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Grand Conseil Deux têtes
tombent à la police de sûreté

Le conseiller d'Etat Maurice Jacot a annoncé hier au Grand Conseil que la police cantonale avait pris plusieurs mesures - deux cadres de la police
de sûreté ont été relevés de leur fonction - suite aux dysfonctionnements révélés par la commission d'enquête parlementaire. photo Treuthardt

Ski alpin
Bye bye Marc!
Cette fois, c'est officiel:
Marc Girardelli prend
congé du Cirque blanc.

photo Keystone

Colombier Début
de l'école de recrues
Quelque 200 gars ont débuté en douceur hier leur ap-
prentissage de soldat. photo Treuthardt

Seuil psychologique impor-
tant, le nombre de chômeurs
a passé en janvier la barre
des 200 000. Qu'elle semble
loin, l'année 1990, qui affi-
chait un taux de chômage de
0,5% - probablement le p lus
bas du monde. Et rien, pas le
moindre signe annonciateur
d'une embellie à l'horizon,
alors qu'aux Etats-Unis les
économistes craignent une
surchauffe!

Plus que les chiffres de jan-
vier, qui sont notamment dus
au* chômage saisonnier dans
la construction et aux effets
statistiques de la nouvelle loi
sur l'assurance chômage,
c'est cette persistance à la
hausse qui doit inquiéter. De
nouvelles activités rempla-
cent celles qui disparaissent,
mais le bilan entre les em-
p lois créés et les emplois per-
dus est, encore et toujours,
négatif. Ce n'est pas bon
pour le tissu industriel, qui

s'appauvrit , même s'il gagne
en technologie ou en produc-
tivité. Ce n'est pas bon pour
les caisses de l'assurance
chômage, qui voient débar-
quer jour après jour des em-
p loyés, des ouvriers que ces
nouvelles technologies, p lus
gourmandes en écrans et en
machines qu'en personnel,
ne pourront jamais récupé-
rer.

Deux cent mille chômeurs.
Et on ne compte pas les
quelque cent mille saison-
niers qui ont disparu, en six
ans, des statistiques de l'em-
p loi, actifs dans l'hôtellerie
ou le bâtiment, deux
branches désespérément si-
nistrées où le chômage est ex-
trêmement élevé. Malheu-
reusement, les p ersonnes ac-
tives dans ces domaines, sou-
vent peu ou pas qualifiées,
souvent de nationalité étran-
gère, auront beaucoup de
mal à retrouver un emploi
ailleurs. Reste que les diffi-
cultés propres à ces branches
ne sont pas comparables:
l'hôtellerie souffre de la force
du franc, de l'attrait crois-

sant des destinations exo-
tiques et des prix toujours
p lus bas des billets d'avion.
Le ralentissement de la
construction et les restric-
tions budgétaires des pou-
voirs publics exp liquent en
partie la crise dont souffre le
bâtiment.

A causes différentes , ac-
tions variées. Ciblées. La
Confédération, mal insp irée,
a choisi un remède unique.
Le p lan de relance, dont le
Parlement débattra ce prin-
temps, vise avant tout à re-
lancer la construction, à
avancer la réalisation de tra-
vaux d'infrastructure. Ceci
fera-t-il revenir les touristes?
Ceci aidera-t-il les petites en-
treprises à mieux se battre
sur leurs marchés d'exporta-
tion, à armes égales avec des
concurrents asiatiques? Evi-
demment non. Heureuse-
ment, çà et là, des initiatives
privées, ou cantonales, se
dessinent. Penser globale-
ment, agir localement: la
vraie recette au chômage, ce
pourrait être ça.

Françoise Kuenzi

Opinion
Agir localement

Football Suisse
une réaction
trop tardive

Igor Simoutenkov précède
Stefan Wolf et ouvre le score:
la Suisse s'est inclinée 1-2 en
finale du tournoi de Hong
Kong. photo Keystone

Les forestiers doivent par-
fois avoir recours à de gros
moyens pour faire leurs
coupes de bois. Ainsi un té-
léphérique est-il installé au
Côty pour évacuer sans
dommage 400 mètres
cubes. Une opération spec-
taculaire.

photo Leuenberger

Le Côty
Le bois
en téléphérique

Vache folle
Un paysan
perd le tiers
de son troupeau
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Invitées tout le long de l'an-
née à jouer à gauche et à
droite , les cliques qui animent
carnaval ont-elles perdu leur
âme? Petit tour au Noirmont et
à Saignelégier sur le sujet.

photo Galley

Carnaval
Des cliques
sans âme?

Chômage Le cap des 200 000
sans-emploi franchi en Suisser p 12



WWF
Le Jura
et Neuchâtel
collaborent

Les sections du WWF des
cantons de Neuchâtel et du
Jura auront désormais une
secrétaire executive com-
mune, a annoncé le bureau
de Delémont.

Le secrétaire régional du
WWF Jura , Laurent Gogniat ,
a en effet démissionné pour
fin janvier après sept ans pas-
sés à la section. Pour lui suc-
céder, le WWF suisse et le co-
mité jurassien ont nommé Gi-
sèle Ory, de Chézard , déjà se-
crétaire de la section neuchâ-
teloise du Fonds mondial
pour la nature. Originaire du
Jura , Gisèle Ory partagera un
emploi à 80% entre les deux
sections de Neuchâtel et du
Jura .

Le WWF espère que le rap-
prochement de ces deux sec-
tions donnera un nouveau dy-
namisme à ses activités dans
l'Arc jurassien. Selon lui ,
cette coordination des forces
profitera à des grands dos-
siers communs, comme le ca-
nal du Rhône au Rhin ou la
protection du Doubs. /comm-
réd

Vache folle Un éleveur
perd ses meilleures bêtes
C'est une vache née en 1989,
vendue en Suisse aléma-
nique en 1992, devenue folle
en 1993, qui a conduit un éle-
veur des Montagnes neuchâ-
teloises à subir l'abattage de
ses dix meilleures vaches à
fin janvier. S'il les avait ven-
dues en novembre à son voi-
sin, elles seraient toujours à
l'écurie. Récit d'une incom-
préhension.

«En 1993», raconte cet éle-
veur qui a dû faire abattre ses
meilleurs produits d'élevage
(près d'un tiers de son trou-
peau), «on ne savait pas encore
grand-chose sur la maladie de

i Pas seulement une bête. photo c

la vache folle, sinon qu 'il fallait
abattre la bête qui en était at-
teinte. Des enquêteurs étaient
venus chez moi. Je leur avais
donné mes factures de four-
rage. Et depuis lors , plus de
nouvelles jusqu 'au 18 dé-
cembre dernier.»

Ce jour-là, le vétérinaire can-
tonal a téléphoné à l'éleveur
pour lui annoncer qu 'il devait
faire abattre toutes ses bêtes
nées avant le 1er décembre
1990. Il y en avait dix. Elles se-
raient abattues à fin janvier.

Dans un élevage comme ce-
lui que nous avons visité, les
vaches qui restent à l'écurie
au-delà de six ou sept ans sont

les meilleures. Depuis une
trentaine d'années , le père
puis le fils effectuent une sé-
lection uniquement à partir
des vaches de leur propre trou-
peau. La meilleure avait 13
ans , elle portait encore un veau
à naître à fin avril. Elle produi-
sait en moyenne plus de 10
000 kg de lait par lactation
(temps entre deux veaux),
alors qu 'avec 7000 kg, une
vache est déj à jugée bonne.

«Nos fourrages ont toujours
été achetés au même fournis-
seur, qui nous a garanti par
écrit que depuis 1989, ses fa-
rines ne contenaient plus de
protéines animales. On a fait

valoir cette attestation. En vain.
On a expli qué que de 1993 à
1996 , on a vendu des dizaines
de vaches , nées avant la date fa-
tidi que de 1990, qui vivent ac-
tuellement dans d'autres ex-
ploitations , qui ne seront donc
pas abattues. Tant mieux! Mais
pourquoi les nôtres? Pourquoi
cette aberration?»

Le 29 janvier au soir, des
transporteurs sont arrivés. Ils
ont chargé les bêtes. «On au-
rait voulu qu 'elles ne passent
pas la nuit aux abattoirs, que
tout aille plus vite dès ce mo-
ment-là. Ce ne sont que des
vaches. Mais quand on a vécu
plusieurs années à s'en occu-

per tous les jours , ce ne sont
plus seulement des bêtes.»

L'indemnisation a été cor-
recte: «Mais uniquement
parce que nous avons eu la
chance de pouvoir racheter dix
vaches de qualité à un même
paysan qui vendait son trou-
peau pour partir à l'étranger.
S'il avait fallu acheter ces bêtes
d'écurie en écurie , on y aurait
perdu. On a aussi eu la chance
de pouvoir ainsi remplacer ra-
pidement toutes ces laitières ,
car d'un jour à l'autre dix
vaches en moins, c'est aussi
150 à 200 francs de perte par
j our.»

Rémy Gogniat

Le délai de recours
n'a pas été respecté

C est par un coup de fil
que les six éleveurs neuchâ-
telois concernés par les abat-
tages (54 bêtes , dont 17 dans
une seule ferme) ont été avi-
sés.

Une telle décision ne mé-
ritait-elle pas une visite?
Pierre-François Gobât , vété-
rinaire cantonal: «Je n'avais
matériellement pas le temps
d'organiser ces visites. Il fal-
lait immédiatement aviser
les éleveurs, et on arrivait
bientôt à Noël. J'ai quand
même passé toute la journée
au téléphone. Et je suis tou-
j ours présent lorsqu 'on vient
chercher les bêtes.»

L'éleveur que nous avons
rencontré ne met pas en cause
le vétérinaire cantonal. Mais il
note que tout est précipité et
peu compréhensible. Autre
exemple: quand son bétail à
abattre a été taxé, pour l'in-
demnisation financière , il n'a
eu que trois jours pour recou-
rir éventuellement contre cette
taxation. C'est déjà un délai
exceptionnellement court. Or
on ne lui a même pas laissé ce
temps de réflexion puisque le
bétail a déjà été abattu deux
jours après la décision, suppri-
mant de fait la possibilité
d'une contre-expertise.

RGT
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Grand Conseil L'affaire Jacot-Amodio
remise hier sur le devant de la scène
Ce qui s appelle désormais
l'affaire Jacot-Amodio a
rythmé, hier, le débat au
Grand Conseil. Si tous les
groupes ont été unanimes
pour relever la qualité du tra-
vail effectué par la commis-
sion d'enquête parlemen-
taire, les interprétations et
conclusions du rapport ont,
elles, fortement divergé.

Sandra Spagnol
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat 

Remis en date du 29 janvier
aux députés (et à la presse), le
rapport de la commission d'en-
quête parlementaire (CEP) ins-
tituée en novembre dernier par
décret du Grand Conseil a fait
des vagues. Hier de nouveau, il
a suscité force vents contraires
au sein de l'hémicycle; ceux-ci y
voyant un coup monté contre
Maurice Jacot, chef du Dépar-
tement de justice, santé et sécu-
rité; ceux-là y décelant les
conséquences inhérentes à la
mainmise radicale dans cer-
tains secteurs de l'administra-
tion cantonale.

Pour les radicaux, par la voix
de Roland Debély, «le soi-disant
scandale neuchâtelois s'est
transformé en une parodie où
l'irrationnel a occulté les faits».
Le député l'a dit: «Notre
conseiller d'Etat s'est sacrifié
pour apaiser les esprits». Blanc
comme neige, Maurice Jacot? Il
reste le coup de fil du 8 janvier
1996 à celle qui était alors juge

d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, Caria Amodio.

Un appel «anodin»
Aux yeux des radicaux, tou-

tefois, cet appel «anodin» est in-
tervenu à une période où le
conseiller d'Etat ne pouvait ni
((protéger» l'inspecteur Flùh-
mann, ni exercer un quel-
conque chantage à I'encontre
de la magistrate. ((Une enquête
fédérale était ouverte contre

Pour le radical Roland Debély, Maurice Jacot s'est sacrifié pour apaiser les esprits.
photo Treuthardt

l'inspecteur Flùhmann, tandis
que le rapport concernant
Caria Amodio se trouvait au Tri-
bunal cantonal.

Les socialistes, via Jean-
Jacques Delémont, n'ont pas
partagé «la plaidoirie radicale
pour la défense de Maurice Ja-
cot». A leurs yeux, ce dernier a
menti, niant avoir téléphoné à
Caria Amodio, et ce tant aux dé-
putés et à la presse qu 'à la CEP.
«Les faits rapportés par la com-

mission sont plutôt plus graves
que ceux qui avaient suscité
l'enquête». À preuve, le rapport
établit que l'affaire ne se limi-
tait pas à un conflit entre deux
magistrats, surtout, il met en lu-
mière des dysfonctionnements
au sein de la police de sûreté de
La Chaux-de-Fonds.

De la domination radicale au
sein de la police et de la justice
neuchâteloises? Les socialistes
ont clamé qu'«on ne peut ex-

clure I hypothèse selon laquelle
des personnes issues d'un
même parti exercent une pro-
tection professionnelle» entre
elles. Bref, en un mot comme
en cent, les radicaux endossent
une «responsabilité considé-
rable» dans cette histoire.
«C'est donc bien que Maurice
Jacot renonce».

Déontologie en question
La balle était lancée. Frédéric

Blaser, au nom du Groupe des
petits partis (GPP), l'a saisie au
bond: ((La crédibilité de Mau-
rice Jacot est certes mise en
cause. Mais le Grand Conseil
doit auj ourd'hui tirer les ensei-
gnements qui s'imposent pour
rétablir la confiance de plus en

plus réduite entre la population
et le politique, la population et
les autorités». Pour le député lo-
clois , le rapport doit aussi per-
mettre de réfléchir sur la «dé-
ontologie» régnant dans diffé-
rents secteurs de l'administra-
tion.

Les libéraux se sont montrés
concis. Lorgnant les proches
élections cantonales, Cyrille de
Montmollin a décrété qu'il
n'appartenait pas au Grand
Conseil de tirer les conclusions
qui s'imposaient. ((Cette déci-
sion revient au corps électoral».

Dans la foulée, un projet de
loi interpartis a été déposé, de-
mandant la création d'une com-
mission de gestion.

SSP

Police et accrochages
Ambiance pénible, ab-

sence de moralité: les dys-
fonctionnements constatés à
la police de la sûreté de La
Chaux-de-Fonds relevés dans
le rapport de la commission
d'enquête parlementaire ont
fait quelques gorges
chaudes, hier au Grand
Conseil.

Pour les radicaux, il ne fait
aucun doute que les «dys-
fonctionnements dénoncés
doivent être réglés au plus
vite». Cela dit , ils ne remet-
tent en rien en cause «la cré-
dibilité et l'honorabilité» du
conseiller radical». L'inspec-
teur à l'origine de l'affaire?

«Il a été réengagé avant la no-
mination de Maurice Jacot».

Cette loi du silence est le
résultat d'une organisation
hiérarchique désuète, ont ré-
torqué les socialistes. «Pour-
quoi le procureur général a-t-
il renoncé à instruire contre
l'inspecteur Flùhmann
quand on sait ce qui pesait
contre lui en 1995? Com-
ment le même procureur
peut-il soutenir que le choix
du juge Roulet était justifié?
Nous estimons que son rôle
n'est guère plus clair que ce-
lui des autres protagonistes
de l'affaire».

SSP

Deux cadres de la police destitués
Les dysfonctionnements

au sein de la police de sû-
reté de La Chaux-de-Fonds,
révélés par la commission
d'enquête parlementaire,
ont coûté leur poste à deux
cadres. Accusés de n'avoir
pas été assez vigilants , le
chef de la police de sûreté et
le commissaire responsable
du détachement chaux-de-
fonnier ont été relevés de
leur fonction avec effet im-
médiat. Le conseiller d'Etat
Maurice Jacot l' a annoncé
hier au Grand Conseil.

Ces deux hommes font
toutefois encore partie du
personnel de l'Etat. Disant
parler au nom de policiers ,
le député libéral Bernard
Matthey s'est inquiété du
fait que le commissaire au-
rait été déplacé à Neuchâtel
avec maintien de son sa-
laire. Maurice Jacot " a ré
pondu qu 'il ne fallait pas je
ter la suspicion et que l'ave

iiir de ces deux policiers
était à l'étude. Il a aussi noté
que le Conseil d'Etat a
donné suite à la demande du
commandant de révoquer
l'inspecteur soupçonné de
corruption , et déj à > sus-
pendu , dont le comporte-
ment douteux était à l'ori-
gine de l'affaire Amodio-Ja-
cot.

Maurice Jacot a souligné
que les dysfonctionnements
concernent six à huit per-
sonnes sur plus de 300 poli-
ciers. Des mesures discipli-
naires ou des mutations sui-
vront. Afin de rétablir une
situation normale, le com-
mandant de la police canto-
nale , avec lequel le Conseil
d'Etat a encore discuté
jeudi , a publié un ordre de
service sur le contrôle par
la hiérarchie. Plusieurs pro-
jets d'amélioration générale
sont en outre à l'étude,
comme un concept de

Jean-Jacques Delémont (PS) s'en est pris à «l'organisation
hiérarchique désuète» de la police. photo Treuthardt

contrôle de qualité des pres-
tations.

Par ailleurs, le gouverne-
ment a annoncé qu 'une bri-
gade financière, réclamée

par -la commission d'en-
quête , était déjà effective de-
puis le 1er janvier. Elle re-
groupe quatre policiers.

AXB

«On m'a condamné
bien avant de me juger»

Répondant au rapport
de la commission d'en-
quête parlementaire
(CEP), le conseiller d'Etat
Maurice Jacot a contesté
deux points. II a reproché
à la CEP de ne pas tenir
compte de la lettre de
Caria Amodio du 18 no-
vembre 1996 où elle fait
état d' entretiens télépho-
niques et verbaux de
1995, et non pas , ajoute
Maurice Jacot , de janvier
1996 (affaire du télé-
phone). Il a reproché aussi
à la CEP de ne pas lui avoir
accordé finalement la pos-
sibilité de se faire assister
d'un avocat.

Pour le reste , s'il admet
une éventuelle défense
maladroite, Maurice Jacot
ne comprend pas pourquoi
il a été jugé par une justice
«aux accents politico-mé-

diatiques» avant même les
résultats de la commission
qui a démontré son inno-
cence. L'accusation de
chantage n'avait aucun
sens , a-t-il répété, puisque
les mesures concernées
étaient déjà prises. Le fa-
meux téléphone? Il l'avait
bel et bien oublié: le coup
de fil était hors de la pé-
riode où on lui attribuait
un chantage et il ne se rap-
portait pas , pour lui , aux
faits incriminés.

Maurice Jacot , après un
appel à un conseil de
presse pour évaluer «l'au-
toresponsabilité des mé-
dias» , a souhaité que ces-
sent les querelles pour que
l'effort soit porté sur les
vrais et nombreux pro-
blèmes de notre société.

RGT

Conseil d'Etat: justification et mesures
Le Conseil d'Etat , par son

vice-président Jean Guinand, a
rapidement justifié son attitude
face au rapport de la commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) et plus longuement ras-
suré le Grand Conseil quant aux
premières mesures prises.

Le rapport permettait au gou-
vernement, a dit Jean Guinand,

Jean Guinand ptr

de maintenir sa confiance en
l'intégrité de Maurice Jacot. U a
pu ainsi confirmer sa déclara-
tion du mois de novembre. Non
sans être conscient - et il l'a dit à
son collègue - que l'affaire du té-
léphone ne serait pas sans
conséquences politiques.

Sur la police, le vice-président
du gouvernement a insisté sur la
limitation des dysfonctionne-
ments à un secteur bien déter-
miné: ce n'est pas l'ensemble du
corps de police qui doit être
montré du doigt, au contraire.
Le gouvernement a rapidement
évalué les mesures à prendre à
travers un groupe de travail et il
a laissé son collègue chef du dé-
partement concerné informer le
Grand Conseil sur les décisions
du.commandant Krugel.

Structures des départements?
Certaines petites modifications
seront prises, mais l'actuelle ré-
partition ne sera pas touchée.
Au département de la ju stice,
santé et sécurité, c'est surtout

l'organisation administrative
qui peut être améliorée. Brigade
financière à la police? Oui, mais
reste à trouver les moyens né-
cessaires. Commission de ges-
tion du Grand Conseil? On peut
l'examiner, mais sereinement.

RGT

De tous cotes ces der-
niers jours, les politiciens
disaient: «On attend le dé-
bat du Grand Conseil!» Ce
devait être un échange
d'arguments de fond. On
n'a eu ni l'échange ni le
fond.

Les radicaux ont re-
donné un tour de manivelle
à leurs blanches orgues de
barbarie jouant cette si
triste complainte. Les libé-
raux ont rengainé toute ar-
tillerie, façon Ponce Pilate
ou pour ménager l'ambu-
lance. Les petits partis ont
bien posé quelques bonnes
questions, mais dans le dé-
sert, comme souvent. Et les
socialistes, attaquant non
sans raison la magistra-
ture en général et le Min is-
tère public en particulier,

ont fait campagne électo-
rale: le possible candidat
radical Béguin au Conseil
d'Etat aura senti le vent du
boulet.

Quant au Conseil d'Etat,
il s 'est maintenu drap é
dans sa position déf ensive,
et Maurice Jacot, sans sur-
prise, a été clair sur ce
qu 'il avait eu le temps de
p répa rer, mais brouillon
sur les ultimes décisions
pr ises à I'encontre de deux
hauts responsables poli-
ciers.

A part une rép lique so-
cialiste et une vaine tenta-
tive du franc tireur libéral
Matthey de secouer le coco-
tier, le débat s 'est arrêté là.

La République a des bou-
tons. Tout le monde pro -
po se une autre sorte de
crème hygio-dermique.
Mais pou r les causes pro -
fondes du mal, on attend
encore le diagnostic!

Rémy Gogniat

Commentaire
Gare
aux boutons!

En remp lacement de Caria
Amodio , une nouvelle juge
d'instruction des Montagnes
a été nommée en la personne
de l' avocate socialiste lo-
cloise Marisa Vonlanthen.
Elle a été élue au premier
tour par 58 voix (major ité ab-
solue: 50). Le Grand Conseil
a également nommé Claude-
André Bindith comme asses-
seur de l'autorité tutélaire
pour le district de Boudry.
/réd

En bref
Par 92 voix sans opposi-

tion , le Grand Conseil a déblo-
qué 4,6 millions pour subven-
tionner des constructions de
fosses à purin et des améliora-
tions foncières. U a aussi ac-
cepté la recevabilité de l'initia-
tive «pour une politi que active
en faveur des familles et de
l'égalité» , /réd

Nouvelle juge
d'instruction

PUBLICITE 

Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocopies
Rue Neuve 14
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Conseil général Presque
huit millions pour le fitness urbain
Le programme de revitali-
sation physique de la ville
progresse. L'effort doit
être poursuivi, estime
toutefois le Conseil com-
munal, qui se présentera
devant le Conseil général
mardi avec une demande
de crédit de 7,840 mil-
lions de francs. Sont
concernés les SI, les TP, la
Police et le Service d'ur-
banisme.

Pierre-François Besson

Quelle différence entre la
friche urbaine d'un centre-
ville américain et La Chaux-
de-Fonds? D'abord et surtout
l'investissement que la com-
mune assume régulièrement.
Comme l'écrit dans son rap-
port le Conseil communal:
«Nous devons veiller à ne pas
perdre l'acquis , lorsque l'on
connaît les influences néga-
tives sur le plan de la sécurité
et sur le plan économique,
qu 'un retard peut engendrer
dans ce domaine». Le secteur
des travaux de rénovation des
routes et des infrastructures
communales évidemment.

Lors de sa prochaine
séance du 18 février, le
Conseil général se pronon-
cera donc sur l'octroi d'un
crédit de 7,840 millions de
francs , à dépenser entre cette
année et l'an prochain.

Dans son rapport , le
Conseil communal rappelle
que plus de 21 kilomètres de
chaussée ont été remis en état
depuis 1981. Le secret? Une
coordination de l' effort com-
munal. Et pour faire mieux
encore, le Service d' urba-
nisme entre dans la ronde. Il
intègre dorénavant le groupe
de travail SI-TP pour être as-
socié «dès l'ori gine à la pro-
grammation des travaux afi n
de pouvoir réagir à temps
pour aménager les espaces
publics concernés par des in-
terventions».

Le Service d'urbanisme ar-
rive évidemment avec ses
priorités en matière d' aména-
gements urbains , d'améliora-
tion de la qualité des espaces
publics et de l'image de la
ville. Dans l'enveloppe propo-
sée mardi prochain figurent
deux projets épices par ledit
service. D'abord la requalifi-
cation de la rue de l'Hôtel-de-

Ville , qui fait suite à la vo-
lonté plusieurs fois réaffir-
mée par le Conseil général
d' améliorer les entrées de
ville. Ensuite l' aménagement
de la rue de l'Avenir entre les
rues de la Paix et Jardinière.
Dans ce cas , l'objectif est
tri ple: achever le projet de
1980 en pavant la rue de
l'Avenir, modérer le trafic aux
abords du Cifom, et offrir à
ses étudiants un espace exté-
rieur piétonnier plus convi-
vial.

Le crédit demandé par le
Conseil communal concerne
neuf sites pour cette année , et
sept pour l'an prochain. De-
puis 1983, les rénovations ap-
portées au réseau d'eau ont
permis une économie an-
nuelle de 730 000 m3 du li-
quide. Soit 100 000 francs
pour 95 par exemple. S'agis-
sant du gaz , l'amélioration
des conduites a engendré un
gain de 225 000 francs la
même année.

Les efforts seront évidem-
ment poursuivis. On notera
en passant la pose d'une
conduite de gaz à moyenne
pression dans les rues du
Nord , Avocat-Bille et le sec-

Deux étapes de travaux au moins seront nécessaires pour rendre présentable la rue de
l'Hôtel-de-Ville. photo Leuenberger

teur Cap itame-Dr Dubois. Si
de leur côté les travaux
d'échange de conduites élec-
tri ques apparaissent propor-
tionnellement moins impor-
tants , les SI estiment pro-
bable qu 'à l'avenir , un effort
supp lémentaire soit néces-
saire.

Le chauffage à distance a
quant à lui déjà fait  l'objet
d' une demande de crédit.
Pour la suite , un nouveau rap-
port est programmé , alors
que la part du raccordement
du collège à La Charriere de-
puis la rue des Fleurs entrera
dans le cadre des crédits spé-
ciaux. Par ailleurs , les SI
souli gnent la mauvaise santé
du réseau de Numa-Droz et
annoncent une analyse dé-
taillée de ce chauffage , ainsi
qu 'une modernisation , en ac-

cord avec les objec tifs d'Ener
gie 2000.

A l'arrivée, cette demande
de crédit de 7,840 millions
s'établit comme suit: par l'in-
termédiaire de leur compte
d'investissement, les Services
industriels toucheront plus

de la moitié de l'enveloppe,
soit 4,145 millions de francs.
2 ,13 millions iront aux TP,
90.000 francs à la Police et
1,475 million au Service d' ur-
banisme. Ne reste plus aux
élus qu 'à signer de leur vote.

PFB

Un visage plus avantageux
Deux étapes de travaux au

moins devraient garantir à
l'entrée de ville un visage
plus avantageux. Cette an-
née, le tronçon concerné est
situé entre les deux passages
sous voies CFF de La Mala-
koff. Au programme: élargis-
sement de la chaussée, amé
nagement d'un passage pour
piétons dans les passages
sous voies, bande cyclable
(sens de la montée) pour rac-
corder la ville au réseau can-
tonal des voies pour vélos,
plantation d'arbres de haute
futaie de part et d'autre de la

rue, imp lantation végétalisée
et mise en valeur des ou-
vrages CFF. A cela s'ajoute
un renforcement de l'éclai-
rage public et l' amélioration
des réseaux d'eau , de gaz et
de signalisation. Enveloppe:
845 000 francs. L'an pro-
chain , pour 1,135 million de
francs , les travaux continue-
ront du côté du carrefour Gi-
braltar-passage sous voies
des Petites Crosettes et place
de l'Hôtel-de-Ville-Carrefour
Gibraltar. Menu sur le pre-
mier tronçon: reprofilage et
remise en état de la chaussée.

suite de la bande cyclable, ré-
aménagement du carrefour
de la route des Petites-Cro-
settes , plantations d'arbres et
de verdure , mise en valeur
d'éléments caractéristiques
de la rue, comme les murs ,
rochers , ouvrages d'art. Sur
le second secteur, sont prévois
la réfection des trottoirs ,
l' aménagement des carre-
fours Gibraltar et Prome-
nade , en plus de diverses in-
terventions des SI. La rue de
l'Hôtel-de-Ville? Bientôt dé-
cente...

PFB

Qui va déguster?
Entre cette année et 1 an

prochain, près de huit mil
lions de francs partiront dans
les routes, les réseaux et
l' aménagement urbain. Avec
les inévitables désagréments
réservés aux bordiers et usa
gers lors des travaux. Qui
sera touché? En 97, le pro
gramme prévoit diverses in-
terventions dans les secteurs

Balancier, Doubs , Hôtel-de-
Ville 91-126, Horizon , Mont-
brillant , vieille ville 1ère
étape , Paix, Avenir, Numa-
Droz et Volta. En 98, seront
concernées les rues Succès,
Capitaine-Dr.Dubois, Hôtel-
de-Ville 1-90, Eplaturesl-26,
Nord , Avocat-Bille et la vieille
ville, seconde étape. On se
calme... PFB

Au théâtre ABC
Emouvant Marc Mayoraz

Birger, c est le prénom du
jeune homme qualifié d' au-
tiste par la médecine. Alors
qu 'il avait 18 ans, son entou-
rage s'est aperçu qu 'il savait
lire et écrire , alors qu 'il avait
toujours été traité comme un
débile. Un ouvrage «Une âme
prisonnière» rassemble les
textes que Birger Sellin a rédi-
gés dès qu 'il a su utiliser l'or-
dinateur mis à sa disposition.

Son œuvre est un témoi-
gnage très fort du décalage
qu 'il peut y avoir entre l' appa-
rence extérieure et la vie inté-
rieure d'un être humain.  «Je
ne suis qu 'une personne sans
moi , sortie de l'obscurité du
monde des autistes pour en-
trer en contact avec le monde
des terriens de votre genre...»

Le monologue mis en scène
par Armand Ûeladoey, débute
par une chorégraphie. Birger,
prisonnier , tente de s'évader
de la maisonnette dans la-
quelle il est enfermé.

Pendant plus d'une heure,
avec une très grande sensibi-
lité , Marc Mayoraz donne sa
voix à celui qui ne commu-
nique pas. Sans pathos, il fait
ressentir le poète dissimulé
derrière les mots infiniment
lourds de sens. De plus, Marc
Mayoraz a une superbe voix de
baryton. Les intervalles chan-
tés en allemand , langue de Bir-
ger, donnent une résonance
nouvelle au texte et permet-
tent au spectateur de re-
prendre son souffle.

DDC

La Sagne La fanfare
L'Espérance change de président
Le 31 janvier, la fanfare L'Es-
pérance a tenu son assem-
blée générale au pavillon,
pour la dernière fois sous la
présidence de Roland Bettex.
Ce dernier a passé le témoin
à son jeune collègue Fabrice
Gentil. Alors que le premier
nommé a été très chaleureu-
sement remercié et félicité
pour ses nombreuses et bé-
néfiques années à la tête de
la société, le second, quant à
lui, a été élu à ce poste dans
les acclamations.

Sur les 60 membres actifs
que compte la société, 37
étaient présents alors qu'une di-
zaine s'étaient excusés. Le direc-
teur, dans son rapport , a incité
chacun à suivre régulièrement

les répétitions dans le but de la
Fête cantonale à La Chaux-de-
Fonds. II a été constaté que la
société compte 24 éléments fé-
minins, ce qui représente le
40% de l'effectif et que la
moyenne d'âge actuelle est de
26 ans ce qui est aussi fort ré-
jouissant. Si l'avenir apparaît se-
rein côté effectif , il l'est un peu
moins en ce qui concerne les fi-
nances, et les années à venir se-
ront placées sous le signe d'une
plus grande austérité. Ainsi, par
exemple, l'écolage du conserva-
toire passera entièrement à la
charge des parents, la fanfare ne
pouvant plus assumer ces frais
et dans le même ordre d'idées, il
sera désormais demandé une
caution pour les uniformes qui
sera remboursée après un délai

d'épreuve fixé par les statuts.
D'autres mesures pas toujours
agréables mais nécessaires se-
ront encore envisagées afin d' as-
sainir l'état de la caisse. Des do-
nateurs de partitions de mu-
sique seront recherchés.

Le nouveau comité se pré-
sente de la manière suivante:
président: Fabrice Gentil; vice-
présidente: Nicole Simon-Ver-
mont; directeur: Adrian Lanz:
sous-directeur: Yves Gentil; cais-
sière: Stéphanie Matile; secré-
taire: Roland Aellen; secrétaires
aux verbaux: Séverine Pellaton
et Myriam Robert; archivistes:
Fabienne Kehrli et Christian De-
saules; tambour-major: Claude
Gattolliat; instructeur tambour:
Christian Desaules; banneret :
Jean-Willy Perret. RAE

Atelier mémoire Pour
ne pas tout oublier...

Quand la mémoire défaille -
et cela peut arriver à tout âge -
Pro Senectute offre une possi-
bilité de réagir. Un atelier mé-
moire est ainsi relancé à La
Chaux-de-Fonds, dès demain
mercredi 12 f évrier, 14 h, à la
cure du Grand Temp le, rue de
la Cure 9. Au cours de dix
séances de deux heures hebdo-
madaires , une animatrice spé-
cialisée proposera un travail de
groupe amenant à développer

les cinq sens et surtout à revoir
le fonctionnement de la mé-
moire et apprendre à faire face
aux difficultés liées à ses dé-
faillances. Ce cours permet
aussi de renforcer la confiance
en soi. Il coûte 160 francs mais
les personnes à l'AVS peuvent
obtenir un arrangement finan-
cier. Pour s'inscrire téléphoner
au Service animation de Pro
Senectute, Neuchâtel. No 724
56 56.

Conte Lors de la prochaine
Heure du conte , le Mouvement
des aînés dévoilera ((La nuit , les
vieilles et les vieux». Rendez-
vous est fixé aux enfants de 6 à
11 ans, entre 16 h et 17 h , mer-
credi 12 février à la Bibliothèque
des jeunes , rue du Président-Wil-
son 32. /red.
Musique Nathalie Amstutz,
lauréate 1996 du Concours
suisse de musique , élève profes-
sionnelle au Conservatoire de la
ville, classe Anne Bassand , don-
nera un récital de harpe ce soir à
19 h au Lyceum club (rue de La
Loge 8). Le programme est com-
posé d'oeuvres de Glinka , Saint-
Saëns et Fournier. /réd .
Mobilia Baromètre de la
marche des affaires ou simple
mésaventure? Toujours est-il que
Mobilia n'aura pas lieu cette an-
née par manque d'inscriptions.
Le salon de l'art de vivre devait
se tenir du 12 au 16 Février à Po-
lyexpo. Après trois éditions , un
cloute plaire sur l'avenir de la ma-
nifestation, /red.

AGENDA

NAISSANCE 

A
Hello everybody,

Je m'appelle

JONATHAN
et j'ai décidé de montrer

ma petite bouille le 9.2.1997
pour la plus grande joie

de mes parents à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Pascal et Susan
COEUDEVEZ-HEY

Marché 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-2332
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Office d orientation Informations
consultations et documentation

A l'instar des autres Of-
fices régionaux d'orienta-
tion scolaire et profes-
sionnelle (Orosp), celui
du Locle consacre une
part croissante de son ac-
tivité à la documentation.
Une documentation qu'il
faut non seulement re-
chercher, mais aussi rédi-
ger, sous la forme de sup-
ports écrits ou audiovi-
suels, puis classer, re-
mettre régulièrement à
jour et enfin mettre à dis-
position du public de ma-
nière compréhensible et
facilement accessible.

Jean-Claude Perrin

En fait, un très vaste tra-
vail «peu visible mais indis-
pensable» souligne Claude
Jeandroz , directeur de
l'Orosp du Locle. A ce pro-
pos , la très récente installa-

tion d une borne téléma-
tique et conviviale, reliée à
la Bourse des offres de per-
fectionnement (BOP),
constitue une importante
prestation supp lémentaire.

Le centre de documenta-
tion de l'Orosp du Locle
tient à disposition quel que
1500 documents écrits et au-
diovisuels. Parmi ceux-ci fi-
gurent plus de 600 fiches de
renseignements profession-
nels (Infop) qui présentent,
de manière résumée, ces
métiers et expliquent leur
acquisition, des centaines
des dossiers plus complets
pour certains d'entre eux,
quelque 150 cassettes audio-
visuelles «couvrant» des mé-
tiers ou secteurs profession-
nels , (d'ailleurs maintenant
prêtées) ainsi qu 'environ
700 offres de perfectionne-
ment. Non seulement l'éta-
blissement d'un tel maté-

riel , mais aussi sa révision
régulière, ne peut être le fait
d'un seul office. D'où la né-
cessité d'une collaboration ,
cantonale d'une part , dans
le cadre du Groupe inter-of-
fices de documentation
(GID), dont Le Locle assure
l' animation du groupe de
travail créé à cet effet , et
d'autre part romande, sous
l'égide de la CRD (Commis-
sion romande de documen-
tation). Ici , le terme de coor-
dination , entre tous les can-
tons francophones et le Tes-
sin , n'est pas qu 'une vue de
l'esprit mais recouvre une
réalité concrète, «effective
depuis une quinzaine d'an-
nées» remarque Claude
Jeandroz. C'est grâce à une
répartition des tâches, rela-
tive à la constitution des
dossiers, l'échange des in-
formations, que les offices
d'orientation disposent cha-

cun d une documentation
aussi riche.

BOP pas bof!
Une des dernières réalisa-

tions en matière de coordi-
nation , dépassant le pays ro-
mand , est la BOP. Soit une
initiative de l'Ofiamt (Office
fédérale de l'industrie, des
arts et métiers et du travail)
et un service des membres
de l'Asosp (Association
suisse pour l'orientation sco-
laire et professionnelle).
L'accès à cette banque de
données contenant des cen-
taines d'offres de perfection-

nement, ou des offres d' em-
plois fournis par les offices
régionaux de placement,
passait ces derniers mois
par une documentaliste qui ,
à la demande du client , la sé-
lectionnait en pianotant sur
son ordinateur personnel.

Or depuis peu , une borne
télématique , conviviale est
accessible à tous les clients
de l'Orosp. Elle contient la
plupart des données de la
BOP qui sont réactualisées
chaque nuit par télépac-
king. Ce système BOP rem-
place avantageusement le
service vidéotex que les

Orosp offraient ces der-
nières années. «Trop peu
utilisé, nous avons dû re-
noncer au second et choisir
un autre support téléma-
tique. De la foulée, la base
de données romande «Tip-
top» a également été reprise
et développ ée sur CD-Rom.

JCP

A noter encore, les ateliers
d'orientation pour adultes.
Au Locle, six soirées, les 22
et 29 avril, 6, 13, 27 mai et 3
juin sont organisées par
l'Orosp. Renseignements et
inscriptions, 932.16.32

Claude Jeandroz, directeur de I Orosp, consulte la borne télématique conviviale offrant
plus de 700 offres de perfectionnement. photo Perrin

Places d'apprentissage: à la hausse
La principale activité de

l'Orosp reste tournée vers
les jeunes, dont la fin de la
scolarité approche , avec des
informations en classe (au
Locle et dans le district) , des
consultations sous la forme
d'entretiens individualisés,
l'organisation de visites d'en-
treprises , de stages, et de dis-
tribution (accompagnée de
conseils en orientation et
psychologie scolaire) de bro-
chures de documentation sur
les places d'apprentissage
disponibles et la façon de
remplir ses conditions.

Au fil des ans , toutefois,
les clients adultes et «hors de
scolarité» sont nettement en
hausse. En six ans, tant en ce
qui concerne la diffusion et
prêt de documentation ou
d'information directe ou télé-
phonique, leur nombre a
doublé, parfois davantage.
Parmi les quel que 60 consul-
tants, de plus de 20 ans ,
49% étaient sans emploi.
Claude Jeandroz constate en
revanche, avec plaisir, que
l'enquête sur le nombre des
places d'apprentissage révèle
une- tendance inverse par

rapport à ces dernières an-
nées. Pour la première fois
depuis 1990, sur l'ensemble
du canton , les offres sont lé-
gèrement en hausse de 5,5
pour cent. «Difficile d'affir-
mer si ce frémissement ré-
sulte de la campagne «For-
mapro», destinée à revalori-
ser la formation profession-
nelle et sensibiliser les em-
ployeurs à leurs responsabili-
tés de formateurs. Mais il est
réjouissant» constate Claude
Jeandroz.

JCP

Orgue Titulaires
et basson de concert

Dans le cycle annuel des
concerts d'orgue du Locle, il
en est un, traditionnel , donné
par les titulaires de l'instru-
ment du temple. Afin d'ajouter
d'autres couleurs aux pages
du programme, Maryclaude
Huguenin-Paratte et Marie-Ma-
deleine Imhof Laubscher,
avaient invité, dimanche, Oli-
vier Richard , basson.

Maryclaude Huguenin-Pa-
ratte a ouvert le concert par
une Passacaille de Buxtehude,
caractéristique des anciens
maîtres d'Allemagne du Nord .
Une sonate, de ton alerte, de
Cari Ph.E. Bach pour basson
et orgue - transcri ption d'une
partition pour viole de gambe
et clavecin - précédait lc
«Concerto dei signor Giu-
seppe Meck» de Johann Gott-
fried Walther. Maryclaude
Huguenin-Paratte donne à son
interprétation un élan géné-
reux. Sa techni que volubile
fait merveille clans ce style de
musique.

La «Suite médiévale en
forme de messe basse», de
Jean Langlais , est une pièce
importante du répertoire pour
orgue du XXe siècle. Marie-

Madeleine Imhof Laubscher
en propose une version très
suggestive. Toutes les exi-
gences de la partition sont na-
turellement respectées. Les
thèmes grégoriens, sous-ja-
cents, ou en forme de varia-
tions, y sont source de séré-
nité. Marie-Madeleine Imhof
Laubscher sert cette musique
avec grandeur, la dimension
mystique , envoûtante, de
l'œuvre n'étant nullement in-
compatible avec l'ampleur
qu'elle donne à l'interpréta-
tion.

La palette expressive du
basson , était palpable dans le
concerto , avec orgue, de Tele-
mann. Mais , en soliste, avec
((Ambivalence IV» du Japo-
nais Choji Kaneta , Olivier Ri-
chard a révélé d'autres quali-
tés encore, plus personnelles,
d'imagination et de sonorité.
De caractère élégiaque ,
l' œuvre tire sa substance du
grave , somptueux , du basson ,
puis le développement mélo-
dique a propulsé l'interprète
dans les traits et les intervalles
virtuoses , pour le grand plai-
sir du public.

DDC

Cine-Nature Le lynx
a sa place en Suisse!

Deux lynx s'élancent vers la
liberté. Terre inconnue, che-
mins incertains. Nous
sommes le 23 avril 1971 dans
le Melchtal (OW) , date de la
première réintroduction de
cet animal sur sol suisse.
D'autres suivent: dans le
Schlierental (1972), au Creux-
du-Van (1974-75) et au Grand-
Muveran (1976): sans parler
des lâchers clandestins. De-
puis , ce félin semble s'être

Le lynx sera au cœur de la dernière séance du Ciné-Nature du Locle. photo a

adapté à son nouveau milieu.
C'est en tous les cas ce que
tentera d'expliquer Simon
Capt, invité de la dernière
séance du Ciné-Nature organi-
sée demain par le Musée
d'histoire naturelle du Locle.
«Le lynx est partout et nulle
part. On peut le suivre grâce à
ses traces, trouver ses proies,
l' entendre crier... Mais le voir,
c'est une autre histoire. Mais
même si sa présence est dis-

crète, on devine qu 'il est là en
observant le comportement
des chamois et des chevreuils.
Sa présence imprègne la forêt
entière. Nul n'est comme lui:
il est un parfait chasseur, pa-
tient, attentif et combatif». Si-
gnées de la plume du confé-
rencier, ces quelques phrases
permettent déjà de cibler le
sujet et démontrent surtout
que le lynx a sa place dans
notre pays!

Au moment de sa réintro-
duction toutefois, personne ne
connaissait vraiment ses
mœurs. Comment allait-il se
comporter dans les Alpes et le
Jura? Y avait-il encore des mi-
lieux pour l'accueillir? Quels
territoires allait-il reconqué-
rir? De quoi exactement allait-
il se nourrir? Les biologistes
ont pu découvrir sa vie secrète
grâce à la télémétrie (pose de
colliers émetteurs). Cette
technique a notamment révélé
que ce mammifère occupe un
territoire qui peut être aussi
grand que le canton d'Ob-
wald. Ses voisins de son es-
pèce en respectent les limites ,
sauf durant la période de re-
production.

La menace court toujours
Autre constatation , la majo-

rité des lynx meurent avant
l'âge adulte. Des douze nais-
sances recensées chez une fe-
melle en neuf ans , moins de la
moitié des petits ont passé
leur premier hiver. Au mo-
ment de leur indépendance ,
les plus résistants ont été
confrontés à de gros dangers:
traversée de régions incon-
nues, chasses difficiles ,
routes.... Ainsi , peu ont sur-
vécu. C'est en donnant une in-
formation valable à la popula-
tion et en entretenant une
bonne collaboration au niveau
international que les menaces
d'extinction qui planent tou-
j ours sur cette espèce s'ame-
nuiseront.

Pierre-Alain Favre

«Le lynx», conférence avec dia-
positives de Simon Capt, de-
main 14 h 30 et 20 h, Salle du
musée, M.-A. Calame 6, Le
Locle.

Club des loisirs
Voyage dans
les Alpes

Samuel Monachon , des Cul-
layes, a présenté au Club des
loisirs du Locle un film inti-
tulé «Les Alpes» assorti d'un
précieux commentaire. Un
voyage parmi les cerfs et les
mouflons , les moutons des
Alpes, les biches et leurs pe-
tits. Un après-midi de plaisir et
d'émotion!
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Mémoire Vers une route franco-
suisse des musées de l'horlogerie

L'idée d'une route franco-
suisse des musées de l'hor-
logerie fait gentiment son
chemin à la faveur de l'ou-
verture attendue de deux,
voire trois nouveaux lieux
de présentation de la mé-
moire horlogère.

Alain Prêtre 

Les villes de Morteau , du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont déjà leur musée d'horloge-
rie, sans parler du musée du
Temps à Besançon. Demain,
les cités de Villers-le-Lac,
Charquemont et Goumois-
Suisse pourraient proposer
aux amoureux d'horlogerie
ancienne de découvrir
d'autres pièces de collection,
machines et outillages ayant
balisé la grande épopée horlo-
gère depuis plus de deux
siècles. Le projet de Yves
Droz, détenteur à Villers-le-
Lac d'une impressionnante
collection personnelle de
montres de poche, est de loin
le plus avancé. Il devrait
d'ailleurs se concrétiser par
l'ouverture en juin d'un mu-
sée dévoilant non seulement
des montres de poche d'excep-
tion mais aussi une quaran-
taine de porte-montres et une
centaine de clés de montres
qu'aucun autre musée n'est en
mesure de présenter.

A l'autre pôle du pays horlo-
ger, à Charquemont, l'associa-
tion «Jardins de mémoire» tra-
vaille sur un projet de musée
atelier orienté autour de
1 échappement à cylindre (an-
cêtre du mouvement de
montre). «Nous souhaitons lui
donner un caractère dyna-
mique où l'on voit de belles

choses mais où l'on peut aussi
retrouver les gestes d'autrefois
en permettant au public et aux
scolaires de faire tourner des
vieilles machines», souligne
François Boinay, l'un des arti-
sans de ce projet qui pourrait
trouver place au sein d'une an-
cienne usine d'horlogerie
d'époque récemment désertée
par ses occupants.

Trésor redécouvert
Cet éco-musée pourrait dé-

marrer en s'appuyant sur le
fonds d'outillages et d'hor-
loges réuni par Claude Boinay
dans un atelier à Charque-
mont, filmé en son temps pour
les besoins du film «Les Mi-
chaud» avec Charles Vanel. A
Goumois-Suisse enfin , l'émis-
sion «La route du lapin», sur
France 3, a révélé au public ,
l'été dernier, l'existence d'un
beau trésor. «Dans une vieille
maison il y a un atelier de fa-
brication de boîtes de montres
en l'état depuis 1947. Tout
marche encore avec d'an-
tiques poulies; c'est extraordi-
naire», témoigne Jeanne-Ma-
rie Taillard, maire de Gou-
mois-France, s'escrimant à
«persuader son propriétaire
de permettre une ouverture au
public au moins une fois par
semaine».

Le trait d'union et le point
commun entre toutes ces ini-
tiatives est le devoir de trans-
mission du savoir et le souci de
sauver le patrimoine qui peut
encore l'être. «Notre région se
vide de sa matière première.
Au niveau du patrimoine hor-
loger, il y a énormément de
choses parties en Suisse ou
vendues aux Américains, aux
Japonais ou aux Allemands»,

La collection personnelle de Claude Boinay pourrait servir de fonds de départ au futur musée de Charquemont.
photo Prêtre

assure Jean-Michel Blanchot,
président de «Jardins de mé-
moire». De la même manière,
«il y a une urgence absolue»,
selon lui , à conserver la mé-
moire technique. «Sur le pla-
teau de Maîche, il n'y a peut-

être pas cinq personnes encore
capables de réparer une
montre à cylindre» , souligne
François Boinay.

Dans cette optique conser-
vatoire il est sûr que les struc-
tu res de La Chaux-de-Fonds.

du Locle, de Morteau , Villers-
le-Lac, Charquemont et Gou-
mois formeraient autant de
sites où la culture horlogère ne
serait pas oubliée ni vidée de
sa substance. Reste à définir
la vocation et le rôle précis de

chacune d'elles, et une fois
l'articulation trouvée, organi-
ser les modalités d'un pèleri-
nage qui n'oblige pas à chaque
étape de devoir passer au ti-
roir-caisse.

PRA

Législatives Le choc
Pairenin-Rous s eau

Le PS a choisi Joseph Parre-
nin, maire de : Maîche,
conseiller général et conseiller
régional pour tenter de ravir la
troisième circonscription du
Doubs (ville de Montbéliard ,
cantons de Baume-les-Dames,
de Rougemont, de Pont-de-
Roide, de Saint-Hippolyte et de
Maîche) au tenant du siège, le
député RPR Monique Rous-
seau. Par 65%, les militants

ont donc prelere Jospeh Parre-
nin à Guy Bêche, ancien dé-
puté, candidat également à l'in-
vestiture. Le maire de Maîche
aura pour suppléant Jacques
Hélias, médecin montbéliar-
dais et conseiller municipal. Le
principal handicap de Joseph
Parrenin sera de vaincre le re-
latif anonymat dont il souffre
dans la ville de Montbéliard.

PRA

Besançon Mystérieuse
organisation de trafic d'héroïne
Le procès des deux réfu-
giés bosniaques, trafi-
quants d'héroïne et de
leurs deux comparses
francs-comtois s'est ouvert
hier devant la Cour d'as-
sises spéciale du Doubs, à
Besançon. Pas ou peu d'in-
cidents sur la forme ou sur
le fond. Hursid et Mirzo
ont écouté attentivement
la lecture de l'acte d'accu-
sation. Ni l'un ni l'autre, ne
semblent devoir, dans les
deux jours qui viennent,
contester leurs rôles res-
pectifs.

La justice française re-
proche à Hursid Kratovac, 40
ans , originaire de Sarajevo ,
d'avoir organisé l'importa-
tion d'Allemagne en France,
puis l'expédition en Suisse ,
de 20 kilos de «hrown sii-

gar», de l'héroïne pure à 60
fiour cent. Son compatriote,
ui aussi échappé d'une Bos-

nie déchirée par la guerre en
94, a sans doute tenté de ga-
f;ner quelque argent dans
'opération. En assurant la lo-

gistique finale , il s'est heurté
finalement aux douaniers
suisses des Verrières près de
Pontarlier une nuit d'août
94.

L'horreur de la guerre
Les deux hommes se sont

rencontrés au foyer Saint
Jean de Dole. Mirzo Suljic s'y
trouvait depuis quatre mois
avec son enfant et sa femme.
«J'ai vu des choses horribles
pendant la guerre. Mais c'est
ma mère qui m'a demandé de
partir de Bosnie» , assure l'ac-
cusé. Un an et demi de
conscription , violente et

meurtrière, pour cet ancien
serveur de restaurant. Le gîte
et le couvert en France parmi
les réfugiés mais la misère fi-
nancière. Moins de 1000
francs par mois pour vivre
avec sa famille. Il rencontre
Hursid l'ex-«golden-boy» de
Sarajevo, ruiné lui aussi par
la guerre, fuyant avec sa
femme et ses deux filles. «Fils
de notable , ingénieur, brillant
industriel» c'est lui qui l'af-
firme. La justice française n'a
pas pu vérifier. L'homme est
séduisant malgré la cicatrice
qui lui barre la joue gauche.
Blessure de guerre ou ven-
geance d'un gang? On ne le
saura pas. Affabule-t-il sur
son passé brillant? La prési-
dente Crédoz ne le saura pas
non plus. L'enquête de per-
sonnalité se réduit à une peau
de chagrin.

Une seule certitude, les ré-
fugiés sont dans la panade en
ce début 94 à Dole. Mais Hur-
sid a peut-être une combine.
Il a déjà trafi qué avec des
Turcs lors du conflit des Bal-
kans. Au cours de l'instruc-
tion , il a même affirmé que la
balafre , qui semble fasciner
la présidente, lui aurait été in-
fligée en guise de menace. Sa
famille et ses deux filles
étaient aussi visées par l'orga-
nisation. Est-ce la raison pour
laquelle il a accepté d'organi-
ser le transport de la drogue?
Cette question déterminante
lui sera sans nul doute posée
aujourd'hui. Mais l'homme,
blotti dans sa carapace , ne
semble pas prêt de s'étendre
sur ses liens avec cette mysté-
rieuse mafia orientale.

SCH

Frontaliers en assemblée
L'Association nationale des
frontaliers de France présidée
par Roger Tochot convie tous
les travailleurs frontaliers du
Val de Morteau et environs à
assister à son assemblée géné-
rale de demain, salle des fêtes
de Villers-le-Lac à 17h45. Il y
sera question de la déclaration
de revenus, de la conjoncture
économique en Suisse, de l'as-

surance maladie, mais aussi
de la CSG et du RDS.

Nocturne reportée La
course à ski nordique du
Chauffaud en nocturne prévue
le vendredi 14 février est vic-
time du manque de neige. Le
ski-club du Val de Morteau
renvoie cette épreuve au ven-
dredi 7 mars à 20 heures.
Qu'on se le dise! /réd.
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Amicale - Association nationale
des Frontaliers de France

Assemblée
générale/imposition
Villers-le-Lac - Mercredi 12 février 1977

à 17 h 45 - Salle des fêtes 132-2037

L'annonce, reflet vivant du marché 

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

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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Collège du Val-de-Travers Activités pour
un développement équilibré des élèves
Les maths, la chimie, l'alle-
mand ou l'anglais, c'est
bien. Mais les activités arti-
sanales, culturelles ainsi
que les camps ont leur rôle
dans l'épanouissement des
élèves, dans le développe-
ment équilibré de la per-
sonnalité. Au Collège du
Val-de-Travers, ces activités
ont bien sûr leur place. Pe-
tit tour d'horizon.

Mariano De Cristofano

En matière de camps, en
1996, les élèves de niveau I et
III avaient le choix entre le tra-
ditionnel camp de ski, le camp

polysportif d'hiver, ceux
consacrés à l'artisanat et aux
sports de loisirs . Au niveau II,
l'offre comprenait des camps
polysport «aquatique» et poly-
sport d'été. Enfin , les élèves
de niveau IV se sont rendus en
Ardèche.

Dans son rapport d'activi-
tés , la direction du Collège
écrit que les camps se sont dé-
roulés à la satisfaction géné-
rale. Cependant, des difficul-
tés ont été rencontrées dans le
recrutement - tant interne
qu'externe - de l'encadre-
ment. D'autre part , on a
constaté une certaine lassi-
tude de la part des élèves, au
niveau' III notamment. Aussi.

l'offre a été restreinte pour
cette année et 1998. Les
camps de niveau I sont sup-
primés , alors qu 'au niveau III
sera proposé uniquement le
camp de ski. Les autres ni-
veaux ne sont pas touchés.

Soupe à la grimace
Du côté des activités com-

plémentaires à option (ACO)
du niveau II , la liste des pro-
positions est fournie (14
offres) et certaines activités
ont même dû être dédoublées
(photo , cuir, vidéo, cui-
sine...). Au niveau IV, par
contre, où les ACO ne sont
pas obligatoires, c'est la
soupe à la grimace. L'offre est

attrayante, mais trop peu
d'élèves s'y intéressent (18
sur 123 pour le 1er semestre
et 30 pour le second). Seules
cinq activités ont pu être
mises sur pied.

Enfin , en ce qui concerne la
vie culturelle du Collège, les
élèves ont pu assister à

Le spectacle sur le thème des vacances, présenté en mai 1996, constitue un des aspect
de la vie culturelle du Collège. photo a-De Cristofano

quelques spectacles (films ,
théâtre, improvisations). Les
élèves de niveau IV ont pré-
senté un spectacle sur le
thème des vacances à La Fleu-
risia , alors que la chorale
composée d'élèves de niveau I
a donné son premier concert
annuel en juin 96. Plusieurs

classes ont participé à des
concours extérieurs (j eunes
reporters , encouragement à la
lecture) et le Collège, avec Pro
Juventùte, a organisé un
concours de dessin sur T-shirt
avec la toxicomanie pour
thème.

MDC

Vingt-sept cas pour le médiateur
Charles-Edouard Bobillier,

médiateur scolaire pour le
Collège et le Gymnase du Val-
de-Travers, a eu des entre-
tiens avec 27 élèves - sur un
total de quelque 600 - pen-
dant l'année scolaire
1995/1996, lit-on dans le rap-
port d'activité. Les motifs de
ces rencontres? Ils sont di-
vers et nombreux, mais le
mal-être, la drogue, les rela-
tions avec les professeurs et
les problèmes familiaux (di-
vorce) arrivent en tête du
classement.

Le médiateur a rencontré
un élève de sa propre à l'ini-
tiative, alors que dans les
autres cas les élèves se sont
présentés spontanément. Par-
fois, ce sont les parents, les
camarades, les professeurs
ou la direction qui ont déclen-
ché la relation. Rappelons
que les adolescents ont plu-
sieurs moyens pour contacter
le médiateur: se rendre à la
permanence, lui donner un
coup de téléphone (ligne di-
recte) ou glisser un mot dans
la boîte à lettre ad hoc. Les

élèves ont aussi la possibilité
d'interpeller le médiateur
dans l'école ou sur la rue.

L'information constitue un
aspect important pour
qu 'une éventuelle médiation
puisse avoir lieu. Aussi, le
médiateur est passé dans les
classes d'orientation, remet-
tant aux élèves un papillon ,
alors que la direction a écrit
aux parents. Des affiches
sont également apposées
dans chaque collège et
chaque classe.

MDC

Le Côty Le téléphérique au secours
cies iores tiers

i ' r : V.: '. . ... 'I ¦ ¦ i ... ¦,- ¦ .V :. .

Le versant de l'endroit du
vallon du Côty, à l'ouest
du Pâquier, présente une
si forte déclivité que les
forestiers désireux d'y
faire des coupes doivent
avoir recours à de gros
moyens. Ainsi, hier,
l'équipe de Denis Nieder-
hauser a travaillé avec
des entreprises du cru
pour installer, dans la
pente, un téléphérique
pour amener, par la voie
des airs, les bois coupés
sur le chemin de débar-
dage, à mi-côte. Il leur
faudra un mois pour enle-
ver, façonner et préparer
les 400 mètres cubes et
stères de cette division
appartenant à la com-
mune de Dombresson.

L'inspecteur forestier Luc
Favre a exp liqué que la mé-
thode du téléphérique avait
pour avantage de préserver
les peuplements sur place et
les bois coupés.

Même si les travaux sont
plus onéreux que lors d'une
coupe classique , ils sont plus
rapides et permettent un ac-
cès à des zones difficiles. Le
jeu en vaut donc la chandelle ,
bien que la situation du mar-
ché du bois se soit encore dé-
gradée l'an dernier.

Deux entreprises possè-
dent de tels téléphériques

dans le Val-de-Ruz; et inter-
viennent à la demande des
chantiers forestiers. Hier
aussi , la présence d'un trac-
teur de débardage spécial a

Le téléphérique installé au vallon du Côty achemine les troncs sur le chemin de débar-
dage par la voie des airs. photo Treuthardt

permis une évacuation ra-
pide et sans causer trop de
dégâts. Le bois ainsi tiré de
la forêt est trié sur place, et
servira tant au sciage, au dé-

chiquetage et à l'industrie
du papier, les meilleurs «su-
jets » restant à l'état de
billons.

PHC

Tireurs de Môtiers Des soucis
financiers en vue

Les membres de la société
de tir de Môtiers se sont re-
trouvés à la fin de la semaine
dernière à l'hôtel des Six-Com-
munes pour leur assemblée
générale. Dans son rapport
présidentiel , Patrice Tosato a
relaté la participation à plu-
sieurs tirs, tout en relevant le
manque de jeunes tireurs.
Malgré cela, la société se porte

bien: les rapports des respon-
sables des diverses commis-
sions ont d'ailleurs permis de
constater son dynamisme et
les bonnes conditions offertes
aux membres pour exercer
leur sport favori.

Quelques soucis financiers
s'annoncent pour la société,
qui va au-devant de grands tra-
vaux. En effet , elle devra

construire une nouvelle cible-
rie d'ici l'an 2000 , la ligne de
tir actuelle ne correspondant
plus aux normes fédérales. La
ligne mesure 318 mètres: elle
devra donc être ramenée à 300
mètres.

Les activités prévues pour
cette année ont été passées en
revue. Au programme figu-
rent, notamment, une ving-

taine de manifestations de tir
dans le canton et au-delà , ainsi
que l'organisation d'un cours
de jeunes tireurs (de 13 à 16
ans).

A noter encore qu'un
membre de la société s'en ira à
Berne suivre un cours pour
moniteur de tir. Une agape a
mis fin à l'assemblée.

LRE

Fontainemelon
La Marelle
et le guet

Comme d'habitude à pa-
reille époque de l'année, la
troupe théâtrale lausannoise
de La Marelle revient dans le
canton pour y présenter son
dernier spectacle. La salle de
spectacles de Fontainemelon
fait partie de ses destinations
obligatoires et appréciées , et
chacun est convié ce soir à 20h
à y voir «Il a sonné douze»,
évocation de la révolte des
Vaudois des campagnes contre
ceux des villes et du guet de la
cathédrale, /comm

Cernier Séance
de don du sang

Les samaritains de Val-de-
Ruz centre et le centre de
transfusion de La Chaux-de-
Fonds organisent demain de
15h30 à 19h30 à la salle de
gymnastique de Cernier leur
première séance de don du
sang de l'année. II y sera pos-
sible de pallier les besoins in-
cessants des hôpitaux de la ré-
gion , en se prêtant au rite de la
pi qûre. Le Val-de-Ruz met sur
pied deux séances de ce type
par année, et la seconde de
1997 aura lieu à Fontaineme-
lon le 17 septembre.

MHA

Fontainemelon Tout
le district en chœur
Le Val-de-Ruz aime beau-
coup chanter! Il en a donné
la preuve vendredi soir à
Fontainemelon, lors du 22e
concert des sociétés cho-
rales, qui ont toutes ré-
pondu à l'invitation du gi-
ron. Du plus petit chœur
(neuf chanteurs) au plus
nombreux (avec 63 cho-
ristes), ce concert a rem-
porté un magnifique suc-
cès.

Cette soirée a permis aux
auditeurs d'entendre à nou-
veau les pièces interprétées en
novembre dernier lors de
l'inauguration du temple de
Dombresson , à savoir «L'Allé-
luia du Messie» de Haendel et
«Le chœur des esclaves hé-
breux» tiré de Nabucco,
l'opéra de Verdi. Chaque so-
ciété a présenté seule deux
morceaux de son répertoire.
Ce concert est aussi l'occasion
de constater que les effectifs
des sociétés qui y prennent
part sont stables, même si cha-
cun souhaite l'arrivée de
jeunes chanteuses et chan-
teurs pour assurer la relève.
Le chœur mixte de La Côtière
et Engollon s'est également
présenté sur scène vêtu de
nouveaux costumes.

En tout, ce sont douze socié-
tés qui ont participé à ce ren-
dez-vous choral traditionnel ,
dont le bénéfice est attribué à
une bonne œuvre. Cette an-
née, c'est le home des Lilas,
de Saint-Martin, qui en . profi-
tera. Gérard Lebet a tenu la
baguette du chœur mixte de
Coffrane , Myriam Rordorf
celle de L'Union chorale de
Dombresson-Villiers, alors
que Françoise Pétremand était
au pupitre de l'Echo de la
Combe-Biosse. Les Gens d'En-
Haut ont retrouvé Mary-Paule
Zwahlen, le chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin,
Charles-André Huguenin, et la
Clé des chants, Jean-Bernard
Vurlod. Le chœur mixte catho-
lique était placé sous la direc-
tion d'Hélène Progin, Cor-
frano sous celle d'Yvan Des-
chenaux senior et La Taren-
telle sous la baguette d'Yvan
Deschenaux junior. Le Jodler
club du Val-de-Ruz était dirigé
par Ernest Eicher, les dames
paysannes, également par
Mary-Paule Zwahlen, et le
chœur mixte de La Côtière-En-
gollon, par Béatrice Stauffer.
Cette dernière a également di-
rigé les chœurs mixte d'en-
semble en remplacement de
Maurice Sunier. MHA



Neuchâtel Vive
le grand mariage!
Le premier Salon du ma-
riage, organisé le week-
end dernier à Neuchâtel
par l'association franco-
suisse Flash mode et ani-
mations, a remporté da-
vantage de succès qu'es-
compté. Le grand mariage
est toujours à la mode. Les
exposants se sont déjà an-
noncés pour la prochaine
édition.

Non, le mariage tradition-
nel ne se perd pas , avec flon-
flons et toute la panoplie de la
robe de princesse au voyage,
en passant par la réception en
grande pompe. La totale ,
quoi! Responsable de Flash
mode et animation , Anne-Lau-
rence Lefebvre se réjouissait ,
hier, du succès du premier Sa-
lon du mariage organisé par
son association à Neuchâtel:
«Au-delà de nos espérances. II
y a encore davantage de
monde qui veulent se marier
dans les règles de l'art que ce
qu 'indi quent les statis-
tiques. »

La manifestation a pris ses
quartiers tout le week-end au
péristyle de l'Hôtel de ville,
«salle idéale et idéalement si-
tuée au cœur de la cité» . Des
habits aux fleurs , de la vais-
selle à la bijouterie , en pas-
sant par l'agence de voyage, la
coiffure et le traiteur: tous les
professionnels du mariage,
des commerçants de Neuchâ-
tel et environs , y tenaient un
stand. Ils ont terminé le week-
end enchantés: «Ils ont
d'ailleurs déjà réservés leur
place pour l'année prochaine,
c'est bon signe», notait Anne-
Laurence Lefebvre.

Le péristy le de l'Hôtel de
ville n'a jamais été déserté
pendant les deux jours.
Clous de l'affluence , les défi-
lés de mode , six au total du-
rant le week-end. Curieux ,
promeneurs et futurs mariés
ont pu y découvrir des idées
pour se confectionner une
garde-robe. «Même si , à cette
période de l' année , toutes les
futures mariées ont déjà
commandé leur robe» , in-
di que l'organisatrice. Le
mois de février reste cepen-
dant une bonne période pour
un salon du mariage, une
quantité d' achats demeure à
faire , et puis , il y a la date
prop ice du 14 février , la
Saint-Valentin.

Le mariage , une affaire
somme toute purement com-
merciale? «Pas seulement,
mais ça l'a toujours été.
Toutes les fêtes le sont
d'ailleurs; regardez Noël!»
répond Anne-Laurence Le-
febvre.

Association franco-suisse ,
Flash mode et animations
possède un bureau aux
Ponts-de-Martel. «Nous
avons déjà organisé deux sa-
lons à Pontarlier et nous es-
pérons nous étendre sur la
Suisse» , explique sa respon-
sable. Flash mode et anima-
tions s'occupe tout particuliè-
rement d'organiser des spec-
tacles et des défilés de mode ,
la passion d'Anne-Laurence
Lefebvre , qui forme elle-
même ses mannequins. L'as-
sociation en compte une
quinzaine: cinq d'entre eux
ont participé au Salon du ma-
riage de Neuchâtel.

IKA

Colombier Plus de
deux cents gars ont investi
en douceur la caserne

Dans quinze semaines, ils
se souviendront de leurs
copains et probablement
de certaines soirées. De
leur mémoire, ils essaie-
ront alors de chasser les
longues heures de
marches. Ils, ce sont les
quelque 220 jeunes
hommes qui ont débuté
hier à Colombier leur
école de recrues. Pendant
que ces gars apprendront
à devenir soldats, dans
les coulisses du château
on se projettera déjà en
1998. Année de tous les
changements.

Un peu plus de deux cents
jeunes hommes ont investi
en douceur la caserne de
Colombier hier matin. Par
la grâce de quatre mois
d'instruction, ils appren-
dront à réagir comme de vé-
ritables soldats. Si leur pre-
mier jour d'école de recrues
s'est déroulé comme d'habi-
tude, c'est-à-dire sans
heurts ni douleurs mais
avec quelques mauvaises
humeurs, les responsables
de la place s'activent déjà ,
eux, à la préparation des
écoles de l'an prochain.

L'armée suisse est en
pleine mutation. Surtout de-
puis le 1er janvier 1995. Et
c'est justement ce jour-là

que le colonel EMG Claude
Godet prenait en mai les
destinées de la place
d'armes de Colombier. De-
puis lors, il remplit sa mis-
sion en devant régulière-
ment changer son fusil
d'épaule. Entendez par là
que les modifications se sui-
vent et ne se ressemblent
pas forcément dans les
rangs militaires.

Si l'école qui a débuté
hier ressemblera aux précé-
dentes , depuis l'introduc-
tion d'Armée 95 s'entend ,
le commandement de Co-
lombier travaille déjà aux
bouleversements qui inter-
viendront en 1998: «Nous
nous occuperons alors de la
formation de fusiliers terri-
toriaux, et non plus de
celles des fusiliers dits de
campagne. Ceci entraînera
un changement complet de
notre programme et de
toute l'équipe d'instruc-
teurs.»

L'année 1997 servira dès
lors de préparation pour les
responsables de Colombier:
«Nous allons intensifier les
contacts avec d'autres
places qui s'occupent en-
core des territoriaux. Ceci
afin de nous préparer au
mieux.» A noter , que cette
nouvelle donne interviendra
alors que le bilinguisme fera

son entrée au château co-
lombin.

De tous les changements
prévus en terre neuchâte-
loise, il en est un qui réjouit
plus particulièrement
Claude Godet. Il s'agit de
l'installation d'un centre de
conduite électronique. Cet
outil informatique, exclusi-
vement destiné aux futurs of-
ficiers , permettra d'effectuer
des exercices de stratégie, et

De grands changements sont prévus en 1998 à la place
d'armes de Colombier, qui accueillait hier une nouvelle
volée de recrues. photo Treuthardt

ceci sur la base de reproduc-
tions de terra ins existants.

La formation d'officiers
prendra donc toujours plus
d'importance à Colombier,
puisque un seul de ces
centres de conduite est prévu
par corps d'armée. Un outil
qui , dès lors , n'est autre
qu'un gage de pérennité
pour la place d'armes du lit-
toral.

Philippe Racine

Près du centre, à vendre
appartement 41/2 pièces

97m2, plus 47 m2 de balcon,
en attique.

Cheminée, cuisine équipée.
Garage individuel.
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage des Pionniers, route de Fahy 92, tél. 032/476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31, tél. 032/725 73 63
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage J. Morros, tél. 032/365 45 78; Courtelary: Garage des Isles, tél. 032/944 1 1 33; Sorvilier: Garage du Rallye, tél. 032/492 1 8 20; ]U; Boncourt:
Garage-carrosserie des Vergers , tél. 032/475 59 75; NE: Boudry: Garage ATT, tél. 032/84 1 47 30.

Saint-Imier
Champs de la Pelle 22
A louer dès le 1er mai 1997

Appartement de 3 pièces
cuisine agencée, 2e étage

Fr. 532.- + Fr. 100.- de charges
¦<¦¦¦ *¦ Fiduciaire de gestion
I TéÊm I et d'informatique S.A.
l'î PI I Avenue Léopold-Robert 67
if"""" 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPi <D 032/910 92 30 
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La Chaux-de-Fonds, à vendre

VILLA
avec cachet particulier

et située en zone résidentielle. Très grand salon
avec cheminée, salle à manger, cuisine habitable
et équipée, 6 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

local de bricolage et diverses dépendances.
Garage double. Occasion unique.

Ecrire sous chiffre L 132-2198 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE PROMOTION!
dès Fr. 1233 - par mois

propriétaire d'un GRAND 5 PCES NEUF en ville
- charges + frais de notaire compris
- intérieur lumineux et spacieux
- possibilité d'un jardin personnalisé

...PtMRQûtO/Wm?
Construction 1996 Tél. 9100.111

PROCHEO Y
Numa-Droz 114 - 2300 La Chaux-de-Fonds b^"̂ "2-2191



Pour vivre sereinement son
nonantième anniversaire, la
Chanson d'Erguël aurait be-
soin du renfort de nouvelles
voix. Présidente de la so-
ciété, Marie-Claire Kaempf a
insisté sur cette nécessité
lors de la dernière assem-
blée générale.

Pour une société de chant, il
n'est pas question de rester
sans voix. Aussi , la Chanson
d'Erguël n'attendra pas que les
renforts dont elle a besoin lui
tombent du ciel. Ses membres
ont pris l'engagement de mener
une véritable campagne de re-
crutement. Ils l'ont fait après
avoir entendu leur présidente
Marie-Claire Kaemp souligner
la stagnation de la société.

L'effort décidé s'articulera
autour de deux axes. Par diffé-
rents biais, la Chanson d'Erguël
s'emploiera à faire connaître ses
besoins à l'extérieur, alors que
parallèlement elle cherchera à
diversifier son répertoire.

Année anniversaire
Directeur, Pierre-Yvan Zen-

ger a souligné dans son propos
l'importance de la pose de la
voix, et s'est félicité qu'un
cours s'y rapportant ait pu être
organisé. Il a demandé à ses
chanteurs de faire preuve de
plus de motivation, notamment
dans le domaine de l'apprentis-
sage des paroles des chants. En-
fin , il a souhaité qu'à l'avenir
un vice-directeur puisse être
trouvé afin de l'épauler.

Pour sa part, la caissière
Claire Zutter se réjouissait de
pouvoir qualifier de bon l'état
financier de la société.

A ses activités habituelles, la
Chanson d'Erguël ajoutera ,
cette année, dans le cadre de
son nonantième anniversaire,
un concert de gala prévu cet au-
tomne.

L'assemblée aura également
permis de reconduire chaque
membre du comité dans ses
fonctions. Des primes d'assi-
duité ont été distribuées. Ma-
rie-Claire Kaempf, Pierre-Yvan
Zenger, Yvan Grossenbacher
ont partagé le mérite d'avoir un
tableau d'absences sans coche.

A l'honneur aussi Jean-
Pierre et Maurice Courvoisier
et Agathe Marti , nouveaux ju-
bilaires de la Chanson d'Er-
guël pour respectivement 25
ans de sociétariat et 20 ans
d'activité, /nic-spr

Chanson
L'Erguël en
quête de voix

Canton Un bon millier
de chômeurs de plus
Le nombre de chômeurs a
encore augmenté de 1100
unités, le mois dernier dans
le canton de Berne. Du fait,
notamment, qu'une partie
des personnes arrivées en
fin de droit réapparaissent
dans les statistiques.

A la fin du mois dernier, 23
776 chômeurs étaient enregis-
trés sur l'ensemble du canton
de Berne, soit 1100 de plus
qu'en décembre 1996. Le taux
moyen de sans-emploi a consé-
quemment passé, dans le
même temps, de 4,65 à 4,88
pour cent.

Certes, cette forte progres-
sion est due en bonne partie à
l'entrée en vigueur, au début de
l'année, de la loi révisée sur
l'assurance chômage.

La nouvelle législation im-
plique en effet qu'une partie
des chômeurs arrivés en fin de
droit peuvent de nouveau tou-
cher des indemnités journa-
lières et se sont donc réinscrits
auprès des services de place-
ment. Ces personnes réappa-
raissent conséquemment dans
les statistiques.
La galère des 15-24 ans...

Il reste que les principales
victimes de la progression du
chômage bernois sont une nou-
velle fois les hommes (874 sans-
emploi de plus en janvier).

Et si le nombre de chômeurs
a diminué de 118 unités parmi
les j eunes ayant récemment
achevé leur apprentissage et de
24 parmi ceux qui ont terminé
leurs études, il n'en demeure
pas moins qu'à fin janvier, la
tranche des plus jeunes , soit
celle des 15 à 24 ans, comptait
125 personnes privées de tra-
vail de plus qu'en décembre.

Par secteurs, les statistiques
cantonales révèlent que le plus
grand nombre de chômeurs
sont recensées dans celui de la
construction, avec 3411 per-
sonnes touchées; il est suivi im-
médiatement par celui de la res- La construction, le secteur le plus touche actuellement

tauration et hôtellerie, avec
3262 sans-emploi.

La hausse la plus sensible,
entre décembre et janvier der-
niers, a d'ailleurs été enregis-
trée dans la construction, où le
total des demandeurs d'emploi
a crû de 649 unités.

Les commentaires aux statis-
tiques cantonales relèvent que
les hausses les plus impor-
tantes sont le fait des districts
oberlandais de l'Oberhasli
(+0,65 pour cent) et de Fruti-
gen (+0,63 pour cent), ainsi
que de celui de Wangen (+0,55
pour cent); il ne faut cependant
pas perdre de vue que ces ré-
gions présentent des taux de
chômage encore assez claire-
ment inférieurs à la moyenne
nationale (5,7 pour cent), à sa-
voir de 4,29, 3,95 et 4,65 pour
cent respectivement.

Et puisque nous voilà aux ré-
gions les moins touchées, rele-

vons au passage les taux de
chômage des districts de Cer-
ner (1,91 pour cent) , de Gesse-
nay (2 ,09 pour cent) et du Haut-
Simmental (2 ,85 pour cent) .

Jura bernois et Oberland
Tel n'est pas le cas, tant s'en

faut, du district de Bienne; si le
nombre de chômeurs n'y a aug-
menté que de quatre unités, le
taux y demeure le plus élevé du
canton, avec 8,62 pour cent (ce
qui correspond à un total de
2543 sans-emploi). Au
deuxième rang de ce classe-
ment maudit, le district de Mou-
tier a vu son taux de chômage
grimper encore de 0,21 pour
cent, pour atteindre donc 7,43
pour cent (873 personnes tou-
chées).

Les districts de Thoune
(2501 chômeurs) et d'Interla-
ken 1118 sans-emploi), qui ont
subi ces derniers mois un ac-

croissement sensible de leur
chômage, présentent également
des taux supérieurs à la
moyenne suisse, puisque de
6,09 et 6,07 pour cent respecti-
vement.

Quarante chômeurs de plus
dans le district
de Courtelary

Avec 637 personnes inscrites
aux services de placement en
fin de mois dernier, soit 40 de
plus qu'en décembre 1996, le
district de Courtelary voyait
son taux passer pour sa part de
5,28 à 5,63 pour cent.

Dans le district de La Neuve-
ville, où la situation et son évo-
lution diffèrent souvent du
reste de la région Jura bernois
- Bienne, voire du canton, le
chômage a reculé légèrement le
mois dernier, passant de 4,41 à
4,27 pour cent (119 personnes
touchées), /dom-oid
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Jazz et funk Une musique
originale et personnalisée

Le CIP proposé un concert
de qualité, avec le quatuor
formé, autour du guitariste
Markus Moser, par le bassiste
Emanuel Schnyder, le batteur
Christoph Staudenmann et le
saxophoniste Beat Wenger. En
avril de l'an dernier, ces musi-
ciens s'étaient réunis pour in-
terpréter leurs compositions ,
qui vont du jazz au funk, en
passant par la fusion, mais
sans se limiter à ces genres.
Leurs expériences respectives
leur permettent de créer une
musique très personnalisée et
originale , des ambiances pla-
nantes , surprenantes, riches
de mystère.

Après avoir étudié la guitare
classique, Markus Moser s'est

formé en jazz , fusion, rock et
pop chez Ulug Oezkan et chez
Marco Figini. U a fréquenté
l'Ecole de jazz de Berne et est
l'un des fondateurs des
groupes Heino & the Sex Ma-
chine et Fat Lip. Il écrit égale-
ment des musiques de films
publicitaires et enseigne la gui-
tare à Delémont et Porrentruy.

Emanuel Schnyder a suivi
des cours chez Tibor Elekes et
Heiri Kaenzig. Il a joué dans
différents groupes tels que
Kreloor Entartet et Big Pig Or-
chestra. Il joue actuellement
avec Teddy Fontesa et Atcha
Makossa.

Christoph Staudenmann a
étudié la batterie avec Norbert
Pfannmatter, Billy Brooks ,

Andy Brugger, Mark Halbheer
et Pierre Favre. Il a joué, entre
autres, avec New Point et We-
three. Il travaille actuellement
sur plusieurs projets et joue
avec le quartett N-Trophy.

Beat Wenger a fréquenté
l'Ecole de jazz de Berne et a été
saxophoniste du Take Off Big
Band. Il a joué avec de grands
musiciens, en particulier Andy
Scherrer, Christian Baader,
Heiner Althaus, Thomas
Moeckel et Umberto Arlati. Il a
participé à de nombreux festi-
vals, en Suisse comme à
l'étranger et enseigne au
Conservatoire de Bienne. /spr

Vendredi 14 février, auditorium
du CIP, Tramelan, 20 h 30.

Déchets
Cadavres
à éliminer

Le canton de Berne est res-
ponsable de l'élimination des
déchets animaux que leurs dé-
tenteurs ne peuvent éliminer.
Constitués principalement de
cadavres entiers, ces déchets
sont détruits à Lyss. Le gou-
vernement a approuvé un cré-
dit de 2,9 millions de francs,
pour cette activité en 1997. Les
propriétaires des animaux
participent aux coûts, /oid

Tavannes
Le carnaval
des enfants

La Bibliothèque des jeunes
et Centre d'animation de Ta-
vannes organise, ce mercredi
au Royal , de 14 à 17 h, un su-
per carnaval pour les enfants.
Au programme: disco-sirop-
party, confettis et serpentins ,
concours de costumes et dé-
guisements, ainsi qu 'un «mé-
gagoûter» . Déguisements ou
grimages obligatoires, atelier
ad hoc à disposition, /spr

Reconvilier
Une soirée
de louange

La prochaine soirée de
louange est fixée au dimanche
16 février, à 19 h 30, à la salle
des fêtes de Reconvilier. L'ora-
teur en sera le Français
Claude Baecher, enseignant à
l'Ecole biblique mennonite eu-
ropéenne du Bienenberg , qui
s'exprimera sur le thème «La
réconciliation dans les rela-
tions». Renseignements au
489 18 22. /spr

Bienne
Pianistes
en audition

Quelques élèves apparte-
nant à la classe professionnelle
de piano tenue par Rada Pet-
kova, au Conservatoire de
Bienne, donneront une audi-
tion publique le mardi 25 fé-
vrier (18 h 30, salle 306, rue
de la Gare 11). Ludwig van
Beethoven, Robert Schumann,
Leos Janacek et Franz Schu-
bert figurent au programme de
ce concert. Entrée libre, /spr

L'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) ne manque pas
d'énergie, qui vient de signer
un contrat de partenariat avec
les sociétés Mont-Soleil et Ju-
vent SA. Un partenariat portant
sur l'aménagement et la mise
en valeur du «sentier décou-
verte» qui reliera la centrale so-
laire de Mont-Soleil aux éo-
liennes de Mont-Crosin.

Parallèlement, l'OTJB conti-
nue à élaborer quotidienne-
ment le bulletin d'enneigement
régional, que l'on peut consul-
ter au numéro 493 64 66, sur
le Télétext ou au numéro per-
manent 032 389.

Ne dénigrant surtout pas la
culture, l'office fonctionnera
comme centrale de réservation
pour un événement musical:
celui qui verra interprétée «La
passion selon saint Jean», le 18
mars à la collégiale de Moutier.

Pour répondre aux nou-
veaux défis du tourisme dans
la région, l'OTJB met actuelle-
ment en place une nouvelle
équipe. Dans le courant de
l'été prochain , l'office commu-
niquera , de manière définitive ,
la nouvelle organisation de son
personnel. Le bilan 1996 et les
projets à venir seront présentés
à l'assemblée générale du 12
avril prochain, /spr

Tourisme
Du nouveau
à l'office
du Jura bernois

Expo 2001
La région
interpelle
la région
Le comité «Jura bernois -
Expo 2001» convie tous les
intéressés à une séance
d'information et de consul-
tation tout à la fois. Propo-
sitions bienvenues!

Qui n'a pas déjà un projet,
une idée ou simplement des at-
tentes envers cette première ma-
nifestation du siècle prochain,
questionne le comité régional,
en interpellant toute la popula-
tion. Et d'affirmer que si le pays
tout entier doit pouvoir se re-
trouver au cœur du périmètre
géographique des trois lacs et
commémorer ensemble un véri-
table projet de société, les ré-
gions directement limitrophes à
l'Expo 2001 ont une chance en-
core plus grande à saisir.

L'opportunité est là, les visi-
teurs - plus de dix millions dit-
on - peuvent aussi être intéres-
sés à la découverte d'autres
contrées, à la rencontre d'autres
personnes, à l'échange de savoir
et d'amitié, soulignent les insti-
gateurs de «Jura bernois - Expo
2001», en se demandant ce
qu'a à leur proposer et ce que va
leur proposer la région. Une
double question qui a
convaincu le Conseil régional,
lequel a donné son accord au
groupe pour qu'il lance une
large consultation régionale.

C'est aussi à cette consulta-
tion qu'appartiendra la séance
publique organisée pour la fin
de ce mois. Car à cette occa-
sion, le comité régional actuel
se fera connaître et présentera
les premières bases qu'il a déjà
jetées, mais il visera également
à compléter ses rangs et invite
conséquemment chacune et
chacun, communes, associa-
tions, groupements profession-
nels et autres privés.

Au cours de cette soirée,
Jacques Soguel, urbaniste et
consultant du comité straté-
gique de l'Expo 2001, fera part
du projet central et apportera
ses larges connaissances du su-
jet , /spr-réd

Tramelan, 26 février, 20 h, audi-
torium du Centre interrégional
de perfectionnement (CIP). Pour
tous renseignements: Ronald
Ermatinger, 487 52 25, ou
Pierre Carnal, 079/414 74 40.

Le préfet de Bienne avait
autorisé la démolition des
toilettes et du kiosque
existants sur la Place cen-
trale, ainsi que la
construction du Stadtcafé,
auquel il avait accordé une
autorisation générale de
dépassement des horaires
légaux. Suite à l'opposi-
tion d'un voisin , la Direc-
tion des travaux publics a
dû traiter un recours. Or
elle a jugé que le futur
Stadtcafé pourra parfaite-
ment être ouvert hors des
horaires légaux, étant en-
tendu qu 'il se situera dans
une zone qui n'est pas ré-
servée principalement à
l'habitation, /oid

Bienne
La fête
aura bien lieu

Pius Segmùller, 45 ans,
prend la tête du Service ins-
truction et engagement de l'Of-
fice de la sécurité civile du can-
ton de Berne. Il devient égale-
ment adjoint du chef d'office. Il
succède à Christian Rubin , élu
préfet de Frutigen.

Né à Emmen, Pius Segmùller
a passé sa maturité à Lucerne
avant d'obtenir, en 1979, un di-
plôme d'enseignant secondaire
à l'Université de Zurich. U a en-
suite fait les écoles militaires
puis a été officier d'instruction
dans les troupes de protecùon
aérienne. Depuis trois ans, en
tant qu 'officier de la police mu-
nicipale de Saint-Gall, il dirigeait
le commissariat chargé de la sû-
reté et de la circulation routière.

Pius Segmùller est père de
deux enfants. Il aborde son
nouveau poste avec une expé-
rience variée des fonctions diri-
geantes, notamment dans les si-
tuations de catastrophe. Ainsi il
a été commandant militaire sur
le terrain lors du sinistre de
Randa , commandant de ba-
taillon à Brigue et commandant
d'un hôpital militaire de l'ONU
en Namibie et dans le Sahara
occidental. Son grade militaire
est lieutenant-colonel, /oid

Sécurité civile
Homme de terrain
aux commandes



Présence en force des grosses têtes de la clique biennoise «Altstadt» Les vaches folles lâchées dans les rues du Noirmont

Un petit rayon de lune Jeune princesse aux longs cheveux
«

Elliot le dragon en grande forme

Le Noirmont
Photos: Christian Galley

et Henri Queloz

La clique des Breuleux dans un superbe costume Un des lauréats du concours de masques

On admire le cortège en famille Le char des fleurs a remporté un vif succès auprès du public
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Carnava l Les cliques ont-elles
vendu leur âme au diable?
Phénomène de société,
l'émergence des cliques a
modifié sensiblement
l'image du carnaval. De
plus, en courant lé monde
toute l'année pour ré-
pondre aux innombrables
invitations, ces fanfares hu-
moristiques n'ont-elles pas
vendu leur âme au diable
en semant l'esprit de Cari-
mentran au fil des jours?
Voici deux regards croisés
sur cette question, l'un de
Saignelégier, l'autre du
Noirmont.

Du côté de Saignelégier, le
carnaval était célèbre à
l'époque. Avant qu'il ne s'en-
lise. Dans les années 70, des
musiciens des Pommerais et
du chef-lieu vont reformer un
groupe d'animation. «C'était
avant tout des musiciens issus
des rangs de la fanfare» com-
mente Rémy Beuchat, leader
du Loitchou's Band. Voilà 25
ans que ce groupe participe au
carnaval de Bassecourt.

«Au début des années 80,
nous avons pris la forme
d'une clique. L'esprit a
changé. Il s'agissait autant de
fêter que de jouer. Même ceux
qui avaient peu de notion de

musique ont été admis» com-
mente le Murivalais. Aujour-
d'hui , Le Loitchou's Band est
victime de son succès. Il
compte 38 membres et il en
refuse chaque année pour ne
pas devenir une grosse bas-
tringue.

Programme chargé
Le programme est plutôt

chargé. Après un week-end
d'animation à Nendaz , quatre
carnavals s'enchaînent: Bas-
secourt, Le Noirmont , Malle-
ray et Maîche. Il y aura deux-
trois mariages, puis la Brade-
rie de Moutier, la fête du vil-
lage à Aile et une sortie à Va-
lenciennes. «Et nous avons re-
fusé 8-10 offres» ponctue
Rémy Beuchat. Et l'esprit de
carnaval là-dedans? «Ce n'est
pas notre souci. Nous jouons
pour nous amuser. Peu im-
Ïiorte» commente-t-il. De plus,
es sorties mettent de l'eau au

moulin. L'achat des costumes
et des instruments coûtent
près de 10 000 francs par
an...

Autre esprit
L'esprit est un peu différend

du côté du Noirmont. La Toét-
ché, la clique du lieu, vient de

souffler ses dix bougies dans
un nouvel uniforme. Elle
compte aussi 38 membres.
«Lors de la création, il y a eu
quelques grincements avec la
fanfare qui ne comprenait pas
bien notre démarche. Cela
s'est très vite arrangé. C'est
même le directeur du corps de
musique, Marcel Gigandet,
qui nous arrange nos mor-
ceaux», indique Francis Ar-
nous, le tambour-major de
l'équipe. Chez Les Poilies,
l'esprit est sensiblement diffé-
rend qu'à Saignelégier. La
clique est véritablement née
du carnaval du Non-mont.
C'est en quelque sorte sa fille
et elle y est étroitement atta-
chée. «Le carnaval reste l'élé-
ment central des Toétché. Les
sorties permettent quant à
elles de s'amuser et de souder
l'équipe». Le programme de
cette clique est également bien
chargé et, elle aussi, croulent
sous les demandes. Mais on le
voit, même sous des formes di-
verses, carnaval reste le grand
rendez-vous de l'année. Le
reste sert à se mettre en
jambes...

Michel Gogniat
¦ ¦ —¦— ¦ ~ — * - '¦ ~

La Toétché du Noirmont souffle ses dix bougies. photo Galley

Biaufond Pas de salut pour
l'ancêtre des verriers

Il n'y aura pas de salut
pour l'ancêtre des verriers à
Biaufond. Au terme du délai
légal, aucune opposition
n'est parvenue à la commune
des Bois pour empêcher la
démolition de ce témoin du
passé. Il est vrai que cette an-
cienne ferme menace de s'ef-
fondrer. Une page de notre
histoire va tout de même se
tourner avec sa disparition.

Celui qui descend à Biau-
fond ne peut pas manquer de
remarquer cette grande bâ-
tisse en bois qui s'érige à
fleur du Doubs. Même si au-
cun écrit ne l'atteste, cette
ancienne ferme remonte à la
fin du XVIIe siècle, à
l'époque où une verrerie
existait en face de Biaufond,
à Blancheroche sur sol fran-
çais. La tuyé de ce bâtiment ,
cheminée caractéristique, at-
teste des constructions de
l'époque.

Acheté par EDF
Cette demeure fut vendue

en 1899 par Victor Genin à
feu Charles Voisard, un ébé-
niste réputé. En 1939, les
Voisard, de menuisiers-pay-
sans, deviennent aubergistes.

La maison des verriers va de-
venir la maison des soldats
pendant la dernière guerre
avant que les Voisard ne
construisent l'hôtel actuel.
En 1946, en raison du bar-
rage du Refrain , EDF va ache-
ter cet immeuble. La cote du
Doubs est de 607 mètres à

La démolition de cette ancienne demeure n'a pas suscité
d'opposition. photo a

cet endroit mais un projet
prévoit son relèvement à 620
mètres. L'ancienne ferme va
donc vieillir pour se faire me-
naçante aujourd'hui. Elle est
prête à s'effondrer. D'où la
demande de démolition qui a
abouti.

MGO

Motions parlementaires
Lente réalisation
Selon le rapport du Gouver-
nement sur l'état des mo-
tions et postulats au 30 juin
1995, 50 motions sont en
suspens, ainsi que 46 pos-
tulats. L'exécutif propose de
classer 14 motions et 30
postulats. Comme 146 in-
terventions avaient été dé-
posées, il en reste 96 en
souffrance.

Les motifs pour lesquels ces
demandes parlementaires sont
en suspens divergent beau-
coup. Il est donc plus intéres-
sant d'examiner le sort ré-
servé aux interventions dont le
classement est proposé - le
Parlement a la compétence de
refuser ce classement.

Information négligée
L'exécutif renonce ainsi à

instaurer un congé payé pour
les jeunes ou à engager des
handicapés dans l'administra-
tion, deux mesures jugées trop

coûteuses vu l'état des fi-
nances cantonales.

Le Gouvernement biaise en
revanche avec les exigences
parlementaires en classant la
demande d'une loi sur l'infor-
mation et en invoquant
l'adoption d'une ordonnance
en vigueur depuis un an.
Comme celle-ci ne traite pas
plusieurs aspects renvoyés à
une future loi , on ne saurait
renoncer à celle-ci sans édul-
corer la décision prise anté-
rieurement. Il est probable
que le Parlement refuse de
classer la motion en cause dé-
posée par son président ac-
tuel Claude Laville. L'offre de
retraite anticipée pour les
fonctionnaires n'est pas aban-
donnée. Le message à ce sujet
sera remis prochainement
aux députés.

Moyens financiers invoqués
Quant à l'aide envisagée en

faveur de l'Institut d'éduca-

tion musicale Edgar Willems,
elle ne sera pas effective avant
la fin de l'analyse de l'en-
semble des subventions al-
louées par l'Etat. Comme la
tendance est générale est à la
réduction , on ne saurait espé-
rer un accroissement du sou-
tien étatique dans ce do-
maine.

Le Gouvernement invoque
le résultat de la consultation
des milieux concernés pour
écarter la demande d'une at-
tribution préciputaire plus
importante de sièges au Parle-
ment , par district. Dans ce
cas aussi , le jeu parlemen-
taire serait biaisé , à moins
3ue les députés changent
'avis et renoncent à la mo-

tion adoptée dans ce sens en
1993. Quant au partage du
travail au sein de l'adminis-
tration , il se heurte aussi aux
exigences d'économies dans
les frais de personnel.

Victor Giordano

Agriculture La société
d'agriculture du Clos-du-
Doubs tiendra son assem-
blée générale le vendredi
14 février (20hl5) à l'hôtel
de la Couronne à Saint-Ur-
sanne. Christel Elmadjian ,
étudiante , et Micheline Au-
bry de la vulgarisation par-
leront de diversification
agricole dans cette ré-
gion.

Emploi L'association
«Partenaires pour l'em-
ploi» qu 'anime Jean-Marie
Moeckli met sur pied le
lundi 17 mars à Delémont
une journée d'information
et de débat sur la nouvelle
loi sur l'assurance chô-
mage. Le fonctionnement
des nouveaux Offices régio-
naux de placement (ORP)
feront l'objet d'une discus-
sion, /réd.

AGENDA

Goumois
Budget
et taxe acceptés

L'assemblée communale de
Goumois présidée par le dé-
puté Etienne Gigon a accepté
les comptes de 1996 qui pré-
sentent un excédent de
charges de 8521 francs sur un
total de dépenses de 354 767
francs. Les citoyens présents
ont aussi accepté la perception
d'une taxe de ramassage qui
sera effectué par Cridor La
Chaux-de-Fonds où les or-
dures seront désormais inci-
nérées. La taxe sera différente
pour un logement de va-
cances, un ménage d'une ou
de plusieurs personnes et
pour le camping. Aucun dé-
chet ne devra plus être déposé
dans une décharge illégale.

VIG

Histoire
jurassienne
Un doctorat

La Question jurassienne
continue d'inspirer des tra-
vaux universitaires. C'est
cependant la première fois
qu 'un étudiant obtient une
tnèse de doctorat fondée sur
«Les origines intellectuelles
de la Question jurassienne».
Tel est le pensum mené à
bien par Claude Hauser, as-
sistant à l'Université de Fri-
bourg. Ses recherches por-
tent sur la période de 1910 à
1950. Elles englobent donc
l'émergence du premier mou-
vement autonomiste des an-
nées 1919-1920 et le prélude
à la naissance du Rassemble-
ment jurassien à la fin des
années quarante.

VIG

Accident Embardée
mortelle près de Sceut

Terrible embardée hier sur
le coup des cinq heures du
matin. Au volant d'une voi-
ture rapide, un automobiliste
circulait de Sceut en direction

Il n'y a pas un centimètre carré du véhicule qui ne soit
pas cabossé. photo Gogniat

de Montmelon. Peu après la
ferme de la Seigne-du-Milieu ,
juste avant de s'engager dans
la grande descente, le chauf-
feur a perdu la maîtrise de

son engin dans un fort virage
à droite avant de heurter un
panneau de signalisation si-
tué sur le bord gauche de la
chaussée. La voiture a plongé
dans le pâturage qui est forte-
ment en pente à cet endroit.
Elle a effectué des tonneaux
sur près de 150 mètres.

La voiture a été complète-
ment démolie sur tous les cô-
tés. Grièvement blessé, le
conducteur a été transporté
en hélicoptère par la Rega à
l'hôpital de Bâle. Quant à son
passager, Richard Metille,
1976, domicilié à Saint-Ur-
sanne, il est décédé des suites
de ses graves blessures durant
son transport à l'hôpital de
Delémont. La gendarmerie
cantonale ainsi que la brigade
des accidents se sont rendus
sur place pour effectuer le
constat. C'est le troisième ac-
cident qui se produit en peu
de temps dans la région.

MGO



Chômage Le cap des 200.000
sans-emploi franchi fin janvier
Fin janvier, la Suisse comp-
tait 205.501 personnes ins-
crites au chômage, soit
13.330 de plus qu'en dé-
cembre. Le taux passe ainsi
de 5,3 à 5,7%, a indiqué hier
l'Ofiamt. Causes princi-
pales: mauvaise conjonc-
ture persistante, chute de
l'emploi dans la construc-
tion et réinscriptions ren-
dues possibles par la nou-
velle loi sur l'assurance-
chômage. Et pas d'éclaircie
à court terme.

De Berne:
François Nussbaum

La dernière pointe (188.000
chômeurs fin 1994) est large-
ment dépassée aujourd 'hui.
Le chômage est en hausse
(+0,4% en moyenne) dans
tous les cantons, surtout ro-
mands: de 1,2% en Valais,
0,7% à Genève, 0,5% dans le

Recul
Le chômage partiel a re-

culé en Suisse en décembre
1996. Les réductions de
l'horaire de travail ont tou-
ché 10.732 personnes, soit
3960 (-27%) de moins
qu 'en novembre. Sur l'en-
semble de l'année, le chô-
mage partiel a au contraire
progressé de près d'un
quart. Le nombre des en-
treprises concernées par le
chômage partiel a diminué
en décembre de 10,4%./ats

Jura , Vaud et Tessin. Neuchâ-
tel et Fribourg sont à peine
moins touchés (0,3%). En
Suisse alémanique, la hausse
est égale à la moyenne (So-
leure, Grisons) ou inférieure.

Latins toujours en tête
Les taux de chômage res-

tent ainsi défavorables en
Suisse latine: Tessin (9,2%),
Valais (8,9%), Vaud (8,3%),
Genève (7,8%), Jura (7,4%),
Neuchâtel (6,3%) et Fribourg
(5,5%). Côté alémanique, So-
leure vient en tête (5,9%) ,
suivi de Schaffhouse (5,6%) ,
de Bâle et Zurich (5,3%). La
moyenne latine (7,9%) n'est
cependant plus deux fois plus
élevée qu'outre-Sarine (4,8%),
comme ce fut le cas long-
temps.

Parmi les causes de cette
forte hausse, figure la perte
d'emplois - en bonne partie
saisonnière - dans le secteur
de la construction: 7500 chô-
meurs de plus entre novembre
et janvier, soit 26.600 aujour-
d'hui. La mauvaise conjonc-
ture persistante explique aussi
cette aggravation: la baisse de
la demande intérieure n'est
pas compensée par la vitalité
des exportations.

Reinscriptions
Sur les 13.330 chômeurs

supplémentaires en janvier,
3000 environ représentent des
réinsciptions à l'assurance. Il
s'agit de ceux qui avaient
épuisé leur droit aux indemni-
tés le 31 décembre, alors que
leur délai cadre de deux ans

n était pas échu. Ils ont pu se
réinscrire, pour bénéficier du
solde de la prise en charge de
520 jours, introduite par la
nouvelle loi en janvier.

Cette loi devrait d'ailleurs
déployer quelques effets sur
l'emploi , mais à moyen terme.
Les offices régionaux de place-
ment sont en effet appelés à
mieux encadrer, conseiller et
placer les chômeurs, en colla-
boration avec les entreprises
régionales et les pouvoirs pu-
blics. Les cantons sont, en
outre, tenus de fournir un em-
ploi , une occupation ou un re-
cyclage à 25.000 chômeurs.

Relance en avril?
Si l'Ofiamt (Office fédéral

de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail) s'en tient à
sa dernière prévision de
190.000 chômeurs pour l'an-
née 1997, c'est qu 'il ne dis-
pose pas de nouveaux élé-
ments concrets pour la modi-
fier. Un nouvel examen de la
situation sera fait en avril. Le
Parlement tiendra , à ce mo-
ment-là, une session spéciale
sur la situation économique.

Point fort de cette session: le
déblocage de 550 millions de
francs , proposés par le Conseil
fédéral comme programme de
relance. Il s'agit notamment
d'aider les cantons et les com-
munes à lancer des travaux -
surtout de construction - déjà
planifiés et jugés nécessaires.
De quoi engendrer pour 1,8
milliard d'investissements et
de maintenir (ou créer)
30.000 emplois. FNU

En Suisse, plus de 200.000 personnes étaient inscrites au chômage à la fin du mois de
janvier. photo Keystone-a

Relance, mode d'emploi
Vingt-trois économistes,
dont les Neuchâtelois Jean-
Pierre Ghelfi, Denis Maillât,
Claude Jeanrenaud et Mi-
lad Zarin-Nejadan, ont pu-
blié en fin de semaine pas-
sée le «manifesta by Swiss
economists», en anglais
dans le texte. Analysant les
aspects à la fois conjonctu-
rel et structurel de la crise
que vit la Suisse depuis six
ans, ils ont livré leurs ré-
flexions et leurs recettes.
Extraits choisis.

Crise structurelle ou
conjoncturelle? Les deux à la
fois, estiment les économistes.
Structurelle parce que causée
en partie par l'ouverture des
marchés internationaux, l'ac-
centuation de la concurrence
ou la décartellisation de l'éco-
nomie suisse, mais conjonctu-
relle parce que souffrant
d'une insuffisance de la de-
mande intérieure.

Les faux remèdes. Il faut
éviter à tout prix de suivre un
chemin déflationniste et se
dire que la baisse généralisée
des prix relancera les exporta-
tions et la demande intérieure.
Les taux d'intérêts réels re-
monteraient et la flexibilité
des salaires n'est pas la même
que celle des prix: on ne pour-
rait pas adapter sans autre les
rentes, par exemple, à la
baisse. D'ailleurs, baisser les
salaires est aussi suivre une
fausse route, estiment les éco-
nomistes: le calcul d'un sa-
laire ne tombe pas du ciel
mais est déterminé par le pro-
cessus de production. Il serait
dangereux de rompre l'équi-
libre. A éviter aussi , le partage
du travail, trop difficile à gé-
rer, même s'il n'est pas inter-
dit de procéder à des essais ici
ou là.

Réformes structurelles. Pas
de révélation chez nos 23 éco-
nomistes, qui ne font que ré-
péter un langage moult fois
entendu - ouverture des mar-
chés publics , déréglementa-

tion à visage humain , moder-
nisation de la formation -, à
l'exception peut-être de ceci:
il faut de convaincre les
Suisses de la nécessité de
continuer, au sein des entre-
prises, les restructurations ef-
fectuées jus qu'ici , qui pas-
sent par des licenciements et
des fermetures d'usines: «Il
est clair comme de l'eau de
roche que l'avenir du pays est
à ce prix!», peut-on lire, tou-
jours en anglais.

Emploi. Ce n'est pas parce
que le partage du travail n'est
pas une alternative intéres-
sante qu'il ne faut pas plan-
cher sur de nouveaux modes
d'organisation du travail. Le
nombre d'heures maximum
étant régi par des lois ou des
conventions collectives, pour-
quoi ne pas fixer une limite
annuelle à ne pas dépasser
plutôt qu 'une limite hebdoma-
daire? Ceci permettrait d'orga-
niser la production dans les
entreprises de manière plus ef-
ficace en tenant mieux compte
des pics temporaires ou des
commandes urgentes. Autre
idée, testée avec succès chez
Hewlett Packard à Grenoble:
utiliser plus intensément les
équipements de production
pour réduire les horaires, aug-
menter l'embauche et les sa-
laires horaires.

Salaires. Il faut rendre le
travail moins cher par rapport
au cap ital, sans pourtant bais-
ser les salaires. Comment? En
augmentant périodiquement
la TVA au niveau des autres
pays d'Europe et en reportant
le financement des assurances
sociales sur cette TVA. Atten-
tion cependant au danger sui-
vant: reporter l'intégralité de
l'augmentation de la TVA sur
les prix et exiger ensuite la
compensation intégrale du
renchérissement sur les sa-
laires en feraient une opéra-
tion sans effet! Jean-Pierre
Ghelfi n'est d'ailleurs pas un
partisan de cette solution.

FRK

La mauvaise conj oncture dénoncée
par les patrons et les syndicats
Les variations saisonnières,
mais avant tout la mau-
vaise conjoncture écono-
mique, sont à l'origine de la
forte hausse du chômage
en janvier. Il faudra encore
compter avec une progres-
sion du nombre des sans-
emploi dans les prochains
mois, s'accordent à dire pa-
trons, syndicats, offices fé-
déraux et instituts de re-
cherche économique.

L'Union syndicale suisse
(USS) table sur une augmenta-
tion à 220.000 d'ici à la fin de
1997. Les chiffres de j anvier
montrent que la Suisse se
trouve dans une crise pro-
fonde, a indiqué lundi à l'ATS
Serge Gaillard , secrétaire cen-
tral de l'USS. Pendant six ans,
des fautes importantes ont été
commises en Suisse dans la
politique monétaire et
conjoncturelle, selon lui.

Un scandale
Le programme d'investisse-

ment proposé par le Conseil
fédéral pour relancer l'écono-
mie est un pas dans la bonne
direction , mais ne suffit pas, a
ajouté le syndicaliste. Trois
milliards de francs seraient né-
cessaires pour relancer forte-
ment la croissance et pour dé-
tendre en partie le marché du
travail. Les partenaires so-
ciaux doivent tout faire pour
empêcher de nouveaux licen-
ciements. De larges pro-
grammes de formation et d'oc-
cupation sont nécessaires ,
pour améliorer les chances
des chômeurs sur le marché
du travail.

La montée du nombre des
chômeurs à 205.000 est un
scandale, a pour sa part af-
firmé la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse
(CSC). Selon elle , la priorité
est à une politi que d'emploi

active. Pour améliorer la situa-
tion , la CSC préconise que les
mesures déj à adoptées (affai-
blissement du franc , pro-
gramme d'investissement des
pouvoirs publics) soient pour-
suivies et élargies.

Si la situation sur le mar-
ché du travail est loin d'être
réjouissante, elle n'est en re-
vanche pas dramatique, a de
son côté nuancé l'Union pa-
tronale suisse. Selon son se-
crétaire , Daniel W. Hefti , les
conditions sont bonnes pour
que la conjoncture se re-
dresse dans les prochains
mois.

Des bouleversements struc-
turels - notamment le dépla-
cement des emplois de l'indus-
trie vers les services - ont pro-
fondément marqué le marché
du travail. Les autorités ne

doivent pas freiner ces muta-
tions à coup d'imp ôts ou de
mesures administratives, a es-
timé M. Hefti. Selon lui , le
problème de l'emploi ne se ré-
soudra pas à court terme.

Pas de baisse
à court terme

L'institut Recherches écono-
miques Bâle SA (BAK) et l'ins-
titut Créa de macroéconomie
appliquée de Lausanne parta-
gent cette dernière opinion. A
l'exception d'améliorations
saisonnières limitées durant le
printemps , une baisse durable
du chômage n'est pas envisa-
geable avant la seconde moitié
de l' année, a indiqué Stephan
Vaterlaus, économiste au
BAK.

A moyen terme, une amélio-
ration reste, selon lui , possible

en raison de la plus grande
flexibilité du marché du tra-
vail. Il serait souhaitable que
les négociations sur le temps
de travail et les salaires se dé-
roulent au niveau des entre-
prises.

L'augmentation de 10% des
places vacantes en janvier
ainsi que la baisse du chô-
mage partiel en décembre 96
peuvent motiver en outre un
certain espoir, a noté M. Va-
terlaus.

Côté institutionnel, Hans
Sieber, directeur de l'Office fé-
déral des questions conjonctu-
relles (OFQC) a affirmé que
les pouvoirs publics voulaient
favoriser le retour à la crois-
sance par des mesures claires
de relance. Cette politique se
répercutera par la suite sur
l' emploi./ats

Relance: peu d'effet multiplicateur
Directeur de la Chambre

neuchâteloise du commerce
et de l'industrie (CNCI),
Claude Bernoulli se dit «ré-
servé» lorsqu 'on l'interroge
sur le plan de relance de la
Confédération , qui vise à in-
jecter 550 millions de francs
dans l'économie en réalisant
des grands travaux d'infra-
structure. «Le peu d'effet
multiplicateur, le nombre li-
mité de créations d'emplois
qui en résulteraient expli-
quent cette réserve», ajoute
le Neuchâtelois, dont le point
de vue, dit-il , est aussi par-
tagé dans les milieux de la
construction. «Ne doit-on pas
d'abord assainir le mar-
ché?» , se demande-t-on
d'ailleurs dans la branche.

Ce que prône le directeur
de la CNCI, c'est une poli-
ti que visant les PME , et sur-

tout les entreprises exporta-
trices: «On devrait leur facili-
ter l'accès à leurs marchés,
comme par exemple la parti-
cipation à des expositions».
Sans compter que le plan de
relance met surtout à contri-
bution les cantons et les com-
munes: «Il s'agit donc essen-
tiellement d'une dépense de
transfert, mis à part peut-être
15% de la somme qui se-
raient mis à disposition par la
Confédération. Ce qui n'ap-
porte pas beaucoup de valeur
ajoutée dans le système».

Petites PME prometteuses
Préoccupé par la situation

de nombreuses entreprises
de sous-traitance qui ont
perdu des clients outre-Sa-
rine et qui n'ont pas des por-
tefeuilles suffisamment gar-
nis pour compenser la perte

d un contrat par le gain d un
autre, Claude Bernoulli tem-
père cependant les chiffres
du chômage de janvier: «En
Suisse romande, le canton de
Neuchâtel est le moins mal
loti... Et nous avons la chance
d'avoir un tissu industriel di-
versifié à un point que nous
n'avions pas soupçonné. Je
ne parle pas des entreprises
amenées par la promotion
économique exogène, mais
bien des PME qui ont créé
une, deux ou trois places de
travail. Cela n'a l'air de rien ,
mais ces chiffres multipliés
par vingt ou trente entre-
prises font déjà un joli bilan.
Nous avons calculé l' an passé
que quelque 1500 emp lois
avaient été créés dans le can-
ton. C'est tout de même ap-
préciable... »

FRK



Fonds en déshérence Menace
de boycott suspendue à New York
Le Parlement de la ville
de New York suspend sa
menace de boycott contre
les banques suisses. La
création d'un fonds hu-
manitaire a été perçue
comme un premier pas
positif lors des auditions
de la ville hier. L'affaire
est cependant loin d'être
résolue, selon l'ambassa-
deur suisse Alfred De-
fago.

La création d'un fonds par
les banques est un premier
pas , mais il y en aura d' autres
à faire , a déclaré en préam-
bule la présidente de la com-
mission gouvernementale du
City Council (Parlement),
Mary Pinkett.

A son avis, de nombreux
détails doivent encore être
clarifiés sur le montant total
et sur la participation finan-

cière du Conseil fédéral et de
la Banque nationale suisse.

Les esprits
se calment...

Dès l'annonce de la créa-
tion du fonds, la ville de New
York avait fait comprendre
qu 'elle pourrait retirer ou ge-
ler le projet de loi réclamant
le boycott des banques. Les
témoignages de M. Defago et
des représentants des
banques suisses devant la
commission ont également
contribué à calmer les esprits
à New York.

En particulier, l'annonce
de la participation d'autres
secteurs de l'économie privée
au fonds humanitaire ont
convaincu les parlementaires
de la bonne volonté helvé-
tique.

Malgré les déclarations
d'apaisement et le ton conci-

liant de certains témoins, en
particulier d'Israël Singer, se-
crétaire général du Congrès
juif mondial , la pression sur
les milieux financiers helvé-
tiques ne va pas disparaître.
Unanimes, plusieurs orateurs
ont relevé que la Suisse et les
banques en particulier n'agis-
saient que sous le coup de
menaces et de pressions. La
loi sera donc «gelée» et non
retirée.

Mais la pression
est maintenue

A l'issue des auditions , le
porte-parole des banquiers à
New York, Jeffrey Taufyield , a
indiqué que les banques ne
s'attendaient pas à un retrait
complet de la loi. «Leur mes-
sage est clair: agissez ou nous
réactivons la loi»

Son de cloche similaire du
côté des autorités helvé-

tiques , pour qui la route sera
encore longue. L'ambassa-
deur Defago a reconnu que le
chapitre est loin d'être clos.
«Nous avons trop souvent en-
voyé des signaux contradic-
toires et certains incidents en
Suisse, comme l'affaire du
gardien de l'UBS, n'ont pas
contribué à créer un climat de
confiance» , a-t-il déclaré.

Action rapide
Devant la commission ,

M. Defago a néanmoins as-
suré aux autorités new-yor-
kaises que la Suisse allait
agir rapidement. «Vous ne se-
rez pas déçus» , a-t-il dit.
Outre l'élargissement du
fonds , l'ambassadeur a en-
core promis la publication
d'un premier rapport de la
commission Bergier, en avril
déjà , sur l'or nazi et d'un
deuxième en juin sur la poli-

tique d' asile suisse durant la
guerre.

La commission a également
entendu le sénateur Alfonse
D'Amato, très critique ' à
l'égard de la Suisse. Il a fus-
tigé l'attitude générale des
banques et du gouvernement
et il estime que le fonds de
100 millions de francs n'est
pas suffisant .

Entretiens à Zurich
Par ailleurs , le «superin-

tendent» du service des régu-
lations bancaires de l'Etat de
New York, Neil Levin, a eu
hier à Zurich des entretiens
avec des représentants du
Crédit Suisse Group.

La rencontre avec M. Levin
s'est déroulée au plus haut ni-
veau, a indiqué Christoph
Meier, porte-parole du Crédit
Suisse. Il s'agissait d'un
échange d'informations./ats

Après le meurtre d'un gar-
çon de 13 ans à Deger-
sheim (SG), un deuxième
adolescent, de 13 ans éga-
lement, a été arrêté. Il
s'agit d'éviter tout risque
de collusion avec le meur-
trier présumé, âgé de 14
ans, a-t-on appris hier.

La victime, un jeune Alba-
nais du Kosovo tué à coups de
couteau , semblait avoir une
relation de camaraderie avec
son présumé meurtrier, a dit
Bruno Fehr, chef de la police
criminelle saint-galloise.
D'après les déclarations du
second , les deux garçons vou-
laient jouer à cache-cache
dans la forêt vendredi der-
nier.

Un autre camarade de la
victime, âgé de 13 ans et éga-
lement arrêté samedi, était au
courant du drame. Au stade
actuel de l'enquête, il semble
avoir amené en classe le cou-
teau du crime et l'avoir récu-
péré après le meurtre. Le cou-
teau a été retrouvé chez lui.

Une enquête contre les
deux garçons a été ouverte
par la juge d'instruction des
mineurs de Wil. Ils ont été
placés dans une institution
spécialisée.

A l'école de Degersheim,
que fré quentaient les trois
protagonistes du drame, une
cérémonie de recueillement a
ouvert la journée d'hier. Les
élèves de la classe concernée
en ont ensuite parlé avec leur
maître. Cette classe est suivie
par le service psychologique
scolaire./ats

Saint-Gall
Deuxième
arrestation
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Climatisation

La nouvelle Swiss Edition 1 997 de Saab.
Les Suédois ont visiblement un penchant de plus en plus marqué mais aussi une nouvelle Saab 900 cabrio dotée de 150 ch, de l'équi- figurer dans votre écurie dès Fr. 34750- déjà une Saab 900 de 130 ch

pour la Suisse. La nouvelle Swiss Edition sort de son chapeau non pement spécial Swiss Edition, d'une capote électrique, d'un capitonna- ou dès Fr.41 750-,une Saab 9000 de 150 ch.Saisissez par les cornes ces

seulement un système audio, la climatisation et d'autres accessoires, ge cuir et d'une économie de 2845 francs pour votre poche. Ou faites modèles et d'autres de la Swiss Edition chez votre concessionnaire Saab.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher. 032 926 50 85. Neuchâtel: Tsapp Automobiles, G. Hùgli. 032 725 99 91.
6-1443B8

Peste Porcs
bavarois interdits

Les porcs et produits à base
de porcs ne pourront plus être
importés de Bavière. La Suisse
a en effet étendu hier l'inter-
diction déjà appliquée à plu-
sieurs Laender d'Allemagne
du Nord. Un cas de peste por-
cine a été découvert à Dachau
près de Munich , a indiqué
nier l'Office vétérinaire fédé-
ral./ap

Lausanne II a
tué sa femme

Un Tunisien de 35 ans qui a
étranglé son épouse comparaît
depuis hier devant le Tribunal
criminel de Lausanne. Il ne
pouvait accepter qu'elle se sé-
pare et demande le divorce.
Peu après le meurtre, il a no-
tamment jeté les carnets in-
times où la jeune femme ra-
contait ses dix ans de mariage
malheureux./ap

Dimanches «verts»
Initiative lancée

La Suisse pourrait interdire
au trafic motorisé privé de cir-
culer quatre dimanches par
an. Une initiative dite «des di-
manches» veut introduire un
dimanche sans voiture par sai-
son. Le délai pour la récolte
des signatures a été fixé au 11
août 1998. L'initiative a été
lancée par un comité composé
d'écologistes./ats

Thurgovie Auto
dans un salon

Un automobiliste de 23 ans
a perdu la vie dans la nuit de
dimanche à lundi vers minuit
à Kreuzlingen (TG). Il a dévalé
une rue en pente à grande vi-
tesse et est allé s'écraser
contre une habitation. Sa voi-
ture a perforé le mur et a fini
sa course dans un salon , heu-
reusement inoccupé. Le trafic
a été détourné/ats

Energie Directeur
vivement critiqué

L'Association des profes-
sionnels romands de l'énergie
solaire (PROMES) s'en prend ,
dans son dernier bulletin, à
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) et à son directeur,
Eduard Kiener. Selon la
PROMES , l'OFEN «dérive» et
ne fait pas d'efforts suffisants
pour promouvoir les énergies
renouvelables en Suisse./ap



Menuiserie
Vitrerie

J.-C. Matile
Miéville 134
2314 La Sagne
Tél. 032/931 52 62

lui GARAGE ET CARROSSERIE '/U1̂  DES EPLATURES ^
Jean-Denis Haag S.A. Vente automobiles

Planez au volant de la nouvelle Shuttle
Boulevard des Eplatures 25-27 - 2304 U Chaux-de-Fonds
Tél. 032/326 04 55 - Fax 032/926 09 55 - Nalel 079/333 04 53

I R-H.Heytens I
Maçonnerie - Carrelage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 06 83

| J.-F. Boillat I
Boulangerie-pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 15 29I I

Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

I ® TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 88 44
Fax 032/926 13 21

.1.
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

* * * %=0=
GRAND HôTEL
LES ENDROITS

J.-P. Vogt, propriétaire
Boulevard des Endroits 96

Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

Handicapes
CFF prêts au
compromis

Un compromis se dessine
entre les CFF et les organisa-
tions de personnes handica-
pées sur l' aménagement de
places à leur intention dans les
trains IC2000. La régie exa-
mine si les nouvelles voitures
ont des portes assez larges
pour les chaises roulantes et si
un compartiment avec sièges
rabattahles pourrait y être ins-
tallé./ats

Ski Réforme
en vue en Valais

Le projet valaisan de carte à
puce pour l' accès aux installa-
tions de remontées méca-
ni ques intéresse la plupart des
stations du canton. Une so-
ciété anonyme, Sport Access,
a été créée hier pour commer-
cialiser le système./ats

Naturalisation
Zurich facilite

Tous les jeunes étrangers
devraient désormais pouvoir
bénéficier de la natu ralisation
facilitée dans le canton de Zu-
rich. Le Grand Conseil en a
décidé ainsi hier. La naturali-
sation facilitée doit profiter
aux étrangers de 16 à 25 ans
nés à l'étranger qui ont fré-
quenté des écoles suisses pen-
dant cinq ans au moins. Cette
décision les place sur un pied
d'égalité avec les jeunes étran-
gers nés en Suisse./ats

Finances Une année de
vérité pour la péréquation
La nouvelle péréquation fi-
nancière entre la Confédé-
ration et les cantons entre
dans la phase de vérité.
Des représentants de ces
organes ainsi que des
villes et communes vont
s'atteler durant une année
à approfondir et concréti-
ser le projet. Une nouvelle
procédure de consultation
est prévue au printemps
1998.

La nouvelle péréquation fi-
nancière vise à désenchevêtrer
les tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. Il faut ren-
forcer l'efficacité des institu-
tions en permettant à l'Etat
central de concentrer ses ef-
forts sur ses tâches et en don-
nant aux cantons et aux com-
munes une plus grande liberté
d'action. Les responsabilités
respectives et les modes de col-
laboration doivent être redéfi-
nis clairement, a déclaré hier
le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, résumant les objectifs
du projet. Le projet devrait
permettre des économies de
l'ordre de trois milliards de
francs.

Des chances d'aboutir
C'est la dernière chance

pour revitaliser l'Etat fédéral ,
a souligné le ministre des Fi-
nances. Le projet a été ac-
cueilli favorablement, mais

certains domaines ont été cri-
tiqués. M. Villi ger a estimé
que le projet avait toutefois de
meilleures chances d'aboutir
que le précédent, qui avait
échoué dans le début des an-
nées 80. Les cantons et autres
milieux concernés sont plus
largement intégrés dans le
projet avant la phase parle-
mentaire.

Les cantons ont également
modifié leur attitude: ils sont
prêts à s'organiser pour
prendre leurs responsabilités,
a déclaré le conseiller d'Etat
Hanswalter Schmid (AR) . Ils
en attendent un renouveau du
fédéralisme, une revalorisa-
tion du principe de subsidia-
rité, une augmentation de la
solidarité entre cantons et
entre la Confédération et les
cantons ainsi que des écono-
mies, a indiqué Charles Favre,
président du Conseil d'Etat
vaudois.

Le conseiller d'Etat schwyt-
zois Franz Marty n'a pas caché
que les cantons avaient des in-
térêts divergents. L'organisa-
tion de projet aura pour tâche
- ambitieuse - de répartir le
plus habilement possible le
peu de moyens financiers de
manière à trouver un équilibre
entre les partenaires. Tous les
intervenants ont souligné que
les changements ne devaient
se faire au détriment d'aucun
des partenaires.

«C'est la dernière chance pour revitaliser l'Etat fédéral», c
estimé le conseiller fédéral Kaspar Villiger.

photo Keystone

Une organisation de projet
a été composée paritairement
de représentants de la Confé-
dération , des cantons , des
villes et des communes. Elle
est placée sous la direction
politi que de trois conseillers
fédéraux (Kaspar Villi ger,
Ruth Dreifuss , Flavio Cotti) et
de trois conseillers d'Etat

(MM. Schmid , Favre et
Marty) . Dans le cadre de huit
groupes de travail , des propo-
sitions concrètes devraient
être élaborées d'ici à la fin de
l' année. Elles devraient être
soumises au Conseil fédéral
d'ici au printemps 1998 et
mises en consultation en mai
1998./ats

Les renards envahissent
les centres urbains. Leur
présence n'a plus rien
d'inhabituel dans des
villes comme Genève, Zu-
rich ou Bâle. Mais cette
population demeure une
énigme. Pendant trois
ans, plusieurs institutions
se proposent de passer à
la loupe son comporte-
ment et ses consé-
quences.

Bien que plus de 40.000
renards soient tués chaque
année, leur nombre a qua-
drup lé, voire quintuplé, au
cours des dix dernières an-
nées. La progression est par-
ticulièrement marquée dans
les villes.

Un projet interdisciplinaire
visant à cerner les renards
des villes a été mis sur pied.
En effet , de nombreuses in-
terrogations subsistent. On
ne connaît notamment pas
les causes de cette évolution.
On ne sait pas non plus si ces
citadins d' un nouveau genre
sont venus de la campagne ou
s'ils forment une véritable
population urbaine.

Les conséquences des ma-
ladies que les goup ils peu-
vent transmettre à l'homme -
la rage et le ver solitaire du
renard avant tout - demeu-
rent également peu claires.
La nécessité et l' efficience
des mesures de contrôle
adoptées à cette fin seront
examinées./ats

Villes
Renards
envahissants

fÊÊÊÊtÊH
Fritz-Courvoisier 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 33 83, fax 032/968 76 02
Tout l'équipement
et l'habillement pour la chasse,
le tir, la pêche

• Armes de chasse et de sport
• Munitions
• Optique
• Articles de pêche
• Coutellerie
• Vêtements de chasse

et de pêche
• Accessoires pour chiens
• Réparations

Ouvert tous les jours du mardi au
vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 h 30

Samedi de 8 à 12 heures
et de 14 à 16 heures

Fermé le lundi

MAISON DU PEUPLE
Demain 12 février 1997 à 2Ù heures précises

Grand match
au loto

organisé par

La Société des Chasseurs
du dis trict de La Chaux-de-Fonds

Système fribourgeois
dont 5 cartons à Fr. 350 -
Tous les quines en bons CID
Prix de l'abonnement pour 30 tours: Fr. 18.-
Carte supplémentaire: 70 centimes (coupons)

LOTOTRONIC
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 104-106
Tél. 032/913 03 30
Fax 032/913 38 68

Outillages de précision
Mobilier industriel et d'atelier
Machines et établis neufs
et d'occasion
(horlogerie, bijouterie
et fine mécanique)



Au lendemain de sa nouvelle
entrevue avec Yasser Arafat
et avant de passer la se-
conde moitié de la semaine
aux Etats-Unis, Benjamin Né-
tanyahou a réuni hier son ca-
binet en séance extraordi-
naire. Le gouvernement is-
raélien a examimé les pro-
chains retraits de Cisjorda-
nie.

Le cabinet a étudié les impli-
cations militaires et juridiques
ainsi que le calendrier des re-
plis prévus dans les zones ru-
rales, conformément aux ac-
cords conclus avec l'Autorité
palestinienne, déclare-t-on de
source autorisée, en précisant
qu'il en rediscutera «vers la fin
du mois». Le gouvernement
doit encore décider si l'armée
se retirera seulement des
zones sous contrôle conjoint ,
ou aussi de zones dont elle as-
sume le contrôle exclusif.

Les derniers retraits prévus
dans le cadre des accords sur le
régime intérimaire d'autono-
mie doivent débuter le 7 mars et
s'achever d'ici à un an. Le chef
du Likoud et Yasser Arafat sont
convenus dimanche d'une mé-
thode à suivre pour appliquer
ce que les deux parties ont dé-
cidé en janvier lors de la conclu-
sion du protocole sur le retrait
partiel de Hébron.

Libérations en vue
Yasser Arafat a fait part de

son optimisme. «J'attends de
très bonnes nouvelles dans les
heures à venir», a-t-il confié à
propos des 25 dernières Palesti-
niennes détenues en Israël. Le
dossier de la libération de ces
prisonnières est resté jusqu 'à
présent au point mort, malgré
un accord à ce sujet entre les
deux parties./ats-reuter

Israël Futurs
retraits discutés Espagne Nouvelle flambée

de violence politique
Le mouvement indépendan-
tiste basque a de nouveau
marqué hier l'Espagne du
sceau de la violence. Un at-
tentat à Grenade, attribué
à l'Eta, a fait un mort. A
Madrid, un magistrat de la
Cour suprême d'Espagne a
été assassiné. Autre signe
de tension, un dirigeant du
parti basque Herri Bata-
suna, proche de l'Eta, a été
retrouvé pendu.

Le juge Rafaël Martinez
Emperador, magistrat de la
Cour suprême d'Espagne , a
été tué hier en plein cœur de
Madrid par deux hommes ar-
més qui lui ont logé une balle
dans la tête, a annoncé la po-
lice. La Cour suprême devait
entendre dans l'après-midi
des dirigeants basques
d'Herri Batasuna , aile poli-
tique du mouvement sépara-
tiste Eta.

Nouveau suicide
Un des dirigeants de ce

parti , Eugenio Aramburu, a
été retrouvé mort hier, pendu
à son domicile basque de Mal-
labia , a annoncé la garde ci-
vile. Il devait répondre du chef
d'accusation d'incitation à la
violence avec plusieurs autres
diri geants d'Herri Batasuna.
Cinq autres leaders du mouve-
ment ont été incarcérés pour
avoir ignoré la convocation de
la Cour. D'autres arrestations
sont attendues dans la se-
maine.

Trois j ours auparavant , un
membre de l'Eta détenu , José
Maria Aranzamendi, s'était

Une voiture a explosé au passage d'une fourgonnette militaire banalisée qui se rendait
à une base aérienne, hier à Grenade. photo Keystone-epa

suicidé dans une prison de
Madrid. La nouvelle de ce sui-
cide avait déclenché des inci-
dents dans plusieurs villes
basques.

Attentat à la voiture piégée
Quelques heures aupara-

vant , un attentat à la voiture
piégée a fait un mort et dix
blessés, dont trois graves , près
d'une base militaire de péri-
phérie de Grenade , dans le
sud du pays. Cet acte est éga-
lement attribué par la police à
l'Eta.

Une voiture a explosé au

passage d'une fourgonnette
militaire banalisée qui se ren-
dait à une base aérienne. La
victime est un civil emp loyé
comme coiffeur à la base mili-
taire. Cinq des dix blessés ont
été hospitalisés dans un état
grave. Les vitres des im-
meubles ont volé en éclats
dans un rayon de 300 mètres.

L'assassinat d'un magistrat
à Madrid et l'attentat à Gre-
nade portent à quatre le
nombre de morts attribués à
l'Eta depuis le début de l' an-
née. Le 8 janvier, un lieute-
nant-colonel de l'armée de

terre avait été abattu par
balles devant son domicile à
Madrid. Le 30 janvier, un em-
ployé d'un magasin de cycles
avait été tué de la même façon
à Saint-Sébastien.

«L'unique objectif de l'Eta
est que la population se sente
en permanence menacée», a
estimé le ministre de l'Inté-
rieur Jaime Mayor Oreja. Au
Pays basque, Herri Batasuna
avait invité samedi dernier la
population à amplifier ses pro-
testations contre l'emprison-
nement de ses dirigeants./ats-
afp-reuter-ap

Albanie Violents
incidents à More
Des milliers de manifestants
antigouvernementaux ont
érigé hier des barricades
dans les rues du port alba-
nais de Vlore. Ils ont jeté des
pierres sur les policiers,
contraints à se replier dans
leur commissariat. Deux
personnes ont trouvé la
mort et des dizaines de per-
sonnes ont été blessées au
cours de ces violents accro-
chages.

Selon des sources hospita-
lières, l'une des victimes a été
tuée par balles. L'autre a suc-
combé à une crise cardiaque.
Bien qu 'aucun bilan officiel
n'ait été publié, plus de 50
blessés ont été dénombrés par
le personnel soignant de l'hô pi-
tal de More, manifestants et po-
liciers confondus.

Les manifestants ont refoulé
les policiers d'une place du
centre-ville où ils s'étaient ré-

unis cinq jours durant pour
protester contre le président
Sali Berisha et la faillite des
fonds d'investissement pyrami-
daux.

Rues dépavées
Ils ont poussé des épaves de

voitures et des tonneaux de pé-
trole jus qu'au commissariat de
police avant d'ériger des barri-
cades, d'y mettre le feu et de je -
ter des pierres.

Les émeutiers ont dépavé les
rues pour lancer des projectiles
contre les policiers. Des té-
moins ont aperçu plusieurs
personnes évacuées le visage
en sang. Un groupe de policiers
a été déshabillé par des mani-
festants, qui ont brûlé leurs
uniformes et leurs boucliers
sous les applaudissements de
la foule. Des milliers de per-
sonnes restaient massées de-
vant le siège de la police, ten-
tant d'y pénétrer/ats-reuter-afp

Russie Korj akov sur
les brisées de Lebed
Le gênerai Alexandre Korja-
kov a été élu dimanche dé-
puté de Toula, en Russie
centrale. L'ancien chef des
services de sécurité rap-
prochée du président Boris
Eltsine prend possession
du siège laissé vacant par
Alexandre Lebed.

Les premiers résultats du
scrutin indi quent que M. Kor-
j akov est crédité d'un peu plus
de 26% des suffrages. Selon
la commission électoral e lo-
cale, la partici pation a été de
43%. Ce taux est relativement
élevé pour cette petite ville de
garnison de 500.000 habi-
tants.

A 47 ans , le général Korja-
kov est l'une des personnali-
tés les plus controversées de
la scène politique russe. Cet
ouvrier mécanicien, entré au
KGB en 1970 a été, pendant
11 ans , tout à la fois le garde

du corps , le confident , le
conseiller occulte et le parte-
naire de tennis de Boris Elt-
sine. Limogé de son poste par
le chef de l'Etat entre les deux
tours de l'élection présiden-
tielle de cet été, Alexandre
Korjako v est depuis passé
dans l'opposition. Une inimi-
tié farouche le lie au patron de
l'administration présiden-
tielle , Anatoli Tchoubaïs, qu 'il
considère comme le principal
artisan de sa disgrâce.

Son association politi que
avec Alexandre Lebed , autre
paria de la classe politique
russe, a fait long feu. Le géné-
ral Korjako v a promis de révé-
ler tout ce que ses années pas-
sées dans l'ombre du prési-
dent lui avaient appris sur les
dessous de la politique russe
et les intrigues de cour qui se
jouent au Kremlin. Il vient
d'achever la rédaction de ses
mémoires, /ats-reuter

Mostar Graves
affrontements

Des Croates ont ouvert le feu
hier sur un groupe de 200 mu-
sulmans qui voulaient se re-
cueillir clans un cimetière en
secteur croate à l'occasion de la
fin du ramadan. Selon diverses
sources il y a eu un mort et une
quarantaine de blessés. Parmi
les blessés fi gure le maire du
secteur musulman de Mostar,
Safet Orucevic, qui a été
frapp é. Le mufti de Mostar
Seid Smajkoc a été légèrement
blessé par arme à feu. La Force
de stabilisation de l'Otan en
Bosnie (Sfor) a mobilisé des
centaines d'hommes pour ten-
ter de séparer les deux commu-
nautés et de prévenir un nouvel
affront ornent, /ats-afp-ap

Zaïre Kabila
promet d'épargner
les réfugiés

Laurent-Désiré Kabila , chef
des rebelles en lutte contre les
forces gouvernementales clans
l'est du Zaïre, a promis de ne
pas attaquer le camp de Tingi-
Tingi, où s'entassent près de
160.000 réfugiés , ce qui «sa-
tisfait beaucoup» le haut-com-
missaire des Nations Unies
pour les réfugiés , Sadako
Ogata, actuellement en tour-
née dans la région des Grands
Lacs. Par ailleurs , l'opération
«ville morte» lancée par l' op-
position radicale pour exiger
la démission du premier mi-
nistre Kcngo Wa.Dondo a été
largement suivie hier à Kin-
shasa, /ap-ats-reuter

Sofia La crise
politique dure

L'Union populaire, parti de
centre-droite clans l'opposition
en Bulgarie, a refusé hier de for-
mer un gouvernement. L'échec
de cette nouvelle tentative ouvre
la voie à des élections anticipées
en avril, a annoncé la radio na-
tionale. Par ailleurs , le prési-
dent bulgare, Petar Stoïanov, a
demandé pour son pays «une
aide financière immédiate» au
Fonds monétaire international
(FMI). Cette demande a été for-
mulée dans une lettre au direc-
teur exécutif du FMI. La Bulga-
rie voudrait adopter «un nou-
veau programme économique
coordonné avec le FMI et la
Banque mondiale», a déclaré
M. Stoïanov./ats-afp

Homosexuels
Unions bénies

Les homosexuels vivant en
situation maritale pourront de-
mander la bénédiction de
l'Eglise évangélique luthé-
rienne du nord de l'Allemagne,
a décidé ce week-end le synode
de l'Eglise. Le synode a décidé
que «la bénédiction ne portera
pas sur le couple (...), mais sur
les individus». Toutefois, 27
membres du synode ont estimé
que seul le mariage constituait
une forme de vie commune
pouvant être bénie, et que la bé-
nédiction des homosexuels vi-
vant en coup le représentait un
manquement à la religion.
Deux évêques examinent la
possibilité d'opposer un veto à
la décision du synode./ats-a fp

Chine Emeute
dans le Xianjiang

Plus de dix personnes ont
été tuées et une centaine ont
été blessées au cours d'une
émeute impli quant des sépara-
tistes musulmans dans la pro-
vince chinoise du Xinj iang. La
police et des unités des forces
de l'ordre ont procédé samedi
à plusieurs arrestations parmi
les séparatistes. Citant des té-
moins sur place, le journal in-
dépendant de Hong Kong Ming
Pao a indiqué que l'émeute a
éclaté lorsqu 'un millier de
jeunes d'ethnie ouïghoure sont
descendus la semaine dernière
dans les rues de Yining (ex-
trême nord-ouest de la Chine)
pour réclamer la formation
d'un Etat indépendant./ats-afp

Rome Priebke
sera rejugé

I^a Cour de cassation ita-
lienne a décidé hier que l'an-
cien capitaine SS Erich Priebke
sera rejugé par un tribunal mi-
litaire. Priebke affrontera à
nouveau la justice italienne
pour le massacre de 335 civils
italiens dont 75 Juifs aux
fosses Ardéatines à Rome en
mars 1944. Erich Priebke, âgé
de 83 ans , avait été déclaré cou-
pable, mais acquitté des accu-
sations de préméditation et de
cruauté. Ces accusations
étaient requises pour qu 'il n 'y
ait pas prescription. Cette ai-
faire a fait scandale en Italie ,
provoquant la colère des asso-
ciations juives et une demande
d' extradition de

Le paysage politique fran-
çais est en émoi après la vic-
toire, dimanche à Vitrolles, de
l'extrême droite. Le Parti so-
cialiste, tout comme la droite
modérée, ont visiblement été
pris au dépourvu par la mon-
tée du Front national (FN) de
Jean-Marie Le Pen.

A un an des élections légis-
latives, des politologues tirent
la sonnette d'alarme contre
une «lepénisation rampante».
Un phénomène qui risque de
transformer le sud-est de la
France en un bastion du FN,
lui servant ainsi de tremplin
pour accéder à une représen-
tation parlementaire dont il
est jusqu 'ici privé.

Après cette victoire, l' ex-
trême droite, il est vrai, ne
cache plus ses ambitions na-
tionales. Dès dimanche, Jean-
Marie Le Pen a déclaré que Vi-
trolles ouvrait «la voie de la re-
naissance française» ./ats-a fp-
reuter

France Le FN
inquiète
la classe politique

Les deux attentats meur-
triers commis hier en Es-
pagn e portent à quatre le
nombre des victimes de
l'ETA depuis le début de
l'année. C'est nettement
moins que le sinistre bilan
du ramadan algérien.
Certes, les .conditions poli-
tiques et sociales diffèrent
sensiblement d'un pays à
l'autre, mais il existe une
analogie, la constance
dans le crime et la logique
de t'éradication. A quoi
s'ajoutent le maximalisme
des clandestins et les tenta-
tives sans lendemain de so-
lution négociée.

En revanche, le terro-
risme basque est bien anté-
rieur au fanatisme qui de-
puis cinq ans endeuille
l'Algérie. L'ETA a été fon -
dée en 1959, à l'époque du
général Franco. Le f ran-
quisme disparu, de bons
esprits crurent que le sépa -
ratisme basque tâcherait
de parvenir à ses fins en
usant des facilités offertes
par la démocratie. Or, au
contraire, le terrorisme
basque n'a fait,que se déve-
lopper à proportion que les
gouvernements démocra-
tiques accordaient des pou-
voirs accrus aux régions.

Le Pays basque jouit
d'une large autonomie.
L'ETA est même représentée
au parlement régional par
sa branche politique, Herri
Batasuna. Plafonnant aux
alentours de 15%, ce mou-
vement reste toutefois mar-
ginalisé dans une configu-
ration politique dominée
par le Parti nationaliste
basque (PNV) d'inspiration
catholique et autonomiste.
La voie démocratique leur
paraissant bouchée, les sé-
paratistes radicaux recou-
rent donc à la seule mé-
thode leur permettant
d'exister, le terrorisme.

Le précédent gouverne-
ment espagnol s'était mon-
tré disposé, en 1992, à envi-
sager un scrutin d'autodé-
termination au Pays
basque, pour autant que
cesse le terrorisme. Les sur-
enchères nationalistes ai-
dant, cette condition ne fu t
jamais respectée. Aujou r-
d'hui, on n'en parle p lus.
La fatalité du terrorisme or-
dinaire s'acharnera long-
temps encore sur l'Espagne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le terrorisme
ordinaire
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes. 

Tous les soirs du mardi au samedi
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Place réservée pour votre annonce .
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Les hypothèques
de la Winterthur

winterthur

Taux d'intérêt fixe 4,25% (3 ans)
Taux d'intérêt fixe 4,50% (5-6 ans)

Taux d'intérêt variable 4,50%
Plan de financement

sûr et complet
Financements des locaux

commerciaux
Avantages fiscaux

Demandez-nous une étude
personnalisée gratuite

032/724 73 24
28-74060
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Offre spéciale GRAND AIR
1.3.1997 au 12.4.1997

Logement en studio ou appartement
7 jours tout compns

6 journées de ski
6 entrées à la piscine

une randonnée à ski avec pique-nique
une soirée valaisanne

Au Centre thermal
dès Fr. 465.-/personne"

sans le ski dès Fr. 355-/personne*
Dans la station

dès Fr. 415.-/perscnne*
SANS SKI dès Fr. 250.-/personne-

( 'sur une base de deux personnes)mr*LOCATION
Marguerite Crettenand

Tél. 027 306 46 36 ou 3067436
fax 027 306 62 65. 

ovR@nnAz
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Offre spéciale
1.3.1997 au 5.4.1997

Logement en studio ou appartement
7 jours tout compris

7 entrées à la piscine
une fondue Bacchus
une soirée valaisanne

Au Centre thermal
dès Fr. 355 -

Dans la station
dès Fr. 290-

(supplément pour personne seule)

Mir
LOCATDN |

Marguerite Crettenand H
Tél. 027 306 46 36 ou 306 74 36 S

(ax 027 3066265. 8

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous vous annonçons notre

FERMETURE ANNUELLE
du mardi 11 février dès 15 heures

au mercredi 26 février
Dès jeudi 27 février

Grande quinzaine |
fruits de mer

Merci de votre compréhension
Le Reymond 37, tél. 032/913 23 20

07/02 10/02

SPI 2783.25 2796.13
SMI 4357.90 4384.30
Dow Jones 6855.80 6839.26
DAX 3138.01 3184.36
CAC 40 2597.52 2595.37
Nikkei 17867.00 18181.20

Crédit Suisse J. * "mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000.-à
Fr. 500*000.- 1.12 1.12 1.25

3 ans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.25 3.00 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.62 3.56

Taux Lombard 3.50 3.62

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

CHF/SFr 1.56 1.56 1.68
USD/USS 5.30 5.47 5.65
DEM/DM 2.90 2.87 2.90
GBP/£ 6.04 6.23 6.50
NLG/HLG 2.80 2.85 2.90
JPY/YEN 0.25 0.30 0.32
CAD/CS 2.93 3.06 3.37
XEU/ECU 3.90 3.90 3.90

07/02 10/02

ABB p 1811 1822
Adecco p 408 420
Agie Charmi. n 121.75 119
Alusuisse p 1170 1178
Alusuisse n 1194 1209
Amgold CS. 100 100.25
Ares Serono 1555 1540
Ascom p 1621 1600
Attisolz n 574 570
Bâloise n 2830 2905
Banque Coop 854 858
BB Biotech 1940 1935
Belimo Aut. n 300 300
BK Vision p 806 800
Bobst p 1970 2000
Bûcher Holding p 1080 1125
Buehrle p 148 148
Canon (Suisse) n 85 85.5
Christ N 890 900
Clariant n 667 657
Cortaillod p 630d 630d
Creinvest p 258 262
CS Group n 151 149.5
Danzas n 1540 1525
Disetronic Hld n 3025 3045
Distefora Hold p 16.3 16.2
Elma n 291 288.5
Electrowatt p 539 539
EMS Chemie p • 5535 5470
Feldschl.-Hurli p 577 570
Fischer G. p 1537 1540
Fischer G. n 299 290
Forbo n 584 581
Fotolabo p 513 522
Galenica n 505 526
Hero p 640 688
Héro n 158 165
Hilti bp 948 941
Holderbank p 1074 1080
Immuno 898d 898
Jelmoli p 703 725
Julius Baer p 1610 1614
Kaba Hold n 535 535
Keramik p 720 710
Kuoni n 3600 3675
Lindt Spriingli p 25700 26000
Logitech n 267.5 268
Michelin 695 684
Micronas p 950 915
Motor Col. 2400 2400
Movenpick p 383.5 393.5
Nestlé n 1570 1577
Novartis n 1693 1702
Novartis p 1693 1708
Pargesa Holding 1500 1520
Pharma Vision p 742 743
Phonak n 1150 1160
Pirelli p 220 218
Publicitas n 250 252

07/02 10/02

Réassurance n 1437 1463
Richemont 1965 1960
Rieter n 420 413
Roche bp 12190 12435
Roche p 18000 17950
Rorento CS. 83.5 82.9
Royal Dutch CS. 255.5 255
Saurern 710 707
SBSI bp 390d 390d
SBS n 277.5 276.5
Schindler n 1480 1475
Schindler bp 1531 1538
Sibra n 275 275
SIG p 3750 3795
Sika p 353 358
SMH p 980 963
SMH n 222 220
Stratec n -B- 1840 1840
Sulzer bp 927 940
Sulzer n 952 956
Surveillance n 620 620
Surveillance p 3280 3385
Swissair n 1335 1350
Swissair bj 233 244.5
Tege Montreux 130 125.5
UBS n 249.25 249
UBS p 1249 1239
Unigestion p 72 72.5
Valora Hold. n 294 299
Von Roll p 24.95 26
Winterthur n 860 862
WMH p 685 685d
Zurich n 415 415

Astra 27.1 d 26.8
Calida 1160d MiiOd
Ciment Portland 700d 720

ABN Amro 125.2 126.5
Akzo 276.1 282.5
Royal Dutch 333.6 330.7
Unilever 310.3 313.4

Bk of Tokyo-Mitsu. 1790 1830
Canon 2570 2570
Daiwa Sec. 892 891
Fuji Bank 1210 1230
Hitachi 1080 1090
Honda 3240 3380
Mitsubishi el 681 679
Mitsubishi Heavy 847 856
Mitsui Co 905 910
NEC 1380 1390
Nippon Oil 519 520
Nissan Motor 742 760
Nomura sec 1500 1540

07/02 10/02

Sanyo 481 492
Sharp 1580 1570
Sony 8460 8550
Toshiba 707 703
Toyota Motor 3160 3250
Yam a n ou chi 2230 2280

Anglo-AmCorp 35.6 35.79
Anglo-AmGold 42.7 42.3
BAT Indus» 5.10459 5.18
British Petrol. 7.37914 7.2
British Telecom 4.3902 4.35
BTR 2.51601 2.5
Cable &Wir. 4.73 4.82
Cadbury 4.73801 4.76
De Beers P 0 0
Glaxo 9.97022 10.12
Grand Metrop. 4.46902 4.44
Hanson 0.887673 0.885
ICI 7.38039 7.38

Allianz N 3174 3174
BASF 60.9 62.94
Bay. Vereinsbk. 61.7 62.15
Bayer 65.4 66.3
BMW 1073.5 1094
Commerzbank 41.95 43.3
Daimler Benz 120.2 121.8
Degussa 698 704
Deutsche Bank 83.45 85.15
Dresdner Bank 52.6 53.35
Hoechst 71.65 74.15
Linde 1085 1115
MAN 437 444
Mannesmann 674 692
Siemens 85.8 87.02
VEBA I 91.7 92.3
VW 779 798

AGF 181.2 180
Alcatel 559 576
BSN 842 834
CCF 65.2 65.2
Euro Disneyland 10.5 10.4
Eurotunnel 7.4 7.35
Gener.des Eaux 775 780
L'Oréal 1999 1966
Lafarge 360 363
Total 482 473

Valeurs à 14 h
Abbot 55.75 55.75
Am Médical 39.625 39.625
Amexco 65.25 65.375
Amoco 86.875 85.75
Apple Computer 15.8125 15.7656

07/02 10/02

Atlantic Richfield 128.5 128.125
AT & T Corp. 38.25 38.875
Avon 63 62.5
Baxter 47 47.625
Black & Decker 33.25 33.5
Boeing 109.375 107.5
Bristol-Myers 126.75 125.75
Canadien Pacific 26 25.375
Caterpillar 79.5 79.375
Chase Manhat. 97.875 98.375
Chevron Corp. 65.75 65.5
Citicorp 120.75 119.375
Claire Techn. 0.3437 0.4062
Coca-Cola 58.375 58.875
Colgate-Pal. 103.25 102.125
Compaq Comp. 82.5 78.875
Data General 18.125 18.375
Digital 35.25 34.75
Dow Chemical 79.25 79.75
Du Pont 112.5 108
Eastman Kodak 89.125 90.375
Exxon 101.375 101.5
Fluor 71.375 72.125
Ford Motor 32.125 32.25
Gen. Motors 56.75 56.5
General Electric 105 105.5
Gillette 80.5 80.625
Goodyear 52.5 52.75
Hewl.-Packard 51.875 50
Homestake 14 14.125
Honeywell 74 74.375
IBM 148.75 145.625
Inter. Paper 42 42
ITT Indus. 25.875 25.625
Johns. & Johns. 59.75 60.375
Kellog 70.875 71.75
Lilly (Eli) 89 89.5
Merck 93.5 93.125
Merrill Lynch 86.625 88.125
MMM 84.375 84.125
Mobil Corp. 129.25 128.125
Motorola 66.875 67.5
PepsiCo 32.25 32.375
PG&E Corp. 22.75 22.625
Philip Morris 121.125 119.75
Procter&Gamble 122.25 122.625
Ralston Purina 79.25 79.75
Sara Lee 39.25 39.375
Schlumberger 104.75 102.125
Sears Roebuck 51.375 53.625
Texaco 102.125 102.5
Texas Instr. 79.625 78
Time Warner 39.375 39.5
UAL Corp. 58.75 57.625
Unisys 6.75 7
Walt Disney 75.25 76.625
W MX Techn. 30.75 31.875
Westinghouse ' 17.875 17.5
Woolworthouse 20.25 20
Xerox 56.625 56.75
Zenith Electro 11 11

07/02 10/02

Credis Investment Funds

MMFCS 1498.43
MMF DM 1946.32
MMF Ecu 1585.6
MMF FF 7020.6
MMFFIh 1323.87
MMF Sfr 627.35
MMF US 2050.45
S+M C Swi Sfr 276.55
Cap 1997 DM 2018.84
Cap 2000 DM 1789.59
Cap 2000 Sfr 1835.11
BdFdCS B 1571.87
Bd Fd Ecu A 107.87
Bd Fd Ecu A 229.73
Bd Fd DM B 1756.62
Bd Fd FF B 1356.86
Bd Fd Hfl B 192.51
Bd Fd £ B 938.84
Bd Fd SfrA 284.73
Bd Fd Europe A 238.21
Bd Fd Europe B 448.01
Eq Fd Em M 1212.92
Eq Fd.Eu.B.C A 395.68
Eq Fd Eu.B.C B 418.71
Eq Fd GermA 348.12
Eq Fd Germ B 381.42
CS Pf Inc Sfr A 1087.45
CS Pf Inc Sfr B 1195.09
CS Pf Bal Sfr 1218.93
CS PfGrwth Sfr 1173.71
CS Gold Val Sfr 182.42
CSJap Megat 203.16
CS Tiger Fd Sfr 1862.01
CS EU Valor Sfr 360.31
CS Aet. Suisses 1217.44
CS Bd Valor DM 133.76
CS Bd Valor Sfr 124.54
CS Bd Valor USS 138.24
CS ConvVal Sfr 172.81
CS Euroreal DM 105.5U 105.54e
CS F Bonds Str 107.71
BPS P Inc Sfr 1325.18
BPS P l/G Sfr 1426.88
BPS P G Sfr 1515.61
BPS P I/G DM 1476.19
BPS P G DM 1562.39
BPS Pharma Fd 881.01
Interswiss 199.5r

Divers
Multibond 90.03
(Lux)Bd l.CHF 121.27
Eq I.Germany 359d 362of
Eq (.Global 149.25d 150.5of
UBS Sima 258d 260of
Ecu Bond Sel. 109.41
Americavalor 589.21
Valsuisse* 951.85

LfluaM IV
.Achat Vente

USA 1.39 1.47
Angleterre 2.28 2.4
Allemagne 85 87.5
France 25 26.25
Belgique 4.1 4.3
Hollande 75.25 78.25
Italie 0.085 0.092-
Autriche 12 12.5
Portugal 0.82 0.9
Espagne 0.98 1.06
Canada 1.02 1.1
Japon 1.1 1.2

Devises jusqu 'à Fr. SO'000.-

USA 1.4085 1.4405
Angleterre 2.306 2.356
Allemagne 85.55 87.15
France 25.285 25.835
Belgique 4.14 4.22
Hollande 76.11 77.61
Italie 0.08705 0.08915
Autriche 12.145 12.375
Portugal 0.851 0.875
Espagne 1.006 1.035 C*
Canada 1.042 1.065
Japon 1.14675 1.17425
ECU 1.6645 1.6955

OR
S Once 341.15 341.65
Lingot 15500 15750
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Souver new 78.89 81.75
Souver oid 78.89 81.75
Kruger Rand 480 495

ARGENT
S Once 4.93 4.95
Lingot/kg 218 233

PLATINE
Kilo 15925 16175

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15500
Base argent 270

Source

ESTELEKURS FINANCE
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Trafic aérien Crossair
va bouder le Tessin
La compagnie aérienne
Crossair va supprimer onze
vols à partir de Lugano-
Agno ou à destination de
cet aéroport. Dès l'entrée
en vigueur du nouvel ho-
raire le 30 mars prochain,
l'escale tessinoise perdra
30% de ses liaisons di-
rectes, notamment vers
l'Italie. La restructuration
n'entraînera cependant pas
de perte d'emploi.

L'objectif de Crossair est de
réaliser des bénéfices malgré
le renforcement de la concur-
rence et la guerre des prix, a
indiqué hier la compagnie
dans un communiqué. Les
lignes rentables seront renfor-
cées avec des vols supplémen-
taires et les liaisons défici-
taires seront adaptées aux
conditions du marché.

Avec onze vols supprimés,
Lugano-Agno est l'escale la
plus touchée par cette nouvelle
stratégie. Le marché italien a
touj ours posé un problème,
notamment en raison de la dé-
valuation de la lire et de la
concurrence avec les deux aé-
roports milanais, a expliqué à
l'ATS Marco Ostini , directeur
de Crossair à Lugano. Cepen-
dant les difficultés sont sur-
tout de nature politique.

Problème de concessions
La compagnie doit en effet

négocier tous les six mois les
autorisations avec Civilavia,
l'organisme gouvernemental
italien chargé de la gestion du
trafic aérien. Crossair a tou-
jours plus de difficultés à obte-
nir des concessions sur ses
destinations en Italie: d'une
part , la Suisse ne fait pas par-
tie de l'Union européenne,
d'autre part la compagnie est
absente des accords bilatéraux
en matière de trafic aérien
entre les deux pays.

Crossair ne réalise plus de
bénéfice à Lugano depuis

Onze vols Crossair seront supprimés au départ de Lugano

quatre ans. Marco Ostini voit
dans ces mesures de rationali-
sation une occasion pour re-
lancer l'aéroport. Pour Cros-
sair, l'escale tessinoise est
une base très importante qui
doit rester efficace et compéti-
tive. M. Ostini a en outre as-
suré que la restructuration ne
provoquera aucun licencie-
ment parmi les 250 employés
de la compagnie basés à Lu-
gano.

Le directeur de l'aéroport
Giorgio Marcioni est en re-
vanche plus préoccupé. Il a ex-
pliqué à l'ATS que la ville de
Lugano cherchera d'autres so-
ciétés intéressées à desservir
l'escale. A partir du 30 mars,
Lugano-Agno perdra plus de
30% de ses liaisons directes.
Comprenant les raisons' de
Crossair, le chef du Départe-
ment cantonal du territoire
Marco Borradori juge cepen-

dant la situation grave et es-
père qu'il ne s'agit que de me-
sures temporaires.

Parmi les vols concernés,
Bologne, desservie depuis mai
1995, disparaîtra de l'horaire.
Crossair ne gardera qu'une
seule liaison par jour vers Flo-
rence et Venise. Celles du soir
et du matin seront suppri-
mées. Les vols pour Naples
resteront en vigueur seule-
ment en fin de semaine. Cros-
sair avait déjà dû renoncer au
printemps dernier au vol Lu-
gano-Rome.

Genève aussi touchée
Quelques liaisons internes

vers Berne, Zurich et Genève
sont également touchées, et
concernent surtout les passa-
gers en transit. Le vol de la mi-
journée pour Berne et deux
autres vols depuis la capitale
fédérale pour Lugano seront

photo Keystone

supprimés (07 h 10 et 16 h 10).
L'avion de 11 h 20 pour Ge-
nève ne volera plus, de même
que celui de 07 h 00 de la ville
lémanique à Lugano. Crossair
annulera également le vol Lu-
gano-Zurich de 20 h 15 et le vol
Zurich-Lugano de 15 h 50.

Crossair a également revu
certaines liaisons à partir des
autres aéroports nationaux.
La compagnie renonce notam-
ment au vol Zurich-Sarajevo
qui était programmé depuis
un certain temps. Depuis Ge-
nève, le vol direct pour Va-
lence (Espagne) est aban-
donné, mais une bonne cor-
respondance est garantie via
Zurich. Les liaisons quoti-
diennes Genève-Toulouse pas-
seront de une à deux, et de
deux à trois pour Marseille.
Bâle-Genève sera en outre des-
servie par cinq vols quoti-
diens, /ats

Gestion d entreprise Les moteurs
de création de valeur

II est de bon ton aujourd'hui
de parler de «shareholder va-
lue» ou de valeur actionna-
riale. Pourtant entre les dis-
cours et les faits, il existe par-
fois un monde. Bref, il ne
s'agit pas de discourir sur les
bienfaits plutôt légitimes
d'une stratégie et d'une ges-
tion axées sur la valeur. L'ac-
croissement des richesses
d'une nation n'est possible
que par une augmentation de
la valeur des entreprises. Ce
sont elles qui constituent la vé-
ritable économie. Encore faut-
il mettre la main à la pâte,
c'est-à-dire mettre en pratique
les outils d'évaluation qualita-
tive et quantitative du proces-
sus de création de valeur de
l'entreprise. Dans la pratique,
il y a trois méthodes d'évalua-
tion quantitative:

L'application de la «share-
holder value» suivant l'actuali-
sation des cash-flows libres fu-
turs. Avec cette méthode du
cash-flow actualisé (CFA),
mise en exergue par Alfred
Rappaport et Tom Copeland ,
la valeur d'une entreprise est
égale au cash-flow futur at-
tendu , auquel on app lique un
taux d'actualisation qui reflète
le degré du risque affectant ce
cash-flow. Cette approche,
comme modèle économique ,
donne une image de la valeur
d'une société plus élaborée et
fiable que la méthode comp-
table, bien que celle-ci soit
plus simp le et puisse parfaite-
ment faire l'affaire dans de
nombreux cas.

Le rendement actualisé du
cash-flow sur investissement
(Discounted cash-flow return

on investissement). C est la
méthode utilisée par le Boston
Consulting Group et qui
consiste à rapporter les cash-
flows libres futurs aux capi-
taux investis. Le taux d'actua-
lisation incorpore aussi le
risque lié à l'affaire .

L'EVA (Economie Value Ad-
ded), qui mesure la valeur
ajoutée aux capitaux investis
(MVA ou Market Value Ad-
ded). Elle a été mise au point
par Stern Stewart & Co. Pour
calculer la MVA d'une société,
il faut prendre sa capitalisa-
tion boursière diminuée des
capitaux investis (cap ital
propre , émission d'emprunts ,
prêts bancaires bénéfices non
distribués). On peut aussi dé-
finir cela comme la valeur
boursière créée par exemple
pour un franc de capital

propre (ré)investi dans l'entre-
prise.

Stern Stewart procède à des
ajustements supplémentaires,
en capitalisant notamment les
frais de recherche et dévelop-
pement considérés comme un
investissement dans le futur et
qu 'il faut amortir sur une du-
rée adéquate. De même faut-il
reconstituer les fonds propres
absorbés par le goodwill ou
l'investissement en survaleur.
Une MVA positive prouve com-
bien de capital a été créé pour
les actionnaires. Une MVA né-
gative combien de capital a été
détruit. En théorie, la MVA re-
présente la valeur actualisée
nette («net présent value») de
tous les projets d'investisse-
ment en cap ital passés et pro-
jetés de l' entreprise.

Philippe Rey

Reassurance Reprise
approuvée en Italie

La Commission européenne
a approuvé la reprise de
l'Unione Italiana di Riassicura-
zione (Uniorias) par la Compa-
gnie suisse de réassurances.
Bruxelles a donné son feu vert
après avoir constaté que cette
concentration ne mènera pas à
une position dominante sur le
marché, a indiqué hier la Com-
mission. Suisse de Réassu-

rances avait annoncé début dé-
cembre avoir conclu un accord
avec l'Istituto Nazionale délie
Assicurazione (INA), proprié-
taire d'Uniorias. Lc prix de
vente du premier réassureur
italien devrait atteindre
quelque 500 millions de francs.
Uniorias a encaissé en 1995 un
volume de primes de l'ordre de
1,3 milliard de francs, /ats

NCR Restructuration
achevée, croissance en 97

La société informatique
NCR (Suisse) a terminé sa re-
structuration. En 1997, le
chiffre d'affaires devrait
croître de 9%. Le budget pré-
voit un doublement du résultat
opérationnel. Après avoir
abandonné les ordinateurs,
NCR se concentre sur les ser-
vices informatiques. «L'année
1996 a été mouvementée pour

le groupe NCR», a souligné
Peter Brogle, président de la
direction de NCR (Suisse). Né
de l'éclatement du géant amé-
ricain AT&T en trois sociétés
indépendantes, NCR (National
Cash Register) a subi une pro-
fonde restructuration à partir
de l'automne 1995. Celle-ci
s'est achevée en octobre der-
nier, /ats

British Airways Résultats
records en 1996

La compagnie aérienne bri-
tannique British Airways a
réalisé des résultats records
sur les neuf premiers mois de
l'exercice 1996, a annoncé
hier le transporteur. L'aug-
mentation de la fréquentation
et là réduction des coûts ont
permis d' atteindre de tels bé-
néfices. Lc bénéfice imposable
réalisé durant le dernier tri-

mestre par British Airways,
soit 113 millions de livres ster-
ling (environ 263 millions de
francs), est en hausse de 8,7%
par rapport à la même période
en 1995. Le bénéfice sur neuf
mois atteint le chiffre record
de 583 millions de livres ster-
ling, contre 534 millions sur la
même période un an plus
tôt./ats

Max Havelaar Un label
pour les fleurs coupées

La fondation Max Havelaar
veut introduire dès 1998 un
nouveau label pour les fleurs
coupées. Les fleurs ainsi dési-
gnées proviendront de sites de
production respectant des
normes minimales sur les
plans social et écologique. La
fondation ,a déjà institué des la-
bels pour le café , le chocolat,
le miel et le thé.

Le label qui sera apposé aux
fleurs coup ées signalera le ver-
sement au personnel des ex-

ploitations de production de
rieurs d'un salaire assurant le
minimum vital et répondant
aux normes sociales interna-
tionales. Sur le plan environ-
nemental, les fleurs coupées
vendues sous le label Max Ha-
velaar proviendront de sites
assurant une production écolo-
giquement soutenable, mini-
misant le recours aux pesti-
cides et engrais artificiels , a
expliqué hier la fondation
dans un communiqué, /ats

Leclanché Année
96 «difficile»

Le groupe Leclanché, à
Yverdon-les-Bains (VD), a an-
noncé hier une baisse de
10,5% de ses ventes en 1996.
Elles ont atteint 47 millions de
francs contre 52 ,5 en 1995.
Ce résultat est attribué à la
morosité du marché et à la
baisse des achats des régies fé-
dérales.

Selon le communiqué dif-
fusé hier, l'ensemble des mar-
chés sur lesquels est active la
maison-mère Leclanché SA se
sont contractés. Ainsi , la dé-
gradation du climat de
consommation s'est répercu-
tée sur les ventes de produits
«grand public». Les difficultés
rencontrées par la clientèle in-
dustrielle l'ont amenée à res-
treindre ses achats . Enfin , les
régies fédérales ont continué à

diminuer leurs acquisitions (-
29%).

La forte progression des
autres produits - financiers en
particulier - a permis de limi-
ter la baisse globale des pro-
duits à 7%. Le total non conso-
lidé des produits de Leclanché
SA en 1996 a atteint 51 mil-
lions de francs. L'excellente
santé du bilan permet à la so-
ciété de passer sans trop de
dommages cette période diffi-
cile, aj oute le communiqué.

L'exercice 1996 est qualifié
de «difficile» par l'entreprise
spécialisée dans les piles et
transformateurs électriques.
Des mesures ont été prises dès
le second semestre, portant
sur un renforcement du mar-
keting et du secteur des
ventes, /ats

Il a fallu 2000 pièces de bois pour réaliser le motif de mar-
queterie, photo sp

C'est Jaegèr LeCoultre qui
le dit: la pendule Atmos est
conçue pour indiquer les diffé-
rentes phases de la lune du-
rant 4000 ans et pour fonc-
tionner sans remontage ma-
nuel et sans pile pendant plus
de 500 ans.

Ce sont les changements de
température qui , par un sys-
tème de dilatation et de
contraction d'un mélange ga-
zeux, lui donnent son énergie:
un écart d'un degré suffit à lui
réserver 48 heures de réserve
de marche.

Prodigieux! Mais qui sera
encore là dans 500 ans pour

démontrer que le système
fonctionne toujours?

Tout aussi impressionnant
est le travail colossal de mar-
queterie qui a été nécessaire
pour réaliser l'Atmos: c'est
l'artisan Jérôme Boutteçon, à
Sainte-Croix, meilleur ouvrier
de France en 1994, qui a réuni
plus de 2000 pièces de bois ,
découp ées dans cent essences
différentes , pour reproduire
quatre motifs illustrant les
quatre saisons. Deux ans de
travail ne suffiront d'ailleurs
pas à l'artisan pour réaliser les
25 pendules qui constituent
cette série limitée... FRK

Horlogerie Une Atmos
pour quatre mille ans



Microprocesseur Une invention
qui a révolutionné la société
Il y a environ 25 ans, en
novembre 1971, la compa-
gnie américaine Intel
annonça le premier micro-
processeur: «Une nouvelle
ère de l'électronique». Il
s'appelait Intel 4004, tra-
vaillait avec des données
de quatre bits et compor-
tait 2300 transistors dans
une technologie dite P-
MOS. Vingt-cinq ans plus
tard, le commentaire de
Ted Hoff, l'inventeur du
m i c r o p r o c e s s e u r :
«Annoncer une nouvelle
ère de l'électronique,
rétrospectivement, ce
n'était pas si faux».

Christian Piguet*

La compagnie Intel , très
célèbre aujourd'hui pour ses
microprocesseurs Pentium , fut
fondée en septembre 1968 ,
dans la «Silicon Valley» en
Californie. En avril 1969, Intel
accepta de développer un cir-
cuit pour une compagnie japo-
naise Busicom , qui voulai t
fabriquer des calculatrices de
table. Les spécifications de ce
circuit furent discutées , et
contrairement aux idées de
Busicom , Ted Hoff de Intel
proposa de réaliser une unité
de calcul simp le mais univer-
selle. II avait en effe t été
effrayé par la comp lexité des

circuits nécessaires pour cette
calculatrice et il était sûr que
l' on pouvait faire beaucoup
plus simp le, ce qui correspond
à un état d' esprit très porteur
en technique , mais c'est plus
difficile de simplifier que de
compliquer. Busicom accepta
finalement et son ing énieur
Masatochi Shima rédigea les
spécifications du 4004.

Entre-temps, Apollo mettait
le premier homme sur la lune ,
en juillet 1969. Et sans micro-
processeur!

En avril 1970 , Frederico
Faggin rejoi gnit Intel et parti-
cipa à la conception du 4004.
Un prototype de ce micropro-
cesseur 4-bit fonctionna début
1971. Le 4004 comportait
2300 transistors dans une
technologie dite P-MOS, pou-
vait adresser une mémoire de
programme comportant envi-
ron 4000 instructions et addi-
t ionna i t  deux données de
quatre bits en 10 microse-
condes avec une horloge de
base de 750 kHz. Ses perfor-
mances étaient équivalentes
au premier ordinateur électro-
nique appelé ENIAC (1946),
qui pesait 30 tonnes  et
consommait 150.000 Watts ,
alors que le 4004 consommait
0,3 Watt.

Cession de droits
Intel avait cédé tous les

droits  d' exp lo i ta t ion  à

Ce paysage dans les tons amazoniens est le visage caché de

Busicom , au grand regret de
Ted Hoff .  Mais  lo rsque
Busicom demanda de baisser
les prix des circuit s , Intel
négocia en contre-partie le

droit  de les commercialiser
elle-même. Il y eut néanmoins
un long débat à l'interne de
Intel pour déterminer s'il fal-
lait en faire un produi t , le

'un des premiers microprocesseurs d'Intel, le 8080. photo sp

marketing n 'étant en l' occur-
rence pas sp éc ia lement
visionnaire. Il fallut que Ted
Hoff u t i l i se  le 4004 pour
d' autres app lications pour
que f ina lement  le premier
microprocesseur soit annoncé
en novembre 1971.

De p lus , le service ju r i -
dique de Intel jugea que pla-
cer une unité de calcul sur un
seul circuit intégré était si évi-
dent qu 'un brevet n 'aurai t
pas de valeur. Intel publ ia
donc la réalisation du micro-

il était plus lent que le 4004 ,
parce que plus comp lexe. Il
fut annoncé par Intel en avril
1972. CTC demanda aussi à
Texas Instruments de réaliser
le même circuit, mais ni celui
de Intel ni celui de Texas ne
réussirent  à satisfaire aux
spécifications de CTC , qui
réalisa finalement son produit
avec plusieurs circuits assem-
blés sur une carte.

En 1970 , alors que les
deux microprocesseurs 4004
et 8008 étaient en phase de
conception , on considérait
que 1000 transistors sur un
seul circuit était une limite

processeur 4004 en mars
1970 , ce qui n 'empêcha pas
d'autres de déposer par la sui-
te des demandes de brevets
concernant le microproces-
seur, soit une unité de calcul
sur un seul circuit intégré.

Inévitable
En décembre 1969 , une

autre compagnie américaine
CTC , demanda  à In te l  de
développer un circuit pour un
te rmina l  d' o rd ina teur .  Les

pour  les t echno log ies de
l 'é poque  aux d i m e n s i o n s
m i n i m a l e s  de 10 micro-
mètres. Or , ces deux micro-
processeurs en comportent
davantage, démontrant par là
qu 'ils étaient aux limites de la
technologie. Et donc qu 'ils
n 'auraient pas pu être inven-
tés plus tôt , mais que cette
invention était en quelque sor-
te inévitable.

CPI

* ingénieur EPFL

spécifications de ce circuit
furent mises au point par un
ingénieur de CTC, Vie Poor.
Ces sp écifications compor-
ta ient  en fait quasiment  le
répertoire d'instructions et
l' architecture du microproces-
seur. Ce circuit devint le pre-
mier microprocesseur 8-bit de
Intel , appelé 8008 , compor-
tant 3500 transistors toujours
en technologie dite P-MOS et

Qu'est-ce qu'un microprocesseur
On dit qu 'un microproces-

seur est .un ordinateur sur
une seule puce de silicium.
Ce sont les progrès technolo-
giques qui ont permis de pla-
cer plusieurs milliers , puis
millions , de transistors sur
une seule puce. Le transistor
est un simp le interrupteur ,
ouvert ou fermé , ces deux
états étant symbolisés par les
deux nombres ou bits 0 et 1.
L'on rejoint ici la base 2 dite
binaire utilisée par les micro-
processeurs en lieu et place
de la base 10.

La quest ion reste alors
ouverte: qu 'est-ce qu'un ordi-
nateur?

Il est souvent  présenté
comme une unité de calcul
capable de réaliser des opéra-
tions comme des additions et
multi plications en base 2. Si
l' ordinateur comporte bien
une telle unité , une simp le
calculatrice électroni que aus-
si , et celle-ci n 'est pas un
ordinateur.

Une meilleure analogie est
la boîte à musique. Celle-ci ,
inventée par Antoine Favre
en 1796 , comporte  un
cylindre sur lequel sont plan-
tées des goupilles, la présen-
ce d'une goup ille représen-
tant un «1» et l' absence de
goupille un «0». Ce cylindre
correspond à la mémoire de
programme d'un micropro-
cesseur qui contient des ins-
tructions formées aussi de 0
et de 1.

Le cylindre est entraîné
par un moteur qui le fai t
tourner à une certaine vitesse
pour présenter successive-
ment au peigne de la boîte à
musi que une confi guration
de goup illes 'produisant tel
ou tel son (en fait une ins-
truction correspondant à tel
ou tel son).

Le moteur de notre micro-
processeur est un compteur
qui pointe sur la mémoire de
programme pour lire une ins-
truction. Ce compteur (dit

compteur de programme) est
incrémenté (+1) pour adres-
ser l'instruction suivante à
peu près au rythme de l'hor-
loge du microprocesseur (par
exemp le les 750 kHz du
4004 , soit 750.000 fois par
seconde , et donc très nette-
ment plus vite que la boîte à
musi que).

L'ensemble des confi gura-
tions de goupilles (ou instruc-
tions) du cylindre agissent
sur le pei gne consti tué de
lames d' acier pour produire
une mélodie cohérente , le
peigne étant l' unité qui exé-
cute les op érations (soit la
mélodie).

Dans un microprocesseur ,
l' unité qui réalise les op éra-
tions est bien sûr une unité
de calcul. Mais ceux-ci sont
réa l i sés  dans  un cer ta in
ordre (d' où le nom «ordina-
teur»)  pour effectuer une
tâche cohérente qui compor-
te plusieurs milliers d'ins-

tructions exécutées les unes
après les autres-

Ajoutons encore une carac-
téristi que que comporte un
ordinateur et qui n'existe pas
dans une boîte à musi que.
C'est la possibilité de sauter à
une autre partie du program-
me selon le résultat d' un cal-
cul. Cela correspondrait pour
la boî te  à mus i que à un
cylindre qui tournerait brus-
quement par exemp le d' un
dix ième ou d' un  quar t  de
tour pour jouer telle ou telle
mélodie selon une condition.

Une autre analogie intéres-
sante est celle des automates ,
comme ceux des Suisses
Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz , da tan t  de 1770 , et
a u j o u r d 'h u i  conservé à
Neuchâtel .  Il faut en effe t
enchaîner automatiquement
plusieurs op érations , ce qui
mène à la notion de séquence
et de programme analogue à
ceux des ordinateurs.
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Les inventeurs Les applications
Gilbert  Hyatt dé posa une

demande de brevet en
décembre 1970, demande qui
fut reconnue en 1990 comme
étant le premier brevet sur le
microprocesseur. Il fallut donc
20 ans pour reconnaître à Hyatt
la paternité de cette invention ,
paternité qui reste douteuse
puisque la publication de Intel
sur le 4004 date de mars 1970.
L'histoire n 'est pas finie , puis-
qu 'en 1996 , un brevet fut
accordé à Gary Boone , de
Texas Ins t rumen t s , pour le
microprocesseur TM 100.

Qui est finalement l'inven-
teur du mic roprocesseur?
Vingt-cinq ans après , cette
question n 'est pas véritable-
ment tranchée, et ce n 'est pas
la just ice américaine qui aide-
ra à le faire. Il faut donc citer:

- Ted Hoff  et F. Fagg in ,
Intel , pour le 4004.

Masatoshi  Sh ima ,
Busicom , pour les sp écifica-
tions du 4004.

- Vie Poor , CTC, pour les
spécifications du 8008.

- Gilbert Hyatt , brevet sur
le microprocesseur  de
décembre 1970.

Gary Boone , Texas
Ins t ruments , brevet sur le
microprocesseur TM 100.

Et récemment , une autre
compagn ie , Four-Phase
Systems, revendiqua l'inven-
tion du microprocesseur en
rappelant que deux ans avant
Intel , en 1969, elle avait réali-
sé une uni té  de calcul 8-bit
sur un seul circui t  intégré
appelé ALI , en s'insp irant de
l' architecture des grands ordi-
nateurs de l'époque , soit le
IBM 360.

CPI

Il y a 25 ans , I o rd ina teur
existait déjà — machines électro-
ni ques depuis la fin de la guer-
re. Néanmoins , l' unité de calcul
de ces ordinateurs était réalisée
avec toute une série de compo-
sants qui étaient assemblés sur
une carte. L'invention du micro-
processeur consista à réaliser
l'ensemble de cette unité de cal-
cul en un seul circuit intégré , ce
qui avait pour résultat de dimi-
nuer les coûts. Comme pour le
microprocesseur, il existe une
polémique pour déterminer qui
a été l'inventeur de l' ordinateur.
Le mathémat ic ien  John Von
Neumann est néanmoins recon-
nu comme celui qui a concep-
tualisé l' architecture des ordina-
teurs.

En 25 ans , les microproces-
seurs ont envahi le monde .
Certains sont devenus très puis-
sants, avec des mots de 64 bits ,
comportant une dizaine de mil-

lions de transistors clans des
technolog ies très fines (0 ,35
micromètres), cadencés à 500
Mhz (5000 fois plus rapide que
le 4004). Ce sont les micropro-
cesseurs qui sont à la base des
ordinateurs personnels et qui
permettent par exemple d' accé-
der au Web. Intel est resté
numéro 1 dans ce marché avec
le Pentium. Néanmoins, le mar-
ché des microprocesseurs 4-bit
et 8-bit reste aujourd 'hui le plus
grand et se chiffre , en 1996, à
environ 2 ,6 milliards d' unités
vendues. Ils sont utilisés dans
toute une gamme de produits ,
souvent  por tables , la basse
c o n s o m m a t i o n  de puissance
devenant un critère majeur. En
Suisse , le CSEM réalise aussi
des microprocesseurs 8-bit dont
cer ta ins  sont ut i l isés
au jourd 'hu i  entre autres dans
des montres électroniques.

CPI

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions: Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf ,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.). Pascale Béguin,
Christian Georges, Biaise Nussbaum,
Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Isabelle
Kottelat.
La Chaux de Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.), Pierre-
François Besson, Christiane Meroni.
Le Locle: Jean-Claude Perrin (resp.),
Claire-Lise Droz (adj.).
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano
Boudry: Stéphane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Philippe Racine, Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.)
Nicolas Chiesa (adj.).
La Neuveville: Françoise Tschanz.
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse/ Monde: Guy C. Menusier
(resp.), Daniel Droz (adj.), Léo Bysaeth,
François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
François Pahud (adj.), Alexandre
Lâchât , Renaud Tschoumy, Géra rd
Stegmùller, Fabrice Zwahlen.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Laurence Carducci, Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger,
Pierre Treuthardt.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur: Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 4 2 -  Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Demain
Entre réalité et
regard scientifique



Ski alpin Marc Girardelli
tire sa révérence à Sestrières
Parce qu'on ne trouvait pas
son nom sur la liste des par-
ticipants des 25es cham-
pionnats du monde, on se
doutait que Marc Girardelli
avait dans l'idée d'abandon-
ner le ski. Lors d'une confé-
rence de presse, tenue hier à
Sestrières, le quintuple vain-
queur de la Coupe du mon-
de a confirmé officiellement
son retrait de la compéti-
tion.

«Les médecins m'ont claire-
ment fait comprendre que je
risquais de me mouvoir le res-
tant de ma vie avec! des
béquilles, voire pire. Ma chute,
en apparence anodine à Val-
d'Isère (réd: il finissait même
la course, au 65e rang), a été le
signal d'alarme».

Girardelli a remercié ses
fans, «même si ceux-ci me sui-
vaient, au Luxembourg, sur-
tout par le truchement de, la
TV». Il ne pense pas qu 'il
reviendra dans le Cirque blanc,
«m comme entraîneur m com-
me consultant. En revanche, je
serai assurément actif sous une
forme ou sous une autre chez
mon ami Sergio Tacchini.» Le
fabriquant de vêtements italien
est aussi le principal sponsor
de Martina Hingis.

Un record de médailles
Marc Girardelli (34 ans en

ju illet) est le skieur qui a rem-
porté le plus grand nombre de
médailles dans l'histoire du ski
alpin,: treize, dont quatre d'or,
six d'argent et trois de bronze.
Le Luxembourgeois a égale-
ment gagné cinq fois la Coupe
du monde, un autre record .
Mais il n'a pas gardé de bons
souvenirs de Sestrières. «Le
meilleur sera sans doute celui
de mes adieux ici , plaisantait-il
hier, à voir le nombre
incroyable de gens venus m'ex-
primer leur sympathie!»

En 1986, il se démettait en
effet une épaule en slalom,
alors qu'en 1989, il était victi-
me d'une chute qui aurait pu
être mortelle en super-G.
Depuis , le Luxembourgeois
d'origine italienne, né en
Autriche et habitant en Suisse,
en pays appenzellois, est consi-
déré comme partiellement
invalide (paralysie de la hanche
et de la cuisse droites). Le tri-
bunal de Pinerolo doit statuer

Cette fois, c'est officiel: Marc Girardelli quitte le Cirque blanc

le 21 mars prochain sur les res- cal de Girardelli.
ponsabilités de cet accident qui Dans sa carrière , «Gira»,
s'est produit voici sept ans! dont le grand-père avait émigré

Treize médailles,
treize opérations

Marc Girardelli n'avait plus
disputé de courses depuis
décembre. Souffrant non seule-
ment de sa hanche, mais aussi
du dos et des genoux , il a dai-
gné écouter les spécialistes
qu'il a consultés à Munich et
qui lui ont unaniment conseillé
de renoncer, sous peine de
menacer gravement sa santé.
«C'était déjà un miracle qu 'il
ait pu continuer à skier depuis
1989» déclarait le Dr Stead-
man, l'un de ceux qui connais-
saient le mieux le dossier médi-

d'Italie en Autriche, a subi trei-
ze op érations de grande impor-
tance. Aujourd'hui , lui-même

photo Keystone

dit qu 'il a le corps d'un vieil
homme... «Je devrais devemr
chirurgien , déclare-t-il ironi-
quement, car je connais le
moindre ligament et le moindre
muscle du corps humain.»

Riche de treize médailles
(onze aux Mondiaux et deux
aux Jeux olympiques), de
quatre titres de champ ion du
monde (trois au combiné et un
en slalom), de cinq Coupes du
monde et de 46 épreuves de
Coupe du monde, le palmarès
de Girardelli aurait pu être bien
plus étoffé encore, si son chan-
gement de passeport (de l'Au-
triche au Luxembourg) ne lui
avait pas fait manquer les Jeux
de 1980 et 1984 et les Mon-
diaux de 1982. / si

Marc Girardelli est-il un
type sympa, courtois, atta-
chant? Oh! que non! Le p lus
souvent ténébreux, un peu
rustre sur les bords, le Luxem-
bourgeois n'a j amais eu les
fa veurs des foules, encore
moins celles des médias.

«Marc, aurais-tu cinq
minutes à nous consacrer?»
lui avions-nous par exemple
demandé Tan dernier à Vey-
sonnaz, au terme d'un entraî-
nement de descente.

«Non, ' deux», nous avait
répondu sèchement «Gira»,
le visage fermé. Et, effective-
ment, deux minutes ,p lus
tard, l'oiseau s'était envolé,
après avoir répo ndu en style
télégraphique à nos ques-
tions.

«Marc, quel est votre senti-
ment au sujet de ce que vous
savez?» l'avait questionné un
confrère français, le 17 j an-
vier 1991 à Wengen, au
matin du déclenchement de la
Guerre du Golfe et au beau
milieu de skieurs rendus
inquiets par la situation inter-
nationale.

«Je suis ici pour skier. Pas
pou r m'occuper de la guerre»,
lui avait-il rép liqué, sans état
d'âme apparent.

Un bien curieux personna-
ge, ce Girardelli, Italien d'ori-
gine, Autricliien de naissan-
ce, Luxembourgeois de passe-
po rt, Suisse de résidence et
Européen de cœur. Et affublé
d'un père - Helmut - dont les
crasses et les coups de gueule
en avaient fait  le mouton noir
dans le cercle très fermé du
Cirque blanc. Ce qui n'avait
fa it  que renforcer l'isolement
dont souffrait - ou alors jouis-
sait? - son champion de fils.

Vainqueur de cinq Coupes
du monde (un record) mais
j amais sacré champ ion olym-
pique (une bizarrerie), Marc
Girardelli l'introverti aura
fortement marqué de son
empreinte les douze dernières
saisons de ski alp in. Homme
de passion, il aura lutté j us-
qu'au bout, malgré un corps
cassé, brisé pa r les chutes.

Son retrait de la compétition
n'en chagrinera p as beau-
coup. Mais ne vous y  fiez pas:
c'est un grand, un tout grand,
qui s'en va aujourd'hui.

Alexandre Lâchât

Commentaire
«Je suis ici
p our skier!»

Girardelli en bref
Nom: Girardelli.
Prénom: Marc.
Date de naissance: 18 juillet 1963.
Taille: 1,78 m.
Poids: 85 kg.
Nationalité; luxembourgeoise
depuis l'âge de 24 ans (aupara-
vant autrichienne).
Domicile: Oberegg (Al).
Palmarès: quatre ti tres de cham-
pion du monde (combiné en 1987,
1989 et 1996, slalom en 1991),
six médailles d'argent (géant et

super-G aux Jeux olympiques de
1992 , slalom aux Mondiaux de
1985 et 1993, géant et super-G
aux Mondiaux de 1987), trois
médailles de bronze (géant aux
Mondiaux de 1985, slalom aux
Mondiaux de 1989, combiné aux
Mondiaux de 1993). Cinq fois
vainqueur de la Coupe du monde
(1985 , 1986, 1989 , 1991 et
1993), 46 victoires. Elu six fois
sportif de l'année au Luxem-
bourg. / si

Couples Retour à l'amour
rimant avec touj ours?

Aujourd'hui en Suisse, un couple sur deux divorce - un sur trois en France. Mais
la solution du bonheur n'est pas forcément de remplacer une histoire qui ron-
ronne doucement par une passion qui, elle aussi, ronronnera un jour. photo a

Société Comment trouver
le partenaire idéal?

photo Galley

Nombreux sont ceux qui
recherchent encore le partenai-
re idéal , avec qui ils souhaitent
construire leur bonheur. Pour-
tant , les expériences en matière
de sentiment peuvent avoir fait
perdre à certains l' espoir de
croire que tout est encore pos-
sible. C'est cette idée que Flo-
rent Mariotto (p hoto), qui se
définit comme conseiller en
développement personnel et
individuel , veut faire oublier.
Nous l'avons rencontré lors de
son récent passage à Neuchâiel.
Ce Français de 35 ans , au che-
minement peu ordinaire , nous
raconte sa vie, comment il a été
sauvé de deux tentatives de sui-
cide par Dieu , et ce qui l'a
conduit à ce qu 'il est aujour-
d'hui: un disci ple de Dieu et de
l'Amour.
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Ski de fond Oui
à la «Transju»

La Transjurassienne aura
bel et bien lieu dimanche , sur
76 kilomètres. Les organisa-
teurs français ont toutefois dû
légèrement modifier le par-
cours prévu , entre le Pré-Pon-
cet et Mouthe. Quant au Mara-
thon du Jura , également prévu
dimanche , il est pour l'heure
maintenu. Cependant , il de-
vrait se dérouler aux Breuleux
et non aux Bois.

Tennis Martina
au repos

Martina Hingis a été dispen-
sée du premier tour de l'Open
de Paris, un tournoi de la
WTA doté de 450.000 dollars.
Numéro 2 de la hiérarchie
mondiale , la Saint-Galloise af-
frontera , demain ou jeudi , la
gagnante du match entre la
Slovaque Katarina Studeni-
kova et l'Italienne Silvia Fa-
rina.

Interdiction
de se doucher!

L'équi pe péruvienne a failli
être éliminée par Cuba au pre-
mier tour de la zone Amérique
de la Coupe Davis à cause...
d'une douche prise en contra-
vention au règlement et qui a
entraîné la disqualification de
Jaime Yzaga, lors du premier
simple de la dernière journée.
Yzaga et le Cubain Juan Anto-
nio Pino disputaient, en pleine
chaleur, un match qui aurait
pu être décisif , le Pérou me-
nant par 2 victoires à 1 avant
la dernière journée des
simples. C'est alors qu 'à un
set partout , le Péruvien de-
manda à aller au vestiaire
pour satisfaire un besoin pres-
sant , mais il en profita pour al-
ler prendre une douche, ce qui
est interdit par le règlement , et
lut aussitôt disqualifié!

Automobilisme
Succès suédois

Les Suédois Kenneth Eriks-
son et . Staffan Parmander
(Subaru) ont remporté à Karl-
stad le 46e rallye de Suède,
devant les Espagnols Carlos
Sainz et Luis Moya (Ford ) et
les Finlandais Tommi Maki-
nen et Seppo Harjanne (Mitsu-
bishi).

Athlétisme
Thugwane
renonce à Athènes

Le Sud-Africain Josiah
Thugwane, champ ion olym-
pique en titre du marathon , a
annoncé qu 'il ne partici pera
pas aux champ ionnats du
monde, en août prochain à
Athènes. Thugwane a été
confronté à une multitude de
problèmes depuis son exploit
d'Atlanta. Victime d'un coup
de feu qui lui a laissé une cica-
trice au visage cinq mois avant
les Jeux, Thugwane a été de
nouveau agressé il y a dix
jours près de chez lui à Midd-
lebourg. «Une voiture s'est di-
rigée vers moi alors que je ren-
trais de l' entraînement et des
hommes ont ouvert le feu , a-t-
il raconté. Ils visaient mes
jambes. Mais je n 'ai été que lé-
gèrement blessé et j 'ai réussi à
m'échapper.»

Football Adams
et Ince incertains

Le défenseur d'Arsenal Ton)
Adams et le milieu de terrain
de Tinter Milan Paul Ince sonl
incertains pour le match An
gleterre - Italie , de demain à
YVembley. Adams, qui sou lire
d'une cheville, et Ince , touché
à une cuisse, n'ont pas pu
s'entraîner normalement. / si

Ski alpin Katj a Seizinger grande
favorite du super-G auj ourd'hui
Aux championnats du
monde de Sestrières, Katja
Seizinger est prête à re-
jouer dans la cour des
grandes après sa terrible
chute à 120 km/h, lors de la
descente de Laax. En géant
(5e), cette attaquante née
avait encore témoigné
d'une retenue qu'on ne lui
connaissait guère. Avec un
titre mondial, en 1993 à
Morioka, une médaille de
bronze olympique à Albert-
ville un an plus tôt, cinq vic-
toires de Coupe du monde
de super-G et détentrice
des quatre derniers globes
de cristal de la discipline,
Katja Seizinger n'est pas
loin de faire figure de «Miss
Super-G».

Les dominatrices qui l'ont
précédée ne sont pas là. Ca-
role Merle (12 victoires , plus
que quiconque dans l'histoire
mondiale de cette spécialité
qui ne compte que 63 courses
au plus haut niveau) a mis un
terme à sa carrière, Deborah
Compagnon!, la championne
olympique de 1992, n'y met
plus sa santé en péril et la mal-
heureuse Ulrike Maier, double
championne du monde (1989
+ 1991), a trouvé la mort sur la
piste.

On compte sur Heidi
Tenante du titre, l'Italienne

[solde Kostner, gagnante du
dernier super-G, à Cortina, est
capable de suppléer «Debby»
et d'apporter à l'Italie sa troi-
sième médaille d'or. Pernilla
Wiberg, seule double ga-

l . 1
Stimulée par sa concitoyenne Karin Roten, la Valaisanne Heidi Zurbriggen nous réserve-
t-elle une bonne surprise dans le super-G d'aujourd'hui? photo Keystone

gnante de la saison en cinq
épreuves, est venue à Ses-
trières avec les épreuves de vi-
tesse comme objectif , elle qui
possède déjà cinq médailles
d'or dans les disciplines tech-
niques.

Dans le camp suisse, on
comptera principalement sur
Heidi Zurbri ggen. «Je repren-
drai mes skis de la Sierra Ne-
vada» , confie la Haut-Valai-
sanne, qui n 'apprécie pas trop
le revêtement devenu mou à

Sestrières. L'autre Valaisanne,
Madlen Brigger-Summermat-
ter (une fois septième cette sai-
son) et la Vaudoise Catherine
Borghi (meilleur résultat:
dixième) ne l'ont pas partie du
cercle des favorites.

«Tout ce que je recherche
ici , avance Catherine Borghi ,
est de me faire plaisir et de
progresser. L'occasion est
uni que , personne n'a les yeux
rivés sur moi. » Et c'est ainsi
que , parfois , se produisent les
plus belles surprises.

La seule médaille d'or
suisse acquise en super-G
reste celle de la Saint-Galloise
Maria Walliser, en 1987 à
Crans-Montana. Ce fut aussi
la première médaille attribuée
dans l'histoire de cette disci-
pline, /si

Au départ
L'ordre de départ du su-

per-G féminin d'aujour-
d'hui (départ à 13 h): 1.
Gutensohn (Ail). 2. Dorf-
meistèr (Aut). 3. Wiberg
(Su). 4. Gerg (Ail). 5. Sei-
zinger (Ail). 6. Ertl (Ail). 7.
Gôtschi (Aut). 8. Kostner
(It). 9. Meissnitzer (Aut).
10. Masnada (Fr) . 11. Zur-
briggen (S). 12. Zelenskaia
(Rus). 13. Montillet (Fr).
14. Schuster (Aut). 15.
Gladichiva (Rus). 16. Mer-
lin (It). 17. Nobis (EU). 18.
Merlin (It). 19. Bassis (It).
20. Suhadolc (Sln). 21.
Bri g g e r- S u m m c r m a t t e r
(S). 22. Borghi (S). 23. Ge-
retv (EU). 24. Ferez (It) .
25. Marken (No). 26. Ca-
vagnoud (Fr) . 27. Clark
(EU). 28. Lindh (EU). 29.
Dalloz (Fr). 30. Bracun
(Sln). 50 concurrentes ins-
crites. / si

Karin Roten «Elle fait tout
avec plaisir»
Avec deux médailles (ar-
gent au géant et bronze au
slalom), Karin Roten a été
la skieuse suisse la plus en
vue de la première semaine
des championnats du
monde de Sestrières. Sa
force mentale, sa faculté de
gérer les grands événe-
ments, sa classe à l'état pur
ont été unanimement rele-
vées par tous ceux qui ont
assisté à ses exploits la se-
maine passée. Personne
d'autre que son entraîneur
Thierry Meynet n'était évi-
demment mieux placé pour
tenter de cerner sa person-
nalité et de faire le point sur
ses qualités actuelles et fu-
tures.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Son caractère: «Je connais
Karin depuis deux ans. C'esl
une fille assez discrète, qui
reste volontiers en marge des
autres , plutôt réservée. Uni
fille qui a de la joie de vivre
mais qui n 'aime pas se mettre
en avant. Ce n'est pas une lea
der telle qu 'on l' entend géné-
ralement. Elle ressemble un
peu à Vreni Schneider clans pri
certain sens. Comme elle , elle
est un peu timide. Si elle tire
l'équi pe, c'est plutôt sur la
neige. En dehors , elle écoute
de préférence, ce qui ne veul
pas dire qu 'elle ne donne ja-
mais son avis.»

Ses principales qualités sur
les skis: «Elle a un très bon
toucher et s'adapte facilement
à toutes les qualités de neige.
Le toucher, c'est inné chez
elle , quel que chose qu 'elle a
touj ours eu.»

Son potentiel: «En géant,
elle est en train de montrer
que son potentiel est énorme.
Elle va encore progresser,
c'est sûr, mais elle a déjà at-

teint dans cette disci pline un
niveau techni que remar-
quable. Ce qu'elle devra amé-
liorer à l'avenir, c'est sa ligne,
son agressivité et sa
constance. En slalom , elle pos-
sède une véritable techni que
d'avenir, mais elle travaille en-
core beaucoup trop avec le
haut du corps. Ses pieds s'en
vont souvent sous elle, ce qui
la pousse à la faute.»

Sa faculté à gérer les grands
événements: «Elle est extraor-
dinaire. On l' avait déj à remar-
qué l' année dernière à Sierra
Nevada. On l' a encore vu cette
année, lors du slalom surtout.
Venir chercher une médaille
de bronze dans cette discipline
après être sortie quatre fois
consécutivement, il fallait le
faire.»

Son mental: «Il n 'y a pas
beaucoup de filles qui l'ont des
médailles à 20 ou 21 ans. Ka-
rin en totalise déjà trois , sans
compter celles qu 'elle a comp-
tabilisées lors des champion-
nats du monde juniors. Cela
prouve bien que son mental
est impressionnant.»

Sa marge de progression:
«Elle est encore importante.
Elle a beaucoup progressé
cette année , mais elle doit
continuer son apprentissage.
Comme je l' ai déjà dit , il faut
qu 'elle devienne plus régulière
et plus constante , en slalom
notamment. A mon avis, Ka-
rin atteindra la p lénitude de
ses moyens dans deux ou trois
ans seulement.»

Ses défauts: «Elle en a
comme tout le monde. Elle
n'est pas toujours simple et
elle a son caractère. Ce cpie je
peux lui reprocher, en lait ,
c'est d'être parfois impatiente ,
de vouloir brûler les étapes.
Elle doit apprendre à ne pas
tout vouloir tout de suite. »

Son environnement: «Il est
très positif. Elle vient d' un mi-
lieu de skieurs. Il y a beaucoup

Selon Thierry Meynet, Karin
Roten devrait atteindre le
plénitude de ses moyens
dans deux ou trois ans.

photo Keystone

d'émulation dans cette fa-
mille. De la part de ses frères ,
qui l' aident beaucoup, comme
de la part de ses parents ou de
son copain. Tout le monde la
soutient, mais dans les li-
mites , sans la déranger. C'est
l' environnement idéal poui
elle.»

Ce qui la sépare encore
d'une Vreni Schneider:. «Du
temps certainement. Vreni a
beaucoup gagné jus qu'à 30
ans. Karin aura elle aussi une -
carrière très longue, mais poui
ressembler vraiment à Vreni,
elle devra encore élargir sé-
rieusement son éventail. Vreni
était capable de maîtriser
toutes les disciplines pour rem-
porter, par exemple, le classe
ment général de la Coupe du
monde. Karin pas encore.
Pour l'instant , elle a encore
trop de respect envers les disci-
plines de vitesse. 11 faudra tra
vailler cet aspect-là ces pro-
chaines années.» GJO

Descente L'Allemande
fait le ménage
L'Allemande Katja Seizinger
a laissé loin derrière elle
toutes ses rivales lors de la
première manche d'entraî-
nement en vue de la des-
cente féminine, prévue sa-
medi à Sestrières. Seule
l'Autrichienne Stefanie
Schuster, deuxième, est res-
tée à moins d'une seconde.
Troisième, l'Italienne (solde
Kostner a concédé 1"29.
Cependant, la plupart des
concurrentes, au contraire
de Seizinger qui entendait
tester sa résistance à fond,
se sont relevées dans le
schuss d'arrivée.

Heidi Zurbriggen a réalisé
le neuvième chrono. «Piste
trop molle», analysait la Valai-
sanne, qui s'est imposée cet
hiver sur la glace de Cortina et
de Bad Kleinkirchheim.

Madlen Brigger-Summcr-
matter, elle, a signé le 26e
temps. «Mais je ne partici pe-
rai pas à la descente (réd: son
mari ne le veut pas!). Aujour-

Marlies Oester, 38e hier,
écoute les conseils de Thec
Nadia. photo Keystone

d'hui , je m 'entraînais uni que-
ment en vue du super-G de
mardi.»

A plus de cinq secondes , Ca-
therine Borghi , qui s'était qua-
lifiée in extremis pour la des-
cente de Sestrières avec sa
quinzième place de Laax, n'a
réalisé que le 33e temps. «Je
n'ai pas encore compris com-
ment négocier la piste, avouait
la skieuse des Diablerets. Je
l'ai abordée comme un géant ,
alors qu 'ici , il faut se montrer
plus agressive, aller chercher
la vitesse. C'était intéressant
d'observer la piste en vue du
super-G de ce mardi.» La
moyenne de 94,724 km/h
semble démontrer que la
«Banchetta» n'est pas très ra-
pide.

Katja Seizinger n'en adore
pas moins les conditions de
Sestrières. «La neige offre une
excellente prise. Il faudra faire
attention aux carres. Je ne
voudrais pas qu 'il m'arrive la
même chose qu 'à Luc Al-
phand , dont les carres trop ai-
guisées, adaptées à la partie
verglacée du haut (réd: que les
filles n'emprunteront pas),
ont provoqué sa perte en-
suite.»

Classement
Première séance d'entraîné

ment en prévision de la des-
cente dames de samedi: 1. Sei-
zinger (AU ) l'41"94. 2.
Schuster (Aut) à 0"95. 3.
Kostner (It) à 1 "29. 4. Marken
(No) à 1"85. 5. Dorfmeistei
(Aut) à 2 "01. 6. Cavagnoud
(Fr) à 2" 18. 7. Gôtschi (Aut) à
2"24. 8. Gerg (Ail) à 2"30. 9.
Zurbriggen (S) à 2"36. 10.
Meissnitzer (Aut) à 2"46.
Puis: 17. Wiberg (Su) à 3"03.
26. Bri gger-Summermatter (S)
à 4"04. 28. Zelenskaia (Rus) à
4"35. 33. Borghi (S) à 5"44.
38. Oester (S) à 7"04. 49
concurrentes au départ , 48
classées. / si



MANAGEMENT
- ET ORGANISATION DE PME

DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Ce' cours, qui permet d'exercer un emploi de Tcadré
dirigeant au sein d'une PME ou d'un centre de profit,
est articulé autour des branches principales suivantes:
Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Planification
financière - La: productivité - Le marché et son

environnement économique - ete ...

Ce cours est donné à raison d'une soirée par semaine,
à NEUCHÂ TEL, à LAUSANNE et à GENEVE.
A l'issue du cours, les participants qui ont réussi
l'examen reçoivent uri diplôme, i; i:
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Faites coup double en format 16/9!
Nous vous offrons un cinéma portable d'une valeur de Fr. 798.-
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Surround et ses 8 hauts-parleurs de 120 W vous portent au cœur de l'action.

. mm Grand écran et zoom numérique, plongez dans l'avenir. It's a Sony.
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Ne vous laissez pas éblouir par sa classe.
Lisez aussi ce qui est écrit petit.
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ment superbe. Faites un parcours JES = - "%«jri WkWW
d'essai et vous verrez qu'elle a bien K̂ B K.

d'autres qualités, notamment des K
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férence. Avant de vous laisser

subjuguer par sa technologie évo-

luée, sachez qu'elle est équipée

en série de quatre airbags et que

sa carrosserie 100% zinguée est

garantie 11 ans contre la perfocorro-
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mage de passer cela sous silence.
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Régie des annonces: Publicitas SA
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Comprenant: grand salon-séjour avec cheminée
et acecès direct sur jardin, bureau confortable
avec cheminée, cuisine agencée habitable,
4 chambres à coucher, 2 salles de bains,
un sanitaire, sauna-douche, salle de jeu,
buanderie, cave, abri, galetas et deux garages
individuels, cabane de jardin.
Construite sur une parcelle .de 2000 m2 dans un
quartier tranquille et verdoyant à proximité du
centre ville, cette villa offre à ses propriétaires
une qualité de vie exceptionnelle.
Prix à discuter avec une éventuelle division
parcellaire.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76

132-1672

Solution du mot mystère
COMTOISE



3e ligue, groupe 9
Moutier II - Courrendlin 12-2
Delémont - Courtételle 8-2
Sonceboz - Tramelan II 3-3
F. Montagnes II - Court 10-2
Reuchenette - Corgémont 4-1

Classement
1. Delémont 17 17 0 0 124-25 34
2. Fr.-Mont. II 17 14 1 2 122-55 23
3. Courtételle 17 9 2 6 72-R5 2(1
4. Corgémont 17 8 2 7 72-G0 18
5. Reuchenette 17 8 1 8 02-f)8 17
(i. Moutier II 17 8 0 9 97-86 lfi
7. Court 17 7 1 9 52-71 15
8. Tramelan II 17 5 1 II  06-81 11
9. Courrendlin 17 3 1 13 50-122 7
10. Sonceboz 17 1 1 15 40-124 3

Groupe 10
Couvet - Saint-Imier II 6-5
Ser.-Peseux - Les Brenets 3-14
St-Imier II - Le Landeron 9-7

Classement
1. Bôsingen 14 10 3 1 88-43 23
2. Uni NE II 15 10 3 2 I11-R3 23
3. Couvet 14 9 1 4 106-76 19
4. Le I-anderon 14 8 I 5 87-58 17
5. St-Imier II 16 7 3 6 80-100 17
6. Le Locle U 14 6 3 5 84-69 15
7. S. Chx-Fds II 14 3 1 10 45-93 7
8. Les Brenets 15 2 1 12 81-105 5
9. Serrières-P. 14 2 0 12 42-117 4

4e ligue, groupe 9a
Eniers-Monfaucon - Orval 7-5
Courrendlin II - Bassecourt 0-5
Crémines - Courtételle II 17-2
Enfers-M. - Fr.-Mont. III 7-2
Delémont-V. II - Court III 4-5

Classement
1. Crémines 15 12 2 1 152-29 26
2. Enfers-Monf.15 12 2 1 107-24 26
3. Bassecourt 15 12 0 3 9842 24
4. Orval 14 7 1 6 86-72 15
5. Courtételle 1115 5 1 9 67-120 11
0. Fr.-Mont. III 14 5 0 9 54-88 10
7. Court III 14 4 1 9 57-106 9
8. Delémont-V. II15 4 0 11 59-101 8
9. Courrendlin II15 1 113 24-122 3

Groupe 9b
Courtelary - Les Breuleux 4-9
Val-de-Ruz II - Crémines II 2-9
Corgémont II - Courtelary 1-7
Cortébert - Reconvilier 2-5
Les Breuleux - Orval II 2-7

Classement
1. Reconvilier 14 13 0 I 118-31 26
2. Orval II 14 12 0 2 113-37 24
3. Les Breuleux 14 10 0 4 113-64 20
4. Courtelary 14 8 1 5 84-54 17
5. Crémines'll 14 6 1 7 65-70 13
6. Cortébert 14 3 0 11 42-106 6
7. Corgémont II14 2 0 12 58-128 4
8. Val-de-Ruz II 14 1 0 13 36-139 2

Groupe 10a
La Brévine II - Pts-Martel II 2-13
Val-de-Ruz - Marin 8-5

Classement
1. Pts-Martel II 10 8 0 2 72-26 16
2. Anet 10 8 0 2 58-23 lfi
3. Li Brévine II 10 5 0 5 43-58 10
4. Val-de-Ruz 10 4 0 6 43-42 8
5. Marin 10 2 1 7 35-59 5
6. Pl.-de-Diesse 10 2 1 7 26-69 5

Hockey sur glace Première ligue
un club de la région va tomber
La région Neuchâtel-Jura est-
elle trop riche en clubs de pre-
mière ligue? Nous ne cherche-
rons pas aujourd'hui à ré-
pondre à cette question,
quand bien même la présence
de trois d'entre elles (Fleurier,
Franches-Montagnes et Tra-
melan) dans la poule de relé-
gation pourrait susciter un dé-
bat. Mais il serait stérile, tan-
dis que la bataille que les trois
clubs sus-nommés vont se li-
vrer dès aujourd'hui en com-
pagnie du HCP Fribourg ne le
sera pas. Elle promet, au
contraire, des échanges ani-
més et une solution qui aura
l'avantage d'une sélection na-
turelle. En un mot, c'est le
sport qui décidera.

François Pahud 

Quels seront les deux clubs re-
légués en deuxième ligue le 28 fé-
vrier, voire le 4 mars si un barrage
est nécessaire?

Sans craindre de vexer le HCP
Fribourg, on peut considérer qu'il
sera l'un d'eux. Certes, douze
points sont en jeu dans cette poule
mais les frères Bûcher et leurs co-
écjuipiers comptent un retard
beaucoup trop important sur les
Francs-Montagnards (10 points)
pour espérer réussir à conserver
leur place. «Forts» de cette consta-
tation, évoluant dès lors 'en toute
décontraction , ils se révéleront
d'autant plus dangereux pour les
autres. Les Fribourgeois tiennent
d'ailleurs à j ouer avec le plus de ri-
gueur possible le rôle d'arbitre
que leur vaut la situation.

Un tour d honneur
«Malgré les défaites, l'équipe

est restée très soudée, fait remar-
quer Markus Mosimann. Elle fera
tout pour démontrer qu'elle sait
jouer et qu'elle peut encore ga-
gner, surenchérit l'entraîneur des
Fribourgeois. Nous allons enta-
mer cette poule en quelque sorte
comme un tour d'honneur» ,
conclut Mosimann. Privée de
deux de ses arrières, Masdonati
et Morel , la formation de St-Léo-
nard bénéficiera par contre de
l'apport de quatre juniors élite de
Gottéron, deux défenseurs et
deux attaquants. Non , le HCP Fri-
bourg n'a pas l'intention de bra-
der les points!

'Les trois partenaires des Fri-
bourgeois s'attendent à de diffi-
ciles matches contre ceux-ci mais

il ne s'agira pour eux que d une
bataille de plus parmi tant
d'autres qui s'annoncent extrê-
mement serrées.

Tramelan, le mieux placé de
tous, sait que sa position est très
enviée.

«Nous avons, de ce fait, l'avan-
tage de commencer chez nous,
contre le dernier du groupe, mais
cela implique la nécessité de ga-
gner, note l'entraîneur des Lo-
vières. Nous ne pouvons pas nous
permettre un faux pas à la maison
face au moins bien classé, ajoute
Robert Paquette. Il suffirait que
nous perdions et que Fleurier
gagne pour que tout soit à recom-
mencen> , craint le Canadien qui
estime que toutes les équipes se
valent, chacune ayant ses points
forts et ses faiblesses.

Victime d'une blessure au
front , Michel Mafille ne peut pas
jouer pendant une dizaine de
jours. 11 sera le seul absent ce soir.

Seul le travail...
Hugo Lehmann, le boss do

Franches-Montagnes, et Mike
Lussier (Fleurier) tiennent un dis-
cours semblable à celui de Pa-
quette.

Pour le Jurassien, «les deux
premiers matches seront super
importants: ou bien il y aura un
trou entre les mieux et les moins
bien classés, ou bien il faudra se
battre jusqu 'à la dernière jour-
née». C'est dire que Franches-
Montagnes entamera la compéti-
tion dans la ferme intention de
s'imposer d'emblée. Et comme
Kohler et ses coéquipiers auront
eux aussi l'avantage de commen-
cer à la maison, le sort pourrait
leur être favorable.

Hugo Lehmann ne veut toute-
fois retenir que le travail comme
facteur de succès: «II ne suffit pas
que le calendrier nous soit favo-
rable, il s'agira de lutter sans re-
lâche pour récolter des points».
Pour avoir manqué le «break» à
Belle-Roche il y a dix jours ,
Franches-Montagnes est dans une
position frag ile mais encore avan-
tageuse. Durant ce tour de reléga-
tion, l'équipe jurassienne sera
privée de Léchenne, qui a posé les
plaques, et surtout de l'expéri-
menté Gehriger, dont le doigt
coupé se cicatrise mal.

Moral contre malchance
En battant Franches-Mon-

tagnes le 1er février, Fleurier s'est
redonné des raisons d'espérer.

Steve Pochon et ses coéquipiers fleurisans joueront d'emblée une carte très importante
pour leur maintien en première ligue, ce soir au Centre de Loisirs des Franches-Mon-
tagnes, photo Galley

S'il avait perdu , il aurait six
points de retard sur son adver-
saire le plus proche, alors que le
handicap ne se monte qu 'à deux
longueurs aujourd'hui.

«Cette victoire a lait du bien au
moral», reconnaît un Mike Lus-
sier plus détendu que de coutume
- mais pas trop tout de même, et
pour cause: «Il suffit d'être en
mauvaise posture pour que la
malchance nous poursuive, ex-
plique le Québécois. Notre ves-
tiaire est un hôpital. Steve Po-

chon , Yanis Reichenbach, Ar-
naud Walter, Valéry Vaucher et
Grégory Jaquet sont blessés. Les
deux derniers ne joueront plus
cette saison», précise l'entraîneur
fleurisan.

Mike Lussier trouve compensa-
tion dans l'attitude positive de
ceux qui sont aptes à j ouer. «Ils
ont montré dans le dernier match
qualificatif qu 'ils savaient tous
prendre leurs responsabilités. Je
n'attends pas moins d'eux dans le
tour de relégation» . En posant un

objectif précis à sa troupe («un
match après l'autre, une marche
à la Ibis»), Lussier espère avoir
trouvé la bonne formule. «Mais,
quoi qu 'il en soit , il faudra don-
ner tout ce que l'on a en chaque
circonstance», rappelle le boss
des Vallonniers pour qui il est ex-
trêmement important de ne pas
se laisser décrocher d'entrée. Une
défaite ce soir à Saignelégier pour-
rait en effet avoir de graves consé-
quences. FPA

A l'affiche
Première ligue, poule de
relégation
Aujourd'hui
20.15 Fr.-Montagnes - Fleurier

Tramelan - HCP Fribourg

Classement
1. Tramelan 0 0 0 0 0-0 16
2. Fr. Montagnes 0 0 0 0 0-0 14

3. Fleurier 0 0 0 0 0-0 12
4. HCP Fribourg 0 0 0 0 0-0 4

Play-off
Quarts de finale (au meilleur de
cinq matches). Aujourd'hui:
Sierre - Star Lausanne. Saas-
Grund - Forward Morges. Viège -
Yverdon. Villars - Mnutier.

Paquette à Bienne
Bienne s est trouve un suc-

cesseur à Mike Zettel en la
personne de Robert Paquette.
Depuis hier, l' entraîneur de
Tramelan coiffe ainsi une
deuxième casquette , lui qui
était sur la glace seelandaisc
à la mi-journée. Les deux
clubs sont parvenus à un ac-
cord aux termes duquel le Ca-
nadien sera le coach de
Bienne jusqu 'à la fin de la sai-
son. «Cela n'entravera pas
mon travail à Tramelan
puisque je serai, tous les soirs

aux Lovieres» assure-t-il. Il
n'y a guère que mardi pro-
chain que cette nouvelle
donne pourrait poser pro-
blème. Ce soir-là, Bienne dis-
putera un match peut-être dé-
cisif à Olten pendant que Tra-
melan accueillera Franches-
Montagnes sur sa glace. «Ro-
bert Paquette sera à Olten , et
pour ce match , la direction de
l'équi pe sera confiée à Fredy
Ledermann , son assistant»
affirme-t-on du côté des Lo-
vieres. /réd

Gymnastique
L'ACNGA en assemblée
(.Association cantonale
neuchâteloise des gym-
nastes à l'artistique
(ACNGA) a tenu ses assises
annuelles samedi à Neu-
châtel. Jean-Pierre Jaquet,
représentant la ville de
Neuchâtel, le président
Jean-Bernard Hâller et ses
collègues du comité ont no-
tamment retracé les événe-
ments importants de la sai-
son écoulée.

Les très nombreux points
développés prouvent bien l'in-
tense activité déployée par
l'ACNGA , comme la gestion
de l'association et de ses
centres d'entraînement, la
mise sur pied du champ ionnat
cantonal , l'organisation du
camp d' entraînement, la for-
mation continue et indispen-
sable des juges , la collabora-
lion clans l'organisation de la
j ournée neuchâteloise artis-
tique et de la fête cantonale
des jeunes gymnastes et enfin
le traditionnel match interna-
tional contre la Franche-
Comté.

Les résultats enregistrés en
1996 ont été plutôt moyens.
Jean-Pierre Jaquet, respon-
sable du centre cantonal d' en-
traînement, dira même: «Ils

prennent plutôt la direction du
rez-de-chaussée que celle du
septième ciel» . Dur peut-être,
réaliste certainement! On ne
peut ainsi qu 'une nouvelle fois
déplorer l' absence d'infra-
structures adaptées à la pra-
tique de notre sport dans notre
petit canton. Plus dure sera
cette année encore, puisque la
salle de Macolin ne sera dispo-
nible qu 'à deux reprises du-
rant le premier semestre
1997! Grâce aux bons
contacts que l'ACNGA entre-
tient avec Pontarlier, c'est en
France voisine que se donne-
ront 80% des entraînements.

Au chapitre de l'honorariat ,
Cédric Beck (président du
CO. de la journée neuchâte-
loise 1996) s'est vu décerner
le titre de membre d'honneur.
Laurent Hug (entraîneur au
Locle et membre du comité
ACNGA) et Flavio Rota (pour
l' ensemble de sa carrière na-
tionale et internationale) ont
pour leur part reçu le titre de
membres honoraires.

PHW
Snowboard
Perrot placé
Aux Crosets, le Chaux-de-Fon-
nier Fabian Perrot a pris la 18e
place du slalom géant et la 20e
du duel (slalom parallèle) de la
5e Swiss Cup. / réd.

Elite B. Groupe ouest,
matches en retard: Sierre -
Ajoie 5-3. Ajoie - Viège 2-4.
Viège - Lausanne 5-1.

Classement: 1. GE Servette
24-40. 2. Lausanne 24-38. 3.
Bienne 24-28. 4. Ajoie 23-22.
5. Viège 24-22. 6. Sierre 23-
20. 7. Langenthal 24-16. 8.
Olten 24-4 .

Juniors Al: Villars - Marti-
gny 2-2. Meyrin-Servette -
Forward Morges 3-3. Trame-
lan - Fleurier 6-4 . Star Lau-
sanne - Forward Morges 9-2.
Forward Morges - Meyrin-
Servette 3-2.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 21-34. 2. Villars 21-30. 3.
La Chaux-de-Fonds 18-27. 4.
Tramelan 19-19. 5. Fleurier
21-19. 6. Star Lausanne 20-
15. 7. Meyrin 19-13. 8. Mar-
tigny 19-11. 9. Forward
Morges 20-10.

Juniors A2: Sion - Bulle-La
Gruyère 9-2.

Classement: 1. Moutier 10-
18. 2. Franches-Montagnes
11-13. 3. Sion 9-12. 4. Vallée
de Joux 10-12. 5. Renens 12-
11. 6. Val d'Illiez 9-9. 7.
Bulle-La Gruyère 10-5. 8. An-
niviers 9-0.

Novices Al . Promotion.
Groupe 1: Moutier - Trame-
lan 10-9. Star Lausanne -
Yverdon-Fleurier 19-0. Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds 0-11.

Classement: 1. La Chaux-

de-Fonds 6-1. 2. Neuchâtel
YS 6-9. 3. Star Lausanne 6-8.
4. Yverdon-Fleurier 8-6. 5.
Tramelan 8-4. 6. Moutier 6-2.

Novices A2. Relégation.
Groupe 1: Neuchâtel YS II -
Saint-Imier 2-15. Franches-
Montagnes - Neuchâtel YS II
10-4. Le Locle - Lausanne II
4-8. Lausanne II - Le Locle 0-
3-

Classement: 1. GE Jonc-
tion 5-10. 2. Saint-Imier 7-10.
3. Franches-Montagnes 4-7.
4. Vallorbe 6-7. 5. Le Locle 6-
4. 6. Neuchâtel YS II 7-2. 7.
Lausanne II 7-2.

Minis Al. Tour final: FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds
2-5.

Classement: 1. La Chaux
de-Fonds 6-11. 2. Ajoie 6-9.
3. GE Servette 6-8. 4. Lau-
sanne 6-4 . 5. FR Gottéron 6-
3. 6. Marti gny 6-1.

Minis Al . Promotion.
Groupe 1: Tramelan
Franches-Montagnes 3-3.
Forward Morges - Star Lau-
sanne 0-10. Forward Morges
- Yverdon 5-2 .

Classement: 1. Star Lau-
sanne 6-10. 2. Neuchâtel YS
5-8. 3. Tramelan 7-7. 4.
Franches-Montagnes 7-6. 5.
Yverdon 7-4 . 6. Forward
Morges 6-3.

Minis A2. Relégation.
Groupe 1: Lausanne II - Val-
lorbe 4-3. Les Ponts-de-Mar-

tel - Moutier 11-9. Vallorbe -
Saint-Imier 1-6.

Classement: 1. Saint-Imier
5-8. 2. Les Ponts-de-Martel 6-7.
3. Moutier 5-5. 4. Fleurier 6-5.
5. Lausanne II 6-5. 6. Vallorbe
6-4.

Minis B. Groupe 1: Le Locle
- Neuchâtel YS II 8-0.

Classement: 1. Delémont 4-
8. 2. Le Locle 4-6. 3. Neuchâtel
YS II 6-4. 4. Prilly 4-0.

Moskitos Al. Tour final: La
Chaux-de-Fonds - Sierre 5-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. GE Servette 5-7.
3. Lausanne 5-6. 4. FR Gotté-
ron 3-3. 5. Aj oie 4-2. 6. Sierre
7-2.

Moskitos Al. Promotion.
Groupe 1: Neuchâtel YS II -
Saint-Imier 0-0.

Classement: 1. Meyrin 5-10.
3. Star Lausanne 6-10. 3. Neu-
châtel YS 3-4. 4. Forward
Morges 5-4. 5. Saint-Imier 5-1.
6. Neuchâtel YS II 6-1.

Moskitos B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds III - Ajoie II 1-
2. Franches-Montagnes LI - Le
Locle 0-10. Tramelan II - Neu-
châtel YS III 1-4.

Classement: 1. Delémont 10-
20. 2. Moutier 11-19. 3. Ajoie
II 11-16. 4. Le .Locle 10-15. 5.
Lit Chaux-de-Fonds III 11-12.
6. Saint-Imier II 11-6. 7. Neu-
châtel YS III 11-5. 8. Franches-
Montagnes II 11-3. 9. Trame-
lan II 10-0. / si-réd.

¥ 6, 8, 9 ? 7, 9, V
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Le Comité d'organisation des
Jeux olympiques de Nagano
(NAOC) a rejeté une nouvelle de-
mande de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) d'abattre des
arbres pour construire de nou-
velles tribunes et ainsi améliorer
la visibilité des spectateurs du
ski artistique.

John Johnston , le président
de comité du ski artistique de la
FIS , a indiqué que la Fédération
internationale de ski artistique
allait écrire au NAOC pour lui
demander à nouveau de prévoir
des installations susceptibles
d'accueillir de 18.000 à 20.000
spectateurs pour les bosses et
25.000 pour les sauts. Aux Jeux
de Lillehammer en 1994, les
sauts et les bosses avaient été
respectivement suivis par
15.000 et 12.000 spectateurs.
La FIS avait accepté l'an dernier
les plans prévoyant 8000 specta-
teurs pour les bosses et 12.000
pour les sauts, a répliqué le di-
recteur général adjoint du
NAOC. / si

Olympisme
FIS déboutée



Treize des quatorze équipes
qui partici peront au tournoi
des Jeux olympiques de Na-
gano sont désormais connues
après les qualifications de l'Al-
lemagne, de la Slovaquie , du
Kazakhstan et de la Biélorus-
sie lors des tournois qualifica-
tifs organisés ce week-end, la
quatorzième et dernière place
revenant au vainqueur du
match de barrage Suisse - Au-
triche de ce soir.

Les huit premiers des cham-
pionnats du monde du groupe
A 1995 (Finlande, Suède, Ca-
nada , Républi que tchèque ,
Russie, Etats-Unis , Italie et
France) étaient déjà assurés de
participer aux JÔ, de même
que le Japon , au titre de pays
organisateur. Les six premiers
de ces mêmes championnats
du monde 1995, qui aligne-
ront autant de Dream Teams à
Nagano, avec le renfort de
leurs meilleurs éléments de la
NHL, n'entreront en lice que
lors de la deuxième semaine
du tournoi , pour les quarts de
finale.
Lès huit autres équipes seront
réparties en deux groupes (A
et B), avec l'Italie et la France
pour têtes de série. Le premier
de chaque groupe accédera
aux quarts de finale. / si

Formule Six
Dream Teams

Football Pièce
pour arbitres

La FIFA a indiqué qu'elle al-
lait mettre à la disposition des
arbitres une pièce inédite pour
le choix du camp par les deux
capitaines, lors du coup d'envoi
des matches internationaux. La
pièce de métal sera frappée sur
une face du logo bleu et blanc
de la Fédération , agrémenté de
la mention «Pour le bien du
jeu», et sur l'autre du logo
«Fair-play» de couleur jaune.
Cette pièce permettra d'éviter
toute confusion au moment du
coup d'envoi. / si

Luis Enrique
s'énerve

L'international espagnol de
Barcelone Luis Enrique a
frapp é un supporter de l'Espa-
nyol Barcelone, dimanche à la
sortie des vestiaires du stade
Sarria. Luis Enrique a expliqué
être intervenu après que le sup-
porter de l'Espanyol eut provo-
qué l'international français
Laurent Blanc qui regagnait
l'autobus. / si

Epilogue
à Monaco

L'Ecosse rencontrera ce soir
à Monaco l'Estonie dans un
match des éliminatoires de la
Coupe du monde 98 (groupe
4), initialement prévu le 9 oc-
tobre dernier en Estonie, à Tal-
lin. La rencontre n'avait pu se
dérouler en raison de l'absence
des Estoniens. Les Ecossais
avaient refusé de jouer en fin
d'après-midi en raison de
l'éclairage qu 'ils jugeaient dé-
faillant et la FIFA, se rangeant à
leurs arguments, avait décidé
que le coup d'envoi serait
donné à 15 h. Mais les Esto-
niens ne s'étaient pas présen-
tés au stade à l'heure dite.
L'Ecosse pensait bien avoir ga-
gné 3-0 forfait , comme le sti-
pule le règlement, mais c'était
compter sans la décision de la
commission d'organisation de
la FIFA, qui a donné le match à
rejouer à Monaco. Co leader du
groupe 4 avec l'Autriche (7
points), l'Ecosse partira favo-
rite face à l'avant-dernier ( 3
pts). / si

Une bouteille
Santamaria Nicolas , le juge de
touche de Saragosse - Séville
(2-1), a été atteint pendant la
rencontre , dimanche, d'une
bouteille d'eau en plastique
lancée depuis les gradins. Il a
pu reprendre la partie. / si

Football La Suisse
a réagi trop tard
RUSSIE - SUISSE 2-1 (2-0)

En finale du tournoi inter-
national de Hong Kong, la
Suisse a subi la loi de la Rus-
sie, victorieuse 2-1 (2-0), au
terme d'une fin de match pa-
thétique. Après une entrée en
matière catastrophique, les
protégés de Rolf Fringer ré-
agissaient , mais trop tard. La
réduction du score par Thùler
à la 79e relançait le suspense,
mais la Suisse ne put renver-
ser le cours des événements.

La parodie de football pré-
sentée par la Yougoslavie et
Hong Kong dans la petite fi-
nale ne laissait rien augurer
de bon. Ce n'était pas difficile
de faire mieux, mais ce ne fut
pourtant pas loin d'être pire
au cours des vingt premières
minutes de la grande finale.
Heureusement, un sursaut
d'orgueil des Suisses en fin de
match sortait le public de sa
torpeur. Poussées par ses en-
couragements, la jeune troupe
de Fringer fut même à deux
doigts de forcer les Russes à
jouer les prolongations.

Sous 1 impulsion de Tsym-
balar, la Russie prenait l'as-
cendant sur la rencontre et ou-
vrait logiquement le score à la
22e minute. Le laxisme de
leur adversaire leur rendait, il
est vrai , la tâche bien aisée.
Une mésentente entre la paire
dés défenseurs centraux
Wicky et Wolf permettait à Si-
moutenkov de tromper une
première fois la vigilance
d'Hilfike r. Trois minutes plus
tard , le même Simoutenkov ré

glait le sort des Helvètes , au
terme d'un superbe mouve-
ment collectif , double une-
deux avec Tsymbalar et Gera-
simenko.

La première tentative suisse
se situait à la 36e minute, avec
une récupération de Yakin, un
relais de Chassot et un pre-
mier tir de Kunz. Trop peu ce-
pendant pour inquiéter un
vieux roublard comme Tchert-
chessov. S'ils avaient péché
par excès de nervosité en
jouant «petit bras» en début de
match, les Suisses, animés
soudain d'une volonté sans
précédent , allaient donner des
sueurs froides aux Russes.
Après la sortie de Murât Ya-
kin, blessé au tibia dans un
choc avec Gezgsimenko, la
Suisse se ménageait quelques
belles opportunités. Sur la
rupture de De Napoli , Chassot
servait Lombardo dont le puis-
sant tir était dévié en corner.

A la 70e minute, Lombardo,
très actif dès son apparition ,
voyait deux tentatives échouer.
Cantaluppi (72e , 76e) connais-
sait le même sort. Vivement
encouragés par les 25.000
spectateurs , les Suisses parve-
naient finalement à trouver
une faille. A l'ori gine, Espo-
sito et Chassot , à la conclusion
Thiller qui , avec la complicité
d'un défenseur, redonnait les
espoirs les plus fous à ses ca-
marades. Dans un final pathé-
tique, Weiler, servi par Vogel,
aurait pu faire chavirer le
stade avec le but égalisateur
au bout du soulier. Mais le

sort avait déj à je té son dévolu
et une dernière incartade de
Chassot terminait sa course
dans les gants de Tchertches-
sov.

Hong Kong Stadium:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 22e Simoutenkov 1-0.

25e Simoutenkov 2-0. 79e
Thiiler 2-1.

Suisse: Hilfiker; Vogel,
Wicky, Wolf, Rothenbûhler
(46e Lombardo); Cantalupp i,
Esposito , Yakin (55e Weiler) ,
Thûler; Chassot, Kunz (46e
De Napoli).

Russie: Tchertchessov; Bo-
kov, Tsveiba, Tchugainov, Po-
pov; Alenitchev, Yanovski,
Tsymbalar (86e Veretennikov),
Kharlatchev; Gerasimenko
(77e Kanichtchev), Simouten-
kov.

Notes: la Suisse sans ses
mercenaires, Bonvin , Zu-
berbûhler, Haas , Sylvestre ni
Turkyilmaz (blessés). Avertis-
sements à Tsveiba (6e), Canta-
lupp i (13e) , Yakin (50e), Khar-
latchev (61e), Lombartlo (67e)
et Tchugainov (79e), tous pour
faute grossière.

Le point
Hong Kong. Tournoi inter-

national. Finale: Russie -
Suisse 2-1 (2-0). Finale pour la
troisième place: Yougoslavie -
Hong Kong Sélection 3-1 (3-0).
Classement final: 1. Russie. 2.
Suisse. 3. Yougoslavie. 4.
Hong Kong Sélection. / si

Rolf Fringer (entraîneur de
réquipe nationale): «Je dois fé-
liciter la Russie qui a ample
ment mérité sa victoire. Elle
possède de très bonnes indivi-
dualités. Nous avons fait un dé
but de match catastrophique.
Malgré une réaction salutaire
en deuxième mi- temps, nous
ne pouvions revendiquer la vic-
toire. Je peux être satisfait de la
réaction de mes joueurs en fin
de match. Ils ont démontré une
énorme volonté.»

Boris Igniatov (entraîneur de
la Russie): «Je suis très satisfait
de la victoire de mes joueurs. Ils
sont jeunes, ce ne sont pas des
vedettes, mais ils forment un
groupe solidaire et bien orga-
nisé. Nous avons pu le consta-
ter en première mi-temps. Car
la Suisse, même si elle a eu de
la peine à rentrer dans le
match , a donné la réplique en
deuxième période. Mon équipe
a aussi donné des signes de fa-
tigue en fin de match. Mais je
pense que le public a pu appré-
cier un spectacle riche en re-
bondissements.»

René Weiler: «J'avais le but
de l'égalisation à quelques mi-
nutes de la fin. Mais j 'étais un
peu tard sur la balle. Il a man-
qué un mètre pour que je
puisse la contrôler et l'expédier
au fond des filets. Si on veut re-
tenir les éléments positifs, on
pourra garder en mémoire
notre réaction de la deuxième
mi-temps. Mais une fois menés
0-2, c'était un peu tard face à
une équipe qui avait un peu
levé le pied, mais qui restait
tout de même dangereuse.»

Andréas Hilfiker: «Pour une
première sélection, à quelques
heures de mon anniversaire,

j 'aurais pu souhaiter une
meilleure entrée en matière. La
faute en incombe à ce début de
match que nous n'avons pas su
négocier. Les Russes étaient
très vifs, agressifs et bien orga-
nisés. Nous avons été inca-
pables de réagir avant la
deuxième mi-temps.»

Antonio Esposito: «Le début
du match a été une catastrophe.
Nous étions impuissants et
avons manifesté une nervosité
peu commune. Les Russes ont
su boucler tous les espaces, har-
celer le porteur du ballon , nous
empêcher de réagir. Par la
suite, nous nous sommes por-
tés à l'ofiènsive , mais il était
déj à un peu tard pour prétendre
renverser le cours des événe-
ments. En ce qui concerne ma
performance personnelle sur
les deux rencontres, j 'espère
que j 'ai pu prouver que je méri-
tais de faire partie du cadre et
que l'entraîneur me réitérera sa
confiance. » / si

Fringer a félicité la Russie
photo a-asl

Hockey sur glace Suisse:
saké ou... saquée?
Saké ou saquée? Le destin
olympique de l'équipe de
Suisse se jouera ce soir, en
60 (éventuellement 70) mi-
nutes, aux tirs au but à
l'extrême, à la Eisspor-
thalle de Duisbourg (19 h,
en direct sur Suisse 4). En
conclusion d'un long pé-
riple, qui l'a conduite de
Zoetermeer à Oberhausen
en passant par Rôdovre ou
Jesenice, la formation de
Simon Schenk tentera face
à l'Autriche de faire sien le
dernier billet donnant ac-
cès aux Jeux de Nagano en
1998.

Après avoir rêvé à une qua-
lification directe pour avoir
frôlé la victoire contre la Slo-
vaquie , après avoir craint une
élimination prématurée au
soir de la défaite face à l'Alle-
magne, la Suisse se retrouve
donc là où on pouvait raison-
nablement l'attendre avant le
tournoi: dans la peau du bar-
ragiste. «S'il est vrai que l'on
peut regretter a posteriori le
point perdu contre les Slo-
vaques, il faut se souvenir
que nous ne pouvions pas , en
voyant les choses de façon
réaliste, espérer l'une des
deux premières places avant
la compétition» relève le
coach national Simon
Schenk.

«Une bonne occasion»
En cette année où les Mon-

diaux du groupe B ne revêtent
qu 'une importance relative
pour la Suisse, qualifiée d'of-
fice pour le groupe A en
1998, c'est l' ensemble de sa
saison que va jouer l'équi pe
nationale tout à l'heure. Et
même un peu plus: privée des
Jeux nippons , la formation
helvétique disputerait l'an
prochain le championnat du
monde A chez elle sans
contacts au plus haut niveau

depuis 1995. C est dire que
les dirigeants de la ligue
suisse (LSHG) ajouteraient de
gaieté de cœur les 5000
francs de prime de qualifica-
tion promis à chaque joueur
aux frais engagés jus qu'ici...

«Disputer successivement
le championnat du monde B
en Pologne, le tournoi olym-
pique et les Mondiaux A en
Suisse nous fournirait une
bonne occasion de continuer
le travail entamé avec cette
équipe et nous permettrait de
progresser encore» remarque
Simon Schenk. L'Emmenta-
lois tient à rappeler que sa sé-
lection, rajeunie, est en phase
de reconstruction: «Nous com-
mettons encore beaucoup d'er-
reurs, notre jeu présente des
lacunes, mais nous sommes-
sur la voie de l'amélioration».

Lacune à compenser
Le conseiller national de

Konolfingen ne cherche ce-
pendant pas dans cette
constatation une sorte
d'échappatoire en cas d'échec
face à l'Autriche: «Si nous de-
vions perdre en raison de nos
fautes et pour avoir favorisé le
succès de notre adversaire ,
nous n'aurions pas atteint
notre but» tient-il à préciser.
Pour le Bernois , il n'y aura
pas de favori dans cette ren-
contre: «J'estime que les
chances de qualification sont
de 50-50. L'Autriche aura
pour elle un état d'esprit po-
sitif après sa victoire contre la
Norvège.»

Satisfait d'affronter un ad-
versaire beaucoup moins
mystérieux que le Kazakhs-
tan , Simon Schenk sait ne
pas pouvoir se reposer sur les
enseignements de la victoire
remportée en Norvège en no-
vembre dernier face au même
adversaire. «L'Autriche sera
beaucoup plus redoutable. Il
lui manquait à Oslo une di-

L équipe de Suisse devra faire preuve d esprit de corps pour prendre la direction de Na-
gano. photo Laforgue

zain,e de joueurs , dont toutes
ses principales personnali-
tés.» Le style de j eu à la cana-
dienne de l'équi pe de Ron
Kennedy ne réserve cepen-
dant pas de surprise: «Nous
aurons un match physique ,
très dur, où chacun tentera de
faire craquer l'autre» .

L entraîneur national , qui
sait le déficit de son équipe
sur le plan de la stature de ses
éléments, relativement
moyenne pour beaucoup
d'entre eux, demandera à ses
joueurs de compenser cette la-
cune par un engagement sans
faille. Et de renoncer aux fiori-

tures au bénéfice d un j eu plus
direct, plus spontané dans la
prise de tirs. La clé du succès,
pour la sélection suisse, tien-
dra sans aucun doute dans la
concrétisation: si elle n'est pas
supérieure à ce que l'on a vu à
Oberhausen, tous les efforts
resteront inopérants. / si

Le souvenir de Gâvle...
Avec 1 Autriche, son adver-

saire ce soir à Duisbourg (19
h) pour une place au tournoi
olympique de Nagano,
l'équipe de Suisse retrouve
sur son chemin un adversaire
qui lui rappelle un funeste
souvenir. Un cuisant revers
(0-4) subi un soir de mai
1995 à Gâvle face aux Autri-
chiens, en barrage contre la
relégation , avait en effet pré-

cipité la formation helvétique
dans le groupe B des Mon-
diaux. La seconde manche
(4-4 à Stockholm) n'avait pu
remédier à un naufrage qui
avait coûté sa place de coach
national au Suédois Mats
Waltin. Promue dans le
groupe A des Mondiaux en
1992, l'Autriche s'y est main-
tenue trois ans (neuvième,
huitième, onzième) avant de

perdre sa place dans l'élite
l'an dernier. Devant son
propre public , à Vienne, la
France lui a fait subir l'af-
front qu 'elle avait infligé aux
Suisses l' année précédente
(3-6, 3-6). L'équipe dirigée
par Ron Kennedy sera donc
parmi les rivaux des hommes
de Simon Schenk en avril
lors des Mondiaux B de Kato-
wice et Sosnowiec. / si



Zoom sur... André Rey, cinquième
dimanche du Marathon des neiges
A 38 ans, il tient toujours
la toute grande forme,
André Rey. Dimanche ma-
tin, sur ses terres, le Val-
lonnier a pris la 5e place
du 15e Marathon des
neiges franco-suisse, aux
C e r n e t s - V e r r i è r e s .
Meilleur Neuchâtelois de
la journée, le garde-fron-
tière a une nouvelle fois
prouvé qu'il faisait tou-
jours partie des meilleurs
spécialistes helvétiques
des courses de longues
distances.

Alexandre Lâchât

- André Rey, quel est le se-
cret de votre longévité?

- Il n'y en a pas. C'est une
simple question de motiva-
tion, l'envie de toujours s'en-
traîner à un bon niveau .
C'est aussi et surtout une
question de temps. Le gars
qui travaille à l'usine huit à
neuf heures par jour ne peut
pas espérer pouvoir s'entraî-
ner conséquemment. En
tant que garde-frontière, j 'ai
la chance d'avoir une grande
liberté de ce point de vue là.
Si je suis stationné aux Ver-
rières, j 'ai en effet l'occasion
d'aller à notre poste d'Ulri-
chen, dans le Haut-Valais,
une à deux semaines par
mois, de novembre à avril.
C'est vraiment très appré-
ciable.

- Vous travaillez dans le
corps des gardes-frontière
depuis 1983 avec le succès
que l'on sait sur le plan
sportif. Pour un jeune qui

André Rey s'est une nouvelle fois avéré le meilleur Neuchâtelois, dimanche aux Cer
nets.

désire se lancer dans le ski
de fond de compétition,
c'est là un chemin idéal, se-
lon vous?

- En Suisse, oui. Un jeune
qui désire se donner les
moyens d'arriver à un bon
niveau de compétition de-
vrait, à mon avis, rejoindre
ou les douanes ou les
gardes-forts . Car ce sont là
deux voies où le chemin est

bien tracé , où l'on donne au
sportif le temps nécessaire
pour s'entraîner, tout en le
mettant à l'abri de tout
souci financier. Actuelle-
ment , selon moi , c'est la so-
lution idéale.

- N'empêche que le ski de
fond helvétique fait actuelle-
ment bien pâle figure sur le
plan international...

- C'est là la conséquence

de la politique menée par la
fédération. Vouloir placer
des types dans les vingt pre-
miers en Coupe du monde
sans le soutien financier,
matériel ou médical néces-
saire , c'est tout simplement
illusoire. II ne faut pas aller
chercher ailleurs.

- Parlons un peu du Mara-
thon des neiges franco-
suisse. Vous l'avez gagné

quatre fois, vous êtes ici
chez vous...

- Oui , je suis né ici , aux
Cernets , je connais les
pistes par cœur et je me fais
énormément plaisir chaque
année en prenant le départ
de cette course que j' aime
par-dessus tout. Nous avons
la chance d' avoir un par-
cours magnifi que , vif , qui
tourne , qui descend , c'est
ça le ski de fond! Mais le
Marathon commence genti-
ment à devenir victime de
son succès , comme l' a
prouvé la course de di-
manche: les concurrents
sont si nombreux au départ
que ça «bouchonne» très
tôt , car nous n 'avons pas les
dégagements nécessaires. Il
faudra bien trouver une so-
lution.

- Satisfait de votre saison
96/97 pour l'instant?

- Oui. Il y a dix jours , j 'ai
gagné l'argent en relais aux
championnats de Suisse, à
la Vallée de Joux , et j ' ai pris
la 15e place des 30 kilo-
mètres. C'est bien.

- Vos prochains objectifs?
- La MegaMicro dans dix

jours si elle a lieu , le tournoi
des douanes à la mi-mars en
Italie et surtout le cham-
pionnat de Suisse des 50 ki-
lomètres le 23 mars au Bras-
sus. La course se déroulera
en style classique , j 'aime-
rais entrer dans les cinq ou
six premiers.

- vous avez gagné deux
fois la Patrouille des gla-
ciers. La prochaine édition
n'aura heu qu'en 1998. Une

année sans patrouille , c'est
pas trop frustrant?

- Non , même pas. Je di-
rais même que ça fait du
bien. L'investissement en
temps et en énergie pour ce
genre d'épreuve est telle-
ment grand que c'est finale-
ment bien que la patrouille
n 'ait lieu que tous les deux
ans. Mais j ' espère bien être
au départ en 1998.

ALA

Fiche
signalétique
Nom: Rey.
Prénom: André.
Date de naissance: 18 dé-
cembre 1958.
Etat civil: marié, père dé
deux fillettes (Melissa et Ce
Une).
Domicile: Les Verrières.
Taille: 1,66 m.
Poids: 62 kg.
Profession: garde-frontière.
Loisirs: le VTT et le football
(il joue occasionnellement
avec le FC Les Verrières).
Palmarès: sept médailles aux
championnats de Suisse (2e
des 30 km en 1989, 3e des
30 km en 1987 et cinq fois
sur le podium à l'issue du 4 x
10 km), vainqueur de la
Coupe des Alpes 1982, trois
fois vainqueur de la MegaMi-
cro et quatre fois du Mara-
thon des neiges, deux fois
vainqueur de la Patrouille
des glaciers (1990 et 1996).

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 53.769 ,30
18 x 12 Fr. 2389,70
257 x 11 Fr. 125,50
1943 x 10 Fr. 16,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
120.000.-

Toto-X
0 x 6  jackpot
16x5 Fr. 1153.70
607 x 4 Fr. 30,40
8905 x 3 Fr. 3,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
310.000.-

La Fédération suisse (FSS) a
sélectionné vingt concurrents
pour les championnats du monde
juniors , qui se dérouleront dès
demain à Calgary et Canmore
(Can). Les espoirs de médailles
sont cependant modestes et les
meilleurs classements devraient
être obtenus dans les épreuves de
saut et du combiné nordique.

Canmore rappelle de bons sou-
venirs aux Suisses. C'est en effet
là que s'étaient déroulées les der-
nières grandes victoires helvé-
tiques sur la scène internatio-
nale. Aux Jeux olympiques de
1988, Hippolyt Kempf avait été
sacré champion olympique du
combiné et, associé à Fredy
Glanzmann et Andréas Schaad, il
avait également remporté la mé-
daille d'argent en relais. Andy
Griinenfelder avait quant à lui ga-
gné le bronze sur 50 km.

Neuf ans plus tard , les résul-
tats devraient être plus modestes.
Un classement dans les vingt pre-
miers sera déjà très difficile à at-
teindre dans les épreuves de ski
de fond , que ce soit chez les gar-
çons ou les filles. Les chances
sont plus grandes en combiné
nordi que avec Andy Hartmann et
Andréas Hurschler. En saut, An-
dréas Kuttel aura besoin d'un
classement dans les quinze pre-
miers pour se qualifier pour les
«vrais» championnats du monde,
à Trondheim (Nor) . / si

Ski nordique
Espoirs modestes
pour les Suisses

Tous chez Yann!
Le tournoi international

de badminton de la Métro-
pole , c'est du sérieux! Mais
une fois éliminé, que faire?
Lasamari et Jakob, deux
Français accompagnés du
Belge Vanest, ont tôt fait
d'entrer en contact avec les
joueurs chaux-de-fonniers,
dont Yann Maier, qui leur
ont conseillé l'incontour-
nable boîte appelée Psy. Une
sortie réussie mais qui ne
pouvait en rester là. Yann
Maier invite donc tout ce pe-
tit monde chez lui , qui , bien
qu 'un peu lancé , a eu la déli-
catesse de ne pas réveiller le
brave Ukrainien Druszenko
enfoui dans son oreiller.

Le titre du mixte valait
bien ce petit sacrifice , merci
les Chaux-de-Fonniers!

Tapage nocturne
Nuit de jeudi à vendredi , 1

h 55. Un bruit anormal se-
coue le Pavillon des sports et
perturbe le sommeil de cer-
taines sensibles. La police
est alertée, laquelle passe
par l'Office des sports qui
s'enquiert du problème au
matin. Qui étaient donc ces
fêtards du Badminton-Club ,
incapables de se coucher à
des heures décentes? Juste
le chauffage de la tente...

Promis , l'an prochain , la
Ville l'a dit , il n'y aura plus
de tente!

En bulgare s.v.p.!
Qui a osé prétendre que

l'entraîneur bulgare du BC
La Chaux-de-Fonds, Diana
Koleva , avait des problèmes
en français? Arrivée, en
1991, il a fallu qu 'elle ap-
prenne à coacher en fran-
çais. Tout lui venait en bul-
gare ou en russe... Six ans
plus tard , Diana Koleva est
au bord des courts pour en- —
courager ses compatriotes Diana Koleva: des progrès
bulgares. Et ses encourage- certains en... français.

photo cqa

ments ne viennent naturelle-
ment qu 'en... français. Espé-
rons que Stojanov et ses
potes ont quand même com-
pris!

Un rendez-vous
chez le physio

Toute compétition de haut
niveau qui se respecte a son
propre service de soins et le
tournoi de la Métropole s'est
assuré les services des phy-
siothérapeutes de l'hôpital.
Un spectateur attentif ne
s'est pas trompé en voyant
qu 'il y avait peut-être là la so-
lution à son problème. Et est
allé solliciterun rendez-vous.

Finalement, il n'y a pas
que les sportifs qui ont des
problèmes , pardi!

Facile, le Mont-Blanc
Affrété au transport des

joueurs et joueuses , Yves
Guyot a fait de nombreuses
navettes jusqu 'à Malvilliers ,
lieu de résidence de la délé-
gation suédoise notamment.

La chape de brouillard
s'étant retirée ces derniers
jours , le Mont-Blanc est ap-
paru. Yves Guyot , soucieux
de parfaire les connais-
sances géographiques de
l'entraîneur suédois , lui a
spontanément montré le
prestigieux monticule. Mais
notre hôte suédois lui a poli-
ment répondu qu 'il le
connaissait puisqu 'il y était
déjà monté...

JPR

Fin pronostiqueur
Y'a les spécialistes et les

autres. Dimanche matin aux
Cernets , juste avant le dé-
part du Marathon des
neiges, Pierre-Eric Rey, le
chef des courses , nous livrait
son pronostic: «Tu verras:
aujourd'hui , c'est Khamitov
qui gagne, devant Roy et Die-
tnelm!» Résultat des
courses: Khamitov l'a effecti-
vement emporté , devant Roy
et non pas Diethelm mais
Bouthiaux. Le vice-président
du Giron jurassien , expert
en matière de ski de fond ,
n'en mérite pas moins un
grand coup de chapeau.

Venus de Belgique
Le Marathon s'internatio-

nalise vraiment. Outre les
nombreux concurrents fran-
çais , fidèles de longue date
de l'épreuve des Cernets , on
a dénombré cette année
quel ques partici pants alle-
mands et trois Belges. Le
meilleur d'entre-eux , Ma-
nuel Sonnet , a terminé 128e,
en lh38'35". Pas mal.

ALA

Paroles de ministre!
Ils sont nombreux , les nos-

tal giques du «bon» vieux
Parc des Sports. Il est vrai
que depuis qu 'ils ont émigré
à La Blancherie , les SR Delé-
mont ne bénéficient plus du
même appui de leur public.
Piste d'athlétisme obli ge.

Reste que les Jurassiens ne
sont pas près d'oublier les
grands moments qu 'ils ont
vécus au Parc des Sports. Et
lorsque Delémont dispute un
match amical - c'était le cas
samedi contre Neuchâtel Xa-
max - dans les travées du
Parc , ça discute. «C'était le
bon temps» entendait-on ci
et là. Dans tout ça , la palme
est revenue sans conteste au
ministre jurassien Pierre
Kohler: «Au Parc , ce n'est
pas comme ailleurs. Ici , on
peut cracher sur les juges de
touche!»

Véridi que!

«Abruti!»
Entre Delémont et Neuchâ-

tel Xamax , le match est
vieux de 21 minutes. La
balle est dans les pieds de
Bui. Ce dernier se fait pro-
prement tacklé par Perret.
Pas joli joli. L'arbitre ignore
la faute. Ce qui fait bondir
Michel Decastel: «Esp èce
d'abruti...»

La question est de savoir si
«l'abruti» était destiné à Per-
ret ou à l'arbitre...

Au ralenti
On reste au Parc des

Sports. La scène se passe
dans les 16 mètres delémon-
tains. Simunek commet une
faute indiscutable sur Wittl.
Le penalty est flagrant. Tout
le monde l'a vu... sauf l' ar-
bitre. Classique. Comme
Neuchâtel Xamax menait 3-
0, on ne va pas en faire un
fromage. Mais Gilbert Gress
n 'a pas pu se retenir. Mieux:
le chevelu a éclaté de rire:
«On verra ce soir à la télévi-
sion , s'il n'y avait pas pe-
nalty. Au ralenti!»

Tous à vos vidéos!
GST

Bize transféré
S'il devrait bientôt pouvoir

compter sur les retours de

Felipe Lobato et Roger Fel-
ler, Union Neuchâtel a enre-
gistré , la semaine dernière ,
le départ de Nicolas Bize.
Aligné qu 'à deux reprises
lors du tour qualificatif , le
Vaudois a rejoint Yverdon,
un club qui milite en pre-
mière ligue.

Deux poids deux mesures
L'arbitrage de MM. Busset

et Bapst , dimanche lors du
match entre Cossonay et
Union Neuchâtel n'a pas fait
que des heureux , loin s'en
faut. Ainsi à la troisième mi-
nute , un tir d'Holub contré
victorieusement par Morris
fut cependant justement
comptabilisé aux Vaudois
par M. Busset , l 'Américain
ayant touché le filet lors de
sa spectaculaire interven-
tion. Moins de six minutes
plus tard lorsque Gaillard
commit une faute similaire
sur Maly, M. Bapst ignora
superbement l'infraction de
l'ex-Fribourgeois , concédant
uni quement aux Unionistes
deux lancers francs fort heu-
reusement transformés par
David Mal y.

A chacun sa façon d'arbi-
trer...

Ne pas brûler les étapes
Auteur de seize points , Pa-

trick Ccresa a littéralement
crevé l'écran face à Cosso-
nay. Corollaire: l'ex-junior
de Fleurier ne mériterait-il
pas de remplacer David Maly
dans le cinq de base unio-
niste? «Ne brûlons pas les
étapes , soulignait , di-
manche , Len Stevens. Mon-
they (réd.: l'adversaire
d'Union Neuchâtel samedi)
et Cossonay né prati quent
pas le même genre de dé-
fense. Il n 'est donc pas cer-
tain que Patrick Ceresa se
montre aussi à l' aise face à
Grégoire Ammann.»

Quelle sagesse, Len...
FAZ



Société Florent Mariotto ou
* l'itinéraire d'un enfant de l'Amour

Il a 35 ans, mais l'impres-
sion d'en avoir 60. Il est
vrai crue la vie de Florent
Mariotto est déjà bien
riche d'expériences aus-
si diverses cru'originales.
Après avoir joué les
médiums, il se définit
aujourd'hui comme
conseiller en développe-
ment personnel et spiri-
tuel et organise des
séminaires. Tout en lui
respire l'amour avec un
grand A, l'amour de
l'autre , l'amour des
autres. Rencontre avec
un être différent, un
homme qui dit avoir été
sauvé à deux reprises du

 ̂
, suicide par Dieu.

Originaire de Cluse, Florent
Mariotto est «un vilain peti t
Français». De l'école , il ne gar-
de que le souvenir d'un échec.
«J'avais choisi des études litté-
raires qu 'on m 'a emp êché de
suivre p our m 'orienter dans le
domaine scientif ique».
Dégoûté , Florent s 'associe
alors à son père, qui tient un
magasin de cycles, et joue les
mécaniciens durant trois ans ,
«un métier que je détestais». Si
bien qu 'un jour , il «p ète les
plombs», comme il dit. «Il f al-
lait que j e trouve mon authenti-
cité» . Une recherche qui passe

par la consul ta t ion  de deux
voyantes , poussé par deux
cop ines.  Fasciné , Florent
devient lui-même cartoman-
cien; il ouvre un cabinet de
consultation à Annecy et la peti-
te affaire roule plutôt bien.

Il voit juste pour
Florent Pagny

«Lors de f es t ivals  de la
voyance , j 'ai rencontré des
médiums qui m 'ont f ait décou-
vrir la mediumnité, c 'est-à-dire
un contact direct avec des p lans
supérieurs de conscience, bref
une science p lus précise et p lus
p rof onde que la cartomancie; je
me suis donc mis à f aire de la
divination et de la prédiction
durant p lusieurs années. Puis,
un jour , j 'ai comp ris que je
pou vais aider les gens autre-
ment, de manière encore p lus
p rof onde. J 'ai donc f ermé mon
cabinet». Un cabinet où Florent
a reçu un jour la maman de
Florent Pagny — «e//e m'avait
choisi p arce que j e  p ortais le
même prénom que son Ris» —,
qui était toute déçue de
s'entendre dire que le consul-
tant ne voyait pas son fils faire
carrière dans le cinéma (il était
encore inconnu à l'époque),
mais plutôt un micro à la main.
L'avenir lui donnera raison...

Son cabinet fermé , Florent
Mariotto se fait alors engager

par la télévision 8 Mont-Blanc ,
à Annecy, où durant six mois ,
il anime notamment une émis-
sion de voyance en direct, enga-
gé par le directeur des pro-
grammes de l'époque, Patrice
Laffont. Les trois années sui-
vantes, il s'en va, de petit bou-
lot en petit boulot , et atterrit en
Suisse. C'est là qu 'il écrit son
premier livre , «Au-delà du
cœur» (Ed. Jouvence, 1994).
«J 'ai alors commencé à organi-
ser des séminaires sur le thème
de la vie». L'un d' eux , ainsi
qu 'une conférence , «A la
recherche du partenaire idéal» ,
ont été donnés tout récemment
à Neuchâtel.

— Florent Mariotto, que sym-
bolise l'amour dans votre vie?

— Sans amour, il n 'y a pas de
vie p ossible; c 'est d 'ailleurs
toujours ainsi que je commence
mes conf érences.

T- Comment définissez-vous
le partenaire idéal?

— Il n 'a rien à voir avec un
prince charmant qui vient un
jour sonner à votre porte. Il est
celui que vous croisez et qui
vous p rop ose de p artager
quelque chose, celui qui vous
p ermet de travailler en p rof on-
deur sur vos qualités et vos
déf auts , .et qui va vous f aire
développer encore p lus de p ar-
tage et d 'amour. La recette
pour le trouver? Ell e réside

«Notre sincère désir d'aimer l'autre n'est eh réalité bien souvent qu'une vaine
course après nous-mêmes». photo Galley

dans 1 ouverture. Mais
aujou rd 'hui, on rencontre trop
de gens souff rant de f ermetures
intérieures énormes, car la
société — la p lus grande secte
qui soit — nous a complètement
amenés à nous assujettir, nous
conduisant à consommer, à
vivre comp lètement hors de
notre naturel, f aisant de nous
des moutons de p anurge. Qui

sont ceux qui ont réussi leur
individualité? Ils sont pe u nom-
breux.

— Pensez-vous qu'un amour
puisse durer toute une vie?

— Oui, mais rares sont ceux
qui sont cap ables de l'avoir, car
il f au t  p our cela être à même
d'accep ter l'autre dans sa totali-
té; c'est là que réside le véri-
table sens de donner et de rece-
voir, et pour cela, il f aut  être
libre en totalité intérieurement.

— Pourquoi des gens tom-
bent-ils toujours sur des parte-
naires qui se ressemblent, alors
qu'ils savent que ça ne peut pas
marcher?

— Parce qu 'on projette tou-
j ours ce que Ton a à app rendre
et on va alors systématique-
men t le rechercher dans les
mêmes êtres.

— Comment fonctionnent
donc les sentiments amoureux?

— Selon trois degrés: il y  a
d ' abord celui du corps , un
centre énergétique qui se trouve
au nivea u des parties génitales
et par lequel passen t nos p as-
sions, nos violences, toutes les
pu lsions sexuelles; il y a ensuite
la dynamique du cœur, l 'amour
inconditionnel et émotionnel ,
tout ce qui déclenche nos envies

d 'aimer; puis , enf in , il y  a
l'amour tête, représentant l 'aff i-
nité psych ique, intellectuelle et
spirituelle. A travers nos ren-
contres, on se balade sur ces
trois p lans, l 'idéal étant bien sûr
de trouver un partenaire qui
réunisse ces trois critères. Et,
très souvent , on se retrouve
dans des situations où la tête
interdit au cœur d 'aimer.

— Que répondez-vous à ceux
qui disent que dans la vie, on
est toujours tout seul?

— Je leur rép onds qu 'on est
toujours tout seul à pa rtir du
moment où on voit les autres
comme des personnes qui ne
p euvent rien nous app orter et
où on veut bien rester seul.

— Vous sentez-vous investi
d'une mission?

— Non. Ma seule mission est
de comprendre encore mieux la
vie et d 'apprendre à l 'aimer
encore p lus p rof ondément, de
même p our les choses et les
gens. Pour moi, la création
bumaine est une œuvre de Dieu
et comme j 'aime Dieu, tout ce
qu 'il me demande , c 'est
d'aimer son œuvre.

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

«Dieu m'a sauvé deux fois de la mort»
Florent Mariotto dit avoir

reçu une grâce de la vie, celle
d' aimer Dieu profondément,
et ce depuis enfant. Ce n 'est
donc pas un hasard si tout
petit , il souhaitait  devenir
prêtre. Pourtant, malgré toute
sa foi , il y a renoncé. «Je crois
en la réincarnation et il s 'avè-
re que j 'ai déjà été p rêtre dans
une autre vie, mais un prêtre
enf ermé et cloisonné dans ses
p rincipes et ses traditions.
J 'ai donc compr is que j 'avais
besoin d'une sp iritualité beau-
coup p lus vivante, p lus inté-
grée à la vie sociale et exté-
rieure. Et aujo urd 'hui , je la

vis librement, et elle me per-
met d 'avoir une vie sociale ,
sentimentale et prof essionnel-
le».

Cette vie choisie en renon-
çant à" là robe n'enlève rien à
l ' i n t i m i t é  que Florent
Mariotto entretient avec Dieu.
Une intimité qui a d' ailleurs
permis au jeune homme, lors
de deux traversées du désert ,
de l'avoir pour ressource,
mais surtout de le «rencon-
trer» . «J ' ai eu deux ren-
contres intérieures avec lui à
travers deux tradi tions , le
catholicisme et le bouddhis-
me». Deux rencontres qui lui

ont permis de sortir d'un gra-
ve état dépressif , alors à deux
doigts du suicide.

«Oui, j 'avais vraiment envie
de me l'outre en l 'air. J 'ai'
alors appelé Dieu et lui ai paif i
lé de mon envi e de le
rejo indre, lui disant que s 'il
j ugeait que j 'avais encore des
choses à accomp lir sur cette
terre, il devait f aire quelque
chose. Et le miracle s 'est pro-
duit. La première f ois, j 'ai été
investi pa r l'esprit de quelque
chose de p uissant, d'où je suis
ressorti quelques jours p lus
tard avec la dilatation du
coeur, l 'amour incondition-

nel, la joie f ondamentale. La
seconde f ois, quelques années
p lus tard, tout s 'est p assé en
une huit: je me suis réveillé et
il y  avait de la lumière partout

' dans nui chambre, et à nou-
veau, mon coeur s 'est dilaté.
Le lendemain, en me prome-
nant dans la rue, je p leurais
de bonheur pour un rien».

Un i l luminé , Florent
Mariotto? Que lui importe ce
que l' on peut penser.
«Lorsqu 'on a vécu de telles
exp ériences , sa vie est trans-
formée. Dieu existe et je suis
son fidèle» .

CTZ

Meisterstùck, la célèbre col-
lection de sty los-p lumes
Montb lanc  rend hommage ,
dans sa dernière version , au
grand chef d'orchestre Léonard
Bernstein. Né en 1918 ,
Bernstein avait 25 ans lorsqu 'il
remplaça Bruno Walter , mala-
de , au pup itre du New York
Philharmonie Orchestral. Dès
lors , sa carrière était lancée, qui
le conduisi t  no tamment  en
Europe , dès la fin des années
quarante. Plus proche dans nos
souvenirs peut-être , rappelons
sa magnifique comédie musica-
le «West Side Story» , écrite à
l' encre... Aujourd'hui , la plume
s'orne d' un fragment  de
«Maria», et d'une clé de sol sur
le cli p p laqué or. Un CD
Bernstein l' accompagne , pour
écrire"en musique.

SOG

photo sp

Collection
Ecrire en
musique

Livre En quête
de soi. vraiment?

L'Occident chrétien et car-
tésien est peu enclin , par
nature , à céder aux séduc-
t ions  de l ' i r r a t i onne l .
Pourtant , et cela correspond
parfaitement à l'insaisissable
fin de civilisation de notre
temps et à son corollaire , la
recherche de sp iritualité , les
ouvrages , séminaires et autres
colloques pseudo-scientifiques
animés par de sympathi ques
«mages» et visant  à notre
développement heureux (!),
fleurissent un peu partout ,
sous n 'importe quel prétexte
et n 'importe comment. Grâce
à une phraséolog ie idoine
quand ce n 'est pas un insup-
portable verbiage, pensé à cet
effet — celui d'en faire même
si les propos sont creux — ,
tous ces para- quel qu 'un ou
quel que chose qui veulent
notre bonheur en nous mon-
t ran t  les chemins  qui y
mènent  et qui sont tap is
quel que part au fond de nous-
mêmes, parviennent à attirer
une clientèle déboussolée, en
crise, momentanément fragili-
sée , crédule , en at tente de
salut, à n 'importe quel prix et
d'où qu 'il vienne.

Une proie tendre par consé-
quent pour les terroristes de

l'âme , qui se nomment  par
exemp le « thérapeutes  de
l'invisible» , «êtres de lumiè-
re» et autres exp érimenta-
teurs du vide existentiel , de
l'expansion de conscience, de
régressions mémorielles —
vies antérieures ainsi qu 'il en
est question dans l' article ci-
dessus — et autres «maîtres
évoluant sur un plan subtil»
ou «guides sp irituels évoluant
sur un autre plan vibratoire».

Ces démarches n 'ont rien à
voir avec la psychologie ou la
psychothérapie, encore moins
avec la philosophie ou les reli-
gions. Voici quelques siècles ,
on parlait plus simp lement de
sorcellerie. Aujourd'hui , le
new-age volant au secours des
cœurs sensibles, tout cela ne
pourrait être qu 'amusant, si
des esprits dépourvus de sens
criti que et de repères ne s'en
trouvaient pas plus ébranlés
encore. C'est en cela que les
faiseurs de bonheur sont dan-
gereux. Et qu 'il convient de
les approcher'avec circonspec-
tion.

SOG

9 «Les thérapeutes de l'invi-
sible», Claude Desarzens et
Jenny Humbert, Editions du
Rocher, Age du Verseau.

Saint-Valentin
Petit cœur
parfumé

photo YSL-sp

Amoureux des fragrances
subtiles ou amoureux d'elles —
Yves Saint Laurent le premier
— aucun ne résiste au petit
cœur parfumé qui se loge si
bien dans la poche ou le sac à
inain. Renfermant un parfum
solide , une «concrète» , la
minuscule boîte contient quatre
tonalités parisiennes , qui se
présentent comme un onguent
voluptueux , à appliquer du
bout des doigts. Les petits cœur
ont été créés tout spécialement
pour le 14 février et accompa-
gnent  des flacons aux noms
désormais célèbres.

SOG

Femmes Vevey
accueille les artistes

Cent femmes, actives dans
des domaines comme la danse,
la musique , la littérature, les
beaux-arts et le cinéma, sont
attendues dans dix lieux cultu-
rels de Vevey dès le 1er mars
et jus qu'à fin avril. La manifes-
tation se veut poétique et non
politique , selon l'un des deux
organisateurs.

Sigismond de Vajay, le créa-
teur des ateliers du «Toit du
monde», et Thérèse Hofer sont
à l'origine de la manifestation,
organisée en moins  de six
mois. Durant  43 soirées et
dans des l ieux comme Les
Temps Modernes, la cour de la
Valsainte, le théâtre de Vevey
ou le cinéma Rex , plus de cent
femmes de tous les continents ,
saufT Amérique du Sud , dévoi-
leront leur créativité.

Les Alémani ques ont été
nombreuses à envoyer leur
dossier -pour les trois exposi-
tions consacrées à la peinture,
aux installations , à la sculptu-
re et à la photograp hie. «Sur
90 candidatures, nous en
avons retenu 38» , a indi qué
Si gi smond de Vajay. Les
artistes sont venues visiter les
l ieux d' expos i t ion  et el les
créent # des œuvres originales
pour ce rendez-vous inédit.

Une trentaine de films , du
long-métrage au reportage en
passant par le documentaire,
sont inscrits au programme.
Plusieurs d' entre eux ont été
choisis au dernier Festival de
Soleure. Côté musique, la jod-
leuse techno Chr is t ine
Lauterburg côtoie la chanteuse
malienne Oumou Sangaré, la
vielle à arche de l'Au stralienne
Stevie Wishart ou les chan-
sons d'inspiration arabe et hin-
doue de Castor & Cie.

Yvette Z'Graggen , Annik
Mahain  et Marie-Claire
Dewarrat  l i ron t  quel ques
textes de leur cru au cercle lit-
téra ire. La danseuse Meredith
Monk sera présente pour sa
première représentation en
Suisse romande. Au théâtre,
la comp agnie  «Le Temps
Presse» présentera «Quelque
chose... en plus» d'après des
nouvelles d'Annie Saumont.
Une performance de danse
jap onaise  contemp ora ine
s'attachera à la gestuelle pri-
mitive et instinctive. Un défilé
de mode avec des robes , que
les spectateurs pourront dévo-
rer en guise de buffet , est éga-
lement agendé. / ats

• Vevey, 1er mars-30 avril.



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Pari s

Alors, main dans la main, le visage
défait par l'amour, ils assistaient au dé-
part de Renaud dont le salut amical et
généreux leur faisait un peu mal.

Claire tourna la tête sur l'oreiller,
écrasant sa chevelure dont Antoine res-
pira l' odeur. Il ferma les yeux, ébloui
par un souvenir d'été: elle courait dans
l'herbe, pieds nus, et se laissait tomber
face au soleil , toute blonde. Au moment
de l'enlacer, de lui tendre les lèvres, elle
le traitait de bandit. Il sourit avec ten-
dresse, et, par antithèse, songea à sa
mère qui n 'aimait personne. Elle était
venue à La Tuilière pour le deuxième
anniversaire de Gautier, accompagnée
de Marcellin Plauchut qu 'Antoine avait
invité personnellement. L'agioteur,
corseté de brocart, le cou engoncé dans
une cravate de taffetas, triomphait avec
pudeur, les joues pourpres. Renaud
était de la fête, ainsi que le marquis de

Tallert, Isabelle de Laplane, le comte et
la comtesse de Choiseul-Beaupré,
Renouvier, Marion, Théréson ,
Cyprien, et tout ce monde s'extasiait
devant Gautier qui savait déjà se tenir
droit. Avec surprise, Antoine avait ob-
servé que sa mère avait l'air triste.
Mécontente, irritée, furieuse, rien
d'étonnant à cela; mais triste, c'était la
première fois. D'abord, il avait pensé
que sa morosité provenait de l' allé-
gresse générale, de cet optimisme fa-
milial qu 'elle réprouvait et dont elle se
félicitait d'être exclue, mais bientôt ,
son expression chagrine l' avait sour-
noisement affecté. C'était , pour lui ,
comme une statue dont la pierre
s'écaillait , se fendillait. Sa mère n 'était
plus de marbre . Elle avait vieilli. Il vou-
lut se souvenir d'une réflexion du mar-
quis à propos de la décrépitude et du De
senectute de Cicéron , mais cet effort de

mémoire le plongea dans un brouillard
épais qui l'endormit.

Il faisait grand jour dans la chambre
quand il se réveilla. L'absence de
Claire, matinale par vocation , lui parut
normale. Sans hésiter ni se frotter les
paupières, il repoussa les draps, sauta à
bas du lit , ouvrit la fenêtre et demeura
figé par le spectacle de la neige qui re-
couvrait la campagne à perte de vue, ar-
rêtait toute pensée, l'étouffait dans sa
blancheur éclairée sans éclat , sans la
moindre luisance, par un soleil voilé.
En face, les chênes du cengle, couverts
de poudre, inertes et serrés comme des
moutons, montaient la garde. Sur la
commode, l'eau de la cuvette était
gelée.

(A suivre)

Restaurant de campagne cherche

jeune fille
polyvalente

(connaissant le service) sympathique
et dynamique. Pour entrée immédiate.
Tél. 032/968 43 95 ' 132,1960

«JAEGER-LECOULTRP,
MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE

située à la vallée de Joux
et en constante expansion

recherche

UN POLISSEUR
(date d'entrée à convenir)

chargé du polissage et de la terminaison des boîtes de
montres or et acier.
Vous bénéficiez d'une expérience indispensable de
quelques années dans cette activité.
Nous vous offrons la possibilité d'intégrer un environne-
ment idéal et les prestations sociales d'une grande entre-

\ prise.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de ser-
vice, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo à:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
Rue de la Golisse 8
1347 LE SENTIER (Suisse) 22 481753

/  La bonne décision
I""™" La Banque Coop veut tout mettre en

T" 7̂ oeuvre au cours des prochaines années
pour devenir en Suisse la banque de ré-

férence des consommateurs et des salariés.
Suite à un changement de situation de la titulaire
et afin de pouvoir garantir à notre clientèle un
conseil optimal, nous recherchons pour la succur-
sale de Neuchâtel un/e

Cadre conseiller/ère clientèle
(retail banking)

De formation bancaire, vous êtes au profit de
quelques années d'expérience avec le grand
public et cherchez un nouveau défi. Jeune et
dynamique, vous savez motiver une petite équipe
de collègues. En collaboration étroite avec la
direction de la succursale, vous aurez des
contacts quotidiens avec vos clients et partici-
perez ainsi activement au développement de
nos activités.
Ayant le flair de la vente et connaissant parfaite-
ment les prestations de la concurrence, ces
compétences vous aideront à la réalisation de
vos object ifs . De bonnes connaissances de
l'allemand ainsi que des notions d'anglais sont
indispensables pour ce poste de cadre.
Nous vous garantissons les prestations d'une
grande banque de même que des avantages
particuliers à la Banque Coop.

Nous serions heureux de vous accueillir. Monsieur
François Martenet est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire, téléphone
032/721 41 11.
Veuillez envoyer votre offre avec les documents
usuels à la Banque Coop, à l'attention de M.
F. Martenet, Directeur de succursale, Rue du
Temple-Neuf 3, 2001 Neuchâtel.

Banque Coop .

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

L'annonce, reflet vivant du marché

MANUFACTURE

GIRARD-PERREGACIX
DEPUIS 1791

LA CHACIX-DE-FONDS
cherche

HORLOGER
Poseur-Emboîteur

ou
HORLOGERE

Poseuse-Emboîteuse

au bénéfice :
- d'un certificat de capacité (CFC) d'horloger (ère)

ou équivalent
- d'une expérience acquise dans le domaine des mouvements

quartz , mécaniques "Haut de Gamme"

Nous offrons

- travail varié
- toutes les prestations attachées à une entreprise dynamique

Les candidats intéressés à ce poste, de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis C, voudront bien adresser leurs offres avec C.V. à :

GIRARD-PERREGACIX SA, 1 Place Girardet, j=
2301 La Chaux-de-Fonds à l'attention de Mlle F. Miserez Y

I X-ïîEiSN.
j Vous êtes au bénéfice d'une /S /̂^AI solide expérience dans le [K*(7^î~°\| fraisage sur CNC de pièces \&<_ Js)¦ très pointues. M«£»ix
¦ Nous vous proposons
! un poste de

programmeur-
fraiseur CNC

' pour le fraisage de prototypes
I complexes.
I Système: Simalog, ou similaire. I
I N'hésitez pas à nous faire parvenir I
| votre candidature ou prenez contact l
• avec Gérard Forino.

(JfO PERSONNEL SERVICE II
I V î̂  Ploiement fixe el temporaire "|

Entreprise région lémanique
recherche

décolleteur qualifié
Sachant régler seul ses machines sur
TORNOS R/4, MS/7, R/10.
Ecrire sous chiffre M 132-2196 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, avec curri-
culum vitae et copies de certificats.

_ 132-2196

Importante entreprise
de la place cherche

représentant
technico-

commercial
Nous aimerions engager un
collaborateur;
- avec une formation de base

technique
- ayant de l'expérience dans le

domaine commercial
- maîtrisant l'allemand et

l'anglais (la connaissance
de l'italien constituerait
un avantage)

- ayant un contact facile
et de l'entregent.

La formation spécifique de ce nou-
veau collaborateur est assurée par
nos soins.
Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite,
avec curriculum vitae,
sous chiffre M 132-2136 à:
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 1322)36

Garage dans le haut du Jura
cherche un

mécanicien
sur voitures

expérimenté.
Tél. 032/954 11 83 1t,796780

I Nous allons avoir besoin de I

Peintres bâtiment
Installateurs sanitaires
Monteurs en chauffage

| avec expérience. |

Contactez P. Guisolan.

(JfO PERSONNEL SERVICE ||
| KS-K, Ploiement fixe tl temporaire 2|

I Voici un aperçu des postes que nous avons I
| actuellement à pourvoir: |

Secteur machines:

rectifieur cylindrique
maîtrisant les rectifieuses manuelles et CNC |

mécanicien monteur
montage en interne de machines très pointues

électricien-câbleur
avec un CFC et de l'expérience dans le câblage
de machines

I Secteur horloger:

mécanicien sur étampes
ou micromécanicien

I expérimenté dans la remise en état et l'entretien I
| de petites étampes horlogères |

mécanicien régleur CNC
sur CU. 3 à 5 axes, commandes NUM-FANUC-
FAGOR

polisseur termineur
maîtrisant toutes les opérations: préparation,
polissage, terminaison

employé de fabrication
| responsable de l'acheminement du travail dans |

les ateliers, ainsi que du suivi, délais, facturation
sur PC

contrôleur expérimenté
ayant un sens très aigu de la technique
horlogère (habillement) et de l'esthétique

responsable
du secteur CNC
chargé de la programmation de Centres
d'Usinage, ainsi que du suivi de production.

| N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candi- |
dature ou prenez contact avec Gérard Forino.

• fffO PERSONNEL SERVICE j
i \̂ >à  ̂Placement fixe et temporaire 11



Machines Y a-t-il une vie après Mac?
Elle vend plus d'ordina-
teurs «grand public» que
chacune de ses concur-
rentes directes. Et pour-
tant elle est mécham-
ment dans les chiffres
rouges. Apple, puisque
c'est de l'entreprise de
Cupertino qu'il s'agit ,
n'aura jamais été autant
en danger qu'en ce début
d'année. Le retour surpri-
se de l'enfant prodigue
Steve Jobs, avec dans ses
bagages le fameux mais
par trop confidentiel sys-
tème d'exploitation
NEXT, permettra-t-il au
constructeur des Mac de
remonter la pente? That
is the question...

Claudio Personeni

Un trou de 160 millions de
francs sur les trois derniers
mois de l' année pour des
pertes cumulées atteignant 1,5
milliard , une part de marché
qui passe de 8,7 % à 5,4 % en
un an , des ventes en chute
libre de 30 °/o pendant la
même période et une action
qui perd les deux tiers de sa
valeur en moins de 18 mois...
l' année 96 aura été pour le
géant à la pomme celle de tous
les déboires. Mais que s'est-il
donc passé chez le géniteur
l'ordinateur convivial pour en
arriver là?

De toute évidence , App le
paie aujourd'hui très cher un
manque de discernement gra-
ve en terme de marketing.
Fort de son immense succès
après l'introduction de la toute

première interface graphique
- un instrument aujourd'hui
banalisé par tous les éditeurs
de système d' exploitation et
que l' on doit pourtant à Apple
et son fondateur de l'époque
Steve Jobs -, le géant à la
pomme s'est enferré dans une
politique élitaire.

Prix surfaits , mais surtout
refus obstiné de permettre à
d'autres constructeurs d'utili-
ser son système d'exploitation
sur d'autres machines, ont fait
le lit du succès de 1'"ennemi»
Bill Gates et de son DOS. Un
système d'exploitation qui en
terme de confort et de convi-
vialité se situait pourtant à
l'é poque à des années
lumières en retrait de celui
des Macintosh. Et la récente
volte-face d'Apple qui a enfin
décidé d'autoriser les «clona-
ge de ses produits» intervient
bien tard .
Rattrapé

Aujourd'hui , depuis la sor-
tie de Windows 95, l'élève a
largement rattrapé le maître et
l'a même dépassé. L'interface
graphique Windows 95 et ses
dérivés, en reprenant tous les
principes du Mac, est non seu-
lement devenue plus convivia-
le, mais a même pris quelques
bonnes longueurs d' avance
sur le Système 7.x des
Macintosh notamment au
niveau du traitement multi-
tâche.

Des avantages que même
les éditeurs «app lema-
niaques» ont été contraints de
reconnaître puisqu 'ils produi-
sent aujourd 'hui des versions
«PC» de leurs logiciels gra-

phiques ou de mise en page,
deux domaines qui avaient
pourtant toujours été l'apana-
ge du Mac.

Résultat des courses? Alors
que lors de l'éclosion de la
micro-informati que , tout
observateur pouvait promettre
un avenir radieux à Apple ,
douze ans après , les chiffres
sont là: les 25 millions d'utili-
sateurs de Mac ne représen-
tent même plus 10 % du mar-
ché mondial des micro-ordina-
teurs. Une part «minime» qui
conduit certains éditeurs de
log iciels a carrément faire
l'impasse sur le monde Mac.
La réaction

Face à la réalité cruelle des
chiffres , l' entreprise de

Cupertino a choisi de se
restructurer pour se concen-
trer sur ses activités de base:
arts grap hi ques et grand
public .  Avec pour but de
retrouver la rentabilité d'ici le
milieu de l'année. On devrait
savoir d'ici au mois de mars
quelles conséquences cette
restructuration aura sur les
effectifs du géant à la pomme.
Les analystes s'attendent à
une diminution de près du
quart du personnel employé
par Apple dans le monde.

Pour la Suisse cependant ,
«cette restructuration ne
devrait avoir que peu d'effets
notables ", estime pour sa part
Eric Meier-Riiegg, directeur
général d'App le Computer
SA , «La réorientation de

l' organisation globale étant
déjà réalisée pour ce marché
comme sur les marchés alle-
mands et autrichiens".
Un nouveau système

Autre nouvelle d'importan-
ce pour le futu r d'Apple , le
retour de l' enfant prodi gue
Steve Jobs. Fondateur
d'Apple en 76 en compagnie
de Steve Wozniak , renvoyé
sans ménagement à ses
gammes en 1985, Steve Jobs
revient en force dans l'organi-
sation Apple. Avec, dans ses
bagages, le système d'exploi-
tation NEXT. Un bijou de
l'informatique loué pour ses
extraordinaires outils de déve-
loppement , mais utilisé par
un public «confidentiel» :

quelques grands comptes ban-
caires et financiers ainsi que
des universités. Un bijou qui
aura aussi coûté son pesant de
pesetas à Apple, soit 400 mil-
lions de dollars pour le rachat
de la société de Steve Jobs.

Préféré à «Be» de Jean-
Louis Cassée, ancien numéro
1 d'Apple avec qui le géant à
la pomme était pourtant en
négociation depuis quelques
mois , NEXT devrait servir de
base à Rhapsody, le futur nou-
veau système d' exp loitation
du géant à la pomme.
Le grand commis

La restructuration et l'avè-
nement d'un nouveau systè-
me d' exp loitation permet-
tront-ils à Apple de remonter
la pente?

C'est tout le mal qu'on lui
souhaite parce qu 'imaginer
un monde de l'informatique
grand public «trusté» par Bill
Gates et ses disciples, c'est
pas vraiment la joie...

Cela quand bien même les
grands de la planète se bous-
culent désormais au portillon
pour accueillir le patron de
Microsoft. A l'image d'un pré-
sident Jacques Chirac rece-
vant , la semaine dernière à
l'Elysée, le grand commis Bill
Gates venu lancer Office 97
en France.

On espère que Delamuraz
ne tombera pas dans le pan-
neau. Cela ne devrait
d'ailleurs pas être trop diffici-
le: sous la Coupole fédérale,
l' entrée «fournisseurs» est
encore et toujours séparée de
l'entrée principale...

CP

Confidentialité Haro
sur les «cookies»
Tout internaute averti
connaît les «cookies», ces
charmants petits fichiers
mouchards que certains
sites du réseau des
réseaux ont la délicatesse
de déposer sur votre ordi-
nateur à chaque visite
que vous leur rendez. Il
existe cependant un logi-
ciel pour s'en protéger. Le
bon papy Zimmermann a
encore frappé...

Le cookies est à l'Internet
que ce la taupe est à la maré-
chaussée. C'est un petit mou-
chard qui peut contenir tout à
la fois la liste de vos achats en
ligne, des sites que vous visitez
le plus souvent, votre fournis-
seur d'accès, le pays d'origine
de la connexion ou encore des
informations sur votre configu-
ration informatique voire votre
adresse de courrier électro-
nique.

Déposés discrètement sur
votre ordinateur lors de la visi-
te de certains sites du Web, ils
donnent autant d'indications
très précieuses aux gérants de
ces sites ou d' autres lors de
connexions futures pour déter-

miner votre profil d'internaute.
Une aubaine pour certains ser-
veurs dont la vocation premiè-
re est le marketing et la publi-
cité ciblée.

Les «browsers» les p lus
récents sont généralement
pourvus d'«appelettes» permet-
tant de signaler leur arrivée.
Mais la protection absolue
n'existe pas. Ou plutôt n'exis-
tait pas car Phil Zimmermann
a encore frappé.

Cookie Cutter
L'auteur du «shareware»

d'encryptage le plus célèbre de
la planète - «PGP» pou Pretty
Good Privacy - vient de mettre
au point un Cookie Cutter. Un
logiciel permettant de bloquer
l'intrusion de ces méchants
parasites de manière plus ou
moins sélective.

Ce logiciel peut être directe-
ment chargé à partir du site du
développeur américain en ver-
sion «shareware». Attention
cependant , pour une version
complète, il vous faudra songer
à ouvrir quelque peu votre por-
temonnaie.

CP
(http://ivunv.pgp. com/index. cgi/j

Confidentialité (bis)
Incognito sur le Web
Comment faire pour évi-
ter qu'on ne vous suive à
la trace sur le Web?
Facile, depuis peu «ano-
nymizer» se charge de
vous redonner la confi-
dentialité perdue...

4k Retracer le parcours d'un
" internaute sur le Net , voire

son identité , est relativement
facile. Il suffit de quelque logi-
ciels spéciaux bien disposés
sur le serveur appelé et le tour
est joué.

Pour ceux qui rechignent à
surfer sur le Net en raison de
ce manque flagrant de confi-
dentialité, il existe un moyen
de voyager en incognito sur le
réseau des réseau.

Simple, passer par un site
relais qui se chargera d'«ano-
nymiser» votre requête et de
détourner ainsi l'attention de
publicitaire trop vorace.

Ce site peut être atteint à
l' adresse suivante: http://
www.anonymizer.com/.

CP

Office 97 La suite qui rime
avec travail de groupe et Internet
La nouvelle suite de
Microsoft devient un
outil de production tenta-
culaire doté d'une aide à
l'utilisateur efficace.

Repensée de fond en
comble, Office 97 s'ouvre déli-
bérément vers deux domaines:
le travail de groupe , c'est-à-
dire toutes les fonctions qui
permettent d'échanger et de
partager des documents entre
les applications de la suite ou
avec d' autres utilisateurs et
l'ouverture vers Internet. Pour
couronner le tout , un nouveau
système d'aide à l'utilisateur
fait son apparition sous forme
de petits personnages hilares.

Dès l'installation , Internet
se fait présent par la possibilité
d'enregistrer la licence d'utili-
sation en ligne. Une nouvelle
barre d' outils , disponible
depuis chaque app lication ,
permet d' explorer le réseau
Internet.

Accès spécifiques
Vous avez ainsi accès à des

données spécifi ques à Office
97: informations sur les nou-
veautés des logiciels , fichiers
d'exemples, modèles de docu-
ments , aide , etc. Au niveau
des app lications , chacune
d' elle est conçue pour tirer
partie d'Internet. Lorsque vous
saisissez une adresse Internet ,
Word crée automatiquement
un lien vers le réseau et, par
simple clic de la souris, vous
connecte au site. Comme Excel
et Access , il permet d'éditer
des pages au format HTML
(HyperText Markup Language)
prêtes à être publiées sur
Internet. A l'inverse, des don-
nées du réseau peuvent être
récupérées et sont automati-
auement converties au format
e l'application Office.
S'il est possible de créer des

liens hypertextes vers le
réseau, il en est de même entre
les données stockées dans

d' autres fichiers d'Office ou
sur le réseau de l'entreprise.
Travail de groupe

Désormais , les lacunes
d'Office 95 en matière de tra-
vail de groupe au sein de
l' entreprise sont en parties
comblées. Office garde en
mémoire les modifications
d'un document et quel utilisa-
teur les a introduites. Les
niveaux de priorité et le suivi
des corrections sont entière-
ment paramétrables.

Pour sa part, Excel autorise
la modification simultanée
d' un même document par
deux utilisateurs différents. La
notion de classeur s'est enri-
chie de quel ques fonctions
(glisser-déposer plus intuitif ,
en-têtes et pieds de pages com-
muns à tous les documents
d'un classeur...).

L'interactivité entre les
applications a été développée.
On retrouve les mêmes menus
et fonctions d'un programme à
l'autre : la correction automa-
ti que de Word se retrouve
dans Excel , les assistants de
création de formulaires et
d'états d'Access peuvent être
utilisés depuis Excel , l'inser-
tion automatique de formules
de politesse crées dans Word
peuvent être réutilisée dans les
autres applications de la suite,
etc. L'important n 'est plus de
savoir où se trouve l'informa-
tion mais de pouvoir y avoir
accès , ce qui n 'est pas sans
provoquer parfois le sentiment
de ne plus savoir où l'on se
trouve. Pour remédier au pro-
blème, Microsoft a développé
un outil centralisateur:
Outlook.

Davantage qu'un gestionnai-
re d'information personnelle
comme l 'é ta i t  Schedule+ .
OutLook est la pierre angulai-
re du contrôle de l ' informa-
tion , quel que soit l' endroit où
elle trouve , sur votre ordina-
teur ou sur le réseau. Il est

pour beaucoup dans la cohé-
rence générale d'Office 97.

Il réunit les fonctions
d' agenda , de bloc-notes ,
d'annuaire de contacts, d'orga-
nisateur personnel , de boîte
aux lettres , d'explorateur (à
l'image de celui de Windows
95), d'accès aux répertoires du
disque dur , de messagerie
électronique, etc.

Dans ce domaine, OutLook
dispose d'une fonction intéres-
sante. II affiche , avec le titre
d'un courrier électronique, les
premières lignes de celui-ci
permettant ainsi de connaître
la teneur d'un courrier électro-
nique avant même de l'ouvrir.

Un journal garde une trace
de tout ce qui a été envoyé et
reçu de votre ordinateur, qu'il
s'agisse de courrier ou de fax.
Un nouveau système d' aide
fait son apparition donnant un
air de gaieté à la suite. Le bon
vieux mode d'emploi sous sa
forme papier , les assistants ,
les conseillers et autres aides
en ligne comptent leurs der-
niers jours et c'est tant mieux.
Désormais, l'utilisateur en dif-
ficulté pourra formuler ses
demandes à de petits person-
nages animés et cela, excusez
du peu , dans le langage de
«tous les jours» . De plus , ces
derniers épieront ses moindres
faits et gestes, apprendront à
le «connaître» pour en déduire
la meilleure façon de lui venir
en aide.
Tout plus facile qu'avant

Les fonctionnalités de Word
deviennent à la fois p lus
sophistiquées et plus simples à
mettre en œuvre. Flirtant avec
les outils de la PAO, on peut
se demander s'il porte encore
à juste titre le nom de traite-
ment de texte. La gestion des
longs documents a été amélio-
rée. La vérification grammati-
cale s'ajoute à celle de l'ortho-
graphe, au fur et à mesure de
la saisie des textes.

Excel, le tableur vedette de
Microsoft , s'enrichit de nou-
velles fonctions tout en amé-
liorant l'ergonomie (les assis-
tants prolifèrent) et la portée
de fonctions déjà existantes.
Les formules sont simplifiées!
Fini les B6+C8. Vous pouvez
utiliser les titres de colonnes
et de rangées dans vos for-
mules. Ainsi =B6 + C8 peut
devenir =Ventes 1996+Ventes
1997, Ventes étant un titre de
colonne , 1996 et 1997 des
titres de rangée. Les erreurs
courantes dans les formules
sont automatiquement corri-
gées.

Access n 'a pas beaucoup
évolué, si ce n'est par l'ajout
de multiples assistants pour
créer des bases de données ,
des rapports , des tris , des
filtres , .etc., et les facilités
d'accès à Internet.

Enfin PowerPoint , logiciel
de Préao (présentation assis-
tée par ordinateur) comporte
aussi son lot de nouveautés:
modèles de présentation ,
effets de perspectives , élé-
ments animés , sons , etc. De
plus, il est possible de bascu-
ler , en cours de présentation ,
vers un autre document ou
vers un site Internet.
Devriez-vous l'acheter?

Pour quelqu 'un qui n 'est
pas connecté à Internet et qui
n 'utilise pas les fonctions de
groupe au sein d'un réseau
local , on peut se demander
s'il est raisonnable d'acheter
Office 97. En effet , sans
connexion, pas moins de 40%
des nouvelles fonctionnalités
du produit sont perdues.

Cela étant dit , les nouvelles
fonctions apportées aux diffé-
rentes applications en matière
d'assistance à l'utilisateur, de
présentation des documents ,
de travail de groupe etc. peu-
vent justifier à elles seules
l'achat d'Office 97.

YS



Autobiographie Mia Farrow
règle ses comptes avec Woody Allen
L'actrice américaine Mia
Farrow consacre plus du
tiers de son autobiogra-
phie, publiée la semaine
dernière aux Etats-Unis,
à sa liaison avec Woody
Allen. Le cinésate est
présenté comme un
névrosé pédophile inca-
pable de prendre une
décision sans consulter
l'un de ses médecins ou
psychanalystes. A pro-
pos de sa fille adoptive
Soon-Yi Prévin, Mia
Farrow affirme qu'elle
«ne veut plus jama is la
voir». La relation de sa
fille avec Woody Allen a
été révélée en 1992. Elle
a provoqué la tumul-
tueuse et sordide ruptu-
re de l'actrice et du réali-
sateur.

«What Falls Away», dont la
publication a été retardée plu-
sieurs fois, raconte une enfan-
ce dorée à Hollywood, où Mia
Farrow est née le 9 février
1945. Fille de l' actrice
Maureen O'Sullivan, la plus
célèbre des Jane de Tarzan, et
du réalisateur John Farrow ,
Mia et ses six frères et sœurs
ont eu comme camarades de
jardin d'enfants Liza Minelli
ou Michael Boyer, le fils de
Charles.

De ses premiers pas devant
la caméra , adolescente dans la
série à succès «Peyton Place»,

«Nous étions trois dans
notre couple , Woody,
son psy et moi; il n'ache-
tait même pas de draps
sans en parler avec elle.»

photo a

jusqu 'à sa rencontre avec
Woody Allen en 1979 , Mia
Farrow déroule avec charme,
mais sans talent particulier, le
fil de sa vie. Son premier film
important , «Rosemary ' s
Bab y» de Roman Polanski
date de 1968. Elle évoque ses
mariages avec Frank Sinatra
(1966-1968), puis avec le chef
d' orchestre André Prévin

(1970-1979), ainsi qu 'une
retraite sp irituelle dans un
ashram indien qui hébergeait
aussi les Beatles. Elle aborde
aussi ses adoptions d' enfants:
l'actrice en a aujourd'hui qua-
torze!
Frank Sinatra épargné

C'est pour Sinatra , épousé
alors qu 'elle avait 19 ans et
lui 50, qu 'elle a les mots les
plus chaleureux. «Avec les
meilleures intentions du mon-
de, Frank m 'a inclue dans son
monde personnel complexe,
et je me suis accrochée à lui
du mieux que je le pouvais. Je
l 'aimais réellement», écrit-
elle. Les nuits glauques à boi-
re et à jouer à Las Vegas sont
aussi racontées. Mais Mia
Farrow n 'égrati gne jamais
l ' image de Sinatra.  Elle
évoque à peine les person-
nages plus douteux , dont des
mafieux , qui composaient sa
cour.

L'actrice , qui durant trois
ans , a bataillé contre Woody
Allen pour la garde de leurs
enfants adoptés ou naturel ,
n 'épargne en revanche pas le
réalisateur avec lequel elle a
tourné treize films. «Nous
étions trois dans notre rela-
tion», écrit-elle: «Woody, son
psy et moi». «Il n 'achetait
même pas de draps sans en
parler avec elle. Je sais que
p lusieurs séances ont été
consacrées à son passage des

draps en polyester satiné à
ceux en coton» . Apparem-
ment , la vie avec Woody Allen
rappelle étrangement ses
films. Le réalisateur est telle-
ment obsédé par les microbes
que Mia Farrow doit lui faire
construire  une salle de
douche — les bains sont trop
malsains — avec une évacua-
tion spéciale garantissant que
l'eau ne stagne jamais.
Bagarre judiciaire

Viennent enfin la découver-
te des photos de sa fille Soon-
Yi nue , prises par Wood y
Allen , la féroce bataille qui a
suivi et les accusations d'abus
sexuel sur Dylan , l' une des
filles adoptives du coup le.
Lors de la bagarre judiciaire
pour la garde des trois enfants
dont lc coup le partageait la
responsabil i té , perdue par
Wood y Allen , Mia Farrow
avait fait les mêmes déclara-
tions. Aucune poursuite n 'a
jamais été engagée contre le
réalisateur. «Je ne ressens
plus de colère», a-t-elle déclaré
lors d'une réception saluant la
sortie de son livre. «Le temps
passe. J 'ai le sentiment d'être
passée à autre chose». Les 27
pages d' appendice inclues
dans l'ouvrage reproduisent
les jugements des tribunaux
lui a t t r ibuan t  la garde des
enfants  et indi quant  les
«troubles graves causés par
M. Allen aux enf ants». I ats

Eurêka Une salle
de bains éclatante

Le tartre est un gourmand
qui s'attaque aussi bien à
votre dentition qu 'à votre bai-
gnoire: dans les deux cas, un
nettoyage de l'émail s'impose.

# Pour votre hygiène dentai-
re, mieux vaut s'adresser au
spécialiste; vous pouvez en
revanche récup érer vous-
même votre baignoire. Il suffit
de faire chauffer un peu de
vinaigre d*alcooI , en ajoutant
une bonne cuillerée de gros
sel pour un bol de vinaigre.
Frottez les traces de tartre
avec un chiffon doux imbibé
de cette solution. Recom-men-
cez l'opération plusieurs fois.
Rincez abondamment.

9 Pour raviver la blancheur
de l'émail un peu terni, frottez
la baignoire ou le lavabo avec
un chiffon imbibé d'un mélan-
ge d' essence de térébenthine
et de sel fin. Laissez ag ir
quel ques minutes puis polis-
sez avec un chiffon.

• Les bouchons de lavabos ,
ou d'éviers , ne sont p lus
étanches? Plongez-les
quel ques instants  dans de
l'acétone et couvrez-les ensui-
te de talc. Laissez sécher.

0 Le lavabo et la bai gnoire
ont retrouvé tout leur brillant:
la robinetterie se doit d'être à
la hauteur. Pour empêcher les
traces de rouille , passez régu-
lièrement un peu de vaseline ,
puis frottez avec un chiffon
sec pour faire briller.

# S'il vous reste assez d'éner-
gie, consacrez-la au décrassa-
ge des carrelages très sales en
les frottant avec de l'eau de
cuisson des pommes de terre.

• Le moment est maintenant
venu de vous relaxer dans un
bon bain ou sous la douche.
Si vous utilisez une savonnette
plutôt qu'un gel , cette derniè-
re combine vous ravira: en
posant un petit morceau de
pap ier d' a l u m i n i u m  sous
votre savon , vous empêcherez
le dessous de se ramollir et de
fondre. Longue vie assurée!

DBO

Coquette , la salle de
bains se doit d'étinceler.

photo a

Couples L amour pour le meilleur
et pour le pire? Mission possible...
Signe des temps? Face au
nombre toujours croissant
des divorces , des voix
s'élèvent pour réhabiliter
le couple longue durée et
indiquer des pistes per-
mettant de faire rimer
amour avec toujours.

De Paris:
Véronique Châtel

«Ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d'enf ants...».
C'est généralement ainsi que se
terminent les .contes , laissant
croire aux lecteurs que nul nua-
ge ne vint jamais plus troubler
le couple d'amoureux. Dans la
vie, c'est souvent au moment où
les enfants paraissent , donc
quand le couple s'installe dans
un tête-à-tête plus paisible, que
les choses se gâtent.

L'amour passion , l'amour
fusion s'accommodent mal de
la quotidienneté. La passion
étant présentée dans la cultu-
re occidentale comme la for-
me la plus élevée de l'amour,
fem-mes et hommes se conten-
tent difficilement de ce qui la
remplace: la tendresse et la
complicité. Aujourd'hui , un
couple sur deux, en Suisse, et
un couple sur trois , en
France, divorce. Mais est-ce
bien la solution du bonheur
que de remplacer une histoire
qui ronronne doucement par
une nouvelle histoire qui , elle
aussi , ronronnera un j our?
Pas sûr. En tous les cas, des
voix s'élèvent pour essayer de
conjuguer la fatalité de la rup-
ture.
Les clés du bonheur
dans les livres

Et les éditeurs s'en font lar-
gement l'écho. Depuis sep-
tembre dernier , les livres qui
tentent de donner les clés du
bonheur conjugal se bouscu-
lent sur les rayonnages des
librairies: «Histoires d'amour,
histoire d'aimer», de Catherine

Est-ce bien la solution de remplacer une histoire qui
ronronne doucement par une autre qui, elle aussi,
ronronnera un jour? photo a

Bensaïd , qui rappelle que
toutes les relations amoureuses
traversent les mêmes étapes
fatidiques et qu'il est donc vain
d'y échapper; «A quoi sert le
couple?», de Willy Pasini (voir
encadré); «N' y a-t-il pas
d' amour heureux?» , de Guy
Corneau , qui exp li que que
pour vivre heureux à deux , il
faut commencer par bien coha-
biter avec soi-même.

«L'amour terroriste» , de
Michael Vincent Miller , qui
développe sans doute l'idée la
plus intéressante: selon lui ,
l' amour pourrait rimer avec
toujours si les amoureux vou-
laient bien se débarrasser de
leur culture romanti que qui
exalte l'amour passion , et s'ils

cessaient de considérer les
périodes de crise comme rédi-
bitoires. «Nous avons besoin
d'un cadre de valeurs qui puis-
se, sinon valoriser l 'échec, du
moins aider les couples à pas-
ser le cap de leurs premières
déconvenues», suggère-t-il.

Hélas, ce n 'est pas demain la
veille , qu 'à l' occasion de la
Saint-Valenlin , on nous présen-
te, en lieu et place d'amoureux
transis , un couple en train de
s'engueuler.

VCH

9 «L' amour terroriste» ,
«Histoires d'amour , histoire
d' aimer» et «N' y a-t-il pas
d' amour heureux?» aux Ed.
Robert Laffont; «A quoi sert le
couple?», Ed. Odile Jacob.

Les couples devraient se
rechoisir tous les cinq ans

Le psychiatre et sexologue,
Willy Pasini... qui totalise 30
ans de mariage , exp li que
dans son dernier essai «A
quoi sert le couple?» , com-
ment trouver un sens à la vie
conjugale.

Détails lors d'un passage à
Paris:

— A quoi sert le couple,
vous demandez-vous dans le
titre de votre livre? Avez-vous
trouvé la réponse?

— Il y a surtout une répon-
se pessimiste. Les raisons
qui inci tent  à rester
ensemble sont souvent néga-
tives: pour ne pas faire de
mal aux enfants, pour payer
les hypothèques de la mai-
son , pour ne pas faire de
mal , pour éviter la solitude...
Le fait d'être en couple allon-
ge la durée de vie: quand
l' un est malade , l'autre peut
lui faire à manger. Mais il y a
une réponse plus optimiste:
le couple rend meilleurs les
individus qui le composent ,
il exacerbe leurs qualités.

— Pourquoi est-ce si dur de
vivre en couple?

qu on a droit au bonheur , à
la carrière , à la réussite , à
l' amour , les ind iv idus
consomment. Y compris des
partenaires s'ils ne sont pas
satisfaits de ceux qu 'ils ont.
Les besoins individuels sont
devenus un droit. L' autre
ennemi du couple, c'est aus-
si le manque de résistance à
la frustration. Je remarque
une grande intolérance des
conjoints face aux crises ,
professionnelles ou existen-
tielles, de leur partenaire.

— Les femmes, qui sont
généralement celles qui
réclament le divorce ,
seraient-elles particulière-
ment intolérantes?

— Les femmes reviennent
de siècles d' asservissement,
de silence et de frustrations.
Autrefois , ce sont elles qui
étaient quittées.
Aujourd'hui , elles expriment
leurs exigences et ne suppor-
tent pas que les hommes se
mettent  si faci lement  en
roues libres.  Qu 'ils leur
disent par exemple, «le mer-
credi soir, on ne f a i t  pas
l'amour, parce que c'est la
soirée f oot  à la télé , c 'est
comme ça» . Les femmes
sont déçues par la ri gidité
mascul ine .  Les hommes ,
eux , trouvent les femmes
agressives , imp lacables ,
intransi geantes.

c est le lieu du repos , celui
où on panse ses blessures, ce
n 'est pas le lieu de la pas-
sion. Mais il y a aussi des
gens qui pensent que c'est
dans le coup le qu 'i l  fait
chaud.  Le coup le est le
cocon , la tanière. Cela peut
être d'autant plus vrai que le
risque du sida a amené les
gens à renforcer la séduction
intra-conjuguale.

— Vous dites qu'on ne peut
pas tout attendre de son
couple.

— II ne faut pas idéaliser ce
que le couple peut apporter:
il ne peut pas réparer la
méchanceté du père, l' absen-
ce de la mère, la tyrannie du
patron. II ne peut pas être
universellement thérapeu-
ti que. Il faut avoir des
attentes réalisables. A mi-
chemin entre le couple rêvé
et le couple réel , il existe un
couple possible. Cela ne veut
pas dire pour autant qu 'il
faille se résigner.

— Quelle est la solution?
— Il n'y en a pas. Mais je

dirais que chaque coup le
devrait se rechoisir tous les
cinq ans. Je ne me range pas
du côté des pessimistes. Le
fait qu 'on n 'ait pas encore
trouvé d' al ternatives au
mariage n 'est pas indiffé-
rent. Le coup le de demain
devrait être flexible et savoir
al terner  les moments  de
régression et ceux de pro-
gression. Le coup le loin
d'être un boulet passé au
p ied , peut procurer une
grande sécurité intérieure.

Propos recueillis
par Véronique Châtel

— Parce que le couple est
devenu hédoniste et jouissif.
Il est centré sur lui-même.
Avant, le couple était un état
de passage pour devenir une
famille.  Les enfants , qui
naissaient , étaient des bras
pour les champs , une assu-
rance contre la vieillesse.
A u j o u r d ' h u i , le coup le ,
même avec enfants, s'est pri-
vatisé. On est dans la culture
du narcissisme. La société de
consommation valorise les
besoins des individus au
détriment du couple et de la
famille. A force d' entendre

- Certain considèrent tout
de même le couple comme le
tombeau de l'amour.

— Il y aura toujours des
gens qui pensent que le
beau , le désirable est à
l' extérieur du coup le. Pour
ceux-là , le coup le remp lit
une fonction de stabilisation.
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JE \Ĵ  |̂  ̂ Quartier sud-ouest
%3r '¦s Chaux-de-Fonds

I Appartement de 4Vz pièces
charges financières

| seulement Fr. 737.- par mois
- séjour avec grand balcon
- deux chambres à coucher
-cuisine agencée et habitable
- salle de bains/W C
- ascenseur
- proximité des transports publics

Fonds propres minimum Fr. 23 000-
*̂k grâce au système aide fédérale

^F ou notre coopérative de cautionnement
immobilier CCI/IPPE |

Notice à disposition et visite sur rendez-vous.

( GÉRANCE A
B CHARLES BERSET SA

^̂ ^
¦p̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Ŵ  ! ï̂ Tél. 0327913 78 33
If—BBMdl Fax 0327913 77 42

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

JOLI LOGEMENT
de IV2 pièce, cuisine agencée, salle de
bains. Rue de la Serre.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, loyers de Fr. 440.- à

"\ Fr. 875.- charges comprises. Rues
""  ̂ Charriere, Combe-Grieurin, Croix-

Fédérale et Temple-Allemand.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, loyer de
Fr. 890.- charges comprises.

V
Rue Croix-Fédérale. ,

1321953 /

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

Rue Fritz-Courvoisier 34 c, d, f

w 31/2 pièces (84m2), balcon
5 Vz pièces (110 m2), balcon
Libres tout de -suite ou à convenir.

4 1/z pièces (98 m2), balcon
Libre dès le 1er avril 1997.

28-73567

À VENDRE À SAINT-IMIER
rue de Fourchaux

TERRAIN
en zone à bâtir / H4, environ
1000 m2, équipé pour le ten-
nis. Toutes propositions se-
ront étudiées.

Pour tous renseignements:
Tél. 032/941 53 53

6-U7650

k^m\ \ C À LOUER j

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

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

4 Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UN" 132 W2 AM



Berlingo: la bonne à tout faire
Chez Citroën, on a toujours de
(bonnes) idées. Constatant
d'une part que les véhicules de
loisirs représentent déjà 15% du
marché européen et d'autre part
que les véhicules polyvalents
comme la 2CV et la R4 n'ont ja-
mais été remplacés, le
constructeur français a déve-
loppé sur la base de son petit
utilitaire une version baptisée
Multispace qui sera, à n'en point
douter, une vedette du prochain
Salon de Genève.
Berlingo Multispace est un véhicule évo-
lutif qui s'apparente à plusieurs genres
d'automobiles. Extérieurement, il res-
semble à un monospace doté d'un grand
hayon (au lieu des deux portes de l'utili-
taire) et d'une importante surface vitrée
donnant aux passagers une étonnante vi-
sion panoramique; mais il donne l'impres-
sion d'être plus grand qu 'il n'est en réalité,
sa longueur de 4,10 m lui donnant en ville
la même maniabilité que la compacte ZX.
A l'intérieur, il offre une place énorme:
cinq adultes peuvent emporter tous leurs
bagages, le volume du coffre étant , dans
cette configuration, de 1350 litres. Ban-
quette arrière rabattue , le volume est de
2800 litres , de quoi emmener une armoire
normande! Bien qu 'il soit dépourvu de
porte à l'arrière, l'accès se fait aisément,
les deux sièges AV coulissant automati-
quement sur des rails et la hauteur du pa-
villon évitant aux personnes de grande
taille de devoir se contorsionner. Enfin,

La Berlingo
Multispace, ou

plusieurs voitures
en une seule.

(Idd)

l'habitacle est doté de nombreux espaces
de rangement , notamment dans le pa-
villon au-dessus des places AV et dans de
grands filets au-dessus des places AR. Et
le tapis, en caoutchouc antidérapant , peut
être lavé à grande eau, ce qui est prati que
pour ceux qui emmènent des VTT très
boueux...
Seule fausse note, la banquette arrière qui
se replie d'une seule pièce, alors qu 'une
séparation 2h - 'h permettrait de charger
des vélos en longueur tout en conservant
deux places à l' arrière: chez Citroën , on

attend les réactions des clients avant de
faire quelques modifications , car la prio-
rité était de réaliser un véhicule polyva-
lent , simple et bon marché.
En Suisse le pri x de la Berlingo sera d'en-
viron 20000 francs (un peu moins pour la
version essence, un peu plus pour le die-
sel), ce qui devrait intéresser grandement
les familles à petit budget. Et , pour ce
prix , l'équipement est généreux: direction
assistée, vitres teintées, intérieur de la
même teinte que la carrosserie , rétrovi-
seurs réglables de l'intérieur , réglage du

volant et des phares , trois appuies-têtes
réglables à l'arrière. L'ABS, les deux air-
bags et l' antidémarrage codé sont dispo-
nibles en option.
Pour les moteurs , l' acheteur a le choix ac-
tuellement entre le 1 ,4 litre essence de 75
ch et un diesel atmosphérique 1 ,9 litre de
69,5 ch. Des puissances suffisantes pour
le sty le du véhicule (vitesse 150 et 140
km/h), avec des consommations intéres-
santes pour les finances familiales (7,5 et
6,7 litres).

AI. M. / ROC

La production automobile en Alle-
magne s'est élevée à 4 843 400 unités
en 1996. Ce qui représente une pro-
gression de 4% par rapport à l' année
précédente .
Les exportations ont en outre pro-
gressé de 8%, passant royalement à
2 841 400 unités.

ALLEMAGNE

Production
en hausse

JAPON

Trois des cinq principaux construc-
teurs automobiles ni ppons, Toyota,
Honda et Mazda , viennent d' annon-
cer une hausse sensible de leur pro-
duction en 1996. Une évolution ren-
due possible «grâce» à l' affaiblisse-
ment du yen et à l' engouement pour
les véhicules de loisirs.
Ce qui pourrait annoncer un renfor-
cement de la production au Japon , le-
quel se ferait forcément aux dépens
des «transplants» développés à
l'étranger ces dernières années.
Par contre, les constructeurs japonais
s'attendent à une baisse des exporta-
tions ( 2,1% à 3,71 millions d' uni-
tés).

Scénario
identique !

La Xantia accède au monde du V6
Pour la première fois , Citroën est présent
dans le segment M2 avec une motorisa-
tion V6: la brillante mécani que qui équi-
pera dorénavant le haut de gamme des
trois constructeurs français , qui ont déve-
loppé en commun ce moteur 3 litres-24
soupapes développant 194 ch. Un moteur
à la fois très souple, avec un couple
quasi constant de 2000 à 5750 t/mn , très
nerveux en reprises et puissant , donnant
à la Xantia une vitesse de pointe de 230
km/h et une accélération de 0 à 100 km/h
en 8,2 sec.
La Xantia V6 existe en deux versions su-
perbement équipées, avec la climatisa-
tion de série.
La version Activa s'adresse à une clien-
tèle privilégiant les qualités sportives:
elle est équipée d'une boîte manuelle et
de la suspension active qui supprime le
roulis , vire parfaitement à plat grâce à
son informati que de pointe et aborde
donc les virages serrés plus vite qu 'une La Xantia V6 Activa, berline sportive très dynamique. (Idd)

autre voiture , avec une plus grande sécu-
rité. Elle est un vrai régal à piloter. Elle
est en vente dès maintenant en Suisse au
prix de 39500 francs.
La Xantia V6 Exclusive (en vente .dès le
mois de mai) est pensée pour les conduc-
teurs désirant le confort , le luxe (inté-
rieur cuir et bois) et une grande sérénité
au volant. Elle est équipée exclusivement
d' une boîte automati que «intelligente» .
Ses quatre rapports passent sans l'ombre
d' un à-coup et elle rét rograde automati-
quement.
Le conducteur a bien sûr le choix entre
les trois programmes de conduite «nor-
mal , sport ou neige». Le calculateur gère
constamment le passage des vitesses en
s'adaptant au sty le de conduite. De plus ,
cette boîte très performante adopte un le-
vier avec grille en escalier du type Mer-
cedes, très agréable à manipuler.

Alain MARION / ROC

GROUPE VOLKSWAGEN

Volkswagen vient d' annoncer une
hausse de 11 ,4% de ses ventes mon-
diales à 3,966 millions d' unités.
Le groupe automobile allemand, qui
rassemble les marques VW, Audi , Seat
et Skoda, a également indiqué qu 'il
avait pour la première fois atteint une
part du marché mondial de 10%,
contre 9,4% une année avant , en 1995.
A préciser encore que le groupe a par-
ticulièrement progressé aux USA, où
il a effectué un bond spectaculaire de
22,6%. •

Le monde
est à lui

La classe et la puissance !
Tel un bijou dans un ecrin, la
Honda Prélude de la cinquième
génération a été présentée dans
un décor provençal.

Il y a dix-huit ans, la Prélude faisait son
apparition sur le marché. On se souvient
de ce coupé aux formes carrées, doté d'un
moteur 1,6 litre de 80 ch. Depuis 1979,
quatre générations ont marqué l'évolution
de cette sportive. Aujourd 'hui , la marque
japonaise en présente deux versions com-
plètement repensées, mues respective-
ment par un 2.0i de 133 ch et par un 2.2
VTi de 185 ch. Celles-ci profitent des
derniers raffinements techniques, notam-
ment d'une nouvelle boîte automatique à
commande sport séquentielle et d'une di-
rection électroni que agissant sur les
quatre roues (système 4WS, réservé à la
seule 2.2 VTi).
Comparée à celle de la quatrième généra-
tion , la Prélude 1997 est une toute nou-
velle voiture , extérieurement aussi bien
qu 'à l'intérieur , son habitacle ayant été re-
dimensionné , spécialement à l'arrière (da-
vantage d'espace pour les jambes et garde
au toit améliorée). Des li gnes fluides et
élancées confèrent à ce coupé une beauté
indéniable et un aspect résolument spor-
tif.

Hérites du modèle précédent , les deux
4-cylindres ont été retravaillés , bénéfi -
ciant de techniques novatrices sur le plan
des matériaux et de divers perfectionne-
ments mécaniques. Qu 'il s'agisse du 2-
litres ou du 2.2 à distribution variable, ces
deux moteurs se distinguent par leurs per-

Esthétique très fluide, performances affirmées: la nouvelle Honda Prélude est une
vraie sportive. (Idd)

formances remarquables et par une trè s
nette diminution de leurs émissions so-
nores. Avec cette Prélude , Honda se repo-
sitionne dans le créneau des sportives de
grand tourisme. Notre galop d'essai sur
fond de Camargue et de Baux-de-Pro-
vence s'est révélé fort concluant , et ce

pour chacune des exécutions en présence.
Leur comportement dynami que est im-
pressionnant d'efficacité , aussi bien à
grande vitesse sur autoroute que sur les
routes sinueuses du Midi. En conduite
sportive , nous avons particulièrement ap-
précié la boîte automati que séquentielle à
4 rapports: en faisant g lisser le levier
dans une seconde coulisse , le conducteur
peut changer les vitesses à la main , d'une
simple impulsion vers l'avant ou vers l'ar-
rière.
Enfi n , en ce qui concerne l'équipement, la
Prélude , c'est le «tout compris» de série:
ABS , antidémarrage, climatisation , dos-
siers rabattables. volant gainé de cuir,
roues en alu , radio avec lecteur CD, etc.
Quel ques rares options peuvent encore
personnaliser la voiture. Alors que la ten-
dance est à la hausse , Honda baisse les
prix de son coupé de grand standing.
Commercialisée en Suisse dès la fin jan -
vier, la version 2.0i sera vendue 34 500
francs (2300 francs de moins que sa de-
vancière) . Quant à la 2.2i VTEC, son prix
est fixé à 42 500 francs (l' ancienne coû-
tait 3000 francs de plus). L'objectif de
Honda Suisse est .d'occuper lc cinquième
rang du marché helvéti que des coupés, en
y écoulant quelque 480 Prélude cette
année.

Jean-Pierre BÂHLER / ROC

ROMANDIE
COUBI

Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

NISSAN

La nouvelle Aimera GT sera quant
à elle présentée à Genève. (Idd)

Pour célébrer ses 30 ans de présence
sur le marché helvétique , l'importa-
teur Nissan , à Urdorf , propose à sa
clientèle quatre modèles spéciaux au
bénéfice d' un équipement spécial bap-
tisé «Plus».
Sont concernés par cette générosité?
La Micra 1.3 Plus, l'Aimera 1.4 Plus ,
la Primera Wagon 1.6 Plus et la Pri-
mera 2.0 Plus.
Un quatuor équipé de série de la cli-
matisation , de l' airbag, du verrouillage
centralisé et de lève-vitres électriques
à l' avant. Le tout à des prix résolu-
ment «anniversaire», cela va presque
de soi...

Heureux
anniversaire!



AéROPORT / LES \ EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
HANNOVER Fr. 895.-
CE-BIT 13, 14, 17 et 18 mars 1997
INDUSTRIE H, 15, 17 et 18 avril 1997
LIGNA 6 mai 1997
INTERHOSPITAL 5 juin 1997
EMO 11, 12, 15 et 16 septembre 1997

BÂLE Fr. 198.-
Tous les jours, du 10 au 17 avril 1997

Prix du vol aller et retour par personne.

Réservations des vols et chambres:
AÉROPORT DES EPLATURES
Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

132-1734 

LO mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
IZI Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2.- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1.x I 2* I 3,x I
jour mois jour mois jour mois
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Rubrique ? Achat ] Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi
|~~l Cours privés [ ] Animaux
[~l Informatique LU Divers
CU Autos LJ Immobilier
0 Vélos-motos LJ Vacances-voyages
1 I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux

I— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l l l l  
Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42
Fax: 032 / 931 50 52

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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CHAUFFEUR POIDS LOURDS, avec
expérience, cherche emploi.
0 032/926 40 60. 132-1728

CUISINIER FRONTALIER, 12 années
d'expérience, cherche travail.
0 0033/381 6817 97. 132-2057

À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
0 032/968 98 22. 132-288

DAME CHERCHE TRAVAIL, repassage
ou nettoyage chez homme seul. Ecrire case
postale 224, La Chaux-de-Fonds. 132-1850

Quartier Gymnase, CHERCHONS
DAME OU JEUNE FILLE, pour garder
notre bébé tous les matins de la semaine.
Possibilité ménage-repassage.
0 032/926 61 81 entre 18 et 20 heures.

132-1909

Jeune dame de confiance cherche
HEURES DE MÉNAGE.

0 0 032/968 80 79 132-196?

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET DE REPASSAGE. 0 032/926 21 06.

132-2169

Jeune femme fait HEURES DE REPAS-
SAGE à son domicile. 0 032/914 28 02.

132-2282

Jeune fille cherche TRAVAIL DANS
UNE RESTAURANT OU À GARDER
ENFANTS. 0 032/968 80 79 132-2297

NETTOIE: appartements, cuisines,
usines, shampooing tapis, débarras.
0 032/968 98 22. 132-799982

Dame pensant qu'à 60 ans la vie est
belle SOUHAITE VOUS RENCON-
TRER MONSIEUR, tendre, indulgent,
aimant nature, voyages, arts, petits plats,
etc.. Faire offre sous chiffre V 132-2273 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-2273

MARTI MUSIQUE, mes cours d'orgue
électronique, apprendre en s'amusant de
7 à 77 ans, sur toutes marques d'orgues et
claviers. Fr. 15.-/heure, leçons en groupe,
max. 2 personnes. Marti Dominique,
Champs 8, 2300 La Chaux-de- Fonds, Tél.
032/926 85 07. (Me déplace aussi à domi-
cile), 132-2209

MER ROUGE HURGHADA, 2 se-
maines, Fr. 1250- (vols, transferts, loge-
ment, % pension). 0 032/724 62 57

28-72898

MARÉCOTTES (VS), près pistes, appar-
tement 1 à 10 personnes. Dès Fr. 455.-/

"\ semaine. 0 027/761 14 61 35-391912

FRANCE. Arrière-pays. Choix de maisons
pour 1 ou 2 familles. Confortables et pitto-
resques. 0 021 /312 23 43. Logement City.
300 logements vacancesl 22-475963

Achète ANCIENS PANNEAUX-
RÉCLAMES émail, de Cailler, tabac, Vil-
lars, Suchard, Persil, Beauregard.
0 032/853 11 68 29-74619

LA LECTURE ET L'ÉCRITURE VOUS
POSENT DE GROS PROBLÈMES ?.
Cours de base, en petits groupes, pour
adultes de langue française par L'ASSO-
CIATION LIRE ET ÉCRIRE, Françoise
Gogniat 0 032/913 75 75. 132-797840

Cherchons JEUNE FILLE AU PAIR
éventuellement étudiante responsable,
indépendante, pour famille sympa à
Genève, avec une gentille labrador et un
chat prénommé Farinet. Temps pour étu-
dier. Conditions à discuter.
0 022/342 55 34 ou 343 57 77

18-374705

 ̂
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS

*̂ T vous préoccupe. Parents Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi: 9 à 11 heu-
res, 18 à 22 heures. Mardi et mercredi: 9 à
11 heures. Jeudi: 14 à 18 heures. Vendredi:
9 à 11 heures. 0 032/913 56 16 28-74862

GARY ON LINE: marquage places de
parc. 2063 Saules. 0 079/414 95 93

28-71641

OCCASION UNIQUE, à vendre SAAB
9000 CS 2,3i, nombreuses options, clima-
tisation, 40 500 km. Prix d'achat:
Fr. 50 975.-, cédée à Fr. 28 500.- . état neuf.
0 032/926 49 74 le soir. 132-2010

VW GOLF III GTI, 3.94, 60 000 km, air-
bags, 8 jantes, CD. Fr. 17 000.- .
0 032/91415 38 132-2295

CARAVANE DETHLEFS 4 PLACES,
très bon état, jamais roulée. Fr. 8000.-.
0 032/931 76 19. 132-2087

La Chaux-de-Fonds, PAROI MURALE
3 ÉLÉMENTS, noire, prix intéressant.
0 Q24/441 85 81. 132-2114

TABLE ANCIENNE, CERISIER, pieds
droits, 2,05 m x 75 cm. 0 032/968 08 46.

132-218

LIQUIDATION MEUBLES du mercredi
12.2.97 au samedi 15.2.97 de 10 à 18 h.
Rue du Rocher 12, La Chaux-de-Fonds.

132-2281

A BON PRIX, LAVE-LINGE, FRIGO,
SÈCHE-LINGE, LAVE-VAISSELLE,
ETC. Toutes grandes marques, neufs avec
garantie usine. Livraison gratuite. Installa-
tion + réparation toutes marques.
0 032/853 21 11. 28-74406

CABINET DE KINÉSIOLOGIE ANI-
MALIER, douleur de l'appareil locomo-
teur, rhumatisme, arthrose - rétablissement
après opération, maladie, agression - amé-
liore la performance physique (concours,
sport ou autre). Destiné à tous les animaux.
Pour renseignements C.K.A.
0 032/931 55 71 . 28-74887

A vendre CHIENS 2% MOIS, terrier alle-
mand, vaccinés et tatoués. Fr. 200.-.
0 032/730 23 78 132-1497

AU LOCLE, magnifique duplex 3 pièces;
Fr. 1000- charges comprises. STUDIO
tout confort, Fr. 500.-- charges comprises.
Tél. 931 00 19 28-71080

Tout de suite, Les Hauts-Geneveys, près de
la gare, 4% PIÈCES, 102 m2, ensoleillé,
moderne, balcon, vue, garage. Fr. 1540.-,
garage et ce. Tél. 077/37 27 13 28-74954

A louer, rue de la Gare 5, au Locle,
APPARTEMENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ.
Pour visiter: Mme Guyot,
0 032/931 38 56. 132-953

A louer, Corbusier 25 au Locle, APPAR-
TEMENTS 5% PIÈCES, tout confort,
avec balcon. Pour visiter: Mme Tatone
0 032/931 70 95. 132-1070

A louer au centre ville du Locle, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 4 PIÈ-
CES NEUFS, avec cheminée de salon.
M. Barata, 0 032/931 69 08.

132-1074

Le Locle, à louer APPARTEMENT
4 PIÈCES AVEC CACHET, ensoleillé,
centré, refait. Conviendrait également pour
des bureaux. Fr. 800.- + charges.
0 032/931 92 31. 132-1456

A louer, Hôtel-de-Ville 42, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée
ouverte, balcon, à proximité d'une école,
façades rénovées, joli quartier de la vieille
ville. Libre tout de suite ou à convenir.
0 032/913 26 55. 132-1766

Cherche à louer, GRAND APPARTE-
MENT S PIÈCES, jardin, région parc des
Crêtets, fin juin ou à convenir.
0 032/913 73 87. 132-192

A LOUER, CENTRE VILLE, à usage de
cabinet de consultation, une chambre de
5,10 x 4,60 m et une pièce de réception de
5,20 x 1,50 m. Situation très tranquille.
0 032/913 44 28 heures de repas. 132-1693

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, pour cause départ.
Prix intéressant. 0 032/926 15 01.

132-1961

De particulier à particulier, Â VENDRE
VILLA, à Beaume-les-Dames (25),
7 pièces + garage, terrain.
0 0033/381 39 6810. 132-1966

A louer, Numa-Droz 7, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, collège à proximité. Libre
dès le 1 4.1997 Ou à convenir.
0 032/913 26 55. 132-1995

I A La Sagne, à louer 3 PIÈCES, cuisine,
refait à neuf dans immeuble HLM. Belle
situation. Location Fr. 445.- + charges.
S'adresser au bureau communal.
0 032/931 51 06. 132-1999

Quartier Est, ENTREPÔT 75 m2 +
GARAGE, accès facile, électricité
380 V, chauffé. 0 032/968 24 42. 132-2112

A louer, La Chaux-de-Fonds, proche place
du Marché, 4 PIÈCES, entièrement réno-
vé, cuisine agencée. Libre à convenir.
Visite: 0 032/968 64 42. 132-2113

La Chaux-de-Fonds, à louer pour le 1.4.97,
APPARTEMENT 2% PIECES, grand
balcon, 7e étage, ascenseur, à proximité
transports publics. Loyer actuel: Fr. 648.-.
0 024/441 85 81. 132-2116

A louer 3 PI ÈCES, cuisine agencée, jardin,
situation tranquille. Libre 1.4.97. Loyer
actuel: Fr. 740.- charges comprises.
0 032/93710 59. 132-2166

A louer, LE LOCLE, quartier ouest, MAXI
2Va PIÈCES, miniprix, tout confort, avec
cave et balcon, sud-ouest.
0 032/931 00 59. 132-2227

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
3 PIÈCES, ensoleillé + véranda + jardin,
cuisine, salle de bains + lave linge et sèche
linge, galetas. Fr. 750.- ttc, pour fin avril
1997. Quartier calme et agréable.
0 032/914 35 24 ou 032/913 67 94 (pro-
PrJO). 132-2262

La Chaux-de-Fonds, LOUE GRAND
3 PIÈCES, rez, près gare de l'Est. Loyer
attractif. Entrée à définir.
0 032/968 35 03. 132-2250

A louer au Locle, rue des Cardamines, BEL
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES. Prix
à discuter. 0 032/853 52 51. 132-2253

A louer, LE LOCLE, GRAND 3 PIÈCES,
rénové, lumineux, cuisine agencée habita-
ble, lave-vaisselle. Loyer Fr. 760.- charges
comprises. 0 032/932 14 17. 132-2277

JOLI 5 PIÈCES, agencé chêne, chemi-
née, 2 balcons, chauffage individuel, gaz,
Fr. 1300.- avec charges. Charriere, PETIT ¦
3 PIÈCES, confort, ensoleillé, jardin.
Fr. 680.- avec charges. 0 032/968 29 75

132-2283

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
3% À 4% PIÈCES, tout confort,
0 032/931 66 64 132-2288

La Perrière, à louer 3% PIÈCES. Fr. 1100.-
charges comprises. 0 032/961 18 79

132-2292

A louer, Bois-Noir 74, 4 PIÈCES, enso-
leillé, cuisine habitable, salle de bains, WC
séparés, grand balcon, cave, ascenseur,
tout confort. Fr. 940.- charges comprises.
0 032/913 41 83 132-2296

Urgent, famille cherche à louer aux Brenets,
APPARTEMENT OU VILLA DE
4% PIÈCES. 0 027/395 40 28.

132-1967

LE LOCLE, calme, près du centre, PETIT
2 PIÈCES. Fr. 400- charges comprises.
0 861 17 96 28-72956

A lour, Bois-Noir 15 à 23, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES à loyers modérés.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 913 26 55. 132-2241

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS de 3 ET 3% PIÈCES, avec cui-
sines agencées. Libres tout de suite ou â
convenir. 0 913 26 55 132-2245

A louer, boulevard des Eplatures 46 e,
LOCAUX OMMERCIAUX de 301 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.
0 913 26 55 132-2266

VERCORIN (VALAIS), 1350 m: CHA-
LETS ET APPARTEMENTS.
BAT, 027/455 82 82 35-379514

VILLERET, à louer APPARTEMENTS
3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon.
Fr. 820- charges comprises. Renseigne-
ments: 032/941 20 01 (heures bureau)

6-147359

j= Tél. 032/926 77 77
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Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
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Heureusement
qu'elle existe!

mT± W
tmÉ) L'Aide suisse aux
\%J/ montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33
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7.00 Euronews 7.50 TSR-Dialogue 7.55
Top Models 8.35 Temps présent 10.00
Magellan 10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile

12.15 Vaud, Neuchâtel et Genève
Région

12.40 TJ-Midi
12.55 Zig Zag Café
13.45 Arabesque

La voix du sang

14.35 Rex
Qui a tué Sabine?

15.25 Pour l'amour du risque
Philatélie

16.15 Bus et compagnie
Samba et Leuk;
Woof

17.15 Corky
Mariage à l'essai

18.05 Top Models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.05 Tout sport

Championnats du monde de
ski à Sestrières

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 A bon entendeur

Produits bio: cherchez la
différence

20.35
Le censeur du lycée
d'Epinal
Film de Marc Rivière
Avec Jean-François  Balmer ,
Patrick Chesnais, Sylvie Joly.

Jean Delamur mène une vie terne
lorsqu 'il rencontre un anc ien
camarade avec qui il faisait les 400
coups

22.10 NYPD Blue
Frères de sang

22.55 Histoire de Malin
23.50 TJ-nuit

0.05 Vendredi 13. La couette d'Aphrodite
(2/2) 0.50 TSR-Dialogues 0.55 Bulletin du
télétex!

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.50 TSR-Dialogue 7.55 Top
models 8.35 Mise au point 9.25 A bon
entendeur 9.50 Ski alpin slalom géant
messieurs première manche 11.00 Les feux
de l'amour 11.40 Une histoire d'amour
1£10 TSR-Dialogue

1mmmmmm
France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 6.58
Météo 7.00 Infos 7.10 Toons 8.30 Télé
shopping 9.05 Club Dorothée 11.10 La
roue de la fortune 11.45 Une famille en or

9 1rtdEL France 2
Umm 

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Les Z'Amours.

SÉLECTION
Suisse 4 22.25
La vie en face: A la recherche de Susan
Le 4 mai 1993, une adolescente de 14 ans disparaissait subitement de
son domicile, laissant à ses parents un message leur annonçant qu 'elle
avait été violée et se retrouvait enceinte.

France 2 15.50
La chance aux chansons
Génération accordéon.
Avec Marcel Azzola , Les Ménestrels , Jacqueline Boyer.

12.15 Cuisinez
comme un grand chef
Crêpes aux pommes et au
caramel

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque

La malédiction

15.20 Côte ouest
16.15 L'homme qui tombe pic
17.10 Melrose Place
18.05 K 2000

Une agression très spéciale

19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
Beethoven 2
Film de Rod Daniel

Avec Charles Grodin, Bonnie Hunt
Le grand saint-bernard s'ennuie. La
rencontre d'une superbe femelle va
bouleverser sa vie de chien...

22.25 Le monde de Léa

0.05, 0.45, 2.15, 3.15, 4.15, 4.55 TFl nuit
0.20 Reportages 0.55 Concert 2.25
Histoire des inventions 3.25, 4.25, 5.10
Histoires naturelles 5.05 Musique.

¦

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventues 6.58
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée 11.10 La roue de la
fortune 11.45 Une famille en or 12.10
L'avis des bébés.

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé à Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chifffes et des lettres
17.20 Un livre des Livres
17.25 Le prince de Bel Air
17.50 Kirk
18.20 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
Le léopard
Film de Jean-Claude Sùssfeld
Avec Claude Brasseur , Dominique
Lavanant.

Une romancière a fait fortune avec
une série d'histoires dont le héros
est inspiré de son grand amour de
jeunesse

22.35 Canicule
Film de Yves Boisset. Avec
Lee Marvin , Miou-Miou

0.15 Journal/Météo 0.30 Le cercle de
minuit 1.50 Histoires courtes 2.00 Studio
Gabriel 2.30 Un jour dans la vie d'un
enfant 2.55 7e continent 3.20 24 heures
d'info 3.35 Les Z'amours 4.00 Pyramide
4.35 La compète 5.00 Chip et Charly 5.35
La chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.30 Amoureusement
vôtre 8.55 Amour, gloire et beauté 9.20
Un livre des livres 9.25 La planète de
Donkey Kong 11.05 Un livre des livres
11.10 Flash info 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours

B 1

^3 France 3 |

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 8.20 Pomme d'Api
8.40 Tous sur orbite 8.45 Un jour en France
9.30 Sherlock Holmes 10.20 Thalassa 10.50
Secrets de famille 11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des mousquetaires.

12.02 Le 12/13
12.52 Keno
12.55 Ski, super G dames
14.05 Parole d'Expert!
15.00 Sidamag
15.15 Matlock
16.10 Couleurs pays
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion

. 18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Sous le plus grand
chapiteau de Suède
Cirque Scott

22.05 Mister Beam

22.40 Météo/Soir 3

23.10 Vu de près
la maison des sans-abri

0.05 Cinéma étoiles 1.05 Capitaine Furillo
1.50 Musique graffiti

Ml La Cinquième

12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des
délices 12.30 Entreprise 12.55 Attention
santé 13.00 Défi 13.35 Michel Strogoff (5/7)
14.30 Droit d'auteurs 15.30 Qui vive 16.00
Les météorites 16.55 Jeunesse: Cellulo; Alf
17.55 Marins reporters 18.25 La loutre

Emissions de mercredi matin:
voir sous «Demain matin»

58 f î
19.00 La panthère rose
19.30 7Vz
20.00 Archimède
20.30 8 Va
20.45 La vie en face

La loi du collège (3/3)

21.40
Comédia

21.40 Architruc
Pièce en l acte de Robert
Pinget. Avec Roland Bertin,
Jean-Luc Bideau , Michel
Robin

22.30 Le temps et la chambre
D'après la pièce de Botto
Strauss

0.15 Travolta et moi
Téléfilm de Patricia Mazuy

1.15 Mandiants, fous et rois
Documentaire de Suzanne
Todd et Andrew Young

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième
16.00

Le collier de feu
Série en quatre parties
où sont passés au crible
l'activité des volcans,
les tremblements de
terre et autres
catastrophes naturelles,
dans différentes parties
du Pacifique.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des babalous
8.00 Tous sur orbite 8.05 Les Minikeums:
Widget; Peter Pan, Princesse Starla et les
joyaux magiques; Denis la malice;
Quasimodo; Tintin; Batman; Fais-moi peur
11.45 La cuisine des mousquetaires.

6.45 Jeunesse. Elastok , Cellulo , Alf ,
Grimmy, etc. 8.45 Ça bouge 9.15 Etienne
et mat 9.30 L'étoffe des ados 10.00 Net
plus ultra 10.30 Surf attitudes 11.00 Fête
des bébés 11.30 Maître renard 12.00
Mag 5.

l fà\ ""6
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 8.20 Ciné 6
9.05 M6 boutique 9.15, 10.05, 15.50.
6.05 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
Les chasseurs (2/2)

13.15 Les patins de la gloire
Téléfilm de Zale Dalen

14.50 Les rues de San Francisco
L'albatros

16.50 Rintintin junior
17.20 Faites comme chez vous
18.05 Central Park West

Mark se fâche

19.00 Lois et Clark. Les nouvelles
aventures de Superman

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 Juniors

20.50
Les 7 cités d'Atlantis
Film de Kevin Connor
Avec Duoug McClure , Peter
Gilmore.

De fantastiques aventures dans
l'esprit du créateur de Tarzan.

22.35 La détrese invisible
Téléfilm de Paul Schneider
Une anorexique de 18 ans
refuse de s'avouer malade.
Son état empire au fil des
semaines

0.25 Zone interdite

2.25 Culture pub
2.50 Best of

Rita Mitsouko

3.50 Faites comme chez vous
4.35 Hot Forme
5.00 Jazz 6
6.00 Boulevard des clips

M6 «Capital», un modèle imitable
L'économie va-t-elle vraiment

dominer le monde? L'argent qui
«travaille» ne profite-t-il qu 'aux
a c t i o n n a i r e s  et aux sp écula-
teurs? Les banques , en Suisse,
dictent-elles la politi que fédéra-
le? Quelle place pour les «canto-
nales»? Qui s'occupe de cap ital-
risque? L'instrument statistique ,
en Suisse , n 'est-il pas sous-déve-
lopp é? Sait-on résoudre une
éq u a t i o n  s imp le comme
«Nombre de postes de travail per-
dus» moins «Nombre de postes
créés» égal «chômeurs recensés»
plus «x» — quelle est la valeur de
«x»?  On p e u t  se poser  bien
d'autres questions ....

La TSR , le plus puissant des
médias romands , y répond par
bribes, dans les «TJ» «Droit de
cité» , «Mise au point» , dans «A
bon entendeur» ou «Temps pré-
sent». C'est déjà quelque chose.
Mais rien ne vaut une solide émis-
sion économique abordant dans
un même laps de temps un pro-
blème sous différents angles. Cette
émission «économique» manque
sur le petit écran romand; depuis
la disparition des «Battants»....

On en trouve en France, avec
«La preuve par trois» , une nouvel-
le «petite» de France 3, en princi-
pe mensuelle. Et il y a un modèle
remarquable, «Cap ital» sur M6 ,
a n i m é  par E m m a n u e l  C h a i n ,
récemment «promu» interroga-
teur  du prés iden t  Ch i r ac .
«Cap i t a l» , c 'est deux heures
chaque  q u i n z a i n e  (p r o c h a i n e
émiss ion d imanche  16 févr ier
1997 , dès 20h45 sur les tops et les
flops).

Emmanuel  Chain a été récemment  promu
interrogateur du président français Jacques Chirac.

photo m6
«La preuve par  t ro is»  et

«Capital» ont des structures qui se
ressemblent. Un animateur, sur le
p la teau , reçoi t  un inv i té  qu i
l' accompagnera durant  toute la
soirée. Plusieurs facettes du suj et
seront développées à travers des
reportages réalisés par des équipes
différentes. Pour coller de très près

à l' actualité, d' autres invités , par
facette, partici pent à la discussion.

Après deux heures , on a tout de
même l'impression d' en savoir
davantage , d'avoir mieux compris
certains problèmes , cerné des dif-
ficultés , découvert parfois des solu-
tions possibles...

«Cap i t a l »  ré pond à ces exi-

gences. «La preuve par trois» y par-
viendra peut-être. En frôlant les
frontières de l'irréel (5.1.97), avec
voyants , astrologues, porte-bon-
heur, en visitant des «entreprises
sous influence» dont «on» trace lc
thème astral , accueille la «numé-
rologie» qui avait , elle, piégé ses
clients donnés comme satisfaits (à
en croire «L'Hebdo» , ça s'est pas-
sé lors d'un déplacement en bassin
lémanique mais sans jeter le
doute sur l'émission même).

Le dimanche 2 février, «Cap ital»
abordait la justice de Trance et ses
coûts , avec un procès d' assises
spectaculaire, la notion de flagrant
délit , celle de «mise en examen» si
«appréciée» de grands patrons
français et de nombreux poli t i-
ciens , du coût aussi de ces diffé-
rents secteurs , des moyens finan-
ciers mis à disposition de la justice
(largement inférieurs en Fiance à
ceux de l'Allemagne par exemple.
d'où un remarquable embouteilla-
ge de dossiers sur des rayons — ça
n 'arrive pas qu 'aux autres , que
l' on songe à « n o t r e »  a ffaire
VVavre....). Une présence magni-
fique ce soir-là, celle de la juge Eva
Joly. ex-fille au pair norvégienne
devenue française, au joli accent
porteur d'une immense rigueur et
de foi en son métier 

Avec les équi pes en place dans
trois régions (Genève , Vaud el
Neuchâtel) en attendant les autres ,
la TSR p o u r r a i t  proposer son
«cap ital» à elle , l'imitation adapta-
tion du meilleur des autres n 'ayant
rien d'honteux ...

Freddy Landry

IL 1:?"•.': Wk Suisse 4

6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 12.50 Ski
alpin: super G dames 15.15, 16.30 Images
suisses 18.30 Vaud/ Neuchâtel/Genève région
18.55 Hockey sur glace: Suisse - Autriche
21.15 Très sport 21.40 Météo régionale/TJ
soir/Vaud/Neuchâtel/Genève région 22.25 La
vie en face: A la recherche Susan 23.15
Tiramisù 23.45 Santé 0.35 Euronews.

** ,. ,. . !
<̂F Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SR DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45 Musig-
Plausch 11.45 Harry und die Hendersons
12.10 TAFminigame 12.30 Tagesschau
12.40 Ski super G Frauen 14.15
Hubertusjagd Film 15.45 TAFlife 16.45 Total
wilde Tiere 17.10 Hau-Ruck 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bulowbogen 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei krimiserie 21.05
Kassensturz: Geld und Arbeit 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin / Meteo.

Jfàk . . . ,.
^̂ 

Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05/8.40 Tempo in
immag ini 8.15 II mondo di Peter coniglio
8.50 Libri in TV 9.15 II popolo délie rocce
9.30 Walt Disney: tron 11.10 Marilena
12.00 C' era una volta.. .  La vita 12.30
Telegiornale/Sport/ Meteo 12.45 Sci. super
G femminile 14.00 Amici miei 14.30 La
donna dei mistero 15.45 Ricordi 16.15 La
scella pilotata 16.50 Peo 17.20 Blossom. le
awenture di una teenager 17.50 Willy
Principe di Bel Air 18.15 Telegiornale 18.20
Indizi bestial! 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale sera/meteo 20.30 1 sorpres dal
divorzi . Commedia 22.15 Telegiornale 22.30
Oggi ai mondiali 22.50 Videofashion 23.15
Telegiornale 23.20 Blunotte 0.10 Textvision

0pm.
^S,_f La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. 11.05 Les dicodeurs. 12.05
Salut les P' tits Loups. 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp 'monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les enfants
du 3e. 18.00 Journal du soir . 18.15
Journal des sports. 18.20 Forum. 19.05
Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05 La ligne
de cœur. 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes 765 m

Ŝ  ̂ Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier .
9.15 Magellan . 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Passé composé. 15.25 Concert:
Orchestre de la Suisse Rromande:
Gershwin , Bernstein 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de disques.
20.05 Le son des choses 21.05 Fiction
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

^S_? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag . 6.53 Regional-
journale. 7.00 Morgenjournal/Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. .Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber: Recht ,
Geld . Arbeit. 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo. 14.00 Siesta.
Magazin 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournal . 18.00
Echo der Zeit  18.45 Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Mémo-Reprise 22.00 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00 Nachtclub.

¦ lui France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes. 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi . 13.05 Concert
Schubert. En diffère de Nantes 14.30 In
extenso. 16.15 Soliste 17.00 Musique
mode d'emploi. 18.00 Musique en France
19.05 Jazz musique. 19.30 Présences 97 à
Frenoble: Nono 22.30 Musique pluriel
23.07 Atout chœur. 0.00 Des notes sur la
guitare.



8.05 Journal télévisé canadien 8.35 Le
cercle de minuit 9.45 Espace
francophone 10.15 Sidamag 10.30 TV5
Minutes 10.35 Thalassa 11.30 Enjeux/Le
point 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Le monde est à vous
15.00 Coup de cœur francophone 15.30,
18.25, 22.30 Le grand jeu15.35 Pyramide
16.00 Journal TV5 16.15 Fa Si La Chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabr ie l  18.00 Quest ions pour un
champion 18.30 Journal TV5 19.00 Paris
Lumières 19.25 Météo des 5 Continents
19.30 Journal TSR 20.00 Envoyé spécial
21.30 Perfecto 21.55 Météo des 5
Continents 22.00 Journal France 2 22.35
Bouillon de culture 23.50 Viva 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Reprises

* * *
EUROSPORT 

Eurosport
* * *8.30 Natation: Coupe de Monde. 10.00

Speedworld. 12.00 Eurogoals. 12.50 Ski
alpin: Super G dames. Direct. 14.30
Sports fun. 15.00 Athlét isme. 16.00
Biathlon 17.00 Saut - skis: coupe du
Monde. 18.00 Ski alpin: championnats du
Monde. 19.00 Motors. 20.00 Kick Boxing.
21.00 Boxe: Colin Dunne/Affif Djelti.
Direct. 23.00 Football: qualif ications
coupe du Monde 98. 24.00 Equitation.
1.00 Luge.

*y>^^L^3 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Dessin animé Montana 8.00 T.V.+. 9.00
Visiblement je vous aime. Film 10.35
Infos. 10.40 Surprises 10.55 Confidences
à un inconnu. Film 12.30 La grande
famille 13.35 Descente à paradise. Film
15.20 Surprises 15.45 Entretien avec un
vampire. Film 17.40 Surprises 17.50
Dessin animé Car land Cross 18.20
Cyberf lash 18.35 Nulle part ai l leurs
20.35 Le Hussard sur le toit. Film 22.45
Quoi de neuf en court? 23.55 Rangoon.
Film 1.30 Ma femme me quitte. Film.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal régional.
19.36,20.42,21.42 Neuchâtel région. 20.01,
22.30 Découvertes: «Paysages» de Arte -
Campella Alto 21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus. Avec André Duruz , vicaire
épiscopal: un voyage au pays de la Bible

© fl~ 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 12.20 Starsky
et Hutch 13.10 La vie de famille 13.35
Top models 13.55 Walker Texas Ranger
14.40 Derrick 15.40 L'homme de fer.
Série 16.30 Lassie. Série 16.55 Starsky
et Hutch 17.50 Doublé gagnant. Emission
de jeux 18.15 Top Models. Série 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Happy Days 19.55
La vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Lucas. Film de David Seltzer. Lucas
est un jeune garçon plus attiré par la
musique classique et les insectes que
par les f i l les de son âge 22.25 Fait
comme chez toi. Film de Frank Oz.
Newton Davis , architecte , a le moral à
zéro car la femme dont il est amoureux
refuse de l'épouser. Il venait pourtant de
lui offrir un superbe cadeau: une maison
qu 'il a lui-même conçue. 0.10 Le
gagnant. Film de Christian Gion. (Reprise
du lundi 10 février) 1.40 Compil RTL9.

MONTE
S4Uk° Monte Carlo
9.00 Une famille en Bavière. Nuages
noirs 10.30 Planète Terre: Autour du
monde en 80 jours 11.20 Roc: Le blues
du barman 11.50 Haine et passions
12.30 Récré-Kids. Sailor Moon. Dragon
Bail Z 13.35 Sur les traces de la nature:
L' oiseau de nulle-part 14.00
Téléshopping 14.30 La chambre des
dames 15.30 Vivement lundi: La force
du destin 16.00 Une famille en Bavière
16.50 Capitain Power. Le sosie 17.15
Sacré famil le. Une fami l le trop
envahissante 17.45 La belle et la bête.
Sans issue 18.35 Météo 18.50 Télé TV
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi. Modèle réduit 20.00 Roc. Citizen
roc (1) 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Sous le signe de Monte-Cristo Film
22.15 Météo 22.20 Sud 23.50 La
chambre des dames 0.45 Une famille en
Bavière: Evasion nocturne

lV6 Espagne
11.00 Empléate a fondo 11.15 jVaya lio!
11.45 Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Entre tu y yo 14.00 Noticias. 14.30
Plaza Mayor. 15.00 Telediario. 15.45
Peligrosa 17.25 jVaya lio! 18.00 Noticias
18.30 A déterminât 19.10 Hercules 19.45
Programa de ajuste 20.00 Fûtbol: Espana
- Malta (en el intermedio , Telediario)
22.00 Hoy es posible 0.00 Al f red
Hitchcock 1.00 La mandràgora 1.30
Telediario

Allemagne 1
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 Heute
10.03 Die Tiger auf dem Sprung 10.45
ZDF-info Gesundheit 11.00 Heute 11.04
Das Beste aus "Versteckte Kamera "
12.30 Sportschau live: Alpine Ski 14.30
hôchstpersonl ich 15.00 Tagesschau
15.03 WunschBox 16.00 Tagesschau
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.40 Sportschau extra: Alpine
Ski 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtrevier 19.53
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Gang 21.05 Zappenduster 21.35
Plusminus 22.05 Hallervorden 's Spott-
Light 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 ZT Bakersfield P.D.
0.25 Nachtmagazin 0.45 Monty Pythons
wunderbare Welt der Schwerkraf t .
Spielfilm 2.10 Nachtmagazin 2.30 Fliege
3.30 Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 3.50 Paulus 5.00 Brisant

®ZDF|
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 Heute
10.03 Der Tiger auf dem Sprung 10.45
ZDF-info Gesundheit 11.00 Heute 11.04
Das Beste aus "Versteckte Kamera "
12.35 Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Enid Blyton: Funf Freunde
erforschen die Schatzinsel 14.32 Theos
Geburtstagsecke 14.35 PUR Sport 15.00
Logo 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli
Dalli 16.00 Heute 16.05 Ein Heim fur
Tiere 17.00 heute/Sport/Wetter 17.15 S
ZDF-Abendmagazin 17.45 Rainer Hunold
18.45 Leute heute 19.00 heute 19.20
Wetter 19.25 Frauenarzt Dr . Markus
Merthin 20.15 Raketen frei zur Narretei
22.15 heute-journal 22.45 Ein Fall fur
zwei 23.45 Heute nacht 0.00 Ein
Supertyp haut auf die Pauke. Spielfilm
1.25 Der verruckte Professor. Spielfilm
3.10 heute nacht 3.25 Strassenfeger 4.00
ZDF-Abendmagazin 4.35 Dalli Dalli 5.00
Der Bodensee

™9̂ *W Portugal

10.00 Junior 10.45 Melodias de Sempre
11.45 Noticias. 12.00 Praça da Alegria.
14.00 TJ. 14.45 Em Jogo. 15.00 Cinzas.
15.30 Falatorio 16.30 Sem Limites. 17.00
Junior. 17.45 Em Jogo. 18.00 Noticias.
18.15 Canal Aberto. 19.30 As Liçoes do
Tonecas. 20.00 Cidade Aberta. 20.15
Primeiro Amor. 21.00 TJ. 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo. 21.50 Financial Times.
22.00 Vidas de Sai. 22.45 Caros Amigos
23.30 Remate. 23.45 Reporteres da Terra
0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça
da Alegria 3.00 Remate

flimS CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Tom and Jerry 8.15 Screwy
Skuuirrel 8.30 Scooby-doo 9.00 Cow and
Chicken 9.15 Tom and Jerry 9.30 Jonny Ouest
10.00 The Pirates of Darkwater 10.30 The
mask 11.00 Dexter 's Laboratory 11.30 The
Addams Family 12.00 Little Dracula 12.30 The
Bugs and Daffy Show 13.00 Popeye's 13.30
Captain Planet 14.00 Jonny Ouest 14.30 The
Pirates of Darkwater 15.00 The real story off...
15.30 Casper 16.00 2 Stupid Dogs 16.15
Droopy.16.30 The Jet Song f7.00 Cow and
Chicken 17.15 Scooby-Doo 18.15 Toons 18.30
The Mask 19.00 Tom and Jerry 19.30 The
Flintstones 20.00 Jonny Ouest 20.30 Swat
Kats 21.00 The Pirates of Darkwater 21.30
Toons

IIV I Classic Movies
22.00 Forbidden Planet , avec Walter
Pidgeon (1956. V.F.) 0.00 Singin'in the rain,
avec Gène Kelly (1952-V. F.) 1.45 The
Swordsman of Sienas , avec Stewart
Granger (V.F.) 3.30 The treasure of Monte-
Cristo, avec Rory Calhoun (1961 )

f^RAlUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 Uno straniero a Sacramento. Film
western di Serge Bergonzelli (1965). Con
Mickey Hargitay, ecc. 11.25 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora dei west 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia 14.05 Un
piccolo raggio di sole. Film di T.C.
Christensen (1994). Con Leight Lombardi ,
Sam Hennings , ecc. 15.45 Solletico 16.10
Zorro. Appuntamento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Italia Sera 18.45
Luna Park 19.35 Che tempo fa 20.00 Tg
1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La zingara 20.50
Pinocchio 23.10 Tg 1 23.15 La tregua 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda 0.30 Videosapere 1.00
Sottovoce 1.15 Ma la notte... percorsi nella
memoria. Papaveri e papere 3.45 Archivio
dell'arte 4.15 Séparé 5.05 Nero Wolf

[ifil Cinque
6.00 Prima pagina 8.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Forum 13.00 Tg5. 13.25 Sgarbi .
quotidiani. 13.40 Beautiful. 14.10 Uomini e
donne. 15.30 Una bionda per papa 16.00
Cartoni. Mila e Shiro; 16.30 Piccoli
problemi du cuore 17.00 Spank tenero
rubacuori. Bim Bum Bam 17.30 Supevicky.
18.00 Verissimo. 18.45 Tira & molla. 20.00
Tg5. 20.30 Str iscia la notizia 20.50
Sorellina e il principe dei sogno. Film 22.50
Tg5. 23.15/8.45 Maurizio Costanzo Show.
0.00 Tg5-Notte.

S Planète
7.40 Coups de pouce à crédit 8.05 L'opéra
sauvage. Singapour cette ville qui vient de la
mer. 9.00 Chemins de fer australiens 9.50
Portraits de Alain Cavalier: La Dame lavabo
10.05 Trois jours avec Fidel Castro: Cuba-
Octobre 1990 11.45 Tassili la montagne en
ruine 12.10 Dernier amour d'automne 13.05
L'empreinte 14.00 Les Aquanautes royaumes
sous-marins 14.55 Le Chant des anges 15.50
Maroc corps et âme. Chants pour un shabbat.
16.15 Law and order 17.35 Henri Cartier-
Bresson point d'interrogation 18.15 Le Grand
shpountz 19.10 Ramona, quand les compteurs
s'arrêtent 20.05 La vie secrète des machines:
l'automobile 20.35 Missions aériennes au
Vièt-Nam 21.30 L'épreuve des faits. Les
candidates de Saint-Amour 22.25 Une
tragédie américaine: la Guerre de sécession
23.15 Les oubliés de la Grande guerre 0.10
Bleuets, dattes et rock'n roll. 1.05 Gugging la
Maison des artistes.

""P RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.45 La clinica délia Foresta Nera 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Salute 13.50
Meteo 14.00 Ci vediamo in TV Oggi, ieri
e... domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash
18.10 Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 18.55 Hunter 19.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 In fuga col
malloppo. Film. 22.20 Carnevale in corso
23.10 Tg 2 - Notte. 23.40 Neon-Cinema.
23.50 Oggi al Parlamento. 0.00 Tg -
Notte sport. 0.20 A ppuntamento al
cinéma. 0.25 Roma. Film commedia di
Federico Fellini (1972). 2.20-6.40 Ma la
notte... 2.50 Diplomi Universi tar i  a
distanza

ggaa
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 Schôn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Hor 'mal , wer da hàmmert! 13.00
Magnum 14.00 Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Balko 22.15 Quincy
23.15 Miami Vice 0.00 RTL-Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Golden Girls 1.30 Hor'mal,
wer da hàmmert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schafer

W ¦ V P Allema9ne 3
6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Telekolleg: Mathematik 9.00
Deutsch in der Grundschule 9.15 Russland
heute 9.30 Jenseits der grossen Stâdte
10.00 Auf nach Japan/Discovering Japan
10.15 Kinder-Verkehrsspots 10.20
Grundkurs Biologie 10.50 Wetterbilder mit
TV-Tips 11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder mit
TV-Tips 12.15 Treffpunkt Saar 3 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM - Menschen und
Mârkte 14.00 Ohne Kommentar -
Historische Bûttenreden 14.30
Ktichengeschichten 14.45 Meilensteine der
Naturwissenschaft und Technik 15.00 Das
Beste aus dem Frbhlichen Alltag 16.00
Humor in der Musik 17.15 Alleh Hopp!
19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
20.00 G Tagesschau 20.15 Blickpunkt
Europa 21.00 Nachrichten 21.20 Um aus de
Haut ze fahre 23.20 Verdammt zum
Schafott. Spielfilm 1.00 Schiussnachrichten
1.15 Non-Stop-Fernsehen

j SÉLECTION SPORT
Eurosport
21.00
Boxe
Colin Dunne - Lewis Reynolds

Suisse 4
12.50
Ski alpin
Champ ionnat du monde
Super G dames

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T EL M
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

Définition: une horloge, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 21

A Abu se r Caucus H Hon te Puni tif
Arboré Cintre Humeur R Répéter
Arbi trer D Dicastère L Laine Reposé
Attiser Diète Liasse Rognon

B Baccifè re E Ecume M Marié S Sceau
Badge Erigé Messie Semer
Badi ane Err oné O Offshore Sérac
Bafouer Etam per Orbi te Serre
Bagad Etonné Organiser Sœur
Bagno l e Etui Orgue T Taire
Bouloir F Fabul er P Pa ire Tinte r

C Cabas Forêt Passage U Urbain
Cafa rd Fragrance Pavot V Veau
Calme Fourgon Pointe
Carru re G Grêl er Procréé

roc-pa 454

Le mot mystère
La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartement 2 pièces
avec balcon. Fr. 687.- + charges.
- Cuisine moderne équipée
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
926 09 47. 5-391274

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite

2 PIÈCES
Grande cuisine agencée, salle de bains.
Loyers Fr. 830 - (charges incluses).
Tél. 032/913 34 87

5-390704

LE LOCLE,
proximité rue du Midi.
A louer tout de suite ou à
convenir

Joli appartement, 3 pièces
cuisine semi-agencée,
balcon, jardin, cave, grenier. 3
Fr. 792-, charges comprises. S
Tél. 032 / 931 26 57 g

Nous louons à Saint-Imier

appartements
de 3 pièces et de

3V2 pièces
Cuisine agencée, belles chambres,
très calme. Loyer: dès Fr. 700.-.
Venez vite voirl

GÉRANCE NYFFENEGGER, 4952 ERISWIL
Tél. 062/966 23 01

| 150-50495

Les i
Brenets ?-

garage
à louer
Centre village.

Tél. 032/9318349

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre dès le 1er avril 1997

Pour visiter: s
Mme Rocha, £

tél. 032/968 91 47 7.
Pour d'autres

renseignements,
notre service location:

tél. 021/320 88 61

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand 3% pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée. 2 salles
d'eau. Libre tout de suite. <

Fr. 900 - + charges.
Gérance Peruccio

Mile Gr un
<f> 032/931 1616

241 78B92

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
au centre ville

Entrepôt
Env. 50 m2 '

Loyer: Fr. 150.-
Libre tout de suite
Tél. 032/730 42 11

28-74540

n\3MJ

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 472 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir.
Pour tous renseignements et notice, s

sans engagement, s'adresser à: ~

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

\£> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

Police-secours:
117

Restaurateur disponible
recherche café-restaurant ou
hôtel-restaurant

Possède équipement partiel
ou complet. «,
Etudie toutes propositions. S

Tél. 079/214 19 46 ou 032/914 19 47 S

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

f mm V O Y A G E S  ^

rQVTG
Les artisans du voyage
Départ place de la Gare

Dimanche 23 février, 8 h 30
Présentation de nos voyages

avec repas de midi Fr. 45.-

Samedi 1er mars, 6 h OO
Musée national de

l'automobile à Mulhouse
avec repas de midi Fr. 89.- §
Dimanche 2 mars, 12 h 30 i

Balade vaudoise
avec quatre heures

Fr. 39.50
Programmes détaillés sur demande

TVA incluse
Nous vous renseignerons avec le sourire!

A louer au Locle, centre ville
Immeuble avec ascenseur

appartement de 47a pièces
Cuisine agencée, 2 balcons.

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 16 16
132-2U5

L'annonce, reflet vivant du marché



( ^LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Paulette Meyrat à Salvan, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils; f
Claudine et Gabriel Chardonnens-Meyrat à Morteau, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Meyrat, Liechti, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul MEYRAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, arrière-arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 7 février 1997.

La cérémonie a eu lieu lundi 10 février dans l'intimité.

Adresse de la famille: Claudine et Gabriel Chardonnens
Case postale - 2412 Le Col-des-Roches

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home La
Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.
132-2322

C' >i
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Jusqu 'à votre vieillesse je serai le même,

Jusqu 'à votre vieillesse je vous soutiendrai.
Je l'ai fait, et je veux encore vous porter,
Vous soutenir et vous sauver.

Esaïe 46: 4

Edmond et Alice Bourquin, à Peseux;
André Bourquin, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Eliane et Jean-Pierre Gretillat-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;
Pierre-Philippe et Martine Bourquin, leurs enfants Sandrine et Cédric, à Neuchâtel;
Lucienne et Angelo Nardone, à Beringen;
Monique et Philippe Ducommun et leur fille Marilyn, à Neuchâtel;
Simone et Alain Leuba et leur fils Nicolas, à Savagnier;
Alexandre et Michael Leuba, à La Chaux-de-Fonds;
Fabienne et Serge Albrici, leurs enfants Eloïse et Tanguy, à Neuchâtel;
Pierre-Alain et Myriam Gretillat, leurs enfants Jonathan, Benjamin et Marie,

à Neuchâtel;
Didier et Arielle Gretillat, leurs enfants Emilie, Sarah et Justine, à Chézard,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne BOURQUIN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 96e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 9 février 1997.
(rue du 1er Mars 5)

Le soleil glisse sur l'horizon
L'ombre s 'infiltre dans la maison
Aujo urd 'hui, le Seigneur t'a rappelée
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, jeudi 13 février, à 13 h 30, suivi de
l'incinération.

La défunte repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au
Home Le Pivert, Les Geneveys-sur-Coffrane (BCN Neuchâtel, cep 20-136-4) en faveur
du compte C 2251.71

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V )

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. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-Rou-
gest, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: 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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

/ \
§' Jf LE TRIBUNAL CANTONAL
« lllllllll ET L'ENSEMBLE DES MAGISTRATS

DE L'ORDRE JUDICIAIRE NEUCHÂTELOIS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Adrien BOURQUIN
père de M. Claude Bourquin, président du Tribunal cantonal

28-75024V /
( —*\

LE FC SAINT-IMIER SPORTS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Adrien BOURQUIN
ancien président et membre d'honneur, père de notre ami Pierre, entraîneur et vétéran.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-2334

V /

( ' *N
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Charles-André DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, février 1997.
132-2208

V J

(  ̂
c

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur Robert MORANDI
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs et leur exprime sa profonde reconnaissance.

PAYERNE, février 1997.
V Lm /

( ^Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roland Berger-Fatton
Christiane et Stéphane Dubois-Berger et leurs filles

Tiffany et Melissa

Madame et Monsieur Willy Leister-Biedermann, à Lausanne
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame et Monsieur Philippe Quinche-Biedermann, à Bougy et leurs enfants

Les descendants de feu Hermann Biedermann

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne BERGER
née BIEDERMANN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Gentianes 21

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

( *\
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Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient \
un jour avec moi.

La famille de

Mademoiselle Louise COSTET
a le chagrin de faire part de son décès survenu vendredi paisiblement dans sa
93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Costet
Rosiers 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V )

Réception des avis mortuaires jusqu'à 20 heures



r 1Je vais rejo indre ceux que j ' ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Bluette Vallon, sa compagne,

Yvonne et Francis Tùller-Puippe-Dùrig:
Fabienne et René Beiner-Puippe, leurs enfants

Estelle et Damien,
Pierre et Josiane Puippe-Neukomm, leurs enfants

Guillaume et Jérémy,
Laurent et Mélanie Tûller;

Liliane Dùrig,

Roland et Mireille Dùrig-Fortis, leurs enfants
David et Alain, «

Les descendants de feu Virgile Dùrig,
Les descendants de feu Maurice Vuillemin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

¦ ¦

Mons ieur Vi rg il e DURIG
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection paisiblement lundi, dans
sa 83 année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Tûller
Jaquet-Droz 26

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J

r; ; >

t 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa,
tes souffrances sont passées.

Madeleine Botter-Hilken

Marc et Chantai Botter-Erné
et leurs enfants Cédric, Sylvain et Jessica

Francine et Roger Stahli-Botter
et leur fille Marilyrv

Virginie et Gina Botter et famille à Flero
Ester Botter à Erbusco
Cornelia et Armido Cecchin-Botter à Marostica
Alice et Enrico Mandelli-Botter et famille à Torbiato
Tecla et Giuseppe Pedrali-Botter et famille à Palazzolo s/Oglio
Giancarlo et Tiry Botter et famille à Nigoline

Willy et Germaine Hilken-Sidler et famille au Locle

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mons ieur  Pierre BOTTER
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1997.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 24

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 132-2310L J

r i
TRAMELAN «Quand je te parle en prière

Quand mon cœur s 'élève à Toi,
Je voudrais, mon Dieu, mon Père,
Tout accepter avec foi;
Comme Christ courber la tête
Et te dire qu 'il vaut mieux
Que ta volonté soit faite
Et non pas ce que je veux.»
«Que ta volonté soit faite»

Matthieu 26/42

Monsieur Pierre-André Mailler;
Ariane et Patrice Vuilleumier-Mailler et leurs enfants Jérôme et Mélinda;
Denis et Nicole Mailler-Mertz et leurs filles Lucie et Léa;

Martial et Maria Boillat-Caliz et leur fille Jacqueline à Reconvilier;
René Mailler-de la Reussille;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Liliane MAILLER-BOILLAT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-
fille, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 65e année, après de grandes souffrances supportées avec courage.

TRAMELAN, le 9 février 1997.
Les Lovières 1

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi 12 février. Rendez-vous
à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à l'Eglise réformée.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre de la «Croix Bleue» cep 25-6863-7 à
Tramelan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Communique
La SAPCN attaque
la presse neuchâteloise

Le comité de la Société des
Agents de la Police Cantonale
Neuchâteloise (SAPCN) tient à
faire savoir qu 'il est profondé-
ment déçu et écœuré par l'ar-
ticle paru dans les j ournaux
«L'Impartial» et «L'Express»
du lundi 10 février 1997 et in-
titulé «Déshabillé et enfermé
pour rien».

Le ton utilisé pour la rédac-
tion de l'article en question,
fortement empreint d'un esprit
destructeur et diffamatoire, at-
triste et irrite les gendarmes
neuchâtelois dans leur en-
semble, alors que ceux-ci font
en sorte d'appliquer au mieux
les lois fédérales , cantonales et
communales dans le but de
préserver le calme, la sécurité
et les libertés de chacun.

Notre association syndicale
ne saurait tolérer plus long-
temps que la gendarmerie
neuchâteloise puisse encore
de nos jours , être soupçonnée
d'agir différemment envers les
citoyens de diverses classes so-
ciales et de races différentes.

Le travail d'un gendarme de
terrain est parfois ingrat et dif-
ficile. Aider et réprimer étant
deux attitudes bien distinctes.

il ne peut pas avoir que des
amis. Mais notre organisme ne
laissera pas davantage enta-
cher la réputation de la majo-
rité de nos collègues qui font
bien souvent preuve cie bien-
veillance et de largesse d'esprit
envers la population , contraire-
ment à certains journalistes à
l' esprit obtus, plus habiles à
critiquer et démolir le travail
d'autrui qu 'à l'expliquer.

En conclusion, le comité de
la Société des Agents de la Po-
lice Cantonale Neuchâteloise
informe la presse neuchâte-
loise qu 'il portera à l'avenir

devant les tribunaux, et s'il le
juge utile, les propos injusti-
fiés et fallacieux des journa-
listes, qui s'évertueront à vou-
loir salir auprès de la popula-
tion de notre canton , l'en-
semble d'un corps de police
agissant dans le respect des
lois de notre pays et des
consignes édictées par un état-
major auquel il accorde toute
sa confiance.

Au nom du comité
de la SAPCN:

Christian Kernen, président
Jean-Denis Gogniat,

secrétaire

Référendum
Soutien du SSP/VPOD

Le comité directeur du Syn-
dicat des services publics a dé-
cide de maintenir son soutien
au référendum contre l'arrêté
fédéral urgent sur l'assurance
chômage, malgré la position
différente de l'USS.

Le SSP/VPOD considère
que cet arrêté est scandaleux;
les 3- mesures prévues sont
toutes négatives:

— réduction des indemnités
de chômage;

— baisse du salaire pour le-
quel la personne au chômage
peut être contrainte d'accepter
un emploi;

— économies de 250 mil-
lions de la Confédération au
détriment de l'assurance chô-
mage, par la suppression
d'une source de financement
prévue par la nouvelle LACI.

Le SSP/VPOD considère
que cet arrêté doit être com-

battu par les syndicats pour
des raisons de principe: il en
va de la solidarité entre les
personnes qui ont un emploi

et celles qui sont au chô-
mage.

Syndicat suisse
des services publics

Les événements de ces der-
niers mois peuvent exp li-
quer l'irritation et la suscep-
tibilité de la police canto-
nale. Cela ne justifie en rien
l'attaque outrancière et in-
congrue contre la presse
neuchâteloise contenue dans
le communiqué de la SAPCN
que nous publions in extenso
ci-dessus. L'article mis en
cause a été rédigé en par-
faite conformité avec

l'éthique journalistique: re-
lation sobre de faits vérifiés
(d'ailleurs non contestés
dans le communiqué) et
d'intérêt public avec consul-
tation des responsables
concernés. En posant des
questions, la presse s'honore
de faire son métier. Les inti-
midations ne l'empêcheront
pas de poursuivre dans cette
voie, en toute indépendance
et sans nulle volonté de «dé-
molir».

La rédaction

Nous maintenons

Val-de-Ruz
Adolescents
cambrioleurs

Dimanche, dans l'après-midi ,
la police de Cernier a intercepté
trois jeunes gens du district du
Val-de-Ruz, en flagrant délit de
cambriolage dans une firme du
chef-lieu. Ces adolescents, âgés
de 15 et 16 ans, sévissent au
Val-de-Ruz depuis l'an dernier.
Us ont commis une vingaine de
délits dans des stands de tir, des
buvettes, des chalets, etc. Un
butin considérable a pu être ré-
cupéré, /comm

La Chaux-de-Fonds
Conducteur
hospitalisé

Dans la'nuit de samedi à di-
manche, peu après 3h, une

voiture conduite par un habi-
tant des Ponts-de-Martel circu-
lait sur la route principale re-
liant La Chaux-de-Fonds au
Locle. Au lieu dit Le Haut-du-
Crêt , cet automobiliste a
heurté la glissière de sécurité
séparant les deux artères.
Suite à ce choc, le véhicule
s'est retourné sur lc toit , par-
courant dans cette position
une cinquantaine de mètres,
avant de s'immobiliser en tra-
vers des deux voies descen-
dantes. Blessé, le conducteur
a été transporté en ambulance
à l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Qui a vu?
Vendredi, entre 15h et

17h30, un conducteur a
heurté une voiture Opel Astra
Caravan, de couleur bleue,
stationnée place des Forains , à

La Chaux-de-Fonds. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins éventuels de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds. tél.
(.032) 968 71 01. /comm

Importante
inondation

A 7 h hier matin , les pre-
miers secours sont interve-
nus pour une importante
inondation dans l'immeuble
avenue Léopold-Robert 109.
A la suite d'une rupture
d'une conduite alimentant
une machine à café dans l' en-
treprise de polissage Gui-
nand , de l'eau s'est répandue
sur deux étages. Ce liquide a
été évacué au moyen d'aspi-
rateurs à eau. Importants dé-
gâts à déplorer, /comm

ACCIDENTS

Thielle
Contre le mur

Vendredi, peu avant 23h ,
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait
sur la bretelle d'entrée à
Thielle , en direction de Neu-
châtel. A un moment donné,
ce conducteur perdit la maî-
trise de son automobile. Cette
dernière heurta le mur bor-
dant la droite de la chaussée
et, suite à ce choc, traversa la
route de droite à gauche, heur-
tant la glissière bordant la voie
gauche, /comm

Rochefort
Conducteur blessé

Samedi matin , vers 6h45,
une voiture conduite par un
habitant de Montezillon circu-
lait sur la route cantonale re-
liant Corcelles à Rochefort.
Au lieu dit La Prise-Imer, ce
véhicule entra en collision
avec une automobile conduite
par un habitant de Pontarlier,
qui circulait en sens inverse.
Légèrement blessé, le conduc-
teur français a été transporté
en ambulance à l'hôpital,
/comm

ACCIDENTS



Aujourd'hui Temps contrarié
Situation générale: l'anticyclone s'est retiré sur la Péninsule

ibérique, ouvrant le passage à un cortège de perturbations at-
lantiques. La première, peu active, a atteint le Jura cette nuit et
la suivante est attendue la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: ce matin, le plafond est bouché
par de gros nuages qui laissent encore échapper des précipita-
tions, avec une limite de la neige qui descend vers 1000 mètres.
Peu à peu, le ciel se dégage et de belles éelaircies se développent ,
surtout en plaine, mais le mercure ne dépasse pas 7 degrés à
Neuchâtel et 4 à La Chaux-de-Fonds. L'après-midi, de nouveaux
nuages d'altitude envahissent le ciel, poussés par des vents mo-
dérés d'ouest, et s'épaississent progressivement.

Demain: couvert avec des pluies sur toute la contrée.
Jeudi: très nuageux et précipitations, neige redescendant jus-

qu'à 700 mètres en soirée.
Vendredi: accalmie. _ . _ .Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Séverine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: beau, 9°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 10°
Zurich: beau, 10°
...en Europe...
Athènes: beau, 15
Berlin: beau, 11°
Istanbul: beau, 8°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: pluie, 11°
Moscou: très nuageux, -9°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 15°
...et dans le monde 

^Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 18°
Jérusalem: nuageux, 11°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 12° I
Sydney: nuageux, 28° (
Tokyo: nuageux, 12° \

Soleil
Lever: 7h43
Coucher: 17h50

Lune (croissante)
Lever: 9h45
Coucher: 23h00

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,34 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 1 à 4 Beaufort
le matin, puis variable

Ensoleillé

Nuageux

C'est fantastique, vous en conviendrez aisé-
ment, de voir ces skieurs dévaler à toute allure
les pentes de Sestrières, à la poursuite de ces
médailles qui leur assureront gloire et notoriété
jusqu 'à la f in de leurs jours. Fantastique, au
point de nous foutre parfois la chair de poule.

Assister aux
prouesses des Ker-
nen, Roten, Compa-
gnoni et autres Kjus
ou Skaardal n'est tou-
tefois rien. Le grand
frisson, c'est pour

après, lorsque les «vrais» sportifs entrent en
scène, micros en main. Car à Sestrières comme
ailleurs, ce sont les gens de télévision qui font
l'actualité, la seule digne d'intérêt. Mais com-
ment fait-elle, cène ' lucarne magique, pour
nous pondre des stars à chaque compétition,
des stars qui font l'événement sans même avoir
besoin de le commenter ou de l'analyser.

Heureusement pour lui, le téléspectateur mo-
derne ne reste pas sans défense devant cette dé-
ferlante de vedettes. Télécommande au poing,
il est prêt à la riposte. Sans le moindre effort , il
peut tout à loisir choisir son commentaire.

Vive le zapping, et tant p is pour l'audimat de
«votre» télévision.

Jean-François Berdat

Billet
Le grand
f risson

Horizontalement : 1. Légèrement secoué... 2. Trous
de cuir - Cri de libération. 3. Moment chaud. 4.
Cheftaine de file - Prénom. 5. On tente de s'y remettre
après la chute - Laboureur. 6. Ville française - Sorti du
néant. 7. C'est une usure, s'il est exagéré. 8. Pièces à
louer - Obstinés. 9. On les voit en haut de page du
dictionnaire. 10. Au bord des larmes - Monceau gelé.
11. Implanté - Coiffure.

Verticalement : 1. Jour de réunion et de festivités. 2.
Plus triste que ça... - Prénom biblique. 3. On a beau
l'appeler compère-loriot, c'est gênant... - Passés sous
silence. 4. Pause britannique - Clapet intérieur. 5. Sortie
parfois d'urgence - Métropolitain. 6. Les images lui font
plus ou moins bonne impression. 7. Chants de fête -
Récepteur et amplificateur. 8. Dévoilé - Chevalier ou
chevalière? - Une qui attend impatiemment le
printemps. 9. Une manière de faire disparaître - Part au
jeu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 66

Horizontalement : 1. Cafetière. 2. Amélioré. 3. Rotor. 4. Truc - Nice. 5. Oc - Ululer. 6. Gentillet. 7. Aïe. 8. Absoute.
9. Plan - Ou. 10. Etend. 11. Endurance. Verticalement : 1. Cartographe. 2. Amorce - BL. 3. Fétu - Nasard. 4.
Elocution. 5. Tir - Lieu - Er. 6. lo - Nul - Tata. 7. Eraillée - En. 8. Ré - CEE - One. 9. Certitude. ROC 850

MOTS CROISES No 67
Entrée: Champignons en salade.
Plat principal: Poulet-ratatouille.
Dessert: CHARLOTTE AUX POMMES.
Préparation: 30 minutes.
Pas de cuisson
Ingrédients pour 6 personnes: 27 boudoirs , 1 boîte

4/4 de compote de pommes, 3dl de crème liquide fleu-
rette, 5 c. à soupe de sirop de sucre de canne, 1 c. à
café de cannelle en poudre, 1 brick de crème anglaise,
6 feuilles de gélatine.

Préparation: faire tremper les feuilles de gélatine
dans un peu d'eau froide. Verser le sirop de sucre dans
une petite casserole, le faire chauffer. Le retirer du feu
et lui incorporer petit à petit les feuilles de gélatine
égouttées. Laisser refroidir à température ambiante.

Dans une jatte bien froide verser la crème et la mon-
ter en chantilly à l'aide d'un batteur. Verser la compote
de pommes dans un saladier, ajouter la cannelle et le
sirop de sucre, bien mélanger, puis incorporer les 2/3
de la chantilly en soulevant la masse.

Chemiser de boudoirs un moule à flan cannelé, côté
lisse vers l'intérieur. Garnir l'intérieur du moule à flan
cannelé, côté lisse vers l'intérieur. Garnir l'intérieur
du moule de la moitié de la compote, lisser la surface.
Recouvrir d'une couche de boudoirs et verser le reste
de la compote. Terminer par une couche de boudoirs
côté lisse vers l'extérieur.

Recouvrir le moule d'une assiette et placer un poids.
Mettre au réfri gérateur 4 heures minimum.

Avant de servir, démouler la charlotte sur un plat de
service.

Cuisine La recette du jour

PROL ÉTRRIRT ET Pft TRÛNUT REMUENT CONTRE
LE POIDS W CHÔMRGE :

/ Ĉest insupporîableK /a>ç,t insupportait^
( Qsçe? de àéchdrp) ( /7sse? de chapes )
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^


