretter un certain
formalisme, comme parais-
sent critiquables certaines
options qui nuisent à la lisi-
bilité des intentions du pou -
voir. Reste que se dessinent
les contours d'un Etat de
droit à dominante musul-
mane, imparfait mais p oten-
tiellement crédible. Sauf à
vouloir le p ire - ou, comme
les islamistes radicaux,
l'instauration d'un Etat
théocratique - les partis à
vocation démocratique se-
raient bien inspirés de saisir
l'occasion qui se présente et,
ce faisant, d'attester leur
maturité politique. Ce serait
encore la meilleure riposte à
la stratégie de la terreur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Recadrage
politique

Nétanyahou attaqué
Un scandale a éclaté jeudi

en Israël à la suite d'infor-
mations selon lesquelles un
député religieux a forcé la
main du premier ministre
Benja min Nétanyahou dans
le choix du conseiller juri-
dique du gouvernement. La
direction du Parti travailliste
a réclamé la création d'une
commission d'enquête sur
cette affaire.

Le premier ministre a
pour sa part démenti catégo-
riquement les informations
le mettant en cause. Selon la
télévision publique , le dé-
puté Arieh Déri a menacé
M. Nétanyahou de voter avec
son parti ultra-orthodoxe
Shass (10 députés) contre

l'accord sur Hébron signé la
semaine dernière, si son
candidat, l'avocat Roni Bar-
On, n'était pas nommé
conseiller juridique du gou-
vernement.

Le conseiller juridique
joue un rôle important car il
est également procureur gé-
néral et traite tous les dos-
siers dans lesquels sont im-
pliqués les hommes poli-
tiques. M. Déri , ex-ministre
de l'Intérieur actuellement
en procès pour corruption ,
aurait espéré pouvoir obte-
nir de Me Bar-On l'abandon
d'une partie des charges pe-
sant sur lui , ce qui lui aurait
permis de réintégrer le gou-
vernement./ats-reuter



Bâtiment
neuchâtelois
Agissez,
s.v.p.!

Il faut que les autorités
cantonales et communales
neuchàteloises soutiennent
avec conviction le pro-
gramme de relance du
Conseil fédéral. Une ren-
contre aura d' ailleurs lieu la
semaine prochaine entre les
représentants du canton et
des communes et les autori-
tés fédérales dans le cadre de
ce projet de relance des in-
vestissements d'un montant
de 500 millions.

Dans un communiqué en-
voyé hier, la commission pa-
ritaire neuchâteloise de l'in-
dustrie du bâtiment et des
travaux publics ainsi que les
commissions profession-
nelles paritaires neuchàte-
loises du second œuvre se di-
sent préoccupées par la situa-
tion économique et les pers-
pectives peu encourageantes.
Elles demandent donc que
les autorités cantonales et
communales invitent le
Conseil fédéral à confirmer
les orientations esquissées la
semaine dernière, mais aussi
qu 'elles entreprennent une
politique d'investissements
permettant de bénéficier de
la participation proposée par
le Conseil fédéral . «Cela de-
mande de revoir à la hausse
le volume d'investissements
prévu pour 1997 ou à plus
long terme», demandent les
commissions. Qui souhaitent
encore que les communes
soient encouragées à adopter
une politique d'investisse-
ments compatible avec ce
plan fédéral.
«Le chômage va de record en
record» , ajoute le communi-
qué. «Dans un tel contexte,
le canton et les communes
doivent encourager le Conseil
fédéral à prendre des me-
sures actives pour s'opposer
à une nouvelle dégradation
de la situation.» /comm-frk

Boisson PepsiCo fait moins bien
que son frère ennemi Coca-Cola
La comparaison avec Coca-
Cola est cruelle: Pepsi, pour-
tant plus important que son
concurrent en terme de vo-
lume des ventes, se paie en
bourse 1,9 fois le chiffre
d'affaires, tandis que Coca-
Cola affiche un multiple de
8,1. Ces résultats s'expli-
quent par la nécessité
d'avoir non seulement un
très bon management, mais
surtout une bonne gestion
du capital.

Philippe Rey 

Une concurrence de plus en
plus féroce et les restructura-
tions subséquentes contrai-
gnent les entreprises à se
concentrer sur leurs activités
qui créent le plus de valeur. De
surcroît, le marché financier se
montre de plus en plus gour-
mand en exigeant des rende-
ments des capitaux adéquats.
Le capital propre se dirige vers
les sociétés les plus rentables,
amenant les moins perfor-
mantes à se transformer si
elles veulent se financer à un
coût du capital acceptable. Il
ne suffit plus d'avoir un mana-
gement très fort au plan opéra-
tionnel, mais encore faut-il
avoir une bonne gestion du ca-
pital.

La première tâche pour un
propriétaire ou un dirigeant est
de garder un œil sur le princi-
pal object if d'une firme: aug-
menter la valeur intrinsèque
du capital qui lui a été confié.
La valeur intrinsèque d'une en-
treprise se réfère à la valeur ac-
tuelle des flux futurs de cash-
flow disponibles pour les ac-
tionnaires, qui seront produits
par ses actifs. Il n'y a pas de ri-
chesse des nations sans créa-
tion de capital. De même n'y a-
t-il pas durablement de créa-

PepsiCo va se séparer de plusieurs sociétés qui lui appar-
tiennent, comme Kentucky Fried Chicken ou Pizza Hut.
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tions d'emplois dans des entre-
prises qui détruisent de la va-
leur!

Des spin-off chez Pepsi
On peut ainsi mieux com-

prendre pourquoi les conglo-
mérats se sentent sous pres-
sion aujourd'hui. PepsiCo en
fait partie. Son conseil d' admi-
nistration a décidé hier d'un
spin-off de ses activités de res-
tauration (Tago Bell , Pizza Hut
et Kentucky Fried Chicken)
avec l'idée de se concentrer sur
son métier premier que sont
les boissons et qui a subi plu-
sieurs déboires récemment,
ainsi que ses opérations de
snacks salés (Frito-Lay). Un
spin-off de ces chaînes de res-
taurants donnera naissance à
une des plus grosses sociétés
de fast-food au monde.

Stricto sensu , un spin-off
(traduit en français par essai-
mage) consiste en une redistri-

bution d'actions d'une unité
stratégique aux actionnaires
existants du groupe, en guise
de dividendes exonérés d'im-
pôts. Dans son acception la
plus large, un spin-off signifie
une scission sous la forme
d'une cession , d'un rachat
d'entreprise avec effet de levier
(leverage buy-out ou LBO),
voire d'une scission des fonds
propres (equity carve-out), à sa-
voir une offre au public de nou-
velles actions représentant la
propriété de l'unité stratégique
à scinder.

Un groupe qui mène une
gestion axée sur la valeur dyna-
mise chacune de ses unités
stratégiques par l'application
de toutes les améliorations in-
ternes possibles parallèlement
à l'étude de possibilités ex-
ternes. Même si elles ont été
réorganisées , certaines unités
stratégiques peuvent valoir
plus cher utilisées séparément.

Elles devraient, par consé-
quent, être vendues.

Abus de pouvoir
Moult présidents de société

ont cru asseoir leur prestige et
leur pouvoir en agrandissant
leur groupe et en l'élargissant à
d'autres activités, sans consi-
dération aucune de la rentabi-
lité, et, par conséquent , au dé-
triment des actionnaires. On
peut constater que les diri-
geants de telles entreprises ne
possèdent pas beaucoup d'ac-
tions! Il arrive d'ailleurs que
ceux-ci aient encore pour ob-
jec tif premier une forte aug-
mentation du chiffre d'affaires.

Dans le cas de PepsiCo, ce
groupe a pris une direction dia-
métralement opposée à celle de
son éternel rival Coca-Cola.
Alors que PepsiCo a diversifié
agressivement dans des restau-
rants, Coca-Cola s'est focalisé
sur les soft drinks. PepsiCo a
englouti des milliards de dol-
lars dans des activités inten-
sives en capital.

Un concentré explosif
En revanche, Coca-Cola met

toute son énergie, sa créativité
et sa clairvoyance dans le
concentré qui transforme de
l' eau gazeuse en Coca. Cette af-
faire comporte quatre gros
avantages: 1. Vendre du
concentré requiert peu de capi-
tal; 2. Cette activité procure de
superbes rendements (trois
fois sup érieurs au coût du capi-
tal); 3. Elle exige un minimum
de réinvestissement; 4. Elle
procure un océan de liquidités.

Si Coca-Cola est plus petit en
termes de vente que PepsiCo
(respectivement 18 et 30,4 mil-
liards de dollars à fin 1995),
l'augmentation de la valeur (et
partant de la part qui revient
aux actionnaires ou sharehol-
der value) tourne nettement à

1 avantage du premier. On peut
même parler de victoire par
k.-o. En effet, la valeur bour-
sière de PepsiCo ne représente
que 1,9 fois son chiffre d' af-
faires tandis que ce rapport se
monte à 8,1 fois pour Coca-
Cola! C'est la preuve flagrante
qu 'il existe la plus forte corré-
lation entre la cap italisation
boursière et le cash-flow libre
(«free cash flow») que peut gé-
nérer une entreprise. Et là il ne
s'agit pas de maximiser les bé-
néfices à court terme comme le
prétendent fallacieusement des
dirigeants de firmes insuffi-
samment rentables!

Au vrai , Roberto Goizueta ,
le président de Coca-Cola , qui
en a pris la responsabilité opé-
rationnelle au début des an-
nées 80, soit à peu près au
même moment que Helmut
Maucher chez Nestlé, est le
CEO («chief executive officer»)
qui a créé le plus de valeur
pour les actionnaires de toute
l'histoire des patrons. PRY

Nommé au début des an-
nées 80, le patron de Coca-
Cola est une référence pour
tous les investisseurs.
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Hôtellerie Décembre
enfin à la hausse

L'hôtellerie suisse a enfin
enregistré un résultat positif:
le nombre de nuitées a pro-
gressé le mois dernier de 2,8%
par rapport à décembre 1995.
Le résultat de l'ensemble de
1996 n'en demeure pas moins
le plus mauvais depuis 31 ans ,
selon les chiffres provisoires
publiés hier par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

De janvier à décembre
1996, l'hôtellerie suisse a
vendu 29 ,7 millions de nui-
tées , soit 1,5 million de moins
que l'année précédente. Il
s'agit du plus mauvais résultat
depuis 1965, a précisé l'OFS.
La clientèle indigène a baissé
de 3,2%, alors que la de-
mande étrangère a régressé de
6%. Seule la clientèle en pro-
venance du Sud-Est asiatique
et d'Australie/Océanie a pro-
gressé.

Les demandes du Royaume-
Uni (-11%/-!50.000 nuitées),

d'Allemagne (-8,7%/-571.000),
de France (-8,l%/-99.000),
des Etats-Unis (-5,7%/-99.000),
des Pays-Bas (-4,6%/-37.000)
et de la Belgique (-3,7%/
-34.000) ont accusé les reculs
les plus marqués. La baisse du
nombre de clients (-2 ,3%) a ce-
pendant été moins forte que
celle des nuitées (-4,9%), ce
qui confirme la tendance aux
séjours de plus courte durée,
selon l'OFS.

Après avoir baissé de 5,3%
en moyenne depuis janvier
1996, le nombre de nuitées a
cependant à nouveau connu
une évolution positive en dé-
cembre dernier. Au cours de
ce mois, 1,76 million de nui-
tées ont été recensées, soit
48.000 ou 2,8% de plus qu 'en
décembre 1995. Cette pro-
gression s'explique sans
doute par l'abondance de
neige et la légère baisse du
franc, /ats

Monnaies Les devises de la semaine
Les marchés des changes, le

billet vert en particulier, ont
salué à leur manière lundi
passé l'investiture du prési-
dent Clinton; c'est ainsi qu 'en
début de semaine, la devise
américaine passait largement
et sans coup férir la barre des
1,40 fr., pour s'inscrire dans
un premier temps à 1,4140-50
fr., respectivement à 1,6220-
30 DM.

La bonne santé de la devise
américaine est à mettre d'une
part sur le compte d'une éco-
nomie faste, et d'autre part , et
surtout sur une faiblesse de
plus en plus chronique de
notre franc suisse liée à une
conjoncture helvétique
sombre et inquiétante à la fois.
Le temps des vaches maigres
continue dans notre pays.

Le dollar
D'une semaine à l'autre le

billet vert poursuit sur sa lan-
cée, gagnant plus de 2 ,8% du-
rant ce court laps de temps
face à notre franc. C'est ainsi

donc qu il s échangeait à
1,4350-60 fr. en milieu de se-
maine. Certains éminents spé-
cialistes en la matière parlent
déjà d'un dollar à 1,50 fr. dans
les prochaines semaines, alors
que les plus optimistes articu-
lent le chiffre de 1,80 fr.; un
peu exagéré tout de même...

La livre anglaise
Après un bond jusque vers

2,37 fr. mercredi , la livre fai-
sait soudainement volte-face
jeudi , cédant près de cinq cen-
times (2 ,3220-40 fr.) face à
notre franc. La probabilité
d'une hausse des taux anglais
semble s'estomper, ce qui ex-
plique le brusque mais certai-
nement provisoire repli du
sterling.

Le deutsche mark
Après les prises de bénéfice

de la semaine passée, le mark
allemand reprend gentiment
l'ascenseur. Il s'affichait jeudi
à 0,8710-15 fr. Aussi long-
temps que les malaises poli-

tico-sociaux ne prendront pas
plus d' amp leur dans les Bal-
kans (Serbie , Kosovo, Bulga-
rie) ainsi qu 'en Russie, le
mark ne devrait pas connaître
de revers notoires; bien au
contraire , le cours de 0,88 fr.
respectivement 1,66 $/DM re-
présente le prochain object if à
moyen terme.

Le franc français
Après une courte période

de consolidation, le franc fran-
çais regagne quelques frac-
tions de centimes face à notre
franc , cotant jeudi matin à
0,2586-90 fr. La barre des 26
fr. peut raisonnablement être
envisagée dans les semaines à
venir.

Le dollar australien
Encore en dessous du pair

deux mois auparavant (0,99
fr. le 12 novembre 1996), la
devise des Antipodes pavoise
en ce début d'année, cotant en
cette fin de semaine à
1,1080/1,11 fr., soit une appré-

ciation de près de 11% pour
cette période. Une progression
économique de l'ordre de
3,8% depuis quatre ans n'est
sans doute pas étrangère au
renouveau du dollar austra-
lien.

A l'instar des diverses
bourses mondiales, telles que
Tokyo, New York ou encore
Frankfurt, les marchés des
changes accusent ces jours-ci
une volatilité très prononcée
voire même par moment un
peu exagérée qui trouve son
origine dans un sentiment de
nervosité et d'inquiétude des
divers opérateurs et interve-
nants des marchés. Ce même
sentiment se retrouve aussi
sur les marchés des métaux
précieux, où le métal jaune
connaît des jours pénibles.
Dans un tel contexte, le pro-
verbe «Un tiens vaut mieux
que deux tu l' auras» devrait se
révéler assez bien insp iré. En
d'autres termes, la pruderice
reste de mise.

Georges Jeanbourquin

PME Adresse à
La Chaux-de-Fonds

Nous avons annoncé hier,
dans ces colonnes , la fusion de
l'Association PME Neuchâtel-
Jura et du Club des créateurs
d'entreprises, qui a donné
naissance au CCE PME Asso-
ciation Neuchâtel Jura. Pour
les petites et moyennes entre-
prises qui seraient intéressées
à rejoindre les rangs de la nou-
velle association , voici une
adresse, qui abrite son secré-
tariat: Ret SA, à La Chaux-de-
Fonds , tel 925 98 25. /frk

Télécoms La FTMH craint
pour les emplois d'Alcatel

La FTMH a qualifié d'irres-
ponsable la décision des PTT de
réduire de trois à deux le nom-
bre des fournisseurs de cen-
traux publics de communica-
tions téléphoniques. Elle risque
«d'entraîner de graves problè-
mes sur le marché de l'emploi».
Le syndicat demande au conseil
d'administration des PTT de re-
venir sur sa décision d'écarter
Alcatel Suisse. Des centaines de

licenciements sont à craindre
dans ce groupe , juge le Syndicat
de l'industrie, de la cons-
truction et des services (FTMH).
Ce dernier met en doute le re-
cours de Télécom PTT à une
analyse approfondie des offres
reçues à fin décembre 1996. Le
remplacement prévu des cen-
traux SI2 d 'Alcatel devrait coû-
ter plusieurs centaines de mil-
lions de francs, /ats

Sari Explosion
des créations

Pour la première fois dans
l'histoire économique suisse,
le nombre des créations de so-
ciétés à responsabilité limitée
(Sàrl) a dépassé en 1996 celui
des sociétés anonymes (SA).
La liste des Sàrl inscrites dans
le Registre du commerce s'est
accrue de quelque 50% à
16.206. Près de 6000 sont
nées l'an passé alors que 281
ont fermé leurs portes. Le
boom a commencé en 1993.
/ats

Kloten Seize millions
de passagers en 1996

Les vols de li gne au départ
de l' aéroport de Zurich-Kloten
ont la cote. Plus de 16 millions
de passagers ont emprunté
l'aéroport en 1996, en hausse
de 5,7% par rapport à 1995.
Cette progression est entière-
ment à mettre sur le compte
des vols de ligne. En raison de
la tendance à la hausse du tra-
fic de ligne , les mouvements
d' avion (atterrissages et décol-

lages) ont augmenté de 5,5% à
258.031. Un avion sur quatre
a plus de quinze minutes de
retard. Le premier samedi des
vacances d'automne (le 5 oc-
tobre 1996) restera dans les
annales de Zurich-Kloten
comme un jour record , avec
70.675 passagers. En
moyenne, 44 472 passagers
fré quentent l' aéroport quoti-
diennement, /ats
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SPI 2660.09 2639.55
SMI 4161.00 4125.50
Dow Jones 6755.75 6706.10
DAX 3033.46 2998.24
CAC 40 2461.25 2430.34
Nikkei 17909.50 17689.40

Crédit Suisse 3 6 ,2
mois mois mois

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

3 ans 5 ans 8 ans

Oblig. de caisse 2.25 3.oo 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.69 3.69

Taux Lombard 3.75 3.75

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

CHF/SFr 1.56 1.56 1.68
USD/USS 5.37 5.50 5.75
DEM/DM 2.87 2.87 2.87
GBP/£ 6.13 6.26 6.53
NLG/HLG 2.75 2.80 2.90
JPY/YEN 0.24 0.25 0.30
CAD/CS 2.96 3.09 3.56
XEU/ECU 3.86 3.86 3.86

23/01 24/01

ABB p 1748 1745
Adecco p 395 406
Agie Charmi. n 114.5 115
Alusuisse p 1128 1116
Alusuisse n 1148 1136
Amgold CS. 100.25 100
Ares Serono 1495 1486
Ascom p 1477 1474
Attisolz n 513 520
Bâloise n 2835 2820
Banque Coop 850 855
BB Biotech 1840 1825
Belimo Aut. n 289 285
BK Vision p 755 750
Bobstp 1880 1880
Bûcher Holding p 1055 1060
Buehrle p 146.5 144.5
Canon (Suisse) n 88 87
Christ N 975 966
Clariant n 653 692
Cortaillod p 630d 630d
Creinvest p 247 248.5
CS Group n 141 141.25
Danzas n 1550 1530
Disetronic Hld n 3080 3010
Distefora Hold p 18.05 17.15
Elma n 289 288
Electrowatt p 539 537
EMS Chemie p 5250 5230
Feldschl.-Hurli p 552 549
Fischer G. p 1490 1487
Fischer G. n 285 285
Forbo n 568 570
Fotolabo p 518 520
Galenica n 505 505
Hero p 590 580
Hero n 145 141
Hilti bp 924 910
Holderbank p 1030 1022
Immuno 901 898
Jelmoli p 715 710
Julius Baer p 1434 1458
Kaba Hold n 526 517
Keramik p 712 710
Kuoni n 3300 3390
Lindt Spriingli p 26800 26650d
Logitech n 230 230
Michelin 650 650
Micronas p 1010 1000
Motor Col. 2425 2420
Môvenpick p 380 388
Nestlé n 1490 1490
Novartisn 1598 1582
Novartisp 1596 1570
Pargesa Holding 1485 1489
Pharma Vision.p 674 670
Phonakn 1060 1060
Pirelli p 210 211
Publicitas n 225.25 226

23/01 24/01

Réassurance n 1390 1369
Richemont 1970 1910
Rieter n 399.5 406
Roche bp 11980 11780
Roche p 16450 16300
Rorento CS. 83.35 82.7
Royal Dutch CS. 249 244.75
Saurer n 667 670
SBSI bp 370d 370d
SBS n 254.5 249.75
Schindlern 1475 1470
Schindler bp 1533 1528
Sibra n 249d 249d
SIG p 3570 3695
Sika p 338 335.5
SMH p 947 950
SMH n 219.5 216
Stratec n -B- 1780 1760
Sulzer bp 915 903
Sulzer n 958 944
Surveillance n 600 595
Surveillance p 3190 3155
Swissa ir n 1265 1235
Swissair bj 205 176d
Tege Montreux 104 119
UBS n 240 238
UBS p 1189 1180
Unigestion p 71 72.5
Valora Hold. n 271 268
Von Roll p 24.5 24.5
Winterthur n 818 833
WMH p 685d 699
Zurich n 386 381.5

Astra 27 27
Calida 1050 1075
Ciment Portland 700d 705d

ABN Amro 121.1 119.8
Akzo 258.7 262.6
Royal Dutch 322.7 318.7
Unilever • 306.2 302
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Bk of Tokyo-Mitsu. 1850 1840
Canon 2500 2500
Daiwa Sec. 974 952
Fuji Bank 1340 1300
Hitachi 1030 1030
Honda 3210 3170
Mitsubishi el 658 659
Mitsubishi Heavy 855 855
Mitsui Co 880 875
NEC 1420 1400
Nippon Oil 547 539
Nissan Motor 695 704
Nomura sec 1530 1520

23/01 24/01

Sanyo 501 480
Sharp 1460 1470
Sony 7720 7760
Toshiba 701 695
Toyota Motor 3230 3240
Yamanouchi 2220 2220

Anglo-AmCorp 34.08 33.48
Anglo-AmGold 43.4 43.5
BAT Indus. 4.995 5
British Petrol. 7.36 7.2
British Telecom 4.28 4.23
BTR 2.65 2.91
Cable & Wir. 4.935 4.775
Cadbury 4.915 4.8831
De Beers P
Glaxo 9.55 9.5
Grand Metrop. 4.61 4.6506
Hanson 0.915 0.9149
ICI 7.45 7.42

Allianz N 2879 2814
BASF 59.85 59.44
Bay. Vereinsbk. 63.95 63.1
Bayer 61.98 61.4
BMW 1075 1038
Commerzbank 43.63 43.55
DaimlerBenz 116.05 114.1
Degussa 709.5 701
Deutsche Bank 83.73 84.35
Dresdner Bank 54.2 53.15
Hoechst 69.65 69.93
Linde 1067 1034
MAN 411.5 410
Mannesmann 648 638
Siemens 79.4 77.18
VEBAI 91.45 90.95
VW 766 769.5

AGF 166 165.7
Alcatel 472 460.8
BSN 796 777
CCF 66 66.9
Euro Disneyland 10.5 10.55
Eurotunnel 7.7 7.5
Gener.des Eaux 697 681
L'Oréal 1958 1902
Lafarge 333 332
Total 468 463

Abbot 54.375 54.375
Am Médical 39.375 39.5
Amexco 60.875 62.5
Amoco 87.5 87.25
Apple Computer 17.25 17

23/01 24/01

Atlantic Richfield 136.125 135.75
A T & T  Corp. 38 38.125
Avon 60.75 60.125
Baxter 42.875 42.75
Black & Decker 34.25 33.75
Boeing 110.5 109
Bristol-Myers 120.625 121.375
Canadian Pacific 26.25 26.625
Caterpillar 75.375 75.25
Chase Manhat. 91.125 89.625
Chevron Corp. 66 65.75
Citicorp 112.75 110.75
Claire Techn. 0.375 0.3437
Coca-Cola 57.5 56.875
Colgate-Pal. 95.5 94.25
Compaq Comp. 83.75 82.875
Data General 18.375 17.875
Digital 34.75 36.75
Dow Chemical 79.75 79.625
Du Pont 107.5 104.375
Eastman Kodak 88.5 86.125
Exxon 102.75 101.25
Fluor 66.875 67.25
Pbrd Motor 33.75 33.875
Gen. Motors 62 62.875
General Electric 104.375 102.5
Gil lette 83.125 81.625
Goodyear 54.5 53.625
Hewl.-Packard 52 52.125
Homestake 13.875 14.125
Honeywell 69.5 69.875
IBM 151.75 151.625
Inter. Paper 41.5 41.375
IH Indus. 24.375 24.5
Johns. & Johns. 56.125 55.75
Kellog 68 67.375
Lilly (Eli) 82.25 82.875
Merck 86.25 86.875
Merrill Lynch 84.125 82.625
MMM 81.75 81
Mobil Corp. 129.25 129.125
Motorola 68.125 66.75
PepsiCo 34.25 34
PG&E Corp. 22.125 22.375
Philip Morris 117.75 114.75
Procter&Gamble 110.75 110.375
Ralston Purina 77.375 76.5
Sara Lee 38 38.5
Schlumberger 110.375 110.25
Sears Roebuck 49.25 49.375
Texaco 108.375 107.25
Texas Instr. 71.125 70.5
Time Warner 38.75 38.625
UAL Corp. 59 58.125
Unisys 7.125 6.875
Walt Disney 70.5 70.625
WMX Techn. 34.625 35.5
Westinghouse 19.375 19.375
Woolworthouse 20.75 20.375
Xerox 59.5 58.625
Zenith Electro 11.125 11

23/01 24/01

Credis Inveslment Funds

MMF CS 1496.76
MMF DM 1944:64
MMF Ecu 1583.24
MMF FF 7012.77
MMF FIh 1322.42
MMF Sfr 627
MMF US 2046.53
S+M C Swi Sfr 264.48
Cap 1997 DM 2016.67
Cap 2000 DM 1783.75
Cap 2000 Sfr 1827.05
Bd Fd CS B 1550.07
Bd Fd Ecu A 107.71
Bd Fd Ecu A 229.37
Bd Fd DM B 1748.03
Bd Fd FF B 1350.87
Bd Fd Hfl B 191.45
Bd Fd £B 927.07
Bd Fd Sfr A 283.42
Bd Fd Europe A 239.97
Bd Fd Europe B 451.32
EqFd Em M 1191.41
Eq Fd.Eu.B.C A 383.04
Eq Fd Eu.B.C B 405.33
Eq Fd Germ A 328.46
Eq Fd Germ B 359.87
CS Pf lnc Sfr A 1079.87
CS Pf Inc Sfr B 1186.75
CS Pf Bal Sfr 1208.16
CS Pf Grwth Sfr 1160.53
CS Gold VaI Sfr 178.24
CSJapMegat 199.11
CS Tiger Fd Sfr 1860.39
CS EU Valor Sfr 349.97
CS Act. Suisses 1156.12
CS Bd Valor DM 132.77
CS Bd Valor Sfr 123.26
CS Bd Valor USS 137.09
CS ConvVaI Sfr 171.11
CS Euroreal DM 105.63r 105.63e
CS F Bonds Sfr 106.8
BPS P Inc Sfr 1311.77
BPS P l/G Sfr 1408.27
BPS P G Sfr 1490.51
BPS P l/G DM 1453.46
BPS P G DM 1532.74
BPS Pharma Fd 847.31
Interswiss 195r

D;Vers
Multibond 89.65
(Lux)Bd l.CHF 120.79
Eq I.Germany 347.69
Eq I.GIobal 148.36
UBS Sima 255d 256.5of
Ecu Bond Sel. 117.01
Americavalor 580.29
Valsuisse 924.75

Achat Vente

USA 1.39 1.46
Angleterre 2.26 2.38
Allemagne 85.5 88
France 25.15 26.35
Belgique 4.12 4.32
Hollande 75.75 78.75
Italie 0.086 0.0915
Autriche 12.1 12.6
Portugal 0.83 0.91
Espagne 0.99 1.07
Canada 1.02 1.09
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.404 1.436
Angleterre 2.295 2.345
Allemagne 86 87.6
France 25.445 25.995
Belgique 4.17 4.25
Hollande 76.57 78.07
Italie 0.08775 0.08985
Autriche 12.235 12.465
Portugal 0.858 0.882
Espagne 1.0155 1.0445
Canada 1.0385 1.0615
Japon 1.16625 1.19375
ECU 1.6645 1.6955

OR
$ Once 352.75 353.25
Lingot 15850 16100
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 88 98
Souver new 82.47 85.37
Souver oid 82.47 85.37
Kruger Rand 492 507

ARGENT
SOnce 4.91 4.93
Lingot/kg 215 230

PLATINE
Kilo 16100 16350

Convention Or
Plage or 16300
Achat 15900
Base argent 270
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Lèpre Le long chemin de l'Inde
pour en finir avec la maladie
«Je ne regarde pas un
lépreux dans les yeux;
sinon, je vais aussi tomber
malade.» Cette crainte est
exprimée par Mamta, dix
ans, à la Junio High
School de Pilkhana («abat-
toir»). C'est l' un des
innombrables bidonvilles
du quartier de Howrah, à
Calcutta.

Peter Jaeggi

Dans une salle de classe
comble, étroite et sombre, le
responsable de l 'établisse-
ment affirme que de nom-
breux parents ne peuvent
même pas payer une roupie
pour l'écolage mensuel. Je
vais d'étonnement en étonne-
ment. Tscheia , la camarade de
Mamta , déclare: «Je ne
marche jamais sur le même
côté de la rue qu 'un lépreux.»
Santi témoi gne aussi de sa
peur: «Je ne toucherais
jamais quel qu 'un qui a la
lèpre] »

Ces déclarations contredi-
sent p lutôt ce que m 'avait
affirmé , quelques jours aupa-
ravant, la femme qui est véné-
rée comme une sainte en
Inde: Mère Teresa. Elle a
incontestablement fourni un
travail considérable et monté
dix léproseries dans l' agglo-
mération de Calcutta. Elle a
commencé son œuvre il y a
soixante ans en prenant soin
des lépreux. Quand elle com-
pare la situation d' alors avec

le présent , elle constate:
«Aujourd 'hui, les personnes
soutirant de la lèpre ne sont
p lus contraintes de se cacher
et peuvent se montrer en
public sans que personne ne
les craigne. On les traite com-
me des gens tout à f ait nor-
maux.»

La réalité est pourtant diffé-
rente. Les déclarations des
fillettes de Pilkhana ne sont
pas les seules à en témoigner.
On en trouve aussi des
exemp les à Titagarh
(Gandhiji Prem Nivas Leprosy
Center), la p lus importante
léproserie de Mère Teresa ,
une réalisation exemplaire qui
se trouve clans un faubourg
industriel de Calcutta. Un vil-
lage , déjà qualifié de ghetto
par des voix criti ques , fonc-
tionne de manière prati que-
ment autonome sur une étroi-
te langue de terre de plusieurs
kilomètres le long des voies de
chemin de fer. C'est là que
400 .lé preux , hommes et
femmes, gagnent un revenu
minimal à l'atelier de tissage
manuel qui couvre les besoins
mondiaux en saris «Mère
Teresa». Environ 36.000
patients externes sont égale-
ment  enreg istrés dans ce
centre. L'institution modèle
de Mère Teresa comprend un
hôpital , une exploitation agri-
cole, divers ateliers , des habi-
tations et une école primaire
ouverte récemment. Elle est
gérée par la branche masculi-
ne de son ordre.

Famille de lépreux mendiant dans une rue de Bengalore - Karnataka. photo H. Jaeggi

Frère Markus me conduit
près de Sunita Tutu , la trentai-
ne. Elle ne veut pas me racon-
ter son histoire et se contente
de dire: «Quand les gens du
village l'ont appris , on m 'a
amenée ici.» Frère Markus
m'expli que que Sunita Tutu a
contracté la lèpre à l'â ge de
sept ans. «Les gens de son vil-

lage sont venus chez son p ère
et lui ont dit: renvoie-la ou tue-
la.» Un cas aussi dramati que
ne semble p lus possible  à
l'heure actuelle. Je n 'ai toute-
fois pas rencontré un seul
lé preux  qui n 'ait  évoqué
l' exc lus ion .  Par exemp le
Bansi  Mar i , qui  était
manœuvre dans une fabri que
de colorants  de Ca lcu t ta .
Lorsque la lèpre a été diagnos-
ti quée chez lui , ses collègues
ont commencé  à l ' i so le r .
«Plus personne ne m 'aidait,
même pour les travaux que je
ne pouvais pas f aire tout
seul.» Totalement désesp éré ,
il n ' a f i n a l e m e n t  pas eu
d' autre choix que de partir ,
raconte ce p ère de deux
petites filles. «Maintenant ,
nous n 'avons p lus d'argent et
j 'ai été obligé de retirer mes
deux f il les de l 'école alors
qu 'elle est si importante.»

Il y a aussi le cas de
Chandan  Roy, emp loy é de
bureau: en public , il dissimu-
le ses mains mutilées par la
maladie dans ses poches. Ceci
depuis le jour où un homme
assis à côté de lui dans le bus
s'est levé pour changer de pla-
ce. Ou encore celui
d'Utombic , un adolescent de
quinze ans désormais guéri:
«Quand tous mes amis m 'ont
laissé tomber , je  ne voyais
p lus d' espoir; je ne pouvais
p lus m 'imag iner vivre.» Une
étude suisse réalisée au Sri

Lanka a montré que la moitié
des personnes atteintes par la
lèpre songeaient au suicide.
Le dé p istage précoce de la
maladie est , selon les déclara-

tions unanimes des experts , la
contribution la plus importan-
te pour éviter l'exclusion.

PJA
* journaliste libre

Enigme
L'agent de la lèpre est le

Mycobacter ium leprae. Il
pose toujours des éni gmes,
123 ans après sa découverte.
Jusqu 'à ce jour , on n'a pas
encore réussi à développer
un vaccin. Les microbiolo-
gistes ne comprennent pas
encore vraiment comment la
contag ion se produi t .  On
suppose que les bacilles de
la lèpre sont présents dans
les sécrétions nasales et
qu 'ils contaminent ainsi de
nouvelles victimes. La mala-
die appara î t  sous deux
formes princi pales: la pauci-
bacillaire , très peu conta-
gieuse, qui touche prati que-
ment 80% des cas et la mul-
t îbac i l la i re , contag ieuse.
Dans les deux cas apparais-
sent des lésions des nerfs .
Les parties du corps tou-
chées — surtout les extrémi-
tés , le visage et les yeux —
deviennent insensibles  et
donc très vulnérables aux
infections et aux blessures. Il
peut en découler des paraly-

sies, des mutilations , la per-
te de membres et la cécité.
Des paup ières paralysées ne
se referment plus et n 'offrent
p lus de protection , ce qui
expose les yeux à toutes
sortes d'infections. Si l' agent
infectieux est détruit avant
qu 'il n 'attaque les nerfs et ne
provoque des muti la t ions ,
les signes visibles de la lèpre
n 'apparaissent  pas. Mais
chaque patient marqué de
stigmates rend plus difficile
le chemin vers l'éradication
de la maladie.  Le docteur
Debadi Chaudhury ,  de
Calcutta , spécialiste connu
de la lèpre et conseiller de
Mère Teresa , précise: «Bien
des gens doutent de la cura-
bilité lorsqu 'ils voient des
déf ormations irréversibles.
En p lus , l' opinion que la
lèpre est une punition divine
est encore largement répan-
due. On ne veut rien avoir à
f aire avec des f amilles tou-
chées par la lèpre.»

PJA

Femmes doublement touchées
L' aube se lève sur un

pont derrière la Howrah
Station , la plus grande gare
de Calcutta: c'est le jour où
«The Telegraph» écrit que
la pollution atmosphérique
de cette cité de douze mil-
lions d'habitants approche
du «seuil mortel» . Le
«Times of India» affirme
que p lus de la moitié des
habitants vivent dans des
bidonvilles.  Dans cette
mégalopole insaisissable
qui semble , au premier
regard , faite d'un immense
serpent de tôle qui passe
son temps à essayer de rou-
ler , à puer et à klaxonner,
des êtres humains tentent
de survivre. Comme Bena
Bai , la vieille femme
presque totalement aveugle
aux cheveux blancs en
bataille. Habituellement à
cette heure , elle traverse le

pont , a quatre  pattes au
mil ieu du trafic.  Elle ne
regarde ni à gauche , ni à
droite , s'installe de l'autre
côté et mendie. Sa jambe
droite est amputée au-des-
sous du genou , il lui reste
un moignon en piteux état.
Elle n 'a plus ni orteils , ni
doigts.

La lèpre l' a privée de la
vue et lui a dévoré les
membres.  La moit ié  des
quinze roupies qu 'elle rece-
vra aujourd'hui iront dans
la poche du conducteur de
rickshaw qui vient la cher-
cher chaque matin à quatre
heures chez elle , dans les
bidonvilles d'Howrah. Là ,
dans une arrière-cour
minuscule et oppressante ,
au milieu d'un indescri p-
tible brouhaha d'enfants , de
rires et de cris , de mères
qui allaitent et de désœu-

vrés , Bena Bai raconte son
histoire. Comment son mari
l' a abandonnée lorsque la
lèpre est apparue , comment
elle vit depuis en exclue.
D'un geste, elle indi que une
pièce humide dépourvue de
fenêtre, son chez-elle.

Les femmes souf f ren t
doublement du stigmate de
la lèpre. En Inde , un mari
s'achète. Si l'épouse attrape
la lèpre et que la dot n 'était
pas suffisamment élevée, il
y a fort à parier qu 'elle sera
exclue par la communauté.
Autrefois , des lois autori-
saient le divorce dès que
l'un des deux partenaires
contractai t  la lè pre.
Aujourd'hui , la loi a chan-
gé, mais le législateur n 'a
que peu d'influence sur le
phénomène de rejet , lié aux
normes sociales.

PJA
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Jugement et exclusion
L'Inde compte le plus grand

nombre des 6 ,5 mil l ions
d ' huma ins  victimes de la
lèpre: plus de un million de
lépreux vivent dans le sous-
continent indien. Grâce à l' effi-
cacité des médicaments , cette
dangereuse maladie infectieu-
se recule certes partout , mais
il y a quand même 600.000
nouveaux cas par an sur la pla-
nète , un chiffre stable depuis
longtemps.  On se perd en
conjectures sur les raisons de
cette constance: une explica-
tion repose sur les flux de réfu-
giés , l' autre suppose que
l' agent de la lèpre passe par
d' autres vecteurs — encore
inconnus à ce jour — que l'être
humain et le tatou. Ceux-ci
contribueraient au développe-
ment de la maladie.

«Eradiquer la lèpre jusqu 'en
l' an 2000»: ce slogan , le

National Leprosery Eradication
Programm (NLEP) l'a fait sien ,
en collaboration avec l'OMS.
Le gouvernement central a
témoigné de sa volonté de com-
battre la lèpre; il a emprunté
80 mi l l ions  de dollars à la
Banque  mondiale en mai
1993. Jamais ce pays n 'avait
emprunté un montant aussi
élevé pour un programme de
santé. Malgré tout , ces moyens
ne suffiront pas à financer les
médicaments  nécessaires.
Depuis 1982 , l'Inde fait partie
des pays qui luttent contre la
lèpre au moyen de la thérapie
combinée MDT (Mult idr ug
Therapy), recommandée par
l'OMS. En fonction du tableau
clinique, deux ou trois médica-
ments différents doivent être
pris quotidiennement durant
six à vingt-quatre mois. Cette
thérapie n 'ag it évidemment

pas sur les déformations exis-
tantes , mais elle é l imine
l'agent pathogène de la lèpre.

Sur le front de la lutte contre
la lèpre , personne ne croit vrai-
ment que la maladie disparaî-
tra en l' espace de quel ques
années. Beaucoup de prati-
ciens considèrent ce pronostic
d'éradication comme un bon
slogan politi que , mais il faudra
des décennies jusqu 'à ce que
le nombre de cas tombe sous
le seuil criti que et empêche
une propagation.

En Inde , l' exc lus ion  des
lépreux constitue toujours l' un
des obstacles majeurs dans
l'éradication de cette dangereu-
se maladie infectieuse. Le mot
«sti gmate» vient de la Grèce
antique et signifie «piqûre» . Si
l' on voula it si gnaler qu 'une
personne était impure ou mal-
honnête, elle était marquée au

fer rouge. La lèpre est synony-
me de stigmate. Dans l'Ancien
Testament , l' exclusion appa-
raît comme la seule mesure
possible pour lutter contre cet-
te maladie: «Le lépreux... p or-
tera ses vêlements déchirés et
aura la tête nue; il se couvrira
la barb e et criera : impur!
Impur!... Il habitera seul; sa
demeure sera hors du camp.»
(Lev. pp. 13, 45).

A l'époque , le diagnostic de
la lè pre é ta i t  l ' a ffaire des
prêtres et les mesures de pro-
tection présentées , comme des
lois divines. Le diagnostic avait
alors forme de jugement: pur
ou impur. Les princi pes médi-
caux n 'étaient pas détermi-
nants , mais le souci de la pure-
té reli gieuse et culturelle: la
lèpre était considérée comme
une punition divine.
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Soignée , la lèpre se gué-
rit. Pourtant , cette maladie
fait quotidiennement une
nouvelle victime. Demain
26 . j anv ie r , déclarée
Journée  mond ia l e  de la
lèpre , l' aide aux lépreux
Emmaùs-Suisse mènera sa
collecte na t iona le .  Pour
pouvoir prévenir , dépister ,
soigner et réinsérer. Selon
ses estimations , d'ici l' an
2000, 4 à 5 millions de per-
sonnes souffriront de handi-
caps suite à la lèpre. Une
aide solidaire est urgente.

SOG

Journée
mondiale

Lundi
Sautecroche,
le CD phénomène



Ski alpin Luc Alphand a été
le roi du show à Kitzbùhel
Le public autrichien, pas
dédaigneux pour un sou, a
apprécié l'amuse-gueule,
servi show. Même si, une
fois encore, «dieser ver-
dammte Franzose» a empê-
ché le triomphe de l'un des
siens. Devant 10.000 specta-
teurs agglutinés aux abords
de la Streif, Luc Alphand a
donc imposé son talent et sa
régularité dans la descente
sprint de Kitzbùhel, battant
l'Autrichien Werner Franz de
40 centièmes. Excellent troi-
sième, William Besse a
apporté une nouvelle fois la
preuve qu'il avait bel et bien
retrouvé sa meilleure forme,
celle de la saison 93-94. Tout
reste pourtant à refaire
aujourd'hui car, hier, ce
n'est pas la véritable et ter-
rifiante Streif que les
meilleurs pilotes des neiges
ont dévalée.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Le fait est suffisamment rare
pour qu'on le relève: pour la
première fois depuis des
années-lumière, il n'y a eu,
hier, aucune chute sur la Streif!
Il faut dire que, descente sprint
oblige, les 42 descendeurs
engagés dans cette épreuve en
deux manches avaient été dis-
pensés de la Mausefalle (la
Souricière) et du Steilhang.

Pour ou contre les descentes
sprints? Les avis divergeaient
fortement dans l'aire d'arrivée,
baignée par les rayons du

soleil. «J ai trouvé cette course
tout simplement passionnan-
te!» s'exclamait ainsi Leonhard
Stock. Et le champion olym-
pique de 1980 à Lake Placid de
poursuivre: «Cette nouvelle for-
me de descente est un véritable
show. Et le public aime cela.
Regardez comme les gens sont
contents! Croyez-moi, j 'aurais
bien voulu avoir la possibilité
de disputer de telles courses.
Dommage qu'à mon époque,
elles n'existaient pas encore...»

Présent aux côtés de Stock,
Franz Klammer, le grand Franz
Klammer, quatre fois vain-
queur de la Streif, était à peine
plus nuancé: «Moi aussi , je
trouve que c'est une bonne
idée, ces descentes en deux
manches. Il faut tout simple-
ment ne pas exagérer. Une voi-
re deux épreuves de ce type par
saison me semblent largement
suffisantes.»

Ghedina: «C'était une
descente, ça?»

A l'inverse de ses anciens
rivaux autrichiens, le Schwyt-
zois Franz Heinzer versait , lui ,
dans la désapprobation: «Je ne
comprends pas pourquoi on
met sur pied ce genre de cour-
se, lançait ainsi le champion du
monde de 1991 à Saalbach.
Passe encore lorsque la neige
manque et que l'on tient abso-
lument à sauver une descente
sur un parcours réduit, mais là ,
franchement, je ne comprends
pas. C'est nier l'esprit de la
descente!»

Un avis largement partagé
par Kristian Ghedina. Six jours

Troisième hier, William Besse préfère quand même qne «vraie» descente, photo Keystone

après • avoir triomphé à Wen-
gen, sur la plus longue piste de
la Coupe du monde, l'Italien,
onzième seulement, a été le
grand battu de la journée
d'hier: «Vous trouvez que
c'était une descente, vous? Moi
pas. C'était bien trop facile.
C'était tout simplement
indigne de la Coupe du mon-
de!»

Alphand: «C'est différent»
Vraie descente ou pas?

Sans vouloir cracher dans la

soupe, Luc Alphand et
William Besse, honnêtes ,
avouaient comprendre la
réaction de Ghedina. «Deux
minutes de course, c'est tout
à fait différent de deux fois
une minute, expliquait ainsi
la barbichette de Serre-Che-
valier, meilleur temps dans
les deux manches hier.
Aujourd'hui , lorsqu 'on arri-
vait à la Hausbergkante, on
n'avait que 40 secondes de
course dans les jambes.
Samedi, on en aura plus du

double. Une course comme
celle que nous venons de
vivre, ça nivelle passablement
les différences techniques,
car les gars sont beaucoup
moins fatigués.»

Et William Besse d'enchaî-
ner, dans la foulée d'AIphand:
«Une véritable descente,
comme celle qui nous attend
samedi, c'est quand même
mieux. Et c'est surtout plus
valorisant lorsque l'on
décroche la troisième place!»

ALA

Toute l'histoire a commen-
cé ici même à Kitzbiiliel, il y
a sept ans. Les notables du
Kitzbilheler Ski Club s'ap-
prêtaient à célébrer en gran-
de pompe le 50e anniversai-
re de leurs courses du Hah-
nenkamm. Mais, manque
de pot, il n'y avait p as un
seul gramme de neige sur le
haut de la Streif et la station
tyrolienne ne possédait pas
encore les fameux canons.
Ingénieux, Toni Sailer et ses
amis décidèrent donc, avec
l'accord de la Fédération
internationale et du comité
de la Coupe du monde, d'or-
ganiser une descente en
deux manches sur la secon-
de moitié de la p iste, qu'ils
avaient eu lé temps d'ennei-
ger, moyennant camions,
hélicoptères et... un million
de dollars! La descente
sprint était née.

Conçue au départ com-
me solution de secours en
cas de manque de neige, la
descente sprint apparaît
désormais régulièrement
au calendrier de la Coupe
du monde. Histoire de
satisfaire les besoins de la
sacro-sainte télévision, qui
raffole de ces nouveautés
qui permettent parfois de
gagner un demi-pour cent
d'audimat.

Mais la fine trouvaille
p laît-elle vraiment au
public, aux coureurs? Nous
en doutons fort! Et, même
si celle-ci respecte la hiérar-
chie des valeurs (outre
Alp hand, Atle Skaardal,
Ed Podivinsky ,  Katja Sei-
zinger, Picabo Street et Var-
vara Zelenskaia ont déjà
triomphé dans ce genre
d'épreuves), cette aimable
p laisanterie n'apporte rien,
mais rien du tout, à la dis-
cip line alp ine numéro un,
la descente.

Au contraire. Hier à
Kitzbùhel, en snobant
Mausefalle et Steilhang,
c'est toute la Streif que l'on
a bafouée. Cette course-là
n'en était pas une. Ce fut
tout au p lus un agréable
amusement, servi slww au
public, histoire de faire
monter la pression.

Car le Hahnenkamm, le
véritable Hahnenkamm
avec sa terrifiante Streif,
ne débute vraiment qu'au-
jourd'hui, à midi.

Alexandre Lâchât

Commentaire
Une drôle
d 'histoire

Classements
Descente sprint (deux

manches) de Kitzbùhel: 1.
Alphand (Fr) 2'12"55
(moy. 109,725 km/h). 2.
Franz (Aut) à 0"40. 3. Bes-
se (S) à 0"58. 4. J. Strobl
(Aut) à 0"67. 5. F. Strobl
(Aut) à 0"80. 6. Skaardal
(No) et Perathoner (It) à
0"83. 8. Cavegn (S) à
0"00. 9. Vitalini (It) à
1"18. 10. Podivinsky (Can)
à 1"28. 11. Ghedina (It) à
1"34. 12. Mullen . (Can) à
1"37. 13. Schifferer (Aut) à
1"39. 14. Assinger (Aut) à
1"53. 15. Ortlieb (Aut) à
1"54. Puis les autres

Suisses: 17. Kernen à
1"78. 26. Rupp à 2"26.

Coupe du monde
Général: 1. Von Griini-

gen (S) 606. 2. Aamodt
(No) 601. 3. Sykora (Aut)
582. 4. Alphand (Fr) 577.
5. Ghedina (It) 539. 6.
Knauss (Aut) 483. Puis les
autres Suisses: 12. Locher
336. 18. Besse 261. 22.
Kâlin 211. 23. Kernen 203.
24. Cavegn 193. 35. Accola
143. 48. Zinsli 108. 56.
Herrmann 76. 89. Leh-
mann 28. 102. Rupp 13.
105. Plaschy 11. 108.

Gigandet 10. 114. Hoff-
mann 8. 117. Sulliger 7.

Descente (après 7
courses sur 11): 1.
Alphand (Fr) 545. 2. Ghe-
dina (It) 489. 3. Franz (Aut)
358. Puis les Suisses: 7.
Besse 261. 8. Cavegn 193.
15. Kernen 116. 20. Herr-
mann 76. 34. Lehmann 28.
41. Rupp 13. 42. Gigandet
10. 44. Hoffmann 8. 46.
Accola 5.

Nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 6989
(4924 + 2065). 2. Italie
3937 (1915 + 2022). 3.
Suisse 3765 (2214 + 1551).

Hiérarchie respectée
Descente sprint ou pas,

l'échelle des valeurs a été res-
fiectée, hier à Kitzbiihel. A
'exception, c'est vrai, de

Kristian Ghedina, qui avait
toutefois l'excuse d'avoir cas-
sé sa meilleure paire de skis à
l'arrivée du Lauberhorn,
samedi dernier, mais qui s'est
bien repris lors de la seconde
manche, en signant le qua-
trième meilleur chrono.

«Je pense que l'on va
retrouver les mêmes aux
avant-postes samedi, notait
François Sedan, l'entraîneur
des descendeurs helvétiques.
Qu'une descente dure une ou

deux minutes, ça ne change
finalement pas grand-chose
au classement. Et, en plus, ça
semble plaire au public.
Alors, pourquoi ne pas pour-
suivre l'expérience une ou
deux fois par année?»

Rendez-vous est pris pour
la seule, la vraie descente de
Kitzbùhel, programmée
aujourd'hui midi. Les
Suisses, avec Besse, Cavegn
et Kernen, respectivement
troisième, huitième et 17e
hier, y auront une belle carte
à abattre. Même si la victoire
semble une nouvelle fois pro-
mise à Alphand. ALA

Danse Un «Prince» à Paris

m
Le Chaux-de-Fonmer Stéphane Prince, premier danseur à l'Opéra de Paris, parte-
naire de Noureev, se passionne aujourd'hui pour son nouveau métier: professeur
au Conservatoire de musique et de danse de la capitale française. photo sp
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Saint-Valentin Gagnez
un repas en amoureux!

La Saint-Valentin, dont les
origines remontent à la
Rome antique, sera fêtée le
vendredi 14 février. Une fête
qui suscite de plus en plus
d'intérêt chez les jeunes ,
alors que les femmes sont
toujours plus nombreuses à
offrir des fleurs à l'homme
de leur vie.

Pour cette occasion , votre
journal ouvre ses pages à
vos déclarations d'amour,
qui seront publiées le 14
février, bien sûr, accompa-
gnées de vos photos de
couple. Sachez encore celui
ou celle qui aura envoyé le
message le plus séduisant
gagnera un repas pour deux
dans un restaurant de la
région.

p 30
Dites-lui comment vous
l'aimez dans votre jour-
nal... photo a

Internet
Un «cimetière
virtuel»

Pour laisser un souvenir
après leur mort, une associa-
tion de retraités français a
décidé d'ouvrir un «cimetiè-
re virtuel» sur Internet. Tou-
te personne pourra laisser
sur le réseau des renseigne-
ments sur son état civil ,
éventuellement un arbre
généalogique , une photo ,
voire un enregistrement
vocal ou vidéo.

«De nombreux retraités
savent qu 'ils laisseront der-
rière eux, parf ois dispersés
aux quatre coins de la p lanè-
te, des amis qui n 'auront pas
l'occasion d'aller se
recueillir sur leur tombe et
qui, de ce f ait, cesseront de
penser à eux», a expliqué
Jean Rollet , 70 ans , l'un des
responsables de cette asso-
ciation de Dijon. / ats



Dans
la souricière
Ecran géant

A l'instar de ceux de Wen-
gen , les organisateurs de
Kitzbiihel ont décidé d'enfin
faire le pas cette année: pour la
première fois , un écran géant
montre ainsi la totalité de la
course au public massé dans
l'aire d'arrivée. I.a totalité? Pas
tout à fait. Sitôt que le descen-
deur arrive à la Hausberg-
kante, tout en haut du schuss
d'arrivée, la retransmission
s'interrompt, «afin que les
spectateurs concentrent leur at-
tention sur ce qui se passe sur
la piste et non sur l'écran», ex-
pli quent lès gens du Kitzbuhe-
Ier Ski Club!

Course d'école
Contrairement au Laube-

rhorn , où le spectateur doit se
«taper» chaque jour une
agréable balade de près de 30
minutes à pied pour rejo indre
l'aire d'arrivée, la Streif pré-
sente un atout non négligeable:
son aire d'arrivée à elle se
trouve à proximité immédiate
du centre-ville! Emmenés par
leur maître d'école, les enfants
de la Volksschule, en rangs par
deux et en chantant, sont donc
allés admirer leurs idoles, hier
matin peu avant 10 heures.
Deux cents mètres leur ont
suffi pour rej oindre le bas de la
Streif!

Ou sont les cloches?
Le speaker des courses du

Hahnenkamm vaut à lui seul le
déplacement. C'est qu 'il sait
faire monter la pression et
chauffer la foule, ce grand ba-
vard ! Ainsi, lorsque Luc Al-
phand se présente dans le por-
tillon de départ, il n'hésite pas
à entonner la Marseillaise! Ou
encore, quand Kristian Ghe-
dina fonce vers le schuss d'ar-
rivée, il vocifère de bruyants et
enthousiastes «Forza Italia!
Forza Italia!» Hier matin , au
moment où Bruno Kernen al-
lait s'élancer, ce drôle de nu-
méro a salué comme il se de-
vait les quelques spectateurs
helvétiques accourus à Kitzbù-
hel: «Wo sind die Schweizer-
glocken?» En français: «Où
sont les cloches suisses?»
Simple cliché? Que non! Re-
muant bruyamment les ter-
ribles engins qu 'ils avaient pris
soin de prendre avec eux, les
inénarrables membres des
fan's clubs de William Besse,
Bruno Kernen et Franco Ca-
vegn ont répondu du tac au tac.

Besse remonte la pente
Parmi les 42 coureurs qui

ont pris le départ de la descente
sprint d'hier, William Besse est
l' un des rares qui a toujours été
de la partie lors des trois
épreuves de ce genre organi-
sées précédemment dans le
cadre de la Coupe du monde.
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le Valaisan a su re-
monter la pente. Quatrième en
1990 à Kitzbùhel , 16e en 1994
à Saalbach et 50e (et non quali-
fié pour la seconde manche) en
1995 à Val-d'Isère, le skieur de
Bruson est parvenu à monter
sur le podium hier grâce à un
excellent second parcours
(deuxième meilleur temps, der-
rière Alphand).

Bien vu!
La victoire de Luc Alphand

était attendue. Pour preuve les
cotes affichées peu avant la
course par l'inévitable stand
des paris, jeu très prisé par le
Tyrolien moyen. Alphand était
en effet donné gagnant à trois
contre un , Ghedina à 3,5
contre un , Ortlieb à huit contre
un et Besse à dix contre un. In-
utile de vous bousculer au por-
tillon pour le slalom de demain
et la victoire de Thomas Sy-
kora: cette dernière ne fait au-
cun doute, puisque l'Autri-
chien est coté à... 1,8 contre
un. Tomba, avec son cinq
contre un. fait - pour l'instant
du moins - pâle figure, mamma
mia!

ALA

S ki a I p i n Zurbriggen gagne,
mais partage la victoire

Le chronomètre s'est avéré
impuissant à séparer Heidi
Zurbriggen et Isolde Kostner
au terme de la descente de
Cortina: la Suissesse - déjà
gagnante il y a quinze jours à
Bad Kleinkichheim - et la
Transalpine ont fêté conjoin-
tement leur troisième vic-
toire en Coupe du monde!
Avec l'Allemande Katja Sei-
zinger troisième à deux cen-
tièmes, la Tofana a accouché
du podium le plus serré de
l'histoire de la Coupe du
monde.

Les destins de Heidi Zur-
briggen (30 ans en mars), la
Haut-Valaisanne de Saas-Al-
magell, et Isolde Kostner (22
ans en... mars), l'Italienne
de Val Gardena , déjà ga-
gnante l'an dernier à Cor-
tina, semblent indissoluble-
ment liés. Aux mondiaux de
la Sierra Nevada , l'an der-
nier, Isolde a enlevé l'or du
super-G devant Heidi. Ordre
inversé quelques semaines
plus tard , à Kvitjfell , pour la
première victoire en Coupe
du monde de la Suissesse,
acquise avec un centième
d'avance sur l'Italienne. La
victoire partagée de Cortina
en devient presque logique...

Joie pas ternie
Peine partagée, dit-on , est

plus légère de moitié. Il n'en
va pas de même de la vic-
toire: «Nous avons gagné
toutes les deux. Ma joie n'est

en rien ternie par la pré-
sence d'Isolde à mes côtés»
lançait Heidi Zurbriggen.
«Question de chance» rétor-
quait Katja Seizinger, fâchée
d' avoir vu la victoire lui
échapper pour si peu.

Par le passé, six courses
seulement ont désigné deux
vainqueurs à égalité. En des-
cente féminine, le seul cas
enregistré jusqu 'ici l' avait
été lors de la première sai-
son de Coupe du monde (66-
67): à Sestrières, la Fran-
çaise Marielle Goitschel et
l'Italienne Giustina Demetz
avaient terminé ex aequo.
Un super-G et un géant sont
les deux autres courses fémi-
nines remportées par deux
athlètes.

Jusqu'à Nagano?
«J.'ai fait une très bonne

course, malgré quel ques pe-
tites fautes inévitables sur
une piste aussi difficile. J'en
suis très contente, commen-
tait encore Heidi Zurbrig-
gen, qui avoue ne plus se po-
ser de questions. On dit que
pour gagner il faut laisser sa
tête au départ... »

Dans la joie de sa victoire ,
la Valaisanne n 'excluait pas
de prolonger sa carrière:
«Nagano? Pourquoi pas.
Cela dépend de certains
changements qui sont inter-
venus dans ma famille avec
le décès de mon père l' an
dernier. II faudra voir au
printemps.» / si

Heidi Zurbriggen a dû partager la victoire avec Isolde Kostner. photo Keystone

Classements
Descente dames de Cortina:

1. Zurbri ggen (S) et Kostner (It)
l'30"81. 3. Seizinger (Ail) à
0"02. 4. Zelenskaïa (Rus) à
0"15. 5. Gôtschl (Aut) à 0"42.
6. Perez (It) à 0"44. 7. Wiberg
(Su) et Cavagnoud (Fr) à 0"57.
9. Lindh (EU) à 0"61. 10. Gu-
tensohn (Ail) à 0"65. 11. Meiss-
nitzer (Aut) à 0"75. 12. Schuster
(Aut) à 0"93. 13. Hausl (Ail) à
1"09. 14. Masnada (Fr) à 1"13.

15. Dorfmeister (Aut) et Merlin
(It) à 1 "18. Puis les autres Suis-
sesses: 24. Tschirky à 2"18. 27.
Borghi à 2"41. 35. Berthod à
2"87.

Coupe du monde
Général: 1. Wiberg (Su) 1109.

2. Seizinger (Ail) 805. 3. Corn-
pagnoni (It) 655. 4. Gerg (Ail)
608. 5. Wachter (Aut) 525. 6.
Zurbriggen (S) 469. Puis les

autres Suissesses: 13. Roten
271. 23. Nef" 186. 31. Oester
148. 34. Bri gger 122. 35.
Zingre-Grafl21. 38. Accola 109.
55. Borghi 56. 65. Neuensch-
wander41. 87. Reymond 13. 96.
Tscbirky 8. 100. Lambrigger 7.

Descente (après 4 courses sur
9): 1. Zurbri ggen (S) 269. 2. Sei
zinger (Ail) 266. 3. Gotschl (Aut)
227. Puis les autres Suissesses:
33. Borgbi 11. 35. Tschirkv 7.

Volleyball Le NUC
s'oppose à la Fédération

II s'en passe des belles
dans le microcosme du vol-
leyball helvétique. En début
de saison , le règlement était
clair: en LNB féminine, au
terme du championnat ,
seule la dernière équi pe de-
vait être reléguée en pre-
mière ligue. Le hic , c'est que
le NUC vient d' apprendre
par la bande que la Fédéra-
tion a soudain modifié le rè-
glement.

En clair, l'équipe classée
avant-dernière du groupe
ouest devra affronter en
match de barrage l'équi pe
avant-dernière du groupe
est , le perdant étant relégué
en première ligue. Directe-
ment concerné par cette
volte-face, le NUC n'entend
pas se laisser faire.

«Il est inadmissible que
l'on change le règlement
comme ça , en pleine compé-
tition , peste Michel Duvoi-
sin , l'entraîneur neuchâte-
lois. C'est carrément du folk-
lore. Mais on ne va pas en

rester là. Par I intermédiaire
d'un avocat, nous avons écrit
à la Fédération. Nous atten-
dons sa réponse.»

Revenons-en au volleyball.
Tout à l'heure , les filles du
NUC seront opposées à
Grand-Bâle-Est.

«Les Bâloises traversent
actuellement une meilleure
phase que nous , c'est cer-
tain , reprend Michel Duvoi-
sin qui ne déplore aucune
absence. De plus , la salle
rhénane est petite et le pla-
fond est bas. Dans ces condi-
tions , l'équi pe visiteuse ne
part jamais favorite.»

Toujours en LNB fémi-
nine , Franches-Montagnes
ne devrait faire qu 'une bou-
chée de la lanterne rouge
Meyrin à La Marelle.

«Si l'on perd ce match , on
aura vraiment l'air ridicule ,
assure Hans Bexkens. Nous
sommes supérieures aux Ge-
nevoises et nous devons les
battre , un point c'est tout.
Tout le reste n 'est que litté-

rature.» Sutter, malade , ne
sera pas de la partie.

En LNB masculine, TGV-
87 au grand complet s'ap-
prête à recevoir Spiez. Côté
ju rassien, tout roule. «En ef-
fet , commente le bon prési-
dent Olivier Zaugg. L'équi pe
tourne bien et il n 'y a rien de
spécial à signaler.»

En LNA masculine, il y a
belle lurette que Plateau-La
Neuveville est fixé sur son
sort. Les Jurassiens pren-
dront part au tour de reléga-
tion. Pis: les dirigeants des
Joncs ont déjà fait une croix
sur la LNA. «Je suis d'ac-
cord avec le comité, assure
l' entraîneur Andrzej Wia-
cek. Pour un club comme le
nôtre , la LNA est tout sim-
plement une catégorie hors
de notre portée. »

Face à Chênois , l' entraî-
neur de Plateau-La Neuve-
ville ali gnera sa meilleure
équi pe, aucune défection
n 'étant à signaler.»

GST

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Chênois - Plateau-Neuv.

LNB masculine
Demain
16.15 TGV-87 - Spiez

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Vakle-Ruz - Colombier

LNB féminine
Aujourd'hui
16.15 Franches-Mont. - Meyrin
18.00 Grand-Bâle-Est - NUC

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.30 Val-de-Ruz - Trois-Chêne

Basketball Leader
au Pavillon

Les champ ionnats mascu-
lins au repos , l'AU-Star Game
de Genève prévu cet après-
midi obli ge, seules les basket-
teuses de LNB féminine foule-
ront ainsi les parquets , ce
week-end. Sur le coup de 15 h
au Pavillon des sports , le
BBCC reçoit le leader incon-
testé de la catégorie , Ca-
rouge.

Ce match des extrêmes s'an-
nonce des plus ardus pour les
Chaux-de-Fonnières, comme
en convient Stefan Rudy. «Sur
le papier, nous n'avons aucune
chance, souligne le Neuchâte-

lois. J'espère simp lement ob-
server une réaction de
l'équi pe après notre revers
face à City FR et surtout des
progrès au niveau des tirs pro-
prement dits.»

Face aux Genevoises, Stefan
Rudy lancera une nouvelle ju-
nior dans le bain de la LNB: la
prometteuse Sophie Hurni.

FAZ

A l'affiche
LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Cbaux-de-Fonds - Carouge

Amis insomniaques, vous
vous êtes certainement dé-
lectés ces quinze dernières
nuits. Devant votre petit
écran, les meilleurs tennis-
men de la p lanète vous ont
gratifié de passings millimé-
triques ou d'accélérations
géniales.

Mais p lus que celui de l'es-
thétique, cet Open d'Austra-
lie 1997 restera dans les an-
nales comme celui du chan-
gement de générations. Le
Slovaque Hrbaty a pointé le
bout de son nez chez les
hommes, poussant Pete
Sampras dans ses derniers
retranchements. Chez les
dames, la Belge Dominique
Van Roost est sortie de
l'anonymat en éliminant
Sanchez et Rubin, offrant ,
en quart de f inale, le p lus
grand moment d'émotion
du tournoi.

Menant 5-4 dans le pre-
mier set face à Mary-Jo Fer-
nandez, ses douleurs abdo-
minales la contraignirent à

brader la partie. En p leurs
dès le début du deuxième
set, la Belge abandonnera à
0-4, consolée par son adver-
saire. «Je suis désolée» lui
lança même l'Américaine
comme pour s'excuser de
s'être imposée.

Ces instants d'émotion ont
pour le moins été contreba-
lancés par une p hrase as-
sassine de Martina Hingis à
l'un des principaux hebdo-
madaires allemands.
«L'avenir m'appartient ,
mes principales adversaires
commencent à fai blir. Steff i
Graf connaît des problèmes
de dos, Arantxa Sanchez et
Conchita Martinez commen-
cent à vieillir et Monica
Seles a quelques kilos de
trop.» On peut p artager on
non ce sentiment, simple-
ment le ton utilisé à de quoi
choquer. Si l'on excepte la
rencontre face à Irina Sp ir-
lea, Martina Hingis n'a ja-
mais affronté une joueuse
du top ten à Melbourne et
son palmarès naissant de-
meure incomparable à celui
de ses illustres aînées. Alors
avant de se lancer dans des
envolées lyriques un peu
simplistes, Martina devra à
l'avenir tourner sept fois sa
langue dans la bouche. De
quoi s 'éviter certaines cri-
tiques gratuites....

Fabrice Zwahlen

Humeur
Emotion
et écart
de langage

Descente messieurs de
Kitzbiihel (12 h): 1. Kernen
(S). 2. Perathoner (It). 3. J.
Strobl (Aut) . 4. Skaardal (No).
5. Ortlieb (Aut). 6. Franz
(Aut). 7. Ghedina (It). 8. Al-
phand (Fr) . 9. Besse (S). 10. F.
Strobl (Aut) . 11. Mader (Aut) .
12. Cavegn (S). 13. Vitalini
(It). 14. Podivinsky (Can). 15.
Kjus (No). Puis les autres
Suisses: 27. Herrmann. 35
Rupp. 40. Accola. 43. Sulli-
ger.

Super-G dames de Cortina

(10 h 45): 1. Zelenskaja
(Rus). 2. Dorfmeister (Aut).
3. Gôtschl (Aut) . 4. Meissnit-
zer (Aut). 5. Zurbri ggen (S).
6. Kostner (It) . 7. Seizinger
(Ail). 8. Wiberg (Su). 9.
Gerg (Ail). 10. Masnada (Fr).
11. Montillet (Fr). 12. Guten-
sohn (Ail). 13. Wachter
(Aut). 14. Schuster (Aut). 15.
Helen Marken (No). Puis les
autres Suissesses: 25. Bri g-
ger-Summermatter. 31. Ber-
thod. 38. Tschirky. 43. Bor-
ghi. / si

Au départ
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Mélèzes
Samedi

25 janvier
à 20 heures

Ligue
nationale A
Tour espoir

HCC -
Rapperswil

REPRISE DE Fr. ZOUU.""
au-dessus de l'Eurotax

POUR VOTRE VÉHICULE
peu importe son âge
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Offre valable jusqu'au 28 février 1997
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CRANS-MONTANA
Valais
Vos vacanœs à la montagne et au
soleil
Offre spéciale en demi-pension
7 jours, Fr. 630.- à Fr. 880.-
Réductions pour familles 3
HÔTEL LE SPLENDIDE*" I
Famille A. Barras »
3963 Crans-Montana S
Tél. 027 481 2056 - Fax 481 2008 g

I 
Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 e Fax (032) 91 1 23 60

Samedi 1er février en soirée

La Revue de Servion
Rire et détente assurés Fr. 77.-
Samedi 15 février en matinée, à Genève

| La Belle et la Bête |
Magnifique conte musical sur glace

Prix adultes: Fr. 68.-
Prix enfants: Fr. 43.-

Au Théâtre de Besançon ;.

Vendredi 7 mars

La Cenerentola (Cendrillon)
Opéra Fr. 109.-

Dimanche 23 mars

La Chauve-Souris 
Opérette Fr. 97.-

JAZZ - BLUES
avec le groupe ROSE-BEEF BLUES band

ce soir samedi dès 20 h 30
à T Hôtel-Restaurant de Tête-de-Ran

Entrée libre Tel. 032/853.18.78 ou 032/853.57.78
2B-71825

^̂
JEsEgj BEBB ;

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

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

officiel plus bas).

Dans toutes Eg ¦ |ff !ii
les succursales E» %M̂ 9 fc

. 05-377507/4x4

INIïR^RGUES
/.VA/Sr/A/Crû£L4L4A/GU£ 1

COURS
INTENSIFS

tous les jours
9 h-12 h

cours en petits groupes
leçons privées ;

début tous les lundis r..
f̂ Neuchâtel itf La Chaux-de-Fonds

^^Rue du Trésor 9 ^VL de l'Hôlel-de-VUIe 6
^TTél.032/7 240 777 _____T Tél. 032/968 72 68

¦Il
¦ Mobilière Suisse I

Société cT «i urancM en
en

I assurance d'être bien assuré §

Marc Monnat |
Agent général

Espacité 3, La Chaux-de-Fonds, 032/913 15 35

¦ _/¥*"¦¦

OB'- ilj» La Chaux-de-Fonds
^EiWEl Tél. 032/913 

00 
55

Centre IVIi ele
des Montagnes |
neuchàteloises s

Machines à laver, lave-vaisselle, frigos,
aspirateurs, etc.

Vente + service après-vente
im i —w——_—¦« nii i i m

ur- ~.- ¦¦ IB - ¦ - - - - v - ¦ - - .. -

.....M....  ̂Façade rideau
'¦¦ ¦f P.-A. Bozzo SA

Hôtel-de-Ville 103
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 80

La meilleure solution pour vos:
- revêtements de façades
- isolation-
- échafaudages

132-794539

<RW> |
RUBATTEL
& WEYERMANN SA
Cadrans soignés iA" î̂>

^1890 JN
2301 La Chaux-de-Fonds ^

1997 
A

Rue Jardinière 117-119 ±*>zyj
Téléphone 032/9132513 "*'

132-794903

dès Fr. 28 540.-
Auto-Centre Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 77 132-794536

' " . ¦ »

MONTRES Vous trouverez les montres HCC

O 
auprès des concessionnaires IniTial

suivants:
1

 ̂
wm La 

Chaux-de-Fonds: Horlogerie Von Gunten
¦¦•__ ' LBJ^I Marin-Centre : Bijouterie Le Chrono

. l__ >__J Cernier: Horlogerie Straumann
¦¦¦ Le Locle: Bijouterie My Styl

I |àl H ! I M \ I A la patinoire: Puck-Club
inllllnl- s le temp s ?

Sponsor officiel du HCC L 
'g 1̂̂  |

Jésus Leira et son épouse
Eisa ne sont pas à propre-
ment parler des fans de hoc-
key sur glace, partant des
supporters du club des
Mélèzes. Dès ce soir pour-
tant, ces restaurateurs lan-
cent un nouveau produit sur
le marché: la pizza HCC. La
suite logique d'une action
lancée ny  a quelque temps
déjà et qui consiste à accor-
der 50% de rabais sur toute
pizza consommée avant de
se rendre à un match aux
Mélèzes.

«C'est notre façon de soutenir
une société de la ville, de partici-
per à son succès... » Jésus Leira a
réussi à faire d'une pierre deux
coups: habilement, il a su tirer parti
de I aura du HCC tout en restituant
une partie de ses gains aux sup-
porters de l'équipe. Depuis le
début de la saison en effet, qui-
conque présente son billet d'entrée
Eour le match du soir aux Mélèzes

énéficie de 50% de rabais sur la
pizza qu'il a consommée avant de
s'en aller encourager ses hoc-
keyeurs préférés.

D'aucuns verront bien sûr dans
cette démarche une action lucra-
tive, le HCC n'ayant strictement
rien à gagner dans l'aventure. «Il
faut considérer les deux aspects de
l' entreprise, corrige Jésus Leira.
C'est vrai que nous nous faisons de
la pub grâce au HCC. Pourtant,
par notre geste, nous donnons
quelque chose en retour. Nous
sommes parfaitement conscients
que notre action aurait plus d'im-
pact si nous partagions la recette
avec le club. Ce n'est toutefois pas
notre manière de travailler.»

Parmi les quelque... 160 pizzas

Dès ce soir, Eisa et Jésus Leira proposent une pizza HCC.
photo Leuenberger

au choix dans l'établissement des
Leira, figure dès ce soir la pizza
HCC. Sa composition? Tomate,
mozzarella, fruits de mer, cre-
vettes, olives, ail et piments. Un
cocktail explosif comme peut le de-
venir le HCC. «Pour l'instant, nous
n'avons pas encore imaginé des
pizzas au nom de chaque joueur.
Mais il est possible qu à I avenir
nous y songions...» Comprenez
par là que le couple Leira poursui-
vra la saison prochaine une opé-
ration qui finira forcément par por-
ter ses fruits. «Nous n'avons pas
voulu assommer nos clients poten-

tiels à coups de publicité. Reste que
petit à petit, on commence à le sa-
voir...»

Dans l'impossibilité de se rendre
aux Mélèzes - horaire oblige... -,
ce couple de restaurateurs a trouvé
une idée originale pour dévelop-
per son commerce tout en sensibi-
lisant les inconditionnels du HCC.
«Si on ne sème pas, il est difficile
de prétendre récolter quoi que ce
soit» glisse malicieusement Jésus
Leira.

Avec le HCC, il a sans doute dé-
couvert la meilleure des graines...

JFB

^
ALMÈ !/^> Dès ce soir à l'enseigne de L'Ancienne

^  ̂Une pizza HCC



Masters
4e édition
demain

Fidèle à une tradition éta-
blie depuis trois ans , l'Ami-
cale du mardi soir organise
son Masters indoor de foot-
ball demain à Neuchâtel
(Salle omnisports). Quinze
équi pes regroupant la
presque totalité des joueurs
de première et de deuxième
li gue du canton s'affronte-
ront tout au long de la jour-
née.

Ce quatrième Masters in-
door débutera à 7 h 30. Trois
groupes de cinq équi pes ont
été formés, les deux pre-
miers de chaque groupe
étant qualifiés pour la phase
finale. Celle-ci se déroulera
dès 15 h 30 sous la forme de
deux poules à trois. Les pre-
miers de chaque poule dis-
puteront la finale , les
deuxièmes la finale pour la
troisième place. Ces finales
sont agendees a 17 h 30, et
elles seront immédiatement
suivies de la remise des prix
et d' un chèque à l' organisa-
tion de jeunesse boudry-
sanne «Les Chatons» .

Les équi pes sont compo-
sées d'un gardien et de
quatre joueurs de champ
mais , à la différence du
championnat suisse de foot-
ball en salle , le terrain de 45
m sur 25 m n 'est pas entouré
de bandes. La durée des
matches est de quinze mi-
nutes , sans changement de
camp.

Bref , tout semble réuni
pour que l'on assiste à des
rencontres spectaculaires ,
puisque les meilleurs
joueurs du canton seront là ,
une Dream Team regroupant
d'anciens joueurs comme
Laubli , Zaugg, Liithi , Marié-
tan et Lei-Ravello entre
autres ayant été mise sur
pied pour l'occasion. / réd.

Deuxième ligue Sec!
STAR CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-IMIER 0-7 (0-3 0-1 0-3)

Douche froide pour les Stel-
liens , qui ne purent tenir leur
cage vierge plus d' une minute.
Après ce coup du sort , les
Chaux-de-Fonniers tentèrent
l'égalisation , mais délaissè-
rent leur gardien: Saint-Imier
en profita pour inscrire un
deuxième but, puis un troi-
sième.

C'est sans grande convic-
tion que Star débuta la pé-
riode intermédiaire. Malgré
quel ques occasions, le palet
n'atteignit pas la cible. Ce fu-
rent au contraire les Imériens
qui augmentèrent la marque.
Dans l' ultime période, répéti-
tion des deux autres tiers ,
puisque les joueurs locaux
laissèrent trop de liberté à
l' adversaire.

Mélèzes: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Vallat et Pe-

ter.
Buts: Ire Ross (Golay) 0-1.

9e E. Vuilleumier 0-2. 18e Go-
lay (Ross) 0-3. 29e Tanner (E.
Vuilleumier) 0-4. 41e Tanner
(P. Vuilleumier) 0-5. 44e E.
Vuilleumier 0-6. 53e Moran-
din 0-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud (21e Carcache); Gan-
guillet, Kunz; Girardi. Ipek;
Lora , Huguenin , Barth; Taver-
nier, Frigeri , Gerber; Leuba ,
Zurcher, Botter.

Saint-Imier: Vuillemin; T.
Vuilleumier, Ryser; Tcrraz,
Morandin; Gillomen , Wink-
Ier; E. Vuilleumier, Tanner, P.
Vuilleumier; O. Vuilleumier,
Ross , Golay ; Hinni , Dubois ,
Dogana. RVO

Hockey sur glace Les régionaux
au pied du mur
Les deux ultimes rondes du
tour qualificatif s'annon-
cent capitales pour les for-
mations régionales de pre-
mière ligue. Actuellement
huitième, Tramelan devra
réaliser un sans-faute à do-
micile (réd.: ce soir face à
Forward Morges, puis sa-
medi prochain contre Yver-
don) pour espérer partici-
per aux play-off.

«Ces prochains jours , on ne
doit pas calculer, on doit sim-
plement jouer à fond , lance
Robert Paquette. Comme il
manque encore un point à For-
ward Morges pour atteindre
les play-off, les Vaudois ne
vont pas brader la rencontre.»
Les Tramelots sont avertis.

Fleurier à deux blocs
Si Tramelan s'alignera sans

Giovannini (blessé), Fleurier
privé de Reichenbach, S. Vau-
cher (blessés), voire de
Braillard (incertain) ac-
cueillera le principal adver-

saire direct de la bande à Pa-
quette: Star Lausanne.
«Même si mathématiquement
nous ne sommes pas encore
condamnés, pour moi , le tour
de relégation commence au-
j ourd'hui , explique Michel
Lussier. Je tournerai ainsi
vraisemblablement à deux
blocs face à Star Lausanne.
J'alignerai seulement les
joueurs qui sont prêts à
mouiller leur maillot , à sortir
leur rage de vaincre et à suivre
les consignes.»

Jobin de retour
A deux points du duo Tra-

melan-Star Lausanne,
Franches-Montagnes caresse
encore quel ques espoirs de lui
griller la politesse. «Tel un
chat qui cherche une balle ,
nous avons tâtonné dans le
vide contre Moutier, révèle
Hugo Lehmann. A Yverdon
nous devrons nous montrer
beaucoup plus lucides que
mercredi.» Jobin rentré de
son camp de ski , Franches-

Montagnes sera au comp let
face aux Yverdonnois. C'est
Steiner qui gardera les buts
taignons.

FAZ

A l'affiche
Hier soir
HCP Fribourg - S;i;is Grund 5-6

Classement
1. Sierre 20 1C> 3 1 100- 47 35
2. Saas-Gr. 21 14 5 2 85- 51 33
3. Villars 20 13 3 4 96- C>4 2!)
4. Viège 20 12 3 5 81-59 27
5. Moutier 20 10 3 7 84- 71 23
6. Yverdon 20 10 3 7 Cl- 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 fi 10 70- 82 14
10. Fr.-Mont. 20 5 2 13 62- 84 12
11. Fleurier 20 3 4 13 fil-100 10
12. Fribourg 21 1 2 18 46-107 4

Ce soir
20.00 Fr.-Montagnes - Yverdon

Viège - Moutier
Fleurier - Star Lausanne
Villars - Sierre
Tramelan - Forwa rd Morges

Patinage
Titre logique

Tri ple champions du
monde , champions olym-
piques et champ ions d'Eu-
rope sortants, Oksana Grit-
chouk et Evgueni Platov ont
logiquement remporté un
nouveau titre de champ ions
d'Europe, à Paris , au terme
du programme libre de
l'épreuve de danse. La Ge-
nevoise Diane Gerencser,
qui disputait sa première
comp étition avec son nou-
veau partenaire italien Pas-
quale Camerlengo , a pris le
onzième rang final. L'autre
coup le russe formé par An-
je lika Krilova et Oleg Ov-
siannikov a remporté la mé-
daille d'argent , le bronze re-
venant aux Français Sop hie
Moniotte et Pascal Lavan-
chy.

Après le programme
court des dames , c'est Irina
Slutskaia qui mène le bal.
Elle a été la seule à sauver-
garder les chances de mé-
daille n or cie la Kussie. La
Suissesse Anina Fivian a
pris une bonne quinzième
place au terme d' un pro-
gramme sans faute. Quant à
la Française Surya Bonal y,
elle 'figure au sixième rang
et conserve l' espoir de mon-
ter sur le podium. / si

Hockey sur glace
Slehofer: un an

Transféré au début du mois
de Lausanne à FR Gottéron
pour la fin du champ ionnat,
l'attaquant Robert Slehofer
(24 ans) a signé avec le club
fribourgeois un contrat pour la
saison prochaine. / si

Bob Gôtschi
dominateur

A la veille du début des
championnats du monde de
bob à deux , Reto Gôtschi a do-
miné l'ultime descente d'en-
traînement à St-Moritz. Il a de-
vancé de 0"18 l 'Allemand
René Spies, qui ne prendra
pas part à la course. Christian
Reich a signé le treizième
temps. / si

Snowboard
Médailles suisses

Le Bernois Fabien Rohrer
(Munsigen) et la Fribourgeoise
Anita Schwaller (Schmitten)
ont remporté la médaille d'or
de l'épreuve de halfpipe des
champ ionnats du monde d'In-
nichen , dans le Sud-Tyrol ita-
lien. / si

Ski alpin Tomba
est de retour!

L'Italien Alberto Tomba ef-
fectuera son retour en Coupe
du monde à l'occasion du sla-
lom de demain à Kitzbiihel. / si

Cyclisme Gare!
On procédera à des prises

de sang auprès des coureurs

participant aux grandes
épreuves cyclistes dès la pré-
sente saison. C'est le prin-
cipe qui a été énoncé et
adopté lors d' une réunion
entre les responsables de
l'UCI et les représentants des
groupes sportifs , hier à Ge-
nève. / si

Zùlle au TdS!
Le Tour de Suisse fait le

plein de vedettes. Après Jo-
han Museeuw, Mauro Gia-
netti , Bjarne Riis , Jan Ull-
rich , Tony Rominger, Pasal
Richard , Fabian Jeker, Armin
Meier et Oscar Camenzind ,
Hugo Steinegger , le «patron»
du Tour de Suisse , peut égale-
ment annoncer l' engagement
d'Alex Ziille et de sa forma-
tion ONCE. / si

Tendu Sur la fin
SARUNfE FR - LES PONTS-D&
MARTEL 6-3 (2-0 0-3 40)

Contraints d'évoluer soudai-
nement deux fois en double in-
fériorité numérique , les Pon-
Iiers ont dépensé beaucoup
d'énergie à se défendre. Ils ont
de la sorte encaissé deux buts
lors des ultimes instants du
tiers initial. Revenant bien dans
la partie au cours de la période
médiane, ils ont profité d'une
séance de power-play pour ré-
duire l'écart. Leurs actions co-
tant à nouveau à la hausse, ils
ont poussé l'outrecuidencc à
renverser la vapeur en 38 se-
condes. Touché clans , son
amour propre , Sarine FR s'est
repris dès l' appel de la der-
nière tranche de jeu.

Marly: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Bressand et

Moser.
Buts: 19e Jaquier (Spiess) 1-

0. 20e Spiess 2-0. 31e Zwahlen
2-1. 37e Jeanneret 2-2. 38e
Zwahlen (Meyer) 2-3. 43e
Spiess (Braaker) 3-3. 49e Braa-
ker (Jaquier) 4-3. 51e Cardoso
5-3. 59e Joerg (penalty) 6-3.

Pénalités: 3 x 2' contre Sa-
rine , 7 x 2 '  contres Les Ponts-
de-Martel.

Sarine: Langenegger; Bae-
riswyl, Joerg; Dougoud , Koh-
ler; Spiess, Braaker, Jaquier;
Tschupp, Schaer, Roth; Brug-
ger, Cardoso , Chetelat.

Les Ponts-deMartel:
Chasles; Jeanneret, Stauffer;
Kehrl i , B. Jeanmairet ; Dupré,
Endres , Vuille; Ruggeri ,
Meyer, Zwahlen; Bechtcl ,
Wicht, Strasser. JAN

Le point
Classement

1. Neuch . YS 13 12 1 0 65-20 25
2. Uni NE 13 9 3 1 80-33 21
3. Court 13 fi 3 4 5M2 15
4. Sl-linier 14 fi 3 5 55-11 13
5. Ajoie II 13 G 0 7 55-61 12
6. La Urévine 13 5 2 6 50-56 12
7. Le Locle 13 5 1 7 47-57 11
8. Sarine FR 14 5 1 8 55-60 U
9. Slar C'tlF 14 4 0 10 33T7 8

10. Pis-Martel 14 1 2 11 34-78 4

Aujourd'hui
16.45 Uni Neuchâtel - Court

Ajoie II - Neuchâtel YS
17.00 La Brévine - Le Locle

I_a Chaux-de-Fonds (CTMN).
Champ ionnats cantonaux.
Simple jeunes seniors mes-
sieurs R6-R9. Premier tour:
Monnier bat Paccolat 6-2 6-3.
Casali bat Vioget 7-6 6-2. B.
Perroud bat Jaques 6-4 4-6 7-5.
Huitièmes do finale: Wirth bat
Monnier 6-4 6-1. Gern bat Im-
hof7-5 6-1. Isler bat B. Perroud
6-2 6-4. / réd.

Tennis
Six résultats

Huit équipes se dispute-
ront ce week-end le pre-
mier titre de champion
suisse en salle. Parmi les
conviés au tournoi final de
Bâle, regroupant les six
meilleures équipes de LNA
au terme des quatre tour-
nois de qualification, Gras-
shopper et le club organi-
sateur, Bâle. A noter que la
formation lauréate de ce
tournoi empochera un
chèque de 30.000 francs.

Neuchâtel Xamax Figure
dans le groupe 1 avec Saint-
Gall , Zurich , Grasshopper, le
groupe 2 regroupant Lau-
sanne, Lucerne, Aarau et
Bâle. Gâtés par le tirage les
«rouge et noir»? «Oh non ,
clame Gilbert Gress. Notre
tâche ne sera pas aisée, c'est
certain.» Et l'Alsacien de
poursuivre: «Maintenant que
nous nous sommes qualifiés ,
nous allons tenter de rempor-
ter le plus de matches pos-
sible.» Côté effectif , Adrian
Kunz (en délicatesse avec une
cheville) et Lionel Moret (ge-
nou) seront diminués. «Au vu
de l'étroitesse de l' effectif ,
tous deux seront cependant
présents à Bâle» conclut Gil-
bert Gress.

Malgré un prix des places
atteignant 60 francs , on at-
tend au moins 6000 per-
sonnes à la halle Saint-
Jacques. Un nombre qui dé-
montre bien l'attrait du foot-
ball en salle outre-Sarine.

A domicile, Bâle (ici Admir Smajic face à Sébastien Jeanneret) partira favori ce week-end.
photo Laforgue

Sur le plan sportif , Bâle ,
devant son public partira fa-
vori. On se méfiera cepen-
dant de Lausanne (vainqueur
du tournoi de Neuchâtel) et

Saint-Gall qui possède dans
ses rangs les deux meilleurs
buteurs du tournoi , Erik Reg-
top (13 buts) et Adrian Al-
lenspach (10 buts).

En parallèle à ce tournoi de
clôture , se déroulera la phase
finale de la Kids Cup , mani-
festation réservée au juniors
D. Parmi les quatre forma-

tions qualifiées , on retrouve
un seul représentant romand ,
Neuchâtel Xamax. La forma-
tion de Denis Guillod et Steve
Catricala affrontera en début
de soirée (19 h) Zoug, en
demi-finale , avant de
conclure son tournoi , soit
face à Saint-Gall , soit face à
Grasshopper , les finales étant
prévues entre 12 et 13
heures , demain.

FAZ

A l'affiche
Groupe 1: Saint-Gall , Zurich , NE
Xamax, Grasshoppers
Groupe 2: Lucerne, Bâle , Lau-
sanne, Aarau

Aujourd'hui
16.45 Saint-Gall - Zurich
17.20 Lucerne - Bâle
17.55 NE Xamax - Grasshoppers
19.25 Lausanne - Aarau
20.00 Saint-Gall - NE Xamax
20.35 Lucerne- Lausanne
21.25 Zurich - Grasshoppers
22.00 Bâle - Aarau.

Demain
11.00 Saint-Gall - Grasshoppers
11.35 Lucerne - Aarau.
13.15 Zurich - NE Xamax
13.50 Bâle - Lausanne
14.45 première demi-finale (1er
groupe 1 - 2e groupe 2)
15.20 finale pour la 7e place (4es
des groupes)
15.55 deuxième demi- finale (2e
groupe 1 - 1er groupe 2)
16.30 finale pour la 5e place (3es
des groupes)
17.20 finale pour la 3e place.
17.55 finale

Football Premier champion
suisse en salle désigné ce week-end



LA CHAUX-DE-FONDS

2 MAGASINS
1 CATALOGUE

Le match HCC - Rapperswil vous est présenté par \j[ îQ

Hockey sur glace Le HCC
face à ses nouveaux objectifs
S'il a perdu tout espoir de
décrocher le huitième
rang - il faut bien se
rendre à l'évidence... - sy-
nonyme de participation
aux play-off, le HCC
n'abordera pas pour au-
tant le tour dit de l'espoir
sans prétentions. Pas
sots, les hockeyeurs des
Mélèzes savent pertinem-
ment qu'ils ont passable-
ment de choses à se faire
pardonner. Au moment
d'entamer l'ultime phase
de leur saison, ils se sont
donc fixé de nouveaux ob-
jectifs, le plus important
étant sans conteste la re-
conquête d'un public qui
est resté sur sa faim de-
puis la reprise.

Jean-François Berdat

«L'équi pe a fait 19 points
en 36 matches, on ne va pas
lui demander d' en obtenir 18
au cours de ses neuf der-
nières sorties...» Riccardo
Fuhrer mesure sans doute
mieux que quiconque la po-
sition qu 'occupent ses gens
sous la banderole de départ
de ce tour espoir. Avec un
passif de onze points par rap-
port à Rapperswil , le HCC se
retrouve confronté à une
mission qui relève du do-
maine de l'impossible. «Il
faut être réaliste et même les
plus optimistes doivent se
rendre à l'évidence: nous ne
participerons pas aux play-
off» glisse lucidement le Ber-
nois.

Partant de là , le druide
des Mélèzes et ses gens se
sont défini des objectifs en
rapport avec la situation
dans laquelle ils se sont mis
durant janvier. «Si nous par-
venons à prendre le meilleur
une fois sur chaque équi pe
dans ce nouveau champion-
nat , ce sera une bonne
chose. Franchement, et nous
l'avons démontré l'année
dernière, nous en avons les
moyens.»

Boris Leimgruber tente d'échapper à Sergio Soguel: de bon augure pour ce soir?
photo Galley

Regagner de la crédibilité
Cela étant , les Chaux-de-

Fonniers s'attaqueront à une
mission qui sera peut-être
plus délicate encore que de
battre Zurich , Rapperswil ou
Ambri-Piotta. «Nous devons
absolument nous racheter
aux yeux de notre public , re-

gagner cette crédibilité que
nous avons égarée au fil de
nos sept défaites , prévient
Riccardo Fuhrer. J'estime
que nous vendons un produit
et que pour gagner un seul
spectateur nous devons évo-
luer à 200% alors qu 'il peut
suffire d'une minute pour en

perdre beaucoup. Le puck
est encore dans notre camp
mais il faudra toutefois que
chacun fasse preuve d'or-
gueil , témoigne de fierté.»

Tout un programme que
d'aucuns feraient bien d' ap-
pli quer à la lettre. «La pé-
riode de reconduction des

contrats approche et certains
doivent absolument se
mettre en évidence» ajoute le
Bernois , le sourire en coin.
Gageons que ceux-là se re-
connaîtront...

Symptômes
encourageants

En un mot comme en cent ,
le HCC se doit donc de re-
trouver son vrai visage dès ce
soir. Et à en croire Riccardo
Fuhrer, les symptômes sont
plutôt encourageants.
«Après notre déroute de di-
manche dernier au Tessin , je
n'ai pas eu besoin d'élever la
voix. Dans le vestiaire de la
Valascia, tout le monde était
conscient de la situation et je
crois pouvoir affirmer que
cette défaite à été difficile à
avaler pour tout le monde.»

Durant la semaine, le Ber-
nois a mis l' accent sur deux
points: le travail défensif et
le jeu de puissance. «Lors de
notre dernier match, rien ne
joua it. Dès lors , il n'aurait
servi à rien de tout remettre
en question. Le fait de ne pas
être sur la brèche mardi der-
nier nous a sans doute été
profitable car tout le monde
a pu éliminer les séquelles
de cette déroute. Ainsi , j 'ai
senti une progression sen-
sible de jour en jour. Tout en
relâchant un peu la disci-
pline, nous avons beaucoup
travaillé ces jours derniers»
assure Riccardo Fuhrer.

Quand à savoir si ces ef-
forts permettront au HCC de
relever son dernier défi de la
saison , c'est une autre paire
de manches... JFB

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre paren-
thèses: buts et assists)

1. Orlando (Berne) 68 (23,45)
2. McDougall (Zoug) fi3 (37,26)
3. Yaremchuk (Davos) 59 (26.33)
4. Khomutov (FR Gott.) 57 (24 .33)
5. Bvkov (FR Gott.) 56 (18 .38)
6. Kvartalnov (Ambri) 48 (25 ,23)
7. Hodgson (Davos) 47 (26,21)
8. Nylander (Lugano) 46 (10.36)
9. P.'Lebeau (Zurich) 45 (27,18)

10. Sjodin (Lugano) 44 (19.25)
11. Jaks (.Ambri) 43 (20 .23)
12. Miner (Zoug) 43 (15,28)
13. Jenni (Lugano) 42 (18,24)
14. Howald (Berne) 40 (22 ,18)
15. Petrenko (Davos) 40 (18,22)
16. Crameri (Lugano) 40 (..8,32)
17. Walz (Zoug) 39 (20 ,19)
18. Fuchs (Berne) 38 (18,20)
19. Gaudreau (HCC) 38 (17,21)
20. Petrov (Ambri) 37 (18,19)
Fhiis les autres Chaux-de-Fonniers

Anderson 28 (14 ,14)
Cowie 27 (16,11)
Schumperli 22 (11,11)
Diener 17 ( 9 , 8)
Cantoni 13 ( 6, 7)
G. Dubois 12 ( 7 , 5)
Alston 12 ( 4 , 8)
Leimgruber 11 ( 4, 7)
Andenmatten 11 ( 3, 8)
Bourquin 8 ( 2, 6)
Reber 8 ( 2, 6)
Pont 7 ( 1, 6)
D. Dubois 5 ( 1, 4)
Wicky 5 ( 1, 4)
Elsener 4 ( 2, 2)
OU 2 ( 2 , 0)
Sommer 2 ( 1, 1)
Meyer 1 ( 0 , 1)

PÉNALITÉS (en minutes)
1. Ambri-Piotta *376
2. Kloten *378
3. Lugano *450
4. Rapperswil *482
5. Davos *488
6. Berne *550
7. Zurich *555
8. Zoug *563
9. FR Gottéron *581

10. La Chaux-de-Fonds *618
*Une pénalité de match équivaut à
vingt minutes.
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés (en
minutes)

1. Anderson 10a
2. Elsener -. 93
3. Cowie 82
4. Bourquin 62
5. Pont 54
6. Gaudreau 44
7. Reber 28
8. Alston 18

Leimgruber 18
Sommer M

11. Diener 1E
D. Dubois ÎE

13. Andenmatten 14
Schumperli 14

15. G. Dubois 6
Murisier 6
Wicky 6
HCC* 6

19. Ott 4
20. Cantoni 2

Chappot 2
Meyer 2
Schncgg 2

* surnombre

A l'affiche
LNA, Masterround
Ce soir
20.00 FR Gottéron - Zoug

Kloten - Davos
Lugano - Berne

Demain
16.00 Berne - Lugano

Davos - Kloten
Zoug - FR Gottéron

Classement
1. Berne 37 23 2 12 158-113 48(48)
2. Zoug 37 22 3 12 161-114 47(47)
3. Kloten 37 19 5 13 125-104 43(41)
4. FR Gott. 37 18 5 14 140-113 41(39)
5. Davos 37 20 1 16 152-136 41(39)
6. Lugano 37 17 4 16 138-130 38(38)

Tour Espoir
Ce soir
20.00 IJ Chaux-de-Fonds - Rapperswil

Zurich - Ambri-Piotta
Demain
16.00 Ambri-Piotta - Zurich

Rapperswil - La Chaux-de-Fonds
Classement
l.Zurich 36 16 1 19 123-149 33
2.1.apperswil 36 14 2 20 111-137 30

3.Ambri-P. 36 12 2 22 119-138 26
4.Chx-de-Fds 36 9 1 26 103-196 19
LNB,Top-LNB
Ce soir
17.00 Grasshopper - Martigny
20.00 Lausanne - Herisau

Thurgovie - Langnau
Demain
16.00 I^angnau - Lausanne
17.30 Herisau - Grasshopper
18.00 Marti gny - Thurgovie
Classement

1. Langnau 12 8 1 3 59-12 30(13)
2. Thurgovie 12 6 1 5 48-37 30 (17)
3. Grasshop. 12 5 2 5 38-37 29(17)
4. Lausanne 11 4 2 5 38-46 22 (12)
5. Martigny 11 4 1 6 49-60 22(13)
6. Herisau' 12 3 3 6 44-54 22 (13)

Tour Espoir
Ce soir
17.30 Bienne - GE Servette
20.00 Ajo ie - Coire

Olten - Lucerne
Demain
16.00 Lucerne - Aj oie
17.00 GE Servette - Olten
17.15 Coire - Bienne
Classement

1. Bienne 12 9 0 3 48-33 29 (11)
2. Coire 10 6 2 2 46-31 27 (13)

3. Olten 11 6 1 4 47-37 20 ( 7)
4. GE Servettcll 3 3 5 42-49 18 ( 9)
5. Lucerne 12 4 1 7 41-45 15 ( 6)
6. Ajoie 12 2 1 9  33-62 9 ( 4|

En chiffres

Cinq défections
Alors que Gaudreau évo-

luera ce soir et demain sous
l'effet d'une piqûre, Anden-
matten, Cantoni, G. Dubois ,
Elsener et Burkhalter suivront
plus que vraisemblablement
les évolutions de leurs cama-
rades depuis la bande. Est-il
besoin de le préciser, ces cinq
défections ne font pas les af-

faires de Riccardo Fuhrer.
«Nous n'allons pas commen-
cer à pleurer, prévient le Ber-
nois. Nous savions depuis le
début que notre contingent
était limité et il faut donc com-
poser avec ces impondé-
rables.»

Aujourd'hui et demain, le
druide des Mélèzes reconduira

donc Murisier en attaque, aux
côtés de Chappot et Diener,
«J'ai totalement confiance en
ces joueurs qui ont remarqua-
blement tenu leur place face à
Kloten. Je ne leur demanderai
pas de gagner le match mais de
tenir la baraque pendant que
leurs équi piers souffleront.»

Au boulot! JFB

A quoi bon se leurrer, à
quoi bon vouloir se bercer
d 'illusions... A moins d'un
très improbable retourne-
ment de situation, le HCC
n'aura p as grand-chose à es-
p érer du tour espoir qui dé-
bute ce soir. Ce n'est toute-
f ois pas une raison p our
l 'abandonner lâchement à
ses rivaux qui, eux, lorgnent
sur les play-oIF et qui ont
sans doute tous trois pro-
grammé de «f aire le plein»
lace à une équip e à la dérive
depuis quelque temps.

Décevants, très décevants
même parf ois, en ce mois de
janvier, les gens des Mé-
lèzes, on p eut leur hure
conf iance , ne baisseront pas
les bras. Dès ce soir et neuf
matches durant, ils patine-
ront ainsi derrière un objec-
tif bien précis: redonner un
peu de couleurs à une image
qui s'est sensiblement ternie
au El des sept déf aites qui se
sont succédé depuis la re-
p rise.

Louable, cette intention
mérite à coup sûr un soutien
inconditionnel. Dès lors,
plus que j a m a i s, le HCC de-
vra se sentir app uyé dans ses
entreprises, devra être

po ussé comme il l 'a été de
sep tembre à décembre, lors-
qu'il bousculait les
meilleures f ormations du
p ays.

Ce soir, avant de renoncer
purement et simplement à se
rendre aux Mélèzes, il f au-
dra se souvenir du 3 octobre,
du 19 octobre, du 2 no-
vembre, du 3 décembre ou
encore du 14 décembre, soit
autant de soirs où les hoc-
keyeurs chaux-de-f onniers
ont mis le f eu à leurs adver-
saires tout en enf lammant
leur antre po ur le plus grand
plaisir de supporters alors
en délire. Ce petit retour
dans le temps suff ira , on
veut le croire, à convaincre
les plus sceptiques. D 'autant
que ces quatre derniers ren-
dez-vous que le HCC a f ixés
à ses amis doivent être assi-
milés à autant d'opportuni-
tés pour le public de rendre
un vibrant hommage à une
équip e qui l 'a bien mérité et
qui, en dépit de ses hoquets
de janvier, a su gagner le res-
pe ct de tous les observa-
teurs.

Dès lors, p as de démission
mais un mot d'ordre: tous
derrière le HCC... Car il est
imp ératif que ce tour dit de
l 'espoir ne devienne p a s  ce-
lui du désespo ir.

Et qu'il f asse off ice de
tremplin pour la saison pro -
chaine...

Jean-François Berdat

Commentaire
Tous derrière
le HCC

- Harry Rogenmoser, que
s'est-il donc passé pour que
Rapperswil devienne la forma-
tion la plus performante de la
LNA en ce mois de janvier?

- En novembre et décembre
derniers , le club a traversé une
véritable crise, peut-être la
plus grave de son histoire. Une
prise de conscience générale
durant la pause de Noël nous a
toutefois permis de la surmon-
ter. II faut admettre aussi que
nous autres joueurs avons par-
ticulièrement bien travaillé
pendant cette période.

- Désormais, ce n'est plus la
même équipe qui patine...

- Si les j oueurs sont les
mêmes, c'est effectivement
une équipe métamorphosée
qui évolue depuis le début de
l' année. Nous parvenons enfin
à nous exprimer, à exploiter
notre potentiel ce qui n 'avait
pas été le cas durant la pre-
mière partie de la phase quali-

ficative . Je crois que nous
n'étions tout simplement pas
prêts ce qui , au fil des
matches, a provoqué un blo-
cage.

- La victoire obtenue le 5 jan-
vier dernier face au HCC a fait
office de déclic...

- C'est vrai qu 'elle nous a fait
énormément de bien , à tous
les niveaux. En inscrivant trois
buts durant l'ultime période ,
nous nous sommes prouvé que
nous étions encore capables de
gagner des matches.

- Depuis lors, Rapperswil
semble inarrêtable sur la route
des play-ofF...

Avec quatre points
d'avance sur Ambri-Piotta
(réd.: cinq en tenant compte
du jeu des confrontations di-
rectes, favorable aux Saint-Gal-
lois), nous sommes bien pla-
cés. Si nous parvenons à
conserver la forme qui est la
nôtre en ce moment, je pense
que nous pourrons inquiéter
n 'importe quelle formation
dans les play-off.

- Sur un plan plus person-
nel, êtes-vous satisfait de votre
parcours?

- Ma courbe aura été compa-
rable à celle de l'équi pe. Jus-
qu'avant la pause de Noël, je
voulais trop bien faire mais
j 'échouais dans la plupart de
mes tentatives. Je me dois
aussi d'admettre que la succes-
sion de matches m'a posé
quel ques problèmes. Désor-

mais pourtant , tout va nette-
ment mieux.

- Vous avez été champion
suisse avec Berne, vous avez
été international. Est-il difficile
de se motiver lorsque l'on est
rejeté en bas de classement?

- Le j our où je ne serai plus
motivé pour chausser les pa-
tins, j 'arrêtera i immédiate-
ment. J'ai beaucoup d'amis
dans le monde du hockey et la
seule perspective de les retrou-
ver suffit à me motiver. Mon
avenir? II est ici à Rapperswil.
Je suis désormais capitaine de
l'équipe et mon contrat court
encore pour la saison pro-
chaine. Franchement, je pense
que je terminerai ma carrière
dans ce club.

- Vous rencontrez le HCC au-
jourd'hui et demain. Quels ob-
jectifs vous êtes-vous fixés
avant ces deux matches?

- Nous espérons bien évi-
demment remporter quatre
points supp lémentaires. Mais
nous serons sur nos gardes , ce
soir tout particulièrement, car
nous savons pertinemment
que le HCC vaut beaucoup
mieux que le 10-0 concédé ré-
cemment face à Ambri-Piotta.
Nous savons aussi que La
Chaux-de-Fonds possède la fa-
culté de changer à 100% d'un
match à l' autre. Mais en pré-
parant bien cette double
échéance, nous serons ca-
pables de nous imposer.

JFB



Tennis Pete Sampras impérial
face à Thomas Muster
L'Américain Pete Sampras
s'est qualifié pour la troi-
sième fois pour la finale de
l'Open d'Australie en bat-
tant l'Autrichien Thomas
Muster 6-1 7-6 (7-3) 6-3, en
1 heure et 53 minutes.
Vainqueur de son compa-
triote Todd Martin en 1994,
battu par André Agassi en
1995, Sampras était visi-
blement désireux d'accélé-
rer les choses. Il venait en
effet d'être poussé dans
ses retranchements par le
Slovaque Dominik Hrbaty
et l'Espagnol Albert Costa
et n'avait nulle envie de
disputer un troisième
match en cinq sets de
suite.

N'ayant atteint les demi-fi-
nales qu'une seule fois, en
1989, Muster entra pour sa
part sur le central beaucoup
moins excité que lors des
tours précédents . Le temps
était beau et frais , le toit ou-
vert. Et Sampras commença à
servir encore mieux qu 'il ne
l'avait fait contre Costa en
quart de finale , pour réussir
16 aces et atteindre un pour-

centage de réussite de 69%
sur sa première balle en fin
de partie.

Le tournant
L'Autrichien put bien re-

tourner un peu mieux que
l'Espagnol , il ne s'en retrouva
pas moins mené 5-0 en un
rien de temps dans le premier
set. Dans le deuxième, il a bé-
néficié d'une balle de set à 5-
3 qui aurait pu changer le scé-
nario de cette demi-finale.
Mené 5-2, Sampras pouvait
égaliser à 5-5 avant d'enlever
le tie-break.

«Il aurait pu gagner le
deuxième set. Quand j'ai ga-
gné le jeu décisif , j 'ai senti
que c'était le tournant du
match et je n'ai plus eu qu 'à
maintenir le niveau de mon
tennis , expliquait Sampras.
Je savais que si j 'étais ca-
pable de contrôler son jeu de
fond de court , cela allait deve-
nir très difficile pour lui. Je
me sens assez frais physique-
ment. Moya a beaucoup ga-
gné en assurance depuis le dé-
but du tournoi , il n'a rien à
perdre et la finale promet une
belle lutte. J'ai regardé un

Pete Sampras disputera sa troisième finale à Melbourne photo Keystone

peu sa demi-finale contre
Chang, qui a semblé assez dé-
concerté par ses coups
droits.»

Dans l'inconnu
«Ca va être la guerre!»

avait prévenu Sampras avant
sa huitième rencontre avec un
adversaire qu 'il avait déjà ter-

rassé six fois et qui avait sans
doute laissé dans ses combats
précédents une bonne part de
sa formidable énergie. La fi-
nale qui l'opposera à l'Espa-
gnol Carlos Moya dimanche
sera en revanche inédite.

Sampras partira totalement
dans l'inconnu. Mais s'il joue
aussi bien qu 'il l' a fait lors de

ses deux derniers matches, et
surtout s'il ne connaît aucun
passage à vide important , la
rencontre risque d'être à sens
unique. A moins que Moya,
avec l'assurance de ses 20
ans, ne renouvelle la formi-
dable partie qu 'il a faite en
demi-finale pour éliminer Mi-
chael Chang... / si

Combinaison gagnante:
1 7 - 5 - 1 - 1 7 - 1 0 - 5 - 1 1
Rapports pour vingt centimes
7 gagnants: tirelire.
6 gagnants: 3166,10 fr.
5 gagnants: 40,40 fr.

 ̂7, 8, A 4 6, 7, 8, D

* 6, V, A * 10, R

Hingis
Un succès
en double

Martina Hingis a préparé de
la meilleure des manières son
grand rendez-vous de la nuit
passée avec Mary Pierce. La
Saint-Galloise a en effet enlevé
le titre du double aux côtés de
la Biélorusse Natalia Zvereva.
Hingis-Zvereva, qui s'ali-
gnaient pour la première fois
ensemble, n'ont laissé que
quatre jeux (6-2 6-2) en finale
à la paire formée de Lindsay
Davenport et de Lisa Ray-
mond.

Martina Hingis a conquis
son deuxième titre en double
dans un tournoi du Grand
Chelem. Elle s'était imposée
l'an dernier à Wimbledon
avec la Tchèque Helena Su-
kova. Pour sa part , Zvereva a
cueilli à Melbourne son trei-
zième titre en double dans un
tournoi majeur.

«Je ne voulais pas commen-
cer à jubiler, sinon il ne me
restera rien pour demain,
s'amusait la Suissesse. J'aime
me trouver face à tout ce pu-
blic. C'est fantastique de jouer
ici en Australie. Et j' espère
avoir une bonne journée de-
main aussi.»

La semaine prochaine à To-
kyo, Martina Hingis disputera
le double avec l'ancienne par-
tenaire de Zvereva, l'Améri-
caine Gigi Fernandez. / si

L'Allemand Peter Graf, père
de la numéro un mondiale
Steffi Graf, a été condamné, à
Mannheim, à trois ans et neuf
mois d'emprisonnement. Le
tribunal a délivré un mandat
d'arrêt à l'audience contre lui
et son coprévenu Joachim Ec-
kardt , ancien conseiller fiscal
de la famille, qui a pour sa
part écopé de deux ans et six
mois de prison. Les deux ac-
cusés pourront rester en li-
berté si leurs avocats font ap-
pel.

Graf et Eckardt étaient accu-
sés d'avoir fraudé le fisc alle-
mand de plus de 19 millions
de DM en lui dissimulant par
le biais de sociétés-écran
quelque 42 millions de DM
des revenus de la championne
entre 1989 et 1993. / si

Peter Graf
En prison!

Résultats
Simple messieurs. Demi-

finale: Sampras (EU-1) bat
Muster (Aut-5) 6-1 7-6 (7-3)
6-3.

Double messieurs. Demi-
finales: Woodbridge-Wood-
forde (Aus-1) battent Leach-
Stark (EU-ll) 6-3 7-6 (7-5) 5-

7 6-2. Lareau-O'Brien (Can-
EU-7) battent Eltingh-Haa-
rhuis (Hol-3) 4-6 6-2 6A 5-7
6-2.

Double dames. Finale:
Hingis-Zvereva (S-Blr-4) bat-
tent Davenport-Raymond
(EU-3) 6-2 6-2.

DIX/Il m CHEVAL Mètres , (Driver Entraîneur J Perf.
1 Cygnus-D'Odyssé 2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 99/1 Da0a7a 18 - Le turfiste et le puriste souhaitent une Notre jeu

Demain victoire de ce fidèle qui ne triche jamais avec <Q*

à Vincennes  ̂ Easy-To-Drive 2700 J.-Ph. Mary R-D. Allaire 82/1 DmDm5m ses preneurs et il la mérite.

Prix 3 Huxtable-Hornline 2700 A. Lindquist A. Lindquist 45/1 1a1a5a 17 - Toujours affûté pour les grands 16*
H'AmpriniiP événements , il nous semble moins bien que ¦j i
,_. ' "M, 4 Storstadbusen 2700 S.-H. Johansson P. Engberg 38/1 DaDala l'an passé. „(trot-attele — - f
Réunion I 5 His-Majesty 2700 T. Jansson A. Henriksson 19/1 2a 16 - C'est le seul qui a fait sa couse lors du 14

' Prix de Belgique; il n'aura pas de distance à 9
4e COUrse, 6 Destin-de-Busset 2700 P. Levesque L-C. Abrivard 28/1 3m4m4a rendre et on peut faire confiance à son driver. 5
2700 m, ,, n. . . . . , . .. . *Bases
1R L OA 7 Dream-With-Me 2700 F. Roussel A. Roussel 27/1 1 m0a6m 11 - C est un cheval de classe qui vit dans Dases
ID n £\}) I ombre de son compagnon d entraînement , Coup de poker

8 Capitule 2700 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 Da1a6a mais il ne faudra pas l'oublier en bonne place. _
^

Cem ruhrtaue 9 Lovely-Godiva 2700 P.-O. Pettersson P.-O. Pettersson 20/1 Da2a1a 8 - O n  le prend, mais que sur une excellente %Sê/cette l ubrique » ; performance dans un tierce. Au 9/Avous est offerte /-\u ^./ M-
par un dépositaire local 10 Balou-Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 41/1 5ada1a u . A changé d.entraînement, mais „ était 18 - 11
du PMU: 11 Défi-d'Aunou 2700 P. Vercruysse J.-Et. Dubois 15/ 1 6a4a7a cinquième l'an passé et il n"a plus à prouver sa 

Au tjercé

'ReattlWUZttt 12 Sec-Mo 2700 C. Bottoni P. Da-Pane 38/1 9-El le court peu, et le manque de compétition 18^17 - X
si mit n t. _¦ i-i i _i .„„ ¦ r* i ,-. m,« r- . r- à haut niveau est déterminant dans ce genre .
@Otltc«t4, 13 Bonheur-de-Tillard 2700 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 50/1 5m1m5m de course . » • • • • • • • •

14 Camino 2700 E. Bellei M. Gilardoni 26/1 4a0aDa 5 - Présenté comme le meilleur trotteur venu 17Rue du Bois-Noir 39 „ — _ • . _ . . .. „ . . , „ du nord, il devrait avoir accompli des progrès „_
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Crowning-Classic 2700 M. Baroncini W. Baroncini 43/1 Dalada suite au Belgique s'il veut prétendre se battre >°
Tél. 032 / 926 93 35 ~~ : '. pour la couronne.' 5

16 Activity 2700 J.-M. Bazire P. Engberg 9/1 4a6a4a fi—— LES REMPLAÇANTS: °
17 Coktail-Jet 2700 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 5/1 7a2a0a 10

Seule la liste 6 -Si  la fatigue ne se fait pas sentir. 4
officielle du PMU 18 Abo-Volo 2700 J. Verbeeck P. Viel 5/2 1a1a1a 7
fait foi 10 " " est tellement mal mené qu'il lui sera _

difficile de rentrer dans les cinq. 3

Ce dimanche 26 j anvier, f«PRIX D'AMÉRIQUE » à Vincennes. 
 ̂  ̂ W -Jf^

A suivre en direct dans l'un de nos 9 POINTS-COURSES Jp 
x '\ *

Grand-Hôtel Le Terminus Buffet de la Gare Restaurant La Clarté Le Belvédère EL / ï-
RENENS k LA CHAUX-DE-FONDS GENÈVE SION CRANS-MONTANA «̂  ̂ % _ -% L

Hippodrome d'Yverdon Hôtel du Moléson Snack de la Gare Restaurant Le Savoie / %..ÊÊÊ m f M m.YVERDON-LES-BAINS VILLARS-SUR-GLÂNE /FR DELÉMONT MARTIGNY W L̂MÊ W PS à

La Suisse est dans la course ! I Ĥf^^^SlR ° \ V '
*
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Tel père, tel fils
Le point  c o m m u n  entre

Jean Wicki et son fils Alain?
Tout bonnement , les deux
hommes font partie de la race
des champ ions. A l'instar de
son père, Alain Wicki a égale-
ment fait parler de lui au plus
haut niveau. En skeleton très
précisément, puisque le fils de
son père a été sacré champ ion
du monde et d'Europe de la
spécialité.

C'est bien connu: tel père,
tel fils.

«Seuls le pilote et le
freineur savent si la
manche a été bonne»

Le secret du pilote

Quel est le secret du pilote?
«Pour lui , il s'agit de passer à
l' endroit qui diminue le plus
possible le freinage latéral ,
dévoile Jean Wicki. En fait ,
c'est le chemin le plus court
qui fait gagner. Pour cela , il
faut passer des heures à lire la
glace. Une fois la ligne d' arri-
vée franchie, en bob à quatre ,
seuls le pilote et le freineur
savent si la manche a été bon-
ne. Les deux autres ne sont là
que pour pousser. Ils n 'ont
aucune idée si ça a bien mar-
ché ou pas.»

Par-dessus le règlement
En bob comme dans tout

autre disci pline sportive , il
existe des petites «sp éciali-
tés». Jean Wicki: «Dans notre
sport , le repérage a son impor-
tance. Ainsi , et malgré que le
règlement l'interdit , on usait
de certaines f icel les .  Par
exemple , on marquait d' une
couleur  les branches  de
sapins, histoire d'avoir la bon-
ne trajectoire. »

Bon appétit
«A Sapporo , raconte Jean

Wicki , on devait faire atten-
tion à notre poids. Car l'engin
plus l'équipage ne doivent pas
excéder 640 kilos. A table, il
s 'ag issai t  de se tenir .
Quelques fois , c'était épique,
Edy Hubacher mangeait, man-
geait , son poids ne bougeait
pas. C'était droit le contraire
pour Hans Leutencgger. Le
pauvre , il n 'osait carrément
rien avaler.»

Bonjour la concurrence
La concurrence existe éga-

lement en bob. «Deux équi-
pages étaient sélectionnés
pour les JO , se souvient
Jean Wicki. Entre Suisse 1,
Suisse 2 et Suisse 3, il y
avait de petits tiraillements.
Si un équi page pesait plus
que le poids limite, il était
directement mis hors cour-
se. A Sapporo , au moment
de la pesée, j 'avais mis un
po ids  de cinq ki los  dans
notre bob. Sur la balance ,
on dépassait de cinq kilos.
Les autres se frottaient déj à
les mains. Mais au dernier
moment, j ' ai crié: «Halte!
Quel est le mécano qui a
mis ce poids dans notre bob.
Tout est rap idement rentré
dans l' ordre.  C'étai t  une
petite plaisanterie, qui n 'a
pas été forcément du goût de
tout le monde.»

Point noir
Le point noir de la carrière

de Jean Wicki  se si tue en
1969 , à l' occasion des mon-
diaux de bob à quatre de Lake
Placid. «Après trois manches,
j 'étais largement en tête. Mais
comme j 'étais un fanatique, je
tenais absolument à battre le
record de la piste. Juste avant
l' arrivée , à 140 km/h , le bob
s'est re tourné.  Je me suis
retrouvé avec la clavicule et
quatre côtes cassées. J'ai fait
une année d'hô p ital. J'ai eu
tout  le temps de réfléchir .
Contre l' avis des médecins ,
j 'ai repris la compétition. A
mes risemes et péril. Mais je
ne tenais pas à rester sur un
tel échec.»

GST

Jean Wicki est né le 18 juin
1933 à Sierre. Ori ginaire
d'Escholzmatt (LU), c'est en
Valais qu 'il accomplit sa sco-
larité obligatoire. Au terme de
celle-ci , il entreprend un
apprentissage de mécanicien
sur autos.

En 1954 , dip lôme en
poche, il met le cap sur Paris
et occupe la fonction de met-
teur au point chez le célèbre
constructeur Amédée Gordini.
Quel que douze mois p lus
tard , il quitte la cap itale fran-
çaise direction les Etats-Unis.
Il reste deux bonnes années à
Détroit , grand centre mondial
de la construction automobile.
En 1957 , c'est le retour au
pays. A Zurich , histoire de se
familiariser avec l' allemand.

Sur les bord s de la Limmat,
Jean Wicki ne tourne pas le
dos à la bagnole. Il trouve de
l' embauche chez Emil Frey.
En 1958 , il se met à son
compte. Il travaille en étroite
co l l abora t ion  avec Karl
Fœtek , le père du pilote de
Formule 1, Grégor. C'est en
1960 que la passion pour le
bob l'anime. En une semaine,
il décroche sa licence de pilote
auprès de l'Ecole suisse de
bob sise à Saint-Moritz. En
1962, il décroche son premier
ti tre , celui de champ ion
d'Europe de bob à deux. Six
ans plus tard , soit en 1968, il
est sacré champ ion d'Europe
de bob à quatre. Sur le plan
national , Jean Wicky collec-
tionnera les médailles d' or:
champ ion suisse de bob à
deux (1967 , 1968 , 1970 et
1972),  champion suisse de
bob à quatre (1965 , 1968 ,
1971 et 1972).

Février 1972: à Sapporo,
Jean Wicki (à gauche) et
Edy Hubacher décrochent
le bronze en bob à deux.

photo a-ASL

Mais sa carrière a bien failli
prendre fin en 1969 à l'occa-
sion des mondiaux de bob à
quatre de Lake Placid. Peu
avant l' arrivée , c 'est l' acci-
dent. Grave. L'engin se retour-
ne. Jean Wicki est gravement
blessé. Son séjou r à l'hô pital
durera... une année ! Contre
l'avis de la Faculté , il décide
de reprendre du service actif.
En li gne de mire: les Jeux
olympiques de Sapporo 1972.
Car celui qui est désormais
devenu un homme d'affaires
(voitures et immobilier) veut
faire mieux qu'à Grenoble en
1968 où il est monté sur la
troisième marche du podium
en bob à quatre.

Au Japon , Jean Wicki
s'éclate. Tout d'abord en bob
à deux où , associé au colosse
Ed y Hubacher , il obtient le
bronze  en bob à deux.
Quel ques jours  p lus tard ,
c'est la consécration en bob à
quatre. En compagnie d'Ed y
Hubacher, Hans Leutenegger
et Werner Camichel , Jean
Wicki  met tout  le monde
d'accord. L'or est au rendez-
vous. Le jour  de gloire est
enfin arrivé. Comme il a tout
gagné , le champ ion ol ym-
pique décide de raccrocher au
lendemain des JO. Président
central de la Fédération suisse
de bob de 1976 à 1980, Jean
Wicki , domici l ié  à Zurich ,
s'attelle, aujourd'hui encore ,
à la promotion du bob dans
notre pays, principalement au
niveau de la jeunesse.

GST

Jean Wicki
Du bob aux affaires

Jean Wicki fait figure de pionnier dans le monde du bob mondial. photo Leuenberger

Entre le bob et les affaires,
il y a bien plus qu'un patin.
Que Jean Wicki a pourtant
franchi aisément. Cape à
plusieurs reprisesau cours
de sa carrière de bobeur,
cet alerte - et comment! -
sexagénaire a connu son
jour de gloire lors des Jeux
olympiques de Sapporo en
1972 lorsqu'il décrocha le
bronze en bob à deux et
l'or en bob à quatre. Plus
qu'un pilote chevronné,
Jean Wicki a fait office de
précurseur dans le monde
du bob, instaurant de nou-
veaux principes qui
allaient être repris par de
nombreux équipages.

Gérard Stegmiïller

En feuilletant les journaux
de l'époque, on apprend que
Jean Wicki est garagiste de
profession. En fait, si l'on veut
être à cheval sur les mots, son
métier  est mécanic ien  sur
autos. «C' est d' ailleurs ma
profession qui m'a amené au
bob , en 1960. En tant que
mécano, on m'a demandé si je
pouvais une fois ou l' autre
réparer des engins. Le virus
m'a pris.»

Lorsqu 'on côtoyé le milieu
automobile, la transition entre
la bagnole et le bob n'est pas
forcément  évidente.  «J' ai
effect ivement  part ic i pé à
quel ques courses de côte ,
dévoile Jean Wicki. Mais mon
métier me prenait  énormé-
ment de temps. Et puis , la
course automobile , ça coûte
cher. Dans ces conditions , j e
n 'avais pas grand-chose  à
espérer. Car avec uniquement
de l' argent , on ne peut rien
faire.»

Jean Wicki fait partie de la
race de ceux qui savent ce
qu 'ils veulent. «Quand je com-
mence quelque chose , je vais
j usqu 'au bout. Je ne laisse
rien au hasard. Au début de
ma carrière , j 'ai été épaulé
par Franz Capus , le champ ion
ol ymp ique de Cortina en
1956. Mais j 'ai moi-même ins-
tauré trois nouveautés. Tout
d'abord , c'est moi qui ai créé
le premier  bob ar t iculé .
Ensuite, j 'ai disposé les pous-
soirs sur le carénage. Enfin , je
suis le premier p ilote a être
allé chercher des décathlo-
niens comme coé qui p iers.
Aux JO de Grenoble de 1968,
avec Walter Gra f, nous avons
décroché le bronze en bob à
deux. Quatre ans plus tard , à
Sapporo , mon freineur
s'appelait Edy Hubacher. Un
colosse de p lus de deux
mètres qui pesait  104 kg,
champion suisse du disque et
du poids.»

Au Japon , affublé de ses
trois coé qui p iers (Ed y
Hubacher , Werner Camichel
et Hans Leutenegger), Jean
Wicki a si gné le p lus bel
exploit de sa carrière en domi-
nant tous ses adversaires en
bob à quatre. «C'était la victoi-
re des amis. Je les avais plon-
gés dans une ambiance pour
la gagne. Le coup avait réussi.
Depuis cet exp loit , nous
sommes tous restés très liés.»

On s'en doute volontiers ,
un titre olympique , ça marque
la vie d' un sportif. «C' est le
summum, insiste Jean Wicki.
Il représente quatre ans de
pré parat ion.  Et lorsqu 'on
remarque qu 'on a des possibi-
lités p our  obteni r  une
médaille , on fonce. La prépa-
ra t ion  est intense.  C' est
presque du fanatisme. Mais
lorsqu 'on se retrouve sur la

p lus haute  marche du
podium, on se dit que la quali-
té du travail a fini par payer.»

«Je prie le bon Dieu
pour que je puisse
travailler jusqu'à 80
ans. Ensuite, j'aurai
besoin de deux ans
pour mettre de
l'ordre dans mes
affaires»

Dans la vie de tous les
jours * Jean Wiki est devenu
un homme ext rêmement
demandé. Dialoguer avec lui
sans être dérangé par le télé-
phone ou le natel est un pari
quasi impossible. A moins de
s'isoler. «Le bob m'a énormé-
ment aidé.  Le sport  m 'a
ouvert des portes. D'un sportif
de haut niveau, on attend tou-
jours  p lus que les autres .
Parfois , on a des engagements
qui vous cassent les pieds.»

Mais notre homme en a vu
d' autres. Le bob , c 'est une
partie de sa vie. Après son
retrai t , il a en t ra îné  les
bobeurs tchèques et français.
Il a également pris la tête de la
Fédération suisse. «Toujours
dans des délais limités. Car il
faut aussi que je me consacre
à mes entrep rises.» Membre
du Bob-Club de Zurich , Jean
Wicki a fondé en 1990 le VIP-
Club. «Une association dont le
but est d'aider les jeunes du
club. J' ai réuni des gens de
profess ions  diverses qui
s'engagent à verser 500 francs
par année sur une période
d' au min imum trois ans .
Chaque année, nous versons
25.000 francs pour la relève.»

En pleine forme physique-
ment , l' ancien  p ilote , qui
s'adonne à des exercices phy-

siques tous les matins, a aussi
créé la Fondat ion «Jours
dorés de Sapporo 1972».
Cette fondation a comme pré-
sident d'honneur le Conseiller
fédéral Adol Ogi qui était en
1972 le directeur technique
de la Fédération suisse de ski.
Le président  est Bernhard
Russi , le vice-président Jean
Wicki. C'est à l'initiative de
ce dernier que GTS (Goldene
Tage Sapporo 1972) a vu le
jour. En souvenir de l'immen-
se succès obtenu aux JO de
Sapporo , GTS se donne pour
mission de promouvoir l'olym-
p isme et sur tout  l' espri t
d'équi pe. La fondation a éga-
lement pour but de venir en
aide aux sportifs de nationali-
té suisse qui ont partici pé à
des Jeux olympiques d'hiver
et qui sont aujou rd 'hui dans
le besoin à la suite de mala-
die, accident ou tout autre évé-
nement. Les ressources finan-
cières (la fondation dispose
d'un capital de 50.000 francs)
seront  cons t i tuée  par des
dons , des produits de manifes-
tations sportives et d'activités
susceptibles d'offrir un apport
financier. La première action
d' envergure aura lieu le 22
mars  prochain à Zurich et
réunira  les médail lés  de
Sapporo et des invités qui
auront déboursé 250 francs
pour la soirée.

«Bien qu 'établi depuis de
longues années en Suisse alé-
mani que , mon pays reste la
Suisse romande. Je possède
d' ai l leurs une  résidence à
Buchillon (VD), Je prie le bon
Dieu pour que je puisse tra-
va i l l e r  j usqu 'à 80 ans.
Ensui te , j ' aurai  besoin de
deux ans pour mettre de
l' ordre dans mes affaires. »

Tout un programme.
GST
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Les bobeurs suisses ont confirmé à
Sapporo Qu'ils restaient parmi les meil-
leurs du monde. Troisième de l'épreuve
dn bob A deux aveo Edl Hubacher, Jean
VPtekt s'est adjugé le titre olympique do
bob i quatre en devançant les italiens
et les Allemands de l'Ouest de Wolfgang
Zimmcrer. le champion olympique de
bob â deux.

QUI SONT-ILS ?
Jean Wicki , qui vient d'enlever la
daillc d'or en bob à quatre, a der-
.e lui une très longue carrière au
.irv de laquelle il n'avait jamais
¦(•lie, aux plus hauts honneurs. ARC
3'J ans, garagiste à Kegensdorf, mais

tginaire de Sierre. il avait Jusqu'Ici
ollectionné les places d'honneur dans

ies grandes compétitions tnternation<*'y \ s'était notam'—•** "'usé tr*

dans la même épreuve aux Jeux olym-
piques de Grenoble en 1968. H avait
déjà, à Sapporo, enlevé la médaille de
bronze en bob à deux.

Cette médaille de bronze, il l'avait
déjà gagnée en compagnie du lanceur
de poids bernois EdJ Hubacher (32 ans).
Ce dernier, recordman suisse du poids»
est commerçant. Il s'adonne au bobs-
leigh depuis pen. Sa grande taille
2 m. 01 pour 104 kg.) a étonné les
Japonais.

Hans Leutenegger, homme- d'affaires
thurgovien,. installé à Genève, est âgé
de 32 ans (ï m. 81 pour 90 kg.). Werner
Carmichel, professeur d'éducation, P1*' '
slque à Zuoz , est âgé de 27 a y? -'

-«our SO kg.). Tous quatre '"
' -umcemièr-*'

à Sapporo leur première grande victoire
internationale en bobsleigh.

A l'exception de Carmichel, tous sont
mariés et tous quatre pratiquent leur
spécialité sous les couleurs du Bob-
Club de Zurich.

A l'exception de Carmichel» tous sont
mariés et : tous quatre pratiquent leur
spécialité sous les couleurs du Bob-
Club de Zurich.

'
^ CLASSEMENT

1. Suisse 1 (Jean Wicki, Edi Hubacher,
Hans Leutenegger, Werner Carmichel)
4'13"07 ; 2. Italie I (Nevlo de - Zordo)
4*43"S3 ; 3. Allemagne I (Wolfgang Zlm-

¦*r> 4'43"92 ; 4. Suisse H (Hans Can-
Hefnz Schenker, Ertvin Juan,

- -U) 4*44"5G ; 5. AHem»-

Les Suisses sont décidément insatiables, au Japon
Médaille d'or en bob à quatre

La seconde formation helvétique est quatrième



36, av. Léopold-Robert11. r__Vt fl 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Pour un de nos client
nous cherchons des
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS
CÂBLEURS

Appelez sans tarder
P. «laser au 910 53 83

Sponsor officiel du HCC

TECHIMICOR SA
Atelier de placage or galvanique cherche

PASSEUR AUX BAINS
(éventuellement personne consciencieuse serait mise
au courant)
S'adresser: chemin des Barres 11, 2345 Les Breuleux
<P 032/954 16 57

14-796037

A vendre à Couvet

bâtiment commercial
(surface de vente: 180 m2 plus arrières)
Pour tout renseignement:
? 032/925 41 70 

132.520

f

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

Les automobiles
HONDA

vendues en
Suisse sont

construites soit
au Japon,
aux USA

ou en Europe?
C'est le moment

dé rouler
HONDA!

GARAGE DES
EPLATURES §

Ouvert le S
samedi matin
032/926 04 53

Location 2 8 4 CMIB

Robes de mariées
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 032/842 30 09

Voyages R. Currit
Couvet

PARIS
SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE SIA
du 28 février au 2 mars 1997
Voyage, hôtel***, visite de Paris,

entrée SIA. y
Prix forfaitaire -

Fr. 308.- (TVA comprise). SS
Renseignements et inscriptions

W (032) 863 19 59
. Demandez notre programme .

Rachat de voitures
d'occasion
Nous nous intéressons à votre voiture
si cette dernière à les caractéristiques
suivantes:
• marque courante
• de cylindrée de 1000 à 2000 cm3

• années 1990-1995
• kilométrage: maximum 75000 km
• garantie sans accident
Paiement comptant.
Offres sous chiffre 0 132-1250 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1250

^Jr*. „LeÇ°ns.d.e
** flr~/ chant privées

^K" ¦& Leibundgut Paul-André
^̂ \- 'W Diplômé Conservatoire
/ x \̂ Neuchâtel
l r ~̂J 'H Membre SSPM

132.B62 fr-j Tél. 032/968 30 30 

Solution du mot mystère
LIMOUSINE

L'annonce, reflet vivant du marché

W
La Chaux-de-Fonds,
à 5 min du centre ville.

OC Dans petit immeuble
Q de 3 appartements

LU E3233BSi3!i
fét Ha" d'entrée - très belle cuisine
^  ̂ agencée - salon avec cheminée

- salle à manger - 4 chambres à
coucher - 3 sanitaires.
Visite sur rendez-vous.
Dossier à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 258

Feu: 118

A louer ou à vendre à La Chaux-de-
Fonds au Point-du-Jour

SUPERBE ATTIQUE
7 pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, 2 terrasses, 2 garages, magnifi-
que vue, très ensoleillé, quartier tran-
quille et desservi par le bus.
Libre début juillet 1997.
Ecrire sous chiffre Y 132-1136
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1136

ES_T3 1 r̂•ï *=.'f I ^̂ ^
WK ^̂. \ La Ville de La Chaux-de-Fonds I \^â
MMPI met au concours pou."

. Kfj  SOMBAILLE JEUNESSE ifli |
WÊk

^
Ê Maison d'enfants

un poste m0M

d'aide de cuisine MM
Traitement: selon échelle communale.
Exigences: H___9
- quelques années de pratique dans la

restauration; Ëja
- bon contact avec les enfants; ISBI
- capable d'autonomie pour assurer les BSfl

repas à certains moments; d'une ^V
collectivité de plus de 60 personnes; U9

- hygiène irréprochable. ^J
La personne engagée aura pour tâches de: I
- seconder le chef de cuisine dans la ¦SI

confection des repas; MH
- effectuer des travaux de nettoyage et Jl

d'entretien. JI
Entrée en fonction: BJ
1er mars 1997 ou à convenir.

ainsi q'un poste

d'employé(e) ^H
de ménage

Traitement: selon échelle communale.
Exigences:
- capable de travailler de manière

indépendante; I
- bon contact avec les enfants.
Entrée en fonction:
1er mars 1997 ou à convenir.
Ces postes sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites accompagnées
du curriculum vitae doivent être envoyées
à la Direction de SOMBAILLE JEUNESSE^JPierre-Alain Thiébaud, Sombaille 6, 

^̂
É

2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ Mtél. 032/968 32 32 ^1
jusqu'au 8 février 1997. 

^̂
É

Nous fabriquons des systèmes d'entraînements électriques
ou de régulation à haute performance pour l'industrie auto-
mobile, le médical, l'automation et autres secteurs de pointe.
Dans le monde entier nos partenaires apprécient notre sa-
voir-faire et notre esprit d'innovation.
Notre développement actuel nous amène à réaliser les re-
crutements suivants:

UN CONSTRUCTEUR
• Vous êtes un constructeur avec CFC.
• Vous avez 2 à 5 ans d'expérience dans la construction

mécanique.
• Vous êtes habitué à travailler sur CAO.

• Vous avez beaucoup d'idées et aimez être indépendant.

UN MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
Vos missions:
• réaliser des composants d'éléments micromécaniques;
• monter et contrôler les prototypes des produits nouveaux ;
• concevoir et réaliser des outillages de fabrication ;

• réaliser des postes d'assemblage.

Une de ces fonctions correspond-elle à votre profil et à votre
ambition?

Etes-vous intéressé à participer à notre expansion?

Alors, faites-nous part de votre
intérêt en nous faisant parvenir f *v
vos offres manuscrites avec f \
curriculum vitae à l'adresse sui- / ^̂ ^̂ ^mi
vante: ^p̂ p̂ p̂  j

SONCEBOZ SA V^_^/Service du personnel Cf'fchlO'CQO'7
CH-2505 Sonceboz OUNUCDU 4,
Tél. 032 4881111 La dynamique du mouvement

06-12106/4x4

Nous sommes une entreprise située dans l'Arc
jurassien et recherchons un

galvanoplaste-électroplaste
Qualifié, disposant d'une expérience minimum de
cinq ans dans le domaine des métaux précieux.

Veuillez adresser votre postulation sous chiffre
S 14-796097 à Publicitas, case postale 832
2800 Delémont 1 ,4 .795097
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Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
l_l Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi

LJ Vendredi 

Rubrique D Achat LJ Trouvés

0 Vente LJ Demandes d'emploi
1 | Cours privés LJ Animaux
I I Informatique LJ Divers

LJ Autos LJ Immobilier

LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux

I— Texte ; .

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I I 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42
Fax: 032 / 931 50 52
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j schappat
Construction de remorques et chasse-neige
cherche

serruriers avec CFC
une comptable-secrétaire

à 50% |
n

Faire offre écrite avec curriculum vitae
F.-Courvoisier 32,2300 La Chaux-de-Fonds.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents jo ints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

; ! 36, av. Léopold-Robertla. r»V_ ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Notre client désire engager
UN MÉCANICIEN ou

UN MICROMÉCANICIEN
pour la réalisation de prototypes
de boîtes et bracelets de montres,

ainsi que divers travaux
de mécanique conventionnelle

P. Blaser attend votre appel
au 910 53 83

Sponsor officiel du HCC



Are you a MICROWAV E EIMGINEER looking for a new exciting chal-
lenge? If so and you
- hâve several years of récent expérience in microwave testing or enginee-

ring *
- are capable to build up and manage successfully a small production team
- hâve a good command of the English language
- are a self-starter and believe in a hands-on management style
- hâve a customer-oriented attitude
- are between 25 and 35 years oid
then Reynolds Industries Inc., a strong US industrial company in the field of
high-tech components and subassemblies for the Electronics industry
Worldwide may offer you the position of

MANAGER
of its newly created Swiss production subsidiary in the canton of Berne.
We guarantee for strict confidentiality and ask you to send your full résumé in
English to the following contact address:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Promenade-Noire 1 <p 032/724 29 00
CH-2000 Neuchâtel Fax 032/725 83 95
We are happy to provide more détails over the phone.

28-71678

Un/une chef de la Division
planification et
administration
La Division planification et administra-

tion de l'Office fédéral de la justice est chargée
des domaines suivants: planification des affai-
res/controlling, personnel (organisation et for-
mation comprisesl/finances/exploitation, infor-
matique interne, bibliothèque, documentation
et informatique juridique/droit de l'informati-
que. Tâches principales de la division: mise sur
pied et utilisation d'instruments de gestion (pla-
nification, controlling, définition et direction de
la marche des affaires), en tant qu'éléments de
la nouvelle gestion publique; responsabilité du
bon dérou lement de toutes les fonctions logisti-
ques de l'office (personnel , finances, exploita-
tion, informatique opérative, bibliothèque);
dans les domaines interdisciplinaires, (droit de
l'informatique et l'informatique juridique) déve-
loppement de st ratégies et direction ou suivi de
projets internes et externes. Nous cherchons
une personnalité dynamique, au bénéfice d'une
formation complète de juriste et d'une expé-
rience avérée de la direction et de l'administra-
tion, possédant, outre d'excellentes connais-
sances en informatique et en informatique juri-
dique, la capacité, si possible attestée par une
pratique dans le privé, de réaliser des projets
complexes en informatique juridique. Autres
exigences: ténacité, résistance au st ress, habi-
leté dans la négociation, faculté de motiver et
volonté d'assumer une tâche de direction et
d'état-major, axée sur la gestion, dans un envi-
ronnement juridique. Langues: allemand, fran-
çais ou italien, avec de bonnes connaissances
d'au moins une autre langue officielle et de l'an-
glais. Toutes candidatures de femmes seront
particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice,
Prof.Dr. H.Koller.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
© 031/3224101

Un/une chef de la section
Maladies virales
Vous serez responsable de diriger une

équipe et d'effectuer l'analyse, l'évaluation et la
communication de données concernant les ma-
ladies virales en Suisses, ainsi que de l'élabora-
tion des mesures pour lutter contre elles, en
collaboration avec les autorités nationales (can-
tons, universités) et les organismes internatio-
naux (OMS). Vous aurez en outre pour tâche, en
collaboration avec d'autres services de l'Office
fédéral de la santé publique, d'informer le corps
médical, les autorités cantonales et la popula-
tion sur ces maladies. Nous cherchons un mé-
decin avec une formation complémentaire en
santé publique. Vous devrez également avoir
de bonnes connaissances en épidémiologie et
des maladies infectieuses, et de l'intérêt pour la
santé publique. Les autres conditions requises
pour ce poste sont de l'expérience dans la con-
duite du personnel, le sens de la négociation et
la capacité à s'imposer. Langues: le français ou
l'allemand, avec maîtrise de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais. Pour tout
renseignement, veuillez vous adresser à M.
P.-A. Raeber, D' med., chef de la Division Epidé-
miologie et Maladies infectieuses. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Lieu de service: Kbniz-Liebefe'.c
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, © 031/3229515,
Thérèse Peverelli

5-385992

Adjoint/e scientifique
dans la Section de la planification et

de la direction de l'engagement et remplaçant/e
du chef de la Section. Développer et élaborer la
planification opérative. Diriger des groupes de
travail internes dans le domaine de l'élabora-
tion de concepts opératifs et de leur mise en
pratique en faveur de la troupe. Collaborer à
des projets touchants à différents domaines.
Membre de l'état-major de conduite du chef de
l'Etat-major général, officier de piquet et direc-
teur d'engagement. Etudes universitaires com-
plètes. Officier de l'Etat-major général.
Langues: allemand, français ou italien, avec de
très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle. Connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
Réf.3.2/14

Un/une secrétaire juridique
auprès de la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile, autorité de dernière
instance pour les questions d'asile et de renvoi.
Instruction des procédures de recours. Prépara-
tion et rédaction des décisions. Tenue des pro-
cès-verbaux des audiences et des débats. Ela-
boration des décisions destinées à être pu-
bliées. Intérêt pour les questions de procédure
et l'actualité internationale. Travail indépen-
dant au sein d'une équipe. Juriste, avocat ou
notaire; expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contacts
avec les autorités et les particuliers; fermeté de
caractère et faculté de décision assorties d'un
esprit conciliant; facilité et sûreté dans la rédac-
tion. Langues: le français, et de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile, Personnel et Forma-
tion, case postale, 3052 Zollikofen,
© 031/3237235, Monsieur F. Gerber

Un/une chef de la
comptabilité d'exploitation
et du projet applications comptables

pour utilisateurs. Etes-vous disposé/e à mettre
à disposition votre savoir-fa ire en matière
comptable et financière, y compris dans le con-
trolling, afin de développer la gestion financière
au sein du département? Dans l'optique notam-
ment de la nouvelle gestion publique, de la di-
rection par mandat de prestations et de la bud-
gétisation globale, vous développerez, mettrez
en œuvre et dirigerez la comptabilité d'exploita-
tion. Vous aurez également la responsabilité du
projet comptable pour utilisateurs CRES-
CENDO et de l'éventuel projet ultérieur SAP R/3.
Ces tâches englobent les activités correspon-
dantes en matière de conseil et d'enseigne-
ment. Vous serez en outre appelé/e à vous pro-
noncer sur l'aspect financier de diverses ques-
tions. Nous recherchons, pour pourvoir à ce
poste extrêmement intéressant et exigeant,
une personnalité indépendante, communica-
tive et entreprenante. Si de surcroît vous justi-
fiez d'une formation commerciale supérieure
(ESCEA, ESGC, comptable contrôleur/se ou ti-
tre équivalent), nous serions ravis de faire votre
connaissance.
M. Piller (tél. 031/3247737) se tient à votre dis-
position pour toute information supplémen-
taire.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
du personnel. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, © 031/324 7737

Collaborateur/trice
scientifique
Etudes des demandes d'asile et prise

de décision; auditions des requérants d'asile,
rédaction de décisions et de préavis sur re-
cours, autres tâches relevant du droit et de la
pratique en matière d'asile. Diplôme universi-
taire, de préférence en droit. Intérêt pour la poli-
tique mondiale, aptitude à distinguer l'essentiel
de l'accessoire, entregent, talent pour la rédac-
tion. Langues: le français, bonnes connaissan-
ces de la langue allemande; de plus vastes con-
naissances linguistiques constitueraient un
avantage.
Ce poste est provisoirement limité au
31.12.1997; l'engagement peut être prolongé.

Lieu de service: Givisiez/FR
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, Taubenstras-
se 16, 3003 Berne, © 031/3259320,
Ref.-Nr. GI-927

Réviseur/euse spécialiste
en construction
La section constructions du Contrôle

fédéra l des finances vérifie l'emploi efficace et
économe des moyens engagés par la Confédé-
ration pour ses propres investissements, la
construction des routes nationales, ainsi que
les constructions des cantons, des communes
et d'autres institutions publiques. Sur la base
d'une évaluation des risques concernant les ob-
jets choisis, la tâche consiste en l'occurrence à
examiner entièrement ou partiellement le pro-
jet, la procédure de soumission, l'attribution du
contrat, la réalisation des travaux, la surveil-
lance des prestations et le décompte. Pour com-
pléter l'équipe de spécialistes en matière de
contrôle des constructions, nous cherchons
un/une ingénieur EPF/ETS marquant un grand
intérêt pour les aspects économiques de la
construction ou un/une employé/e de com-
merce possédant des connaissances en techni-
que de la construction, ainsi que plusieurs
années d'expérience dans cette branche.

Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51a, 3003 Berne,
© 031/3231036

Un/une chef de projet,
programmeur/euse
Le Service informatique de l'Assem-

blée fédérale recherche un/une programmeur/
euse afin de compléter l'équipe chargée du dé-
veloppement des logiciels. Vous serez notam-
ment chargé/e de suivre l'ensemble du système
de développement, et d'assurer la mise sur
pied, l'entretien et le développement de projets
de banques de données. Qualifications: di-
plôme ETS, diplôme universitaire ou formation
équivalente. Expérience indispensable en ma-
tière d'administration de systèmes informati-
ques (AIX/Windows-NT). Pratique du dévelop-
pement de logiciels. Bonne connaissance des
banques de données relationnelles. Expérience
souhaitée du GUI, OOP, architecture client-ser-
veur, ODBC, formats de données SGML/HTML
et programmation de Microsoft-Windows.
Langues: le français ou l'allemand, avec une
bonne connaissance d'une autre langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel, Palais fédéral, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique au Cadastre de
la production
Vous êtes chargé/e d'évaluer des don-

nées et d'élaborer des aides à la décision pour
les auteurs de rapports et d'études. Dans le ca-
dre du Système d'information de la politique
agricole (SIPA), vous êtes coresponsable de la
sécurité du transfert de données par les cantons
à la Confédération. Vous collaborez à l'assu-
rance de la qualité concernant les données rela-
tives aux exploitations agricoles qui servent à
l'octroi des paiements directs et à d'autres fins.
Vous assistez les utilisateurs dans l'emploi du
système de dialogue et participez au dévelop-
pement du système. Ingénieur-agronome avec
de solides connaissances d'informatique dans
le domaine des bases de données relationnel-
les ou études universitaires complètes en infor-
matique avec expérience professionnelle dans
le domaine de l'agriculture, don pour la négo-
ciation. Langues: français et allemand, de bon-
nes connaissances de l'italien seraient un avan-
tage. La préférence est donnée aux candidates
et candidats de l'Office fédéral de l'agriculture
(stations de recherches incluses).
La durée de l'emploi est limitée au 30 avril 1998.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
Réf. Kataster

Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Cependant, lorsqu 'il pénétra dans la
chambre de Claire sous la conduite de
Renouvier, il faillit revenir sur ses pas,
se jeter dans l'escalier, rebuté par tous
les gens qui péroraient et se pressaient
autour du lit. Au centre, trônait Simon
Janoiret , membre de la Société royale
de médecine, professeur de botanique
à l'université d'Aix, quadragénaire aux
sourcils épais, drapé de noir, féru de
science. Tourné vers le marquis de
Tallert, il se félicitait de l'état de santé
de l'accouchée en même temps que des
soins prodigués sur ses instructions par
Mme Legras, la sage-femme: «L'huile
d'amande douce a fait merveille.» Il
exultait pour avoir prédit la naissance
d'un garçon et s'en attribuait le mérite
doctoral: «A cause de l' œil dextre qui
est plus mobile chez la femme enceinte
et à cause du tétin droit plus volumi-
neux que le gauche quand elle attend

un fils au lieu d une fille.» Sans un re-
gard pour le nouveau-né, il s'émer-
veillait de sa peau fraîche, de son teint
clair et remerciait Mme Legras d'avoir
fait correctement sa toilette: «Un bain
d'eau tiède et de vin rosé, il n 'y a rien
de tel, à condition d'y laisser macérer
des feuilles de myrtille.» Il recomman-
dait à Lucie Savournin, la nourrice, de
frotter la bouche et le palais de l'enfant
avec un peu de thériaque et de miel
avant de lui donner à téter pour la pre-
mière fois. Soudain, fatigué de s'écou-
ter parler sur le même ton serein, il
s'emporta contre les partisans de l'al-
laitement maternel , accusant les philo-
sophes de se mêler de ce qui ne les re-
gardait pas. Isabelle de Laplane lui fit
remarquer que ces hommes de pensée
ne faisaient que suivre les préceptes de
la médecine moderne. Elle avait lu ré-
cemment dans un livre savant , traduit

de 1 anglais, que 1 allaitement maternel
correspondait à l'ordre de la nature.
Elle estimait que l'on devait peser le
pour et le contre et ne pas repousser
d'emblée les idées nouvelles. Simon
Janoiret répliqua avec acidité qu 'il se
méfiait de la mode en matière de
science autant que du caprice des
femmes oisives: Ces personnes,
Madame, veulent bien allaiter leur
nourrisson en public, afin d'être citées
en exemple. Mais ne leur en demandez
pas davantage.» Henri-Charles lui
donna raison: «Cet engouement de
salon sent l'écritoire et me paraît bête
comme une plume d'oie. Je ne souhaite
pas que ma fille se donne en spectacle
avec mon petit-fils pendu à la mamelle,
tel un chevreau sous la chèvre.»

(A suivre)

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Définition: véhicule, un mot de 9 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 26

A Agent Complice
Argot Couple
Arrimé Crapaud
Attiré E Ecart
Avatar Encore

B Baba Epître
Bacon Espéré
Banale Etrave
Bond Evadé
Brasier F Faune
Brun Fée

C Câblage Féroce
Carburé G Gourmet
Carie Gratté
Cent Grille

Groom Pompe
H Hier Prêle
I Isolé Premier
L Lierre Puits
M Melba R Recette

Messeoir Rhubarbe
Métro S Sangle
Mimosa Sapin

N Navarin Serein
O Obéir Scrutin

Ogre Sonner
Orbitale Subside
Ourlet Succin

P Patron Sushi
Poids

roc-pa 445

Le mot mystère

9 
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne ln° de
tél. 031/30063421, en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Escapade Zigzag dans le temps
et dans les images à Lausanne
Arpenter les paves du
vieux Lausanne, s'impré-
gner de l'air lémanique
du Mont à Ouchy, se lais-
ser émoustiller par lé
charme discret et bour-
geois d'une rue bordée de
vitrines à la gloire de
labels qui ne lui doivent
rien en célébrité, se croire
en Toscane devant le
palais de Rumine... La
capitale vaudoise n'est
pas dépourvue d'attraits,
loin s'en faut. Parmi eux,
quelques institutions,
véritables machines à
remonter le temps... de
l'histoire, de la création
artistique, du sport.

A Lausanne, l'événement de
l'avant-printemps se trouve sur
les hauteurs de l'Hermitage.
Un site inspiré , dépositaire de
l'âme de la famille Bugnion ,
qui accueille depuis hier - et
c'est une première romande -
la collection Weinberg. On ne
la reverra plus dans son inté-
gralité , car ses propriétaires
qui la suivent depuis une année
de Suisse en Allemagne et, plus
récemment , dans la cap itale
autrichienne, souhaitent la voir
regagner leur domicile.

Rolf et Marg it Weinberg,
Zurichois qui passent parfois
leurs week-ends dans leur mai-
son de La Chaux-d'Abel , ont
constitué en trois décennies

Une nappe de brouillard hivernal ne peut qu ajouter au charme naturel de
l'Hermitage. photo S. Graf

une collection d œuvres d art
recouvrant quasi cinq siècles
de création p icturale.
Représentative , de manière
tout à fait atypique, des précur-
seurs de différents mouve-
ments de l 'histoire de l' art
international , elle s'arrête à
peu près aux avant-gardes de la
première moitié de ce siècle.

Véritable miroir de la peintu-
re d' une Europe al lant  de
l'Atlantique à l'Oural , l'exposi-

tion ne se parcourt ni comme
un catalogue ni chronolog ique-
ment. La cohérence est à cher-
cher ailleurs: dans des corres-
pondances , des échos , des
associations de thèmes, d'atmo-
sphères , le mystère et l' aura
qui les entourent - quel ques-
unes ne sont pas attribuées -,
si chers aux Weinberg , fort peu
attachés aux valeurs finan-
cières du marché de l'art.

Autrefois assistante de Max
Bill , formée à l' esthéti que du
Bauhaus , Marg it Weinberg se
souvient  avoir rencontré à
Zurich des personnalités mar-
quantes de 1 art constructiviste.

Une œuvre forcément inconnue
ici , puisque son auteur fait par-
tie de cette autre culture euro-
péenne que l'Occident connaît
mal , est due au Polonais
Henryk Stazewski. Comment
les Weinberg l' ont-ils trouvée?
«Je connais les collections du
Musée d 'art contemporain de
Lodz» , confi e Marg it
Weinberg , historienne de l'art ,
criti que et conférencière , parti-
culièrement sensible aux avant-
gardes russes et au futurisme
ital ien ou au purisme de Le
Corbusier. Raison de la présen-
ce, au sous-sol de l'Hermitage ,
d' une remarquable sélection de

travaux importants dus à Ivan
Puni , Ljuba Popova , El
Liss i tzk y, Rodtcbenko , van
Doesburg et , bien sûr ,
Mondrian.

Dans toutes les autres salles
de l 'Hermitage , les visiteurs
doivent s 'attendre à des sur-
prises , de taille la plupart , car
les œuvres qu 'ils y découvrent
ne correspondent pas , ou que
très rarement , à ce qu 'ils atten-
dent. Point de danseuse en tutu
dans la p ièce consacrée tout
entière à Edgar Degas , mais la
famille Bellelli détaillée ou une
très étrange maternité qui avait
valu à l' artiste le refus de la
peintu re par le commanditaire.
Pas p lus de scène de cabaret
chez Toulouse-Lautrec , mais
des chevaliers; ni de pommes
chez Cézanne et encore moins
de Tahitiennes chez Gauguin
ou de nu expressionniste chez
Schiele. Dans la salle Matisse ,
c 'est une nature morte poin-
tilliste qui retient l' attention
tandis  que Lovis Corinth est
une révélation avec sa «Salle
des machines à I'AEG» . La col-
lection Weinberg nécessite une
totale revision des clichés enre-
gistrés par la mémoire collecti-
ve et c'est cela qui est le plus
toni que.

Au nombre des œuvres les
plus anciennes , deux natures
mortes du XVIIe s. renvoient à
deux représentations totale-
ment opposées du genre: l'une
attribuée à Zurbara n contenant
toute la sécheresse de la
Cast i l le  écrasée de soleil ,
l' autre de G. B. Recco toute la
sensualité italienne. Une juxta-

Margit et Rolf Weinberg,
en compagnie de «Jo , la
belle Irlandaise» , de
Courbet. photo S. Graf

pos ition très heureuse , pour
Juliane Cosandier , commissai-
re et conservateur de l'Her-
mitage.

Enfin , les amateurs apprécie-
ront les autres Goya , Delacroix ,
Seurat , Ensor , Vallot ton ,
Picasso , Léger que présente cet-
te collection singulière et fort
séduisante.

Sonia Graf

• Fondation de l'Hermitage,
«Du Greco à Mondrian» , jus-
qu'au 27 avril; catalogue extrê-
mement bien documenté
décrivant chaque œuvre pré-
sentée.

Lousonna à Vidy

Comme les Gaulois ,
l'Antiquité nourrit
l'image contemporaine.

photo Musée romain-sp

Les premiers édifices de
Lousonna la romaine
remontent à un peu p lus
d'une décennie avant J.-C.
Ce n 'est que quatre siècle»
plus tard que la population
gagna la colline de la Cité,
cœur de la ville que nous
connaissons. Par ailleurs ,
une maison romaine fut
dégagée à Vidy en 1934. Il
n 'en fallut pas plus pour
qu 'un Musée romain vit le
jour , inauguré voici trois
ans. Les amateurs d'archéo-
log ie apprécient cette
mémoire de notre histoire ,
comme ils le feront bientôt à
Neuchâtel.  L' exposit ion

temporaire actuelle — qui
n 'empêche pas de se pen-
cher sur les trésors perma-
nents! — recycle le passé.
Avant les Zurichois et jus-
qu 'au 2 mars , le public est
invité à prendre conscience
de la place de l 'Anti quité
dans le marketing d'aujour-
d'hui ou comment l'histoire
sert nos intentions d' une
part ;  et comment  les
besoins de la modernité ,
menace pour les objets du
passé , ont paradoxalement
permis de sauver ceux-ci de
l'oubli , par la construction
d' autoroutes par exemple ,
d'autre part . Qui ne connaît
les mammouths, hypermar-
chés aux relents préhisto-
riques , les bières ou tabacs
druidi ques ou gaulois? Les
clichés de l'Egypte éternelle ,
genre pyramides , ne se
retrouvent-ils pas jusque
dans de délicieux chocolats?
Quant aux pharaons ou
Cléopâtre, ils font florès sur
nombre de produits d'usage
courant , tout comme les
César ou Centaure , labels
de certains aliments.

SOG

La Sarraz
En chemin , une halte au

château de La Sarraz ravi-
ra les amoureux du cheval .
La ravissante bourgade
médiévale qui s'est déve-
lopp ée de part et d' autre
du défilé de Mauremont -
un passage-clé sur la route
re l ian t  la Bourgogne à
l'Italie - a enterré sa der-
nière  châte la ine  il y a
moins d' un demi-siècle.
Raison pour laquelle son
château récemment restau-
ré paraît si chaleureux au
visiteur , qui remonte neuf
siècles d'histoire, du salon
à la bibliothèque, de la sal-
le des chevaliers au cellier.
Siège d'activités culturelles
internationales , il abrite
également le Musée du
cheval depuis  1982 ,
récompensé par le Conseil
de l 'Europe quatre ans
plus tard . Visibles dans les
collections , le développe-
ment des véhicules hippo-
mobiles , les métiers du
cheval et l ' évolut ion de
l' univers chevalin depuis
l'aube des temps. En hiver ,
seuls les locaux d' accueil
sont ouverts.

SOG

Vive le mouvement olympique !

Quand les jeux font leur cinéma... photo sp

Si , selon la boutade ,
Lausanne est «une belle pay-
sanne qui fait ses humanités» ,
la cité rayonne dans le monde
non seulement auréolée du
nom de Maurice Béjart , mais
surtout de celui de ville olym-
pique , dont la perle est dépo-
sée dans le site enchanteur
d'un grand parc à Ouchy: le
Musée ol ymp ique. Depuis
trois ans et demi , animés
d' une flamme bien compré-
hensible , les amateurs  de
sports et de mouvement s 'y

pressent par centaines de mil-
liers et en ont fait l' un des
lieux les p lus visités de
Suisse. Sous les marbres de
Thasos de la ri goureuse
construction en gradins , rap-
pel des amp hithéâtres grecs
au bord du lac , toute l'histoire
du sport , des jeux et de
l' espr i t  ol ymp i que sont
conservés sous différentes
formes , reliant le passé au
présent , au moyen d' une
bibl io thè que , d' une photo-
thè que contenant  250.000

documents , d' archives fil-
mées , d'une vidéothè que où
consul te r  les mei l l eurs
moments des jeux , d'un espa-
ce philatéli que et numisma-
ti que , d' une  col lect ion
d'objets , telle la chaussure de
Cari Lewis. Institution vivan-
te , le Musée olympique - par
ailleurs Musée europ éen de
l'année 1995 - est également
le lieu de manifestations cultu-
relles temporaires: hier Andy
Warhol , Coca-Cola ou Victor
Vasarely, aujourd 'hui et jus-
qu 'au 23 février Jean-Michel
Eolon , un sportif qui livre son
monde de rêve et de voyage en
dessins , peintures et scul p-
tures , demain «Il était une fois
le sport» ou encore la boxe
selon l' a r t is te  Eduardo
Arroyo. Enfi n , les espaces
extérieurs et intérieurs qu 'une
journée ne suffit pas à explo-
rer , sont comp létés par un
agréable restaurant.

SOG

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:
Bangkok (900. )

avec Kuwait Airvvays
Brisbane (1590.-*)

avec Malaysia Airlines
Denpasar(1100.-*)

avec Malaysia Airlines
Ho Chi Minh (1490. )

avec K.L.M.
Kuala Lumpur (1395.-)

avec Lufthansa
Manille (1530.-)

avec Eva Air
Nagoya (1600.-)

avec Japan Airlines
Pékin (1320.-)

avec Singapore Airlines
Papeete (1870.-)

avec Air France

Sydney (1675.-)
avec Olympic Airways

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse  des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http:
//www.astarte. ch/gefi c et
sont publiés avec son autori-
sation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent occasionner des escales
ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
seignements utiles (horaires ,
validités , itinéraires, restric-
tions dans le temps , condi-

tions d'application , etc.) en
vous adressant à votre agen-
ce de voyages habi tue l le .
Attention:  ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  suscept ibles  de
modifications.
PUBLICITÉ "

Agence de voyages 

ciroi-sitour / rf S >
Les artisans de l'évasion/ */ ^

j^̂  ̂ S
XS^ STOHL AIR S

Vos lignes directes pour
les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43

Coup de fourchette
Des perches aux Chasseurs

Sympathi que petit restau-
rant de quartier au Locle ,
sans autre prétention que cel-
le de nourrir agréablement sa
clientèle , Les Chasseurs doit
avant tout sa réputation aux
filets de perche. Un rien para-
doxal peut-être. Néanmoins ,
on vient de loin s'y régaler de
petits poissons , abondamment
servis sur réchauds indivi-
duels. S'ils «sont surgelés en
provenance de Pologne ou
d 'Irlande», remarque Nicola
Lucarella , le patron-cuisinier
de l 'établissement , car «7a
production du lac ne peut
satisf aire tout le monde» , cela
permet une grande souplesse
de gestion. Ce point fort mis à

Douze ans d'accueil der-
rière cette porte locloise.

photo S. Graf

part , on déguste aussi un
excellent steack de cheval aux
chanterelles et les viandes
grillées classi ques , chez ce
Loclois d' adoption qui a fait
ses armes à La Croisette, où il
est arrivé à l'âge de 17 ans.
Secondé par deux aides de
cuis ine , Nicola Lucarella
mitonne quotidiennement un
menu (potage , viande et
accompagnement , salade),
destiné en priorité à ses pen-
sionnaires occup és dans les
entreprises vois ines .
Semblant né pour tenir un éta-
blissement public , le chef
ouvre sa porte 7 jours sur 7,
dimanche soir excepté.

SOG
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4  ̂ X HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES HES Suisse Occidentale
O "= .2i- 2 (U INGENIEUR(E) HES 3 ans
Q- o "̂  L.̂ »™_ -_— 
O» +j 

 ̂

iL 
A 

 ̂
TECHNICIEN(NE) 

ET 
2 ans \

{3 j  U ÉLECTRONIQUE
g 3 MICROÉLECTRONIQUE
U T3 C /" X TÉLÉCOMMUNICATIONSw 

f MATURITÉ PROFESSIONNELLE \ ÉLECTROTECHNIQUE
f |#% TECHNIQUE MÉCANIQUE
¦C*"!! I 1 an p0St"CFC I l INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

C p L N  n A a A

; 1 I /¦ x
C \ f ÉTiincc TcrHMinucc \ f APPRENTISSAGE 4 ans \

ÉTUDES TECHNIQUES INTÉGRÉES éruJnMwÉiTe ÉLEaRONICIEN(NE) |
3 ans incluant „„ . ECHELONNEES INFORMATICIEN(NE)

MATURITÉ PROFESSIONNELLE CFC 
"J î̂fflâSS" "* *AUTOMATICIEN(NE)

TECHNIQUE et IMS AS IWO DESSINATEUR(TRICE) DE MACHINES
*CFC D'AUTOMATICIEN(NE) !",^.̂ ^.J;,,., ' ou D'APPAREILS ÉLECTRONIQUESV. 

^
~ J \ *AUTOMATICIEN(NE) A \ ~

msrmmm 
a n  _¦ r™"™11! r™  ̂L

Elèves des sections prégymnasiales
niveau 4 promus(es) j

Elèves des sections prégymnasiales et I .. K 
moderne niveau 4 promus(es) , p

i
Elèves de la section préprofessionnelle

niveau 4 promus(es)
Concours d'entrée ) —• 'Elèves des sections prégymnasiales et moderne " *

niveau 4 non promus(es)

Autres provenances I Concoure d'entrée J '

* La profession d'automaticien englobe et remplace celle de mécanicien-électricien

Séances d'information : Mercredi 29 janvier 1997, 20 h 15
Maturité professionnelle technique : Salle Poly 4
Ecole de métiers, apprentissage : Salle Polyvalente

Délais d'inscription:
Lundi 14 avril 1997 Etudes techniques intégrées et échelonnées, apprentissage
Vendredi 23 mai 1997 Etudes de technicien, Maturité post-CFC
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser:
Ecole technique - CPLN, Maladière 82, 2007 Neuchâtel, tél. 032/717 40 00

k 28-71057 .

™
Tribune des lecteurs

Vous voulez commenter nos informations,
y apporter des précisions?
Souhaitez-vous exposer votre réflexion sur
un sujet d'actualité?
Exprimez-vous en appelant le 157 1240 une
ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).

Votre avis nous intéresse!
Vous l'énoncez, c'est votre droit. Nous
l'écrivons: c'est notre métier.
Sélection 7500

Pour appeller la ligne directe: composez le
157 1240 et suivez les instructions qui vous seront
données par Infoline (votre sélection: 7500).
Nous enregistrons votre appel, puis nous le consultons.
C'est très simple. Essayez !

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m(lwB *̂%*j (  JO f ! s  •»¥ l^Ww"w r *

BEL J il

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
MENU DU DIMANCHE
Crevettes sur lit de salade

Filets mignons forestiers, frites
Dessert. Fr. 26-

Réservation souhaitée dès samedi
f > 032/961 13 77 

^

Restaurant-Rôtisserie du Parc
Famille Yvan et Bernadette Bassin

Bourg-Dessous 41 2416 Les Brenets
<p 032/932 11 27

Fermé lundi et mardi

SPÉCIALITÉS
I Kir CO 132-1170

¦ 
"M*g*"<"»|i JUMHMH tFrt/âirararira m ni IN ce . s? ,,II I a i I KÔntKuxc nu .¦ mi '.'lli;

dtoicl S/j otUanncuc ̂/a&MGUe

3Û. 032/961 13 35 &ïace Je j e u .
JJS» 032/961 18 19 f w a *  , ,if anù

Promotion pour une semaine
du 24 au 30 janvier

pour Fr. 25-
Entrecôte sur ardoise (200 g)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes
+ carte habituelle ?

et réservation souhaitée £

y^T oX LE BON CHOIX

fi^kfl '\ INSTAURANT
& ** c) D€ L'€UT€ 
\^*3^ 

Rue
du1er-Mars 9

fZZZT 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55

Dimanche 26 janvier 1997
Filets St-Pierre au beurre d'écrevisses

Salade mêlée
Médaillons filet de bœuf à la moelle

Pâtes
Dessert

Fr. 19.90 I
4 menus à choix dès Fr. 10.50 -

l f̂ 
LA 

SUISSE
Q ES Restaurant-brasserie
V «Chez Hasan» (Hôtel Moreau)

y Ouvert 7 jours sur 7

Dimanche 26 janvier 1997, menu:
Consommé du jour

* # #
Feuilleté forestière

* # #

Entrecôte de bœuf au poivre vert
Pommes croquettes, légumes de saison

* * *Dessert
Menu à Fr. 20.90

Demandez notre carte des mets s
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 20 32 g

Wkd-'ReaUwutot
du, A ùM- c tOt

Famille Maître
2875 Montfaucon <f) 032/955 11 60
Profitez de notre offre spéciale

jusqu 'à fin février:

friture de filets de carpe
(sans arêtes)

à volonté pour Fr. 19-
Notre dessert maison:

mille-feuille aux baies des bois
vous sera gracieusement offert
Réservation: <p 032/955 11 50

14-796085
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du canton de Neuchâtel ĝs ŝW
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Trouver des mots à l'échelle du vent
Trouver des mots qui pratiquent des brèches
Dans le sommeil comme un soleil levant
Des mots qui soient à nos soifs une eau fraîche

WrSou$ ï aimez ei vou$ <*vex envie oe le lui oii?e...
Avec des mots à l'échelle du vent
Avec des mots où notre amour se fonde
Avec des mots comme un soleil levant
Avec des mots simples comme le monde *¦nraaon

«La Diane française»

Pour cette occasion, votre journal ouvre ses pages à vos déclarations d'amour.
Vous avez deux possibilités:
- D'une part, l'envoi d'une photo couleur (éventuellement noir blanc) ainsi que votre message
(40 mots au maximum) à l'adresse suivante:
L'Express - L'Impartial, Rubrique magazine, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
- D'autre part, exprimer votre message sur la «Ligne directe» 157 1240, sélection 7505.
Délai de réception: lundi 10 février à midi.
Un souper pour deux personnes (valeur 100 francs) à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Cressier,
récompensera le plus séduisant des messages qui seront publiés le 14 février.

Danse Nouvelle carrière à Paris
pour l'étoile Stéphane Prince
Premier danseur à
l'Opéra de Paris, parte-
naire de Noureev, inter-
prète apprécié des plus
grands chorégraphes
pour sa superbe tech-
nique, Stéphane Prince
se passionne aujourd'hui
pour son nouveau
métier: professeur au
Conservatoire national
supérieur de musique et
de danse de Paris. Lancé
par le Prix de Lausanne
en 1976 , éloigné de la
scène par un accident, le
danseur vient d'être
nommé par la prestigieu-
se institution française.

Stéphane Prince est né à La
Chaux-de-Fonds en 1960. S'il
a pu donner tant d' expres-
sion au rôle qui l'a consacré à
l'Opéra de Paris «Le prince
Siegfried» , c'est peut-être
parce que le décor du ballet,
en l'occurrence «Le lac des
cygnes», ressemblait très fort
au paysage glacé de son
enfance... explique-t-il. Mais
comment devient-on premier
danseur à Paris ?

- J'ai commencé par faire
du patin. Pour améliorer mon
sens artistique, le professeur
m'envoya suivre des cours de
danse classique... Coup de
foudre ! Je pris part à un
concours et gagnai la bourse
qui m 'ouvrit les portes de
l'école dirigée par Rosella
Hi ghtower à Cannes. En
1976 j' ai obtenu le Prix de
Lausanne en dansant «La
Belle» ainsi qu 'une variation
sur les «Carmina Burana»
que les professeurs de
Cannes m'avaient chorégra-
phiée... _

Stéphane Prince, un danseur qui a pris rang parmi les grands interprètes du
XXe siècle. photo sp

Ainsi propulsé à l'Ecole de
l'Opéra de Paris, le jeune dan-
seur en suivit le cursus jusqu 'à
l'issue duquel , en 1981, il fut
nommé premier danseur de
l'illustre maison. Dès lors les
rôles «étoile» lui sont offerts. Il
a pour partenaires Françoise
Legrée , Marie-Claude
Pietragalla , Karin Averty,
Claude de Vulpian... les tour-
nées au Japon , Amérique du

Sud , Etats-Unis , Italie ,
Espagne , se succèdent , il est
soliste des chorégraphies de
Balanchine , Neumeier, Kylian
et de Noureev qui appréciait
particulièrement sa technique
classique, son style pur , sans
esbroufe. Stéphane Prince a
conduit une carrière exemplai-
re de talent et de ténacité.

- Noureev vous a proposé de
très beaux rôles , alors qu'il

était directeur de l'Opéra, tant
à Paris qu'en tournées...

- En effet , j 'ai beaucoup
dansé sous sa direction , jus-
qu 'à la blessure - un affaisse-
ment de la voûte plantaire -
qui m'a contraint à abandon-
ner... J' ai été «p lâtré» pen-
dant deux mois. J' ai voulu
remonter sur scène , brûler
des étapes, je suis allé jusqu 'à
la rupture du tendon... j 'ai été

op éré... rééducat ion. . .  un
temps qui m 'a permis de
suivre les cours pour l'obten-
tion du di plôme d' ensei gne-
ment de la danse, décerné par
le Ministère de la culture.

- Vous venez d'être nommé
au Conservatoire national
supérieur de musique et de
danse de Paris. Il s'agit d'un
changement de vie...

- Un très grand change-
ment , mais j' aime beaucoup
mon nouveau métier , il
m'enrichit humainement. Je
commence la journée à 8h45
à La Villette, les studios sont
magnifiques. J'enseigne à des
garçons qui ont de 13 à 16
ans. Ils ont été sélectionnés
par un jury qui a jaugé leur
personnalité , leur potentialité.
En plus des leçons de tech-
nique classique et contempo-
raine , les élèves suivent des
cours de culture générale, qui
les conduiront jusqu 'au bacca-
lauréat. Histoire de la danse
et de la musi que , cours de
kinésiologie, une science qui
les mettra à l'écoute de leur
corps , complètent leur forma-
tion. Et, de plus, les écolages
sont modestes. Nombre de
grands noms du ballet sont
issus du Conservatoire.

Interrogé sur l'avenir de la
profession , thème qui fera
l'objet d'un colloque, fin jan-
vier à Lausanne , Stéphane
Prince est formel: la danse
classique ne mourra jamais ,
mais peut-être faudra-t-il adap-
ter le mode de fonctionnement
des compagnies privées et
accorder un soutien à la créa-
tion , aux jeunes choré-
graphes.

Denise de Ceuninck

Saint-Valentin L amour
en fête le 14 février
Cette année , la Saint-
Valentin tombe un vendre-
di , jolie façon d'amorcer
un week-end romantique
en lui offrant une petite
attention, gage d'un
amour sans frontière.
Mais quelles sont les ori-
gines de cette fête désor-
mais célèbre partout dans
le monde?

L'origine de la Saint-Valentin
est difficile à déterminer. Au
temps de la Rome antique, on
célébrait le 14 février la déesse
Junon , protectrice des femmes
et du mariage. Une «loterie
d'amour» était organisée à cette
occasion; le jeu consistait à se
pêcher un compagnon pour
l'année en tirant un billet dans
une urne.

L'histoire des martyrs chré-
tiens recense en outre huit
Valentin: l' un d' eux était un
prêtre vivant sous le règne de
Claude II le Gothi que. Il fut
condamné à mort par l' empe-
reur pour avoir porté assistance
aux chrétiens persécutés. Alors
qu 'il attendait son exécution, il
s'est épris de la fille aveugle de
son geôlier et lui a rendu la vue

par la puissance de sa foi.
Malgré ce miracle, il fut décapi-
té à Rome, le 14 février, en l'an
270 de notre ère. Avant son
supplice, il a écrit à sa dulcinée
un mot d' adieu signé de «ton
Valentin». C'est ainsi que Saint-
Valentin serait devenu le patron
des amoureux.
Choix des couleurs et des
fleurs

La Saint-Valentin a été offi-
ciellement introduite en France
et en Belgique en 1947 , puis
deux ans plus tard en Suisse,
soit il y a 48 ans. De plus en
plus, cette fête suscite de l'inté-
rêt chez les jeunes , alors que les
femmes sont toujours plus nom-
breuses à offrir des fleurs à
l'homme de leur vie. Un sonda-
ge effectué par Fleurop auprès
des fleuristes suisses après la
dernière Saint-Valentin a en
effet montré que quelque 70%
des bouquets de fleurs avaient
été achetés ce jour-là par des
jeunes de moins de 35 ans , dont
40% de femmes.

Outre les roses rouges , qui
ont encore droit aux faveurs, les
bouquets de tulipes connaissent
un grand succès , car elles ont

l' avantage de se garder très
longtemps. Certes, exprimer ses
firopres sentiments par les cou-
eurs remonte à l 'Anti quité ,

mais leurs symboles ont évolué
avec les époques. Ainsi ,
aujourd'hui , les fleuristes pro-
posent des compositions de bou-
quets de Saint-Valentin en choi-
sissant les couleurs selon leurs
plus récentes significations:

Le rouge: amour , amitié ,
insouciance , désir et amour
aveugle.

Le pourpre: intériorisation ,
contrôle de soi , passion maîtri-
sée.

L'orange: chaleur , feu , éner-
gie, expansivité, excitation, plai-
sir.

Le rose: caractère charmant,
avenant, jeune, féminin

Le jaune: joie , simulation ,
bonheur

Le vert clair: dévouement ,
passion , gaieté et agréable
détente.

Dans le choix de leurs bou-
quets, les jeunes sont attirés par
les associations de teintes
«osées», telles le blanc/vert , le
violet/noir ou l'orange/lilas. Et
vous?

Corinne Tschanz

Grande-
Bretagne
Nouveau yacht
pour la reine

La flotte de la reine Elisabeth
II d'Ang leterre va être dotée
d'un nouveau yacht , a annoncé
mercredi  Michael  Port i l lo ,
secrétaire à la Défense. Le navi-
re doit remplacer le luxueux et
désuet «Br i tannia» , mis au
rebut après 44 ans de bons et
loyaux services.

Un nouveau yacht royal , d'un
coût de 60 millions de livres
(138 millions de francs), sera
construit sur fonds publics par
les chantiers navals nationaux ,
à temps pour le cinquantenaire
du règne d'Elisabeth , en l' an
2002. «Ce vaisseau symbolise-
ra la couronne ,. le royaume et
ses traditions maritimes» , a
annoncé Michael Portillo aux
Communes.

Les frais d' entretien et de
fonctionnement du Britannia ,
qui a apparei l lé  lundi  de
Portsmouth pour son dernier
voyage au long cours , représen-
tent près de 17 millions de dol-
lars par an (environ 24 millions
de francs), /reuter

Elisabeth II ne navigue-
ra plus sur le «Britannia».

. photo a



(llf^g Suisse romande

7.20 Alice au pays des merveilles 7.45 Les
contes des 1001 nuits 8.15 II était une fois
la vie 8.40 Hot dog 10.10-11.15 (DRS) Ski:
slalom géant, dame (1) 10.10 Dodo le retoui
10.15 La croisière s'amuse 11.05 Vive le
cinéma 11.20 Magellan 11.55 Ski: descente
messieurs 13.15-14.00 Ski: slalom géant
dames (2)

13.55 TJ-Flash
14.00 TV à la carte
14.05 Space 2063

L'ennemi sans visage (1/2)

14.45 TV à la carte (suite)
Robocop; Walker Texas
Ranger; Batman; La famille
Addams; Au cœur du temps

17.10 Flipper le dauphin
Accident de plongée

17.55 De Si de La
La vallée du Rhône (3)

18.25 Le dernier festin du
crocodile
Dans le parc national de
Kruger , en 1991 a sévi la
pire sécheresse de
mémoire d'homme.
La lutte pour la survie
engagée par les animaux
autour d'une dernière mare
subsistant dans le désert
est terrible.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.35
Wind
Film de Caroll Ballard
A Newport, un millionnaire monte
une équipe pour disputer
l'América 's Cup. Il désigne Wind
Parker comme skipper , un jeune
homme de grand talent.

22.40 Perry Mason
Baiser mortel
Le comédien Mark Shaw a
un goût particulier pour les
lèvres de ses partenaires.
Cette tendance va lui être
fatale.

0.15 TJ-Nuit
0.25 C'est très sport

1.15 Re-animator
Film de Stuart Gordon
Un jeune étudiant
transporte dans ses valises
un terrible secret , celui de
l'immortalité. Avec un
camarade , ils vont réanimer
les cadavres.

2.40 Le fond de la corbeille
3.00 Bulletin du télétexte

France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaire 7.00
TF1 info 7.10 Club Dorothée 8.25 Météo
8.30 Télé shopping 8.55 Télévitrine 9.20
Disney Club samedi 10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous? 11.40 L'avis
des bébés 11.45 Millionnaire.

SÉLECTION
La Cinquième 14.30
Les grandes stars d'Hollywood
Série documentaire présentant les portraits de celles et ceux qui ont mar-
qué le cinéma américain. Aujourd'hui, Debbie Reynolds

France 2 0.15
La 25e heure
Reportage relatant les activités des escadrons de la mort en Argentine,
sous le titre «Les enfants disparus: la guerre la plus sale d'Argentine».

12.10 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo
13.00 Le journal de la Une
13.15 Reportages

La vie est belle

14.00 Un drôle de shérif
14.55 Mac Gyver

Sérénité

15.50 Patinage artistique
Libre dames

17.30 Dingue de toi
17.55 Trente millions d'amis
18.30 Vidéo gags
19.05 Beverly Hills

Amour toujours (2)

19.55 Comme une intuition
20.00 Journal/Les courses/

Météo/Point route

20.42 Course du Vendée Globe

20.45
Les grosses têtes
Divertissement présenté par
Philippe Bouvard

Invité d'honneur: Jean-Pierre Coffe

23.10 Hollywood night:
Délit d'amour
Téléfilm de Cari Schenkel
Fuyant un mariage raté, une
jeune femme tente de
changer d'identité. Mais
elle est appelée à témoigner
pour innocenter l'homme
qu'elle aime.

0.45 Formule foot 1.05, 2.20 TF1 nuit -
Météo 1.20 Entreprise 1.50, 2.30, 4.55
Histoires naturelles 3.05 Raid contre la
mafia (6/6) 4.45 Musique

ffJÊL France 2musa
6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45,
9.25 La planète de Donkey Kong 8.35
Warner Studio 9.00 Les Tiny Toons 11.15
Motus 11.40 Les Z'amours.

12.15 Pyramide
12.45 Météo/Journal
13.30 Spot jeux
13.40 Consomag
13.45 La grippe

Documentaire de Bruno
Carrière

15.05 Les sentinelles de la savane
Documentaire
Dominer le pays de
Serengeti est le plus grand
atout de la girafe.

15.30 Cobra
Double meurtre

16.20 Samedi sport
16.25 Tiercé à Vincennes
17.00 Rugby

Finale de la coupe d'Europe:
Leicester - Brive

18.45 Télé qua non

19.55 Tirage du loto
20.00 Journal, A cheval. Météo
20.40 Tirage du loto

20.50
Les beaux joueurs
Divertissement présenté par
Christophe Dechavanne et Jean-
Claude Brialy

Invités: Michel Fugain, le Trio
Esperança , Ophélie Winter , Pascal
Obispo, Jane Birkin, Etienne Dao,
Two be Three

22.50 Boxe
Championnat d'Europe des
poids moyens:
Hassine Cherifi (Fr) -
Branko Sobot(Cro)

0.00 Journal/Bourse/Météo 0.15 La 25e
heure 1.10 Bouillon de culture 2.15 Dites-
le en vidéo 2.35 Les Z'amours 3.05 Chip
et Charly 3.25 Encyclopédie
audiovisuelle: Darwin 4.20 Taratata

Em 

Ŝ France 3

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Les Minikeums 9.25 Microkids 9.40
Magazine olympique 10.10 D' un soleil à
l'autre 10.35 Top défense 11.05 Expression
direct 11.15 Le jardin des bêtes 11.43 Le
12-13

12.35 Journal
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Montagne
14.40 Couleur pays
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19-20 de l'information
20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.55
Le refuge: la nuit du
loup
Avec Maxime Leroux, Marie-
Dominique Dessez et Dora Doll

Trois adolescents participent à un
jeu de rôle dans un cimetière.
Soudain un loup apparaît devant
les trois joueurs...

22.25 Les dossiers de l'histoire
Les «french doctor» dans le
piège afghan.

23.25 Journal, météo

23.50 Musique et compagnie
Découvrez Fazil Say!

0.50 Capitaine Furillo
Conséquence d'une grève

1.35 Musique Graffiti
Johannes Brahms

kl La Cinquième
12.00 Des gars des eaux 13.00 Mag 5
13.30 Va savoir 14.00 Fête des bébés
14.30 Debbie Reynolds 15.30 Fenêtre sur
court 16.00 Les aventure du Quest 16.55
Surf attitude 17.25 La dernière danse de
l'ours savant 17.55 J'ai neuf ans et je
travaille 18.50 Le journal du temps

mm Arte_
19.00 Un garage fou-fou-fou

Humourtchèque

19.30 Histoire parallèle
Semaine du 25 janvier 1947

20.15 Le dessous des cartes
20.30 Journal

20.45
L'aventure humaine

Les chercheurs d'or
du Klondike
Documentaire de Max H. Rehboin
et Wolfang Wegner (2/2)

Sur la t race des aventur iers
atteints par la fièvre du métal jaune

21.40 La page blanche
Téléfilm d'Olivier Assayas
Le quatrième épisode de la
collection «Tout les garçons
et les filles de leur âge»

22.45 Métropolis
Villes du futur, Paris au XXIe
siècle; Architecture et
chorégraphie

23.45 Music planet
Brian Wilson

0.55 Le Sud ,
Téléfilm de Carlos Saura

1.55 Palettes
Francis Bacon (1909-1992)

8.20 M6 Kid 9.55 M6 boutique 10.35 Hit
machine

11.45 Mariés, deux enfants
L'abeille et la bête

12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.20 Le Magicien
14.15 Raven

La voie du passé

15.10 Les Têtes brûlées
Stratagème

16.05 Cosmos 1999
Direction: Terre

17.05 Chapeau melon et bottes de
cuir

18.05 Amicalement vôtre
19.00 Turbo
19.40 Warning •
19.54 Six minutes d'information
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite que la musique

20.45
Aux frontières du réel
Le musée rouge
Un adolescent quitte son domicile
après un mystérieux appe l
téléphonique. Il est retrouvé à demi
nu, en état de choc.

Mystère Vaudou
Mulder et Scully enquêtent sur la
mort mystérieuse de deux Marines
qui travaillaient dans un camp de
réfugiés.

Aubrey
Une jeune femme enceinte est en
proie à d 'étranges visions de
meurtres en série.

23.30 Le maître de la terreur
Téléfilm de L. Bava
Un réalisateur de films
d'horreur voit son existence
virer au cauchemar.

1.00 Rock express
1.30 La nuit des clips

5̂S~ , _
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La 
Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La smala
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Taxi 14.05 Pousse-café 15.05
Village global 16.30 Entr 'acte 17.05 Les
plans séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes 765 m

%S f̂ Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.05
Correspondances 12.35 Archives
musicales. Hommage à Nicanor Zabaleta
14.00 L' amateur de musique 16.00 Plume
en liberté 17.05 Paraboles 18.00
Musique auj ourd 'hui 20.05 A l' opéra.
Outis , de Luciano Berio 0.05 Notturno.

%S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal/Sport 8.30 Trend
9.00 Mémo Wetterfrosch/Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Samstags-
rundschau 12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler. 16.05 Volksmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwichenhalt 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zweierleier 0.00 Nachtclub.

I™ IVI France Musique

7.02 L' éveil des muses 8.37 Samedi
musique 10.30 «Mon Paris» 11.00 Les
cahiers de l'ouvreuse 11.30 Musique en
vie 13.05 Jazz: l' actualité du disque
13.45 Concert. Orchestre philharmonique
de Radio-France: Rachmaninov ,
Tchaïkovski 15.30 Les imaginaires 18.00
Reprise 19.30 A l' opéra. Cavalieria
rusticana . Mascani: Pai l lasse ,
Leoncavallo 23.05 Le bel aujourd'hui

IL 1.rr.'. • Suisse 4
avlzi.r. J I

6.00-9.55, 17.15 Euronews 9.55 Bob à 2
12.30 Tennis: Open d'Australie: Finale
dames Hingis/Pierce 14.00 Patinage
artistique: libre dames 18.50 Reflex 19.20
Mademoiselle 19.45 Mémoire vivante:
Désunion soviétique. 1985-1995 les dix ans
qui ont changé le monde 20.45 La Chine
22.10 TJ-Soir 22.40 C'est très sport 23.25
Niagara - Toronto - Québec - Montréal
0.00 Euronews.

^WK ~~~ 
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^S& Suisse alémanique

6.35 Kindernsendung 9.35 Sehen statt hdren
10.40 Ski: Super G Frauen 11.45 Ski: Abfahrt
Mânner 14.00 Tagesschau 14.05 Fascht e
Familie 14.30 Kassenturz 15.00 Arena 16.30
Infothek 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Zébra 18.45 Samschtig
Jass 19.20 Lottos 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag 20.10
Benissimo 22.00 Tagesschau 22.15 Sport
aktuell 23.05 Black Robe - Am Fluss der
Irokessen. Film 0.40 Nachtbulletin/Meteo
0.45 Schreie im Wald. Film 2.2 0 Programm-
vorschau.

ê0 k̂
^̂ » Suisse italienne

8.05, 8.40 Tempo in immagini 8.15 'Allô 'Allô
8.50 Oltre la realtà. Téléfilm 9.20 Swiss
World 9.40 Tele revista 9.55 Bob a due 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 Belvédère 13.50
Baywatch 14.40 Vagabondi dell'Oceano. Doc.
15.35 Hanna & Barbera e fantasia 16.00
Sella d'argento. Film 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Natura arnica.
Africa selvaggia 18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano 1 19.25 Lotto 20.00
Telegiornale /Meteo 20.30 Walt Disney:
Affari d'oro. Film 22.15 Telegiornale 22.30
Dopo partita 23.20 Telegiornale 23.25 Film di
Familia 23.45 Cinemanotte: Maurice. Film
1.55 Textvision.

Zapping Quoi de neuf à l'écran?
Dimanche
26 janvier,
Arte, 20h45

«Thema» consacre toute une
soirée à Frank Sinatra , roi des
crooners et prince d'Holl ywood
à la réputation sulfureuse.
«The Voice» règne depuis 50
ans sur le disque et sur la scè-
ne. Pour illustrer sa carrière au
cinéma , «La blonde ou la rous-
se?», un classique de la comé-
die musicale et sentimentale,
ouvrira la soirée. Elle se pour-
suivra avec un documentaire
sur la «Frankiemania» des
années 40, «Sinatra, les belles
années» , puis un best of des
shows télé que le chanteur à
animés. Dernier documenté
présenté, «Sinatra enregistre»
nous fait entrer dans un studio
en compagnie du producteur
Quincey Jones.

Dimanche
26 janvier,
France 2 , 16h50

Explorer le fond des océans,
le royaume des glaces arctiques
ou les déserts d'Afri que aus-
trale, découvrir des mondes et
des animaux insolites dans des
environnements oubliés de
tous: tel est le privilège réservé
aux passionnés de la National
Géographie Society, qui consa-
crent leur existence à la sauve-
garde de la vie qu 'ils filment. Il
en est résulté 40 documen-
taires , qui seront présentés
tous les dimanche après-midi.
Le premier nous emmène sur
les banquises de l'Arctique , là
où le froid et la glace font tour-
ner six mois durant la vie au
ralenti.

Lundi 27 janvier,
TSR, 23h05

Né en Ca l i fo rn ie , Jon
Ferguson a fait des études de
philosop hie et d' anthropolo-
gie; en 1973 , il largue les
amarres et part à la découverte
de l'Europe. Il s'installe à Nyon
où il gagne sa vie comme bas-
ketteur professionnel. Mais
Jon Ferguson ne se contente
pas de marquer des paniers: au
fil des ans , il devient prof
d' anglais , entraîneur , peintre
et même chroniqueur. Invité de
la semaine de «Zig Zag café»,
l'Américain partage lundi soir
la vedette avec le comédien
Jean-Luc Bideau.

Jeudi 30 janvier,
France 2 , 20h55

«Envoy é spécial» convie le
téléspectateur à un régal des
sens , sous la houlette gour-
mande de Michel Montpontet
et Phili ppe Luzzi. Direction: le
Médoc , où l' on entre clans l' uni-
vers féeri que du Château
Margaux , grand vin qui fait fan-
tasmer dans le monde entier.
Ce prestige est le fruit d' une
conjonction de facteurs excep-
tionnels: un sol uni que et jouis-
sant d'un microclimat des plus
étonnants; des hommes qui , de
génération en génération , ont
acquis un savoir-faire apte à
seconder le génie de la nature.

Dominique Bosshard

Thema.
Frankie for Ever
La soirée de demain dimanche
sur Arte^sera consacrée à Frank
Sinatra.

Un fdm en lever de rideau, «La
blonde ou la rousse», suivi de
trois documents qui relateront
l'ascension de la star (photo),
présenteront des extraits de
shows télévisés et feront assister
à une séance d'enregistrement.

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.45 - 0.45



SÉLECTION SPORT
France 3 17.10
Escrime Challenge
international de Paris.

Canal + 20.30
Football Monaco-PSG

Eurosport 3.30
Tennis
Open d'Australie. Finale
messieurs

SÉLECTION SPORT

Suisse 4 14.15
Patinage
artistique
Championnats d'Europe.
Gala de clôture.

Suisse 4 16.55
Football en salle
Finale.

PUBLICITÉ 
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Le Journal Neuchâtel-Rég ion est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT
Suisse 4 9.55
Bob à deux
Championnats du monde de
Saint-Moritz.

France 2 17.00
Rugby
Finale de la Coupe d'Europe:
Brive - Leicester.

Eurosport 3.30
Tennis
Open d'Australie. Finale
dames

TVE 20.25
Football
Extremadure - Deportivo La
Corogne

7.30 Pique-nique 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compagnie
9.30 L'Enjeu international 10.00 Objectit
Europe 10.30 TV5 Minutes 10.35 Taratata
11.45 Sport Africa 12.33 Journal France 3
13.00 Horizons 13.30 Parents malgré tout
14.15 Fax culture 15.00 Montagne 15.30
Gourmandises 15.45 7 jours en Afrique
16.00 Journal TV5 16.15 Claire Lamarche
17.00 La tournée du grand duc 18.00
Questions pour un Champion 18.30 Journal
TV5 19.00 Y' a pas match 19.25 Météo
19.30 Journal RTBF 20.00 R. G. Téléfilm
21.30 Télécinéma 21.55 Météo des 5
continents 22.00 Journal FR3 22.30 Grand
jeu: Les inventions 22.35 Fa si la chanter
0.30 Journal Soir 3 0.55 Grand jeu 1.00
Journal TSR 1.30 Y'a pas match 2.00 Sport
Africa 2.45 Taratata 4.00 Reflets 5.00
Horizons 5.30 L'Enjeu International

* * *
EUROSPORT 

Eurosport

8.30 Tennis: internationaux d'Australie
10.15 Ski alpin: coupe du monde. Slalom
géant dames d'Ampezzo (1). 11.15 Ski alpin:
coupe du monde 11.50 Ski alpin: coupe du
monde. Descente du combiné messieurs à
Kitzbùhel 13.00 Tennis: internationaux
d'Australie 14.30 Ski alpin: coupe du monde
15.00 Patinage artistique. Programme libre
dames 17.00 Bobsleigh: championnat du
monde 17.55 Football: D2. Amiens/Le Mans
20.00 Boxe 21.00 Snowboard: championnats
du monde FIS 22.00 Tennis: internationaux
d'Australie 23.00 Saut à skis: coupe du
monde 0.00 Bobsleigh: championnats du
monde 2.00 Tennis: internationaux
d'Australie. Finale messieurs.

y^^^ ĵ  

Canal 

+
7.00 ABC News 7.35 Lino, document 8.30 Le
journal du golf 8.55 Descente à Paradise ,
comédie 10.50 La famille Sapajou 12.20
Flash d'information 12.30 L'hebdo de Michel
Field 13.30 Cyberculture 14.00 Rugby.
Montferrand/Zoulon 15.55 Handball 17.25
Les Muppets 17.55 Décode pas Bunny 18.50
Flash d'information 19.00 T.V.+ 20.00 Les
Simpson 20.33 Beastly Behaviour 20.35 Un
alibi parfait , film 22.05 Flash d'information
22.15 Jour de foot 23.00 Ma femme me
quitte , comédie 0.25 Elle s 'appelait
Françoise, document 1.30 N'oublie pas que
tu vas mourir , film 3.25 Surprises 3.35
Jiang-Hu entre passion et gloire , film
fantastique 5.05 Nelly et Mr Arnaud ,
comédie

CANAL ALPHA +
8.00-12.00,17.00-0.00 Journal régiona
de la semaine on boucle non-stop.

© gp R.T.L.
8.15 Goldorak 8.40 Galaxy rangers 9.00
Galtar et la lance d'or 9.25 Pollyanna
9.50 Les enfants du cap itaine Trapp
10.15 Tarzan 11.05 Starsky et Hutch
11.55 Junior 12.10 Sonic 12.55 La vie de
famille 13.20 Top models 13.40 Wa lker
Texas Ranger 15.15 Tatort 16.45 Rire
express 16.55 Starsky et Hutch 17.45
Remue ménages 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 Derrick. Mort d'une jeune
fille. Une jeune vendeuse est assass inée.
Tout laisse croire qu'elle connaissait son
meurtrier. 21.35 Derrick . Un cadavre sur
les bras. Un homme annonce par lettre à
sa femme qu 'il connaît de graves
problèmes financier et va se suicider! Le
cadavre est découvert mais présente une
blessure anormale. 22.40 Tatort. La
campagne de pub. Le corps d'un petit
garçon est découvert à proximité d'une
foret.La mère décide de retrouver elle-
même l'assassin . 0.25 Compil RTL9.

MONTEË_jRLo Monte Carlo
8.30 Récré Kids 9.35 Les plus beaux
jardins du monde 10.00 Téléshoppi ng
10.25 Robin des Bois 11.35 Homefront.
Tu seras heureuse d'être maman. 12.05
La dernière science 13.15 Sacrée
famille. Mademoiselle chante le blues.
13.40 L'île fantastique. Les majorettes
et l'escroquerie. 14.30 Kung Fu 15.20
Les ailes du destin. Les jours s'en vont
et je demeure (2| 16.15 Spenser. Un
silence éloquent 17.05 Pacific Blue. La
guerre des clans 17.50 Football mondial
18.20 Météo 18.30 Hercule Poirot. Le
mystère des Cornouailles 19.25 Flash
eurosud 19.35 Sweet Justice. Amour et
haine 20.30 3' pour changer le monde
20.35 Planète animal: L'été du grizzli
21.40 Planète terre: autour du monde
en 80 jours (5/7). Par les poils 22.30
Météo 22.35 Méprise. Téléf i lm.
Deuxième partie. 0.10 La dernière
science 1.05 La cinquième dimension.
Enfant de nulle part.

JV6 Espagne

10.00 Jara y sedal 10.30 Redes 11.00
Paramento 12.00 El fantasma y dona
Juanita 13.30 El conde Duckula 14.00
Cartelera 14.30 Cora 'zon, cora 'zon 15.00
Telediario 2 15.30 La banda de Mozart
16.00 Bricomania 16.30 Documentai 17.00
Cine 20.00 Grada cero 20.20 Fùtbol:
Extremadura - Deportivo de La Corunia
22.20 Telediario 22.45 Cria cuervos. Sâtira
0.30 Las chicas de hoy en dia 1.00 Dias de
cine

Allemagne 1

6.45 Das Mâdchen aus der Zukunft 7.10
Blinky Bill 7.35 Im Bann der Sterne 8.00
Kapt 'n Blaubâr Club 8.30 Urmel 9.00
Sportschau live: Int. Tennis-Meisterschaften
11.00 G Der Zwerg im Kopf. Fernsehfilm
12.30 Int. Grune Woche Berlin 1997 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin 13.30
Magersiichtig - Schrei nach Liebe. Spielfilm
15.00 S Kinderquatsch mit Michael 15.30 S
Tigerenten Club 16.55 Tagesschau 17.00
ARD-Ratgeber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Happy Holiday 19.40 S Wetterschau 19.50
Ziehung der Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Das Winterfest der Volksmusik 21.45
Tagesthemen/Sport 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Privatfernsehen 23.10 Der
Mann aus San Fernando. Spielfilm 1.00
Tagesschau 1.10 Khartoum. Spielfilm 3.15
ARD-Ratgeber: Reise 3.45 Sportschau live:
Int. Tennis-Meisterschaften

@ZDF| ZDF
"

5.30 Der Wind der Wuste. Spielfilm 6.55
Dreams 7.00 Alice im Wunderland 7.25
Bananas in Pyjamas 7.30 Dog City 7.55
Bananas in Pyjamas 8.00 Siebenstein 8.25
Guck mal , wie ich wachse 8.35 Das
Gespenst von Faffner Hall 9.00 Tagesschau
9.03 Geheim - oder was?! 9.30 Theos
Geburtstagsecke 9.35 Die Ketchup-Vampire
10.00 Tagesschau 10.03 ZDF Sport extra:
Ski-Weltcup 14.15 Weissblaue
Wintergeschichten 15.00 ZDF Sport extra:
DFB-Hallen-Masters 16.00 heute-
Schlagzeilen 17.00 heute 17.45 mach mit -
Aktion Sorgenkind aktuell /Gewinner der
Aktion 17.55 Der Landarzt 19.00 heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15 Die
Kriminalpsychologin . Das wilde Kind 21.45
heute-journal 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio 23.20 Midnight Action: Heisse
Nachte in L.A. Spielfilm 0.55 heute 1.00
Reiselust: Nachts in... Kapstadt 1.30 Eine
Stadt hait den Atem an. Spielfilm 3.00
Strassenfeger 3.25 ZDF-Sport extra: DFB-
Hallen-Masters 4.55 Willemsens Woche

y ŷ Portuaal

7.30 Futebol. Gil Vicente - Porto 9.00
Financial Times 9.15 Sinais da Madeira 10.30
Compacto «Vidas de Sal» 14.00 Jornal da
Tarde 14.15 Bombordo 14.45 Resumo
Basquetebol 15.00 Parlamento 16.00 Spray
16.30 Mesa à Portuguesa 17.00 Imagens da
Histôria 18.00 Super bébé 18.30 Maria Elisa
20.00 Clube das Mûsicas 21.00 Telejornal
21.40 Tempo 22.00 Futebol . Benfica -
Belenenses 0.00 Contra Informaçâo 0.15
Semana Ao Sâbado. 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Sinais da Madeira 3.00 0s
Principais 4.00 24 Horas

BAGlTHod _ .NQTnoQK CARTOON

6.00 The Fruitties 6.30 Thomas the Tank
Engine 7.00 Sharky and George 7.30 Little
Dacula 8.00 Casper 8.30 Tom and Jerry 9.00
The Pirates of Darkwater 9.30 Jonny Quest
10.00 Tom and Jerry 10.30 The Mask 11.00
Cow and Chicken 11.15 Justice Friends 11.30
Scooby Doo 12.00 The Bugs and Daffy Show
12.30 The Jetsons 13.00 2 Stupid Dogs 13.30
The Addams Family 14.00 Droopy 14.30 The
Flinstones 15.00 Little Dracula 15.30 The
Real Story Of ... 16.00 Captain Caverman
16.30 Top Cat 17.00 Scooby-Doo 17.30 Tom
and Jerry 18.00 The Flinstones 18.30 Dial M
for Monkey 18.45 Cow and Chicken 19.00
Jonny Quest 19.30 The mask

IIV I Classic Movies
20.00 Grand prix. Avec James Garner (196B-
V.F.) 23.00 Jean Harlow 0.00 Red Dust. Avec
Jean Harlow (1932) 1.30 The greet Helmet ,
Avec Sid James (1961) 3.10 Stock Car. Avec
Paul Carpenter (1955) 4.25 Midnight at Mme
Tussauds. Avec James Carew (1936)

f^RAlUNO Italie 1
6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark 7.30
La Banda dello Zecchino - Sabato e...10.00
LaRaichevedRai 10.30 Ancora e per sempre.
Film 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Check-up 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale 14.00 â Toto cerca casa.
Film comico 15.50 Oggi a Disney Club 17.55
Estrazioni del Lotto 18.00 Tg 1 18.10 Settimo
giorno: le ragioni délia speranza 18.30 Luna
Park 19.35 Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.35 La zingara. Gioco 20.50 I Cervelloni
23.15 Tg 1 23.20 Spéciale Tg 1 0.00 Tg 1 -
Notte 0.10 Agenda 0.15 Appuntamento al
cinéma 0.20 L'Atlantide. Film di Bob Swaim
(1992). Con Tcheky Karyo , Christopher
Thompson , ecc. 2.00 Ma la notte... percorsi
nella memoria 3.00 II grande pianeta 3.50 Tg
1 - Notte 4.00 Ritratto d'autore - I Poeti:
Vittorio Sepe (1975) 4.30 Séparé

[1É] J Cinque
6.00 Tg5 9.00 Pappa e ceccia 9.30
Nonsolomoda 10.00 Pianeta bambino 10.15
Affare fatto 10.30 Tieci sono pochi. Téléfilm
11.00 Anteprima 11.30 Forum 13.00 TG5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40 Amici 15.30
La tata. Téléfilm 16.00 Cartoni-Mila e Shiro
17.30 Otto Sotto a un tetto 18.00 TF-NQuei
due sopra il varano 18.30 Tira & molla 20.00
TG5 20.30 Striscia la notizia 20.50 Italiani
nel mondo. 23.00 TG5 23.15 Kamikazen.
Film 0.30 Tg5 notte 1.30 Sgarbi quotidiani
1.45 Striscia la notizia 2.00 TG5 2.30
Attualità 3.00 TG5 3.30 Anteprima 4.00 TG5

H Planète
7.35 Maroc corps et âmes 8.05 Ballet 9.15
L'opéra Bastille en question 9.55 Journée
d'Amérique 10.35 Portraits de A lain
Cavalier: la trempeuse 10.50 Cambodge: «la
mort à chaque pas» 11.40 La vie secrète des
machines 12.05 Missions aériennes au
Vietnam 13.05 U.S. 20 de Leningrad à Saint-
Pétersbourg 13.55 Une tragédie américaine ,
la guerre de Sécession 14.50 Les
aquanautes 15.40 Ikkyo 16.35 Bistrots: la
dernière tournée 17.25 L' opéra sauvage
18.45 Chemins de fer australiens 19.40
Lietuva , Lituanie libre! 20.35 Les murmures
de l'air 21.30 22e Open international
d'échecs d'Aubervilliers 21.55 Sauvez les
koalas! 22.40 L'effet de serre en question
23.35 Paul Catrain notre oncle d'Ukraine
0.25 Chronique du dragon

1 1

~ï> RAIDUE Italie 2 |
7.05 Mattina in famiglia 10.05 TgR in Europa
10.35 La famiglia Drombush 11.35
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.20 Tg Dribbling 13.55 Meteo 14.25 Mio
capitano 14.50 Cercando cercando 15.50
Estrazioni del Lotto 15.55 Prossimo tuo
16.25 Ho bisogno di te 18.00 Sereno
variabile 18.40 Meteo 18.50 Go-Cart 20.30
Tg 2 20.50 Conti in sqspeso. Film 22.25
Palcoscenico 23.25 Tg 2 - Notte 0.25 La
Raichevedrai 0.55 Tenera è la notte 1.50 Ma
la notte... percorsi nella memori a. Doc
Music club 2.50 Diplomi universitari a
distanza

ggai
5.55 Prinzessin Lila und die Smoggies 6.20,
6.45 Scooby & Scrappy. Yabba Doo 7.15
Wish Kid 7.40 Captain Planet 8.05 Starla
und die Kristallrette r 8.30 Team Disney
Classic 8.45 Quack Pack 9.10 Wundertùte
9.20 Aladdin 9.45 Shnookums & Méat 10.15
Quiz 10.20 Classic Cartoon 10.25
Splatterdome 10.40 Gargoyles 11.05 Powei
Rangers 11.30 Carmem Sandiego 11.50
Clever & Smart 12.20 Salty - Der Seeldwe
13.10 Full house 13.35 Eine starke Familie
14.00 Der Prinz von Bel-Air 14.25 Die Nanny
14.55 Eine schrecklic h nette Familie 15.50
Beverly Hills 16.50 Melrose Place 17.45
Central Park West 18.45 RTL aktuell 19.10
Explosiv-Weekend 20.15 Soundmix Show
22.00 Samstag Nacht 23.15 Happiness 0.00
Gala des 6. internationalen Kdhln Comedy
Festivals (2) 1.00, 1.25, 1.50, 2.15, 2.40, 3.05
Fish police 3.30 Melrose Place 4.15 Beverl y
Hills 5.00 Central Park West

 ̂
yU F Allemagne 3

6.00 Wetterbi lder .mit TV-Tips 10.50
Herrchen/Frauchen gesucht 11.00 Sehen
statt hôren 11.30 Russ isch bitte! 12.00
Telekolleg: Franzosisch 12.30 Geschichte
13.00 Mathematik 13.30 Englisch 14.00
Zel l -O-Fun 15.00 SPASS - Sport am
Samstag 17.00 Rasthaus 17.45 Mainz ,
wie es singt und lacht 18.15 Die Fallers -
eine Schwarzwaldfami l ie  18.45
Eisenbahnromantik 19.15 Landesschau -
unterwegs 19.45 Nachrichten mit 3erlei
20.00 G Tagesschau 20.15 Das Reich des
Russischen Bâren (3/6 ) Rote Wùsten
21.00 Bilderbuch Deutschland. Das
Kmzigtal 21.45 Sportshop 22.00 Harald +
Eddi (1/24) 22.30 Menschen unter uns.
Der Videojager von Oberstdorf 23.15
Extraspât 2.15 Non-Stop-Fernsehen

6.05 Y' a pas match 6.30 Horizons
Francophones 7.00 Espace Francophone
7.30 Découverte 8.00 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Bus en compagnie 9.30
Planète musique 10.00 Mouvements 10.30
TV5 minutes 10.35 Bouillon de Culture
11.45 30 millions d'amis 12.15 Corres-
pondances 12.33 Journal FR3 13.00
Référence 13.30 Médecins de nuit 14.30
Thalassa 15.30 Outremers 16.00 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15 L'école des
fans 18.00 Génération sensations 18.15
Correspondances 18.25 Grand jeu: Les
inventions 18.30 Journal TV5 19.00 Les
Carnets du Bourlingueur 19.25 Météo
19.30 Journal RTBF 20.00 7 sur 7 21.00
Temps présent 21.55 Météo 5 continents
22.00 Journal A2 22.30 Grand jeu 22.35
Benvenuta. Film 0.20 Je t'aime comme un
fou. Court-métrage 0.30 Journal FR3 0.55
Grand jeu 1.00 Journal TSR 1.30 Reprises

fUROSPORT 
Eurosport

8.30 Equitation 9.25 Ski alpin: coupe du
monde. Slalom géant dames d'Ampezzo: (1)
10.20 Ski alpin: coupe du monde. Slalom du
combiné messieurs à Kitzbùhel: (1) 11.30
Bobsleigh: championnats du monde: bob à
deux à St-Moritz 12.10 Ski alpin: coupe du
monde. Slalom géant dames d'Ampezzo: (2]
13.00 Ski alpin: coupe du monde 13.20 Ski
alpin: coupe du monde. Slalom du combiné
messieurs à Kitzbùhel (2) 14.00 Tennis:
internationaux d'Australie 17.00 Bobsleigh:
championnats du monde 19.00 Snowboard:
championnats du monde 20.00 Patinage
artistique: gala 22.00 Tennis: internationaux
d'A ustralie 23.00 Saut à skis: coupe du
monde 0.30 Boxe.

Û ^̂ u 
Canal 

+

6.50 Les dix gladiateurs. Péplum italien
8.30 Six degrés de séparation , comédie
dramatique 10.20 Entretien avec un
vampire. Film fantastique 12.20 Flash
d'information 12.30 C Net 12.45 Le vra i
journal 13.35 La semaine des guignols
14.05 Dimanche en famille 14.20 La
famille Sapajou, film de télévision 16.05
Babylon 5 17.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron , document 18.00
Descente à Paradise , comédie 19.45
Flash d'information 19.55 Ça cartoon
20.30 Football 22.50 L'équipe du
dimanche 0.00 Football américain

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 17.00-0.00 Journal régional
de la semaine on boucle non-stop.

Vk7 ffià R.T.L.
8.15 Goldorak 8.40 Galaxy rangers 9.05
Galtar et la lance d'or 9.25 Pollyanna 9.50
Les enfants du capitaine Trapp 10.15 Tarzan
11.05 Starsky et Hutch 11.55 Junior 12.10
Arsène Lupin 12.55 La vie de famille 13.20
Top models 13.40 Seule face au crime.
Téléfilm de Ron Satlof 15.15 Meurtres à Las
Vegas. Téléfilm Noël Nosseck 16.50
Starsky et Hutch 17.40 Remue ménages
18.05 Top models 18.30 Le grand jury - Le
monde 19.30 Happy days 19.55 La vie de
famille 20.25 Rire express 20.30 Cocoon.
Film de Ron Howard. Une communauté du
troisième âge découvre par hasard les
bienfaits miraculeux de cocon déposé dans
la piscine par des extra-terrestres 22.35
Shining. Film de Stanley Kubrick. Avec Jack
Nicholson. Pour écrire un roman, un ancien
professeur accepte un emploi de gardien
dans un hôtel isolé du Colorado. 0.50
Monsieur Taxi. Film d'André Hunebelle.
Avec Jeanne Fusier-Gir , Pauline Carton ,
Madeleine Barbule , Michel Simon, Louis De
funès , Jean Carmet. Le père Verger
découvre un jour qu'une de ses clientes à
oublié une importante somme d' argent
dans son taxi . 2.05 Compil RTL9

MONTE
gyyg Monte Carlo
8.25 Récré Kids: Karine; Dans les Alpes
avec Annette; Sophie et Virginie; Juliette
je t 'aime: Géorgie; Nicky Larson; Pat Labor;
Lamu; Chevaliers du Zodiaque 12.30 Doc
Fun . Everest , le 3e pôle 13.00 Football
Mondial 13.25 Pacific Blue 14.10 Planète
animal . Savanes africaines 15.05 L'île
fantastique. Classe 69 et le mystère 15.55
Robin des Bois. Alan A'Dale 16.50 Sud
18.25 Météo 18.35 Homefront. Tous en
piste 19.25 Flash eurosud. 19.35 La voix du
silence. Mon père était un monstre 20.30
3' pour changer le monde 20.35 Rocky III.
Film 22.15 Météo 22.20 Tour de chauffe
23.20 Doc Fun. 23.50 La dernière science
0.45 La 5e dimension. Jardin secret; Poui
qu'elle ne meurt pas.

(V6 EsPa9"e
10.00 Ùltimas preguntas 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Misiôn en I
tiempo 12.45 Hercules 14.00 El Conte
Dukula 14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.30 La banda de Mozart
16.00 Bricomania 16.30 Bodas y bodas
17.00 Salgorda. Comedia 19.30 Cick-
clack 20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.45 Turno de oficio 22.45 El
domin... gol 0.15 Linea 900 0.45 Justicia
ciega

Allemagne 1
10.00 Sportschau extra: Int. Tennis-
Meisterschaften 11.00 Tagesschau 11.15 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgânsen 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel 13.15
Weltreisen: Durch unbekanntes Land 13.45
Bilderbuch Deutschland: Stade und die
Elbniederung 14.30 Zu Gast bei Christiane
Herzog 14.50 Cartoons 15.00 Tagesschau
15.05 Sportschau live: Eiskunstlauf-EM 17.00
ARD-Ratgeber: Mode 17.30 Spott und Hohn
fiir Gott und Sohn 18.00 Tagesschau 18.05
Der 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Wider den tierischen Ernst 23.00
Tagesthemen 23.15 Kulturreport aus
Mùnchen 23.45 Schweigende Zunge - Die
Rache der Geister. Spielfilm 125 Tagesschau
1.35 Danach 3.05 Presseclub 3.50 Die
schônsten Bahnstrecken Deutschlands 4.20
ARD-Ratgeber: Mode 4.50 Weltspiegel

®ZDF|
5.55 S Hera Lind + Leute 6.55
Scheidungskriege. Spielfilm 8.30 Dièse
Woche 8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur Zeit
in Kirche und Gesellschaft 9.30 Kath.
Gottesdienst 10.15 ZDF Sport extra: Ski-
Weltcup. Riesenslalom Damen, 1. und 2.
Lauf 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.45 heute 12.47 Damais
13.00 ZDF Sport extra: Ski-Weltcup. Slalom
Herren, 1. und 2. Lauf 14.15 Treffpunkt Natur
14.45 heute 14.50 ZDF Sport extra: DFB-
Hallen-Masters 17.00 heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.15 ML Mona Lisa 19.00 heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 S Aus Offenburg: Musik liegt in der
Luft 22.00 Lukas 22.30 heute/Sport am
Sonntag 22.40 Drei Farben: Biau. Spielfilm
0.15 heute 0.20 Bethune - Ein Arzt wird zum
Helden. Spielf i lm 1.45 ZT I. Das Ohr.
Spielfilm 3.15 Strassenfeger 4.10 Bonn direkt
4.30 halb 12 5.00 Treffpunkt Natur

nmf"bMêftfJr Portugal

7.30 Futebol. Benfica - Belenenses 9.00
Sinais dos Açores 10.30 Compacto «Primeiro
Amor» 14.00 Jornal da Tarde 14.15 Jornal
Jovem 14.45 86-60-86 15.15 Missa 16.00 De
Par em Par 16.30 Horizontes da Memoria
17.00- lmagens da Histôria 18.30 Os
Principais 19.30 Na Ponta da Lingua 21.00
Telejornal 21.55 Tempo 22.00 A. Mulher do
Sr . Ministro 22.30 Enviado Especial 23.00
Silêncio que se Vai Contar o Fado 0.00
Domingo Desportivo 1.30 Sinais dos Açores
3.00 Clube das Mûsicas 4.00 24 Horas 4.30
Compacto da Contra Informaçâo 4.45
Imagens da Histôria

ÏQTnoQK CARTOON

6.00 The Fruitties 6.30 Thomas the Tank
Engine 7.00 Sharky and George 7.30 Little
Dacula 8.00 Casper 8.30 Tom and Jerry 9.00
The Pirates of Darkwater 9.30 Jonny Quesl
10.00 Tom and Jerry 10.30 The Mask 11.00
Cow and Chicken 11.15 Justice Friends 11.30
Scooby Doo 12.00 The Bugs and Daffy Show
12.30 The Jetsons 13.00 2 Stupid Dogs 13.30
The Addams Family 14.00 Superchunk 16.00
Captain Caverman 16.30 Top Cat 17.00
Scooby-Doo 17.30 Tom and Jerry 18.00 The
Flinstones 18.30 Dial M for Monkey 18.45
Cow and Chicken 19.00 Jonny Quest 19.30
The mask

I 11/ I Classic Movies
20.00 Kim. Avec Errol Flynn (1950) 22.00
Vivian Leigh 23.00 A Yank at Oxford . Avec
Vivian Leigh (1938) 1.00 Young Kassidy.
Avec Julie Christie (1965) 3.00 The broken
Horseshoe. Avec Robert Beatty (1953) 4.20
The Traitors. Avec Donald Wolfit (1958)

^RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Aspetta la Banda 10.00 Linea verde
or izzont i  10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde in diretta dalla Natura
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica in -
Varietà...  All'interno 15.20 Cambio di
campo 16.20 Solo per i finali 18.00 Tg 1 -
Flash 18.10 90o Minuto 19.35 Che tempo
fa 20.00 Tg 1/Spo rt 20.45 Sissi  la
giovanna Impératrice Film 22.35 Tg 1
0.00 Tg 1 - Notte 0.15 Agenda 0.20
Sottovoce 0.50 Ma la notte... Percorsi
nella memoria 2.00 La Traviata 3.55
Séparé 4.35 Le inchieste del
Commissario Maigret

\°\Êù\ Cinque
6.00 TG5 - Prima pagina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 Documenti: «5 Continenti»
10.30 Documenti: «Galapagos» 11.00 Natura
awentura 12.15 Musicale 13.00 TG5 13.30
Buona domenica 18.10 TF-lo e la mamma
20.00 Telegiornale 5 20.30 Varietà.
Stranamore 22.45 Target 23.15
Nonsolomoda 23.45 Corto circuito 0.15 TG5
Notte 0.30 Attualità Le notti dell'Angelo
2.00 Tg5 - Edicola 2.30 Nonsolomoda 3.00
Tg5 - Edicola 3.30 Le frontière dello spirito
4.00 Tg5 - Edicola 4.30 Anteprima 5.00
Tarqet 5.30 Tg5 - Edicola

H Planète
9.10 U.S. 20 de Leningrad à Saint-
Pétersbourg 10.00 Une tragédie américaine ,
la guerre de Sécession 10.55 Les
aquanautes 11.50 Ikkyo 12.40 Bistrots: la
dernière tournée 13.35 Hindou une parole
libre 14.00 L'opéra sauvage 14.55 Chemins
de fer australiens 15.50 Lietuva , Lituanie
libre! 16.40 Les murmures de l'air 17.40 22e
Open international d'échecs d'Aubervilliers
18.00 Sauvez les koalas! 18.50 L'effet de
serre en question 19.40 Paul Catrain notre
oncle d'Ukraine 20.35 Chronique du dragon
21.20 Maroc corps et âmes 21.50 Ballet
23.00 L' opéra Bastille en question 23.40
Journée d'Amérique... 0.20 Portraits de
Alain Cavalier: la trempeuse 0.35
Cambodge: «la mort à chaque pas»

 ̂RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Tg 2 - Mattina
7.05 Mattina in famiglia 10.05 Dov 'è
finita Carmen Sandiego 10.30 Domenica
Disney mattina 10.40 Compagni di banco
a 4 zampe 10.50 Winny the Puh 11.15
Disney news 11.20 Classic Cartoon 11.30
Blossom 12.00 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 13.25 Kitzbùhel: Sci: Coppa
del mondo , slalom spéciale maschile
14.20 Telecamera 14.50 Piccole spie.
Film awentura di Greg Beeman (USA
1987). Con Mickey Roo ney, Robert
Costanzo , ecc. 16.30 Domenica Disney
pomerigg io 18.10 Quell ' uragano di
papa... 18.55 Meteo 19.00 Domenica
sprint anteprima 20.30 Tg 2 20.50 Firefox
- Volpe di Fuoco. Film 22.30 Law and
order -1  due volti délia giustizia 23.25 Tg
2 - Notte 23.40 Meteo 23.45
Protestantesimo 0.15 Tenera è la notte
présenta: Club Tecno 96. Ambrogio. Film
commedia di Wilma Labate (1992). Con
Franca Antonelli , Roberto Citran , ecc.
2.25 Ma la notte... percorsi  nella
memoria. Doc Music Club 2.50 Diplomi

ami
5.45 Zeichentncksene 5.55 Disney's Aladdin
6.15 Shnookums & Méat 6.40 Scooby &
Scrappy Doo 7.05 Scooby & Scrappy Doo
7.35 Yo Yogi 8.00 Barney und seine Freunde
8.30 Quack Pack 8.55 Classic Cartoon:
Disney 9.05 Shnookums & Méat 9.35
Cartoon 9.45 Disney's Aladdin 10.05 Woody
Woodpecker 10.15 Masked Rider 10.40
New Spiderman 11.25 Kampfstern Galactica
12.15 Disney Filmparade 12.30 Wunder der
Prârie 13.45 Das A-Team 14.45 Fortune
Hunter 16.05 Hercules 17.00 Xena 17.45
Tiermagazin 18.45 RTL-Aktuell 19.10 Notruf
20.15 ...und tâglich grùsst das Murmeltier
22.15 Spiegel 22.55 Im Kreuzfeuer 23.50
Prime Time -Spâtausgabe 0.10 Die Stunde
vor... einem Bundesligaspiel 0.45
Ausgerechnet Alaska 1.35 Das
durchgeknalte Polizeirevier! 3.15 Hans
Meiser 4.05 llona Christen 4.55 Bàrbel
Schafer.

Q yU F Allemagne 3
6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips 7.55
Denkanstôsse 8.00 Telekolleg:
Betriebswirtschaftslehre 8.30 Chemie 9.00
Telekolleg aktuell 9.30 Babylon spricht viele
Sprachen 10.30 Barossa Valley 11.15 Tele-
Akademie 12.00 Zum 200. Geburtstag von
Franz Schubert: Streichquintett 13.00 Die
Mainzer Hofsànger 13.30 Narri Narro! 16.30
Fangt ja gut an 17.00 Tatsachen und
Legenden: Die internationalen Brigaden
17.45 Ich trage einen grossen Namen 18.15
S Die Schlagerparade der Volksmusik 19.00
Treffpunkt 19.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamil ie 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege 21.00 Wissenschafts-
report: Sonde 21.45 Nachrichten 21.48 Sport
im Dritten 22.30 Das wàre doch gelacht
23.00 Wortwechsel 23.45 Tatsachen und
Legenden: Die internationalen Brigaden 0.30
Schlussnachrichten 0.45 Non-Stop-
Fernsehen



[il7u %  Suisse romande

7.00 Euronews 7.35 Les contes du chat
perché 7.50 Les Babibouchettes & le
Kangouroule 8.05 Capitaine Fox 8.25 Hot
dog 9.55 Salut Lulu! 10.00 Messe, en
direct de Neuchâtel 11.00 La fabuleuse
histoire du château de Thoiry 11.55 TJ-
Flash

12.00 Droit de cité
Pauvreté:
Comment faire face?

13.00 TJ-Midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Melrose Place

Melrose est un panier de
crabes

14.45 Arabesque
Place aux jeunes

15.30 Appelez-moi Miss
Catastrophe
Film de Paul Aaron.
Sympathique et maladroite
Beckie doit trouver 500
dollars pour faire opérer
son chien.

17.00 Tandem de choc

17.45 Graine de champion

18.05 Racines
Entre Zen et CERN

18.25 C'est très sport
19.30 TJ-Soir/Météo
20.00 Mise au point

Le paquet de sèches à 6
francs; Il était une fois la
mafia russe; Valais: Favre
contre Favre; Villa ça
m'suffit.

20.55
Chicago hope: la vie à
tout prix
La valse des parents
Panique aux urgences

22.20 Viva
Qu'elle était belle ma
fabrique

23.20 Le juge de la nuit
Jeux de massacre

0.05 TJ-Nuit
0.15 Top chrono
0.25 Dream on

On ne fait pas d'omelette
sans casser d'oeufs.

0.45 Droit de cité
1.45 Télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue 8.40
Top models 9.00 Les cordes de la
potence. Western avec John Wayne
10.40 Les feux de l'amour 11 .'20 Une
histoire d'amour 11.50 TSR-Dialogue
11.55 La vie dé famille

France 1

5.45 Intrigues 6.10 Mésaventures 6.40
TF1 info 6.50 Salut les toons 7.25 Le
Disney Club 10.13 Météo 10.15 Auto
moto 10.52 Point course du Vendée
Globe 10.55 Téléfoot 11.55 Millionnaire

SÉLECTION

France 2 22.50
Les aigles foudroyés
Deuxième épisode de la remarquable série réalisée et présentée par
Frédéric Mitterrand , chronique de la chute des grands empires.

France 3 0.00 Théorème
Film de Pier Paolo Pasolini (1968), avec Silvana Mangano.
En version originale

12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.20 Walker Texas Ranger

La légende de l'or perdu (2/2)

14.15 Les dessous de Palm Beach
Les revers de l'amour

15.05 Un tandem de choc
Invitation à la romance

15.55 Rick Hunter
L'ange de la vengeance

16.50 Disney Parade
18.00 Patinage artistique:

Gala de clôture

19.00 7 sur 7
19.55 Chiffres à la Une
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
L'arme fatale
Film de Richard Donner. Avec Mel
Gibson
Un policier noir se voit affubler un
coéquipier blanc , veuf à tendance
suicidaire.

22.50 La tête dans le sac
Film de Gérard Lauzier.
Avec Guy Marchand.

0.30, 1.45 , 2.25, 3.30 TF1 nuit 0.40
Concert 1.55 Cas de divorce.2.35, 4.40,
5.10 Histoires naturel les 3.40 Les
archives fabuleuses de l'armée française
5.05 Musique

6.05 Passions 6.30 Intrigues 6.58
Info/Météo 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.05 Affaires étrangères 9.45 Cas
de divorce 10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers 11.10 La roue de la
fortune 11.45 Une famille en or.

fJÊ. France 2

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 8.30 Les
voix bouddhistes 8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites 10.00 Présence
protestante 10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe 11.50 Midi moins 7

12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
12.53 Secret de chef
12.55 Journal/Météo
13.15 Spot jeux
13.25 Dimanche Martin

Le monde est a vous

15.05 L'homme à la Rolls
16.00 Dimanche Martin

L'école des fans

16.50 National Géographie
L'Arctique ,

17.50 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
Président d'un jour
Film de Ivan Reitman
Avec Sigourney Weaver , Kevine
Kline
Le directeur d' un petite agence
d'intérim possède une particularité:
il est le sosie parfait du président
des Etats-Unis.

22.50 Les aigles foudroyés
2/7. Système Victoria

0.05 Journal/Bourse / Météo 0.20
Musiques au cœur 1.35 Vol du kangourou
2.30 -Polémiques 3.15 L'école .en.Côte-
d'Ivoire 3.30 La Compète 3.55 Chip &
Charly 4.20 Stade 2 5.30 La chance aux
chansons

6.30 Télématin 8.30 Un livre , des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour ,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours.

BBS 1
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6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous 7.45 Les Minikeums 9.15
Télétaz 10.15 C' est pas sorcier 10.45
Outremers 11.43 Le 12/13

13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Les quatre dromadaires
15.00 Sport dimanche

Tiercé à Vincenne
15.45 Automobile
17.10 Escrime

17.50 Y'a pire ailleurs
18.00 Corky

Maman remonte sur les
planches

18.55 19/20
20.02 Météo
20.10 Mr Fowler

Une nuit au poste

20.45
Inspecteur Derrick
- L'écho de la mort
- Le cri

22.55 Dimanche soir
23.40 Journal
0.00 Théorème

Film de P. P. Pasolini
1.40 Musique Graffiti

Ernest Chausson

Edouard et Caroline
Film de Jacques
Becker (1950-n/b).
Avec Anne Vernou,
Daniel Gelin ,
Jacques François

Histoire d'une crise
conjugale au sein
d'un jeune couple
d'artistes, sur fond
de soirée mondaine
parisienne dans les
années 50.

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième 13.35

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.20 Les belles histoires de
Pomme d'Api 8.40 Tous sur orbite 8.45
Un jour en France 9.25 Sherlock Holmes
10.20 Thalassa 10.50 Secret de famille
11.20 Les craquantes 11.45 La cuisine
des mousquetaires.

\+% La Cinquième

6.45 Langues 7.15 Christophe Colomb 7.40
Cocotte minute 8.05 Vraiment sauvages
8.30 A vous de voir 9.00 Passe partout 9.30
Journal de la création 10.00 Placido
Oomingo 11.00 Droit d' auteurs 12.00
Jacques Hélian 12.30 Arrêt sur images
13.30 Les grands châteaux 14.00 L'esprit du
sport 15.00 Teva 15.55 La lumière des
justes (5/14) 16.50 Le sens de l'histoire:
Jackie Onassis 18.20 Va savoir
Emissions de lundi matin
voir sous «demain matin»

WN Arte
19.00 Raid en avion autour du monde
19.30 Maestro
20.30 Journal

20.40 - 0.45 Thema:
Frankie for ever
20.45 La blonde ou la rousse?

Film de George 'Sidney, avec
Fanke Sinatra, Rita
Hayworth, Tim Novak

22.35 Sinatra, les belles années
(1943-1965)

23.20 Les Shows
Montage par Claude
Ventura

0.15 Sinatra enregistre
En 1985, Sinatra enregistre
en compagnie de Ûuincy
Jones

0.45 Métropolis
1.45 Court-circuit

6.45 Jeunesse: Elastok . Le manège
enchanté , Le crayon magique, Cellulo, Ali
8.15 Déclics 8.30 Langues 9.00 Inventer
demain 9.05 l'ABC 9.15 Eco et compagnie
9.30 Les années lumière 9.45 La machine à
vapeur 10.00 Dom-Tom 10.30 Dédalus 11.00
L'argent de la famille 1130 Le chien

/ M\ "6
7.50 Madame et sa fille. 8.15 Cosby
show 8.40 M6 kid 10.45 Projection privée
11.25 Turbo

11.55 Waming
12.10 Sport événement

Championnat de France de
snow-board

12.40 Hot forme
13.15 La Fleur ensanglantée

Téléfilm de Jerry Thorpe
16.35 Agence Acapulco

Opération dragon

17.20 Piège pour un homme seul
Téléfilm de Colin Luke

19.00 Drôle de Chance
Retrouvailles

19.54 6 minutes/Météo
20.00 E = M6

Magazine scientifique

20.35 Sport 6

20.45
Les documents de
Zone Interdite
Magazine présenté par Patrick de
Carolis

Les Français ont du cœur

22.50 Culture pub
Le direct sportif a-t-il un
avenir?

23.30 Le parfum d'Emmanuelle
Téléfilm erotique de Francis
Leroi , avec Georges
Lazenby, Marcella
Walerstein.

1.05 Sport 6 1.15 Best of 100%
nouveautés 2.20 Jazz 6 3.20 Turbo 3.45
Sexy mode 4.35 Fréquenstar: Fête de la
musique 5.25 Hot Forme 5.50 Boulevard
des clips.

*̂s——:n
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La 
Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10 Sous
réserve 10.05 «C'est la ouate» 12.30 Le
12.30 13.00 En pleine vitrine 14.05 Rue
des artistes 16.05 Option musique 17.05
Les romandises 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 19.05 Amis-
amis 20.05 Les fruits de la passion. La
musique populaire et folklorique sous
toutes ses formes 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de première 22.30
Journal de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes 765 m

^^_%N  ̂ Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe 10.05 Culte
11.05 Fin de siècle 12.05 Concert d'ici.
Concert pour l'Art et le Lutrin. Quatuor
Arpeggione 13.30 Dimanche, en matinée
16.00 Le son des choses 17.05 L'heure
musicale. Festival d'Ambronay 1996.
Œuvres de Joseph Haydn 19.00
Ethnomusique 20.05 Soirée thématique
22.30 Journal de nuit 22.40 Concert du
XXe siècle. Festival Time of Musik
Viitasaari 0.05 Notturno

x̂ - ,. . I
Ŝ0 Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30 Kinder Club
9.00 Mémo Gratulationen 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sportlive 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Sonntags-
journal/Sport 18.25 Looping 20.00
Doppel punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

I IVI France Musique
7.02 L' autre histoire 8.40 Bach et
l'europe 10.00 Feuilleton 13.05 A vous
de jouer 13.45 Les beaux dimanches
15.00 Petit lexique de la musique
baroque 15.30 Soliste 16.30 Les greniers
de la mémoire 17.00 Les surprises de
Martial Solal 17.30 Concert. En différé
de Berlin 19.00 La règle de trois 20.05
Voix souvenirs. André Pernet , basse
21.00 Table d'écoute 22.30
Transversales

r:,:-.'_ 'ia Suisse 4

6.00-9.25, 18.30 Euronews 9.25 Ski alpin:
slalom géant dames 1 re manche (2e manche
à 12.10) 9.55 Bob à 2 10.25 Ski alpin. Slalom
messieurs , Ire manche (2e manche à 13.25)
14.15 Patinage artistique: Gala de clôture
16.55 Football . Championnat de Suisse en
salle. Finale 18.50 Viva. Les enfants de la
techno 19.35 Mademoiselle 20.00
Challenges alpins 20.40 Reportage Suisse
21.10 TJ-Soir 21.30 C'est très sport 22.35
Point de vue 23.15 Euronews

Ŝ& Suisse alémanique

7.00 Billy the Cat und Zeichentrickserie
10.00 Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport akutell
13.50 Voilà 14.00 Internationales Masken-
und Brauchtumstreffen 16.00 Mozu - Der
Schneeaffe 16.45 Zébra 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Liptstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Mitenand 20.05 ...aber nicht mit
meiner Braut. Film 21.40 NeXt 22.15
Tagesschau /Spo rt 22.35 Musik 23.35
Sternstunde Philosophie 0.35
Nachtbulletin/Meteo.

**—r-—i
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7.00 Euronews 7.50 Sandokan 8.15
Tempo in immagini 8.25 Peo 8.45 Pat &
Mat 9.00 Rébus 9.55 Bob a due12.30
TG/Sport/Meteo 12.50 Cartoons 13.00 El
vol mancaa dal Scior Togo 13.55 Dr .
Quinn 14.40 Due dritti a Chicago 15.25
Ecco Pippo! 15.45 Disney: Herbie , il
maggiolino sempre più matto. Film 17.15
Telegiornale flash/Sport 17.20 National
Géographie Society 18.15 La parola del
Signore 18.30 La domenica sportiva 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 'Na famiglia da gent viscora 21.20
Figli délia polvere. TV-Movie 22.50 TG
«10»/Meteo 23.05 Belvédère 0.20 TG
flash 0.25 Musica in., assolo

Séries policières Les femmes sortent leur coït
Quelques indicateurs de ten-

dance avaient signalé une «peti-
te» fatigue des téléspectateurs
pour le genre «policier»». Les
enquêtes du commissaire
Moulin , ajoutées à celles de son
confrère Mai gret , ainsi qu 'à
celles de son autre confrère
Navarro , et de sa consœur
Lescaut, et du détective Burma,
sans parler de celles des com-
missaires étrangers (Derick et
cie...) avaient fini par provoquer
chez eux un écœurement cer-
tain. Mais d'autres indicateurs
ayant remarqué que la gent
féminine avait du succès auprès
du public , les scénaristes de
séries noires n'ont pas été obli-
gés de remiser leur plume. Ils
ont féminisé les brigades. Pas
plus dure que ça! D'où l'appa-
rition sur nos petits écrans de fli-
quettes.

De Paris:
Véronique Châtel

Après Julie Lescaut, et le bri-
gadier Isabelle Florent dans
«Une femme d'honneur», voici
«Florence Moretti» (dès ven-
dredi soir prochain) — avec
Alicia Alonso — dans une série
qui  porte son nom , et dès
février , sur France 2 , Marie
Gare (alias Sophie Duez) de
«Quai No 1» . A priori , cela ne
change pas grand-chose pour
les téléspectateurs , sinon que
les dames commissaires sont

Dans la peau de l'inspecteur Moretti , une flic jeune
et jolie, Alicia Alonso (photo). photo France 2

plus flatteuses à l'œil que leurs
pendants masculins.

Cela signifierait-il donc que ce
parti-pris de transformer les
flics en fli quettes n 'aurait été
guidé que par une arrière pen-
sée de racolage? Cette idée-là a
dû traîner! Car si l'on compare
Lescaut , Florent , Marie et
Moretti à Mai gret , Navarro ,
Burma ou Moulin , on remarque
vite que les premières sont
jeunes et appétissantes, alors
que les seconds sont rassis et
ventri potents. En outre , si la
caméra s'attarde sur les innom-
brables  «nevus»  de Bruno
Kraemer - comme si les verrues

dernières minutes» . «Les
femmes segmentent moins
leurs différentes facettes, elles
semblent donc plus naturelles,
plus humaines, plus incarnées.
A leur contact , on ressent leur
contexte familial et personnel.
C'est très important à mon avis
pour les échanges entre les indi-
vidus».

A parti r de ce constat, Colette
Djidou a imag iné une inspec-
teur à la vie privée singulière.
Florence Moretti est follement
amoureuse de son mari , un
médecin humanitaire, mais elle
se désespère d'être stérile. Elle
se lancera donc dans le difficile
parcours de l' adoption. Cette
vie privée influence évidem-
ment son comportement , ses
élans et son rapport aux autres.
Marie Gare de «Quai No 1» ,
commissaire de la Brigade des
trains , présente la même épais-
seur psychologique. Ce n 'est
pas le manque d' enfant  qui
l' obnubile, mais l'i gnorance de
ses véritables racines; Marie a
en effet été abandonnée dans
une gare , puis adoptée par un
couple de cheminots. Elle en a
gardé une frag ilité qui , plus
qu 'un coït à la ceinture, enrichit
son t ravai l .  Ces fli quet tes
seront-elle l'avenir de la police?

VCH

• «Florence Moretti» ,
vendredi 31 janvier , à
20h55, sur France 2.

ajoutaient quelque chose à son
talent — , elle se contente de
balayer le brushing toujours
v i revol tan t  de Véroni que
Genest.

Malgré ces regrettables appa-
rences , l ' a p p a r i t i o n  de fli-
quettes dans les scénarios ne
sert pas seulement à faire joli.
El le  y amènen t  un souff l e
d'humanité. «Les f emmes, bien
p lus que les hommes, sont dans
leur vie prof essionnelle, le
résultat de leur vie tout entière»,
remarque Colette Djidou , cos-
cénar is te  de «Florence
Moretti» , après avoir été celle de
plusieurs épisodes des «Cinq



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez composer
le numéro de la permanence médi-
cale Air-Call: (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11 h
à 12h et de 18h à 18h30. Médecin
de garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: Coop 1, Espacité 5,
sa jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17), di et jours de
fête de 10h à 12h30 et de 17h à
19h30. Permanence médicale et
dentaire: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: pharmacie du Landeron
752 35 35. Médecins de garde: ur-
gences seulement, prière de s'an-
noncer par téléphone. Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sa/di Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.

LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10-
12h/ 18-19h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10-
12h30/17-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale et
dentaire: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di de 11 h à
12h. En cas d'urgence poste de po-
lice 889 90 00; médecin de service,
Dr J. Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane 857 16 36 de samedi 8h
au lundi 8h.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: du sa 8h au di
22h, Dr Brugger 863 13 05. Phar-
macie de service: de l'Areuse 863
13 39, di et jours fériés 11-12h/17-
18h. Médecin-dentiste de service:
Dr Schippler 863 15 66, sa/di et
jours fériés de 11h à 12h.

SUD DU LAC.
HAUT ET BASVULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacies de ser-
vice: Voirai 942 86 86, sa 13h30-
16h/ 19-19h30, di 11-12h/19-19h30
(en dehors de ces heures 111). Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 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:
DrTettamanti 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 télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOURD'HUI
AVENCHES. Grande salle du
Théâtre: sa 20h15, loto de la so-
ciété de Musique La Lyre.
AVENCHES. Théâtre du Châ-
teau: di 17h30, «Le théâtre obli-
gatoire» d'après Karl Valentin.
AUVERNIER. Théâtre de la Car-
damone: sa veillée de contes
avec Francine Coureau: 17h,
pour enfants dès 5 ans; 20h30,
pour adultes.
BOUDRY. Salle de spectacles:
sa 20h, soirée annuelle de la so-
ciété de gymnastique.
LES BUGNENETS: sa de 9h30 à
12h30, animation de l'Ecole
suisse de ski.
CORGÉMONT. Salle catholique:
di 17h, concert Jaël.
LA CHAUX-DE-FONDS. Conser-
vatoire: di 17h30, concert du
Nouvel Ensemble Contemporain.
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Centre communal de La Rebatte:
sa dès 11 h, douze heures du fro-
mage.
DOMBRESSON. Hôtel de com-
mune: sa 20h, cabaret d'Espace
Val-de-Ruz.
LE LOCLE. Le Casino: sa 17h30,
21 h, di 17h30, «La revue de
Cuche et Barbezat».
LE LOCLE. Pied de la Combe-Gi-
rard: sa 20h30, di 16h, «Change-
ment à vue» par le Théâtre de
poche de Comoedia.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: extérieur sa 13h45-16h30
+ hockey libre 13h45-16h, di
10h15-11h45/13h45-16h30 +
hockey libre 13h45-16h; intérieur
sa/di 13h45-16h.
NEUCHÂTEL. Temp le du Bas: sa
17h, concert de Gala du Show-
band les Armourins.
NEUCHATEL. Centre d'art CAN
sa dès 18h, vernissage de l'expo
sition Kenji Yanobe.
NEUCHÂTEL. Taco (Crêt Tacon-
net 22): sa dès 18h30, buvette,
tacophonie, scène libre.
NEUCHÂTEL. Théâtre: sa 20h ,
«Les Cancans» de Carlo Goldoni,
par la Compagnie Scaramouche
NEUCHÂTEL. L'Atelier (Évole
31a): sa 20h15, di 17h, «Face à
l'un» spectacle de danse par la
compagnie Béatrice Borrajo.
NEUCHÂTEL. Cité universitaire:
sa 20h15, «L'actualité du rayon-
nement de Maurice Zundel» ren-
contre publique, dans le cadre
du colloque oecuménique inter-
national.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: sa 20h30, di 17h, «Félix»
de Robert Walser et Claude Thé-
bert.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
sa dès 21 h, Breakdance Party.
NEUCHÂTEL. Casino de la Ro-
tonde: di de 9h à 12h et de 14h
à 17h, bourse aux timbres et
cartes postales.
NEUCHATEL.
Conservatoire/Salle de concerts
di 19h, concert de musique de
chambre.
PESEUX. Temple: di 17h,
concert d'orgue par Christine
Demierre-Sprunger.
SAINT-AUBIN. Théâtre de la Ta
rentule: sa 20h30, di 17h, «Les
deux gentilshommes de Vérone»
de William Shakespeare, par la
troupe de la Tarentule.
SAVAGNIER. Centre communal
de La Corbière: sa 19h30, sou-
per de paroisse.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu-
ve 8-11 h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites 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 ma-
tin.
LA CHAUX-DE-FONDS Biblio-
thèque de la Ville. «Jules Cour-
voisier, les affiches 1910-1936». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 15 février.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et 15h30
(entrée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souterrains
du Col-des-Roches. Jusqu'au 1er
mai 1997, ouverts tous les jours sur
demande préalable pour groupe
dès 10 personnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque pu-
blique et universitaire. «Manus-
crits 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. Jus-
qu'au 31 janvier.
NEUCHÂTEL - Club des chiffres
et des lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Renseigne-
ments Mme Hitschler, tél. 753 11
07.
NEUCHATEL - Home Clos-Bro-
chet. Frédéric Laufer, ses huiles et
ses lampes. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 9 février.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux peints
par Philippe Boillat. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
NEUCHÂTEL-Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous pris
au Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL Froma-
gerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication 8-
10h.
LES PONTS-DE-MARTEL - La
Loyauté. Exposition «La Fontaine
revient...», Christian Schneiter, taxi-
dermiste. Lu/sa 9-22h, di 10h30-
18h (fermé tous les mardis). Jus-
qu'au 26 janvier.
LA SAGNE - Home Le Foyer. Ex-
position collective Pro Senectute.
Tous les jours 9-11 h/14-18h. Jus-
qu'à fin janvier.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'informa-
tion N5, rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-de-
Travers. Visites du dépôt sur de-
mande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte de
La Presta. Ouverture d'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous; in-
dividuels: dimanche à 14h et 16h;
réservations au 863 30 10.
VALANGIN - Château. Ferme-
ture hivernale.

BIBLIOTHEQUES
DISTRICT DE BOUDRY
BEVAIX Bibliothèque communale,
ma 14-19h,je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h,je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma 14-
16h30, me 15h30-18h, je 16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque commu-
nale, lu 19-21 h, me 16-18h, je 15-
18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-19h.
PESEUX. Bibliothèque communale
Jeunesse (collège des Coteaux), lu
13h30-17h, ma 14-17H, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque communale adultes (mai-
son de commune), ma 10-12h, je
17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, sa 10-12h.
ENTRE-DEUX-LACS. Bibliothèque
publique du Landeron, lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-18h, je 15-19H, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune) lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la Ville,
sa 10-12h. Bibliothèque des Jeunes,
sa 10-12h. Ludothèque, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture pu-
blique sa 9-17h), (fonds d'étude sa
9-12h), (salle de lecture sa 8-17h).
Bibliothèque Pestalozzi, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, sa 9-11 h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20h.
FONTAINEMELON. Bibliothèque
communale, lu 19-21h,je 13h30-
15h30. Bibliothèques des jeunes
lu/je 15-17h30.
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.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque com-
munale et jeunesse, lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h,je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur demande).
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX Ludothèque, an-
cienne école primaire, 4me mer-
credi du mois, 13h30-16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque, sous
l'église, 3me mercredi du mois 14-
17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque, ma
15-16h30,je 16-17h30.

ART/GALERIES
BEVAIX- Galerie Trin-Na-Niole.
Michel Jenny, paysages. Ma-di 15-
20h. Jusqu'au 26 janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Club 44.
«Lumières éternelles au coeur de
l'Inde», photos de Benoît Lange. Lu-
ve 8h30-12h, sa/di 14-19h. Exposi-
tion jusqu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
du Manoir. Moris Gontard, pein-
tures récentes. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 22 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
Mondéo Art. Armel Bono, photo-
graphies. Jusqu'au 4 février.
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.11h à
16h, excepté les samedis 1er fé-
vrier et 8 mars. Exposition jusqu'au
20 mars.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Lucien Gurtner, toiles et papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16 février.
DELÉMONT-Galerie Paul Bo-
vée. Max Kohler. Ve/sa 15-19h, di
15-21 h. Jusqu'au 9 février.
HAUTERIVE - Galerie 2016. Marc
Jurt «Sur la trace des éléments»
gravure, monotypes, peintures et
objets. Me-di 15-19h. Jusqu'au 16
février.
NEUCHÂTEL - Galerie des Amis
des Arts. Domenico Sorrenti, pein-
ture et encres de Chine. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
9 février.
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Ursula Rindlisbacher, peinture et
bijoux (artiste bernoise). Me-ve
14h15-18h, sa 14-17h. Exposition
jusqu'au 30 janvier.

NEUCHATEL- CAN Centre d'art
Neuchâtel. Kenji Yanobe. Me-sa
14-19h, je 14-21 h, di 14-17h. Exposi-
tion jusqu'au 16 mars.
NEUCHÂTEL- Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «L'homme» de Miklos Bo-
kor, peintures et oeuvres sur pa-
pier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au 16
février.
NEUCHÂTEL- Galerie du Pom-
mier. Charles Wenker, peintures.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 31
janvier.
VAUMARCUS - Galerie du Châ-
teau. Klara Cserkêsz. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 25 janvier.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EVITA. 15h-20h15 (sa aussi noct.
23h) (VO st. fr.). 12 ans. 3me se-
maine. De Alan Parker, avec Ma-
donna, Antonio Banderas et Jo-
nathan Price.
CYCLE «CINEMA DU
RÉEL/MARKUS JURA SUISSE»
18h (VO st. fr/all).
LE CLUB DES EX. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. Pour tous.
3me semaine. De Hugh Wilson,
avec Goldie Hawn, Bette Midler
et Diane Keaton.
SLEEPERS. Sa noct. 23h. 16
ans. 8me semaine. De Barry Le-
vinson, avec Robert De Niro,
Dustin Hoffman et Brad Pitt.
Y'AURA T'IL DE LA NEIGE À
NOËL? 15h-18h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Sandrine Veys-
set, avec Dominique Reymond et
Daniel Duval.
ARCADES (710 10 44)
LA RANÇON. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De Ron Howard, avec
Mel Gibson, René Russo et Gary
Sinise.
SHINE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De Scott
Hicks, avec Geoffrey Rush, Noah
Taylor et Alex Rafalowicz.
BIO (710 10 55)

EMMA. 17h45-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Douglas McGrath,
avec Gwyneth Paltrow, Tony Col-
lette et Alan Cumming.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
15h. Pour tous. 9me semaine.
Film des studios Walt Disney.
PALACE (710 10 66\
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 15h. 12 ans. 7me se-
maine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
MOSSANE. 18h (VO st. fr/all.).
2me semaine. De Safi Faye, avec
Magou Seck, Isseu Niang et
Moustapha Yade.
À L'ÉPREUVE DU FEU. 201.30
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De Edward wick, avec
Denzel Washington, Meg Ryan et
Michael Moriarty.
REX (710 10 77)
LOST HIGHWAY. 14h45-17h30-
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 18
ans. 2me semaine. De David
Lynch, avec Bill Pullman, Patricia
Arquette et John Roselius.
STUDIO (710 10 88)
LEÇONS DE SÉDUCTION. 151. -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De et avec
Barbra Streisand, Jeff Bridges et
Pierce Brosnan.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
À BOUT DE SOUFFLE. 17H30.
16 ans. De Jean-Luc Godard,
avec Jean-Paul Belmondo, Jean
Seberg, Daniel Boulanger.
COÛTE QUE COÛTE. 20h30. 12
ans. De Claire Simon.
HUIT ET DEMI. Di 10h30 (VO st
fr/all.). 16 ans. De F. Fellini. Ciné
déj concacré à Marcello Mas-
troianni.
CORSO (916 13 77)
EVITA. 15h15-20h15 (VO st. fr.).
12 ans. 3me semaine. Film musi-
cal de Alan Parker, avec Ma-
donna, Antonio Banderas et Jo-
nathan Price.
CYCLE «CINÉMA DU
RÉEL/CRUMB» 18h (VO st.
fr/all.).
EDEN (91313 79)
LE CLUB DES EX. 16h-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De
Hugh Wilson, avec Goldie Hawn,
Bette Midler et Diane Keaton.
BERNIE. 18h 15 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première vision. De
Albert Dupontel, avec Albert Du-
pontel, Hélène Vincent et Claude
Perron.
PLAZA (916 13 55)
LA RANÇON. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
3me semaine. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo et
Gary Sinise.
SCALA (916 13 66)
LEÇONS DE SÉDUCTION.
15h45-18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Barbra Strei-
sand, avec Barbra Streisand, Jeff
Bridges et Pierce Brosnan.
AU REVOIR À JAMAIS. Sa noct.
23h15. 16 ans. 2me semaine. De
Renny Harlin, avec Geena Davis,
Samuel L. Jackson.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME
14h. Pour tous. 8me semaine.
Film des studios Walt Disney.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LE JAGUAR. Sa/di 20h30 (di
aussi16h). 8 ans. De Francis Ve-
ber, avec Jean Reno, Patrick
Bruel et Harrison Lowe.

LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Sa 20h30, di 20h, (sa/di aussi
16h). Dessin animé des Studios
Walt Disney.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
POURSUITE. 20h30. 12 ans.
CŒUR DE DRAGON. Di 15h
17h30. Pour tous.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
SLEEPERS. 20h30. 16 ans. De
Barry Levinson, avec Robert De
Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BREAKING THE WAVES. Sa
20h45, di 20h30 (VO st. fr/all.).
De Lars von Trier, avec Emily
Watson, Stellan Skarsgard.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
FROM DUSK TILL DAWN. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De R. Rodriguez.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LOS ANGELES 2013. Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De John Carpenter.
BROKEN SILENCE. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 12 ans. De
Wolfgang Panzer.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

AVENCHES - Musée de la nais-
sance de l'aviation en Suisse.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-12h/13-
17h, octobre-mars ma-di 14-17h).
Pour visite avec guide, s'adresser à
l'Office du tourisme, 026 675 11
59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire «Fantômes
et fantasmes». Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne et
du vin. Château. Exposition tempo-
raire «Parures de flacons». Jus-
qu'au 4 mai. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sapeurs-
pompiers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861 43
81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard et du
cochon», jusqu'au 2 mars.

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle. Collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. «Nature
d'artistes» jusqu'au 2 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Exposition
temporaire «Les donateurs du Mu-
sée international d'horlogerie
1991-1996» jusqu'au 23 février.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier -
collections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h . Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. «FSG
Ancienne. 1846-1996. 150 ans de
gymnastique à La Chaux-de-
Fonds». Exposition temporaire jus-
qu'au 13 avril. Intérieurs 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 permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 14-
17h.
LE LOCLE - Musée d'horlogerie.
Château des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates, film).
Jusqu'au 1er mai, ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional. Fer-
meture hivernale. Réouverture le 3
maj.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'automo-
bile. 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, Neuchâtel, New-
York», jusqu'au 9 février et les col-
lections du musée.
NEUCHÂTEL- Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10-17h. Exposition
«Natures en tête»; «A fleur de peau
(bijoux touaregs)» jusqu'au 2 mars;
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'histoire
naturelle. Ma-di 10-17h. «L'Air»
jusqu'en août 1997 et les collec-
tions permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée cantonal
d'archéologie. Ma-di 14-17H. Col-
lections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de l'uni-
forme. Auberge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de miné-
raux (Passage Central 6). Visite
sur demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉES

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Club 55, Les Caraïbes,
Le Scotch (tous La Chaux-de-
Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC,
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin (tous Neuchâtel), Le Raisin (Le
Landeron), Le Saloon (Le Lande-
ron), Le Fun-Club et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE TRAVERS:
L'Alambic (Fleurier), Le Pont (Cou-
vet).

DISCOS/
IMIGHT CLUBS



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures
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LE GOLF SUR PISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

IdaJUDAS-THALMANN
maman et belle-maman de Nelly

et Henri Kùster membres actifs du club.

*__ J

r y
Profondément touchés par les nombreux témoignages d'amitié, de sympathie,
d'affection lors du décès de

Monsieur Frédy JEANNERET
Gisèle, Yann et Samir remercient de tout cœur les personnes qui les ont entourés par
leurs visites, leurs envois de fleurs, leurs messages, leur présence aux obsèques et
les prient de croire à leur sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1997.
 ̂

132-1287 A

r >
La famille de

Madame Lucette HUGUENIN-PERRENOUD
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1997.
L 132-1245̂

r ¦ iLa mort n'est pas l'extinction de la lumière,
ce n'est que le fait d'éteindre la lampe,
parce que l'Aurore est apparue.

Madame Erna Klingele-Weber

Béatrice et Jean-Marc Matthey-Klingele et leurs enfants
Sébastien et Grégory, à Evilard

Marianne et Eric Receveur-Klingele et leurs enfants
Stefan et Anne, à Bussigny

Madame Frieda Buchmann-Weber

Elisabeth et Hans Binggeli-Walther et famille, à Berne

Famille Bruno Graf, à Wollishofen

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Walter KLINGELE
Pédicure -

enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 janvier, à 10 heures.

Walter repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Les personnes désirant honorer la mémoire de Walter peuvent penser au Service
de soins infirmiers à domicile cep 23-3622-4

ou
au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-1309 Ĵ

Saignelégier Une année
exceptionnelle pour la FSG

Les dirigeants de la FSG de
Saignelégier avtiient le sourire à
l'occasion de leur assemblée gé-
nérale. L'année écoulée a été
qualifiée d'exceptionnelle par
le moniteur responsable Jean-
Pierre Froidevaux, en raison de
l'augmentation des effectifs et
surtout du résultat remar-
quable obtenu à la Fête fédérale
de Berne, soit 113,350 points
sur 120, ce qui représente le
meilleur résultat jamais réalisé
par la société. Les jeunes gym-
nastes se sont également mis en
évidence en collectionnant les
places d'honneur. L'assiduité
des membres et leur sérieux à

l'entraînement sont autant de
sujets de satisfaction.

Pour sa part, le président
Paul Houlmann a relevé le par-
fait déroulement de la Fête
franc-montagnarde organisée à
Saignelégier. Son succès, ainsi
que celui des autres manifesta-
tions organisées par al société,
ont permis aux comptes de
boucler favorablement malgré
les dépenses de la Fête fédé-
rale.

Des satisfactions également
du côté des gymns hommes pla-
cés sous la responsabilité du
moniteur Joseph Montavon et
dont le doyen est Walter Leuen-

berger, tout jeune octogénaire.
L'activité 1997 prévoit un loto

le 31 janvier, une excursion de
deux jours, le cross contre la
montre, la Coupe romande des
jeunes gymnastes, la Fête franc-
montagnarde aux Bois et. une
marche d'automne.

Thérèse Willemin a apporté
le salut de la Fémina et Jean
Vallat celui de la Société canto-
nale jurassienne de gymnas-
tique dont il est membre du co-
mité. Enfin , François Froide-
vaux a été acclamé membre
d'honneur pour vingt-cinq an-
nées de sociétariat.

AUY

Franches-Montagnes Accords
intéressants pour le Vélo-club

La dernière-née des sociétés
sportives des Franches-Mon-
tagnes se porte bien. C'est ce
qui ressort de l'assemblée géné-
rale du Vélo-club qui s'est tenue
sous la conduite de Claude Joli-
don , son président-fondateur,
en présence d'une bonne tren-
taine de membres. Pour la pre-
mière fois, le club organisera
un camp d'entraînement qui se
déroulera sur la Côte d'Azur, à
Fréjus, du 10 au 16 février pro-
chains. Inscriptions chez le pré-
sident jusqu'au 31 janvier.

Dans son rapport, Claude Jo-
lidon a relevé les nombreux su-
jets de satisfaction qui ont mar-
qué l'année écoulée: parfaite or-
ganisation et bonne fréquenta-
tion aux courses organisées;
contentement des cyclotouristes
qui apprécient les entraîne-
ments du dimanche matin et les
sorties plus longues comme la
participation à diverses
épreuves populaires en France
voisine; dévouement des
membres chargés du parcage
des voitures au Marché-
Concours, ce qui représente
une rentrée d'argent appré-
ciable; joie procurée par les per-
formances réalisées par les cou-
reurs du club. Le président a dé-
voilé ensuite deux accords im-
portants conclus par le comité.
La premier intervenu avec la
maison Cilo entraîne un change-
ment de dénomination, le club
devant le VC Franches-Mon-
tagnes-Cilo, ce qui permet à ses
membres de bénéficier d'inté-
ressants rabais auprès du
concessionnaire de la marque

romande dans le district.
L'autre accord a été signé avec le
Centre de loisirs. Moyennant le
paiement d'une somme forfai-
taire, les membres bénéficie-
ront de la gratuité d'accès à
toutes les installations du centre
où deux home-trainers ont été
mis à disposition par le club.

Les comptes tenus par Pa-
trick Mangeât ont été approu-
vés. Ils bouclent avec un léger
déficit , mais la situation finan-
cière du club est toujours satis-
faisante. Le responsable des
coureurs, Vidal Amez-Droz a
donné connaissance des excel-
lents résultats obtenus:
Jacques Jolidon, 18e au classe-
ment national professionnel;
Roger Beuchat, 2e amateur
élite de Suisse; Sandra et Su-
zanne Krauer, 19e et 20e au
classement national féminin;
Sylvain Dubail, Marc Donzé,
Vincent Froidevaux, Gilles
Amez-Droz et Jocelyn Boillat,
plusieurs victoires et places
d'honneur. L'ancien profession-
nel Jocelyn Jolidon est à dispo-
sition des membres pour leur
donner conseils et plans d'en-
traînement.

Aucune démission n'ayant
été enregistrée, le comité a été
réélu dans la composition sui-
vante: Claude Jolidon , prési-
dent; Roger Truffer, vice-prési-
dent; Patrick Mangeât, caissier;
Véronique Hennin, secrétaire
correspondante; Hubert Vallat,
secrétaire des verbaux; Vidal
Amez-Droz, Paul Dubail, Joce-
lyn Boillat, Hugo Marini, asses-
seurs. Claude Jolidon a an-

noncé son intention de se reti-
rer à la fin de l'exercice pour se
consacrer à la formation des
jeunes, en créant une école de
cyclisme.

Un programme attrayant
Enfin , l'assemblée a ap-

prouvé le programme d'activité
mis sur pied par le comité. Il se
présente comme suit: 10-16 fé-
vrier, camp d'entraînement à
Fréjus ; 29 et 31 mare, courses
d'entraînement sur route à La-
joux; 14 mai, test du kilomètre,
Le Noirmont; 15 juin , sortie de
100 km; 29 juin, Dëca-CL; 5
ju illet, critérium René Boillat,
Le Noirmont; 20 juillet, brevet
Jean de Gribaldy, Montbéliard ;
23 juillet, Trophée du Doubs (4
courses de côte), Biaufond-Les
Bous; 30 juillet, Trophée du
Doubs, La Goule-Le Noirmont;
6 août, Trophée du Doubs, La
Verte-Herbe-Saignelégier; 13
août, Trophée du Doubs, Sou-
bey - Jolimont Saignelégier; 7
septembre, sortie de 100 km;
14 septembre, course contre la
montre et pique-nique; 4 oc-
tobre, course contre la montre
par équipe de deux, Lajoux; 9
novembre, course VTT de la St-
Hubert, Le Noirmont.

Dès les premiers beaux
jours, chaque dimanche, sortie
de 38 km, rendez-vous à 9
heures, devant le Bellevue à Sai-
gnelégier. Le club met égale-
ment sur pied une sortie de 38
km, chaque soir en semaine,
départ à 18 h 30, devant le Bel-
levue.

AUY

BOUDEVILLIERS¦
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Hôpital de Landeyeux - 1.12.
Marchand , Dany Francis Kurt ,
fils de Didier Jean à Neuchâtel
et de Marchand née Altermatt,
Sandrine; Lopez Cosio, Claire,
fille de Daniel Heriberto à Pe-
seux et de Lopez Cosio née Vo-
gel , Catherine Liliane; Ha-
dorn , Lucie, fille de Steve Fa-
brice à Chézard-Saint-Martin
NE et de Hadorn née Ruch,
Sylvie Monique. 4. Bohren ,
Noah, fils de Gregory Frédéric
au Landeron et de Bohren née
Schlub, Line Rose; Surdez,
Jeanne, fille de Christian Ray-
mond Gérard à Neuchâtel et de
Pisino Surdez née Pisino, Ada.
6. Vuarraz, Réane, fille de
Marc Olivier aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Vuarraz née
Quartenoud , Sarah Nicole. 7.
Brosson, Maïlyne, fille de
Thierry Roger Pierre à Fontai-
nemelon et de Brosson née
Deeying, Paveena; Beltrame,

1̂ Diego, fils de Fabio Raoul au
Pâquier et de Beltrame née

Zaugg, Mireille; Hadorn ,
Quentin , fils de Cédric Rémy à
Lignières et de Hadorn née Ân-
sermet, Laurence. 8. da Fonte
Mendes, Ricardo, fils de Anto-
nio Augusto à Cormondrèche
et de de Oliveira da Fonte
Mendes, Lidia Maria. 9. Mu-
noz Sanchez, Diego, fils de Pe-
dro à Neuchâtel et de Munoz
Sanchez née Duplain , Lau-
rence Romilda; Roussey,
Adam Philippe, fils de Sylvain
Raymond Gérard à Peseux et
de Roussey née Soares Fer-
reira , Deolinda. 10. Castan-
heira Duarte, Joana, fille de
Joao José à Neuchâtel et de
Duarte dos Santos Castan-
heira , Ana Paula. 11. Buri ,
Luc, fils de André Antoine à
Cernier et de Buri née Briga-
doi , Stéphanie; Delacour,
Gwennaëlle Sophie, fille de
Alain Pol à Hauterive et de De-
lacour née Rivière, Nathalie.
12. Nori , Elio, fils de Vito à
Saint-Aubin et de Nori née de
Oliveira Faria Couto, Maria
Aurora; Niggli, Pascal, fils de

Jean Pierre aux Hauts-Gene-
veys et de Niggli née Liechti,
Priska. 15. Brouillard , Maël,
fils de Patrick à Peseux et de
Brouillard née Zurcher, Valé-
rie Christine. 16. Maeder, Ro-
bin Nathan, fils de Olivier
Charles à Bevaix et de Maeder
née Delarue, Lidwine Simone
Adèle. 18. Dijkstra , Quentin,
fils de Evert à Fontaines et de
Dijkstra née Cardoletti , Muriel
Marie Claire; Ferreira Magal-
haës, Noé, fils de José Manuel
à Corcelles et de Ferreira Ma-
galhaës née Galeuchet, Stépha-
nie Isabelle. 19. Colella, Giu-
lia , fille de Piero à Neuchâtel et
de Colella née Di Paolo , Isolina
Lina. 20. Martinez, Mateo, fils
de Vicente aux Hauts-Gene-
veys et de Martinez née
Quillet, Sibylle. 22. Wiget, Liv,
fille de Stéphane Matthieu à
Enges et de Wiget née Schâ-
deli , Béatrice. 24. Rigolet,
Laïla Coralie Alicia , fille de
Olivier Alain Jacques à Neu-
châtel et de Rigolet née Du-
moulin, Carlitta Agnès.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Témoins, svp

Dans la nuit de jeudi à hier,
entre 23h et 5h, un conducteur,
au volant d'un véhicule inconnu,
a endommagé le côté droit d'une
voiture Ford Orion de couleur
bleue, stationnée au nord du fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel , à la
hauteur du garage Blaser. Ce
conducteur et les témoins éven-
tuels de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

ACCIDENTS

Jeudi matin , vers 8hl5, une
voiture conduite par C.C.M., de
Bevaix, circulait sur la route re-
liant Valangin à Dombresson,
Peu avant le lieu dit la Rincieure ,
dans une courbe à droite, la
conductrice perdit la maîtrise de
son automobile, qui se mit en
travers, dévida un talus à droite
de la chaussée, glissa sur la
bande herbeuse sur une tren-
taine de mètres pour finir sa
course contre plusieurs arbres.
Blessée, C.C.M. a été désincarcé-
rée par le SIS et transportée en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Valangin
Conductrice
hospitalisée



Situation générale: l'anticyclone centré sur la Baltique se
renforce et son action concerne pratiquement toute l'Europe.
Les nuages qui stagnaient près de notre région s'effilochent
progressivement.

Prévisions pour la journée: sur le Littoral, la journée se dé-
roule dans la morosité, sous la domination d'un brouillard
têtu et oppressant, où les températures plafonnent vers 3 de-
grés. Au-dessus de 700 à 800 mètres, les conditions sont plus
réjouissantes. Les passages nuageux se font discrets, laissant
une place appréciable au soleil. Malgré la bise, le thermo-
mètre se montre généreux près des crêtes où il affiche 6 à 7
degrés au meilleur de la j ournée.

Demain: au début, assez ensoleillé au-dessus du stratus.
Lundi: couvert et quelques flocons.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: peu nuageux, 5°
Genève: nuageux, 5°
Locarno: peu nuageux, 7°
Sion: beau, 7°
Zurich: très nuageux, 5°
...en Europe...
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: peu nuageux, 9°
Moscou: neige, 1°
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: nuageux, 15°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 14°
Jérusalem: beau, 10°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 15°
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: pluvieux, 12°

Soleil
Lever: 8h06
Coucher: 17h24

Lune (décroissante)
Lever: 19h33
Coucher: 8h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,66 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Larges éclaircies
sur le massif jurassien

Un cactus à «L'Illustré» pour le mauvais
goût de sa première page de cette semaine!
Associer en titre «la fille la mieux payée de
Suisse» et en bas de page «les pauvres sor-
tent de l'ombre», c'est prendre les naufrag és
de la crise, comme ils disent, pour de vul-
gaires poticlies publicitaires.

Utiliser les
pauvres pour vendre
l'hebdomadaire , non
mais... ça va pas?

Si le choc des
contrastes est un moyen de marketing ad-
mis par les médias, si toute information doit
bien faire vendre son support pour être
connue, on ne peut associer n'importe qui à
n'importe quoi. Et faire croire au lecteur
qu'on se soucie des démunis alors qu'on
leur marche dessus pour avancer.

Déj à que l'article sur Martina Hingis, à
l'intérieur du magazine, est dégoulinant de
niaiseries, macérant dans le mépris pour le
lecteur qu'on tente de titiller sous la cein-
ture! Pour ne rien dire de l'affront qu 'il
p orte à cette sportive certes talentueuse
mais encore bien jeune.

Rémy Gogniat

Billet
Un cactus à

Cuisine La recette du jour
Entrée: FLANS DE POIREAUX
AUX RIS D'AGNEAU
Plat principal: Tomates farcies
Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de blancs de

poireaux, ldl de crème fraîche épaisse, 3 oeufs , 500g
de ris d'agneau, 30g de beurre et pour la sauce: 4
blancs de poireaux, 20g de beurre, 1 dl de crème
fraîche liquide, 1 petite truffe (facultatif). Prépara-
tion: nettoyer puis émincer finement les blancs de poi-
reaux. Les faire étuver pendant 20mn avec 10g de
beurre, 5cl d'eau et une pincée de sel puis les passer
au mixer. Mettre les ris d'agneau dans une casserole
d'eau froide et porter à ébullition sur feu doux. Les
égoutter puis les passer sous un jet d'eau froide. Les
couper en deux, les faire revenir à feu très vif à la
poêle dans 20g de beurre pour les colorer. Préchauf-
fer le four (th.7). Mélanger les œufs, la crème, la pu-
rée de poireaux, le sel et le poivre. Beurrer les moules
et y répartir les petits morceaux de ris d'agneau et la
préparation aux poireaux. Installer les moules dans
un plat creux rempli d'eau chaude, les mettre au four
20mn. Pour la sauce: laver, émincer, faire étuver les
poireaux dans 20g de beurre et lOcl d'eau, lOmn. Sa-
ler et poivrer. Ajouter la crème fraîche et la laisser
bouillir 5mn. La passer au mixer puis ajouter la truffe
émincée. Servir très chaud , accompagné de la sauce
aux poireaux truffée.

Chronique No 11

Cas d'école
Les Blancs au trait gagnent par un
stratagème connu depuis des siècles, en
l'occurrence encore une fois efficace.
Pratique et didactique. (Partie par
correspondance entre amateurs
inconnus, Allemagne(?), 1958)

Solution de la chronique No 10

1. Ta8 + ! Fxa8 2. Dxa8 + Df8 4. Fh7 + avec le gain de la partie.

ÉCHECS
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