
Retraite des femmes
Niet du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral recommande le rejet de l'initiative populaire des syndicats «pour une 10e révision de l'AVS sans re-
lèvement de l'âge de la retraite»: La campagne s'annonce aussi intense qu'en 1995. photo a-osl

Algérie
La violence, sans fin

photo Keystone

Des traces de sang après l'assassinat mardi du leader de
l'UGTA, Abdelhak Benhamouda devant les locaux du syndicat.
Une étape de plus dans le processus de haine qui ronge l'Algé-
rie. Processus qui a de beaux jours devant lui , toute tentative
d'apaisement étant rejetée par le pouvoir.

Jura Vaches
folles identifiées

Vingt-cinq vaches susceptibles d'avoir la maladie de la
vache folle vont gagner les abattoirs. Les autres vont por-
ter des marques de provenance.

TGV Rhin-Rhône
Front uni des Romands

Les partisans suisses du TGV Rhin-Rhône offrent enfin un front uni. Grâce à sa conception
en trois branches (Mulhouse-Dijon, Dijon-Aisy et Dole-Lyon), Bâlois, Jurassiens, Neuchâ-
telois, Vaudois et Genevois pourront tous se brancher sur ce nouveau tracé, photo a-Galley

Le peuple suisse, dans
deux ans, acceptera-t-il
l'initiative dite «de rattra-
page», qui permet de
conserver toutes les amélio-
rations apportées par la
10e révision de l'AVS tout
en maintenant l'âge de la
retraite des femmes à 62
ans? Les chances de cette
initiative sont réelles. Et le
Conseil fédéral, qui a pro-
posé hier de la rejeter, ne
sait pas très bien comment
la combattre.

Les syndicats, auteurs de
l'initiative, ont quelques ar-
guments. L'un d'eux avait
été défendu par Flavio Cotti
au lancement de cette 10e
révision: lorsque les
femmes auront réellement
les mêmes droits que les
hommes et n'assumeront
p lus systématiquement les
tâches ménagères en p lus
de leur travail, on pourra
envisager de retarder leur
droit à la retraite.

Un autre argument est
venu avec la récession: obli-
ger les femmes à travailler
deux ans de p lus, c'est em-
p êcher d'autres personnes -
notamment les jeunes -
d'occuper environ 35 000
emp lois (estimation des

syndicats). D'où une aggra-
vation du chômage. La
question devient: vaut-il
mieux payer davantage de
retraites ou davantage de
prestations de chômage?

A coûts équivalents, il
faudrait évidemment choi-
sir la première solution:
l'impossibilité d'entrer sur
le marché du travail est cer-
tainement beaucoup p lus
dommageable - sociale-
ment et psychologiquement
- que d'en sortir avant 65
ans. Même si la marginali-
sation des personnes âgées
est un problème qu'il fau-
dra bien résoudre.

Rfaut évidemment nuan-
cer: les emplois à créer pour
les jeunes ne sont pas, ma-
joritairement, les mêmes
que ceux où seraient «main-
tenus» des gens proches de
la retraite. La question
reste donc posée des 700
millions supp lémentaires à
charge de l'AVS pour les
femmes entre 62, et 64 ans,
si l'initiative devait passer.

Mais le financement de
l'AVS sera problématique
de toute manière. Essayons
de nous rassurer: la crainte
de devoir débourser 700
millions accélérera peut-
être la lie révision de l'AVS
et une refonte du système
(retraites flexibles, presta-
tions axées sur les besoins,
fiscalisation du finance -
ment) ' à laquelle on
n'échappera pas.

François Nussbaum

Opinion
AVS: avec
ou sans initiative

Football
De nouvelles
habitudes

De retour à Neuchâtel Xa-
max comme assistant de
Gilbert Gress, Ruedi Nâgeli
veut chambouler les habi-
tudes, photo Galley

Comparaissent ce jour devant
le juge de Delémont 25 per-
sonnes , des courtiers en im-
meubles , des artisans et com-
merçants delémontains , fri-
bourgeois et neuchâtelois
prévenus de faux , vu le paie-
ment de dessous-de-table lors
de ventes immobilières.
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Jura
En justice
pour des
des s ous-de-table

Modhac
Le bilan
de la dernière
foire-exposition
est plutôt
positif
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Témoignage L'alpiniste
blessé est rentré du Chili
L'alpiniste neuchâtelois qui
avait chuté dans une paroi
verticale au Chili a été ra-
patrié. Le photographe de
l'expédition est lui aussi de
retour. Ils témoignent de
cet épisode dramatique et
de la météo difficile rencon-
tré en Patagonie. Leurs ca-
marades poursuivent leur
ascension.

Le guide Christian Meillard ,
de Môtiers, a été rapatrié du
Chili. Il avait dévissé de 25
mètres dans les Torres del
Paine le 17 janvier. Une
équipe de neuf alpinistes neu-
châtelois tente d'ouvrir deux
nouvelles voies dans des «bigs
walls», des grands murs verti-
caux de 1000 mètres de hau-
teur

Christian Meillard souffre
en définitive d'un tibia cassé et
d'une main abîmée: annulaire
brisé et deux phalanges du pe-
tit doigt sectionnées. Plâtré et
bandé, il se dit à la fois affecté
par sa mésaventure et soulagé
de n'avoir pas été encore plus
gravement blessé dans une pa-
reille chute.

Une descente pénible
Le plus dramatique était en-

core de descendre 200
mètres en rappel dans la pa-
roi puis de marcher deux
heures dans la neige - en
compagnie de son compa-
gnon de cordée Thierry
Bionda souffrant aussi d'une
cheville - pour rejoindre les
camarades qui se reposaient
au camp de base. «C'était
l'horreur», témoigne l'alpi-
niste, nullement découragé
toutefois par la grimpe.

Christian Meillard recon-
naît qu'une telle aventure re-
présentait d'autres risques
que son métier de guide de

haute montagne, ou une
marge suffisante est prise
pour garantir la sécurité du
groupe. Dans les murs vertigi-

L'un des alpinistes neuchâtelois dans la vertigineuse paroi
de l'Escudo. photo Jean-François Robert

neux de Patagonie, «le défi est
tout autre et notre désir d'ou-
vrir une voie style «big wall»
nous engage à un autre ni-
veau. Les risques encourus
sont calculés, mais tout ne
peut être paramétré et ga-
ranti».

Rentré un jour avant le
blessé avec 800 clichés , le pre-
neur d'images de l'expédition ,
Jean-François Robert , confie
n'avoir jamais rencontré de
conditions météorologiques si
difficiles, avec des pointes de
vent à 150 km/heure. L'alpi-
niste-photographe chaux-de-
fonnier, surnommé P'tit-
Louis, a même été projeté au
sol alors qu 'il portait plus de
40 kilos sur le dos.

Qu'est-ce qu'on fait là?
Le vent souffle toujours

dans cette région australe,
même s'il est violent cette an-
née, et l'équipe n'a pas fait
preuve de témérité, raconte
Jean-François Robert.
«Quelques fois, on se deman-
dait ce qu 'on fichait là , mais le
lendemain le soleil perçait et
nous rapportait notre enthou-
siasme». Un jour où l'alpi-
nisme était impossible, le
groupe a marché six heures
pour aller manger un steak
dans la vallée.

Aux dernières nouvelles, les
sept grimpeurs neuchâtelois
encore sur place, répartis sur
deux parois différentes , conti-
nuent leur lente ascension.
Avec un excellent moral, ils es-
pèrent arriver au sommet d'ici
le 20 février. Le retour à Neu-
châtel est prévu pour le 28 fé-
vrier.

Alexandre Bardet

Vols Des mallettes
en pleine forêt

La gendarmerie a récu-
péré dimanche dans la forêt
de Plan-Dubois , entre Bôle
et Montezillon , deux mal-
lettes et quelques effets qui
avaient été volés dans des
voitures.

Elle a été avisée par des
promeneurs qui avaient re-
péré ces objets au bord d'un
chemin.

L'information a été confir-
mée par la police cantonale.
Ces attachés-case et un sac
poubelle contenant des ha-
bits avaient probablement

été largués par les voleurs
ayant constaté qu 'ils ne
contenaient rien d'intéres-
sant.

Ce genre de découverte
n 'est pas fréquent, à en
croire l'état-major. Mais il
arrive à la police de retrou-
ver ainsi dans la nature des
portefeuilles, des mallettes
ou autres contenants dont
des malfrats se sont débar-
rassés après avoir pris l' ar-
gent ou d' autres valeurs.

AXB

Europe Fin de partie
pour la commission

Pour la Commission Eu-
rope du Grand Conseil , la fin
de législature marquera éga-
lement la fin de son exis-
tence. Créée en 1992 ,
quelques mois avant le refus
de l'ÉEE , elle avait été recon-
duite en février passé pour
poursuivre ses activités jus-
qu 'au 30 avril 1997. Le rap-
port (probablement ultime)
qu 'elle présentera en février
au Grand Conseil dresse
l'état de ses activités depuis
sa création. Il fait également
le point, en annexe, sur les
relations extérieures du can-
ton de Neuchâtel. Le ton du
rapport contient quel ques
signes de désappointement
quant à l'intérêt que la Com-
mission a suscité.

Ses activités se sont
d'abord concentrées sur
l'adaptation de la .législation
neuchâteloise aux normes
européennes, puis la Com
mission s'est intéressée à dif

férents objets et organisa-
tions en rapport avec les acti-
vités internationales. Mais
manifestement, elle n'a plus
bénéficié de l'attention
qu 'elle souhaitait: à propos
des marchés publics , et alors
qu 'elle travaillait depuis plu-
sieurs mois à une loi canto-
nale , le canton a signé avec
d' autres une convention sans
même l'informer. Idem pour
les réformes de la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ) et pour la constitution
de l'Espace Mittelland: la
Commission, à ce qu 'elle
écrit dans son rapport, n'a
été ni informée ni à fortiori
consultée.

Enfi n quand elle a souhaité
devenir une commission per-
manente du Grand Conseil ,
celui-ci a refusé, la mainte-
nant dans son statut jus qu'à
la fin de la législature.
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TGV Rhin-Rhône
L'heure de remettre la pression
La construction du réseau
de trains à grande vitesse a
diminué l'allure pour se
rapprocher de celle d'un
tortillard poussif. Les mi-
nistres des finances des XV
ont apparemment perdu la
foi dans les grands projets
d'infrastructure et ne jurent
plus que par l'austérité
budgétaire. Mais Thierry
Zettel, secrétaire de l'Asso-
ciation Trans Europe TGV
Rhin-Rhône, ne désarme
pas pour autant.

Biaise Nussbaum

Depuis 1 essor spectaculaire
des TGV il y a une quinzaine
d'années, des vents contraires
se sont levés pour ralentir la
construction d'un vaste réseau
à l'échelle européenne. Si per-
sonne ou presque n'en
conteste l'utilité, ces trains ont
le défaut de coûter de plus en
plus cher. Or restriction bud-
gétaire oblige, les Etats et les
régies ferroviaires ont dû sin-
gulièrement réduire les cré-
dits, ce qui retarde d'autant la
mise en chantier des hgnes
nouvelles inscrites au schéma
directeur. Ce qui a conduit à
une révision déchirante du
gouvernement français, re-
nonçant à l'option «tout TGV»
pour adopter la technique pen-
dulaire qui vient de faire une
percée spectaculaire en Suisse
et en France, grâce au «Pendo-
lino» italien.

Cette situation ne fait assu-
rément pas les affaires du
TGV Rhin-Rhône, même s'il
demeure inscrit dans le cercle
tr,ès fermé des projets en prin-
cipe maintenus dans le rap-
port Rouvilllois, du nom de
l'ancien président de la SNCF.
Aussi ses partisans poursui-
vent-ils activement les travaux
d'étude pour être prêts à dé-
marrer le jour où les cordons
de la bourse européenne se dé-
lieront à nouveau. C'est pour-
quoi Thierry Zettel maintient
la pression et multiplie les
contacts avec ses voisins
suisses, tant alémaniques que
romands, tous intéressés di-
rectement à un raccordement
à l'Europe ferroviaire à grande
vitesse.

Front romand uni
C'est une excellente nou-

velle que Thierry Zettel a pu
diffuser en annonçant cet au-
tomne que les Genevois
étaient montés à bord du TGV
Rhin-Rhône. Un changement
radical du gouvernement gene-
vois qui n'a longtemps juré
que par le seul Mâcon-Genève
à tout prix. Position qui était
préjudiciable à un futur statut
d'étoile ferroviaire euro-
péenne pour la cité de Calvin,
qui doit cesser de n'avoir que
Paris en ligne de mire et jouer
pleinement son rôle de porte
sud-ouest de la Suisse (à desti-
nation de Marseille, Barcelone
et Turin). Ce revirement per-
met enfin de former un front
commun pour le raccorde-
ment de la Suisse romande au

Schéma du TGV Rhin-Rhône. En rouge, la première phase Mulhouse-Dijon (branche Est) avec gares nouvelles (carrés);
en vert, raccordement Dijon-Aisy pour Paris (branche ouest); en jaune, la seconde phase Dole-Lyon (branche sud). En
gris et mauve, liaisons modernisées pour la desserte de la Suisse par TGV. Infographie Trans Europe TGV Rhin-Rhône / lissier

réseau européen de, TGV, et
par là même de faire pression
sur les gouvernements helvé-
tique et français.

Ainsi sera renforcée toute la
stratégie des Romands, jus-
qu'ici partis au combat en
ordre dispersé. Désormais,
leur salut passe impérative-
ment par un plan commun de
raccordement, retenant les ac-
cès les plus courts aux hgnes à
grande vitesse. Ces liaisons de
rabattement deviennent pri-
mordiales pour la desserte des
zones irriguées. Mais pour y
parvenir, il convient d'activer
la modernisation des liaisons
transjurassiennes franco-
suisses, dont en premier lieu
la liaison en «Y» de Berne-
Neuchâtel-Dole et de sa «sœur
jumelle» Lausanne-Vallorbe-
Dole.

Etude à revitaliser
Or la Communauté de tra-

vail du Jura (CTJ) avait financé
une étude détaillée de la mo-
dernisation du tronçon Frasne-
Dole et de ses ramifications en
Suisse. Avantage du projet, ces
travaux de correction peuvent
être menés par étapes et les cré-
dits être fractionnés. En me-
sure d'urgence, on pourrait
renforcer l'alimentation élec-
trique dans la forte côte domi-
nant Arbois, entre Mouchard et
Frasnes, ce qui fournirait un
gain de dix minutes.

BLN

Un maillon-clé
On sait que le TGV Rhin-
Rhône constituera le
maillon commun emprunté
par la grande diagonale
Strasbourg-Marseille/Per-
pignan et la transversale
Suisse-Paris. Au cours
d'une première étape, il
s'agit d'adapter aux carac-
téristiques de la grande vi-
tesse le tronçon Mulhouse-
Dijon (longueur de 190 kilo-
mètres).

Sur cet axe vital se greffe-
raient ensuite les diverses
branches (Strasbourg et la
Eroche Allemagne par Fri-

ourg-Karlsruhe; Mulhouse-
Bâle-Zurich; Dole-Neuchâtel-
Berne et Dole-Vallorbe-Lau-
sanne; Bourg-en-Bresse - Ge-
nève; enfin Dijon-Aisy-Paris).
Le projet a donc l'avantage de
rassembler des intérêts par-
fois divergents. Même le can-
ton du Jura est directement
intéressé, puisqu 'il suffira de
revitaliser la ligne actuelle-
ment en sommeil Delle-Bel-
fort. Signe positif , le Terri-
toire de Belfort vient de com-
mander une étude de moder-
nisation de cette liaison qui
nécessiterait à tout le moins
l'électrification , un vieux rêve
datant de l'indépendance du
canton du Jura et qui ne fut

malheureusement pas entre-
pris immédiatement. La ligne
franco-suisse desservirait la
gare nouvelle TGV à Morvil-
lars, à proximité du canal du
Rhône au Rhin, au sud de Bel-
fort.

Menace du TGV Est
Il faut reconnaître que la ré-

cente décision du gouverne-
ment français de donner le feu
vert au TGV Est, soit une liai-
son rapide Paris-Reims-
Nancy/Metz-Strasbourg est de
nature à brouiller les plans du
TGV Rhin-Rhône, en desser-
vant prioritairement le siège
du Parlement européen. Toute-
fois, seul la première phase se-
rait construite en ligne à
grande vitesse, la traversée
des Vosges demeurant problé-
matique. Mais surtout, ce pro-
jet n'a pas les atouts multiples
offerts par le sillon Rhin-
Rhône.

Le nerf de la guerre
Reste que le problème fi-

nancier ne demeure toujours
pas résolu, les caisses des
Etats et des régies (SNCF et
CFF) demeurant désespéré-
ment vides. Or la première
étape comprenant la construc-
tion du tronçon Mulhouse-Di-
jon est devisée à quelque

quatre milliards de francs
suisses. Il s'agit donc de mon-
ter un plan financier. Selon
Thierry Zettel, secrétaire de
l'Association du Rhin-Rhône,
il faudrait garantir le tiers du
montant pour transmettre cet
été l'avant-projet sommaire au
ministre français des Trans-
ports , actuellement Bernard
Pons. En dépit de l'état pré-
caire des finances , on pourrait
imaginer que les collectivités
publiques (les Etats, les ré-
gions et les départements fran-
çais, les cantons et les com-
munes suisses) participent au
financement selon une clé de
répartition proportionnelle au
nombre d'habitants. Ce serait
peut-être un moyen original et
efficace de débloquer le pro-
jet.

En tout état de cause, l'As-
sociation souhaite inscrire à
son programme de 1997 l'en-
gagement de la procédure pré-
(>aratoire à la déclaration d'uti-
ité publique de la première

phase, soit la dernière étape
avant sa mise en chantier;
l'inscription des trois
branches (Est, Sud, Ouest) au
schéma directeur national des
TGV; enfin le lancement des
études préliminaires des
branches Sud et Ouest.

BLN

Branche sud utile à tous les Romands
Les études fort longues des

nouvelles lignes à grande vi-
tesse ont le mérite de favoriser
des solutions originales répon-
dant aux intérêts de divers par-
tenaires. C'est ainsi que le
dossier établi par Pierre Chas-
sande, ingénieur des ponts et
chaussées, pour la branche

Àsud du TGV Rhin-Rhône, est
déterminant pour ce tronçon
stratégique. Car il répond aux
vœux du Jura françai s, tout en
offrant pour la première fois
une desserte globale de la
Suisse par TGV.

Avec la branche sud, il
s'agit de créer une liaison
entre le futur tracé TGV Mul-
house-Dijon et l'axe TGV
Lyon-Mâcon. Ses avantages
sont multiples. Il replace la
capitale bourguignonne sur
une voie impériale «bis» à
grande vitesse Paris-Mar-
seille, appelée aussi à déchar-
ger l'axe Paris-Lyon menacé
de saturation à brève
échéance. Argument capital
pour la Suisse, le barreau sud
du TGV Rhin-Rhône permet-
tra au projet de capter l'inté-

gralité des lignes affluentes
de la Suisse, soit de Bâle à Ge-
nève. La cité du bout du Lé-
man pourra être raccordé à
moindres frais par une bre-
telle aboutissant à Bourg-en-
Bresse.

La Lorraine sera irriguée
par une diagonale rapide, ce
que ne lui assurera pas le
TGV Est Paris-Strasbourg. En
outre, cet axe destiné aux
voyageurs libère un sillon
nord-sud de délestage par la
Bresse pour les marchandises
à destination de Turin , du

Midi de la France et de l'Es-
pagne. Ce qui soit dit en pas-
sant devrait persuader les
Suisses de cesser leurs que-
relles intestines et d'avancer
rapidement dans le dévelop-
pement de leurs traversées al-
pines (NLFA).

Faisceau
Il restera encore à étudier

le choix du tracé. Un grand
nombre de variantes est à
l'étude, s'inscrivant dans un
faisceau de tracés compris
entre les localités d'Auxonne

(près de Dole) et Montanay
(près de Lyon). Même les
tronçons par la ligne clas-
sique de la vallée de la Saône
et par la ligne à grande vitesse
Mâcon-Le Creusot sont pris
en considération , mais ils pré-
sentent l'inconvénient de ne
pas créer d'itinéraire «bis»
Paris-Lyon.

Désormais , la balle est
dans le camp des ingénieurs
et des responsables politiques
pour trier les variantes en
présence.

BLN

Le canton de Neuchâtel a
toujours dû se battre pour le
maintien du FrancoSuisse,
liaison la plus courte entre
Berne et Paris. Avec la cure
minceur app liquée au
schéma directeur f r a n ç a i s  des
lignes à grande vitesse, qui ne
sera pas sans incidence sur le
TGV Rhin-Rhône, il appar-
tient désormais à tout l'Arc
jurassien, deDelémontà Val-
lorbe, de se mobiliser pour
conserver des raccordements
directs au le sillon Mulhouse-
Dijon.

Le choix du tracé de la pre-
mière phase de réalisation
(branche est) n'apporterait
pas, semble-t-U, d'améliora-
tion notable pour Lausanne
et Neuchâtel, encore qu'un
tracé se rapprochant de Dole
réduirait le temps de par-
cours. Toutefois, les menaces
de contaurnement de l'Arc j u -
rassien demeurent toujours
aussi persistantes. Les villes
de Bâle et Zurich ont tout in-
térêt à ce que Mulhouse soit
raccordée au plus tôt. Mais le
trafic franco-suisse transite-
rait par l'Alsace et l'on pour-
rait imaginer que la liaison la
plus rapide entre Berne et Pa-
ris passe désormais par
Bâle, le jour où la nouvelle
ligne de Rail 2000 Berne-Ol-
ten-Bâle s'ouvrira à l'exploi-
tation. Et si le TGV Est Paris-
Strasbourg était construit en
premier, on pourrait craindre
que la Suisse alémanique ne
s'engouffre dans le couloir al-
sacien-lorrain, abandonnant
du même coup ses Confédérés
romands.

A l'autre bout de la chaîne
jurassienne, le même scéna-
rio se dessine. Genève s'est
enfin ralliée au projet Rhin-
Rhône, dans la perspective,
certes plus tardive, de la se-
conde phase de réalisation
(branche sud) suivant un axe
Dole - Bourg-en-Bresse - Lyon.
Les Genevois auraient alors
intérêt à capter le trafic de
Lausanne, pour autant que
la ligne de la Côte soit trip lée,
ce qui n'est prévu qu'entre Ge-
nève et Coppet.

Les cantons de l'Arc j u r a s -
sien sont donc condamnés à
prendre leur propre destin en
main, avec l'appui des dépar-
tements du Doubs, du Jura,
du Territoire de Belfort, du
Haut-Rhin, voire de Saône et
Loire. Il s'agira de moderni-
ser les lignes de raccorde-
ment, soit prioritairement le
tronçon Frasne-Dole, dont les
études très poussées pré-
voient un gain de temps de 40
minutes pour un peu plus
d'un milliard de francs
suisses. Il ne faudrait  pas ou-
blier pour autant de prévoir
la réouverture et l'électrifica-
tion de Deue-Belfbrt, ainsi
que l'aménagement som-
maire de la ligne Le Locle-Be-
sançon, afin de relever une
vitesse commerciale qui
laisse sérieusement à désirer
de la frontière suisse au Val-
dahon.

Voilà le programme qui at-
tend les collectivités de l'Arc
jurassien f rancosuisse.
Maintenant qu'une commu-
nauté d'intérêts semble enfin
se dessiner de Bâle à Genève,
il est grand temps de passer à
l'action, même par étapes
comme le prévoit la p lanifica-
tion. Un budget échelonné
permettrait aussi de suppor-
ter le choc de l'investisse
ment.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Union
scellée



NAISSANCE 

Alors petite fille
ou petit garçon?

Vous allez enfin le savoir
puisque j'ai montré le bout

de mon nez
le 27.01.1997

Je me prénomme

BRYAN
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Christiane et Claude

WENGER
Stavay-Mollondin 11

2300 La Chaux-de-Fonds

Modhac Les commerçants sont
plutôt satisfaits
«J'y vais, j'y gagne!» Un
slogan qui colle à la peau
de la plus grande foire-
exposition de l'Arc juras-
sien. Réunis mardi soir au
grand hôtel des Endroits,
le comité d'organisation
et les commerçants ont
fait le point sur la 29e
Modhac. Résultat: un bi-
lan dans l'ensemble plu-
tôt positif avec néan-
moins quelques petits
couacs côté animations
et parking. Vite évoqué et
vite gommé, le prix du
billet d'entrée!

Christiane Meroni

Le comité d'organisation
décline Modhac en une suc-
cession de petites notes de
musique différentes et gaies
au service du public chaux-
de-fonnier. Et mardi soir,
son président Jean-François
Robert-Tissot, n'a pas eu de
peine a convaincre la qua-
rantaine de commerçants
présents , sur les 205 qui ex-
posèrent à Modhac , que la
mission de la foire-exposi-
tion continuera d'être le re-
flet optimiste de leur profes-

sion et un gage de défi à la
morosité de la vie.

Le bilan de la 29e édition
qui s'est déroulée du 25 oc-
tobre au 3 novembre der-
nier s'est avéré plutôt posi-
tif. L'espace réservé aux ar-
tisans , grande nouveauté de
la Modhac 96, a remporté
tous les suffrages. Les
œuvres artisanales présen-
tées ont étoffé les proposi-
tions offertes aux visiteurs
dans le cadre de la dernière
foire-exposition.

Au niveau technique, la
Modhac 96 n'a pas rencon-
tré de grandes difficultés.
Les problèmes de chauffage
ont quasi tous été surmon-
tés. L'extension s'est avérée
intéressante et le confort des
500 m2 de la partie inter-
médiaire, soit l' espace cam-
pagne et celui réservé aux
marchands forains, s'est
considérablement amélioré.

Couacs au niveau
animations

Les commerçants et les
membres du comité d'orga-
nisation sont unanimes.
Toutes les animations n'ont
pas répondu à l'attente du
public. Et vouloir à tout prix

innover chaque année re-
présente un risque certain.
De l' avis de beaucoup, une
bonne remise en question
s'impose. Pour preuves , le
«bide» de l'orchestre fémi-
nin , Les Crazy Lady et celui
de l'orchestre Country, Rob
Hawkings & Band. Bien que
les qualités musicales de
l'orchestre Sommerwind
aient été reconnues , les mu-
siciens ont été bien inca-
Eables d'animer la fête de la

ière. Rien n 'est perdu si
l'on sait en tirer les ensei-
gnements...

D'autres regrets sont
aussi venus se greffer. Une
foire commerciale a besoin
d'une dynamique et le fait
d'avoir supprimé le défilé
de mode et le show rock and
roll n'a de loin pas fait
l'unanimité des visiteurs,
des exposants et... de
quelques membres du co-
mité d'organisation.

Une pierre dans le jardin
des commerçants! Tous
n'ont pas fait preuve de
compréhension en n'ache-
tant pas les bons à offrir à
leurs clients. Le moyen se-
rait pourtant efficace pour
les inciter ainsi à découvrir

Modhac et toutes les nou-
veautés qui y sont présen-
tées.

Le problème du parking,
terrible comédon au milieu
du visage de la manifesta-
tion , reste sans réponse.
Aucun endroit sp écifi que
ne pouvant être attribué aux
exposants , ces derniers
sont tenus de partir chaque
jour à la découverte d'une
place de parc ou , découra-
gement obli ge, de payer les

La foire-exposition Modhac a plus d'un tour dans son sac. Cette année, elle fête son
30e anniversaire. photo Gerber

amendes qui décorent leur
pare-brise.

Quel ques piques ont été
lancées à l' adresse de notre
journal attendu qu 'aux yeux
de certains nous n'en fai-
sons jamais assez , lors
même que durant la der-
nière manifestation nous
nous sommes encore plus
impli qués que durant les
dernières années. «Nul n 'est
prop hète en son pays» ,
l'adage reste pertinent aussi

vrai que 1 on voit toujours la
paille qui est dans l' oeil du
voisin et pas la poutre dans
le sien. Si nous mesurons
l' espace publicitaire gra-
cieusement mis à disposi-
tion de Modhac , l'aigreur de
certains propos peut être
mesuré à l' aulne de notre ef-
fort pour rétablir un mini-
mum d'équité! Nos lectrices
et lecteurs sont en mesure
d' apprécier.

CHM

Jugement
Père épileptique
libéré

La juge Marisa Vonlan-
then n'a pas hésité long-
temps avant de prendre une
décision sommes toutes at-
tendue. Apparemment at-
teint d'une crise en condui-
sant , ce père épilepti que
avait embouti le mur du par-
king du centre commercial
Jumbo en octobre 95. Son
bébé était mort dans l'acci-
dent. Un fait tragique que la
justice a pris en considéra-
tion.

Dans son jugement rendu
mardi matin , la juge re-
nonce à toute peine , partant
de l'idée que le prévenu
s'est suffisamment puni lui-
même. Elle suit en cela
l'avocat de la défense. Les
frais de la cause sont mis à
la charge de l'Etat.

PFB

Tribunal de police La justice passe
de la haie à la haine
Un propriétaire a rase,
puis désouché une haie
dans la région des
Boyards. Coupable, a es-
timé le juge. Un couple in-
terracial est pris dans
l'engrenage de la haine
et de la peur. Le compor-
tement du mari paraît
pour le moins discutable:
jugement dans deux se-
maines. Retour sur deux
affaires plaidées hier de-
vant le Tribunal de police.

Le travail de la justice est
sans doute l'un des plus va-
riés qui soit. Mercredi par
exemple, le Tribunal de po-
lice avait à ju ger d'une af-
faire de haie désouchée et
des suites de la haine des-
tructrice d'un couple. En

l'absence du prévenu , le
juge Ribaux a infli gé 200 fr.
d' amende à ce propriétaire
foncier de la région des
Bayards. En février 96, F.K.
rasait à sa base une haie de
quelque 60 mètres. L'Office
de la conservation de la na-
ture réagissait , organisait
une vision locale , et le pré-
venu finissait par entre-
prendre les démarches en
vue d'obtenir une déroga-
tion.

Le principe interdit l'ar-
rachage des haies , sauf dé-
cision favorable de l'office
concerné et compensation
de l'atteinte sur le terrain.
Mais F.K. s'arrêtait en che-
min , et désouchait sans
autre forme de procès ladite
haie. D'où la plainte de l'of-

fice. Au terme de la procé-
dure administrative, F.K.
devra sans doute replanter,
au même endroit ou
ailleurs.

Crainte
au quotidien

Tragiquement humaine,
la deuxième affaire mettait
aux prises un couple inter-
racial en voie de divorce. Se-
lon l'avocat de la plai-
gnante , monsieur X a
épousé madame Y pour ob-
tenir un permis B. L'am-
biance s'est rapidement dé-
gradée , débouchant sur une
séparation pas vraiment à
l' amiable. Auparavant déjà ,
la tension au sein du couple
était connue des voisins. La
fille de madame Y, citée

comme témoin , raconte les
menaces de mort à ren-
contre de sa mère, et en son
absence les journées pas-
sées dans sa chambre fer-
mée au verrou. Atmosphère
chargée que la séparation
aurait pu faire oublier. Mais
après son départ , monsieur
X est revenu s'installer des
heures durant derrière la
porte de deux femmes. A
une reprise, il aurait tenté
de la défoncer. Tension re-
doublée et plainte.

L'avocat de madame Y
évoque un «comportement
scandaleux du mari» et
parle de «graves violences».
Le but poursuivi par sa
cliente est «d'enfin avoir la
paix , même si cela paraît
impossible puisque que

monsieur X continue» mal-
gré une première interven-
tion du juge. Le Ministère
public requiert 600 fr
d' amende contre monsieur
X , l' avocat demande une
peine «sensiblement aggra-
vée, une légère peine de pri-
son ferme pour qu 'il com-
prenne et se soumette enfin
aux lois suisses».

Monsieur X reconnaît
une partie des faits , mais
son mandataire demande
une «peine d' amende forte-
ment abaissée». Ce dernier
est difficilement parvenu à
contourner des faits appa-
remment établis. Dans cette
pesante affaire , le jugement
sera rendu mercredi 12 fé-
vrier.

PFB

A l'ABC L'univers doux-amer
des enfants de V écrivain Robert Walser

Robert Walser s'impose
comme l'un des grands écri-
vains suisses de ce siècle. II
était temps que les traduc-
tions françaises de Gilbert
Musy nous en donnent la ré-
sonance. Du haut de ses 47
ans - en 1925 - Walser
jette un regard sur l' enfant
qu 'il était et le met en scène
en 24 dialogues dénommés
«Félix». Issu de cet ouvrage ,
Claude Thébert et Anne-Ma-
rie Delbart , ont créé, en

1989, un premier spectacle.
Ils ont retenu d'autres dia-
logues qu 'ils présentent ac-
tuellement à l'ABC, dans la
nouvelle scénograp hie de
Gilles Lambert , d'un esprit
différent.

Vêtus de culottes tachées
et trouées , sans tomber
dans la caricature puérile ,
les deux comédiens racon-
tent: il y a l' enfant qui voit
les hirondelles si près des
gens qu 'elles les effleurent

en vol. II y a la bagarre , les
bêtises , Claude Thébert et
Anne-Marie Delbart jouent
à tour de rôle le petit garçon
ou les comparses. Thébert
se métamorphose en méde-
cin , en vieille tante car le
décor, transformable, est
devenu une chambre fleu-
rant fort la bourgeoisie de
province. Guindé sur sa
chaise surdimensionnée,
les pieds dans le vide, Félix
rend visite à sa tante... «Ar-

ticule!» qu 'elle dit la dame
d'un ton qui sous-tend la
rancune familiale. Il y a
l' enfant face au grand frère
qui étudie Shakespeare, il y
a l' adolescent introverti.
Tout se passe à l'intérieur
de l'être , dans les nuances
psychologiques les plus
subtiles. Jusqu 'au dernier
monologue, où , dans une
lettre à l'acteur Ernst Pos-
sart , Félix jeune homme
fait part de ses projets théâ-

traux déçus , tout est d une
cing lante lucidité. Toujours
les deux comédiens recher-
chent le bon équilibre entre
les jeux , les postures de
l'enfance et le ton , choisi
dans la psychologie de
l' adulte qui se souvient. Un
spectacle tout en finesse, à
ne pas manquer.

DDC

Théâtre ABC, ce soir et de-
main à 20H30

Modhac 97, 30e du nom
Cette année, Modhac qui se

déroule du 24 octobre au 2 no-
vembre, fête ses noces de
perle,. Pour son 30e anniver-
saire, la foire-exposition, qui
fait partie de l'Association des
comptoirs romands, organi-
sera en ses murs son assem-
blée générale annuelle.

Aucune remise cependant
en ce qui concerne le prix du
billet d'entrée pour les
adultes. Il reste à 7 francs. Les
bénéficiaires de l'AVS et les
étudiants ont plus de chance

puisque l'entrée ne leur coû-
tera plus que 5 francs.

A la question d'un commer-
çant: «Pour éviter que l'entrée
soit payante, pourquoi les
commerçants ne paieraient
pas plus cher leur emplace-
ment», deux conclusions ont
été tirées. Outre le Salon du
Port de Neuchâtel et Expol au
Locle, tous les autres comp-
toirs romands font payer une
entrée qui varie entre 8 et 10
francs. Avec ses 7 fr., Modhac
est dans la bonne moyenne.

Le comité d'organisation es-
time d'autre part que les ani-
mations étant à la hauteur du
prix d'entrée, ce dernier a un
double avantage. D'abord , la
diversité au niveau des com-
merçants qui permet une sé-_
lection dans la quantité des vi-
siteurs. Ensuite, la possibilité
de sélectionner le public. S'il a
les moyens de s'offrir l'entrée
il est sans doute aussi en me-
sure de se payer le dernier gad-
get à la mode!

CHM



ROMAN - Pierre Moustiers

Le samedi 11 novembre, Antoine fut
appelé d'urgence chez sa mère. Le
billet que lui apporta de bonne heure un
messager à cheval ne contenait que ces
mots: «Il m 'est indispensable de vous
rencontrer promptement.» La signa-
ture illisible ressemblait à une griffure
et se terminait par une tache. Antoine
eut la surprise, en arrivant rue
Cardinale, de trouver sa mère sereine
et nullement impatiente de le voir:
«Vous avez bien fait de vous presser»,
dit-elle sur un ton léger qui semblait in-
diquer le contraire. Il lui rappela les
termes du billet , l' adjectif «indispen-
sable» et l' adverbe «promptement»:
«J'ai cru qu 'il s'agissait d'un événe-
ment grave. Me suis-je trompé?»
s'étonna-t-il. «Oh, que non!» répliqua-
t-elle sur le même ton de mondanité ,
pour déclarer aussitôt qu 'elle avait le
dessein de faire restaurer la terrasse de

l'hôtel , notamment le dallage et la ba-
lustrade. Elle lui demandait son avis,
sinon son autorisation en tant qu 'héri-
tier: «A ce titre , notez bien , je pourrais
vous réclamer une participation aux
frais. Mais, rassurez-vous, je n 'en ferai
rien.» Il demeura interloqué. Que cher-
chait-elle? Pourquoi l'avait-elle ap-
pelé? Pour le consulter à propos de
l'hôtel? Evidemment non! Dans ce do-
maine, elle n 'avait besoin de personne,
faisait fi du moindre conseil , n 'obéis-
sant qu 'à ses caprices. Alors, pour-
quoi? Déjà elle parlait d' autre chose,
de Claire qui avait mauvaise mine après
l'accouchement, de Renaud qui faisait
un étrange parrain avec sa balafre de
soudard, et de Gautier qui ressemblait
à son grand-père: «Le même nez de
croquant , à l' opposé du vôtre.» Entre
deux remarques, elle l'observait d'un
œil vorace, à l' affût d'une grimace de

sa part ou d'une réaction plus vive en-
core. Sondain, rongeant son frein, il
comprit: «Depuis que j 'ai une famille,
elle est jalouse et ne supporte pas d'être
tenue à l'écart . Alors, elle me blesse
pour attirer mon attention sans pour au-
tant s'intéresser à moi. Au fond, je crois
qu 'elle commence à veillir.» Elle vou-
lut le retenir à dîner. Il répondit qu 'il
regrettait de ne pouvoir accepter car on
l'attendait à Lharmas. Elle insista en le
dévisageant: «Un dîner en tête à tête.
Vous n 'allez pas me faire croire que je
vous intimide.»

-i'
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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

Jugements
Pollution par
les mots et les
bidons d'huile

Deux affaires ont trouvé leur
épilogue, hier devant le Tribunal
de police. La première mettait
aux prises une ancienne
membre à la présidente d'une
association antivivisectionniste.
La même qui s'était attaquée à
l'Hôpital de la ville l'an dernier.
Dans ses réactions contenues
dans un article paru dans «L'Im-
partial», N.H. mettait en ques-
tion le titre de docteur de la pré-
sidente, et lui prêtait une attitude
discutable.

Placé devant un cas de multi-
récidive, le président estime que
la prévenue fait preuve d'un «en-
têtement désagréable, mais pas
de méchanceté». Ses affirma-
tions apparaissent néanmoins
constitutives de diffamation et
d'injures. N.H. s'est dès lors vu
infliger une amende de 300 fr,
augmentée d'une indemnité de
dépens fixée à 100 fr. et des frais
de la cause établis à 200 francs.

Entrepreneur sanctionne
Le second jugement sanc-

tionne un entrepreneur, notam-
ment reconnu coupable d'avoir
brûlé des déchets de chantier,
laissé des bidons d'huile, voire
de dilutif et de peinture à même
le sol. Selon le juge, ce chantier
de la rue de l'Hôtel-de-ville res-
semble étonnement à une dé-
charge. L'entrepreneur a été
maintes fois averti, convoqué
sans jamais répondre. En déses-
poir de cause, le service de l'hy-
giène et de l'environnement a dé-
posé plainte. L'entrepreneur,
déjà condamné pour ce type d'in-
fractions, écope de 2000 fr.
d'amende et des frais de la cause
fixés à 260 francs.

PFB

Train CJ Caillou sur la voie
Vendredi dernier, un léger in-

cident a retardé le convoi CJ ve-
nant de Saignelégier aux envi-
rons de La Cibourg. Un caillou
s'est retrouvé sur la voie à cause
de l'érosion printanière. Le
train a heurté l'obstacle sans
subir de conséquences ma-
jeures, si ce n'est une déforma-
tion bénigne à l'avant.

Le trafic a été perturbé dans
les deux sens durant quelques
minutes puis a repris son cours
habituel. Les voyageurs à desti-

nation de La Chaux-de-Fonds,
parmi lesquels se trouvaient de
nombreux étudiants, ont cepen-
dant été contraints de des-
cendre à la gare de l'Est car les
dégâts occasionnés ne permet-
taient pas de circuler sur la
route.

Après une courte réparation,
le train est reparti vers la gare
centrale. La suite de l'horaire
journalier n'a pas été modifiée
et aucun autre retard n'a été si-
gnalé. Ce genre d'incident est

fort heureusement rare mais les
conditions atmosphériques ac-
tuelles le favorisent.

FBO

Club 44 «Suisse-Europe»: l'heure
de vérité va bientôt sonner
A situation exceptionnelle,
hommes d'exception. On
veut croire que le Conseil
fédéral a fait sien cet
adage et a délégué ses
meilleurs diplomates à
Bruxelles pour désembour-
ber des négociations qui
n'avaient que trop ten-
dance à s'enliser depuis le
6 décembre 1992 de si-
nistre mémoire. Hôte du
Club 44 mardi soir, Bruno
Spinner a montré qu'il
était homme d'une trempe
à remporter les parties di-
plomatiques les plus déli-
cates.

C'est à la demande de la
commission «Europe» du
Grand Conseil neuchâtelois
et du Département cantonal
de l'économie que le chef de
bureau de l'intégration de
l'administration fédérale a
présenté l'état des pourpar-
lers entre la Suisse et l'Union

européenne. Un bref constat
montre que la Suisse est de
plus en plus isolée des insti-
tutions européennes, même
si elle entretient des relations
d'excellent voisinage avec les
Quinze. Mais les accords
avec la Suisse ne figurent pas
parmi les priorités de
l'Union européenne. Pour
celle-ci , il s'agit d'abord de
son élargissement à l'Europe
orientale, de son assouplisse-
ment institutionnel , des Ac-
cords de Schengen (contrôle
aux frontières européennes),
de l'Union monétaire, des
traités avec les autres al-
liances économiques.

La Suisse semble donc
d'un intérêt mineur pour
l'Europe. Il lui reste pourtant
un atout d'ordre politique,
selon Bruno Spinner, bien
que les discussions soient de
nature économique. Les mi-
nistres européens ont en effet
trop de respect pour la démo-

cratie pour ne pas tenir
compte de la spécificité hel-
vétique , d'autant que l'Eu-
rope des XV connaît des op-
positions croissantes dans
son opinion. C'est en raison
de ce constat, mais aussi de
l'importance des échanges
Suisse-UE (80 % des importa-
tions , 60 % des exportations
de la Suisse), que des pro-
grès décisifs ont pu être obte-
nus.

Dossiers litigieux
Sur les sept dossiers que

comptent les négociations
(circulation des personnes ,
transports terrestres, trans-
ports aériens , marché agri-
cole , homologation des
normes commerciales, mar-
chés publics et recherche),
seuls les deux premiers sont
de réels obstacles. Mais sur
ces deux points , Bruno Spin-
ner se veut optimiste. Et
même si un diplomate se re-

fuse a fixer toute date pour
un accord , beaucoup d' en-
traves ont été brisées.

Circulation des personnes:
on parviendra à une clause
d' application par étapes , ce
qui permet à la Suisse de dé-
noncer l' accord en cas (fort
improbable) d'afflux exces-
sif de travailleurs européens
sur le marché suisse. Trans-
ports terrestres: la diploma-
tie suisse vient de publier
cette semaine les nouveaux
calculs de coûts de trans-
ports entre Karlsruhe et Mi-
lan , en comparant les trajets
sur route par le Gothard , le
Brenner, le Mont-Cenis,
ainsi que par rail via le Lot-
schberg-Simplon. Tout cela ,
pour démontrer que le pla-
fond de 600 francs fixé par
la Suisse pour le ferroutage
n 'est pas excessif , contraire-
ment aux exigences euro-
péennes qui s'arrêtent à 200
francs. Le fossé est encore

appréciable , consent le di-
plomate , mais n'est pas in-
surmontable.

Dans ses conclusions ,
Bruno Spinner rappelle que
l'industrie suisse commerce
à 80 % avec une couronne de
200 kilomètres autour de la
Suisse (Munich , Milan et
Lyon). Il est primordial que
la Confédération signe un ac-
cord avec ses trois grands voi-
sins , par le biais de l'Union
européenne. Jacques Chirac
et Helmut Kohi pourraient in-
tervenir de manière détermi-
nante dans la dernière li gne
droite des négociations. Il
s'agira de convaincre alors
gouvernement, parlement, et
enfi n peuple suisse en cas de
référendum facultatif. Com-
ment emporter l'adhésion po-
pulaire? En exp liquant , en
expli quant et encore en exp li-
quant , affirme avec
confiance Bruno Spinner.

Biaise Nussbaum

Club alpin suisse
Samedi Rauflihorn ou autre, org.:
F. Wildi, réunion demain dès 18
h, au buffet de la Gare. Samedi,
Chasserai, peaux de phoques,
org.: gr. seniors, Chs. Gyger et P.
Steudler, réunion ce soir à 18 h,
au Buffet de la Gare. Vendredi 7
février, ski de piste, org.: W. Ca-
lante et J. Ryser, réunion mardi 4
février à 18 h, au Buffet de la
Gare. Ce week-end chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Contemporaines 1923
Aujourd'hui, dès 14 h, rendez-

vous au local (présentation des
comptes).

Union chorale
Lundi, 20 h, répétition au local.
Société d'éducation cynologique
(SEC)
Membre de la FCS - Chiens avec
et sans papiers
Entraînements: samedi à 14 h,
pas d'entraînement. Mercredi à
19 h, 5 février, M. Izquierdo.
Lieu: Chalet de la Combe-à-
l'Ours (derr. la halle d'expertise).
Rens.: R. Brahier, tél. 926 67 16.

SOCIÉTÉS LOCALES

1̂ 1 SOLDES f
JJ '̂ LES VRAIS...
Tout doit disparaître

Prix brut à discuter
Corsa 1.4i Swing, bleu lagune 3 p. 1993 25000 km 9500.-
Corsa 1.6i GSI, teck violet 3 p. 1993 55000 km 11800.—
Corsa 1.4i Swing, blanc 5 p. 1994 15000 km 13800.-
Corsa 1.4i Joy. Rio Verde . clim 5 p. 1996 4000 km 1E500.-
Kadett 1.6i LS. beige 5 p. 1988 90000 km 5800.-
Kadett 1.3i LS, gris métal. 5 p. 1989 95000 km 6800.-
Kadett 1.6i ABS spéc., vert Floride, TO 5 p. 1991 72 000 km 8500 -
Kadett 1.8 Frisco, blanc 3p. 1991 59000 b 9800-
Astra 1.6i GLS. rouge Marseille 4 p. 1993 39000 km 13800-
Astra 1.4i GL Cvan, bleu spectral 5 p. 1993 72000 km 14800-
Astra 1.6i GL. blanc 5 p. 1993 34000 km 15 500.-
Astra 1.6i Spéc Safe-Tec Cvan,
bleu céramique 5 p. 1996 12000 km 19500-
Astra 2.0i GSI 16V, noir, T0, clim. 3 p. 1995 38600 km 24500.-
Vectra Z.Oi GL, gris 4 p. 1989 103000 km 7800.-
Vectra 2.0 GT, bleu métal. 4 p. 1991 51000 km 13800.-
Vectra 2.5i V6 Sport, noir ébène, clim. 4 p. 1995 53000 km 22800-
Omega 2.4i Travel Cvan, gris mistral,T0 5 p. 1993 62500 km 18500-
Omega 2.0 GL Cvan, bleu Nautilus, clim. 5 p. 1995 42300 km 26500-
BMW 5201, beige met., clim. 4 p. 1989 99000 km 13800.-
Ford Fiesta 1.3i, rouge 3 p. 1993 35000 km 9800 -

AUTOIUIATIQUES
Vectra Diamond, bleu métal. 4 p. 1991 83000 km 13800-

4x4
Calibra 2.0 Turbo, gris fumé, T0 3 p. 1995 33000 km 33500.-
Frontera 2.4i, rouge Marseille 5 p. 1992 70000 km 23800-
Monterey 3.1 TD , vert métal. 5 p. 1995 23000 km 33500 -
Monterey Limited 3.1 TD, silver gris 5 p. 1995 23000 km 43500-
Isuni Trooper 2.6 Comfort,
pewter metallic 5 p. 1991 82000 km 18500 -
Daihatsu Feroza Surfer, bleu 3p. 1994 10500 km 18500 -
Maida 2.2i GLX ABS, blanc. T0 5 p. 1991 72000 km 12800.-

f^ 13131 -f- )̂ Distributeur officiel
^d»i ^—^— V-̂  Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa i
La Chaux-de-Fonds u-zs, m,duco/»9. -l* 'J

(LE C H E V R E UIL^
R E S T A U  S A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Vendredi 31 janvier
dès 19 heures
SOIRÉE PAELLA
avec l'orchestre Sangre Flamenca
(3 musiciens)

^ Réservation souhaitée. j
N^ 132-1468 _S

Watch Repair Centre
Promenade 4, 2300 La Chaux-de-Fonds <p 032/913 56 70

Réparations montres, réveils, pendules,
mécanique et quartz en tout genre

~oo"
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
I 132-798318

Cabinet dentaire au Locle 132-1452
engagerait une

assistante dentaire
dès le 15 mars ou 1 er avril 1997.
Ecrire sous chiffre D 132-1452 à Publici-
tés, case postale 151, 2400 Le Locle.

Police-
secours:

117

Restaurant Le Perroquet
France 16, Le Locle
<? 032/931 67 77

engage

DAME
pour aider en cuisine,
nettoyages et repassage
Se présenter le matin
ou dès 17 h 30 ,32.,365

A louer pour le 1er avril 1997
au Locle, rue de France

Appartement 2 pièces
avec cuisine agerïcée

^
Loyer: Fr. 500- plus charges 130-

<P 032/724 42 55,
heures de bureau

28-71327

A LOUER AU LOCLE dès 01.03.97
dans immeuble de construction récente ¦

4 1/2 pces Fr. l'080.- + ch.
a- - En pleine nature avec accès au jardin
I - Cuisine agencée / 2 Balcons

..MenEms-mtsi£c/wtEt::: .

PROCITEO 1 KNuma-Droz 114 2300 La Chim-de-Fondi -TJ&& 132 1<UH

Ê̂M0&  ̂ Henry-Grandjean 3 ^k
Ŵ *

 ̂ au Locle
dans immeuble avec ascenseur

(Magnifiques appartements
4 pièces, neufs

Spacieux, tout confort,
cuisine agencée,

grand séjour
avec cheminée de salon.
Pour visiter: M. Barata,

tél. 032/931 69 08.
Loyer: Fr. 900.- + charges.

Liste des appartements vacants à disposition

Ŝ mmÊÊÊÊ

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190000 -
en revente dès Fr. 147000 -
etd'appartements dès Fr. 59000 -
Demandez nos listes de revente
et nos catalogues de construction au
027 3220044. 36-377425/4x4

A louer à Cormoret

Appartement VA pièces
et garage

Loyer: Fr. 835.-
charges comprises
Entrée à convenir
<P 032/942 88 88

6-146324

Le Locle. A vendre

VILLA
4 chambres à coucher, spacieux living
avec cheminée, chambre à manger,
2 salles d'eau. Combles avec possibilité
de créer 2 chambres à coucher supplé-
mentaires. Situation privilégiée à trois
minutes du centre dans quartier tran-
quille et ensoleillé.

Çtet/te Qi«xhdf can
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
p 032/914 16 40 Fax 032/914 16 45

132-791

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, ? 032/932 11 37

Dimanche: menu bourguignon
Suprême de brochet ou escargots, coquelet

crapaudine, garniture, dessert, café
L Fr. 25.50 132-1451 j

f Belfort / Andelnans / France ¦ Parc des expositions
^I 7e Foire à la brocante I

et au jambon I
Samedi 1 " février 1997, de 9 h à 20 h |l

Dimanche 2 février 1997, de9hà19h  gl
I Halle chauffée, restauration, vente jambons. '"B

^̂ Plus de 100 exposants. Tél. 0033 384 281756
^

g I OCCASION UNIQUE
11 pippo bi &oma
= 1 ? + Fr. 10.- = 2 paires B
| a Vous ajoutez Fr. 10.- et i

vous recevez une 2e paire
" Av. Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds

 ̂
132-1293

IEâàlSïjfeKat Marais 16 2400 Le Locle
La Romantiea Tél. 931/30 00

Publicité intensive, Publicité par annonces



Station d épuration Une première étape
de rénovation de plus d'un million
Parfaitement fiable depuis
sa mise en exploitation, fin
mai 1970, la station d'épu-
ration des eaux (step) du
Locle, construite au Col-des-
Roches, commence malgré
tout à donner quelques
signes alarmants de fatigue.
Deux options s'offraient au
Conseil communal: la re-
construction totale d'une
nouvelle installation ou la
rénovation, par étapes, de la
station actuelle. Pour d'évi-
dentes raisons financières
l'exécutif a retenu la se-
conde. A cet effet, dans un
premier temps, le Conseil
général est appelé à libérer
un crédit de près de 1,2 mil-
lions de francs.

Jean-Claude Pétrin

Le conseiller communal
Paul Jambe assure, en effet ,
qu 'une nouvelle installation
nécessiterait une dépense de
20 millions, alors que la réfec-
tion de la step coûtera , à l'is-
sue des étapes prévues,

En fonction depuis 27 ans, la presse à boue doit être rem-
placée, photo Perrin

quelque 10 millions. Soit 650
francs par «équivalent habi-
tant» (EH). Le rapport fait état
de 15 000 EH, dans la mesure
où il tient compte du fait que la
step du Locle devrait jouer le
rôle de minicentre régional,
avec le traitement des boues de
la ville ainsi que celles des Bre-
nets, de La Brévine et des
Ponts-de-Martel. C'est précisé-
ment à ce propos que le
Conseil communal entend in-
tervenir en priorité puisque les
installations actuelles, tant
techniques qu 'électriques ,
sont à bout de souffle. La
presse à boue, en fonction de-
puis 27 ans, est hors course.
En cas de panne les pièces de
rechange ne sont plus dispo-
nibles, alors que cette machine
ne répond plus aux normes en
vigueur quant à leur teneur en
matériaux lourds.

Parallèlement à ce problème
se pose aussi la question de
l'élimination de ces boues, chi-
miquement précipitées après
le passage des eaux usées, au
travers d'un lit bactérien, dans
l'un ou l'autre des deux mono-

blocs de la station. La solution
réside vraisemblablement
dans le concept cantonal, en
projet, de séchage de ces boues
à Saiod suivi de leur incinéra-
tion dans une cimenterie. L'in-
convénient de devoir transpor-
ter celles-ci par camion est lar-
gement compensé par le fait
que ce mode de destruction ne
laisse pas de mâchefers qu 'on
ne sait comment éliminer.

Profondes refontes
Le remplacement de cette

presse passe obligatoirement
par d'autres modifications as-
sez profondes. Notamment en
ce qui concerne l'infrastruc-
ture des bâtiments (avec l'obli-
gation de couler un nouveau
radier, dont les fondations de-
vront sans doute être pilotées).
Ces changements entraîneront
aussi la refonte complète du ta-
bleau électrique ainsi que la
création d'un nouveau mode
d évacuation des boues,
conduites par des chariots sur
rails dont le contenu sera dé-
versé dans des bennes de 12
m3, et la rénovation des eaux
usées, plutôt chargées en maté-
riaux, sortant de la presse à
boue. Celles-ci seront d'abord
prétraitées avant de reprendre
le cycle normal de la step.

«Il faut être conscient que
ces améliorations n'améliore-
ront pas foncièrement le pro-
cessus d'épuration», explique
Paul Jambe. «Par conséquent ,
elles ne pourront pas systéma-
tiquement bénéficier de sub-
ventions fédérales et canto-
nales». Mais, quoi qu 'il ad-
vienne des autres installations
de la step à l'avenir, ce nouvel
équipement n'entrera pas en
contradiction avec les étapes fu-
tures de réaménagement de "
cette station.

JCP
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Le site de la step sera remodelé. photo Perrin

Des millions à venir
Avec l'option de ne pas

construire une nouvelle sta-
tion d'épuration des eaux , le
Conseil communal s'engage,
à moyen terme, dans un pro-
gramme de dépenses qui né-
cessitera davantage de dé-
penses que le crédit présenté
actuellement. Les boues épu-
rées des eaux usées, en
1995, ont représenté 1104
m3, soit 700 tonnes. Malgré
l'installation d'un dégrilleur
fin , en 1995, celles-ci sont de
moins en moins demandées

par l'agriculture. Elles sont
actuellement stockées sur la
décharge des Frètes.

La solution offerte par
Saiod est intéressante. Res-
tera néanmoins le fait que la
step rejette encore trop de ni-
trates. S'attaquer et ré-
soudre ce problème coûtera
des millions signale Paul
Jambe. Il faudra pourtant s'y
attaquer. Tout comme il
s'agira de songer au plan gé-
néral des eaux usées, le
PGEE , devant permettre de

séparer les eaux usées des
eaux claires. Ces dernières
sont encore trop nombreuses
à passer par la step, occa-
sionnant ainsi des dépenses
énergétiques inutiles. En
outre, le mode de fonctionne-
ment du lit bactérien, conçu
dans les années 1950, ne
convient pas au Locle. Dès
que les températures sont
solidement au-dessous du
degré zéro , le lit bactérien
fonctionne très mal.

JCP

Pluie et saut a ski II y a
vingt ans, le Doubs débordait

Aujourd'hui , ce beau froid
piquant fait la joie des ama-
teurs de glisse. Mais , il y a
vingt ans prati quement jour
pour jour (photo a-Roux), le
temps était nettement plus
mouillé. «L'Impartial» du 28
janvier 1977 relevait: «Le
Doubs en crue, un spectacle
qui vaut le déplacement!» Les
bancs publics du Pré du Lac
avaient les pieds dans l'eau.
Plus trace de l'embarcadère.

Sur la rive gauche, la «cas-
quette» , ce rocher j ouxtant le
Rocher de l'Echo avait dis-
paru sous le niveau d'une ri-
vière décidément en verve,
qui en plus inondait toute la
plaine des Goudebas , près
des Pargots.

Et la pluie ne désemparait
pas! Les organisateurs du
concours d'ouverture de la
14e Semaine internationale
de saut de la Fédération

suisse de ski ont dû déployer
des trésors d'ingéniosité pour
maintenir «à flot» le tremplin
de la Combe-Girard, le 30 j an-
vier. Mais les intempéries
n'ont pas découragé la crème
de l'élite, Steiner, Schmid,
Zehnder... Un jeune espoir lo-
clois , qui allait fêter ses vingt
ans, commençait à faire par-
ler de lui: un certain Olivier
Favre.

CLD

La Chaux-du-Milieu
Une bonne dose de rockabilly

Et c'est reparti: le Post Bar de
La Chaux-du-Milieu entame
une nouvelle année bien ryth-
mée avec les Hillbilly Boys, soit
quatre musiciens de Baume-Ies-
Ûames adeptes du rock'n'roll
des années 50 à la Chuck
Berry, Elvis, Eddy Cochran,
tous ces géants qui continuent
de nous enchanter! Ces Hill-
billy Boys, ce sont Damien
Galli, chant, guitare rythmique,
harmonica; Bertrand Ruffe-
nach, guitare soliste (qui a no-

tamment joué avec Calvin Rus-
sel); Bruno Cessa, batterie (un
vrai passionné: il s'est lui-même
fabriqué sa première batterie);
et Erik Jankowsky, contrebasse
(auteur de spectacles et
membre de la compagnie «Rie
Rac Felmoud à Saïgon», entre
autres). Et one, two, one two
three...

CLD
Hillbilly Boys, demain à 22H30

au Post Bar Music Live (restaurant
de la Poste) de La Chaux-du-Milieu.

Et voilà le travail: après plu-
sieurs nuits très froides , le lac
des Taillères s'offre de nouveau
aux joies du patinage (photo
Favre). Ces derniers temps,
malmenée par les intempéries,
la glace était devenue imprati-

cable. Mais prenez une bonne
dose de pluie saisie par une
bonne dose de gel: le miroir est
à nouveau parfaitement lisse.
Avec le soleil et le ciel bleu , pas
à dire, la vie à mille mètres a al-
titude est plus riante ces temps

que dans les brouillardeuses
contrées du Bas.

Pour le Doubs, c'est une
autre histoire! Finie la glace:
elle a disparu avec les hautes
eaux.

CLD

Lac des Taillères
Miroir poli sous le soleil

Les Ponts-de-Martel Les
membres du club des loisirs
du 3e âge des Ponts-de-Mar-
tel sont invités à se réunir au-
jourd 'hui à la salle de pa-
roisse. Cette séance débutera
à 14h. Elle sera précédée
d'un culte. Les participants
découvriront des vidéocas-
settes tirées des archives ci-
nématograp hiques de Freddy
Landry, retraçant la vie pas-
sée de cette localité. Inscri p-
tions , lors de cette réunion ,
pour le dîner du 13 février,
/réd

AGENDA



Temps scolaire Les instituteurs
cherchent le bon rythme

«Rythmes et fonctionne-
ment de l'école», c'est sur
ce thème que le SNUipp,
principal syndicat dans
les écoles (voir encadré)
vient de rassembler lors
d'un colloque 150 partici-
pants, enseignants pour
la plupart, mais égale-
ment partenaires éduca-
tifs pour confronter les
idées et les approches de
«L'aménagement du
temps de l'enfant» chan-
tier lancé par le ministre
de l'Education mais éga-
lement par celui de la
Jeunesse et des Sports.

Roland Very 

Si au départ , les intérêts
des uns et des autres sont
parfois divergents, les dé-
bats de ce colloque ont fait
émerger des principes com-

muns à tous , dans le souci
d'un véritable aménage-
ment du temps dans et en
dehors de l'école, au service
de l'enfant.

Le département du Doubs
possède deux «sites pilotes»
parmi les 170 initiés en
France par Guy Drut , le mi-
nistre de la jeunesse et des
sports. Il s'agit de Pouilley-
les-Vignes et Gennes dont
les enseignants sont venus
donner des explications sur
leur projet local d'expéri-
mentation de «nouveaux
rythmes».

L'enfant
dans sa globalité

La réalité du terrain dé-
montre que nous sommes
très loin des discours sim-
plificateurs annonçant que
l'école doit être réorganisée
en séparant les disciplines

dites «fondamentales» le
matin (lire , écrire, compter)
et les disciplines dites de la
«sensibilité» l'après-midi
(éveil artistique , activités
sportives...) Chacun des in-
tervenants s'est accordé à
replacer le débat à son juste
niveau: celui de la globalité
de l'enfant dont les rythmes
de vie sont'intimement liés à
ceux de ses parents et à la
catégorie sociale à laquelle
ils appartiennent. «C'est
uniquement dans ces condi-
tions que l'on peut définir la
fatigue d'un enfant, suivant
son âge et le projet scolaire
dans lequel il est impliqué.
Plus qu 'une simple question
d'horaires et de durée de va-
cances , l' aménagement du
temps de l'enfant nécessite
un projet éducatif , concerté
entre tous les partenaires et
maîtrisé dans le cadre du

service public d'éducation»
ont affirmé en chœur tous
les participants.

De plus en plus complexe
Enfin la problématique fi-

nancière demeure entière et
les perspectives incertaines
du prochain bud get de l'édu-
cation nationale pour 1997,
en baisse dans tous les sec-
teurs (scolaire , péri et extra-
scolaire) rendent le devenir
du dossier «rythmes sco-
laires» très compromis. Les
expérimentations actuelles
coûtent cher et sont souvent
pour une large part à la
charge des communes
(1500 FF/an par élève sur
les sites pilotes du Doubs ,
idem pour l'expérience
d'Epinal). Tous les interve-
nants ont souligné les
risques d'inégalité si le
cadre expérimental venait à
se généraliser.

Après la table ronde du
matin centrée sur «le temps
de l'enfant», le colloque du
SNUipp s'est penché sur
l'évolution du métier d'en-
seignant aujourd'hui. Occa-
sion très attendue pour que
s'expriment publiquement
les difficultés d'un métier
de plus en plus «complexe»
aux «multiples missions»
avec une «hétérogénéité
d'élèves accrue» face à «une
demande sociale de forma-
tion et d'éducation de plus
en plus pressante dans
notre société en crise».

Plus grande souplesse
Des débats ressort l'idée

de substituer la «polyva-
lence de l'instituteur» par
une «polyvalence d'équi pe
pour affronter toutes les
missions assignées à
l'école» avec «plus de

Non au «vélo, boulot, dodo», il faut aménager le temps de
l'enfant. photo a-Véry

maîtres que de classes» per-
mettant ainsi une plus
grande souplesse dans l'or-
ganisation de chaque école
ou de chaque secteur
d'école en milieu rural no-
tamment. Autre idée force
proposée , la réduction du
temps hebdomadaire de ser-
vice d'enseignement ramené
de 26 à 21 heures tandis
que les élèves conserve-

raient leurs 26 heures par
semaine.

C'est donc une petite «Ré-
volution scolaire» que pro-
pose le jeune et dynamique
syndicat des instituteurs
conquis par les perspectives
tracées lors de ce colloque et
déterminé à les traduire
dans l'action concrète.

RVY

Séisme dans le paysage syndical
Les résultats des élec-

tions professionnelles des
enseignants qui se sont dé-
roulées en décembre et que
le ministère vient de rendre
officiel s ont provoqué un
tremblement dans le
monde syndical. Révéla-
teur sans pitié , ce scrutin a
confirmé l'affaissement de
la FEN (Fédération de
l'Education nationale) au-
tour de laquelle s'était or-
ganisée la galaxie ensei-
gnante depuis 1947, et af-
fermi le succès de la FSU
(Fédération syndicale uni-
taire), née de la scission de
la FEN en 1992.

Chez les instituteurs,
bastion traditionnel de la

FEN , le SE-FEN recueille
32 ,4% des suffrages
(moins 5 points) alors que
le SNUipp-FSU rassemble
39,4% (plus 12 points) en-
levant 5 sièges sur 10 à la
commission administrative
paritaire nationale , le SE-
FEN obtenant 4 sièges et le
SGEN-CFDT (10% des
voix) 1 siège. FO avec 6,7%
des voix (moins 3%) dispa-
rait des instances natio-
nales.

Dans le département du
Doubs , le SNUipp avec
1111 voix et 54,4% des voix
augmente son score de
1993 de plus de 11 points
au détriment de tous les
autres syndicats.

Toutes les catégories ,
qu 'il s'agisse d'ensei-
gnants , de personnels
d'éducation ou d'orienta-
tion ont voté massivement
(72%) comme c'est la tradi-
tion dans ce milieu profes-
sionnel qui reste fortement
syndiqué (le SNUipp an-
nonce sur le secteur de
Morteau plus de 50% de
syndiqués chez les institu-
teurs).

«Nous nous sommes
créés , il y a 4 ans , sur l'idée
d'unité , et c'est cela qui est
plébiscité par les ensei-
gnants» analyse Michel
Deschamps secrétaire géné-
ral de la FSU.

RVY

Morteau Sociétés encouragées
C est en recevant les respon-

sables de la vie associative lo-
cale que la municipalité de
Morteau a terminé la présenta-
tion de ses vœux pour la nou-
velle année. Cette réception est
toujours l'occasion de resserrer
les liens entre le tissu associatif
et les élus locaux, de féliciter
pour les résultats obtenus et de
tracer des perspectives pour
l'année qui commence.

Le maire, Jean-Marie Biné-
truy, a souligné la diversité des
associations où «à côté des
poids lourds, on trouve d'autres
sociétés qui contribuent gran-
dement à la qualité de la vie et à
la fierté de la ville». Et de citer,
à titre d'exemples, les anciens
combattants qui organisent le
repas des personnes âgées et les

veuves civiles qui apportent as-
sistance, conseil et soutien.

Claude Barbier, adjoint aux
sports , a rappelé les grandes
manifestations de l'année
«dans lesquelles chacun s'est
engagé avec enthousiasme»: la
fête de la saucisse et le Téléthon
principalement. Il a annoncé la
réalisation tant attendue des
nouveaux vestiaires du stade
ainsi que l'avancement des
études concernant la piscine du
district.

Annie Genevard, chargée du
domaine culturel , a rappelé la
diversité des activités program-
mées. Elle a souligné le renforce-
ment de la collaboration ville,
district, associations, à travers
les concerts d'été, l'atelier d'arts
plastiques et le partenariat sco-

laire. S'appuyant sur un rapport
du ministère de la culture qui
conseille «à la base, il faut
mettre en commun, relier, à tra-
vers un développement du
monde associatif dont l'impor-
tance s'impose à tous», elle a
tracé des perspectives pouf la
nouvelle année qui verra, en par-
ticulier, l'ouverture du nouveau
théâtre en avril avec une se-
maine de fête à laquelle, en-
semble, les associations et toute
la population sont appelées à
participer. «Ce théâtre sera le
vôtre et celui de tous les Mortua-
ciens et nous devrons veiller à un
équilibre de la programmation.
La culture à laquelle nous
croyons doit vivre et être parta-
gée par le plus grand nombre.»

DRY

Au terme d'un débat de
quatre fours, le Sénat a
adopté le projet gouverne-
mental de réforme de la
SNCF dont les effets sur le
réseau ferré comtois ne tar-
deront pas à se faire sentir.
Dans quel sens? Renforce-
ment de l'affaiblissement ,
alors même que de graves
menaces p èsent sur un ré-
seau en médiocre santé?
En Haute-Saône, c'est
l'avenir de la ligne Lure-
Ep inal et Paris-Bâle; dans
le Jura où le Simplon
n'achemine p lus guère que
les TGV Lausanne-Berne-
Paris, c'est la ligne desser-
vie à une vitesse d'un autre
âge, entre Andelot et Saint-
Claude, alors que la situa-
tion n'est pas p lus enviable
sur Besançon-Le Locle, mé-
diocrement entretenue
entre Le Valdahon et Le
Locle, desservie par un ma-
tériel qui a près de 40 ans
d'âge, seul à circuler entre
Le Col-des-Roches et Le
Locle, désormais relié par
bus à La Chaux-de-Fonds...

Quatre jours de débats
qui n'augurent aucune is-
sue particulière et laissent
totalement ouvertes les hy-
pothèses d'avenir.

La loi de réforme de la
SNCF repose sur trois prin-
cipes: dissociation des in-
frastructures et de l'exploi-
tation, monopole de la
SNCF sur le transport et
l'entretien, régionalisation
du transport local.

Le p laidoyer présenté
par le ministre des Trans-
ports apparaît incontour-
nable: la loi sauve la SNCF
de la faillite en la libérant
des deux tiers de sa dette,
soit p lus de 30 milliards de
fran cs suisses; la SNCF
garde un monopole de cir-

culation et d'entretien; en-
f in, les régions sont mieux
p lacées que les directions
régionales de la SNCF pour
choisir le mode de trans-
port le p lus approprié et le
gérer.

Les arguments de l'oppo-
sition n'en apparaissent
pas moins fondés: com-
ment sera assuré l'équi-
libre financier de Réseau
Ferré de France, en charge
des lignes, c'est-à-dire
32 000 km? RFF devra en-
tretenir le réseau, financer
les lignes nouvelles et rem-
bourser la dette qui génère
2,5 milliards de francs
suisses de frais financiers

par an. En recettes, elle re-
cevra les péages SNCF et,
en 1997, une dotation en
capital. D'ores et déjà, il
lui manquera p lus de 2
milliards pour équilibrer
ses comptes. L'opposition a
encore eu raison de souli-
gner les erreurs de la
SNCF: fermeture des em-
branchements privés, dé-
maillage qui affaiblit les
lignes principales.

De même peut-elle s 'in-
quiéter de l'ouverture du
réseau français à la
concurrence européenne
qui sera réclamée par
Bruxelles, alors que la
mise en concurrence des
entreprises pour l'entretien
sera exigée. Quant aux ré-
gions, leur action en fa-
veur du transport ferro-
viaire variera selon leur

population et leur dévelop-
pement: forte en Rhône-
Alpes et Alsace, elle sera,
sans doute, faible en Li-
mousin et Franche-Comté.

Mais l'opposition est-elle
crédible dans son procès?
C'est elle qui a adopté un
schéma directeur TGV, vé-
ritable coquille vide, faite
de promesses sans finance-
ment; c'est elle qui a
contraint la SNCF à l'en-
dettement pour financer
des lignes à grande vitesse
finalement peu rentables;
c'est elle qui a fermé les
gares et répandu le désert
sur les lignes régionales;
c'est elle qui est respon-
sable du médiocre entre-
tien du réseau, consé-
quence du «Tout-au-TGV».
C'est encore elle qui a
fermé Belfort-Boncourt et
la bretelle entre Paris-Bel-
fort et Lure-Ep inal.

L'enjeu de la réforme
reste donc ouvert: si RFF
est traversé par une forte
volonté politique, le trans-
port ferroviaire français
sera conforté. Si les ré-
gions s'engagent, comme
l'Alsace, la synergie est ga-
rantie.

C'est d'ailleurs un séna-
teur alsacien qui a révélé
une véritable tromperie: le
milliard de Sfr. versé pa r
l'Etat à la SNCF pour le
transport régional a totale-
ment bénéficié , et tous les
ans, au TGV. Il fallait le
dire. C'est un élu alsacien
qui l'a dit, alors que les
deux sénateurs du Haut-
Doubs, pourtant membres
de la Commission des af-
faires . économiques,
brillaient par leur absence
d'un débat de quatre jours.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Réseau ferré
comtois: attendre
et voir...

De garde
Dimanche 2 février
Médecins Val de Morteau:

Dr Chopard , Morteau , tél. 03
81 67 35 54. Grand'Combe
Châteleu et Le Saugeais: Dr
Boillon , Grand'Combe Châte-
leu, tél. 03 381 68 80 06. Le
Russey: Dr Marchand , Le
Russey, tel 03 81 43 72 66.
Plateau de Maîche: Dr Caretti.
Charquemont , tél. 03 81 44
02 48.

Pharmacies Val de Mor
teau: Faivre, Villers-Ie-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey.

Dentistes Dr Alexandre ,
Maîche, tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma Le Paris, Mor-
teau

«Le bossu de Notre Dame»:
samedi 14 h 30; dimanche 16
h 30: mardi. 18 h 30.

«Le plus beau métier du
monde»: vendredi 18 h 30;
samedi , 16 h 30 et 21 h;
lundi 18 h 30.

«Au revoir à jamais»:
jeudi 18 h 30; vendredi 21 h
et 23 h 15; dimanche, 18 h
30; lundi 21 h.

«Risque maximum»:
jeudi 21 h; samedi , 18 h 30
et 23 h 15; dimanche 14 h
30 et 21 h; mardi , 21 h.

Salle Saint-Michel ,
Maîche «Microscomos , le
peuple de l'herbe»: ven-
dredi et samedi , 20 h 45; di-
manche, 18 h.

Théâtre

Salle des fêtes, Maîche
«Nous n'irons plus au bois
ou à l' arbre à came». Comé-
die par l'Arc en Ciel de
Charquemont. Samedi , 20 h
30 et dimanche 15 h 30.

Expositions

Morteau Château Pertu
sier: «Les cahiers de do-
léances du Val de Morteau» .
Jusqu 'au 20 février.

Château Pertusier: photo-
graphies en couleur de
«L'Afrique Noire» par la
mortuacienne, Marie-Paule
Sergent. Du 1er au 7 fé-
vrier, de 14 h à 18 h.

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

Divers

Les Fins Salle polyva-
lente: samedi à partir de 20
h , élection officielle de Miss
Doubs 97, avec la présence
de Miss France élégance et
défilé de mode de dessous
féminins. Dimanche, 16 h ,
thé dansant animé par «Les
Fleurs Saugettes».

MÉMENTO



Buttes A l'agonie, la salle de gym
pourrait enfin recevoir quelques soins
Une nouvelle interdiction
frappe depuis peu la pi-
teuse halle de gymnastique
de Buttes. Les anneaux res-
teront en effet inacces-
sibles aux élèves et aux en-
seignants. La lente agonie
de la salle se poursuit donc.
Mais la commune pourrait
cependant y mettre un
terme ou du moins la ralen-
tir. Surtout si elle entend,
en 1998, marquer digne-
ment le centième anniver-
saire de son collège.

Philippe Racine

Lorsque la mise en bière de
la petite salle de gymnastique
de Buttes, qui ne répond plus
à aucune norme, sera consom-
mée, le village pourra toujours
pleurer sa disparition autour
d'une mousse. Il sera trop
tard. Mais avant d'en arriver à
cette extrémité, la commune
pourrait enfin redonner un
peu de lustre à cette construc-
tion qui n'a, semble-t-il, jamais
eu droit à un quelconque lif-
ting depuis près d'un siècle.
La pression monte en tous les
cas du côté du Service canto-
nal des sports. Un service qui
vient, une fois de plus, d'inter-
venir pour des questions de sé-
curité.

«M'ssieur, j 'ai froid. J'peux
remettre ma veste de ski?»
Non , I'écolière qui a lâché cet
aveu ne se trouvait pas à La
Robella , mais dans la salle de
gym. L'absence de chauffage
assure en hiver une tempéra-
ture propre à conserver un fût
de Guiness. Un souffleur d'air
chaud a bien été installé pour
tempérer l'endroit , mais il
hurle tellement sa douleur que
les enseignants ne peuvent tra-
vailler en même temps que
lui. Bref, c'est le bonheur gym-
nique à Buttes.

Donner un pinceau
à chaque élève

Plus grave. Aucun local
n'est à disposition pour le ma-
tériel. Celui-ci est donc rangé
le long des parois. Les radia-
teurs ou les angles vifs de la
porte représentent aussi au-
tant de menaces d'accident. Et
que dire du plancher, lui qui
s'enfonce par endroits. Un sol
par ailleurs aussi glissant que
la peau de banane financière
sur laquelle les différents pro-
jets (nouvelle halle, rénova-
tions...) ont déjà trébuché.

Si aujourd'hui l'obstacle
principal que rencontrent les
autorités est d'ordre pécunier
- la situation de Buttes est tout
sauf reluisante -, nul doute
qu 'auparavant la mentalité du
«c'est toujours très bien allé

ainsi» a largement contribué à
laisser le temps ronger la
salle. Une salle tellement
triste que des pinceaux pro-
menés par les mains des éco-
liers suffiraient à lui redonner
un tant soit peu de couleurs.

Un vent nouveau
souffle sur Buttes

Auj ourd'hui , un vent nou-
veau souffle pourtant sur
Buttes. L'an prochain , le col-
lège aura cent ans. Et les auto-
rités souhaiteraient marquer
le coup. Si bien que le Conseil
communal semble bien décidé
cette fois-ci à offrir une réno-
vation, même partielle, au col-
lège et à la halle de gym.

L'exécutif a donc ressorti du
tiroir le dernier projet en date,
celui qui prévoit la réalisation
d'un préau fermé entre l'école
et la salle, ainsi que la
construction d'un local. Un lo-
cal qui abriterait le matériel
de gym et des vestiaires. Car,
pour l'heure , les élèves se re-
changent dans la halle, alors
que c'est à la maison qu'ils
prennent une douche.

Un équipement digne
du Musée des sports

Centième anniversaire du
collège ou non , les autorités de
Buttes doivent de toute façon
empoigner sérieusement le
problème. L'infrastructure

Pour des raisons de sécurité, de plus en plus d'équipements ne peuvent être utilisés. Il en
va ainsi, par exemple, des anneaux qui, sur ordre du Service des sports, resteront au pla-
fond, photo Treuthardt

sportive se trouve effective-
ment dans le colimateur du
Service cantonal des sports.
Pour des raisons de sécurité,
ledit service vient d'ailleurs
d'ajouter les anneaux à la liste
des installations à ne plus uti-

liser (trampoline, barre
fixe...).

L'Etat pourrait même exiger
la fermeture définitive de la
halle. Mais tel n'est pas son in-
tention , du moins dans l'im-
médiat. Même si, comme le

présice Roger Miserez, chef du
Service des sports , certaines
installations pourraient sans
autre revendiquer une place
de choix au Musée des sports
de Bâle.

PHR

Basse-Areuse Population
en faible augmentation
Après la spectaculaire pro-
gression de l'an dernier
(+243 habitants, soit le 46%
de l'ensemble du district),
l'augmentation de popula-
tion dans la Basse-Areuse a
été beaucoup plus faible en
1996. Les communes d'Au-
vernier, Bâle, Boudry, Co-
lombier et Cortaillod n'ont
enregistré que 20 habitants
de plus au cours des douze
derniers mois. Au 31 dé-
cembre, elles comptaient
ensemble 17 580 habitants.

La progression est très légè-
rement supérieure si l'on
ajoute à ces cinq communes
celle de Bevaix, qui a enregis-
tré, elle, une hausse de 31 uni-
tés. Outre le village des «Ma-
tous», seuls Boudry (+41) et
Bôle (+15) voient leur popula-
tion augmenter. Celles de Cor-
taillod , Colombier (15 pour les
deux) et Auvernier (6), au
contraire, connaissent un lé-
ger fléchissement. Autre élé-
ment à signaler, la baisse de.la
population étrangère (3470
personnes contre 3507 il y a
une année), à peine compen-

sée par la hausse des résidents
de nationalité helvétique, dont
le total passe de 14 053 à 14
110 personnes (81,3%). La sta-
tistique distingue encore les
Neuchâtelois (5400) des
Confédérés (8710). '

Les étrangers représentent
le 19,7% de la population to-
tale de la Basse-Areuse, contre
19,9% il y douze mois. Parmi
eux, 2717, soit le 78,2%, sont
au bénéfice d'un permis C, un
permis d'établissement.

On relèvera encore que
2346 personnes (13,3%) sont
nées avant 1932 et que prati-
quement la moitié des habi-
tants de ces cinq communes
sont mariés (8783, 49,9%).
Sur le plan religieux, ce sont
toujours les fidèles de confes-
sion protestante (8210, soit
46,7%) qui sont les plus nom-
breux, mais les catholiques ro-
mains (6564 , 37,3%) repré-
sentent largement plus du
tiers de la population.

Boudry s'agrandit
En valeur absolue, Boudry

reste, avec 5320 habitants , la
quatrième ville du canton.

Colombier (ici l'administration communale) a connu l'an
née dernière un léger fléchissement, photo a

L'augmentation enregistrée au
chef-lieu (+41) est toutefois
nettement inférieure à celle
d'il y a un an (+102). Colom-
bier compte désormais 4780
habitants. Son léger fléchisse-
ment (-15) intervient après un
bond en avant de 143 per-
sonnes. A Cortaillod , en re-
vanche, il s'agit de la seconde
baisse de suite (15 cette an-
née, 5 à fin 95) après plu-

sieurs années de hausse conti-
nuelle. A fin 96, les «Car-
quoies» étaient' au nombre de
4271. A Bôle, une très légère
hausse a porté le compteur à
1741, tandis qu 'à Auvernier, le
total , en léger recul de 6 uni-
tés, est de 1468. Enfi n, tout à
l'ouest de la zone, Bevaix dé-
nombre 3417 « Matous», soit
31 de plus que l'an dernier.

SDX

Chanson Le Caf'conc' du Pâquier
entame samedi sa tournée
Après avoir enchanté Les
Corbeaux en ce début d'an-
née, il est temps, pour le
Caf'conc' du Pâquier d'aller
animer quatre villages du
canton. Ce groupe, spécia-
lisé dans la chanson fran-
çaise de ces cinquante der-
nières années, est fort
d'une dizaine de chanteurs
tous issus de ce village et
cultive avec un rare bon-
heur le plaisir d'interpréter
les pièces qu'il choisit dé-
mocratiquement.

Cette année, Fugain , Du-
dan , Coquatrix , Gall , Perret ,

Salvador ou Bécaud tiendront
la vedette par la bouche et la
glotte des membres du
groupe.

Samedi dès 19h30 à la
salle de spectacles des Ver-
rières , les catéchumènes du
lieu recevront le Caf' conc '
appelé à chanter pendant le
repas de fête. Le 8 février, ce
sera le tour du tout nouveau
Hockey-Club du Val-de-Ruz
de régaler son public en
chansons, dès 19h30 à la
salle de gymnastique de
Dombresson (inscri ptions
chez Claude Berger, tél. 853
58 15). Ensuite , l'Association

culture , loisirs et embellisse-
ment de Fontaines (Aclef) , ac-
cueillera la joyeuse bande
dans la salle de spectacle du
complexe communal du vil-
lage, le 15 février à 20
heures. Il s'agira ce soir-là
d'un simple spectacle , avec
toutefois la possibilité de pro-
fiter d' un stand de petite res-
tauration. Enfin , la tournée
s'achèvera le 25 mars à Au-
vernier.

Les férus de spectacles au
Val-de-Ruz connaissent bien
le Caf' conc ' du Pâquier. Ce
groupe , né pour animer une
soirée pour les personnes

seules et les familles avec pe-
tits enfants, s'est engagé gen-
timent sur la voie de la noto-
riété. Il renouvelle son réper-
toire à chaque Saint-Syl-
vestre, tout d'abord pour
leurs concitoyens , puis pour
tous les amis de la chanson
française. Pour leur village,
c'est une bien belle carte de
visite , cela d'autant plus que
la commune n'est peuplée
que de quelque 200 âmes et
possède, parallèlement, un
groupe théâtral et deux
chœurs !

PHC

District de Neuchâtel
Ça bouge à l'est
On bouge dans les com-
munes de l'Entre-deux-Lacs.
Si la population du district
de Neuchâtel reste stable
(+2 unités) au début de
cette année, il n'en va pas
de même dans les localités.
Ici c'est la hausse, là c'est
la baisse. Autant dire que
les années se suivent sans
se ressembler.

Stabilité pour les chiffres
globaux du recensement pour
le district de Neuchâtel. Les
dix communes comptabilisent
deux habitants de plus par
rapport à l'an passé. Toute-
fois, c'est par localité que les
chiffres sont parlants. Des
baisses et des hausses tous azi-
muts.

A Saint-Biaise, ce sont 46
personnes de moins qu'il fau-
dra compter cette année, ce
qui fait passer la commune
sous la barre des trois mille
habitants (2969). Pourtant, la
commune pouvait s'enor-
gueillir l'an passé d'accueillir
69 âmes supplémentaires.
Même chose au Landeron, qui
voit sa population baisser de
vingt unités et atteindre désor-
mais 4250 âmes. L'an dernier,
c'était 33 unités de plus pour
la commune du bout du lac de
Bienne. Quant à Cornaux, elle

perd à peine trois habitants et
se stabilise à 1503 unités,
après l'énorme baisse de 1995
(-38).

Au chapitre des hausses,
trois communes voient leur po-
pulation augmenter de 21 per-
sonnes. Hauterive atteint dès
lors 2480 âmes alors qu 'elle
en avait perdu treize au recen-
sement précédent. Cressier
poursuit son ascension pour
dénombrer désormais 1911
habitants. La surprise vient de
Thielle-Wavre, qui voit sa po-
pulation augmenter d'un coup
de 4,5%, soit passer à 482 re-
censés.

Augmentation plus légère
pour Marin-Epagnier (+11)
qui compte dès lors 3619 per-
sonnes alors que les rangs
s'essaimaient à fin 1995. Li-
gnières , avec ses huit âmes
supplémentaires, présente
une population de 846 habi-
tants. Les sept personnes de
plus à habiter Énges portent
sa population à 274 citoyens.

Neuchâtel perd quant à elle
18 unités. Mais au niveau du
district, c'est la stabilité. Pour-
tant l'an passé, on recensait
145 personnes supplémen-
taires dans les dix communes
de l'est du Littoral.

PDL

Classement et proportions
On est plutôt citoyen helvé-

tique avant d'être Neuchâte-
lois dans les localités du dis-
trict. La proportion de Confé-
dérés s'étale entre 43% à
Neuchâtel jusqu 'à 60% à
Enges. C'est d' ailleurs cette
dernière localité qui compte
le plus de vrais Neuchâtelois
dans ses rangs, soit un peu
plus du tiers des habitants.

Cressier caracole toujours
en tête avec un tiers d'habi-
tants étrangers. Neuchâtel
suit de près avec 30%, talon-
nés par les 29% de Marin-
Epagnier. Quant à Enges de
nouveau , il n'y a que cinq ha-

bitants sur cent à ne pas
avoir le passeport rouge à
croix blanche.

Classées par nombre d'ha-
bitants, les communes du dis-
trict conservent les positions
qui étaient les leurs à fin
1995. Après le chef-lieu vient
toujours Le Landeron , suivi
de Marin-Epagnier. Saint-
Biaise et Hauterive arrivent
immédiatement après. Cres-
sier et Cornaux sont un peu
derrière. Sous la barre des
mille habitants, on trouve
successivement Lignières,
Thielle-Wavre et Enges.

PDL



Jura bernois
Le mimosa
du bonheur

Au milieu de la grisaille
de janvier apparaît , chaque
année, le mimosa. C'est au-
jourd 'hui et demain que ces
délicates fleurs jaunes se-
ront offertes à la générosité
de la population régionale.
Sachant que le bénéfice de
cette vente permettra à des
enfants nécessiteux, dans la
région , de vivre les loisirs
dont ils sont privés, le co-
mité responsable du Jura
bernois en appelle à la gé-
nérosité de tous, /spr

Saint-lmier
Une nouvelle
employée

La démission de Claude
Grobéty a nécessité la mise au
concours d'un poste d'em-
ployé de commerce, pour as-
surer la bonne marche des ser-
vices financiers de la Munici-
palité. Parmi les nombreuses
postulations qui lui ont été
adressées, le Conseil munici-
pal a nommé Nathalie Diener,
dont l'entrée en fonction est
agendée au 1 er avril prochain.
Les autorités félicitent cette
nouvelle employée et lui sou-
haitent plein succès, /cms

Saint-lmier
Et joyeux
anniversaire!

Voici quelques jou rs, Mary-
Louise Aeschlimann,
conseillère municipale, et Yan-
nick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants , se sont
rendus au 36 de la rue Bap-
tiste-Savoye, pour y marquer
le nonantième anniversaire de
Jeanne Perret. A l'occasion de
ce jubilé marquant, les délé-
gués des autorités lui ont re-
mis le traditionnel présent de
la Municipalité, à savoir deux
vrenelis , ainsi qu 'une gerbe de
fleurs, /cms

Canton de Berne
Nonante-trois
morts sur la route

Dans le canton de Berne,
l'an passé, 8577 accidents de la
circulation ont été enregistrés
par la police, soit 11,5 pour
cent de moins que l'année pré-
cédente. Ces accidents ont fait
3659 blessés (289 de moins
qu 'en 1995). Malheureuse-
ment, le nombre des décès a
augmenté, sur les routes ber-
noises, qui a passé de 83 à 93
en l'espace de douze mois.

Nous reviendrons sur les dé-
tails de ces statistiques dans
une prochaine édition, /pcb-réd

Le Club des patineurs de
Saint-lmier organise, cette fin
de semaine, le 22e Derby ju -
rassien.

Parmi les membres des
clubs d'Ajo ie, de Neuchâtel , de
Bienne, des Franches-Mon-
tagnes, de Tramelan, des
Ponts-de-Martel , de La Chaux-
de-Fonds, de Moutier et bien
sûr de Saint-lmier, 44 concur-
rents se mesureront à cette oc-
casion, en catégories minimes,
espoirs et hobbies. Cette com-
pétition est ouverte à tous les
patineurs et patineuses ayant
réussi des tests , mais non en-
gagés, cette saison , en cham-
pionnat romand ou suisse.

Sur la base des résultats in-
dividuels , un classement par
équi pes vaudra l'attribution du
challenge du Derby jurassien
au club le plus performant de
la journée.

Ces prochaines semaines,
plusieurs membres du CPSI
seront engagés sur divers
fronts. Et la fin de la saison
sera fort intéressante sur la pa-
tinoire imérienne, avec notam-
ment la Coupe d'Erguël les 8 et
9 mars; pas moins de nouante
concurrents y sont inscrits,
tandis que le clou de ce week-
end sera sans conteste le gala
unique que présenteront les
cadres A et B de l'équi pe
suisse de patinage, /spr-réd

Patinoire d Erguel, Derby juras-
sien, samedi de 8h50 à environ
16H30.

Saint-lmier Un
derby de patinage

Promotion Cent sept entreprises
et huit cents emplois soutenus en 1996
La Promotion économique
du canton de Berne (PEB) a
soutenu l'année dernière
107 entreprises, en majo-
rité des PME de la région
Jura bernois-Seeland, et a
ainsi contribué à la créa-
tion de quelque 800 em-
plois.

Parmi les entreprises soute-
nues par la PEB en 1996, 71
ont bénéficié d'une aide finan-
cière ou d'allégements fiscaux
pour des projets d'investisse-
ment. Les 36 autres ont été ac-
compagnées sur des marchés
étrangers, pour s'y implanter.

Sur les 71 proj ets d'investis-
sement, quarante ont été réali-
sés par des entreprises exis-
tantes, tandis que 21 portaient
sur la création d'entreprises et
dix sur l'imp lantation d'une
entreprise dans le canton. La
PEB a apporté son soutien
sous la forme de cautionne-
ments, de bonifications d'inté-

rêts, de participation aux dé-
penses d'investissement ou en-
core d'allégements fiscaux.

Des résultats à Courtelary
La majorité des entreprises

soutenues, à savoir 46 sur
107, sont établies dans le Jura
bernois , à Bienne ou dans le
Seeland. Vingt et une entre-
prises ont été aidées dans
l'Emmental et la Haute-Argo-
vie, quatorze dans l'Oberland ,
dix dans l'agglomération ber-
noise et les seize autres sur le
reste du canton.

La grande majorité des pro-
jets soumis à la PEB l'ont été
par des PME, ce que reflète la
montant moyen des investisse-
ments, environ 2,5 millions de
francs , ainsi que le nombre
moyen d'emplois créés, à sa-
voir onze.

Parmi les implantations
dans le canton en 96 , signa-
lons l'arrivée de deux entre-
prises allemandes, Kuhnke

Robosystems AG et Ophardt
Surface GmbH, à Courtelary.
Ces implantations ont été pos-
sibles grâce à l'action de pro-
motion du site économique
bernois , menée essentielle-
ment en Allemagne et aux
Etats-Unis. La PEB utilise pour
ce faire les canaux d'informa-
tion habituels - ambassades,
intermédiaires, séminaires - ,
mais elle contacte aussi direc-
tement quelques milliers d'en-
treprises chaque année.

Conseil et intermédiation:
un service nécessaire

L'intérêt, pour les activités
de conseil et d'intermédiation
de la PEB, ne baisse pas. Plus
de trois cents entreprises , par-
ticuliers et institutions privées
ou publiques y ont effective-
ment fait appel en 96. Les de-
mandes les plus fré quentes
concernent les possibilités de
montage financier, ainsi que
la recherche de sites d'imp lan-

tation ou de partenaires.
La PEB consacre une part

importante de ses activités à
aider et à conseiller les créa-
teurs d'entreprises. C'est ainsi
qu 'elle a publié un guide à
leur intention, déjà diffusé à
plus de cinq cents exem-
plaires.

Prudence accrue...
Le nombre de projets réali-

sés et de dossiers étudiés l' an
passé est comparable à celui
de 1995. Par contre, la pru-
dence avec laquelle sont prises
les décisions d'investissement
laisse augurer une légère
baisse pour le premier se-
mestre 1997. Il faut espérer
que la relance des exporta-
tions , due à la dépréciation du
franc suisse, aura un impact
positif sur l'économie du can-
ton de Berne et que les inves-
tissements reprendront durant
la deuxième partie de l'année,
/oid-réd

Le Conseil municipal tramelot
enregistre avec inquiétude une
nouvelle baisse de la population
l'année dernière, à savoir de 36
personnes.

Ainsi, au 31 décembre dernier,
Tramelan comptait 4373 habi-
tants, contre 4409 un an aupara-
vant (4405 à fin 94, 4445 à fin
93, 4459 à fin 92 et 4455 à fin
91). Au nombre de 1087, les res-
sortissants de la commune ont di-
minué de quinze unités, les res-
sortissants bernois de 31 unités
(1788 à fin 96), les Confédérés de
dix unités (1090). Quant aux
étrangers, titulaires d'un permis
B pour 121 personnes, d'un per-
mis C pour 287, ils ont augmenté
au total de vingt unités.

Presque équilibrée
La balance entre les nais-

sances (39 bébés helvétiques et
trois bébés de nationalité étran-
gère) et les décès (43 disparus
helvétiques et trois étrangers) en-
registrés l'année dernière est en
fait presque équilibrée, qui pré-
sente un déficit de quatre imités
seulement. Ce sont donc les dé-
parts de la localité, par 141 Hel-
vètes et 27 ressortissants étran-
gers, qui ont surtout fait dimi-
nuer la population totale, les arri-
vées à Tramelan ne concernant
que 89 citoyens suisses et 47
étrangers.

La statistique tenue par le
contrôle des habitants révèle par
ailleurs que Tramelan abrite
2159 personnes mariées (2190
en 1995), 334 (337) veufs et
veuves, 170 (167) personnes sé-
parées ou divorcées et 1710
(1715) célibataires.

Quant à la confession, la com-
munauté protestante est numéri-
quement la plus importante, avec
2257 âmes (2316), tandis que les
citoyens catholiques sont 990
(1019). S'y ajoutent 967 (917)
personnes d'autres confessions et
159 (157) qui n'affichent aucune
confession.

Les hommes partent...
Relevons enfin que la diminu-

tion de population enregistrée
l'année dernière est essentielle-
ment le fait des hommes. Tra-
melan abrite effectivement 2119
personnes de sexe masculin, soit
une baisse de trente unités par
rapport à fin 1995, pour 2254
personnes de sexe féminin
(2260 voici douze mois), /cmt-
dom

En 1996
Tramelan
perd 36 âmes

Saintimania
Menace
de plainte
Avant de retrouver les
planches début 1997, la
troupe «Saintimania» devra
peut-être faire un détour par
un prétoire. Un des person-
nages égratignés par la revue
«Opus 2» envisage de déposer
plainte pour atteinte à l'hon-
neur.

En Erguël d'une année à
l'autre, les prestations de «Sainti-
mania» sont attendues avec im-
patience. Dans le cadre de soi-
rées organisées par le FC Saint-
lmier, cette troupe propose un
spectacle composée de sketches,
de musique et d'intermèdes dan-
sés. La revue se nourrit de tous
les sujets. Il est évident, toutefois,
que les épisodes de la vie imé-
rienne ont sa préférence.

Cinglante caricature
Cette année, les allusions ont

été tantôt fines , tantôt cinglantes.
La référence faite à un ancien
conseiller général entre dans
cette deuxième catégorie. Sur
scène, le personnage s'est re-
trouve caricature en mibtaire te-
nant dans ses mains un panneau
où la croix gammée et le sigle de
son parti politique pouvaient être
vus. Cette attaque faisait réfé-
rence à des propos tenus et à des
chants entonnés dans des lieux
publics mais aussi à sa qualité de
représentant imérien au sein
d'un parti cantonal.

L'intéressé nie avoir jamais eu
un comportement d'extrémiste
de droite dans des restaurants de
la place. N'ayant pas assisté lui
même au spectacle «Opus 2», il
se fie aux échos qu'on lui en a
rapportés, pour entreprendre son
action. Un courrier adressé par
un avocat au FC Saint-lmier et au
metteur en scène de «Saintima-
nia» mentionne une possibilité
de conciliation avant le dépôt
d'une plainte.

Apparemment le terrain d'en-
tente sera difficile à trouver. Du
côté de «Saintimania», même si
la discusion est envisageable, il
ne semble pas être question de se
rétracter et encore moins de ver-
ser une indemnité pour tort mo-
ral. «C'est l'essence même d'une
revue comme la nôtre que d'avoir
la liberté de jouer avec des faits
établis,» relève-t-on.

NIC

Culture Apport concret
d'étudiants imériens
Il est souvent reproché aux
écoles de dispenser un en-
seignement trop théorique.
A l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-lmier,
chaque confrontation avec
les réalités du terrain est
perçue comme une oppor-
tunité. C'eèt ainsi que qua-
torze élèves de deuxième
année se sont retrouvés im-
pliqués dans la conception
du journal, nouvelle for-
mule, du Centre de culture
et de loisirs.

Parce que l'Ecole supé-
rieure de commerce désire fi-
gurer sur la liste des établisse-
ments à même de proposer la
maturité professionnelle com-
merciale, ses douze profes-
seurs se relaient à un cours de
formation continue organisée
par le centre de perfectionne-
ment du corps enseignant.

Pour maîtriser les base de la
psychologie, il est demandé
aux participants de suivre une
formation de soixante pé-
riodes, complétée d'un proje t
interdisciplinaire à réaliser en
classe et devant rapprocher les
entreprises des écoles.
Comme sa collègue Marie-
Grâce Burkhardt, elle aussi
prof de français , Jean-Luc Ber-
nerai se perfectionne.

Intérêts convergents
Au moment de concevoir un

projet réalisable, l'enseignant
se souvient de son apparte-
nance au comité du Centre de
culture et de loisirs (CCL). Il
sait que débordé par ces tâches
multiples, cet organisme re-
pousse le toilettage du journal
qu'il édite et qu'il destine à ses
membres et sympathisants.

Une classe de l'Ecole de commerce imérienne s'est employée à remodeler le journal du
Centre de culture et de loisirs. photo sp

Très vite, l'idée de confier
ce mandat à des étudiants de
l'école de commerce va susci-
ter l'adhésion. C'est ainsi que
les quatorze élèves romands
de deuxième année vont offrir
un complément pratique à
leurs habituelles leçons de
français et d'informatique.

Enrichissant mais ardu
Aiguillés par leurs professeurs

de français Marie-Grâce Bur-
khardt et Jean-Luc Berberat, et
par Christian Hostettler, dont
l'apport se situe au niveau de l'in-
formatique , ces adolescents vont
s'atteler à la tâche. Elle se révé-
lera aussi enrichissante qu'atten-
due mais plus ardue que prévue.

Comme le veut la règle dans
un journal , la page blanche en-
globe de nombreux obstacles.
Pour les contourner, la démarche
a été scindée en trois. Le préam-
bule a été consacré aux re-
cherches. Les élèves se sont, en-
suite, attaqués au contenu du
journal, avant d'en soigner la
forme.

Depuis octobre dernier, un
énorme investissement en temps
a été consenti pour parvenir à
réaliser le numéro de février du
journal du CCL. Le résultat se
laisse apprécier. Sous peu, un
lectorat fourni y prêtera attention
puisque ce journal est tiré, une
dizaine de fois par année, à un
millier d'exemplaires.

Si c'était à refaire , Christian
Hostettler, le directeur de
l'école, signerait des deux
mains. «Il est important que les
élèves puissent être confrontés à
des situations réelles. Dans le
cas de ce journal , les contraintes
pratiques n'ont pas manqué. Le
cadre était nettement différent
des exercices de pure théorie
dont les jeunes ont parfois de la
peine à comprendre le sens et
l'utilité».

Dans les faits, toute le monde
a été gagnant, puisque le CCL,
bénéficiera , en plus d'un nu-
méro clé en main, du travail réa-
lisé pour la conception de ses fu-
tures publications.

Nicolas Chiesa

Sornetan
Les sorcières
parmi nous

C'est samedi que le centre de
Sornetan, en collaboration avec
Le Louverain, organise une jour-
née de rencontres sur le thème
des sorcières, dans une perspec-
tive historique, féminine, lu-
dique, sociologique et théolo-
gique. Ces femmes, persécutées
au Moyen-Age car elles étaient
considérées avoir pactisé avec le
Démon, n'en étaient pas moins
des savantes, des guérisseuses et
même des mystiques. Actuelle-
ment, plus personne ne les
chasse, mais elles ont des héri-
tières dans toutes celles qui déve-
loppent une autre sensibilité face
à la réalité.

La journée proposera plu-
sieurs temps, ouverts par la
conteuse Corine Millier, de La
Chaux-de-Fonds et par l'ensei-
gnant Frédy Dubois qui remettra
en place la chronique historique
de la sorcellerie. L'après-midi,
deux ateliers thématiques appro-
fondiront la réflexion, autour du
thème de la femme dangereuse
aujourd'hui , avec la sociologue
Anne-Marie Kâppeli, ainsi que
de la sorcière et le complexe fé-
minin de l'Eglise d'aujourd'hui ,
avec la théologienne Angela Rôh-
mer. Une table ronde mettra un
terme à cette journée./comm

Inscriptions par téléphone à Sorne-
tan (tél. 484 95 35) ou au Louverain
(tél. 857 16 66).



Vaches folles Première
charrette et arrivée
des cartes d'identité
A partir du 19 février et
en trois charrettes, 25
vaches susceptibles
d'être porteuses de la
maladie de la vache folle
vont être éliminées dans
le Jura. Et, à l'avenir, un
système d'identification
précis de la provenance
des bêtes sera instauré
dans le nouveau canton.
C'est ce qu'a indiqué hier
Gérard Quenet, le vétéri-
naire cantonal, à l'inten-
tion des éleveurs de la
race tachetée rouge ré-
unis à Glovelier.

Les 25 sujets en question
proviennent de quatre ex-
ploitations différentes et
des trois districts jurassiens
où un cas de vache folle a
été décelé. Ce sont les des-
cendants qui sont éliminés.

Système d'identification
Les propriétaires de-

vraient toucher une
moyenne de 2500 francs
par tête, somme versée par
la Confédération. Les
vaches abattues ne finiront
pas à l'étal du boucher.
Elles finiront en farine ani-
male (usine de Lyss) après
qu 'on ait enlevé la cervelle
et la moelle épinière qui se-
ront incinérées. Ori notera
que le Jura est relativement
peu touché par le phéno-
mène de la vache folle.
Dans le Jura Sud , ce sont
28 vaches qui doivent être
abattues. Les cas sont bien
plus fréquents dans les can-
tons de Berne, Lucerne et
Vaud.

L'élimination des sujets à
risque ne suffit pas. Il faut
redonner la confiance et
mettre en place un système
d'identification fiable des

sujets. Gérard Quenet an-
nonce donc que chaque ani-
mal sera répertorié à l' ave-
nir. Le but: connaître la pro-
venance de la bête , savoir
de quelle étable elle sort.
C'est un geste important,
même capital si l'on entend
instaurer des labels de qua-
lité régionaux. Gérard Que-
net estime que le système
d'identification neuchâte-
lois est efficace mais un peu
lourd administrativement.
On va chercher la bonne
formule.

Joignons à l'honneur
Ceci dit , les éleveurs de la

tachetée rouge (16 000 su-

je ts dans le Jura) se sont
élevés contre le mode de
versement des subventions
de crise qui profitent aux
intermédiaires et aux bou-
chers mais pas à la base. Ce
système devrait être revu.
Experts compétents, Gé-
rard Monnot et Germain Pi-
querez passent la main. Sa-
muel Oberli (Le Prédame),
secondé par Fernand Cue-
nin (Epauvillers) prennent
le relais alors qu 'Henri
Migy de Fregiécourt et Jean
Chêne de Damvant sont
nommés experts à leurs cô-
tés. Le concours de tau-
reaux de Saignelégier en fé-
vrier, l' exposition Arc Expo

des meilleurs sujets sur le
même site en mars et
l'Expo de Bulle en avril sont
au programme. En fin de
séance, trois éleveurs tai-
gnons ont été décorés pour
trois vaches remarquables
qui ont produit plus de
100 000 kilos: sujet d' ex-
ception , Elisa d'André Re-
betez de Montfaucon a at-
teint ce quota après huit
lactations seulement! On
trouve aussi Fanny chez
Paul Gerber du Bémont (15
lactations) et Béa chez Er-
nest Sprunger des Rouges-
terres (14 lactations).

Michel Gogniat

Montfaucon De
Baitchai à Saint-Nicolas

Montfaucon, un village où il fait bon vivre. Ici la pêche à
l'étang de Plain de Saigne. photo Gogniat

Comme le Petit Poucet, la
Société d'embellissement
de Montfaucon propose
tout au long de la saison
des animations, pour le
plus grand plaisir des rési-
dents et les «Montfalcon-
nais de l'extérieur» qui ai-
ment retrouver leur coin de
pays. La dynamique équipe
qui entoure Jean-Marie Mi-
serez en a débattu hier soir.

Si nous égrenons toutes ces
activités, nous voyons que la
société d'embellissement a re-
lancé le baitchai au village.
Seize jeunes ont traversé la
nuit la plus longue. Le marché
aux fleurs au mois de mai ,
l' accueil d'une soixantaine
d'enfants bâlois dans le cadre
de la Semaine du cheval en
août, la marche de la Société à
travers la commune coiffée de
le soupe aux pois au Pré-Petit-
j ean, la sortie des aînés
(quelque trente personnes)
dans la région de Pontarlier
ont émaillé cette première par-
tie de l'année.

Une première et une réus-
site ensuite avec la mise sur
pied du marché artisanal qui

a réuni plus de 30 artisans,
une expo suivie par un nom-
breux public. Cette première
en appellera sûrement
d'autres. Succès également
pour la j ournée mycologique
en septembre avec plus de 70
personnes. L'équipe de l' ex-
pert Anghern a récolté pas
moins de 146 sortes. Le sou-
per des ménagères et la
Saint-Nicolas ont clos cette
année bien chargée sans par-
ler des nombreux travaux
d'entretien au village.

Budget bouclé
Le bud get de 18 000 francs

est bouclé grâce aux cartes
de membres et au journal de
la société (600 envois). La
manne de la commune (5000
francs) et l' aide importante
des Montfalconnais de l'exté-
rieur mettent du beurre dans
les épinards. Souci pour le
président: avant même de
faire tourner le petit téléski
racheté à la Reka , il faudrait
débourser près de 500 francs
(canton , assurance, révi-
sion). Vaut-il la peine de le
garder?

MGO

Le Noirmont Le directeur de la fanfare
dépose la baguette
Sous la houlette de Marcel
Boillat, qui compte à son
actif 43 ans de comité et 33
ans de présidence, la fan-
fare du Noirmont a tenu sa
145e assemblée générale.
Fort de soixante musiciens,
le corps de musique a ob-
tenu un bon résultat au
concours fédéral d'Interla-
ken. Nouvelle orientation
pour le directeur: Marcel
Gigandet, après 20 ans de
direction, va déposer la ba-
guette le 1er octobre pro-
chain.

Il a présenté à travers une vi-
déo l'histoire des vingt der-

nières années de la société
avant de lancer: «La fanfare
du Noirmont a besoin de vous
tous». Il a été vivement ap-
plaudi.

A la Braderie
Claude Kilcher a évoqué la

belle réussite du concert de
printemps et du concours fé-
déral. Les comptes de Jean-
Marie Paratte présentent un
léger bénéfice. Le président
Marcel Boillat dans son rap-
port a évoqué la difficulté des
jeunes de trouver un emploi
dans la région. Parlant du
corps de musique, il a conclu
en disant «que la présence de

chacun est nécessaire pour
former un ensemble équili-
bré».

Le programme d'activité est
chargé: cortège de carnaval (9
février) , concert annuel (5
avril), Fête des mères (11
mai), première communion
(18 mai), Fête-Dieu (29 mai),
Journées musicales et Giron
franc-montagnard (29-31
août), Braderie de La Chaux-
de-Fonds (14 septembre), au-
bade aux octogénaires (4 oc-
tobre), loto (31 octobre), Saint-
Hubert (2 novembre) , confir-
mations (23 novembre), expo
des commerçants (28 no-
vembre). Une course libre

d'un jour et le concert de Noël
sont encore au menu.

Pour assiduité aux répéti-
tions, 40% des musiciens re-
çoivent la distinction. Puis
Marcel Boillat de féliciter les
vétérans: Biaise Lab (5 ans),
Christelle Hintzy, Yanis Vuille-
mier, Claude Kilcher (10 ans),
Olivier Donzé (15 ans), J.-L
Perriard (vice-président) et
Pascal Arnoux (sous-direc-
teur) 20 ans et proclamés
membres d'honneur, J.-P. Fré-
sard (30 ans), J.-L. Dubail et
Didier Gigon (40 ans),
Jacques Maurer (45 ans) et
Guy Voirai (50 ans).

HOZ

Dessous-de-table
Vingt-cinq prévenus
En enquêtant sur les agis-
sements douteux d'agents
immobiliers, dont le Delé-
montain Manouk der Ste-
panian, 38 ans, la juge
d'instruction delémon-
taine Corinne Suter a fait
un joli coup de filet: elle a
épingle une vingtaine de
fraudeurs, coupables
d'avoir payé ou reçu des
«dessous-de-table» dans
des transactions immobi-
lières. Tout ce beau monde
se retrouve ce matin de-
vant le Tribunal correction-
nel de Delémont.

Sont en cause une cin-
quantaine de transactions
immobilières et vingt-cinq
prévenus, les poursuites
étant abandonnées dans cinq
cas, dont trois où les préve-
nus sont décédés. Les délits
reprochés sont l'obtention
d'une constatation fausse, le
prix de vente d'immeubles
indiqué dans les actes ne cor-
respondant pas à la transac-
tion effective, l'escroquerie
fiscale et l'usage de faux, les
tentatives et instigations dans
ce sens, etc. Quelques préve-
nus n'ont pas pris d'avocat,
mais on retrouvera urte di-
zaine de défenseurs dans le
prétoire ce matin.

Fraude importante
Les dessous-de-table payés

ou encaissés concernent plus

de cinquante transactions.
Le montant total soustrait au
fisc , en tant que gain immo-
bilier ou en tant que revenu
pour des commerçants en im-
meubles (dans ce cas le fisc
fédéral serait aussi en cause),
est proche d'un million de
francs.

Mais cette affaire aura sur-
tout un retentissement en rai-
son de la personnalité des
prévenus: des commerçants
ou courtiers en immeubles
delémontains (dont certains
sont très connus), fribour-
geois et neuchâtelois, des ar-
tisans et commerçants delé-
montains et un Franc-Monta-
gnard , un député de Porren-
truy déjà protagoniste d'une
affaire immobilière il y a une
vingtaine d'années , un res-
sortissant français domicilié
à Corcelles (NE) et deux Alle-
mands établis dans le Jura.

Les principaux protago-
nistes sont chacun impliqués
dans une dizaine de fraudes
qui ont induit en erreur plu-
sieurs notaires delémon-
tains. D'autres ne sont préve-
nus de tels agissements que
dans deux ou trois cas. Les
délits ont été commis entre
1987 et 1991. Les débats du
Tribunal correctionnel se-
ront conduits par le juge en
remplacement Henri-Joseph
Theubet.

Victor Giordano

Cornol
La BCJ rachète
l'Union

Lors d'une vente aux en-
chères suite à une faillite, la
Banque cantonale du Jura a
acheté hier l'hôtel-restaurant
de l'Union des peuples à Cor-
nol , pour 1 million , alors que
la dette hypothécaire se monte
à 2,1 millions. Un particulier a
acheté le restaurant du Che-
val-Blanc pour 0,25 million ,
l'h ypothèque de la BCJ étant
de 0,8 million. Un chemin
d'accès a encore été cédé pour
9000 francs à un voisin.

VIG

Les Bois
Seconde
section

Réunie en assemblée sous
la présidence de Pierre Go-
dât, la seconde section des
Bois a ratifié le budget 97 qui
présente un découvert de
7000 francs sur un roulement
de 268 000 francs. L'en-
cranne et la taxe des chevaux
ont été relevés alors qu'un
crédit de 55 000 francs a été
voté pour une fosse à purin au
Prés-Derrières. Martine Jo-
bin succède à Jean-Marcel
Cattin au conseil.

MGO

Montfaucon
Loto
perdant

Sous la houlette de Jacky
Aubry, l'Union des sociétés
de Montfaucon s'est réunie
pour mettre au point le calen-
drier des manifestations du
village en 97. Pour la pre-
mière fois , il a été pris note
d'un résultat négatif enregis-
tré à un loto à Montfaucon. Il
s'agit du loto du 22 et 23 no-
vembre dernier. Au comité,
Marianne Grossenbacher de
la société de cavalerie fait son
entrée.

MGO

Drame
au Mexique
Décès élucidé

Selon le rapport d'autopsie,
le décès de Corinne Chapuis,
cette j eune Ajoulote décédée
au Mexique en décembre der-
nier, serait du à un suicide.
Toutefois, les circonstances du
drame restent troubles. Est
toujours recherché le compa-
gnon jurassien qui accompa-
gnait la défunte lors de ce
voyage. L'Ajoulote de 30 ans
était partie pour le Mexique
peu avant Noël et est décédée
le 27 décembre.

MGO
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Algérie Derrière la violence,
beaucoup d'espoirs déçus
Alors que la litanie de mas-
sacres, de bombes et d'as-
sassinats finit presque par
paraître normale aujour-
d'hui pour les observateurs,
plusieurs événements ré-
cents font craindre que la si-
tuation n'empire de nou-
veau dans les prochains
mois en Algérie. Et ce sous
les yeux d'une communauté
internationale qui ne sait
que faire, tant la complexité
du problème algérien et sa
déformation, volontaire ou
involontaire, par les diffu-
seurs d'information, sont
grandes. Il importe donc de
tordre le cou à quelques
idées reçues...

Mehdi Cherif

Depuis le début du mois de
ramadan en Algérie, il ne s'est
pas passé un jour sans que l'on
apprenne ici qu'une bombe
avait déchiqueté une dizaine de
passants, là que toute une fa-
mille avait été égorgée, et
ailleurs que telle personnalité
politique avait été assassinée
par des inconnus.

Ce cruel démenti infligé à
tous les propos lénifiants du
pouvoir - la fameuse expres-
sion de «terrorisme résiduel»
colportée entre autres par le
premier ministre, Ahmed
Ouyahia - a obligé le président
algérien , Liamine Zeroual , à se
livrer à un exercice de style as-
sez curieux. Pendant vingt mi-
nutes de discours télévisé, il a
implicitement reconnu que le
terrorisme posait problème,
sans pour autant rompre avec
la ligne habituelle. Le mot
d'ordre est: nous contrôlons la
situation, la terreur n'en a plus
pour longtemps. Ces déclara-
tions pourraient faire sourire,
n'était-ce la gravité de la situa-
tion.

Un pays à feu et à sang
L'Algérie est maintenant à

feu et à sang. Le pays est de
facto divisé en trois parties.
Une zone qui comprend les
grandes villes, est plus ou
moins sous contrôle. Cepen-
dant les terroristes y frappent
quand ils veulent. Une autre
zone, dite d'exclusion, com-
prend le sud du pays, qui
abrite les gisements d'hydro-
carbures, et différents com-
plexes industriels rentables.
Personne n'y circule sans auto-
risation , elle est le poumon
économique sans lequel le pou-
voir étoufferait. Enfin , le. reste
du pays est le théâtre d'affron-
tements d'une violence inouïe
entre armée, milice de volon-
taires, et groupes armés. Au
milieu de ces affrontements ,
des civils payent le prix de cette
guerre. Ce sont eux que l'on re-
trouve au matin assassinés,

égorgés, parfois décapités avec
des pelles.

Face aux massacres, le pou-
voir militaire algérien, dont
Liamine Zeroual, premier pré-
sident démocratiquement élu,
n'est pourtant que le porte-pa-
role, a développé une stratégie
qui tient en trois points. Primo ,
une politique d'éradication ,
pour reprendre le terme désor-
mais consacré, afin d'éliminer
tous les opposants armés. In-
utile de dire que cette politique
implique le sacrifice de nom-
breux civils au nom de la rai-
son d'Etat.

Secundo, une entreprise de
déstabilisation de l'opposition
démocratique, en récupérant
les moins convaincus des dé-
mocrates, et en discréditant les
jusqu'au-boutistes (voir plus
bas).

Tertio, la manipulation de
l'opinion internationale, afin
de se présenter comme la
moins mauvaise des alterna-
tives en Algérie. Manipulation
qui inclut la participation, vo-
lontaire ou involontaire, des
gouvernements occidentaux.
Ceux-ci sont en effet obsédés
fiar la nécessité d'empêcher
'arrivée au pouvoir d'un ré-

gime islamiste à quelques cen-
taines de kilomètres de l'Eu-
rope.

Mais cette stratégie semble
avoir fait la preuve de son inef-
ficacité.

L'échec de l'éradication
L'éradication est un échec to-

tal. Les maquis terroristes re-
nouvellent constamment leurs
effectifs, recrutés sans mal
parmi les jeunes désespérés
harcelés par les forces de
l'ordre. Le pouvoir a donc été
contraint de sous-traiter, pour
reprendre l'expression de cer-
tains commentateurs, la ré-
pression. En faisant appel à
des civils, enrôlés dans une mi-
lice bien armée et bien payée.
Qui, face aux exactions hor-
ribles des terroristes , usent de
méthodes presque aussi répré-
hensibles.

Le noyautage de l'opposition
a connu plus de succès. Le Ha-
mas, parti islamiste modéré,
participe au gouvernement.
Certains voient déjà son leader,
Mahfoud Nahnah devenir pre-
mier ministre après les pro-
chaines législatives. Le FLN,
l'ex-parti unique, a réintégré le
giron du pouvoir, après une
prise de distance éphémère.
L'ANR de Rédha Malek , ancien
premier ministre, fait totale-
ment le jeu du pouvoir, applau-
dissant le dernier discours du
président. Le RCD de Said
Saadi a en revanche manifesté
3uelque velléité d'indépen-

ance, après avoir cautionné le
pouvoir pendant un certain
temps. Mais il participe tou-

L'omniprésence des forces de l'ordre dans les rues d'Alger n'empêche pas les terroristes
de frapper à chaque fois qu'ils le veulent. photo Keystone

jours à la diabolisation des isla-
mistes, qui arrange tellement
les affaires de l'armée.

Le grain de sable
de l'opposition

Quant au reste de l'opposi-
tion, ce sont notamment les si-
gnataires de l'accord de Rome
en janvier 1994. Cet accord ,
auquel ont participé le FIS dis-
sous, le FLN de l'époque, le
Parti des travailleurs de Louisa .
Hanoune et le FFS de Hocine
Aït Ahmed notamment, avait
déjà été décrié par le gouver-
nement et par les médias et
hommes politiques proches de
ce dernier. C'est cette opposi-
tion qui gêne aujourd'hui
considérablement le pouvoir.
En effet, elle est le grain de
sable qui empêche la machine
de tourner correctement.

En effet , ce n'est un secret
pour personne, le régime algé-
rien s'accommode très bien de
la violence actuelle. Elle le légi-
time, elle lui permet de conti-
nuer à accaparer la conduite
du pays sans contraintes. Mais
il ne peut tolérer que des dé-
mocrates authentiques (la plu-
part d'entre eux ont fait de la
prison ou goûté à l'exil à cause
de leurs opinions politiques)
cherchent à démêler l'éche-
veau opaque tissé par le pou-
voir, et lancent un «appel à la
paix» en novembre dernier, il
ne peut tolérer. C'est pourquoi
Liamine Zeroual , dans son der-
nier discours télévisé, a été si
virulent à l'égard des démo-
crates. Il a même été plus loin ,
en les accusant explicitement

de soutenir le terrorisme. En-
fin , il a ressorti l'argument im-
parable, la thèse du complot
mené de l'étranger, à laquelle
beaucoup d'Algériens sont sen-
sibles.

Les Algériens sceptiques
Le problème est que ces der-

niers sont de plus en plus scep-
tiques. Lors de l'élection prési-
dentielle, ils se sont déplacés

, en masse, manifestant avant
tout leur volonté de revenir à la
paix civile. Dire qu'ils ont été
déçus serait trop faible. Tout le
monde attendait une réforme
profonde. Rien n'a changé.
Maintenant, il pourrait bien
être trop tard. Si la patience et
le fatalisme des Algériens ont
jusqu 'ici empêché le pays de
basculer, le point de non-retour
pourrait être atteint bientôt.
Malheureusement, les diri-
geants s'accrochent toujours
au pouvoir. Les élections légis-

, latives ne changeront rien,
elles non plus. La nouvelle
Constitution donne pleins pou-
voirs au président, notamment
le contrôle d'une chambre
haute capable de bloquer toute
disposition qui lui serait
contraire. Les élections n'au-
ront donc pour unique fonction
que de donner des garanties
factices aux bailleurs de fonds
et, en cas de majorité du Ha-
mas, d'anesthésier l'électoral
de l'ex-FTS.

Rien ne changera, c'est-à-
dire que l'Algérie s'accommo-
dera d'affrontements ponctuels
qui tueront des milliers de per-
sonnes chaque année. Mais

après tout, d'autres pays, no-
tamment la Colombie, s'en ar-
rangent depuis longtemps. Les
assassinats d'hommes poli-
tiques, de journalistes et d'op-
posants continueront, sans que
l'on sache très bien qui les a
tués. Abdelhak Benhamouda,
secrétaire général du principal
syndicat algérien, l'ÛGTA, a
été mortellement blessé mardi.
Lui qui avait appelé à l'inter-
ruption des législatives de
1991 remportées par le FIS
avait certes des ennemis parmi
les islamistes. Mais ce proche
de Zeroual avait annoncé dix
jours auparavant son intention
de créer un parti politique et de
quitter l'UGTA. Qui gênait-il?
L'opacité est telle qu 'aujour-
d'hui bien des Algériens soup-
çonnent le pouvoir, par le biais
des services secrets, d'être à
l'origine d'une bonne partie
des attentats. Attentats qui
sont parfois commis avec une
telle facilité que l'on ne peut ef-
fectivement exclure des compli-
cités haut placées.

La paix, une chimère?
Dans ce climat, où les voix

qui appellent au calme sont
bâillonnées, où les dirigeants
ne parlent que d'«extermina-
tion» , d'«éradication», et où le
silence de la communauté in-
ternationale se fait assourdis-
sant, la paix ne semble être
plus qu'une chimère. La vio-
lence a donc de beaux jours de-
vant elle, et l'espoir que repré-
sente l'opposition démocrati-
que n'est qu'une faible flamme
battue par la tempête. MCH

Manipulation et mensonges
A chaque fois qu 'une

bombe explose ou qu'un
homme politique est tué, les
médias européens n'ont qu'un
mot à la bouche: islamistes.
L'analyse qui reste la plus ré-
pandue aujourd'hui est que le
conflit algérien est dû à
l'émergence du mouvement in-
tégriste. Et que, entre deux
maux - le régime militaire al-
gérien étant effectivement re-
connu comme corrompu - il
faut choisir le moindre. A
cause de cette vision , l'opinion
internationale est peu au fait
de ce qui se passe réellement
en Algérie.

Le plus grand bénéficiaire
de cette ignorance est évidem-
ment le pouvoir algérien. Légi-
timé en quelque sorte par le
monstre qu 'est le terrorisme
islamique, il peut se contenter

d'ouvertures démocratiques
de façade, d'élections prési-
dentielles entachées de nom-
breuses irrégularités, et de ré-
férendums constitutionnels
qui préservent sa mainmise
sur les affaires du pays.

Cette mécanique bien hui-
lée ne craint qu 'un grain de
sable: l'opposition démocra-
tique. Pour anihiler cette résis-
tance, deux politiques ont été
mises en place.

Campagne
de dénigrement

La première consiste à jeter
l'opprobre sur l'opposition.
Ainsi, les signataires de l'ac-
cord de Rome (voir plus haut)
ont-ils été victimes d'une in-
croyable campagne de déni-
grement. Tous les arguments y
ont passé, à commencer par

celui de l'ingérence étrangère.
Alors que tous les participants
à cette conférence étaient Al-
gériens, la communauté catho-
lique de Sant Egidio se conten-
tait de les accueillir. Le Front
des forces socialistes, dirigé
Ear Hocine Aït Ahmed, un ka-

yle, a été de nouveau accusé
d'être régionaliste et de vou-
loir diviser la nation. Ce genre
de propos ont été tant rabâ-
chés pendant de nombreuses
années que leur portée a été
réelle. Bien qu'ils soient dé-
nués de fondements. La plate-
forme de Rome, y compris
pour nombre d'intellectuels al-
gériens, était donc scanda-
leuse puique le FIS, respon-
sable de tous les maux, avait
contaminé des démocrates
dont la probité était de toute
façon douteuse.

La deuxième politique est
plus retorse. Il s'est agi de ré-
cupérer des opposants dont
beaucoup étaient sincères, en
leur agitant l'épouvantail de
l'islamisme sous les yeux. Et
ainsi, on vit des personnes
comme Saïd Saadi, leader du
RCD, ou Khalida Messaoudi ,
militante féministe, expliquer
que, face au danger, le pouvoir
avait eu raison d'interrompre
le processus démocratique en
1991.

Et ces personnes ont ensuite
occupé le devant de la scène
médiatique, occultant les
prises de position plus lucides
de Hocine Aït Ahmed ou de
Louisa Hanoune, partisans du
dialogue avec toutes les forces
politiques du pays. Les médias
trop indépendants étant censu-
rés s'ils les laissaient s'expri-

mer, la vérité ne pouvait voir le
jour.

Autre grande manipulation ,
celle qui consiste à présenter
les milices armées du pouvoir
comme des «patriotes» qui se
battent pour la démocratie.
Cela a si bien marché que les
chaînes de télévision ont dif-
fusé des reportages complai-
sants sur ces milices, qui ont
eu un large écho. Mais qui ont
passé sous silence les exac-
tions commises par ces «pa-
triotes» qui ont sur le terrain
droit de vie et de mort.

Heureusement, certains in-
tellectuels et hommes poli-
tiques, notamment Lionel Jos-
pin , refusent d'entrer dans ce
jeu de manipulation. Mais la
route est longue avant que ne
soit levé le voile sur la réalité
algérienne. MCH

La communauté interna-
tionale doit aujourd'hui
briser l'omerta, la loi du si-
lence qui est devenue la
règle pour tout ce qui
concerne l'Algérie. Ne pas
se contenter de condamner
les actes terroristes. Ces
condamnations qui, au-
delà du truisme - aujour-
d'hui, en dehors de l'Iran et
de la Libye, peu d'Etats font
l'apologie des actes terro-
ristes, du moins officielle-
ment - sont d'une hypocri-
sie odieuse.

Ce qu'il faut, ce n'est évi-
demment pas une ingé-
rence, qu'aucun Algérien,
même parmi les p lus oppo-
sés à la violence, n'admet-
trait, mais une suspension
du blanc-seing que la
France, et partant l'Eu-
rope, accordent dans les
faits au pouvoir algérien.

Heureusement aujour-
d'hui, les langues semblent
se délier et les consciences
s'éclairer. Tout le monde se
rend compte que la situa-
tion telle qu'elle est décrite
par les autorités ne corres-
pond en rien à la réalité.
Passons sur la notion de ter-
rorisme résiduel, qui vou-
drait garder le silence sur
les lambeaux de chair et les
vies déchirées. Mais le p lus
grave est la volonté qu'a le
pouvoir de maintenir à tout
prix un énorme mensonge.
Tout ne se réduit évidem-
ment pas à un combat entre
l'Etat algérien - les bons -
et les terroristes - les mé-
chants.

La liste des crimes et des
forfaitures commis par les
terroristes est effrayante. Le
déchaînement de barbarie
atteint des proportions im-
pensables et jamais vues,
sauf au Rivanda ou en ex-
Yougoslavie. Mais aujour-
d'hui personne ne devrait
en attribuer la responsabi-
lité à l'une ou l'autre des
parties alors que l'on n'est
sûr de rien. Ce que font allè-
grement la p lupart des mé-
dias, qui à chaque attentat
désignent immanquable-
ment les islamistes.

Sur le terrain aujour-
d'hui, l'horreur est partout,
y compris dans les expédi-
tions punitives des milices
ou des forces de l'ordre. Il
importe donc de ne p lus
faire le jeu du pouvoir, et de
prêter autre chose qu'une
oreille distraite aux appels
des vrais démocrates ou
d'Amnesty International.

Si les choses continuent à
ce rythme, le mal qui frappe
l'Algérie sera bientôt sans
rémission. Le peuple est
désesp éré. La misère com-
mence à frapper les Algé-
riens. Le chômage atteint
un niveau inimaginable, à
tel point qu'aucun chiffre
publié n'ose avouer la réa-
lité. Conséquence: comme
les troupes d'Immortels du
roi perse Xerxès, chaque
homme qui tombe dans les
maquis terroristes est immé-
diatement remplacé.

Face à cela, le régime al-
gérien ne pense qu'à se
maintenir au pouvoir, par
tous les moyens. Cela passe
pa r l'exclusion de toute al-
ternative autre que l'opposi-
tion entre l'armée et les isla-
mistes. Cela passe par
l'étranglement de l'opposi-
tion et des médias indépen-
dants. Si cet objectif est at-
teint, si la communauté in-
ternationale continue à être
muette, il restera deux pos-
sibilités de sortir de l'im-
passe. Au mieux, les deux
adversaires, une fois épui-
sés, se partageront le pou-
voir. Au pire, ce sera le bain
de sang.

Mehdi Cherif

Commentaire
Un silence
assourdissant



Bulgarie
Déçue,
l'opposition
se durcit
Des grèves dans les trans-
ports, l'industrie, les écoles
et les hôpitaux ont eu lieu
hier en Bulgarie, à l'appel
des principaux syndicats. Ils
s'opposent à la formation
d'un nouveau gouvernement
par les ex-communistes. Ces
grèves visent aussi à obtenir
un soutien face à l'hyperin-
flation qui frappe le pays.

Les grévistes veulent notam-
ment que les salaires soient ver-
sés en tranches hebdomadaires
et réévalués tous les mois. Une
hausse des prix de 50% est at-
tendue pour janvier après un
quadruplement des prix des
denrées de base l' an passé. La
monnaie nationale, le lev, perd
entre 10% et 15% par jour face
au dollar. Les syndicats KNSB,
Podkrepa et Promiana avaient
lancé un appel à la grève géné-
rale à compter d'hier, mais les
grandes entreprises du pays
n'ont pas arrêté le travail. La
grève doit s'amplifier dans les
prochains jours , selon les syn-
dicats .

Trois semaines
de manifestations

Ces grèves antigouvernemen-
tales viennent après trois se-
maines de manifestations à ca-
ractère politique marqué. Elles
visent principalement à soute-
nir une demande de l'opposi-
tion pour une dissolution «im-
médiate» du Parlement, où le
PSB (ex-communiste) a la majo-
rité absolue, et pour des élec-
tions anticipées dès le prin-
temps prochain. Le premier mi-
nistre désigné Nikolaï Dobrev,
issu du PSB, a été chargé à
contrecœur par le président Pe-
tar Stoïanov de former un nou-
veau gouvernement.

Une nouvelle manifestation a
rassemblé des milliers de per-
sonnes hier en fin d'après-midi
à Sofia pour le 23e jour consé-
cutif. Elle s'est déroulée comme
les précédentes sur la place de
la cathédrale Alexandre
Nevski , proche du Parlement et
du lieu où de violents affronte-
ments avaient opposé policiers
et manifestants dans la nuit du
10 au 11 janvier.

Nikolaï Dobrev a déclaré
qu 'il formerait un cabinet de
technocrates apolitiques pour
redresser l'économie du pays.
L'opposition , qui boycottait les
débats parlementaires, a décidé
de revenir sur son attitude afin
de censurer tout futur gouver-
nement socialiste, en tablant
sur des défections dans les
rangs du parti dominant.

En visite à Bruxelles, le pré-
sident Stoïanov a exhorté
l'Union européenne à soutenir
la démocratie en Bulgarie, no-
tamment en ouvrant le plus ra-
pidement possible des négocia-
tions sur l'adhésion éventuelle
de Sofia au bloc des Quinze,
/afp-reuter

Albanie Comptes
et mécomptes

Le président albanais Sali
Berisha est revenu hier sur
ses propos de la veille, affir-
mant que seuls les plus
pauvres seraient remboursés
immédiatement à la suite de
la faillite de sociétés d'usure.
Des déclarations qui pour-
raient relancer le mouvement
de protestation qui frappe
l'Albanie depuis deux se-
maines.

Aujourd'hui , les j ournaux
progouvernementaux de-
vraient publier la liste des per-
sonnes qui seront rembour-
sées à partir du 5 février.

De leur côté, les dirigeants
du Parti socialiste (opposition
ex-communiste) ont affirmé
que plusieurs de leurs diri-
geants avaient été arrêtés./ap

France Grève
des chemins de fer

Le personnel des chemins
de fer français (SNCF) a en-
tamé hier soir à 20 h 00 une
grève qui doit prendre fin de-
main matin à 8 h 00. Le trafic
ferroviaire entre la Suisse et la
France subira des retards et
certains trains seront suppri-
més, ont indiqué les CFF.

Sur les grandes lignes , la
SNCF prévoit de faire rouler
deux trains sur trois vers le
nord et l'est de la France, un
train sur trois dans les zones
ouest, sud-ouest et sud-est. Le
service devrait être normal
pour les trains Eurostar et
Thalys, plus d'un TGV sur
deux circulant vers le nord de
l'Europe et le sud-est, et 30 à
40% sur le réseau Atlan-
tique./ats

Italie Di Pietro
perd un procès

Accusés de complot contre
l' ancien magistrat et ex-mi-
nistre Antonio Di Pietro , Paolo
Berlusconi et Cesare Previti
ont été acquittés hier par le tr i-
bunal de Brescia. Le tribunal a
également acquitté deux
autres personnes poursuivies
pour le même délit.

Proches de l'ancien prési-
dent du conseil Silvio Berlus-
coni , son frère Paolo et Cesare
Previti étaient jugés par le tri-
bunal de Brescia depuis sep-
tembre dernier. Selon l'accu-
sation, ils auraient exercé des
pressions et des chantages
pour contraindre Antonio Di
Pietro , qui menait des en-
quêtes pour corruption , à dé-
missionner de la magistrature
en décembre 1994./afp

UE Candidature ,
turque relancée

La Turquie a annoncé hier
qu 'elle allait présenter de nou-
veau sa candidature à l'Union
européenne, sept ans après un
premier refus europ éen. Elle a
estimé qu 'elle aura le soutien
des principaux pays de
l'Union. Une réunion a eu lieu
hier à Rome entre les mi-
nistres des Affaires étrangères
allemand , botanique, espa-
gnol , français , italien et turc.
Elle a permis d'aborder les
problèmes difficiles qui se po-
sent entre Ankara et les
Quinze: la candidature à l' ad-
hésion de la Turquie , les pro-
blèmes de défense et de sécu-
rité, les droits de l'homme en
Turquie , les relations greco-
turques et la crise chy-
priote./ats-afp

Porcs allemands
Abattage ordonné

Les autorités ont ordonné
l' abattage de plus de 10.000
porcs en raison d'une épidé-
mie de peste porcine, ont an-
noncé hier les Ministères de
l'agriculture des régions du
nord de l'Allemagne. Plus de
4000 bêtes ont été abattues
ces deux derniers jours. Les
porcs abattus provenaient
d'un élevage des environs de
Parchim , dans le Land de
Mecklembourg-Poméranie et
auraient été infectés «vraisem-
blablement pendant leur
transfert», ont précisé les au-
torités. Celles-ci ont déterminé
un périmètre de sécurité au-
tour des élevages où se trou-
vaient les bêtes atteintes. La
peste porcine n'est pas trans-
missible à l'homme./ats-afp

Pakistan
Bhutto déboutée

La Cour suprême pakista-
naise a débouté hier l'ancien
premier ministre Benazir
Bhutto. Celle-ci demandait
l'annulation de la décision du
président de démettre son gou-
vernement et de dissoudre
l'Assemblée nationale. Cette
décision permet de lever défi-
nitivement l'incertitude sur la
tenue des élections législatives
qui auront lieu , comme prévu
dès le début de la crise poli-
tique , lundi prochain.

Le chef de l'Etat avait desti-
tué Mme Bhutto le 5 novembre
en l'accusant de corruption ,
d'abus de pouvoir et de viola-
tions des droits de l'homme.
Celle-ci avait rejeté ces accusa-
tions et déposé sa plainte de-
vant la Cour suprême./afp

Ukraine Coopération renforcée
avec l'Union européenne et l'Otan
A l'invitation du Forum Est-
Ouest, le ministre des Af-
faires étrangères de la Ré-
publique d'Ukraine, Guen-
nadi Udovenko, a exposé à
Berne les grandes lignes de
la politique étrangère de
son pays, qui veut d'autant
plus se rapprocher de l'Oc-
cident que ses relations
avec le puissant voisin
russe sont actuellement au
plus mal, cinq ans après la
proclamation de son indé-
pendance.

Claude Haenggli

On oublie volontiers que le
démembrement de l'Union so-
viétique n'a pas seulement
rendu leur liberté aux «satel-
lites», mais que ce que l'on
considérait comme la Russie
d'Europe a donné naissance à
trois pays indépendants. A

côté de la Russie, il y a main-
tenant la Biélorussie (Russie
blanche) et l'Ukraine (l'an-
cienne «Rus», berceau de la
civilisation russe lorsque Kiev
resplendissait de ses richesses
tandis que Moscou n'était
qu 'un grand village aux mai-
sons de bois).

Si la Biélorussie, à la suite
de l' arrivée au pouvoir de l' ex-
communiste Loukachenko, se
rapproche de plus en plus de
la Fédération russe, il n 'en est
pas de même de l'Ukraine. Ce
pays entend bien conserver
son indépendance et multiplie
les initiatives pour se démar-
quer de son voisin , auquel
l'oppose un conflit d'autorité
sur la Crimée et la flotte de la
mer Noire.

Certes, la diplomatie ukrai-
nienne use de précautions ora-
toires lorsqu'il est question
d'une collaboration renforcée
avec 1 Union européenne et

avec l'Otan , mais tout le
monde sait que l'adhésion à
ces deux organisations est le
but à long terme du gouverne-
ment. C'est pourquoi
l'Ukraine a clairement mani-
festé son intention de renfor-
cer sa coopération avec l'orga-
nisation militaire atlanti que à
l'occasion de la réunion au ni-
veau ministériel qui s'est te-
nue en décembre dernier à
Bruxelles.

Lors de son exposé, Guen-
nadi Udovenko, rappelant les
récentes discussions du prési-
dent Kouchma avec le vice-
président américain Al Gore ,
exp liqua que cette politique
est motivée par la tradition
historique de l'Ukraine , qui
occupe le centre géographique
de l'Europe (la Galicie) et dont
les institutions font le pont
entre l'Orient et l'Occident. Il
n'a pas caché non plus qu 'elle
est dictée par les nécessités du

moment, les relations avec la
Russie n'ayant , selon lui , ja -
mais été aussi mauvaises que
maintenant.

Il est difficile de dire dans
quelle mesure l'Ukraine est
menacée du dehors ou de l'in-
térieur (notamment par les
tendances sécessionnistes
dans la région de Sébastopol ,
habitée en majorité par des
Russes). Officiellement, la
Russie, par l'intermédiaire du
chef de sa diplomatie, M. Pri-
makov, a bien réaffirmé
qu 'elle n'a aucune revendica-
tion territoriale, mais le
«grand frère» a touj ours été
un voisin encombrant et sa si-
tuation politique est bien in-
stable. Il s'agit donc pour
l'Ukraine de rappeler son
existence au monde occiden-
tal, ce que Guennadi Udo-
venko a fait brillamment à
Berne.

CLH

Serbie Médiation russe,
scepticisme de l'opposition
Moscou cherche à dénouer
la crise en Serbie. Selon
l'émissaire russe, le prési-
dent Slobodan Milosevic va
faire une nouvelle tentative
pour débloquer la situation.
L'opposition a toutefois
déjà affiché son scepti-
cisme face à ces promesses
alors que les étudiants sont
à nouveau descendus dans
la rue hier.

«Nous avons reçu des assu-
rances du président Milosevic
que des propositions de règle-
ment de cette crise seraient
faites dans un proche avenir»,
a déclaré Igor Ivanov, premier
vice-ministre russe des Af-
faires étrangères. «Ces propo-
sitions seront faites dans un
esprit de dialogue entre les
principales forces politiques
dans l'intérêt de l'avenir du
pays», a indiqué le respon-
sable russe à l'issue d'une
mission de bons offices de
quatre jours.

L'opposition a accueilli avec
le plus grand scepticisme l'an-
nonce de ces propositions.
«Nous ne croyons pas à un
quelconque plan de règle-
ment», a déclaré Ivan Kovace-
vic, porte-parole du Mouve-
ment serbe de renouveau
(SPO). Un tel plan «suppose-
rait la reconnaissance des vic-
toires électorales, une démo-
cratisation de la société, l'ou-
verture économique vers
l'étranger, toutes choses dont
nous ne croyons pas Milosevic
capable», a-t-il aj outé.

Le blocage du pays impa-
tiente de plus en plus les mi-

Concert de sifflets et manifestation à Belgrade dé jeunes opposants. photo AP

lieux proches du pouvoir, in-
quiets des conséquences éco-
nomiques de la crise. Le quo-
tidien progouvernemental
«Vecernje Novosti» a estimé
que «les deux parties doivent
accepter les conclusions de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) dont les bons offices
ont été réclamés par le prési-
dent Milosevic». «La Serbie se

trouve au bord du précipice.
Le Parti socialiste serbe a en
tant que parti au pouvoir une
responsabilité plus impor-
tante et doit accepter la vo-
lonté électorale des citoyens»,
ajoute le quotidien.

Enlisé dans la crise
Le pays s'enfonce en effet

dans la crise depuis 71 jours à
la suite du refus du pouvoir de

reconnaître les victoires de
l'opposition aux municipales
du 17 novembre. Des dizaines
de milliers de manifestants
protestent quotidiennement
contre le régime. Plus de dix
mille étudiants ont à nouveau
manifesté hier à Belgrade. La
police antiémeutes, omnipré-
sente ces dernières semaines,
était absente du parcours de la
manifestation, /afp-reuter-ap

Tchétchénie
Sérénité
à Moscou
La tache du premier prési-
dent tchétchène de l'après-
guerre sera peut-être moins
ardue que prévu. Aslan
Maskhadov devrait pouvoir
compter sur un préjugé fa-
vorable de Moscou et sur la
neutralité de ses adver-
saires aux élections.

Selon les derniers chiffres
donnés par la commission
électorale, portant sur 56 des
63 circonscriptions, Aslan
Maskhadov, 45 ans, est élu au
premier tour avec 64,8 % des
voix. Il devance le jeune chef
de guerre Chamyl Bassaïev, in-
dépendantiste intransigeant,
qui obtient 27,1 % des suf-
frages.

«II n'y aura aucun affronte-
ment entre les candidats , nous
avons combattu côte à côte
contre l'agression russe et
nous avons un objectif com-
mun, l'indépendance de la
Tchétchénie», a déclaré hier
Chamyl Bassaïev.

A Moscou, le secrétaire du
Conseil de sécurité Ivan Ryb-
kine a accueilli avec sérénité
l'élection d'Aslan Maskhadov.
Interrogé sur la profession de
foi indépendantiste du nou-
veau président, Ivan Rybkine a
même laissé entendre qu 'As-
lan Maskhadov serait beau-
coup plus modéré face aux
Russes que face à ses élec-
teurs. Aslan Maskhadov sera
chargé d'entreprendre avec
Moscou des pourparlers sur le
statut de la Tchétchénie. Aux
termes des accords de paix ,
les deux parties se sont donné
cinq ans pour parvenir à un
accord sur ce point.

Assistance humanitaire
A Genève, le Comité inter-

national de la Croix-Rouge
(CICR) a exprimé le souhait
que l'assistance humanitaire
puisse reprendre en Tchétché-
nie après l'élection d'Aslan
Maskhadov. L'organisation hu-
manitaire y met cependant des
conditions liées à la sécurité
de ses délégués./afp-reuter

Le général Alexandre Le-
bed serait élu président de
la Russie si une élection
anticipée avait lieu aujour-
d'hui. Il l' emporterait quel
que soit son adversaire , se-
lon un sondage réalisé mi-
janvier par la Fondation
Opinion publique.

En cas de second tour
face au dirigeant du Parti
communiste russe Guen-
nadi Ziouganov, Alexandre
Lebed remporterait 46%
des suffrages contre 30%.
Le bouillant général gagne-
rait également face au
maire de Moscou Iouri
Loujkov. /afp

Lebed
a la cote



Femmes et AVS Le Conseil fédéral
refuse de faire marche arrière
Le Conseil fédéral recom-
mande le rejet de l'initia-
tive dite «de rattrapage»,
lancée par l'Union syndi-
cale suisse (USS) contre la
hausse de l'âge de la re-
traite des femmes dans la
10ème révision de l'AVS.
Ce retour en arrière, dit-il,
irait à ('encontre de l'éga-
lité entre hommes et
femmes, et coûterait 700
millions à l'AVS. Il faut ré-
soudre ces questions dans
la 11e révision.

De Berne:
François Nussbaum

La 10e révision avait été
adoptée par le Parlement en
octobre 1994. Après
quelques hésitations , la
gauche avait lancé le référen-
dum, qui visait uniquement
l'augmentation de l'âge de la
retraite des femmes (63 ans
en 2001 et 64 ans en 2005).
En juin 1995, le peuple a ac-

cepté la 10e révision de la
loi , qui comportait plusieurs
améliorations que personne
ne contestait.

On peut rattraper
C'est pourquoi , parallèle-

ment au référendum , I'USS
et les syndicats chrétiens
avaient lancé leur initiative ,
déposée quelques jours
avant le vote sur la 10e révi-
sion. L'idée était de per-
mettre au peuple d'accepter
les améliorations de cette ré-
vision , tout en proposant une
possibilité de «rattrapage»
pour l'âge de la retraite.

Rappelons que la 10e révi-
sion prévoit un temps
d'adaptation: l'âge de la re-
traite des femmes doit passer
à 63 ans en 2001 et à 64 ans
en 2005. L'initiative des syn-
dicats doit être traitées par le
Parlement d'ici à 1999, ce
qui permettrait au peuple de
se prononcer à temps pour
éventuellement empêcher
l'entrée en vigueur des nou-

velles dispositions sur l'âge
de la retraite.

700 millions de plus
Le Conseil fédéral admet

d'ailleurs que l'application
de l'initiative ne poserait , à
cet égard , pas de problème
majeur

.En revanche, il estime
que la lOème révision per-
met d'harmoniser progressi-
vement l'âge de la retraite
des hommes et des femmes,
dans un souci d'égalité. La
question de la flexibilité
pour tout le monde , dès 62
ans , est l'objet de la lie révi-
sion.

Mais l'obstacle majeur , se-
lon le Conseil fédéral , est
ailleurs. Le financement de
l'ensemble des assurances
sociales doit être revu , en rai-
son de leur déficit actuel ou à
venir. Il lui paraît donc peu
raisonnable d' accepter,
avant que cette réflexion
n'aboutisse, une initiative
qui provoquerait des dé-

Femmes à la retraite: pour le Conseil fédéral, il n'est pas
question de revenir en arrière. photo a

penses supp lémentaires
d'environ 700 millions de
francs par an , sans compter
la hausse des subsides fédé-
raux (45 millions).

Les débats du Parlement
sur cette initiative de rattra-
page ne devraient pas ame-

ner de surprise: la gauche.la
soutiendra mais la majorité
bourgeoise l'emportera ,
dans le sens du Conseil fédé-
ral. Le vote du peuple, en
1999 ou 2000 , paraît en re-
vanche beaucoup plus incer-
tain. FNU

Trois autres initiatives
La dixième révision de

l'AVS a provoqué le lance-
ment de quatre initiatives po-
pulaires. Outre celle de l'USS
figurent une autre de la So-
ciété des employés de com-
merce et deux du Parti écolo-
giste. Les employés de com-

merce proposent d'ouvrir le
droit à la rente AVS dès l'âge
de 62 ans , pour hommes et
femmes, à condition que le
bénéficiaire ne gagne pas
plus , dans son travail, qu'une
fois et demie la rente simple,
soit environ 1500 francs par

mois. Le Parti écologiste a dé-
posé un texte qui va dans le
même, en lui joignant une
deuxième initiative pour en
définir le financement: il pré-
conise une taxe sur les éner-
gies non renouvelables.

FNU

Etats-Unis Defago succède à Jagmetti
Le Conseil fédéral n'ac-
cepte pas les reproches for-
mulés par le Comité central
du Parti socialiste suisse à
('encontre de Jean-Pascal
Delamuraz dans l'affaire
des fonds juifs. S'agissant
de la divulgation d'un rap-
port confidentiel de l'am-
bassadeur Jagmetti, le gou-
vernement a chargé le Mi-
nistère public d'enquêter
pour trouver l'auteur de la
fuite. Il a par ailleurs
nommé Alfred Defago
comme nouvel ambassa-
deur à Washington.

Après la décision samedi du
Comité central du PSS de de-
mander la démission du
conseiller fédéral radical Jean-
Pascal Delamuraz, le Conseil
fédéral a réagi vertement:
même s'il reconnaît à tout
parti politique le droit de
Ïirendre position et de formu-
er ses appréciations en toute

liberté, il ne peut cependant
pas accepter les reproches for-
mulés à l'encontre de Jean-
Pascal Delamuraz. «Ces

graves reproches sont injustes
et lèsent sérieusement l'auto-
rité morale» d'un membre du
gouvernement.

«Ils sont en outre en contra-
diction avec l'activité de M.
Delamuraz au cours de ses 13
ans au Conseil fédéral , activité
dictée par un esprit de tolé-
rance et de profond respect
des droits humains fondamen-
taux», selon la déclaration lue
hier par le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casa-
nova.

Fuite inexcusable
Quant à la publication d'un

rapport interne de l'ambassa-
deur Jagmetti , le Conseil fédé-
ral constate qu 'une des tâches
essentielles des chefs de mis-
sion est de formuler librement
leur appréciation d'une situa-
tion. Il condamne dès lors
sans réserves la diffusion d'un
tel document interne et a
chargé le Ministère public de
la Confédération de mener
une enquête pour trouver le
fautif. Cette «fuite inexcusable
est très grave».

La Commission indépen-
dante d'experts présidée par
Jean-François Bergier a rap-
pelé hier avec insistance l'in-
terdiction de détruire les docu-
ments qui portent sur les tran-
sactions d'avoirs et sur les ac-
tivités financières et commer-

ciales avec l'étranger entre
1920 et 1950 ou les docu-
ments ultérieurs portant sur
cette période.

Cette interdiction vaut aussi
pour tout document qui ne se-
rait qu'en rapport indirect
avec le sujet . Jean-François

Bergier a souligné que la des-
truction de tels documents
constituait une violation de la
loi et était punissable.

La Commission fédérale des
banques (CFB) accepte la ver-
sion de l'UBS selon laquelle la
destruction de documents his-
toriques était une erreur et
non pas un geste délibéré. La
CFB n'a toutefois pas encore
refermé le dossier, a déclaré
hier son directeur Daniel Zu-
berbuehler.

Par ailleurs , plus de 100
personnalités ont signé un ma-
nifeste présenté hier à Berne.
Ils font appel au Conseil fédé-
ral et aux autorités afin que
ceux-ci changent leur poli-
tique, mènent un combat sans
compromission contre l'anti-
sémitisme, reconsidèrent l'his-
toire récente et cessent de dé-
terminer leur politique en
fonction des intérêts des
banques. Les signataires ne se
sentent mis sous pression par
aucune organisation juive,
mais discrédités par l'attitude
des banques suisses et du
Conseil fédéral./ap

Menaces à New York
La ville de New York pour-

rait à terme boycotter les
banques suisses si le Conseil
fédéral n'établit pas «un fonds
de compensation acceptable»
pour les ayants droit des
avoirs en déshérence. Une loi
en ce sens a été déposée hier
devant le Parlement de la ville.

Les Etats du Rhode Island
et du New Jersey ont pour leur
part adopté des résolutions,
non contraignantes, deman-
dant aux banques suisses de
publier tous les documents en
leur possession sur les avoirs
en déshérence. Ces résolu-
tions encouragent également
le président américain Bill

Clinton , le sénateur Alfonse
D'Amato et le Congrès juif
mondial à poursuivre leurs ef-
forts. De l'avis de nombreux
observateurs, ces textes ont
des portées fort variables et
les dommages sur le plan éco-
nomique seraient sans doute
limités. Mais il s'agit d'un «si-
gnal politique» clair à l'atten-
tion de la Suisse, indique une
source proche des milieux
économiques suisses à New
York. Et, un effet «boule de
neige» n'est pas à exclure. Le
boycott contre le régime de
l'apartheid en Afri que du Sud
avait commencé de manière
similaire./ats

Agriculture
Coup de
pouce
financier
Le Conseil fédéral renonce à
une baisse générale des
prix à la production du blé
panifiable cette année. Ce
cadeau d'environ 40 mil-
lions de francs doit soula-
ger les agriculteurs. Les
paiements directs écolo-
giques passeront de 540
millions à 647 millions de
francs.

Vu la situation tendue en
matière de revenus agricoles ,
le Conseil fédéral prendra
d'autres mesures écono-
miques en faveur de l'agricul-
ture ce printemps, après une
nouvelle analyse, a indiqué
hier Hans Burger, directeur de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture. Le revenu paysan a une
nouvelle fois baissé de 5 à 10%
en 1996 par rapport à 1995,
selon des premières estima-
tions.

La détérioration de la situa-
tion est surtout due à l'effon-
drement du marché de la
viande bovine mis à mal par la
maladie de la vache folle. Les
pertes sont estimées entre 200
et 250 millions de francs pour
1996, selon M. Burger. Ce der-
nier a rappelé que la Confédé-
ration avait investi 80 millions
pour soulager le marché de la
viande l'année dernière et pré-
voyait d'y consacrer 25 mil-
lions durant les trois premiers
mois de cette année.

Au printemps, le Conseil fé-
déral devra notamment se pro-
noncer sur le sort des paie-
ments directs transitoires ac-
cordés l'an dernier pour soula-
ger les agriculteurs.

Mesures prises
Hier, le Conseil fédéral a

pris une première série de me-
sures qui s'inscrivent pour la
plupart dans le cadre du bud-
get. Il veut utiliser un supplé-
ment de 107 millions, déblo-
qué par le Parlement, pour fi-
nancer la participation accrue
des agriculteurs aux pro-
grammes écologiques de la
Confédération. En 1997, 75%
de la surface agricole utile de-
vrait être exploitée conformé-
ment aux règles de la produc-
tion intégrée et 6% selon celles
de l'agriculture biologique.

Un groupe de travail inter-
départemental sera en outre
mis sur pied sous la conduite
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture pour étudier les possibili-
tés de diminuer les frais de
production dans l'agriculture.
Le rapport final est attendu
d'ici à la mi-97. Le Conseil fé-
déral a encore pris diverses
autres mesures techniques ou
tarifaires. Plusieurs contribu-
tions destinées à réduire le
prix de revient du lait seront
abaissées au 1er avril 97, afin
de respecter les montants bud-
gétisés, /ats

TF «Elle» n'est
pas protégé

Le pronom «Elle» n'est pas
l'apanage du groupe de presse
français qui vend le magazine
du même nom. Le Tribunal fé-
déral (TF) rejette un recours de
la société Hachette Filipacchi
qui entendait protéger cette
marque pour toute une série
de produits hygiéniques, no-
tamment des préservatifs , ven-
dus sous l'appellation «Elle» .
Le pronom personnel féminin ,
juge le TF, relève du domaine
public. Dans le commerce, il
évoque de manière immédiate
des articles destinés à la gent
féminine. Dans son arrêt , pu-
blié hier, le TF souligne que
c'est le sens donné en français
à ces quatre lettres qui l'em-
porte en droit sur les marques
de fabrique./ats

OSCE Cour
à Genève

La Suisse doit verser une
contribution de 550.000
francs pour l'installation à Ge-
nève de la Cour de conciliation
et d'arbitrage de l'OSCE. Le
Conseil fédéral propose en
outre de continuer à prendre
en charge le loyer et les
charges de l'institution, soit
210.792 francs par an. La
cour vise à régler pacifi que-
ment les différends qui surgis-
sent entre pays de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) .
En tant que petit pays, la
Suisse a un intérêt évident à
l'institution de mécanismes de
règlement pacifique des
conflits entre Etats , souligne le
Département fédéral des Af-
faires étrangères, /ats

Bosnie Retour
des réfugiés

Les Bosniaques réfugiés en
Suisse, seuls ou en couple,
devront retourner dans leur
pays d'ici le 30 avril 1997. Le
Conseil fédéral a confirmé
hier la décision prise en juin
dernier. Le délai imparti aux
mineurs et aux familles avec
enfants a en revanche été pro-
longé de huit mois et échoiera
fin avril 1998. Le gouverne-
ment fédéral a réévalué hier
les possibilités de renvoi des
Bosniaques que la Suisse a
accueillis durant la guerre.
Au cours de cette année,
8000 des 18.000 personnes
déplacées vont retourner en
Bosnie , précise le DFJP. Le
Conseil fédéral entend conti-
nuer à privilégier les départs
volontaires, /ats

Zurich Drame
de la jalousie

L'affaire du couple retrouvé
mort dans son appartement
au début du mois à Zurich a
été élucidée. Le mari , un juge
socialiste de 42 ans , vice-pré-
sident du Tribunal cantonal
des assurances sociales , a été
abattu par son épouse qui
s'est ensuite suicidée. Il s'agit
probablement d'un drame de
la jalousie. Les deux corps
ont été retrouvés dans l'ap-
partement le 8 janvier. Mais
tout porte à croire que le
crime a été commis dans la
nuit de la St-Sylvestre, ont in-
di qué hier le ministère public
de district et la police canto-
nale de Zurich. Le couple
avait passé la soirée de Nou-
vel-An ensemble au restau-
rant./ats

Juge russe Etape
au bout du Léman

Le procureur général de
Russie Iouri Skouratov a ren-
contré hier à Genève le procu-
reur général Bernard Ber-
tossa, le procureur Jean-Louis
Crochet et le juge d'instruction
Georges Zecchin. Ils ont évo-
qué le dossier de Sergueï Mi-
khaïlov, le parrain présumé de
la mafia russe détenu à Ge-
nève depuis plus de trois mois.
Un exemplaire de la demande
d'entraide judiciaire adressée
récemment à la Russie a été
remis au procureur Skouratov,
a indi qué Georges Zecchin. Il
n'existe pas de traité d'en-
traide judiciaire entre la
Suisse et la Russie. Ce pays est
néanmoins prêt à collaborer,
a-t-on indi qué de sources gene-
voises./ats

«Der Bund»
Survie assurée

La survie du quotidien ber-
nois «Der Bund» est assurée
pour le moment. Ses action-
naires , la «Neue Zurcher Zei-
tung», Ringier et Publicitas
ont décidé d'injecter immédia-
tement trois millions de francs
dans l'entreprise déficitaire
afin de permettre de nouveaux
investissements. Cette déci-
sion a été prise mardi lors
d'une séance du conseil d'ad-
ministration de la société du
«Bund» , Bund Verlag AG. Les
trois millions doivent en prio-
rité permettre d'optimiser l'ex-
ploitation. L'introduction d'un
nouveau système informa-
tique pour la rédaction et les
annonces ainsi qu 'une rationa-
lisation du système d'expédi-
tion sont prévues./ats
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS

\+-s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Remise de commerce
Café-Restaurant de La Charrière
Charrière 21 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 16 47

La Famille Surdez remercie ses fidèles clients
et amis pour leur fidélité durant les trois

dernières années et les informent qu'elle cède
son fonds de commerce à M. Alain Gros dès

le 1er février 1997.

Cependant, Madame Denise Biéri continue
ses activités en collaboration avec M. Gros.

A cette occasion, le verre de l'amitié
et de bienvenue vous sera offert le

vendredi 31 janvier de I
17 heures à 19 heures *

Merci à nos fidèles fournisseurs pour leur collaboration.
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Collectionneur privé recherche montres
anciennes

JUVENIA
jusqu'en 1970, catalogues, prospec-
tus, matériel publicitaire, etc.
Merci de faire offre détaillée, si possible
avec photo, à C. Augsburger, Jardinets
25, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132.1429
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Léopold-Robert 11 - Tél. 032/913 76 23

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 1 1

Entreprises et commerces
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figurez dans notre
numéro spécial

1er Mars
Histoire(s)
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Parution: 28 février 1997

Réservations,
renseignements, conseils:

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Le Locle,
Tél. 032/93 1 14 42

28/01 29/01

SPI 2676.67 2666.63
SMI 4182.30 4169.70
Dow Jones 6656.08 6688.02
DAX 2989.33 2999.20
CAC 40 2482.76 2465.01
Nikkei 17796.60 18335.30

Crédit Suisse ' • "mois mois mois
Comptes à terme N
de Fr. 100'000,-à
Fr. 500'000.- 1.25 1.25 1.37

Sans Sans Sans

Oblig. de caisse 2.25 3.00 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.74 3.74

Taux Lombard 3.87 3.75

Euro-Marché à partir 3 6 1?
de Fr. lOCOÛO.— ¦ mo's mois mois

CHF/SFr 1.56 1.56 1.68
USD/USS 5.37 5.50 5.75
DEM/DM 2.93 2.90 3.00
GBP/£ 6.07 6.22 6.55
NLG/HLG 2.80 2.85 3.00
JPY/YEN 0.28 0.28 0.32
CAD/CS 2.96 2.99 3.50
XEU/ECU 3.86 3.83 3.85

28/01 29/01

ABB p 1756 1761
Adecco p 407 399.5
Agie Charmi. n 117.75 116.5
Alusuisse p 1130 1130
Alusuisse n 1151 1150
Amgold C.S. 106 101.5
Ares Serono 1460 1460
Ascom p 1441 1430
Attisolz n 528 522
Bâloise n 2865 2815
Banque Coop 855 850
BB Biotech 1885 1870
Belimo Aut. n 290 300
BK Vision p 758 757
Bobst p 1905 1915
Bûcher Holding p 1055 1050
Buehrle p 145.75 145.5
Canon (Suisse) n 88.5 87
Christ N 840 895
Clariant n 665 655
Cortaillod p 0 630(1
Creinvest p 251 252.5
CS Group n 141.5 143.75
Danzas n 1530 1560
Disetronic Hld n 3020 2955
Distefora Hold p 16.55 17
Elma n 291 289
Electrowatt p 541 540
EMS Chemie p 5340 5355
Feldschl.-Hiirli p 542 548
Fischer G. p 1483 1482
Fischer G. n 286 287
Forbo n 587 595
Fotolabo p 525 530
Galenica n 500 515
Hero p 599 585
Hero n 140 137
Hilti bp 918 917
Holderbank p 1026 1010
Immuno 902 894
Jelmoli p 700 692
Julius Baer p 1447 1454
Kaba Hold n 519 530
Keramik p 703 710
Kuoni n 3430 3470
Lindt Sprungli p 26650 26500
Logitech n 224 226.5
Michelin 655 655
Micronas p 980, 980
Motor Col. 2400 2400
Movenpick p 380 375
Nestlé n 1504 1500
Novartis n 1614 1605
Novartis p 1612 1602
Pargesa Holding 1502 1485
Pharma Vision p 690 685
Phonakn 1045 1040
Pirelli p 214.5 215
Publicitas n 228.75 230

28/01 29/01

Réassurance n 1385 1374
Richemont 2089 1980
Rieter n ' 407 397
Roche bp 12020 11910
Roche p 16700 16600
Rorento CS. 83.25 82.9
Royal Dutch CS. 245 241.5
Saurer n 670 669
SBSI bp 370d 370d
SBS n 251.5 255
Schindlern 1480 1470
Schindler bp 1530 1509
Sibra n 259 255
SIG p 3710 3810
Sika p 334.5 336
SMH p 965 960
SMH n 219.75 218
Stratec n -B- 1760 1755
Sulzer bp 894 938
Sulzer n 935 960
Surveillance n 595 598
Surveillance p 3200 3185
Swissairn 1267 1282
Swissairbj 205d 210
Tege Montreux 126 127
UBS n 240.75 239
UBS p 1195 . 1183
Unigestion p 74 73.5
Valora Hold. n 275 279
Von Roll p 24.75 24.9
Winterthur n 853 844
WMH p 705d 700
Zurich n 381.5 386.5

Astra 25.9 25.9
Calida 1100 1165
Ciment Portland 705 700d

ABN Amro 122.3 120
Akzo 264.6 260.7
Royal Dutch 320.1 315.1
Unilever 308.9 305.6

B/'7,TvîW/?i7TB
Bk of Tokyo-Mitsu. 1700 1760
Canon 2570 2630
Daiwa Sec. 940 946
Fuji Bank ' 1190 1210
Hitachi 1060 1060
Honda 3230 3330
Mitsubishi el 668 693
Mitsubishi Heavy 869 877
Mitsui Co 869 879
NEC 1420 1430
Nippon Oïl 528 541
Nissan Motor 729 733
Nomura sec 1510 1540

28/01 29/01

Sanyo 490 510
Sharp 1520 1540
Sony 7990 8250
Toshiba 693 707
Toyota Motor 3210 3230
Yamanouchi 2270 2280

Anglo-AmCorp 33.96 34.15
Anglo-AmGold 46.1 44.3
BAT Indus. 4.843 4.88
British Petrol. 7.295 7.225
British Telecom 4.24 4.215
BTR 2.585 2.585
Cable &Wir. 4.84 4.745
Cadbury 4.8 4.775
De Beers P - -
Glaxo 9.67 9.595
Grand Metrop. 4.575 4.56
Hanson 0.925 0.92
ICI 7.5 7.555

Allianz N 2833 2914
BASF 59.1 59.9
Bay. Vereinsbk. " 62.7 62.85
Bayer 61.55 62.3
BMW 1026 1030
Commerzbank 42.4 41.9
Daimler Benz 114.1 115.15
Degussa 696.2 704.5
Deutsche Bank 83.3 82.75
Dresdner Bank 52.2 51.6
Hoechst 69.15 69.89
Linde 1036 1026
MAN 408 408
Mannesmann 654.5 649
Siemens 78.78 78.1
VEBAI 90 90.27
VW 767.25 771

AGF 173.8 174.2
Alcatel 454.1 452.7
BSN 811 822
CCF 67.95 67.7
Euro Disneyland 10.65 10.5
Eurotunnel 7.45 7.4
Gener.des Eaux 683 681
L'Oréal 1960 1947
Lafarge 332 327.9
Total 474.1 471.5

Abbot 53.5 52.75
Am Médical 39.625 39.5
Amexco 59.5 59.75
Amoco 85.25 86
Apple Computer 16.625 16.75

28/01 29/01

Atlantic Richfield 131.5 131.875
A T & T  Corp. 38.625 38.625
Avon 60.875 62.375
Baxter 42.25 42.25
Black & Decker 33.375 33.625
Boeing 105.75 105.5
Bristol-Myers 120.25 122
Canadien Pacific 27.25 27.25
Caterpillar 75.75 75.75
Chase Mandat. 88.625 89.625
Chevron Corp. 65.125 65.75
Citicorp 109 110.625
Claire Techn. 0.3437 0.3437
Coca-Cola 55.375 55.875
Colgate-Pal. 93.75 93.875
Compaq Comp. 84.5 84.5
Data General 18.75 18.375
Digital 36.75 37.25
Dow Chemical 78.625 78.875
Du Pont 104.375 106
Eastman Kodak 85.5 85.875
Exxon 100.5 101.125
Fluor 68 68.875
Ford Motor 32.5 32.25
Gen. Motors 60.75 61
General Electric 100.625 102.25
Gillette 81.625 81.75
Goodyear 54.125 53.875
Hewl.-Packard 50.5 51.625
Homestake 14.25 14.25
Honeywell 69.625 70.375
IBM 150.75 154.375
Inter. Paper 41.125 41
ITT Indus. 24.875 24.625
Johns. &Johns. 54.25 55.125
Kellog 66.625 67.25
Lilly (Eli) 82.25 82.5
Merck 86.875 87.875
Merrill Lynch 80.125 81.5
MMM 83.5 83
Mobil Corp. 128.625 130.25
Motorola 66.875 66
PepsiCo 34.5 34.5
PG&E Corp. 22.75 22.875
Philip Morris 114.375 115.5
Procter&Gamble 110.75 109.5
Ralston Purina 74.875 75.5
Sara Lee 38.125 38.375
Schlumberger 107 107.125
Sears Roebuck 47.375 47.5
Texaco 105.25 105.5
Texas Instr. 69 69.375
Time Warner 38.125 38.25
UAL Corp. 55.375 56.375
Unisys 7 7
Walt Disney 72.75 73.125
WMX Techn. 34.25 35.5
Westinghouse 18.625 18.375
Woolworthouse 20 19.875
Xerox 57.375 57.75
Zenith Electro 11.25 11.25

28/01 29/01
Credis Investirent Funds

MMF C$ 1496.99
MMFDM 1944.85
MMFEcu 1583.55
MMF FF 7013.92
MMF Flh 1322.67
MMFSfr 627.05
MMF US 2047.05
S+M C Swi Sfr 265d 268of
Cap 1997 DM 2017.03
Cap 2000 DM 1780.07
Cap 2000 Sfr 1824.42
Bd Fd CS B 1541.62
Bd Fd Ecu A 107.45
Bd Fd Ecu A 228.83
Bd Fd DM B 1744.96
Bd Fd FFB 1347.4
Bd Fd HflB 190.91
Bd Fd £ B 922.65
Bd Fd Sfr A 283.04
Bd Fd Europe A 238.86
Bd Fd Europe B 449.23
Eq Fd Em M 1190.19
Eq Fd.Eu.B.C A 381.85
Eq Fd Eu.B.C B 404.08 . -
Eq Fd GermA 327.33
Eq Fd Germ B 358.63
CS Pflnc SfrA 1075.33
CS Pflnc SfrB 1181.77
CS Pf BaISfr 1199.09
CS PfGrwth Sfr 1146.68
CS Gold Val Sfr 179.25
CSJap Megat 199.88
CSTiger Fd Sfr 1867.95
CS EU Valor Sfr 349.85
CS Act. Suisses 1149.2
CS Bd Valor DM 132.43
CS Bd Valor Sfr 123.35
CS Bd Valor USS 136.89
CS ConvVa I Sfr 170.7
CS Euroreal DM 105.63r 105.63e
CS F Bonds Sfr 107
BPS P Inc Sfr 1302.75
BPS P l/G Sfr 1393.38
BPS P G Sfr 1468.52
BPS P I/G DM 1442.11
BPS P G DM 1516.02
BPS Pharma Fd 844.94
Interswiss 195r

Divers
Multibond 89.35
(Lux)Bd I.CHF 120.54
Eq I.Germany 345.61
Eq I.GIobal 146.27
UBS Sima 257d 258of
Ecu Bond Sel. 116.85
Americavalor 571.29
Valsuisse 924.75

Achat Vente

USA 1.4 1.47
Angleterre 2.25 2.37
Allemagne 85.5 88
France 25.15 26.35
Belgique 4.1 4.3
Hollande 75.75 78.75
Italie . 0.086 0.091
Autriche 12.1 12.6
Portugal 0.83 0.91
Espagne 0.99 1.07
Canada 1.03 1.1
Japon 1.12 1.22

Devises jusqu 'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.417 1.449
Angleterre 2.288 2.338
Allemagne 85.9 87.5
France 25.435 25.985
Belgique 4.16 4.24
Hollande 76.42 77.92
Italie 0.08725 0.08935
Autriche 12.205 12.435
Portugal 0.857 0.881
Espagne 1.0125 1.0415
Canada 1.058 1.081
Japon 1.15425 1.18175
ECU 1.669 1.7

OR
S Once 351 351.5
Lingot 15950 16200
Vreneli 20.- 90 100
Napoléon 89 99
Souver new 81.37 84.24
Souver old 81.37 84.24
Kruger Rand 497 512

ARGENT
$ Once 4.91 4.93
Lingot/kg 217 232

PLATINE
Kilo 16050 16300

Convention Or
Plage or 16300
Achat 15900
Base argent 270

Source &A
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Machines-outils
Pittler en faillite
La demande de mise en
faillite déposée par le fabri-
cant allemand de ma-
chines-outils Pittler AG ne
touche pas directement
Tornos-Bechler. Le groupe
de Moutier (BE) «en plein
redressement», a le même
actionnaire que Pittler.
Mais les deux sociétés
n'ont aucun autre lien, ex-
plique Anton Menth, direc-
teur général du groupe
suisse.

Mardi , la société allemande
Pittler AG, à Langen, a de-
mandé sa mise en faillite.
Cette dernière explique avoir
perdu la moitié de son cap ital
social dans la faillite de sa fi-
liale Pittler Gmbh , en cessa-
tion de paiement depuis la se-
maine dernière. Or le
constructeur de machines-ou-
tils Pittler (197 millions de
DM de chiffre d' affaires au
1er semestre 1996, 1954 em-
ployés) est contrôlé à plus de
30% par la famille Rothen-
berger. Celle-là même qui dé-
tient la majorité du groupe
suisse Tornos-Bechler.

Actionnariat modifie?
De fait , la famille Rothen-

berger, qui en 1988 a Sauvé
Tornos-Bechler d'une faillite
certaine, détient actuellement
en direct 50% du capital de
Tornos-Bechler. S'ajoute une
participation de 25% détenue
via Pittler AG, qui vient de de-
mander sa mise en faillite.

Pour l'heure , aucune indi-
cation n'est venue d'Alle-
magne concernant la situa-
tion financière de la famille
Rothenberger. La demande de
mise en faillite de Pittler AG
est néanmoins susceptible de
modifier l'actionnariat de
Tornos-Bechler. En bourse de

Francfort, l' action Pittler AG
a perdu 50% de sa valeur
mercredi à 10 DM. Sa hausse
de 20% la veille à 20 DM ,
après l'annonce de la de-
mande de mise en faillite, a
fait long feu.

Questionné par l'ATS sur
les risques liés à cette situa-
tion , Anton Menth , directeur
général de Tornos-Bechler, af-
firme que la mise en faillite
de la maison-mère du groupe
Pittler est sans conséquence
pour son groupe. «Certes,
nous avons le même action-
naire principal. Mais Pittler
et Tornos-Bechler n'ont aucun
lien commercial ou indus-
triel» .

«Nous sommes indépen-
dants à 100%», renchérit le
responsable du leader euro-
péen du marché des tours au-
tomatiques. Tornos-Bechler
s'était défait en 1995 déjà de
Pittler-Tornos, en faillite à
Leipzig (Allemagne).

Redressement à Moutier
Au surplus, le groupe de

Moutier poursuit son redres-
sement. «Le chiffre d'affaires
de la maison-mère de Moutier
a progressé de 6% à 7% en
1996». Mais , plus important
encore, «le cash-flow a dou-
blé», relève Anton Menth.
Négatif en 1994 , le cash-flow
du groupe était redevenu po-
sitif de 5 à 6 millions de
francs en 1995, selon les indi-
cations fournies début 1996.
Les chiffres consolidés du
groupe, en phase d'établisse-
ment, seront publiés dans
quel ques jours , indique An-
ton Menth. En 1995, le
groupe avait accru son chiffre
d'affaires de 22% à 165 mil-
lions de francs et la maison-
mère de 34% à 130 millions,
/ats

Paiements La carte «cash»
nouveau porte-monnaie
Le porte-monnaie électro-
nique arrive. Les nouvelles
cartes «ec» sont déjà mu-
nies de la fonction «cash».
La Poste la proposera sur
demande dès l'automne.
D'ici à la fin de l'année,
15.000 points de vente ac-
cepteront la carte «cash».
Mais les grands parte-
naires potentiels, CFF et Té-
lécom en tête, restent en-
core à l'écart.

Les Suisses se promèneront
bientôt avec une nouvelle
carte en poche. Quelque 35
ans après l'introduction des
premières cartes de crédit , 25
ans après la carte de paiement
ec-direct, la carte valeur
«cash», plus communément
appelée porte-monnaie élec-
tronique , a été lancée officiel-
lement hier à Zurich. Les res-
ponsables d'Europay, promo-
teur du projet sous l'égide des
banques, et de la Poste ont
présenté la nouvelle carte à
puce.

L'idée de base est de ré-
duire l'utilisation d'argent li-
quide chez les commerçants
pour les petites sommes,
entre 1 et 25 francs. Par rap-
port aux cartes de crédit et de
paiement existantes, la carte
valeur «cash» présente l'avan-
tage de la simplicité, a souli-
gné le président de la direc-
tion d'Europay, Jacques Bi-
schoff. Elle ne nécessite en ef-
fet ni demande d autorisation ,
ni signature, ni quittance.

Pas besoin non plus d'intro-
duire un code personnel, ce
qui facilite l'utilisation, mais
n'est pas sans risques en cas
de vol: la somme enregistrée
sur une carte qui serait volée

La carte «cash» se charge, d'un montant maximum de 300
francs, et s'utilise lors de petits paiements comme de l'ar-
gent liquide: pas de code personnel, pas de quittance, pas
de signature. Mais pas de remboursement possible en cas
de vol... photo Keystone

a son propriétaire ne sera pas
remboursée. C'est, en fait,
comme si quelqu'un se faisait
dérober l'argent liquide de
son porte-monnaie.

Le titulaire de la carte doit
simplement la charger, jus -
qu 'à un montant maximum
de 300 francs. Il disposera
bientôt pour cela des 3600
billetteries Bancomat. Dès
l' automne, les 500 Postomats
seront également équipés en
conséquence. Le 1er octobre ,

la Poste lancera une nouvelle
carte, la Postcard-Cash.

15.000 points de vente
à fin 97

Côté commerçants, 5000
points de vente (fleuristes ,
boulangeries , kiosques indé-
pendants , taxis) seront en me-
sure d'accepter ce mode de
paiement d'ici à fin mai pro-
chain. A la fin de cette année,
ils seront 15.000. L'objectif est
d'en compter 40.000 à 50.000

dans les cinq ans , a indiqué
Jacques Bischoff.

D'ores et déjà, quelques
grands partenaires ont été ga-
gnés. C'est le cas de l'entre-
prise Taxi 2000, du Musée des
transports de Lucerne et des
parcmètres de Lausanne. Les
spectateurs du prochain festi-
val de Montreux auront aussi
la possibilité d'utiliser la
carte.

En revanche, d'autres
grands partenaires font encore
défaut. Les CFF connaissent
des difficultés pour rendre
compatibles leurs nouveaux
distributeurs de billets. Les
Télécom ne prévoient pas dans
l'immédiat d'équi per les ca-
bines téléphoniques. Selecta ,
filiale de Valora (ex-Merkur)
qui gère la plupart des distri-
buteurs automatiques de bois-
sons et de friandises en
Suisse, n'est pas non plus in-
téressée pour le moment.

Migros et Coop
renoncent

Les négociations avec 1 ex-
ploitant de kiosques Kiosk SA
ne se présentent pas sous un
jour favorable , selon
Jacques Bischoff. Quant à Mi-
gros et Coop, ils ont définitive-
ment renoncé à accepter la
nouvelle carte.

Des pourparlers sont tou-
jours en cours avec les CFF et
Télécom, a indiqué Jacques Bi-
schoff. Il a encore bon espoir
d'arriver à un accord avec une,
voire avec les deux régies. Le
patron d'Europay estime que
150.000 à 300.000 personnes
utiliseront la carte en 1997. A
terme, il table sur un demi-mil-
lion à un million d'utilisateurs.
/ats

Davos Le Forum économique mondial s'ouvre
auj ourd'hui. Mais au fait , à quoi sert-il?
Le Forum économique de Da-
vos surfe sur la société pos-
tindustrielle alors que plus
d'un milliard de personnes vi-
vent dans la misère. Comme
chaque hiver, le gratin poli-
tico-économique mondial se
réunit dès aujourd'hui dans
les Grisons.

Ram Etwareea 

A 1500 mètres d'altitude,
Davos accueille l'espace d'une
semaine 2000 chefs de gouver-
nements, ministres, dirigeants
d'entreprises et autres experts
mondiaux. Ce mégaévénement
hivernal a fait germer quelques
décisions majeures de la fin du
siècle; en 1988, les premiers
ministres grec et turc y re-
nouent leurs relations. En
1990, Helmut Kohi y rencontre
le leader est-allemand pour pré-
parer la réunification. Quatre
ans plus tard , le premier mi-
nistre israélien d'alors et Yas-
ser Arafat s'y retrouvent. En

1995, Tian an Men est oubliée
et le vice-premier ministre chi-
nois Zhu Rongli prend rendez-
vous avec les patrons des multi-
nationales.

Mais le Forum de Davos
n'est pas seulement un salon
décontracté pour les grands de
ce monde. Au premier rendez-
vous en 1971, il s'agissait pour
son initiateur Klaus Schwab,
professeur d'économie à Ge-
nève, de trouver une stratégie
européenne face au leadership
américain dans le monde. Le
choc pétrolier de 1973 a failli
enterrer le forum mais, en
1974, celui-ci rebondit avec une
toute nouvelle vitalité et surtout
convaincu de la nécessité
d'avoir un lieu de rencontre
pour les décideurs. L'objectif:
dynamiser l'économie mon-
diale. La recette: libéralisation ,
rationalisation et flexibilité.

Libre-échange à favoriser
Dès la fin des années 70,

l'unanimité est acquise entre

patrons , dirigeants gouverne-
mentaux et organisations inter-
nationales, notamment la
Banque mondiale et le Fonds
monétaire internationale: le
libre-échange est le moteur de
la croissance et du bien-être.
Dix ans plus tard , le mot mon-
dialisation entre dans le jargon
et consacre le rôle des multina-
tionales. Le Forum de Davos
devient ainsi le temple de cette
nouvelle pensée. Le boum du
multimédia accélère le mouve-
ment.

La globalisation est aujour -
d'hui une réalité tangible. Se-
lon l'Organisation mondiale
du commerce, les échanges
mondiaux de bien et de ser-
vices ont atteint le record de
6000 milliards de dollars en
1995. Dans la même année,
les investissements directs
s'élevaient à 315 milliards de
dollars , soit'40% de plus qu 'en
1994. Le tiers monde attirait à
lui seul 100 milliards. A ce
jour, les multinationales ont in-

vesti 2700 milliards et créé
270.000 filiales à travers la
planète. Une dizaine de pays
asiatiques ont décuplé leur re-
venu annuel ces dernières an-
nées. Celui de la Corée du Sud
est passé de 230 dollars en
1960 à 10.000 dollars par ha-
bitant en 1996. Bref, de quoi
réjou ir les chantres du libéra-
lisme.

Le fossé se creuse
Mais parallèlement le fossé

s'est creuse entre les nantis et
les pauvres. L'Asie a prospéré
à des coûts sociaux gigan-
tesques. En Corée du Sud, les
accidents dans les usines font
100.000 blessés et 200 morts
chaque année. En Chine, la
croissance de 8 à 10% par an
profite seulement à quelques
régions.

L'Afrique, avec bientôt un
milliard d'habitants , reste sur
le carreau: elle représente à
peine 2% du commerce mon-
dial. En Amérique latine,

beaucoup de capitaux étran-
gers sont spéculatifs sans vrai-
ment contribuer à fouetter
l'économie.

Les pays industrialisés
comptent les trois quarts de la
richesse mondiale, les plus
grandes multinationales et la
majorité des milliardaires sur
terre. Mais ils connaissent
aussi une disparité grandis-
sante entre riches et pauvres.
En Europe, le chômage atteint
12%. Aux Etats-Unis, pays le
plus puissant du monde, 30
millions de personnes n'ont au-
cune assurance-maladie.

Trois syndicalistes, le Fran-
çais Marc Blondel , le Sud-Afri-
cain Sam Shilowa et l'Améri-
cain John Sweeny sont pré-
sents cette semaine à Davos.
Mais pourront-ils convaincre
les patrons des plus puissantes
multinationales que la mondia-
lisation doit être bénéfique à
toute la planète? Rien n'est
moins sûr.

RAE/InfoSud

Sulzer Infra Monteurs
en grève à Lausanne

Une quinzaine de monteurs
de l'entreprise de chauffage et
ventilation Sulzer Infra Ro-
mandie à Lausanne se sont
mis en grève hier matin. Sou-
tenus par le syndicat FTMH,
ils protestent contre le licen-
ciement de sept d'entre eux et
le déplacement de cinq autres.
Ils reprochent aussi à Sulzer
Infra d'avoir rompu le dia-
logue. Le directeur Henri van
Kuij k a indiqué que l' entre-
prise a été acculée à prendre
ces mesures en raison de la si-
tuation économique, /ats photo K I

Wir Croissance
du bénéfice

Le cercle économique Wir,
dont le siège est à Bâle, a réa-
lisé en 1996 un bénéfice net
de 6,1 millions de francs
contre 5,8 millions l'année
précédente. Le total du bilan
recule de 0,6% à 1,03 milliard
de francs. Wir propose à son
assemblée générale de porter
le dividende à 32 francs , soit
une hausse de quote-part de
4%. Les besoins en provisions
et correctifs des valeurs se
sont élevés à 67 millions de
francs , soit 10 millions de plus
qu 'en 1995. /ats

Philip Morris
A la hausse!

Philip Morris a enregistré
une hausse de 16% de son bé-
néfice net au quatrième tri-
mestre, à 1,47 milliard de dol-
lars (p lus de 2 milliards de
francs) contre 1,27 milliard
un an plus tôt, a annoncé hier
le géant américain du tabac et
de l'agro-alimentaire. Le
chiffre d'affaires a progressé
de 7% à 16,79 milliards de
dollars. Sur l' ensemble de
l'année, bénéfice et chiffre
d'affaires ont progressé à peu
près dans les mêmes propor-
tions, /afp

Factures Réglées
en retard

La morale de paiement ne
cesse de se détériorer en
Suisse. Les factures sont ré-
glées de plus en plus tard .
Pour la première fois, fin
1996, le délai de paiement a
passé le cap des 50 jours. Par
rapport aux 32 jours usuels , le
dépassement est presque de
60%, observe Intrum Justicia.
Les deux tiers des personnes
physiques et morales paient à
temps. Mais plus de 20% de
toutes les créances ne sont pas
réglées après 60 jours , et 11%
après 90 jours , /ats

Logitech Super
trimestre

Le groupe Logitech, à Ro-
mane! (VD), a annoncé hier
une augmentation de son
chiffre d'affaires consolidé de
29% pour le troisième tri-
mestre 1996. Le bénéfice d'ex-
ploitation a plus que doublé
en passant de 4,3 à 10,4 mil-
lions de dollars. Le bénéfice
net après impôts a connu une
progression de 214% lors du
troisième pour s'inscrire à
10,5 millions de dollars contre
3,3 à fin 1995. Cette forte aug-
mentation s'explique par la
hausse des ventes, /ats

Les quotidiens neuchâtelois
«L'Express» et «L'Impartial» ont
annoncé hier le licenciement de
six personnes (trois pour chaque'
j ournal). Il s'agit de deux journa-
listes et de quatre employés des
services techniques.

Les éditeurs des deux quoti-
diens ont confirmé l'information
diffusée hier par la radio canto-
nale RTN. Les deux journalistes
font partie de la rédaction de
«L'Express», a précisé l'éditeur
de ce journal Fabien Wolfrath.
Selon lui, un technicien sera
aussi congédié.

De son côté, «L'Impartial» va
licencier trois personnes des ser-
vices techniques. «Il s'agit
d'ajustements après le lance-
ment de la nouvelle formule», a
indiqué Gil Baillod, éditeur du
journal de La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle formule des deux
quotidiens est sortie de presse
pour la première fois le 5 no-
vembre dernier. Les deux jour-
naux présentent désormais un
contenu identique à l'exception
de six pages régionales et des
éditoriaux. /ats

Presse
neuchâteloise
Six licenciements



Outre-mer Les Guyanais cherchent
leur identité, désespérément (I)
Depuis la mi-novembre, la
ville de Cayenne, en
Guyane, est en ébullition.
En cause, des revendica-
tions matérielles dans
l'enseignement, mais aus-
si, manifestement, un pro-
blème de fond: confrontés
à une immigration massi-
ve , les Guyanais cher-
chent leur identité.

InfoSud/André Linard

Saint-Laurent du Maroni ,
un matin.  La camionnette
blanche surgit d'une rue laté-
rale et s 'arrête. Deux gen-
darmes en descendent:
«Ma dame, monsieur, vos
p ap iers svp l.» Surpris , le
coup le ne réagit pas. «Vous
ne comp renez p as  le f ran-
çais?». Question-piège. Le
couple s'exécute et, après un
contrôle minutieux, repart en
paix. «C'est comme ça tous
les jours », commente le librai-
re du coin. Cette avenue de
Saint-Laurent du Maroni , en
Guyane française , est abonnée
aux contrôles d'identité de la
gendarmerie. La veille, même
heure , même endroit , une
dame avait été embarquée,
haïtienne ou surinamaise en
situation irrégulière.

Saint-Laurent, c'est la fin de
la route côtière, la seule route
qui parcourt, d' est en ouest ,
la Guyane. Au-delà , c'est la
forêt amazonienne, qu 'on ne
pénètre que par le fleuve , en
pirogue. Et le Surinam , de
l'aute côté du Maroni. Fleuve-
frontière pour les administra-
tions, fleuve-trait d'union pour
les familles, les clans , les eth-
nies qui peup lent les deux

rives. Pas besoin de statis-
tiques pour s'en convaincre:
les couleurs de peau et les
langues qui se mêlent dans les
rues de la vi l le  sont assez
explicites. Haïtiens , Surina-
miens y côtoient les Créoles
guyanais et , paraît-il ... un
survivant  du bagne rendu
célèbre par Pap illon , mais
aussi les «noirs marrons», ces
descendants d'esclaves en fui-
te. Ceux-ci forment quatre
ethnies , que seul un œil exer-
cé distingue extérieurement.
Pas l'oeil des gendarmes fran-
çais («métropolitains» , com-
me on dit ici), confondant allè-
grement les Boni , seuls mar-
rons à avoir tous la nationalité
française , les Saramakas ,
majoritairement surinamiens,
les Djukas, les Haïtiens et les
autres..; certains légalement
installés , d' autres pas. Sans
parler des Brésiliens.

On imagine le malaise qui
résulte de contrôles exercés
par des gendarmes blancs sur
des autochtones , noirs  de
peau, mais Français. Notam-
ment à Iracoubo , point straté-
gique parce que passage obli-
gé sur l'unique route menant
à Cayenne; la gendarmerie y
contrôle systématiquement les
voyageurs , et parfois dure-
ment, comme nous en avons
ete témoin.

Créoles menacés
Malaise  aussi chez les

Créoles , premiers habitants ,
qui se sentent  envahis  et
menacés. En témoi gne un
début  d 'émeute  à Saint-
Laurent du Maroni , lorsque
deux jeunes Créoles furent
arrêtés pour s'être fait justice
eux-mêmes sur  un voleur

étranger. Autre signe: l'omni-
présence dans les conversa
lions privées de l' assimilation
étranger-délinquant , ou étran-
ger-profiteur. Il est vrai qu 'à

Saint-Laurent , éducation et
santé sont nettement mieux
assurées qu 'à Alhina , sur la
rive s u r i n a m a i s e .  D' où ce
cercle vicieux: plus on ouvre

de classes ou d'hô pitaux du
côté guyanais pour répondre
aux besoins , plus nombreux
sont les a r r i van t s .  Et
lorsqu 'un illé gal est renvoyé

dans son pays par le bac qui
traverse le fleuve , il lui suffit
de marcher cinq kilomètres et
de repasser en empruntant les
pirogues qui servent de taxi.
Malgré la surveillance.

Paradoxe de la Guyane, en
effet: les Créoles , principaux
bénéficiaires de la transforma-
tion du pays en département
d' outre-mer , reprochent aux
' . . i l  . iau to r i t é s  de la mé t ropo le

d'être trop tolérantes envers
l ' immi gration. Alors que le
pays , grand comme trois fois
la Belgique , mais sous-peuplé
par 150.000 habitants seule-
ment, manque de ressources
humaines .  Et que d' autres
protestent contre des expul-
sions brutales.

A Saint-Laurent , le direc-
teur de la rhumer ie  Saint-
Maurice, la seule à avoir tenu
le coup dans le pays, ne cache
pas l'intérêt de pouvoir comp-
ter sur cette main-d' œuvre
moins  coûteuse:  «Mes
employés sont des Haïtiens,
qui ne peu vent rester dans le
pays qu 'en raison de leur
contrat avec moi.» Même dis-
cours à propos des chantiers
de construction , notamment
autour du Centre spatial guya-
nais de Kourou , où l'on vante
l'ardeur au travail et la com-
pétence des Brésiliens , voire
des Haïtiens. S' y ajoutent ,
souvent , des commentaires
méprisants pour les Créoles.

ALI

Demain
Guyane: Français ,
mais différents (II)

L'allocation «braguette» ou les prestations sociales
Pour les «métros» , les

choses sont claires: les
Guyanais ne veulent pas tra-
vailler , préférant vivre des
allocations sociales. Chiffres
à l'appui: le 1er janvier 1996,
le SMIC local a été aligné sur
celui de la métrop ole  et ,
depuis 1992 , les prestations
sociales du DOM dépassent
les cotisations. Les Guyanais
ne représentent que 0,3% de
la population française , mais
0 , 9% des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion
(RMI , équivalent de notre
minimex). Quant aux alloca-
tions familiales (allocations
«braguette» , en langage
local), elles ne cessent d'aug-

menter. De là à vouloir sup-
pr imer  ces prestat ions , au
risque de créer des catégories
entre Français , il n 'y a qu 'un
pas rarement franchi... exp li-
citement en tout cas.

Beaucoup p lus exp licite ,
par contre , et tout aussi mal
perçue: la comparaison avec
d'autres catégories de popula-
t ion .  Les Hmongs , par
exemp le , réfug iés laotiens
installés depuis vingt ans et
qui , dit-on , nourr issent  le
pays. Il est vrai qu 'aux mar-
chés de Cayenne et de Saint-
Laurent , dans un délire de
couleurs et d'odeurs , les étals
des Hmongs débordent de
fruits et légumes; ils n'y sont

pourtant pas les seuls. Mais
p sycholog i quemen t , les
Guyanais d' origine ressentent
très mal cette mise en éviden-
ce de la population étrangère.
Et eux aussi  c i tent  des
chiffres: entre 1982 et 1996 ,
la popu la t ion  guyanaise a
doublé , et sa composante
d'origine étrangère aussi , atti-
rée par le niveau de vie «à
l' européenne» . Les Créoles ,
qui formaient les trois-quarts
de la population voici vingt
ans, ne sont plus que 40%.

Ils nient évidemment être
des profiteurs. Claude-Henri
Asselos , seul prêtre guyanais
en activité dans le pays, affir-
me que nombre de fonction-

naires ont près de chez eux un
«abattis» (terrain cultivé), un
petit élevage... à usage domes-
tique. Et que , de toute façon ,
«les Guyanais  auraient  été
bien bêtes de re fuse r  les
postes que la métropole leur a
offerts dans l'administration ".

Les choses évoluent , cepen-
dant. Des jeunes Guyanais ,
lycéens ou déjà au travail ,
disent vouloir être acteurs de
leur avenir; formés en métro-
pole, ils sont plus nombreux
qu 'avant à rentrer au pays
pour valoriser leurs capacités.
Ils contestent aussi la trop
grande part des emplois liés à
l' espace qui , d' après eux ,
échappent aux Guyanais au

profit des métropolitains. Ils
demandent aussi que les par-
t i c u l a r i t é s  de leur pays ,
notamment le chômage mas-
sif des jeunes  (43% des
moins de 25 ans en 1993 ,
selon ITNSEE) soient prises
en compte. Certains , mais
pas tous , considèrent que la
présence massive d'étrangers
est une chance pour  leur
pays, notamment sur le plan
du pluralisme culturel et de la
mise en valeur  des res-
sources. Pour eux, la Guyane
est française , certes, mais ne
ressemble pas à la France, et
ne doit pas y ressembler.

Mine de rien , l' affirmation
de cette spécificité met en

cause l'état d'esprit qui a fait
de la Guyane un département
d'outre-mer. En 1946, ce sont
les Guyanais eux-mêmes qui
l'avaient demandé. Ils étaient
Français , disaient-ils , et vou-
laient être perçus comme tels ,
assimilés, traités de manière
identi que aux habitants de la
métropole.

Au jourd'hu i , beaucoup
demandent  un trai tement
particulier et souffrent en
constatant qu 'en Europe,
Guyane n 'évoque souvent
qu ' «Ar i ane» , le bagne ,
l'enfer vert; mais rarement
les Guyanais.
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Arrivée des Européens
«Côte sauvage» , boueuse et

forestière , selon la première
exp édition espagnole qui y
aborda en pensant atteindre le
lé gendaire Eldorado , la
Guyane a vu arriver les pre-
miers Europ éens en 1499.
Suivirent d' autres exp lora-
tions , anglaise , française , qui
cherchèrent à occuper les terri-
toires laissés vides par les
Portugais au sud (Brésil) et les
Espagnols au nord , c'est-à-dire
grosso modo entre les bouches
de l 'Amazone et de l 'Oré-
noque.

C'est ainsi qu 'une exp édi-
tion de reconnaissance com-
manditée par Henri IV , au
début du XVIIe siècle , rendit
compte des premières ren-
contres entre Indiens et
Français. Le départ de ces der-
niers , en mai 1604 , laissa le
champ libre aux Anglais, puis

aux Hollandais , qui chassèrent
les précédents des bords du
fleuve Surinam. Les Français ,
quant à eux, s'étaient installés
sur les rives du Maroni , de
l'Oyapock, sur l'île stratégique
de Cayenne, créant à Rouen la
Compagnie du cap Nord «pour
le commerce entre Orénoque
et Amazone». Néanmoins, rien
n 'était encore j oué quant  à
l' occupation du site , les
hommes étant décimés par un
climat éprouvant d'une part ,
en butte aux velléités hollan-
daises d'autre part.

C'est Colhert , au début du
rè gne de Louis XIV , qui
s'engagea à reprendre la
Guyane. Mais , face à l' enjeu
représenté par Cayenne, il fal-
lut encore de nombreux
assauts , pour  repousser
Ang lais et Hol landais , des
Bataves qui s'installèrent plus

vite et mieux que les Français,
dans le Sur inam d' aujour-
d'hui. Durant le XVIIIe siècle,
les Guyanes virent affluer les
esclaves africains , princi pale-
ment du Congo et de Guinée,
ceux-là même qui sont  les
ancêtres des Noirs Boni , for-
mant actuellement une bonne
partie de la Guyane française.

Suggestions de
lectures
• «Cayenne , déportés et

bagnards» , M. Devèze, Paris,
1965.
• «Histoire de la Guyane

française» , J. Hauger et P.
Jean-Louis , Cayenne, 1962.
• «Guyane française, terre

de l'espace», A. Resse, Paris ,
1964.

SOG

Si le cap i t a ine  Drey fus ,
interné sur l'île du Diable de
1895 à 1899 demeure sans
doute le plus célèbre d' entre
eux , de nombreux déportés
ont connu la Guyane contre
leur gré. Parmi ces hôtes qui
n 'en demandaient pas tant , on
trouve des politi ques victimes
de la Révolution française ,
dont on se débarrassait alors
en les envoyant dans un pays
insalubre subir moult châti-
ments , tant physi ques que
moraux. Le Front populaire
décida , en 1937 , d' en finir
avec ce bagne indi gne , dont
les rescapés ne furent rapa-
triés que dix ans plus tard , en
raison de la guerre. Sur
80.000 condamnés.expédiés
en Guyane durant un siècle ,
un quart seulement regagna la
France.

SOG

Le bagne n'est pas
une légende



Football
Gascoigne
espère

Paul Gascoigne, le milieu de
terrain de l'équipe d'Angleter-
re, qui souffre d'une entorse à
une cheville, sera appelé néan-
moins jeudi dans le groupe
retenu pour affronter l'Italie en
éliminatoires de la Coupe du
monde, le 12 février à Wem-
bley. Après s'être entretenu
avec Walter Smith, le manager
des Glasgow Rangers, Glenn
Hoddle , le sélectionneur
anglais, a eu la confirmation
que Gascoigne, plâtré depuis
lundi , possédait une petite
chance de pouvoir tenir sa pla-
ce contre les Italiens.

Hoddle, qui communiquera
sa sélection jeudi , va probable-
ment devoir se passer du jeune
David Beckham, le meneur de
jeu de Manchester United, tou-
ché lui aussi à une cheville.
Teddy Sheringham, Andy Hin-
chdiffe, David Platt et Darren
Anderton , sont également
indisponibles. En revanche,
Graeme Le Saux, l'arrière
gauche de Blackburn, devrait
effectuer son retour après un
an d'absence en raison d'une
très grave blessure à une che-
ville, /si

Ski alpin Vainqueur à Laax,
Alphand fait coup double
Avant-dermere étape de la
Coupe du monde masculine
avant les mondiaux de Ses-
trières, le super-G de Laax a
couronné un homme qui
n'avait encore jamais
triomphé dans cette disci-
pline, le Français Luc
Alphand. Le Savoyard, qui
en a profité pour se porter
en tête du classement géné-
ral de la Coupe du monde, a
laissé l'Autrichien Josef
Strobl - premier podium
dans la spécialité - à 0"12
et l'Italien Peter Runggal-
dier à 0"40. Steve Locher a
pris la septième place, Bru-
no Kernen la quatorzième.

Le podium en fait foi, la pre-
mière épreuve de Coupe du
monde organisée depuis huit
ans dans la station grisonne
était au goût des descendeurs.
Rapide, coulé, «ouvert», ce
super-G ne présentait aucune:
courbe serrée, mais en
revanche quelques passages
délicats où l'erreur dans le
choix de la trajectoire ne par-
donnait pas. Dont un dévers
précédant immédiatement
l'arrivée, où Alphand a fait la
décision en tenant une ligne
impeccable. Jusqu'au bout, ou
presque, certains ont en effet
contesté le succès du Français.

Le skieur de Serre-Cheva-
lier (dossard No 5), qui avait à
son actif trois podiums en
super-G (deux fois deuxième,
une fois troisième) , est même
passé par quelques transes
avant de pouvoir fêter sa dixiè-
me victoire en Coupe du mon-
de, lui qui s'est imposé à trois
reprises en descente cet hiver.
Trois coureurs ont en effet
menacé «Lucho» en venant
battre ses temps intermé-
diaires. Bruno Kernen (No 15)
d' abord , en avance de

A quelques jours des Mondiaux de Sestrières, Luc Alphand a frappé un grand coup à Laax. photo Keystone

quelques centièmes aux deux
premiers postes et à égalité
parfaite au dernier, après une
minute de course, avant de
s'en aller dans la poudreuse et
de perdre toutes ses chances.

Ensuite, et surtout, Josef
Strobl (No 17), en avance de
0"16, 0"37 et 0"32 aux diffé-
rents relevés chronomé-
triques, mais dont la fin de
course ne fut pas aussi idéale
que celle d'Alphand. Enfin
l'Italien Luca Cattaneo (No
24), huitième, qui comptait un
petit dixième en sa faveur à

27" de l'arrivée. Aucun n'a pu
soutenir jusqu 'en bas la com-
paraison avec «Alphand-Ia-
bise» , à qui son succès devrait
avoir donné des idées: lundi ,
les mondiaux s'ouvriront sur
le... super-G masculin.

Locher meilleur Suisse
Le Tricolore a délogé le Nor-

végien Kjetil-André Aamodt
(15e) de la place de leader de
la Coupe du monde au général
(20 pts d'avance) et l'Autri-
chien Hans Knauss , vain-
queur du seul super-G disputé

auparavant cet hiver, de la tête
du classement de la discipline!
«Au début de la saison, la Cou-
pe du mondé de descente était
mon objectif prioritaire et
j 'avais décidé de faire les
autres courses comme elles
venaient. C'est pourquoi je ne
pense pas au classement géné-
ral de la Coupe du monde»:
Alphand devra-t-il revoir ses
ambitions ?

Troisième à Val d'Isère, le
Valaisan Steve Locher s'est
affirmé une nouvelle fois com-
me le meilleur Suisse, sept ans

après sa seule victoire dans la
discipline. Distancé de 21 cen-
tièmes seulement après 59"
de course, il a laissé échapper
le podium - pour 0"16 - dans
le dernier devers. Toutefois,
Bruno Kernen a démontré que
le skieur de Salins ne serait
pas le seul atout helvétique à
Sestrières en super-G. A
condition cependant que le
Bernois parvienne à accomplir
un parcours sans faute...
William Besse (25e) et Franco
Cavegn (26e) ont également
terminé dans les points , /si

Sélection suisse
La sélection suisse pour

les championnats du monde
de Sestrières (3 au 16
février) a été annoncée hier.

Dames: Roten, Oester,
Nef, Zurbriggen, Brigger-
Summermatter, Borghi; une
place pour Zingre-Graf ou
M. Accola (décision après le
slalom de Laax dimanche).

Messieurs: Von Griini-
gen, Locher, Kalin. Accola,
Zinsli, Besse, Cavegn, Ker-
nen, Herrmann et Leh-
mann; Plaschy peut se
qualifier à condition de
terminer dans les quinze
premiers du slalom de
Schladming aujourd'hui. /
si

Classements
Super-G de Laax: 1. Alphand

(Fr) l'25"23. 2. J. Strobl (Aut) à
0"12. 3. Runggaldier (It) à 0"40.
4. Skaardal (No) à 0"42. 5. Kjus
(No) à 0"51. 6. Mayer (Aut) à
0"54. 7. Locher (S) à 0"55. 8.
Cattaneo (It) à 0"57. 9. Ghedina
(It) à 0"70. 10. Perathoner (It) à
0"80. 11. Rahlves (EU) à 0"93.
12. Melquiond (Fr) à 1"08. 13.
Trinkl (Aut) à 1 "14. 14. Kernen
(S) à 1"17. 15. Nyberg (Su) et

Aamodt (No) à 1"22. Puis les
Suisses: 25, Besse à 1"75. 26.
Cavegn à 1"76. 36. Accola à
2"30. 42. Rupp à 2"83.

Coupe du monde. Général: 1.
Alphand (Fr) 737. 2. Aamodt (No)
717. 3. Ghedina (It) 649. 4. Syko-
ra (Aut) 618. 5. Von Griinigen (S)
606. 6. J. Strobl (Aut) 580. 7.
Knauss (Aut) 556. 8. Franz (Aut)
545. 9. Skaardal (No) 472. 10.
Mader (Aut) 471. Puis les

Suisses: 13. Locher 372. 19. Bes-
se 285. 24. Kernen 228. 25.
Cavegn 227.

Super-G (après 2 courses sur
6): 1. Alphand (Fr) 132. 2.
Knauss (Aut) 111. 3. Runggaldier
(It) 100. 4. Locher (S) 96. 5. J.
Strobl (Aut) 95.

Nations: 1. Autriche 8191
(messieurs 5889 + dames 2302).
2.. Italie 4624 (2323 + 2301). 3.
Suisse 4184 (2437 + 1747). /si

Expositions
New York sous la loupe

Au Centre d'art neuchâtelois , deux jeunes boursiers

^
de la Confédération de retour des ateliers new-yor-

* Tkais et berlinois présentent leur moisson, tandis
qu'un Japonais entrouvre les portes du fantastique à
la sauce manga. Liuba Kirova et Peter Fuerst, eux,
croisent peinture et sculpture sur des airs de fête
foraine, où le recyclage n'a pas dit son dernier mot.

Le 14 février, fêtez Saint-Valentin
Dites-lui que vous l'aimez
et gagnez un souper en amoureux
Votre journal ouvre ses pages
à vos messages d'amour.
# Envoyez-nous une photo couleur de votre couple ainsi .que votn

message (40 mots maximum), signé de votre petit nom à
L'Express-L'Impartial, rubrique magazine, /
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. y1 Ê

O Vous pouvez aussi nous transmettre votre déclaration a -
par le biais de la «ligne directe» 157 1240, sélection 7505. *5

Pour le concours, n'oubliez pas de mentionner vos nom et adresse.

Délai de réception: lundi 10 février à midi.

Les meilleurs messages seront publiés dans notre édition
du 14 février.

Les joueurs de l'équipe
nationale de la Namibie, écra-
sés 4-0 dimanche à Yaoundé
par le Cameroun en élimina-
toires de la Coupe d'Afrique
des Nations (CAN-98), ont
failli rester bloqués à Douala,
où ils avaient passé la nuit de
lundi à mardi , faute de pou-
voir régler leurs notes d'hôtel.

L'hôtelier refusant de laisser
repartir l'équipe des «Braves
guerriers de la Namibie», le
secrétaire général de la Fédé-
ration camerounaise de foot-
ball (FECAFOOT) Samuel
Wembe, a dû régler la note
des Namibiens qui lui ont lais-
sé une reconnaissance de dette
en échange. Les «Braves guer-
riers» ont ainsi quitté le Came-
roun mardi.

Selon les règlements de la
Fédération internationale de
football (FIFA), le pays hôte
doit prendre en charge tous les
frais de l'équipe visiteuse dans
la ville où le match est disputé ,
mais il n'est pas tenu de régler
les frais engagés en dehors de
cette ville, même s'il s'agit
d'un cas de transit, comme à
Douala, observait-on à Yaoun-
dé. /si

Argent
et règlement
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KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le p]us grand magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey , , °,
0 (021) 922 78 87 en meubles de rotin

Grand choix de chambres à coucher, salons.
Lundi-vendredi canapés-lits , salles à manger, buffets , armoires,
9h. -12h.  et 13h.30-18h. 30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de petits meubles.
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HORLOGERIE Av. Léopold-Robert 23
032 9135044 2300 La Chaux-de-Fonds

Une autre politique bancaire est-elle possible?
Les affaires se suivent et se ressemblent dans le monde bancaire.
Après les concentrations et les licenciements, voici le dossier des
fonds juifs.

Le secret bancaire est à la base de tout ce remue-ménage.
Le POP neuchâtelois a invité Madame Sophie de Rivaz, chargée de
promotion à la Banque Alternative pour la Suisse romande pour
présenter

Une banque qui a une éthique sociale et environnementale.
Une banque pour qui le profit ne justifie pas tout.

Toutes celles et tous ceux qui veulent coordonner leurs réflexions avec
leur pratique devraient assister à cette conférence-débat pour en savoir
davantage.

Mercredi 5 février 1997 à 20 heures
Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel, Espace Louïs-Agassiz, salle R.IM. 04 ,..
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^^̂ B L 'être humain d'abord Ed. responsable Alain Bringolf
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20%
RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN

POINT ROUGE EXCEPTÉ
LE JEUDI SOIR DE 18 À 20 HEURES

. PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ,
L 132-218 A

„ POMPES FUNEBRES
Kl I /"* /"* I I SERVICE
NIIGGLI s.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
e-136574 Tél. 032/ 941 27 55
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OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU JURA BERNOIS / SEELAND
AGENCE DE 2608 COURTELARY

039 / 945 11 20

Vente aux enchères publiques d'immeubles locatifs
situés à Tramelan et Corgémont

(Unique enchère d'immeubles)
Vendredi 28 février 1997, aux heures indiquées ci-dessous, au Restaurant de l'Union
à Tramelan, il sera offert en ventes aux enchères publiques, les immeubles ci-après
décrits dépendant de la faillite Ruefenacht Hanspeter, 1952, domicilié à 2575 Tàuffe-
len, sur mandat de l'Office des faillites de Nidau, à savoir:
Immeubles: COMMUNE DE TRAMELAN
Feuillet No: Situation et nature Valeur officielle:
139 «Rue de la Gare» habitation No 15, Fr. 487 400.-

Garage No 17, aisance
contenance 6a 33ca

Estimation de l'expert: Fr. 745 000.-.
Visite de l'immeuble: 12 février 1997 à 14 heures.
Heure de l'enchère: 14 heures
Description de l'immeuble: immeuble comprenant: 6 appartements de 3 à 6 pièces
ainsi que 3 garages tous occupés à l'heure actuelle.
Le bâtiment désigné ci-dessus dissimule son ancienneté par l'apport de transforma-
tions qui lui confèrent un aspect empreint de fraîcheur. Complété par trois garages in-
dividuels, il se découpe dans la localité de Tramelan, à proximité de la gare. Situé aux
abord d'une route communale, il bénéficie de conditions d'ensoleillement et de déga-
gement moyennes, dans un décor bruyant.
Feuillet No: Situation et nature Valeur officielle:
76 «Grand-Rue» habitation No 89 Fr. 356 800.-

«Rue de la Gare» garages No 10A
contenance 7a 31 ca

Estimation de l'expert: Fr. 700 000.-.
Visite de l'immeuble: 11 février 1997 à 14 heures.
Heure de l'enchère: 15 heures.
Description des immeubles: immeuble comprenant 6 appartements de 3 à 4 pièces
dont 4 sont libres présentement, ainsi que 6 garages tous loués.
L'immeuble en question est caractérisé par une forme de rénovation disparate. Situé
en bordure de la route cantonale qui lui attribue un accès aisé, il est prive de dégage-
ment, à l'exception de sa face sud. Exposé au trafic, il est gratifié d'un ensoleillement
moyen et valorisé par la présence de six garages alignés.
Immeuble: COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet No: Situation et nature Valeur officielle:
121 «Grand-Rue» habitation No 39 Fr. 244 600 -

aisance
contenance 8a 82ca

Estimation de l'expert: Fr. 615 000.-
Visite de l'immeuble: 13 février 1997 à 14 heures.
Heure de l'enchère: 16 heures.
Description de l'immeuble: immeuble comprenant 5 appartements de 3Vè à 4 pièces
tous occupés présentement.
Cet immeuble locatif aux structures robustes, se manifeste dans des conditions de ré-
novation partielle. Il s'impose non loin du centre du village de Corgémont, quelque peu
en retrait de la route cantonale, à l'abri des nuisances de la circulation. Son accès est
facile, dans un cadre très généreusement ensoleillé.
Conditions:"
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises seront dé-
posés simultanément à l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois / Seeland,
agence de 2608 Courtelary et à l'Office régional des poursuites et faillites du Jura ber-
nois / Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne du 24 janvier 1997 au 3 février 1997.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre
1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domici-
liées à l'étranger ou société considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.

Office des faillites du Jura bernois / Seeland
Agence de 2608 Courtelary

s-146131 Le Chef : Rémy Langel

o
Un véritable abri de jardin §
(aux multiples fonctions) 1
avec un toit de chaume |

o
Documentation+renseignements:

Sodex Int.-CP 304-1000 Lausanne 12
Tél. Fax Rép.: 021 624 01 23

Duvets nordiques à mi-prix: 160 x
210 cm; contenu: plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à Fr. 79.90 ou
200 x 210 cm, à Fr. 139.90 ou 240 x
240 cm à Fr. 249.90. Oreillers 60 x 60 cm
dès Fr. 24.-.
Expédition rapide contre remboursement,
jusqu'à épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, 8, av. Frontenex,
1207 Genève,
tél. 022 78636 66; fax 022 7863240.

18-373505/4x4



Ski nordique
Onze noms
La Fédération suisse de ski
(FSS) a d'ores et déjà sélec-
tionné quatre dames et
sept messieurs pour les
championnats du monde de
ski nordique qui auront lieu
du 20 février au 2 mars à
Trondheim, en Norvège. En
fonction de leurs perfor-
mances, d'autres pourront
venir s'ajouter à la liste.

Chez les fondeuses, on a re-
tenu Brigitte Albrecht (Lax),
Sylvia Honegger (Finster-
wald), Andréa Huber (La
Punt) et Natascia Leonardi
(Poschiavo). Le relais suisse
n'est pas qualifié (il lui fallait
une sixième place en Coupe
du monde) mais sa participa-
tion aux Mondiaux n'est pas
exclue. Une remplaçante sera
désignée lors des épreuves de
la Coupe continentale à Feu-
tersoey (8-9 février).

Chez les messieurs, Isidor
Haas (Marbach) est pour l'ins-
tant le seul à avoir satisfait aux
critères de sélection. Wilhelm
Aschwanden (Marbach), Jere-
mias Wigger (Finsterwald),
victime d'une fracture de la
main à la fin de l'année, et Pa-
trick Mâchler (Davos) sont les
principaux candidats à une sé-
lection. Eux aussi joueront
une carte importante à Feuter-
soey.

Trois sauteurs
En saut, les sélectionnés

sont au nombre de trois: Syl-
vain Freiholz (Le Sentier) et
les deux sauteurs d'Einsie-
deln , Bruno Reuteler et Marco
Steinauer. Andréas Kuttel
(Einsiedeln) pourrait être le
quatrième , pour autant qu 'il
termine parmi les quinze pre-
miers lors des prochains
championnats du monde ju -
niors de Canmore.

Trois sélectionnés égale-
ment pour le combiné nor-
dique: Jean-Yves Cuendet (Le
Lieu), Urs Kunz (Wald) et
Marco Zarucchi (St-Moritz) .
Deux autres sélectionnés se-
ront choisis , après l'épreuve
de la Coupe du monde B de St-
Moritz , entre Andi Hartmann
(Klosters), Andréas Hurschler
(Grafenort) et Stefan Wittwer
(Langnau). / si

Concours No 4

1. Cagliari - Juventus X
2. Perugia - Inter Milan 2
3. AS Roma - Vicenza 1
4. AC Milan - Sampdoria 1
5. Udinese - Lazio X
6. Aston Villa - Sunderland 1
7. Derby County - Liverpool 2
8. Leeds United - Arsenal 2
9. Tottenham - Chelsea X
10. Real - La Corogne 1
11. Valencia - Santander X
12. Valladolid - Vallecano 1
13. Celta Vigo - Atletico 2

Loterie à numéros
Tirage d'hier:
5-17 - 21 - 32 - 36 - 40.
Numéro complémentaire: 24.
Joker 574.323.

Rapports
0 x 6  Jackpot = Fr. 316.771,70
10 x 5 + cpl. Fr. 32.439,70
254 x 5 Fr. 1640 ,80
9253 x 4 Fr. 50.-
120.564x3 Fr. 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.500.000.-
Joker
0 x 6  Jackpot = Fr. 176.468,50
8 x 5  Fr. 10.000. -
33x4 Fr. 1000.-
351 x 3 Fr. 100.-
3214 x 2 Fr. 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

f____^
* 8, 10, D, R ? 10, A
* 6, 9, A * 9, V, A

Cyclisme
Jolidon brille

Treizième final de la
Mount-Buller Cup en Austra-
lie , le professionnel ju ras-
sien Jacques Jolidon a rem-
porté la deuxième étape du
Tour de Tasmanie après avoir
terminé sixième de la pre-
mière. Il pointe actuellement
au quatrième rang du géné-
ral. / réd.

Hockey sur glace
Montandon et
Langer restent

Le CP Berne a prolongé
d'une saison le contrat de l' at-
taquant Gil Montandon (31
ans) et du défenseur Christian
Langer (27 ans). / si

Un match
en 2 e ligue

Pour le compte de la quin-
zième ronde du champ ionnat
de 2e ligue, Star Chaux-de-
Fonds affronte Université NE
ce soir aux Mélèzes. Le coup
d'envoi de la rencontre est
prévu à 20 h 30. /réd.

Football Vega
à Hong-Kong

Ramon Vega partira lundi
avec l'équipe suisse pour par-
ticiper au tournoi quadrangu-
laire de Hong Kong. / si

Ski alpin
Lehmann gagne

L'ancien champion du
monde Urs Lehmann a renoué
avec la victoire en remportant ,
aux Orres (Fr) la quatrième
descente de Coupe d'Europe
de la saison. / si

Universiade
Lauenstein 78e

Vainqueur de la descente, le
Saint-Gallois Luca Vidi (21
ans) a obtenu la médaille d' ar-
gent du super-G, à l'Univer-
siade d'hiver de Chonju-Muju
(CoS).

En ski nordique , le Neuchâ-
telois Stefan Lauenstein a pris
la 78e place (quatrième
Suisse) du 15 km classique, à
12'57" du vainqueur, le Slo-
vaque Ivan Batory. / si

Basketball La Suisse
défaite à Genève
SUISSE - POLOGNE
80-98 (39-52)

La Suisse a concédé sa hui-
tième défaite - en neuf ren-
contres - dans le groupe E
des éliminatoires de l'Euro
97, à Genève. Au Pavillon
des sports de Champel, de-
vant 300 spectateurs,
l'équipe nationale, dirigée
par l'Italien Guido Saibene,
s'est inclinée 80- 98 (39-52)
alors qu'elle avait déjà
perdu le match aller de 13
points (81-68), il y a treize
mois à Poznan.

Les Suisses conservent leur
sixième et dernière place du
groupe E et elle est d'ores et
déjà éliminée de la phase fi-
nale qui se déroulera cet été,
en Espagne. Après la Suède,
la Lituanie et la Belgique , la
Pologne a remporté sa qua-
trième victoire consécutive et
se rapproche à pas de géant
de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe.

Comment défendre effica-
cement sans commettre le
moins de faute ? Telle est
l'équation qu 'a dû résoudre

l'équipe de Suisse face à la
Pologne. Au terme de la pre-
mière période conclue sur la
marque de 39-52, l'équipe de
Suisse avait commise la baga-
telle de dix-neuf fautes.
Contre seulement six à la Po-
logne. La Suisse a d'ailleurs
dû patienter jus que dans les
dernières secondes de la pre-
mière mi- temps pour que Fer-
nandez ne transforme les
deux premiers lancers-francs
de son équipe. Tout un sym-
bole.

«Pourquoi autant de
fautes? En raison de la diffé-
rence athlétique et physique
des Polonais» estimait Guido
Sabaine. Et comme le souli-
gnait le coach transalpin de
l'équipe de Suisse, la taille
des ailiers polonais était supé-
rieure à celle de certains pi-
vots suisses.

Champel: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Cerebuch

(It) et Kratschmer (Aut) .
Suisse: Felli (17), Fernan-

dez (6), Koller (13), Maly (6),
H. Mrazek (19), Bachmann
(2), Romero (7), Valis,
Grimes (10).

Pologne: Kosciuk (5), Pluta
(18), Wojcik (15), Tomczyk
(11), Zielinski (18), Jan-
kowski (11), Szybilski (2),
Adamek, Bacik (16), Dryj a
(2).

Notes: sortis pour cinq
fautes: Bachmann (28e) et
Maly (33e).

Au tableau: 5e: 9-12; 10e:
18-27; 15e: 31-38; 25e: 49-66;
30e: 63-75; 35e: 72-90.

Le point
Groupe 5
Lituanie - Belgique
75-52 (44-22)
Suède - France
71-78(30-38)
Suisse - Pologne
80-98 (39-52)

Classement
1. France 9 9 0 724-571 18
2. Pologne 9 5 4 764-718 14
3. Lituanie 9 5 4 778-724 14
4. Belgique 9 4 5 692-695 13
5. Suède 9 3 6 646-700 12
6. Suisse 9 1 8 589-785 10

Prochain match de la Suisse:
Suisse - Lituanie à Neuchâtel ,
le 26 janvier.

Tennis Hingis
facile à Tokyo

Quatre jours après son
triomphe de Melbourne, Mar-
tina Hingis a connu une en-
trée en douceur dans le tour-
noi de Tokyo (926.250 dol-
lars), où elle est classée tête
de série No 2: qualifiée d'of-
fice pour le deuxième tour, la
Saint-Galloise y a dominé sans
aucun problème l'Italienne
Gloria Pizzichini (WTA 54),
6-1 6-0. En quart de finale , de-
main , la Suissesse affrontera
la Roumaine Irina Spirlea
(qu 'elle a battue en Australie)
ou la Sud-Africaine Amanda
Coetzer.

Sur le revêtement rapide du
Tokyo Metropolitan Gymna-
sium, Martina Hingis n'a pas

laissé planer le moindre doute
ni offert le plus petit espoir à
la j eune Transalpine (21 ans).
«J'aime ce genre de surface,
où l'on n'a pas besoin de trop
courir» a confié la Saint-Gal-
loise, invaincue (simp le et
double) en 1997.

Principaux résultats
Simple dames. Premier

tour: Spirlea (Rou-7) bat Li-
chovtseva (Rus) 6-3 6-4. Coet-
zer (AfS) bat Basuki (Indo) 6-
4. 6-1. Huitièmes de finale:
Hingis (S-2) bat Pizzichini (It)
6-1 6-0. Graf (All-1) bat Ray-
mond (EU) 6-3 6-2. Majo li
(Cro-5) bat Warmusowa (St-
Marin 6-4 7-5. / si

Top-Cycle Nouveau club
à La Chaux-de-Fonds
Un vent de renouveau
souffle sur le cyclisme
chaux-de-fonnier. Top-Cycle
Club La Chaux-de-Fonds a
en effet vu le jour récem-
ment, à l'occasion de sa
première assemblée géné-
rale statutaire. Fort de -
déjà - 70 membres, Top-
Cycle comble ainsi une la-
cune depuis la mise en
veilleuse involontaire du VC
Francs-Coureurs.

Sous l'impulsion de Michel
Schafroth (président) et de
John Rossi (vice-président) , le
Top-Cycle Club La Chaux-de-
Fonds à été inscrit à la Fédéra-
tion cycliste suisse à la fin de

l'année dernière. Et la pre-
mière assemblée générale de
l'histoire de ce nouveau club
s'est déroulée le lundi 20 jan-
vier dernier.

«40 personnes étaient pré-
sentes, et nous pouvons déjà
nous enorgueillir de l'inscrip-
tion d'une septantaine de
membres, se réjouit John
Rossi. Notre but premier est
évidemment de promouvroir
le cyclisme en ville de La
Chaux-de-Fonds. Et l'aspect
loisirs a autant d'importance
que celui de la compétition
proprement dite.»

Le Top-Cycle Club s'est doté
d'infrastructures à même d'in-
téresser tout un chacun. Ainsi,

Alexandre Bédat s'occupe du
suivi des jeunes tous les jeudis
soirs de 20 h à 22 h , au Col-
lège Bellevue. Un directeur
sportif a également été nommé
en la personne de David Pelot,
même si le nouveau club
chaux-de-fonnier ne compte
pour l'instant aucun licencié
dans ses rangs.

Dernière précision: le Top-
Cycle Club s'ouvre aussi bien
aux routiers qu 'aux vététistes.
Nul doute qu 'il saura rallier la
sympathie de tous les Chaux-
de-Fonniers qui aiment le cy-
clisme. Pour plus d'informa-
tions: Top-Cycle, tél. (032)
914.23.63.

RTY

Cyclisme Bjarne Riis a mis
le Tour dans sa ligne de mire
L'équipe allemande
Deutsche Telekom s'est ren-
forcée pour tenir son nou-
veau rang et atteindre les
objectifs élevés qu'elle s'est
assignés: défendre le
maillot jaune et briller dans
les «classiques» derrière
deux grands du peloton, le
Danois Bjarne Riis et l'Alle-
mand Jan Ullrich.

«Le Tour de France reste
l'objectif premier», a déclaré
Riis (32 ans), lors de la pré-
sentation de l'équipe, à Bonn.
«Je serai l'homme à battre, le
Tour 97 sera encore plus diffi-
cile.»

Malgré la trajecto ire ascen-
dante de Ullrich (23 ans), la
répartition des rôles est arrê-
tée. «Les autres rouleront
pour moi, a assuré Riis. Ce
qui ne signifie pas que je me
croie trop grand pour me sa-
crifier pour l'équipe.» Quant à
Ullrich , son dauphin dans le
Tour 1996, il n'a pas'caché ses
ambitions: «C'est Riis le capi-
taine, je suis là pour l'assister,
Mais il peut se blesser, tom-
ber. Alors ...»

Riis et Ullrich s'en remet-
tront à un groupe que le direc-
teur sportif belge Walter Go-
defroot a décrit comme étant
«d'une qualité supérieure» à
celui de l'année écoulée. Ils

auront pour coéquipier le
maillot vert du dernier Tour de
France, l'Allemand Erik Zabel
(26 ans), qui a dit son inten-
tion de gagner une nouvelle
fois le classement par points et
de se distinguer dans les «clas-
siques» .

Telekom, qui fera une nou-
velle fois l'impasse sur le Tour
d'Italie , s'est par ailleurs as-
suré les services du Belge
Frank Corvers, 27 ans (ex-
Lotto), du sprinter italien Gio-
vanni Lombardi , 27 ans , et du
grimpeur autrichien Georg
Totschnig, 25 ans , (tous deux
ex-Polti), pour compenser plu-
sieurs départs , dont celui de
l'Allemand Olaf Ludwig.

A en croire Godefroot , la
préparation des coureurs (en
janvier à Majorque) a été «op-
timale» dans la perspective de
Milan-San Remo (22 mars),
première grande classique à
laquelle prendra part Telekom
(Paris-Nice se disputera sans
elle). Quant à Riis, qui avouait
cinq kilos de trop et deux se-
maines de retard du fait d'in-
nombrables sollicitations, il
devrait entamer sa saison au
Tour de Valence (25 février au
1er mars).

Pendant ce temps et en dé-
pit des succès, l'entreprise
Deutsche Telekom, l'un des
premiers opérateurs mon-

Bjarne Riis et Jan Ullrich: les deux compères avaient domine le Tour 96 et ils entendent
remettre ça cette année. photo Keystone

diaux des télécommunica-
tions , reconnaît paradoxale-
ment être toujours à la re-
cherche d'un partenaire com-
mercial pour financer son sou-
tien au cyclisme.

L'équipe Telekom en 1997:
Bjarne Riis et Brian Holm
(Da), Jan Ullrich , Erik Za-
bel , Rolf Aldag, Udo Boelts ,
Bert Dietz , Christian Henn ,
Jens Heppner, Kai Hundert-

marck, Mario Kummer et
Steffen Wesemann (Ail),
Frank Corvers (Be), Michel
Lafis (Su), Giovanni Lom-
bardi (It) et Georg Totschnig
(Aut) . /si
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D'UN BON CAFÉ

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. K0LLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/913 09 66
Pour vos apéritifs:
• mignardises

sucrées, salées
• feuilletés salés
• pain surprise
• minis

vol-au-vent

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens
L'Esthétique et L'Authentique

Tissus champêtres
ou traditionnels

I pour votre intérieur et votre table

Vente - Evaluations - Achats

I Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49
La Chaux-de-Fonds

WM£2S\\Fondation Neuchâteloise
des Centres ASI
Foyer et ateliers pour handicapés I
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Travers
Tél. 032/967 96 50 Fax 032/967 96 51

Conditionnement Mécanique Câblage
Plastification Menuiserie Blistage
Microfilmage Caisserie Jouets
Imprimerie Soudage Jardin
Buanderie Skinage Tôlerie

POUR VOS VOYAGES I
K̂ Membre de la .. 

..
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La Chaux-de-Fonds - Serre 65 Tél. 032/9139555 I
Le Locle - D.-JeanRichard 31 Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier - Dr-Schwab 3 Tél. 032/941 45 43 I
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ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds

ÉTUDE DE NOTAIRES
SCHAER & LÉGER

MARIN (Ancienne Etude Cartier-Schaer-Léger) CORTAILLOD

Me Bernard Cartier informe sa clientèle qu'il a décidé d'arrêter toute activité
notariale dès le 1 er janvier 1997.
Ses archives et les documents déposés ont été transmis à Me Marc Schaer
et Me Pierre-Alain Léger.
Me Bernard Cartier remercie l'ensemble de ses clients pour la confiance
témoignée pendant ses 28 années de notariat.
Il souhaite que cette confiance soit reportée sur Me Schaer et Me Léger,
lesquels continuent leur activité sous la raison sociale susmentionnée.

26-72696

Pour raison d'âge, propriétaire
vend à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-
RESTAU R A NT
de 150 places, bien équipé. Excel-
lent chiffre d'affaires. Financement
assuré pour personnes disposant de
Fr. 80000.-. Occasion unique.
Ecrire sous chiffre C 132-1410
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1410

/ j ?  A LOUER ^^^
(/ à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz vA

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

Fr. 875 - charges comprises s
Entrée: à convenir |

Renseignements et visites £
Tél. 926 53 70, Mme Rossier

[MARC JORDANJ^g 026/470 42 
30^

OFFRE SPÉCIALE Forfait ski/bains thermaux

ŝg>̂  
comprenant: • Studio

/l ^_^_ * Abonnement 6 jours ski et
sgrrgjsssssgs entrée aux bains thermaux

TMFPK/1AI p ® 1 SOlarium
1 |~l  ̂p» *JLZ ̂ ^ *- ® 2 saunas ou bains turcs

rvr>\/pr"\ w MA 7 Logement tout confort, accès directD ovRQj NNAZ au centre thermal (galerie fermée).
THERMALP-1911 OVRONNAZ VS-Tél. 027/305 11 11-Fax 027/ 30511 14

036-374387/ROC

.i llll k. FIDIMMOBIl
$||| Agence Immobilière

' || PB et commerciale SR
• l|| «
* A louer ]
# pour le 1er avril 1997,
, centre ville ,
. à La Chaux-de-Fonds ,

: STUDIO
•
. Avec confort, ,
a salle de bains/WC. 28-72?o6 <
Service des annonces: ~«"ÎS5£"
de9hai1H30 et de 14hai6 ri30 JJNPI.

A louer, centre ville

1 BOX
, Prix spécial pour automobilistes
, ne roulant pas l'hiver.
» Ecrire sous chiffre R 132-1423 avec
• type de véhicule à Publicitas
• case postale 2054
' 2302 La Chaux-de-Fonds
» 132-1423

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
2 pièces
Grande cuisine agencée, salle de bains
Loyer: Fr. 830 - (charges incluses)
i? 032/913 34 87

5-380052

La Chaux-de-Fonds
Arêtes 9

A louer dès le 1er mai 1997

Appartement de 2 pièces
au 1er étage

Fr. 511.- + Fr. 50.- de charges

¦"S?"!!! Fiduciaire de gestion
I r5*fcj I et d'informatique S.A.
IkMli Avenue Léopold-Robert 67
™™~ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ® 032/910 92 30 ww

^̂^
L . 13^798788 ^^^

mJp^W  ̂ Bel-Air 20 
^

Appartement
| de 41/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Balcons

Arrêt de bus et collège à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

| ( 
~ \

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

IIVI IVIEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

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

Jardin avec pavillon.
NOUVEAU PRIX.

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

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

I fi 032/9137833. Fax 032/9137742
V ' 132-421

^
/

fW ^ 
Çà VENDRE)

5 Magnifique
s appartement
E de 4 pièces en

7 duplex
0)
O)¦s: Dans le quartier Est de la
"5 ville.
60 II est équipé d'une cuisine
o agencée, salle de bains-WC
§ et WC séparés.
o> Conditions très
* intéressantes.

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

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ M6MnnE_ ^SâVunin 132-1038 r̂

A vendre à Saint-lmier

Immeuble locatif et commercial
Comprenant une grande surface de
vente, un salon de coiffure, un kiosque et
11 appartements.
Pour tout renseignement:
g» 032/925 41 70 

132-523

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
divers appartements de
1Î4 pièce, dès Fr. 415.-
21/4 pièces, Fr. 595-
Cuisine agencée, coin à manger,
salle de bains
(f 032/926 66 92

5-380057

Maison familiale
à vendre

à La Chaux-de-Fonds
Quartier sud. 1380 m2.
Prix: Fr. 550000.-
Faire offre sous chiffre E 132-1419
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1419



GRAU-DU-ROI -
NEUCHATEL XAMAX 0-5 (0-1)

La nouvelle a été gardée se-
crète jusqu'à hier soir. Depuis
lundi , un invité surprise foule
les pelouses françaises en com-
pagnie des Xamaxiens: John Sa-
vvieh. Libérien de 21 ans, né et
3ui a grandi à Abidjan en Côte

'Ivoire, cet attaquant, - il peut
évoluer côté gauche ou comme
centre-avant, - provient en
droite ligne de Baden où il a évo-
lué ces cinq derniers mois. Il
jouait auparavant à l'Africa
Sport, l'un des deux meilleurs
clubs du Cameroun. Hier face à
Grau-du-Roi (N3), le Libérien a
offert sur un plateau l'ouverture
du score à Isabella avant d'ins-
crire le 3-0. «Il a montré certains
qualités» dira Gilbert Gress.

Pour le reste Neuchâtel Xa-
max a logiquement pris la me-
sure des Français. Après une
première mi-temps où les Xa-
maxiens peinèrent à contourner
le solide collectif local , ils tuè-
rent tout suspense en début de
seconde période, donnant au fil
des minutes des proportions
plus conformes à la différence
de niveau entre les deux forma-
tions. Malgré la fatigue due aux
efforts répétés depuis lundi, -
les Neuchâtelois s'étaient en-
core entraînés deux fois hier
avant de disputer ce match ami-
cal, - les «rouge et noir» sont à
créditer d'une prestation encou-
rageante.

Buts: 2e Isabella 0-1. 51e Gi-
gon 0-2. 53e Sawieh 0-3. 69e
Gigon 0-4. 80e Bonalair 0-5.

Neuchâtel Xamax: Delay; Cy-
prien; Bonalair, Jeanneret (46e
Friedli), Rothenbûhler (46e
Martin), Vernier; Perret (46e
Gigon), Wittl (67e Perovic); Isa-
bella (46e Pana), Sandjak (46e
Kunz), Sawieh (67 Feuz)

Notes: Neuchâtel Xamax
privé de Corminboeuf, Moret,
Rueda et Lesniak (convales-
cents). FAZ

Amical
Un Libérien à l'essai

Colomba reste en Suisse
Avec les problèmes de santé

de Joël Corminboeuf et ceux
aux adducteurs de Florent De-
lay, on aurait pu croire à une ve-
nue du jeune Massimo Co-
lomba, le portier des espoirs.
Gilbert Gress, confiant dans
l'état de forme de ses gardiens,
en a décidé autrement: «De
toute manière, Colomba doit
manquer le moins de cours pos-
sible pour qu 'il puisse réussir
son année scolaire, précise l'Al-
sacien. Déjà que nous l'avons
pris pendant deux jours lors du
tournoi en salle de Neuchâtel...»

Le président en visite
La délégation neuchâteloise

s'est agrandie de deux per-
.sonnes. Hier en milieu de j our-
née, Philippe Salvi et Gilbert
Facchinetti ont pris leurs quar-
tiers pour 24 heures du côté de
La Grande-Motte. Une voyage de
600 kilomètres qui démontre
bien l'attachement de «Facchi»
à Neuchâtel Xamax.

Mais qui en doutait encore?

Match annulé
Neuchâtel Xamax ne dispu-

tera pas de match d'entraîne-
ment dimanche. Les respon-
sables xamaxiens n'ont pas pu
trouver une équipe pour dispu-
ter la rencontre prévue à Aix-en-
Provence. Pour se consoler, les
Neuchâtelois rencontreront à La
Grande-Motte l'une des
meilleures formations fran-
çaises corporatives, qui compte
dans ses rangs quelques an-
ciens professionnels de
deuxième division.

Delay voit grand
Florent Delay a éprouvé un

sentiment bizarre au terme du
premier entraînement sur sol
français. «C'est fou , après
quinze jours en salle, mon but et
le terrain me paraissent d'un
seul coup beaucoup plus
grands.»

Le portier xamaxien nous

I
'ouerait-il un remake de «La Fo-
ie des Grandeurs»? FAZ

Italie L'Inter à la peine
A l'occasion des demi-Fi-

nales de la Coupe d'Italie, Tin-
ter n'est pas parvenu à faire la
différence sur la pelouse de
San Siro face à Naples ( 1 -1 ). La
seconde demi-finale, Vicenza -
Bologne, se disputera ce soir.

Le Français Youri Djo rkaeff
a été le principal animateur du
secteur offensif milanais. Dès
la 6e minute, il était à l'origine
d'une action ponctuée par un
centre de Winter, Branca lais-
sant passer la balle pour son
coéquipier Zamorano, qui
marquait au deuxième poteau
d'une reprise dans un angle
difficile. Cette bonne entrée en
matière ne trouvait pas de

suite. A la 12e minute, le Bré-
silien Cruz égalisait pour
Naples d'un superbe coup
franc dans la lucarne gauche
de Pagliuca.

Par la suite, les joueurs de
Roy Hogdson dominaient mais
sans marquer. Ciriaco Sforza,
qui a disputé tout le match, bé-
néficait de la plus belle occa-
sion du match (81e) seul de-
vant Tagliatela , mais l'Argo-
vien manquait de réaction et
ne pouvait reprendre la balle
avec assez force.

Coupe d'Italie. Demi-finale.
Aller. Inter Milan - Naples 1-1.
Ce soir: Vicenza - Bologne. Re-
tour les 25 et 27 février, /si

Corruption A l'UEFA,
les dossiers suivent leur cours
Le comité exécutif de
l'Union européenne de
football (UEFA), réuni à Lis-
bonne, a fait très rapide-
ment le point sur les allé-
gations de corruption
concernant plusieurs af-
faires. «Le comité exécutif
a donné pouvoir à son pré-
sident Lennart Johansson
d'envoyer des membres de
la commission spéciale
d'enquête, créée pour exa-
miner ce genre d'affaires,
auprès des fédérations
ayant des clubs éventuelle-
ment concernés par des af-
faires de corruption», a
précisé le service de presse
de l'UEFA à l'issue de la ré-
union.

Aucun cas précis n'a été
évoqué au cours de la ré-
union. La commission spé-
ciale d'enquête est composée
de gens indépendants de
l'UEFA, qui travaillent dans la
confidentialité. «Les dossiers
suivent leur cours , sans que
l'on sache où ils en sont ac-
tuellement», a-t-on juste ap-
pris auprès d'un membre du
comité exécutif de l'UEFA.

Il n 'a donc pas été question
de l'Olympique de Marseille
lors du comité exécutif. Ré-

cemment, Gerhard Aigner, se-
crétaire général de l'UEFA,
avait déclaré dans un commu-
niqué que l'Union euro-
péenne «suivait le cas de Mar-
seille avec un intérêt certain à
la suite du rapport français
sur la tentative de l'Olym-
pique de Marseille d'établir
un réseau de trucage pour ses
matches», avant d'ajouter:
«Nous n'avons pas accès au
rapport du juge d'instruction
en France. A notre connais-
sance, il mentionne des irré-
gularités financières , mais
nous ne savons pas si les ac-
cusations seront étendues au
cas de corruption. »

Imbroglio bosniaque
Ce communiqué de Ge-

rhard Aigner faisait référence
aux divers articles de presse
parus ces dernières semaines
sur le cas de l'Olympique de
Marseille.

Mercredi matin , l'ancien
président de l'OM , Bernard
Tapie, s'est pour sa part
«étonné qu 'on puisse garder
des suspicions de corruption
autres que VA-OM puisque
l'instrucion est close. Nous
sommes renvoyés en correc-
tionnelle du fait d'anomalies
financières. Aucun acteur de

l'OM n'a été renvoyé du fait
de corruption. Aucun de ces
matches pour lesquels des
soupçons ou des accusations
avaient été portés n'a été re-
tenu.»

Hormis la préparation du
comité exécutif commun que
l'UEFA et la Confédération
africaine de football tiendront
ce jeudi , le comité exécutif de
l'UEFA a décidé de convo-
quer, en liaison avec la FIFA,
les trois fédérations existantes
en Bosnie afin qu 'elles s'en-
tendent. «Dans l'état actuel de
la situation , nous ne pouvons
pas donner l'autorisation à la
Bosnie de prendre part aux
compétitions européennes de
clubs», a précisé l'UEFA.

Dans les couloirs , plusieurs
membres du comité exécutif
se sont inquiétés de «l'ingé-
rence de grosses sociétés»
dans plusieurs clubs à la fois.
Les noms de la Parmalat et de
Canal Plus ont été ainsi cités.
Il a été également question ,
toujours hors réunion du co-
mité exécutif , de la protection
des clubs formateurs. La pro-
position finale faite par
l'UEFA à la Commission euro-
péenne de Bruxelles devrait
être arrêtée lors du comité
exécutif d'avril prochain, /si

Football MU
prend la tête

Angleterre. Premier League:
Aston Villa - Sheffield Wed-
nesday 0-1 Leeds - Derby
County 0-0. Leicester - Sunder-
land 1-1. Manchester United -
Wimbledon 2-1. Newcastle -
Everton 4-1. Nottingham Fo-
rest - Coventry 0-1. Tottenham -
Blackburn 2-1. West Ham - Ar-
senal 1-2.

Classement: 1. Manchester
United 24-47. 2. Arsenal 24-
46. 3. Liverpool 24^46. 4. New-
castle 24-42. 5. Wimbledon
22-38. 6. Chelsea 23-38. / si

Viva Atletico!
Coupe d'Espagne. Hui-

tièmes de finale aller: Lleida -
Celta Vigo 1-1. La Corogne -
Espanyol Barcelone 2-2. Atle-
tico Madrid - Compostelle 2-0.
Rayo Vallecano - Éxtramadura
2-2. Racing Santander - Athle-
tic Bilbao 1-0. / si

Monaco passe
France. Coupe de la Ligue.

Quarts de finale: Lens - Mo-
naco 0-1. Marco Grassi a j oué
tout le match avec Monaco.
Bordeaux - Caen 0-0, 4-2 aux
tirs au but. /si

Football Ruedi Nâgeli
veut chambouler les habitudes
De retour à Neuchâtel Xa-
max après une parenthèse
de quatre ans pendant la-
quelle il s'est occupé de plu-
sieurs sélections natio-
nales, dont celle des moins
de 21 ans, Ruedi Nâgeli a re-
pris depuis un mois le poste
de responsable de la forma-
tion, poste laissé vacant par
Lucien Favre, parti entraî-
ner Yverdon. Le Zurichois ne
manque pas d'idées pour
faire avancer la cause des
jeunes au sein du club cher
au président Facchinetti.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

En rappelant Ruedi Nâgeli ,
les dirigeants xamaxiens se
sont attaché les services d'un
homme connaissant chaque
mètre, chaque mur, chaque
membre du club. Bref, le Zuri-
chois ne part pas dans l'in-
connu. Un avantage non négli-
geable devant l'ampleur de la
tâche qui l'attend. «J'ai ac-
cepté cette offre en suivant une
certaine logique familiale, mes
proches habitant Saint-Biaise,
révèle-t-il. La durée de mon
contrat n'a pas été officialisée.
Me connaissant, je pense ce-
pendant rester en poste plu-
sieurs années. Mon rôle se ré-
sume en deux mots: dialoguer
et collaborer. Tout le reste, ce
ne sont que des détails.» On
précisera que le Zurichois a ac-
cepté d'entraîner à titre intéri-
maire les moins de 18 ans de
Neuchâtel Xamax.

Dans son nouveau rôle,
Ruedi Nâgeli va tenter de
mettre sur pied une nouvelle
structure allant du mouvement
juniors à la première équipe.
«Il faut que chaque entraîneur
connaisse les exigences de-
mandées par ses homologues
du club, explique le Saint-Blai-
sois d'adoption. Il faut que
chacun travaille dans un état
d'esprit commun. Je vais ainsi
créer prochainement une cas-
sette vidéo que je distribuerai à
chaque entraîneur. Elle
contiendra mes lignes direc-
trices au niveau tactique et de
l'organisation , et des conseils
de Jean-Pierre Egger (réd.:
l'ancien lanceur de poids) sur

Ruedi Nâgeli et Gilbert Gress: les deux font la paire. photo Galley

des aspects liés à la muscula-
tion. Une collaboration sera
également établie avec Claude
Meisterhans (CEP) pour mon-
trer aux jeunes le moyen de
progresser au niveau de la
course.»

L'éternel assistant?
Pendant 14 ans à Neuchâtel

Xamax aux côtés de Gilbert
Gress puis de Roy Hodgson,
Ruedi Nâgeli s'est avéré être
un second modèle. Adjoint aux
qualités reconnues, espion à
ses heures, le Zurichois n'a ce-
pendant j amais franchi le pas
d'entraîner en solo. «Et je ne le
regrette pas, souligne-t-il. Du-
rant toutes ces années, on m'a

offert une certaine liberté de
travail grâce à laquelle je me
suis senti bien dans ma peau.
J'ai pu faire passer mes idées.
A vrai dire, j e préfère être ad-
joint, plutôt qu 'un entraîneur
éphémère en Ligue nationale.
Je ne cours pas après la gloire,
même si j 'ai accumulé énor-
mément d'expérience aux cô-
tés de Gilbert Gress.»

Du savoir, Ruedi Nâgeli en a
également emmagasiné en
s'occupant de l'équipe de
Suisse des moins de 21 ans:
«Mon rôle premier, c'était de
permettre aux j oueurs de s'ap-
procher du niveau de l'équipe
nationale, se remémore-t-il. Ce
que j 'ai réussi avec une quin-

zaine d'entre eux, dont Hen-
choz, Vogel et Wicky. Depuis
quelques semaines, je tente de
suivre cette même optique à
Neuchâtel Xamax. Concrète-
ment, les meilleurs juniors de

chaque catégorie (réd.: sur le
modèle de Grasshopper) se-
ront montés d'un palier. Les
meilleurs juniors du club doi-
vent avoir une chance d'évo-
luer en LNA. Les jeunes doi-
vent cependant avoir de la pa-
tience. Pour notre part , nous
devrons éviter de «griller» des
éléments prometteurs en en-
dommageant irrémédiable-
ment leur métabolisme. Dans
cette optique, trois joueurs
(réd.: Friedli , Feuz et Perovic)
participent au camp de cette
semaine.»

Ou quand la pratique rejo int
la théorie et les impératifs fi-
nanciers... «Disons que les
soucis d'argent n'empêchent
pas de travailler dans le do-
maine de la formation» précise
Ruedi Nâgeli.

Création
d'une salle d'étude

«Nous devons également
améliorer nos infrastructures ,
poursuit le bras droit de Gil-
bert Gress. A mon sens, nous
devrions pouvoir mieux utili-
ser certaines surfaces vertes
de Neuchâtel, comme au Cha-
nel, où des infrastructures
sportives sous fréquentées tels
Pierre-à-Mazel ou Pierre-à-
Bot.»

Autre projet en voie de
concrétisation rapide: la créa-
tion d'une salle d'étude. «L'ha-
bituelle salle de presse de La
Maladière sera quotidienne-
ment transformée de 16 h à 18
h pour accueillir les juniors
qui ont l'entraînement en dé-
but de soirée, souligne notre
interlocuteur. Si l'intérêt s'en
faisait sentir, nous pourrions
engager un professeur, voire
ouvrir une seconde salle au
Chanet.» FAZ

Un nouveau partenaire
Lucien Favre parti à Yver-

don, les dirigeants xamaxiens
en ont profité pour affermir
leurs liens avec le club du
Nord vaudois. «Les meilleurs
juniors qui n'auront pas eu la
capacité de s'imposer en
LNA, seront prêtés à Yverdon
(LNB), explique Ruedi Nâgeli .
J'estime qu'il s'agit là d'un

choix attractif supplémen-
taire offert à nos j eunes. De
manière globale, nous allons
intensifier notre recrutement
dans un bassin de 50 kilo-
mètres autour de Neuchâtel ,
pour offrir la possibilité à de
nombreux adolescents de
jouer au football sans être dé-
racinés.» FAZ
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SKI DE FOND
Le quinzième Marathon des

neiges franco-suisse devrait
bel et bien pouvoir se dérouler
comme prévu le dimanche 9
février prochain aux Cernets-
Verrières. Mal gré le redoux
tenace qui gri gnote l'or blanc
de nos régions depuis plus de
deux semaines à présent , les
conditions d' enneigement
sont encore très acceptables
sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers.

«Si la course était program-
mée aujourd 'hui , elle pourrait
se dérouler sans aucun pro-
blème, note Jean-Pierre Rey,
le président du comité d' orga-
nisation. Quant à savoir ce
que le ciel nous réserve d'ici
au 9 février... Mais si la tem-
pérature monte pas trop et s'il
ne pleut pas , notre marathon
aura lieu comme prévu , car
les pistes se trouvent actuelle-
ment dans un très bon état.»

Ce Marathon des neiges
franco-suisse constituera la
sixième manche de la Crédit
Suisse-Loppet 1997. Victo-
rieuse l'an dernier aux Cer-
nets, la Bernoise Brigitte Wit-
schi a d'ores et déjà confirmé
sa participation. Côté mascu-
lin , les organisateurs sont ac-
tuellement en contact avec
plusieurs très bons sp écia-
listes. Plus de 500 concur-
rents sont attendus le
deuxième week-end de février
aux Cernets , soit pour les 15
ou les 42 km du dimanche,
soit pour les courses OJ du sa-
medi.

Le délai d'inscription est
fixé au 1er février. Rensei-
gnements: tél. (032)
866.12.15 , 866.12.74 ou
866.12.21 , pouf la France:
03.81.46.69.19. / réd.

Dames
Deuxième ligue: Cerisiers-

G. - La Chaux-de-Fonds 3-1.
Val-de-Travers - Les Ponts-de-
Martel 3-0.

Classement: 1. NUC II 12-
24. 2. Colombier 12-22. 3. Val-
de-Travers 12-14. 4. Cerisiers-
G. 12-10. 5. Val-de-Ruz Sports
II 12-10. 6. La Chaux-de-Fonds
12-8. 7. Les Ponts-de-Martel
12-6. 8. Savagnier 12-2.

Troisième ligue: Colombier
II - Lignières 0-3. Le Locle -
Cressier 3-1. Cressier - NUC III
3-1. Corcelles-C. - Lignières 0-
3. La Chaux-dn-Fonds II - Co-
lombier II 3-0. Le Locle - Be-
vaix 1-3.

Classement: 1. BevaLx 10-18.
2. Lignières 10-14. 3. Cressier
10-12. 4. La Chaux-de-Fonds II
10-10. 5. NUC III 10-8. 6. Cor-
celles-C. 10-8. 7. Colombier II
10-6. 8. Le Locle 10-4.

Quatrième ligue, groupe A:
Les Ponts-de-Martel II - Val-de-
Ruz Sport III 3-0. Les Ver-
rières - Peseux 3-1.

Classement: 1. Les Ver-
rières 2-4. 2. Les Ponts-de-
Martel II 3-4. 3. Val-de-Ruz
Sport III 2-2. 4. Le Locle II 1-2.
5. Peseux 4-0.

Quatrième ligue, groupe B:
Bevaix II - Corcelles-C. II 3-0.
Le Landeron - Val-de-Travers II
3-1.

Classement: 1. Le Landeron
1-2. 2. Marin 1-2. 3. Bevaix II
1-2. 4. Val-de-Travers II 2-0. 5.
Corcelles-C. II 1-0.

Juniors A, groupe 1 : Colom-
bier - Savagnier 2-3. Colom-
bier-Fontaines 2-3. Savagnier
- NUC 1-3.

Classement: 1. Savagnier 3-
4. 2. Val-de-Ruz Sport 2-2. 3.
Colombier 3-2. 4. NUC 2-2. 5.
Fontaines 2-2.

Juniors B, groupe 2: Boudry
- Lignières 2-3.

Classement: 1. Boudry 2-2.
2. Lignières 2-2. 3. Cerisiers-
G. 1-2. 4. Marin 1-0.

Juniors B, groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds 3-1.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 1-2. 2. Les Ponts-de-Mar-
tel 2-2. 3. La Chaux-de-Fonds
2-2. 4. NUC 1-0.

Juniors B, groupe 2: Cres
sj er - Bevaix 3-1. Val-de-Ruz
Lignières 3-1.

Classement: 1. Cressier 1-2
2. Val-de-Ruz Sport 1-2. 3. Li
gnières 1-0. 4. BevaLx 1-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Colombier

II - Cressier 3-2. Bevaix - Val-
de-Ruz Sport II 2-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport II 10-18. 2. Bevaix 11-
12. 3. Val-de-Travers 10-10. 4.
Colombier II 10-10. 5. NUC
10-10. 6. Cressier 11-8. 7. La
Chaux-de-Fonds 10-4.

Troisième ligue, groupe A:
Le Landeron - Cortaillod 3-1.
Marin - Le Landeron 3-2. Le
Locle - Boudry 3-0.

Classement: 1. Le Locle 3-6.
2. Le Landeron 3-4. 3. Marin 2-
4. 4. Cortaillod 3-2. 5. Boudry
3-0. 6. Val-de-Ruz Sport IV 2-0.

Troisième ligue, groupe B:
Cressier II - Val-de-Travers II 3-1.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 2-4. 2. Cressier II 2-
2. 3. Val-de-Ruz Sport III 1-2.
4. Val-de-Travers II 2-0. 5. Sa-
vagnier 1-0.

Juniors: Cressier - Colom-
bier 3-0. Val-de-Ruz Sport -
Cressier 3-1. La Chaux-de-
Fonds - Colombier 1-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport 9-18. 2. NUC 7-8. 3.
Cressier 8-6. 4. La Chaux-de-
Fonds 7-4. 5. Colombier 94. /
réd.

Première à La Chaux-de-
Fonds. Samedi , deux profes-
sionnels de Vesoul (Fr) ont
débarqué dans les Mon-
tagnes neuchâteloises pour
servir de sparring-partners à
deux boxeurs prometteurs , le
Chaux-de-Fonnier Umberto
Ciprietti et le Fribourgeois
Laurent Burguy. Umberto
Manfredonia , l'entraîneur du
Boxing-CIub La Chaux-de-

Le Français Souliman Azzallah (casque noir) en a fait voir
de toutes les couleurs au Chaux-de-Fonnier Umberto Ci-
prietti. photo Galley

Fonds , s'est dit enchanté par
cette expérience, une expé-
rience qui sera sans doute re-
nouvelée dans les mois à ve-
nir.

Ce fut en tout cas un excel-
lent entraînement pour
l'amateur Umberto Ciprietti ,
en lice dimanche à Berne à
l'occasion de la première
manche des champ ionnats
suisses, /réd.

BOXE

VOLLEYBALL
A dix jours de la fin du
deuxième tour du cham-
pionnat de volleyball pour
les formations masculines
et féminines de deuxième
ligue, les regards sont tour-
nés vers les classements:
seules les 4 premières
équipes participeront aux
play-off. Faites vos jeux!

En F2, le NUC II , toujours
invaincu , caracole en tête avec
une longueur d'avance sur Co-
lombier, bien accroché à la
deuxième place. Il faudra tou-
tefois attendre le match retour
(le 6 février, à Cescolc, à 20 h
30) entre ces deux équi pes
pour savoir qui terminera à la
première place du groupe.

Après cinq défaites consécu-
tives et même contre le dernier
Savagnier, l' entraîneur des Ce-
risiers Jean-Daniel Pissait
commençait à douter, surtout
que son équi pe l'avait habitué

à mieux en jouant depuis plu-
sieurs saisons les premiers
rôles: «Nous sommes les
champions de l'entraînement,
mais ça se gâte pendant les
matches. Maintenant , nous
sommes au pied du mur et de-
vons empocher encore quatre
points si nous voulons nous
qualifier pour le tour final . Il
n'y a pas de miracle.»

Avec leur victoire sur La
Chaux-de-Fonds, les filles de
La Béroche ont franchi un pas
important vers cette qua-
trième place tant convoitée.
Mais elles devront encore ren-
contrer Val-de-Ruz, qui comp-
tabilise le même nombre de
points , et qui réalise , pour sa
première saison à ce niveau ,
un parcours parfait: «Une
qualification pour les play-off
serait pour nous comme une
cerise sur un gâteau , com-
mente André Lehmann , un en-
traîneur comblé. Nous avons

eu la chance de remporter plu-
sieurs rencontres sur des
scores serrés et nous avons
aussi livré d'excellents
matches, comme contre le
NUC.» Le suspense durera
jusqu 'au bout , puisque pour
leur dernier match, Val-de-
Ruz, sans Jacqueline Jacot (li-
gaments de la cheville déchi-
rés), sera attendu de pied
ferme à Gorgier par un certain
Cerisiers...

En M2 , tout doit encore se
jouer: seuls les garçons de Val-
de-Ruz sont sûrs de terminer
en tête du groupe. Pour les
trois autres places en jeu , Val-
de-Travers, Colombier, NUC et
BevaLx se livrent une lutte
acharnée. Qui sera qualifié et
à quel rang? Les dernières
rencontres seront décisives,
avec un parcours plus facile
pour les coéqui piers du Bevai-
san John Gibson.

CPI

SAUT A SKIS
Organisateurs de la Coupe

suisse de saut à skis pro-
grammée pour dimanche au
tremplin de la Combe-Gi-
rard , les membres du Ski-
Club du Locle ont dû se rési-
gner à annuler cette manifes-
tation , en raison du manque
de neige.

Précoce , l'hiver s'annon-
çait beau et long. Malheureu-
sement, les espoirs ont fondu
comme neige au soleil; car ni
l'ombre, ni le froid persistant
au fond de la Combe-Girard ,
la neige n'a pas résisté aux
assauts de pluies diluviennes
et d' une température capable
de dégeler tous les glaçons.
Si fait que cette inéluctable
décision (de nouvelles chutes
de neige entraîneraient de
trop gros problèmes d'orga-

nisation dans le délai im-
parti) anéantit les quel ques
mois consacrés à la prépara-
tion de cette compétition.

En effet , André Godel et
Claudy Boiteux ont consenti
beaucoup d'heures de travail
bénévole à la réparation et
l'entretien du tremplin et de
ses alentours depuis l'au-
tomne passé. Ces temps-ci ,
ils ont roulé la piste de ré-
ception plusieurs fois , pour
que tout soit prêt le moment
venu; en vain.

Pour mémoire, rappelons
que la dernière Coupe suisse
de saut à skis a eu lieu en
ja nvier 1995. En 1996, elle
avait déj à été annulée pour
des motifs identiques. Déci-
dément , les hivers se suivent
et... se ressemblent. PAF

Badminton Berne accueille
les championnats suisses
Les gagnants du tournoi de
qualification, qui a eu lieu
deux semaines auparavant,
rejoindront ce week-end à
Berne ceux qui étaient qua-
lifiés d'office, de par leurs
classements nationaux,
afin de disputer les cham-
pionnats suisses élite.

Du côté des Chaux-de-Fon-
niers, plusieurs j oueurs sont
susceptibles de décrocher une
médaille. On pense surtout à
Corinne Jôrg qui pointait à la
première place au dernier
classement national et qui
pourrait bien réaliser une fan-
tastique performance en par-
venant à décrocher une mé-
daille. Pour cela, il faudra
qu'elle joue à la perfection en
quart de finale afin d'écarter
de sa route la tête de série No
4 Yvonne Naef de Winter-
thour. Cependant, compte
tenu de ses résultats précé-
dents, elle en semble capable.

Une autre Chaux-de-Fon-
nière figure dans le tableau fi-

nal du simple dames, il s'agit
de Jennifer Bauer. Cette der-
nière devrait assez logique-
ment parvenir à se qualifier
pour les quarts de finale, ce
qui constituerait déjà en soi
une fantastique performance
du fait qu'elle participe à ses
premiers championnats
suisses élite.

Dans le simple messieurs,
les espoirs reposeront surtout
sur Stéphan Schneider qui ,
s'il parvient à jouer à son ren-
dement maximum, devrait en
tout cas s'attribuer une place
en quart de finale. Le match
suivant face à Morten Bund-
gaard de Winterthour reste
ouvert, mais ce dernier aura
les faveurs de la cote.

Khauv en lice
Deux autres Chaux-de-Fon-

niers étaient encore qualifiés
d'office dans le tableau princi-
pal. Il s'agit tout d'abord d'Oli-
vier Colin, qui devrait logique-
ment parvenir en huitième de

finale. Là, il affrontera une
tête de série No 5-8, Philipp
Kurz de Genève, face auquel il
a déjà joué plusieurs fois cette
année mais n'a encore jamais
pu s'imposer. Toutefois, peut-
être qu 'à l'occasion d'un
grand rendez-vous...

Le deuxième qualifié d'of-
fice est Antoine Helbling. Ce
dernier devrait, s'il parvient à
j ouer à son plein régime, par-
venir à disputer un huitième
de finale face au Bâlois Rémy
Matthey-de-1'Etang, qui est
plus que fortement pressenti
pour une place de finaliste où
il devrait retrouver le multiple
champion suisse Thomas
Wapp. A relever encore que le
Neuchâtelois Khieng Khauv
était lui aussi qualifié d'office.
S'il tombe sur une tête de sé-
rie No 5-8 au premier tour
déjà , il a néanmoins la possi-
bilité de réaliser une petite
surprise.

Doubles ambitieux
Dans le double dames, si la

paire formée de Myriam Fa-
rine et Corinne Jôrg ne dis-
pose pas du meilleur tirage
existant puisqu 'elle affron-
tera , au premier tour déjà , la
paire No 1 helvétique Yvonne
Naef et Judith Baumeyer, les
autres paires chaux-de-fon-
nières par contre ont bénéficié
des faveurs du sort. A l'image
de Jessica Hitz et Anne Cor-
nali qui , si elles jouent comme

Stéphan Schneider devrait se qualifier pour les quarts de
finale. photo Galley

elles sont capables de le faire,
pourraient bien ratnener une
médaille de ces championnats
suisses.

Cela constituerait une fan-
tastique performance, une mé-
daille en double dames n'étant
plus tombée dans l'escarcelle
du BCC depuis le titre décro-
ché par Bettina Noirat-Gfeller
aux côtés de la Bâloise Sylvia
Albrecht en 1992. Autre paire
à pouvoir réaliser un beau par-
cours , Jennifer Bauer et Béa-
trice Bourdin auront toutefois
de la peine à viser une mé-
daille puisqu 'elles rencontre-
ront si tout va bien les têtes de
série No 3 en quart de finale.

Pour le double messieurs,
Yann Maier et Stéphan Schnei-

der auraient pu bénéficier
d'un meilleur tirage compte
tenu de leur récente finale au
dernier tournoi élite. Alors
qu 'au premier tour ils tom-
bent déjà sur un os, s'ils par-
venaient tout de même à pour-
suivre leur parcours , ils tom-
beraient alors directement sur
un morceau indigeste puisque
les deux frères Wapp (tête de
série No 1) se dresseraient de-
vant eux. Quant aux Neuchâ-
telois Khieng Khauv et Gian-
rico Duriet , ils serviront sans
doute de mise en bouche aux
frères Wapp pour le compte
du premier tour, mais gageons
qu 'ils ne se livreront pas sans
avoir tout donné.

AHE

Surprise en mixte?
En mixte, alors qu 'Oliver

Colin et Corinne Jôrg affron-
teront au premier tour la tête
de série No 4 et n'auront
ainsi que peu de chance de
continuer leur chemin, Lio-

nel Grenouillet et Jennifer
Bauer, qui ne disposent pas
d'un mauvais tirage, pour-
raient en surprendre plus
d'un en parvenant à s'immis-
cer parmi les meilleurs. AHE

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds organise samedi , en
grande première pour la ré-
gion , un slalom parallèle open
pour skieurs et snowboar-
deurs. Ce concours est ouvert
à tous, il y aura trois catégo-
ries, soit jeunesse filles et gar-
çons de 12 à 14 ans , licenciés
dames et messieurs de 15 à 25
ans, populaires dames et mes-
sieurs dès 15 ans et plus. Il y a
possibilité de s'inscrire sur
place , entre 12 h 30 et 13 h
15. Renseignements au tél.
(032) 186, demain dès 19 h,
ou au tél. 913 54 32.

Les qualifications se dispu-
teront en parallèle , ceci dès 13
h 30, pour accéder au tableau
des 32 meilleurs, puis par éli-
mination à la différence du
temps en parallèle. Chacun a
ainsi la possibilité de faire au
moins deux manches de paral-
lèle.

Les quatre meilleurs
skieurs et les quatre meilleurs
snowboardeurs se retrouve-
ront, dans leurs catégories res-
pectives, opposés les uns aux
autres. La suprématie entre
skieurs et snowboardeurs
reste ouverte, le spectacle ne
sera que plus attractif.

Qui ne se souvient pas des
slaloms parallèles internatio-
naux disputés sur les pentes
de La Vue-des-Alpes et où
s'étaient distingués de grands
champions tels que Stenn-
mark , Mahre , Hemmi? De-
puis , le snowboard a pris
place également. C'est pour-
quoi le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds , qui compte une impor-
tante section snowboard , a
mis a son programme ce
concours , totalement inédit et
très spectaculaire. FBE

SKI-SNOW



A louer pour le 1 er mars ou date à conve-
nir à Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye

APPARTEMENT S PIÈCES
au 2e étage.
Pour visiter: <f) 032/941 29 88. Loyer
mensuel: Fr. 670- + avance de chauf-
fage et charges locatives: Fr. 135-

5-387214

E .
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PÉ fl jf -raf ,99 ĴH H. M W HfrrW L̂ ï̂ * ÀmlÂmâmW Y

qSafePJB I B \^^B^ftÉ| ^ 5̂1 \WWt\W\WLaaa\ H l̂ 8̂  ̂;

¦i 2̂5| |3 HSB M IfvP 5^ ï̂ ^M0fl II \
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• Super Centre Ville,La Chaux-de-Fonds * Centre Tramelan • Centre Colombier l̂ **s£
• Super Centre Delémont • Centre Saint-lmier • Centre Bevaix ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦̂^ ¦̂^̂ M
• Centre Bassecourt * Centre Saignelégier * Centre La Treille, Neuchâtel
• Centre Bévilard-Molleray • Centre Le Locle • Centre Vauseyon Offres Valables jusqu'au Samedi 1 er février 1997
• Centre Moutier • Centre Fleurier • Centre St-Blaise ^̂ ^̂  !—J .
Offre valable du mardi au samedi dans nos Super Centres Portes-Rouges à Neuchâtel yTf COOP N£IIChât6l~Jlir3
et Ajoie à Porrentruy (4 arrivages par semaine). 132.1304/4x4 ftiJi Jura bernois 

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
(f 032/931 1616

241-78892

[fejOl
I Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom 

I Prénom 

I Rue No 
I NPA/Domicile ,_! 

I Dote de naissance Signature 

I J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour la ZEK.

. Adresser A Banque Procrédit, Av. L. -Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

I MTJV^ITKYT BV Ï

xp/ocreart
I Pour un crédit de Fi 5000.- p ex. avec un inlirét annuel effectif de 13,9% total des frais de Fr. 363.40 pour 12 mois

! I (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de

I I provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)
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Les Mazda 626 Fresh Line sont tion et bien plus encore ne coûte que
actuellement jusqu 'à 3200 francs 26 700 francs au lieu de 29 900 francs,
meilleur marché. Ainsi la version Prix net TVA 6,5% incluse. Dépêchez-
5 portes , moteur 2.0i 16 soupapes vous: offre valable jusqu 'à l' épuise-
118 ch , ABS, deux airbags , climatisa- ment des stocks.

558 y? S
W^̂ HmaW P K̂SL Ŝ^̂ S

Garantie: 3 ans ou 100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

Rouler de l'avant. ITI3ZD3
Feu

| 118

A louer
pour fin mars

à la
Croix-Fédérale

2 pièces
Avec confort.

Loyer: Fr. 670-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel

avocats
et notaire

Promenade-
Noire 6

Neuchâtel
Tél.

032/724 67 41
2B-71344

â ( à LOUêT)

«f TOUT PE SUITE OU POUR
Jj DATE À CONVENIR

|> Divers appartements
=f de 1 pièce
00 avec cuisinière et frigo,
oB douche-WC
.S
1 2 appartements de
2 3 Vz pièces
(9 avec 2 salles de bains,

balcons

1 appartement de
5 Vz pièces
lave-vaisselle, bains-WC
séparés, balcons.

Situés dans le quartier
ouest de la ville

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

WPI An

À LOUER
pour fin mars 1997

à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 3% et 4!4 pièces. Cuisine agen-
cée, véranda. Dans un petit immeu-
ble ensoleillé, quartier tranquille,
cadre de verdure, à proximité d'un
centre sportif. Rue du Chalet.

GÉRANCE
— ¦ CHARLES BERSET SA

^^^j^̂ s. U CHAUX-DE-FONDS
-3 (f 032/913 78 33
= Fax 032/913 77 42

241-7B936

^̂ mm< isTraêâîo ^̂ k

4  ̂ \W0mT  ̂ Abraham-Robert 39

Appartements
[ de 3 pièces

Quartier calme
Cuisines agencées

Vue imprenable
Arrêt de bus et collège à proximité

Libres dès 1er janvier 1997 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

KAmm&m

 ̂
K (À VENDRE^

A Boudry

1 Magnifique
1 appartement
| de 4 Va pièces
:§ Situé au 1er étage sud d'un
co immeuble composé de
S 6 appartements.

S, Situation tranquille et
< ensoleillée. Prix intéressant.

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

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
—MEMBRE— .AV.UIMPI XrW"* * 132-1110 ?

m Quartier Les Poulets

ce MHMW iiwi inram
o KëBEBËMI
WW Comprenant: 4 chambres à coucher,

grande cuisine agencée, grand salon-
séjour avec cheminée, 1 sanitaire-jour,

^> 1 salle de 
bains, 2 garages, abri-cave,

buanderie, local chauffage (mazout ou
A^t 9

az
'- Parcelle aménagée avec terrasse

*̂ et jardin.
Construction traditionnelle.
Possibilité de modifier les plans au gré
des futurs propriétaires avec diminu-
tion ou augmentation du prix.
Excellente opportunité à saisir au prix
de Fr. 564 000.-.

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77-76

; 132-715

Publicité intense Publicité par annonces 

Police-secours: 117
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valable dès le 29.01.97
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•1 SAIGNELEGIER: Portmann; VILLERET: Leuenberger;
§ visQVÎS BREULEUX: Rion; Boillat; COFFRANE: Delen; CORTEBERT: Leuenberger ; LA BREVINE: Jeune; LA CHAUX-DE-FONDS: Bloch,
'-J Marché des Arêtes; Amstutz , Laiterie des gentianes; Egger, Léopold-Robert; Von Allmen, Cornes Morel 13; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille;
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...être libres et indépendants...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

COLLABORATEURS / COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERNE
pour la vente de nos articles de première qualité.

Vous pouvez poser votre candidature même si
vous ne connaissez pas la vente.

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • situation assurée
• assistance de vente continue
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Vous êtes priés d'envoyer votre
candidature sous chiffre 29-099244, code RC,
PUBLICITAS, Postfach, 5070 Frick.

029-099244/ROC

é Portescap
WM. Portescap occupe une position prédominante dans
^% 

le 
domaine 

de la 
conception 

et de la 
fabrication de

VVZ// moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à
M/fc hautes performances.
W/i ' Nous cherchons pour notre bureau de méthodes un(e)

i AGEIMT(E)
i DE MÉTHODES
%p qui sera chargé(e) des tâches principales
Y/M suivantes:
wyfc - gestion et organisation de lignes de production
WZ6 - études de postes de travail, mesure et analyse du
^P temps, élaboration de gammes de fabrication, études
VMr d'implantation, analyse de rentabilité, réalisation de
y/M documents sur PC
wZr Votre profil:
w// - CFC de mécanicien ou électricien, complété par
V0fc un diplôme d'agent de méthodes; à défaut en avoir
VZ//' occupé la fonction durant trois à cinq ans
V0y/ - bonne capacité d'analyse et de synthèse; rigoureux et
'/Z/ fc méthodique
wfr - à l'aise dans la communication et le dialogue
wh - maîtrise de l'outil informatique
9/yb Venez rejoindre une petite équipe sympathique dont les
vy/V/ défis font partie du quotidien ! Nous attendons avec un
yyyh vif intérêt votre dossier de candidature, accompagné
yzt' ^̂ . 

des 
documents usuels,

y/y// 
^̂

tf HtV adressé au chef du per-
7%/ JmaW W\̂ ê )  sonnel de Portescap.
W// jfl 5^̂ V̂ *A 

Avec notre totale discré-

ÉP toî y ) tion '
m ^|/ j ^. M PORTESCAP
WM Nil ^̂ ^ L̂ ^\ 

Rue Jardinière 157

W// -"'̂  ̂ '\-\\\^em1Ê$ 
La Chaux-de-Fonds 1

W> ^̂ ^^^  ̂
' 

032/925 

61 11

V/yh GSCap' du concept au mouvement '

PARLONS DE VOS PERSPECTIVES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous voulez approfondir votre expérience de la communication, de
la négociation et du management auprès du leader d'une branche
d'activité très prometteuse, nous vous offronsformation et soutien pour
réussir.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale, connaissez bien
le tissu économique de votre région et maîtrisez si possible l'anglais.

I 

Jeune de 28-35 ans, vous souhaitez orienter votre carrière vers la vente
des services.
L'activité de

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL \
RESPONSABLE DU SECTEUR TERTIAIRE

vous permet d'établir ou de consolider les contacts avec nos clients '. I
et de mettre en valeur les facettes de votre personnalité: votre com-
pétence et votre talent pour la négociation, votre sens de l'écoute, votre
créativité et votre flexibilité.
Si le fait d'influencer votre revenu par vos résultats est une motivation
supplémentaire et que le teamwork vous attire, nous devons nous
rencontrer pour parler de vos perspectives.

Vous voudrez bien faire parvenir votre dossier de candidature
(discrétion assurée) à: Manpower SA, Edio Calanï , /fâ^K
rue de l'Hôpital 20,2000 Neuchâtel. ( J-T" )

, : ' tAd

G + F CHATELAIN SA
HABILLEMENT HORLOGER
désire engager de suite

un prépareur-termineur
complet

capable d'exécuter de façon autonome tous travaux de
préparation et terminaison sur bracelets acier, tels
que le feutrage, le satinage, le lapidage, le polissage et
ravivage.

Après une période d'adaptation, et selon ses compé-
tences, le candidat choisi pourrait se voir confier le
poste de suppléant du chef d'atelier.

Si vous pouvez justif ier d'une solide expérience dans les
domaines précités et aimez le travail exigeant du soin et
de la précision, prenez contact avec notre chef du per-
sonnel au 032/913 59 34 ou envoyez votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-1380

L'annonce, reflet vivant du marché



CURLING
Les championnats romands

juniors ont eu lieu vendredi ,
samedi et dimanche passés
dans le cadre magnifique de la
station de Gstaad. Trois
équipes du Centre juniors de
Neuchâtel y participèrent.

Chez les garçons, Neuchâtel
(B. Jaggi, A. Cominot, C.
Riedo, P. Vuille, skip) a
brillamment remporté .le titre
en gagnant ses sept ren-
contres. Les jeunes de Neu-
châtel II (L. Roos, T. Hugli, P.
Luthi, G. Vuille, skip), dont
c'était la première participa-
tion à ce niveau, ont rempli
leur contrat et terminé parmi
les six premiers. Chez les
filles enfin , Neuchâtel , dans
une formation remaniée der-
nièrement et se composant de
deux «anciennes» (M. Luthi,
S. Carrera , skip) et de deux
néophytes (C. Boegli et H. Mi-
chaud) termine deuxième en
compagnie de Lausanne et Ge-
nève, derrière Gstaad. Neu-
châtel et Genève chez les gar-
çons, Gstaad et Lausanne chez
les filles , représenteront la Ro-
mandie aux championnats
suisses de Baden au mois de
février. / réd.

BRÈVES
Tir à l'arc
Schill s'impose

Tournoi en salle de Biï-
lach. Instinctif dames: 1. M.-
L. Schill (TA La Chaux-de-
Fonds) 419 pts. 2. M. Tor-
riani (Tavannes) 385. Coum-
pound vétérans: 3. E. Schill
(TAC) 560. Recurve
hommes: 3. C. Torriani (Ta-
vannes) 510. / réd.

Fléchettes
Ole et La Béroche

Première ligue. Classe-
ment (2 m): 1. Ole 4. 2. Re-
bell 3. 3. Gris Niou 2. 4. Car-
net Jocker 2. 5. Nomades 2.
6. Bull Dog 2. 7. Areuse 1. 8.
Bevaix 0.

Deuxième ligue: Areuse II
- Blue White 3-3. Peseux -
Bull Dog II 2-4. Béroche -
Gainsbar 5-1. Classement: 1.
Béroche 4. 2. Bull Dog II 4.
3. Peseux 2. 4. Areuse II 1.
5. Blue White 1. 6. Gainsbar
0. / réd.

Squash
En leaders

Championnat interclubs.
Deuxième tour. Deuxième
ligue: La Chaux-de-Fonds -
Corgémont 4-0 (victoires de
Biondi , Ruiz , Rios et Osier) .
La Chaux-de-Fonds - Marin 4-
0 (victoires de Biondi , Ruiz,
Rios et Osier) . Classement (7
m): 1. La Chaux-de-Fonds 21.
2. Fribourg 12. 3. Payerne
12.4. Corgémont 8. 5. Marin
7. 6. Sensée 1.

Troisième ligue: La Chaux-
de-Fonds - Bienne 1-3 (vic-
toire de Dubois). La Chaux-
de-Fonds - Gruyère 3-1 (vic-
toires de Dommann, Dubois
et Rota). Classement (7 m):
1. Bienne 19. 2. La Chaux-de-
Fonds 13. 3. Gruyère 9. 4.
Sensée 6. 5. Fribourg 5. 6.
Corgémont 3. / réd.

Natation
Loclois placés
Le Locle-Natation a participé
le week-end dernier au mee-
ting international de Valdoie,
à Belfort (Fr) . Cindy Vuille
(15 ans) a terminé sixième
du 100 m brasse en l'30"7,
Maude Challandes (15 ans) a
pris la troisième place du
100 m papillon en l'21"7
(MPP), Magali Giordano (16
ans) et Jennifer Huguenin
(13 ans) ont fini septièmes
du 100 m brasse, tandis que
la même Jennifer Huguenin
a réussi une des meilleurs
améliorations du meeting sur
200 m brasse en améliorant
son précédent temps de 20
secondes. / réd.

FOOTBALL EN SALLE
Le tournoi romand de foot-

ball en salle des sélections ré-
gionales des moins de 14 ans
s'est déroulé dimanche der-
nier, à Delémont (Centre spor-
tif de La Blancherie). L'équipe
de Neuchâtel a s'y est classée
deuxième.

Résultats
Groupe 1: Jura b - Neuchâ-

tel a 1-5. Vaud b - Valais a 5-7.
Valais a - Jura b 5-2. Vaud b -
Neuchâtel a 2-3. Valais a - Neu-
châtel a 3-6. Jura b - Vaud b 2-

Groupe 2: Jura a - Neuchâ-
tel b 3-2. Vaud a - Valais b 4-2.
Valais b - Jura a 5-2. Vaud a -
Neuchâtel b 5-1. Valais b -
Neuchâtel b 3-4. Jura a - Vaud
a 3-7.

Finales. lre-2e places: Neu-
châtel a - Vaud a 2-4. 3e-4e
places: Valais a - Valais b 10-8.
5e-6e places: Vaud b - Neuchâ-
tel b 7-1. 7e-8e places: Jura b -
Jura a 4-4, 6-5 aux tirs au but.
Classement final: 1. Vaud a. 2.
Neuchâtel a. 3. Valais a. 4. Va-
lais b. 5. Vaud b. 6. Neuchâtel
b. 7. Jura b. 8. Jura a. / réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Fleurier - La

Chaux-de-Fonds II 44-65. Val-
de-Ruz - Union Neuchâtel III 73-
68. Union Neuchâtel III - Cor-
celles 103-82. Val-de-Ruz -
UCLA 96 Basket 71-57.

Classement: 1. Val-de-Ruz 10-
20. 2. Marin 8-14. 3. La Chaux-
de-Fonds II 10-14. 4. Union Neu-
châtel III 10.10. 5. Université II
10-8. 6. Corcelles 9-6. 7. Union
Ne II 9-6. 8. Fleurier 10-6. 9.
UCLA 96 Basket 9-4. 10. Uni-
versité II 9-2.

Troisième ligue: Fleurier II -
Saint-lmier 37-43. Val-de-Ruz II
- La Chaux-de-Fonds IV 68-34.
UCLA 96 Basket II - Marin II 62-
56. La Chaux-de-Fonds III - Lit-
toral 96-52.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds III 8-14. 2. Val-de-Ruz II
8-14. 3. Marin II 8-12. 4. Saint-
lmier 8-10. 5. UCLA 96 Basket
II 8-8. 6. La Chaux-de-Fonds IV
8^. 7. Littoral 8-0. 8. Fleurier II
8-0.

Coupe NE-BE, groupe 3
ULCA 96 - Val-de-Ruz 76-66

STB III - SWB II 17-77. Rapid
Bienne III - SWB II 121-54.

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

Juniors: Union Neuchâtel -
STB Bern 74-68.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 8-16. 2. Marin 9-16. 3.
Soleure 8-10. 4. Berthoud 8-8.
5. Berne 8-6. 6. Rapid Bienne 8-
4. 7. Union Neuchâtel 94. 8.
Université 8—2.

Cadets: Berne Basket - Rapid
Bienne 81-50. Université -
UCLA 96 Basket 25-107. Val-de-
Ruz - La Chaux-de-Fonds 36-80.
Marin - Fleurier 60-45.

Classement: 1. Berne Basket
11-20. 2. Berthoud 8-14. 3. Ra-
pid Bienne 9-14. 4. UCLA 96
Basket 10-12. 5. Marin 10-10. 6.
La Chaux-de-Fonds 10-8. 7. Val-
de-Ruz 104. 8. Fleurier 10-4. 9.
Université 10—2.

Scolaires: UCLA 96 Basket -
Marin 59-69. Rapid Bienne -
UCLA 96 Basket II 114-29. STB -
Union Neuchâtel 101-50.

Classement: 1. STB 9-18. 2.
Rapid Bienne 9-12. 3. Marin 8-
10. 4. Union Neuchâtel 10-10.
5. UCLA 96 Basket 9-2. 6.
UCLA 96 Basket II 9-0.

Dames
Deuxième ligue: STB - UCLA

96 37-57.
Classement: 1. Fémina Berne

6-12. 2. SWB 7-12. 3. UCLA 96
8-8. 4. UBBC 5-6. 5. Huenibas-
ket 6-2. 6. STB 7-2. 7. Langen-
thal 5-0.

Juniors: UCLA 96 - Sarine
41-95. Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds II 12-77. Fémina - Val-
de-Ruz 63-32. La Chaux-de-
Fonds - City 42-75.UCLA 96 -
Val-de-Ruz 63-46. Union Neu-
châtel - Université 49-36.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 10-18. 2. City 11-18. 3.
Sarine 10-16. 4. Fémina 10-14.
5. UCLA 96 12-14. 6. La
Chaux-de-Fonds 10-8. 7. STB
10-6. 8. Union Neuchâtel 11-6.
9. Université 12-6. 10. Val-de-
Ruz 12-0. / réd.

BASKETBALL ~É

TENNIS DE TABLE
La salle polyvalente du

Communal au Locle a été le
théâtre des championnats indi-
viduels de l'Association neu-
châteloise et jurassienne de
tennis de table. Pas moins de
25 titres ont été distribués,
avec plus de 190 participants.

Les podiums
Simple B: 1. Devaud (Cor-

taillod). 2. Persoz (Peseux). 3. Be-
noit (Eclair) .

Simple C: 1. Jeanclerc (Eclair) .
2. Koenig (Moutier) . 3. N'Guyen
(Peseux).

Simple D: 1. Prélaz (Delémont).
2. Sommer (Courfaivre). 3. Muniz
(Eclair) .

Dames A-B: 1. Bader (Eclair). 2.
Miserez (Moutier) . 3. Huther
(Eclair) .

Dames C: 1. Huther (Eclair). 2.
Viatte (Moutier) . 3. Bader (Eclair) .

Dames D: 1. Simeone (Le
Locle). 2. Viatte (Moutier) . 3. Mel-
Iier (Peseux).

Double B: 1. Garcia-El Harou-
chy (Cortaillod). 2. Devaud-Schild
(Cortaillod). 3. Koenig-Zbinden
(Moutier) .

Double C: l.Passer-Chappuis
(Cortaillod). 2. N'Guyen-Schluter
(Peseux). 3. Koenig- Vende (Mou-
tier) .

Double D: 1. Benoît-Chappatte
(Eclair) . 2. Zimmermann-Pung
Hang (Péry) . 3. Ruedin-Schuma-
cher (Peseux) .

Double dames: 1. Bader-Bader
(Eclair) . 2. Miserez- Viatte (Mou-
tier) . 3. Koenig-Viatte (Moutier) .

Double mixte: 1. Benoît- Bader
(Eclair) . 2. Koenig- Koenig (Mou-
tier) . 3. Catana-Huguenin (Mou-
tier).

Juniors filles: 1. Bader. 2. Hu-
ther. 3. Miserez.

Double juniors: 1. Prélaz-Bor-
diga. 2. Holder-Op. 3. Andreada-
kis-Fleury.

Double benjamins: 1. Vuvo-Pa-
zeller. 2. Meyer-Andreadakis. 3.
Tissier-Donner.

Double cadets: 1. Mignot-Yos
Roun. 2. Barthel-Vuilleumier. 3.
Wahli-Zurcher.

Double jeunes filles: 1. Miserez-
Viatte. 2. Bader-Huther. 3. Mel-
lier-Scheidegger.

Double jeune mixte: 1. Huther-
Andreadakis. 2. Bader-Op. 3.
Nussbaumer-Viatte.

Cadets: 1. Mignot. 2. Turkano-
vic. 3. Desneux.

Benjamins cadets: 1. Dysli. 2.
Perret. 3. Brugger.

Juniors: 1. Bordiga. 2. Prélaz .
3. Nussbaumer.

Benjamins: 1. Astuto. 2. Vivo.
3. Munoz.

Vétérans: 1. Morax. 2. Benoît.
3. Robert.

Seniors: 1. Passer. 2. Folly. 3.
Santos.

Double vétérans: 1. Benoît-Mi-
kic. 2. Robert-Maurer. 3. Mon-
nier-Bregnard.

Double seniors: 1. Passer-Folly.
2. Santos-Candeias. 3. Walther-
Morax. / réd.

Hi ppisme Exploit inattendu
d'une jeune Neuchâtelois e
L'étape neuchâteloise des
«indoors 97», la troisième
après la valaisanne et la
vaudoise, a été suivie par
un public attentif et admi-
rateur. C'est que la plupart
des meilleurs cavaliers de
Romandie étaient présents
au paddock du Cudret-sur-
Corcelles, chez Thomas et
Patricia Balsiger. Cette
journée a été marquée par
la performance inattendue
de la jeune Neuchâteloise
Rachel Sandoz (17 ans), do-
miciliée comme sa soeur
Mary à Cugy, qui a rem-
porté l'épreuve principale.

Les Fabienne et Nadège
Théodoloz , Philippe Putallaz,
François Vorpe, Michel Pol-
lien, François Gisiger, Michel
Brand et autre Philippe Emery
composaient le gratin des ca-
valiers en piste. Le camp neu-
châtelois était bien fourni
aussi, qui alignait Laurence et
Philippe Schneider, Stéphane
Finger, Patrick Manini,
Alexandre Gil, Niai Talbot,
Thomas Balsiger, Eric Biston
ainsi que Viviane Auberson et
les soeurs Simone et Monique
Hofer.

Privée des frères Etter, la
cavalerie du Seeland s'est ce-
pendant mise en évidence à
Corcelles, grâce à l'écuyer po-
lonais Jan Chrzanowski qui a
remporté la deuxième
épreuve, à la barbe de Michel
Brand, aujourd 'hui à Van-
doeuvres, qui avait pris le
soin de remporter le concours
d'ouverture. Arrivé de sa
verte Irlande, Clarke Mervyn,
chevauchant «Sun Ray», a
rapporté une seconde victoire

Avec «My Way», la jeune Neuchâteloise Rachel Sandoz semble avoir trouvé sa voie.
Photo Treuthardt

aux écuries de Montsemier en
enlevant la seule épreuve de
M2 au programme.

Mais c'est la jeune Rachel
Sandoz (17 ans), membre du
cadre national des juniors ,
qui a tenu la vedette sur les
hauts de Corcelles. Elle a si-

gné un réel exploit en rempor-
tant l'épreuve reine, un par-
cours du niveau SI avec un
barrage au terme duquel elle
a signé un splendide sans-
faute, ce qu 'elle a été la seule
à réussir. Avec trois départs et
autant de parcours sans faute,

Rachel et son cheval «My
Way» ont commencé la saison
en avec éclat. C'est de bon au-
gure!

Classements
Ml , barème A au chrono

1. Brand (Vandoeuvres)

«Bellona», 0 pt/61"08. 2.
Baumgartner (Gurbru), «Ge-
rit» , 0/63"39. 3. Darioly
(Martigny) , «Tulla Lift» ,
0/65"18. Puis: M. Sandoz
(Cugy) , «Silverstone»,
0/67"50. 9. Talbot (Fenin),
«Danaïde III» , 1,75/86"21.
11. Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Butterfly V»,
3/67"96. 17. Manini (La Rin-
cieure), «Valou de Baussy»,
4/66"16.

Catégorie Ml , barème A
au chrono: 1. Chrzanowski
(Monsmier) , «Notares G» , 0
pt/49"90. 2. C. Stauffer (Ver-
soix), «Good Luck VI»,
0/49"93. 3. Vorpe (Ta-
vannes), «Roi des Landes»,
0/50"88. Puis: 8. Talbot (Fe-
nin) , «Fedoline», 0/54"59.
11. Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Cartier», 0/56"02.
16. Biston (Bas-du-Reymond),
«Waldano II CH», 0/60"85.

Catégorie M2, barème A
au chrono: 1. Mervyn (Mons-
mier), «Sun Ray», 0
pt/60"86. 2. Emery (Colo-
gny) , «Addy de Montgo-
mery», 0/61 '68. 3. Heiniger
(Holderbank) , «Grannen-
fels», 0/63"31. 4. Sandoz
(Cugy) , «My Way», 0/63"63.
Puis: 20. L. Schneider (Fe-
nin), «Silver Sky III» ,
4/76"46.

Catégorie SI , barème A
avec un barrage: 1. Sandoz
(Cugy) , «My Way», 0/0
pt/38"98. 2. Emery (Colo-
gny) , «Addy de Montgo-
mery», 0/4/41 "41. 3. Théo-
doloz (LTsle), «Ulysse III» ,
0/4/43"39. Puis: 18. Balsi-
ger (Corcelles), «Volta II»,
12/77"34.

REN

Le second derby de qua-
trième ligue féminine de la
saison entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel a tourné
en faveur des secondes nom-
mées 13-11 (5-6). Devant 150
spectateurs , les visiteuses ont
forcé la décision en seconde
période, en inscrivant trois
buts en six minutes. Si les
joueuses du HBCC, sous la ré-
gie de Muriel Groff (trois buts
et une passe décisive) , ont
très légèrement dominé la
première partie de la ren-
contre, profitant également
au passage de plusieurs déga-
gements approximatifs des
Neuchâteloises, les données
changèrent radicalement
après le thé.

Moins incisives offensive-
ment à l'exception de Rosa ,
les Chaux-de-Fonnières
connurent mille peines à
prendre en défaut la vigilance
de Moulin. Perdant confiance
au fil des minutes, les hand-
balleuses du HBCC ne purent
véritablement remettre en
question , dans les dernières
minutes de la partie, le suc-
cès des filles du bas du can-
ton. Ce succès prime égale-
ment l'homogénéité du collec-
tif neuchâtelois. Pour preuve,
pas moins de six j oueuses du

bord du lac ont pu tromper
l'attention de la pourtant ta-
lentueuse gardienne chaux-
de-fonnière, Ballmer.

Grâce à ce succès, Neuchâ-
tel est virtuellement qualifié
pour le tour final de qua-
trième ligue.

La Chaux-de-Fonds: Ball-
mer; Janko, Rufener (1),
Bono, Rosa (2), Groff (6 dont
4 penalties), Balon (2); Zbin-
den, Meunier, Rais, Staufler,
Dilistteim.

Neuchâtel: Moulin; Donzé
(1), Haussmann, Girard (3
dont 1 penalty), Voz (3), Mar-
tenet (2), Bouzelbaidjen (2);
Balimann (2 dont 1 penalty) ,
Klootsena , D'Aquaro.

FAZ
En troisième ligue mascu-

line, Neuchâtel a battu
Bienne 20-12. Les Seelan-
dais , qui furent rapidement
privés de leur gardien, n'ont
jamais donné l'impression de
pouvoir renverser la vapeur.
Ce coup du sort a vraisembla-
blement fait les affaires dès
Neuchâtelois. Grâce à cette
victoire, les Neuchâtelois peu-
vent toujours espérer se main-
tenir en troisième ligue, puis-
qu 'ils pointent au quatrième
rang, avec huit points en neuf
matches. / réd.

] HANDBALL



Can La vie errante de deux
artistes à Berlin et New York
Le Centre d'art Neuchâ-
tel reçoit actuellement
deux jeunes artistes
suisses que la Confé-
dération a désignés pour
séjourner dans les ate-
liers dont elle dispose à
New York et Berlin.
Claudio Moser a dévoré
l'espace de New York ,
tandis qu'Eric Hattan
s'est attaché à parcourir
l'univers clos d'un inté-
rieur. Solitude et intro-
version donnent à leur
ouvrage une allure
monastique.

Le style du road movie cinématographique a été repris par le photographe
Claudio Moser qui confie souvent ses itinéraires aux transports publics.

photo Treuthardt

Totalement intégré dans
son époque , Claudio Moser
cherche à transmettre sa
propre mise à distance de
l' univers , New York en
l' occurrence , à travers un
continuel mouvement. Son
errance contemplative l'amè-
ne à récolter des images, au
long des routes et des ponts.
Elles prennent le format étiré
d'une glace d'autobus ou de
train, et s'effilochent de même

dans la vitesse et les éventuels
soubresauts d'un véhicule. Le
voyage qu'il propose se passe
dans une lumière intemporel-
le souli gnée par le noir  et
blanc, ou des couleurs estom-
pées. Sans jamais poser pied
à terre , il laisse défiler des
visions de hasard. Passent les
lourdes frondaisons d'un parc
en été , des éclairages de
cendre et de pluie, des blocs
d'habitation géants et insen-
sés et des graphismes légers
de ponts. Aucune rencontre
ne permet le retour d'un sou-
venir, ou d'une identification.

A force de banalité, le défilé
touche ainsi à l'abstraction et
suscite un certain repli. Le
vide , ainsi recherché dans
cette perception codée par
des trajets imposés du centre
vers la banlieue et retour
devrait selon le catalogue
amener vers un dé passe-
ment, une certaine libération
du temps. C'est faire preuve
d' optimisme , en réalité la
démarche est cruelle et sévè-

re et ferait plutôt verser le
spectateur clans la neurasthé-
nie.

Même si Claudio Moser ne
s'autorise quasiment aucune
intervention , sa mélancolie
est élégante et son regard
demeure celui d'un esthète
qui saisit au passage les
effleurements de la nuit glis-
sant sur le rythme régulier
d'un mur de bri ques et les
jeux de perspective des
py lônes et des mâts. Les
constructions visuelles s'éta-
blissent également sur des
horizontales et des obli ques

et parfois sur des courbes éti-
rées. Ce travail de cadrage
très calculé est effectué lors-
qu 'il revient à pied de ses
errances sur les transports
publics. Des effets sont égale-
ment recherchés dans les
mutations du blanc au noir à
travers des formes associées.

Laurence Carducci

• Neuchâtel, Can, 37, rue des
Moulins, jusqu'au 16 mars

Transit
Qui n 'a pas song é un

jour à un lieu vide , à peine
sous toit et encore vierge ,
pour l'habiter totalement
avec le minimum d'objets.
Eric Hattan , sélectionné
pour faire un séjour l' an
dernier à Berlin , a fait sien-
ne cette recherche de
royaumes immatériels. Il
décrypte l'espace intérieur ,
pour le mani puler et le
mettre à disposition , et son
emprise s'arrête au seuil du
vide intégral. L'aménage-
ment exp érimental qu 'il
présente au Can précise sa
présence dans une cellule à
dormir qu 'il s'est taillée à
sa mesure. Elle voisine avec
une salle totalement déser-
te. Le regard passe à tra-
vers cette absence de décor ,
pour se poser au fond sur
une porte étroite. Il ne reste
qu 'une irrésistible envie de
la rejoindre pour pousser
son battant. La nudité de
l'espace à traverser est tout
de même habil lée.  Eric
Hattan a pris soin de revêtir
les murs d'une couleur de
ciment frais qui rappelle le
moment fascinant où l' on
découvre les premières cloi-
sons d' une habi ta t ion  à
venir , encore riche d' un
espace à peine découpé. Le
propos de l'artiste est plu-
tôt p hilosop hi que. Il
cherche à créer une mise
en question de la percep-
tion matérielle et fi gée des
choses dont il a imera i t
pourvoir se passer. Il vou-
drait se libérer de l' objet
qui détermine sa propre
géographie et lui donner un
sens différent.

LCA

• La collection Oskar Reinhart
«Am Romerholz», à Winterthur
est fermée pour deux ans à
compter du 28 février pour per-
mettre des travaux de réfection
du bâtiment et des installations
techni ques. Le projet d' aména-
gement a été pré paré par
l'Office fédéral de la culture ,
qui gère le musée. Celui-ci est
un des rares musées suisses à
jouir d'une renommée interna-
tionale. Il abrite quelque deux-
cents oeuvres de l'art allemand
des XVe et XVIe siècles, de la
peinture baroque i talienne ,
espagnole, flamande et françai-
se et de l'art français du XIXe
siècle.

© Le Musée de l 'El ysée à
Lausanne présente jusqu 'au 30
mars une série de documents
exceptionnels dans une exposi-
tion intitulée «Photographies
scientifiques de l'intérieur du
corps». Depuis la Renaissance,
les représentat ions anato-
miques du corps touchent à la
fois à l'art et à la science. Avec
l'avènement de la photographie,
des techni ques toujours plus
poussées permettent d'observer
et de fixer sur la pellicule des
plus petites structures anato-
mi ques sur des personnes
vivantes. L'effet recherché n'est
pas directement esthéti que et
pourtant la mise en évidence
par la couleur pour faciliter les
diagnostics aboutit  à des
images qui peuvent prétendre à
un statut artistique.

LCA

© Pour rappel , le Neuchâ-
telois Oreste Pellegrini expo-
se, jusqu 'au 28 février aux
cimaises de l 'UBS à La
Chaux-de-Fonds, une série de
travaux picturaux en relief
réalisés au moyen de crépis
et peintures.

• La très belle exposition
d'affiches dues à l'immense
talent de Jules Courvoisier
et montée à la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-
Fonds est encore visible jus-
qu 'au 15 février. Dans la
cage d' escaliers et dans la
salle d'exposition , le public
est invité à un parcours com-
mencé dans les Montagnes ,
avant de culminer  aux
imprimer ies  genevoises
Sonor. Un itinéraire exem-
plaire.

• A Lugano, le Musée can-
tonal d'art fête cette année
ses dix ans d'existence. Une
décennie au cours de laquel-
le il s'est considérablement
enrichi. Ses collections com-
prennent essentiellement
des peintures, sculptures ,
dessins , gravures et photo-
grap hies des XIXe et XXe
siècles , dont le dénomina-
teur commun pourrait être
la situation limitrophe du
Tessin entre le nord et le
sud de l'Europe. Ainsi on
trouve , aux côtés des
artistes tessinois tels Cesare
Lucchini , Nando Snozzi ou
Flavio Paolucci , des artistes
que le Tessin a particulière-
ment attirés et où ils ont
créé, par exemple Marianne
von Werefkin ou Alexei
Jawlensky. Des donations
importantes ont également
trouvé là lieu de conserva-
tion , la p lus impor tante
étant celle du comte Panza
di Biumo.  Jusqu 'au 23
février , c'est une exposition
rassemblant  des Maîtres
anciens qui est accrochée ,
avant la grande exposition
printanière qui rassemblera
des œuvres de Pissarro à
Dubuffet.

SOG

Duo Ambiance de fête
foraine chez Kirova-Fuerst

Peter Fuerst, «Fin bec»,
bois et fer.

L' exposition en duo
qu'offre la galerie du
Tilleul aux Jurassiens
d'adoption Liuba Kirova
et Peter Fuerst prend
des allures de fête forai-
ne , colorée et pitto-
resque. A elle les
tableaux aux couleurs
sonores et aux formes
ludiques, tout en mouve-
ment, à lui les person-
nages fantastiques.

Liuba Kirova puise dans sa
double culture, occidentale et
balkani que , cartésienne et
folklori que-oniri que , pour
imaginer des scènes compo-
sées en double champ. L'un ,
le fond , scrupuleusement tra-
vaillé, où l'œil peut s'égarer à
volonté ou faire une pose et
l' esprit se raconter des his-
toires, l' autre saturé d'élé-

ments de la narration. Prises
dans ces espaces chroma-
tiques véhéments ou calmes ,
des formes libres , sortes de
dessins rap ides à main levée
réalisés au moyen de crayons
à l'huile, se'déposent comme
des oiseaux candides , enri-
chissant le langage pictural
avec beaucoup de fraîcheur.
Peinture éclatante d' enthou-
siasme , iconograp hie qui
emprunte aux contes de
l' enfance et aux scènes de la
vie quotidienne , tout en
n 'ignorant point le langage
visuel contemporain - allu-
sion au film -. l'art de Liuba
Kirova est chaleureux , empli
de vie, quelquefois exubérant,
parfois teinté de nostalgie.

Peintre au talent d'aquarel-
liste remarquablement maîtri-
sé , Liuba Kirova est née à
Sofia , où elle s'est formée aux
Beaux-Arts. Après Paris et
Milan , elle vit dans le Jura
depuis une vingtaine
d'années.

Peter Fuerst , le Bâlois de
Séprais , recycle lui joyeuse-
ment tout ce qui lui tombe
entre les mains , vieilles fer-
railles en premier  lieu.
Immobiles , mais elles pour-
raient animer une commedia
dell' arte contemporaine , ses
sculptures - la grande et déli-
rante famille de Mad Max
-arborent fièrement leurs
tôles , vis , clous , tuyaux ,
râteaux, pioches, poignées de
portes , ceintures de vieux
cuir , râpes à rôsti , chaînes ,
clés ou barres de métal sur
tronc en bois pol ychrome.
Avec un vieux fusil et un
casque , voilà «Le Suisse» ,

avec une échelle et un harnais
sur son museau de cheval rou-
ge, voilà «Le Général» . Mais
on craque surtout pour «Fin
bec» , le corbeau racé à qui
l' on donnerait volontiers un
fromage...

Faite de rebuts difficiles à
éliminer et éternels par la
nature même de la matière
première , que voilà une inté-
ressante famille de fer, à faire

Liuba Kirova, huile, détail. photos S Graf

rire plus qu 'à faire peur , dont
le géniteur s'inscrit dans la
mouvance art ist i que qui a
immédiatement précédé ou
suivi la prise de conscience
écologique des années septan-
te.

Sonia Graf

• Perrefitte/Moutier, galerie
du Tilleul , jusqu'au 23
février.

Studio Prototypes
d'un délire annoncé

Le monde peut virer globa-
lement dans la radioactivité ,
le concepteur Kenji Yanobé a
déjà prévu diverses capsules
et cuirasses de protection ,
assorties de compteurs Geiger
en état de marche. Ubuesques
et merveilleuses , les tenues
qu 'il imag ine sont p lus ou
moins seyantes. Muni de son
ensemble prêt-à-porter pour
sorties d' après-midi en ville ,
le farfelu personnage s'est
offert une petite promenade
test au centre de Neuchâtel;
radioactivité normale pour le
moment, en a-t-il conclu.

Depuis  son enfance , ce
Japonais qui vit actuellement
en Occident a bai gné dans
l' univers des mangas. Son
imagination s'en nourrit enco-
re abondamment. Fertile en
élucubrations fantasmago-
riques, il n 'hésite pas à réali-
ser ses étranges et cocasses

Variation et fugue sur un thème d'air bag, de sèche-
cheveux et d'insecte mutant par Kenji Yanobé.

photo sp

inventions. Il en résulte un
univers de Luna Park peuplé
de créatures techno-ludi ques.
Mickey et Minnie ont passé
par là , métamorphosés à leur
tour en scaphandres.

Sous ses aspects futuristes
et ses monst rueuses  ri go-
lades , l' artiste en fait décor-
ti que en direct les machine-
ries émotives contemporaines
dont son pays est un pionnier.
Il faut voir à ce sujet une vidéo
présentée au Studio qui pré-
sente bien le chantier techno-
logique de Kenji Yanobé, lan-
cé en pleine expérience , sur
un fond de bande sonore télé-
visuelle où ne manquent ni les
logorrhées hystériques de pré-
sentateurs, ni les petits et les
gros rires en rafales.

LCA

• Neuchâtel, Can, jusqu 'au
26 mars
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I • Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
m 'En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Lave-vaisselle Réfrigérateur ™ Cuisinière {indépendante) Lave-linge Machine à café
V-Zug Adora 12 S Novamatic KS 235.1-IB Bosch HES 502 F MieleW900-33 Jura A-120
Encastrable. Propreté Contenance 2181, 2 surfaces de cuisson Capacité 5 kg. 17 pro- Moulin de précision,
étincelante. Très silen- dont 461 pour le rapide et 2 de cuisson grammes. 400-1600 V Commutateur pour une
cieux (seulement compartiment con- normale. Four avec cha- min. Corn, électron!- 2e sorte de café. Buse
49 dB). Faibles conso. gélation***. leur supérieure et infé- que. Corn, de réparti- à vapeur. Grille pour
d'eau et d'électricité. H 144,6, L 50,3, Heure. Gril. 230 ou 400 V. tion adéquate du linge, les tasses.
H 76, L 54,6, P 57,1 cm P 57,5 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- BBffl M f̂flgg ^̂ ffiHB l
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. MÉÉlÉCTfir ^BTOÉlÉÉÉB

MnHMM MMnM I La Chani-de-Fonds, Hyper-I Neuchâtel, Fust/Torre
MâffijUlMffî bd des Eplalures 44 032 9261150 me des Terreaux 7 032 7255151 I
Ê^lJA^^^àb^^y^^LfMitej^^^^B Bienne, Hyper- Fusl Vendredi , ouverture nocturne Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 724 1600 I
aEîSSSmSSSimSSlmama^ âmmamammt I jusqu'à 21 h. route de Soleure 122 032 34416 00 Pomntmy, à l'cx-lnno vation 032 4668020 I
um< > 'ffĤ ŒE^B I Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide lotîtes marques 0500559111 I

I Marin, Marin-Centre 032 7534848 Service de commande par téléphone 155 56 66 I
¦ 'T^WtBlwflnFy i .- ' i- '. i l -  .i r^Tffil 05-383703/414 I
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¦ TEMPERAMENT MUSCLE ET CONFORT UNIQUES. AVEC (Airbag conducteur) ¦

,
¦

B SON MOTEUR 1.6i DE 90 CHEVAUX ET SES NOMBREUX ,
¦

,
¦ ÉQUIPEMENTS, LA NOUVELLE CITROËN SAXO EXCESS 
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¦¦ EST CONÇUE POUR VOUS SURPRENDRE. ( Look sport ) 0 1
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¦ Ç ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGEIMT CITROËN. ) ¦

'¦ La Chaux-de-Fonds: Garage de la Ronde SA, tél. 032/968 33 33 ij
¦J Le Locle: Garage-Carrosserie W. Burkhalter, tél. 032/931 82 80 Ji

,¦ Saignelégier: Garage Jacques Sester, tél. 032/951 10 66 \
m 118-707276/ROC *m

% VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE DUE CITROEN PEUT FAIRE POUR UOUS. El CITROËN SAXO EXCESS g1

RESTAURANT LE CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

<p 032/913 40 92
cherche

UN CUISINIER
pour date à convenir. Sans permis s'abs-
tenir. Se présenter ou téléphoner.

132-1467

SH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
\^ ̂ P Département 

de 
l'éducation

Département de l'économie et de la coopération

En vue de l'ouverture d'une classe de 1™ année décen-
tralisée de l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie
et l'administration (ESCEA) de Neuchâtel à l'Ecole
supérieure de commerce de Delémont, des postes de

professeur(e)s
à temps partiel

sont mis au concours dans les domaines des sciences
de l'économie, des langues, de l'informatique et des
mathématiques.

Pour de plus amples renseignements, prière de consul-
ter le Journal officiel de la République et Canton du
Jura du mercredi 29 janvier 1997.

'_ 14-796172

Q[V&
» d'impact™ pour vos offres

d'emploi...

* Le succès
de votre annonce

if âXPREm

te Quotidien Jurassien

MBUSSË

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1295-
1 semaine / vol + studio / hôtel.

Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.
273-087324/4x4

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

L'ambition de S"e 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

jf winterthur

De nous vous pouvez attendre plus.

 ̂
41-253959

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé
pour personnes âgées

2035 Corcelles

met au concours un poste

d'infirmière-assistante
ou infirmière

à 80%
Nous demandons:
Formation et expérience en gériatrie
dans une fonction qui nécessite un
engagement permettant la bonne
marche d'un service.

Nous offrons:
Des conditions de travail moder-
nes dans un cadre sympathique et
un traitement selon le barème
ANEMPA.

Entrée en fonction:
1 er avril 1997 ou à convenir.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats doivent être adressées
à la
direction du Foyer de la Côte

chemin du Foyer 3
2035 Corcelles

28-72189

PARTNERTQotl
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 fon ct i on de vos capaci tés,
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 

?

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

/ ^m£\ PIZZERIA
i r a i  

DE LA PAIX
l m& i Rue de la Paix 74
V *T"«S J La Chaux-de-Fonds
V*!̂ Tél. 032/913 09 36

cherche
une serveuse s

tout de suite, avec permis à

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

cherche

Serveur/euse ,
qualifiée, avec permis i

f

Norscrie
"Les petits Noonoors"

Nous cherchons

2 stagiaires
pour chouchouter

et cajoler ses petits
amours de 0 à 4 ans

Age minimum: 17 ans
Entrée: de suite

Durée du stage de
six mois à une année

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Sarah Audemars, nurse diplômée
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 77 37
132-1462

(/& ÏP UNIS est efficace, sérieux, différent , .
*̂ UNIS trouvera le liai partenaire que I

I vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super-
. sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une liste I
I de personnes choisies pour vous, gratuitement! n |d^
I Nom Age I

Prénom Tél. 
I Rue no 

NP Lieu 12, .

UNIS S.A. S 032/725 24 25 |l
Place Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel § I
Genève - Lausanne - Fribourg - Si on SI



Pratique sociale
Contrôles de grossesse

Madame B. est enceinte
de sept mois. Elle consulte
régulièrement son gynéco-
logue et envoie au fur et à
mesure, à sa caisse-mala-
die, les notes d'honoraires
relatives aux différents
contrôles et examens
effectués. Or, elle vient de
recevoir un décompte de
sa caisse-maladie indi-
quant qu'une partie des
frais est à sa charge. Elle
avait pourtant entendu
dire que les examens rela-
tifs à la grossesse étaient
totalement remboursés. Si
tel est le cas , peut-elle
intervenir auprès de sa
caisse pour exiger le rem-
boursement intégral des
frais?

Dans le système de l'assu-
rance maladie , les assurés
sont tenus de participer aux
coûts des traitements dispen-
sés , sous la forme d' une
franchise (150 fr. au mini-
mum), et d'une participation
(10% des coûts qui dépas-
sent la franchise, jusqu 'à un
total de 600 fr. par année).
Certaines prestations échap-
pent à cette règle , notam-
ment les prestations en cas
de maternité. On a, en effet,
admis le princi pe que ces
prestations ne doivent occa-
sionner aucun frais à l'assu-
rée. La caisse-maladie est
donc tenue de rembourser
intégralement les factures
relatives aux contrôles effec-
tués en cours de grossesse et
après l' accouchement.
Encore faut-il que le type
d' examens et leur nombre
correspondent aux disposi-
tions de l'ordonnance fédéra-
le.

Cette dernière , entrée en
vigueur le 1er janvier 1996,
prévoit le remboursement de
sept contrôles lors d' une
grossesse normale et d' un
contrôle après l' accouche-
ment (entre la sixième et la
dixième semaine). Des exa-
mens ou contrôles supp lé-

mentaires ne peuvent être
remboursés que si la gros-
sesse est dite à risques. Si tel
n 'est pas le cas , la caisse-
maladie remboursera les fac-
tures au titre de la maladie.
Cela signifie qu 'une partici-
pation aux coûts sera alors
demandée.

Madame B. ne nous donne
aucune précision relative à
son cas. A-t-elle eu plus de
contrôles que prévu par
l'ordonnance fédérale? Plus
part icul ièrement , a-t-elle
subi une échographie , voire
p lus ieurs?  Ce point  est
important , car il a donné
lieu à quelques controverses
après l' entrée en vigueur de
la nouvelle loi fédérale. Dans
un premier temps , l' ordon-
nance précisait que seule la
grossesse à risques justifiait
un tel examen à charge des
caisses-maladie. Dans un
deuxième temps, l' adminis-
tration fédérale est revenue
sur sa position et a imposé le
remboursement  de deux
échograp hies pour toute
grossesse (un examen entre
la 10e et la 12e semaine et
un autre examen entre la
20e et la 23e semaine de
grossesse). Cette modifica-
tion est entrée en vigueur le
15 mai 1996.

Madame B. ferait bien de
demander des explications à
sa caisse-maladie. Une partie
des examens subis doit , en
tout état de cause, être prise
en charge au titre de la
maternité, sans franchise ni
partici pation. Si certains
traitements ont été rembour-
sés au titre de la maladie ,
Madame B. doit en connaître
les raisons précises. On peut
conseiller à Madame B.
d' attendre la fin de la gros-
sesse et le règlement final du
cas, au titre de la maternité,
avant de contester , le cas
échéant , la position arrêtée
par sa caisse-maladie.

Béatrice Despland/ roc

Sans doute Ni trop
ni trop peu ...

Il y a quelques années , un
quotidien français s'étonnait
à juste titre d'un article de la
revue «Science». Celle-ci rap-
portait une étude soutenant
que l'homosexualité résulte
d'une simple anomalie ana-
tomique du cerveau. Or cette
recherche s 'appuyai t  sur
l' autopsie de... 41 per-
sonnes , dont  19 homo-
sexuels masculins , la plupart
morts du sida.

Pour le statisticien, il y a là
un abus certain : le nombre
de cas est trop faible pour
que l'on puisse poser une tel-
le conclusion , même avec
maintes réserves.

En jargon des chiffres , on
appelle «échantillon» le
nombre de personnes qu 'il
faut questionner lors d'un
sondage d' op in ion , pour
conduire une étude de mar-
ché ou dans le cadre d'une
recherche scientifi que. Pour
qu 'une analyse de données
soit pertinente, l'échantillon
ne doit pas simplement être
«construit» judicieusement
(qui interroger , quand , pour-
quoi , où , de quelle manière ,
etc.) ; sa taille doit être adap-
tée de façon à n 'être ni trop
petit, ni trop grand.

Un échant i l lon  trop
maigre rend l' enquête non
représentat ive.  Au lieu
d' avoir la vue d' ensemble
que l' on désire , on obtient
seulement la juxtaposition
de quelques avis ou observa-
tions. Comme lors de cette
émission d'information télé-
visée qui , voilà quel que
temps, annonçait la présen-
ce sur son plateau de trois

chômeurs soi-disant «repré-
sentatifs» - mais de quoi ? A
noter ici que la faiblesse
numérique de l'échantillon
suffit le plus souvent à reje-
ter catégoriquement la plu-
part des enquêtes-prétextes
meublant publicités et maga-
zines populaires.

Le nombre de personnes
interrogées lors d'un sonda-
ge doit-il alors être le plus
grand possible ? Intuitive-
ment , on aurait tendance à
l'admettre. Or , il faut tenir
compte de deux autres para-
mètres. Le premier relève de
la manière dont est constitué
l 'échanti l lon , c 'est-à-dire ,
dans le cas d' une enquête ,
comment sont choisies les
personnes interrogées.

Le second met en jeu
l' objectif des chercheurs et les
mathémati ques. Succincte-
ment dit , l'analyse mathéma-
ti que montre  qu 'à par t i r
d' un certain seuil , il faut
considérablement augmen-
ter la taille de l'échantillon
pour gagner fort peu en pré-
cision absolue , ne serait-ce
que parce 'que les erreurs ,
elles aussi , se cumulent. De
plus , au-delà de ce seuil cri-
tique déterminé par calcul ,
le gain de précision ne com-
pense généralement pas le
coût financier supplémentai-
re de la collecte de données.

Ainsi , la «taille optimale»
d'un échantillon n 'est pas sa
«taille maximale». Même en
statistique, il arrive que faire
plus ne soit pas forcément
faire mieux...

Thomas Sandoz

Santé Le patch à la nicotine
est inoffensif pour les cardiaques
Une étude a été menée
sur des fumeurs souf-
frant de maladies car-
diaques graves. Les
résultats viennent d'être
publiés. Toutes les dix
secondes, une personne
meurt dans le monde
des suites de la consom-
mation du tabac.
Chaque année, cela fait 3
millions. Ces chiffres , qui
émanent de l'OMS, prou-
vent que le tabac est le
principal facteur évi-
table de décès, de mala-
die et d'invalidité. Le
patch à la nicotine peut
efficacement compléter
un sevrage du tabac.
Une étude vient de révé-
ler qu'il est inoffensif ,
même pour les per-
sonnes souffrant de
maladies cardiaques.

Depuis les années 70, diffé-
rents moyens permettent de
pall ier  la sensation de
manque due à l' arrêt de la
consommation de tabac. Ce
sont d' abord les chewing-
gums à la nicotine puis  les
timbres t ransparents  (ou
patch) à coller sur la peau.
Des doutes subsistaient
cependant sur l'innocuité de
cette administration de nicoti-
ne chez les personnes car-
diaques. Cette question était
d' autant p lus cruciale que
chez ces dernières , l'arrêt du
tabac peut être particulière-
ment impérieux. Grâce à une
étude scientifi que américaine ,
ce doute est désormais levé.

L'équi pe du Dr Anne M.
Joseph et Paul G. McGovern ,
de l'Hôpital des vétérans de
l 'Universi té du Minnesota
(USA), ont suivi pendant qua-
torze semaines 584 patients.
Tous ces fumeurs Souffraient
d' au moins une maladie car-
diaque grave. La moitié du
groupe a reçu un vrai patch à
la nicotine , l'autre moitié un
succédané sans substance acti-
ve. Les résultats montrent que
les complications cardiaques
ne surviennent pas plus fré-
quemment chez les personnes
sous nicotine que sous place-

Être fumeur et cardiaque n'empêche pas des traite-
ments de sevrage à base de nicotine et peut éviter
des complications. photo a

bo. Elles ne sont cependant
pas rares chez ce type de
sujets, vu leur état de santé de
base. Les résultats de l'essai
clinique ont été publiés dans le
numéro du 12 décembre du
New Eng land Journal  of
Medicine , un hebdomadaire
médical très bien coté.
Moins dangereux
que d'inhaler

Le patch à la nicotine diffu-
se la substance active directe-
ment dans le sang à travers la
peau. Il reste en place pen-
dant seize heures d' affilée. En

général , le tra itement est bien
supporté mais des rougeurs
cutanées et des maux de tête
peuvent survenir. Bien que la
n icot ine  exerce des effets
néfastes sur le coeur , elle est
cependant moins dangereuse
que le tabac inhalé .
Administrée sous cette forme,
elle ne favorise en effet pas la
fo rmat ion  de cail lots san-
guins , ne d iminue  pas la
quantité d'oxygène transpor-
tée par les globules rouges et
n 'aggrave pas l'athéroscléro-
se. Enfin , les poumons étant
épargnés par ce court-circuita-
ge, le risque de cancer du pou-
mon s'éloigne.

L'auteur de l'étude , le Dr
Anne M. Joseph relève que la
majorité des victimes de mala-
dies cardio-vasculaires ont fait
de multiples tentatives infruc-
tueuses pour cesser de fumer.
Elle conclut que toute tech-
nique sûre permettant de les
aider à réussir doit être ten-
tée, y compris l' apport trans-
cutané de nicotine.

Pour en savoir p lus: le
secrétariat central de
l'Association suisse contre la
tuberculose et les maladies
pu lmona i res  (ASTP , Ut
031/302 08 22) fournit  les
adresses et numéros de télé-
phone des Ligues cantonales
qui peuvent rensei gner les
personnes intéressées par les
différents moyens de cesser de
fumer. On peut également
s'adresser à un médecin géné-
raliste.

Scarlet Huissoud/roc

Violence Enfants maltraités
que faire face aux parents?
Cris, injures, gifles, coups
avec tout ce qui tombe
sous la main: que ce soit
entre adultes ou de
parents à enfants, la vio-
lence physique et verbale
existe et fait depuis
quelque temps l'objet de
multiples congrès. Mais
comment faire lorsqu'on
est indirectement impli-
qué dans une situation
de maltraitance, se
demande Madame V.?

«Ma fille Sandy m'a fait
part des confidences d'une
amie de classe, Selma, âgée
de seize ans. Cette jeune
fille, arrivée avec sa famille
au moment de la guerre en
ex-Yougoslavie, s'est plainte
des mauvais traitements
subis à la maison, mais a
très peur des conséquences
si cela se savait! Pourtant,
étant maintenant au cou-
rant, ni moi ni ma fille ne
pouvons supporter de laisser
les choses continuer ainsi».

Avant tout, il est nécessaire
de rappeler ici un point: la vio-
lence des parents envers leurs
enfants n'est pas une question
de culture; on ne maltraite pas
plus ou pas moins sa progéni-
ture en ex-Yougoslavie , en
Iran , qu 'en Suisse ou qu 'en
Amérique. Par contre des
points communs existent dans
les familles recourant aux
coups , notamment une situa-
tion d'inquiétude et de stress;
quand on ne sait pas de quoi
demain sera fait , que le chô-
mage vous pend au bout du
nez, que plus personne n 'est là
pour vous aider, qu'on a perdu
ses repères et que tout vous
agresse , comment ne pas
retourner cette agressivité
contre l'enfant qui , justement,
peut le moins se défendre? Ne
parlons pas de manque
d'amour, ces parents-là aiment
tout autant leurs enfants que

les «bons» parents; simp le-
ment , sauf s'il s'agit de com-
portements pervers, quand on
est à bout , on ne sait plus ce
que l'on fait. Le premier pro-
blème, c'est qu'on s'habitue à
la violence , qu 'on y recourt

"pour la moindre vétille; le
deuxième problème, contraire-
ment à ce qu'on pourrait pen-
ser , c'est qu 'un enfant battu

L'ambiance de conflit dans le milieu familial est souvent la conséquence de pro-
blèmes rencontrés par les parents sur le plan social ou professionnel . photo a

risque fort de devenir lui-
même un parent violent.

Il ne s'agit donc pas d'excu-
ser ou de minimiser les mau-
vais traitements: les coups de
ceinture , les gifles terrorisent
et engendrent la souffrance;
les injures répétées font mal à
entendre, humilient et enchaî-
nent la colère; les risques de
fugues ou de tentatives de sui-
cide sont omni présents chez
ces enfants. Il est donc impéra-
tif de ne pas se voiler les yeux
ni se boucher les oreilles , mais

de faire cesser la violence en
aidant les parents à se sortir
du cercle vicieux.

Que ceux de Selma aient de
bonnes raisons d'être angois-
sés par leur situation de réfu-
giés , par la précarité de leur
avenir , nul ne peut le contes-
ter; se sentir assis entre deux
chaises, voir leur adolescente
s'adapter à une culture et des

normes qui ne sont pas les
leurs les rend certainement
inquiets.

Que vous et votre fille Sandy
soyez maintenant au courant
de cette situation vous obli ge
moralement à agir , mais com-
ment? II n 'est pas question à
ce stade d'avertir la police ou
la justice , mais d' aider Selma
à ne plus subir. Si vous-même
ne connaissez pas la famille, il
est difficile de parler  aux
parents sans vous entendre
dire que vous vous mêlez de ce

qui ne vous regarde pas. Mais
encouragez Selma à ce qu'elle-
même leur déclare qu 'elle
n 'accepte plus d'être battue;
qu 'à la moindre récidive , elle
ira faire constater chez un
médecin les marques dues aux
coups; que ce dernier peut
devoir dénoncer la brutalité
des parents. Ceci peut avoir un
effet dissuasif et les amener à

réfléchir aux conséquences de
leurs actes. Si malgré cela , la
violence se poursuivai t , il
serait alors nécessaire d' aver-
tir l 'Off ice cantonal  des
mineurs qui mettra en place
une protection efficace pour
Selma et indi quera aux
parents les différentes aides
possibles pour comprendre
leur violence et l'exorciser.

Nadia Hùgli-Valois
Conseillère en planning

familial
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26.- EdT, 30 ml „ , / . j  i i * .Payer plus, c est du luxe! shower Gel, 200 mi m\ à249-264914 * ' B ^̂ ^̂ B ^̂ T

contenu prix de I prix I contenu prix de I prix contenu prix de I prix I
I Pour Madame - pour Monsieur ml vente choc I I Pour Madame - pour Monsieur ml vente choc Pour Madame ¦ pour Monsieur ml vente choc I ^̂ fl 
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I Adidas Woman Eau de Toilette Spray 25 ^WHf** 10.50 I Brosseau Ombre Rose Lotion Corps 180 -#0tT* I 31.20 Lagerfeld Chloé Innocence EdT Sproy 30 MM 33.60 M ML
¦ Adidas Adventure Eou de Toilette Spray 100 5ïM" , J  31.20 I Brosseau Ombre Rose Gel Bain 200 -4ftOTf* ,jl 24.00 Lagerfeld Photo Eau de Toilette Spray 60 -5MT ;J 35.40 M̂ \

Arden Red Door Eau de Toilette Spray 50 -SfrOTT 35.40 Cacharel Anais Eau de Toilette Spray 50 -4frOTJ I 29.40 Lagerfeld Photo Aller Shove Flacon 125 &tâ : j  31.80 I ^1 j
I Ashley Dilys Eau de Parfum Spray 50 MM* , 40.80 ¦ Cerruti 188.1 Eau .de Toilette Spray 100 Jfrulf' I 53.20 La Perla iO Eau de Parfum Spray 50 -?93tT ; 39.75 I m̂\̂ m̂ ltwmm̂ mW

I I Azzaro Homme Eau de Toilette Spray 50 iWHT 'J 25.00 I Cheviqnon Best of Eau de Toilette Spray 100 MM ;j 29.40 Laroche Horizon Eau de Toilette Spray 50 %M \ \  37.10 I ^B HF
I Benetton Colors Femme EdT Spray 100 JfcOtT* j 24.80 I Diesel Eau de Toilette Spray 15 JfrOtT 14.50 Montana Homme Eau de Toilerie Spray 75 iftgtT 30.00 ^̂^

| Biagiotti Roma Eau de Toilette Spray ÎÔÔ U*fltf 69.00 I Dior Fahrenheit Eau de Toilette Spray 100 jSSrDtT I 57.00 Rabanne XS Pour Elle EdT Spray 50 J&fllT 42.00 ^Ê ̂ k
Biagiotti Sotto Voce Eau de Toilette Spray 50 ShM ij  69.60 I Escada Sport Country Weekend EdT Spray 100 iMT j 46.65 Ricci Les Belles Eau de Toilette Spray 50 -5fcfJlT ;; 39.00 fl^^A

I Biagiotti Romo Uomo Afler Shave Flacon 125 iËfltf 29.50 I Fendi Asja Eau de Toilette Spray 75 JfrtKf"! I 53.40 Ricci Deci Delà Eau de Toilette Spray 50 JfrfJtT* j 53.20 H
^̂I Burberrys Women Eau de Parfum Spray 50 -5&flff 34.80 Ferre Gieffeffe Eau de Toilette Spray ÏÔÔ -4*00"* I I 28.80 Sabatini Cascaya Eau de Toilette Spray 50 -49 0̂"** ; \ 29.70

I Burberrys Women Perfumed Shower Gel 200 -2fr0tf [ J  16.80 M Givenchy Xerus Rouge EdT Spray 50 jtWHT* *] 34.30 Sabatini Cascaya Body Lotion 150 -WfllT** ; •  11.90 ^̂^̂^̂ "
I Boss Hugo After Shave Flacon 150 JfrOtf 43.20 I Hayman 273 For Men EdC Spray 75 JfrfltT* I I 45.00 Valentino Vendetta Eau de Toilette Spray 50 -TftOTf* j 39.50 

^̂ ^̂^
j I Boss Eléments Aqua Eau de Toilette Spray 100 JJWHF 79.20 I Jaguar After Shove Lotion Flacon 125 iWHP I I 32.50 YSL Paris Eau de Toilette Spray 50 iWHT 39.80 -* ê̂M

COURS I 1
DE MASSAGE

avec certificat
Début des cours:
Réflexolog ie lundi 10 février 1997
Antistress samedi 22 février 1997
| Pigmentation mardi 25 février 1997
! Shiatsu mercredi 5 mars 1997

Drainage
lymphatique mardi 11 mars 1997
Sportif mardi 6 mai 1997
Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE INTERNATIONALE ,
ADAGE-YLANG j
Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux
Tél. 032/731 62 64 - Natel 077/372 444
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De tout temps, des designers ont réussi à créer une etépoustouflante par son comportement routier, elle http://www.ford.ch / Profitez d'0/*«v», votre nouvelle
/ liberté à l'achat d'une voiture:

nouvelle compréhension des formes. C'est dans ne peut que vous enthousiasmer. Rendez-vous chez Prix Ar i89 -/mois (prix d'achat Fr 14150 -/
cette optique que Ford a conçu une automobile ré- le concessionnaire Ford le plus proche: vous le trou- WA incluse / 24 mois/17500 km par an/acompte

/ Fr. 4600.-/intérëts effectifs par an
solument avant-gardiste: la Ka. Insolite par ses lignes verez en composant le numéro de tél. 01-363 82 00. / 8,5%/versement optionnel Fr. 6368.-)

X̂ UNIVERSITÉ
l i ft  DE NEUCHÂTEL

'*»n wo*° Faculté des sciences

Vendredi 31 janvier 1997
à 17 h 15 au grand auditoire
des Instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de Mme Chang Min Hu,
titulaire d'une licence de médecine de
l'Université médicale de Chine

Relations entre les spirochètes
de la borréliose de Lyme et leur

A vecteur Ixodes ricinus: expres-
sion protéinique, antigénique
et pathogénicité de Borrelia
burgdorferi sensu lato

Le doyen: R. Dandliker
28-72444
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LHHJ Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
© 032/931 24 56 © 032/926 86 86

Fax 032/926 86 01

Silo
B Tf?fln/poi?T/ inTERnRTionnux
I CRmionnfiGE oEmEnRGEmEnT/
I GfiROE - (T1EUBLE/
I LOCflTIOn CODTHinER/

| Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

Pi : 

I AMSTUTZ |
I Appareils ménagers
I Agencements cuisines
I et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 077/37 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds I
Vis-à-vis du Restaurant
Les Pervenches

*"" —I

I

Hl
G1VE DE \Â SER9E

RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81

Maître Boulanger-Pâtissier

\ ( 13 "i

 ̂ Le Locle *J La Chaux-de-Fonds ^̂

Confiseur-chocolatier
• tea-room, tél. 032/913 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

• Temple ?, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 13 47

GARAGE des STADES
A. MICHE &B.HELBLING

m DAEWOO
Q u i  l' a u r a i t  p e n s é .

Charrière 85 - Tél. 032/968 68 13

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

Ce soir, à 20 heures à la Maison du Peuple
I (Salle communale, Serre 68,2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
 ̂

DE 
L'ARÉO-CLUB

» > ^̂  Durant la soirée, 4 supercartons
J&j ^  seront joués, dont par tradition: %

^̂ £&f̂ 1 superbe pendule neuchâteloise JL

\^ s Zenith mm

j^Mh 1 
TV couleur SB

BjBjB 30" stéréo - Teletexte ^W^

—fig!i55" a  ̂
Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.-.

I fSM Wzfm  ̂ j  Le coupon: Fr. -.50
Premier et dernier tours gratuits
Souvent imité, j amais égaie!
Maximum de marchandise autorisé

Loto Tronic , - Admis dès 16 ans
13z-l3o 1 '' - . - - '

ARESA
Aéroport des Eplatures SA I

Transports aériens
Avions et hélicoptères
à disposition

Boulevard
des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 55

PUBLICITÉ 
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N E U C H Â T E L  il
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

Eurosport

14.00
Snowboard

16.00
Tennis
Tournoi de Zagreb

6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Ex Libris 9.30 Reflets 10.30
TV5 Minutes 10.35 Parents malgré tout
11.20 Fax Culture 12.00 Le Kiosque 12.33
Journal FR3 13.00 Paris Lumières 13.30
Bouillon de culture 14.40 Viva 15.30
Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15 Fa Si La
Chanter 16.45 Bus et compagn ie 17.30
Studio Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.25 Grand jeu: les inventions
18.30 Journal TV5 19.00 Paris Lumières
19.25 Météo 19.30 Journal TSR 20.00
L'Auberge rouge. Film 21.50 Court-métrage
21.55 Météo 22.00 Journal A2 22.30 Grand
jeu 22.35 La marche du siècle 0.05 Alice
0.30 Journal Soir 3 0.55 Grand jeu 1.00
Journal RTBF 1.30 Reprises

* **
EUROSPORT EuroSport
8.30 Ski artistique 9.30 Motors 10.30
Natation 12.00 Ski de fond 13.00
Skeleton 13.30 Luge 14.00 Snowboard:
Coupe du monde 15.00 Athlétisme 15.30
Olympic magazine 16.00 Tennis: tournoi
de Zagreb, 4e jour. Direct 20.00 Ski alpin
20.40 Ski alpin: Slalom messieurs à
Schladming. Direct 21.30 Automobile/
Courses sur glace 22.00 football/Beach
Soccer 0.00 Fléchettes 1.00 Basket
Bal/Slam

f̂ ^^^Q 

Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana , dessin animé 8.05 Le vrai
journal 8.55 Le manuel d' un jeune
empoisonneur , comédie 10.40 Six degrés
de séparation, comédie dramatique 12.30
La grande famille 13.35 Que la chasse
commence , film d'aventures 15.10 Les
coulisses du cinéma animalier, document
15.35 «Si je t 'oublie , Sarajevo...», film
17.15 Pas si vite 17.25 Le journal du
cinéma 17.50 Carland Cross, dessin animé
18.20 Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs
20.35 Ça tourne à Manhattan, comédie
22.10 Nelle et Mr Arnaud , comédie
dramatique 23.50 Françoise Hardi, modes
d'emploi 1.25 La carapate, comédie.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00,19.00,19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâte;
région 20.01, 22.30 Forum plus:
Pédophilie: que deviennent en Suisse ,
les victimes et les agresseurs 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chrétienne
Festival de musique à Rolle.

O £j R.T.L.
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
16.20 Lassie 16.50 Starsky et Hutch
17.40 Doublé gagnant 18.10 Top models
18.35 Walker Texas Ranger 19.30 Happy
days 19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Guet-apens. Film de Sam
Peckinpah, avec Steeve McQueen. Un
directeur de prison propose à un détenu
d'organiser le hold-up d'une banque en
échange de sa libération. 22.35 Les yeux
de Laura Mars.Un film de Irvin
Kerschner , avec Paye Dunaway. Une
photographe qui allie beauté et violence
est soudain en proie à de terr ibles
visions. 0.35 Mémoires d'un flic. Film de
Pierre Foucaud, avec Susy Prim, Pascale
Roberts , Michel Simon. Un commissaire
marseillais livre une véritable bataille
contre un gang de racket teurs 2.05
Compil RTL9

MONTE
jMgj Monte Carlo
9.00 Une famille en Bavière 9.55 Les
plus beaux jardins du monde 10.20
Hercule Poirot. La femme voilée 11.25
Roc 11.50 Haine et passions 12.30
Récré-Kids. Sailormoon; Dragon Bail Z
13.35 Sur les traces de la natures: Les
plaine du N'Gorongoro 14.00
Téléshopping 14.30 La chambre des
dames (1) 15.25 Vivement lundi 15.55
Une famille en Bavière 16.55 Capitaine
Power. La rencontre des Titans (!) 17.20
Sacrée famille. La naissance (1) 17.40 La
Belle et la Bête 18.35 Météo 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi. L'apprentie sorcière 20.00 Roc.
Chasser le naturel il revient au galop
20.30 3' pour changer le monde 20.35
Orgueil et passion. Film (1957) 22.50
Boléro 23.45 Météo 23.50 Orgueil et
préjugés (3). Téléfilm.

JyQ Espagne

9.10 Los desayunos de Radio nacional
10.00 La aventura del saber 10.45
Empléate a fondo 11.00 Divulgativo
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 1 15.45
Peligrosa 18.00 Plaza Mayor 18.30
Noticias 18.45 Solo para mujeres 19.15
jVaya lio! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Hostal Royal Manzanares 22.30
Ciné 0.10 Testigo directe 1.15 Telediario
1.30 Bajo sospecha

Allemagne 1
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03
Gesundheitsmagazin Praxis 10.45 ZDF-info
Arbeit und Beruf 11.04 Kopfjagd 12.30
Umschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 4.03 Abenteuer Zoo
14.50 Cartoons 15.03 WunschBox 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Aus
heiterem Himmel 20.00 Tagesschau 20.15
Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie 21.00
Panorama 21.45 Pro + Contra 22.30
Tagesthemen 23.00 Pflege ohne
Zuwendung? 23.45 In der Hitze der Nacht
0.30 Nachtmagazin 0.50 Tod eines
Schieds richters. Spielf i lm 3.30 Die
schônsten Bahnstrecken Deutschlands 4.15
Panorama 5.00 Brisant

®ZDF|
5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03
Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03
Gesundheitsmagazin Praxis 10.45 ZDF-
info Arbeit und Beruf 11.00 Heute 11.04
Kopfjagd 12.30 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Enid Blyton -
Abenteuer 14.32 Theos Geburtstagsecke
14.35 Geheim - oder was?! 15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli Dalli
16.00 Heute 16.05 Reiselust 16.10 Anna
- Der Film 17.00 Heute/Sport/Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.55 Solo fur
Sudmann 19.00 Heute/Wetter 19.25
Freunde fùrs Leben 20.15 Die
volkstùmliche Hitparade im ZDF 21.15
WIS0 - Wirtschaft und Soziales 21.45
Heute-journal 22.15 Steinbrecher 22.45
Zùndstoff :  A i les  in Butter 23.30
Willemsens Woche 0.30 Heute nacht
0.45 In den Strassen von Palermo.
Spielf i lm 2.35 Heute nacht 2.50
Strassenfeger 3.40 ZDF-Abendmagazin
4.20 Dalli Dalli 4.45 Strassenbekannt-
schaften 5.00 WISO

™9X <̂ Portugal

9.00 Financial Times 9.15 Enviado Especial
9.45 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 A
Grande Aventura 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Jogo 15.00 Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30
Rotaçôes 17.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.30 Nos os
Ricos 20.00 Cidade Aberta 20.15 Primeiro
Amor 21.00 Telejornal 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Vidas de Sal 22.45 Noites de Gala
0.00 Remate 0.15 Acontece 0.30 Jornal da
2.1.00 Praça de Aleqria 3.00 Remate.

EflJm CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Scooby-Doo 8.30 Droopy
Master 8.45 The Addams Familiy 9.00 Bugs
Bunny 9.15 Toons 9.30 Tom and Jerry 10.00
Yogi 10.30 Wildfire 11.00 Monchhichis
11.30 Thomas the Tank Engine 11.45 Top
Cat 12.15 Little Dracula 12.45 Dink 13.00
The Flintstones Kids 13.30 Scooby-Doo
14.00 Tom and Jerry 14.30 The Jetsons
15.00 Captain Planet 15.30 Thomas the
Tank Engine 15.45 The Real story of... 16.15
Tom and Jerry 16.45 The Pirates of Dark
Water 17.15 Jonny Ouest 17.45 Dexter 's
Laboratory 18.00 Tom and Jerry 18.30 The
Mask 19.00 2 Stupid Dogs 19.15 Droopy
19.30 The Flintstones 20.00 The Jetsons
20.30 Dexter 's Laboratory 20.45 Toon 21.00
Jonny Ouest 21.30 The Mask

IIV I Classic Movies
22.00 The Sea Wolf. Avec Christopher
Reeve. (1993. -V.F.). 0.00 Code Name:
Emerald. Avec Ed Harris (1985) 1.45 The
Man Who Laughs. Avec Edmund Purdom
(1966) 3.30 The Last Voyage. Avec George
Sanders(1960-V.F.)

IpiRAlUNO Italie 1
6.30 Tg 1 6.45 Unomattina 9.35 Quando
scendono gli angeli. Film 11.00
Verdematt ina 11.30 Tg 1 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 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 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Italia sera 18.45 Luna Park
19.35 Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.35 II fatto 20.45 La zingara. Gioco
20.50 Per tutta la vita. Spettacolo 23.15
Tg 1 23.20 Pasaggio a Nord-Ouest. Cina.
Document! 0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
0.30 Videosapere 1.00 Sottovoce 1.15
Ma la notte... Canzonissima 3.50 Vita da
protagonisti: Verdi 5.00 Séparé 5.10
Commissario Maigret

[M ] Cinque
6.00 TG5 8.45 Variété 11.30 Forum 13.00
TG5-Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.30 Una bionda per papa 16.00 Cartoni-
Mila e Shiro 16.25 Bim Bum Bam 16.30
Spank tenero rubacuori 17.00 Dolceluna
17.30 Supervicky 18.00 Verissimo 18.45
Tira & molla 20.00 TG5 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Insonnia d'amore 22.45 TG5-
Sera 23.15/8.45 Maurizio Constanzo
Show 0.00 Tg5-Notte

1 Planète
6.50 Une tragédie américaine , la guerre
de Sécession 7.45 Expédition Pôle sud
8.35 Variations sur un thème d'alto 9.30
Pancho Villa 10.30 Chili la mémoire et
l' oubli 10.55 L' opéra sauvage 11.50
Chemins de fer australiens 12.45 Les
aquanautes 13.35 Hommes et bêtes
14.40 Portrait de Keith Haring 15.10
Samoa après Dieu le rugby 16.00
Bambou 16.55 Les t rot to i rs de Paris
17.50 Strand sous le drap noir 18.45
Maroc corps et âmes 19.10 Titicut Follies
20.35 La veuve, la terroriste et le SAS
21.25 France: de l'invasion allemande à
la libération 22.20 Rabbin? C' est pas
pour une jeune fille juive... 23.15 La vie
secrète des machines 23.40 Missions
aériennes au Vietnam 0.35 Bombes à
retardement

^RAIDUE Italie 2 |
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 11.30 I fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Salute 13.50
Meteo 14.00 Ci vediamo in TV oggi, ieri
e... domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15 Tg
2 - Flash 18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 18.55 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 Tg 2 20.40 Vicenza: Calcio:
Coppa Italia. Vicenza - Bologna 22.45
Spéciale cronaca in diretta 23.25 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento 0.15 Tg -
Notte sport 0.30 Luisa, Caria , Lorenza e...
le affetuose lontanze. Film commedia di
Sergio Rossi (I 1989). 2.15 Ma la notte...
percorsi nella memoria. Doc Music Club
2.50 Diplomi universitari a distanza

?E3E3I
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute
Zeiten, schlechten Zeiten 8.35 Aktuell 8.40
Springfield story 9.35 California Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hor 'mal , wer da hammert! 13.00 Magnum
14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 Exclusiv -
Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die besten Ârzte
Deutschlands 21.15 Schreinemakers 0.00
RTL-Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden
Girls 1.30 Hor 'mal, wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal 320 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel Schafer

w W r A,,ema9ne 3
8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg 9.00 Tiere im
Verborgenen 9.15 Meilensteine der
Naturwis-senschaft  und Technik 9.30
Indoktrination und Manipulation 10.00 La
France en 2CV 10.30 Kulturgeschichte
Sùdwest-deutschlands 10.50 Wetterbilder
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15
Treffpunkt 12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Wissenschaftsreport: Sonde 14.00
Schlaglicht 14.30 Bibliothek der
Sachgeschichten 15.00 Thema M 16.30
Service inclusive zum Thema: Vier Wochen
ohne Fernsehen 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Goldregen 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Hallo,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.15 Lokaltermin 21.00
Nachrichten 21.20 Sport unter der Lupe
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kultur Sudwest
22.50 Einsam sind die Tapferen. Spielfilm
0.35 Schlussnachrichten
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[L JLS. Suisse romande

7.00 Euronews 8.55 TSR-Dialogue 9.00
Top models 9.20 La croisière s 'amuse
10.10 Olivier et les crocodiles. Docu-
mentaire 10.40 Les feux de l'amour 11.20
Une histoire d'amour 11.50 TSR-Dialogue
11.55 La vie de famille.

12.15 Vaud-Neuchâtel et Genève
Régions

12.40 TJ-Midi
12.55 Zig Zag Café
13.40 Arabesque

Règlements de comptes

14.30 Rex
Les yeux bandés

15.15 Pour l'amour du risque
Train de luxe

16.05 Madame est servie
La princesse

16.30 Bus et compagnie
Samba et Leuk
Woof

17.35 Corky
Le conte de fées

18.25 Top Models
18.50 TJ-Titres
18.55 TJ-Régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Temps présent

Voitures et enfants: le
danger est au coin de la rue
Le Tadjikistan

21.30
Inspecteur Derrick
Un cadavre sur les bras
A peine Liane a-t-elle lu la lettre
d'adieu de son mari, qu'elle entend
une explosion...

22.35 Faxculture
Laurence Revey,
valaisanne, chanteuse
atypique aux pieds nus

23.30 Les dessous de Palm Beach
Proies faciles

0.20 TJ-Nuit 0.30 Secrets de femmes
1.00 TSR-Dialogue 1.05 Bulletin du
télétexte

France 1

6.05 Côté cœur 6.30 Mésaventures 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons
8.25 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 9.05 Affaires étrangères 9.45 Cas
de divorce 10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers 11.10 La roue de
la fortune 11.45 Une famille en or.

12.15 Cuisinez comme un grand
chef

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque

Drame en trois actes

15.20 Côte ouest
La fin de l'innocence

16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.05 K 2000
19.05 L'or à l'appel
19.55 Journal/Les courses/Météo

20.45
Navarre
Le choix de Navarro

Avec Roger Hanin

Une jeune femme est retrouvée
morte près d'un squatt occupé par
des gitans. Assassinat ou suicide?

22.25 Tout est possible
Invité: Jacques Séguéla

0.05 Entreprise 0.25, 1.10, 2.01, 3.15,
4.20, 4.55 TF1 nuit 0.40 Cas de divorce
1.20/ 2.25, 3.25, 4.30, 5.10 Histoires
naturelles 5.05 Musique.

SÉLECTION

Arte 20.00 Palettes
Henri de Toulouse-Lautrec
Le peintre sera évoqué au travers des toiles qu'il a exécutées sur
commande de La Goulue pour décorer sa baraque de la Foire du Trône.

TV5 20.00 L'auberge rouge
Film en noir/blanc réalisé en 1951 par Claude Autant-Lara, avec
Fernandel, Françoise Rosay. La sombre histoire d'un couple d'auber-
gistes détrousseurs et tueurs

2 France 2

6.30 Télématin 8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour ,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
11.05 Flash info des sourds et
malentendants 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours.

12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Météo/Loto/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick

Attentat contre Bruno

14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le prince de Bel Air
17.55 Matt Houston
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal /A cheval/Météo

20.55
Envoyé spécial
Au sommaire: Un château de rêve;
Chômeurs: la rébellion; Post-
scriptum: belle du silence

23.10 Taratata
Invités: Noa, Donovan, G. de
Palmas, Teri Moise

0.35 Journal / Bourse/ Météo 0.50 Le
cercle de minuit 2.00 Studio Gabriel 2.30
Les échos de la noce 3.20 24 heures
d'info/Météo 3.35 Les Z'amours 4.00
Pyramide 4.35 La Compète 5.00 Chip et :
Charly 5.35 La chance aux chansons

BM 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.40 Tous sur orbite 8.45 Un
jour en France 9.25 Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa 10.50 Secrets
de famille 11.20 Les craquantes 11.45 La
cuisine des mousquetaires

12.05 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 L'ombre d'un doute

Téléfilm de Karen Arthur

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
Week-end à Zuydcoote
Film d'Henri Verneuil, avec Catherine
Spaak, Jean-Paul Belmondo

Juin 1940. Sur les plages de
Dunquerke , des milliers de soldats
français et anglais attendent le
départ pour l'Angleterre.

22.50 Météo/Soir 3
23.20 Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?

0.15 Saga-Cité 0.45 Espace francophone
1.15 Capitaine Furillo 2.00 Musique
Graffiti

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième 14.30
La vie secrète de
Jackie Kennedy Onassis
Dans la série «Le sens de l'histoire»,
Jean-Luc Hees évoque la personnali-
té et le destin tragique de Jacqueline
Bouvier , devenue Mme Kennedy.
Première dame des Etats-Unis, puis,
après l'assassinat du président ,
Mme Onassis.
Pierre Salinger, conseiller de J.F.
Kennedy, participe à l'émission.

MY La Cinquième

12.30 Demain les jeunes 12.55 Santé
13.00 Signes de vie 13.35 Mon dernier
rêve sera pour vous (5/61 14.30 Arrêt sur
images 15.30 La création 16.00 Teva
16.55 Cellulo; Alf 17.50 Sur les traces
des sherpas 18.20 Les scorpions

Emissions de vendredi matin:
voir sous «Demain matin»

MB Arte_
19.00 Don Quichotte
19.30 7 '/* Algérie: silence on tue
19.55 Palette: Toulouse Lautrec
20.30 81/2

20.40-1.45
Thema:
Les Pyrénées, aux frontières de
l'histoire

20.45 Le fils de l'ours
Documentaire

21.50 Débat (aussi à 23.00)
22.10 Pyrénées romantiques
23.10 Véraz

Film de Xavier Castano ,
avec Kirk Douglas

0.40 Le pays perdu: Sierras du
haut Aragon

1.10 J'ai la chance d'être berger
1.40 Biblio
1.45 Sinatra, les belles années

Documentaire de C. Ventura

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45 , 9.00 Matin express 9.05 MB
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

12.25 La petite maison dans la
prairie
La course

13.15 Cache-cache mortel
Téléfilm de Philip F. Messina

14.55 Les rues de San Francisco
Le vol des sauterelles

17.00 Rintintin junior
17.30 Faites comme chez vous

Emission musicale

18.00 Bugs
Le réseau de tous les
dangers

19.00 Code Quantum
Futur boy

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole
20.35 Passé simple

1942: Les collabos

20.45
Complicité diabolique
Téléfilm de Harvey Frost

Un joueur de footbal l  devient
l'amant de la femme du président
de son club. Celui-ci est assassiné.

22.30 Maniac Cop
Film de William Lustig
Une série de crimes affreux
terrorisent New York. Le
bruit court que le tueur est
un policier.

0.00 Lady Blue
Série
Terreur

0.50 Best of trash 1.50 Faites comme
chez vous 2.20 E=M6 2.55 Jazz 6 3.50
Hot forme 4.20 Et le ciel t 'aidera 5.05
Culture pub 5.30 Boulevard des clips

ŝs ~r~~
^̂ » La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie de Laurence Bisang. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. 14.05
Bakélite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.10 Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports. 18.20
Forum 19.05 Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur. 0.05 Programme
de nuit.

Option musique: Ondes moyennes
765 m

<^̂  Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre: Spohr ,
Rauchenecker , Schubert , Goetz , Fuchs
15.30 Concert. Orchestre symphonique
du Sudwestfunk Bade-Baden: Mozart ,
Liszt , Kodaly 17.10 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 En quête de disques 20.05
Disques en lice 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.00 Notturno.

éW~7~Z~\
^<P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Régional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen .
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber Kultur.
11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo. 14.00 Siesta 16.00
Welle 1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit/Abendlnfo/Sport. 18.50 Schweizer
Musizieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrât 22.00 Espresso.
23.00 Musik for Mitternacht 0.00
Nachtclub.

I I l/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 13.55 Concert:
Schubert 14.30 In extenso 16.15 Soliste:
Christian Tetzlaff , violon 17.00 Le
«Wanderer» . 18.00 Musique en France
19.05 Jazz musique 20.00 Concert de jazz
22.30 Musique pluriel 23.07 Histoire de
disques 0.00 Tapage nocturne

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.30 TSR-Dialogue 8.35
Top models 8.55 Vérité, vérités 9.30 Avec
les Nenetses 10.20 Racines 10.40 Les
feux de l'amour 11.20 Une histoire
d'amour . 11.50 TSR-Dialogue 11.55 La
vie de famille.

:
6.05 Passions 6.30 Intrigues 7.00 TF1 info
7.10 Salut les toons 8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères 9.45 Cas de
divorce 10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers 11.10 La roue de
la fortune 11.45 Une famille en or.

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 11.05 Flash info de
sourds et malentendants 11.15 Motus
11.45 Les Z'amours.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.40 Tous sur orbite 8.45 Un
jour en France 9.25 Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa 10.50 Secrets
de famille 1170 Les craquantes 11.45 La
cuisine des mousquetaires.

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics services 8.30
Langues 9.00 Inventer demain 9.05 L'abc
d'hier 9.15 Inventions 9.30 Cogito 9.45 La
machine à vapeur 10.00 Les Dom Tom
10.30 CE2 sans frontière 11.00 Gaïa
11.30 Animaux: Inura le dingo 12.00
Atout savoir

¦."'"•.'iTis Suisse 4
6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 17.55 Ski alpin:
slalom messieurs première manche (2e
manche à 20 h 40) 19.10 Vaud/Neuchâtel
/Genève Régions 19.25 Mademoiselle
19.50 Le Saint 21.30 Place fédérale 21.55
Météo régional; Tout sport; Vaud/
Neuchâtel/Genève Régions 22.50 Format
NZZ: Les arômes 2320 Euronews.

^S  ̂ Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45
Schwarzwaldklinik 11.30 Frau und
Arbeitswelt 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgeld 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Sommer auf Grand Isle.
Spielfilm 15.45 TAFlife 16.45
Geheimnisvolle Tierwelt 16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bulowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Fine Reise hinter die
Wolken 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-
vis 23.25 Delikatessen 0.25 Nachtbulletin

^̂  
Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05 , 8.40 Tempo in
immagini 8.15 'Allô 'Allô 8.50 Oltre la realtà
9.15 Extraterrestre a Firenze. Doc. 9.30
Sébastian. Film 11.10 Marilena 12.00 C'era
una volta... la vita 12.30 Telegiornale 12.45
Meteo régionale 12.55 Storie di ieri 13.05
Berretti blu 14.00 Amici miei 14.30 La
donna del mistero 15.45 Ricordi 16.15 La
scella pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Blossom 17.50 Willy, principe di Bel-Air
18.15 Telegiornale flash 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano I 20.00 Telegiornale
sera 20.25 Meteo 20.30 FAX 21.55 Tele-
giornale 22.10 Colombo 2325 Telegiornale
23.30 The Album Show

«Temps présent» Le Tadj ikistan vit
dans le désespoir et le cauchemar

Ce soir, à l'enseigne de
«Temps présent», un
reportage sur la route
meurtrière et un autre
consacré à la situation
catastrophique que
connaît le Tadjikistan. Le
départ du Grand Frère a
en effet laissé de nom-
breux pays de l'ex-URSS
dans une situation déses-
pérée. Le Tadjikistan,
ravagé depuis 1992 par
une guerre civile qui a
fait déjà près de 50.000
morts, est de ce point de
vue largement représen-
tatif.

Actuellement , au Tadjikis-
tan , le gouvernement néo-com-
muniste en place se maintient
au pouvoir  par tous les
moyens et s'accroche aux pri-
vilèges qui lui sont associés. Il
contrôle les richesses natu-
relles (le coton , l'aluminium).
L'opposition tadjike - des isla-
mistes pour l'heure modérés -
se sont nourris du discours
indépendantiste pour rassem-
bler des forces. Ils ont quant à
eux la mainmise sur le trafic
d' armes et de drogue. C'est au
cœur de ce conflit oublié que

Ici, un combattant islamiste dans les montagnes
tadjikes. photo tsr
«Temps présent» s'est rendu ,
à Duchanbé, la capitale, sur la
ligne de front , dans la vallée
du Garm. Marcel Schupbach a
notamment eu l'occasion de
rencontrer des représentants
du gouvernement , un com-
mandant de l' opposition. De
part et d'autres, on se bat, dit-
on , pour la démocratie , "au
nom du peuple tadjik".

De vaines paroles , puisque
depuis le départ des Russes ,
en 1991, et même si une divi-
sion de l'armée est encore pré-
sente, l'économie du pays est
au point mort et la population
exsangue. Une partie des habi-
tants, des montagnards vivant
pratiquement en autarcie, ont
souvent du mal à comprendre
les enjeux et surtout les rai-

sons de toutes les souffrances
qu 'ils doivent endurer. Des
gens ordinaires qui ne sont
pas impli qués dans les com-
bats ont dû fuir leur foyer.
Plusieurs dizaines de milliers
d' entre eux ont rejoint
Duchanbé , où ils vivent chez
des amis ou dans des centres
du CICR.

L'organisation humanitaire
a, dès l' automne 1995, inten-
sifié son action dans ce pays.
Après cinq ans d'indépendan-
ce , la population civile du
Tadjikistan a perdu tout espoir
dans l' avenir. De radieux ,
celui-ci a pris des allures de
cauchemar.

Les seuls rêves que s'autori-
sent les gens ordinaires évo-
quent un retour aux temps
passés. Et il est encore trop tôt
pour juger de la portée réelle
des récentes discussions entre
le gouvernement tadjik et les
opposants islamistes sur la
mise en œuvre des accords de
paix conclus à Moscou , en
décembre 1996.

CTZ

• «Temps présent», ce
soir à 20h05 sur la TSR.



r . " - > iLA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Olivier CLOTTU
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L J

LA COMMUNE BOURGEOISE DE COURTELARY
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Edwige LANGEL-HOSTETTLER

épouse de son président

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

COURTELARY, le 28 janvier 1997.
6146371

L J

URGENCES
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 perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.

NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale et dentaire: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21. '

JURA BERNOIS - CORGE-
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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).

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EVITA. 20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
3me semaine. De Alan Parker,
avec Madonna, Antonio Bande-
ras et Jonathan Price.
CYCLE «CINÉMA DU RÉEL/ LES
GUÉRISSEURS DES ALPES»
18h (VO st. fr/all).
LE CLUB DES EX. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. Pour tous. 3me
semaine. De Hugh Wilson, avec
Goldie Hawn, Bette Midler et
Diane Keaton.
Y'AURA T'IL DE LA NEIGE À
NOËL? 15h-18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De San-
drine Veysset, avec Dominique
Reymond et Daniel Duval.
ARCADES (710 10 44)
LA RANÇON. 20H30. 12 ans.
3me semaine. De Ron Howard,
avec Mel Gibson, René Russo et
Gary Sinise.
SHINE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De Scott
Hicks, avec Geoffroy Rush, Noah
Taylor et Alex Rafalowicz.
BIO (710 10 55)
EMMA. 17h45-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Douglas McGrath,
avec Gwyneth Paltrow, Tony Col-
lette et Alan Cumming.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
15h. Pour tous. 9me semaine.
Film des studios Walt Disney.
PALACE (710 10 66)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 15h. 12 ans. 7me se-
maine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
MOSSANE. 18h (VO st. fr/all.).
2me semaine. De Safi Faye, avec
Magou Seck, Isseu Niang et
Moustapha Yade.
À L'ÉPREUVE DU FEU. 20H30.
12 ans. 2me semaine. De Edward
wick, avec Denzel Washington,
Meg Ryan et Michael Moriarty.
REX (710 10 77)
LOST HIGHWAY. 14h45-17h30-
20h15 (VO st. fr/all.). 18 ans.
2me semaine. De David Lynch,
avec Bill Pullman, Patricia Ar-
quette et John Roselius.
STUDIO (710 10 88)
LEÇONS DE SÉDUCTION. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De et avec
Barbra Streisand, Jeff Bridges et
Pierce Brosnan.

LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO (916 13 77)
EVITA. 20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
3me semaine. Film musical de
Alan Parker, avec Madonna, An-
tonio Banderas et Jonathan
Price.
CYCLE «CINÉMA DU RÉEL/A
TICKLE IN THE HEART» 18h
(VO st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
LE CLUB DES EX. 20H30.
Pour tous. 3me semaine. De
Hugh Wilson, avec Goldie
Hawn, Bette Midler et Diane
Keaton.
BERNIE. 18h15. 16 ans. Pre-
mière vision. De Albert Dupontel,
avec Albert Dupontel, Hélène Vin
cent et Claude Perron.
PLAZA (916 13 55)
LA RANÇON. 15h-17h45-20h30.
16 ans. 3me semaine. De Ron
Howard, avec Mel Gibson, René
Russo 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. Je 20h.
DISJONCTÉ. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 10 ans. De Ben Stiller,
avec Jim Carrey, Mathew Brode-
rick 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
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
BROKEN SILENCE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Wolfgang Pan-
zer, avec Martin Hubert, Amee-
nah Kaplan, Michael Moriarty.

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. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De Andrew Davis.
PASSAGE À L'ACTE. Je/di 20h,
sa 18h. 14 ans. De Francis Girod.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

CINEMAS

MUSEES
AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au 31
octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tourisme,
026 675 11 59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire «Fantômes
et fantasmes». Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire «Parures de flacons».
Jusqu'au 4 mai. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard et
du cochon», jusqu'au 2 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H; di 10-12H/14-
17h. «Nature d'artistes» jusqu'au
2 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Exposi-
tion temporaire «Les donateurs
du Musée international d'horlo-
gerie 1991-1996» jusqu'au 23 fé-
vrier. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Epiât-
tenier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
Ecole de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h .
Dimanche matin gratuit.

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. «FSG
Ancienne. 1846-1996. 150 ans de
gymnastique à La Chaux-de-
Fonds». Exposition temporaire
jusqu'au 13 avril. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 14-
17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17H.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouverture
le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h; di
10-18h. Fermé en semaine jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h. «Clé-
ment Heaton, une carrière en
trois étapes: Londres, Neuchâtel,
New-York», jusqu'au 9 février et
les collections du musée.
NEUCHÂTEL - Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10-17h. Exposi-
tion «Natures en tête»; «A fleur
de peau (bijoux touaregs)» jus-
qu'au 2 mars; collections perma-
nentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17H.
«L'Ain> jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée cantonal
d'archéologie. Ma-di 14-17H.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de
la région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de mi-
néraux (Passage Central 6).
Visite sur demande, commentée
et gratuite 941 16 02.

CORMONDRECHE - Galerie
Marie-Louise Muller. Je-di
14h30-18h30 ou sur rendez-vous
Jusqu'au 23 février.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Lucien Gurtner, toiles et papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 16 février.
DELÉMONT- Galerie Paul Bo-
vée. Max Kohler. Ve/sa 15-19h,
di 15-21h. Jusqu'au 9 février.
HAUTERIVE - Galerie 2016.
Marc Jurt «Sur la trace des élé-
ments» gravure, monotypes,
peintures et objets. Me-di 15-19h
Jusqu'au 16 février.
NEUCHÂTEL- Galerie des
Amis des Arts. Domenico Sor-
renti, peinture et encres de
Chine. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 9 février.
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Ursula Rindlisbacher, peinture et
bijoux (artiste bernoise). Me-ve
14h15-18h, sa 14-17h. Exposition
jusqu'au 30 janvier.
NEUCHATEL - CAN Centre
d'art Neuchâtel. Kenji Yanobé,
matériel anti-radiation; Claudio
Moser et Eric Hattan, exposition
de l'Office fédéral de la Culture.
Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di 14-
17h. Jusqu'au 16 mars.
NEUCHATEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «L'homme» de Miklos Bo-
kor, peintures et oeuvres sur pa-
pier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
16 février.
NEUCHÂTEL - Galerie du Pom-
mier. Charles Wenker, peintures.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 31
janvier.

BIBLIOTHEQUES
DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15H30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18H.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma
14-16h30, me 15h30-18h,je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21 h, me 16-18h, je
15-18H.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-
19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche, me/ve
15-19h.
PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h3O-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque communale adultes
(maison de commune), ma 10-
12h,je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lû 'e
15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu
ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
LA CHAUX-DE-FONDS Biblio-
thèque de la Ville. (Jules Cour-
voisier, les affiches 1910-1936».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 15 février.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à 14h
et 15h30 (entrée gratuite). Du
1er mars au 31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts tous
les jours sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes
au 931 89 89.
MARIN - Papiiiorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Jean-Marie et Annick Maradan,
artistes peintres de Cernier (NE).
Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 31 janvier.
NEUCHÂTEL-Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seiqnements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. Frédéric Laufer, ses huiles
et ses lampes. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 9 février.
NEUCHATEL- Hôtel Beau-Ri-
vage. Sculptures de Gloria Ar-
gheles, tableaux de Vincenzo
Carli, Franco Alessandrini et Ste-
fano Camiti, bijoux de Paolo Mer-
cati et oeuvres d'art de l'école de
Sansepolcro, divers habits de sty-
listes toscans. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.

NEUCHATEL-Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17H sur rendez-
vous pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
LA SAGNE - Home Le Foyer.
Exposition collective Pro Senec-
tute.Tous les jours 9-11h/14-18h.
Jusqu'à fin janvier.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt sur
demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presto. Ouverture d'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.
VALANGIN- Château. Ferme-
ture hivernale.

ART/GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS - Club
44. «Lumières éternelles au
coeur de l'Inde», photos de Be-
noît Lange. Lu-ve 8h30-12h, sa/di
14-19h. Exposition jusqu'au 27 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie du Manoir. Moris Gontard,
peintures récentes. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 22 février.
LA CHAUX-DE-FONDS • Gale-
rie Mondéo Art. Armel Bono,
photographies. Jusqu'au 4 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Charles Belle. Visites sur
rendez-vous 912 31 47 de 11 h à
16h, excepté les samedis 1er fé-
vrier et 8 mars. Exposition jus-
qu'au 20 mars.
Adriano Tuninetto, sculptures et
Riccardo Angelo, peintures.

LA CHAUX-DE-FONDS.Salle de
musique: 20h, Orchestre national
de la RAI, Turin.
LA CHAUX-DE-FONDS. ABC
salle de spectacles: 20h30, «Fé-
lix» de Robert Walser.
LA CHAUX-DE-FONDS. Club 44:
20h30, David Pryce-Jones: le che-
min de la Russie.
CORMONDRECHE. Galerie Ma-
rie-Louise Muller: 18-20h, vernis-
sage de l'exposition Adriano Tuni-
netto (sculptures) et Riccardo An-
gelo (Peintures).
DOMBRESSON. Centre péda-
gogique et thérapeutique: 14h30,
«Abracadabra » spectacle de la
Ligue contre la tuberculose.
LE LOCLE. Le Casino: 20h30, «La
revue de Cuche et Barbezat».
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur 10h15-
11h45/13h45-16h15 + hockey
libre; intérieur: 10h 15-
11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Salle de concerts:
20h15, Récital loan Gramatic.
PESEUX Salle du conservatoire:
«La Provence de Daudet et de
Mistral» conférence avec diaposi-
tives de Francis Perret.
TRAVERS. Hangar du feu: 15-
18H30, bibliobus.

AUJOURD'HUI



( >lSavoir vieillir est le chef-d'œuvre de
la sagesse et un des chapitres les
plus difficiles du grand art de vivre.

Amiel

Madame Muriel Schmitt, sa compagne

Madame et Monsieur Jacqueline et Denis Racine-Maire
Monsieur et Madame Patrice et Pascale Racine-Baletet leurs enfants

Mael et Noelie

Madame et Monsieur Lison et Harry Thommen-Tïssot-Maire
Madame et Monsieur Cosette et Serge Perrenoud-Maire et leurs filles

Nathalie et Sylvia
Madame et Monsieur Evelyne et Jean-Claude Coletti-Thommen
Madame Françoise Thommen et Monsieur Pierre-Alain Aeberhard

Madame et Monsieur Elisa et Jean Willemin-Grosvernier leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les descendants de feu Arnold Grosvemier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur  Edgar MAIRE
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dimanche, dans sa 99e
année.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1997.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Doubs 61
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , : /

r 1Madame Gret Waser s

Monsieur Pierre Jeanneret et ses enfants
Monsieur Paul-Henri Jeanneret et ses enfants
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès survenu le 21 janvier 1997, de

Monsieur René-Louis JEANNERET
médecin

leur cher compagnon, frère et ami.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu sans aucune cérémonie.

Ff "prie' toutes les personnes qu'il à rencontrées sur son chemin, et qui lui ont tant
apporté, de trouver ici l'expression de sa gratitude pour ces contacts enrichissants.

^̂  
132-1354 .

PROTOTEC S.A. & JAQUET S.A.
La direction et le personnel ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André PERRIN
leur estimé chef de la fabrication des ébauches dont ils garderont

le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L 132-1559 .

f \
FC LES BRENETS

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert PROGIN
père de son joueur et ami

Jean-Daniel Progin.

S >

( 
\

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

20 heures

< )

r y
LE SKI-CLUB DE LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur Gaspard CASSI
membre de la société,

papa de Vincent et frère de Maxime
membres du comité.

 ̂
132-1603̂

( "̂
LA FANFARE L'ESPÉRANCE

ET LAMICALE DE LA SAGNE
ont la tristesse de faire part

du décès de

Rino CASSI
père de Silvia et Vincent, membres

actifs de la société.
L 132-1579J

r \
La famille de

Monsieur Frédy DUPERTHUIS
tient à ce que vous sachiez combien votre présence affectueuse, vos fleurs et vos
messages chaleureux l'ont profondément touchée et aidée à traverser ces jours de
difficile séparation.

LES BRENETS & LA CHAUX-DE-FONDS
^̂  

132-1623 ,

( ^Merci à tous pour vos présences silencieuses, vos messages de sympathie, votre
affection, vos téléphones, vos fleurs, vos dons et vos visites lors du décès de

Jean CALDERARA
qui furent d'un grand réconfort pour toute sa famille, elle est heureuse que vous
gardiez de lui un bon souvenir.

SAINT-BLAISE, janvier 1997.
28-72389

( ^Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité matérielle de répondre à
chacun, la famille de

Madame MalOU STERCHI
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, janvier 1997.
28-72774

V /

/ \
Que ton repos soit doux
cher papa et grand-papa.
Ton souvenir restera à jamais un
exemple d'amour pour ta famille.

Monsieur et Madame Jacques Quilleret-Guillod, à Auvernier:

Tony Guilleret, à Genève,
Nicolas et Denise Quilleret-Bohren, leurs enfants

Matthieu et Baptiste, à Auvernier,

Les descendants de feu Léon Guilleret,

Les descendants de feu Frédéric Jeanmaire,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami . . . .  .. .. .

Monsieur Paul QUILLERET
enlevé à leur tendre affection mardi soir, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 31 janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Quilleret-Guillod
La Bala 10
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Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

v • /

Undervelier
Pris sous
des briques

Peu avant midi hier, alors
qu'elle était occupée à empiler
des briques dans un bâtiment en
rénovation, sur une sorte d'écha-
faudage intérieur spécialement
aménagé, une jeune Hongroise a
vu cet échafaudage s'écrouler
sour le poids des briques. Du
haut du deuxième étage, elle s'est
retrouvée sous l'amas de briques
un étage plus bas. Blessée, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de Delémont. Elle a pu
regagner Undervelier dans le cou-
rant de l'après-midi. La police a
procédé au constat, /comm

Dombresson
Croisement
possible

Mardi vers 11 h, une voiture
conduite par un automobiliste
des Vieux-Prés circulait sur la
route des Planches, à Dombres-
son, en direction de Chézard-
Saint-Martin. Peu après la ferme
Morthier, le conducteur s'est
trouvé en présence de la voiture
conduite par une habitante de
Dombresson, qui circulait en
sens inverse. Le croisement
n'étant pas possible, les deux au-

tomobilistes freinèrent , glissè-
rent et une collision frontale se
produisit. Dégâts matériels,
/comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture de
couleur rouge qui , dans la soirée
du vendredi 24 janvier, a heurté
une Opel Astra bleue stationnée
à l'ouest de l'hôtel Touring au
Lac, la rue du Musée à Neuchâ-
tel, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. 032/853 21 33.
/comm

Collision
Mardi vers 22hl5 , une voi-

ture conduite par un habitant
de Peseux circulait rue des
Draizes , à Neuchâtel , en direc-
tion de Peseux. Peu avant l'in-
tersection avec le chemin des
Carrels , lors d'une manœuvre
de dépassement, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un automobiliste
de Corcelles/NE , lequel circu-
lait dans le même sens avec
l'intention de bifurquer à
droite pour emprunter le che-
min précité. Dégâts matériels,
/comm

La Sagne
Au carrefour

Hier vers 14 heures, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Provence/VD, cir-
culait de La Sagne en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Au carrefour de La Main-de-
La-Sagne, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par une habitante
du Locle, qui circulait en di-
rection du col de La Vue-des-
Alpes. Blessées, deux passa-
gères de la voiture locloise
ont été conduites à l'hôpital
de la Chaux-de-fonds,
qu'elles ont pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

Bassecourt
Hangar en feu

Un incendie s'est déclaré
dans un hangar à machines
agricoles de la ferme Sprun-
ger à la Croisée de Berlin-
court, hier à 16 heures. Le si-
nistre a été maîtrisé rapide-
ment par les pompiers de
Bassecourt et les dégâts sont
peu importants. Quant aux
causes du sinistre, elles sont
dues à une imprudence dans
l'emploi d'une meuleuse
électrique, /comm

ACCIDENTS



Un Néo-Zélandais a tué un requin de
quatre mètres de long lors d' un spectacu-
laire corps à corps. L'exploit s'est déroulé
dans la station touristi que de Milford
Sound. Il a été rapporté hier par les médias
de Wellington.

Grant Lightfoot a plongé d'un bateau ,
saisi l' animal à bra s le corps puis l' a tué à
l'aide d' un couteau , dans la plus pure tra-
dition instaurée par Tarzan contre les cro-
codiles d'Hollywood. Il a ensuite été re-
morqué à bord du navire , avec son trophée
encore agité de soubresauts , par ses com-
pagnons d'équipage totalement effarés.

«Je ne sais pas pourquoi j 'ai fait ça», a
déclaré ce chasseur d'un jour. Ce dernier a
tout de même avoué par la suite avoir déjà
tué de la même façon des congres et des
pieuvres, /reuter

Insolite Un requin
à bras-le-corps

Hor izonta lement : 1. Ça vous situe son homme... 2.
Pierre translucide - Système minimum. 3. Digne
d'estime. 4. Producteur de laine - Pièces d'argent. 5.
Foirer - Défaut logiciel. 6. Pronom personnel - Pièce au
couvert - Lettre grecque. 7. Le saut en est souvent
difficile - Le changement peut venir de celle qui
commence. 8. Oiseau pour tête divine - On a tort
d'attendre qu'il soit à plat... 9. Vent des sables. 10. Dès
qu'elle est au violon, elle chante- Croissant de lune. 11.
Préposition - Un champion du renoncement.

Verticalement : 1. Une manière de tout ramener à
s o i .
2. Ouverture à poutre - Une preuve à vérifier. 3.
Certains y déchiffrent l'avenir - Remorqua. 4.
Mollusques - Corps de neurone. 5. A l'écart de tout -
Démonstratif. 6. Chacun a son millésime - Aux limites
de la trouille... 7. Un allemand - On y pense beaucoup
aux vacances. 8. Résultats de certaines opérations -
Note. 9. Résolu et musclé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 58

Horizontalement : 1. Raidillon. 2. Extase - Si. 3. Léa - Ogham. 4. ENA. 5. Cristal. 6. Haquenée. 7. Ecu - SO - Ce.
8. Mies-Art. 9. En-Emacié. 10. Nettement. 11.Tristesse. Verticalement : 1. Relâchement. 2. Axe - Raciner. 3. Italique
- Ti. 4. Da - Su - Sets. 5. Isoètes - Met. 6. Legnano - Ame. 7. Hâle - Aces. 8. Osa - Ecrins. 9. Nîmes - Etêté. ROC M.

MOTS CROISÉS No 59

Situation générale: le vaste anticyclone, dont le centre est axé des
îles Britanniques aux Alpes, déploie toute sa puissance et déter-
mine le temps sur toute l'Europe. Il assèche et réchauffe l'atmo-
sphère en altitude et plaque l'humidité dans les basses couches.

Prévisions pour la journée: le Littoral ainsi qu'une partie des
basses vallées sont emprisonnés sous un duvet de grisaille opaque
où le mercure plafonne vers 2 degrés. Au-dessus de 1000 mètres,
le soleil règne en maître et dispense généreusement ses rayons pour
faire monter le thermomètre vers 4 degrés dans les hautes vallées
et 6 sur les crêtes. Demain: le temps est à l'image de ce qu'il est au-
jourd 'hui et les températures montent encore d'un cran. Samedi:
les premiers nuages font leur apparition. Dimanche: très nuageux
à couvert et quelques faibles précipitations. Le mercure commence
à baisser. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Martine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 4°
St-lmier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 0°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 5°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe...
Athènes: beau, 14e

Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: peu nuageux, 5°
Lisbonne: très nuageux, 11°
Londres: pluie, 6°
Moscou: peu nuageux, -12°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: beau, 12°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 21°
Jérusalem: nuageux, 11°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 22°
New York: beau, 10°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 17h32

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 10h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,77 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Les reliefs baignés
de lumière

Plat principal: DINDE FARCIE
AUX ÉPINARDS.

Ingrédients pour 6 personnes: 1 dinde de
2kg, 1 kg d'épinards, 2 tranches de jambon de
Bayonne, 2 gousses d'ail , 2 oeufs, le. à soupe de
fromage blanc battu , 30g de beurre, sel, poivre.

Préparation: laver soigneusement les épi-
nards et retirer les queues. Les essorer, les ci-
seler.

Les faire fondre dans 20g de beurre, à feu as-
sez vif jusqu 'à évaporation de leur eau.

Peler et presser l'ail.
Ajouter le fromage blanc aux épinards ainsi

que le jambon découpé en lanières , les 2 jaunes
d'oeufs, le sel et le poivre.

Préchauffer le four (th. 7).
Découper les abats de la dinde (foie et coeur)

en petits dés. Les faire risoler à la poêle dans
10g de beurre, avant de les ajouter aux épi-
nards.

Farcir la dinde de cette préparation puis la
brider et la mettre au four lh45.

Présenter la dinde après l'avoir découpée, ac-
compagnée d'une garniture de feuilles tendres
d'épinards crus.

Cuisine La recette du jour

Hier au Pré-de-Suze
' noi, je ni» fanra& \ /hpuriH h retraite
touche mn petite retraite/M ? un peu flyneufe' et on
De suis morte le lourde ) \meurt m peuph$Wé \
m élans,uséefiïrk twtiy Xs—L. 
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