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Fonds juifs Une tête tombe,
les socialistes sont divisés

Tchétchénie
Vote dams
le calme

Favori des Russes, Aslan
Maskhadov espère l'empor-
ter au premier tour.

photo K-epa

Un mois à peine après le dé-
part des dernières troupes
russes, cinq mois après la fin
de la guerre, les Tchétchènes
votaient en masse hier pour
désigner un président et 63
parlementaires , parmi des
candidats qui appellent tous à
l'indépendance vis-à-vis de la
Russie.
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La Chaux-de-Fonds Les TP
attendent la neige de pied ferme

Avant la prochaine crachée blanche, les hommes débarrassent les tas de neige qui pour-
rissent le long du Pod. photo Leuenberger

Expo 2001
Forces unies

Huit bureaux de cinq cantons
unis au sein d'une coopérative
visent les mandats de l'Expo
2001. photo Leuenberger

Dans l'affaire des «avoirs
juifs», la première tête à
tomber n'est pas celle de De-
lamuraz: c'est l'ambassa-
deur de Suisse à Washing-
ton, Carlo Jagmetti, qui
quitte ses fonctions, après la
parution dans la presse d'un
rapport confidentiel qu'il
avait envoyé à Berne. Il y
utilisait un langage trop mi-
litaire pour pouvoir rester
au diapason avec la dip lo-
matie suisse dans cette af-
faire.

On ne va pas reprocher à
un dip lomate d'user de
termes non dip lomatiques
dans un rapport interne et
confidentiel. Mais, dans le
cas présent, il s'agissait de
la conception qu'y exprimait
l'ambassadeur des négocia-
tions à mener avec les orga-
nisations juives internatio-
nales, décrites imp licitement
comme des «adversaires peu
fiables dans une guerre que
la Suisse doit gagner».

Le Conseil fédéral, lui,
parle de dialogue constructif
et de volonté commune
d'établir la vérité et la jus-
tice. Le décalage était trop
grand, même avec un rap-
port interne. L'ambassadeur
n'a d'ailleurs pas fait de ré-
sistance: évincé, de fait, du

cercle des interlocuteurs
agréés de part et d'autre, il a
immédiatement présenté sa
démission. Son successeur
sera p lus prudent.

Mais - question de prin-
cipe - que se passera-t-il si
toutes les notes dip loma-
tiques internes paraissent
dans les médias? On admet,
dans les pays qui connais-
sent la liberté de la presse,
que ce genre d'indiscrétion
existe. Même si, comme ce
sera le cas dans cette affaire ,
l'ouverture d'une enquête
p énale est prévue. Pour le
journaliste, le seul critère est
l'intérêt général.

Notion un peu floue qui se
discute de cas en cas. Pour
Flavio Cotti, il est clair que
la «SonntagsZeitung», en
publiant des extraits du rap-
port Jagmetti, a cédé à un
curieux «penchant autodes-
tructeur» qui semble s'être
emparé de la Suisse. L'ave-
nir dira si, au contraire, le
journal a eu raison de pro-
voquer le départ d'un dip lo-
mate qui, en fait, menait
mal sa mission.

Reste que la Suisse fait un
apprentissage p lutôt labo-
rieux d'une nouvelle dip lo-
matiet internationale aux
multip les registres. Il y  a
moins de dix ans, le secré-
taire d'Etat Klaus Jacobi di-
sait encore que la seule vraie
dip lomatie suisse reposait
sur sa politique économique
extérieure. Un bourde qui ne
lui avait valu, à l'époque,
qu 'un blâme de René Felber.
Les temps changent.

François Nussbaum

Opinion
Nouvelle
dip lomatie:
une tête
tombe

A partir de I an prochain, les
écoles de recrues seront bi-
lingues à Colombier. C'est là
une des conséquences de la
réorganisation sur le plan na-
tional, qui prévoit la formation
à la caserne neuchâteloise
des futurs fusiliers territo-
riaux, qui remplaceront les
traditionnels fusiliers de cam-
pagne, photo Treuthardt

Colombier
Bientôt
des écoles
de recrues
bilingues

Jean Berthoud, directeur de la
Banque Bonhôte & Cie SA, à
Neuchâtel, a présenté hier un
concept privé de financement
des petites et moyennes entre-
prises, photo Treuthardt

Entreprises
Financement
original
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Amodio-Jacot
L'enquête est bouclée

La commission d' enquête
parlementaire sur l' affaire
Amodio-Jacot a terminé ses
investigations. Elle rendra
ses conclusions publiques
lors d'une conférence de
presse annoncée pour ven-
dredi en fin de matinée. Son
rapport sera ajouté à l'ordre
du jour de la session du
Grand Conseil qui se tiendra
du 10 au 12 février. Pour dé-
cider s'il exprime sa position
dans un rapport , le Conseil
d'Etat attend de connaître ce
document.

Composée d'une libérale,
d'un radical , d'un socialiste
et d'un écologiste, la com-
mission avait été formée le
19 novembre par le Grand
Conseil pour examiner les al-
légations de la juge d'ins-
truction Caria Amodio
contre notamment le
conseiller d'F.tat Maurice Ja-
cot en marge de l'arrestation
d'un inspecteur accusé de
corruption. Elle a aussi en-
quêté sur des dysfonctionne-
ments au sein de la police
cantonale, en particulier à la
sûreté de La Chaux-de-
Fonds.

La commission fera livrer
son rapport d'une cinquan-
taine de pages aux députés
par la police cantonale. Cette
procédure permettra que les
membres du Grand Conseil
soient informés juste avant les
médias. Elle représentera
aussi «une marque de
confiance à l'égard de la po-
lice cantonale, histoire de ne
pas mettre tout le monde dans
le même panier», constate un
politicien informé.

La commission aura res-
pecté le délai de fin janvier
que lui avait fixé le Grand
Conseil pour rendre ses
conclusions. Un délai impé-
ratif en raison des échéances
électorales d'avril.

L'instruction pénale suit
En outre, l'instruction pé-

nale lancée contre le policier
accusé de corruption se
poursuit. Comme le juge
Pierre Aubert qui avait ou-
vert le dossier a quitté ses
fonctions à fin décembre et
que son successeur Claude
Nicati — ancien commandant
adjoint de la police cantonale
— s'est récusé, l'affaire sera
en principe reprise par le
juge d'instruction Pierre
Cornu.

Juge à élire
Le 10 février, le Grand

Conseil aura aussi à élire un
nouveau juge d'instruction
des Montagnes pour succé-
der à Caria Amodio, dont on
sait qu'elle a démissionné
(l'intérim est assuré par l' an-
cienne juge Barbara Ott) .
Huit candidats se sont an-
noncés, mais un consensus
politique semble se dessiner
en faveur de l'avocate socia-
liste locloise Marisa Vonlan-
then, actuelle présidente
suppléante au Tribunal de
La Chaux-de-Fonds. Tous les
postes du Parquet étaient
j usqu'ici occupés par des
magistrats d'appartenance
radicale, ce que la gauche a
plusieurs fois dénoncé.

AXB

Barrières architecturales
Pensez-y avant de construire!
Il y a longtemps que l'on se
préoccupe de la suppres-
sion des barrières architec-
turales pour les personnes
handicapées. Mais des
vœux à la réalité, il y a par-
fois des fossés infranchis-
sables. Le canton de Neu-
châtel passe à la seconde
étape en adoptant une nou-
velle législation qui le pro-
pulse à l'avant-garde en
Suisse.

L'Association neuchâteloise
pour la construction adaptée
aux personnes handicapées
(Ancaph) a fait le point hier
sur la législation cantonale en-
trée en vigueur le 1er janvier
dernier. Comme s'est plu à le
souligner Pierre Cattin, le
texte de loi innove fondamen-
talement sur un point. Doré-
navant, il ne sera plus possible
de recourir à la clause échap-
patoire qui permettait de re-
noncer aux aménagements
idoines pour raisons de coûts
disproportionnés. Ainsi, le rè-
glement d'exécution sera
strict: toute construction nou-
velle destinée au public ou à
l'habitation collective devra
être dotée d'accès pour handi-
capés physiques et sensoriels
(mal voyants, mal entendants ,
etc.). En cas de transformation
de bâtiments, on n'app liquera
le règlement que si les condi-
tions le permettent sans frais
excessifs.

Dans les mesures à prendre,
on insistera sur les accès
(rampes de pente inférieure à
6 %, main courante, monte-es-

Rampe: un moyen efficace de faciliter la vie des handicapés et des personnes âgées.
photo sp

calier) , places de parcs à proxi-
mité, signalisation intérieure,
circulations horizontale et ver-
ticale, installations sanitaires,
normes pour habitations col-
lectives (logements adap-
tables), salles publiques.

Volonté politique
Chef du Service de l'aména-

gement du territoire, Pierre-
Alain Rumley insista sur la vo-
lonté politique ayant présidé à
cette adaptation de la législa-
tion. Car l'arrêté de 1983 n'a
pas été appliqué dans toute sa

rigueur. Désormais, il appar-
tiendra à l'Etat de contrôler
l'application de la loi , sauf
dans les trois villes qui répon-
dent elles-même de l'exécution
du règlement. Quant aux ar-
chitectes, ils devront rédiger
des notices afin d'éviter des er-
reurs difficiles à corriger après
coup.

Président de l'Ancaph ,
Alain Droxler a illustré le pro-
pos de quelques exemples.
Au chapitre des réussites , on
citera la poste de Peseux
(rampe), l'aula de la faculté

des lettes de l'Université de
Neuchâtel (monte-escalier) ou
l' entrée de l'Uni prix à La
Chaux-de-Fonds (rampe , mais
sans barrière). Et la prime de
l' aberration reviendra à un ci-
néma qui a installé deux
marches après... rénovation.
Sans doute , n'y avait-il pas vo-
lonté de nuire, tout au plus
n'y avait-on pas pensé. L'es-
prit de la nouvelle loi tend
précisément à ce que l'on y
songe avant de construire!

BLN
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Recherche Le Fonds national est
plus courtisé que jamais
Pendant neuf ans, le Neu-
châtelois André Aeschli-
mann a présidé le Conseil
de la recherche du Fonds
national suisse de la re-
cherche scientifique. A
l'heure où il quitte ses fonc-
tions, cet éminent parasito-
logue oscille entre satisfac-
tion et crainte. En dix ans, le
soutien à de jeunes cher-
cheurs s'est accru en
Suisse. Mais l'initiative fé-
dérale contre le génie géné-
tique pourrait déclencher
un exode.

Christian Georges
Biaise Nussbaum

Catégorique, le professeur
neuchâtelois André Aeschli-
mann:

«L'initiative fédérale contre
le génie génétique est extrême-
ment dangereuse. Si elle
passe, on va assister à un
exode de nos chercheurs hors
des frontières. Je pourrais
déjà vous citer des cas de gé-
néticiens qui ne rentrent pas
au pays!»

Jusqu'au 31 décembre der-
nier, André Aeschlimann pré-
sidait le Conseil de la re-
cherche du Fonds national
suisse. Neuf ans durant, cet
habitant de Rochefort a dé-
fendu les intérêts des cher-
cheurs , au mépris des scepti-
cismes du parlement et du pu-

blic. Aujourd hui , il s alarme
de nouvelles menaces.

«La Suisse doit être à la
pointe de la bonne recherche.
Voyez un peu les espoirs que
la génétique peut ouvrir pour
une meilleure production des
ressources alimentaires, pour
éradiquer des maladies graves
comme les myopathies, les
cancers ou le sida. La Suisse
doit participer à cela , sous
peine de favoriser l'emprise
économique d'autres pays.
Elle en a les moyens, au moins
intellectuels. Après tout , nous
avons le plus grand nombre de
prix Nobel au kilomètre
carré...»

Et l'éthique?
André Aeschlimann est en

convaincu: «Il nous faut tout
mettre en œuvre pour disposer
- et à court terme - d'un po-
tentiel de chercheurs qualifiés
qui pourront répondre aux
grands défis des années à ve-
nir» . Les controverses qui
s'amorcent réclameront néan-
moins «des prises de positions
quasi philosophiques» de la
part du Fonds national , qui ne
dispose pas pour l'heure
d'une commission d'éthique
(il en existe une au plan fédé-
ral).

Dans l'insécurité lorsqu 'il
attend que les politiques
confirment ses crédits, le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique est plus

sollicité que j amais. Lan
passé, il a reçu un nombre re-
cord de requêtes de soutien
(lire encadré) . Sida , diabète,
vache folle, propriétés de la
matière: les domaines por-
teurs pour la recherche ne
manquent pas. Les scienti-
fiques qui passent les de-
mandes au crible doivent
constamment renforcer la sé-
vérité de leurs critères.

«Je suis persuadé que pour
des raisons financières , nous
coupons dans la chair vive de
la bonne recherche», soupire
André Aeschlimann.

Miliciens, les hommes et les
femmes du bureau du FNS
sont «au bord de l'étouffe-
ment», poursuit le Neuchâte-
lois. L'administration prend
une place excessive, réduit le
temps nécessaire au recul et à
la réflexion. Dans l'idéal , les
présidents devraient se consa-
crer à plein temps à leur fonc-
tion. Au moment de céder les
rênes du Conseil de la re-
cherche à Heidi Diggelmann ,
André Aeschlimann veut
croire que l'appui politique ne
se tarira pas:

«Sans le Fonds national , un
grand nombre de laboratoires
universitaires et de stations fé-
dérales pourraient fermer bou-
tique. Comme partout les uni-
versités ont des budgets en
baisse , les chercheurs s'adres-
sent plus volontiers à lui...»

CHG

Avocat d'une recherche à risques

Pour André Aeschlimann, la Suisse doit persister à investir sur les cerveaux. photo a

«Il n'y a pas de recherche
app liquée sans recherche fon-
damentale préalable. L'aug-
mentation du savoir enrichit la
culture d'un pays», clame An-
dré Aeschlimann, qui s'est
toujours attaché à défendre
une recherche «libre , Imagina-
tive, innovative.i.et à risques!»

Du fait de l'incertitude qui
pèse sur ses résultats, cette dis-
cipline réclame des avocats
convaincants. Parasitologue de
renom international , le Neu-
châtelois n'a pas ménagé ses
efforts pour persuader les par-
lementaires du bien-fondé de
certains crédits. Récemment
encore, il a fallu défendre pied
à pied deux programmes prio-
ritaires , dont Minast , si capital
pour Neuchâtel.

André Aeschlimann s'est
aussi battu pour promouvoir le
travail des jeunes chercheurs.
Aujourd'hui , se réjouit-il , la
moitié des quelque 3000 bé-
néficiaires de bourses du
fonds ont moins de 35 ans.
Des experts internationaux
sont systématiquement asso-
ciés à l'examen des projets en
quête de soutien. Ce qui fait
dire à André Aeschlimann que
le système ne doit rien au co-

pinage. Avec des requêtes en
augmentation constante, la
qualité et l'ori ginalité d'une
proposition de recherche sont
déterminantes.

André Aeschlimann avoue
avoir beaucoup bataillé pour
dégager des crédits personnels
destinés aux chercheurs qui
rentrent au pays. Il s'est égale-
ment soucié que des bourses
soient allouées à des femmes
qui souhaitaient retourner à la
recherche après avoir mis des
enfants au monde. Son regret?
«Investir sur des cerveaux qui
ensuite ne trouvent pas de

poste. Cela me décourage par-
fois».

Enfin , le Neuchâtelois .a
veillé à imp liquer le Fonds na-
tional dans le concert interna-
tional de la recherche. Le
Fonds a ouvert un bureau à
Bruxelles , en lien avec l'Office
fédéral de l'éducation et de la
science. Des relations bilaté-
rales ont été nouées, notam-
ment avec l'Allemagne, l'Au-
triche et divers pays de l'Eu-
rope de l'Est. Les contacts
semblent plus difficiles avec la
France.

CHG

Le Fonds, combien de divisions?
Le Fonds national suisse de

la recherche scientifique
(FNS) comprend quatre divi-
sions. Trois sont orientées
vers la recherche fondamen-
tale: il s'agit de la division des
sciences humaines et sociales ,
celle des mathématiques ,
sciences naturelles et de l'in-
génieur, ainsi que celle de bio-
logie et médecine. La division
des programmes nationaux
concerne quant à elle la re-
cherche orientée.

Composé de neuf
membres, le bureau du

Fonds national comprend les
présidents et vice-présidents
de chaque division , ainsi que
le président du Conseil de la
recherche.

Le Fonds national est une
fondation j uridiquement pri-
vée subventionnée à 99% par
la Confédération. Son budget
avoisine 300 millions de
francs par an. A cela s'ajou-
tent 40 millions pour les pro-
grammes prioritaires. Les
thèmes de ces derniers sont
votés par le parlement, qui en
confie ensuite la gestion soit

au Fonds national , soit au
Conseil des écoles polytech-
ni ques.

Au 1er octobre dernier, le
nombre des proj ets de re-
cherche déposés avait déjà at-
teint un record historique.
Devises à 271 millions de
francs , ces 790 projets ren-
dent la sélection d'autant
plus difficile que le budget du
Fonds national n'augmente
pas. La majorité des projets
(354) concernaient la divi-
sion biologie et médecine.

CHG

Université Priorité aux proj ets
scientifiques
L Université de Neuchâtel
poursuit de nombreux pro-
jets sous l'égide du Fonds
national de la recherche
scientifique. Le flux finan-
cier est important, puisqu'il
s'élève à un montant estimé
entre dix et douze millions
de francs par an.

Selon Jean-Daniel Perret ,
chef cantonal de l'enseigne-
ment universitaire, les travaux
de recherche portent sur une
durée de trois ans. Les profes-
seurs soumettent leurs projets
concrets aux commissions
d' experts du Fonds national ,
qui statuent sur ces requêtes.
En cas d'acceptation , elles ac-
cordent le budget sollicité ou le
réduisent éventuellement.

Il faut souligner que l' essen-
tiel des subsides neuchâtelois,
soit quelque 80 %, est accordé
à la faculté des sciences et en
particulier à l'institut de micro-
technique. Cette forte propor-
tion se retrouve sur le plan na-
tional , à la différence que les
travaux en médecine sont in-
clus clans cette catégorie. Les
crédits ne sont pas attribués
aux professeurs, mais à des
collaborateurs et à l'équi pe-
ment nécessaire. Au terme des

travaux, le résultat des re-
cherches est soumis à l' appré-
ciation du collège d'experts du
Fonds national.

Si les sciences humaines
sont moins bien loties que
leurs sœurs scientifiques , c'est
que les professeurs de ces dis-
ciplines mènent en général des
recherches en solitaire, par
exemple pour la rédaction d'un
livre. Ils ont parfois besoin
d'un collaborateur pour des re-
cherches spécifiques. Le mon-

L'Institut de microtechnique
spécialisé dans les microsys-
tèmes, photo a-Tréuthardt

tant alloué aux Sciences hu-
maines peut néanmoins varier
de 200 000 francs à un million
de francs par an.

Au CSEM
Le Centre suisse de l'électro-

nique et de la microtechnique
(CSEM) mène également des re-
cherches en collaboration avec
le Fonds national. C'est ainsi
que des travaux sont entrepris
sur un projet pur du FNRS, inti-
tulé «Biotech». Ce programme
porte sur un montant de
600 000 francs pour une pé-
riode triennale, en comprenant
les mandats fournis aux sous-
traitants. Par ailleurs , le CSEM
est impli qué dans cinq projets
prioritaires «Minast» (travaux
relatifs aux microsystèmes) et
dans cjuatre autres projets . Ces
travaux ont obtenu des crédits
de l'ordre de 200 000 à 300 000
francs pour les premiers, mais
des sommes inférieures pour
les derniers. Les thèmes choisis
ont trait à l'étude de matériaux
(diamant et carbone) ou à la bio-
logie (bioactivité et biomimé-
tique). Ce sont les universités
qui choisissent ces thèmes et le
CSEM est invité à collaborer à
leurs recherches.

BLN

Tiques en tête
Déchargé de ses responsa-

bilités au Conseil de la re-
cherche, André Aeschlimann
entend désormais se consa-
crer à la vulgarisation de la
parasitologie. «Des infections
nouvelles courent le monde,
les maladies exotiques sont
désormais chez nous , il faut
s'en préoccuper» , dit-il.

Le professeur met égale-
ment la dernière main à un

ouvrage sur les tiques de
Suisse. Il se voue aussi à un
projet relatif à la structure
génétique d'une espèce de
tiques , qui transmet une en-
céphalite.

Ce travail est mené
conjointement par des cher-
cheurs des universités de
Neuchâtel. Montpellier et
Marseille.

CHG



Brasserie de l'Ancien-Manège
La Chaux-de-Fonds

<p 032/968 62 02
Dès mardi 28 janvier

Quinzaine de
poissons de mer
Brochette de langoustine sauce curry Fr. 25-
Médaillon de lotte au muscadet Fr. 28-
Filet de turbot vallée d'Auge Fr. 26-
Paupiette de sole farcie de crevettes et pommes Fr. 20.-
Filet de rouget à l'orientale Fr. 25-

Merci de réserver
132-1295

INFER^RGUES
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/ NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS

r 

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL- PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs 28-6866,

MLf La Chaux-de-Fonds JÊÊf Neuchâtel
_^Pl.del..ôte.-de-V_Ue6 m\f Rue du Trésor 9
JF Tél. 032/968 72 68 A*W Tél. 032/7 240 777

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds, M. Raffaello Radicchi, à
La Chaux-de-Fonds, met à ban l'immeuble sis rue du
Marché 6 situé sur la parcelle 487 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, immeuble dont il est le proprié-
taire et dont les travaux de rénovation vont débuter.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée de pénétrer dans cet
immeuble.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
places sous leur surveillance.

Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue
par la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1997.
Le propriétaire: M. RADICCHI Raffaello

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1997.

Le président du tribunal, Yves Fiorellino
132-1288
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Le plus grand choix de la région.
Plus de 200 vélos en magasin
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Cycles
Machines de jardin et forestières

Tél. (032) 953 11 67
2340 Le Noirmont

14-796136
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Tous les soirs
LA PIZZA

vous est proposée en plus
de notre carte traditionnelle

et nos spécialités de fromage

Alarme 40 Paré pour la prochaine
intervention «déneigement»

A ce jour, le tas de neige atteint déjà quelque 60 000 m3. photo Leuenberger

Voyer-chef diablement pré-
voyant et un rien voyant, Jo-
seph Mucaria est paré. La
météo pourrait bien changer
radicalement d'attitude. En-
tretemps, à l'entrepôt des TP
(Travaux publics) de La
Chaux-de-Fonds, une équipe
d'hommes bichonne les véhi-
cules tandis que leurs col-
lègues déblaient les tas de
neige qui pourrissent le long
du Pod. Car croire qu'à mi-
parcours du temps qui lui est
imparti, l'hiver est prêt à cé-
der sa place au printemps
relèverait de la gageure.

Christiane Meroni

«Le déneigement n'est pas
une science exacte. Mais quand
la pointe des sapins est

noire....!» Voyer-chef aux TP de
La Chaux-de-Fonds, Joseph
Mucaria, qui entame sa dou-
zième saison d'hiver, connaît
quasi toutes les ficelles de la
météo. «En 94-95, l'hiver nous
avait déjà joué la même trigno-
lette! Il était tombé plus d'un
mètre septante de neige en six
jours.»

A mi-parcours de la saison
96-97, le tas de poudreuse tom-
bée en novembre dernier repré-
sente quelque 60 000 m3 de
neige. Et, à en croire Joseph
Mucaria , même si le compte de
déneigement en a déjà pris un
sale coup, rêver à un printemps
précoce tiendrait tout simple-
ment du leurre.

Les problèmes de déneige-
ment sont inhérents à la masse
de neige qui tombe en un
temps réduit. Durant toute

l'année, les TP emploient 120
ouvriers et une dizaine de chô-
meurs en mesure de crise. En
hiver, outre des neigeux, ou
chômeurs à la carte, cinq en-
treprises privées, soit une tren-
taine de gars, viennent aussi
leur prêter main forte et renfor-
cer les rangs.

Cette saison, ils ont tous déjà
vécu les affres de la fameuse
alarme 40. Debout à trois
heures du matin, tous les
hommes sont opérationnels
pour autant qu 'ils aient ingur-
gité un indispensable et brûlant
«p'tit noir» bien serré.

Il s'agit de déblayer rapide-
ment 180km de routes et 43km
de trottoirs. Le cortège des véhi-
cules, composé de quatorze
chasse-neige communaux, six
chasse-neige privés, deux jeeps,
cinq ponys (petits engins pour

La ville soigne son image. photo Leuenberger

déblayer les trottoirs), huit frai-
seuses, sept chargeuses à pneus
et six tracteurs prêtés par le ser-
vice des Parcs et plantations de
la ville, se divise. A six heures,
les voies de bus sont dégagées et
salées. Les fourmis ouvrières
de la cité peuvent vaquer à leurs
occupations, et les cigales chan-
ter d'admiration devant un tel
spectacle.

Et les hivers d'antan?
Joseph Mucaria a établi un

graphique au-dessus de tout
soupçon. Les saisons hiver-
nales se suivent certes, mais ne
se ressemblent pas. De l'hiver
1977 jus qu'à celui de 1996, les
chutes de neige cumulées ont
fait preuve d'un sacré esprit de
contradiction.

Les variations en centi-
mètres sont énormes. La sai-

son la plus rude a été celle de
80-81 avec 562cm de pou-
dreuse. En 89-90, seuls 125cm
de neige ont timidement recou-
vert la ville. La moyenne se si-
tue néanmoins autour des 300
à 400 centimètres.

Le graphique est formel.
L'an dernier, avec 190cm de
neige, l'hiver n'a pas fait
preuve de beaucoup d'agressi-
vité. Cette saison, et bien que
les oiseaux commencent déjà à
faire entendre leurs doux ga-
zouillis, rien n'est encore vrai-
ment dit et les deux pourraient
bien nous tomber très bientôt
sur la tête.

Le cœur sur la main
Outre un moral à toute

épreuve, les gars des TP ont
aussi ie cœur sur la main. Il est
vrai aussi qu 'il en allait de

l'équilibre d'un futur père de
famille! Prémices de l'alarme
40, il était environ deux heures
du matin, Joseph Mucaria re-
çoit un coup de fil alarmiste:
«A quelle heure pensez-vous
venir déblayer la rue des Bas-
sets? Ma femme est sur le point
d'accoucher, et sans vouloir
vous commander, la situation
pourrait bien m'échapper!»

Ce matin-là, faisant fi de
toute contrainte citadine, le
cortège des véhicules se dirigea
entre la rue Moïse Perret-Gen-
til, celle des Tuileries et de la
Charrière. Toute menue et sans
prétentions, la rue des Bassets
reçut les honneurs des véhi-
cules des TP et le futur père...
les félicitations émues, des
hommes de la voirie et de leur
voyer-chef.

CHM
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Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-798318

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
prives, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1997
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22-469005/ROCDélai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 1 4
2300 La Chaux-de-Fonds

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

lÉUIV La main verte 1

ÉSi 

vous aimez votre jardin... y .̂

Dominique Hug W%>
Taille - Elagage - Rabattage ^
Succès 58, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 08 22

Vendredi 14 février - Jour de l'amitié

SAINT-VALENTIN I
G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66
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Tous les soirs du mardi au samedi
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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

PUBLICITÉ 

Nous engageons:

MÉCANICIEN
RÉGLEUR CNC

sur fraiseuses 3 à 5
axes, commandes NUM.
OK PERSONNEL SERVICE
Tél. 032/913 04 04

13? 13.4

NAISSANCE 

A
SARAH

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

YOAN
le 24 janvier 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Roberto BERGAMO-RUIZ

Résidence Helvétie 87
2300 La Chaux-de-Fonds

132-1370

Entreprises A cheval sur les frontières
cantonales en vue de l'Expo 2001
L'Expo 2001 suscite l'union
des forces. Pour se donner
toutes les chances d'obtenir
de gros mandats en matière
de conception et réalisation
sanitaire, électrique, chauf-
fage, huit entreprises éta-
blies dans cinq cantons ont
scellé leur alliance sous
forme d'une coopérative
dont le siège est installé à
La Chaux-de-Fonds. Un
angle d'attaque original qui
doit toutefois encore faire
ses preuves.

Pierre-François Besson

Francis Matthey et le secré-
tariat de l'Expo 2001 sont neu-
châtelois. TMB n'a donc pas eu
à hésiter longtemps avant
d'installer son propre siège
dans les limites cantonales, à
La Chaux-de-Fonds, rue du
Pont 31, au sein des bureaux

du membre local de la coopéra-
tive. TMB, pour «Techniques
multidisciplinaires du bâti-
ment, infrastructures et équi-
pements, ingénieurs et techni-
ciens conseils associés», casse
les frontières cantonales, en
profite pour franchir la fron-
tière des langues, avec un si-
gnataire germanophone à
Bienne, et fait preuve d'origina-
lité en contournant l'habituelle
réunion en société simple. Vu
de l'extérieur, son intérêt ré-
side surtout dans la réunion de
forces à cheval sur les fron-
tières cantonales. Parmi les
cantons romands, seuls le Jura
et le Valais n'y sont pas repré-
sentés. Et encore, cela ne sau-
rait tarder pour le dernier.

L'union fait la force
La création de TMB remonte

à juillet 96, après mûre ré
flexion engagée en 95 déjà.

A.G.B.T.S. SA en est à l'ori-
gine. La société vaudoise a par-
ticipé à l'avant-projet de l'Expo
2001 destiné au Conseil fédé-
ral, réalisant la pré-étude sani-
taire des fameux navettes et ar-
teplages. Mais ce spécialiste du
sanitaire s'est vite rendu
compte de la nécessité de trou-
ver des appuis. Par le jeu des
carnets d'adresses, sept bu-
reaux ont approuvé l'idée de
regrouper leurs techniques et
savoir-faire en vue d'obtenir
une partie au moins des man-
dats de conception et de réali-
sation que promet l'Expo.

«Nous sommes de plus en
plus contraints à travailler à
plusieurs. Dans la construc-
tion, la course en solitaire,
c'est terminé», soutient le
Chaux-de-Fonnier Laurent Gei-
ser, avec un regard en coin vers
les gloutonnes entreprises gé-
nérales. Fait plutôt rare, les
sept partenaires de l'époque,
ils sont huit aujourd'hui , ont
choisi la forme de la coopéra-
tive. «C'était la plus simple à
créer, à la fois légère et consti-
tuant une structure organisée
pouvant se révéler d'un certain
poids face à la Confédération.
Cela d'autant plus que la co-
opérative impose le principe de
solidarité aux maîtres
d'œuvre», observe Laurent
Geiser. Ce dernier précise en-
core: «Notre idée de base était
d'obtenir des mandats sani-
taires , mais nous avons rap ide-

Rue du Pont 31, siège d'une coopérative créée dans la pers-
pective de mandats liés à l'Expo 2001. photo Leuenberger

ment constaté l'intérêt d'offrir
un éventail plus large. Les
mandants n'aiment pas multi-
plier les intervenants». Le
rayon d'action de TMB s'étend
aujourd'hui du chauffage à
l'électricité, en passant par la
climatisation , la ventilation et
le sanitaire.

L'Expo et plus...
La coopérative n'emploie

personne à proprement parler
mais chapeaute près de 250

professionnels. Du plus petit
bureau et ses quatre employés
aux plus importants - septante
ou quatre-vingts personnes -
chaque partenaire conserve
toute latitude dans sa gestion.
La question d'une intégration
totale des différentes sociétés
n'est pas (encore?) à l'ordre du
jour. Mais chaque mois, les
responsables se retrouvent du
côté de Fribourg. C'est lors de
l'une de ces réunions que TMB
a décidé de ne pas s'en tenir à

l Expo 2001. La coopérative
participe dorénavant aux ap-
pels d'offres concernant les bâ-
timents dépassant les 15 mil-
lions de francs. «L'objectif n 'est
pas de venir systématiquement
se placer partout. Sur les petits
marchés régionaux, chaque
membre de la coopérative se
réserve d'ailleurs la souplesse
de travailler avec d'autres par-
tenaires, en dehors de TMB»,
indique Laurent Geiser.

Deux ans pour un nom
Jusqu'ici, TMB n'a pas dé-

croché la timbale. Deux appels
d'offre lancés sur le plan canto-
nal lui sont passés sous le nez.
Un troisième est actuellement
pendant. TMB met ces échecs
sur le compte de l'absence de
promotion. Vers la fin j anvier,
une plaquette de présentation
envoyée aux cantons, aux villes,
à la Confédération, puis au sec-
teur privé, viendra combler ce
vide. «Nous devrons sans doute
attendre deux ans avant d'être
connus en tant que TMB, et dé-
crocher des contrats», estime
Laurent Geiser. Pour ce qui est
de l'Expo 2001, «tout se joue
pour l'instant au niveau des re-
lations interpersonnelles. Nous
avons des contacts avec le co-
mité mais rien n'est signé. Il
faut dire aussi notre difficulté à
connaître les mandats mis en
jeu; l'information est faible à ce
niveau-là».

PFB

Mimosa Vendeurs
recherchés

Vendredi 31 janvier et sa-
medi 1er février prochains, le
mimosa annonciateur du prin-
temps déferlera sur la ville. Ce
sera la 49e vente du mimosa
qui, chaque année, remplit
une belle escarcelle. Rappe-
lons que le produit de cette ac-
tion permet d'aider des en-
fants défavorisés de chez
nous , soit pour leur participa-
tion à des camps de skis ou
des colonies de vacances ,
voire pour un changement
d'air, soit pour contribuer à fi-
nancer des appareils dentaires
et autres frais.

Vendredi après-midi , dès 14
heures, les petits vendeurs et
vendeuses peuvent aller cher-
cher leur provision de fleurs à
la halle aux enchères. Ensuite,
la population est priée d'ou-
vrir son cœur et son porte-
monnaie. Les vendeurs offri-
ront leur lot de branches do-
rées vendredi après-midi et sa-
medi dans les rues du centre-
ville ou dans certains quar-
tiers. Ceux qui ont eu la
chance de se rendre récem-
ment sur la Côte d'Azur disent
que le mimosa est magni-

Faites-leur bon accueil.
photo a

fique. Alors , pas d'hésitation:
faites-vous plaisir en faisant
plaisir.

Les organisatrices cher-
chent encore des vendeurs; les
intéressé(e)s peuvent télépho-
ner au No 926 91 20 ou 913
34 23. /réd.

Ours Sommeil
éternel

Désormais les deux ours du
Bois du Petit-Château feront
chambre à part: c'est le
moyen le plus sûr de prévenir
de nouvelles naissances.

Les problèmes posés par la
progéniture sont réglés. Deux
ours sont à Tabernas , en Es-
pagne. Ils se portent bien.

Le troisième ne sortira pas
de son hibernation , parti
pour un sommeil éternel.
Mais que l'on se rassure, il ne
quitte pas sa ville natale, il
sera naturalisé et prendra
place au Musée d'histoire na-
turelle, aux côtés de toutes
les bêtes qui l'ont précédé
pour la plus grande joie des
gosses qui ont toujours beau-
coup d'intérêt et de plaisir à
visiter ce musée.

Aussi , ce dossier est clos
d'une manière aussi naturelle
qu 'il aurait pu l'être dans la
nature avec, assurément, infi-
niment moins de souffrance.

GBD

Musique
Chaux-de-Fonnier
sur Espace 2

Dans le but de révéler les
nouveaux talents , «La Tribune
des jeunes musiciens», de la
radio romande Espace 2 , a re-
pris son activité, le mercredi
après-midi à 15h30. Dans ce
contexte, on entendra demain
«l'Helvet' Quartet», un en-
semble composé d'Olivier
Theurillat , trompettiste de La
Chaux-de-Fonds, actuellement
premier pupitre à l'Orchestre
de chambre de Lausanne, de
Beat Lutolf, flûte traversière,
Richard Dubugnon , contre-
basse, et Isabel Bosch , piano.

Au programme: Arthur Ho-
negger, Julien-François Zbin-
den , Sutermeister, Frank Mar-
tin , Stravinsky, Desencios,
Otlunar Schoeck et Dubugnon.

DDC

Violon Examen
public

Paule Zumbrunnen-Fallet,
violoniste, se présente aux
épreuves d'examens publics
pour l'obtention du diplôme
de virtuosité du Conservatoire
de Bienne. Le récital aura lieu
jeudi à 18h30, à la grande
Salle de concert de la Maison
du peuple, à Bienne.

Paule Zumbrunnen-Fallet a
fait ses études au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au dip lôme de capacité
professionnelle, obtenu dans
la classe d'Usé Mathieu et
Henri Revelli. Elle travaille ac-
tuellement avec Claudia Dora.
Accompagnée au piano par
Bertrand Roulet, la violoniste
jouera trois sonates d'Arthur
Honegger, de Maurice Ravel et
Gabriel Fauré.

DDC

Société de musique
Huitième concert

L orchestre national de la
RAI de Turin , dirigé par
Eliahu Inbal , propose La Riti-
rata notturna di Madrid de
Boccherini-Berio , le premier
concerto pour violon de Paga-
nini (avec en soliste le célèbre
Ivry Gitlis), et la 5e symphonie
de Chostakovitch.

Le compositeur italien Lu-
ciano Berio , en marge d'une
production qui s'est révélée
l'une des plus originales, s'est
plu à adapter des œuvres des
grands maîtres du passé. C'est
ainsi que nous entendrons son
adaptation pour grand or-
chestre de La Ritirata , qui
constitue le 5 e mouvement du
quintette op. 30 No 6 de Luigi
fioccherini .

L'illustre violoniste Niccolo
Paganini (1782-1842) fascina
toute l'Europe par une tech-
nique devenue légendaire, au
point que certains y voyaient
l'œuvre d'un pouvoir surnatu-
rel, voire diaboli que. C'est
après l'avoir entendu que
Liszt, déjà célèbre, décida de

retravailler en profondeur sa
technique pianistique; c'est à
lui aussi que Berlioz dédia sa
symphonie Harold en Italie.
Paganini composa six concer-
tos pour violon, dont les deux
premiers sont souvent joués.
Le No 1, qui date de 1815-
1816, est une œuvre à la fois
splendide et ambiguë. Le com-
positeur voulait se racheter
aux yeux des autorités après
l'interdiction de son opéra
Lady Macbeth (qui avait sus-
cité des articles très hostiles
dans la presse officielle). II re-
connaissait que «tout n 'avait
pas été d'égale valeur dans ses
œuvres précédentes», et il pro-
cédait à son autocritique. Mais
apparaissent aussi , dans cette
symphonie à l'optimisme
convenu, les échos douloureux
du conflit intérieur de Chosta-
kovitch, déchiré entre ce que
l'on attendait de lui et ce qu 'il
voulait exprimer.

MRT
Salle de Musique, jeudi 30
janvier à 20h15.

Théâtre Court-circuit
on en rit encore...
L'argument de «Court-cir-
cuit», pièce de l'auteur An-
glais Peter Shaffer, est en
lui-même d'une simplicité
extrême. Inutile de résumer
l'histoire, elle trouve sa ré-
sonance dans le jeu des ac-
teurs et ceux-ci étaient
d'une cinglante efficacité.

Donc, de joyeuse humeur, on
s'était embarqué pour une soi-
rée au théâtre. Au début, à part
le court-circuit, aucun argu-
ment pour retenir l'attention.
D'autant moins que le dialogue
entre une jeune fille et un
homme, que l'on suppose
j eune, se passe dans l'obscu-
rité. Tiens, un appel télépho-
nique! C'est déjà plus qu 'un in-
dice: un climat, une promesse
de développement. On se re-
père, mais non sans inquié-
tude: ça ne va pas repartir dans
le ménage à trois... Ëculées ces
histoires ! Changement de cap.
Arrive un père, celui de la
jeune fille , semble-t-il. Appa-
remment la famille navigue

dans des eaux qui doivent être
civilisées si l'on en croit les obs-
tacles sur lesquels trébuchent
les personnages: canapé Louis
XVI, sculpture hindoue, bou-
teilles... Tout à coup, ce théâtre
qu 'on dit de boulevard nous
emmena, à travers les histoires
de voisinage, de famille, dans
le rire le plus fou. Quel imbro-
glio! Bref, on eut de l'action , du
mouvement, de la béripétie, de
la description , de l'émotion...

La mise en scène de Stephan
Meldegg constitue un tour de
force. Les comédiens, acro-
bates, trébuchaient avec
science sur les obj ets, les gestes
étaient calculés comme au
cirque , tandis que les person-
nages disaient tout haut ce
qu'ils auraient dû taire, croyant
qu 'on ne les entendait pas dès
lors qu'on ne les voyait pas...

Didier Gustin, Julie Arnold,
Jacques Serres et cinq comé-
diens , tous talentueux, ont en-
soleillé la grisaille des temps. Le
public leur a fait un triomphe.

DDC

Conseil des Jeunes Avis
aux représentants du sang
neuf de cette ville: la pro-
chaine séance de la 1ère
chambre du Conseil des
j eunes se tiendra demain à
18h au Centre d'animation et

de rencontre. Voilà qui devait
être souligné!

Musique Christiane Ja-
cobi , chant et flûte à bec, Agi-
len Motta , luth et théorbe,
donneront un concert au Ly-
ceum club (rue de La Loge 8)
ce soir à 18h30. Au pro-
gramme, musique italienne et
espagnole des XVIe et XVIIe
siècles, /réd

AGENDA

L'Association Expo 2001 a
reconduit vendredi soir son
comité stratégique pour la
phase de concrétisation du
projet. Le Neuchâtelois Fran-
cis Matthey a été réélu à la
présidence. Les autres
membres du bureau sont le
maire d'Yverdon Olivier Ker-
nen, les conseillers d'Etat
bernois Elisabeth Zôlch-Bal-

mer et fribourgeois Augustin
Macheret, ainsi que le mi-
nistre jurassien Jean-Fran-
çois Roth. Le canton et la
Ville de Neuchâtel restent re-
présentés respectivement au
comité stratégique par le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand et par le conseiller com-
munal Biaise Duport.

AXB

Francis Matthey réélu



NAISSANCE 

A LEONE et LUCILE
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

LISE
Marion

le 26 janvier 1997
Maternité

Hôpital du Locle
Pascal et Daniele

LANDWERLIN-MORAND s
2400 Le Locle \

Batraciens Colonie en péril cherche
sauveteurs bénévoles aux Brenets
Chaque année, au Chatelard
et aux Pargots, sur la com-
mune des Brenets, on assiste
à une hécatombe de batra-
ciens, grenouilles et crapauds,
victimes de la route durant
leur migration. Plusieurs per-
sonnes se sont émues de cette
situation depuis quelques an-
nées et ont aujourd'hui décidé
de tenter de sauver ce qui
peut l'être encore, afin que ne
disparaissent pas ces utiles
animaux.

René Déran 

Le phénomène n'est ni nou-
veau, ni propre aux Brenets.
Chaque route traversée par les
batraciens au cours de leurs mi-
grations printanières est la mort
assurée pour une bonne partie
d'entre eux. Il y a quelques an-
nées encore, la chaussée à proxi-
mité du tunnel du Chatelard
était, durant quelques jours, litté-
ralement recouverte des cadavres
de ces petits animaux.

S'il n'est pas possible de
contrarier l'instinct de ces amphi-
biens qui les pousse à revenir
chaque année sur leur lieu de
naissance pour y pondre et à s'en

éloigner après quelques se-
maines pour trouver leur nourri-
ture, on peut, par contre, leur évi-
ter le péril d'une traversée de
route.

Tunnels et barrières
La première opération consiste

à poser une barrière au bord de
la chaussée aux endroits de pas-
sages de crapauds et grenouilles,
les obligeant ainsi à chercher une
issue, qui peut être un tunnel
sous la route. Moins onéreuse est
la solution qui consiste à placer
des seaux à fleur de terre, dans
lesquels les animaux tombent. Il

suffit alors de les transporter de
l'autre côté de la route et de leur
rendre la liberté.

C'est cette solution que l'on ai-
merait réaliser aux Brenets. Seu-
lement elle demande la participa-
tion de volontaires pour le trans-
port des seaux, qui s'accom-
pagne du recensement des batra-
ciens.

Cette opération sera menée en
collaboration notamment avec le
Service de la faune et l'Orga-
nisme pour la protection et
l'étude des reptiles et amphi-
biens de Suisse, le Karch, et Mi-
reille Grosjean sur le plan local.

Il serait souhaitable que l'opé-
ration puisse être mise en route
cette année car la diminution du
nombre .d'amphibiens à proxi-
mité du Doubs et du Bied devient
préoccupante. Ces animaux sont
par ailleurs protégés et ce sont de
grands destructeurs d'insectes et
de limaces, ce qui les rend très
appréciés. Ils sont aussi la nour-
riture de quelques espèces d'oi-
seaux et donc indispensables à
l'équilibre de la nature. De
bonnes raisons pour leur sacri-
fier un peu de son temps.

RDN

Les amphibiens sont protèges en Suisse, mais pas... lors-
qu'ils traversent les routes! photo Widler

Législatif loclois Deux importants
crédits demandés totalisent 2,7 millions
Deux solides rapports at-
tendent les conseillers gé-
néraux du Locle lors de
leur prochaine séance du
mardi 4 février. Le premier,
visant à améliorer et rem-'
placer les installations mé-
caniques, électriques et
immobilières de déshydra-
tation des boues de la sta-
tion d'épuration des eaux,
step, est accompagné
d'une demande de crédit
de près de
1 200 000 francs. Le se-
cond concerne la réfection
d'un tronçon de la couver-
ture du Bied.

Les travaux sont devises à
2 270 000 francs. A ce mon-
tant s'ajoute une somme de
210 000 francs destinée aux
services industriels afin de
déplacer des conduites pour
assurer le bon déroulement
de ce chantier.

Malgré l'importante dé-
pense liée à ce second point ,
le Conseil communal est clair
et à la fois pressant. Si le
mauvais état de la couverture
de cette section du Bied est
connu depuis sept ans , le
risque devient trop grand
d'encore repousser ces tra-
vaux, j usqu'ici reportés pour
des raisons financières. Un
rapport établi par un spécia-
liste , l'an dernier, met en évi-

Le canal souterrain du Bied. Les murs sont sains (à
gauche), alors que la dalle, d'où tombent même des sta-
lactites, est pourrie. photo Perrin

dence la carbonatation des
fers d'armatures et la désa-
grégation du béton. L'absence
d'étanchéité de la dalle a mal-
heureusement permis à l'eau
et au sel d'accélérer la corro-
sion des fers à béton de cet
ouvrage. De surcroît , celui-ci
est enfoui, à peu de profon-
deur, sous une rue très fré-
quentée , celle de l'Hôtel de
ville , également empruntée
par des poids lourds de 40
tonnes. Les vibrations cau-
sées par le passage de ces en-
gins peuvent réellement faire
craindre pour la sécurité des
usagers.

Le tronçon concerné (entre
les carrefours Klaus et Jehan-
Droz), d'environ 240 mètres,
«représente à court terme un
risque potentiel d'effondre-

ment , la sécurité structurale
de l'ouvrage n'étant plus ga-
rantie» affirme l' exécutif.

Ouvrir la route
Divers essais menés j us-

qu 'ici ont démontré que la ré-
fection intérieure de ce canal ,
par le traitement et le renfor-
cement des armatures métal-
li ques , ou le gunitage, était
inutile , car il ne s'attaquait

pas aux causes de ces dégra-
dations. Ne reste que la possi-
bilité de changer la dalle su-
périeure défectueuse.

Techniquement , cela se fera
sous la forme d'une fouille ou-
verte. La couverture de béton
sera découp ée des murs verti-
caux (encore sains) qui la por-
tent. Ce mode de faire permet
un minimum d'intervention
dans le lit du Bied , sans écha-
faudages ni coffrages.

Pour les entreprises d'ici
Parmi les deux variantes pos-

sibles, pour la nouvelle couver-
ture de cette galerie souterraine
artificielle , le Conseil commu-
nal donne la préférence à celle
dite du «coffrage perdu» plutôt
qu 'à la pose d'éléments préfa-
briqués. Même si la première
nécessitera des délais d'exécu-
tion supplémentaires de un à
deux mois, elle est moins coû-
teuse que la seconde. En outre,
elle présente le net avantage de
pouvoir confier ces travaux à
une ou des entreprises de gros
œuvre de la région. Si ce chan-
tier démarrait immédiatement
après Pâques , il pourrait être
termine en automne.

JCP

Revue Sixième
et dernière
supplémentaire

La Revue de Cuche et Barbezat
explose littéralement: il reste en-
core quelque 150 places au total
pour les cinq supplémentaires
qui étaient déjà agendées. Pour
essayer de contenter le plus
grand nombre, les organisateurs
ont décidé d'en prévoir une
sixième, qui sera irrévocable-
ment la dernière. Les dates de
ces six supp' sont les suivantes:
mercredi 29, jeud i 30, vendredi
31 janvier à 20h30, ainsi que sa-
medi 1er février à 16h30 et
20h30, et dimanche 2 février à
17h30 au Casino. Réservations:
Ticket Corner (SBS).

CLD

Appel aux volontaires
Le seul problème à ré-

soudre est celui des volon-
taires! L'opération doit être
menée sur quatre à six se-
maines, dans une période
qui peut se situer entre mars
et début mai , selon les condi-
tions météorologiques.

Il est important que celui
qui s'engage respecte ses
promesses car si les seaux
ne sont pas vidés matin et
soir, les animaux ne survi-

vent pas. Il est donc souhai-
table qu 'un grand nombre
de personnes s'annoncent en
indiquant leurs disponibili-
tés (le matin , le soir, une ,
deux ou trois fois par se-
maine) afin qu 'un horaire ri-
goureux puisse être établi et
respecté.

Les volontaires seront
instruits par une personne
compétente sur la manière
de procéder, surtout en ce

qui concerne le recense-
ment.

Si le nombre d'inscri ptions
le permet, Mireille Grosjean
souhaiterait travailler sur
deux sites: Les Pargots , entre
les deux douanes , et le Cha-
telard , route cantonale.

RDN

Inscription par écrit auprès
de Mireille Grosjean, Case pos-
tale 9, 2416 Les Brenets

Apres recherches et déductions, ces 8,04 fr. ont tout de
même fait des petits. photo Favre

Le père du facteur Bernard
Senn, Edmond Senn, habite
en Côte d'Or, plus précisé-
ment dans le village de Châ-
tillon-sur-Seine. Cet ancien
Brévinier, entré en apprentis-
sage à la fromagerie du Cer-
neux-Péquignot, s'en est allé
de nos contrées en 1927. Ce
sont les fromageries Rouy (du
fameux Rouy d'Or) qui sont
venues le chercher. Bel éloge.
Bernard Senn est d'ailleurs né
là-bas et y est resté jusqu 'à ses
27 ans, comme fromager lui
aussi , avant d'entrer à la poste
du Locle, ce qu 'il n'a jamais
regretté!

Or, un jour, en faisant des
rangements, Edmond Senn re-
trouve parmi ses affaires son
livret d'épargne de la banque
cantonale neuchâteloise. Evi-
demment qu'avant de partir, il
en avait retiré à peu près
toutes ses économies, ne lais-
sant qu 'une petite somrrre,
c'est-à-dire 8.04 fr. exacte-

ment (nous étions en 1927,
rappelons-le), pour que son li-
vret soit toujours effectif. Il ne
pensait pas rester en France,
et puis la vie en a décidé autre-
ment.

Toujours est-il qu 'il montre
ce livret à son fils. «Je lui ai dit
que je l'apporterais à la
banque, pour rigoler», ex-
plique Bernard Senn avec un
grand sourire. Il ne pensait à
rien d'autre qu 'à une farce.
Mais pas du tout: «Au Locle,
ils m'ont dit qu 'ils l'enver-
raient à la BCN à Neuchâtel ,
pour faire des recherches».

Huit jours plus tard , retour
du livret . Eh bien , les 8,04 fr.
de M. Senn père avaient bien
travaillé: 88,35 fr. d'intérêts à
fin 1996! Avec les retraits ad
hoc - impôt anticipé de 62 ,90
fr., et frais de recherche et de
bouclement s'élevant à 22 fr
90 - il lui restait 40 francs au
total. C'est toujours ça!

CLD

Livret d'épargne On ne
rigole pas avec 8,04 francs !

PUBLI-REPORTAG E 

Voyager et gagner!!
Concours des quatre saisons de CR0ISIT0UR VOYAGES SA

Et dire qu'il suffit de réserver son voyage chez Croisitour pour
participer au tirage au sort et gagner deux billets d'avion SWISSAIR
pour une capitale européenne de votre choix.
Pour le concours d'automne, la chance à souri à Madame Shirley
Perrenoud du Locle qui reçoit son prix de Monsieur Pascal Capt de
Croisitour avec toutes nos félicitations.
Dès le 1er janvier 1997, toute nouvelle réservation participe
automatiquement au concours de printemps. Tirage le 21 mars 1997.
Qui sera le prochain gagnant?
Peut-être vous!

BONNE CHANCE!
Croisitour La Chaux-de-Fonds Croisitour Le Locle Croisitour St-Imier
Rue de la Serre 65 D.-JeanRichard 31 Docteur-Schwab 3
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43



A louer aux Brenets

Appartements de 2 et 3 pièces
Complètements rénovés, cuisines
agencées.
Loyers à convenir. Libres tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
<p 032/931 1616

132-1164

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartement
de

4V2 PIÈCES (106 m2)
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libre dès le 1er avril 1997.

' ;'" 2M8503

KralWJ-BrnmS

A louer
Le Locle, Envers 39

dans immeuble entièrement
rénové, centre ville

SURFACE
COMMERCIALE DE 52 M2

Rez-de-chaussée.
Loyer très intéressant avec possi-
bilité de reprise de l'agencement

d'un salon de coiffure.

Î ^̂ l Fiduciaire de gestion
|ri_w | et d'informatique S.A.
|̂ B|| Avenue Léopold-Robert 67*~~ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30

Neiges La chapelle des Annonciades
réchauffe les souvenirs d'hiver
La combinaison du médaille
olympique Fabrice Guy et un
antique vélo-ski de bois consti-
tuent quelques-unes des curio-
sités de l'exposition «Neiges»
visible jusqu'au 16 mars à la
chapelle des Annonciades à
Pontarlier.

Alain Prêtre 

«Dans le Haut-Doubs, on ima-
gine bien de la neige sans hiver
mais un hiver sans neige c'est
parfaitement impensable. La
neige qui transforme les pay-
sages, bouscule les habitudes, re-
modèle le quotidien, inspire les
artistes, motive les sportifs et
cause des désagréments, reste un

La combinaison olympique du médaillé d'or Fabrice Guy.
photo Prêtre

élément magique et mystérieux»,
observe-t-on au Musée de Pontar-
lier, artisan de cette exposition.
De superbes posters signés Paul
Stainacre plongent de suite le vi-
siteur dans l'ambiance hivernale
du Haut-doubs. Ce photographe
pontissalien a su mieux que tout
autre saisir les instants magiques
mais souvent éphémères créés
par la poudre blanche.

La neige est une matière que
les peintres capturent avec délice.
«Les conscrits des Fourgs», par
Fernier, «La corvée de neige»,
par Bichet ou encore «Le traîneau
aux Hôpitaux-Neufs» par Robbe
en témoignent aux Annonciades.

Cette exposition rassemble
une collection de vieilles paires

de ski équipées de vulgaires la-
nières en guise de fixation ainsi
que des raquettes rudimentaires
ou encore des luges ancestrales.
Un vélo-ski (notre photo) attire le
regard et la curiosité au beau -mi-
lieu de ces antiquités. Cette ra-
reté conçue au début du siècle
par un paysan du Haut-Doubs té-
moigne de l'ingéniosité des mon-
tagnons face à l'emprise de l'hi-
ver qui nécessite des réponses
adaptées. Un vieux triangle uti-
lisé il y a encore une vingtaine
d'années pour le déneigement est
exposé, constrastant évidemment
avec les moyens modernes de re-
foulement de la neige. Un monde
sépare aussi les vieux skis décrits
plus haut des lattes qui ont pro-
pulsé Fabrice Guy sur la plus
haute marche du podium lors des
JO d'Albertville en 1992.

Cocaïne et puce
La neige, un mot apparu sous

sa forme orthographique actuelle
à la fin du XTVe siècle, est associé
à une quantité d'expressions, de
comportements, de dictons et dé-
signe encore des objets et autres
faits d'hiver. L'exposition a re-
tenu dans ce registre quelques
exemples significatifs ou anecdo-
tiques. la neige désigne ainsi la
cocaïne dans l'argot des malfai-
teurs ou un insecte, la puce des
neiges, faisant son apparition en
hiver exclusivement. Ein méde-
cine on désigne sous le nom
d'ophtalmie des neiges une brû-
lure plus ou moins sérieuse des
yeux consécutive à une réverbéra-
tion prolongée. La neige ou naige
ou encore neif en vieux français
compose des dizaines de dictons
météorologiques: «Année de

Un vélo-ski de bois comme on n'en fait plus! photo Prêtre

neige, années de fruits», «L'an-
née des treize lunes, il neige tous
les mois», «Pie dans la ferme,

neige à court terme». Il y a aussi
les expressions du style «Aller à
la neige» ou «Blanc comme

neige» mais le temps de «La
neige du coucou» n'est pas en-
core venu. PRA

Les sports d'hiver en 98
Cette exposition ne fait

qu'effleurer l'aspect ludique
de la neige à travers la pré-
sentation de quelques paires
de skis, mais le musée de
Pontarlier annonce pour l'hi-
ver prochain une vaste expo-
sition consacrée aux sports
de glisse dans;le Haut-Doubs.

Un thème qui balayera éga-
lement l'ensemble du siècle
depuis les premières glis-

sades sur des douves de ton-
neaux au vol à skis au trem-
plin de saut à Chaux-Neuve
en passant par le patin à glace
sur les bassins du Doubs. Il y
aura place aussi pour racon-
ter les souvenirs attachés à la
fameuse traversée du Mont-
d'Or, piste de ski alpin parti-
culièrement pentue, prise
d'assaut l'été venu par les vé-
tétistes et les motos de trial.

L'exposition de 1 hiver pro-
chain réservera sans doute
encore une place de choix
aux champions que le Haut-
Doubs a produit depuis
Léonce Crétin , d'Houtaud ,
sélectionné olympique aux
JO de Lake Placid de 1932
jusqu 'à Fabrice Guy, mé-
daillé olympique à Albert-
ville.

PRA

Villers-le-Lac Un cycle de conférences
de qualité à la Maison des jeunes
Depuis maintenant deux
ans, la Maison des jeunes
et de la culture (MJC) de
Villers-le-Lac a mis en
place un cycle de confé-
rences qui se tiennent au
rythme d'environ six par
an. Le but de celles-ci:
permettre aux Villeriers
et habitants des villages
voisins d'avoir accès à
une certaine forme de
culture malgré l'éloigne-
ment des grands centres
culturels. Francis Kolb et
Denis Munier, les respon-
sables de cette action,
peuvent être satisfaits de
leur initiative.

La MJC de Villers-le-Lac
est devenue un équipement
important dans la vie asso-
ciative et culturelle locale.
Les aspects sportif et loisirs
ayant été largement déve-
lopp és dans cette structure,
ses dirigeants ont décidé en
1995 de s'intéresser au côté

culturel. La bonne santé fi-
nancière a permis au
conseil d'administration de
la MJC de dégager un bud-
get pour mener des actions
allant dans ce sens.

Au cours des différentes
conférences qui ont eu lieu ,
des sujets très variés ont été
abordés , certains attirant
un public très large,
d'autres se déroulant en co-
mité plus restreint du fait
du thème abordé. Le volca-
nologue René Faivre-Pier-
ret, natif de Villers-le-Lac, a
par exemple réuni 500 per-
sonnes à la salle des fêtes
pour parler de son métier
qui est avant tout une pas-
sion , racontant par exemple
son périple avec le docteur
Jean-Louis Etienne dans
l'Antarctique pour étudier
le volcan Erebus. Lors de la
conférence abordant le
thème de la drogue avec le
Dr Curtet, qui s'est dérou-
lée à Morteau devant plus

de 300 personnes, la MJC
était également partie pre-
nante.

D'autres fois, ce sont une
trentaine de personnes qui
se déplacent lorsque des
thèmes commes les marion-
nettes ou la question du Ko-
sovo sont abordés. Pour-
tant , lors de cette dernière
rencontre, les personnes
présentes ont pu com-
prendre , enfin pourrait-on
dire, les tenants et les abou-
tissants du conflit qui a ra-
vagé l'ex-Yougoslavie et qui
continue de voir des
peuples opprimés.

Voyage, voyage
Les conférences relatant

des voyages, faisant décou-
vrir un pays ou une région
sont davantage prisées , ré-
unissant généralement plus
de cent personnes. Ça a été
le cas avec des diaporamas
sur l'Islande, sur notre ré-
gion ou encore lors de la

soirée andine où non seule-
ment, les gens ont pu appré-
cier un diaporama réalisé
par les «Sentiers du Doubs»
mais en plus, ils ont eu l'oc-
casion de déguster des spé-
cialités sud-américaines.

Des sujets sur l'archéolo-
gie locale ou sur l'expé-
rience d'un ex-toxicomane
ont également trouvé leur
public , démontrant que
tous les genres pouvaient
captiver les foules.

Bien entendu , suivant le
thème abordé , le public va-
rie mais c'est aussi le but
recherché, atteindre toutes
les couches de la population
et toutes les tranches d'âge.

Le bilan est donc très positif
et d'ores et déjà , vous pouvez
réserver la date du vendredi
14 mars, date à laquelle Fran-
çois Virot, guide de haute
montagne, viendra raconter
ses expéditions dans l'Hima-
laya , l'Atlas et le Mont-Blanc.

TMU
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A louer au Locle, quartier des Monts

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 406 -, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22. 2400 Le Locle
<P 032/931 1616

132-1155

A VENDRE AU CENTRE DE SAINT-IMIER

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Comprenant 2 magasins et 3 appartements.
Pour tout renseignement, <fi 032/925 41 70.

132-521

!_== =̂S 

A VENDRE
LE LOCLE

Quartier de la gare

IMMEUBLES
Composés de:

4 appartements et 2 garages
actuellement loués, entrepôts

et locaux commerciaux disponibles.
Conviendraient pour artisans.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
f 032/913 78 33. Fax 032/923 77 42

S 132-428^

œ
(À VENDRE)

M Au Locle
25

j  Immeuble locatif
| de 4 appartements
5 entièrement rénovés.
S Garage et jardin.
% Situation: centre ville.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMPI 132 ,035 ^

Terrible mésaventure sa-
medi soir pour un automo-
biliste qui faisait des em-
plettes à Losne en Côte-
d'Or. Quelques instants
d'inattention et sa voiture
garée très provisoirement
disparaissait en direction
du Jura. Le voleur ignorait
manifestement qu 'un bébé
de cinq mois se trouvait à
l'arrière du véhicule.

L'alerte était aussitôt don-
née par le propriétaire et les
gendarmes du secteur se
mettaient à la recherche de
cette Ford Escort. Sans
doute le voleur s'est-il
rendu compte de la pré-
sence du nouveau-né. A
quelques kilomètres de là, à
Saint-Aubin dans le Jura ,
l'homme a en effet aban-
donné la voiture pour dispa-
raître en courant selon cer-
tains témoins.

Le bébé a ainsi pu retrou-
ver ses parents moins d'une
heure après son rapt.

SCH

Losne
Voiture volée
avec son bébé Les émanations toxiques

d'une cargaison de lisier
sont à l'origine du malaise
puis du décès d'un agricul-
teur jurassien. Gilbert Fa-
ton , 43 ans, d'Arthenas (39),
effectuait samedi le transva-
sement d'une tonne à lisier
dans une fosse. Inquiet de ne
pas le voir revenir, son frère
devait se rendre compte du
drame peu après.

Alors qu 'il remplissait la
fosse, Gilbert Faton a bas-
culé dedans. Son frère est ar-
r ivé peu après pour le reti-
rer, mais il était déjà trop
tard. Le malheureux s'était
noyé.

D'après les premières
constatations du médecin ,
l'agriculteur aurait été pris
d'un malaise provoqué par
les émanations de monoxyde
de carbone qui se déga-
geaient du lisier. Perdant
brusquement connaissance,
il aurait ensuite basculé
dans la fosse. Les gendarmes
d'Orgelet ont procédé aux
constations d'usage.

SCH

Arthenas
Malaise fatal
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Recensement Soixante-quatre
habitants de moins au Val-de-Travers
Le Val-de-Travers comptait
12 344 habitants au 31 dé-
cembre 1996. En douze
mois, le Vallon a donc perdu
64 âmes. La diminution du
nombre des étrangers est à
l'origine de cette situation.
La chute enregistrée l'an
dernier est la seconde
consécutive. Elles intervien-
nent après une décennie en
or (fin 1985-fin 1994) qui
avait vu le district augmen-
ter sa population de près
d'un millier de personnes.

Les 12 344 habitants du Val-
lon se répartissent en 4603
Neuchâtelois (+9 par rapport à
fin 1995), 5453 Confédérés
(+24) et 2288 étrangers (-97).
On le constate, le résultat néga-
tif du recensement 1996 est
uniquement dû à la diminution
enregistrée dans cette dernière
catégorie. La conjoncture éco-
nomique, avec une raréfaction
des postes de travail , et le re-
tour dans leur pays d'origine
des étrangers à la retraite sont
parmi les causes de cette
baisse. En 1995, le Val-de-Tra-
vers avait perd u sept habitants.
Avec la baisse recensée l'an
dernier, on arrive à un total de
- 71 personnes. La situation ne
semble donc pas catastro-
phi que, d'autant que ces dimi-
nutions surviennent après dix
exercices de hausses conti-
nues. En effet , à la fin de l'an-

née 1984, le Vallon comptait
11 456 âmes, alors que, fin
1994, on recensait 12 415 per-
sonnes , soit 959 de plus. Dans
l'intervalle, le district a connu
quelques hausses spectacu-
laires, notamment au début
des années 90: +188 en 1990,
+ 197 en 1991, +143 en 1992 et
+74 en 1993. En 1994, l'aug-
mentation était plus modeste
(+20). Malgré cette décennie
en or, on est demeuré loin du
record historique de 1910: le
Val-de-Travers recensait alors
18 119 habitants.

Val-de-Travers Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL 96 rappor t"̂ !!)!):;

Môtiers 35!) 402 81 842 - 17
Couvet 808 1236 802 2846 + 1
Travers 478 591 172 1241 + 1
Noirai gue 227 187 97 511 -11
Boveresse 164 157 26 347 - 9
Fleurier 1313 1518 860 3691 -9
Buttes 298 270 91 659 + 17
La Côte-aux-Fées 268 251 31 550 -3
Saint-Sulpice 232 280 97 609 -9
Les Verrières 267 419 27 713 -17

Les Bayards 189 142 4 335 -8
Total en 1996 4603 5453 2288 12344 -64
Chiffres en 1995 4594 5429 2385 12408

Les baisses enregistrées eu
1995 et en 1996, minimes en
soi , font toutefois craindre le
retour d'une période noire
telle que le Val-de-Travers l'a
connue entre 1969 et 1984.
Pendant ce laps de temps , coïn-
cidant globalement avec l'étio-
lement de l'industrie horlo-
gère, le district avait perdu
près de 3200 habitants ! Une
sacrée hémorragie.

Les onze communes du Val-
de-Travers ne sont pas toutes
logées à la même enseigne.
Une seule d'entre elles était

moins peuplée fin 1996 qu 'à
fin 1984: il s'agit des Ver-
rières , où la population est pas-
sée de 781 à 713 personnes. A
l'inverse, deux communes ont
connu de belles expansions:
Saint-Sulpice a grimp é de 482
à 609 âmes et Noiraigue de
407 à 511. Quant aux grandes
communes, elles s'en sortent
modestement: Couvet est
passé de 2666 à 2846 habi-
tants (2964 à fin 1993) et Fleu-
rier de 3497 à 3691 (3719 à fin
1994).

MDC

Travers Pas de bouleversement à l'exécutif
Jean-François Pellaton ,

membre du Parti radical , a
été tacitement nommé hier
soir au Conseil communal de
Travers. Il remplace son col-
lègue de parti , Daniel Prisi ,
démissionnaire. A 37 ans ,
Jean-François Pellaton

^ 
pos-

sède une longue expérience
politi que. En effet , l' agricul-
teur traversin siège au législa-
tif du village depuis 17 ans
déjà!

On le constate , il n 'y a
donc pas eu de bouleverse-
ment dans la composition de
l'exécutif , le Parti socialiste
ne désirant pas se lancer

dans la course à la succession
de Daniel Prisi. Avec sept
élus au Conseil général sur
25 - une représentation obte-
nue suite à une élection com-
plémentaire tacite -, les so-
cialistes auraient pu revendi-
quer le siège devenu vacant.
Cependant , ils souhaitent
d' abord faire leurs classes -
un seul des élus du groupe a
déjà siégé au législatif - et at-
tendre la sanction populaire
des élections communales de
l' an 2000. Le PS a par contre
appelé de ses vœux une en-
tente renouvelée au sein de
l' exécutif.

Avec la nomination de
Jean-François Pellaton , le
Conseil communal est tou-
jours composé de deux radi-
caux - le susnommé et Jean-
Michel Monnet - et de trois li-
béraux - Christiane Otz,
Charles Kung et Alain Tuller.
L'exécutif va procéder à une
nouvelle répartition des di-
castères et redéfinir la com-
position du bureau en raison
de l'arrivée de Jean-François
Pellaton , d'une part , et des
problèmes de santé rencon-
trés par un de ses membres,
d'autre part.

MDC

Colombier Les écoles de
recrues bientôt bilingues
Le «bârntùtsch» entre de
plain-pied à la caserne de
Colombier. Dès l'an pro-
chain, le plus célèbre châ-
teau de l'armée suisse ac-
cueillera des écoles de re-
crues bilingues. C'est une
des conséquences de la re-
structuration élaborée sur
le plan national par le Dé-
partement militaire fédéral,
qui entrera en vigueur le
1er janvier 1998 et qui pré-
voit, à Colombier, la forma-
tion de fusiliers territo-
riaux.

«Fusilier... Vous irez à Co-
lombier!» Dans un peu moins
d'une année, la formule, asse-
née à tant de jeunes Romands
au moment du recrutement,
n'aura plus cours. En tout cas,
elle ne concernera plus les fu-
siliers de campagne, hommes
de terrain par excellence. Car
la caserne neuchâteloise s'ou-
vrira à d'autres écoles d' infan-
terie dès le 1er janvier 1998,
celles des fusiliers territo-
riaux. Restructuration des
écoles de recrues au niveau
suisse oblige. Une restructura-
tion qui verra les troupes tra-
ditionnellement formées à Co-
lombier transférées à Dro-
guons (FR) , près de Romont
pour ce qui est des fusiliers et
des mitrailleurs et à Cham-
blon (VD), s'agissant des
troupes antichars (EFA).

Principale nouveauté , les
nouvelles écoles de recrues et
de sous-officiers deviendront
bilingues. On formera en effet
les «territoriaux» du premier
corps d' armée , qui , hormis
les Romands , comporte égale-
ment des soldats alémani ques,
bernois pour la plupart. Co-
lombier, qui restait avec Sava-
tan (VS) l' une dos doux der-

nières écoles exclusivement
romandes, cède donc ce privi-
lège à la seule caserne des
hauts de Saint-Maurice.

Changements minimes
L'apparition du suisse alle-

mand mise à part , les change-
ments seront minimes pour la
place militaire neuchâteloise.
Elle accueillera grosso modo
les mêmes effectifs qu 'aujour-
d'hui , les périodes d'occupa-
tion des locaux correspondront
également à celles que l'on
connaît actuellement. Quant
aux structures en place, elles
permettront sans autres l'ins-
truction des «territoriaux», af-
firme le colonel EMG Claude
Godet , commandant dos écoles
de recrues. «Ce qui changera ,
c'est que nous n 'irons sans
doute plus en dislocation au
Lac Noir, comme nous le fai-
sons depuis clos années. A la
place , il y aura dos exercices do
surveillance, au parc automo-
bile de l' armée de Grolley, par
exemple», ajoute lo colonel Go-
det , qui a appris officiellement
en décembre dernier la nou-
velle affectation de Colombier.

Sa présence en tant que
commandant ne devrait pas
pour autant être remise en
cause. Il sera appelé à se for-
mer dans le courant de l' an-
née, afi n d'êtro parfaitement
au courant des tâches dévo-
lues à ses futurs subordonnés.
Il devrait également être
épaulé par les instructeurs ac-
tuellement en place à Chara-
blon , où sont déjà formés de
futurs fusiliers territoriaux
qui remplaceront leurs col-
lègues spécialistes des troupes
de campagne, appelés , eux,
soit à Chamblon , soit à Dro-
gnens.

SDX

OFS Dans les temps
Les constructeurs du nou-
veau bâtiment de l'Office fé-
déral de la statistique, à Neu-
châtel, tiennent coûts et dé-
lais. Au printemps, ils pose-
ront sur le toit 1400 m2 de
panneaux solaires.

«Pour l'instant , nous pou-
vons dire que nous mettrons
l'ouvrage à dispositi on de ses
utilisateurs en été 1998 comme
prévu.» Architecte au bureau
13auart , Marco Ryter ne cache
pas sa satisfaction devant
l' avancement du chantier du
nouveau bâtiment administratif
de l'Office fédéral de statistique
(OFS), sur la partie est de la
place de la Gare, à Neuchâtel.
Depuis le premier coup de
pioche , en décembre 1994 , les
travaux n'ont d' ailleurs cessé
d!avancer selon le rythme
prévu.

«Et nous n'avons pas trop à
nous battre pour tenir le bud-
get.» Marco Ryter ne méconnaît
certes pas que ce respect de
l'enveloppe financière doit en
partie à la quasi-absence d'in-
flation et à la concurrence qui
règne sur le marché de la
construction. Quant au respect
des délais , il tient aussi au fait
que la récession n'a pas frapp é
le chantier avec trop de vigueur:
«Dans ce genre de situation éco-
nomique, on peut toujours
craindre la faillite d'une entre-
prise: du j our au lendemain ,
son travail s'arrête, et le chan-
tier peut s'en trouver vraiment
retardé. Mais ici , nous n'avons
pas vécu pire que des reprises
d'une entreprise par une autre:
nos interlocuteurs sur le chan-
tier restaient les mêmes, et le
travail continuait.»

Actuellement, l' essentiel de
l' activité se déroule à l'intérieur
du bâtiment: pose des canalisa-
tions en tout genre - y compris
celles qui accueilleront ensuite
le câblage électrique et informa-
ti que -, des cloisons inté-
rieures , des chapes et des ar-
moires. Symbole même du rap-

prochement fatidi que de la date
de remise des locaux à leurs uti-
lisateurs , un bureau type dé-
voile déjà le futur environne-
ment des collaborateurs de
l'OFS.

Ce printemps, 1400 m2 de
panneaux solaires thermi ques
seront montés sur le toit. Ils per-
mettront de faire monter jus -
qu 'à 95 degrés, dès l'été , les
2400 m3 d' eau de la cuve de
stockage de chaleur installée
sous la partie est, appelée «la
queue» par les habitués des
lieux. Cette énorme casserole
restituera pour la première fois
sa chaleur en hiver 97-98. Selon
les projections des ingénieurs ,
elle devrait permettre une ré-
duire de dix fois la consomma-
tion de mazout par rapport à un
immeuble traditionnel de même
volume.

Stores plutôt que grillage
«C'est la première fois que

l'on appli que ce système sur un
aussi grand bâtiment , relève
Marco Ryter. Comment ça mar-
chera? En princi pe, nous
n'avons pas trop d'inconnues.
Notre seul vrai point d interro-
gation: quel sera l'apport invo-
lontaire provoqué par la déper-
dition de chaleur des nombreux
appareils informatiques?»

Enfin , architectes, utilisa-
teurs et maître de l'ouvrage
(l'Office des constructions fédé-
rales) sont enfin arrivés à s'en-
tendre sur la question du revê-
tement des façades de la partie
«recensement» du bâtiment (la
«queue»). Pour éviter les reflets
sur les écrans, mais garantir un
apport de lumière naturelle,
Bauart avait imaginé de poser
un grillage à l'extérieur des fe-
nêtres. Un grillage vite assimilé
à des barreaux de prison. On
retravailla donc le sujet pour
aboutir à des stores lamelles,
mariés avec un maximum de lu-
mière naturelle. «Des Faliys, on
devrait voir le lac à travers cette
partie du bâtiment» ...

Jean-Michel Pauchard

Espace Val-de-Ruz Le groupe
Animer-créer cherche à s'étoffer
Chaque année, le groupe
Animer-créer de l'Associa-
tion Espace Val-de-Ruz or-
ganise cinq manifestations
culturelles, et a inauguré
samedi sa saison 1997 par
son traditionnel cabaret
d'hiver à Dombresson (lire
encadré). Concerts, spec-
tacles de théâtre et pour
enfants, expositions, tout
cela permet aux membres
de l'équipe présidée par Mi-
chèle Brandt de toucher un
peu à tout. Mais le manque
de personnes bénévoles se
fait sentir, et un appel à de
nouvelles bonnes volontés
est de circonstance.

Catherine Zurcher
Philippe Chopard

Le groupe Animer-créer cul-
tive la polyvalence dans son
activité. Chaque membre actif
y travaille dans un domaine
qu 'il a librement choisi ,
parmi la décoration , la prise
en charges des musiciens invi-
tés , etc. Ce système fait la
force du groupe , et permet à
chacun de ne pas rester
confiné dans un champ d'acti-
vité trop restreint. Animer-
créer, c'est un hobby et une
manière de faire la connais-
sance et la découverte d'ar-
tistes, anciens et nouveaux.

Parmi les grands succès du
groupe , il faut mentionner
l'exposition des créateurs qui

Quatre-vingts personnes ont pu assister à l'excellente prestation du duo Jaël.
photo Leuenberger

se tient tous les deux ans aux
ateliers sylvagnins de Sava-
gnier. Les artistes , dont la plu-
part n'ont jamais encore mon-
tré leurs œuvres, y conçoivent
ensemble leur expo. Autre-
ment, l'équipe a lancé la Nuit
du blues, et organise périodi-
quement des concerts , des
conférences et fait venir des
spectacles. Animer-créer est
l' un des groupes les plus ac-
tifs de l'association Espace
Val-de-Ruz, qui s'occupe de
développer la vie culturelle,
sportive et économique de la
région.

Cependant, ce pion essentiel
dans la promotion de la vie cul-
turelle du district connaît ac-
tuellement quel ques pro-
blèmes. Pour mettre sur pied
sa saison annuelle, le groupe
ne peut compter que sur une
petite dizaine de personnes,
dont cinq forment son noyau
dur. Ce manque de personnes
bénévoles donne à l'équi pe un
surcroît de travail , car cer-
taines de ses activités deman-
dent beaucoup de préparation
et d'engagement. Tout cela a
incité Michèle Brandt et son
comité à changer la formule

des activités qu 'ils organisent,
pour davantage passer au sys-
tème du coup par coup. Ani-
mer-créer possède déjà
quelques chantiers en route, et
nourrit encore d'autres idées
fraîches. Le public du district
peut déjà en avoir l' eau à la
bouche.

CZU-PHC

Toute personne appelée à re-
joindre le groupe Animer-créer
de l'association Espace Val-de-
Ruz peut prendre contact avec la
présidente Michèle Brandt, au
tél. 853 34 81.



Au niveau suisse, les associa-
tions régionales nées des suites
de la loi sur les investissements
dans les régions de montagnes
(LIM) poursuivent toutes une
même priorité. La redistribution
des cartes intervenue en matière
de politique régionale les amène
à redéfinir leur programme de
développement.

Fort de quarante-deux com-
munes, l'organisme Jura-Bienne
doit mener sa réflexion sur un
territoire englobant les districts
de Bienne, La Neuveville et Mou-
tier et, depuis Cortébert, les loca-
lités du Bas-Vallon. Pour mener à
bien cette révision, l'association
régionale va légèrement renforcer
son secrétariat.

Commissions constituées
Actuellement, le bureau est

composé de deux collaborateurs
à quatre-vingts pour cent et d'une
secrétaire à quarante pour cent.
Un départ interviendra sous peu.
Le successeur, personne pour
l'instant recherchée, sera nommé
à quatre-vingts pour cent. Son tra-
vail complétera celui du collabo-
rateur restant, dont le taux d'oc-
cupation passe à cent pour cent,
et de la secrétaire.

Par ailleurs, la révision du pro-
gramme de développement de
Jura-Bienne a engendré la consti-
tution de quatre commissions -
«développement économique et
industriel», «aménagement» ,
«service à la population» et «col-
laboration» - dont l'utilité sera
d'encadrer l'ensemble de la dé-
marche.

NIC

Jura-Bienne
Structure étoffée

Finances Saint-Imier
regroupe ses services

A la suite de la démission de
Claude Grobéty, administra-
teur des finances imériennes,
une réorganisation provisoire
des services financiers de la
communes a été effectuée. Il
appartient désormais à Mario
Castiglioni de reprendre les
fonctions laissées vacantes par
Claude Grobéty. Afin d'avoir
une vue d'ensemble sur tous
les services et d'en assumer

ainsi un fonctionnement opti-
mal, un regroupement sera ef-
fectué dans les locaux actuels
de l'administration des Ser-
vices technique. A l'exception
du service des impôts, toutes
les prestations offertes par la
Caisse municipale seront
transférées à la rue du Temple
19. L'horaire des bureaux ainsi
que les liaisons téléphoniques
resteront inchangées, /cms

Immeuble Valeur locative
contestée à Saint-Imier

Le Conseil municipal a pris
connaissance de la décision de
l'Intendance cantonale des im-
pôts et a été surpris de consta-
ter que la valeur locative des
immeubles de la commune
augmentera de 18,9%. L'exé-
cutif imérien a manifesté son
étonnement auprès des ins-
tances compétentes, fait part
de son opposition et demandé
que le taux d'imposition soit

revu à la baisse. Des informa-
tions reçues de l'Intendant des
imp ôts, il faut retenir que la
fixation de la valeur locative
concerne les propriétaires fon-
ciers qui sont seuls touchés
par cette dernière , donc habili-
tés à la contester. Cette valeur
peut être attaquée dans le
cadre de la taxation fiscale par
les voies de droit prévues dans
cette procédure, /cms

Le comité de la Conférence
des maires prie l'intendant du
canton de Berne et la déléga-
tion du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes de
dispenser une information
plus complète. Entre autres
exigences.

Présidé par Jean-Michel Blan-
chard, le comité de la Conférence
des maires s'est réuni pour la pre-
mière fois de l'année. Une de ses
premières décisions a été de nom-
mer Jacques Hirt au poste de
vice-président. Puis, les chefs
d'exécutifs ont défini une posi-
tion commune par rapport à dif-
férents dossiers.

C'est ainsi que le comité s'op-
pose à un proj et de modification
de la Loi sur l'école obligatoire,
dont la particularité serait de per-
mettre aux élèves de suivre la
neuvième année dans l'établisse-
ment de leur choix.

A l'intendant du canton de
Berne, comme à la délégation du
gouvernement pour les affaires
jurassiennes, les maires repro-
chent un manque de transpa-
rence. Du premier, il est exigé
qu 'il organise une séance d'infor-
mation destinée aux communes
afin de détailler la complexe pro-
cédure d'augmentation des va-
leurs locatives. Quant à la déléga-
tion gouvernementale, le comité
souhaite la rencontrer pour lui
détailler ses griefs.

Par ailleurs, les maires ont dé-
cide de soutenir l'intervention du
député Claude-Alain Voiblet vi-
sant à envisager l'utilisation des
locaux vides des hôpitaux de dis-
trict pour l'installation des unités
décentralisées de la clinique de
Bellelay. Cette première séance de
l'année a également débouché sur
la constitution de deux groupes
de travail. Jean-Michel Blanchard
(Malleray), Bernard Jacot (Trame-
lan) et Jean-Paul Steinegger
(Diesse) passeront au peigne fin
le plan financier cantonal. Anne-
lise Vaucher (Cormoret) , Jacques
Misteli (Court), Willy Sunier
(Nods), Hans Stôckli (Bienne) et
André Rothcnbuhler (Association
UM) détermineront une offre tou-
ristique inspirée des souhaits ex-
primés par les communes du
Jura bernois.

NIC-SPR

Maires Plus
de transparence

Parce que le titulaire a aban-
donné ses fonctions d'adjoint
francop hone au chef de l'office
d'information depuis quelque
temps déjà , et parce qu'il ne voit
toujours rien venir, Hubert Frai-
nier interpelle le gouvernement
bernois. Mise au concours il y a
eu, mais le successeur de Michel
Clavien a-t-il déjà été engagé? Si
ce n'est pas encore le cas, le
maintien de ce poste est-il assuré
au sein de l'aclininistration ber-
noise?, interroge le député prévô-
tois dans son intervention.

NIC

Information
Interpellation

Deux des sept écoles d'agricul-
ture du canton de Berne seront
partiellement fermées au plus
tard en 1999. Après un long dé-
bat, le Grand Conseil a approuvé
de justesse par 88 voix contre 85
une proposition du gouverne-
ment allant dans ce sens.

Les écoles d'agriculture See-
land, à Anet, et Walhof, à Lan-
genthal n'offriront plus une for-
mation de base de deux se-
mestres. Les écoles régionales
continueront en revanche d'assu-
rer la formation continue et des
activités de conseil. Après l'an
2000, la fermeture partielle de
l'école Bâregg à Langnau sera
examinée si le nombre des éco-
liers continue de baisser. L'écono-
mie visée par la proposition adop-
tée par le parlement cantonal est
de 4,1 millions de francs par an.
/ats

Agriculture
Ecoles ferméesCiments Vigier Trente ans

de travail (presque) assurés
Ciments Vigier SA vient de
lancer la procédure de par-
ticipation publique relative
à son projet de nouvelle
carrière. Une carrière qui
devrait s'ouvrir en 1999,
pour être exploitée durant
trente ans.

L'entreprise Ciments Vigier
SA, qui est installée depuis
plus d'un siècle dans la cluse
de Reuchenette, jou it là d'un
site.particulièrement favorable
à la cimenterie. Les réserves
de matières premières y sont
effectivement aussi impor-
tantes que proches.

Danger à Châtel
La matière première ne suf-

fit pas, cependant , encore faut-
il que les conditions géolo-
giques en permettent l'exploi-
tation en toute sécurité. Or sur
la carrière actuelle, à savoir
celle de Châtel , l'extraction de
la roche s'avère par trop dan-
gereuse. Depuis 1991 en effet ,
on y constate des glissements
de terrain qui rendent le tra-
vail périlleux.

Cette instabilité du terrain

interdit toute exploitation à
long terme, l'entreprise étant
donc contrainte, pour assurer
sa pérennité, à chercher une
nouvelle carrière.

En 1992, Ciments Vigier SA
a conséquemment lancé une
évaluation détaillée de diffé-
rents sites potentiels. Le choix
des spécialistes , en géologie,
en environnement et en amé-
nagement du territoire, s'est
porté sur le lieu-dit La Tschar-
ner, sur le territoire commu-
nal de La Heutte.

Par un tunnel!
A La Tscharner, les réserves

de matière première sont im-
portantes et la stabilité du ter-
rain semble nettement
meilleure qu 'à Châtel. De sur-
croît , atout déterminant, le
site peut être relié, par un tun-
nel , à la zone industrielle de
Péry.

Le proje t actuellement en
procédure de participation in-
clut effectivement le creusage
d'un tunnel de grand gabarit ,
long de 2,4 kilomètres, entre
l'usine et le pied de la future
carrière. Et c'est par cet

énorme boyau que seront
acheminés les matériaux ex-
traits - sur un ruban transpor-
teur - et que se déplaceront
personnel et machines de
chantier. Ainsi les routes du
Bas-Vallon ne subiront-elles
aucune charge consécutive à la
nouvelle carrière!

Etroite surveillance
Outre les investissements

importants qu 'ils ont dû et
qu 'ils devront consentir en
études d'impact et en mesures
compensatoires respective-
ment, les Ciments Vigier de-
vront soumettre l'exploitation
de La Tscharner à un contrôle
direct, exercé par la commune
de La Heutte et la «Commis-

Ciments Vigier SA présente actuellement son projet de
nouvelle carrière. photo sp

sion carrière»; cette dernière
déléguera, pour la sur-
veillance effective des travaux
et des mesures écologiques,
des spécialistes et des
conseillers.

Pour l'heure et jus qu'au 15
février prochain , plans et rap-
port de la demande d'exploita-
tion sont donc déposés à la
commune de La Heutte pour
la procédure de participation
publique. Parallèlement, une
exposition informative est pré-
sentée au restaurant de la
Croix Fédérale (mardi et ven-
dredi de 9 à l lh , mardi égale-
ment de 16 à 18h30, jeud i 30
j anvier de 19 à 21 h , samedis
1er et 8 février de 10 à 12h).

SPR-DOM

La police cantonale va
mettre sur pied, à Bienne, un
projet dans le but d'amélio-
rer ses relations avec les
écoles, pour rechercher en-
semble des solutions au pro-
blème de la délinquance ju-
vénile, à l'intérieur comme à
l'extérieur des établisse-
ments scolaires.

Ces derniers mois, on a
constaté une augmentation de la
délinquance juvénile dans la ré-
gion seelandaise, soulignait hier
Stefan Blattler, suppléant du
commandant de la police canto-
nale, lors d'une conférence de
presse. En 1996, plus de 50 actes
de «racket» ou de vols contre
d'autres adolescents ont effective-
ment été commis à Bienne et
dans ses environs.

Dans un premier temps, la po-
lice a réagi en renforçant sa pré-
sence, notamment autour des
écoles. Quelque 160 personnes
ont été contrôlées et cette opéra-
tion a contribué à calmer la situa-
tion, selon Stefan Blattler. Mais
elle a également révélé la néces-
sité de consolider les rapports de
la police avec les écoles. C'est
pourquoi la première a pris les
premiers contacts avec les se-
condes, pour mettre sur pied un
projet visant à améliorer leurs re-
lations et à favoriser les mesures
de prévention de la délinquance
juvénile.

A l'occasion de cette séance
d'information, la police bernoise
a présenté par ailleurs les résul-
tats biennois du projet intitulé
«marketing de la sécurité»,
qu 'elle mène dans plusieurs loca-
lités du canton. Ce projet bien-
nois s'est concentré sur la gare.
Sur la base d'une enquête réali-
sée l'été dernier, la police a pris ,
en collaboration avec les CFF, des
mesures telles que l'amélioration
de l'éclairage, la mise sur pied de
patrouilles en uniforme CFF et
une présence policière ciblée. Un
deuxième sondage, effectué en
novembre dernier, a révélé que le
sentiment d'insécurité des usa-
gers de la gare a clairement dimi-
nué, à la suite de ces mesures,
/ats

Bienne
Délinquance
juvénile
à la hausse

Mesures écologiques
de grande envergure

Au niveau de l'environne-
ment, le projet Vigier an-
nonce des mesures compen-
satoires de grande enver-
gure, c'est le moins que l'on
puisse dire. Outre, l'utilisa-
tion d'un tunnel de trans-
port pour réduire les nui-
sances d'exploitation , l'en-
treprise prévoit de réparer
tant que faire se peut les
dommages qu 'elle ne
pourra éviter d'infliger au
milieu naturel. Ainsi s'effor-
cera-t-elle d' enrichir les bio-
topes voisins et de les multi-
plier, afin d'offrir aux es-
pèces animales et végétales
recensées des sites de haute
qualité , en remplacement de
celui qu 'elles perdront à La
Tscharner.

Parallèlement à la prépara-
tion de la nouvelle carrière,
qui se fera en plusieurs
étapes, Vigier s'attèlera au
reboisement de secteurs
proches et comparables , no-
tamment.

A l'issue de la procédure
de participation , les autorités
feront un examen prélimi-
naire du projet , lequel sera
modifié en conséquence jus-
qu 'en j uillet prochain. Mise
à l'enquête et traitement des
oppositions sont agendés à
l'automne 97, avant l'assem-
blée communale. L'octroi de
l'autorisation est attendue
pour la mi-novembre 98,
l'entrée en vigueur du per-
mis au 1er janvier 1999.

DOM-SPR

Temple de Tramelan Le Requiem
de Mozart pour rassembler

Le Requiem est l'une des
œuvres les plus largement po-
pulaires de Mozart et la prédi-
lection du public s'explique
sans peine: sous une forme
dense et concise, elle ras-
semble tous les aspects de
l'inspiration du compositeur.
L'œuvre est si riche d'inten-
tions qu 'il ne pouvait pas y
avoir de meilleur choix pour
unir toute une région dans la
musique et l' amitié. Organisé
par l'Harmonie de la Croix-
Bleue et «BCBE», le concert a
attiré, dimanche au temple de
Tramelan, la foule des grands
jours .

Enfant de Tramelan, Samuel

Hasler, émigré pour faire car-
rière dans la musique, enten-
dait marquer par un événe-
ment, l'année de son anniver-
saire. Associé à l'aventure, Mi-
chel Dumonthay, chef de
chœur, fit appel à son or-
chestre «Praeclassica», com-
posé de musiciens profession-
nels et d'étudiants, puis à des
choristes qui , déjà , connais-
saient la partition. Ainsi consti-
tué, le chœur «Ad-Hoc» et les
solistes se mirent au travail.
Pour peu qu'il ait quelque
chose à dire et qu 'il veuille
bien rester près du texte, tout
choriste découvre dans le Re-
quiem, d'immenses res-

sources. Tous se sont plies ad-
mirablement au style de l'ou-
vrage et Michel Dumonthay l'a
conduit sur les sommets.

Preuve de l'amitié vouée à
Samuel Hasler, les registres
des ténors et basses - le point
faible généralement dans les
ensembles vocaux - étaient ici
étoffés et particulièrement
bien «timbrés». Ce qui ne si-
gnifie pas que les registres de
sopranos et d'altos n'aient pas
été à la hauteur de la situation.
C'est précisément un judicieux
équilibre qui a caractérisé l'in-
terprétation.

Des tempi ni trop rapides, ni
trop lents ont donné sa carrure

à l'architecture, sa pulsation
au développement harmo-
nique. Dans les séquences,
techniquement les plus diffi-
ciles , les passages fugues, ad-
mirables , la musique semblait
couler de source, avec un natti-
rel convaincant. Bravo au qua-
tuor de solistes: Agnès Perret ,
soprano, Anne-Joëlle Flumet,
mezzo, Patrice Montsault, té-
nor, Samuel Hasler, basse.

Rappelés très longuement
par un auditoire visiblement
touché par l'interprétation ,
chœur et orchestre ont donné
en bis «Ave Verum» de Mo-
zart.

Denise de Ceuninck



Les Breuleux
Forestiers fondeurs

C est sur le parcours de la
ronde à ski aux Breuleux que
se sont élancés les partici pants
du championnat suisse nor-
dique des forestiers. On rele-
vait la présence d'une scptan-
taine de concurrents de tout le
pays. Parmi ceux-ci , d'excel-
lents spécialistes et même
d'anciens membres de
l'équi pe nationale suisse à
l'image du Fribourgeois Louis
Jaeggi et du Neuchâtelois Ro-
land Mercier.

Course contre la montre en
style classique , l'épreuve a été
placée sous le signe de l'ami-
tié. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par Da-
niel Purro , de Plasselb , tandis
que Claudy Rosat, de La Bré-
vine, s'illustrait en réalisant le
troisième chrono et en s'impo-
sant en catégorie 3. Une petite
réception à La Balance a per-

mis a Didier Roche , chef des
forestiers j urassiens, d'appor-
ter le salut du Gouvernement
ju rassien qui offrait l' ap éritif.

Classement
Messieurs I: L'Daniel Purro

(Plasselb) 2. Martin Pilu (Da-
vos) 3. Damien Pellaton (La
Brévine). Dames: 1. Irène Ul-
rich (Riffenmatt) 2. Marianne
Pf'euti (Riischegg) 3. Maria
Huscler (Grefenort). Jeunesse:
1. Seppi Hurschler (Grafenort)
2. Kaspar Von Grunigen (Zwei-
simmen) 3. Damien Rosat (La
Brévine). Messieurs II: 1. Peter
Zbinden (Guggisberg) 2. Lo-
renz Brunner (Unterseen) 3.
Christian Litschert (Sewelen).
Messieurs III: 1. Claude Rosat
(La Brévine) 2. Louis Jaggi (Im
Fang) 3. Roland Mercier (Les
Bayards).

AUX

Fête du peuple
A la sauce québécoise
Entre le Jura et le Québec,
cela a toujours été une his-
toire d'amour. Trempés de
francophonie, les deux
peuples suivent des para-
boles identiques dans la dé-
fense de leur identité. La ve-
nue dans le nouveau can-
ton de Monique Vézina, an-
cien ministre et présidente
du MNQ.(Mouvement natio-
nal des Québécois) an-
nonce un automne chaud
sur le plan politique et une
cinquantième Fête du
peuple jurassien qui se dé-
gustera à la sauce québé-
coise...

La défense de la langue fran-
çaise a toujours été sous-ja-
cente à la lutte jurassienne. La
langue est une partie inté-
grante d'un peuple.

Les liens avec les Québécois
ont donc toujours été vivaces,
comme ils le sont avec les Wal-
lons , les Acadiens, ceux du
Val d'Aoste... En 1983, un ac-
cord de coopération était signé
entre le Jura et le Québec de
René Lévecque, un accord
qu 'il conviendrait de réanimer
dans les faits. On trouve aussi
la Conférence des peuples de
langue française qui se réunit

Pierre-André Comte, du Mouvement Autonomiste, et Mo-
nique Vézina, présidente du MNQ, le Mouvement national
des Québécois. photo Gogniat

régulièrement mais dont les
travaux ne touchent guère que
les initiés.

Cette année, le MAJ (Mou-
vement autonomiste juras-
sien) entend souffler sur la
braise et ranimer ces contacts.
Cela se traduira d'abord par la
conférence de Jonquière (Qué-
bec) en août qui aura pour
thème: «Francophonie de de-
main et des peuples» . Cela se
traduira surtout par la 50e
Fête du peuple jurassien en
septembre à Delémont. Avec
le projet de réunir les mi-
nistres de la francop honie du
nord. Le MAJ a une puissante
ambassadrice dans cette op é-
ration en la personne de Mo-
nique Vézina. Cette femme est
une figure de proue du Mou-
vement québécois après avoir
été ministre à Ottawa. Elle va
rencontrer le Gouvernement
jurassien pour aborder le
thème de la collaboration
entre les deux peuples. Elle va
aussi rencontrer les autorités
de Moutier et le groupe Bélier.
Elle pourrait être à la tête
d'une importante délégation
québécoise , Lucien Bouchard
en tête, lors de la 50e Fête du
peuple jurassien.

MGO

Saignelégier
Sans électricité

Une panne d'électricité a pa-
ralysé le chef-lieu franc-monta-
gnard hier après-midi. Vers
15hl5, le village était privé de
courant. Les FMB ont eu du
mal à détecter la panne. Ils
réussissaient dans un premier
temps à rebrancher le haut du
village avant de trouver une dé-
fectuosité dans un câble de la
station transformatrice de l'hô-
pital. Le courant était rétabli
vers 17h30 à l'exception des
abonnés de la zone de l'hôpital
et du Haut du Bémont.

MGO

Transporteurs
Gênés en France

A la suite de travaux d'ur-
gence dus aux dégâts du dé-
gel , presque toutes les routes
françaises à proximité du Jura
sont interdites aux poids
lourds. Echappent à ces inter-
dictions les itinéraires Porren-
truy-Delle-Belfort , Porrentruy-
Montbéliard et Goumois-
S a i n t - H i p p o l y t e - P o n t - d e -
Roide. La direction départe-
mentale de l'équipement à
Ferrette (068 389 40 40 07)
renseigne les transporteurs
concernés.

MGO

Actes Une table des matières
Le cercle historique de la

Société jurassienne d'émula-
tion (SJE) a décidé quelle
contribution il apportera au
150e anniversaire de la SJE. Il
dressera une table générale
des matières des actes de
l'Emulation , de 1847 à 1996.
Déjà Nicolas Barré et Thierry
Christ ont accompli un travail
de compilation , en enregis-
trant la table qui englobe les
années 1957 et les précé-
dentes. Ils ont de même saisi
les tables annuelles parues de-
puis lors. Il s'agit maintenant

d'ordonner les rubriques ainsi
relevées selon un mode de
classement identique et de ré-
di ger les index permettant une
consultation rapide. Il est
prévu que la table générale fi-
gure dans les actes de 1997,
dont la parution est fixée au
printemps de 1998. De plus ,
un tiré à part de cette table gé-
nérale sera édité , afin d'en fa-
ciliter la consultation. Dans
une phase ultérieure, une dif-
fusion sur un support informa-
tique est également envisagée.

VIG

Des jeudi Vente du mimosa
Lancée en 1948, la vente de
mimosa en faveur de l'en-
fance malheureuse se dé-
roulera de jeudi à samedi,
cette semaine, dans toute
la Suisse romande et dans
quelques grandes villes alé-
maniques, comme Bâle,
Berne, Schaffhouse, Win-
terthour et Zurich. Cette
vente produit environ
650 000 francs en Suisse.

Dans le canton du Jura ,
c'est une commission du Syn-
dicat des enseignants qui en-
dosse la responsabilité de
cette vente.

Celle-ci çst assumée par les
écoliers dans toutes les com-
munes. La vente rapporte
chaque année plus de 35 000
francs , dont à déduire environ
un tiers de frais d'achat du
mimosa. Les frais administra-
tifs sont supportés par le SEJ
et tous les autres acteurs de la
vente travaillent bénévole-
ment. Sur le produit de la
vente, la Chaîne du bonheur,
qui assume la publicité télévi-
sée et radiodiffusée, reçoit les
10%.

La section jurassienne de
«l'Association du mimosa du
bonheur» , que préside André

Christe, de Courgenay, offre à
des enfants défavorisés des
camps de vacances - dans les
colonies de Bassecourt , Delé-
mont et Porrentruy ou dans
des camps de ski - prend en
charge des frais dentaires ou
ophtalmologiques, délivre
des bons d'achat à des fa-
milles pauvres en vue de
Noël , voire offre à ces der-
nières des vacances «tous
frais payés». Le choix des bé-
néficiaires est fait d' entente
avec les services sociaux ré-
gionaux et après une analyse
minutieuse de chaque de-
mande. Ainsi , une centaine

d'enfants sont aidés chaque
année. En outre , l'association
du Mimosa se j oint aussi à
d' autres entreprises de type
humanitaire, comme le sou-
tien d'enfants roumains ou
d'enfant malades de Tcherno-
byl.

Elle vient aussi en aide aux
handicapés, à ceux de foyers
des Castors ou des Fonte-
nattes, par exemple. Ces
quel ques cas exceptés , l' es-
sentiel du produit de la vente
clans le canton est toutefois at-
tribué à des bénéficiaires ju -
rassiens.

VIG

Initiative populaire
Les propriétaires
fonciers au front
«Ce n'est plus de la fisca-
lité, c'est du racket institu-
tionnel». C'est Alain
Schweingruber qui parle. II
est le président de l'AJPF
(Association jurassienne
des propriétaires fonciers).
Hier soir aux Rangiers, ses
membres ont décidé le lan-
cement d'une initiative po-
pulaire pour obtenir des
valeurs officielles et loca-
tives plus équitables. L'exé-
cutif jurassien vient à
peine de procéder à leur
relèvement (voir encadré).
Mais, entre-temps, le mar-
ché immobilier s'est
écroulé...

L'AJPF est une petite asso-
ciation de 230 membres mais
son initiative devrait avoir le
vent en poupe, car cela
grogne sec dans les chau-
mières.

II faut savoir en effet que le
Jura a un taux de proprié-
taires fonciers parmi les plus
élevés de Suisse (près de
50%) . La grande majorité
d'entre eux sont de petits pro-
priétaires , de la classe
moyenne. Aussi quand une
mesure fiscale vient les tou-
cher de plein fouet... L'avocat
delémontain ne remet pas en
cause la révision des valeurs
officielles. Voilà vingt ans que
le canton n'y avait pas touché.
Toutefois, il note deux choses.
Primo, que les mesures com-
pensatoires promises n'ont
pas été tenues. Secundo, que
les estimations établies par
cette révision sont surfaites.
Le marché immobilier a dé-
gringolé en peu de temps.
Pour l'AJPF, les valeurs vé-
nales sont entre 30 et 40% in-
férieurs aux valeurs offi-
cielles. La maison familiale

Alain Schweingruber est la locomotive des propriétaires
fonciers jurassiens qui s'opposent au relèvement excessif
des valeurs officielles. photo sp

qui valait 400 000 francs en
1989 s'estime à 300 000
francs sur le marché actuel...

Des exemples
Avec des conséquences pra-

tiques. L'avocat delémontain
cite deux exemples. Le petit
rentier AVS qui voit sa maison
augmenter pourrait perdre ses
prestations comp lémentaires
s'il est au seuil limite.

Second exemple: en cas de
vente d'une maison, la diffé-
rence entre le prix de vente et
la valeur officielle peut être
considérée par le fisc comme
une donation et être taxée.

Bref , il faut que les valeurs of-
ficielles collent aux lois du
marché. D'où l'initiative popu-
laire lancée (un an pour récol-
ter 2000 signatures). En
conclusion , l'AJPF lance deux
arguments massue: le Jura a
déjà une fiscalité très lourde
envers ses personnes phy-
siques. Cela devient insuppor-
table si on charge encore le ba-
teau.

Secundo, le relèvement ac-
tuel prétérite toute relance
dans la construction et dans la
vente d'immeubles. L'effet est
donc négatif.

Michel Gogniat

Hausse supportable?
En renvoyant pendant dix

ans la révision des valeurs
officielles immobilières que
le fisc avait élaborée en 1985
déjà , l'Etat a ouvert lui-
même la brèche par laquelle
s'engouffrent auj ourd'hui
les propriétaires fonciers.

Le marasme immobilier et
la baisse des prix de vente
des immeubles qu 'il en-
traîne ajoutent une dimen-
sion supp lémentaire. Mais
les valeurs locatives ont déjà
été augmentées de 40% et
les valeurs officielles de
30%, dans les déclarations
d'impôt des années passées.
C'est dire que la moitié envi-
ron de la hausse est déjà
comprise dans l'imp ôt payé
en 1996. Par conséquent , le
surplus à payer par les pro-
priétaires en 1997 restera
dans des limites accep-
tables, autour de 1000
francs par an , en moyenne.

La charge supplémentaire
que les locataires ont dû en-
dosser, sans défalcation fis-
cale possible, est bien supé-
rieure. Or, la révision a l'ob-
ject if principal de rétablir
l'équité entre locataires et
propriétaires. Le Parlement
l'avait admis , en repoussant
toute compensation au profit
des propriétaires , en dé-
cembre dernier. Rien n'in-
dique qu 'il changera d'avis,
quand l'initiative aura
abouti et lui sera soumise.

Cela dit , toute révision de
ce type peut engendrer des
cas extrêmes, source d'in-
égalités. Celles-ci devront
être examinées d'un œil
bienveillant par le fisc.
Quant au marché de la
construction , déséquilibré
par la conjoncture , seule une
reprise économique parvien-
dra à lui rendre la santé.

Victor Giordano



Fonds en déshérence L'ambassadeur
aux Etats-Unis donne sa démission
L'ambassadeur suisse à
Washington Carlo Jagmetti
a donné sa démission hier,
à la suite des remous cau-
sés par son rapport sur les
fonds juifs. La polémique
sur la demande de démis-
sion de Jean-Pascal Dela-
muraz a été reléguée au se-
cond plan. Reste que pour
50% des Suisses, il n'y a
pas lieu de réexaminer le
rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mon-
diale.

Dans ce rapport confiden-
tiel daté du 19 décembre,
Carlo Jagmetti décrit en mots
durs les milieux faisant pres-
sion sur la Suisse dans le
cadre de la polémique sur les
fonds juifs. Publié dimanche
suite à une fuite , ce document
parle notamment d'une
«guerre que la Suisse doit me-
ner et gagner.» «On ne peut
plus faire confiance à la plu-
part des adversaires», ajoutait
M. Jagmetti.

Ces propos ont suscité de
vives critiques , notamment
dans les milieux juifs. Hier, le
Parti démocrate-chrétien
(PDC) demandait le remplace-
ment de M. Jagmetti. Sa dé-
mission ne s'est pas fait at-
tendre longtemps. Dans une

lettre publiée en fin d'après-
midi , l'ambassadeur explique
qu 'il est devenu impossible
pour lui d'exercer son activité
d'ambassadeur aux Etats-Unis
jusqu 'à son départ à la retraite
prévu le 31 ju illet 1997.

Enquête pénale
M. Jagmetti se dit aussi tou-

ché par le fait que l'on attribue
à son rapport un contenu anti-
sémite. L'ambassadeur ajoute
qu 'il n 'a jamais eu l'intention
d'enjoliver les événements de
la Deuxième Guerre mondiale
ou de remettre en question
l'éclaircissement du passé.

L'affaire aura des suites. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) va
demander demain au Conseil
fédéral l'ouverture d'une en-
quête pénale sur la fuite, a dé-
claré Flavio Cotti .

Le Parti radical-démocra-
tique a regretté la démission
de Carlo Jagmetti. Il a qualifié
les réactions suscitées par ses
propos de «disproportionnées,
déplacées et montées en
épingle». La Communauté Is-
raélite de Zurich a pour sa
part salué la démission de
l'ambassadeur. Son président
Werner Rom avait demandé
dimanche la suspension de
M. Jagmetti.

Reste que pour la moitié de
la population de la Suisse, il n'y
a pas lieu de réexaminer le rôle
de la Suisse durant la guerre,
relève un sondage de la radio
alémanique DRS. 60% des
Suisses considèrent que les ac-
cusations formulées à l'étran-
ger sont exagérées. 38% des
sondés désignent comme prin-
cipaux responsables certains
politiciens étrangers, devant les
médias étrangers (35%) et les
milieux juifs (26%).

Dette morale
La moitié des sondés esti-

ment cependant qu 'en raison
de son attitude durant la
Deuxième Guerre, la Suisse a
une dette morale. 71% sont
conscients du fait que des di-
zaines de milliers de réfugiés
ont été refoulés vers une mort
programmée. Le sondage
montre assez peu de varia-
tions dans les réponses selon
les régions linguistiques.

Par ailleurs , la «task force»
a remis hier matin à l'ambas-
sadeur de Hongrie en Suisse
une liste de 33 noms de dépo-
sants d'origine hongroise de
fonds en déshérence depuis
1945. La Hongrie va mainte-
nant tenter de retrouver les
personnes qui auraient droit à
ces avoirs./ats

Les remous causés par son rapport ont poussé Carlo
Jagmetti à démissionner. photo Keystone-a

Unanimité contre le Comité central du Parti socialiste
La décision, samedi, du Co-
mité central du Parti socia-
liste de réclamer la démis-
sion de Jean-Pascal Dela-
muraz a pratiquement
réussi à faire l'unanimité
contre elle: les mots qui re-
viennent le plus souvent
dans les commentaires pa-
rus hier sont «incompréhen-
sion», «sottise», «imbécil-
lité». Bon nombre de mili-
tants et d'élus socialistes
ne mâchent pas leurs mots
non plus.

De Berne:
François Nussbaum

La presse, tant aléma-
ni que que romande, critique
sévèrement cette décision du
Comité central du PS. L'in-
terview de Jean-Pascal Dela-
muraz , du 31 décembre,
contenait des termes mal-
adroits , et dont on ne savait

pas exactement qui ils vi-
saient , estiment la plupart
des commentateurs.

Mais , dans la mesure où le
conseiller fédéral s'en est ex-
pliqué , exprimant des re-
grets que le Congrès juif
mondial a acceptés , on de-
vait considérer l'incident
comme clos. Rallumer la po-
lémique en réclamant la tête

de Delamuraz devient dès
lors «disproportionné» selon
les uns , «incompréhensible»
selon d' autres , voire «sot»
ou même complètement «im-
bécile» .

Vaud se rebiffe
Le Parti socialiste vaudois

s'est distancé , hier , de cette
exigence du Comité central ,

qu il «regrette vivement» et
considère comme «inaccep-
table et déplacée». Selon le
PSV, toutes les forces poli-
ti ques devraient au contraire
s'unir pour manifester l'op-
position du peup le suisse à
toute forme d' antisémi-
tisme.

La résolution du Comité
central a été rédigée, samedi

matin , j uste avant la séance
du Comité central. Ni le co-
mité directeur, ni le groupe
socialiste aux Chambres fé-
dérales n'ont donc pu l'étu-
dier à l' avance.

Le groupe , lui , tient une
réunion vendredi après-
midi à Thoune. Il est pro
bable qu 'il débattra de la
question à cette occasion ,

sans forcément procéder à
un vote.

Groupe plus nuancé
Le conseiller national neu-

châtelois Didier Berberat ,
non-membre du Comité cen-
tral , se réjouit de cette ré-
union du groupe. «On peut
supposer que sa position
sera plus modérée que celle
du Comité central» . Celui-ci
est composé en bonne partie
de militants de base et ce
sont les plus «durs» qui se
sont rendus à Berne samedi.

Pour sa part, Didier Berbe-
rat juge la proposition d'ex-
clure Jean-Pascal Delamuraz
du Conseil fédéral «domma-
geable»: elle est à la fois dis-
proportionnée et , pour ceux
qui l'approuvent , beaucoup
trop tardive . En outre , dit-il ,
le patron de l'Economie pu-
bli que présente une «fibre so-
ciale» précieuse pour les so-
cialistes. FNU

Le sang-froid des Juifs suisses
Pour Rémy Scheurer,

conseiller national (lib/NE) et
historien, le vote du comité
central du PS est «politique-
ment irresponsable». Il espère
surtout que le «sang-froid im-
pressionnant» dont font
preuve, dans toute cette af-
faire, les communautés Israé-
lites de Suisse, ne sera pas

ébranlé par les effets de telles
sottises.

Le député neuchâtelois n'ar-
rive pas à comprendre la déci-
sion socialiste. Au moment où
1' «incident Delamuraz» était
clos, elle va politiser une situa-
tion qui ne l'était pas (à témoin
le vote unanime du Parlement
pour la création de la commis-

sion d'historiens). En outre,
dit-il , elle va diviser l'opinion,
créer un problème intérieur et
entamer la sérénité de la re-
cherche historique.

Rémy Scheurer en veut par-
ticulièrement à l'historien Pe-
ter Hug, auteur d'un premier
rapport sur les fonds en déshé-
rence. Membre du Comité cen-

tral du PS, Peter Hug a voté la
résolution de samedi. «Chargé
uniquement d'établir des faits
et de respecter, à ce titre, un
devoir de réserve, il se fait sou-
dain juge et partie, alors que
les faits sont encore trop frais:
il discrédite son travail d'histo-
rien», affirme le député.

FNU

PSN: «Une ligne de plus» au feuilleton
Même si l'une des leurs a
voté pour la résolution, plu-
sieurs porte-parole socia-
listes neuchâtelois trouvent
que le Comité central du
Parti socialiste suisse (PSS)
s'est trompé en demandant
samedi la démission de
Jean-Pascal Delamuraz.

Délégué officiel du Parti so-
cialiste neuchâtelois (PSN) au
Comité central , Claude Borel a
d'abord voté en faveur d'un
amendement qui demandait de
supprimer l'allusion à Jean-
Pascal Delamuraz (amende-
ment refusé par 25 voLx contre
11 ). Si Claude Borel est critique
à l'égard des propos tenus par
le conseiller fédéral , il juge abu-
sif d'y voir un encouragement à
l'antisémitisme. Au vote final ,
le délégué neuchâtelois s'est
abstenu, car il n 'a pas non plus
voulu voter contre cette résolu-
tion qui demande des éclaircis-
sements dans l'affaire des fonds
juifs. Cela fait «une ligne de
plus» au feuilleton des op inions
divergentes entre PSS et PSN ,
note Claude Borel.

Déléguée du congrès du
PSS au Comité central , Eva
Leuenberger, de Neuchâtel , a
voté pour la résolution. Son
parti ne peut certes pas obte-
nir la démission de Delamu-
raz, mais il devait, selon l'an-
cienne députée, mettre en
garde la droite qui l' a toujours
tenu à l'écart dans le dossier
de la Seconde Guerre mon-
diale. Malgré les réactions,
Eva Leuenberger assume son
vote, mais trouverait «dom-
mage que ça compli que en-
core les choses».

«Imprévisible»
Membre es fonction du Co-

mité central du PSS, le secré-
taire cantonal du PSN Phi-
lippe Loup n'a pas assisté à la
séance de samedi convoquée
«à la hussarde» et d' ailleurs
largement désertée. Mais il
aurait adopté la même atti-
tude que Claude Borel. Une
résolution lui paraissait utile
pour y voir plus clair, mais
pas pour s'attaquer à Delamu-
raz. Car même si ce dernier a
commis «une maladresse» de

vocabulaire, le PSS n'avait
pas à en faire une exploitation
partisane contre un conseiller
fédéral qui a déjà démontré
qu 'il n 'est pas inféodé aux
banques et qu 'il n'a rien de

raciste, conclut Philippe
Loup. Francis Matthey ne par-
tage pas non plus l'opinion de
la majorité du Comité central
du PSS, cet organe «imprévi-
sible» souvent soumis à l'im-

pulsivité des Alémaniques.
Pour le conseiller d'Etat socia-
liste neuchâtelois, «si on peut
regretter les propos tenus par
Jean-Pascal Delamuraz, ce
qu 'il a d'ailleurs fait lui-

même, il est déraisonnable de
voir toute trace d'antisémi-
tisme dans cet homme qui n'a
cessé de démontrer son ouver-
ture et sa générosité».

Alexandre Bardet

Le PSJ pas d'accord
Les socialistes jurassiens ne

sont pas d'accord avec la déci-
sion prise par leur comité cen-
tral de réclamer la démission
de Jean-Pascal Delamuraz à la
suite des propos tenus sur les
avoirs juifs. Président du PSJ ,
Gilles Froidevaux estime qu 'il
s'agit d'une «manoeuvre mal-
adroite... Jean-Pascal a fait
des excuses, il a regretté ses
propos , que peut-on demander
de plus?»

Conseiller national, Jean-
Claude Rennwald est du
même avis. Il estime d' abord
qu 'il n'y avait pas beaucoup de
inonde lors de la séance du
PSJ , une séance qui a été dé-
placée et reconvoquée. Il n'y
avait que 40 personnes sur

90. Aucun Jurassien n'était là.
Sur le fond , Jean-Claude
Rennwald ne peut bien sûr pas
admettre les propos du
conseiller fédéral à l'époque.
Mais ce dernier a fait amende
honorable en écrivant au
Congrès juif mondial qui a ac-
cepté ses excuses.

Il est un second aspect que
soulève le conseiller national
jurassien. Il y aura à court
terme des enjeux importants à
débattre aux Chambres. Et de
songer à la nouvelle loi sur le
travail , à la relance écono-
mique... Jean-Pascal Delamu-
raz est un homme ouvert aux
idées. Ce n'est pas le moment
de se le mettre à dos...

Michel Gogniat

Flavio Cotti a affirmé re-
gretter que M. Jagmetti
doive mettre une fin
abrupte à sa «carrière di-
plomatique couronnée de
succès». Selon lui , le DFAE
n'a pas poussé l'ambassa-
deur à démissionner. «On
ne peut pas le considérer
comme un bouc émissaire,
puisqu 'il a lui-même pris la
décision de se retirer».
Néanmoins, certains des
termes utilisés par M. Jag-
metti ne vont pas dans le
sens du dialogue ouvert
prôné par le Conseil fédé-
ral , a dit M. Cotti. Le reste
du rapport montre cepen-
dant que M. Jagmetti est
lui aussi partisan de ce dia-
logue.

Les détails liés au retrait
de l'ambassadeur seront
examinés ces prochains
jours. Flavio Cotti n'a pas
voulu se prononcer quant à
une éventuelle nomination
d'Alfred Defago, consul gé-
néral à New York depuis
1994, qui est considéré
comme l'un des favoris à la
succession./ats

Cotti regrette

Francis Daetwyler, député
socialiste de Saint-Imier, ne
mâche pas ses mots: «Il s'agit
d' une imbécillité à l'état pur.
Je ne comprends pas du tout
cette décision , qu 'il n'y a
d' ailleurs pas moyen de
concrétiser.

Si l'on cherchait à visser
M. Delamuraz à son siège,
c'est réussi.» Une telle per-
sonnification de la politi que
dérange profondément le par-
lementaire.

«Ce d' autant plus que
Jean-Pascal Delamuraz a
joué récemment encore un
rôle positif dans des dossiers

sociaux , la loi sur le travail
pour ne citer qu 'elle. Il est to-
talement déplacé de tirer,
parmi les bourgeois , sur un
homme qui demeure un par-
tisan du dialogue social en
Suisse.»

Et de regretter: «Pourquoi
n'a-t-on pas apporté plutôt
une contribution positive, par
exemple en proposant que la
Suisse crée une fondation
pour que la mémoire de-
meure , ou mène des actions
favorisant le dialogu e entre
les jeunes du Moyen-
Orient?»

Dominique Eggler

PSJB: «Totalement
déplacé!»



Sida Un recul trompeur
dû à la statistique
Le recul de I épidémie de
sida enregistré ces der-
niers mois n'est qu'appa-
rent, estime l'Office fédéral
de la santé publique
(OFSP). La différence de
25% - 550 nouveaux cas re-
censés en 1996 contre 738
en 1995 - est due à un re-
tard dans la déclaration.
L'OFSP attend toutefois à
terme un recul de la mala-
die.

Pour l'OFSP, il n'y a pas eu
de recul significatif de la mala-
die en 1996. «Au moins la
moitié de la différence pro-
vient de retards administratifs
du à l'introduction, début
1996, d'un nouveau codage
des décès en Suisse», a indi-
qué hier Martin Gebhartt, res-
ponsable de la statistique. Un
quart des cas de sida sont re-
censés sur la base des certifi-
cats de décès. Le problème de-
vrait être résolu prochaine-
ment et la statistique sera cor-
rigée.

Avant «Stop Sida»
Des variations naturelles et

le peu d'empressement des
médecins à signaler les nou-
veaux cas de sida peuvent ex-
pliquer l'autre partie du déca-
lage. Les nouvelles thérapies
combinant plusieurs médica-
ments et des campagnes de
prévention «Stop Sida», lan-
cées il y a dix ans, ne pourront
avoir un effet significatif sur le
sida que plus tard , précise
l'OFSP dans son dernier bul-
letin.

Si les nouvelles thérapies
tiennent leurs promesses, le

La campagne «Stop Sida», lancée il y a dix ans, n'aura un effet significatif que plus tard.
photo ASL-a

nombre de cas de sida dia-
gnostiqués reculera au cours
des prochaines années. Par
ailleurs, le temps d'incubation
de la maladie est d'une dizaine
d'années et nombre de cas en-
registrés actuellement concer-
nent des personnes contami-
nées au début des années 80,
avant le lancement des cam-
pagnes de prévention.

Les toxicomanes sont tou-
j ours les plus touchés par le vi-
rus, avec 221 cas de sida re-
censés en 1996. Ils sont suivis
des hommes homosexuels ou
bisexuels (201 cas). La mala-
die a aussi affecté 108 hétéro-

sexuels (55 hommes et 53
femmes). Parmi les personnes
qui ont développé le sida en
1996, 418 étaient de sexe mas-
culin et 132 de sexe féminin.

Zurich en tête
Au total 5535 personnes

ont contracté la maladie entre
1983 et 1996. Au moins 4062
en sont mortes , selon les don-
nées de l'OFSP. Depuis le dé-
but du recensement de la ma-
ladie en 1985, 22.298 tests
VIH se sont révélés positifs. Le
taux de personnes séroposi-
tives en Suisse se situe à 13,2
pour 100.000 habitants.

Les cantons fortement ur-
banisés ont enregistré le plus
grand nombre de déclarations
de cas de sida en 1996. Avec
15,2 cas pour 100.000 habi-
tants , Bâle-Ville précède Zu-
rich (14,9), Genève (12 ,3) et
Neuchâtel (10 ,9). Zurich
reste cependant le canton où
le plus de tests VIH ont été dé-
clarés positifs depuis 1985
(7153), suivi de Genève
(3367), Berne (1994) et Vaud
(1844). Quatre cantons comp-
tent moins de dix tests VIH
positifs: Appenzell Rhodes-In-
térieures , Nidwald , Obwald
et Uri./ats

Cigarettes
Mafias
à l'œuvre
Spécialisées dans le vol à
grande échelle de car-
touches de cigarettes, des
bandes organisées écument
depuis plusieurs mois les en-
trepôts des grands distribu-
teurs alémaniques. Les en-
quêtes de police piétinent.

Alors que la Suisse romande
semble épargnée, les polices
des cantons alémaniques mè-
nent la chasse aux voleurs de ci-
garettes. A Zurich, par
exemple, un groupe de travail
composé d'experts de la police
et de représentants des grands
distributeurs a été formé.
«Pour la seule année 1996,
nous avons enregistré 385 cam-
briolages pour un montant de
l'ordre de quatre millions de
francs» , a indiqué le porte-pa-
role de la police cantonale zuri-
choise. Ce qui représente une
progression de 130% par rap-
port à l'année précédente.

On découvre un tableau sem-
blable dans le canton de Saint-
Gall: le porte-parole de la police
Hans Êggenberger chiffre à
8000 le nombre de cartouches
volées l'année dernière. La
même évolution a été observée
pratiquement dans tous les can-
tons alémaniques: la Confé-
rence des polices cantonales de
Berne, des deux Baies, de So-
leure et d'Argovie en a fait une
nouvelle fois la constatation il y
a deux semaines.

Recherches
infructueuses

Les polices ne savent pas en-
core ce qui se cache derrière ce
phénomène et l'arrestation de
plusieurs voleurs originaires
d'ex-Yougoslavie n'a pas permis
aux enquêteurs de progresser
dans leurs recherches. L'hypo-
thèse d'une diversification des
activités des trafiquants ,de
drogue a été avancée: celui à
qui on ne peut pas vendre d'hé-
roïne ou de cocaïne est peut-
être acheteur de cigarettes.

Nous avons expliqué claire-
ment à la police qu 'il ne s'agit
pas de simples vols à l'étalage
mais de bandes organisées,
souligne Ulrich Mayer, secré-
taire général de Coop Suisse.
Dans I agglomération zuri-
choise, les succursales du se-
cond distributeur suisse ont an-
noncé 137 cambriolages por-
tant sur un montant de plus
d'un million de francs en 1996.
Le bilan est lourd , vu le prix des
cartouches qui va de 32 à 34
francs.

Détail piquant : Coop Zurich
a fait une expérience étonnante
en automne 1996 lorsque les
cambrioleurs ont observé deux
semaines de «silence radio».
Durant cette trêve, aucun vol
n'a été enregistré. «C'est
comme si les malfrats avaient
pris leurs vacances», relève Ul-
rich Mayer. La vague de cam-
briolage devait reprendre de
plus belle au terme de cette ac-
calmie./ap

Localités
Gare
aux excès
de vitesse!
Qui dépasse de plus de 25
km/h la vitesse maximale
autorisée de 50 km/h dans
les localités risque désor-
mais un retrait de permis
d'un mois au moins.

Ainsi en a décidé le Tribu-
nal fédéral dans une affaire
qui mettait en cause un auto-
mobiliste soleurois. Ce der-
nier avait circulé à 81 km/h
dans la localité de Trimbach
où la vitesse est limitée à 50
km/h. Le Département soleu-
rois de l'intérieur avait or-
donné un retrait de permis
mais le Tribunal administratif
cantonal opta , lui, pour l'aver-
tissement. Le TF a pour sa
part donné raison à l'Office fé-
déral de la police (OFP) qui de-
mandait que la sanction soit le
retrait de permis. Les juges du
TF ont souligné, dans leur ju-
gement, les dangers que fai-
saient courir les excès de vi-
tesses aux usagers de la route
les moins protégés, notam-
ment les cyclistes, les enfants
et les personnes âgées. Dès 45
km/h , les collisions avec un
piéton ont souvent des suites
mortelles.

Si l'excès de vitesse dépasse
25 km/h , selon le TF, le retrait
de permis doit être indépen-
dant des circonstances. Il faut
que l'automobiliste fautif
puisse rendre vraisemblables
ses raisons de croire être hors
de la localité pour que des cir-
constances atténuantes soient
admises. Pour le TF, il peut
également y avoir infraction
lorsqu 'un automobiliste cir-
cule à 50 km/h , par exemple à
proximité d'un groupe d'en-
fants./ap

TF Le canton
de Zurich
désavoué

Ficher systématiquement des
personnes suspectées d'apparte-
nir à l'association pour l'encou-
ragement de la connaissance hu-
maine par la psychologie (VPM)
est illégal. Dans sa décision , ren-
due publique hier, le Tribunal
fédéral désavoue le Départe-
ment zurichois de l'instruction
publique. Il le contraint à sup-
primer des données rassemblées
sans base légale. La tenue et la
conservation de ce fichier, pré-
cise le TF, porte atteinte à la li-
berté personnelle et lèse le droit
au respect de la sphère privée,
tel qu'il est garanti par l'article 8
de la Convention européenne
des droits de l'homme./ats

Valais Un seul
candidat radical

Le Parti radical valaisan lan-
cera un seul candidat dans la
course au Conseil d'Etat le 2
mars prochain. Il a désigné
son actuel représentant au
gouvernement Serge Sierro.
Le Parti démocrate-chrétien
n'a pas encore désigné officiel-
lement ses candidats , mais les
noms sont connus, les sections
régionales ayant déjà tenu
leurs assises. Dans le Haut-Va-
lais , Peter Furger a été choisi
pour succéder à Richard Gert-
schen. Jean-René Fournier
sera le candidat du Valais cen-
tral en remplacement de Ber-
nard Bornet et, dans le Bas-Va-
lais , Jean-Jacques Rey-Bellet a
été désigné pour succéder à
Raymond Deferr./ats

Mgr Haas
«Une bagatelle»

Le diocèse de Coire a
confirmé hier l'utilisation illi-
cite mais intentionnelle en
1978 du titre de docteur en
théologie par Mgr Wolfgang
Haas. Selon Christoph Casetti ,
porte-parole de l'évêque, ce
titre usurpé est «une baga-
telle» et ne constitue «pas une
raison de démission». Mgr
Haas a «commis une erreur»
en 1978, et il l'admet, a dit M.
Casetti . Avec le temps, l'affaire
apparaît selon le porte-parole
d'une importance négligeable:
«Personne n'a d'ailleurs subi
de préjudice , et ce titre n'avait
aucun lien direct avec les fonc-
tions de chancelier épiscopal
qu'exerçait Wolfgang Haas à
l'époque.»/ats

Canton de Genève
Femme agressée

Une femme a été agressée
dimanche soir dans le parking
de son immeuble à Versoix
(GE). Deux individus mas-
qués l'ont contrainte à les
suivre, avant de retirer de l' ar-
gent de son compte bancaire.
Le trio est ensuite monté chez
elle. Les deux hommes ont dé-
robé une chaîne hi-fi, des CD
et des bij oux de pacotille.
Celle-ci a été libérée peu avant
minuit en pleine campagne.
La jeune femme a alors pu
donner l'alerte. Elle n'est pas
blessée et n 'a pas subi de vio-
lences physiques. La police
cantonale prie la population
de lui communiquer toute in-
formation relative à cette af-
faire./ats

Grippe Suisse
centrale frappée

La vague de grippe se
concentre sur la Suisse centrale
depuis la 3e semaine de janvier.
La maladie frappe moins dure-
ment qu'en décembre dernier.
Elle semblait même refluer de-
puis le début de l' année. Cepen-
dant, selon le dernier bulletin
de l'Office fédéral de la santé
publique, un nouveau pic se
dessine. Le nombre de visites
chez le médecin motivées par
un soupçon de grippe est passé
à 5,2% entre le 18 et le 24 jan-
vier, contre 5,1% une semaine
auparavant. Ce taux a grimpé
de 4,1% à 6,3% en Suisse cen-
trale alors qu'il a chuté de 7,2%
à 5,3% dans les cantons de Ge-
nève, Neuchâtel , Valais et
Vaud./ats

Maldives
Demande en grâce

La Confédération a déposé
hier une demande en grâce
pour le jeune maçon valaisan
de 25 ans, Erich Zimmer-
mann , condamné à perpétuité
aux Maldives pour détention
de cannabis. La population de
Visperterminen (VS) vit dans
l' attente d'une issue heureuse
pour son concitoyen. Le méde-
cin de la famille, Peter Studer,
qui a engagé dès le début des
démarches pour faire libérer
le jeune homme est, «très
confiant» . Cette demande en
grâce «et plusieurs autres élé-
ments» émanant de milieux
officiels et privés lui font pen-
ser qu 'un épilogue pourra in-
tervenir dans un avenir pas
trop lointain./ats

Prix Baisse pour plus d'une
centaine de médicaments
Les prix de 126 médica-
ments vont baisser dès le 15
février, tandis que ceux de
33 préparations devraient
augmenter. L'Office fédéral
des assurances sociales
(OFAS) a décidé d'appliquer
des arrêts du Tribunal fédé-
ral des assurances (TFA).
Mais de nouvelles modifica-
tions pourraient intervenir
en septembre.

Le TFA a retiré l'effet sus-
pensif à sept des douze recours
interjetés contre les décisions
de l'OFAS de réduire les prix
ou d'autoriser des augmenta-
tions de prix de certains médi-
caments admis pour ' les
caisses-maladie. Dès le 15 fé-
vrier et jusqu 'à la fin de la pro-
cédure judiciaire, 126 médica-
ments seront donc vendus aux
prix inférieurs fixés en sep-

tembre dernier par l'OFAS.
Les réductions vont d'environ
3% pour «Prazine» à 56% pour
«Achromycin», a indiqué hier
l'OFAS.

Parallèlement, certaines en-
treprises qui ont fait recours
auront la possibilité d'augmen-
ter le prix de 33 médicaments.
Les majorations prévues vont
d'environ 3% pour «Pregnyl» à
77% pour «Aureomycin oph-
talm.». Les entreprises concer-
nées - il s'agit surtout d'im-
portateurs - doivent mainte-
nant annoncer à l'OFAS dans
quelle mesure elles entendent
faire usage des hausses de
prix.

Comparaisons
L'an dernier, l'OFAS avait

comparé les prix de quelque
280 groupes de préparations
admis depuis plus de 30 ans

sur la liste des spécialités (LS)
avec ceux pratiqués en Alle-
magne, au Danemark et aux
Pays-Bas. Une septantaine
s'étaient avérés trop chers en
Suisse, alors que 90 cas
étaient meilleur marché. 90
produits n'avaient pas pu être
comparés car ils ne sont com-
mercialisés qu 'en Suisse. Leur
prix n'avait donc pas été modi-
fié. Enfin , une trentaine de mé-
dicaments avaient été retirés
de la LS.

D'ici à 1999, l'OFAS doit
procéder en quatre étapes au
contrôle des médicaments ad-
mis sur la LS depuis 15 à 44
ans. Après la publication de la
première série de contrôles en
septembre dernier et à la de-
mande de M. Prix Werner
Marti , le Département fédéral
de l'intérieur a fixé de nou-
velles directives pour les trois

Fisc L amnistie
perd du terrain
La Commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats veut renoncer à une
amnistie fiscale générale.
Elle prépare un projet d'am-
nistie individuelle, qui pré-
voit le principe de la dénon-
ciation spontanée sans
conséquences pénales pour
l'assujetti. Ce dernier de-
vrait payer les impôts sous-
traits au fisc.

En juin 1995, le Conseil des
Etats avait donné suite par 28
voix contre 7 à une initiative
parlementaire d'Edouard De-
lalay (PDC/VS). Celle-ci de-
mandait une amnistie fiscale
générale d'ici à 1999 , ont rap-
pelé lundi les services du Par-
lement. Cette amnistie unique
et valable pour les impôts fé-
déraux, cantonaux et commu-
naux devait se faire sur le mo-
dèle de celle de 1969, c'est-à-

dire sans conséquences pé-
nales et en passant l'éponge
sur les impôts soustraits.

Les Etats avaient pris cette
décision , insatisfaits du projet
restrictif que le Conseil fédé-
ral avait élaboré sous la pres-
sion d'une motion adoptée en
1994 par le Parlement. Le gou-
vernement demande entre-
temps au Parlement de renon-
cer à une amnistie fiscale gé-
nérale.

Pour la commission, le
contexte actuel n'est pas com-
parable à celui de 1969 et une
amnistie fiscale générale se-
rait mal perçue par la popula-
tion. De plus , l'effort adminis-
tratif nécessaire serait sans
commune mesure avec les re-
cettes supplémentaires engen-
drées par une amnistie. Une
minorité de la commission ne
veut toutefois pas classer l'ini-
tiative parlementaire./ats



Tchétchénie Scrutin
sans histoires
Les Tchétchènes se sont ren-
dus très nombreux aux
urnes hier pour se choisir un
président et un Parlement
dans le premier scrutin
d'après-guerre. Entouré
d'importantes mesures de
sécurité, ce scrutin s'est dé-
roulé sans incidents. Les
premiers résultats devaient
tomber tard la nuit dernière.

La commission électorale
centrale disait s'attendre à une
partici pation sup érieure à
75%. Dans certains villages,
des queues se formaient. Pour
faire face à cette mobilisation ,
la fermeture des urnes a
d'ailleurs été retardée de deux
heures, et le scrutin devait être
clos à 22 h (20 h 00 suisse).

Les électeurs tchétchènes
(environ 450.000 sur le terri-
toire de la républi que) vont
choisir le successeur du dé-
funt Dj okhar Doudaïev, héros
de l'indépendance nationale,
parmi une douzaine de candi-
dats, tous pro-indépendan-
tistes. Ils élisent également 63
députés.

Maskhadov favori
Les 60.000 personnes dé-

placées par la guerre votaient
également à la frontière tchét-
chène, ainsi qu 'en dehors du
territoire de la république cau-

casienne , en Ingouchie notam-
ment.

Le grand favori de la prési-
dentielle est Aslan Maskha-
dov, officiellement soutenu
par la Russie. Commandant
en chef des séparatistes pen-
dant la guerre mais aussi prin-
cipal négociateur de la paix, il
a pour cela les suffrages de
nombreux partisans de «l'op-
position» (les citoyens non sé-
paratistes). Très respecté, M.
Maskhadov espère remporter
dès le premier tour plus de
50% des suffrages.

Un second tour serait risqué
pour lui. Car plusieurs des
autres candidats ont montré
leur intention de soutenir son
challenger, le jeune chef de
guerre Chamyl Bassaïev, 32
ans, en cas de face-à-face. Cha-
myl Bassaïev est le héros des
combattants et des jeunes.
Considéré comme un terro-
riste par Moscou, il est le plus
radical des candidats dans son
opposition à la Russie.

Dans l'ensemble, les élec-
tions semblent se dérouler
sans incident, même s'il y a
quelques improvisations. Le
chef de la mission de l'OSCE
en Tchétchénie, l'ambassa-
deur suisse Tim Guldimann,
s'est montré satisfait hier du
déroulement des op éra-
tions./ats-afp-reuter-apa

Albanie L'agitation risque
d'aboutir à la confrontation
L'armée albanaise gardait
hier la banque centrale et le
siège de la télévision natio-
nale à Sofia, au lendemain
d'un week-end de forte
contestation du régime du
président Sali Berisha. L'op-
position accuse le pouvoir
d'avoir «proclamé de facto
l'état d'urgence» après le
renforcement des pouvoirs
présidentiels par le Parle-
ment.

Le Parti socialiste (ex-com-
muniste) et ses alliés, le Parti
social-démocrate et l'Alliance
civique, ont accusé hier le pou-
voir d'avoir «proclamé de facto
dimanche l'état d'urgence».

Cette loi a notamment pour
objet , selon le parti au pouvoir,
de permettre la «libre circula-
tion» des personnes, entravée,
selon lui , par les manifestants
qui ont bloqué des routes na-
tionales. La loi a été adoptée
par 96 députés et deux absten-
tions. Les ex-communistes boy-
cottent le Parlement.

Berisha a démenti que le
vote de dimanche s'apparente
à un «état d'urgence» dont il
se dit «par principe opposé , au
nom de ses conceptions démo-
cratiques» .

«Salauds de rouges!»
Dans son communiqué,

l'opposition réitère sa de-
mande de démission du gou-
vernement d'Aleksander
Meksi et la mise en place d'un
gouvernement technique. En
outre, elle condamne les vio-
lences commises, «nullement
insp irées par l'opposition».

Le Parti démocrate au pou-
voir a accusé les ex-commu-

Le président Berisha se dit encore et toujours attache a la
démocratie. photo Keystone-a

nistes d'être à l'origine des
troubles. Il a appelé à une
contre-manifestation aujour-
d'hui devant le siège du Parti
socialiste.

Aux cris de «A bas le com-
munisme!, à bas les salauds
de rouges!» scandés par ses
partisans , le ministre des Af-
faires étrangères Tritan
Shehu a exhorté les militants
à «manifester pacifi quement
contre ceux qui veulent dé-
truire la démocratie en Alba-
nie.» i

Les affrontements de ce
week-end à Tirana entre poli-
ciers et manifestants de l'op-
position ont fait officiellement
84 blessés parmi les forces de
l'ordre. Ils ont pour origine la
faillite de systèmes d'investis-
sements pyramidaux dans les-
quels des milliers d'Albanais
avaient placé toute leur
épargne.

Il s'agit des affrontements
les plus graves depuis l'arrivée
au pouvoir des conservateurs
en 1992./àts-af p-reuter

Chypre Missiles
russes en supplément

«Moscou pourrait signer
un contrat pour fournir à la
Républi que de Chypre (partie
grecque de l'île) des missiles
Tor-Ml», a annoncé hier
l' agence Itar-Tass , qui af-
firme tenir l'information
d'un général de l' armée
russe.

Les missiles Tor-Ml sont de
moindre portée que les mis-
siles S-300 déjà commandés
par le gouvernement chypriote
grec, mais ils sont plus facile-
ment mobiles et plus rap ides
en termes de préparation au
combat.

L'officier , sous le couvert de
l' anonymat, suggère égale-
ment à Chypre de s'équiper
des engins russes de défense
antiaérienne, les Kashtan,
montés sur croiseurs nu-
cléaires. «Ces armes de dé-
fense garantiraient la protec-
tion des S-300 de Chypre pen-
dant leur débarquement et
leur installation» , fait-il valoir.

La Turquie a menacé de lan-
cer une opération militaire
pour empêcher le déploiement
des missiles S-300 sur l'île ,
dont elle occupe la partie nord
depuis 1974./ap

Eltsine Sommet
UE-Russie reporté

Le sommet entre l'Union eu-
ropéenne et la Russie a été re-
porté, le président russe étant
«indisponible» , ont indi qué
hier l'UE et la présidence
russe. La réunion devait se dé-
rouler les 3 et 4 février à La
Haye. Le report de cette ren-
contre va relancer les rumeurs
sur la gravité de l'état de santé
d'Eltsine. Le report du som-
met UE-Russie intervient
après celui du sommet de la
Communauté des Etats indé-
pendants (CEI), que devait
présider Eltsine le 29 janvier.
Ce premier report avait été of-
ficiellement justifié par «la
préparation de nouvelles ini-
tiatives en vue de l'intégra-
tion» au sein de la CEI./ats-af p

Pol Pot Bilan
revu à la hausse

Le génocide perpétré par les
Khmers rouges au pouvoir au
Cambodge de 1975 à 1979
pourrait avoir fait 1,7 million
de victimes, selon une étude
de chercheurs américains ren-
due publi que hier. Ce bilan
des atrocités du régime de Pol
Pot a fait l' objet de deux ans de
recherches. Il est sup érieur au
chiffre généralement avancé
d'un million de victimes , selon
les chercheurs de l'Université
de Yale. Un grand nombre de
documents inédits sur les
crimes contre l'humanité
commis par Pol Pot ont été mis
à la disposition du public.
Ils sont accessibles sur Inter-
net à l'adresse: http://www.
yale.edu/ cgp./ats-afp

Environnement
Cri d'alarme

Les progrès sont trop lents
pour stopper la dégradation de
l' environnement mondial.
L'épuisement des ressources
naturelles s'accélère malgré
des efforts fournis depuis le
Sommet de la Terre à Rio en
1992 , affirme un rapport du
Programme des Nations Unies
pour l' environnement .(PNUE),
rendu public hier à Nairobi et
Genève. Sur le plan mondial ,
l'état de l' environnement a
continué de se dégrader au
cours de ces dix dernières an-
nées. La volonté politi que et
les moyens financiers mis à
disposition ne sont pas suffi-
sants pour inverser la ten-
dance, affirme le rapport de
l' agence onusienne./ats

Zaïre Aidé par
des mercenaires

La tentative de reconquête
de l'est du Zaïre par le gouver-
nement de Kinshasa se pour-
suivait hier. De nombreux mer-
cenaires étrangers, notamment
des combattants serbes, ont
été aperçus à Kisangani. Cette
ville du nord-est du Zaïre
abrite le quartier général des
opérations de reconquête. Des
combats d'artillerie et des
bombardements aériens ont eu
lieu hier entre troupes zaï-
roises et rebelles banyamulen-
gués , qui contrôlent l' est du
Zaïre depuis novembre, après
avoir repoussé l'armée régu-
lière zaïroise. Les combats se
sont déroulés de part et d'autre
de la rivière Oso, entre Bukavu
et Kisangani./ats-afp-reuter

Les retours de familles mu-
sulmanes dans le village de
Gajevi , en territoire serbe, ont
été suspendus pour 48 heures
après l'attaque dimanche d'un
groupe de réfugiés par des
Serbes.

Environ 200 manifestants
serbes bosniaques ont attaqué
à coups de pierres et de bâtons
des réfugiés musulmans clans
ce village en zone serbe, bles-
sant sérieusement l'un d'eux
et détruisant les maisons en
reconstruction.

Au sud de la Bosnie, les ex-
trémistes croates poursuivent
en toute impunité leur cam-
pagne de purification eth-
nique dans la ville de Mostar.
Près d'une centaine d' expul-
sions ont été recensées dans le
secteur croate de la ville de-
Euis l' année dernière, exacer-

ant les tensions entre les
deux communautés./ats-afp

Bosnie
Purification
ethnique

Alors que plus de 100.000
personnes ont participé hier à
Belgrade à la procession de la
Saint-Sava, le père fondateur
de l'Eglise orthodoxe serbe,
un tribunal de Belgrade a an-
nulé la victoire de l'opposition
aux élections municipales.

Cependant , un tribunal de
Belgrade a annulé hier la vic-
toire de l'opposition aux élec-
tions municipales du 17 no-
vembre dans la capitale
serbe, selon un jugement
dont l'AFP a obtenu copie. Le
tribunal a rendu ce jugement
à la suite d'une plainte du
Parti socialiste serbe (SPS) au
pouvoir.

Le 14 janvier, la commis-
sion électorale de Belgrade,
contrôlée par le SPS, avait
pourtant reconnu que l'oppo-
sition avait remporté les élec-
tions à Belgrade , le 17 no-
vembre, /ap-ats-afp

Belgrade
Victoire
annulée

L'unité de la gauche tarde à
s'imposer dans la p ériode ac-
tuelle de veillée d'armes qui
précède la campagne des légis-
latives françaises de 1998.
Pour le numéro un du PC, Ro-
bert Hue, la monnaie unique
représente «un obstacle impor-
tant» à l'aboutissement des né
gociations. Du côté du Mouve-
ment des Citoyens de Jean-
Pierre Chevènement, la rup-
ture est consommée avec le PS.

Plus de quatre ans après le
référendum sur la ratification
du Traité de Maastricht, la
monnaie unique reste, à
gauche, une ligne de fracture
qui compromet la stratégie de
Lionel Josp in: d'abord des ac-
cords électoraux avec ses al-
liés, ensuite un accord poli-
tique qualifié de «contrat
d orientation».

Des accords électoraux, ac-
compagnés de textes poli-
tiques, ont été signés avec les
radicaux qui obtiennent 35
circonscriptions et avec les
verts qui auront le champ
libre dans «une pe tite tren-
taine». A ce stade des négocia-
tions qui doivent s 'achever le 6
février pour être ratifiées en
Convention nationale, le 8, on
imagine difficilem ent un ac-
cord, tant les positions respec-
tives sont opposées: au PC et
au i\IDC, il ne peut y  avoir ac-

cord politique sans débat préa-
lable sur la monnaie unique et
acceptation d'un référendum,
alors que, pour le PS, cette
question n'est pas «l'objet de
débat».

Problème de principe, com-
bat d'arrière-garde, querelle
des Anciens et des Modernes?
Pour le tandem Hue-Chevène-
ment, la monnaie unique en-
terre le jeu politique qui, de-
puis un siècle, rytlune le com-
bat de classes. Même si le pro -
gramme socialiste promet
700.000 emplois et 35 heures
payées 39, Maastricht n'en
condamne pas moins ses si-
gnataires à une gestion froide,
dictée par la norme des 3% de
déficits publics dont les effets
sont déjà parfaitement mesu-
rables dans la gestion Juppé:
hésitations à engager des né
gociations salariales avec les
fonctionnaires, jeu d'écriture
pour alléger la dette de la
SNCF, problème de l'ardoise
du Crédit Foncier. Non seule-
ment Maastricht dicte la ri-
gueur, mais il impose une co-
ordination franco-allemande
dans des secteurs nouveaux
comme la fiscalité.

Ces divergences à gauche,
qui devraient conduire à un
simple accord de désistement,
menacent l'alternance qui
était sérieusement envisagée
par le PS, alors même que le
scrutin majoritaire complique
déjà l'exercice et que l'exécutif
commence à reprendre l'offen-
sive. Il en faut moins pour que
les Renseignements généraux
annoncent une reconduction
de l'actuelle majorité, allégée
d'une centaine de sièges.

Pierre Lajoux

Eclairage
France:
nostalgie du
Grand soir

Le président bulgare Petar
Stoïanov a proposé hier un
compromis au Parti socialiste
(PSB, ex-communiste) et à l'op-
position , prévoyant un scrutin
en mai prochain. Il a égale-
ment demandé au PSB de ne
pas former le prochain gouver-
nement, alors que ce parti en
aurait le droit selon la Consti-
tution bulgare.

En échange, l'opposition
doit arrêter son boycott au Par-
lement pour permettre l' adop-
tion de lois importantes visant
le redressement économique
du pays, a déclaré le président.

Le PSB, qui détient actuelle-
ment la majorité absolue au
Parlement, avait jusqu 'à pré-
sent proposé d' avancer les
élections à la fin de l'année
1997. L'opposition exigeait
pour sa part qu 'elles se tien-
nent dès la fin mars, /ats-afp-
reuter

Bulgarie
Le compromis
de Stoïanov

L'ordre communiste
avait pu faire -illusion. La
chape de p lomb ayant
sauté, les Balkans retrou-
vent leur naturel, l'instabi-
lité et la violence. Par com-
modité, maints analystes
app liquent aux situations
prévalant dans les pays de
la région des balises facile-
ment identifiables par un
public occidental, ici l'hy -
perinf lation, là les hoquets
de la démocratisation,
ailleurs les dérapages usu-
raires d'un libéralisme in-
adapté.

Cette grille de lecture
n'est pas erronée, mais elle
ne rend qu'imparfaitement
compte des dysfonctionne-
ments, des blocages et de la
dureté des aff rontements. A
l'origine de cette tourmente
balkanique, outre une «tra-
dition» anarchisante, il y  a
un problème de légitimité.

Pour efficace qu 'il fût, du
moins pour maintenir le si-
lence dans les rangs, le
communisme ne tenait son
pouvoir que du coup de
force et de la crainte qu'ins-
p irait l'Armée rouge. Le
communisme rendu aux
poubelles de l'histoire, les
successeurs se p lièrent aux
rites démocratiques, sous le
regard ému des Occiden-
taux. Et quand ça ne mar-
chait pas, comme en Bos-
nie, les tuteurs usèrent du
gros bâton. On voit ce qu'il
en est résulté.

L'ennui est que, jusqu'à
preuve du contraire, dans
les Balkans le système élec-
tif et p luraliste ne fonde pas
nécessairement la légiti-
mité. En Bulgarie, la maj o-
rité socialiste (ex-commu-
niste) du Parlement est,
quoi qu'on en pense, fondée
en droit, mais la majorité
présidentielle répugne à la
cohabitation. En Albanie.
où le président et le gouver-
nement d'inspiration libé-
rale tiennent leur pouvoir
des élections, il a suffi de la
spoliation de petits épar -
gnants irréfléchis pour que
se développe, avec le
concours de l'opposition ,
une situation insurrection-
nelle.

Autant dire que, dans la
région, le concept de démo-
cratie participe d'une nébu-
leuse un brin mystérieuse.
Bien des théories postcom-
munistes sont à revoir.

Guy C Menusier

Commentaire
L 'improbable
légitimité
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SRI 2639.55 2642.51
SMI 4125.50 4127.30
Dow Jones 6696.48 6676.47
DAX 2998.24 2994.53
CAC 40 2430.34 2435.17
Nikkei 17689.40 17334.90

Crédit Suisse 3 6 n
mois mois mois

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

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 2.25 3.00 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.69 3.71

Taux Lombard 3.75 3.75

Euro-Marché à partir 3 6 vl
de Fr. IOV'000.- mois mois mois

CHF/SFr 1.56 1.56 1.68
USD/USS 5.37 5.50 5.75
DEM/DM 2.90 2.87 2.95
GBP/£ 6.12 6.26 6.54
NLG/HLG 2.80 2.80 2.95
JPY/YEN 0.27 0.27 0.33
CAD/CS 2.93 3.12 3.56
XEU/ECU 3.90 3.86 3.90

24/01 27/01

ABB p 1745 1727
Adecco p 406 407
Agie Charmi. n 115 115
Alusuisse p 1116 1124
Alusuisse n 1136 1146
Amgold CS. 100 102.5
Ares Serono 1486 1445
Ascom p 1474 1445
Attisolz n 520 520
Bâloise n 2820 2810
Banque Coop 855 857
BB Biotech 1825 1840
Belimo Aut. n 285 285d
BK Vision p 750 748
Bobst p 1880 1870
Bûcher Holding p 1060 1056
Buehrle p 144.5 146
Canon (Suisse) n 87 88.5
Christ N 966 895
Clariantn 692 675
Cortaillod p 630d 630d
Creinvest p 248.5 249.5
CS Group n 141.25 141.5
Danzas n 1530 1540
Disetronic Hld n 3010 3010
Distefora Hold p 17.15 16.7
Elma n 288 287
Electrowatt p 537 539
EMS Chemie p 5230 5250
Feldschl.-Hùrli p 549 543
Fischer G. p ¦ 1487 1480
Fischer G. n 285 288
Forbo n 570 570
Fotolabo p 520 520
Gaienica n 505 505
Hero p 580 590
Héro n 141 142
Hilti bp 910 919
Holderbank p 1022 1011
Immuno 898 898
Jelmoli p 710 691
Julius Baer p 1458 1446
Kaba Hold n 517 522
Keramik p 710 690
Kuoni n 3390 3400
Lindt Spriingli p 26650d 26650
Logitech n 230 226.5
Michelin 650 660
Micronas p 1000 1004
Motor Col. 2420 2410
Mbvenpick p 388 380
Nestlé n 1490 1487
Novartis n 1582 1586
Novartis p 1570 1588
Pargesa Holding 1489 148.
Pharma Vision p 670 67C
Phonak n 1060 105C
Pirelli p 211 212
Publicitas n 226 22e
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Réassurance n 1369 1391
Richemont 1910 1950
Rieter n 406 407
Roche bp 11780 11790
Roche p 16300 16460
Rorento CS. 82.7 82.75
Royal Dutch CS. 244.75 244.75
Saurer n 670 667
SBSI bp 370d 370d
SBS n 249.75 249
Schindler n 1470 1480
Schindler bp 1528 1520
Sibra n 249d 248d
SIG p 3695 3710
Sika p 335.5 339.5
SMH p 950 956
SMH n 216 217.75
Stratec n -B- 1760 1739
Sulzer bp 903 897
Sulzer n 944 937
Surveillance n 595 580
Surveillance p 3155 3140
Swissair n 1235 1233
Swissair bj 176d 211
Tege Montreux 119 121
UBS n 238 238
UBS p 1180 1174
Unigestion p 72.5 73.5
Valora Hold. n 268 268
Von Roll p 24.5 24.85
Winterthur n 833 838
WMH p 699 709
Zurich n 381.5 378

Astra 27 25.85
Calida 1075 1100
Ciment Portland 705d 700

ABN Amro 119.8 120.6
Akzo 262.6 266.2
Royal Dutch 318.7 317
Unilever 302 305.1

BkofTokyo-Mitsu. 1840 1710
Canon 2500 ' 2510
Daiwa Sec. 952 921
Fuji Bank 1300 1180
Hitachi 1030 1020
Honda 3170 3150
Mitsubishi el 659 653
Mitsubishi Heavy 855 845
Mitsui Co 875 877
NEC 1400 1380
Nippon Oïl 539 525
Nissan Motor 704 700
Nomura sec 1520 1500
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Sanyo 480 489
Sharp 1470 1460
Sony 7760 7830
Toshiba 695 685
Toyota Motor 3240 3190
Yamanouchi 2220 2190

Anglo-AmCorp 33.48 33.25
Anglo-AmGold 43.5 43.7
BAT Indus. 5 4.84
British Petrol. 7.2 7.19
British Telecom 4.23 4.23
BTR 2.91 2.61522
Cable & Wir. 4.775 4.8
Cadbury 4.8831 4.815
De Beers P - -
Glaxo 9.5 9.575
Grand Metrop. 4.6506 4.55
Hanson 0.9149 0.945
ICI 7.42 7.575

f S S m S M J m m m m m
Allianz N 2814 2817
BASF 59.44 59
Bay. Vereinsbk. 63.1 62.7
Bayer 61.4 61.33
BMW 1038 1023
Commerzbank 43.55 43.8
DaimlerBenz 114.1 113.7
Degussa 701 711
Deutsche Bank 84.35 85.15
Dresdner Bank 53.15 53.3
Hoechst 69.93 69.2
Linde 1034 1036
MAN 410 406.5
Mannesmann 638 644.5
Siemens 77.18 78.58
VEBA I 90.95 90.53
VW 769.5 767.5

¦_^ !̂7^Y77_7 _̂i
AGF 165.7 165.8
Alcatel 460.8 453.5
BSN 774 791
CCF 66.9 67.2
Euro Disneyland 10.55 10.45
Eurotunnel 7.5 7.5
Gener.des Eaux 681 672
L'Oréal 1902 1900
Lafarge 332 327.8
Total 463 461

Abbot 54.5 54
Am Médical 39.5 39.5
Amexco 61 60.375
Amoco 86.5 86.75
Apple Computer 16.875 16.875

24/01 27/01

Atlantic Richfield 135.75 135.375
AT & T Corp. 38.5 38.25
Avon 60.25 59.75
Baxter 42.75 42.625
Black & Decker 34 34.125
Boeing 109.875 109.625
Bristol-Myers 120.5 120
Canadien Pacific 26.875 27.375
Caterpillar 75.25 75.5
Chase Manhat. 89.375 89.375
Chevron Corp. 66.25 66.25
Citicorp 109.375 110.125
Claire Techn. 0.3437 0.375
Coca-Cola 57 56.375
Colgate-Pal. 94.25 94.5
Compaq Comp. 81.125 83.375
Data General 17.75 18.25
Digital 37 36.625
Dow Chemical 79.125 79.375
Du Pont 102.625 103.75
Eastman Kodak 85.625 85.625
Exxon 100.75 101.75
Fluor 67.375 67.625
Ford Motor 33.625 33.375
Gen. Motors 62.5 61
General Electric 101.875 101.125
Gillette 81.875 81.875
Goodyear 54.25 53.875
Hewl.-Packard 51.875 51.375
Homestake 14.125 14.375
Honeywell 70 69.5
IBM 150.625 148
Inter. Paper 42 41.5
IH Indus. 25 25.125
Johns. & Johns. 55.25 55
Kellog 66.875 67.5
Lilly (Eli) 82.875 81.875
Merck 85.625 86.25
Merrill Lynch 84.125 82.5
MMM 81 81.25
Mobil Corp. 128.625 130.5
Motorola 66.25 64.875
PepsiCo 33.875 34.25
PG&E Corp. 22.375 22.5
Philip Morris 115.875 115.25
Procter&Gamble 109 109
Ralston Purina 76.125 74.75
Sara Lee 38.625 38.5
Schlumberger 110.125 109.375
Sears Roebuck 48.625 48.125
Texaco 107.25 106.625
Texas Instr. 69.125 69.875
Time Warner 38.875 38.875
UAL Corp. 58.25 57.375
Unisys 6.875 7
Walt Disney 71.25 71.625
WMX Techn. 35.75 35.25
Westinghouse 19.375 19.125
Woolworthouse 20.5 20.625
Xerox 58.875 58.875
Zenith Electro 11 11.125

24/01 27/01
Credis Investirent Funds

MMF CS 1496.87
MMFDM 1944.68
MMFEcu 1583.4
MMFFF 7013.42
MMFFIh 1322.58
MMFSfr 627.03
MMF US 2046.79
S+M C Swi Sfr 264d 267of
Cap 1997 DM 2017.25
Cap 2000 DM 1781.73
Cap 2000 Sfr 1825.14
Bd Fd CS B 1543.61
Bd Fd EcuA 107.52
Bd Fd Ecu A 228.97
Bd Fd DM B 1745.81
Bd Fd FF B 1348.81
Bd Fd Hfl B 191.04
Bd Fd £ B 924.48
Bd Fd SfrA 283.12
Bd Fd Europe A 238.45
Bd Fd Europe B 448.46
Eq Fd Em M 1188.59
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 SfrA 1075.48
CS Pf lnc SfrB 1181.94
CS Pf Bal Sfr 1199.38
CS PfGrwth Sfr 1147.24
CS Gold Val Sfr 178.24
CSJap Megat 199.11
CS Tiger Fd Sfr 1845.6d 1865.6of
CS EU Valor Sfr 348.72d 351.72of
CS Act. Suisses ' 1148.89
CS Bd ValorDM 132.61
CS Bd Valor Sfr 123.42
CS Bd Valor USS 137.24
CS ConvVal Sfr 170.8
CS Euroreal DM 105.63r 105.63e
CSF Bonds Sfr 106.28
BPS P Inc Sfr 1311.77
BPS P I/G Sfr 1408.27
BPS P G Sfr 1490.51
BPS P I/G DM 1453.46
BPS P G DM 1532.74
BPS Pharma Fd 841.61
Interswiss 195r

Divers
Multibond 88.96
(Lux)Bd I.CHF 120.73
Eq l.Germany 347.69
Eq I.GIobal 148.36
UBS Sima 255.5d 256.5of
Ecu Bond Sel. 116.8
Americavalor 575.29
Valsuisse 924.75

JjJllmmi\mam
Achat Vente

USA 1.38 1.45
Angleterre 2.24 2.36
Allemagne 85.25 87.75
France 25 26.2
Belgique 4.1 4.3
Hollande 75.5 78.5
Italie 0.0865 0.0915
Autriche 12.05 12.55
Portugal 0.83 0.91
Espagne 0.99 1.07
Canada 1.02 1.09
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu 'à Fr. 50W0.-

USA 1.394 1.426
Angleterre 2.274 2.324
Allemagne 85.55 87.15
France 25.335 25.885
Belgique 4.148 4.228
Hollande 76.135 77.635
Italie 0.08755 0.08965
Autriche 12.155 12.385
Portugal 0.85 0.874
Espagne 1.0105 1.0395 *-
Cana 'da 1.037 1.06
Japon 1.17025 1.19775
ECU 1.659 1.69

OR
$ Once 354.5 355
Lingot 16050 16300
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 88 98
Souver new 81.69 84.56
Souver old '81.69 84.56
Kruger Rand 492 507

ARGENT
S Once 5.02 5.04
Lingot/kg 221 236

PLATINE
Kilo 16325 16575

Convention Or
Plage or 16300
Achat 15950
Base argent 270

I
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fete M L février, c e$i (a cJaitH- VatenRtt
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

VM ou$ i aimez ei vou$ avez envie ce le lui oii?e...
Avec des mots à Véchelle du vent
Avec des mots où notre amour se fonde
Avec des mots comme un soleil levant
Avec des mots simples comme le monde A

firofon
«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'Impartial - L'Express, 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.

OPEL VECTRA
CD 2.0i

Beige, b. v. automati-
que, année 1992,

59000 km.
Garantie une année.
fi 032/753 11 53
079/240 53 75

28-71072

La société MBJ
patente commerciale No 885
se recommande pour tout ACHAT et
VENTE D'OR, métaux précieux et
bijoux; ACHAT bijoux anciens et
montres anciennes.
Billodes 22a , 2400 Le Locle

^
032/931

72 
29 13,79802J

CENTRE TOMATIST(£T C
Ecoute et communication x/ ^

Cours intensifs
Allemand ou anglais
Renseignements et inscriptions:
Tél. (032) 968 08 29
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J • K m^^^mŵ '̂ m̂w  ̂ *̂m _ ¦ _a îi »̂ B̂
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I • Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I¦ • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre tacture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition * Garantie du prix le plus bas (remboursement si

| vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) E

rîiy i IlilïïM - #1'I4B ÎFEMI LïCJ^̂ ^n ^mm^mmnm ^mj nnnm ^̂ ^*r*n 
Robot 

de cuisine
^̂ ^̂ ^  ̂ Bosch Proli-Set 4590

Réfrigérateur Lave-linge Lave-vaisselle Cuisinière Récipient-mélangeur
Novamatic KS 060-Ra4 V-Zug Adorina 4.1 S Novamatic GS 122.2 S Electrolux FH 5566-VC pour 1 kg de farine.
Cent. 45 litres, dont 4,5 5 kg de linge sec. 700/ 12 couverts. Pogr. Cuisinière vitrocéra- Crochets pétrisseurs,
I pour le compartiment 900/1000 t/min. 15 pro- économique. Consom- mique indépendante fouets batteurs et
congélation*. Idéal gr. principaux, progr. mation d'électricité avec 4 zones de cuis- mélangeurs. 500 W.
comme app. d'appoint supplémentaires in- 1,8 kWh. Consomma- son. Four avec chaleur Accessoires supplé-
ou pour le bureau. dividuels. Conso. 58 1. tion d'eau 26 1. supérieure et inférieure, mentaires disponibles
H 51,1, L44, P 44 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm en permanence.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- BBZE33 jffliŒîBEpB833B
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage, etc. B̂ BilS^̂ fflfftffljffl^̂ B

BÉ'Jl.iMiiïAiMniMIMM I La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl Neuchâtel ,
mmitinmniitfâ MU 032 9261150 032 7255151 I
MfMMJ|n|w|jjl ffi BfHine, Hyper-Fust Vendredi .ouverturenoclurne Neuchâtel, che; Globus (Armounns) 032/24 1690 I
*&ïmimYiBtmmm*imm*>mm^̂ *****M I lL :sau a 2

' n 'Ouïe de Soleure 
122 032 

3441600 Pomntniy, a I ex-lnnovalion 032 4668020 I
MmySSBlSSSSSSSSmM I Bienno ' 032 3228525 Réparationlapide coûtes marques 0600559111 I
¦KuBjjtEEI QiumtQI I Marin, Mann-Ci 03275348 48 Service de commande par téléphone 1555666 I
-.liTIrlTTT^nrïT -i.¦¦ r- n'-n¦ ¦ ,.; < wzm

^
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Société des patrons V^aconfiseurs-pâtissiers-glaciers &B
du canton de Neuchâtel ___\_

Entreprises et commerces
neuchâtelois,

figurez dans notre
numéro spécial

1er Mars
Histoire(s)

neuchâteloise(s)
Parution: 28 février 1997

Réservations,
renseignements, conseils:

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Le Locle,
Tél. 032/931 14 42

Sourco >¦

BSTELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)



Financement des PME Une banque
neuchâteloise lance un projet concret
La Banque Bonhote veut fa-
voriser le financement des
petites et moyennes entre-
prises. Reprenant, sur une
base entièrement privée, le
projet de réseau de finance-
ment de l'Arc jurassien
concocté par l'Université de
Neuchâtel, l'établissement
neuchâtelois, associé à un
consultant, proposera aux
investisseurs de soutenir le
tissu économique régional.
Comment? En prenant des
participations dans des so-
ciétés qui, non cotées en
bourse et délaissées par les
banques, ne savent pas
comment financer leur dé-
veloppement.

Françoise Kuenzi

Son logo, c'est une corne
d'abondance. Son slogan ,
«une banque privée partenaire
de sa région». «Et nous avons
tout intérêt à ce que l'écono-
mie de notre région soit pros-
père», ajoute son directeur,
Jean Berthoud. La Banque
Bonhôte & Cie SA, petit éta-
blissement en pleine crois-
sance sis à Neuchâtel et spécia-
lisé dans la gestion de fortunes
privées et institutionnelles, se
lance dans l'aide au finance-
ment de petites et moyennes
entreprises. Ceci avec le
concours de la société M&A
Dimension , spécialisée dans
les transactions d'entreprises.

L'idée de départ, c'est le Re-
f'aj, ou Réseau de financement
de l'Arc jurassien. Un projet
élaboré à l'Institut de re-
cherches économiques et ré-
gionales de l'Université de

Neuchâtel et qui n avait pas,
jusqu 'ici , été réalisé de ma-
nière concrète. Son fonctionne-
ment est fort simp le: il s'agit de
mettre en relation des entre-
prises à la recherche d'un fi-
nancement et des investisseurs
qui souhaiteraient contribuer
au développement économique
de leur région.

Investir dans des sociétés
créatrices d'emplois

«Il ne nous paraît pas lo-
gique de proposer aux investis-
seurs de placer leur fortune
uni quement en actions de so-
ciétés suisses ou étrangères,
souvent destructrices d'em-
plois, alors qu'ils pourraient
investir dans des petites et
moyennes entreprises créa-
trices d'emplois dans leur ré-
gion» , explique Jean Bert-
houd.

D'autant qu 'il n'est plus
guère possible d'acheter en
bourse des actions de la ré-
gion, alors qu 'il y a quelques
années un investisseur pouvait
choisir entre Ciment Portland ,
Cortaillod , le Crédit Foncier ou
la Neuchâteloise Assurances.
«Nous avons donc régulière-
ment des demandes. Les inves-
tisseurs , privés ou institution-
nels, sont aujourd'hui très sen-
sibles à cette problématique.»

Centre de compétences
Concrètement, les entre-

prises et les investisseurs dési-
reux de prendre un premier
contact peuvent le faire dans
un centre de compétences nou-
vellement créé, à Neuchâtel(*),
auprès de Claude Romy, direc-
teur de M&A Dimension SA,
ancien membre de la direction

du groupe Cortaillod qui s'est
spécialisé dans les fusions et
acquisitions d'entreprises. Ce
centre de compétences propo-
sera toute une palette de
conseils ainsi que des analyses
financières d'entreprises. II en-
tretiendra des contacts étroits
avec les milieux économiques
de l'Arc jurassien.

«Mais attention: nous n'al-
lons par obliger des investis-
seurs à se lancer dans ce type
de placement», précise Jean
Berthoud. «Nous les informe-

De nombreux investisseurs seraient prêts à placer une petite partie de leur fortune dans
des sociétés de l'Arc jurassien. Hier, à Neuchâtel, un concept inédit leur a été présenté.

photo Treuthardt

rons largement sur cette nou-
velle possibilité (réd: une
conférence a eu lieu hier
après-midi à Neuchâtel), mais
il leur appartiendra de
prendre l'initiative d'y partici-
per s'ils le souhaitent.»

Il ne faut pas oublier non
plus que l'opération , née
d'une initiative entièrement
privée, doit être rentable. Et si
des investisseurs décident de
prendre des parts dans telle
ou telle société en expansion ,
c'est qu 'ils peuvent espérer,

après quelques années , les re-
vendre à un prix intéressant.
Les revendre à qui , dans quel
contexte? Peut-être dans le
cadre d'une entrée en bourse,
qui sera bientôt facilitée par la
création , à Bâle, d'un second
marché réservé aux PME.
Peut-être aussi à un autre in-
vestisseur. Car c'est le but du
réseau de financement de
l'Arc jurassien: mettre en
contact le plus d'acteurs pos-
sible et créer une véritable dy-
namique de financement qui

prendrait le relais des
banques.

L'exemple de Cicorel
Dans le même ordre d'idées ,

les entreprises s'adressant au
réseau devraient présenter un
profil intéressant les investis-
seurs. En phase d'expansion, à
la recherche d'un supplément
de fonds propres , en difficulté
passagère mais possédant un
bon produit, ce profil sera étu-
dié par le centre de compé-
tences. Qui pourrait, le cas
échéant, s'approcher d'investis-
seurs établis hors de l'Arc ju -
rassien: ,les sociétés de capital-
risque ou de capital-développe-
ment sont très actives en
France, en Allemagne ou en
Hollande. D'ailleurs, un
exemple de «management buy
out», avec l'appui de parte-
naires étrangers, a été présenté
hier soir: celui de l'entreprise
Cicorel SA, anciennement fi-
liale du groupe Cortaillod et re-
prise par son management.

Du côté de la promotion éco-
nomique endogène, on salue
cette initiative qui «apporte une
réponse au durcissement de
l'attitude des banques», selon
son délégué Jean-Claude Fat-
ton. La promotion endogène
examine aussi, de son côté, des
solutions de financement qui
seraient complémentaires à
l'action de la Banque Bonhôte,
notamment par un renforce-
ment de la Sofi p, société active
dans le capital-risque, et par
une collaboration sur une
échelle géographique plus
large encore. FRK

(*) M&A Dimension, Neu-
châtel. tél 032.722.10.50

Bâle Swissbau 97 attend
plus de 100.000 visiteurs

Plus de 100.000 visiteurs sont
attendus à Swissbau 97, l'expo-
sition suisse de la construction ,
qui se déroule d'auj ourd'hui à
samedi dans les halles de la
Foire de Bâle. 1028 exposants de
30 pays y présentent leurs nou-
veaux produits et services sur

Swissbau compte parmi les plus importantes expositions
de la branche en Europe. photo Keystone

une surface nette de 52.545 m=.
Swissbau compte parmi les plus
importantes manifestations du
secteur de la construction en Eu-
rope. Cette année, les innova-
tions pour le second œuvre et la
rénovation constituent le volet
principal de l'exposition, ont in-

diqué hier les organisateurs lors
d'une conférence de presse.
Swissbau est divisée en six sec-
teurs: second œuvre, équipe-
ments de cuisine et sanitaires,
technique du bâtiment, jardi -
nage et piscines, immeubles,
ainsi que planification et com-
munication. Plusieurs présenta-
tions spéciales sont aussi au pro-
gramme, notamment «la mai-
son individuelle en Suisse»,
«construction et énergie» ou «le
bois - un choix naturel».
Des séminaires sont organisés
avec la participation de nom-
breuses personnalités. Les ar-
chitectes Mario Botta , Rem
Koolhass, Bernard Tschumi et
Santiago Calatrava , entre
autres, sont attendus dans la
cité rhénane, de même que
Jean-Luc Nordmann , directeur
de l'Ofiamt , et Pierre Triponez,
directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, /ats

Pelikan Nouveau
conseil et déménagement

Pelikan Holding, à Zoug, va
réduire son conseil d'adminis-
tration de sept à quatre
membres. En outre , le trans-
fert du siège de la holding à
Baar (ZG) est envisagé. Le
groupe spécialisé dans les pro-
duits pour l'écriture s'attend à
un résultat 1996 équilibré ,
après des charges exception-
nelles de 60 millions de
francs.

Le 24 octobre 1996, le
groupe allemand Métro a cédé
sa partici pation maj oritaire
dans Pelikan à la société ma-
laise Goodace SDN BHD. De
nombreux changements en dé-
coulent. L'assemblée générale
du 28 janvier se verra propo-
ser d'élire un nouveau conseil
d'administration de quatre
membres.

La nouvelle instance se
composera de Wilhelm Ja-
gers, Markus Kiindig, Keat
Loo Hooi et Benno Zehnder, a

indi qué Pelikan hier à Zurich.
L'actuel président du conseil
d'administration Erwin
Conradi et les autres adminis-
trateurs se retireront lors de
cette assemblée.

Le groupe Pelikan a réalisé
en 1996 un chiffre d'affaires
prévisionnel de 227 millions
de francs. En raison des nom-
breuses cessions de participa-
tions intervenues, une compa-
raison avec les 362 millions
enregistrés en 1995 n'est pas
possible. Les restructurations
ont occasionné des coûts ex-
ceptionnels de 60 millions de
francs, à la charge de Métro .
Pelikan s'attend à un résultat
1996 équilibré.

En 1997, le chiffre d'affaires
devrait augmenter d'environ
5%, à 237 millions de francs.
Cet accroissement sera obtenu
grâce à de nouveaux produits
et à la croissance des affaires
sur le marché asiatique, /ats

Uni verso
Atelier fermé
en Valais
L'entreprise Universo,
à La Chaux-de-Fonds,
ferme son atelier d'ai-
guilles de montres de
Liddes (VS). Douze per-
sonnes perdront leur em-
ploi d'ici au printemps.
L'évolution du marché et
des technologies est à
l'origine de cette déci-
sion.

L'atel ier  valaisan est spé-
cialisé dans la pose manuelle
de matière luminescente sur
les aiguilles de montres, a
communiqué hier l'entre-
prise. Ce type de production a
subi une mutation du proces-
sus de fabrication et l'entre-
prise a dû concentrer ses
équi pements lourds à La
Chaux-de-Fonds.

Les personnes touchées bé-
néficieront d'un plan social
négocié avec le syndicat
FTMH qui a été informé de
cette fermeture. L'atelier de
Liddes avait été ouvert en
1968. Il a occupé jusqu 'à une
vingtaine de personnes.
L'évolution commerciale et
technique a contraint l' entre-
prise à opérer des mutations
plus rapides que prévu, /ats

BSI Bond
du bénéfice

Au cours de l'année écou-
lée, la Banca délia Svizzera Ita-
liana (BSI) a redéfini sa poli-
ti que d'entreprise se concen-
trant uni quement sur la ges-
tion de fortune. Durant l'exer-
cice 1996, la banque a enre-
gistré une progression de
22 ,4% de son bénéfice brut ,
lequel s'est établi à 130 mil-
lions de francs. Cet excellent
résultat est imputable à l'évo-
lution positive de l' activité de
gestion de fortune, souligne la
BSI , filiale de la Société de
Banque Suisse. L'établisse-
ment a abandonné le 1er
juillet 1996 les activités grand
public et commerciales, /ats

Zurich 40.000
emplois perdus

La ville de Zurich subit la
crise de plein fouet: le nombre
de personnes actives y a dimi-
nué entre 1991 et 1995 de
11,2%, passant de 357.291 à
317.188. Cela représente
presque le double de la
moyenne suisse et bien plus
que le reste du canton. En
quatre ans, le nombre de per-
sonnes travaillant à plein
temps a reculé de 10,1% et ce-
lui des emp loyés à temps par-
tiel de 14,1%, a indi qué hier
l'Office de la statisti que de la
ville de Zurich. Le personnel
du secteur tertiaire est sérieu-
sement touché (moins 25.000
emplois en cinq ans), /ats

Suisse et OMC Peu d'impact
sur le niveau des prix

Les accords du Gatt issus
de l'Uruguay Round n'ont
qu 'un faible impact sur les
prix en Suisse. Ce n 'est qu 'à
long terme el en lien avec
d'autres réformes que le ni-
veau élevé des prix suisses
baissera sous le coup de la li-
béralisation du commerce
mondial conduite dans le
cadre de l'OMC , estime le
KOF.

Pour les produits indus-
triels , les droits de douane
en Suisse étaient très bas
avant même les accords de
l 'Uruguay Round , note le
Centre de recherches

conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich clans une
étude menée de concert avec
l'Office fédéral de la statis-
ti que.

Les accords du Gatt auront
en revanche un certain im-
pact sur les prix de l'habille-
ment ainsi qu 'un impact
considérable sur les prix des
produits agricoles. Les
seules réductions de droits
de douane prévues par l'Uru-
guay Round vont susciter
une baisse de 0,2% des prix
des aliments et boissons en
l' espace de six ans. /ats

Italie Moins
d'autos produites

La production automobile
en Italie en 1996 a baissé de
7,3% par rapport à 1995, à
1.317.995 unités , a annonce
hier l'Association nationale des
industries automobiles (AN-
FIA). Cette baisse s'expli que
essentiellement par «la com-
pression du marché intérieur
et l'attente pour le démarrage
de la production d'importants
nouveaux modèles». Mais
639.528 véhicules ont été ex-
portés l'an dernier, soit
48,52% de la production , une
part en augmentation, d'au-
tant que le marché brésilien
bat de l' aile. Les perspectives
1997 sont bonnes, /afp
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Patrimoine Les Bois ou
la mémoire fixée par Eugène Cattin
Une commune entière
illustrée par le détail
avant la guerre de 14, est-
ce un rêve d'historien?
Non, cela existe. Au début
de ce siècle , Eugène
Cattin (1860-1947), fac-
teur postal de son état, a
photographié l' ensemble
des immeubles de la com-
mune des Bois , aux
Franches-Montagnes.

Francis Kaufmann*

Photographe amateur pas-
sionné, Eugène Cattin a fixé
sur les plaques de verre de ses
appareils quantité de scènes
de la vie quotidienne aux
Bois: photos de classes , por-
traits de famille , paysages ,
foires , souvenirs de voyages,
etc. La collection des clichés
qu 'il a laissée, qui doit com-
prendre plus de 2000 pièces,
représente un ensemble
exceptionnel à même d'illus-
trer la vie d'une communauté
rurale à la «belle époque».

La plus grande partie de
l'activité photographique de
Cattin se concentre sur le ter-
ritoire des Bois. Toutefois ,
malgré les moyens de déplace-
ment précaires de l'époque, il
n 'hésitait pas à entreprendre
des reportages à l'extérieur.

C'est ainsi que des cartes
postales dénichées dans un

Eugène Cattin à 80 ans,
tel que l' ont connu les
anciens des Bois, photo a

vieil album familial et repré-
sentant  des fermes du
Valanvron , à l' est de La
Chaux-de-Fonds , ont  mis
l' auteur de ces lignes sur la
piste du photographe.
La tournée du facteur

Cinquante  ans après sa
mort, les anciens des Bois se
souviennent de ce concitoyen
ori g inal et dynami que.
Eug ène Cattin , surnommé
«Guinguin» , Dieu sait pour-
quoi , est né en 1840 dans
une petite ferme des environs
où il a passé son enfance.
C'était l'époque où les enfants
des campagnes se rendaient à
l'école avec leurs souliers sur
l'épaule , pour ne pas les user!
Entré au service de la poste ,

c 'est lui qui desservait les
fermes alentour; vaste tournée
qui le conduisait des plateaux
de La Chaux-d'Abel aux côtes
du Doubs. Tout le monde le
connaissait , d'autant qu 'il ne
faisait rien pour passer
inaperçu!

Certaines de ses marottes et
facéties sont restées célèbres
aux Bois. Ainsi , pour s'éviter
la peine de descendre de sa
monture ou de son traîneau , il
se munissa i t  d' une petite
trompette au son de laquelle
les usagers accouraient pour
recevoir leur courrier. Autre
anecdote: un fermier suisse-
al lemand situé dans un
endroit isolé recevait comme
unique courrier le «Schweizer
Bauer». Lassé de descendre

aux Sauces pour cet uni que
objet , Guinguin prit un jour
sur lui de barrer le journal
d' un énergique «refusé!» , ce
qui mit fin à l' envoi , au moins
provisoirement.
La première voiture des
Bois

L'automobile de Guinguin
fait aussi partie de la mémoire
collective du l ieu.  Après ,
semble-t-il , une visite au salon
de Paris , Eugène Cattin se mit
en tête de posséder la premiè-
re voiture des Bois. Cela ce
passai t  après la première
guerre et il approchai t  la
soixantaine. Son choix se por-
ta sur une voiture d'occasion ,
en provenance d'un garage de
La Chaux-de-Fonds.  A la

livraison , l' engin tomba mal-
heureusement  en pann e à
l' entrée du village , de sorte
qu 'il fallut y atteler un cheval;
quel le  entrée tr iomp hale!
Trop âgé sans doute ,
Guinguin ne put jamais se fai-
re à la conduite de son auto-
mobile. Dès lors , c 'est son
beau-frère Emile Willemin qui
prit en charge la conduite du
véhicule, ce qui permit quand
même de belles promenades.

Homme apparemment infa-
tigable, industri eux et curieux
de tolit , Eug ène Cattin s'est
intéressé à quantité de choses.
Du commerce de tuiles à l'éle-
vage de chiens , de la collec-
tion de t imbres-poste à la
fabrication de jouets en bois
(g irouettes , petits animaux

qu 'il exposait et vendai t
devant sa maison les jours de
foire), ses goûts et ses activi-
tés étaient très éclecti ques.
Compte tenu de son activité
éprouvante de facteur rural ,
on reste confondu devant tant
de vitalité.

Mais c'est, bien sûr , sa pas-
sion pour la photographie qui
le si gnale aujourd 'hui  à la
postérité.

FKA
* agriculteur

Demain
Irak: misère et
embargo

De la photographie à la carte postale

Laurent Willemin , neveu
d'Eugène Cattin (qui avait
épousé en seconde noce Mlle
Stéphanie Willemin) conser-
ve précieusement quel ques
albums de son oncle, dont la
collection de photograp hies
de toutes les maisons de la
commune.  Soi gneusement
classées dans l' ordre de
numérotation des immeubles
de l'époque , ces documents
ne sont pas datés. Certains
recoupements les font remon-
ter aux premières années de
ce siècle , entre 1900 et 1910.
En homme méthodi que ,
Eugène Cattin a certainement
procédé dans l' ordre. Les
photos de 1 à 45 concernent
le village (il y a parfois des
numéros bis), viennent ensui-
te les vues concernant les

fermes et hameaux exté-
rieurs , numérotés de 46 à
250. A mesure que se tour-
nent les pages de l'album , la
mise en scène paraît plus soi-
gnée. On voit apparaître des
personnages , des animaux.
Les photos s 'an iment ;
Guinguin prend du métier.
En surimpression , de la main
de l'auteur , sont mentionnés
le numéro de la maison et
quelques indications concer-
nant le propriétaire et les
habitants de la bâtisse , pré-
cieuses indications! Détail
singulier , certains textes
manuscrits sont gratté, direc-
tement sur la plaque et appa-
raissent, de ce fait, inversés.

Avec les années , Eugène
Cattin s'affirme comme un
véritable reporter-p hoto-

grap he. Ainsi , il existe une
série de vues sur le chemin
de ,fer du Jura bloqué par la
nei ge dans la tranchée des
Bois , des murs de neige de
quatre mètres et demi , dit le
commentaire: c'était en hiver
1907. De 1909 date un
ensemble de quatre photos
reproduisant les trois classes
d'école des Bois et celle du
Cerneux-Godat , soit tout
l' effectif p r ima i r e  de
l'époque; plus de 150 élèves!
C'est en 1907 qu'une tournée
(à cheval?) amène notre pho-
tographe au Valanvron , situé
de l' autre côté de la combe
profonde de la Ronde. Au gré
des possibi l i tés , Eug ène
Cattin fait poser les occu-
pants et leur famille devant la
ferme prise sous son meilleur

Le Valanvron 27, en 1907 et son apparence trois
générations plus tard. A première vue, peu de change-
ments et pourtant, un appentis, au fond, a doublé le
volume de l'étable, l'auvent a disparu, une fenêtre a
été modifiée et le poteau du premier plan montre
l'arrivée de l'électricité. photos Kaufmann et Cattin

angle. C'est l'automne et on
s'efforce d'ajouter au tableau
chevaux et bovins qui , sou-
vent , paissent aux alentours
du bât iment .  Véritables
tableaux ethnograp hi ques ,
ces photos rendent compte de
quantités de détails typiques
de l'époque. On y voit de
grandes familles , endiman-
chées ou non. Le bétail tache-
té, moucheté même, rappelle
les origines de la race bovine
locale.

Emile Zola, adepte lui aus-
si de la photographie , par
ailleurs triomphante à son
époque , le faisai t  déjà
remarquer: «La p hoto resti-
tue tous les détails , p lus
Tidèlement que l 'œil

humain, toujours distrait ou
orienté vers un but précis».
C'est en cela que des docu-
ments comme les clichés de
Cattin sont précieux.

Tirée sous forme de cartes
postales , cette série de photos
porte la mention du lieu et le
nom de la famille résidente.
Elles sont si gnées «Cliché
Cattin , les Bois» . Support
tout trouvé pour les vœux de
Nouvel-An , c'est bien naturel-
lement qu 'on les retrouve
dans de vieilles collections.
Parmi différents éditeurs , on
a la surprise de trouver
Alcide Grimaître , le vieux
chroniqueur de L'Impartial.
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Technique photographique
La fin du siècle passé est

l'époque de la démocratisa-
tion de la photo. L'apparition ,
vers 1880 , des p laques au
gélatino-bromure, permettant
les instantanés au 25e de
seconde et le développement
dans des laboratoires simples ,
marque la fin de l'époque
héroïque où cet art était réser-
vé à des professionnels .
Mieux , en 1888 est lancé en
Amérique le premier Kodak ,
avec le slogan «Appuyez sur le
bouton , nous ferons le reste!»
Cet appareil permettait 100
prises de vue sur pellicule ,
après quoi il fallait l'envoyer
en usine où était développé le
film et rechargé le boîtier.

Les apparei ls  photogra-
phi ques d'Eug ène Cattin ont
disparu. On sait néanmoins
que tous ses clichés sont gra-
vés sur plaques de verre et
qu 'il les développait lui-même

à son domicile.  Ces docu-
ments sont de trois formats
différents , ce qui laisse suppo-
ser que trois appareils , au
moins , ont été utilisés. Les
ouvrages spécialisés mon-
trent les appareils à plaques
de verre de l'époque; des box
en bois avec soufflet, montés
de préférence sur trép ied à
cause des temps de pose rela-
tivement long. Les clichés de
Cattin sont dans l' ensemble
de bonne qualité. Après 90
ans , ces photos sont remar-
quablement bien conservées.

Précisons encore que la
société de développement des
Bois utilise depuis bien des
années d' anciennes vues de
Cattin pour illustrer les cartes
annuelles de membre; façon
sympathique de réanimer un
peu le souvenir du passé au
sein de la population.

FKA

Une grande commune
Le haut Jura est un pays

d 'habi ta t  dispersé. Mais ,
contrairement à ce qui s'obser-
ve dans le canton de
Neuchâtel , les fermes sont plu-
tôt disposées en petites agglo-
mérations dans Les Franches-
Montagnes. Ainsi la commune
des Bois compte une dizaine de
hameaux autour du village: La
Large-Journée, Le Boéchet, Les
Prailats , Le Cerneux-Godat ,
Sous-Ies-Rangs, Le Peu-Claude
ou Les Rosées , sans oublier
Biaufond au bord du Doubs ,
autant de lieux au nom chan-
tant et au charme agreste que
visitait le facteur Cattin. Avec
25 km2, la commune des Bois
est la plus grande du nouveau
canton. La population a atteint
son apogée juste avant le tour-
nant  du siècle , avec plus de
1500 âmes. Actuellement , Les
Bois comptent un peu plus de
1000 habitants; 600 au village

et 400 dans les quartiers exté-
rieurs. Les postiers desservent
380 ménages. Si le village s'est
beaucoup étendu avec ses
quartiers de villas , de locatifs
et de nouvelles fabri ques , les
environs, eux, ont peu changé
et l'on peut penser que la majo-
rité de la population , composée
de grandes familles , résidait
aux environs à l'époque des
photos d'Eugène Cattin. C'est
dans l' examen des détails
architecturaux que se
remarque l 'évolut ion.  Les
fermes encore en activité - une
soixantaine - ont été agran-
dies , quelquefois par l' adjonc-
tion de nouveaux corps de bâti-
ment. Les toits sont partout
couverts de tuiles , on a percé
de nouvelles fenêtres , bref les
maisons , comme les hommes,
ont évolué , foi de photogra-
phies!

FKA



Ski alpin Wiberg et Sykora
sont les mieux payés

Pernilla Wiberg, actuelle-
ment en tête du classement
général de la Coupe du
monde féminine, se trouve
également à la première
place de la liste des gains
de la saison. Avec ses cinq
victoires et ses six autres
places sur le podium, la
Suédoise a pratiquement
atteint le quart de million.
Chez les nommes, l'Autri-
chien Thomas Sykora est
l'actuel leader des gains,
avec ses 159.093 francs,
malgré sa course moyenne
de Kitzbuhel.

L'équi pe d'Autriche totalise
presque un million de francs ,
les trois-quarts de cette som-
me ayant été remportés par
l'équi pe masculine. Les
Suisses comptabilisent

370.000 francs dont plus de
la moitié reviennent à Michael
von Grunigen (142.490) et
Steve Locher (69.110). Chez
les Suissesses, Heidi Zurbrig-
gen est la plus «riche» avec
51.514 francs.

Classements
Dames: 1. Wiberg (Su)

232.261. 2. Compagnoni (It)
160.672. 3. Seizinger (Ail)
154.456. 4. Kostner (It) 81.418.
5. Gerg (Ail) 78.610. 6. Wachter
(Aut) 66.096. 7. Riegler (N-Z)
65.346. 8. Panzanini (It) 61.250.
9. Zurbriggen (S) 51.514. 10. Gôt-
schl (Aut) 46.822. IL Chauvet
(Fr) 36.918. 12. Gladicheva (Rus)
30.000. 13. Eder (Aut) 26.322.
14. Montillet (Fr) 24.000. 15.
Hrovat (Sln) 22 911. 16. Roten (S)
19.685. 17. Zelenskaia (Rus)
16.000. 18. Ertl (Ail) 15.411. 19.

Nef (S) 12.274. 20. Masnada (Fr)
9774. 21. Schuster (Aut) 9096.
22. Magoni (It) 9000. 23. Salven-
moser (Aut) 8750. 24. Galindo
Santolaria (Esp) 8528. 25. Oes-
ter (S) 7774. 26. Street (EU)
7500. 27. Nowen (Su) 6254. 28.
Gerg (Ail) et Piccard (Fr) 6000.
30. Pretnar (Sln) 5000. 31.
Meissnitzer (Aut) 4500. 32. Dorf-
meister (Aut) 4000. 33. Egger
(Aut) 2500. 34. Gutensohn (Ail)
2274 . 35. Gerety (EU) 1500.

Messieurs: 1. Sykora (Aut)
159.093. 2. Al phand (Fr)
146.432. 3. von Gruni gen (S)
142.490. 4. Aamodt (No)
136.175. 5. Ghedina (It)
120.388. 6. Strobl (Aut)
100.028. 7. Franz (Aut) 84.206.
8. Stangassinger (Aut) 69.822. 9.
Knauss (Aut) 69.308. 10. Locher
(S) 69.110. 11. Strobl (Aut)
67.597. 12. Skaardal (No)

En tête du classement
masculin, Thomas Sykora
accuse, par rapport à la
première femme, la Sué-
doise Pernilla Wiberg, un
retard 72.000 francs sur
les gains enregistrés en
Coupe du monde.

photo Keystone

50.958. 13. Mader (Aut) 47.843.
14. Kjus (No) 46.617. 15. Reiter
(Aut) 45.480. 16. Tomba (It)
37.740. 17. Amiez (Fr) et Nyberg
(Su) 34.000. 19. Besse (S)
28.969. 20. Ortlieb (Aut)
26.000. 21. Stiansen (No)
25.000. 22. Voglreiter (Aut)
21.500. 23. Kâlin (S) 20.685. 24.
Mayer (Aut) 17.843. 25. Jagge
(No) 13.370. 26. Nana (It)
12.500. 27. Hansson (Su), Ker-
nen (S) et Schifferer (Aut)
10.000. 30. Vitalini (It) 9086. 31.
Cavegn (S) 8440. 32. Furuseth
(No) 8206. 33. Kosir (Sln) 7637.
34. Podivinsky (Can) 7137. 35.
Schilchegger (Aut) 6000. 36.
Salzgeber (Aut) 5000. 37. Kimu-
ra (Jap) 4548. 38. Grosjean (EU),
Konigsrainer (It), Mlekuz (Sln) et
Tritscher (Aut) 4000. 42. Miklavc
(Sln) 3411. 43. Duvillard (Fr)
3280. 44. Perathoner (It) 3127.
45. Holzer (II) 2500. 46. Eberle
(Aut) et Trinkl (Aut) 2274. 48.
Piccard (Fr) 2000. /si

Un peu moins d'un quart de
million pour Pernilla Wiberg, un
peu plus de 150.000 f r a n c s  pour
Thomas Sykora, alors que la sai-
son est loin d'être terminée: le ski
alp in - et c'est le cas depuis
quelques saisons - commence
véritablement à p a y e r  son hom-
me (ou sa femme, c'est selon).

Reste que ces chiffres semblent
dérisoires à côté de ce que peu-
vent touclier d'autres sportifs.
Qui a parlé de Martina Hingis et
de ses contrats..?

Prenez l'exemple de Luc
Alphand. Actuel leader la Coupe
du monde de descente, le Fran-

çais dévale des p istes vertigi-
neuses chaque jour que Dieu fait
ou presque, risquant ni p lus ni
moins que sa vie, l'accident de
son pote Adrien Duvillard à
Wengen étant là pour le rappe-
ler. Mais «Lucho» n'a pas fran-
chi la barre des 150.000 francs
de gains...

Hingis méritei-elle un chèque
de 800.000 f r a n c s  suisses pour
avoir gagné sept matches à Mel-
bourne alors qu Alp hand n'en a
gagné que le cinquième en huit
descentes de Coupe du monde?
C'est toute la question.

A l'inverse du ski alpin, qui
n'est véritablement rentable que
depuis quelques saisons, le mon-
de du tennis est entraîné dans la
valse des millions depuis f art
longtemps. D'où cette différence.

Par contre, ski alpin et tennis
ont un point commun, à savoir
que seuls les meilleurs s'enrichis-
sent, le compte en banque de
Patty Schnyder, désormais
matricule 48 à la WTA, ne doit
guère être p lus fourni que celui
de Marlies Oester, 25e de la liste
des gains du «haut» de ses 2500
francs... Corollaire: que Ton
frappe dans une balle ou que Ton
descende entre les portes, la solu-
tion est la même. Pour devenir
riche, il f a u t  gagner.

A la différence près qu'il vaiU
mieux gagner sur un court rivée
enneigée...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Ski, p arent ,
«p auvre»...

Chaussures Marcher dans la soie
L'histoire de la chaussure a

laissé des traces depuis l'Anti-
quité , mais la mode n'a finale-
ment que fort peu varié. La for-
mule de la sandale a été décou-
verte une fois pour toutes dès le
début. La magnifi que méca-
ni que du pied s'y est trouvée
immédiatement à l'aise. Mais il
y a pied qui rit et pied qui pleu-
re. Les pires tortures ont aussi
été inventées pour des extrémi-
tés devenues martyres
d'étranges usages. Les chaus-
sures de satin et de soie qui
accompagnent les robes des élé-
gantes robes du XVIIIe conser-
vées au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel devaient chausser
sans trop de douleur et seule-
ment pour le temps d' un bal.

Bizarrement , le pied s'est éga-
lement revêtu de quantités de
symboles et les pas sont rare-
ment totalement innocents. Les
fontes et les usages en disent
long à ce sujet. _ _

p 26
Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel possède
quelques nobles chaussures, légères comme la brise

photo Treuthardt

Voyage Tanzanie à vélo

Un couple de Neuchâtelois a décidé de parcourir
l'Afrique à vélo. Voici une nouvelle étape de leurs
aventures sous forme de récit de voyage. Ils ont
pédalé à travers la Tanzanie en suivant la route des
baobabs et traversé prudemment une réserve d'ani-
maux sauvages pendant la sieste des lions.

photo André Girard

Interview
A 50 ans-
David Bowie est
«obscènement
heureux»
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Eurêka
Pour faire
durer longtemps
vos disques

p 26

Internet
A fond
la musique
sur le Web
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Tennis
Martina
menace
Steffi

Grâce à sa victoire à l'Open
d'Australie , Martina Hingis a
passé du 4e rang du classe-
ment mondial au 2e. La Saint-
Galloise se trouve désormais à
904 points de l'Allemande
Steffi Graf , qui occupe tou-
j ours la tête du classement. De
son côté, Patty Schnyder, qui a
passé trois tours à Melbourne,
a franchi le cap du Top 50. La
Bâloise figure au 48e rang, ce
qui constitue pour elle un gain
de quinze places.

Classement WTA au 27 janvier:
1. (1.) Graf (Ail) 4745. 2. (4.) Hingis
(S) 3841. 3. (3.) Sanchez (Esp)
3512. 4. (5.) Martinez (Esp) 3090.
5. (6.) Novotna (Tch) 3087. 6. (2.)
Seles (EU) 3016. 7. (8.) Majoli (Cro)
2509. 8. (7.) Huber (Ail) 2304. 9.
(9.) Davenport (EU) 2249. 10. (10.)
Spirleà (Rou) 1893. Puis: 48. (63)
Schnyder (S) 504.

Le bond de Moya!
Le classement mondial des

hommes . (ATP) , où l'Améri-
cain Pete Sampras mène avec
une avance plus que confor-
table sur le Croate Goran Iva-
nisevic, voit l'Espagnol Carlos
Moya entrer dans le top-ten
grâce à un bond de 16 rangs.
Marc Rosset se maintient
quant à lui à la 24e place.

Classement ATP au 27 janvier: 1.
(1.) Sampras (EU) 5774. 2. (4.) Iva-
nisevic (Cro) 3566. 3. (5.) Muster
(Aut) 3492. 4. (2.) Chang (EU)
3417. 5. (3.) Kafelnikov (Rus) 3367.
6. (7.) Krajicek (Ho) 2371. 7. (11.)
Rios (Chil) 2329. 8. (10.) Ferreira
(AfS) 2221. 9. (25.) Moya (Esp)
2171. 10. (9.) Enqvist (Su) 2088.
Puis: 24. (24.) Rosset (S) 1420. /si

Avec son avance actuelle,
Pete Sampras peut dormir
tranquille. photo Keystone



Restaurant des Voyageurs
Le Bois-Derrière
2877 Le Bémont/Ju

cherche pour le 15 février

une personne
pour aider à la cuisine et au ménage.
<P 032/955 11 71

14-795415

Société horlogère de La Chaux-de-Fonds cherche à
pourvoir rapidement le poste de

comptable expérimenté/
responsable administratif
dont les responsabilités principales seront:
• clôture annuelle des comptes,

bouclements mensuels
• budget de trésorerie
• salaires et gestion du personnel
• gestion du portefeuille assurances
• responsable informatique
La maîtrise de la langue anglaise est indispensable ainsi
que des outils informatiques Windows (Excel, Word).
La connaissance du logiciel Pro-Concept est un atout.
Envoyez-nous votre offre de service manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffre Z 132-1044 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-1044

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Pour un de nos client
nous cherchons des
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS
CÂBLEURS

Appelez sans tarder
P. Blaser au 910 53 83 '

Sponsor officiel du HCC /_ \  FONDATION J.& M. SANDOZ
/^_ \ Foyer-atelier pour adolescents - 

LE 
LOCLE

\v/  ENGAGE

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔMÉ
- intéressé à travailler en internat avec des adolescents de 15 à 18 ans;
- prêt à s'investir dans un projet pédagogique élaboré en équipe et à développer

des activités variées;
- entrée en fonction à convenir. ?
Les prestations accompagnées des documents usuels sont à adresser à la §
direction de la ç

Fondation J. & M. Sandoz, Grand-Rue 6,2400 Le Locle. -

( MÉCANICIEN Y
I À "
f Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses. .JV¦ ]y Le titulaire prenant prochainement sa retraite, nous souhaitons engager tout de

suite ou pour date à convenir un collaborateur qualifié à qui nous confierons la
responsabilité de notre secteur de fabrication automatique d'ébauches de cadrans.

ri Nous souhaitons: - qualification sanctionnée par un CFC en mécanique ,tl
M - expérience confirmée sur les étampes et travaux sur presses iry - aptitude à travailler de manière autonome fy . - motivation pour participer à la réalisation de cadrans haut y

de gamme
Nous offrons: - emploi stable

•A - bonnes conditions de travail
i - horaire variable et vacances partiellement à la carte W

- avantages sociaux actuels ,j
Nous prions les personnes intéressées par ce poste d'adresser une offre écrite ou de
prendre contact téléphoniquement avec le service du personnel.

y i32-ioo4y
inf* /••- f i| ,j ii' .••;•• ' ~ T ^

r_r i ¦¦¦¦¦- 1 TW?i -/ WÂr~TT .
fhj '- M̂ fJEAN SINGER & CIE SA - Fabrique de cadrans soignés f // /. J>
/  V Crêtets 32-2300 LA CHAUX-DE-FONDS- £ 032/91342 06 M L îl!1 •¦ */> JV y / (M / M /» $A .,.;V

Conseiller/
Conseillère
qualifié (e) pour
le Haut du canton
pour le conseil d'une clientèle
existante et à développer

L'ambition de se créer une situation
et une réputation enviables par des
conseils et des services appropriés
ainsi que le sens de la négociation
sont la base du succès dans cette
activité.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale

ou équivalente (min. CFC, de l'ex-
périence dans le domaine financier
représentant un avantage certain);

- la capacité de nouer et d'entretenir
des relations d'affaires de haut
niveau;

- la capacité de créer une collabora-
tion avec nos partenaires;

- âge idéal: 27 à 45 ans.

Nous vous offrons:
- une formation initiale complète,

puis continue;
- une très grande indépendance

d'action;
- des produits de première qualité

(prévoyance individuelle,
collective, placements financiers);

- des possibilités de gain sortant
de la moyenne;

- de bonnes prestations sociales et
divers autres avantages que nous
vous présenterons lors d'un
premier entretien.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats à:

Winterthur-Vie

Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Rue Saint-Honoré 2
Case postale 1490
2001 Neuchâtel

~ winterthur

De nous vous pouvez attendre plus.

41-253959

Pub La Cravache à Cernier cherche

BARMAID
Dynamique et souriante
50% ou 100%
? 853 22 98 28,72077

I ¥

% «*#•
c

0. •
3?

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

PARTNERTGJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour cette nouvelle année 1997, nous
sommes à la recherche de «PARTNERS»
dans les domaines du bâtiment et du
génie civil

- Machinistes avec permis
(pelle rétro, trax
à chenilles et/ou à pneus)

- Grutiers
- Toutes personnes

possédant
une expérience sur
les machines de chantier
en Suisse

Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités,
ainsi que des prestations à la hauteur de
vos exigences.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds «

-^_ Tél. 032/913 
22 88 

v

#
MANUFACTURE

/ — ROLEX \
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
renommée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Service
FABRICATION, section FOURNITURES STANDARDS, le poste de

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Tâches
Réglage de diverses petites machines de chassage et de rivage desti-
nées à la fabrication de fournitures horlogères.
Fabrication et entretien de l'outillage.
Organisation du travail de l'atelier afin d'assurer la qualité et la produc-
tion.

Profil souhaité
• Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de compo-

sants horlogers ou micromécaniques

• Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer
des responsabilités

• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, faiseur d'étampes ou
outilleur

Nous offrons
Place stable
Prestations d'une entreprise moderne
Salaire adapté aux exigences du poste
Horaire libre et vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de pos-
tulation au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne

V Tél. 032/328 44 44 /\ 6-145688 /

W
MANUFACTURE 

/— ROLEX \
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
renommée, nous vous proposons, dans le cadre de notre Service
FABRICATION, section EBAUCHES, les postes de

CHEF DU GROUPE PRESSES
Tâches
Gérer les activités au niveau processus, outillages, matières et person-
nel d'un groupe d'environ 40 personnes assurant tous les découpages
du service FABRICATION.

CHEF DU GROUPE USINA GES
Tâches
Gérer les activités au niveau processus, outillages et personnel d'un
groupe d'environ 40 personnes actives dans des opérations de fraisages,
tournages, taraudages de pièces d'ébauches horlogères.

Profil souhaité
• Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de produits

horlogers ou micromécaniques

• Personnalité pouvant assumer des responsabilités de manière indé-
pendante et ayant une première expérience dans la conduite d'un
groupe de personnes

• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, faiseur d'étampes ou
outilleur, complété d'un diplôme ET ou d'une maîtrise

Nous offrons
Place stable
Prestations d'une entreprise moderne
Salaire adapté aux exigences du poste
Horaire libre et vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de pos-
tulation au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne

V Tél. 032/328 44 44 _-i«wn /

La vente vous intéresse?
Vous voulez vous investir a 100%?
Nous vous retournons 40% de votre
chiffre d'affaires comme salaire si vous
êtes ambitieux et capable de dévelop-
per la vente de nos produits alimen-
taires dans votre région. Permis de tra-
vail et voiture indispensables.
Pour un premier contact, téléphonez
ou faxez au 026/475 35 59.

36-377306

I "T? COMMUNE DE LA SAGNE
If M a i  Suite au décès du titulaire,
VXAJT/ 'e Conseil communal
^H Wr met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL
les tâches sont multiples et exigent des connais-
sances de:
- comptabilité
- gestion large |
- informatique S
- grand sens des relations humaines
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidats intéressés pour cette fonction
adresseront leurs offres d'emploi manuscrites
accompagnées des documents habituels au
Conseil communal, 2314 La Sagne, jusqu'au
16 février 1997 avec mention «Postulation».

¦ i i i i ¦ i— 1



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

1. Orlando (Berne) 70 (23,47)
2. McDougall (Zoug) 67 (39.28)
3. Yaremchuk (Davos) 63 (28,35)
4. Khomutov (FR Gott.) 58 (24 ,34)
5. Bvkov (FR Gott.) 57 (18.39)
6. Hodgson (Davos) 52 (26 ,26)

Kvartalnov (Ambri) 52 (26 ,26)
8. Jaks (Ambri) 48 (20,28)
9. Nvlander (Lugano) 47 (10.37)

10. P.'Lebeau (Zurich) 45 (27, 18)
11. Jenni (Lugano) 45 (18,27)
12. Sjodin (Lugano) 44 (19,25)
13. Miner (Zoug) 44 (15,29)
14. Petrov (Ambri) 43 (22 ,21)

Walz (Zoug) 43 (22 ,21)
16. Crameri (Lugano) 43 (10,33)
17. Howald (Berne) 41 (23,18)
18. Fuchs (Berne) 41 (19,22)

Petrenko (Davos) 41 (19 ,22)
20. Gaudreau (HCC) 39 (18,21)

Puis les autres
Chaux-de-Fonniers

Cowie 30 (17,13)
.Anderson 28 (14 ,14)
Schûmperli 26 (13 ,13)
Diener 17 ( 9, 8)
Leimgruber 15 ( 6, 9)
Cantoni 13 ( 6, 7)
G. Dubois 12 ( 7, 5)
Alston 12 ( 4 , 8)
Andenmatten 11 ( 3, 8)
Pont 9 ( 1, 8)
Bourquin 8 ( 2, 6)
Reber 8 ( 2, 6)
D. Dubois 5 ( 1 , 4)
Wicky 5 ( 1, 4)
Elsener 4 ( 2 , 2)
Sommer 3 ( 1, 2)
Ott 2 ( 2 , 0)
Murisier 1 ( 1, 0)
Chappot 1 ( 0. 1)
Meyer 1 ( 0 ,  1)

PÉNALITÉS (en minutes)
1. Ambri-Piotta *453
2. Kloten *392
3. Lugano *490
4. Rapperswil *509
5. Davos *512
6. Berne *574
7. Zurich *585
8. Zoug *597
9. FR Gottéron *614

10. La Chaux-de-Fonds *719
*Une pénalité de match équivaut à
vingt minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Anderson K)5
2. Cowie 100
3. Elsener 93
4. Pont 68
5. Gaudreau 64
6. Bourquin 62
7. Alston 32
8. Wicky 31
9. Reber 28

10. Sommer 22
11. Leimgruber 18
12. Diener 16

D. Dubois 16
14. Andenmatten 14

Schûmperli 14
16. Murisier 10
17. G. Dubois 6

Ott 6
HCC* 6

20. Cantoni 2
Chappot 2
Meyer 2
Schnegg 2

'surnombre

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

Kloten - Zoug
Lugano - Davos

Classement
1. Zoug 39 23 4 12 172-120 50 (47)
2. Berne 39 23 2 14 163-121 48 (48)
3. Davos 39 22 1 16 163-144 45 (39)
4. Kloten 39 19 5 15 133-115 43 (41)
5. FR Cott. 39 18 6 15 146-124 42 (39)
6. Lugano 39 19 4 16 146-135 42 (38)
Fntre parenthèses, points de la quali-
fication

Tour espoir
Ce soir
20.00 A.-Piotta - La Chx-Fds
Classement
1. Zurich 38 17 1 20 129-159 35 (33)
2. Rappcrs. 38 15 2 21 122-144 32 (30)

3. Ambri-P. 38 13 2 23 129-144 28 (26)
4. Chx-Fds 38 10 1 27 110-207 21 (19)
Fntre parenthèses, points de la quali-
fication

Top-LNB
Ce soir
20.00 Grass. - Thurgovie

Herisau - Langnau
Lausanne - Marti gny

Classement
1. Ungnau 14 9 1 4 G5-50 32 (13|
2. Thurgovie 14 7 1 fi 58-43 32 (17]
3. Grasshop. 14 fi 2 fi 48-46 31 (IV)
4. Ih'risau 14 5 3 6 50-58 26 (13)
5. Martigny 13 5 1 7 62-74 24 (13]
fi. Lausanne 13 4 2 7 44-56 22 (12]
Fntre parenthèses , points de la quali-
fication

Tour espoir
Ce soir
20.00 Ajoie - OF Servette

Bienne - Olten
Coire - Lucerne

Classement
1. Bienne 14 10 1 3 59-38 32 (11]
2. Caire 12 7 2 3 51-40 29 (13!
3. Oit™ 13 fi 3 4 54-44 22 ( 7
4. GE Serv 13 3 5 5 50-57 20 (9
5. Lucerne 14 4 3 7 45-19 17 | f
6. Ajoie 14 2 2 10 36457 10 ( 4
Fntre parenthèses , poitits de la quali
[.cation

En chiffres

Football américain
Green Bay 29 ans après
Green Bay, l'équipe la plus
titrée de la NFL, a remporté
le Super Bowl vingt-neuf
ans après son dernier suc-
cès en 1967. Les Packers,
emmenés par leur quarter-
back vedette Brett Favre,
ont battu les New England
Patriots 35-21, devant près
de 75.000 spectateurs mas-
sés dans le Superdome de
la Nouvelle-Orléans et
quelque 130 millions de té-
léspectateurs aux Etats-
Unis.

Les héros de cette finale ont
été, pour Green Bay, outre
Brett Favre, Desmond Ho-
ward , auteur d' un essai re-
cord de 99 yards sur engage-
ment adverse et nommé
meilleur j oueur de la ren-
contre, et le défenseur vétéran
Reggie White. Après un dé-

part en trombe de Green Bay,
qui inscrivait un essai sur le
premier lancer de Brett Favre,
suivi d' un but sur intercep-
tion, New England était re-
venu dans le match , montrant
ses qualités offensives en ins-
crivant deux essais sous l'im-
pulsion de son quarter-back
Drew Bledsoe et prenant
l' avantage 14-10. La fin de la
première mi-temps était à
l' avantage de Green Bay, qui
inscrivait deux nouveaux es-
sais, dont un en coin par Favre
lui-même et une pénalité pour
mener au repos 27-14.

C'est alors que Les Patriots ,
qui venaient d'inscrire leur
troisième essai par leur run-
ning-back Curtis Mart in , pou-
vaient espérer revenir à hau-
teur que Desmond Howard
réalisa l'exp loit du match qui
allait assommer l'équi pe de

New England. Sur le coup de
pied d' engagement qui suivit ,
Howard , à la réception du bal-
lon j uste devant sa li gne de
but , traversait tout le terrain
pour marquer le premier es-
sai de sa carrière. Nommé
meilleur j oueur de la ren-
contre, Howard avait fail l i  se
retrouver au chômage au dé-
but de la saison et n 'avait dé-
croché qu 'in extremis un petit
emp loi dans l'équi pe sp éciali-
sée dans la réception des
coups de pieds.

Reggie White, un bébé de
135 kilos , actif comme un ju-
nior malgré ses 35 ans et ses
douze années de carrière, al-
lait immédiatement après par-
achever le travail et réduire à
néant les derniers espoirs des
Patriots en venant à deux re-
prises plaquer Bledsoe balle
en main.  / si

3e ligue, groupe 9
Fr.-Mont. II - Corgémont 4-2
.Moutier II - Sonceboz 6-4
Delémont - Courrendlin 9-1
Courtételle - Court 2-3
Reuchenette - Tramelan II 5-4

Classement
1. Delémont 15 13 1 1 92-31 27
2. Fr.-Mont. Il 15 13 0 2 11847 26
3. Courtételle 15 8 2 5 67-56 18
4. Corgémont 15 7 2 fi 65-53 lfi
5. Court 15 7 1 7 53-55 15
6. Moutier II 15 7 0 8 81-82 14
7. Reuchenette 15 7 0 8 52-75 14
8. Tramelan II 15 5 0 10 62-75 10
9. Courrendlin 15 3 I 11 47-101 7

10. Sonceboz 15 1 1 13 39-101 3

Groupe 10
Star Chx-Fds II - Serrières-P. 2-6
Biisingen - Le Locle II 7-2
Serrières-P. - Uni NE II 2-5
St-Imier II - Les Brenets 8-5
Le Landeron - Couvet 3-9

Classement
l. Uni NK II 14 9 3 2 103-61 21
Z.Bfisingen 12 9 2 1 75-35 20
3. Landeron 13 8 1 4 8049 17
4. Couvet 13 8 1 4 100-71 17
5. St-Imier 11 14 6 3 5 fifi-87 15
6. Le Locle II 12 6 1 5 71-56 13
7. Star CdF II 13 3 1 9 43-85 7
8. Serrières-P. 12 2 0 10 35-94 4
9. Les Brenets 13 1 0 12 58-93 2

4e ligue, groupe 9a
Crémines - Fr.-Mont. III 6-1
Delémont-V. II - Bassecourt 0-9
Courtételle II - Court III 7^1

Classement
1. Enfers-Mon. 12 10 2 0 91-12 22
2. Crémines 13 10 2 1 117-24 22
3. Bassecourt 13 10 0 3 8840 20
4. 0rval 12 6 1 5 68-64 13
S. Courtét. Il 14 5 1 8 65-103 11
fi. Fr.-Mont. 111 12 4 0 8 47-79 8
7. Delém.-V. II 13 4 0 9 53-91 8
8. Court lll 12 3 1 8 49-84 7
9. Courrcnd. II 13 1 1 11 23-104 3

Groupe 9b
Val-de-Ruz II - Cortébert 3-4
Corgémont II - Crémines II 5-8
Les Breuleux - Reconvilier 2-11
Orval II - Courtelary 8-2

Classement
1. Reconvilier 12 11 0 1 100-26 22
2. Orval II 12 10 0 2 87-34 20
3. Breuleux 12 8 0 4 92-53 16
4. Courtelary 12 7 1 4 7344 15
5. Crémines II 12 5 1 6 50-57 11
6. Cortébert 12 3 0 9 39-95 6
7. Corgém.II 12 2 0 10 54-108 4
8. V.-de-Ruz II 12 1 0 11 33-111 2

Groupe 10a
Pts-Martel II - Pl.-de-Diesse 7-3
Val-de-Ruz - Anet 3-6

Classement
1. Pts-Martel II 9 7 0 2 55-23 14
2. .Anet 9 7 0 2 51-23 14
3. Brévine II 8 4 0 4 3241 8
4. Val-de-Ruz 9 4 0 5 50-36 8
5. Marin 9 3 1 5  42-55 7
G. Pl.-Diesse 10 3 1 6 29-62 7
7. Neuch. VS Il 4 0 0 4 14-33 0

Elite A. 29e journée: Berne -
Ambri-Piotta 8-2. Davos - Zoug 3-1.
Kloten - Lugano 5̂ 1 a.p . Grasshop-
per-Kiïsnacht - Langnau 4-5. FR
Gottéron - Uzwil 4A a.p.

Classement: L Davos 28-39. 2.
Berne 29-39 (120-87). 3. Gras-
shopper-Kusnacht 29-39 (110-91).
4. Langnau 29-36. 5. Kloten 29-
33. 6. Lugano 28-30. 7. FR Gotté-
ron 29-24. 8. Ambri-Piotta 29-17
(74-101). 9. Zoug 29-17 (70-104).
10. Uzwil 29-14.

Elite B. Groupe Ouest 23e jour-
née: Bienne - GE Servette 7-6. Lan-
genthal - Aj oie 3^4 a.p. Olten -
Sierre 4-6.

Classement: 1. GE Servette 23-
38. 2. Lausanne 22-36. 3. Bienne
23-28. 4. Aj oie 20-20. 5. Viège 21-
18. 6. Sierre 21-16. 7. Langentahl
23-16. 7. Sierre 20-14. 8. Olten 23-
14.

Juniors Al: Meyrin-Servette -
Star Lausanne 3-2. Fleurier - Neu-
châtel YS 1-4. Forward Morges -
Tramelan 5-3. Neuchâtel YS - Star
Lausanne 4-0. Fleurier - Villars 1-
6. Martigny - Meyrin 7-5.

Classement: 1. Neuchâtel YS
19-30. 2. Villars 18-27. 3. La
Chaux-de-Fonds 16-25. 4. Fleurier
19-19. 5. Tramelan 18-17. 6. Star
Lausanne 18-13. 7. Meyrin 16-12.
8. Martigny 17-8. 9. Forward
Morges 17-7.

Juniors A2: Franches-Mon-
tagnes - Sion 3-5. Moutier - Renens
1-3. Renens - Vallée de Joux 2-8.

Classement: 1. Moutier 9-16. 2.
Vallée de Joux 10-12. 3. Franches-
Montagnes 10-11. 4. Sion 7-10. 5.
Val d'Illiez 9-9. 6. Renens 11-9. 7.
Bulle 8-5. 8. Anniviers 8-0.

Novices Al, tour final: GE Ser-
vette - Aj oie 8-2. Viège - Lausanne
4-3. Sierre - FR Gottéron 1-5.

Classement: 1. VR Gottéron 5-
10. 2. GE Servette 5-7. 3. Lau-
sanne 5-4. 4. Sierre 5-3. 5. Viège 4-
2. 6. Aj oie 4-2.

Novices Al, promotion, groupe
1: Moutier - Yverdon 4-6. Star Lau-
sanne - Neuchâtel YS 6-2. Trame-
lan - Yverdon 8-1.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-7. 2. Neuchâtel YS 5-7. 3.
Yverdon 6-6. 4. Star Lausanne 4-4.
5. Tramelan 5-4. 6. Moutier 4-0.

Novices A2, relégation, groupe
1: Saint-Imier - Neuchâtel YS II 10-
5. GE Jonction - Vallorbe 8-5. Le
Locle - Saint-Imier 4-5. Vallorbe -
Lausanne II 17-3.

Classement: 1. GE Jonction 4-8.
2. Saint-Imier 4-7. 3. Vallorbe 5-5.
4. Franches-Montagnes 2-4. 5.
Neuchâtel YS II 4-2. 6. Le Locle 4-
2. 7. Lausanne II 5-0.

Minis Al, groupe final: GE Ser-
vette - Lausanne 8-1. FR Gottéron -
Martigny 4-4. Martigny - La Chaux-
de-Fonds 8-7. Lausanne - FR Gotté-
ron 8-4. Ajoie - GE Servette 4-2.
Martigny - Aj oie 3-6.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-8. 2. Aj oie 5-7. 3. GE Ser-
vette 5-6. 4. Lausanne 5-4. 5. FR
Gottéron 4-2. 6. Martigny 5-1.

Minis Al, promotion, groupe
1: Yverdon - Neuchâtel YS 2-8. Tra-
melan - Forward Morges 7-6. Yver-
don - Tramelan 4-3. Forward
Morges - Franches-Montagnes 1-1.

Classement 1. Star Lausanne 3-
6. 2. Neuchâtel YS 4-6. 3. Yverdon
5A. 4. Franches-Montagnes 3-3. 5.
Tramelan 4-2. 6. Forward Morges
3-1.

Minis A2, relégation, groupe 1:
Lausanne II - Saint-Imier 2-12. Les
Ponts-de-Martel - Vallorbe 3-8.
Fleurier - Moutier 6-7.

Classement 1. Saint-Imier 4-6.
2. Moutier 4-5. 3. Les Ponts-de-
Martel 5-5. 4. Vallorbe 4A. 5. Lau-
sanne II 4-3. 6. Fleurier 5-3.

Minis B, groupe 1: Delémont -
Neuchâtel YS II 7-3.

Classement 1. Delémont 4-8. 2.
Le Locle 3-4. 3. Neuchâtel YS II 4-
2. 4. Prilly 3-0.

Moskitos Al, tour final: Sierre -
FR Gottéron 0-0. Aj oie - GE Ser-
vette 4-7. Lausanne - Sierre 3-2.

Classement 1. Liusanne 3-6. 2.
GE Servette 3-4. 3. I.a Chaux-de-
Fonds 3-4. 4. FR Gottéron 3-3. 5.
Aj oie 3-2. 6. Sierre 5-1.

Moskitos Al, promotion,
groupe 1: Forward Morges - Mey-
rin 3-8. Star I_ausanne - Meyrin 4-
8. Forward Morges - Neuchâtel YS
II 5-0. Star Lausanne - Neuchâtel
YS 1-0.

Classement 1. Meyrin 4-8. 2. Star
I_ausanne 5-8. 3. Forward Morges 4-
4. 4. Neuchâtel YS 2-2. 5. Saint-Imier
3-0. (L Neuchâtel YS n 443.

Moskitos A2, relégation, groupe
1: Vallée de Joux - Franches-Mon-
tagnes 6-0. Yverdon - I_a Chaux-do-
Fonds II 2-0.

Classement 1. Yverdon 5-8. 2.
Tramelan 4-6. 3. La Chaux-de-
Fonds II 5-6. 4. Vallée de Joux 5-6.
5. Fleurier 3-0. 6. Franches-Mon-
tagnes 4-0.

Moskitos B, groupe 1: Neuchâ-
tel YS III - Le Locle 0-6. Franches-
Montagnes II - Aj oie II 1-12. Saint-
Imier - Delémont 1-5. Tramelan II -
Moutier 0-16.
Classement 1. Delémont 9-18. 2.
Moutier 10-17. 3. Ajoie II 9-12.4. La
Chx-de-Fds m 9-12. 5. Le Locle 8-
11. 6. Saint-Imier II 9-4. 7. Fr. Mon-
tagnes H 9-3. S.Neuâtel YS III 9-3.
9. Tramelan II 8-0. / réd.

Un coup de barre, une vic-
toire, et ça repart! C'est
avec un moral tout neuf que
le HCC se rend ce soir à Am-
bri. Tout auréolés de leur
succès obtenu dimanche à
Rapperswil, les gens des
Mélèzes entendent bien
continuer sur leur lancée et
tordre le cou aux Tessinois
tout à l'heure à la Valascia.

«Une victoire? C'est la
meilleure médecine pour re-
donner le moral à une
équi pe» constate Riccardo
Fuhrer. Et le boss d' aj outer:
«Dimanche à Rapperswil ,
j 'ai retrouvé la formation de
l' année passée. Il y a eu des
heureuses surprises. De
plus , l'équi pe a retrouvé du
plaisir à j ouer. Malgré l' ab-
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Du travail plein la mitaine pour Pauli Jaks tout à l'heure face au HCC? photo Laforgue

sence de relégation , j 'avais
remarqué que certains élé-
ments ne supportaient pas la
pression.

C' est que dans ce tour es-
poir, nous devons veiller à
faire plaisir à nos suppor-
ters. Cette pression-là,
quel ques-uns ont été inca-
pables de la gérer. Mainte-

nant , j 'esp ère que tout est
rentré dans l'ordre.»

Comme un fromage...
C'est sans Elsener, Can-

toni , G. Dubois ni Burkhalter
(tous blessés) que le HCC va
franchir le Gothard. «Ambri-
Piotta est une bonne équi pe,
aj oute Riccardo Fuhrer. Elle

est très redoutable en
contres. Mais défensivement,
il y a comme qui dirait des la-
cunes. Parfois, l'arrière-
garde tessinoise ressemble à
un fromage , avec tous ses
trous... L'arrivée du défen-
seur américain Aldoff a néan-
moins sécurisé ce secteur.
J' ai remarqué que dimanche

face à Zurich, Larry Huras
avait dissocié Petrov de Kvar-
talnov. De toute façon , on va
là-bas pour gagner , pour
j ouer notre j eu. Pas question
de se laisser intimider. En pé-
nétrant sur la glace , il s'ag ira
de penser à nous , rien qu 'à
nous. Et tant pis pour l' ad-
versaire.»

On sait que dans ce tour
espoir , le HCC s'est fixé
comme but de battre au
moins une fois tous ses ad-
versaires. Alors , après Rap-
perswil , au tour d'Ambri-
Piotta? «Quitte à me répéter,
reprend le barbu , le HCC doit
j ouer simp le s'il entend si-
gner des résultats positifs. Et
puis , surtout, travailler. Je
veux bien admettre que cer-
taines fois , j ouer simp le n'est
pas forcément évident. Mais
travailler, on peut touj ours. Il
n'y a aucune excuse.»

Et toc! GST
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Le match HCC - Ambri-Piotta vous est présenté par \j[^Q,

Hockey sur glace Le HCC se rend
à Ambri avec un moral tout neuf

LA CHAUX-DE-FONDS

2 MAGASINS
1 CATALOGUE

La rencontre entre Rap-
perswil et Zurich, comptant
pour le tour espoir de LNA
et qui devait se dérouler ce
soir au Lido, n'aura finale-
ment pas lieu . Neuf j oueurs
de Zurich sont en effet vic-
times de la grippe. On ne
connaît pas encore la nou-
velle date de la rencontre, /si

Renvoi
à Rapperswil

Hockey sur glace
Lemieux marque
quatre fois !

A Montréal, Mario Lemieux a
égalé un record en NHL, en mar-
quant quatre fois dans le troisième
tiers. Il a ainsi permis aux Pitts-
burgh Penguins de s'imposer par 5-
2 l'ace aux Canadiens. C'est la pre-
mière victoire des Penguins à Mont-
réal depuis 1988. Super Mario a
marqué quatre buts durant un
matcb pour la dixième fois de sa
carrière. Avant lui , dix j oueurs seu-
lement avaient inscrit quatre buts
au cours de la même période. / si
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Football Zoff
pour Zeman

Le Tchèque Zdenek Zeman ,
entraîneur de la Lazio depuis
1994, a été licencié à la suite
de la nouvelle défaite de son
équi pe, la deuxième consécu-
tive à domicile , face à Bologne
(1-2), dimanche. / si

Gottardi sera
bientôt Suisse

Guerino Gottardi et Luca Ip-
politi sont sur le point d'acqué-
rir la nationalité suisse. Ils en-
treront alors en lice pour une
éventuelle sélection en équi pe
nationale. / si

Burgener: signé
Eric Burgener a signé son

contrat d'entraîneur des gar-
diens de l'équi pe nationale
avec I'ASF. Le Valaisan entre
immédiatement en fonction et
accompagnera lundi l'équi pe
de Suisse à Hong Kong. / si

Deux matches
pour Cantona

Eric Cantona a été suspendu
pour deux matches après avoir
reçu un avertissement samedi
avec Manchester United en
Coupe d'Angleterre contre
Wimbledon. / si

Suisse - Lettonie
le 2 avril

L'équi pe nationale suisse
disputera son premier match
international officiel contre la
Lettonie le 2 avril prochain. Le
lieu et l'heure du match ne
sont pas encore connus. Pour
la Suisse, ce match constituera
le dernier test avant Suisse -
Hongrie de Coupe du monde
98 (30 avril). / si

Ski-handicap
La malchance
de Natacha

La Neuchâteloise Natacha
Chevalley, skieuse non voyante
qui détient de nombreux titres
européens et mondiaux, a été
privée des champ ionnats d'Eu-
rope cette année pour avoir
glissé sur une plaque de glace
en ville de Fribourg, juste
avant son départ pour Béret
(Esp). Elle s'est remise de sa
contusion à la tête , mais trop
tard... / réd.

Ski de fond
Diplôme suisse

Gaby Kolanos a gagné un di-
plôme aux Universiades d'hi-
ver de Muju (Corée du Sud).
La Zurichoise a pris la sep-
tième place du 10 km clas-
sique. Le Neuchâtelois Stefan
Lauenstein sera pour sa part
en lice demain, dans le 15 km
classique. / si-réd.

Basketball
Marjanovic
à Martigny

Martigny et son entraîneur
Denis Pleslic ont rompu le
contrat qui les liait. Pleslic sera
remplacé par le Serbe Miodrag
Marjanovic (49 ans), qui a no-
tamment diri gé Union Neuchâ-
tel par le passé. / si

Divers Meyer
sportif genevois

L'association genevoise des
journalistes sportifs a élu le na-
geur neuchâtelois de Genève
Natation Philippe Meyer spor-
tif genevois de l'année 1996. /
si

Course à pied
Une oubliée
Elisabeth Vitaliani (Cressier) a
bel et bien participé à la course
de Planeyse où elle a pris le
25e rang, en 22'00". / réd.

Tennis Point final
Les Masters BCN et cham-
pionnats cantonaux de ten-
nis d'hiver 1997 ont pris fin
dimanche, sur les courts du
Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises
(CTMN) chaux-de-fonnier.

Les paires Leuba-Grisoni
(double messieurs R4-R6),
Gern-Sauser (double messieurs
R7-R9), S. et J. Leggiadro
(double dames R4-R9) et Ni-
cod-Wodarzik (double mixte),
de même que Laurent Wirth
(simp le jeunes seniors mes-
sieurs R6-R9) sont les grands
triomphateurs du week-end.

Résultats
Double messieurs R4-R6. Hui-

tièmes de filiale: Schurmann-
Bionda battent Von Allmen-Cattin
6-3 6-0. Gern-Wirth battent
Priolo-Kohler 4-6 6-3 6-3. Bros-
sard-De Marcellis battent Hirter-
Gabus 6^4 6-1. Bischof-Leuba bat-
tent Fernandes-Bourgeois 6-4 6-2.
Petermann-Burki battent Schlu-
ter-Perret 7-6 6-2. Monnier-Gre-
tillat battent A. et B. Perroud 6-4
6-4. Quarts de finale: Leuba-Gri-
soni battent Scburmann-Bionda
6-2 7-5. Gern-Wirth battent Bros-
sard-De Marcellis 6-7 6-2 6-3. Pe-
termann-Burki battent Bischol-
Leuba 6-2 7-6. Monnier-Gretillat
battent Capt-Landry 6^1 3-6 7-6.
Demi-finales: Leuba-Grisoni bat-
tent Gern-Wirth 6-4 6-3. Peter-
mann-Burki battent Monnier-Gre-
tillat 6-3 4-6 6-2. Finale: Leuba-
Grisoni battent Petermann-Burki
7-5 6-2.

Double messieurs R7-R9. Hui-
tièmes de finale: Pizzolon-Imhof
battent Sauser-Mina 6-4 6-3. Ser-
met-Ruth battent Dubois-Deuber
0-6 7-6 7-6. Vaucher-Bolometti
battent Hofmaenner-Liniger 7-6 2-

6 6-3. R. Brossard-Reuby battent
Pages-Cbardon 6-0 6-1. Quarts de
finale: Pizzolon-Imhof battent
Jaques-Zumsteg 6^4 6-4. Jendl y-
Brid y battent Sermet-Ruth 6-2 6-
0. R. et M. Pittet battent Vaucher-
Bolometti 7-5 4-5 ab. Gern-Sauser
battent R. Brossard-Reuby 6-1 6-
3. Demi-finales: Pizzolon-Imhof
battent Jendly-Bridy 6-1 6-4.
Gern-Sauser battent R. et M. Pit-
tet 6-3 6-4. Finale: Gern-Sauser
battent Pizzolon-Imhof 6-3 6-1.

Double clames R4-R9. Quarts
de finale: Rieder-Bruschweiler
battent Deuber-Dubois 4-6 6-1 6-
4. S. et J. Leggiadro battent Nutt-
Schurch 6-1 6^4. Demi-finales:
Rieder-Bruschweiler battent Cas-
sotti-Bise 6^4 6-2. S. et J. Leggia-
dro battent Rusca-Reber 6^4 7-6.
Finale: S. et J. Leggiadro battent
Rieder-Bruschweiler 7-6 6-4.

Double mixte N1-R9. Hui-
tièmes de finale: Von Allmen-Pré-
tôt battent Petermann-Cassotti 7-5
6-1. O. et S. Perroud battent Phi-
li pp in-Simon 6-4 6-0. Quarts de fi-
nale: Bregnard-Fu rger battent Von
Allmen-Prétot 7-6 7-5. Nicod-Wo-
darzik battent O. et S. Perroud.
Demi-finales: A. Brossard-Wid-
mer battent Bregnard-Furger 5-7
7-6 6-3. Nicod-VVodarzik battent
Zuccarello-Bettex 6-3 3-6 6-1. Fi-
nale: Nicod-VVodarzik battent A.
Brossard-VVidmer 6-4 6-1.

Simple jeunes seniors mes-
sieurs R6-R9. Huitièmes de fi-
nale: Vaucher bat R. Brossard 7-6
4-6 6-1. Casali bat A. Perroud 6-3
7-6. Bolometti bat Racine 4-6 6-2
7-5. Bregnard bat Marti 6-7 6^4 6-
1. Mourot bat Wuilleumier 6-3 7-
5. Quarts de finale: Wirth bat
Vaucher 6-1 6-0. Casali bat Bolo-
metti w.o. Gern bat Bregnard 7-5
6-0. Mourot bat Isler 6-2 3-6 6-4.
Demi-finales: Wirth bat Casali 6-
2 6-2. Gern bat Mourot. Finale:
Wirth bat Gern 6-3 4-6 6-4. / réd.

Ski de fond Que d'efforts
pour... 61 concurrents!
Censée remplacer avanta-
geusement un Tour des
Franches-Montagnes en
nette perte d'intérêt ces
dernières années, la
Ronde à skis n'a pas at-
teint le but escompté.

Malgré plusieurs innova-
tions et un gros effort de pu-
blicité , il n 'y avait que 61
concurrents au départ , dont
seulement la moitié
d' adultes.

De quoi décourager les or-
ganisateurs les plus entre-
prenants. Pourtant , les
conditions étaient bonnes sa-
medi matin au Neuf-Lac, au
sud des Breuleux , cet endroit
magique où un microclimat
maintient depuis deux mois
un enneigement de qualité.

C'est sous le soleil et sur
une neige dure que s'est dé-
roulée l'épreuve en pas alter-
natif , un style qui a proba-
blement découragé plus d'un
concurrent potentiel. Tou-
j ours étonnamment à l'aise
en style classique , le vétéran
de La Brévine Claudy Rosat

(51 ans) s'est brillamment
imposé devant son camarade
de club Michel Matthey et le
Franc-Montagnard de La
Sagne Denis Chevillât.

Classements
Messieurs (16 km): 1.

Claude Rosat (La Brévine)
50'58"8'.. 2. Michel Matthey
(La Brévine) à 9"4. 3. Denis
Chevillât (La Sagne) à 12"7.
4. Christop he Augsburger
(Mont-Soleil) à l'31"l. 5.
David Eray (Le Noirmont) à
3'53"7. 6. Gilles Surdez
(Les Breuleux) à 4'25"1. 7.
Michel Augsburger (Mont-
Soleil) à 5'21"7. 8. Christian
Bigler (Bévilard) à 5'39"0.
9. Philippe Beuret (Saignelé-
gier) à 6'32"0. 10. Gérard
Grillon (Courcelon) à
8'31"1.

Dames (16 km): 1. Anna
Fatton (Vilars) 57'30"2. 2.
Marie-Claude Châtelain (Sai-
gnelégier) à 2'33"7. 3. Caro-
line Bieri (La Chaux-de-
Fonds) à 7'29"2.

Juniors (16 km): 1. Olivier
Bachmann (La Brévine)

55'20"6. 2. Joël Matile (La
Sagne) à 31 "3.

OJ lll garçons (8 km): 1.
Flavian Matthey (La Brévine)
27'12"5. 2. Kenny Morand
(La Brévine) à 2'29"1. 3. Ke-
vin Trummer (Les Breuleux)
à 3'29"8.

OJ m filles (8 km): 1. Pau-
line Bieri (La Chaux-de-
Fonds) 31'13"5. 2. Nadège
Fahrny (La Brévine) à 0"1.
3. Line Chevillât (La Sagne)
à 2'41"7.

OJ II garçons (5 km): 1.
Sébastien Borel (La Brévine)
19'37"5. 2. Mike Morand
(La Brévine) à 3'19"2.

OJ H filles (5 km): 1. Fa-
nya Matthey (La Brévine)
21'08"8. 2. Evodie Matthey
(La Brévine) à l'47"l.

OJ I garçons (3 km): 1.
Yannick Rosat (La Brévine)
11'35"6. 2. Boris Aubry (La
Sagne) à 11 "7. 3. Hevé Borel
(La Brévine) et Laurent Coita
(La Sagne) à l '00"3.

OJ I filles (3 km): 1. Pau
line Matthey (La Brévine)
11'37"3. 2. Pramila Crivelli
(La Sagne) à l'29"4. AUY

C h au m ont Epais brouillard
C est dans un épais
brouillard et sur le par-
cours habituel de rempla-
cement de La Dame que se
sont déroulés dimanche
les 15 km de Chaumont.

A cause d'une neige dure et
d'une piste en partie glacée ,
les descentes n'étaient pas fa-
ciles à négocier. Il était néces-
saire de bien savoir freiner
pour éviter les chutes ou les
sorties de trace.

Conscients qu 'en organi-
sant leur épreuve le jour des
championnats de Suisse ils
prenaient le risque d' une par-
ticipation relativement faible,
les organisateurs ont toute-
fois été'surpris de constater
que les absents étaient sur-
tout des OJ, pourtant peu
concernés par les comp éti-
tions nationales. Cela étant ,
les présents se sont vu offrir
par le Ski-Club Fond et Tou-
risme de Chaumont une ré-
compense un peu plus sub-
stantielle que celle qui était
prévue.

Classements
Seniors et élite (15 km): 1.

Jean-François Pellaton (La Bré

vine) 52'05". 2. Pascal Schnei-
der (La Brévine) 52'36". 3.
Claude Saisselin (Le Locle)
53'26". 4. Michel Matthey (La
Brévine) 54'16". 5. Cédric Hal-
dimann (Le Locle) 56'27". 6.
Stephen Worthington (Chau-
mont) 59'29". 7. Werner Frei 1
h 00'40. 8. Léon Willemin (Les
Breuleux) 1 h 06'19.

Populaires (15 km): 1. Jean-
Rodol phe Aebischer 53'12". 2.
Martin Bannwart (Hauterive)
55'57". 3. Ulrich Gerber
(Thoune) 56'22". 4. Alain Ju-
nod (Chaumont) 55'27". 5. Di-
mitri Engel (St-Blaise) 58*17".

Dames et juniors dames (7,5
km): 1. Anna Fatton (Chau-
mont) 30'13". 2. Janine Lauen-
stein (Chaumont) 39*01 ".

Juniors (15 km): 1. Jan Ju-
nod (Le Locle) 1 h 06*56".

OJ DI garçons (7,5 km): 1.
Romain Haldimann (La Bré-
vine) 29*25". 2. Dyonis Calame
(Le Locle) 31*54".

OJ H garçons (5 km): 1. Be-
noît Ecabert (Vue-des Alpes)
23'51". 2. Jeremy (La Brévine)
25*00". 3. Beat Zbinden
25*09".

OJI garçons (2,5 km): 1. Clé
ment Huguenin (La Brévine)
13*06". 2. Gregory Huguenin
(La Brévine) 15*24" . '¦

OJ m filles (5 km): 1. Anne
Maître (Chaumont) 21*17". 2.
Sylvie Maître (Chaumont)
21'27".

OJ H filles (5 km): 1. Ma-
nuela Fluckiger 25*35". 2.
Fanny Kunz (Vue-des-Alpes)
25*49".

OJ I filles (2,5 km): 1. Sarah
Clisson (Cernets-Verrières)
14*41" . 2. Alexandra Khlebni-
kov (Chaumont) 14*50". 3. Jes-
sica Tbiébaud (Cernets-Ver-
rières) 14*52" .

Minimes filles et garçons (0,7
km): 1. Christelle Huguenin (La
Brévine) 3*56". 2. Nadège Mat-
they (La Brévine) 4*02". 3. Sas-
kia Matthey (La Brévine) et Fé-
déric Rosselet (La Brévine)
4*11"./ réd.

Badminton Expéditif
La deuxième équi pe du BC

La Chaux-de-Fonds s'est dé-
faite avec une déconcertante
facilité des deux dernières for-
mations du classement de
LNB. Tant Vevey samedi (1-7)
qu 'Uni Berne dimanche (0-8)
n'ont pas su trouver la faille
dans un système bien rodé.

Avec neuf petits points en
douze rencontres , force est de
constater que Vevey n'a mal-
heureusement guère le calibre
de LNB. Dans les simp les, les
Vaudois ne sont pas parvenus
à ravir un seul set aux joueurs
de Diana Koleva. Jennifer
Bauer s'est même montrée
particulièrement expéditive
avec un impitoyable 11-0 11-0
au détriment de Sylvia Gehrin-
ger.

Le lendemain , Uni Berne
n'a pas connu meilleur sort.

Les Bernois ne sont parvenus
à glaner qu 'un seul set au
cours de l' uni que rencontre
tendue de l'après-midi. Le
champ ionnat interclubs

Le point
LNB ouest 13e journée: Uni

Berne - Pratteln 0-8. Olympic Lau-
sanne II - Zollikolén 2-6. Vevey -
La Chaux-de-Fonds II 1-7. Moos-
seedorf - Aesch 6-2. Fribourg -
Neuchâtel 6-2.

14e journée: Neuchâtel - Vevey
7-1. Aesch - Olympic Lausanne II
7-1. Pratteln - Moosseedorf 4-4.
La Chaux-de-Fonds II - Uni Berne
8-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 14-45. 2. Moosseedorf
14-41. 3. Fribourg 13-39. 4. Prat-
teln 14-39. 5. Aesch 14-29. 6. Zol-
likolén 13-25. 7. Neuchâtel 14-20.
8. Olympic Lausanne II 14-18. 9.
Uni Berne 14-11. 10. Vevey 14-9.

JPR

Football Malgré Arrigo Sacchi,
l'AC Milan s'enfonce encore
L'AC Milan, deux mois après
le remplacement comme en-
traîneur de l'Uruguayen Os-
car Tabarez par l'ancien sé-
lectionneur national italien
Arrigo Sacchi, est de nou-
veau plongé dans le ma-
rasme, après sa piètre dé-
faite à Vérone (1-3) en
championnat d'Italie, dé-
faite qui le relègue à la
dixième place du classe-
ment.

Menés à un moment 0 à 3
par une équi pe luttant pour le
maintien, les champions d'Ita-
lie, bien décrépis , éliminés de
la Ligue des champions, font
le désespoir de supporters ha-
bitués aux honneurs. Le chan-
gement d'entraîneur, inter-
venu au soir d'une tout aussi
médiocre performance contre
le modeste Piacenza , n'a en
fait pour l'instant rien...
changé.

Instabilité chronique
«Les choses ne se passent

pas bien depuis six mois, s'est

lamenté Arrigo Sacchi. La si-
tuation est au même point
qu 'avec Tabarez et j 'assume to-
talement le fait qu 'il n'y ait au-
cune amélioration. Cependant,
nous sommes tous à blâmer.
Espérons simplement que
cette énième défaite éveillera
notre désir de revanche.»

Le seul objectif de l'AC Mi-
lan, après son élimination de
la Ligue des champions et de
la Coupe d'Italie , reste d'ac-
crocher une place en Coupe de
l'UEFA. Ce qui est loin d'être
acquis , compte tenu des résul-
tats actuels de l'équipe (7 dé-
faites en 18 rencontres).

L'échec de Sacchi, comme
celui de Tabarez avant lui ,
consiste en son incapacité à
empêcher l'équipe d'encaisser
trop de buts et de faire preuve
d'une instabilité chronique.
Elle passe en effet sans transi-
tion de la victoire insp irée à la
défaite humiliante. Ainsi,
l'échec de Vérone survient-il
deux semaines après le succès
contre Vicence, la révélation
de la saison , succès obtenu

Les blessures dont ont été victimes plusieurs joueurs, dont
Savicevic n'expliquent pas entièrement les problèmes de
l'AC Milan. photo Laforgue

après avoir joué la dernière
demi-heure à dix. Cette in-
constance a plusieurs explica-
tions possibles. Les renforts
hollandais Michael Reiziger et
Edgar Davids , très bons à Ajax
d'Amsterdam , n'ont jamais
vraiment j oué à leur meilleur
niveau sous les couleurs lom-
bardes , alors que la recrue
française Christop he Dugarry
a manqué une grande partie
de la saison sur blessure.

Absences de marque
Les blessures n'épargnent

d'ailleurs pas les Milanais
cette saison: le buteur George
Weah - sans compter sa sus-
pension europ éenne fatale à
l'AC Milan contre les Norvé-
giens de Rosenborg -, le dé-
fenseur Franco Baresi et le
meneur de jeu Dej an Savice-
vic, trois éléments essentiels ,
en ont déjà été victimes.

D'autres j oueurs de base,
comme les deux vedettes
Paolo Maldini et Roberto Bag-
gio, baissent pied cette sai-
son, /si



Zoom sur... Eric Joner, participant
malheureux au mythique «Monte»
Depuis le temps qu'il rêvait
du rallye de Monte-Carlo...
Pour sa première participa-
tion au mythique «Monte»,
le pilote landeronnais Eric
Joner a cependant vu son
aventure tourner court,
puisqu'une sortie de route
lors de la troisième spéciale
le contraignait à l'abandon.
II avouait cependant avoir
eu de la chance dans son
malheur...

Renaud Tschoumv

- Eric Joner, on imagine que
vous rentrez déçu du rallye de
Monte-Carlo...

- Oui , bien sûr. J'y partici-
pais sans autre ambition que
de terminer le rallye, et le fait
de sortir à la troisième spéciale
a été difficile à accepter. Cette
spéciale, appelée de Saint-Bon-
net, est en fait l'une des plus
dures. Il avait plu les j ours pré-
cédents, et cette pluie s'était
transformée en neige durant la
nuit. Or, de la neige fraîche sur
de la glace, c'est le pire pour un
pilote, le temps de réaction
étant très limité. Nous (réd.: sa
navigatrice vaudoise Nathalie
Golaz et lui) nous sommes mis
de travers dans une grande
courbe, et j 'ai eu beau essayer
de contre-braquer, on a glissé
sur 80 mètres avant de finir
dans un talus et d'être arrêtés
par des arbres. Le pire, c'est

que cette sortie de route s'est
produite au 22e des 25 km de
la spéciale. Et après coup, nous
avons remarqué qu'il ne nous
restait que... 200 mètres de
glace à parcourir! Ma dernière
sortie de route remontait à
1989, et il a fallu que cet inci-
dent se reproduise au
«Monte»... D'ailleurs, les co-
pains de l'assistance ne vou-
laient pas me croire quand je
leur ai appris la nouvelle par ra-
dio. Cela étant, nous avons eu
de la chance dans notre mal-
heur, car si nous étions sortis
cinq mètres avant, nous nous
serions retrouvés 150 mètres
plus bas, dans une rivière.

- Demeurent les souvenirs
de la concentration...

- C est sûr. Nous avons vécu
une expérience . formidable,
même si nous avons accumulé
les kilomètres. Nous sommes
partis de Turin en direction de
Chambéry, où nous avons bé-
néficié de six heures de repos.
Et nous avons ensuite rallié
Monaco via Pontarlier, Cham-
pagnole, Lyon et Sisteron. Ce
qu'il y a d'impressionnant,
c'est que le passage du rallye
est prétexte à une fête dans
chacun des petits «bleds» que
nous traversons. Et puis, le fait
d'accomplir deux tours du cir-
cuit monégasque de Formule 1
a également engendré une for-
midable impression. Alors j 'es-
saie de me raccrocher à ces

beaux moments. Sans quoi ,
j 'avoue que je serais écœuré
par mon premier «Monte».

- L'ambiance qui règne au
niveau amateur ne doit certai-

Eric Joner a garde le sourire maigre sa sortie prématurée au rallye de Monte-Carlo.
photo Galley

nement pas ressembler à celle
du monde professionnel...

- C'est certain. A notre ni-
veau, tout le monde est dans le
même bateau. On se dépanne,

on s'entraide, bref: c'est fantas-
tique. Nous sommes tous
conscients de l'investissement
effectué, et les gens ont autant
de plaisir à voir leurs adver-

saires passer l'arrivée que s ils
la passaient eux-mêmes.

- Participerez-vous à un
autre rallye de Monte-Carlo.

- En tout cas, l'envie est là ,
même s'il y a une marge entre
désir et réalité. Une expérience
me semblait suffisante. Mais
comme ladite expérience me
laisse un goût d'inachevé...

RTY

L'étonnement de Wicky
Sur le coup de 23 h samedi

dernier, Michel Wicky se de-
mandait encore comment M.
Kunz avait pu le renvoyer pré-
maturément au vestiaire.
«J'en conviens, la charge était
appuyée. Pourtant , je n'ai j a-
mais eu l'intention de blesser
mon adversaire», assurait le
Valaisan. Et de mettre en
doute l'état d'esprit d'Arthur
Camenzind: «C'est drôle, fei-
gnant une blessure, il est resté
couché sur la glace jusqu 'à ce
que l'arbitre prononce sa sanc-
tion. Après, il s'est relevé et a
regagné son banc en rigolant.
Franchement, des charges
comme celles-là , ça arrive tous
les soirs et la mienne ne valait
vraiment pas une pénalité de
match...»

L'arbitre , seul maître à
bord , en a décidé différem-
ment. ..

L'entraînement de Bayer
On approche de la 19e mi-

nute de la rencontre HCC -
Rapperswil et les Saint-Gallois
sont malmenés quand bien
même ils mènent 2-1 au score.
Rob Gaudreau se retrouve seul
devant Claudio Bayer qui dé-
cide alors de déplacer sa cage,
sans se préoccuper du Cana-
dien qui égalise. S'ensuivent
d'interminables palabres
entre arbitre et j oueurs, mo-
ments dont profite le finot
Adrian Bachofner pour agui-
cher le «K-player» du HCC. Au
bout du compte , M. Kunz re-
fusera le but , donnera sa béné-
diction au portier de Rappers-
wil et enverra Rob Gaudreau
pour quatre minutes sur le
banc. Un peu plus tard , Clau-
dio Bayer répétera sa ma-
nœuvre en toute impunité ,
comme il le fera encore le len-
demain. «Il est coutumier du
fait , se gaussait un supporter
saint-gallois. D'ailleurs , après
chaque entraînement , il
s'amuse cinq bonnes minutes
à simuler cette situation.»

Le jour où les arbitres le
sauront...

Le premier de «Mumu»
Thierry Murisier se sou-

viendra sans doute longtemps
du samedi 25 janvier 1997,

j our où il aura donc inscrit le
premier but de sa carrière en
LNA. «Cela procure un réel
plaisir, assurait-il. J'ai
conservé le puck que j 'ai of-
fert à ma fille.» Et d'avouer
qu 'il goûtait de plus en plus à
son statut d'attaquant. «Je me
demande si je sais encore
jouer derrière, s'inquiétait-il.
Franchement, ce _ nouveau
challenge me plaît beau-
coup...»

Un challenge que le sympa-
thique «Mumu» est en train
de relever.

Rendons à Chappot...
Si Thierry Murisier a inscrit

son premier but en LNA, Flo-
rian Chappot a lui «compté»
son premier assist face à Rap-
perswil. Un point dont l'ar-
bitre a d'ailleurs failli le pri-
ver, l'accordant dans un pre-
mier temps à Micheal Diener.
«Pour une fois que je fais
quelque chose de bien , il au-
rait vraiment été dommage
que ce soit un autre qui en
profite» , glissait le numéro 16
des Mélèzes.

Finalement, l'arbitre s'est
ravisé, rendant à Florian
Chappot ce qui lui revenait.
Quant à savoir si M. Kunz
remboursera un jour le HCC,
c'est une autre paire de
manches...

La bravoure de Bourquin
Le métier de hockeyeur

comporte des risques, ce
n'est pas Eric Bourquin qui
osera prétendre le
contraire.Pour avoir vu un
puck d'un peu trop près sa-
medi , le capitaine du HCC
s'est retrouvé avec l'arcade
sourcilière ouverte, ce qui a
nécessité la pose d'une di-
zaine de points de suture. Di-
manche pourtant , «Quin-
quin» était sur la glace à Rap-
perswil. «Cela fait assez bi-
zarre, car j 'ai la paupière en-
flée , racontait-il. Mais dans le
feu de l'action, on n'y pense
plus. Et puis , au vu du contin-
gent , il fallait bien être là.
Sans compter qu 'il ne faut
pas trop s'écouter.»

En la circonstance, Eric
Bourquin n'a écouté que son
cœur...

«Bobo» et le Lido
A l'évidence, Boris Leim-

gruber se sent bien sur la
glace du Lido de Rapperswil.
C'est là en effet que le 5 oc-
tobre dernier il avait inscrit
son premier but en LNA. Di-
manche, il y a réussi son pre-
mier doublé , assorti de deux
assists. De là à le voir patiner
un jour sous les couleurs du
club du Lido... «Pas question ,
coupait-il net. Je suis un
«Welsche» et je jouera i tou-
jours en Suisse romande.
Cela dit , c'est vrai que je me
sens bien ici. C'est peut-être
une question d'atmo-
sphère...»

Reste que ce n'est pas à tous
les matches que l'on «compte»
quatre points. Bernhard
Schûmperli qui a, lui aussi , at-
teint ce respectable total en
conviendra . JFB

Deux buts et deux assists:
Boris Leimgruber a réussi
un carton sur la glace du
Lido. photo cga

«Ils auraient mieux fait...»

Le CP Fleurier s'est séparé ,
dans l'entre-saison, de plu-
sieurs titulaires jugés insuffi-
samment performants, dont
l'absence paraît être regrettée
aujourd'hui parmi les specta-
teurs. A témoin, cette ré-
flexion livrée par un supporter
à son voisin , samedi soir à
Belle-Roche, au terme d'un
premier tiers temps qui voyait
les Vallonniers perdre par 3-0
contre Star Lausanne: «Ils au-

raient mieux fait de garder
leurs ivrognes»... FPA

Public imbécile
Depuis le début de la sai-

son, Bâle réalise certes des
moyennes de spectateurs à
faire pâlir d'envie bien des
caissiers (réd.: 11.000), sim-
plement le nombre de ses
pseudo-supporters demeure
malheureusement terrible-
ment élevé. Ce week-end, les
plus exacerbés et anti-Zuri-
chois s'étaient ainsi donné
rendez-vous à la Halle Saint-
Jacques pour le tournoi final
du championnat suisse en
salle. A chaque fois que le
speaker prononça le nom de
l'un desdits clubs, ou qu 'une
formation zurichoise foula la
pelouse, des concerts de ju-
rons, de sifflets et d'obj ets en
papier fusèrent des travées. Le
paroxysme de la stupidité fut
atteint lors de la remise des
prix de la Kids Cup, lorsque
les jeunes Sauterelles se firent
conspuées et traitées des pires
noms d'oiseaux . D'où une
question qui s'impose. Bâle
mérite-t-il d'acceuillir ce genre
de compétition. Y réfléchir,
c'est peut-être déjà y ré-
pondre...

Fort heureusement les vrais
fans rhénans ont su redorer le
blason bâlois face... à Gras-
shopper , lors de la finale pour
la cinquième place, en exécu-
tant plusieurs olas et en préfé-
rant encourager leur équipe
plutôt que de conspuer leurs
adversaires. Une fois n'est pas
coutume...

Question de priorité
Les participants à la Kids

Cup ont eu la désagréable sur-
prise de dormir dans des abris
de la protection civile dans la
nuit de samedi à dimanche. Si
la qualité footballistique du
tournoi a été relevée unanime
ment, l'organisation, elle, n'a
pas fait l'unanimité. «C'esl
comme si nous avions été une
simple animation mise sur pied
pour remplir les temps morts
entre les rencontres du cham-
pionnat de Suisse en salle» sou-
lignait, un brin mari , le duo
des entraîneurs xamaxiens,
Denis Guillod et Steve Catri-

cala. Même si les «rouge et
noir» ont subi deux revers ce
week-end, face à Zoug (1-3),
puis lors de la finale pour la
troisième place contre Gras-
shopper (0^4) - le tournoi ayant
été remporté par Saint-Gall
(3-1 contre Zoug) - les Neuchâ-
telois ont terminé premiers Ro-
mands de la compétition.

Du beau monde au...
restaurant

Grâce aux tournois en salle,
les joueurs de Ligue nationale
ont (re)découvert une nouvelle
façon de préparer leurs
matches. Beaucoup plus décon-
tractés qu'à l'accoutumée, ils
ont ainsi passé une bonne partie
de leur journée au restaurant,
conversant aimablement autour
d'un café ou des boissons non
alcoolisées, même une demi-
heure avant un match.

Gress outré
En plus de se montrer peiné

par le retard pris par la prépa-
ration de son équipe, Gilbert
Gress a tiré à boulets rouges
sur un aspect de la compéti-
tion. «Offrir 20.000 francs au
meilleur marqueur du tournoi
(réd.: le Saint-Gallois Regtop)
me paraît démesuré. Même si
ce montant est reversé à une
section juniors. Le football , la
salle en particulier, c'est un
sport collectif. Pourquoi distri-
buer ainsi une telle manne
pour les exploits d'un unique
joueur?»

L'avis de Rothenbiihler
Même si Neuchâtel Xamax

a dû se contenter d'un mo-
deste accessit à Bâle, la plu-
part des «rouge et noir» ne se
montraient pas trop déçus de
cette expérience de la salle.
«Pour notre part, nous avons
tenté d'évoluer dans un bon
esprit , soulignait , Régis Ro-
thenbùhler. Tout au long du
tournoi , nous avons privilégié
le jeu par rapport aux résul-
tats proprement dits. L'avenir
du championnat suisse en
salle? Je suis pour que cela se
poursuive, simplement cer-
taines équipes devraient
moins privilégier le résultat.»

A l'image de Lausanne par
exemple... FAZ

Course a pied
Le Vignoble
dimanche

La 19e Coupe du Vignoble
organisée par le CEP Cor-
taillod connaîtra sa deuxième
manche dimanche. Il s'agira
de la première manche du
championnat neuchâtelois
des courses hors stade, un
championnat où attribution
des points et catégories se-
ront les mêmes que l'an der-
nier.

Les coureurs pourront
s'inscrire dès 9 h au Petit-Cor-
taillod , gratuitement. Le dé-
part unique sera donné à 10 h
30, devant l'Hôtel du Vais-
seau. Rappelons que le par-
cours est long de 8,5 km,dont
1,3 km de montée après 1,5
km de course, sur route. Des
points sont attribués à cha-
cune des trois manches (la
troisième et dernière se dé-
roulera le dimanche 2 mars),
à savoir: 20 au vainqueur, 15
au second, 10 au troisième, 9
au quatrième, etc.

Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à
Claude Meisterhans , télé-
phone (032) 842.54.46.

AFA

Sport-Toto
0 x 13 Jackpot
29 x 12 Fr. 1663,30
328 x 11 110,30
2471 x 10 14,60
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang au prochain
concours: Fr. 250.000.-

Toto-X
0 x 6  Jack pot
7 x 5  Fr. 2407,80
591 x 4 29.20
9234 x 3 2,90
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 200.000.-

•* D, A ? 7, 8, V, D
* é 7, 8, 10, V, D, R

Nom: Joner.
Prénom: Eric.
Date de naissance: 22

septembre 1946.
Etat civil: marié, père de

deux enfants.
Domicile: Le Landeron.
Taille: 176 cm.
Poids: 73 kg.
Profession: menuisier in-

dépendant.
Loisirs: la voile. «J'ai en

son temps participé à des
sélections préolympiques
avec Pierre Eehlmann
comme entraîneur natio-
nal. Mais je n'ai plus guère
de temps.»

Palmarès: une vingtième
place scratch au rallye de
Saint-Cergue et quelques
cinquièmes places de
classe en groupe N. Partici-
pation au rallye de Monte-
Carlo 1997.

Fiche signalétique
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A louer à convenir av. Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT DE 3'/2 PIÈCES
AU 9e ÉTAGE, RÉCEMMENT RÉNOVÉ
ET AVEC UNE CUISINE AGENCÉE
Loyer: Fr. 920-, plus Fr. 160.- charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
T' 032/913 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location: DEVO,
société immobilière et de gérances
SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
V 031/302 34 61

5-3B0b06

4? A LOUER ^^w
(( à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz ̂ JAPPARTEMENT

3 1/2 PIÈCES
Fr. 875.- charges comprises s

Entrée: à convenir £
Renseignements et visites 2

Tél. 926 53 70, Mme Rossier

I MARC JORDANj
â 026/470 42 

30^

A louer dès le 1 er janvier 1997
Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Magasin de 56 m2 au rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 1800.- plus Fr. 170.-
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
fi 032/913 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. ? 031 /302 34 61

5-380510

^̂ ^̂ ^À LOUER
Mm*

9̂ ^̂  à l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
-une surface de 260 m2 y compris

180 m2 de Kompactus et palettisation
pour env. 250 unités;

- une surface de 40 m2 de stockage,
chargement et déchargement.

Hauteur des locaux : 4 m 50
Charge: 1200 kg/m2

Chargement et déchargement
à l'intérieur.

Locaux de qualité - Facilité d'accès.
Location: Fr. 90 .-lm2.

28-71973/4 «4

Jf B SERVICE
jf //# DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Pour le 30 avril 1997
Poste de conciergerie
à temps partiel (immeuble
de 16 logements) à repourvoir
A disposition: appartement
de fonction de 3 pièces au 3e étage,
cuisine agencée, balcon.

Appartement de 5 pièces
(7ppm) (118 m2), 2e étage,
cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés)
Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
<2 032/889 64 90

28-72213

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand VA pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée , 2 salles
d'eau. Libre tout de suite.

Fr. 900- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grûn
<p 032/931 1616

241-78892

¦¦ ' I I
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre dès le 1er avril 1997

Pour visiter: g
Mme Rocha, je

tél. 032/968 91 47 £
Pour d'autres

renseignements,
notre service location:

tél. 021/320 88 61

Police-
secours:

117



A cloche-pied
• Contes Les chaussures
prennent volontiers p lace
dans les contes. Si les bottes
de sept lieues du Petit Poucet
n 'offrent plus la même part
de rêve à l'époque de l'avia-
tion , la magie du petit pied
de Cendrillon opère toujours
et depuis longtemps. L'his-
toire de l'essayage se retrou-
ve déjà dans un texte égyp-
tien rapporté par le géo-
graphe grec Strabon.

• Erotisme Le fétichisme
amoureux a souvent pour
objet la chaussure. Les
mules , portées uni quement
dans l'intimité, sont considé-
rées comme particulièrement
suggestives. Sueton raconte
que le sénateur romain
Lucius Vitellius avait coutu-
me en public de sortir de sa
tuni que la mule de son
amante et de la couvrir de
baisers. On sait aussi que les
viveurs 1900 buvaient le
Champagne dans la chaussu-
re de leur maîtresse.

• Pouvoir Le pied qui se
pose sur le sol signifie aussi
bien une prise de pouvoir.
Hélas, le charmant usage qui
veut que le jeune marié porte
sa femme dans ses bras pour
franchir le seuil conjugal n'a
d' autre signification que
d'éviter de lui faire croire
qu 'elle prend possession de
la maison. L'usage slave au
contraire permet à la mariée
de poser son pied chaussé
sur un tapis rouge pour affir-
mer son autorité sur les
affaires du ménage.

• Porte-bonheur Peut-être
pour conjurer l' angoisse du
pied mis en contact avec le
sol , monde souterrain des
morts et des démons , les
chaussures sont reproduites
sous forme d'amulettes , ou
de lampes à huile, ou même
de récipients pour offrandes.
Le sol étant aussi pourvoyeur
de récoltes , ces petits objets
deviennent des porte-bon-
heur et sont aussi symboles
de fécondité.  De mer-
veilleuses mules en porcelai-
ne de Delft étaient ainsi
offertes en signe d'amitié au
milieu du XVIIIe siècle. / lca

Chaussures Toucher le sol
avec charme et douleur
Soumises à des nécessi-
tés pratiques autant
qu'esthétiques, les
chaussures ont moins
évolué dans leur concep-
tion à travers le temps et
les lieux. Ce sont pour-
tant des objets bien par-
ticuliers qui relient le
corps au sol et qui susci-
tent bien des dérivations
fantasques.

Fondement de la grâce et
du confort , la chaussure
raconte discrètement mais
avec beaucoup de caractère
l'évolution des moeurs et les
classes sociales. Néanmoins ,
à travers les modes, la perma-
nence des formes et des idées
peut surprendre. Certes , on
ne badine pas avec l'orthopé-
die et le pied a ses exigences
de confort qu'on ne transgres-
se pas longtemps. C'est ainsi
que l' on découvre, malgré le
terme méprisant de va-nu-
pieds , le délice des orteils en
liberté , chaussure du pauvre
s'il en est mais qui préservait
pourtant l'agilité et la structu-
re naturelle des articulations,
pour autant que le sol ne soit
pas trop froid ou boueux.
Dans ce cas , la socque ou le
sabot venaient au secours des
terriens. Si l'on regarde en
arrière au plus loin qu 'il est
possible, la chaussure se résu-
me à une simple semelle, atta-
chée à la cheville. La sandale
protège juste la plante du pied
de désagréables rencontres ,
mais ne l' entrave que fort
peu. Ensuite, la chaussure est
devenue un mode d' expres-
sion , posant la personne à sa
juste place dans la société.
Les réalisations deviennent
des prouesses d'artisan, mais
souvent la souffrance s'instal-
le dans le délicat mécanisme
de l'ossature et des muscles
comprimés , repliés et tordus.
«Montre-moi tes chaussures,
je te dirai qui tu es», la petite

Petites merveilles abandonnées par des Neuchâteloises du passé qui mar-
chaient dans la soie et le satin. Collection du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. photo Treuthardt

formule permet d'observer la
soumission d'une femme à la
mode, et lorsqu 'il s'agit d'un
homme l' attention qu 'il
s'accorde. Parmi les pieds

féminins qui martèlent
chaque jour les trottoirs , on
trouve encore hélas quelques
martyrs, victimes de créateurs
sadiques qui proposent pério-

di quement talons aiguilles ,
pointes effilées jusqu 'à
l'absurde ou semelles suréle-
vées massacrant les chevilles.
Certaines précieuses du règne

de Louis XIV , cruellement
tourmentées par leurs sou-
liers, en étaient venues à mar-
cher avec une canne.
La logique des formes

La plus ancienne sandale
recueillie par le musée Bally
de Schoenenwerd, devenu une
référence en la matière, offre
d' emblée la solution la plus
limpide. La semelle égyptienne
faite de rubans de feuilles de
palmier et de raphia est rete-
nue par un lien qui passe à
côté du gros orteil et se fixe
des deux côtés du talon. La for-
mule est toujours en usage ,
même si les matières de base
ont changé. Si les dames de la
fin du XVIIe se torturaient la
taille à force de corsets , elles
demeuraient néanmoins géné-
ralement attentives à l'assise
de leurs pieds. Le galant cor-
donnier qui leur confectionnait
de petites merveilles à talons
sur mesure leur conseillait:
«Pour être bien chaussée, il
faut être en posture. Et après
que j 'aurai manié votre bas:
vous pencher en arrière et
vous mettre un peu bas., Vous
aurez un soulier fait comme
une peinture». Car la chaussu-
re est devenue très tôt un art
qui fait appel à l'observation
anatomique. Le cordonnier se
fait ing énieur pour com-
prendre le sens des réparti-
tions de charge, ainsi qu'esthè-
te pour avantager la légèreté
de la li gne et l'élégance du
décor. Ces connaissances ont
été ainsi acquises progressive-
ment jusqu 'au XVIIe siècle et
les chaussures d'aujourd'hui
sont toujours travaillées selon
le même principe , mais bien
sûr en série industrielle. Alors
faute d'avoir chaussure préci-
sément ajustée à son pied, sou-
vent il faut beaucoup marcher
pour trouver ce qui nous botte
le mieux.

Laurence Carducci

Dents
Le collet
est sensible

Le collet d'une dent est la
partie supérieure de la raci-
ne dentaire; il est normale-
ment protégé par la gencive.
Si le collet est dégagé, il est
sujet à diverses irritations ,
provoquées par exemple par
un changement de tempéra-
ture , des substances chi-
miques, le contact avec les
al iments  ou la brosse à
dents. Le degré de sensibili-
té peut varier selon les sai-
sons ou le temps qu 'il fait.
La cause la plus fré quente
de collets sensibles est le
détartrage opéré par le den-
tiste ou l'hygiéniste dentai-
re. Cette opération fait que
la gencive se tend et se retire
légèrement du collet.
D'autres causes sont la paro-
dontite, le retrait non inflam-
matoire de la gencive ou un
traitement dentaire.  La
consultation auprès du den-
tiste devient nécessaire
lorsque la sensibilité des col-
lets devient difficile à sup-
porter , ou lorsque les gen-
cives sai gnent ou sont
enflammées (gingivite). On
peut déjà s'aider soi-même
en n 'utilisant pas de brosse
à dents très dure  et en
demandant  au dentiste , à
l'hygiéniste ou au pharma-
cien quelle est la bonne
manière de se brosser les
dents .

DBO

• Source: «Mon guide de san-
té», éd. Documed, 1997

Haute couture Vive bataille entre
conceptions classiques et modernes
Les présentations de
haute couture prin-
temps-été 1997 ont pris
fin la semaine dernière
à Paris. Pendant cinq
jours, 17 grandes griffes
parisiennes ont présenté
leurs créations , rééditant
l'opposition entre classi-
cisme et modernisme.

L' arrivée des deux
Bri tanni ques Alexander
McQueen et John Galliano
respectivement chez
Givenchy et Dior et les pre-
miers défilés haute couture
de Jean-Paul Gault ier  et
Thierry Mugler ont constitué
les événements majeurs que
le petit monde de la mode
at tendai t  fébri lement .
L'accueil de la presse anglo-
saxonne aux collections des
deux Bri tanni ques a été ,
dans son ensemble , dith y-
rambi que , ce qui vaut un
investissement publicitaire
conséquent. Givenchy et Dior
esp èrent que les clientes
anglo-saxonnes suivront.

Chez Givenchy, McQueen
a signé une mode déroutante
en forme de péplum futuris-
te , tandis que chez Dior ,
Gal l iano s ' insp irait  avec
intelli gence du style maison
tout en le rajeunissant avec
fantaisie. Lui-même a aban-
donné son allure de p irate
pour un costume strict plus
conforme à l'image de Dior.

Réagissant à l' arrivée en
fanfare des Anglais, d'autres
couturiers avec, à leur tête,
Yves Saint-Laurent et Karl
Largerfeld chez Chanel , se
sont offerts un festival de
modèles d'un classicisme à
toute épreuve. «Nous
sommes à une époque où les
gens deviennent célèbres
avant d'avoir montré leur tra-
vail. Aujo urd'hui, il ne reste
que trois couturiers, Yve s
Saint-Laurent, Karl Lagerf eld
et Christian Lacroix», fulmi-
nait Pierre Berge, président
d'Yves Saint-Laurent
Couture.

Parmi les autres grands
moments , il restera égale-
ment la collection pleine de
poésie de Christian Lacroix ,
la 20e sous son nom, lui qui
fête cette année les dix ans
de sa maison. Et celle du tur-
bulent Jean-Paul Gaultier ,
«invité» des collections ,
mêlant avec humour et irré-
vérence, couture pour femme
et pour homme.
Les femmes insectes
de Thierry Mugler

Thierry Mug ler , qui pré-
sentait la semaine dernière
sa première collection de
haute couture , explore un
nouvel univers , celui des
femmes insectes. Gorge
pigeonnante, taille de guêpe
et croupe arrogante, la créa-
ture de Mugler est toujours

conquérante dans ses vestes
galbées à l' extrême sur une
jupe entravée en latex ou
néoprène. La jambe est gai-
née de résille dans des bot-
tines à talons aiguilles, tandis
que des dards vénéneux
oscillent au-dessus des chi-
gnons.

Pas de mannequins
maigres et maladifs pour ce
show spectaculaire qui clôtu-
rait les défilés parisiens:
Thierry Mugler avait choisi
de superbes filles aux
courbes affirmées , avec en
vedette Jerry Hall , son top
modèle fétiche. Il a présenté
88 modèles , dont huit de
prêt-à-porter , une infraction
aux règles de la haute coutu-
re en forme de manifeste.

Pour réveiller une assis-
tance quel que peu endor-
mie, il y avait Paco Rabanne
et sa fantaisie débridée, qui
célèbre ses 30 ans de créa-
tion. Le couturier assemble
des combinaisons métal-
liques pour femmes robots ,
taille des minirobes en jersey
de métal imprimées de
fleurs, des soutiens-gorge et
des pagnes en cotte de
mailles sur jupons de mous-
seline ou pantalons de
harem. Les folies de Paco, ce
sont aussi ses robes pieuvres
en ventouses de caoutchouc
et ces étranges fourreaux de
cristal hérissés d'antennes. /
afp-reuter

L'imagination de Thierry Mugler transforme la fem-
me en papillon. photo key
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appartement en
duplex 4 pièces

dans immeuble totalement
rénové.

Cuisine agencée, ascenseur
Loyer: Fr. 900 - + charges

Garage individuel: Fr. 140 -

AZIMUTS.A., tél. 032/ 731 51 09

V Membre / ^f r   ̂
J

0 * •La itifiif
Dame, permis B, cherche TRAVAIL EN
USINE, g 032/914 37 13 132-1202

CONSEILS, CONSULTATIONS, recher-
che d'emploi, expérience.
?J 032/941 41 75, le soir. 132-1337

SECRÉTAIRE MÉDICALE, connais-
sances en informatique (Windows 6, Win-
word, Framework, Word Art, Excel...),
recherche place dans milieu hospitalier,
paramédical, home, cabinet médical ou
social. Je peux aussi travailler â domicile
sur PC pour vos rapports, correspondance,
vos manuscrits ou votre facturation. Libre
tout de suite. Tél. et fax: 032/931 39 57

132-1267

À VOTRE SERVICE: secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
g 032/968 98 22 132-288

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

MAMAN CHERCHE À GARDER un
enfant à son domicile. Z 032/926 02 44

132-1294

NETTOIE: appartements, cuisines, usi-
nes, shampooing tapis, débarras.
g 032/968 98 22 132-799932

VAL D'HÉRENS: CHALET et apparte-
ment, 4 à 10 lits. Fr. 435.-/860.- semaine.
Z 021/312 23 43. Logement City:
300 looements de vacances I 22-470531

CAP D'AGDE: APPARTEMENT, 4 per
sonnes, rez-de-chaussée, grande terrasse,
zone verdure, garage privé, piscine, tennis.
Prix: Fr. 1000.-/semaine. <p 863 10 15

28-72035

Nous achetons TAPIS ANCIENS, mini-
mum 50 ans, de préférence grands et clairs.
Paiement comptant. <p 021 /320 10 50

132-1255

A vendre VIANDE DE BŒUF FER-
MIER élevé sous la mère (10-12 mois)
nourri de lait, herbe et foin. Par quartier:
(env. 50 kg) découpé Fr. 14.50/kg. Par
10 kg, désossé, sous vide: Fr. 23.50/kg.
Famille Bernard Aeschlimann, 2322 Le
Crêt-du-Locle. g 032/926 69 14 132-1291

MOBILIER DE BUREAU «BIGLA»
comprenant: un bureau, une table machine
à écrire, une armoire pour classeurs.
g 032/913 85 65 132-1311

SUPER RABAIS pour lave-linge, frigo,
sèche-linge, lave-vaisselle, etc. Toutes
grandes marques. Neufs avec garantie
usine. Livraison gratuite. Installation et ser-
vice après-vente. Z 032/853 21 11

28-71539

JUMENT APPALOOSA cherche cava-
lier(ère) confirmé(e) pour promenades.
Demi-pension. Z 032/926 08 65, heures
reoas. 132-1210

A vendre CHIOTS YORKSHIRES,
Fr. 700.-, pour fin mars. <p 079/214 17 15

132-1313

Vend JEUNE CHIENNE COTTON
CROISÉE aimant les enfants. Fr. 300-
« 032/914 16 76 132-1344

A vendre MITSUBISHI LANCER
BREAK 4x 4 , 1993, 40000 km, expertisé,
plus 4 pneus été. Z 032/951 20 61

132-1292

OPEL KADETT1.6 E, rouge, 1987 exper-
tisée, Fr. 2300.-. FIAT 127 SPEED,
rouge, 1983, expertisée, Fr. 1950.-
Z 077/37 15 43 ou 077/37 81 84 132-1302

NISSAN SERENA, 1995, 7 places, cli-
matisation. Garantie 30000 km.
Fr. 19000.-. Z 032/913 59 29 132-1327

37 bougies à souffler, MIGNONNE, châ-
tain clair, je voudrais bien aller danser avec
vous, MONSIEUR, séduisant, distingué.
c(i 725 57 55 * 

28-72350

GENTIL MONSIEUR, retraité, cherche
une compagne pour passer de bons
moments ensemble. Possibilité de partager
son appartement «très moderne».
0 032/941 46 28 6-146O82

HOMME, 46 ANS, cherche dame
sérieuse, nationalité indifférente pour une
relation durable et sincère. Vie à deux si
entente. 0 032/757 29 59 29-71402

LOCATION DE COSTUMES DE CAR-
NAVAL plus liquidations diverses.
V 032/961 14 50 132-1219

LA LECTURE ET L'ÉCRITURE VOUS
POSENT DE GROS PROBLÈMES?
Cours de base, en petits groupes, pour
adultes de langue française par l'ASSO-
CIATION LIRE ET ÉCRIRE. Françoise
Gogniat, 0 032/913 75 75 132-797340

GARY ON LINE: marquage places de
parc. 2063 Saules. Z 079/414 95 93

28-71641

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe. Parents Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi: 9 à 11 heu-
res, 18 â 22 heures. Mardi et mercredi: 9 à
11 heures. Jeudi: 14 à 18 heures. Vendredi:
9 à 11 heures. Z 032/913 56 16 28-69574

Au Locle: MAGNIFIQUE DUPLEX,
3 pièces, Fr. 1000- charges comprises;
STUDIO, tout confort, Fr. 500- charges
comprises, ff 931 00 19 28-71 oao

A louer à La Chaux-de-Fonds, Jardi-
nière 115, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Libre tout de suite. Z 032/753 14 85

28-71979

A vendre VILLA 7 PIÈCES, terrain 1500
m2, aux Franches-Montagnes (M heure de
La Chaux-de-Fonds). Z 032/961 14 24,
Drof. 132-639

A louer au Locle, Progrès 15,2% PI ÈCES,
rénové, cuisine agencée. Z 032/913 19 35

132-845

A louer au Locle à personne solvable:
APPARTEMENTS PIÈCES entièrement
rafraîchi. Libre tout de suite ou date à
convenir. Fr. 595 -, plus charges.
Z 032/926 11 37, après 18 heures.

132-927

A louer au Locle, rue des Cardamines: BEL
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES.
Fr. 890.-. Z 032/853 52 51 132.935

A louer rue des Primevères au Locle:
APPARTEMENTS 1% ET 3 PIÈCES,
ensoleillés et tranquilles. Z 032/931 8310,
Mme Bosset. 132-1059

A louer au centre ville du Locle: GRANDS
APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES, cui
sine agencée, cheminée de salon.
Z 032/931 54 48. M. Dubois. 132-1075

A louer place de la Gare à La Chaux-de-
Fonds: CHARMANT APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, ascenseur. Fr. 700-, charges com-
prises. « 032/913 11 16 132-1103

CHERCHE A LOUER grand apparte-
ment , 6 pièces. Région parc des Crêtets. Fin
juin ou à convenir. <p 032/913 73 87

132-1130

A louer, début mars, APPARTEMENT
3% PIÈCES sur le Pod. Cuisine agencée,
poutres apparentes. Z 077/37 58 44

132-1221

A louer STUDIO spacieux, meublé, cui-
sine et salle de bains séparées. Libre tout de
suite. Petite reprise. Fr. 324 - par mois,
charges comprises. Z 032/968 81 90 de
11 h 30 à 13 heures. 132-1261

A louer, Chapelle 21: APPARTEMENT
2 PIÈCES, rénové, chauffage central.
Fr. 530-, sans charges. Z 032/968 71 34,
oendant reoas. 132-1277

A louer PLACE DE PARC, Temple-Alle-
mand 63. Fr. 140.-. Z' 032/913 78 33

132-1280

Le Locle: (Daniel-JeanRichard 32) AP-
PARTEMENT 3% PIÈCES. Libre 1er
mars 1997. Loyer: Fr. 880.-, charges com-
prises. Z 032/931 84 36 132-1328

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 680-, charges comprises.
0 032/926 03 15 132.1330

A louer DUPLEX 6 PIÈCES, cheminée.
Date à convenir. Fr. 1350-, plus charges.
Z 032/968 40 00 132-1332

Urgent! A louer, Le Locle: JOLI 3 PIÈ-
CES MANSARDÉ dans petite maison
tranquille. Fr. 480-, plus charges. Garage à
disposition.
Z 032/931 00 03 ou 032/931 32 00

132-1335

A louer, centre Le Locle, tout de suite ou à
convenir, dans immeuble soigné, GRAND
2% PIÈCES. Tout confort, ensoleillé, bal-
con, cuisine agencée avec coin à manger.
Fr. 750-, charges comprises.
0 032/846 33 51 132-1345

A louer au Locle, quartier Neuf: APPAR-
TEMENT 1% PIÈCE MEUBLÉ, cuisine
agencée, salle de bains, douche. Fr. 470 -,
charges comprises. <f 032/931 00 30, dès
19 heures. 132-1350

A louer, Crêtets 139-143: APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES avec cuisines
semi-agencées et balcons. Libres tout de
suite ou à convenir. Z 032/913 26 55

132-79B807

A louer, boulevard des Eplatures 46e:
LOCAUX COMMERCIAUX de 301 m2.
Libres dès le 1 er février 1997 ou à convenir.
Z 032/913 26 55 132-793917

VERCORIN/VALAIS, 1350 m: chalets et
appartements. BAT, Z 027/455 82 82

36-379514

A louer en ville de La Chaux-de-Fonds UN
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES entiè-
rement rénové, aménagement moderne et
confortable (y compris lave-linge et sèche-
linge dans le logement). Appeler au numé-
ro 853 29 75 aux heures de renas 28-71691
A louer à Villeret: APPARTEMENT DE
3 PIÈCES boisées, cuisine agencée.
Fr. 705-, charges comprises.
Z 079/215 89 05 6-144353

A louer pour tout de suite ou date à conve-
nir à la rue du Coq 8 à Sonvilier: GRAND
APPARTEMENT, 3 pièces, bien enso-
leillé, cuisine agencée, salle de bains. Gre-
nier et cave. Loyer modéré, charges
incluses. Z 032/941 24 31, midi et soir.
45 032/941 10 80. bureau. 6-145092

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
sud, VILLA FAMILIALE très bien entre-
tenue, sur trois niveaux. Beau jardin et jar-
din potager. Surface terrain: 1080 m2.
g 032/91 3 59 09 ' 132 -1118

A louer, Boudevilliers: 4 PIÈCES, cuisine
agencée. Cave. Place de parc. Jardin. Even-
tuellement box pour cheval.
Z 032/968 61 55 132-1307

A louer à TAVANNES, route du Fuet 7:
appartement 3 pièces. Fr. 600 -, plus
charges, Z 032/497 91 31 160-720217

Le Locle: 2% PIÈCES. Refait à neuf.
Fr. 560 -, charges comprises. <f) 724 49 49,
SOir. 26-72347

S.A. À VENDRE. Possibilité d'acquérir
une S.A. avec toute garantie pour un inves-
tissement très faible. Ecrire sous chiffre
C 22-471468 à Publicitas, case postale
3540. 1002 Lausanne 2. 22-471466

A louer ou à vendre, AUX BOIS, 2 su-
perbes appartements 4'/4 pièces, grand
standing. Z §2,11422 82 46, heures de
bureau. 14.795048

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

A louer, face centre scolaire, NUMA-
DROZ, bel appartement de 3 pièces, tout
confort. Libre tout de suite ou date à conve-
nir. Z 032/954 20 64, heures de bureau.

14-795590

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)

Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Antoine, étrangement gêné par la pré-
sence de Renaud, réprima un geste
d'agacement: «Non, dit-il. Gautier res-
semble à sa mère» et d'une voix fluette
mais ferme, Claire intervint immédia-
tement: «Il ne ressemble à personne,
sinon à lui-même», tandis que Renaud
échangeait avec Antoine un regard fra-
gile.

La baronne Hyacinthe n 'arriva qu 'en
fin d'aprés-midi, alors que Simon
Janoiret, lesté d'un dîner plantureux,
prenait congé de ses hôtes. Furieuse
d'avoir été prévenue la dernière, elle
joua la sagesse offensée, prenant son
rôle de grand-mère au sérieux, tournant
sans cesse autour du lit sans toucher à
l'enfant mais accablant sa bru de
conseils, son fils de directives, Isabelle,
la marraine, de suggestions, Renaud, le
parrain , de sous-entendus, et Lucie
Savournin , la nourrice, d' affonts:

«Couvrez donc votre poitrine, ma fille.
Nous ne sommes pas dans une étable.»
Antoine, exaspéré, se retint à deux re-
prises de lui rappeler qu 'elle n 'était pas
chez elle et ferait bien d'y retourner au
grand soulagement de tous. Elle ne se
montra aimable qu 'envers le marquis
qu 'elle complimenta sur sa bonne mine
et sur son costume qui n 'avait rien
d'original. Henri-Charles l'observait et
l'écoutait avec un sourire intéressé.
Cette créature insupportable l'amusait.

Le baptême de Gautier fut célébré
deux jours plus tard , à onze heures du
matin. Renaud, conscient du sérieux de
sa tâche, fronçait les sourcils à la ma-
nière d'un élève qui a bien retenu sa
leçon: garder la main sur le petit corps
au moment où Isabelle inclinerait celui-
ci sur les fonts baptismaux. Et quand le
chanoine Revest prononça le mot sa-
cramentel «Ephpheta» en versant de

l'huile des catéchumènes sur la poitrine
et le dos de l'enfant, quand il récita en
latin la confession de foi à laquelle le
parrain et la marraine répondirent
conjointement , quand il fit le signe de
croix sur la tête de Gautier ointe du saint
chrême, Renaud ne cessa de trembler
intérieurement à l'idée de perdre , sur
un écart inconsidéré d'Isabelle , le lien
sacré que ses doigts entretenaient avec
le nouveau-né. Son émotion n 'avait pas
échappé à Antoine qui ne le quittait
guère des yeux , troublé par la solennité
de son visage. A présent , la marraine
venait de recouvrir le nouveau-né
d'une robe blanche brodée de fleurs
d'argent et le parrain tenait à la main un
cierge allumé.

(A suivre)

Le mot mystère
Définition: en de joie, un mot de 7 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 2

A Acculer F Faconde
B Boyau Fagne
C Carroyer Fils

Cassé Foire
Citoyen Foncer
Clayette Forcer
Cloué Fraude
Crotale G Gaver
Cyan Geler
Cycas H Harpe
Cyclone Hier
Cyprès L Lagon

D Demi Laird
Digéré Layer

E Egayé Loyal
Etaver Lvcène

M Mèche Pyrale
Mérou R Radis
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Nous connaissons la vie et ses
drames,
Nous voyons ces guerres et des
larmes,
Nous souffrons de toutes ces hor-
reurs,
Ces tueries, ces catastrop hes, ces
p eurs.
Pourtant laissez-moi vous dire
ceci,
Des braves gens, cela existe
aussi!
De toutes les races, de toutes les
couleurs,
Désirant partout semer du bon-
heur.
Sur notre p lanète déboussolée,
Jeunes gens p lein de solidarité,
Tête farcie de bonne volonté;
Là où règne la grande pauvreté
Vont dépanner des milliers de
paumés
Bravo, bravo les p lus de 20 ans,
Du premier au dernier postu-
lant,
Je vous dis «Merci, mes chers
enfants»
Celle qui signe, une vieille
grand-maman.

Andrée Champod-Yenny
Bâle

Pour Katia
et les autres

Pensez à
Beethoven et
à Roosevelt...

Vivant d'une rente d'invali-
dité, j e  profite du système pou-
belles chaux-de-fonnier et y  ra-
masse des journaux de temps en
temps. Ainsi aujourd'hui, j 'ai pu
pêcher le journal du 21 dé
cembre (...).

La lettre de M. Michel Ritzi, à
Cernier, sur l'assurance invali-
dité, m'a particulièrement
f r a p pé.

Il est probable que dans son
opinion, j 'appartiens aussi à la
catégorie des flemma rds.

En effe t , un certain monsieur
de l'Ai a supprimé mes presta-
tions complémentaires il y  a une
année. Je vis donc de 1399 f r  par
mois. Les journaux... (voir p lus
haut).

A présent, j e  suis en train de
déménager, puisque le nouveau
proprié taire de notre immeuble
a résilié mon bail pour le 31
mars. Nous sommes donc obligés
de partir (moi, mon chat et mes
deux lapins), à nos f rais évidem-
ment. Le travail (5000 livres,
10000 brochures et magazines,
50000 coupures de presse), c'est
encore moi qui le fais. En 1952,
un professeur d'allemand de
remplacement avait écrit sous
ma compositi on: «pense à Bee-
thoven, sourd, et à Roosevelt,
paralysé...». J 'avais osé écrire:
«mens sana in corpore sano...»

Ce que j e  ne savais pas, c'est
qu 'un remplaçant allait corriger
la composition. Il était «Oelsol-
dat».

Le professeur ordinaire était
champion suisse en course de
haies en équipe sur 400 mètres.

Hans-Jakob Zweifel
La Chaux-de-Fonds

Concerne l'article de Corinne
Tschanz sur la famille de Mo-
naco du 11.1.1997.

Quand l'auteur de l'article
parle de la princesse Grâce, j e
trouve qu'elle va un peu loin et
j 'en suis f ort déçu.

Elle dit également: elle gros-
sira. Quelle femme ayant eu 3
enfants ne prend pas de poids?

Elle se fanera: j e  veux vous
dire qu 'une belle femme se fane
p lus vite qu 'une femme normale.

Quant à se faire courtiser,
quelle femme, belle surtout, de
40 à 50 ans, ne rêve pas que cela
arrive?

Pour l'histoire de l'entretien
avec Stéphanie, personne ne
saura j amais ce qu 'il en est.

Grâce fanée, à 50 ans? Que
penser des autres femmes? [...]

Jacques Daina
Buttes

La beauté
demeure

Le débat est ouvert
Le débat est ouvert. Le génie

génétique modifie les p lantes,
non seulement pour créer des
médicaments correcteurs pour
quelques anomalies de la na-
ture, mais maintenant pour la
vie de tous les jours, pour la
nourriture des humains.

Le débat est ouvert. Les te-
nants du moratoire demandent
un temps de réflexion et d'expé
rimentation suffisant. Les te-
nants de la technologie et du
commerce se suffisent des garan-
ties d'experts, malgré les avertis-
sements tels l'amiante, le sida et
autre DDT.

Le débat est ouvert. Mais per-
sonne ne s'exprime sur l'éthique
qui sous-tend l'introduction de la
modification génétique. Chacun
reste sur les dangers imagi-
naires, hypothétiques ou réels,
tels la mutation d'autres
p lantes, la dissémination des
modifications, l'accumulation et
la modification au niveau de
l'homme.

Le débat est ouvert. En réalité,
deux conceptions du monde s'op-
posent: l'homme concentration-
naire semble triompher aujour-
d'hui. Depuis l'ère industrielle et
cap italiste, l'homme de pouvo ir

concentre et agrandit: concentra-
tion du cap ital, concentration
des entreprises, concentration
du temps et de la vitesse, agri-
culture intensive, urbanisation
excessive, concentration du sa-
voir scientifi que et technolo
gigue.

Les sagesses et l'écologie ré
gressent. Pourtant l'écologie ob-
serve que la nature vit de l'équi-
libre et non de la concentration:
équilibre des forces dans l'uni-
vers, équilibre des cycles nourri-
ciers, distance, extension et mé
lange des espèces, interdiscip li-
narité, lenteur de l 'évolution,

participation de tous à la vie.
Les sagesses traquent les tenta-
tions de pouvoir, de richesse
égoïste et de savoir non partagé.
Elles prônent des moratoires tels
que les jeûnes et les années ju bi-
laires. Mais l'image du bonheur
actuel réside dans l'accumula-
tion. Même celle des maladies
dues à la concentration, celle des
excès de déchets et de pollution
est j ugée positivement puisque
rentable.

Le débat est ouvert, mais il est
occulté par la doctrine de la
croissance à tout prix que même
les partis d'opposition conser-

vent comme dogme, manifestant
ainsi leur allégeance au p lus
puissant. Les aliments modifiés
génétiquement font partie de la
réalité des concentrations puis-
santes puisqu'ils viennent de la
chaîne de l'industrie agro-ali-
mentaire et chimique prônant
une agriculture ultra-intensive,
totalement mécanisée sur d'im-
menses propriétés endettées par
les hypothèques. Alors que
chôme le petit suspendu au fil de-
là survie, luttant et mutant au
gré des vents pu issants.

Daniel Devaud
La Chaux-de-Fonds

N 'éternuez p as dans Vascenseur
Hier encore votre nez irrité

pouvait vous attirer des pa roles
charitables, voire même l'offre
d'une pastille à l'eucalyptus. De-
main, un tel épanchement risque
f ort de vous conduire au tribu-
nal, où vous serez condamné
pour avoir aussi insolemment
mis en danger la santé de votre
malheureux procliain.

Demain, il ne vous restera que
deux solutions, celle des ringards
de mon espèce qui emprunteront
l'escalier pour aller travailler
quand même. Ou bien, ce qui est
p lus probable, serez-vous
contraint de rester à la maison
pour vous soigner. Bien sûr que
demain, en vertu de cet esprit de
modernisation qui veut notre
bien, serez-vous obligé de faire
constater à domicile votre état
maladif et surtout de remplir un
f ormulaire tendant à prouver
que vous ne vous êtes pas rendu
coupable d'une intolérable négli-
gence vestimentaire, cause évi-
dente de votre mal.

En démontrant, facture à l'ap-
pu i, que les chaussettes portées
depuis fin octobre, comprennent
bien le minimum requis de 80%
de laine et le maximum admis de

20% d'acryL vous pou rrez récu-
p érer les Er. 11,40 de sirop pecto-
ral et gouttes nasales et le coût de
l'obligatoire visite de cet homme
qualifié et officiellement reconnu,
qui aura pu constater que vous
étiez atteint d'un rhume fortuit.

Il faut trouver des coupables
Hier, fiévreux et enrhumés,

nous étions des victimes de la
malice des saisons. Demain, si
nous ne réagissons pas contre
l'évolution pernicieuse des men-
talités bien-pensantes, nous se-
rons tous des suspects, suscep-
tibles d'être mis en examen, se-
lon l'euphémisme f rançais en
matière de crimes. Ce qui faisait
partie de l'information souhai-
table du public, devenu condi-
tionnement de l'opinion, appa-
raît toujours p lus comme une
chasse aux sorcières.

Relever des erreurs pour per-
mettre la recherche de correctifs
n'est p lus du tout à la mode. Ce
qui importe dorénavant, c'est de
trouver des coupables, de les traî-
ner sans procès au p ilori du petit
écran, puis de les faire cracher
au bassinet. Nos systèmes judi-
ciaires avec leurs enquêtes qui
s'acharnent si souvent à com-

prendre avant de juger seront
aussi des sujets de choix pour les
condamnations à venir.

Et vous, pauvres lecteurs, qui
vous êtes tenus extrêmement pei-
nards, sages et silencieux depuis
des décennies, ne croyez pas être
du bon côté pour autant. Péné
trez-vous bien de l'idée qu'à côté
des coupables actifs , ceux qui par
exemple ont tenu des propos ra-
cistes, il y  aura tous les cou-
pables inactifs , ceux qui doivent
être condamnés justement parce
qu'ils n'ont rien dit, ou ceux qui
étaient coupables de ne pas avoir
eu d'opinions.

Vous remarquerez la prudence
qui consiste à écrire opinions, au
p luriel A part le crime devenant
intolérable de ne pas avoir d'opi-
nion, rien ne sera p lus dange-
reux que de n'en avoir qu'une, à
moins qu'elle ne soit suffisam-
ment vague, telle: "Je suis pour
une tolérance générale et réflé-
chie". Mais par les temps qui
courent, il vaut mieux prévoir un
assortiment d'opinions et se gar-
der de ne j amais les écrire. Com-
prenez-vous maintenant pour -
quoi la télévision est le média de
l'avenir?

Jugé et condamné en fonction
de l'émotion du four

Il en va des opinions comme
des cravates. Plus vous en aurez,
p lus vous aurez de cliances d'être
à la mode. Mais attention, si par
malheur, vous aviez eu un jour
des opinions précises, justifiées
dans le contexte d'époques pas -
sées et qu 'elles ont évolué, parce
que vous, vous avez aussi cher-
ché à évoluer en fonction des réa-
lités de la vie, gare à vous, vous
f i l e z  un très mauvais coton. Ne
pensez surtout pas que vos juges
de demain tiendront compte des
raisons qui justifiaient vos rai-
sonnements d'alors. Le contexte
dans lequel vous vous trouviez
ne les intéresse nullement. Ce qui
compte, ce sont les émotions du
moment présent et non les faits.

Il existe bien sûr quelques his-
toriens qui s'intéressent encore
aux réalités du contexte, mais
comme ils ne le font pas dans le
but de passer des hommes en ju-
gement, leur avis est p ire qu'inin-
téressant. Ce qu'il faut aujour-
d'hui, et le dossier des fonds en
déshérence le montre clairement,
ce sont des coupables et des
condamnations. Les peuples ré

clament volontiers que des têtes
tombent, depuis les chrétiens
dans les arènes romaines, jus-
qu'aux ci-devant sous les guillo-
tines de la Révolution.

C'est une sorte de compensa-
tion pour ce qui leur apparaît,
quelquefois à raison, comme les
injustices de la vie. Aujourd 'hui,
les droits de l'homme ayant fait
du chemin, on admet volontiers
les espèces sonnantes et trébu-
chantes comme équivalent à un
sang répandu, d'autant p lus fâ-
cheux qu'il ne rapporte rien.

La différence entre les dicta-
tures et les démocraties se situe
dans le fait  que les dictatures
sont toujours portées au pouvoir
par des émotions, alors que les
démocraties ne survivent qu 'en
fonction de leur ap titude à rester
dans la réalité des faits. Ainsi,
seules les démocraties peuvent to-
lérer qu'on éternue dans l'ascen-
seur, peut-être parce que leur es-
sence même les ouvrent, à ce
geste d'humanité, et à cette évi-
dente injustice qu'on appelle le
pardon.

Jean-Didier Bauer
Bevaix

Prison de Gorgier: se donner
les moyens de sa p olitique!

Troublants, choquants, les
commentaires du conseiller
d'Etat Maurice Jacot suite à
['«affaire » de la p rison de Gor-
gier (article du 17janvier 1997).
Il paraît opportun de soumettre
quelques précisions et réflexions
aux lecteurs.

Mixité: pari qualifié «d'un peu
trop ambitieux». Mais pourquoi
avoir introduit la mixité au sein
de l'établissement de Bellevue si
apparemment on n'avait pas à
disposition les moyens [...]
d'une telle politique? (Formation
puis supervision des surveillants
pour cette nouvelle et délicate
prise en charge; Tont-ils reçue?)
Renvoyer les surveillants concer-
nés et revenir au régime précé
dent est un constat d'échec. Cer-
tains s'interrogent sur les rai-
sons de leurs «échecs», les utili-
sent pour se mettre en question et
adaptent leurs prestations (à
l'exemple de la prison de Lonay
à Morges en juin 1993 concer-
nant aussi un problème de
mixité; par ailleurs, dans ce cas
précis, la direction n'a pas pour
autant été mise en cause).
D 'autres concluent d'emblée que
le système est mauvais. Où est la
bonne démarche?

En réponse à cet échec, Mau-
rice Jacot annonce que la procé-
dure de recrutement du person-
nel sera revue «par une nouvelle
définition du profil des candi-
dats». Les critères de sélection et
d'engagement en Suisse sont les
mêmes pour tous les établisse-
ments signataires des concor-
dats. Nonobstant, certains éta-
blissements (comme Champ-Dol-
Ion; Regensdorf; E.P.O.; La
Stampa, etc.) se sont relative-

ment vite rendu compte - avant
même d'avoir des problèmes -
que ces critères étaient désuets,
insuffisants. Ils ont donc intro-
duit des tests psychotechniques,
un entretien avec le directeur,
avec un psychologue, ils ont im-
posé un stage d'un jour en pré-
sence d'un moniteur avec éva-
luation, un questionnaire sur les
motivations à retourner à la di-
rection, etc.; la procédure ju s-
qu'à l'acceptation définitive du
candidat peut durer jusqu'à 6
mois. «Nous avons voulu don-
ner leur chance à des personnes
issues de milieux professionnels
divers.» Cette attitude apparem-
ment d'ouverture envers les pos-
tulants démontre qu'a priori tout
le monde peut devenir sur-
veillant de prison. Il est à noter
que l'accès à un poste de sur-
veillant ou de gardien de prison
ne peut être un cadeau d'une
œuvre de charité; gardien de pri-
son est une profession qui a en
soi ses exigences. En Hollande,
les surveillants suivent une for-
mation de trois ans à l'université
et parfois p lus; en Allemagne, la
sélection est très sévère et la for-
mation dure trois ans; en Nor-
vège et en Finlande, les exigences
sont quasi identiques.

«Avec l'ouverture d'une école
à Fribourg, nous pourrons être
p lus exigeants». Il faut savoir
que la formation du personnel
pénitentiaire en Suisse romande
ne date pas d'aujourd'hui:

- 1962-1966: premiers cours
de complément pour les gar-
diens, donnés dans le canton de
Vaud; y  sont invités les autres
cantons signataires du Concor-
dat romand (Genève; Neuchâtel;

La prison de Gorgier a accumulé les couacs. photo a

Fribourg et le Tessin).
- 1970: création des premiers

cours de base pour gardiens des
établissements de la Suisse ro-
mande.

- 1978: début d'activité pour
la formation des moniteurs de
stage qui devront prendre en
charge les futurs  candidats dans
les établissements, pour la for-
mation pratique.

- 1979: le Centre suisse défor -
mation organise les cours de di-
p lôme pour les premières volées
de surveillants romands et
suisses alémaniques; ainsi que
des séminaires pour les direc-
teurs d'établissements.

- 1990 et 1995: importantes ré-
visions du p lan et des divers pro-
grammes déformation du Centre
en vue d'une meilleure adapta-
tion aux besoins. Ixi Suisse doit
encore poursuivre sa progression,
car la formation reste encore in-
suffisante sur bien des points.
L'ouverture d'une école à Fri-

bourg n en est pas une, puisqu'il
s'agit simplement du déménage-
ment de Berne à Fribourg du
Centre suisse de formation pour
des raisons de restructuration;
elle n'a donc aucune influence sur
la qualité de la formation théo-
rique (elle reste la même). Par
contre, la formation interne (pra-
tique) au sein des établissements
est de tout temps sous la respon-
sabilité du canton concerné et,
pour Neuchâtel p lus précisément,
du chef du Département cantonal
de la justice, de la santé et de la se
curité. A Champ-DoUon, la forma-
tion interne s'étend sur 8 mois
dans un premier temps, avec des
évaluations, des stages dans les
différents secteurs de la prison, et
se complète parfaitement dans un
second temps avec la formation
du Centre suisse, qui dure deux
ans.

«...Dans ce contexte, nous
nous demandons s'il est judi-
cieux qu'un éducateur dirige un

établissement d'exécution des
peines ». Il est surprenant de
constater qu 'on remette en ques-
tion le poste d'un directeur d'éta-
blissement d'exécution des
peines parce que sa f ormation de
base est l'éducation! Etrange
pour le moins, car si Ton nomme
une personne à la direction d'un
établissement ou à la tête d'une
entreprise c'est bien p arce que
Ton estime qu'elle en a les capa-
cités, sinon pourquoi l'avoir
nommée? Sa formation de base
d'éducateur n'a aucun rapport
avec la question. Même si le di-
recteur avait été ingénieur, assis-
tant social ou d'une autre forma-
tion, le problème eût pu être le
même. H faut souligner qu'en
Suisse bien des directeurs d'éta-
blissements de préventive tout
comme d'exécution des peines
sont issus du milieu socio-éduca-
tif: pour exemp les: Pramont
(VS);EP.O. (VD), Bois-Mermets
(VD); Champ-Dollon (GE).

Par ailleurs, Neuchâtel est à
ma connaissance le seul canton
en Suisse à avoir nommé un chef
du Service cantonal des établis-
sements de détention n'ayant au-
cune expérience du domaine car-
céral, et de surcroît ayant une
formation sociale similaire à
celle du directeur de l'établisse-
ment de Bellevue à Gorgier.

Au conseiller d'Etat Maurice
Jacot de conclure «...Tout est
mis en œuvre pour redresser la
situation et permettre à l'établis-
sement de continuer à remplir la
mission qui est la sienne». A bon
entendeur.

François Barbezat
Neuchâtel

Educateur spécialisé



Internet Après le sexe, la musique
fait de grosses recettes sur le Web
Après le sexe, la musique
constitue le deuxième thè-
me d'intérêt des usagers
d'Internet. Selon les spé-
cialistes réunis à Cannes
au Marché international
du disque et de l'édition
musicale (Midem),  cela
devrait entraîner des bou-
leversements pour l'indus-
trie musicale dans les 10
prochaines années.

Quelque 70.000 sites Web
dans le monde sont consacrés à
la musique: maisons de disques
et artistes y ont de plus en plus
recours. Mais le plus souvent,
surtout pour les musiciens ,
l'utilisation d'Internet représen-
te davantage un outil promo-
tionnel qu'une véritable nouvel-
le manière de consommer ou de
diffuser la musi que. David
Bowie (voir plus bas), un des
pionniers du Web musical , a
choisi Internet pour donner, il y
a quelques jours, la primeur de
son nouveau «single» (on
attend son nouvel album le 10
février) . Toutefois , l'accès au
site était extrêmement difficile
et la qualité sonore de l'enregis-
trement ne souffrait pas la com-
paraison avec le disque tradi-
tionnel.

Les atouts du Net
Les plus pessimistes voient

dans l' avènement des nouvelles
technologies la fin prochaine du
disque. En revanche, cette évo-
lut ion ouvre de nouveaux
champs à quantité de musiciens
qui p ourront  travailler
ensemble tout en étant aux
quatre coins du globe. Il y a
quel ques mois , un «cyber
concert» a associé des musi-
ciens installés dans une église
de New York à d' autres dans
une chapelle en France.
«Environ 80 % de la musique

U2 victime du Web: le groupe s'est fait pirater les images et le son «live» de l'enregistrement de son dernier
album en cours de réalisation. photo Internet

aujou rd 'hui p eut être f aite p ar
des non-musiciens», déclare le
«cyber compo-siteur» américain
Jaron Lanier. «Le «Net» ouvre
de nouvelles possibilités pour
se f a ire  connaître» , ajoute
Harriett Brand , vice-président
de MTV Europe , c i tant
l'exemp le d'un groupe anglais ,
White Tan. Il a pu signer un
contrat avec une maison de

disques en se faisant connaître
à travers Internet.

Inquiétude des maisons
de disques

La plupart des intervenants à
un colloque sur le thème «l'ave-?;
n i r  du spectacle en 2007»
s 'accordaient  pour  ne pas
s 'inquiéter des conséquences
de l'utilisation du «Net». Les

plus inquiets sont les maisons
de disques et les producteurs ,
qui , après avoir mené un long
combat contre la piraterie du
disque , voient arriver un nou-
veau support éminemment pira-
table. Chacun a à l' esprit la
«mésaventure» arrivée il y a
quelques semaines à U2 qui a
diffusé, à l' usage dés fans sur
le Web, les images et le son

«live» de l' enregistrement de
son dernier album en cours de
réalisation dans ses studios à
Dublin:  quel ques jours p lus
tard , des cop ies p irates de
l' enreg istrement circulaient
déjà. D'aucuns avançaient tou-
tefois l'h ypothèse que U2 a lui-
même provoqué ce p iratage
pour faire parler de son pro-
chain disque. / ats

Eurêka Soignez
vos disques !

Vous êtes de ceux qui affec-
tionnent encore tout particuliè-
rement ces bons vieux vinyls et
qui font la ni que au CD. Voici
quelques trucs pour les conser-
ver au mieux afin qu 'ils durent
encore longtemps.
O Avant chaque audi t ion ,
essuyez-les avec un chiffo n
spécial ou un collant usagé.
Gardez-les à l' abri d'une sour-
ce de chaleur, radiateur ou
soleil.
# Côté rangement, le classe-
ment vertical est le plus pra-
ti que. Pour éviter que vos
disques ne gl issent  pas et
donc ne se déforment , posez
sur l'étagère un morceau de
mousse synthétique ou encore
du carton ondulé.

0 Pour dé poussiérer  vos
galettes, passez sans appuyer
sur chacune d'elle une grosse
boule de coton légèrement
imbibée d' alcool à 90° ou à
brûler.
# Pour ne pas les mélanger,
les enfants  rangeront  les
disques dans leur pochette
respective sans r i sque
d' erreur , si vous collez sur
l'un et l'autre une petite gom-
mette de même couleur.
0 Enfin , si vous aimez cuisi-
nez en musique, Mesdames ,
sachez que la face d' un 33
tours correspond au temps de
cuisson d' un kilo d' asperges
ou de haricots verts. Alors ,
combinez vos plaisirs !

CTZ

Musique David Bowie,
«obscènement heureux»
Apres 33 ans de carrière
bâtie sur des réincarna-
tions successives , le chan-
teur britannique David
Bowie , quinquagénaire
frais émoulu, se dit «heu-
reux jusqu'à l 'obscénité». Il
peint et vit en Suisse,
quand il ne tourne pas
dans le monde avec son
nouveau groupe. «Je n 'ai
pas de loyauté en matière
de style», dit-il. Son 21e
album en studio, «Earth-
ling», qui sort le 10 février,
promet d'être une fois de
plus , pour le pire ou le
meilleur, une surprise.

Comparé à ses contempo-
rains, le Bowie de 1997 est tou-
jours à la marge: il n'affiche ni
les concerts monstres des
Rolling Stones, ni ne bénéficie
de la reconnaissance universel-
le d'un Paul McCartney. David
Bowie est célèbre pourtant avec
constance et animé d'une joie
simp le d'écrire des chansons ,
de les chanter. «Je suis content
de toujours aimer f aire ce que
j 'aimais f aire à 16 ans», confie
le chanteur aux yeux vairons ,
marrons et bleus.

A l'âge des réflexions philo-
sophiques , des résidences aux
Caraïbes et des investissements
dans l' art , Bowie, mince et le
cheveu blond-roux hérissé ,
peint , collectionne les expres-
sionnistes allemands et glose à
l'infini sur le boudhisme post-
moderniste. Il vit en Suisse et
possède une maison à
Moustique, plus luxueuse, dit-
on , que celle de Mick Jagger.
Et il joue sans arrêt avec son

Le chanteur britannique vit en Suisse avec son
épouse, Iman, ex-mannequin somalien. photo asl

nouveau groupe , en Europe et
aux Etats-Unis.

Parcours chahuté
«J 'ai mûri sur le tard» ,

s'amuse-t-il en évoquant son
bonheur  conjugal avec l' ex-
mannequ in  somalien Iman
qu 'il a épousé en 92. Il parle
éga lemen t  de sa capacité à
«vivre avec lui-même», après
s'être souvent perdu. La pre-
mière fois , «émotionncllemen t
et sp irituellement», dans
l'org ie de cocaïne et de «p ro-
miscuité sexuelle» du début
des années 70.

Le chanteur vit alors aux
Etats-Unis , avec sa femme
Angie , un mannequin améri-
cain qui fera de scandaleuses
révélations sur les aventures
sexuelles de son mari après
leur séparation. Bowie , qui
s'est dit  publ i quement
bisexuel  en 1974 et est à
l'apogée de son look d'andro-
gyne halluciné , est bien au-
delà de ce genre de scandale.
«C'était une p ériode misé-
rable. J 'étais en passe de deve-
nir une autre victime du
rock», raconte-t-il. Mais il part
alors pour Berlin , laissant der-

r ière lui la drogue et la
musique américaine.

Bowie emmène son fils ,
auquel auront été infligés, outre
le prénom de Zowie, des études
à Gordonstoun, le collège-caser-
ne où souffrit le prince Charles
d'Ang leterre. Agé de 25 ans , il
s'appelle aujourd'hui Joe , fait
des études de philosophie. Son
père dit avoir avec lui «la p lus
merveilleuse des relations».

Succès phénoménal
Au début des années 80 ,

l' album «Let's dance» se vend à
six millions d' exemplaires. Peu
de choses pour un Bruce
Springsteen , mais un succès
phénoménal pour Bowie, qui est
consacré star et joue sur des
scènes géantes.  «J 'étais un
artiste bien accep té , je p laisais à
des gens qui achetaient des
albums de Phil Collins. Tout
d'un coup, je me retrouvais avec
un public que je ne connaissais
p as et, surtout , qui me laissait
indiff érent; j e  m 'étais perdu
artistiquement, j 'étais un bateau
vide», se souvient-il.

Il y laisse son aura de héros
underground , mais  y gagne
beaucoup d'argent. A l'époque ,
selon l'un de ses biographes , il
en a besoin , ayant rompu avec
son ancien manager moyennant
des conditions draconiennes.
Depuis , Bowie pense s 'être
refait une virginité artistique et
avoir les moyens de ne pas jouer
ses anciens succès en concert.
«Je sais d 'avance ce qui arrivera
si je  joue les classiques et je
ref use d 'abandonner mes
chances de f aire des exp é-
riences», conclut-il. / ats

Le groupe f rançais  Noi r
Désir a remporté avec le cli p
«Un jour en France» (réalisé
par Henr i -Jean Debon) le
grand prix du jury des 2e
MCM Videomusi que Atlas.
Ces récompenses ont été
décernées lors du 31e Midem
de Cannes (Marché internatio-
nal du disque et de l'édition
musicale). La formation rem-
porte également le trophée de
la mei l leure  réal isa t ion et
celui du meilleur scénario ori-
ginal , toujours pour la même
oeuvre. La formation bel ge
Stoella glane deux autres tro-
phées. Les Atlas étaient décer-
nés par un ju ry de profession-
nels présidé par le producteur
de télévision français Martin
Meissonnier. / ats-afp

Noir Désir Clip
primé à Cannes

La comédie musica le
«Tommy» va bientôt être reti-
rée de l'affiche à Londres en
raison d'une baisse des ventes
de bi l le ts .  «Tommy» avait
pourtant reçu de bonnes cri-
tiques et huit nominations aux
Laurence Olivier Awards , les
récompenses décernées par
les professionnels du théâtre
britannique. «Tommy» comp-
ta i t  parmi  ses vedettes la
chanteuse Kim Wilde. L'opé-
ra-rock n'aura même pas tenu
un an sur la scène londonien-
ne. Mais il aura au moins per-
mis à Kim Wilde de trouver
un mari. Elle a en effet épousé
il y a quel ques mois  Hai
Fowler , l' un de ses parte-
naires sur scène. / ats-afp

Comédie musicale
«Tommy» bientôt
retirée de l'affiche

Larry Rosen , PDG de la
compagnie N2K , affirme que
l'utilisation de l'Internet par
certains éditeurs phonogra-
phiques leur a permis de tou-
cher de nouveaux consom-
mateurs. Le jazz qui repré-
sente 3 % des ventes de
disques aux Etats-Unis dans
les réseaux de distribution
traditionnels atteint 18 % sur
Internet. «Le Net ramènera
au disque les consomma-
teurs dormants, les moins
jeunes, ceux qui n 'osent pas
f ranchir la po rte d'un maga-
sin à la mode» , ajoute
l 'A l l e m a n d  Tim Renner ,
directeur de Motor Music.

Selon l'Américain Michael
Dorf , président de Knitting
Factory, Internet  va per-
mettre de résoudre les pro-
blèmes de stockage. «Aucun
magasin ne peut avoir en
stock un million de titres ,
avec internet la chose devient
poss ible, c 'est un p lus extra-
ordinaire p our le consomma-
teur» , souligne-t-il. / ats

Toucher
de nouveaux
consommateurs
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^m F̂ Quartier calme

Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové
Situé dans les hauts du village

de Saint-Imier, avec jardin.

Conviendrait à une ou plusieurs
familles désireuses d'habiter

dans la même maison.

Prix très intéressant
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

% O *W3M ê MWET&M

Dans un petit immeuble
LU à proximité du Parc des Sports
flC ' et des transports publics

Û W_ M̂mmTmmm*\***\\z BasaSBigr
> EBSEËuSSa
,rf Cuisine agencée, grande salle~ : de bains/WC, hall d'entrée,

3 chambres, salon avec cheminée.
Prix non spéculatif.
Affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 254

Situation dominante
A vendre rue du Signal 6

maison familiale
Comprenant: un appartement de
3% pièces, un appartement de 4 piè-
ces et un appartement duplex de
6 pièces et véranda. Terrasse et
balcon.

Çtat/te QiKmdf im
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
95 032/91416 40 Fax 032/914 16 45

132-789

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
22.45
C'est très sport
Hockey sur glaces.

Eurosport
17.00
Natation
Coupe du monde.

8.05 Journal télévisé canadien 8.35 Le
cercle de minuit 9.45 Espace francophone
10.15 Sidamag 10.30 TV5 Minutes 10.35
Thalassa 11.30 Enjeux/Le point 12.33
Journal FR3 13.00 Paris Lumières 13.30 Le
monde est à vous 15.00 Concert intime
15.30 Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15 Fa
Si La Chanter 16.45 Bus et compagnie
18.00 Questions pour un champion 18.25
Grand jeu: Les inventions 18.30 Journal TV5
19.00 Paris Lumières 19.25 Météo des 5
Continents 19.30 Journal TSR 20.00 Envoyé
spécial 21.30 Perfecto 21.55 Météo des 5
Continents 22.00 Journal A2 22.30 Grand
jeu 22.35 Bouillon de culture 23.45 Viva
0.30 Journal Soir 3 0.55 Grand jeu 1.00
Journal RTBF 1.30 Reprises

BVROSPORT 
Eurosport

8.30 Ski artistique 9.30 Luge 10.00 Ski
spécial 11.00 Natation: Coupe du monde
12.00 Eurogoals 13.00 Speedworld 14.00
Ski artistique 15.00 Sports Fun 16.00
Athlétisme 17.00 Natation: Coupe du
monde à Glasgow. Direct 19.00
Bobsleigh 20.00 Body Building 21.00
Boxe 23.00 Football 0.00 Equitation 1.00
Snooker

IM̂ L^^J 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana, dessin animé 8.00 T.V.+ 9.00
La famille Sapajou, film 10.35 Pas si vite
10.50 Passion sous surveillance , film
dramatique 12.30 La grande famille
13.35 Le manuel d' un jeune
empoisonneur , comédie dramatique
15.15 Le vrai journal 16.00 Six degrés de
séparation , comédie dramatique 17.50
Carland Cross , dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs
20.35 Entretien avec un vampire , film
fantast ique 22.40 Grand Nord , film
d'aventures 0.10 Lino, document 1.00
N'oublie pas que tu vas mourir , film
dramatique

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00. 19.12, 19.24.19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal régional.
19.36,20.42,21.42 Neuchâtel région. 20.01,
22.30 Découvertes: Pays-Bas: Le port de
Rotterdam 21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus. Avec Marilyne Rollier: Mission pour
notre temps.

O #~r̂ L7
8.15 Goldorak 8.40 Galaxy rangers 9.05
Femmes de sable 10.05 Derrick 11.05
Lassie 11.30 Happy Days 12.05 Starsky
et Hutch 12.55 La vie de famille 13.20
Top models 13.40 Walker Texas Ranger
14.30 Derrick 15.30 L'homme de fer.
Série 16.20 Lassie. Série 16.50 Starsky
et Hutch 17.40 Doublé gagnant. Emission
de jeux 18.10 Top Models. Série 18.35
Walker Texas Ranger 19.30 Happy Days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Les tortues Ninja II. Film
de Michael Pressman. Les tortues
savourent leur victoire. Elles ignorent
toutefois que Shredder , le chef du «Foot»
est vivant et prépare sa vengeance.
22.05 Les bérets verts. Film de John
Wayne. Les forces spéciales
d'intervention américaines se préparent
à combattre au Vietnam 0.40 Raphaël le
tatoué. Film de Christian-Jaque. Avec
Fernadel Madeleine Sologne.Veilleur de
nuit. Modeste s'invente un frère jumeau
pour justifier son absence découverte
par son patron. 1.30 Compil RTL9.

MONTE
£MI£ Monte Carlo |
9.00 Une famille en Bavière 10.25
Planète Terre: Autour du monde en 80
jours 11.20 La dernière science 11.50
Haine et passions 12.30 Récré-Kids.
Sailor Moon. Dragon Bail Z 13.35 Sur
les traces de la nature: Le singe rouge
d'Afrique 14.00 Téléshopping 14.30
Mandrin 15.25 La dernière science
15.55 Une famille en Bavière 16.50
Capitain Power. Le procès 17.15 Sacré
famille. Vive l'indépendance 17.40 La
belle et la bête. Histoire pour un enfant
18.35 Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi. Dames
du monde 20.00 Roc. Famille , travail ,
délivrance 20.30 3' pour changer le
monde 20.35 Surcouf , tonnerre sur
l'Océan indien. Film (1966) 22.10 Météo
22.15 Sud 23.50 La dernière science
0.45 La cinquième dimension: Le
guérisseur.

Tl/fi Espagne
10.45 Empléate a fondo 11.00 A su salud
11.30 Saber vivir 12.00 Asi son las cosas
13.00 Entre tu y yo 14.00 Noticias. 14.30
Plaza Mayor. 15.00 Telediario. 15.45
Peligrosa 18.00 Plaza Mayor. 18.30
Noticias 18.45 S6I0 para mujeres 19.15
iVaya lio! 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.40 Cruz y Raya. Estâmes de cuelta.
22.20 Cine 0.00 Musical 0.45 Telediario.
I.OO Bajo sospecha

j ^  Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 heute 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03
Auslandsjournal 10.45 ZDF-info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Musik liegt in der Luft
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons 15.00
Tagesschau 15.03 WunschBox} 16.00
Tagesschau 16.03 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.53 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Gang 21.05
Zappenduster 21.35 Plusminus 22.05
Hallervorden 's Spott-Light 22.30
Tagesthemen 23.00 S Boulevard Bio 0.00 ZT
Bakersfield P.D. 0.25 Nachtmagazin 0.45
Land ohne Mânner. Spielfilm 2.15
Nachtmagazin 2.35 Fliege 3.35 Die
schonsten Bahnstrecken Deutschlands 3.45
Bilderbuch Deutschland: Stade und die
Elbniederung 4.30 Plusminus 5.00 Brisant

@ZDF|
5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03
Dallas 9.45 S Tele-Gym 10.00 Heute 10.03
Auslandsjournal 10.45 ZDF-info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Musik liegt in der Luft
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Enid Blyton - Abenteuer 14.32 Theos
Geburtstagsecke 14.35 PUR Sport 15.00
Logo 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli Dalli
16.00 Heute 16.05 Anna 17.00
Heute/Sport/Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.45 moment mal 17.55
Rainer Hunold: Wie Pech und Schwefel
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.15 Hitlers Helfer
21.00 Frontal 21.45 Heute-journal 22.15 37
Grad: Engel und Co. 22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht 0.00 Das Leben ist sûss.
Spielfilm 1.40 heute nacht 1.55 37 Grad:
Engel und Co. 2.55 Das Neustâdter Moor
2.50 Strassenfeger 3.35 ZDF-Abendmagazin
4.05 Dalli Dalli 4.30
Strassenbekanntschaften 4.45 Frontal

SiSV^ Portugal
10.00 Junior 10.45 Melodias de Sempre
11.45 Noticias. 12.00 Praça da Alegria.
14.00 TJ. 14.45 Em Jogo. 15.00 Cinzas.
15.30 Falatôrio 16.30 Sem Limites. 17.00
Junior. 17.45 Em Jogo. 18.00 Noticias.
18.15 Canal Aberto. 19.30 As Liçoes do
Tonecas. 20.00 Cidade Aberta. 20.15
Primeiro Amor. 21.00 TJ. 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçào. 21.50 Financial Times.
22.00 Vidas de Sai. 22.45 Segunda Parte
0.00 Remate. 0.15 Acontece 0.30 Jornal da
21.00 Praça da Alegria 3.00 Remate

<miïm CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Scooby-Doo 8.30 Droopy Mastei
8.45 The Addams Familiy 9.00 Bugs Bunn\
9.15 Toons 9.30 Tom and Jerry 10.00 Yog
10.30 Wildfire 11.00 Monchhichis 11.31
Thomas the Tank Engine 11.45 Top Cat 12.1E
Little Dracula 12.45 Dink 13.00 The
Flintstones Kids 13.30 Scooby-Doo 14.00 Torr
and Jerry 14.30 The Jetsons 15.00 Captair
Planet 15.30 Thomas the Tank Engine 15.4E
The Real story of... 16.15 Tom and Jerry 16.45
The Pirates of Dark Water 17.15 Jonny Quesi
17.45 Dexter 's Laboratory 18.00 Tom anc
Jerry 18.30 The Mask 19.00 2 Stupid Dogs
19.15 Droopy 19.30 The Flintstones 20.00 The
Jetsons 20.30 Dexter's Laboratory 20.45 Toor
21.00 Jonny Ouest 21.30 The Mask.

f IV I Classic Movies
22.00 Gettysburg (2). Avec Jeff Daniel;
(1993-V.F.) 0.30 At the Circus. Avec les
Markx Brothers (1939-V.F.) 2.05 Dames.
Avec Dick Powell (1934) 3.40 Where the
Spies are. Avec David Niven (1965-V.F.)

CRAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattine
9.35 I marciapiedi di New York. Film 11.0C
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.25 Che tempe
fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La signora del
west 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 ¦
Economia 14.05 Ma che ti passa per la
testa? 15.00 II mondo di Quark 15.45
Solletico 16.10 Zorro 16.40 Spiderman -
L'uomo ragno 17.30 Gargoyles - II risveglic
degli eroi. Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia
Sera 18.45 Luna Park 19.35 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La
zingara 20.50 Pinocchio 23.10 Tg 1 23.20
Grandi mostre: Domenichino 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.30 Videosapere 1.45
Ma la notte... percorsi nella mememoria
2.15 Ligabue 3.20 II diàrio di una
schizofrenica. Film 5.05 Mia Martini

[Ml ] Cinque
6.00 Prima pagina 8.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Forum 13.00 Tg5. 13.25 Sgarbi
quotidiani. 13.40 Beautiful. 14.10 Uomini e
donne. 15.30 Una bionda per papa 16.00
Cartoni. Mila e Shiro; Bim Bum Bam;
Spank tenero rubacuori 17.00 Dolceluna
17.30 Supevicky. 18.00 Verissimo. 18.45
Tira & molla. 20.00 Tg5. 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Sorellina e il principe del
sogno. Film 22.45 Tg5. 23.15/8.45 Maurizio
Costanzo Show. 0.00 Tg5-Notte.

H Planète
7.20 Chili , la mémoire et l'oubli 7.50
L'opéra sauvage 8.40 Chemins de fer
austral iens 9.35 Aquanautes 10.25
Hommes et bêtes 11.30 Portrait de Keith
Haring 12.00 Samoa après Dieu le rugby
12.55 Bambou 13.45 Les trottoirs de
Paris 14.45 Strand sous le drap*noir
15.35 Maroc corps et âmes 16.00 Titicut
follies 17.25 La veuve, la terroriste et le
SAS 18.15 France: de l'invasion
allemande à la libération 19.10 Rabbin?
C'est pas pour une jeune fille juive...
20.05 La vie secrète des machines 20.35
Missions aériennes au Vietnam 21.30
Bombes à retardement 22.20 Une
tragédie américaine , la guerre de
Sécession 23.10 Expédition Pôle sud 0.05
Variat ions sur un thème d'alto 1.00
Pancho Villa

^RAIDUE Italie 2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.45 La clinica délia Foresta Nera 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 L fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Salute 13.50
Meteo 14.00 Ci vediamo in TV ieri oggi
e... domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash
18.10 Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 18.55 Hunter 19.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 Giochi d'adulti.
Film 22.40 II circo 23.25 Tg 2 - Notte
23.55 Neon-Cinema 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 Tg - Notte sport. 0.30 I
clowns. Film 2.00 Ma la notte... percorsi
nella memoria. Doc music club 2.50
Diplomi universitari a distanza

?on EL
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechten Zeiten 8.35 Aktuell
B.40 Springfield story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schon 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Hor 'mal , wer da hâmmert! 13.00
Magnum 14.00 Barbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Balko 22.15 Quincy
23.15 Miami Vice 0.00 RTL-Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Golden Girls 1.30 Hor'mal,
wer da hâmmert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schàfer

 ̂
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9.00 Deutsch in der Grundschule 9.15
Russia/Wolga - Reise durch das Herz
Russlands 9.30 Jenseits der grossen Stâdte
10.00 Auf nach Japan/ Discovering Japan
10.15 Kinder-Verkehrsspots 10.20 Grundkurs
Biolog ie 10.50 Wetterbilder mit TV-Tips
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder mit TV-Tips
12.15 Drumrum 12.45 Kulturspiegel 13.15
MuM - Mâcher 14.00 Landesschau
unterwegs 14.30 Kùchengeschichten 14.45
Meilensteine der Natur-wissenschaft und
Technik 15.00 Mundart und Musik aus
Todtmoos 16.00 Eisenbahnromantik 16.30
Service inclusive zum Thema: Wohnen im
Aller 17.30 Meister Eder und-sein Pumuckl
18.00 Goldregen 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's? -
aktuell 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Nachrichten 21.20
Prunksitzung Konstanz 0.00 Mordsache
Holm. Spielfilm 1.25 Schlussnachrichten
1.40 Non-Stop-Femsehen

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

j m *_$_b r^ê&idettce <̂ <t P>u*ttartcè*e» ̂^
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ĵj r ' ^CC&SlttC T ctC C n&fectftt' « séjour avec canal pour cheminée
¦ ¦ * cuisine complètement agencée

Lotissement de 2 villas individuelles \ \ salies d'eau complètes
n i -ii • tx. J -mu «i * 5 chambres a coucher

et 2X2 VlllaS jumelées de 7 72 pièces » 1 grand disponible (accès indépendant)
* terrasse + jardin

MMMÊM I * abris/cave, réduit, local buanderie

^^S I Prix dès Fr. 2363.- au m2 soit dès I
r̂  ̂ :i_  ̂JE PT| F'. 47S 000.-. Une place de parc

;': Sssssrsf 
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;.;: • Jj?=* , | et une sous couvert à Fr. 20 000.-.

* Éfife . jgb ¦BL ĵflffi '' TOJTT 'Xnrffi " entrée en jouissance, été/automne 1997
*̂̂ 3î3flpp "̂TS""* ' *\ Y 

' ' '
•ofË'i * * ~ Certaines finitions au gré du preneur

38r' 5?* « v Conception et réalisation
T . „.. ,, AXE Architecture - Boris Evard

Financement traditionnel ou personnalisé par notre système exclusif CCI
(coopérative de cautionnement immobilier) + LPPE ou par aide fédérale |

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous pour visionner
votre future habitation en animation sur bande vidéo VHS 132554

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

5% pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4% pièces
avec balcon

3V2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
«S 032/913 17 84

132-1213

Place du Bois
110 m2 pour

commerce,
jardin d'enfants, etc.

Rez-de-chaussée.
A louer dès avril.
Fr. 110O.- + charges
<p 032/968 67 24

132-805

Cl C (À VENDRE)

I Magnifiques
appartements

| de 3 et 4 pièces
o avec cuisines agencées,
° salle de bains-WC, balcon.
= Surface: env. 70 et 100 m2.m

< Situation: Boudry.
Pourtous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 13M109 ^

S- N
. GÉRANCE

.̂  M CHARLES BERSET SA
*̂ ^=- LA CHAUX-DE-FONDS

' i é̂ ?' 032/913 78 33
1 Fax 032/913 77 42

A louer
A LA CHAUX-DE-FONDS
APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES

Entièrement refaits, cuisine agencée. A
proximité d'un collège, dans des immeu-
bles entourés de commerces, ligne de
bus devant. Avenue Charles-Naine.
BEL APPARTEMENT DE VA PIÈCES

QUARTIER DES POULETS
Rafraîchi, cuisine agencée en bois mas-
sif, balcon. Rue de l'Helvétie. Possibilité
de louer un garage.
Pour renseignements: Z 032/913 78 35

s 132-1236 v

A louer tout de suite ou à convenir
Av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
UN APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
AU 2e ÉTAGE, AVEC CUISINETTE,
RÉCEMMENT RÉNOVÉ
Loyer: Fr. 450 -, plus Fr. 75- charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
Z 032/913 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de géran-
ces SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9
? 031/302 34 61 5.380509

^gQLÔÛËT)

< Appartements
| de 3 pièces
"5 à Saint-Imier.

2 Avec cuisine agencée,
* salle de bains/WC.
« Situation: Midi 5.
2 Prix de location

W avantageux.

Pourtous renseignements, s'adressera:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ r̂V
-UNS- 132 1036 AM

Feu
118

A LOUER
très bel appartement situé

Ch. du Verger 3 - 2056 Dombresson

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
comprenant:

3 chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, ainsi qu'un garage et une place de parc

Libre tout de suite
Loyer: Fr. 1520.-charges comprises

A louer à convenir, avenue Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds
LOCAL de 34 m3 au 2e étage
POUR INSTITUT OU BUREAU
Loyer: Fr. 600- plus Fr. 80- charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
Z 032/913 17 86, à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. Seidenweg 17,
3000 Berne 9. Z 031/302 34 61

' .5-380504



Tanzanie La route des baobabs
André Girard continue
sa traversée de l'Afrique
à vélo avec sa com-
pagne. L'œil critique et
les mollets infatigables ,
le Neuchâtelois poursuit
son périple avec sa com-
pagne, cette fois à tra-
vers la Tanzanie sur la
route des baobabs. La
précédente étape du
couple les avait menés à
Zanzibar pour goûter à
des fins d'après-midi
alanguies sur la terrasse
de l'Africa house. Ils
étaient ensuite partis sur
la piste d'Hemingway à
la recherche des grands
frissons du Kilimandjaro
et de ses neiges
mythiques. Le toit de
l'Afrique à vélo étant par
trop inaccessible, ils
s'étaient contentés
d'une autre proposition
classique: le safari, et là
rien à redire, la ren-
contre avec l'arche de
Noé avait été plus que
satisfaisante.

De Dar Es Salam jusqu 'à
Mbeya , à la frontière du
Malawi , il y a plus de 900
kilomètres de route. Les bus
parcourent la distance en un
jour. La plupart des voyageurs
prétendent qu 'il n'y a rien à
voir. Peut-être bien. Peut-être
pas. Quoi qu 'il en soit le trajet
nous prendra dix jours.

Dar Es Salam est une drôle
de ville. A 6 heures du soir
(c 'est l'heure où le soleil se
couche sous ces tropiques) les
marchands ambulants ran-
gent leur barda, les magasins
tirent leur rideau de fer , les
rues se vident. Plus moyen de
trouver un bistrot décent. Une
terrasse est un fantasme que
l'Afrique ne s'autorise guère.
Une terrasse sur front de mer
tiendrait de l'indécence. Par
dépit, et par faim aussi , nous
nous enfilons dans un de ces
temples de la malbouffe bapti-
sé Burger Dite. Quelles délica-
tesses nous réserve donc cette
appellation non contrôlée?
L'Afrique nous a habitué au
trop gras , au trop cuit et à

l'insipide. Mais pour une fois,
le poulet est tendre et les frites
croustillantes. Nous finissons
avec une glace que la morale
hyg iéni que et diététique
réprouverait .  Mais nous
sommes faits à tous les
microbes, virus et bactéries de
ces latitudes. Et puis , quand
on pédale plus de cent kilo-
mètres par jour , on ne
s 'inquiète de calories que
pour ne pas en manquer.

Nous partons avec une
réserve de deux kilos de spa-
ghetti. Avec le riz et le pain ,
les spaghetti constituent la
base de notre carburant. Un
soir, riz biriani à se relever la
nuit. Le soir suivant, spaghetti
sauce ail et tomates, à lécher
la marmite. Le moral passe
par l'estomac, il n'y a aucun
doute là-dessus.
Pendant la sieste
des lions

En fin de journée, après six
ou sept heures de vélo , on
remplit nos guerba et l'on se
met à chercher un lieu de
camp. Ça nous prend parfois
20 ou 25 kilomètres. Parfois.
beaucoup moins. Dès qu 'il y a
des hautes herbes , des four-
rés , une ancienne plantation
d' agaves ou d' anacardiers ,
hop ! nous disparaissons. La
plupart du temps, il faut cou-
per l'herbe à la machette ,
dégager les épines d'acacias,
les ronces. Les Africains à qui
l'on dit que nous faisons du
bush camping s'effraient pour
nous: «Et les animaux sau-
vages! Vous ne craignez pas
les animaux sauvages?». De
temps en temps, sur les bor-
dures herbeuses des routes ,
on voit filer des serpents com-
me des éclairs. Ici , avec les
vibrations conjuguées de nos
semelles Vibram et de nos
vélos , il y a longtemps qu 'ils
ont pris leurs jambes à leur
cou. Ce qu 'on craint, ce sont
les hommes. Et surtout , les
petits d'hommes , ces
braillards , ces curieux , ces
chapardeurs.

Dans nos broussailles, loin
des bruits des générateurs ,
loin des chiens qui hantent les

André Girard pied à terre, pas de lions à l'horizon. photo Girard

nuits des villages, on monte le
camp et l'on se prepd chacun
une douche, en habit de nais-
sance. Vingt litres d'eau , c'est
l'abondance. Après le déjeu-
ner du lendemain, il en reste
encore pour remp lir nos
bidons. C'est le luxe de l'auto-
nomie. Pour que l' i l lusion
d' aventure soit complète , il
faudrait que quel ques bes-
tioles à poils viennent nous
inquiéter un brin. Mais à part
les moustiques, bernique!

A Archer's Post, au Kenya,
alors que nous avions planté
la tente sous les bougainvil-
liers de la mission, Marianne .
m'avait juré avoir entendu des
rugissements de lions pendant
la nuit. Elle les avait d'ailleurs
si bien imités que je m 'étais
tordu de rire. J'avais dormi
comme un tronc. Plus tard ,
j 'avais appris d'un indi gène
que les lions ont pour habitu-
de d'honorer leur compagne
jusqu 'à quarante fois par nuit ,

et que leurs cris d'amour res-
semblent parfaitement à ceux
de ma compagne - ou plutôt
aux rug issements que ma
compagne avait si parfaite-
ment contrefaits.

Cependant, il restait encore
le parc national de Mikumi à
traverser et, de ce parc , tout le
monde nous disait qu 'il était
densément peup lé , qu 'on y
apercevait des lions couchés
sur le bord de la route comme
ailleurs des vaches , et qu '
«on f erait mieux de, car on ne
sait jamais, en tout cas moi, à
votre p lace... » Mais les
conseilleurs ne sont jamais les
payeurs. Et ce brave père de
famille qui s'en retournait
chez lui après avoir en tout
conduit son fils au pensionnat
méthodiste , avait cru bon de
nous avertir des dangers qui
nous attendaient. Et comment
les conjurer , bien entendu:
«Juste avant l'entrée du parc,
il y a un village avec un arrêt

de camionneurs,» avait-il pré-
cisé. «Vous trouverez f acile-
ment un véhicule pour vous
emmener». Cet empêcheur de
voyager vraiment n'avait réus-
si qu 'à ébranler la confiance
de ma compagne. Les 20 ou
25 kilomètres à parcourir
concordaient parfaitement
avec la straté gie mise au
point: traverser le parc pen-
dant la sieste di gestive des
fauves, c'est-à-dire aux heures
les plus chaudes de la jour-
née. Je m'étais porté volontai-
re pour vérifier cette théorie
de natural is tes amateurs.
Quant à Marianne , elle était
muette comme une tombe.
J'avais beau lui répéter que
les animaux craignent l'hom-
me, elle se voyait déjà trans-
formée en pâté pour chacal ,
sentait le souffle rauque du
buffle à ses trousses, et péda-
lait en courbant l'échiné pour
éviter le coup de griffe s à
venir.
Odeur de ménagerie

Nous y voici .  Deux
immenses panneaux annon-
cent l'entrée du parc: «Danger
Wild Animais Next 50 Km».
A la vitesse à laquelle roulent
les véhicules , on ne se deman-
de guère pour qui réside le
danger, ni qui est le préda-
teur. Les premières bestioles
à nous assaillir  sont des
mouches tsé-tsé. Derrière
moi , Marianne les estourbit
en jurant à effrayer le diable.
Des odeurs de ménageries
nous arrivent par bouffées. Et
puis , entre les acacias , appa-
raissent les troupeaux de
gnous et de zèbres , quelques
girafes, tout un petit monde à
quatre pattes, étonné et immo-
bile. Des babouins traversent
prudemment  la route. Au
milieu du parc , on s'arrête
pour p i que-niquer: pain de
mie, tomates et boîte de singe.
Ce qui a pour conséquence
que ma compagne rouvre la
bouche, pour rigoler d'abord ,
puis pour manger , et pour
parler enfin. La voici réconci-
liée avec la nature. Une famil-
le de phacochères passe en
ordre décroissant sous le
soleil d'aplomb. On dirait une
ribambelle de papier découpé.
On espère bien voir encore
quel ques éléphants et , pour-
quoi pas , deux ou trois lions
tap is dans les herbes. A la
vitesse à laquelle nous rou-
lons maintenant sur ce très
long faux-p lat , il n 'y aurait
qu 'un guépard pour nous rat-
traper.

Après Mikumi , les pay-
sages s'embellissent encore.
Forêts de baobabs ,
eup horbes arborescentes ,
herbe jaune et rouge , flam-
boyante comme dans un

tableau fauviste. Par endroits,
elle descend jusqu 'aux ajoncs
qui bordent la rivière. C'est la
première rivière que nous
longeons depuis très long-
temps. Elle semble rapide.
De gros rochers noirs font le
dos rond dans le courant. Il y
a des aigrettes blanches et
des hérons rouges perchés
dessus. Et les p lumets de
joncs dansent dans le vent.
Courir toujours

Sûr , il ferait bon camper
par ici. Il est deux heures.
Rien ne nous en emp êche.
Nous avons le temps , suffi-
samment de provisions. Alors
quoi? Alors rien. Nous conti-
nuons. Même sans billet de
retour , sans horaire , même
débarrassés de contraintes ,
n ou s res tons  soum i s a u
temps. Des esclaves du
temps , voilà ce que nous
sommes! Une crevaison est
du temps perdu. Une .rafale
de vent dans le dos, du temps
gagné. C'est idiot mais c'est
ainsi. Les baobabs , eux , se
foutent pas mal de tout cela.
Les plus gros doivent avoir
dépassé 3000 ans. Ils étaient
ici avant les hommes. Tôt ou
tard , comme le prétend la
légende, ils vont s'enflammer
d' un coup, devenir leur
propre bûcher funéraire, dis-
paraître.

En Afri que, on raconte que
Dieu , dans un moment de
distraction , a planté les bao-
babs à l'envers, les racines en
l' air. Ce sont nos compa-
gnons de route. On les salue.
On leur parle. Ils sont tous
différents. Trnnrs HnHus nom-
me des bouteilles Perrier par-
fois , ou droits comme des
manchons d' armures , ou
encore dédoublés en frères
siamois , phénomène tout à
fait naturel et courant chez
les baobabs. Parfois aussi , ils
sont tarabiscotés comme des
candélabres mous d' un
peintre surréaliste , et des
grumes évidés qui sont des
ruches pendent  à leurs
branches comme des boules
de Noël.

Nous , on les appelle par
leur petit nom: bao. Les plus
vieux , par déférence , on les
appelle baobaba *. Toujours ,
les baobabs nous font penser
aux éléphants. Et vice versa.
Même pesanteur. Même pla-
cidité. Même cuirasse. Le
temps n 'a de prise ni sur les
uns ni sur les autres , dirait-
on.

Nous , on ne fait que pas-
ser. Et vite. Toujours trop vite

André Girard
© Mot-valise composé de
baobab et de baba , qui en
Inde, signifie monsieur

La vie au jour le jour
Les villages se succèdent,

dont les noms sont annoncés
par de gigantesques pan-
neaux Coca-Cola: Mbuyuni ,
Isimila , Ifunda , Matanana.
Cahutes de chaumes. Douze
échoppes. Quatre restau-
rants en dur et un seul
menu: nzima (polenta de
maïs blanc),  maharague
(haricots rouges). Quelques
étals de tomates , d' oignons

Vifs et sans contraintes , les petits d'hommes ne passent pas inaperçus.
photo Girard

et de bananes en piles. Ici ,
personne n'a de balance. On
vend à la pile ou à la pièce.
Mais la plupart du temps , on
ne vend rien car chacun pos-
sède son jardinet ou croît le
manioc avec la nonchalance
qui sied à l'Afri que, c'est-à-
dire sans que personne ne
s'en soucie, pas plus les vers
que les hommes. Un répara-
teur de pneus. Quelques

tailleurs devant leur Singer
mécanique. Et un peu par-
tout , des églises en Dieu-tu
en voilà: presbytériennes ,
ang licanes , méthodistes ,
néo-apostoli ques , évangé-
listes, baptistes. Sur l'une
d'elles, je lis , peint en gros
caractères: La sagesse com-
mence par la crainte de
Dieu. Dois-je ajouter que le
Dieu chrétien des bons mis-

sionnaires qui ont échappe a
la marmite est de race
blanche? Qu'il est, la plupart
du temps, représenté ainsi
dans les fresques et les sta-
tues des églises africaines?
Oui, Dieu est le Sauveur. Et
la race blanche, sans aucun
doute , sauvera l'Afri que.
Mais de quoi? Le mystère
reste entier.

Posés comme des
enseignes sur le bord de la
route , des grands sacs rem-
plis de charbon de bois ,
attendent le camionneur
avec une patience désespé-
rante. Ça et le bois de feu
sont les uniques sources de
revenus des gens qui vivent
dans le bush. Quand on les
croise, ces gens, on les salue
du geste et de la parole:
Jambo! C' est un salut qui
sonne franc et clair. Et ils
nous répondent de même,
avec de grands sourires de
dents blanches , ajoutant par-
fois «where to?» pour savoir
où l'on va.

Où l'on va? La réponse est
aussi invariable que la sur-
prise qu 'elle déclenche:
Cape Town? By bicycle?! !

À chaque fois, des interjec-
tions d'incrédulité se perdent
dans le vent de la course.
Qui pourrait  croire cela ,
alors que la prochaine ville
est un rêve que la plupart ne
peuvent même pas se payer?
Et que même sur leur vieux
vélo indien , ils n 'ont pas
l'envie de réaliser.

AGI



j llrj/« Suisse romande

7.00 Euronews 8.15 TSR-Dialogue 8.20
Top Models 10.05 Magellan 10.40 Les
feux de l' amour 11.20 Une histoire
d'amour 11.50 TSR-Dialogue 11.55 La vie
de famille

12.20 Vaud, Neuchâtel et Genève
Région

12.40 TJ-Midi
12.55 Zig Zag Café
13.40 Arabesque

Les voix d'outre-tombe

14.30 Rex
L'enlèvement de Rex

15.15 Pour l'amour du risque
Un week-end à la
campagne

16.05 Madame est servie
Chaussures à son pied

16.30 Bus et compagnie
Samba et Leuk;
Woof

17.35 Corky
Le mur

18.25 Top Models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 A bon entendeur

20.35
Jumpin' Jack Flash
Film de Penny Marshall
Avec Whoopi Goldberg, Stephan
Collins , John Wood

Une employée de bureau
amér ica ine reçoi t  sur son
ordinateur un SOS lancé par un
agent secret anglais en mission
derrière le rideau de fer.

22.30 NYPD Blue
Double jeu

23.20 Enfants du courage
(6/6) De l'autre côté du gang

0.10 TJ-Nuit 0.25 C' est très sport.
Hockey sur glace: Championnat suisse
0.55 Vendredi 13 1.40 TSR-Dialogues
1.45 Bulletin du téletexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.10 TSR-Dialogue 8.15
Top models 8.35 Vive les animaux 9.05
Mise au point 9.55 Vive le cinéma 10.15
A bon entendeur 10.40 Les feux de
l'amour 11.20 Une histoire d'amour 11.50
TSR-Dialogue 11.55 La vie de famille.

France 1
6.05 Côté cœur 6.30 Mésaventures 6.58
Météo 7.00 Infos 7.10 Toons 8.30
Téléshopping 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

SÉLECTION
Suisse 4 20.45
Les copains d'Omar
Dans un quartier populaire de Liège, un cafetier porte un coup mortel à
un jeune Marocain de 15 ans. C'est l'histoire contée dans le cadre de
«La vie en face».

La Cinquième 16.00
Le cerveau
Quatrième épisode, d'une série de cinq , consacrée aux diverses fonctions du
cerveau, le volet de cet après-midi présentera «L'émotion», ou comment le
cerveau peut-il retrouver ses fonctions après un grave accident?

12.15 Cuisinez
comme un grand chef
Confit d'agrumes aux Fénu-
grec

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte ouest
16.15 L'homme qui tombe pic
17.10 Melrose Place
18.15 K 2000
19.05 L'or à l'appel
19.55 Météo
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
Y a-t-il un flic pour
sauver la reine?
Film de David Zucker

Avec Leslie Nielsen , Priscilla
Presley

On attend la reine d'Angleterre à Los
Angeles. Le lieutenant Drebin, le file
le plus nul de la ville, découvre qu'un
attentat est préparé contre la
souveraine.

22.20 Le monde de Léa

0.00 Chapeau melon et bottes de cuire
0.55,1.35, 2.40 TF1 nuit 1.10 Reportages
1.45 , 2.50, 3.45 , 4.35 , 5.10 Histoires
naturelles 5.05 Musique.

6.05 Passions 6.30 Intrigues 6.58 TF1
info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée 11.10 La roue de la
fortune 11.45 Une famille en or 12.10
L'avis des bébés.

51 France 2
6.30 Télématin 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.

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick

L'homme de Kiev

14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 La chance aux chansons
17.00 Des chifffes et des lettres
17.25 Un livre des Livres
17.30 Le prince de Bel Air
18.00 Matt Houston

Visiteurs

18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
Le saint de Manhattan
Film de Tim Hunter

Avec Danny Glover, Matt Dillon

Chassé de son squatt, Matthew se
retrouve dans un refuge où il
rencontre Jerry, un ancien
pharmacien ruiné.

22.55 Le jeune marié
Film de Bernard Stora. Avec
Richard Berry, Brigitte Fossey

0.30 Journal/Météo 0.45 Le cercle de
minuit 2.05 Histoires courtes 2.15 Studio
Gabriel 2.45 Vie d' esclaves 3.40 24
heures d'info 3.50 Les Z'amours 4.20
Pyramide 4.55 Delirenlair 5.05 Chip et
Charly 5.35 La chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.20
Un livre des livres 9.25 La planète de
Donkey Kong 11.00 Un livre des livres
11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours

B 

Ŝ France 3

.00 Euronews 6.48 Rencontres à XV 7.15 Le
réveil des Babalous 8.20 Pomme d'Api 8.40
Tous sur orbite 8.45 Un jour en France 9.30
Sherlock Holmes 10.20 Thalassa 10.50
Secrets de famille 11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des mousquetaires.

12.02 Le 12/13
13.31 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Sidamag
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Couleurs pays
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

' ^ 
champion

18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.45
Questions pour un
champion
Les masters d'argent

22.30 Météo/Soir 3

23.05 La preuve par trois
Cher emploi

0.00 Cinéma étoiles 0.30 Rencontres à XV
0.55 Tous sur orbite 1.00 Capitaine Furillo
1.45 Musique graffiti

Arte 21.45 L'enlèvement au Sérail
AU PROGRAMME DEMAIN

Opéra en trois actes de
Wolfgang Amadeus
Mozart, livret de Gottlieb
Stéphanie.

Enregistré au Théâtre du
Châtelet, avec Luba
Orgonasova, Cyndia
Sieden, Stanford Olsen,
etc.

The English Baroque
Soloists et The
Monteverdi Choir.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.00 Tous sur orbite 8.05 Les
Minikeums: Widget; L'île au trésor;
Princesse Starla et les joyaux magiques;
Denis la malice; Quasimodo; Tintin;
Batman; Fais-moi peur 11.45 La cuisine
des mousquetaires.

\+W La Cinquième

12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des
délices 12.30 Entreprise 12.55 Attention
santé 13.00 Défi 13.35 Mon dernier rêve
sera pour vous (3/6) 14.30 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive 16.00 Le cerveau 16.55
Jeunesse: Cellulo; Alf 17.50 Planète
blanche 18.25 Les pieuvres
Emissions de mercredi matin:
voir sous «Demain matin»

SB 2̂1
19.00 Don Quichotte
19.30 7V2
20.00 Archimède
20.30 8V2
20.45 La vie en face

La loi du collège (1)

21.40 -0.50
Thema
Les virtuoses du masque

21.40 Le cri contre Sodome est
bien grand
Documentaire de Michael
Gleich et Holger Preusse

22.45 Le langage perdu des grues
Téléfilm de Nigel Finch

0.15 La galerie d'August von
Platen
Fantaisie filmée

0.50 La page blanche
Téléfilm d'Olivier Assayas

2.00 Yves Saint-Laurent

6.45 Jeunesse. Elastok , Cellulo , Alf ,
Grimmy, etc. 8.45 Ça bouge 9.15 Etienne
et mat 9.30 L'étoffe des ados 10.00 Net
plus ultra 10.30 Surf attitudes 11.00 Fête
des bébés 11.30 Le coyote 12.00 Mag 5.

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45 , 9.00 Matin express 9.05 M6
boutique 9.15, 10.05, 15.50 Boulevard
des clips 10.00, 10.40, 11.40 M6 express
10.45 Jim Bergerac 11.55 Papa Schultz

20.50
L'histoire sans fin
Film de Wolfang Petersen
Un enfant s'enferme dans son
monde après la mort de sa mère et
face à la froideur apparente de son
père.

22.35 Fatal instinct
Téléfilm de David Tansik
Le jeune substitut a-t-il tué
le procureur lors d'une nuit
d'ivresse?

0.05 Les documents de Zone
interdite

2.05 Mode 6
2.10 Culture pub
2.40 Best of 100% français
3.35 Faites comme chez vous
4.05 Hot Forme
4.35 Broadway magasine
5.25 Boulevard des clips

àkwy Sk
MÂ& La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. 11.05 Les dicodeurs. 12.05
Salut les P' tits Loups. 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp 'monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les enfants
du 3e. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Forum. 19.05
Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05 La ligne
de cœur. 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes 765 m

4HS 1—n^À Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer . 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. 15.30 Concert:
Festival Brahms , en différé de La Chaux-
de-Fonds 17.10 Carré d'arts 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques. 20.05 Le son
des choses 21.05 Fiction 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno.

Ŝ0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
journale. 7.00 Morgenjournal/Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber: Recht ,
Geld . Arbeit. 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo. 14.00 Siesta.
Magazin 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournal . 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Ratgeber Reprise 21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mittemacht 0.00 Nachtclub.

rll/l France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes. 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi. 13.05 Concert. L.
Robillard , orgue: Franck. B. Van Oosten .
orgue: Wider 14.30 In extenso. 16.IS
Soliste 17.00 Musique mode d' emploi.
18.00 Musique en France 19.05 Jazz
musique. 20.00 Concert: V. Bautz et V.
Wagner , pianos; G. Knox , alto; J. P.
Drouet . percussions; Ensemble Ars Nova:
Schumann, Monnet 22.30 Musique pluriel
23.07 Atout chœur. 0.05 Des notes sur la
guitare.

12.25 La petite maison
dans la prairie
La grande collecte

13.15 Femme en péril
Téléfilm de Rod Hardy

14.55 Les rues de San Francisco
La balle dans l'épaule

16.55 Rintintin junior
17.20 Faites comme chez vous
17.55 Bugs

Bombe au mercure

18.55 Code Quantum
' La fuite

19.50 Mode 6: Spécial homme
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole

Vue sur chambre

20.35 E=M6 Juniors

U 1:ih,r.': W* Suisse 4
6.00-10.00, 10.30, 16.30 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 18.30 Vaud/
Neuchâtel/Ge nève région 18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle 20.00 La Crète et les
îles de la mer Egée 20.45 Les copains
d'Omar 21.45 Météo régionale/TJ soir/Tout
sport/Vaud/Neuchâtel/Genève région 22.45
Hockey sur glace 23.10 Tiramisù 23.40
Santé 0.30 Euronews.

MÂ  ̂ Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SR DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45
Megaherz 11.45 Harry und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
FamilienTAF 13.30 Die Leihmutter 13.55
Jacknife. Film 15.45 TAFlife 16.45 Total
wilde Tiere 17.10 Hau-Ruck 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bulowbogen 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie 21.05 Kassensturz:
Geld und Arbeit 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.35 Slapshot 1.10
Nachtbulletin / Meteo.

4^MA
^
S  ̂ Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05/8.40 Tempo in
immagim 8.15 Allô Allô 8.50 Oltre la realtà
9.15 Effetto notte. Film 11.10 Marilena
12.00 C' era una volta.. .  La vita 12.30
Telegiornale/Sport/ Meteo 12.50 Storie di
ieri 13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ricordi
16.15 La scella pilotata 16.50 Peo 17.20
Blossom . le awenture di una teena ger
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15 Tele-
giornale 18.20 Indizi bestiali 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale sera/meteo
20.30 Era. Ora 22.15 Telegiornale 22.30
Sporsera 23.30 Videofashion 23.55
Telegiornale 0.00 Blunotte 0.50 Textvision.

Potins Mieux vaut STARS que jamais
«East 17»
se sépare
de son chanteur

Brian Harvey a tenu des
propos inacceptables sur
la drogue. Viré du groupe!

photo a
Le groupe pop bri tanni que

«East 17» s ' est définitivement
séparé de son chanteur , Brian
Harvey. La décision , prise à
Londres par les trois autres
membres du groupe, a été moti-
vée par les propos du chanteur
qui avait affirmé dernièrement
que I' ecstasy pouvait «f aire de
vous une personne meilleure».
«Tony Mortimer, Terry Coldwell
et John Hendy ont exclu leur col-
lègue en raison de son inaccep-
table conduite et de ses récentes
remarques sur la drogue», a indi-
qué la maison de disque du grou-
pe. Dans un communiqué, celle-
ci ind i que que «East  17»
poursuit sa carrière, le trio ayant
invité un chanteur de remplace-
ment. Ainsi , un single est pré-
vu pour ce printemps et un
album pour la fin de cet été.

Brian Harvey avait provoqué
une levée de boucliers des asso-
ciations anti-drogue en affirmant
à la radio qu 'il avait notamment
pris une fois douze cachets, avant
de prendre le vo lan t .
«Finalement, c 'est une p ilule
sans danger qui ne vous f ait pas
de mal. Je ne vois pas où est le
problème », avait-il lancé, se fai-
sant immédiatement  t rai ter
«d'irresponsable ».

Le Premier ministre John
Major est même intervenu aux
Communes pour déclarer que
«prendre de la drogue, n 'impor -
te quelle drogue , conduit aux
drogues dures et nous avons déjà
vu suff isamment de tragédies
qu elles provoquent ». Une chaî-
ne de télévision privée a par la
suite annulé une interview du
chanteur qu 'elle devait diffuser
dans une émission pour enfants.
En outre , une qu inza ine  de
radios ont décidé d'interdire le
groupe d' antenne.

Brian Harvey, 22 ans , s ' est
ensuite excusé , en déclarant:
«tout ce que j 'aimerais dire
maintenant c 'est ne prenez
jamais d'ecstasy, ça peut vous
tuer» . Les qua t re  membres
d'East 17 sont ori ginaires du
quartier de Walthamstow, dans
l' est de Londres , dont le code
postal est East 17. Le groupe a
connu le succès en 1993 avec des
titres tels que «House of Love»,
«Gold» et «Deep» . 11 est ces jours
n u m é r o  t rois  des ventes de
disques en Grande-Bretagne
avec «Hey Child» . / ats

Madonna refile
son duplex
à Me Enroe

Depuis qu 'elle a un bébé ,
Madonna se sent à l'étroit dans
son appartement et cherche plus
grand. Jusqu 'ici , elle en a visité
pas mal , mais sans grand succès.
De son côté, le tennisman le plus
grognon 'des courts , John Me
Enroe , est lui aussi à la recherche
d' un logement, pour y loger les
trois enfants qu 'il a eus avec la
chanteuse Patty Smith. Plus
chanceux que Madonna , il
reprend avec toute sa t r ibu
l' appartement de la chanteuse,
qui , nous le rappelons , le trouve
trop petit pour deux! Il s 'ag it
pour tant  d' un  dup lex de 14
pièces d' un prix de 9 millions de
francs. Ah , les caprices de star!

CTZ

Madonna trouve son
duplex de 14 pièces (!) trop
petit... photo a

Le prince Edward
bientôt marié?

Le prince Edward (photo)
connaît Sophie Rliys-Jones
depuis trois ans. photo asl

Si l' on en croit le quotidien bri-
tannique «The Express» , le prin-
ce Edward, fils cadet de la reine
Elisabeth II , va annoncer ses fian-
çailles avec Sophie Rhys-Jones
cet été. Selon ce journal , qui cite
un ami commun d'Edward et de
Sophie , le couple a pris cette déci-
sion peu avant Noël , au cours de
15 jours de vacances qui les
auraient rapprochés et décidés
(voyez que les vacances , ça peut
être dangereux!).

Le prince , âgé de 32 ans , et
Sophie Rhys-Jones, consultante
en relations publi ques de 31 ans ,
se connaissent depuis trois ans ,
une liaison qui n 'a pas manqué
d' alimenter largement la presse
de boulevard , très pressée de
marier les deux tourtereaux.

CTZ
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COURTELARY // y a quelque chose de plus fort que

la mort, c 'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d'Ormesson

Monsieur Pierre Langel à Courtelary

Madame et Monsieur Liliane et Robert Wernli-Langel, leurs enfants
Charlotte et Coraline aux Breuleux

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edwige LANGEL-HOSTETTLER
leur chère épouse, maman, grand-manan, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 74e année.

COURTELARY, le 26 janvier 1997.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Courtelary, jeudi le 30 janvier 1997 à 14 h.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. Pierre Langel
Grand'rue 49
2608 Courtelary

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le souhaitent peuvent penser au Service
des soins à domicile de Courtelary, cep 25-9008-5.

V /

/ \
Dans sa profonde douleur, la famille de

Willy HOCHULI-SAUVAIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs
messages, soit par leurs visites, leurs dons, et les prie de trouver ici, l'expression de
sa profonde reconnaissance. Nous adressons nos sincères remerciements à
Monsieur le Dr M. Ruchonnet et au personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Imier
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Janvier 1997v /
t NLE LOCLE

Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

Madame Yvette BAILLOD-PONTHET
nous ne pouvons que dire merci. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons
reçu vos messages de sympathie et en présence de tant d'affection, de dévouement
et de solidarité, nous vous exprimons notre reconnaissance sincère.

A vous qui avez envoyé des fleurs ou des dons, qui êtes venus de près ou de loin, qui
avez écrit, nous vous disons simplement: Merci du fond du cœur.

L 132-1329 J

/ \
La famille de

Madame Edmée PFEIFFER
née SANDOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

V , /

t ^La famille de

Monsieur Albert FAVRE-BULLE
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 24 janvier 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Favre-Bulle
23, Bois-Noir - 2053 Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-1124 ,

( ^LE LOCLE Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matt. 11: 28

Madame et Monsieur Frédy Bigler-Riesen, à Delémont, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Baillod-Riesen, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Raoul Canales, à Plan-les-Ouates;

Les descendants.de feu Alfred Riesen-Linder,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger RIESEN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 24 janvier 1997.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 27 janvier, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Beau-Site 4 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home Le
Foyer La Sagne, cep 23-2386-4.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132 1331 .

( "\
VILLERET J'ai combattu le bon combat

J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

2 Tim 4.7

Madame Brigitte Dubois-dit-Bonclaude-Faivre
son mari Rolf, ses enfants Candine, Nathalie et Manuel

Madame Sandra Rizzo-Faivre, son mari Andréa, ses enfants Laura et Julia

Madame Ernestina Faivre, maman de Brigitte et Sandra

Monsieur Lionel Faivre, à La Chaux-de-Fonds

Madame Edith Canton, sa compagne dévouée

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert FAIVRE
enlevé à leur tendre affection muni des sacrements des malades dimanche soir dans
sa 66e année, après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

VILLERET, le 26 janvier 1997.
J'ai rejo int ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 30 janvier 1997 à 14 heures en l'église
catholique romaine de Saint-Imier, suivie de l'enterrement au cimetière de Villeret.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

II ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

V , J

LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO (916 13 77)
EVITA. 20h15 (VO st. fr.). 12
ans. 3me semaine. Film musical
de Alan Parker, avec Madonna,
Antonio Banderas et Jonathan
Price.

CYCLE «CINÉMA DU RÉEL/A
TICKLE IN THE HEART» 18h
(VO st. fr/all.).
EDEN (913 13 79)
LE CLUB DES EX. 20K30. Pour
tous. 3me semaine. De Hugh
Wilson, avec Goldie Hawn, Bette
Midler et Diane Keaton.
BERNIE. 18H15. 16 ans. Pre-
mière vision. De Albert Dupon-
tel, avec Albert Dupontel, Hé-
lène Vincent et Claude Perron.
PLAZA (916 13 55)
LA RANÇON. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Ron Howard, avec Mel Gib-
son, René Russe et Gary Sinise.
SCALA (916 13 66)
LEÇONS DE SÉDUCTION.
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Barbra Streisand,
avec Barbra Streisand, Jeff
Bridges et Pierce Brosnan.

MAIS ENCORE...
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LA SECONDA VOLTA. Me/je
20h.
DISJONCTÉ. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 10 ans. De Ben
Stiller, avec Jim Carrey, Mathew
Broderick et Leslie Mann.

LES BREULEUX
LUX
LA RANÇON. Ve/sa 20H30, di
16h-20h. De Ron Howard, avec
Mel Gibson, René Russo et Gary
Sinise.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
POURSUITE. 20H30. 12 ans.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
BROKEN SILENCE. Ve/sa/di
20H30. 12 ans. De Wolfgang
Panzer, avec Martin Hubert,
Ameenah Kap lan, Michael Mo-
riarty.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
BREAKING THE WAVES. Je
20h30, ve 21h, sa 17h, di 17h-
20h30 (VO st. fr/all.). De Lars
von Trier.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POURSUITE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De Andrew Davis.
PASSAGE À L'ACTE. Je/di 20h,
sa 18h. 14 ans. De Francis Gi-
rod.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS. Salle
de spectacles ABC: 20h30, «Fé-
lix» de Robert Walser.
LA CHAUX-DE-FONDS. Club
44: 20h30, Bruno Spinner: «Né-
gociations bilatérales Suisse-
Union européenne: chemin de
croix ou croisée des chemins?»
NEUCHÂTEL. Passage Max-
Meuron: de 9h30 à 11 h, accueil-
café - thème: possibilités de for-
mation dans le cadre de la nou-
velle LACI, par Pierre-Alain Bo-
rel, responsable de la formation
à l'Office de l'Emploi.
NEUCHÂTEL. Conservatoire:
journée dédiée au clavicorde: de
14h à 17h30 et dès 19h30, ex-
position. A 15h15, conférence
par Bernard Brauchli. A 20h15,
concert de Michel Bignens, Ber-
nard Brauchli et Nicole Hostett-
ler. Oeuvres de Kotter, Buchner,
de Cabezon, Bruna, Bach, C.P.E.
Bach et Haydn.
LA SAGNE-CRÊT. Collège:
15h15-17h, bibliobus.

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18H30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche:
835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service:
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, rue des Battieux, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD-DU-LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.

CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Renseignements au
111. Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin:
Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie-
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Rossel
951 12 84, Dr Meyrat,
951 22 33 ou Dr Anker
951 22 88. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES
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ST-HUBERT SPORTS

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Mario TIGOSSI
papa de notre fidèle employé et ami Monsieur Paulo Tigossi.

L 132 1408 A

1LE LOCLE .L. C'est moi l'Eternel, ton Dieu
qui te prends par la main et qui te dis:
ne crains point, j ' arrive à ton aide.

Esaïe 41, v. 13

Madame Augusta Progin-Vuillemot:
Gérard et Evelyne Progin:

Mélanie et Frédéric
Marie-Aude et Stéphane

Jean-Daniel et Martine Progin:
Sylvie et Loris
Valérie

Madame et Monsieur Henri Monney-Progin, à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Progin, à Farvagny-le-Grand;
La famille de feu Jean-Claude Vuillemot;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Robert PROGIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 25 janvier 1997.

La cérémonie a eu lieu lundi 27 janvier, dans l'intimité.

Adresses de la famille: Cardamines 17 Grande-Route 124
2400 Le Locle F. 39220 Bois-D'Amont

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 132 1352

^

LES BREULEUX JJ. Sournoisement la maladie Ta rongé,
Inexorablement la vie s 'en est allée.
Pourtant jamais la foi ne Ta quitté.
Alors que nos yeux se sont embués de chagrin,
Son courage nous montre le chemin.

Annie Tigossi-Gantner, Les Breuleux;
Paolo et son amie Stefania, Le Noirmont;
Carlo, Les Breuleux;

Domenica Fogli-Antonioli et famille, Darfo, Italie;
Ninetta Antonioli et famille, Darfo, Italie;
Bortolo Tigossi et famille, La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et les amis ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Mario TIGOSSI
qui s'en est allé à l'âge de 65 ans.

LES BREULEUX, le 27 janvier 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des
Breuleux, le mercredi 29 janvier à 14 heures.

Mario repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L J

r }
Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité
et la vie.
Nul ne va au Père que par moi.

Jean 14 v. 6

Madame Lydie Cusin-Gentil

Josette et Roland Parel-Cusin
Stéphane Parel et Caroline Commergniat

Madame Yvonne Cusin-Frankhauser, Les Hauts-Geneveys
Madame Colette Gentil-Mojon, à Cernier et famille

Les descendants de feu Frédéric Cusin

ainsi que les famille parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Gustave CUSIN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 86e année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 30 janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 32.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Paroisse
Farel, cep 23-804-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
C J

>
LE LOCLE Ce besoin de parler

et cette peur de dire.
M. BENIN

Son époux:
Eric Tissot, ses enfants et petit-enfant,

Ses parents:
Roger et Pierrette Vuille-Jacot,

Ses frères et sœur:
Gérard et Franciane Vuille-Finger et leurs enfants,
François et Nadia Vuille-Bernasconi et leurs enfants,
Chris Vuille et Laurent Duvanel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame NÎCOle TISSOT
née VUILLE

enlevée brusquement à leur tendre affection, dans sa 43e année, après quelques
jours de maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Vuille-Jacot
Crêt 57
2314 LA SAGNE

Veuillez penser à La Garde Aérienne Suisse de Sauvetage, REGA, cep 80-4974-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
C J

NODS
MARIAGES - 5.7. Naine, Pas-

cal Willy et Piffaretti , Imelda Cé-
line, tous deux à Servion; Pantet,
Laurent Alain et Voirol, Marie-
France, tous deux à Nods. 26.
Winkelmann , Patrick Domi-
nique à Areuse et Sauser Magali
à Nods. 9.8. Râtz, Hanspeter et
Botteron Sylviane Denise tous
deux à Bienne; Darioly, Eric Lau-
rent et Schwab, Liliane tous deux
à Nods. 29. Sunier, Marco et Bal-
lif , Esther, tous deux à Pieterlen;
Grandje an, Yvan Reynald et Bot-
teron , Véronique tous deux à
Saint-Prex. 31. Joye, Claude Jo-
seph et Petermann, Françoise
Madeleine tous deux à Neuchâ-
tel. 19.10. Dos Santos Fernandes,
Joaquim et Bélat , Phèdre Lucie
Marie tous deux à Cressier. 1.11.
Rollier, Patrick à Savagnier et
Hoffmann, Martine à Dombres-
son. 9. Rognon, Pierre-Yves à
Nods et Gobbi Lorenza à Verscio.
29. Massari , Jean-Pierre José et
Rossel, Christine Manuela tous
deux à Nods. 31.12. Sunier,
Charles Fernand à Bienne et
Kaewhiang, Prakrong à Tambon
Ban-Ya, JNong-Han.

DECES - 31. Conrad Jean-
Paul , 1916, époux de Conrad
née Kônig, Madeleine, à Prilly.

10.11 Rollier Jacques André,
1924, veuf de Rollier Bluette Ma-
rie, à Nods. 1.12. Botteron
Charly Adrien , 1942 , époux de
Botteron née Perret , Madeleine
Elisabeth , à La Sagne. 16. Rol-
lier Bertrand Raoul , 1922 ,
époux de Rollier née Mottet, Jac-
queline Marguerite, à Lam-
boing. 24. Jaquet Paul Eugène,
1911, époux de Jaquet née
Veuve, Sylvia Pervenche, à Lau-
sanne.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 24.12 Rossel ,

Niels , fils de Stéphane André à
Neuchâtel et de Rossel née Ver-
gari , Sandra. 25. Marques Gar-
cia , Alexandre Manuel , fils de
Manuel Nicolau à Neuchâtel et
de Verissimo Garcia Marques ,
Maria Augusta; Guye, Sébas-
tien Alain, fils de Alain Raoul à
Neuchâtel et de Guye née Per-
riard , Christine Renée. 26. Ar-
celaschi , Joël , fils de Silvio à
Villiers et de Arcelaschi née
Amstutz, Marinette. 30. Catte-
lan , Marc , fils de Claudio à Neu-
châtel et de Cattelan née Paroz ,
Valérie. 31. Guisan , Mélissa Cé-
line, fille de Thierry Edouard à
Fontainemelon et de Guisan née
Kiinzi , Sylvia.

DECES - 1.12. Cochard .
Emile Sylvain , né en 1918, do-
micilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane, célibataire. 2. Wavre née
Dubied , Nelly, née en 1901, do-
miciliée à La Côte-aux-Fées,
veuve de Heuby, Louis Jean Jo-
seph; Ducomun, Alice Hélène,
née en 1908, domiciliée à Ro-
chefort, veuve de Ducommun,
Louis Philippe. 6. 'Schwendener,
Johannes , né en 1925, domicilié
à Neuchâtel , époux de Schwen-
dener née Muller, Marie. 19.
Gretillat née Amstutz, Louise
Maria , née en 1914, domiciliée à
Coffrane , veuve de Gretillat ,
Georges Emile. 20. Fluckiger
née Willemain, Emma Hélène,
née en 1904, domiciliée à Saint-
Biaise, veuve de Fluckiger, Jean
Arnold; Mauley née Germond ,
Marcelle Eveline, née en 1906,
domiciliée à Dombresson, veuve
de Mauley, René Gustave. 25.
Sermet, Lucie Elisabeth , née en
1908, domiciliée à Dombresson,
célibataire. 27. Félix, Georges
André, né en 1914, domiciliée à
Neuchâtel , époux de Félix née
Mingard , Lilianne Adrienne. 31.
Weyermann, Kurt Robert, né en
1916, domicilié à Fontaineme-
lon , époux de Weyermann née
Renaud , Bluette Suzanne.

ÉTATS CIVILS

Les Breuleux
Rudolph
Schweizer

L'ancien laitier des Breu-
leux, Rudol ph Schweizer, est
décédé à l'hôpital de district
dans sa 91e année. Comme
son épouse décédée en 1988,
il était né le 19 avril 1906. Né
dans l'Emmenthal , le défunt
avait appris le métier de fro-
mager. En 1929 , il avait
épousé Ida Blaser qui lui a
donné trois enfants. Après
avofr tenu durant "une~ dou-
zaine d'années la laiterie de
Bonfol , les époux Schweizer
ont repris en 1942 la laiterie-
fromagerie des Breuleux.
Grand travailleur, Rudolph
Schweizer possédait égale-
ment un élevage de porcs,
membre dévoué du Ski-club, il
a toujours soutenu les sociétés
locales. Retraités depuis 1967,
les époux Schweizer appré-
ciaient les visites de leurs six
petits-enfants et quatre ar-
rière-petits-enfants.

AUY

NÉCROLOGIE

Neuchâtel
Collision'
dans les gorges

Dimanche, vers 14hl5,
une voiture fribourgeoise cir-
culait sur la route des gorges
du Seyon , en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans une
courbe à droite , le conduc-
teur dévia sur la gauche et
heurta une voiture conduite
par un habitant de Bienne ,
qui circulait en sens inverse,
/comm

Quelques soins
Dimanche, peu après 20h ,

une voiture conduite par un
habitant de Savagnier circu-
lait avenue de la Gare , à Neu-
châtel , en direction nord. Peu
avant le sous-voies donnant
sur le faubourg de la Gare ,
une collision se produisit
avec un piéton qui traversait
l'avenue de la Gare, d'ouest
en est. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance

à l'hô pital des Cadolles. Il a
pu quitter cet établissement
après y avoir reçu des soins,
/comm

Areuse
Tête-à-queue
sur l'autoroute

Dimanche, peu avant midi ,
une voiture conduite par un
habitant de Chézard circulait
sur l'autoroute A5, de Bou-
dry en direction de Neuchâ-
tel. Peu avant la" jo nction
d'Areuse, ce conducteur s'est
déporté à gauche dans le but
de faciliter l'entrée d'un véhi-
cule sur ladite autoroute.
Surprise par cette ma-
nœuvre, une conductrice de
Boudry, qui circulait sur la
voie de gauche, a freiné brus-
quement pour éviter une col-
lision. Ce faisant, sa machine
a heurté la glissière de sécu-
rité pour ensuite effectuer un
tête-à-queue et terminer sa
course contre la glissière cen-
trale, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: le puissant anticyclone européen se renforce encore
et se positionne sur les îles britanniques, entraînant un courant de bise
sur notre région.

Prévisions pour la journée: ce matin, le ciel est couvert par des nuages
bas. Les vents modérés à assez forts du nord-est, qui se sont levés, déchi-
rent peu à peu la couverture nuageuse, laissant au fil des heures une place
grandissante aux éclaircies. Les températures sont en baisse et les maxi-
maux s'échelonnent de plus 2 à moins 3 degrés suivant l'altitude. Cepen-
dant, la bise pénétrante qui souille accentue encore l'impression de froid'.

Demain: le stratus élevé recouvre notre contrée dont seules les crêtes
émergent.

Jeudi et vendredi: bien ensoleillé sur le massif jurassien alors que le
Littoral disparaît dans des brouillards opaques.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Charlemagne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: +2°
Boudry: +2
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: très nuageux, -1°
Zurich: très nuageux, 3°

...en Europe...
Athènes: beau, 9°
Berlin: beau, 0°
Istanbul: peu nuageux, 2°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 4°
Moscou: peu nuageux, -9e

Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: beau, 13°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 20°
Jérusalem: pluvieux, 11°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: nuageux, 20°
New York: nuageux, 1°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h02
Coucher: 17h28

Lune (décroissante)
Lever: 22h32
Coucher: 10h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,13 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,03 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise. 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Les hautes pressions
nous envoient la bise

DÉBAT : ~\r
LE PROBLÈME PB R#5JMF^
I DOIT èm RéGLé AU ni tix POUR I
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Sur nos écrans elle se balade toute la jour -
née. Nous tentons de la maîtriser, de la
dresser. Parfois, nous croyons l'avoir domp-
tée. Mais, voilà qu 'un imperceptible déra-
page, non contrôlé, dudit engin vient nous
rappeler que nous ne sommes rien face à ce

minuscule instrument.
Bien que notre main
semble s 'en être acca-
paré, nous voilà faits
comme des... rats.

Nous sommes, en fait, comme un élé-
p hant devant cet outil. Vulnérables, comme
ledit p achyderme. Et il n'est rien d é plus ra-
geant, de p lus vexant, que de se retrouver à
la merci de ce misérable «bidule».

Oh, bien sûr, vous, as de l'informatique,
star du maniement de la souris, vous sou-
riez de nous voir aussi empruntés et révol-
tés. Et bien... souriez,, mais, demain, ou
après demain, lorsque vous aussi vous au-
rez été p ris au p iège de ladite souris, ne
comptez par sur nous pour vous consoler.

Sachez que rien, ni pe rsonne, n'est à
l'abri de la malicieuse et capricieuse sou-
ris.

Julian Cervino

Billet
Le p iège
de la souris

Horizontalement : 1. Limportant, c'est qu elle soit
couronnée de succès. 2. Une manière d'avoir l'œil -
Supplément bienvenu. 3. Possessif - La terre qu'on
préfère. 4. Dans un temps à venir - Pan de rideau. 5.
Prénom - Pronom personnel. 6. Rejeté. 7. Plante
médicinale - Mises en route. 8. Le préféré de sa nana -
Proie du soleil. 9. Compact - Préposition. 10. Sigle pour
canton romand - Observé - Forme d'avoir. 11. Messager
au clavier.

Verticalement : 1. Avec ça, on ne manque jamais de
caractère. 2. Un bon coup lui suffit à ouvrir une porte -
Héros antique. 3. Conjonction - Trace du coup. 4.
Concentration intense - Fleur jaune. 5. Un bavard tout
en couleurs - Désastreux. 6. Assembler. 7. Partirai-Avec
le temps, on les fait vieux. 8. Terrain tout en long -
Maréchal des logis. 9. Un bois qui ne flotte pas - Gîte
mobile.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 56

Horizontalement : 1. Palpitant. 2. Aunes. 3. Oh - Sot - Ma. 4. Vol - Ain. 5. Opérettes. 6. Virée. 7. Ami - Léo. 8.
Sonné. 9. Ep - Ite - Ut. 10. Urne - Tare. 11. Ressasser. Verticalement : 1. Provocateur. 2. Hop - Pré. 3. La - Levis -
NS. 4. Pus - Ri - Oies. 5. Inopérant. 6. Têt - Te - Nets. 7. As - Atèle - As. 8. Mie - Ure. 9. Transporter. ROC SJO

MOTS CROISÉS No 57
Entrée: crêpes au jambon

Plat principal: CÉLERI RAVE
AU JUS DE TRUFFES; BŒUF EN CROÛTE

Dessert: gâteau manqué

Ingrédients pour 4 personnes: 1 céleri-rave, 1
petite boîte de jus de truffes, 1 filet de bœuf de
lkg, 200g de pâte feuilletée surgelée, 20g de
beurre, le. à soupe d'huile d'arachide, 1 jaune
d'œuf, sel, poivre. Préparation: dans une
grande poêle, faire rissoler dans un peu d'huile
le morceau de filet de bœuf à feu vif sur toutes
ses faces. Le laisser complètement refroidir
avant de l'envelopper dans sa croûte. Peler le
céleri-rave et le découper en baguettes , puis en
tranches minces. Le faire revenir dans une cas-
serole à fond épais avec le beurre, 10c! d'eau et
une pincée de sel. Laisser cuire à feu vif puis
ajouter le jus de la truffe. Continuer la cuisson
à petit feu lOmn encore jusqu 'à ce que le céleri
soit tendre. Vérifier l'assaisonnement en sel.
Préchauffer le four (th. 8). Etaler la pâte au rou-
leau à pâtisserie, envelopper le rôti. Souder les
bords au jaune d'œuf dilué et badigeonner toute
la surface. Mettre au four lOmn.

Cuisine La recette du j our
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