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Taux hypothécaires
La BCN baisse aussi

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) est entrée dans la ronde de baisse des taux hypothécaires. Son taux passe
ainsi de 5% à 4 3/4%, immédiatement pour les nouvelles affaires, dès le 30 juin pour les anciennes. Locataires et pro-
priétaires sont satisfaits. photo a

Folk Vie Chesnutt
revient de loin

Acclamé samedi à Bikini
Test, Vie Chesnutt ne partait
pas avec les meilleures
cartes pour percer dans le
show-biz. A 18 ans , un ter-
rible accident de voiture
condamnait le natif de Pike
County (Géorgie) à la chaise

roulante. Encouragé par le
chanteur de REM , le rescapé
force aujourd'hui l'admira-
tion avec sa poésie folk grin-
çante et authentique. Hier
suicidaire, l'Américain se dit
aujourd'hui «plus heureux
que jamais».

Galeries du Marché
Une nouvelle vie

Apres l'incendie des Galeries du Marché bordant la place
du Marché au Locle, en janvier 1988, privant cet immeuble
de son activité commerciale, celui-ci va renaître.

photo Perrin

Maisons pour enfants
Un Arc-en-ciel se lève

Jusqu'à quand placera-t-on des enfants à la maison de
Belmont sur Boudry (photo)? La réponse appartient à une
fondation dont le directeur vient d'être nommé.

photo Treuthardt

Chauffeur condamné
Les effets d'un arrêt du TF

La condamnation d'un chauffeur chaux-de-fonnier relance
le débat sur un arrêt du Tribunal fédéral en faveur des per-
sonnes âgées. photo Galley
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La Banque Cantonale Neu-
châteloise publie aujourd'hui
les résultats de son exercice
1996. Des résultats qui, sans
aucun doute, feront état de
marges d'intérêts satisfai-
santes, puisque l'établisse-
ment, qui avait refusé en oc-
tobre dernier de suivre une
première ronde de baisses
sous les 5%, se décide cette
fois-ci à ramener son taux hy-
pothécaire à 4 3/4%.

Mais si une telle décision se
p rend, avant tout, sur la base
de critères économiques, les
pressions politiques ne sont
pas négligeables non p lus:
Monsieur Prix n'a-t-il pas ré-
cemment demandé aux
banques de , franchir une
étape supp lémentaire, à la
baisse, dans la fixation de
leurs taux hypothécaires? Et
les milieux de locataires
n'ont-ils pas fait aboutir, avec
un succès flamboyant, leur
initiative visant à un «lis-
sage» des loyers?

Dans la situation actuelle,
toute action, même limitée,
qui peut apporter un brin
d'optimisme dans la popula-
tion, doit être saluée. Et même
si l'impact réel sur la relance
d'une baisse d'un quart de

point du taux hypothécaire est
quasi insignifiant , il est psy-
chologiquement nettement
p lus important. Que des
banques cantonales de Suisse
romande aient franchi ce pas
est donc très positif. *

Mais en dép it des baisses
successives du taux hypothé-
caire, l'indice des loyers, pu-
blié régulièrement par l'Office
f édéral de la statistique, ne
prend toujours pas la courbe
descendante. Peu de proprié-
taires proposent spontané-
ment à leurs locataires une
baisse de loyer, même si ceux-
ci y  auraient droit. Certes, les
rendements ne répondent pas
toujours aux attentes des pro-
priétaires, mais si ceux-ci
voient leur charge d'intérêts
diminuer un peu, ne serait-il
p as juste que leurs locataires,
eux aussi, respirent un peu?

Ceci dit, le marché de l'im-
mobilier n'est pas (ou p lus) si
différent de part et d'autre de
la Sarine. Et si les banques
romandes ont mis p lus long-
temps à baisser leur taux, ce
n'est pas tant en raison des
difficultés qui frappent la
construction. Non: la concur-
rence est ici un peu moins
rude, tout simplement. Et
p eut-être que si la Banque Mi-
gros avait ouvert une succur-
sale dans le canton de Neu-
châtel, la BCN aurait p lus
vite franchi le pas ...

Françoise Kuenzi
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Emploi et environnement
Quand Job Eco donne le la
L'association Job Eco a été
officiellement constituée
hier. Elle réunit les villes de
Neuchâtel et du Locle, ainsi
que le canton et la section
locloise de la FTMH. Si cette
entité veut contribuer acti-
vement à la protection de
l'environnement, elle n'en-
tend pas moins développer
l'emploi.

L'atelier Job Eco n'est pas -
ou plus - un «seul» pro-
gramme d'occupation pour les
chômeuses et chômeurs en fin
de droit. Quoique. Ce sont ac-

Aujourd'hui, l'atelier Job Eco emploie 54 chômeuses et chômeurs en fin de droit, photo c

tuellement 54 personnes en
fin de droit , issues du secteur
secondaire , qui partici pent à
des activités de démontage, de
tri , de nettoyage, de prépara-
tion ou de conditionnement.
Mais l'atelier du Locle, né
sous l'impulsion de la section
locale de la FTMH, veut aussi
jouer sa carte dans le domaine
du tri , de l'élimination et du
recyclage du hiatériel élec-
trique, électronique, informa-
tique, audiovisuel et multimé-
dia.

Votre vieux poste TV vous
pèse? Votre ordinateur bat de

l'aile? Job Eco est peut-être à
même de recycler ce matériel
d'occasion; des PC sont ainsi
régulièrement vendus dans
des pays de l'Est. Surtout,
l'atelier peut limiter la part
des déchets destinés à l'inciné-
ration , et améliorer la qualité
de ceux-ci.

Cette volonté de contribuer
à la protection de l'environne-
ment est très importante: un
projet d'ordonnance fédérale ,
relati f notamment à la reprise
et l'élimination des appareils
électroniques est actuellement
en consultation auprès des mi-

lieux concernés. En clair, cela
signifie qu 'à terme les produc-
teurs et importateurs de maté-
riel ad hoc auront l'obligation
de s'occuper de l'élimination
desdits déchets. Sachant
qu'une seule autre entreprise
romande (dans le canton de
Vaud) effectue pareil «mé-
nage», Job Eco fait non seule-
ment office de pionnier, il
offre encore de belles perspec-
tives en matière d'emplois.

Gros clients
Pour que l'atelier né en jan-

vier 1995 puisse conclure des
contrats , une structure juri-
dique stable lui a été conférée
hier, par le biais d'une asso-
ciation. Outre la FTMH, l'as-
sociation fraîchement consti-
tuée compte encore dans ses
rangs les villes du Locle et de
Neuchâtel, ainsi que le can-
ton. Il faut savoir que le chef-
lieu cantonal et l'Etat de Neu-
châtel sont de grands clients
de Job Eco: le premier, par le
biais de son Centre informa-
tique de gestion; le second , en
raison du développement du
nœud cantonal informatique,
un réseau qui relie la majorité
des administrations publiques
et des établissement parapu-
blics.

L'an passé, l'activité de Job
Eco a produit 30 tonnes de
matériel à incinérer et 100
tonnes de matériel trié, à recy-
cler. C'est beaucoup? Cela re-
présente, paraît-il, une infime
partie de ce que pourrait effec-
tivement traiter Job Eco...

Sandra Spagnol

«Le moniteur face à la mal-
traitance»: tel sera le thème
de la rencontre-débat pu-
blique organisée samedi de
9h30 à midi aux Convers (co-
lonie des Tilleuls) par l'asso-
ciation l'Atelier. Les interve-
nants seront Michèle Wer-
meille, du Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels (Sa-
vas), Marie-France de Rey-
nier, du Service socio-éducatif
de l'école secondaire, Robert
Courreau, de l'Office des mi-
neurs et des tutelles, Daniel
Hirsch, juge des- mineurs,
/comm-réd

Maltraitance
Pour en débattre

Justice Pierre-Yves
Gabus débouté

La Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel vient
de rejeter le recours déposé
par le marchand d'art bevai-
san Pierre-Yves Gabus contre
sa condamnation à 27 mois
d'emprisonnement ferme. Le
28 août dernier, le Tribunal
correctionnel du district de
Boudry l'avait reconnu cou-
pable de quelque 38 abus de
confiance , pour un dommage
global compris entre 900.000
et un miDion et demi de
francs. Les juges avaient égale-
ment retenu la banqueroute
simple et des infractions à la
loi sur la circulation routière
(ivresse au volant).

Le marchand d'art n'était
pas présent à l'énoncé du ver-
dict. Il avait en effet été admis
le matin même à l'hôpital psy-
chiatrique de Perreux. Il a en-
suite purgé 42 jours de déten-

tion à l'établissement d'exécu-
tion des peines de Gorgier,
avant que la Cour de cassation
pénale ne suspende l'exécu-
tion du jugement. II est donc
libre depuis lors..

Maintenant que son pre-
mier recours a été rejeté , reste
à voir si Pierre-Yves Gabus
portera l'affaire devant le Tri-
bunal fédéral. Interrogé hier,
son avocat laisse entendre
qu 'il doit encore en discuter
avec lui. S'il dépose un pour-
voi en nullité ou un recours de
droit public assorti d'une de-
mande d'effet suspensif,
Pierre-Yves Gabus obtiendra
un nouveau répit. L'autorité
d'exécution des peines né
cherchera pas à la remettre en
prison tant que l'éventualité
d'un recours au TF est ou-
verte.
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A l'occasion de sa cam-
pagne d'hiver «L'Heure du
pauvre», Caritas Neuchâtel a
reçu pour plus de 42.000
francs de dons (l'œuvre so-
ciale avait fixé sa cible à
40 000 francs). Jamais cette
action annuelle n'avait rap-
porté autant.

Reconnaissant, Caritas se
félicite de voir que la dureté
des temps ne freine pas la gé-
nérosité des gens, en tout cas
lorsque cette solidarité est sol-
licitée en faveur des plus dé-
munis de chez nous, /réd-
comm

Caritas Elan
de solidarité



Maisons pour enfants L'Arc-en-ciel
se lève sur un horizon encore flou
C'est demain que sera dé-
voilé le nom du directeur de
la fondation Arc-en-ciel.
Destinée à chapeauter de
petites unités d'accueil aux
missions différenciées,
celle-ci devra répondre aux
défis que pose le place-
ment d'enfants et d'adoles-
cents sur le littoral neuchâ-
telois.

Christian Georges
Biaise Nussbaum

Quand on lui parle de la
fondation Arc-en-Ciel, Jean-
Claude Knutti sort une cita-
tion de circonstance: «Il ne
faut pas avoir peur du change-
ment. Sinon on a et la peur, et
le changement!», sourit le
chef du Service cantonal des
mineurs et des tutelles.

Du changement, il s'en pré-
pare en effet dans les institu-
tions pour enfants et adoles-
cents sur le Littoral. L'état vé-
tusté de la maison de Belmont
sur Boudry a servi de détona-
teur. Bien que propriétaire du
bâtiment, la Ville de Neuchâ-
tel a trop longtemps négligé
de rénover et d'adapter son
ancien orphelinat. En 1991,
elle présenta néanmoins un
projet de rénovation consé-
quent devisé à six millions de
francs.

Approchée, la Confédéra-
tion refusa de subventionner
ce qu'elle qualifiait de «tra-
vaux d'entretien différés». Se-
lon ses experts, cette rénova-
tion coûteuse n'aurait même
pas permis d'adapter suffi-

samment l'institution aux be-
soins actuels de l'éducation
spécialisée. Neuchâtel devait
revoir sa copie.

Non aux «casernes»
Avec la progression dés di-

vorces et des séparations, des

enfants parfois très jeunes se
trouvent privés d'environne-
ment sécurisant. Si les ca-
rences affectives et familiales
dont ils pourraient pâtir sont
trop grandes , il faut envisager
leur placement en institution.
Le canton n'est pas sous-

équipé en la matière. Mais
depuis 1993, et dans tous les
établissements, «c'est plein ,
plein , plein» , observe Jean-
Claude Knutti. Selon lui ,
l'avenir est aux petites unités:
«On ne peut plus construire
de grandes «casernes». Il faut

éviter de se laisser piéger par
des investissements lourds.
Le moyen ne doit pas devenir
le but».

Avec Arc-en-ciel, le canton
vient de se doter d'une fonda-
tion destinée à chapeauter
plusieurs établissements jus-

qu 'alors de statut fort diffé-
rent. Elle regroupe pour
l'heure la maison de Belmont
à Boudry, la Ruche, la Géode
et la Coccinelle à Neuchâtel.

Le personnel de ces établis-
sements a été remercié à la
fin de l'année dernière et aus-
sitôt réengagé par la fonda-
tion. De petites entités de-
vraient compléter l'offre d'hé-
bergement existante (voir
schéma). Après son entrée en
fonction, le 1er septembre
prochain , le directeur de la
fondation «s'insp irera de ce
schéma pour proposer l'orga-
nigramme définitif» .

Les pensionnaires de Bel-
mont et de la Ruche devront
vraisemblablement déména-
ger. Encore faudra-t-il trouver
des locaux adaptés. Il est no-
tamment question de créer
une unité spécifi quement
vouée à l'accueil d'urgence.
Jusqu'où l'éclatement des
sites sera:t-il financièrement
supportable? La fondation a
prévu de louer des locaux ici
et là, une unité décentralisée
dans le Val-de-Travers y com-
pris. Pour environ 90 places
d'accueil sur le Littoral, les
coûts de fonctionnement an-
nuels ont été devises à 5,2
millions de francs , dont 2,4 à
charge de l'Etat.

En 1995, les institutions
neuchâteloises où l'on place
des jeunes qui ne sont pas au
bénéfice de l'assurance inva-
lidité avaient enregistré
104.200 journées d'occupa-
tion.

CHG

Belmont: adieu à l'ancien orphelinat?
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Si elle ne menace pas l'em-
ploi dans les maisons pour
enfants , la reprise en main
par la fondation Arc-en-Ciel
ne chasse pas pour autant
toutes les incertitudes. «On
s'est habitué à vivre dans le
flou», résume Camilla Piller,
adjointe de direction à Bel-
mont.

Sera-t-il vraiment écono-
mique de répartir des enfants
dans de petites unités dissé-
minées sur le Littoral? Ca-
milla Piller reste dubitative.
Comme les 24 employés de
Belmont, elle est en attente de
décisions longtemps diffé-
rées. Et dans ses vieux murs,
l'institution a dû refuser de
nombreuses demandes d'ad-
mission.

«Je pense qu 'on déména-
gera», poursuit Camilla
Piller, un peu désabusée car il
a fallu des décennies pour

que la maisonnée s'intègre à
la population boudrysanne
Pour des enfants de la marge,
il était vital d'avoir des re-
pères , du simp le commerce
au club sportif.

Dans le même temps,
l'équipe de Belmont est
consciente qu 'elle n'avait pas
les moyens de mettre en place
un foyer d'accueil d'urgence,
isolé du reste des pension-
naires. Il a rarement été pos-
sible aussi de prévenir cer-
taines détresses par un ac-
cueil à la journée pu à la
carte.

Pavé d'incertitudes
A La Ruche, l'immixtion

de la fondation Arc-en-Ciel
garantit enfin un subvention-
nement total. Gérée par l'Ar-
mée du Salut, qui en est pro-
priétaire, la maison a enre-
gistré plusieurs années du-

rant de sérieux déficits.
Quelque 24 personnes s'oc-
cupent d'une vingtaine d' en-
fants. Ceux-ci ont en principe
moins de six ans. Quatre
places sont réservées à un ac-
cueil familial temporaire (en
général pour une mère et son
enfant).

Pour le directeur Eric Hu-
guenin , «le déménagement
est inévitable, même si nous
revenons un jour ici à la rue
de la Caille 80». Au même
titre que Belmont, le bâtiment
mérite «une transformation
importante». Pour Eric Hu-
guenin, l' avenir est pavé de
questions en suspens: «Va-t-
on trouver des locaux répon-
dant à nos exigences? La dis-
sémination en plusieurs lieux
pourra-t-elle s'opérer sans
étoffer les effectifs? Est-ce
que ça a un sens de déplacer
un enfant d'une institution à

une autre parce qu 'il a dé-
passé l'âge de six ans?».

Confiante Coccinelle
A l'instar des éducateurs de

Belmont et de La Ruche, les
quatre nurses diplômées de La
Coccinelle ont été réengagées
par la fondation Arc-en-ciel.
«On y va avec confiance, le per-
sonnel a tout à y gagner», as-
sure Frida Pauli, qui a fondé
cette pouponnière privée à Neu-
châtel il y a 30 ans. La petite
structure destinée à l'accueil
des moins de six ans reçoit ac-
tuellement une quinzaine d'en-
fants. Si le secteur crèche va se
vider, l'atmosphère du lieu ne
changera pas. «Nous voulons
apporter aux enfants de quoi
expérimenter une vie de fa-
mille, apprendre le partage,
composer avec les autres», dit
Frida Pauli.

CHG
«Nous devons refuser beaucoup de demandes d'admis-
sion», dit Camilla Piller à Belmont. photo Treuthardt

Jura: priorité au placement en famille
Le Service de l'aide so-
ciale du canton de Jura re-
court à trois sortes de pla-
cements d'enfants: les fa-
milles d'accueil, les insti-
tutions spécialisées, enfin
l'accueil en famille d'édu-
cateur(trice) spécialisé(e).
Selon Josette Bueche, le
Jura ne possède pas
d'établissement spéci-
fique pour la petite en-
fance. Dans ces cas-là, ce
sont les familles qui ac-
cueillent les enfants en
âge préscolaire.

On compte environ une
soixantaine d'enfants juras-
siens placés dans des fa-
milles. Dans la mesure du
possible, on ne sépare pas
les frères et sœurs , mais il
peut aussi arriver que des
enfants de diverses familles
soient réunis dans une
même cellule familiale.
Seule institution spécialisées

dans le canton du Jura , l'éta-
blissement Saint-Germain, à
Delémont offre une ving-
taine de places. A l'heure ac-
tuelle, 19 jeunes y séjour-

Petite enfance à préserver
Photo a

nent et peuvent y rester jus-
qu 'à l'âge de 18 ans.
Le choix de l'établissement
ou de la famille se fait selon
chaque cas particulier. Si le
régime familial paraît
meilleur, l' enfant peut aussi
être trop perturbé pour être
inséré dans un autre milieu
familial. Sans compter que
des tensions peuvent surgir
entre parents naturels et fa-
mille d'accueil. C'est au sur-
veillant que revient le rôle
délicat de suivre l' enfant et
de faire le bilan du place-
ment.

«Grande famille»
Pour les familles d'éduca-

teur spécialisé, le canton de
Berne a élevé le nombre au-
torisé de six à sept enfants
en raison de la forte de-
mande. A Corgémont, Marie
Patthey s'occupe d'une
grande famille. C'est ainsi
que depuis 1977, elle a ac-

cueilli une vingtaine d'en-
fants placés par les Œuvres
sociales de la ville de Bienne
ou le Service social du Jura
bernois, sans compter les six
enfants qu 'elle a élevés elle-
même. Le résultat est plus
que réjouissant, puisqu'à
l'exception d'un seul pro-
blème, tous ces enfants ont
suivi une formation profes-
sionnelle.

Quant au Service social du
Jura bernois, il s'occupe ac-
tuellement d'une cinquan-
taine d'enfants provenant des
trois districts et placés dans
des familles. En outre, le
home de Courtelary héberge
une quarantaine d'enfants,
dont certains sont des Ro-
mands de Bienne. On relèvera
que les échanges sont nom-
breux entre Neuchâtel , Berne
et le Jura , car les demandes
dépassent souvent les disponi-
bilités des institutions.

BLN

Montagnes: urgences
à Sombaille-j eunesse

Cinq maisons accueillent
les enfants et les adolescents
placés dans les Montagnes
neuchâteloises. Outre les
Billodes et la Fondation San-
doz au Locle, on peut men-
tionner Le Chalet et le Foyer
Jeanne Antide. A La Chaux-
de-Fonds toujours, Sombaille-
jeunesse héberge actuelle-
ment 55 garçons et filles de 6
à 16 ans en internat, sans
compter les adolescents de la
classe de pré-formation.

Selon son adjoint de direc-
tion Claude Butscher, l'institu-
tion communale «ne désem-
plit pas». Forte de 15,5 postes
d'éducateurs, elle refuse de
nombreux placements à long
terme. Beaucoup d'enfants
sont placés en observation ,
l'espace de trois mois en géné-
ral. Depuis 1991, un groupe
d'accueil d'urgence a été mis

en place. Il s'agit là d'une
structure qui fait encore dé-
faut sur le Littoral (même si
des solutions de dépannage
existent, notamment à La
Ruche).

Prête à faire face aux situa-
tions d'urgence 24h sur 24,
cette unité de Sombaille-jeu-
nesse comprend une dizaine
de places, auxquelles il faut
ajouter six places pour un ac-
cueil de jour. Elle peut offrir un
refuge à des mères en situation
de détresse avec leurs enfants.
Si celles-ci conservent une
grande autonomie - elles peu-
vent notamment cuisiner - un
personnel qualifié leur apporte
un appui logistique et moral.
Victimes de violence, enfants
de toxicomanes, ados sans toit:
les situations sont aussi di-
verses que compliquées.

CHG



Salle
de musique
Concert
de Primavox

Le concert de Primavox,
chorale de l'Ecole primaire
de la ville, c'est un peu
comme les perce-neige au
printemps. C'est , depuis
plusieurs années, le pre-
mier concert d'élèves à
pousser en février. Il ne
dure qu 'un soir, mais la pro-
grammation est toujours un
modèle du genre. L'imagina-
tion de Laurent Develey
n'est jamais en défaut. Le
directeur trouve à chaque
fois la note personnelle qui
va caractériser l'ensemble.

Selon la coutume, afin de
diversifier la seconde partie
de soirée, Primavox a invité
des copains. Cette année,
c'est au tour de l'orchestre
«Camerata», composé
d'élèves du Conservatoire
de la ville, dirigés par
Pierre-H. Ducommun. Les
violons j oueront quelques
pages de leur répertoire,
puis rejo indront les cho-
ristes dans l'exécution
d'une grande pièce. On n'en
dira pas davantage...

DDC

Salle de musique, vendredi
21 février 20h, entrée libre

Happée par le bus? Chauffeur
jugé au Tribunal de police
En juin 1996, une personne
âgée a été blessée après sa
descente d'un bus des TC. Y
a-t-il eu faute de la part du
chauffeur? Ce dernier a-t-il
appliqué toutes les précau-
tions de sécurité néces-
saires? Il a été renvoyé au
Tribunal de police et le juge-
ment rendu jeudi dernier re-
connaît une négligence de
sa part, avec lésions corpo-
relles simples, en s'ap-
puyant sur un arrêt du Tri-
bunal fédéral; un arrêt qui
n'a pas fini de ralentir la
course des bus.

Irène Brossard 

Ce dimanche de juin , A. R.
conduisait le bus sur le boule-
vard de la Liberté. A un arrêt,
deux personnes âgées sont
descendues. Le chauffeur les a
observées dans le rétroviseur,
constatant qu'elles étaient
bien sur le trottoir, donc sor-
ties du véhicule. Il a pu action-
ner la fermeture des portes ,
confirmation que personne
n'était encore sur les marches.
En effet , les sécurités empê-
chent toute fermeture si quel-
qu 'un est encore engagé. À ce
moment-là, il n'y avait plus de
passagers dans le bus. Après

avoir jeté un coup d'œil sur
l'autre rétroviseur, le chauf-
feur s'est engagé dans le trafic
pour poursuivre sa route. A
peine avait-il franchi quelques
mètres qu'un cri retentit.
Dans son rétroviseur, le chauf-
feur a aperçu une personne al-
longée sur la route, derrière
son véhicule. Il s'agissait de la
passagère qui venait de des-
cendre. A l'inquiétude du
chauffeur, cette dernière a ré-
Eondu que «ça allait»; son

eau-frère , qui l'accompa-
gnait, l'a prise en charge, jus -
qu'à son domicile proche. Le
chauffeur a fini sa course et
fait rapport à ses chefs sur l'in-
cident. Prenant des nouvelles,
il a appris que la dame avait
été hospitalisée, avec une frac-
ture du bassin. Elle a porté
plainte pour lésions corpo-
relles par négligence, expli-
3uant qu'elle avait été coincée
ans la porte du bus et que le

chauffeur était reparti trop
vite.

Accident inexplicable
Au Tribunal de police, un

chauffeur instructeur des TC,
cité comme témoin, a relevé
que les causes de cet accident
restent inexplicables. Etant
donné les sécurités mises en

Selon le Tribunal fédéral, les personnes âgées et les enfants ont droit à une vigilance ac-
crue des chauffeurs de bus. photo Galley

place, il est impossible que les
portes se referment sur une
personne. Une hypothèse, éga-
lement envisagée par le pré-
venu, amène tout au plus à
penser que la dame a été désé-

quilibrée et s'est retenue au
bus, glissant sa main dans l'in-
terstice se formant à la ferme-
ture de la porte. Elle a pu alors
être traînée sur quelques
mètres, le poids du corps fai-
sant dégager sa main.

L'avocate de la plaignante,
citant un arrêt du Tribunal fé-
déral après un accident sur-
venu à Neuchâtel en février
1996, souligne qu'en présence
de personnes âgées et d'en-
fants, le principe de confiance
ne peut être appliqué. Dès
lors , le conducteur d'un bus
doit faire preuve d'une vigi-
lance particulière avec de tels
passagers. Pour elle, «il y a
faute grave».

Redoubler de prudence
Le président du tribunal ,

Yves Fiorellino,' n'a pas retenu
l'explication de la victime di-
sant qu 'elle avait été coincée
dans la porte, une explication
dépourvue de toute vraisem-
blance étant donné les sécuri-
tés existantes. La seule hypo-
thèse admise est que la victime
a coincé sa main dans l'inter-
stice entre la porte et la carros-
serie.

Les lésions qui s'ensuivirent
sont-elles imputables au pré-

venu? Oui si l'on admet que le
principe de confiance ne pou-
vait s'appliquer. Donc, face à
des personnes âgées, le
conducteur aurait dû redou-
bler de prudence et tenir
compte de leur équilibre pré-
caire, envisager qu 'une per-
sonne pouvait s'appuyer contre
le bus ou se retenir au véhi-
cule. Le prévenu ne pouvait
pas se limiter à vérifier que les
personnes étaient descendues,
mais attendre qu'elles aient
franchi plus qu 'une longueur
de bras avant de repartir avec
son bus.

Le juge estime donc qu 'il y a
bel et bien eu une négligence
causant des lésions corporelles
simples. De plus, le fait de
n'avoir pas appelé la police et
l'ambulance constitue une vio-
lation des devoirs en cas d'ac-
cident. Dans l'ensemble, la
faute n'est toutefois pas quali-
fiée de grave, le prévenu ayant
fait preuve de franchise, et
s'étant soucié des consé-
quences de son acte. Il a donc
été condamné à une amende et
aux frais de la cause, suppor-
tant encore une indemnité de
300 francs en faveur de la plai-
gnante.

IBR
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Arrêt de bus contre arrêt du TF
L'arrêt rendu par le Tribunal

fédéral le 16 juin 1996 et sur le-
quel s'est appuyé le président
dans l'affaire chaux-de-fonnière
n'a pas fini de causer des pro-
blèmes aux responsables et em-
ployés des transports publics et
cela dans de nombreuses com-
pagnies. Dire simplement que
le principe de confiance ne peut
être appliqué aux personnes
âgées et aux enfants, donc que
ces passagers-là doivent bénéfi-
cier d'une sollicitude toute par-
ticulière, ne simplifie pas la
tâche des chauffeurs de bus.
Préconiser que les passagers
doivent être suffisamment éloi-
gnés des bus pour remettre les
véhicules en marche est une
mesure difficilement applicable
en maints endroits; songeons
aux quais de la gare des bus,
plutôt encombrés justement

d'enfants et de personnes âgées
aux heures de pointe. Cela ne
favorisera pas l'efficacité des
transports publics.

Mais la direction des TC a
néanmoins réagi d'emblée à la
décision du TF en émettant
une directive interne deman-
dant aux chauffeurs de redou-
bler d'attention. Une bande
j aune va être marquée au sol
aux endroits délicats et les
conducteurs ne démarreront
pas tant que des gens se trou-
veront dans cette zone de sé-
curité. Tous les risques ne
peuvent toutefois être élimi-
nés. Ils sont réduits au maxi-
mum. Ainsi en 1995, sur six
millions de voyageurs trans-
portés, 17 personnes ont été
blessées à l'intérieur des bus
(lors de freinages d'urgence
par exemple) ou en montant

ou descendant des véhicules.
Pour 1996, on a relevé 14 bles-
sés, dont quatre déjà se trou-
vaient à l'intérieur du mini-
bus victime d'une collision sur
Modulor; restent 10 per-
sonnes blessées lors de cir-
constances plus générales.

Les TC font leur possible
pour éduquer les usagers; en
particulier des séances d'infor-
mation et de démonstration
ont été faites spécialement
pour les personnes âgées. Ces
dernières sont souvent crain-
tives dans le passage des
portes, mais celles qui aime-
raient se familiariser avec le
système et comprendre mieux
les dispositifs de sécurité peu-
vent s'adresser à la direction
des TC. On leur expliquera
tout.

IBR

Centenaire
En douceur dans
sa 103e année

Née le 18 février 1895 à
Bâle, Hulda Schoep flin est
entrée hier dans sa 103e
année. Une petite cérémo-
nie s'est déroulée au home
de La Sombaille où elle ré-
side depuis plus d'un an,
après avoir habité plusieurs
années chez sa fille aux
Joux-Derrière. Entourée de
sa famille - cinq généra-
tions! -, du personnel et
de la direction du home,
elle a reçu la visite de
Anne-Marie Genin , chef
des Services administratifs
à La Chaux-de-Fonds, et de
François Jobin , respon-
sable de la Police des habi-
tants. Une journée anniver-
saire qui s'est déroulée le
plus gentiment du monde,
/réd.



Conseil général Unanimité
pour la vente de terrains
Tout sourire et l'enthou-
siasme en plus: le législatif a
salué avec plaisir la vente de
terrains industriels à deux
entreprises qui souhaitent se
développer aux Eplatures
Grise. A gauche, quelques re-
grets ont été exprimés quant
au choix de la vente en
pleine propriété plutôt que
l'octroi d'un droit de superfi-
cie ou l'application d'une
rente superficiaire. Le
groupe socialiste a déposé
un postulat sur ce point.
Mais quand faut y aller, faut
y aller et par 36 oui sans op-
position, les élus et élues ont
ainsi permis à G+F Châtelain
SA et Stern Créations SA de
recentrer et développer leurs
activités. Le crédit d'investis-
sement de 7,840 millions
pour la rénovation de di-
verses canalisations et
l'aménagement de secteurs
a également passé la rampe
à l'unanimité.

Irène Brossard 
«C'est une bonne nouvelle».

A droite comme à gauche, on a
soupiré d' aise en constatant
que des «entrepreneurs osent
encore entreprendre», comme
le relevait Pierre Golay (lib-
PPN). Rappelons que les entre-
prises G+F Châtelain et Stern
Créations demandent à acheter
des terrains industriels pour
d'une part rassembler leurs ac-
tivités disséminées en ville et
d'autre part assurer leur déve-
loppement, voire diversifier
leur production (lire «L'Impar-
tial» du 8 février) . Pour pouvoir
offrir les surfaces désirées, res-
pectivement 18.793 m2 pour
Châtelain et 2179 m2 pour

Le législatif a salué la bonne nouvelle de l'installation de
deux entreprises aux Eplatures Grise et il a accepté de
vendre les terrains nécessaires. photo Leuenberger

Stern Créations, il était néces-
saire de rassembler des pro-
priétés de l'Etat et de la com-
mune et de procéder à un dézo-
nage, passant certaines par-
celles de zone de verdure en
zone industrielle. Cette ques-
tion de dézonage n'a soulevé au-
cun problème majeur.

Pleine propriété?
Ces terrains seront donc ven-

dus en pleine propriété. A la sa-
tisfaction des libéraux et Pierre
Golay a salué le prix revu (80
francs le m2) et le revirement
de politique bienvenu. Les radi-
caux ont fait chœur avec lui.

Autre chanson sur les bancs
socialistes. S'il salue le souci
d'économiser le sol (les entre-
prises se concertent pour une
utilisation optimale) et l'esprit
de concertation exemplaire
entre l'Etat et la commune, Phi-
lippe Merz regrette toutefois

que ces terrains soient vendus
alors que son groupe est favo-
rable au droit de superficie. Par
son postulat, il demande si le
produit de la vente de terrains
ne pourrait pas systématique-
ment être affecté à l'acquisition
d'autres terrains industriels,
afin de conserver un stock à la
ville. Dans la foulée, il souhaite
connaître l'état du stock que la
ville ou le canton peut offrir aux
industriels. Le rapport désiré
sur ces points devrait com-
prendre aussi des explications
du Conseil communal quant à
sa politique. «Alors que le droit
de superficie ou la rente super-
ficiaire semblaient être la
règle..., la tendance aujour-
d'hui s'est inversée et la vente
est devenue la règle. Nous sou-
haitons rappeler que le droit de
superficie permet de couper
court à toute velléité spécula-
tive».'

Le groupe POP-US abonde
dans son sens et Francis Staehli
souhaite que le Conseil commu-
nal n'abandonne pas le principe
du droit de superficie mais «la
multiplication des exceptions
montre qu 'il y a problème».

«Il faut se rendre à l'évidence
que lorsqu 'il s'agit de groupe
avec un centre de décision à
l'étranger, la question n'est pas
perçue de la même manière»,
remarque Charles Augsburger
(CC). De plus le canton ne pra-
tique pas le droit de superficie ,
même s'il est enclin à l'envisa-
ger. Ayant prévu des droits de
réméré et de préemption d'une
durée de 25 ans, la ville se ré-
serve le droit de récupérer les
terrains s'ils ne sont pas bâtis
dans les 3 ou 5 ans, voire de re-
prendre le solde prévu pour des
extensions si ces dernières ne
se font pas. Mais le Conseil
communal admet qu 'une dis-
cussion est nécessaire pour dé-
finir la politique à appliquer. Il
accepte le postulat socialiste.

Autre souci partagé par tous,
que deviendront les locaux libé-
rés en ville? Le Service écono-
mique tient une liste et un ré-
pertoire des caractéristiques
des locaux industriels à disposi-
tion des intéressés, a rappelé
Charles Augsburger (CC). Bien
entendu , ces disponibilités sont
étudiées avant de songer à
construire. Dès l'annonce du
déménagement des entreprises
Châtelain et Stern, des intérêts
se sont manifestés pour les es-
paces devenant libres.

Une solution sera proposée
au Club de cynologie pour son
terrain d'entraînement, de quoi
rassurer les amis des chiens et
le groupe socialiste.

IBR

Haïti Quand l'école
est une chance à saisir
Le conseiller communal
Jean-Martin Monsch l'a en-
core rappelé lors du lance-
ment de la quinzaine haï-
tienne, une école a été
construite là-bas grâce à
l'élan du Chaux-de-Fonnier
Marc Muster. Rappel des
faits et coup d'œil sur l'in-
extricable réalité haïtienne.

L'Haïti artistique fait actuel-
lement les belles heures de la
quinzaine mise en couleur par
la revue littéraire [vwa]. C'est
à un travail de salubrité pu-
bli que que s'attelle le monde
de la culture de La Chaux-de-
Fonds, en mettant en exergue
la créativité tous azimuts
d'une île dont on ne connaît
souvent que la misère. Il n'est
pas inutile toutefois de choisir
la limite du hors jeu , et de re-
venir sur les efforts déployés

dans ce dernier domaine par
certains Suisses. A La Chaux-
de-Fonds par exemple, Marc
Muster se bat avec peu de
moyens en activant les solida-
rités. Celles des écoles, de l'in-
dustrie, des autorités et de la
population.

Il organisait une première
collecte en 1989 pour financer
l'achat d'un terrain et la
construction d'une première
école dans le bidonville de la
Cité soleil de Port-au-Prince. Il
le dit lui-même, il n'a fait
qu 'apporter les fonds (12.000
fr), la gestion du projet reve-
nant aux Haïtiens guidés par
le père Luk Lannoo. Marc
Muster souligne leur dévoue-
ment et le sérieux de leur tra-
vail. L'école accueille actuelle-
ment 150 élèves, et va son pe-
tit bonhomme de chemin en
arborant les armoiries de La

La première des deux écoles soutenues par Marc Muster
et les Chaux-de-Fonniers. photo sp
Chaux-de-Fonds. Plusieurs
classes de la ville la soutien-
nent encore régulièrement et,

jusqu 'ici , quelques 30.000 fr
ont atterri outre-Atlantique.

L'an dernier, une nouvelle
action intitulée «Les briques
de l'espoir» rapportait 12.000
fr. Une nouvelle école est en
cours de construction dans le
bidonville. Deux j eunes
femmes de la région, Chloé
Faivre et Alexina Beuret, sont
récemment parties sur l'île
compléter son financement
par un chèque de 800 dollars.
Une soixantaine de futurs éco-
liers haïtiens en ont déjà le
crayon qui frétille. «Pour que
les choses changent , il n'y a
que l'éducation», affirme
Marc Muster pour expliquer
ses démarches successives.
On peut penser qu'à sa façon,
le Chaux-de-Fonnier est un ar-
tiste de l'humanitaire.

Pierre-François Besson

Les photos de Marc Muster
sont exposées et vendues au
profit de l'école mixte «Huma-
nité» à la boulangerie confise-
rie Freiburger.

«Une accumulation de misères»
Marie-Georgette Vallat s'est

chargée de convoyer les fonds
ayant permis la construction
de la deuxième école soutenue
par Marc Muster et La Chaux-
de-Fonds. Depuis dix ans, elle
préside aux destinées de
l'Aide suisse à l'enfance haï-
tienne, une petite - et donc
maîtrisable - ONG basée à
Porrentruy et qui fut la seule à
rester à Haïti pendant les trois
ans d'embargo international.
Cette professionnelle bénévole
de l'humanitaire revient tout
juste d'un séj our dans l'île. Ce
qu'elle en dit fait dresser les
cheveux sur la tête.

«Nous avons subi des pres-
sions très fortes de la mafia
ou du banditisme, je ne sais

comment l'appeler. Soit tu
donnes ton argent, soit tu es
mort. Dans le bidonville de la
Cité soleil , entre la drogue, la
contrebande, la violence, les
maladies, c'est la misère à
l'état pur. Le pays est auj our-
d'hui totalement déstructuré,
une véritable catastrophe.»
Les chiffres de la déstabilisa-
tion politique et des in-
fluences extérieures parfois
néfastes sont parlants: il y a
dix ans, 65% de la population
était alphabétisée, aujour-
d'hui , le taux d'analphabé-
tisme atteint 85%! Trois en-
fants sur cinq meurent lors
des trois premiers mois,
contre un au milieu tles an-
nées quatre-vingts.

Que fait la police? Pas
grand chose, réduite qu'elle
est à 1200 hommes à peine
formés. L'armée est elle in-
existante, «c'est l'anarchie, le
pays est laissé aux bandes ar-
mées. S'il tient encore, c'est
grâce aux femmes.» A Port-au-
Prince, un tiers des habitants
vivent dans les bidonvilles. Ce-
lui de la Cité soleil accueille
250.000 personnes autour
d'un seul point d'eau non po-
table...

Pourtant Marie-Georgette
Vallat se veut optimiste. «C'est
un peuple très dynamique et
courageux. Un peuple jeune et
métissé, qui a un avenir.»

PFB

Hockey amateur
U avant-dernier tour

Le Championnat des Mon-
tagnes neuchâteloises de hoc-
key amateur voit les matches et
les victoires s'enchaîner. Voici
les résultats des avant-der-
nières rencontres: Sabres -
Nesty Boys, 8 à 2; Golden
Pommes - Mont-Cornu , 9 à 0;
Sombaille - Puck , 6 à 3;
Tchums - VTT, 3 à 2; Siberians
- Crosettes , 4 à 2; Rubis - Fleur
de Lys - 10 à 6; Hameau - Ca-
nacks, 5 à 0; Yankees - Go-
rons, 6 à 3; Big Ben - La Sagne,
8 à 2; Fines Lames - Convers ,
12 à 1. En outre , les derniers
matches en date ont donnée

les résultats suivants: Gussa-
bobs - Canacks, 6 à 1 ; Tchums
- Yankees, 6 à 3; Gorons -
Convers, 5 à 0; Fines Lames -
Hameau , 5 à 2; Golden
Pommes - Rubis , 14 à 2; PTT -
Crosettes , 8 à 3; Nesty Boys -
Fleur de Lys, 8 à 4; Fines
Lames - Crosettes , 9 à 3; Nesty
Boys - Mont-Cornu , 12 à 4;
Golden Pommes - Sombaille,
14 à 2; Gussabobs - Tchums, 3
à 2; Puck - Fleur de Lyss, 13 à
2; Hameau - Gorons, 5 à 2;
Yankees - Canacks 3 à 1 ; Sibe-
rians - Convers, 7 à 4; Sabres -
Big Ben, 9 à 3. /réd.

Au P'tit Paris
Sophia en concert

C'est un concert-découverte
que le P'tit Paris et Bikini Test
proposent demain soir aux
amateurs de sons délicats et
d'ambiances intimistes. Sor-
tez vos oreilles , les plus fines
de préférence!

Le rock extrême et chao-
tique mène à tout... à condi-
tion d' en sortir. L'aventure
ang laise de très bruyants God
Machine, Américains en exil ,
fut stoppée net par le tragique
décès de leur bassiste. Sé-
rieusement ébranlé, le chan-
teur Robin Proper-Sheppard
est sorti bien changé de cette
pénible épreuve . Il revient en-
touré d'amis pioches dans di-
vers groupes du label «Flower
Shop». Fini le vacarme: So-

phia , à l'instar d'autres musi-
ciens américains issus du
punk le plus féroce , propose
désormais une forme de
country-pop hantée ou de
folk-rock mélancolique qui
ravira les fans de Palace,
Smog et autres Mazzy Star.
Un spleen délicat et tout à fait
d'actualité dans un contexte
qui voit un certain retour à la
country et autres musiques
plus ou moins rurales. Les
songwriters sont de retour et
ce n'est pas pour nous dé-
plaire.

EPC

Sophia (UK) en concert au
P'tit Paris, jeudi 20 février à 20
h 30.

Carnaval L'Atelier
mouille son maillot
L'organisation du cortège
des enfants a été confiée
à l'Atelier pour la
deuxième année consécu-
tive. Latin avant tout, le
Carnaval de La Chaux-de-
Fonds a déjà fortement
gravé son empreinte dans
la vie locale. Cette année,
la fête se déroulera les
14, 15 et 16 mars pro-
chain. Et grâce aux ani-
mateurs de l'Atelier, les
mômes y seront à l'hon-
neur.

La renaissance de la fête ,
c'est aussi savoir imaginer
une nouvelle culture carna-
valesque. Pour que la tradi-
tion s'instaure, l'Atelier va ,
cette année, lui donner une
nouvelle impulsion.

Et comme il s'agit de ne
plus séparer le carnaval des
enfants de celui des adultes ,
pour la deuxième année
consécutive, l'Atelier a re-
levé et ses manches et le défi
d accepter l organisation du
cortège des enfants.

Fort d'une belle exp é-
rience enfantine, les anima-
teurs de l'Atelier ont décidé
de travailler avant tout avec
les forces locales.

Carnaval de tous les en-
fants , la 19e édition leur a
concocté un superbe pro-
gramme. Les enseignants et
leurs élèves qui désirent par-
ticiper au cortège «coup
d'envoi» du vendredi ont été
informés par lettre. Qu'ils
s'inscrivent jusqu 'à fin fé-
vrier, leur présence viendra
renforcer celle des enfants
des crèches et de leurs res-
ponsables qui , en répondant
rapidement, ont joué à fond
le jeu d' une réunification
carnavalesque entre petits et
grands. Tous les enfants qui
le souhaitent peuvent parti-
ciper au cortège, individuel-
lement ou accompagné de
leurs parents. Des bulletins
d'inscriptions seront déli-

vrés, même quelques mi-
nutes avant le grand départ.

Un cortège aux
flambeaux

Pour la première fois de
son existence, le bonhomme
hiver a droit à déambuler le
long du Pod. Certes , les né-
gociations entre l'Atelier et
les forces de l'ordre ont été
difficiles. Comme elles ont
finalement abouti après des
mois de palabres , l'artère
principale de la ville ne se
refusera désormais plus aux
carnavaleux.

Il s'agit de ne pas man-
quer le premier rendez-vous.
Dès 17 heures, la place Es-
pacité aura revêtu son habit
de fête. Divers spectacles et
cliques seront au rendez-
vous. A 17 h 30, le coup
d'envoi du cortège sera
donné. Il s'agit pourtant,
juste avant , de capturer le
bonhomme hiver. Les ga-
gnants auront ainsi l'hon-
neur de tirer l'énorme per-
sonnage tout au long du par-
cours, soit , depuis la place
Espacité en passant devant
la Coop, la rue de la Serre et
la place du Marché. Grande
première, le cortège des en-
fants sera illuminé aux flam-
beaux.

Reine de la fête, une
grande disco sirop, un sa-
voureux goûter offert par les
commerçants de la ville et la
passation des pouvoirs de la
fête aux aînés.

Place Espacité et tout au
long de carnaval , l'Atelier
tiendra un stand de cos-
tumes et un autre de gri-
mages.

Entre chien et loup, juste
avant que la nuit ne s'em-
pare pour de bon de tous les
rêves enfantins, les flammes
lécheront goulûment le bon-
homme hiver, teintant tous
les regards d'une formi-
dable lueur printanière.

CHM
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Galeries du Marché Enfin une
nouvelle vie après un triste incendie
Ravagé par un incendie, il y a
tantôt dix ans - c'était dans
la soirée du 7 janvier 1988 -
le bâtiment des Galeries du
Marché voyait du même
coup disparaître le magasin
portant cette enseigne. De-
puis, ce qui constituait un
des principaux poumons de
l'activité commerciale du
centre du Locle, est vide.

Jean-Claude Perrin
En outre, avant que la com-

mune ne s'en préoccupe, son
aspect extérieur, avec des fa-
çades bardées d'échafaudages
juste à côté de la place du Mar-
ché, faisait bien triste mine. Ce
problème fut réglé il y a cinq
ans. Celui de l'occupation inté-
rieure des locaux est en voie de
l'être. Les Galeries, repren-

Les travaux de réhabilitation des surfaces intérieures ont
déjà débuté. photo Perrin

dront (du moins partiellement)
vie sous une nouvelle forme.

Suite au sinistre de janvier
1988, l'immeuble a d'abord
changé de mains à plusieurs re-
prises. Pendant presque cinq
ans ses façades ont été cerclées
d'inesthétiques échafaudages,
avant que la commune ne tape
du poing et s'engage dans la dif-
ficile procédure de dépôt d'une
hypothèque légale, permettant
la remise en état de l'enveloppe
extérieure de cette bâtisse. Un
crédit de 360.000 fr. fut ac-
cordé, à cet effet , en juin 1992.
A noter que celui-ci a été entiè-
rement remboursé, frais nota-
riés et intérêts compris. En l'oc-
currence, dans cette opération,
certes osée, la commune n'a
rien perdu. Plus récemment,
fin ju in 1996, le législatif a oc-
troyé un autre de crédit de

100.000 francs , à titre d'éven-
tuelles pertes Iocatives pendant
cinq ans, pour favoriser la gé-
rance GHB de Fleurier, par
Thierry Bezzola, dans ses re-
cherches d'éventuels et futurs
occupants.

Les nouveaux locataires
C'est finalement cette agence

qui a acquis les bâtiments des
ex-Galeries du Marché, s'em-
ployant à établir un projet de ré-
aménagement des locaux. Ceux
du rez-de-chaussée et des deux
premiers niveaux seront affec-
tés à des activités commer-
ciales, alors que deux apparte-
ments seront créés dans les
étages supérieurs.

«A ce jour », indique l'avocat-
notaire loclois du nouveau pro-
priétaire, «la plupart de ces sur-
faces, ainsi que les logements,
ont déjà trouvé preneurs». Les
travaux de remise en état des
lieux ont récemment débuté.
Leur terminaison est prévue
pour ce prochain mois de juin.

Au début du siècle, le bâtiment des Galeries du Marché (sous un autre nom) existait déjà.
photo sp

Mais il indique aussi que
quelques espaces commer-
ciaux sont encore disponibles ,

signalant au passage que le ma-
gasin de fleurs Frey, avec accès
de plain-pied à la rue du

Temple, poursuit son activité.
La réhabilitation des étages su-
périeurs, rendue possible grâce
au soutien de plusieurs parte-
naires, logera, au rez-de-chaus-
sée, un magasin d'habits et une
conviviale surface d'accueil ,
une boutique de vêtements et
cosmétiques quelques marches
au-dessus, un espace d'artisa-
nat et une garderie pour enfants
à l'étage supérieur.

Notons que les premiers oc-
cupants de cet immeuble, s'im-
plantant pour la première fois
au Locle, réanimeront les
grandes vitrines de ce nouveau
(et modeste) complexe commer-
cial qui ne demande qu'à
s'agrandir.

JCP

AGENDA

Paroisses Les paroisses
catholique et protestante du
Locle vous invitent, sous le
signe de «Un temps de par-
tage pour Carême», à mani-
fester votre générosité lors de
deux soupes de Carême qui
auront lieu le vendredi 21 fé-
vrier dès 12 heures à la Mai-
son de paroisse, Envers 34, et
le vendredi 7 mars dès 12
heures à Paroiscentre, Cha-
pelle 1.

L'équivalent d'un repas
normal ira à l'Action de Ca-
rême et Pain pour le Pro-
chain, deux œuvres carita-
tives bien connues. Le Groupe
œcuménique remercie cha-
cun d'avance, et attend une
nombreuse et souriante assis-
tance! /comm

Autres magasins
La prochaine réactivation

des locaux des ex-Galeries du
Marché est réjouissante. Dans
une précédente édition , nous
avions déjà signalé l'ouver-
ture, ou la reprise, en ce début
d'année de quelques com-
merces. A cette liste, non ex-
haustive, s'ajoute notamment
(durant ces derniers mois), la
reprise des locaux d'un maro-
quinier, au sud de la place du
Marché, par un fleuriste. La

propriétaire d'une boutique
de lingerie fine pour dames,
installée au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de France 4,
signale qu'elle tente aussi
d'étoffer le tissu commercial
loclois, même si son affaire est
légèrement excentrée. Deux
autres magasins (ouverts avec
des horaires partiels) ont
aussi pris pied. Ainsi , à Da-
niel-JeanRichard 19, les ama-
teurs d'appareils électroména-

gers, neufs ou d'occasion, et
de lustrerie trouveront peut-
être leur bonheur. Quant à
l'autre boutique, ayant égale-
ment pris place au pied de
l'immeuble Côte 12, à côté de
celle offrant des bibelots et
souvenirs, elle n'est pas à
confondre avec celle propo-
sant des antiquités, des ta-
bleaux, de l'art en vitrine et
des créations de fer.

JCP

La Chaux-du-Milieu
Une scène libre au Post Bar
Faire de la musique, c'est
bien, mais pouvoir se faire
entendre, c'est mieux en-
core. Histoire de donner un
coup de main aux jeunes
groupes du coin qui n'ont
guère eu l'occasion de
jouer devant un public, le
patron du Post Bar Paul Ni-
colet a lancé une initiative
sympa.

Des scènes libres, il n'y en a
pas des masses dans la région.
Disons même qu'elles étaient
inexistantes... jusqu 'à pré-
sent. En effet , le Post Bar, à La
Chaux-du-Milieu, a décidé
d'offrir aussi bien un public
aux groupes de musiciens du
coin qu'une animation audit
public! Cela sous forme de
scène libre, justement.

On sait que le Post Bar or-
ganise régulièrement des

concerts dûment annoncés , et
il va de soi que ces soirs-là , la
scène est bloquée. Mais les
autres jours , pas de problème:
il suffit d'avertir le patron,
Paul Nicolet , 24 heures à
l'avance (tél. 936 11 16). A
préciser que cette scène libre
n'a rien d'un ghetto. Tous les
styles de spectacles sont les
bienvenus: musique bien sûr,
mais encore conférences ,
poèmes, humour...

Nul doute que cette initia-
tive sera bien accueillie, car
comme on le sait, cette région
ne manque pas de talents, et
ce serait dommage de les lais-
ser sous le boisseau.

Cette scène libre du Post
Bar sera ouverte dès début
mars. Les concerts et autres
manifestations sont évidem-
ment gratuits, avec passage de
chapeau dans le public. CLD

Cellier de Marianne Une soirée
inhabituelle sur fond de dixieland
Les animateurs de la sym-
pathique et toujours très
chaleureuse cave du Cellier
de Marianne au Locle
n'avaient guère accoutumé
leur fidèle public à tant de
douce folie musicale, mêlée
à une sacrée dose d'hu-
mour. Samedi dernier pour-
tant, il a fallu un groupe ré-
pondant au nom insolite de
«The Glug Glug Five» pour
enthousiasmer la salle
toute entière, sur fond de
musique dixieland hyper
bien ficelée et envoyée sur
un rythme d'enfer.

Voilà qui n'a pas été pour
nous déplaire. Au vu de la pe-
titesse des locaux, les musi-
ciens ont abandonné d'entrée
de cause toute amplification
de son. Cet élément a permis
de mieux apprécier les quali-
tés de chacun, ainsi que les
différentes sonorités propres à

Les musiciens du Glug Glug Five manient aussi bien la musique dixie que l'humour.
photo Favre

chaque instrument. Il est vrai
justement que les membres du
Glug Glug Five ont opté pour
un dixieland plutôt particulier,
de part leur choix dans l'ins-
trumentation: un sousaphone,
un washboard, une trompette,
un saxophone, une clarinette
et un banjo , en lieu et place
des habituels contrebasse, bat-
terie, piano et autre trombone
à coulisse.

Avec de telles modifica-
tions, le mélomane était en
droit de s'attendre à toutes les
surprises possibles et inimagi-
nables. Eh bien, l'étonnement
n'a pas tardé à céder la place à
un sentiment bourré de curio-
sité, puis d'intérêt grandis-
sant. Qui aurait songé qu'une
telle mixture puisse faire tant
de ravages parmi les audi-
teurs? Pris par la magie des
mélodies, l'éloquence des im-
provisations et la verve com-
municative des instrumen-

tistes, tous ont savoure,
jusque ses moindres détails ,
une cascade de notes fleurant
bon la Louisiane et le Missis-
sippi.

A nous
les p'tits baigneurs!

Durant la pause, les prota-
gonistes ont troqué leur tenue
noire et leur gilet rayé argent
par un costume de bain des
années 1920.

Quel contraste! Dans cette
allure, ils ont proposé une se-
conde partie complètement dé-
jantée, sur des airs tradition-
nels et des compositions per-
sonnelles. Même Mozart et
Rossini ont été gentiment égra-
tignés; à la sauce dixie, s'il
vous plaît! Les rires ont fusé
plus souvent qu 'à leur tour,
dans une ambiance où les
grincheux n'ont pas eu voix au
chapitre.

Pierre-Alain Favre

SEMAINE
DU 19 AU 25 FEVRIER

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens

de toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
les entrepôts fédéraux. Rensei-
gnements: 032/913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets

Chalet des Saneys, 22-23 fé-
vrier, gardien B. Jacot.

CAS section Sommartel
Vendredi 21, stamm à 18h au

restaurant de la Jaluse. Samedi
22 , Le Bonhomme à skis. Sa-
medi 22 , visite du musée alpin
à Berne. Mard i 25 , gymnas-
tique dès 18h à la halle du Com-
munal. Gardiennage au Fiottet :
Y. Cupillard , P. Muniowski , B.
Voutat. Gardiennage à Roche-
Claire: J.-L. et F. Kehrli.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union»

Lundi 24 février, répétition
au local ; Maison de paroisse à
20h.

Club des loisirs
Demain, à 14h30 au Casino,

«Quand nous étions petits en-
fants», film d'Henry Brand pré-
senté par M. Jacques Suess.
Thé.

Contemporaines 1924
Jeudi 6 mars, réunion à 14h

au Cercle de l'Union.
Contemporaines 1918
Aujourd 'hui, 14h30 au

Cercle de l'Union , assemblée
avec projets de courses.

Contemporaines 1950-
1951

Assemblée générale: rappel
21 mars, détails suivront.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle

Président , Gérald JeanRi-
chard , tél. 931 81 34. Gardien
du chenil: L. Grandjean , tél.
931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES 

A 
Sophie et ses parents

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

NOÉMIE
le 18 février 1997

Un grand merci à toute
l'équipe de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Sylvie et Jean-Philippe

GREZET
2316 Brot-Plamboz

132-2804



Mont-d'or Un président contesté
après une condamnation exemplaire
Un vent de rébellion se lève
parmi les producteurs de
mont-d'or qui réclament la
démission de leur président
récemment condamné par
le Tribunal correctionnel de
Besançon pour avoir trans-
gressé les règles de l'appel-
lation d'origine contrôlée.

Alain Prêtre
«Ma médaille d'or est ternie

par cette affaire» , considère
son récipiendaire. Celui-ci a
d'ailleurs refusé de se dépla-
cer jeudi dernier, à Rochejean ,
pour recevoir le prix qui lui re-
venait à l'issue du concours in-
terprofessionnel des fabri-
cants de mont-d'or qui cou-
ronna donc sa production. A la
fromagerie des Fourgs on
considère que la condamna-
tion du président Badoz écla-
bousse l'ensemble de l'appel-
lation. «Nous sommes un peu
salis», commente le fromager.
François Petite, fromager aux
Granges-Narboz et président
du syndicat des fabricants de
mont-d'or jusqu 'à l'an dernier
se déclare «peiné de voir ce
qui se passe» ajoutant «qu'un
président doit donner
l'exemple». Le Tribunal cor-
rectionnel de Besançon
condamnait vendredi dernier

soit au lendemain du concours
Christian Badoz à 80.000 FF
d'amende, considérant qu'il
avait manqué au respect des
règles de l'A.O.C. Lors d'une
séance du conseil d'adminis-
tration du syndicat des fabri-
cants de mont-d'or en date du
4 février dernier, M. Badoz se
serait engagé à démissionner
si la sanction à son encontre
devait être trop lourde. Le ju-
gement est tombé mais la
peine requise est diversement
et paradoxalement appréciée
par l'intéressé la jugeant trop
douce pour démissionner
mais suffisamment sévère
pour faire appel du jugement.

«Le procès de la jalousie»
«Le procureur avait requis

contre moi quatre mois de pri-
son. Il n'a pas été suivi et j'ai
été relaxé pour l'infraction de
tromperie sur l'étiquetage.
Mais surtout l'accusation la
plus grave portant sur le
chauffage du lait au-delà de
40°C a été renvoyée à une au-
dience fixée en mai en atten-
dant un complément d'infor-
mation. Sur les cinq infrac-
tions présumées trois seule-
ment ont été retenues. Dans
ces conditions, le jugement
nous convient parfaitement et
par conséquent je reste à mon

poste de président», déclare
M. Badoz. Le soulagement ap-
parent de M. Badoz ne l'em-
pêche pas toutefois d'annon-
cer qu'il fait appel du juge-
ment et d'estimer que «cette
affaire est le procès de la ja-
lousie, de l'absurde et de l'in-
compétence».

Sûr de lui et clamant son
honnêteté, il parie même sur
sa future relaxe. Certains de
ses collègues, tel que André
Guillaume, président de la
fruitière de Cerneux-Monnot
et deuxième vice-président du
syndicat, contestent la repré-
sentativité et la légitimité de
Christian Badoz en tant que
porte-drapeau de l'A.O.C. «On
espère qu 'il va démissionner.
C'est logique. Nous attendons
un coup de fil dans les 48
heures sinon on va bouger»,
réagit M. Guillaume.

La fromagerie des Fourgs
pense «qu'interdire Badoz de
concours, ce serait déjà une
grosse punition». Il est clair
en tout cas qu'un réel malaise
gagne la profession qui après
les problèmes de listéria et de
salmonelle ne pouvait guère
s'offrir le luxe d'être rappelée
à l'ordre par la justice pour
des questions relatives à la vé-
rité du produit. Cet épisode ju-
diciaire est révélateur aussi de

Le débat de fond ouvert par cet épisode judiciaire est de savoir si le mont-d'or peut sup-
porter sans dommage une industrialisation à outrance. photo Prêtre

deux conceptions de l'A.O.C.
avec d'un côté les gardiens du
temple de la tradition rangés
derrière François Petite et de
l'autre les partisans d'une in-
dustrialisation incarnée par

Christian Badoz. Toute la
question est de savoir si le
mont-d'or pourra supporter et
gérer certaines contradictions
en voulant satisfaire en même
temps une demande du

consommateur de plus en
plus forte, tout en demeurant
un fromage typique, authen-
tique et de qualité irrépro-
chable.

PRA

Peinture Les quatre saisons à Charquemont
L exposition annuelle des

artistes-peintres amateurs et
décorateurs sur bois de Char-
quemont réserve aux visiteurs
une inspiration aussi enrichis-
sante que divertissante.

Les paysages enneigés sont
de saison, encore qu'ils soient
plus présents sur les toiles que
dans la nature. La «Neige
fraîche à Entre-les-Fourgs»,
par Odile Petit, ou «L'hiver à
la ferme», sous le pinceau de
Gabriel Foltête, témoignent à
la fois de la rudesse mais aussi
de l'exquise beauté du Jura
enseveli sous la poudre
blanche.

D'autres ont préféré saluer
par anticipation le sacre du
printemps en donnant à voir,
telle Jeannine Bessot, «Le dé-
jeuner sur l'herbe», ou comme
Roland Pumpel , en présentant
le «Panier pique-nique». La
métamorphose du paysage se
poursuit encore au fil des sai-
sons avec une projection plus
lointaine, au cœur de l'été,
grâce aux «Mille Fleurs», de
Gilberte Midey, ou aux
«Meules fin de l'été», par Ma-
rie-Louise Guillaume. L'au-

Les œuvres de vingt exposants sont visibles jusqu'au 28 février à la salle polyvalente de
Charquemont. photo Prêtre

tomne pointe aussi le bout de
son nez, sculpté au couteau à
Biaufond par André Beau-
mann ou révélé par Robert
Merloy dans une ultime explo-
sion de joie et de couleurs sur
les rives du Dessoubre. La na-
ture plus ordonnée apparaît
également dans des natures
mortes proposées par Georges
Mailley.

On s'évade aussi de la ré-
gion pour un bain de roman-
tisme et une régate vers l'infini
en rejoignant , les rivages de
l'Océan avec Laurence Le Bi-
han ou de la Méditerranée
avec Michel Triponney. Cinq
des seize artistes présents sont
issus de l'Ecole de peinture de
Segal, apportant un style et
aussi une audace qui contras-
tent avec un style figuratif
quelque peu envahissant. Aux
côtés des peintres, quatre
sculpteurs sur bois exposent
des articles décoratifs ou utili-
taires d'excellente facture,
élargissant ainsi l'intérêt de
cette exposition visible chaque
jour, jusqu 'au 28 février in-
clus, de 14h30 à 18h30, salle
polyvalente. PRA
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z

ï La Combo Tour.
Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l' arrière. Airbag conducteur , dispositi f .if̂ ^ ï____l __P I r^m-)anti-démarrage électroni que, display Digital Info, etc. Capacité de chargement 2740 I m J r n ^  ELI— \___y
(norme ECIE) conçue entre autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'600.-. L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

6-146089

Déclarations
d'impôts 1997

Permanences
du POP Le Locle

Samedi 22 février dès 9 heures Envers 7 (rez)
Mardi 25 février 18 h 30 Envers 7
Jeudi 27 février 18 h 30 Envers 7
Vendredi 28 février 18 h 30 Envers 7
Samedi 8 mars 9 heures Envers 7

Se munir des attestations de salaires et d'assu-
rance maladie, de retraites et d'intérêts ban-
caires.

Pour les retraités, chômeurs, etc., il est prévu des
permanences l'après-midi, sur rendez-vous.
S'inscrire au No 032/931 28 10

132-Z7«4

Les heures sombres revien-
nent au cadran de la montre
avec un nouveau dépôt de bilan
affectant cette fois la fabrique
Mydor-Déco, spécialisée à
Frambouhans (plateau de
Maîche) dans la production de
bracelets et boîtes de montres.

Cette entreprise, dont l'ef-
fectif approchait les 80 salariés
il y a un an à peine, ne compte
plus aujourd'hui qu'une petite
cinquantaine de collabora-
teurs. Le délestage progressif
du personnel n'a pas suffi à
éviter le dépôt de bilan, impu-
table, semble-t-il, à la persis-
tance d'une conjoncture diffi-
cile. Mydor-Déco exportait en-
viron la moitié de sa produc-
tion de pièces haut de gamme
en Suisse et dans les pays de la
Communauté. Il semble désor-
mais que le positionnement
dans l'horlogerie de grande
facture ne représente plus une
assurance vie. Mydor-Déco,
placée en redressement judi-
ciaire, échappera difficilement
à de nouvelles réductions d'ef-
fectifs. PRA

Horlogerie
Dépôt de bilan
de Mydor-Déco

Pour la pèche aux
occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tel. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.
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La Côte-aux-Fées
Tous à ski de fond!

La journée populaire de ski de fond vivra, samedi, à
l'heure de sa quinzième édition. photo a

La Société des pistes de
fond de La Côte-aux-Fées
organise, samedi 22 fé-
vrier, sa fameuse journée
populaire. Cette manifesta-
tion - désormais devenue
traditionnelle, l'édition de
ce week-end étant la quin-
zième - est destinée à tous
les amoureux du ski de
fond, qu'ils soient coureurs
amateurs ou sportifs che-
vronnés.

Cette fête dédiée au ski de
fond débutera par un repas
villageois qui sera servi , dès
midi, à la salle du colj ège où
chacun est cordialement in-
vité. Une fois nourris , les fon-
deurs en découdront skis aux
pieds sur une boucle - longue
de 1,5 kilomètres et qualifiée
de facile - à parcourir à une
ou plusieurs reprises selon les
catégories. Les premiers dé-
parts - concernant les plus
jeunes participants - seront

donnés à 13h30. Suivront, à
13h50, les catégories OJ 1 et
OJ 2. Toutes les courses indi-
viduelles animation j eunesse
et OJ se dérouleront en style
classique. Des médailles ré-
compenseront les meilleurs et
un prix souvenir sera remis à
chacun.

A 14h30, ce sera au tour
des participants au relais à
l'américaine de s'élancer, par
équipe de deux (le premier en
style classique , le second en
skating). Chaque relayeur ef-
fectuera trois boucles. Quatre
catégories sont prévues:
hommes, dames, mixte et jeu-
nesse (10-16 ans). Les ga-
gnants recevront une coupe et
des prix seront attribués par
tirage au sort. Il y aura de
l'ambiance samedi à La Côte-
aux-Fées !

Mariano Decristofano

Renseignements au téléphone
(032) 865 13 20

Le Louverain Mieux
comprendre l'agriculture
Le monde agricole est-il en
crise ou en mutation? Cette
question sera au centre des
débats de samedi au centre
du Louverain, au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane,
qui organise ainsi sa
deuxième rencontre sur ce
thème. Destinée à tous,
cette journée permettra
d'esquisser ce que pourrait
être l'agriculture de de-
main.

Depuis quelques années , la
situation de l'agriculture
suisse se conjugue en termes
de baisse du revenu paysan, et
les récentes crises du prix de
la viande de porc et de la vache
folle ont mis les difficultés des
campagnes à nu. Dans l'op-
tique des liens que ce secteur
minoritaire entretient avec la

Le monde agricole sera au centre des débats au Louverain samedi. photo a

société en général, les coups
de boutoir assénés par une
économie toujours plus globa-
lisante font très mal à des pay-
sans toujours conscients de
leurs tâches de producteurs
alimentaires pour l'ensemble
du pays et d'aménagistes du
paysage.

Le centre du Louverain est
donc pénétré de l'idée que la
crise paysanne doit être discu-
tée, non seulement entre ini-
tiés, mais aussi avec les cita-
dins et les représentants de la
vie économique en général .
Après une première journée
consacrée à l'agriculture
suisse, l'année passée, il va
donc remettre «ça» samedi
dès 10 heures, dans l'espoir
de mettre à jour le malaise
paysan devant la mutation iné-
luctable de l'économie, et d'y

apporter les remèdes de soli-
darité et de créativité qui s'im-
posent. La rencontre de sa-
medi va s'articuler autour de
deux conférenciers de renom.
Tout d'abord , l'ethnologue
Bernard Crettaz, de Genève,
illustrera les changements vé-
cus actuellement par l'agricul-
ture, avant que Fernand
Cuche, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses,
illustre ce propos par des
exemples. Plutôt que d'agri-
culture en crise, estiment les
intervenants, il s'agira de par-
ler de transition par un autre
système de production et de
distribution, plus approprié
aux schémas économiques ac-
tuels.

Après avoir fait le constat de
ces changements, les partici-
pants à cette journée - atten-

dus nombreux - pourront dé-
couvrir, au cours d'une table
ronde, quels sont les combats,
les engagements et les espoirs
des acteurs du monde agricole
d'aujourd'hui. Outre les deux
conférenciers du matin, Lau-
rent Lavanchy, chef du Service
cantonal de l'économie agri-
cole, Edy Maurer, gérant de
banque Raiffeisen , Walter
Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(Cnav) et Attale Mottet , de l'as-
sociation française Solidarité
paysans, débattront avec les
agriculteurs et le public dési-
reux de comprendre ce qui se
passe actuellement dans le
secteur primaire. But de l'opé-
ration: envisager l'agriculture
des prochaines générations.

Philippe Chopard

Renseignements et inscrip-
tions au Louverain, tél.
032/857 16 66

Communication
en débat

Le psychanalyste et psy-
chiatre américain Mar-
shall Rosenberg a fait du
centre du Louverain , au-
dessus des Geneveys-sur-
Coffrane , son port d' at-
tache suisse. Cet infati-
gable globe-trotter y donne
depuis quatre ans déj à des
conférences et des ses-
sions dites de communica-
tion créative , en exp li-
quant , de manière très
simp le et directe , com-
ment sa méthode peut ré-
soudre des conflits entre
personnes. Il bénéfice
d'une solide expérience
dans ce domaine, puisqu 'il
a déjà pu faire ses preuves
dans des pays ,en guerre.
Vendredi dès 20 heures , il
pourra dialoguer avec son
public au cours d' une
conférence-débat au Lou-
verain. Entrée libre.

PHC Les Verrières Jeunes
chanteurs tchèques en concert
Une chorale de jeunes
tchèques, de la ville d'Olo-
mouc, se produira à la salle
des spectacles des Ver-
rières vendredi soir (ouver-
ture des portes à 19h30,
concert dès 20h15). Organi-
sée par les scouts du vil-
lage-frontière, cette soirée
permet à la troupe Trois
Etoiles de renouer avec son
passé.

Le Chœur d'enfants Campa-
nella , dirigé par Jiri Klimes,
est composé d'une quaran-
taine de chanteurs âgés de 12
à 15 ans recrutés parmi les
élèves • des différentes écoles
de la ville d'Olomouc. Cette
chorale tchèque , habituée aux
tournées en Europe occiden-
tale, possède une particula-
rité: les choristes ne sont pas
toujours les mêmes, pendant
qu 'un groupe étudie , un autre
se produit en concert.

Les organisateurs attendent
quelque 300 personnes pour

cet unique concert dans la ré-
gion du chœur Campanella.
Cette chorale, qui a laissé une
forte impression aux respon-
sables de la troupe scoute lors
d'un concert dans le canton de
Fribourg en automne dernier,
interprétera un répertoire va-
rié aux accents slaves, bien
évidemment, sans négliger la
mise en scène.

En proposant ce concert, les
scouts verrisans renouent avec
une tradition assoupie depuis
tout juste vingt ans, tout en
mettant de côté, pour l'ins-
tant, les soirées sketches et
fanfare. A l'époque , Tino
Rossi , Michèle Torr, Chris-
tophe ou C. Jérôme, pour n'en
citer que quelques uns ,
avaient fait une halte à la salle
des spectacles du village-fron-
tière.

MDC

Location aux téléphones (032)
866 16 33 (Hôtel de la Gare) et
866 12 04 (magasin Coop).

Fontainemelon Le village
s'affiche sur un dépliant
Les habitants de Fontaine-
melon ne peuvent déjà plus
affirmer qu'ils ne connais-
sent pas grand chose sur
leur village, puisque, à la
fin de la semaine dernière,
le Conseil communal a fait
distribuer dans tous les mé-
nages de la localité un dé-
pliant sur papier écolo-
gique, donnant toutes les
indications sur la com-
mune. Chacun y a pu dé-
couvrir une foule de rensei-
gnements utiles sur le fonc-
tionnement des services
communaux - police des
habitants, chômage, etc. -,
le plan des rues et quelques
indications historiques.

Maurice Evard y explique
notamment que le nom de
Fontainemelon est postérieur
d'un demi-siècle à la nais-
sance de la Confédération. Il
ne faudrait cependant pas en
déduire que la localité n'exis-
tait pas. En effet , l'Acte par le-
quel Jean II d'Aarberg, Sei-
gneur de Valangin, remettait
aux gens du village en 1358
un territoire appelé Fontaine-
Melon est déjà une confirma-
tion d'un document antérieur
aujourd'hui perdu. La rede-
vance pour ce terrain se mon-
tait alors à six quartiers de fro-
mage.

La première page du dé-
pliant parle de la maison de

commune et de son fonction-
nement, ainsi que des heures
d'ouverture des locaux de
vote. Elle mentionne aussi
l' existence des deux biblio-
thèques de la localités - pu-
blique et pour les jeunes - si-
tuées au pavillon scolaire. A
l'intérieur du document sont
reproduits un plan de la corn-

La commune de Fontainemelon s'est présentée à ses habitants. photo a

mune et un mémento pour le
ramassage de tous les dé-
chets ménagers et orga-
niques , y compris le compos-
tage effectué par l'agriculteur
des Vieux-Prés Christian We-
ber.

Une présentation de la
commune sans celle de ses
activités culturelles et spor-

tives ne serait pas complète.
C'est pourquoi le dépliant
renseigne la population sur le
dynamisme des huit sociétés
locales du village. De quoi
susciter la vie villageoise
parmi les 1602 Melons et
donner des idées à d'autres
localités.

MHA

Les Bayards Fête du home
La traditionnelle fête du

home des Bayards aura lieu
samedi , dès 14 heures , à la
Chapelle de la Mi-Eté. Une
fête mise sur pied par la com-
mission d'animation de l'éta-
blissement. Les Amis de l' ac-
cordéon du Val-de-Travers,
un ensemble diri gé par Mar-
cel Bilat , se chargeront de
l' animation musicale , alors

que la partie chants sera as-
surée par les enfants de
l'école du village. Ces presta-
tions seront suivies de
quel ques tours de loto et
d' une collation. Le bénéfice
de cette manifestation, ou-
verte à chacun , sera consacré
aux loisirs estivaux des pen-
sionnaires.

MDC



Neuchâtel Les
candidats du PS

Sauf inscription supplémen-
taire, la liste des candidats so-
cialistes du district de Neuchâ-
tel pour les élections au Grand
conseil est désormais établie.
Elle regroupe 25 personnes
(27 en 1993 , dont 13 avaient
été élues), soit 15 hommes et
10 femmes, alors que la répar-
tition géographique voit 18
candidats provenir du chef-
lieu, 7 des autres communes.

«Ainsi, l'objectif de deux
tiers de candidats pour la ville
et d'un tiers pour l'est du dis-
trict est approximativement at-
teint», indique Pierre Bon-
hôte, président de section. Qui
reconnaît que «pour les petites
communes, il a un peu fallu
susciter des candidatures,
alors que pour la ville, c'est
toujours plus facile, ce qui est
logique, puisque la masse cri-
tique est plus grande».

Les noms
Cette liste est la suivante:

Dora Barraud , Cornaux (sor-

tante); Muriel Barrelet , Neu-
châtel; Francis Berthoud ,
Neuchâtel (sortant); Béatrice
Bois, Neuchâtel (sortante); Ni-
colas Bonhôte, Hauterive;
Pierre Bonhôte, Neuchâtel
(sortant) ; Claude Borel , Enges
(sortant) ; Adrien Crameri ,
Marin; Marie-Antoinette Cre-
lier, Neuchâtel (sortante);
Biaise Duport , Neuchâtel (sor-
tant); Jimmy Erard , Neuchâ-
tel; Pierrette Erard , Neuchâ-
tel; Valérie Garbani , Neuchâ-
tel; Laurence Gauchat , Neu-
châtel; Michel Gobet, Neuchâ-
tel ; Marc Juan, Le Landeron;
Philippe Loup, Neuchâtel;
Serge Mamie, Saint-Biaise
(sortant) ; Christianne Mas-
son, Thielle-Wavre; Silva Mul-
ler-Devaud, Neuchâtel; Mar-
tine Rehm-Fuchs, Neuchâtel;
Philippe Rollier, Neuchâtel;
Laurent Staffelbach , Neuchâ-
tel; Jean Studer, Neuchâtel
(sortant) ; Henri Wetli, Neu-
châtel.

PHO

Elections à Boudry
Tous les radicaux sortants
sont partants

Quatorze candidats du Parti
radical brigueront un siège au
Grand Conseil dans le district
de Boudry. La liste, qui a été
rendue publique hier, se divise
en deux moitiés égales: sept
nouveaux et sept députés sor-
tants, dont deux femmes. II faut
noter que ce nombre représente
l'intégralité de la députation ra-
dicale actuelle. Tout le monde
est donc partant pour une nou-
velle législature.

Les sept candidats sortants
sont, par ordre alphabétique,
Marcel Garin, 60 ans, profes-
seur, domicilié à Chez-le-Bart,
Pierrette Guenot, 52 ans, ensei-
gnante, présidente du parti can-
tonal, de Cortaillod, Willy
Haag, 70 ans, de Bôle, Bernard
Jaquet, 50 ans, ingénieur ETS
et conseiller général, de Peseux,
François Loeffel, 46 ans, viticul-
teur et conseiller communal, de
Bevaix, Jacqueline Tschanz, 56

ans, laborantine, de Corcelles,
et Walter Willener, 45 ans, in-
génieur agronome et conseiller
communal, d'Auvernier.

L'autre moitié de la liste, ex-
clusivement masculine, com-
porte donc aussi sept noms.
Soit ceux de Benoît Couchepin,
32 ans, historien, établi à Co-
lombier, Patrice Février, 44 ans,
peintre indépendant et
conseiller général, de Boudry,
Pierre-Luc Jean-Mairet, 49 ans,
agent d'assurances et conseiller
général, de Boudry, Michael
Niederhauser, 24 ans, dessina-
teur-géomètre, de Gorgier, Do-
minique Rossier, 42 ans, entre-
preneur et conseiller général, de
Peseux, Jean Steiner, 54 ans,
ingénieur agronome et
conseiller général, de Cormon-
drèche, et Jean-Pierre Wildha-
ber, 41 ans, architecte et
conseiller général, de Peseux.

SDX

Enchères Vente des vins
de l'hôpital Pourtalès

Evénement vinique s il en
est en pays neuchâtelois, la
vente aux enchères des vins
de la Fondation de l'hôpital
Pourtalès , à Cressier, se tien-
dra lundi dès lOh à la Maison
Vallier. Ce traditionnel ren-
dez-vous aura une saveur
toute particulière cette année,
puisque des représentants de
fondations hospitalières alle-
mandes , autrichiennes, ita-
liennes , françaises et suisses,
qui exploitent également un
vignoble au profit d'institu-
tions caritatives , seront pré-
sents à Cressier.

La vente cressiacoise n'est
autre qu 'une des plus an-
ciennes mises de vins ayant
subsisté jusqu 'à nos'jours. La
première édition remonte ef-
fectivement à 1827. Depuis
lors , elle est organisée tradi-
tionnellement le dernier lundi
du mois de février.

Comme d'habitude, les in-
téressés auront le loisir de dé-
guster les vins avant l'ouver-
ture officielle des mises en
vente. Chacun pourra ainsi se
rendre aux caves de Troub
vendredi (de 9h30 à 12h et de
15h à 18h) ou lundi de 8h30 à
9h30.

La vente proprement dite
débutera donc à lOh lundi. Et
elle devrait connaître autant
de succès que les éditions
précédentes , puisque on an-

Des représentants de fondations françaises, allemandes
ou italiennes, qui poursuivent les même buts que celle de
l'hôpital Pourtalès, seront présents lundi à Cressier.

photo sp

nonce le millésime 1996
comme étant très prometteur.
Car, si les conditions ont été
profitables à la vigne l'an der-
nier, l'application des prin-
cipes de la production inté-
grée a, semble-t-il , aussi
contribué aux résultats obte-
nus. Des résultats qui ont été
de 74,1 degrés Oechslé pour
les chasselas et de 91,9 de-
grés Oeschlé pour les pinots
noirs.

Les enchères sont dès lors
très attendues. Ce d' autant

plus que les prix obtenus lors
des mises de l'hôpital Pourta-
lès constituent chaque année
un étalon auquel se mesurent
ceux des autres vins de la ré-
gion.

A noter que la mise par
souscription connaît un tel
succès qu 'elle est reconduite
cette année. Ceux qui dési-
rent obtenir un dossier com-
plet des mises peuvent
s'adresser au régisseur du do-
maine, Jean-Paul Ruedin , au
tél. 032/757 11 51. /comm

Cescole Le 30e anniversaire
aux mains des enfants
Les 20 et 21 mars prochain,
Le Centre scolaire secon-
daire de Colombier et envi-
rons (Cescole) fêtera ses 30
ans avec plusieurs manifes-
tations publiques. Un anni-
versaire avant tout orchestré
par les élèves, qui se veut ré-
solument ouvert sur l'exté-
rieur. Outre le comptoir tenu
par les enfants, une course
pédestre traversera en effet
les six communes associées
au centre.

Ivan Radja 
Le 30e anniversaire de Ces-

cole sera avant tout l'affaire des
élèves. Non qu'ils aient été écar-
tés des précédentes fêtes (1982,

Pour son 30e anniversaire, Cescole laisse la place aux en-
fants, qui tiendront le comptoir et participeront au rallye
des six communes. photo sp

87, 92), mais leur participation
se limitait alors à un spectacle,
monté par quelques classes seu-
lement. «Nous avons décidé
cette fois-ci de placer au centre
des réjouissances les princi-
paux intéressés», se réjouit le
directeur Pierre-André Steiner.
De fait, le comptoir qui se tien-
dra dans les murs de Cescole
sera entièrement pensé, monté
et tenu par les élèves. Y seront
présentées diverses activités,
chaque classe assumant son
stand comme elle l'entend.

Six communes à pied
Les thèmes témoignent d'une

grande diversité: archives de la
période 67-97, décorations de
Pâques, présentation du Tessin,

sketches, roue des millions, ka-
raoké, video, impression de la
plaquette du centenaire... Au to-
tal, près de quarante stands,
auxquels viendront s'ajouter
quelques points d'information
parascolaires, tels que le Bu-
reau de prévention des acci-
dents, le «Café Saigon», l'Orosp
ou le Groupe des parents
d'élèves. Ces activités feront
l'objet d'un concours, avec à la
clef un vol en montgolfière et
douze baptêmes de l'air en
avion.

En parallèle, tous les élèves
participeront, par groupes de
trois ou quatre, à la course pé-
destre organisée à travers les six
communes impliquées dans
Cescole, à savoir Colombier,
Auvernier, Bôle, Rochefort,
Boudry et Cortaillod. Une «pe-
tite» trotte de 14km en tout,
dont chaque patrouille ne par-
courra qu'un tronçon... Cette
course se fera en alternance
avec les visites guidées de plu-
sieurs entreprises ou lieux nis-
toriques des six communes.

«Nous tenons à associer le
plus de monde possible à cette
fête, parents, amis, anciens
élèves et large public confon-
dus», résume Pierre-André-Stei-
ner. Selon les estimations ac-
tuelles, quelque 2000 per-
sonnes sont attendues sur les
deux jours .

IRA

Procès Wavre Mario Peca
dans la peau d'une victime?
Mario Peca reconnaît avoir
commis «un gros excès de
confiance» lors de l'achat,
en juin 1990, des sociétés
immobilières de Patrick
Wavre. Lors de la deuxième
journée d'audience du pro-
cès contre ce dernier,
l'homme d'affaires d'ori-
gine italienne, qui a été in-
terrogé en qualité de plai-
gnant, a ajouté qu'il avait
foi en l'homme de loi. Qui,
dès le printemps 1989, par-
lait déjà de tout vendre et
de quitter la Suisse.

Stéphane Devaux
L'ex-notaire Patrick Wavre

a-t-il profité de la situation fi-
nancière difficile de Mario
Peca pour le contraindre à
acheter, en juin 1990, le capi-
tal du holding Fininvestim?
Sans lui permettre d'accéder à
toutes les pièces qui auraient
pu lui mettre la puce à
l'oreille, s'agissant notam-
ment de l'état de santé du
groupe? C'est ce qui apparaît
à la lecture de l'arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation,
mais, hier, le plaignant n'a pas
été aussi catégorique.

C est vrai, en 1989, il avait
besoin de quelque 4,5 mil-
lions de francs pour dévelop-
per une chaîne privée de télé-
vision en Italie et Wavre lui en
avait accordé deux. C'est vrai,
il s'est engagé à rembourser 7
millions sur le Palace au Lac
de Lugano, cet ancien établis-
sement à l'abandon pour le-
quel il nourrissait de grandes
ambitions, lorsqu'il l'a repris
des mains du prévenu. «Il me
disait que je pouvais commen-
cer les travaux le lende-
main...» explique-t-il aujour-
d'hui.

Plainte en 1991
«Mais pourquoi avoir signé

le 22 juin 1990 une conven-
tion avec Wavre, vous cédant
le capital de Fininvestim, six
mois après l'affaire du Palace
au Lac et alors que vous
n'aviez pas toutes les garan-
ties?» lui demande le juge

Les juges devront déterminer si Mario Peca a été victime des agissements de l'ex-notaire.
photo Treuthardt

Thiébaud. «Ma seule erreur,
c'est un gros excès de
confiance» , répond le plai-
gnant, qui n'a constaté que
plus tard que le groupe valait
moins que la somme conve-
nue. Mario Peca s'estime donc
trompé, raison pour laquelle il
a déposé plainte contre Wavre
en novembre 1991. Ses socié-
tés, à l'enseigne de MP Fi-
nances, ont d'ailleurs été
mises en faillite à peu près à la
même époque.

«On doit se pousser pour
vous sentir dans la peau d'une
victime», lance le procureur
Thierry Béguin. «On a peine à
comprendre qu'avec votre ex-
périence, vous vous embar-
quiez dans cette affaire» . Se-

lon lui, dans ce puzzle, il doit
manquer des pièces. Mario
Peca affirme le contraire. Il ne
fait pas état d'une poursuite,
dont Wavre l'aurait menacé
s'il n'achetait pas Fininvestim,
comme on le voit mentionné
dans l'arrêt de renvoi.

Contexte de surchauffe
Dans ce contexte, le défen-

seur de Patrick Wavre met le
doigt sur la gestion de Peca
après la transaction. «Com-
ment a-t-il pu perdre 54 mil-
lions en six ou sept ans?» se
demande-t-il, au nom d'un
client resté, rappelons-le, hors
de portée de la justice neuchâ-
teloise dans sa propriété du
Beaujolais.

Le Tribunal correctionnel
de Boudry a aussi entendu
hier le second plaignant, la So-
ciété de Banque Suisse. Son
représentant estime à 25 mil-
lions de francs la perte de
l'établissement bancaire dans
cette affaire. Il s'est montré
trop généreux vis-à-vis de Pa-
trick Wavre, comme le juge
l'expert? Cela s'explique par
le contexte de «surchauffe» ca-
ractérisant le monde de l'im-
mobilier à cette époque, s'est
défendu son représentant.

L'expert en question sera
entendu demain, dans l'après-
midi, après le défilé des té-
moins. Treize personnes se
succéderont à la barre aujour-
d'hui et demain matin. SDX

Madame est absente aussi
Selon l'arrêt de renvoi de

la Chambre d'accusation,
qui date de juin 1995, l'ac-
tuelle épouse de Patrick
Wavre, Corina, aurait aussi
dû comparaître pour compli-
cité de fraude et recel. Mais
en octobre dernier, la Cour
de cassation pénale a estimé

le Tribunal correctionnel de
Boudry incompétent pour ju-
ger des délits présumés com-
mis à l'étranger.

Tout comme son mari, Co-
rina Wavre - qui vient tout
juste de mettre au monde un
enfant - est donc restée à La
Chapelle-de-Guinchay, dans

le Beaujolais, où vit le
couple. Et où Patrick Wavre,
double national franco-
suisse, ne risque pas d'être
cueilli par la police helvé-
tique, la France n'extradant
pas ses propres ressortis-
sants.

SDX



Energie Economie
grâce aux décomptes
Les décomptes individuels
des frais de chauffage ont
une incidence directe sur la
consommation d'énergie.
Une enquête menée sur terri-
toire bernois prouve que le
principe de causalité motive
les utilisateurs de chaleur à
avoir un comportement plus
économe.

Les résultats de cette étude
confirment les chiffres dont dis-
posaient le canton de Bâle-Cam-
pagne et l'Office fédéral de
l'énergie. La réduction de
consommation d'énergie est sen-
sible puisqu'elle est de l'ordre de
190 litres de mazout par loge-
ment et par an.

Réductions variables
Un ingénieur bernois a com-

paré la consommation de plus de
1500 logements avant et après
l'installation du décompte indivi-
duel des frais de chauffage
(DIFC). Cette étude opère une
distinction entre les habitations
qui se sont équipées pour ce cal-
cul et celle qui ont , en plus, rem-
placé les appareils de réglage
manuel par des thermostats,
voire changé la chaudière. La ré-
duction de consommation
d'énergie est d'environ quatorze
pour cent lors du passage au
DIFC, de vingt-deux pour cent
lorsque des thermostats ont été
installés. Les logements ayant
des appareils enregistrant la
consommation individuelle de
chauffage, des thermostats et
une nouvelle chaudière, ont vu
la consommation d'énergie bais-
ser de vingt-cinq pour cent.

Un frein aux installations
L'an dernier 15.500 habita-

tions et locaux commerciaux ont
été équipés d'instruments qui
permettent de calculer la
consommation d'énergie pour le
chauffage. Ces chiffres sont com-
parables à ceux des deux années
précédentes. Or, les prévisions
de l'Office cantonal de l'écono-
mie hydraulique et énergétique

de février 1996 tablaient sur des
chiffres nettement plus élevés.

Les interventions parlemen-
taires déposées à l'échelon can-
tonal et fédéral pour prolonger
les délais et supprimer l'obliga-
tion de s'équi per sont vraisem-
blablement à l'origine de cette
évolution. Nombre de régies ont
ainsi repoussé les travaux. Pen-
dant les six premiers mois de
1996, l'installation d'appareils
de mesure dans les anciens bâti-
ments s'est pratiquement arrê-
tée.

Comportement payant
Fin avril 1996, le Grand

Conseil a décidé de maintenir les
dispositions cantonales sur le
DIFC mais d'adapter les délais à
l'arrêté fédéral sur l'énergie. En
vertu de ce texte, les bâtiments
existants à chauffage central qui
ont au moins cinq utilisateurs de
chaleur devront être équipés des
dispositifs nécessaires d'ici au
30 avril 1998.

Fin 1996, la consommation
individuelle de chauffage pou-
vait être enregistrée dans
88.500 logements et espaces
commerciaux. Les consé-
quences financières d'un com-
portement économe ou du gas-
pillage d'énergie sont ainsi im-
médiates. Les familles et les per-
sonnes seules qui étaient pénali-
sées à cause d'un voisin insou-
ciant ont vu leur facture baisser
immédiatement, malgré les in-
vestissements et les frais qu'en-
traîne le DIFC.

Pour la septième année
consécutive, les conseillers ré-
gionaux en énergie ainsi que les
spécialistes des compagnies
d'électricité , de l'Office fédéral
de l'énergie et de la Section can-
tonale de l'énergie seront pré-
sents à la BEA. Ils donneront
des informations objectives sur
des sujets aussi variées que
l'isolation des fenêtres, le rem-
placement d'un réfrigérateur ou
la consommation forcée de cha-
leur en cas de décompte indivi-
duel, /oid

Agriculture Portes
ouvertes à Loveresse

Un nombreux public est attendu ce week-end au Centre
agricole de Loveresse. photo Chiesa

Soucieuse de faire connaître
ses spécificités , chaque école se
fait, épisodiquement, un devoir
d'organiser des journées portes
ouvertes. Ce week-end, cette
règle se vérifiera à Loveresse, vil-
lage que le public rejoindra pour
tout connaître des particularités
agricoles régionales.

Installé à Loveresse depuis
1978, le Centre de formation et
de vulgarisation agricole du Jura
bernois (CFVA) connaîtra une fin
de semaine différente des autres.
Un mois plus tôt qu'à l'habitude ,
auront été organisées les tradi-
tionnelles journées portes ou-
vertes. Pareille prestation vise un
double objectif. Elle sert à dis-
penser des informations sur
l'agriculture en général et sur les
métiers qui lui sont directement
liés.

Attendus samedi entre 14h et
22h et dimanche entre 14h et

18h, les visiteurs ne s ennuieront
pas un instant. Leur attention
sera aussi bien captée par une ex-
position des travaux d'élèves que
par la présentation des diffé-
rentes formations proposées.

Musique et peinture
Dans ce vaste cadre seront

présentés des exemples pra-
tiques d'affouragement et de tra-
vaux effectués dans un atelier
mécanique. Ces deux journées
permettront aussi d'aborder
l'avenir de l'agriculture, notam-
ment par le biais de ses perspec-
tives informatiques et commer-
ciales.

Des productions musicales et
les œuvres de Rodolphe Gurtner,
agriculteur et peintre durant ses
heures libres, se compléteront
pour assurer le volet animation
de ce double rendez-vous.

NIC

Nods-Chasseral Crédit accepté
et télésiège repris
La commune de Nods a sou-
mis hier soir à ses citoyens
une demande de crédit
conditionnelle de 250.000
fr. visant la reprise de la So-
ciété du Télésiège Nods-
Chasseral. La population lui
a clairement dit oui. Du
coup, Nods devient proprié-
taire des installations et
des terrains alentours. Et
peut envisager la prochaine
étape.

Hier soir, les citoyens de
Nods, réunis en assemblée
communale, ont clairement
accepté, par 54 oui contre 4

non , la demande de crédit
conditionnelle de 250.000 fr.
qui leur était soumise. Leur
vote positif permet à la com-
mune de sortir la Société du
télésiège Nods-Chasseral de
l'impasse. Nods est désormais
propriétaire du terrain de la
société (9000 mètres carrés),
de l'installation du télésiège et
des stations, ainsi que de ter-
rains privés (14.000 mètres
carrés). Elle cédera pour sa
part , en plus des 250.000 fr.,
une parcelle de terrain à bâtir
de 900 mètres carrés.

En donnant ce feu vert, la
population permet au Conseil

municipal de poursuivre ses
travaux. Maintenant que le
premier pas est franchi , auto-
rités et partenaires pourront
envisager l'avenir du télésiège.
La concession est certes
sauve, mais le futur visage de
la zone n'est pas encore
connu. Trois cas de figures
sont possibles: la régénération
de l'installation actuelle, son
démontage, ou encore la
construction d'une nouvelle
liaison.

FTZ

La commune de Nods a re-
pris le télésiège. photo a

Moutier Un geste
pour la paix au Burundi
L'intérêt que Moutier porte
au Burundi est antérieur
aux tragiques affronte-
ments que ce pays connaît
actuellement. Aujourd'hui,
la cité prévôtoise veut ap-
porter sa modeste contri-
bution à la résolution du
conflit. Elle le fait en favori-
sant la sortie d'un disque
du chanteur burundais
Jean-Christophe Matata,
artiste qui met son talent
au service de la paix.

L'émotion n'est générale-
ment pas la caractéristique
première des conférences de
presse. Hier pourtant, à l'Hô-
tel de ville de Moutier, elle
était perceptible. Le chanteur
burundais Jean-Christophe
Matata n'a pas voulu résumer
son propos à la simple présen-
tation de son deuxième disque
compact. Il a détaillé la dé-
marche qui caractérise toute
sa carrière d'artiste.

Le chanteur puise dans sa
foi le fait de croire qu 'aucune
cause n'est jamais définitive-
ment perdue. Pour lutter
contre la logique de guerre ,
qui aujourd 'hui traumatise
son pays, il choisit pour armes
les mots et les émotions.

Chanteur défricheur
Jean-Christophe Matata re-

fuse d'endosser le rôle d'ar-
bitre du conflit ethnique. Il
préfère défricher un long che-
min dont il est persuadé qu 'il
mène à la paix. Né d'un ma-
riage mixte entre Hutu et
Tutsi, il veut croire que les eth-
nies auront la sagesse de lais-
ser tomber les armes pour re-
trousser les manches afin de
travailler à la résolution d'un
terrible problème qui les unit:
la faim.

Dix morceaux inédits - en
français , en anglais et en ki-
rundi -, indiquent les combats
que ce chanteur mène. Parmi
ses préoccupations priori-
taires, la situation des enfants
nés, comme lui, de parents
Hutu et Tutsi, dont personne
ne parle j amais.

Moutier, représente par son maire Maxime Zuber, au centre, et par Juvenal Nduwinfura,
s'est mobilisé pour permettre à Jean-Christophe Matata, à gauche, de chanter la paix.

photo Chiesa

Ce n'est pas un hasard si le
disque «Nyaranja» leur ré-
serve une large place. Jean-
Christophe Matata veut se per-
suader que leur futur sera
plus vivable que ne l'est leur
présent.

Gageure pacifique
A Moutier, nombreuses

sont les instances à partager
l'espoir que tout le monde re-
fuse d'assimiler à une utopie.
Dans le soutien apporté au
chanteur, elle se retrouvent
toutes unies.

Ainsi le Conseil municipal
a-t-il octroyé un prêt de cinq
mille francs pour rendre pos-
sible le disque du chanteur bu-
rundais. Ce geste prouve que
l'exécutif a su être réceptif à la
requête formulée de concert
par l'Association des amitiés
Burundi-Suisse et par la com-
mission de jumelage Moutier-
Buhinyuza.

Président de cette commis-
sion formée voici trois ans, Ju-
venal Nduwinfura a souligné
les mérites de Jean-Christophe
Matata , puisque «chanter la
paix relève de la gageure dans
un contexte de guerre». Maire
de Moutier, Maxime Zuber a
rappelé à quel point les liens
établis, depuis une quinzaine
d'années, avec le Burundi enri-
chissaient la cité prévôtoise en
lui assurant une ouverture cul-
turelle et morale. Consul hono-
raire Burundi-Suisse, Philippe
Degoumois a informé que la
diffusion en Suisse du disque
réalisé serait assurée conj oin-
tement par l'association et par
la municipalité.

Au-delà des mots
Quant à la présentation offi-

cielle de ce travail artistique ,
elle aura lieu au Rwanda et au
Burundi en mars prochain. Le
public régional n'aura pas à

entreprendre de lointains dé-
placements pour apprécier ce
message de paix.

Jean-Christophe Matata se
produira j eudi à 21 h dans une
discothèque de Courrendlin.
Même si pour l'instant, ce
concert est le seul pro-
grammé, d'autres pourraient
être organisés, dans un futur
proche , sur des scènes de l'Arc
jurassien.

Visiblement touché par
cette mobilisation prévôtoise,
Jean-Christophe Matata n'a
pas voulu se contenter de lais-
ser aux mots de remercie-
ments le soin de témoigner de
sa reconnaissance. Il a tenu à
ce qu 'une photo de la cité pré-
vôtoise figure sur la pochette
du disque. Ainsi , tous ceux
qui la tiendront entre les
mains sauront que cette ville
n'est pas obnubilée par son
seul destin politique.

Nicolas Chiesa

Reprise RJB
Au cœur
des débats de FD

L'assemblée générale de
Force démocratique, prévue le
6 mars à Reconvilier, permet-
tra d'arrêter la position de ce
mouvement par rapport à l'ar-
rivée de Pierre Steulet, patron
de Fréquence Jura et de RTN
2001, à la tête de RJB. Dans
un deuxième temps, seront
abordées les perspectives ré-
gionales de la future exposi-
tion nationale.

NIC

Grand Conseil
Mouvement
sur la liste libre

Une nouvelle démission
parlementaire est parvenue
sur la table du gouvernement
bernois. Elle portait la signa-
ture de Claudia Omar, élue
sur la liste libre du cercle
électoral de Berne-Ville. La
démissionnaire sera remp la-
cée par Hans Matter. Lors des
dernières élections , cet habi-
tant de la capitale avait ter-
miné deuxième des viennent-
ensuite. /réd-oid

Cinéma
Prime bernoise
à la créativité

Cette année, la Commission
cantonale de photographie et
de cinéma décernera un prix
de cinéma. Les artistes liés
avec le canton peuvent présen-
ter des films de Fiction, des do-
cumentaires, des films d'ani-
mation , des films expérimen-
taux et des films vidéo. A
Berne, le secrétariat de la
Commission recueille les ins-
criptions jusqu 'au 30 avril,
/réd-oid

Malleray Un foyer
pour combler
un manque

La Fondation «La Pimp i-
nière» prévoit de construire
un foyer pour personnes grave-
ment handicapées à Malleray,
afin de combler le manque de
place d'hébergement déploré
dans le Jura bernois. Le can-
ton subventionne un tiers des
coûts , qui s'élèvent à neuf mil-
lions de francs au total. Le
Commission de gestion a ap-
prouvé à l'unanimité l'octroi
de ce crédit, /réd-oid



Courtemelon Jubilé
de l'Institut agricole
Né dans la crise en 1897,
l'Institut agricole du Jura
soufflera ses 100 bougies
dans la turbulence. Preuve
que c'est un bateau qui
tient bien le cap pour le
monde paysan jurassien.
Sous la houlette de Ma-
thilde Jolidon du Prédame,
un vaste programme a été
mis sur pied pour ce jubilé.
Aux journées techniques ré-
pondent des manifesta-
tions plus festives.

L'Ecole d'agriculture du
Jura s'est installée au début
de sa vie au château de Por-
rentruy. Avant de déménager à
Courtemelon près de Delé-
mont en 1927 avec l'acquisi-
tion du domaine. Le complexe
va subir divers agrandisse-
ments au fil des ans et
connaître deux incendies, ce-
lui des dépendances rurales
en 1959 et celui du bâtiment
principal en mai 1990.

Volées d'élèves
Comme l'indique son direc-

teur André Renfer, Courteme-
lon a formé durant un siècle
2648 élèves dans la filière agri-
cole. La grippe espagnole en
1918 et la mob' en 1939 rédui-
sent toutefois les volées à 98.
Mille trois cent soixante-seize
filles et un seul garçon en éco-
nomie familiale sont issus des
70 volées de l'école. Pour
Biaise Oriet, secrétaire de la
Chambre d'agriculture, l'insti-
tut a véritablement constitué le
moule de la paysannerie juras-
sienne. Il a formé un esprit de
corps et une tradition vivante.
Aujourd'hui, à l'image des
cours de chefs d'exploitation,
l'heure est à la coopération

L'Institut agricole de Courtemelon souffle ses 100 bougies cette années, photo Gogniat

avec les écoles voisines de Lo-
veresse et de Cernier.

Avec le cuisinier de l'année
Deux axes sont tracés pour

ce centenaire. D'un côté, la
mise sur pied de toute une sé-
rie de journées techniques , de
mars à novembre, et ceci dans
les trois districts jurassiens.
Coup d'envoi en mars avec
une journée réservée à Cour-
temelon au génie génétique.

En avril à Saignelégier, un vo-
let sera consacré à la commer-
cialisation du cheval de loisir
et de sport. Une étude sur le
sujet sera elle présentée en au-
tomne. Les produits du terroir
feront l'objet d'une confé-
rence-débat en avril. Georges
Wenger, cuisinier suisse de
l'année en 96, y mettra son
grain de sel. Le thème de la di-
versification agricole sera
abordé en mai dans le Clos-

du- Doubs avant un colloque
consacré en j uin à la produc-
tion herbagère. L'Amicale des
anciens élèves et la grande
fête du centième en juin, la re-
mise des diplômes et une
grande soirée campagnarde
en septembre avec, à la clef
une foule de manifestations,
du théâtre de Marivaux à di-
verses expositions, ponctue-
ront ce jub ilé.

Michel Gogniat

La Chaux-des-Breuleux Feu vert
au centre thérapeutique
Assemblée extraordinaire
lundi soir à La Chaux-des-
Breuleux. Au menu: l'adop-
tion d'un plan spécial pour
le projet thérapeutique du
Cerneux. Malgré quelques
réticences, ce projet auda-
cieux devisé à près de deux
millions a été adopté par 11
voix contre 3.

Ce centre est projeté sur le
domaine agricole des époux
Gerber du Cerneux (13 hec-
tares), domaine à cheval sur
le Jura nord et sud. Il reçoit
l'appui logistique d'une com-
munauté chrétienne qui gère
un centre identique dans le
canton de Berne. Il devrait ac-
cueillir des adolescents souf-
frant de problèmes psy-
chiques. Ces derniers, cau-
tionnés par l'Ai, sont pris en
charge pour être remis sur les
rails au terme d'une thérapie
douce d'une année ou deux.
Le centre de Berne croule

sous les demandes et ne par-
vient pas à satisfaire à la de-
mande.

Le domaine du Cerneux
pourrait donc se transformer

Régula Gerber du domaine du Cerneux et Paul Mori qui di-
rige un centre identique à Mettleneggen (BE) devant la
maquette du projet franc-montagnard. photo Gogniat

en centre thérapeutique.
Lundi soir, Jean Christen, ar-
chitecte au Noirmont, a pré-
senté le projet. Le Conseil
communal de La Chaux s'y dit

favorable, pour des questions
d'ouverture, des motifs écono-
miques, une carte agro-touris-
tique à jouer dans la région.
Certaines craintes ont été
émises. Elles sont allées de
l'encadrement de ces jeunes
faibles psychiquement à la
mainmise suisse alémanique
sur le projet en passant par les
menaces pesant sur les tour-
bières de la région. En effet , ce
centre comprendrait une zone
tente-caravane pour 150 à 180
personnes, six petites maisons
en bois, une cafétéria et un
kiosque où serait vendu les ob-
jets fabriqués dans les divers
ateliers de travail.

Les citoyens de La Chaux-
des-Breuleux ont donc donné
l'aval à ce plan spécial. Le pro-
jet va passer maintenant par
une publication cantonale. A
relever que côté bernois,
quatre oppositions à ce projet
ne sont pas liquidées.

MGO

Touring Club
Multiples activités
Tire a 20.500 exemplaires,
le dernier bulletin interne
du Touring Club suisse, sec-
tion Jura, comporte en cou-
verture la reproduction
d'une œuvre originale de
Roger Burgi. On peut en ob-
tenir la reproduction agran-
die par souscription.

Le bulletin présente l'effec-
tif des sections locales. Elles
ont enregistré en quatre ans
des augmentations impor-
tantes: 31,5% dans le district
de Courtelary, 29% aux
Franches-Montagnes, 11%
dans le district de Delémont.
En Ajoie et dans le district de
Moutier, la progression est de
7%.

Programme
Le programme d'activités

de 1997 est particulièrement
riche. Il comprend notamment
un cours d'apprentissage de la
conduite pour les jeunes de 17
à 20 ans. il aura lieu du 1er au
5 avril , au centre du TCS à
Courgenay. Il est ouvert à une
cinquantaine de jeunes. Le 17
avril aura lieu la visite de
l' usine Burrus à Boncourt et
les 26 avril et 23 mai celles
des tunnels de la N 16, ainsi

3ue du Centre d'information
e Porrentruy, des visites des

usines Peugeot les 26 mai et
17 septembre. Du 1er au 3
août se déroulera un cours de
parapente-vélo de montagne et
cerf-volant.

Trois cours de perfectionne-
ment de la conduite réservés
aux adultes seront aussi mis
sur pied , les 24 mai, 30 août et
13 septembre. Ajoutons en-
core les contrôles techniques
des véhicules fixés du 28 mai
au 24 juin à Moutier, du 25
ju in au 4 jui llet à Courtelary,
du 12 au 19 septembre à Por-
rentruy et du 22 au 26 sep-
tembre à Delémont.

Le bulletin relève encore
que 404 membres ont reçu
l'insigne de vétéran réservé
aux membres sociétaires du-
rant 25 ans sans interruption.
Il indique que 62 dépanneurs
du TCS sont en service, c'est-
à-dire de piquet , 24 heures sur
24 , dans l' ensemble du Jura
historique. Enfin , le TCS a
créé une nouvelle catégorie de
membres, les «non-motori-
sés», ceux qui ont renoncé à
conduire une voiture mais dé-
sirent rester membres du TCS.
Leur cotisation annuelle est de
27 francs. VIG

Transports scolaires
Colère dans
le Clos-du-Doubs
L'adage est d'actualité: Le
Clos du Doubs est plus fa-
cile à visiter qu'à habiter.
Ce matin en effet, un
groupe de parents faisant
partie du cercle scolaire de
Saint-Ursanne mais domici-
liés dans les fermes retirées
ont décidé de passer à l'ac-
tion. Motif: voici plus de
deux ans qu'ils demandent
une égalité de traitement
dans le transport de leurs
enfants. En vain...

C'est en août 1994 que le
cercle scolaire de Saint-Ur-
sanne s'est constitué. Dans
cette région accidentée et par-
semées de hameaux et de
fermes, le ramassage scolaire
n'est pas une mince affaire .

40% sur le carreau
Des bus ont été organisés

depuis les trois «enclaves» que
constituaient auparavant les
trois classes fermées dans le
secteur. Il s'agit d'Ocourt , Se-
leute et Montmelon. Soixante
pour cent des élèves sont ainsi
embarqués. Restent une tren-
taine d'enfants (40%) qui vien-
nent de la Cernie, d'Outre-
mont, de Brunefarine ou en-
core de la Combe Chavat...
Pour rejoindre un point de ra-

massage, ces parents de-
vraient transiter... par Saint-
Ursanne. Ils laissent donc les
enfants au village. Au total :
47.000 kilomètres parcourus
par an et des parcours de 5-6
kilomètres à faire quatre à six
fois par jour. Ces parents sont
conscients qu 'un bus scolaire
ne peut desservir toutes les
fermes. Ils demandent simple-
ment une indemnité au kilo-
mètre, en égalité avec les
autres parents. Depuis cette
requête, c'est la croix et la
bannière. Malgré l'appui de la
commission d'école, ils reçoi-
vent réponses évasives et pro-
messes non tenues du Service
de l'enseignement. Comme si
on voulait les avoir à l'usure.

Aujourd'hui, ces parents en
ont ras le bol. Ils entendent
que le canton se détermine.
Aussi, ce matin, ils vont
conduire leurs enfants au
point de ramassage, quitte à
faire quelques kilomètres de
plus. Le bus scolaire, de par sa
taille, ne pourra pas contenir
ce surplus d'élèves. Bref, le
canton sera mis au pied du
mur et devra bien donner une
réponse à ces parents qui ont,
pour seul défaut, d'habiter des
fermes à l'écart. Affaire à
suivre donc. MGO

Une partie des parents en colère contre les atermoie-
ments du Service de l'enseignement. photo Gogniat

Accidents
Stabilité en janvier

En janvier 1997, le nombre
des accidents survenus dans le
canton du Jura et annoncés à
la police a été identique à celui
de janvier 1996, soit 42. Le
nombre des blessés a en re-
vanche augmenté, passant de
20 à 25, dont 19 impliqués
dans des accidents de voiture.
On a malheureusement dé-
ploré deux morts en janvier
1997, contre aucun un an au-
paravant.

VIG

Porrentruy
Plus d'en-cas au
municipal

Le Conseil municipal de
Porrentruy avait pris l'habi-
tude, lors de séances prolon-
gées, de casser la faim qui te-
naillait les édiles par de petits
en-cas (sandwiches et autres)
qui leur étaient offerts . Le
nouveau Conseil a décidé de
supprimer cette pratique qui
coûtait quelque 3000 francs
par an à la caisse communale.
Désormais, les édiles devront
apporter leur en-cas. VIG

LIM Quatre
crédits octroyés

La Région Jura a pris
connaissance avec satisfaction
de l'octroi de quatre prêts LIM
(investissements en régions de
montagne) octroyés par la
Berne fédérale. Ces aides vont
à l'extension de la décharge de
Boécourt (110.000 fr), à l'abri
PC de Chevenez (298.000 fr),
au nouveau réservoir d'eau po-
table de Saignelégier
(203.000 fr) et à l'épuration
des eaux usées de Soubey
(355.000 fr). MGO

Saint-Brais
Avec P.-A. Poncet

La Fédération jurassienne
d'élevage chevalin met sur
pied ce mercredi 19 février à
20 heures à Saint-Brais une
conférence publique. Direc-
teur du haras fédéral , P.-A.
Poncet parlera de la restructu-
ration de son institution. Ini-
tiateur de l'Institut Equestre
National , J.-P. Kratzer abor-
dera quant à lui le projet de
privatisation partiel du haras
et notamment l'avenir du do-
maine du Peu-Claude. MGO
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N LFA Même redimensionnées, elles
ne sont pas rentables selon une étude
Même redimensionnées, les
Nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA) ne
sont pas rentables. La
construction du Lôtschberg
seul permet, si le trafic mar-
chandises est élevé, de rem-
bourser les prêts avant
2070, voire avant 2050.
C'est la conclusion d'une
étude présentée hier à
Berne.

Mandaté par l'Office fédéral
des transports (OFT), Ecoplan,
entreprise spécialisée dans les
études économiques et envi-
ronnementales, a calculé la
rentabilité des NLFA redimen-
sionnées comme prévu par le
Conseil fédéral: les tunnels de
base du Gothard à deux voies
et du Lôtschberg essentielle-
ment à une voie, les lignes
d'accès étant reportées. Cette
nouvelle étude était néces-
saire: celle de Coopers et Ly-
brand de février 1995 tablait
sur l'aménagement intégral
des NLFA, a déclaré Max
Friedli , directeur de l'OFT.

Lôtschberg en tête
L'étude montre en général

que les NLFA ne sont pas ren-
tables sur le plan de l'écono-
mie d'entreprise et confirme
donc les résultats de Coopers
et Lybrand. Les variantes pré-

voyant la construction des
deux tunnels de base de ma-
nière simultanée ou échelon-
née ainsi que la variante Go-
thard seul ne pourront pas
couvrir leurs coûts d'investis-
sement avant 2070, même en
cas de forte croissance du tra-
fic voyageurs et marchandises.

Selon l'étude, seule la
concentration sur un seul axe
permet d'améliorer la rentabi-
lité. Le Lôtschberg seul pré-
sente les meilleurs résultats.
Cette variante entraîne le
risque le plus faible. De ma-
nière générale, si le transport
routier des marchandises n'est
pas renchéri, la rentabilité des
NLFA se détériorera , souligne
l'étude.

Bon jusqu'en 2014
Sur le plan de l'économie

d'entreprise, un échelonne-
ment des NLFA, limité dans le
temps, n'apporte pas grand-
chose aux chemins de fer. Pour
les finances fédérales, il pré-
sente l'avantage de niveler les
besoins financiers et les inves-
tissements pourraient mieux
être adaptés à l'évolution des
besoins et à la future technique
ferroviaire. L'étude confirme
que la part d'endettement des
chemins de fer ne devrait pas
dépasser 25% comme préco-
nisé par le gouvernement.

Le Loetschberg seul permet, si le trafic marchandises est élevé, de rembourser les prêts
avant 2070. photo Keystone

Enfin , l'étude estime les ca-
pacités de transport ferroviaire
plus importantes que dans les
planifications antérieures.
Même en cas de très forte
croissance, les capacités du ré-
seau actuel sans NLFA suffi-
raient au moins jusqu 'en
2014. Si la croissance est
faible, elles seraient même suf-
fisantes jusqu'en 2020.

La variante «Lôtschberg
seul» atteindrait sa limite de
capacité au plus tôt dans les
années 20 du prochain millé-
naire; en cas de faible crois-
sance du trafic marchandises,
elle ne l'atteindrait qu'en
2070. Pour la variante «Go-
thard seul», la limite est au
plus tôt vers 2050. Avec une
croissance forte du trafic mar-

chandises, il faudrait mettre en
service un deuxième axe dans
environ trente ans.

Max Friedli a relativisé les
conclusions de l'étude, qui
constitue une donnée supplé-
mentaire pour les débats parle-
mentaires. Elle ne tient compte
3ue de l'aspect de l'économie
'entreprise. D'autres facteurs

jouent un rôle aussi important

comme l'environnement, la po-
litique des transports ou les
engagements internationaux.
De plus, de grandes incerti-
tudes sont liées à des pronos-
tics à long terme.

Un axe en premier
Pour le directeur de l'Admi-

nistration fédérale des -fi-
nances (AFF), Ulrich Gygi,
l'étude confirme les vues de
l'AFF: il faut construire en
fonction des besoins. Donc
commencer par un axe, puis
voir si d'autres besoins se font
sentir. Il a estimé que le Lôt-
schberg présentait de nets
avantages comme les risques
géologiques et l'opposition po-
litique moindres. Dans le
même temps, il a toutefois sou-
ligné que l'amélioration du tra-
fic voyageurs passait par le Go-
thard. Le choix est finalement
politique, a-t-il dit.

M. Friedli n'a pas voulu
prendre position sur le choix
des axes. Les deux hauts fonc-
tionnaires ont soiiligné qu'il
ne fallait pas renoncer aux
NLFA: la Suisse a besoin d'un
axe ferroviaire moderne.
Seule une ligne de base per-
mettra de faire face tant au
transfert de la route au rail
qu'à la reprise du trafic qui
contourne la Suisse, a précisé
M. Friedli./ats

Méthode critiquée d'un côté,
satisfaction mesurée de l'autre
L'étude sur la rentabilité
des NLFA a suscité hier des
réactions contrastées. Les
CFF et le comité du Saint-
Gothard ont mis en cause la
méthode d'analyse. Le Va-
lais, Berne et le BLS ont
montré une satisfaction me-
surée, réaffirmant leur ap-
pui à la variante en réseau.
La Suisse orientale est mé-
contente.

Les CFF ont réagi de ma-
nière critique à l'étude d'Eco-
plan. Cette analyse se fonde
sur des principes ambigus et
elle est contestable sur le plan
méthodique, a estimé la ré-
gie. Le comité du Saint-Go-
thard a pour sa part mis en
cause l'impartialité de
l'étude, jugée de la même
veine que la documentation
établie par les promoteurs de
l'axe du Lôtschberg.

«Un office fédéral peut-il
s'autoriser à confier à des ex-
perts liés à l'une des parties
une étude qui doit rester
neutre», a demandé le co-
mité. Ecoplan a rejeté ces re-
proches.

Egalement dans le camp des
mécontents, la Suisse orien-
tale ne veut pas entendre par-
ler de la construction du Lôt-
schberg seul. Une telle déci-
sion, discutable, ne tient pas
compte du développement de
la demande en matière de
transports. Elle ne saurait en
outre être approuvée par la
majorité. Le Conseil des Etats
a d'ailleurs montré une tout
autre direction, a relevé Gallus
Heuberger, secrétaire de la
Comrnission des transports
des gouvernements de Suisse
orientale.

Soutien bernois
et valaisan

Du côté des partisans du
Lôtschberg, une satisfaction
mesurée prévaut. La compa-
gnie Berne-Lôtschberg-Sim-
plon et les cantons du Valais et
de Berne ont rappelé leur sou-
tien à la variante en réseau,
soit à la construction en paral-
lèle du Lôtschberg et du Go-
thard. Pour juger les NLFA, le
seul critère de rentabilité ne
suffit pas, a relevé Hans
Fleury, vice-directeur du BLS.

Il faut tenir compte des as-
pects politiques et des accords
internationaux.

Il ne faut pas que l'étude
conduise à une crispation en-
core plus grande entre les par-
tisans de chacun des deux
axes, a relevé le délégué valai-
san aux transports Nicolas
Mayor. Selon lui, l'étude de-
vrait permettre de confirmer
l'option réseau avec une réali-
sation rapide du Lôtschberg
dont le projet actuel est devisé
à 3,4 milliards de francs
contre quelque 9 milliards
pour le Gothard.

Pour sa part, la commu-
nauté d'intérêts Simplon-Lôt-
schberg des cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neu-
châtel, Valais et Vaud (Trans-
alp 2005) a accueilli avec sa-
tisfaction les conclusions de
l'étude. Elle reste favorable à
la variante en réseau proposée
par le Conseil fédéral. Elle
constate néanmoins que «tout
un ensemble de raisons mili-
tent pour que la priorité soit
donnée à l'axe du Lôtschberg
redimensioriné lors de débats
à venir»./ats

Bilatérales: la Suisse et l'UE veulent
aboutir avant la fin du premier semestre
Les négociations bilatérales
entre la Suisse et l'UE doi-
vent se conclure au premier
semestre. Les chefs négo-
ciateurs ont exprimé cette
volonté commune hier à
Bruxelles. Pour débloquer le
dossier des transports, il est
capital que la Suisse offre
des capacités ferroviaires
suffisantes avec les NLFA.

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger a fait avec son ho-
mologue de la Commission eu-
ropéenne François Lamoureux
le point des négociations qu 'ils
coordonnent. Il a noté que son
vis-à-vis était «en tout cas aussi
décidé» que lui-même à bou-

cler les négociations dans les
prochains mois. Les deux par-
ties veulent éviter que le sec-
teur des transports bloque
l'ensemble des négociations bi-
latérales, a déclaré M. Kellen-
berger devant la presse.

Au moins un tunnel
Pour sortir la discussion sur

les transports de l'impasse, les
responsables de ce dossier se
réuniront vendredi pour un
«brainstorming». Le secrétaire
d'Etat a rappelé que la position
de la Suisse dans cette négo-
ciation est conditionnée à des
paramètres de politique inté-
rieure: la levée de la limite de
28 tonnes doit s'accompagner

d'une fiscalité routière permet-
tant d'appliquer l'initiative des
Alpes.

Il est capital à cet égard que
la Suisse crée au plus vite une
capacité ferroviaire suffisante
et compétitive. Il faut d'une
part faire passer le trafic de
transit de la route au rail, en
vertu de l'initiative des Alpes ,
soit quelque 600 000 camions
par an. Mais la Suisse devra
aussi reprendre - par le rail -
le trafic de marchandises qui
contourne aujourd'hui son ter-
ritoire par l'Autriche ou la
France pour éviter la limite de
28 tonnes. Ce trafic est égale-
ment évalué à 600 000 véhi-
cules par an.

«Il est évident qu'on ne peut
pas le faire sans au moins un
tunnel», a commenté M. Kel-
lenberger. Cela même si la
rentabilité des NLFA n'est pas
assurée. Le secrétaire d'Etat a
par ailleurs rappelé à M. La-
moureux que la Suisse restait
très intéressée à obtenir plus
de concessions dans la négo-
ciation sur le trafic aérien.

Dans le secteur de la libre
circulation des personnes, les
négociateurs n'ont pas non
plus terminé leur travail. Ils
doivent encore définir les dé-
tails qui permettront de faire
fonctionner le mécanisme
comp liqué mis au point en dé-
cembre dernier. Ainsi, le futur

accord bilatéral impliquera né-
cessairement une libéralisa-
tion partielle de la prestation
de services.

M. Kellenberger a annoncé
que la Suisse entrait en ma-
tière sur une proposition de
l'UE visant à autoriser la pres-
tation de services de courte
durée. On pourrait ainsi ima-
giner qu'un avocat suisse offre
ses services temporairement
- pour un maximum de trois
mois - dans un pays de l'UE
sans avoir besoin de permis de
travail.

Contacts intenses
Les autres dossiers des négo-

ciations bilatérales sont très

avancés. Berne attend toutefois
une nouvelle proposition de
l'UE quant au droit vétérinaire
dans le domaine des échanges
de produits agricoles.

Les deux coordinateurs ont
décidé hier la mise en place
d'un groupe commun chargé
de régler les problèmes juri-
diques et de rédaction des ac-
cords bilatéraux. Ils ont par
ailleurs convenu d'intensifier
encore leurs contacts et fixé
leur prochaine réunion à la
première quinzaine de mars.
Les ministres des transports
des Quinze devraient discuter
des négociations avec la Suisse
lors de leur conseil des 11 et
12 mars./ats

On ne restera pas pantois
d'admiration devant les
conclusions du bureau Eco-
p lan chargé d'étudier la ren-
tabilité ou p lutôt la non-ren-
tabilité des Nouvelles lignes
ferroviaires alp ines (NLFA).
R n'était point besoin d'être
grand clerc pour se rendre
compte que des investisse-
ments aussi colossaux (de
l'ordre de cinq à quinze mil-
liards de francs selon les va-
riantes) sont difficilement
rentables. D'autant qu'en
matière de transports, tous
les modes (terrestres, aé-
riens, fluviaux et maritimes)
se livrent à des sous-enchères
acharnées.

Les exemples p lus ou moins
récents montrent combien il
est illusoire d'espérer f a i r e
f ortune dans les moyens de
communication, que les f i -
nancements soient privés ou
publics. On rappellera au
passage les faillites retentis-
santes de nombre de compa-
gnies de chemin de f e r  du

XIXe siècle. Et dans une ac-
tualité récente, Eurotunnel a
tourné au cauchemar pour
les petits actionnaires. Mais
il est non moins vrai que le
trafic a progressé de manière
soutenue depuis l'ouverture
du tunnel sous la Manche,
nonobstant son-incendie in-
tempestif de novembre der
nier.

Malgré des résultats pour le
moins mitigés, on n'a pas re
nonce ces dernières années à
investir dans de grands pro-
jets: aéroports intercontinen-
taux, canal du Rhin au Da-
nube, «chaussées roulantes»,
lignes ferroviaires à grande
vitesse, sans compter, cas
plus banal si l'on ose dire, les
autoroutes, dont le rende-
ment demeure fort aléatoire
même en régime de péages.

Malgré tous les revers,
l'Histoire montre que
l'homme n'hésite pas à entre-
prendre de grands travaux. Il
n'en sera pas autrement avec
les transversales alp ines. Jl
ne faut pas en attendre de di-
videndes mirobolants, mais
bel et bien des annuités assez
lourdes. Il s'agira donc d'in-
vestir de manière mesurée et
prudente, car les statistiques
montrent que les f l u x  de
transport ne cessent de

croître et que la route ne sau-
rait absorber les excédents,
au risque de courir à l 'engor-
gement. Le Brenner et le
Mont-Blanc en sont de
brillants exemples.

En l'occurrence, rien ne se-
rait p ire que la politique du
laisser-faire. Réseaux rou-
tiers et ferroviaires seraient
saturés, sans même tenir
compte de l'entretien de p lus
en p lus onéreux des voies de
communication, ni des im-
pacts sur l 'environnement et
la santé.

Si le rapport Ecoplan a un
mérite, c'est celui de fixer les
priorités. A ce titre, la va-
riante du Lôtschberg sort
grande triomphatrice de l'ex-
pertise. Plus que jamais, il
appert qu'il faut commencer
par le Lôtschberg, afin de res-
pecter la date de 2005 fixée
par le traité sur le transit de
la Suisse avec l'Union euro-
péenne. Ce qui ne signifie pas
qu'il faille renoncer à la va-
riante en réseau, avec le per-
cement en seconde étape du
Gothard, p lus coûteux et p lus
difficile géologiquement.

Dans le dossier des trans-
versales alp ines, p lus que j a -
mais, il s'agit de se hâter len-
tement.

Biaise Nussbaum

Eclairage
«Bon» pou r
le Lôtschberg



Socialistes Christiane Brunner
ne briguera pas la présidence
La conseillère aux Etats ge-
nevoise Christiane Brunner
a annoncé hier à Berne
qu'elle ne serait pas candi-
date à la présidence du
Parti socialiste suisse (PS)
pour succéder à Peter Bo-
denmann. En raison du
chômage et de la dérégle-
mentation, elle entend se
consacrer à ses activités
syndicales.

«Le syndicat de l'industrie,
de la construction et des ser-
vices (FTMH) est confronté
au plus grand défi depuis la
fin de la dernière guerre», a
exp liqué Mme Brunner de-
vant la presse. Les licencie-
ments collectifs , la tendance à

vider les conventions collec-
tives de leur contenu , la dété-
rioration des conditions de
travail vont exiger, selon elle,
une capacité d'action et d'in-
tervention extraordinaire.

Au vu de ces défis ,
Mme Brunner a décidé de re-
noncer à la candidature à la
présidence du PS et de rester
à la tête de la FTMH et de
l'Union syndicale suisse
(USS).

«La présidence du Parti so-
cialiste m'a beaucoup tentée
en tant que militante syndi-
cale de longue date», a-t-elle
expliqué. Après avoir «beau-
coup discuté» avec ses col-
lègues, Mme Brunner a dé-
cidé de se consacrer essen-

tiellement à l' action syndi-
cale.

Pour une femme
Mme Brunner est favorable

à une candidature féminine.
«Il s'agit pour le parti de saisir
cette chance inespérée et
unique , et de se donner une di-
rection entièrement fémi-
nine», a-t-elle ajouté. Les
femmes socialistes devraient
en principe se prononcer le
1er mars prochain sur une
éventuelle candidature.

Les candidates valables ne
manquent pas au sein du PS,
a-t-elle ajouté, sans donner de
noms. Si le seul critère de
choix est la popularité, alors
de nombreuses femmes et

beaucoup d'hommes sont à
égalité, selon elle. «Qui
d'ailleurs , mis à part les Tessi-
nois , connaissait il y a
quel ques mois Franco Ca-
valli?» , a-t-elle lancé à l'égard
du conseiller national tessi-
nois, qui avec son homologue
des Grisons Andréa Hâm-
merle, est l'un des succes-
seurs pressentis de Peter Bo-
denmann.

Christiane Brunner a décide de privilégier son action syn-
dicale, photo Keystone

La date limite pour le dépôt
des candidatures a été fixée au
23 mars. Le comité directeur
du PS fera son choix le 16 mai
à l'intention du comité central .
Ce dernier se prononcera le 24
mai ou le 21 juin. Les femmes
socialistes donneront leur re-
commandation le 14 juin.
L'élection du nouveau prési-
dent du PS aura lieu au
congrès du 28 juin. /ats

Assurance-maladie
Postulat accepté
Les cantons devraient pou-
voir donner leur avis avant
l'approbation par l'OFAS
des tarifs des primes de
l'assurance-maladie. Pour
cela, les assureurs de-
vraient transmettre aux
cantons toutes les informa-
tions nécessaires. Le
Conseil fédéral s'est dit
prêt hier à accepter un pos-
tulat du conseiller national
socialiste neuchâtelois Di-
dier Berberat.

Actuellement, les assureurs
ne sont pas obligés de justifier
leurs tarifs de primes auprès
des cantons. Mais ces derniers
ne peuvent plus être tenus en
dehors de la procédure, estime
le postulat cosigné par 102
conseillers nationaux.

Il faut donc associer les can-
tons au moment de l'approba-
tion des primes, propose
M. Berberat. La Confédération
ne perdrait aucune compé-

tence, les cantons ne bénéfi-
ciant que d'un droit de pré-
avis. Pour en user, les cantons
devraient pouvoir disposer
pour chaque assureur de bud-
gets reflétant les coûts moyens
par canton ou par région, si les
primes ne sont pas les mêmes
pour tout le canton. Ce préavis
serait une possibilité et non
une obligation, chaque canton
pouvant l'utiliser ou non.

Observations
Le postulat demande donc

au Conseil fédéral d'édicter
une disposition obligeant les
assureurs à adresser à chaque
canton les tarifs des primes,
les bilans , les comptes d'ex-
ploitation et les budgets. Cela
permettrait aux cantons qui le
souhaitent de transmettre à
l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OEAS) leurs
observations et leur préavis
avant que l'OFAS n'approuve
les tarifs des primes./ats

Strasbourg La Suisse désavouée
La Suisse a subi hier un

désavœu à Strasbourg. La
Cour européenne des droits de
l'homme a admis le grief d'un
plaignant qui estimait ne pas
avoir eu un procès équitable
devant le TF. Il n'avait pas été
informé que le Tribunal canto-
nal de Schwytz avait proposé

au TF le rejet de son recours.
Or, une partie à un procès a le
droit de prendre connaissance
de toute pièce ou observation
présentée au juge et de la dis-
cuter, relèvent les juges de
Strasbourg . Une entorse à
cette règle viole la Convention
européenne des droits de

l'homme qui garantit le droit à
un procès équitable. Le requé-
rant, ex-président du conseil
d'administration d'une société
familiale, n'admettait pas
d'avoir été révoqué de ses
fonctions. Il avait recouru en
vain à Schwytz , puis devant le
TF./ats

Les vedettes du PSS savent
ce qu'elles veulent, comme ce
?u

'elles ne veulent pas. On
avait constaté le 2 f évrier

avec Peter Bodenmann, on le
vérif ie aujourd'hui avec Chris-
tiane Brunner. Ayant décliné
la propos ition des socialistes
genevois qui souhaitaient la
pousser au gouvernement can-
tonal, Christiane Brunner suit
un tout autre plan de carrière.

Le pou voir et l'inf luence,
c'est bien ce qui a déterminé
le choix qu 'elle vient de
rendre pub lic, mais qui était

certainement arrêté depuis
plusieurs jours. Entre la prési-
dence de la FTMH et la copré-
sidence de l'Union syndicale
suisse, postes qu'elle occupe
actuellement, et une éven-
tuelle élection à la tête du
PSS, Christiane Brunner
n'aura p as balancé long-
temps.

La conseillère aux Etats ge-
nevoise se récuse pour des rai-
sons comparables à celles qui
ont conduit Peter Bodenmann
à renoncer à la présidence du
Parti socialiste. Cet appareil ,
avec ses lourdeurs et ses cou-
rants, ne constitue sans doute
p as le cadre idéal p our donner
la plénitude d'un activisme
toujours en éveil.

En se retirant de la course
à la succession Bodenmann.

il n 'est pas sûr que Christiane
Brunner ouvre un boulevard
à une autre candidature f émi-
nine. Mais là n 'est pas l'es-
sentiel. En prenant ainsi du
champ, Christiane Brunner
confirme son analyse selon la-
quelle ses responsabilités
syndicales lui off riraient plus
de pouvoir qu 'elle n 'en aurait
à la p résidence du PSS. Gar-
dant un pied au Parlement f é-
déral, eÙe considère manif es-
tement que les aff aires sé-
rieuses se passent ailleurs, et
notamment dans la conf ron-
tation virile des syndicats
avec les milieux écono-
miques. Ce n 'est p as très ai-
mable pou r les p artis p oli-
tiques, et d'abord p our le
sien.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le choix
du pouvoir

Ballon Picard
repartira en 1998

Une bride défectueuse sur
une conduite de kérosène a
provoqué l'échec de la tenta-
tive de tour du monde du bal-
lon Breitling Orbiter le 12 jan-
vier dernier. Un nouvel aéro-
nef sera construit et prendra
son envol en janvier 1998 à
Château-d'Oex (VD), ont an-
noncé hier les responsables du
projet. Un examen attentif de
la capsule a révélé qu 'un col-
lier de serrage a cédé lorsque
le système prévu pour l' expan-
sion sous forme de gaz du car-
burant est entré en fonction.
La défaillance de cette pièce
d'une valeur marginale a pro-
voqué la fuite de gaz qui a
amené Bertrand Piccard et
Wim Verstraeten à amerrir en
Méditerranée./ats

Blanchiment
Procès à Zurich

Le procureur a requis deux
ans et demi de réclusion ferme
et 200.000 francs d'amende
pour blanchiment d'argent
contre un ancien sous-direc-
teur de l'UBS , hier devant le
Tribunal de district de Zurich.
L'homme est accusé d'avoir re-
cyclé 150 millions de dollars
pour le compte d'un trafi-
quant de drogue colombien. Il
s'agit de la plus importante af-
faire jamais jugée en Suisse
depuis l'entrée en vigueur de
la norme pénale contre le
blanchiment d'argent le 1er
août 1990. Le procureur a
parlé d'un «cas grave». L'avo-
cat a plaidé l'acquittement. Le
prévenu a géré pendant 15 ans
la fortune d'un couple de nar-
cotra fiquants./ats

Radar Pincé,
il veut le détruire

Un automobiliste de 24 ans
qui tentait de détruire un ra-
dar placé sur l'autoroute A53
près d'Hegnau (ZH) a été sur-
pris par la police cantonale
hier à 1 h. «Flashé» à 120
km/h sur un tronçon limité à
80 km/h , il espérait ainsi faire
disparaître la photo compro-
mettante. Intriguée par une
voiture garée sur la bande
d'urgence, une patrouille s'est
arrêtée et a découvert
l'homme, un Suisse domicilié
à Zurich , caché derrière le ra-
dar. Il avait déjà endommagé
la vitre et la grille d'aération
de l'appareil , a indiqué mardi
la police cantonale. Le conduc-
teur craignait que cet excès de
vitesse ne lui vale un retrait de
permis./ats

Fonds
Jenisch nommé

L'écrivain bernois Sergius
Golowin représentera les gens
du voyage lors des discussions
concernant le fonds spécial en
faveur des victimes de l'Holo-
causte. Le fondateur et coord i-
nateur de la Romani Union,
Jan Cibula , a indiqué hier
dans un communiqué qu'il se-
rait nommé dans le groupe de
travail ad hoc. Quelque
30.000 Jenisch vivent actuel-
lement en Suisse. Ils font par-
tie de l'organisation internatio-
nale Romani Union. Son fon-
dateur et coordinateur, le mé-
decin Jan Cibula , s'est engagé
depuis plusieurs années pour
le dédommagement des Tzi-
ganes persécutés par les nazis
durant la Deuxième Guerre
mondiale./ats

Sectes
Genève veut agir

A la suite des drames de
l'Ordre du temple solaire, le
gouvernement genevois veut
lutter contre les «dérives sec-
taires». Suivant les recomman-
dations d'un groupe d'experts,
il va non seulement mettre de
l'ordre dans la législation can-
tonale, mais aussi proposer
d'inscrire dans le code pénal
suisse une nouvelle infraction:
la «manipulation mentale».
Alors que la cité de Calvin
semble polariser l'activité de
nombreux mouvements ésoté-
riques , les experts constatent
de sérieuses lacunes en ma-
tière d'information. Ils propo-
sent donc de créer une com-
mission largement ouverte à
tous les milieux et qui pourrait
combler ce vide./ap

Argovie Perpète
pour un assassin

Un Suisse de 30 ans, sur-
nommé le «tireur au fusil-mi-
trailleur», a été condamné à la
réclusion à vie hier par le Tri-
bunal de district de Brugg
(AG). Il a été reconnu cou-
pable d'assassinats. L'accusé,
un chômeur, a agi en compa-
gnie d'un complice - qui s'est
suicidé plus tard - en juillet
1993 près de Mulli gen (AG).
Ils convoitaient une auto dont
ils pensaient , à tort , que la vic-
time était propriétaire. En jan-
vier 1994, les deux hommes
exécutaient de 23 balles la gé-
rante d'un magasin de Schnei-
singen (AG), après lui avoir dé-
robé la caisse. Le procureur a
dénoncé la brutalité de l' ac-
cusé, qui n 'a pas fait preuve de
remords./ats

Antisémitisme Un journal
zurichois de carnaval attaqué

Le Ministère public du dis-
trict de Horgen (ZH) a ouvert
une procédure pénale pour in-
fraction à la loi antïracisme
contre l'auteur d'un poème
publié dans le j ournal de car-
naval de Baretswil. Le texte se
moque des Juifs et de leurs re-
vendications en rapport avec le
fonds humanitaire.

Il existe de fortes présomp-
tions que les huit vers en ques-
tion, parus dans la feuille

«Bàri-Schnorre», constituent
une infraction à la norme anti-
racisme, a déclaré hier le juge
Hans Eggenberger. Une fois
que la police aura apporté
quelques éclaircissements, le
Ministère public procédera
aux interrogatoires néces-
saires.

Le poème a été rédigé par la
clique de carnaval de Barets-
wil. Celle-ci a présenté publi-
quement ses excuses hier

dans les colonnes du quoti-
dien «Zurcher Oberlânder».

Le texte, qualifié d'ignoble
et de diffamatoire, avait sus-
cité notamment l'indignation
d'une citoyenne et d'organisa-
tions juives. Les passages in-
criminés ont été publiés après
coup par le «Tages- Anzeiger» ,
ce qui ne va pas sans poser
également certains pro-
blèmes./ats

2165 tonnes de légumes
ont été importées en
contrebande d'Italie en
Suisse entre 1994 et
1996. D'une valeur de
près de trois millions de
francs, la marchandise
était déclarée en transit
pour l'Allemagne mais
déchargée en Suisse.
Une maison de trans-
ports frigorifiques,
quinze grossistes suisses
et quatre fournisseurs
italiens sont impliqués.

Portant sur des infrac-
tions à des interdictions
d'importation et à des pres-
criptions douanières, les
enquêtes seront bientôt ter-
minées, a précisé hier le
Département fédéral des fi-
nances dans un communi-
qué. Les investigations ont
eu lieu au Tessin, à Bâle et
dans la région de Zurich et
de la Suisse orientale.

Au total , plus de 100 ca-
mions de légumes ont été
déchargés illégalement.
Selon les factures et les do-
cuments de transport , les
véhicules auraient dû rou-
ler d'Italie en Allemagne.
Mais une partie de la mar-
chandise a été illégale-
ment déchargée en Suisse
entre 1994 et le printemps
1996.

Ces contrebandes ont été
facilitées par les simp lifica-
tions apportées aux transi-
taires et aux transporteurs
par le régime européen dit
de «transit commun». Un
seul formulaire permet de
passer rapidement aux
frontières des Etats de
l'Union européenne, de
l'AELE et de quatre pays
d'Europe de l'Est.

Trajet trop long
Les autorités ont décou-

vert ce trafic parce qu'un
camion a mis plus de temps
que d'habitude pour effec-
tuer son trajet de transit. Il
lui a fallu plus d'une se-
maine, a expliqué Fritz Ja-
cober, du service des en-
quêtes douanières à Zu-
rich. Comme les entre-
prises concernées avaient
commis d'autres irrégulari-
tés , des perquisitions et des
saisies ont eu lieu qui ont
permis de découvrir le tra-
fic.

Pour le trafic prohibé, la
loi sur les douanes prévoit
des amendes allant jusqu'à
six fois la valeur des mar-
chandises, qui est dans ce
cas d'environ 2,8 millions
de francs. En cas de cir-
constances aggravantes, le
maximum de l'amende est
augmenté de moitié. Le
montant peut en outre être
cumulé avec l' emprisonne-
ment jusqu 'à un an./ats

Légumes
Trafic
illégal
démantelé



Albright Dialogue
difficile avec TUE
La nouvelle secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bright a proposé hier à
Bruxelles la création d'une
brigade commune à l'Otan
et à la Russie. Auparavant,
elle avait eu une rencontre
difficile avec les respon-
sables communautaires.

Dans un discours au siège
de l'Otan, la cheffe de la diplo-
matie américaine a évoqué
l'extension de l'Alliance tout
en tentant d'apaiser les in-
quiétudes de la Russie, qui ne
voit pas d'un bon œil cet élar-
gissement aux anciens
membres du Pacte de Varso-
vie. «Nous ne pouvons pas réa-
liser notre vision commune
d'une Europe unie, sûre et dé-
mocratique sans la Russie», a
déclaré Madeleine Albright
devant les ministres des Af-
faires étrangères de l'Otan.

Elle n'a pas précisé à
quelles tâches la brigade com-
mune pourrait être affectée,
mais a suggéré qu'elle puisse
être impliquée dans des mis-
sions de maintien de la paix ,
comme en Bosnie.

Avant de s'attaquer à la
question de l'Otan avec les di-
rigeants de l'Alliance, elle
avait affronté dans la matinée

les Européens sur un sujet de
discorde, les relations com-
merciales avec Cuba.

Rencontrant les respon-
sables communautaires char-
gés des Affaires étrangères,
Madeleine Albright, se présen-
tant comme «un enfant de
l'Europe divisée», a appelé les
Quinze à rendre le Continent
«uni et libre à nouveau». Mais
les relations avec Cuba ont été
au centre de ses entretiens.

Lq loi Helms-Burtbn
Depuis que les Etats-Unis

ont voté la loi Helms-Burton,
qui autorise des mesures de
rétorsion contre les entre-
prises commerçant avec les so-
ciétés de l'île castriste, la que-
relle s'est envenimée entre
Washington et les Quinze.
Bruxelles a porté le différend
devant l'Organisation mon-
diale du commerce, qui a dé-
cidé de la création d'une com-
mission d'enquête sur le sujet,
commission qui doit voir le
jour demain.

Pour le commissaire euro-
péen au commerce, Sir Léon
Brittan , il n'y a pas de pers-
pective de règlement, bien que
l'UE continue à discuter avec
Washington et entende pour-
suivre ces échanges./ap

Vache folle Vifs
débats à Strasbourg
Le Parlement de Stras-
bourg a tiré hier à boulets
rouges sur la Commission
européenne accusée
d'avoir mal géré la crise de
la «vache folle». Menacé
d'une motion de censure,
son président Jacques San-
ter devrait toutefois obte-
nir cette semaine un long
sursis.

Les grands groupes poli-
tiques ont annoncé qu 'ils se
rallieraient aujourd'hui à une
résolution. Celle-ci exige que
la Commission adopte de pro-
fondes réformes pour éviter la
répétition d'un tel désastre,
sous peine de subir avant la
fin de l'année un vote de cen-
sure qui l'obligerait à démis-
sionner.

La motion de censure qui
sera mise aux voix demain
s'apparente donc à un baroud
d'honneur. Elle a été déposée
par une centaine de députés
issus des petits groupes et de
quelques francs-tireurs à
l'initiative du socialiste belge
José Happart.

Mais Jacques Santer a été
mis sur le banc des accusés
lors d'un débat sur le rapport
de la commission d'enquête
du Parlement européen sur

l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB). «La
Commission a fait preuve
d'une faiblesse épouvan-
table», a déclaré le rappor-
teur de cette commission, le
socialiste espagnol Manuel
Médina Ortega , tout en rap
pelant que le Royaume-Uni
était le principal responsable
de l'épizootie.

Son rapport attaque vive-
ment la priorité accordée aux
cours de la viande bovine sur
la santé humaine avant la
confirmation en 1996 du lien
entre l'ESB et la maladie de
Creutzfeld-Jakob. Il s'en
prend aussi à l'absence de
contrôles européens dans les
abattoirs britanniques et à la
volonté présumée d'étouffer
l'affaire pour éviter un mou-
vement de panique des
consommateurs.

Jacques Santer a présenté
les réformes annoncées la se-
maine dernière. Elles consis-
tent pour l'essentiel à regrou-
per tous les comités scienti-
fiques sous l'autorité de la
très populaire commissaire
européenne aux consomma-
teurs , Emma Bonino , et non
plus de la direction générale
de l'agriculture de la Com-
mission./afp-reuter

Le président Boris Eltsine a
demandé au Ministère de la
défense de réduire de
200.000 hommes les effec-
tifs «théoriques» de l'armée
russe d'ici à la fin de l'an-
née, a indiqué hier son
porte-parole.

Cette mesure devrait entraî-
ner la mise à la retraite des of-
ficiers supérieurs devenus sur-
numéraires. Le président
russe a également demandé
que «des garanties sociales
puissent être octroyées aux
personnes limogées», a ajouté
le porte-parole du Kremlin.

Selon le ministre de la Dé-
fense, l'armée russe compte
1,7 million d'hommes sur le
papier. Igor Rodiondv a indi-
qué à plusieurs reprises qu'il
convenait de mettre ces effec-
tifs - fictifs - en conformité
avec la réalité en les ramenant
à 1,5 million d'hommes.

Les divisions russes comp-
tent en moyenne de 40 à 50 %
«d'âmes mortes» parmi les
hommes du rang, selon le mi-
nistre. En les supprimant et en
réduisant d'autant le nombre
de divisions, un certain
nombre d'officiers supérieurs
deviendront superflus./reuter

Armée russe
Réduction
drastique
des effectifs

Quatre mois après le déclen-
chement de la guerre au
Zaïre, les menaces des re-
belles sont toujours aussi
pressantes. Mais le conflit
semble marquer le pas, faute
notamment de combattants.
Cette «drôle de guerre», en-
core peu coûteuse en vies hu-
maines dans les rangs mili-
taires, a jeté des centaines de
milliers de réfugiés sur les
routes.

Qui se bat exactement au
Zaïre et où se bat-on? Ces ques-
tions, beaucoup de Zaïrois et
d'observateurs étrangers se les
posent alors que les rumeurs les
plus folles circulent. Les «vic-
toires» dans l'est du pays clai-
ronnées par le chef des rebelles,
Laurent-Désiré Kabila, et la
contre-offensive promise par le
gouvernement zaïrois laissent
perplexes les milieux occiden-
taux.

«Vérification faite, la chute de
la ville de Wamba a été causée
par l'arrivée de trois rebelles sur
une moto, l'un muni d'une
lance, l'autre d'un couteau et le
dernier d'un pistolet dont on
ignore s'il avait des munitions»,
raconte un expert.

Différence médiatique
Le Nord et le Sud-Kivu ainsi

que des portions de territoires
aux extrémités de ces deux pro-
vinces sont les seules zones
contrôlées à ce jour par les re-
belles. Des rebelles appuyés par
des soldats rwandais et ougan-
dais, selon le gouvernement zaï-
rois. Cela ne représente que
20 % du Zaïre mais c'est déjà
beaucoup. L.-D. Kabila ne se
prive pas de faire connaître ses
conquêtes au monde entier, au
travers des médias occidentaux.
Mais hors de son fief , que se
passe-t-il? Quelle est la situation
sur les différents fronts , si tant
est qu'il existe de vrais fronts?

«S'il est vrai que l'armée zaï-
roise est sous-équipée et sous-
entraînée, la plupart des re-
belles ne valent pas mieux», es-
time un expert militaire occiden-
tal de passage à Kisangani. La
grande différence entre les deux
camps semble être pour l'ins-
tant essentiellement média-
tique.

Les Zaïrois ont reçu à Kisan-
gani de nouvelles munitions
pour leur aviation, censée leur
apporter une supériorité par
rapport aux rebelles. Une
source militaire zaïroise affir-
mait hier que des combats oppo-
saient toujours les belligérants
de part et d'autre de la rivière
Oso.

Tout en admettant ne pas être
au courant de la situation mili-
taire, les organisations humani-
taires préfèrent que leur person-
nel ne dorme pas au camp de ré-
fugiés de Tingi-Tingi, à 250 km
au sud-est de Kisangani. Ce
camp, abritant 130.000 per-
sonnes, est convoité par les re-
belles./afp

Zaïre
Une drôle
de guerre

France Alain Juppé arrête
le calendrier électoral
Les prochaines élections lé-
gislatives et régionales au-
ront lieu en France simulta-
nément en mars 1998, a an-
noncé hier le premier mi-
nistre. Quant au feuilleton
du mode de scrutin, il est
terminé. Alain Juppé a dé-
cidé de ne pas modifier la
loi électorale pour les régio-
nales, prenant notamment
le contre-pied de l'UDF, qui
souhaitait l'instillation
d'une «prime majoritaire».

«Le premier ministre a dé-
cidé, compte tenu de la proxi-
mité de la date de ce scrutin,
et dans le souci de ne pas
changer les règles du jeu à un
an des élections, en l'absence
de consensus, de ne pas ap-
porter de modification au
mode de scrutin actuel», a ex-
pliqué Matignon.

Au sein de l'UDF, certaines
voix s'étaient élevées ces der-
niers dix-huit mois pour de-
mander l'instillation d'une
dose de majoritaire dans ce
scrutin. L'Association des pré-
sidents de conseils régionaux,
et particulièrement son prési-
dent UDF Valéry Giscard d'Es-
taing, avait ainsi estimé que
cette modification permettrait

de constituer au sein des
conseils des majorités stables.

Ces derniers mois, les élus
Front national des conseils ré-
gionaux de Normandie et d'Ile-
de-France ont ainsi réussi à
bloquer le vote des budgets de
ces régions.

L'opposition, principale-
ment sociabste, n'a quant à
elle jamais souhaité cette mo-
dification. Le mode de scrutin
des régionales sera donc en
1998, comme en 1992, à la
proportionnelle quasi inté-
grale (seuil de 5% pour avoir
des élus). Actuellement, RPR
et UDF sont majoritaires dans
20 régions métropolitaines sur
22.

Par ailleurs, le premier mi-
nistre et président du RPR a
arrêté le calendrier pour les
trois élections de l'année pro-
chaine: législatives, régionales
et cantonales. Là encore, la dé-
cision d'Alain Juppé de cou-
pler au mois de mars les régio-
nales et les législatives ne va
pas contenter toute la majo-
rité. Si le RPR n'a jamais ca-
ché son souhait de grouper ces
deux scrutins, l'UDF était très
hostile à cette solution. Les
élections cantonales auront
lieu les 7 et 14 juin 1998/ap

Alain Juppé a pris le risque de mécontenter ses allies de
l'UDF. photo AP

Bruno Mégret, le numéro
deux du Front national (FN),
a déclaré hier que la muni-
cipalité FN de Vitrolles pur-
gerait les services sociaux
pour renforcer la police.

Parlant sur Europe 1 à la
place de sa femme et nouveau
maire de Vitrolles, Catherine
Mégret, le numéro deux du FN
s'est affiché comme le véritable
maire de cette ville du sud de la
France.

«On aidera les associations
de quartiers qui mènent des ac-
tivités intéressantes sur le plan
culturel, mais pour le reste, les
éducateurs de rue, les agents de
prévention, tout cela sera sup-
primé, car c'est totalement inef-
ficace», a déclaré Bruno Mé-
gret. «Ça dégagera des postes
pour assurer l'augmentation
des effectifs de la police».

Pour Bruno Mégret, la pré-
vention doit se faire au niveau
des familles et des écoles; la res-
ponsabilité des pouvoirs pu-
bbcs est d'assurer «une répres-
sion». «Notre objectif , c'est de
faire partir les voyous de Vi-
trolles et qu'ils aillent faire
leurs mauvais coups ailleurs»,
a-t-il précisé.

Europe 1 avait invité Cathe-
rine Mégret. Mais tout au long
de l'interview, le numéro deux
du FN s'est comporté comme le
véritable maire./reuter

Vitrolles
Mégret fait
le ménage

Cuba Le Lider Maximo invite
les fumeurs de havanes

Ils ont beau être américains
et stars à Hollywood, Fidel
Castro leur a pardonné, car ils
sont avant tout fumeurs de ha-
vanes. C'est ainsi que Jack Ni-
cholson , Arnold Schwarzeneg-
ger, Danny DeVito ou Matt
Dillon ont reçu leur carton
d'invitation pour les 30 ans de
la célébrissime marque cu-
baine Cohiba , la préférée du
Lider Maximo. Le 28 février,
ce sont quelque 600 célébrités
mondiales fumeuses de cigare
qui sont conviées à Cuba, à
l' appel du vieux dirigeant.
Une fête fort peu égalitaire qui
ferait sans doute bondir les
«barbudos», compagnons de
Fidel au temps de la guérilla
dans la Sierra Maestra: en ef-
fet , la place au Tropicana Club

de La Havane coûte 500 dol-
lars. Les bénéfices de cette soi-
rée de gala iront au sauvetage
du système de santé
cubain./ap

Fidel Castro a pour sa part
cessé de fumer depuis
quelques années. photo a

Cinéma Fiasco
de BHL à Berlin

Déjà fraîchement accueilli
en France, le long métrage de
Bernard-Henri Lévy «Le jour
et la nuit» a tourné au fiasco
au Festival du film de Berlin.
L'œuvre était présentée hors
compétition. En revanche, le
film espagnol de Montxo Ar-
mendariz «Les secrets du
cœur», en compétition pour
l'Ours d'or, a été très ap-
plaudi.

Certains critiques et journa-
listes ont peu goûté les affres
de l'écrivain campé par Alain
Delon pour le film de l'écri-
vain et réalisateur français
Bernard-Henri Lévy, dit BHL.
Ils ont tout bonnement ri à la
mort du héros à la fin du long
métrage. Des centaines de
spectateurs ont même quitté
la salle./af p-reuter

Porcs Abattage
massif

Le gouvernement néerlan-
dais a décidé d'acheter et
d'abattre environ 800.000
porcs. Le bétail concerné se
trouve dans les régions conta-
minées par la peste porcine.
Les autorité veulent ainsi ten-
ter de contenir l'épizootie. Le
prix d'acquisition des ani-
maux sera celui du marché.
La mesure, qui sera financée à
70 % par l'UE, coûtera au to-
tal environ 116 millions de
francs. Lundi , la Belgique
avait annoncé qu 'elle abattrait
12.000 porcs importés et le
ministère néerlandais de
l'Agriculture a interdit tout re-
groupement de porcs sur les
marchés. Plusieurs pays ont
interdit les importations de
produits porcins néerlan-
dais./reuter

Liban Activistes
nippons arrêtés

Cinq membres présumés
de l'Armée rouge japonaise
ont été arrêtés au Liban. Le
Japon et le Liban sont en
train d'établir leur identité.
Fondé au début des années
1970, ce groupuscule d'ex-
trême gauche a été actif aux
côtés des mouvements pales-
tiniens extrémistes. Sa base
opérationnelle est au Liban.
Selon un ministre libanais ,
les arrestations ont été effec-
tuées par les services de sécu-
rité libanais dans la plaine
orientale de la Bekaa sous
contrôle syrien.

L'Armée rouge japonaise
est responsable de plusieurs
actes de terrorisme , dont l' at-
tentat sur l'aéroport de Tel
Aviv qui avait fait 26 morts et
80 blessés en 1972./af p

Londres Major
surfe au Parlement

Le gouvernement britan-
nique a survécu à la motion de
défiance déposée par le La-
bour contre le ministre de
l'Agriculture. La motion
concernait sa gestion de la
crise de la vache folle. Lors
d'un vote à la Chambre des
communes, 320 députés se
sont prononcés contre cette
motion et 307 pour. Si la mo-
tion de défiance avait été adop-
tée, le premier ministre John
Major aurait dû faire face à un
vote de confiance sur la poli-
tique générale de son gouver-
nement , qui , en cas de défaite,
aurait entraîné la convocation
d'élections générales antici-
pées. Désormais, le gouverne-
ment devrait tenir jusqu 'au
terme normal de la législa-
ture./afp
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Crédit Suisse 3 6 ,2
w & mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500'000 - 1.12 1.12 1.25

3 ans 5 ans 8 ans

Oblig. de caisse 2.25 2.75 3.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.37 3.35

Taux Lombard 3.50 3.50

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OOÛ.- mois mois mois

CHF/SFr 1.50 1.50 1.60
USD/USS 5.31 5.43 5.62
DEM/DM 2.93 2.90 2.93
GBP/E 6.10 6.22 6.48
NLG/HLG 2.80 2.85 2.95
JPY/YEN 0.28 0.28 0.35
CAD/CS 2.93 2.99 3.31
XEU/ECU 3.92 3.90 3.90

17/02 18/02

ABB p 1829 1841
Adecco p 420 415
Agie Charmi. n 118 118.5
Alusuisse p 1173 1181
Alusuisse n 1200 1216
Amgold C.S. 107 110.25
Ares Serono 1500 1505
Ascom p 1600 1601
Attisolz n 560 560
Bâloise n 2900 2920
Banque Coop 870 867
BB Biotech 2045 2031
BelimoAut. n 310 310
BK Vision p 845 847
Bobst p 1995 1995
Bûcher Holding p 1210 1255
Buehrle p 146.5 144
Canon (Suisse) n 85 86
Christ N 855 845
Clariant n 674 696
Cortaillod p 650d 650d
Creinvest p 273 284
CS Group n 151.5 153.5
Danzas n 1585 1565
Disetronic Hld n 2955 2955
Distefora Hold p 15.7 15.9
Elma n 286 287
Electrowatt p 540 539
EMS Chemie p 5690 5685
Feldschl.-HOrli p 620 620
Fischer G. p 1496 1510
Fischer G. n 296 280
Forbo n 580 573
Fotolabo p 532 525
Galenica n 580 578
Hero p 681 681
Héro n 165 165
Hilti bp 950 950
Holderbank p 1080 1107
Immuno 950of 950
Jelmoli p 792 790
Julius Baer p 1615 1604
Kaba Hold n 550 548
Keramik p 700 730
Kuoni n 3800 3885
Lindt Sprungli p 25000 26000
Logitech n 259.5 250
Michelin 705 691
Micronas p 925 930
Motor Col. 2370 2340
Mbvenpick p 419 417
Nestlé n 1649 1659
Novartis n 1764 1770
Novartis p 1766 1774
Pargesa Holding 1505 1510
Pharma Vision p 750 751
Phonakn 1140 1120
Pirelli p 205 204
Publicitas n 261 258

17/02 18/02

Réassurance n 1480 1496
Richemont 2090 2130
Rieter n 432 429
Roche bp 12710 12810
Roche p 18000 18040
Rorento CS. 85.9 85.8
Royal Dutch CS. 269.5 269
Saurern 697 700
SBSI bp 390d 390d
SBS n 280 280
Schindler n 1565 1540
Schindler bp 1616 1609
Sibr a n 285d 285d
SIG p  3880 3815
Sika p 378 368
SMH p 982 970
SMH n 224.5 223.25
Stratec n -B- 1950 2051
Sulzer bp 945 940
Sulzer n 984 981
Surveillance n 615 615
Surveillance p 3345 3280
Swissair n 1327 1308
Swissair bi 252 245
Tege Montreux 133 129
UBS n 266.5 265.5
UBS p 1319 1311
Unigestion p 71 71
Valora Hold. n 302 311
Von Roll p 25.75 25.75
Winterthur n 883 891
WMH p 700 700
Zurich n 432 432.5

Astra 26.85 27.7
Calida 1100 HOOd
Ciment Portland 735 739

ABN Amro 133.6 135.8
A kzo 282.6 285.4
Royal Dutch 346.3 346.4
Unilever 367.2 362.8

BkofTokyo-Mitsu. 1900 1880
Canon 2780 2710
Daiwa Sec. 950 951
Fuji Bank 1270 1270
Hitachi 1160 1150
Honda 3690 3710
Mitsubishi el 724 711
Mitsubishi Heavy 912 895
Mitsui Co 906 896
NEC 1470 1440
Nippon Oil 500 487
Nissan Motor 780 760
Nomura sec 1600 1600

17/02 18/02

Sanyo 509 511
Sharp 1630 1590
Sony 9000 8800
Toshiba 750 727
Toyota Motor 3410 3390
Yamanouc hi 2550 2550

Anglo-AmCorp 38.74
Anglo-AmGold
BAT Indus. 5.21 5.28
British Petrol. 6.91 6.89
British Telecom 4.415 4.38
BTR 2.395 2.43
Cable & Wir. 5.1 5.055
Cadbury 4.855 4.8925
De Beers P
Glaxo 10.35 10.27016
Grand Metrop. 4.545 4.57326
Hanson 0.9075 0.905
ICI 7.565 7.56125

Allianz N 3268 333
*
7

BASF 63.15 64.4
Bay. Vereinsbk. 63.9 64.5
Bayer 69.4 70.53
BMW 1171 1186
Commerzbank 42.65 43.65
Daimler Benz 122.15 124.1
Degussa 712.5 716
Deutsche Bank 86.38 88.3
Dresdner Bank 53.35 54.7
Hoechst 76.15 76.6
Linde 1115 1118
MAN 453.5 452.5
Mannesmann 695 694.5
Siemens 84.15 85.05
VEBA I 94.71 95.9
VW 806.25 805.5

AGF 197 198.8
Alcatel 601 589
BSN 875 864
CCF 65 64.95
Euro Disneyland 10.3 10.25
Eurotunnel 7.05 7.05
Gener.des Eaux 793 794
L'Oréal 2073 2067
Lafarge 362 352.3
Total 466.5 462

Valeurs à 14 h
Abbot 58.25 59.5
Am Médical 39.875 39.875
Arnexco 68.125 68.5
Amoco 86.75 86.375
Apple Computer 16.3125 16.5

17/02 18/02

Atlantic Richfield 129.625 127.5
A T & T  Corp. 39.625 40
Avon 62.25 62.25
Baxter 47.5 47.625
Black & Decker 33.125 33.25
Boeing 107.75 109
Bristol-Myers 134.625 134.375
Canadian Pacific 26.125 26.125
Caterpillar 79.75 79.25
Chase Manhat. 101.75 100.375
Chevron Corp. 68.375 67
Citicorp 126.25 124.125
Claire Techn. 0.375 0.4687
Coca-Cola 60.625 61.125
Colgate-Pal. 104.5 105.5
Compaq Comp. 83.625 82.75
Data General 18.75 18.375
Digital 34.125 33.25
Dow Chemical 80.625 80.625
Du Pont 109.625 108.5
Eastman Kodak 92.875 92.5
Exxon 103.875 102.875
Fluor 73.875 74.875
Ford Motor 32.625 32.875
Gen. Motors 58.625 58.75
General Electric 106.375 106.25
Gillette 83.75 84.625
Goodyear 53.625 54
Hewl.-Packard 50.375 49.375
Homestake 15.375 15.625
Honeywell 75 74.75
IBM 145.125 143.375
Inter. Paper 43 42.875
IH Indus. 26 25.75
Johns. & Johns. 61.375 61.875
Kellog 70.375 70.5
Lilly (Eli) 92.875 91.75
Merck 97.375 98.25
Merrill Lynch 96.625 97.875
MMM 85.125 84.625
Mobil Corp. 131.375 130.375
Motorola 63.25 62.75
PepsiCo 32.125 32.375
PG&E Corp. 23 22.75
Philip Morris 125.5 129.875
Procter&Gamble 124.875 126.875
Ralston Purina 83 83.25
Sara Lee 39.375 39.25
Schlumberger 106.875 105
Sears Roebuck 54.75 54.375
Texaco 102.875 101.875
Texas Instr. 81.25 80
Time Warner 42.625 41.875
UAL Corp. 60.375 59
Unisys 7 6.875
Walt Disney 78.125 77
WMX Techn. 32.875 34.5
Westinghouse 17.875 17.625
Woolworthouse 19.5 19.625
Xerox 56 56.125
Zenith Electro 10.625 10.875

17/02 18/02

Credis Investment Funds

MMF CS 1499.41
MMF DM 1947.62
MMF Ecu 1586.8
MMF FF 7024.25
MMFFIh 1324.51
MMF Sfr 627.54
MMF US 2052.55
S+M C Swi Sfr 280.95
Cap 1997 DM 2019.5
Cap 2000 DM 1801.61
Cap 2000 Sfr 1846.83
Bd Fd CS B 1591.1
Bd Fd Ecu A 108.65
Bd Fd Ecu A 231.38
Bd Fd DM B 1769.02
Bd Fd FFB 1367.6
Bd Fd Hfl B 194.66
Bd Fd £ B 940.28
Bd Fd Sfr A 286.9
Bd Fd Europe A 239.11
Bd Fd Europe B 449.7
EqFd Em M 1234.93
Eq Fd.Eu.B.C A 401.8
EqFd Eu.B.C B 425.19
Eq Fd Germ A 354.74
Eq Fd Germ B 388.67
CS Pf lnc Sfr A 1098.26
CS Pf Inc Sfr B 1206.97
CS Pf Bal Sfr 1238.22
CS PfGrwth Sfr 1209.68
CS Gold Val Sfr 201.15
CSJapMegat 209.51
CSTiger Fd Sfr 1917.08
CS EU ValorSfr 371.48
CSAct. Suisses 1245.34
CS Bd ValorDM 135.8
CS Bd Valor Sfr 126.45
CS Bd Valor USS 139.49
CS ConvVaISfr  174.69
CS EurorealDM 105.5U 105.51e
CS F Bonds Sfr 110.88
BPS P Inc Sfr 1341.59
BPS P l/G Sfr 1449.1
BPS P G Sfr 1543.99
BPS P I/G DM 1501.65
BPS P G DM 1593.31
BPS Pharma Fd 932.59
Interswiss 181.5d 182.25of

Divers

Multibond 91.88
(Lux)Bd l.CHF 122.17
Eq I.Germany 371.27
Eq I.GIobal 156.37
UBS Sima 269d 269.5of
Ecu Bond Sel. 110.17
Americavalor 603.37
Valsuisse 975.85

Achat Vente

USA 1.45 1.52
Angleterre 2.33 2.45
Allemagne 85.75 88.25
France 25.15 26.4
Belgique 4.11 4.31
Hollande 76 79
Italie 0.0855 0.0915
Autriche 12.15 12.65
Portugal 0.82 0.9
Espagne 0.99 1.07
Canada 1.06 1.13
Japon 1.14 1.24

Devises jusqu'à Fr. 50'0O0.-

USA 1.467 1.499
Angleterre 2.372 2.422
Allemagne 86.3 87.9
France 25.525 26.075
Belgique 4.18 4.26
Hollande 76.81 78.31
Italie 0.0872 0.0893
Autriche 12.255 12.485
Portugal 0.856 0.88 ,-
Espagne 1.0155 1.0445
Canada 1.0835 1.1065
Japon 1.1767 1.2042
ECU 1.6795 1.7105

OR
$ Once 345 345.5
Lingot 16350 16600
Vreneli 20.- 91 101
Napoléon 90 100
Souver new 80.61 83.39
Souver oid 80.61 83.39
Kruger Rand 505 520

ARGENT
S Once 5.24 5.26
Lingot/kg 241 256

PLATINE
Kilo 17475 17725

Convention Or
Plage or 16800
Achat 16400
Base argent 290
I 1 iSou neo

BSTELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)
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Hypothèques La Banque Cantonale
Neuchâteloise baisse son taux
Ça y est: la Banque Canto-
nale Neuchâteloise baisse
son taux hypothécaire. Im-
médiatement pour les nou-
velles affaires, dès le 30
juin pour les anciennes. A
4 3/4%, la BCN ne s'est ce-
pendant pas totalement
alignée sur les établisse-
ments alémaniques, qui
sont déjà, pour beaucoup,
un quart de point en des-
sous. Mais Pierre Godet,
directeur de la BCN, refuse
d'entrer dans cette com-
pétition.

C'est une demi-surprise:
alors que la Banque Canto-
nale Neuchâteloise (BCN)

n'avait pas participé au
round précédent de baisses,
la voici , cette fois, dans la
course: l'établissement a an-
noncé hier qu'il ramenait son
taux hypothécaires de 5% à
4 3/4%, immédiatement
pour les nouvelles affaires , et
dès le 30 juin prochain pour
les anciennes.

Ceci dit, on attendait un
peu la BCN au tournant: la
plupart des établissements
de Suisse alémanique ont
déjà annoncé une baisse de
leur taux à 4 1/2%. Côté ro-
mand, les milieux immobi-
liers attendaient un signal.
Celui de la BCN a trouvé hier
écho à Genève et à Fribourg,

alors que la Banque Canto-
nale du Jura pourrait suivre
le mouvement très bientôt:
le sujet sera à l'ordre du
jour du prochain conseil
d'administration, à la fin de
ce mois.

Même taux pour tous
«Dans un premier temps,

nous n'étions pas d'accord
avec ce mouvement aléma-
nique», explique Pierre Go-
det, directeur général de la
BCN. «Mais ces dernières se-
maines, nous avons assisté à
une baisse des taux à long
terme et nous avons estimé
que ramener notre taux hy-
pothécaire à 4 3/4% était

jouable.» Et pourquoi pas à 4
1/2% , puisque plusieurs
banques ont déjà ramené
leur taux à ce niveau?

«Parce que, au contraire
de nombreux établissements,
le taux que nous publions est
applicable à tous nos clients
de la même façon. Nous ne
discriminons pas les petits
propriétaires , ni n'avanta-
geons les bons risques.
D'autres banques n'accor-
dent leur taux de base qu'aux
meilleures affaires , les cas
moyens étant soumis à des
taux oscillant entre 4 3/4% et
5%. Mais j' estime qu'en tant
que banque cantonale, il ne
nous appartient pas de faire

des différences selon les
clients.»

Et de déplorer, par
ailleurs, la forme de dumping
pratiquée par la Banque Mi-
gros, dont le taux est déjà
fixé à 4 1/4% , et qui a donné
le coup d'envoi à la ronde de
baisse actuelle: «Avec un bi-
lan de sept milliards de
francs, il ne s'agit en rien
d'un établissement de réfé-
rence, et encore moins en
matière hypothécaire. Les
critères d'octroi de crédits
sont d'ailleurs extrêmement
sélectifs, ce qui fait qu'il n'y a
guère de prise de risques. Si,
à la BCN, nous pratiquions la
même politique, le public n'y

trouverait pas son compte. Je
regrette donc que les établis-
sements alémaniques aient
emboîté le pas en ne faisant
que le calcul de la concur-
rence!»

L'avenir pourrait-il augurer
de nouvelles baisses? C'est
évidemment très difficile à
prédire, mais Pierre Godet
juge que la baisse du franc
pourrait amener plusieurs
entreprises à remplir leur
carnet de commandes. «Et je
verrais assez bien la Banque
nationale donner un signal à
la hausse pour éviter que le
marché de l'argent ne de-
vienne hyperliquide.»

Françoise Kuenzi

L'établissement neuchâtelois publie aujourd'hui ses résultats annuels. photo a

Loyers: à la baisse ou pas?
Lorsqu'une banque canto-

nale baisse son taux hypothé-
caire et grâce (ou à cause) du
lien qui lie taux et loyers, un
locataire est en droit d'at-
tendre, de son propriétaire,
une baisse de son loyer.
Ainsi, une baisse du taux de
5% à 4 3/4% peut entraîner
une baisse de loyer de 2,91%
(soit de 29 francs sur un
loyer mensuel de mille
francs).

Mais attention, relève Lau-
rent Amez-Droz, secrétaire
de la Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN): encore
faut-il que le rendement de
l'immeuble locatif reste satis-
faisant. Et si un propriétaire
refuse d'accorder une baisse
de loyer, il doit prouver,
chiffres à l'appui , que ce ren-
dement n'est pas assuré.

Par ailleurs, d'autres fac-
teurs peuvent entrer en ligne

de compte pour un refus ,
comme l'augmentation du
coût de la vie (nettement li-
mitée ces derniers mois) ou
des charges d'exploitation de
l'immeuble. «Mais c'est clair
que nous conseillons aux
propriétaires, s'ils peuvent le
faire, de répercuter sur les
loyers de leurs appartements
cette baisse du taux hypothé-
caire», ajoute Laurent Amez-
Droz.

Peu de gestes spontanés
Du côté des locataires, on

relève que les baisses de
loyer spontanées consenties
par les propriétaires sont en-
core très marginales, bien
que le taux hypothécaire ait
baissé d'un pour cent ces der-
nières années. «A part peut-
être dans le cas d'apparte-
ments chers et difficiles à
louer», précise Michel Bise,

président de l'Association
suisse de défense des loca-
taires (Asloca). Qui rappelle
qu'en cas de refus de son pro-
priétaire, saisir l'autorité de
conciliation peut être un bon
moyen d'obtenir satisfaction.
Mais évidemment, ce n'est
qu'à partir du 30 juin qu'une
baisse de loyer pourrait être
obtenue si le taux hypothé-
caire est fixé à 5% sur son
contrat de bail.

Les petits propriétaires
sont aussi bénéficiaires de la
baisse de taux annoncée hier
par la BCN. Ainsi, une per-
sonne ayant contracté une hy-
pothèque de 350.000 francs
à un taux de 5% gagnera, sur
l'année, plus de 800 francs ,
ce qui n'est pas négligeable.
Logiquement, tous les mi-
lieux saluent donc l'effort
consenti par l'établissement
neuchâtelois. FRK

Microsystemes La FSRM donne des cours
aux meilleurs spécialistes d'Europe

Pour la cinquième année
consécutive, la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), ba-
sée à Neuchâtel, propose des
cours de formation continue à
des spécialistes de toute l'Eu-
rope. En 5 ans, plus de 800
participants ont suivi une telle
formation, de courte durée, or-
ganisée dans divers pays -
mais aussi dans le canton.

Cette année, un nouveau
programme démarre, toujours
dans le domaine des microsys-
tèmes. Une palette de vingt
cours est proposée. Neuchâtel

en accueillera en mars, sep-
tembre et novembre.

Cette formation est le résul-
tat d'une action coordonnée
par la Suisse, et plus précisé-
ment par la FSRM, et qui ré-
unit plus de 60 partenaires eu-
ropéens. Ce qui montre, sou-
ligne la fondation neuchâte-
loise, que la collaboration eu-
ropéenne est possible malgré
des obstacles politiques.

La Suisse reste ainsi dans la
course aux microsystèmes,
qui seront l'une des technolo-
gies clés de la prochaine dé-
cennie. Les résultats des
centres de recherche helvé-

tiques dans ce domaine spéci-
fique, qui bénéficie de la
longue tradition dans le do-
maine de l'horlogerie et de la
microtechnique, sont recon-
nus sur le plan international.

Capteurs pour machines
Dans l'avenir, on imagine

que les microsystèmes pour-
raient être d'une grande utilité
en médecine, implantés pour
administrer des médicaments
à des doses extrêmement
faibles. Aujourd 'hui , ce sont
aussi des microsystèmes qui
activent les airbags des voi-
tures.

Par ailleurs, la FSRM orga-
nise ces jours (les 10, 17, 24
février et le 3 mars), à Neu-
châtel, un cours de formation
continue destiné aux ingé-
nieurs et consacré à l'amélio-
ration de la productivité des
machines par l'introduction
de capteurs . Les deux pro-
chaines journées permettront
de montrer des applications
concrètes de ces technologies
dans des entreprises , notam-
ment Tornos-Bechler, Schâu-
blin, Mikron, MicroCim, Sys-
melec ou Isméca, sociétés ac-
tives dans l'Arc jurassien.

FRK

Bally Suppression
d'emplois critiquée

Le, groupe Bally conserve
son site de production à Schô-
nenwerd (SO), en dépit des
coûts élevés de ce dernier. Le
groupe compte ainsi conserver
à long terme les quelque 250
emplois. Afin d'empêcher des
licenciements massifs, l'Of-
fice cantonal soleurois de l'in-
dustrie et des arts et métiers,
les cadres de l'usine ainsi
qu 'une commission d'entre-
prise ont élaboré ensemble un
projet pilote. Le travail à
temps partiel , le «job sharing»
et la réduction du temps de
travail permettront de mainte-
nir le plus grand nombre pos-

sible d'emplois. Des pro-
grammes de formation pour
améliorer la qualité du mana-
gement et le processus de pro-
duction seront introduits , /ats

Actuellement, la suppres-
sion d'environ 20 emplois ne
peut cependant pas être évitée.
Mais le Syndicat de l'indus-
trie, de la construction et des
services (FTMH) a critiqué la
suppression de ces emplois.
La direction n'a pas jugé né-
cessaire d'associer jusqu 'à
présent le syndicat aux discus-
sions avec la commission d'en-
treprise et les autorités canto-
nales soleuroises./ats

Girard-Perregaux
Déménagement à Basel 97

Les jeux sont faits: c'est l'en-
treprise chaux-de-fonnière Gi-
rard-Perregaux qui reprendra
le stand de Vacheron Constan-
tin au Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie de
Bâle, Basel 97. Le déménage-
ment vers ce vaste emplace-
ment, nettement mieux centré
au cœur de la halle 101, celle
qui abrite les marques presti-
gieuses de l'horlogerie, reste
donc d'ampleur modeste,
puisque Girard-Perregaux était
déjà présent dans cette salle.

L'entreprise n'a cependant
pas l'intention de faire
construire un nouveau stand
dans l'immédiat, puisqu'un
grand chambardement est at-
tendu entre 1998 et 1999 dans
le bâtiment principal de la
foire d'échantillons , qui sera
entièrement reconstruit. Les
exposants seront très certaine-

ment déplacés et devront alors
investir dans de nouveaux
stands. «Et dès le moment où
nous avons appris le départ de
Vacheron Constantin, les
choses sont allées très vite»,
explique Sylvie Rumo, porte-
parole de l'entreprise chaux-
de-fonnière. «Les délais ont été
extrêmement courts.»

Robergé arrive
Et c'est un nouveau venu

dans les salons bâlois, Ro-
bergé, qui s'installera sur l'an-
cien emplacement de Girard-
Perregaux: la marque mon-
tante de l'horlogerie, qui fa-
brique ses montres dans sa
nouvelle unité du Brassus, est
aux mains de la famille Moua-
wad,' d'origine libanaise. Ses
nouveaux produits sont
d'ailleurs présentés aujour-
d'hui même à Genève. FRK

Bucherer OPA
un peu boudée

L'offre publique d'achat
(OPA) lancée en vue d'acqué-
rir les bons de participation
(BP) de Bucherer AG en circu-
lation n'a rencontré qu'un mo-
deste écho. Au terme du délai
de l'offre le 14 février, 9420
bons de participation , soit
24,1% des 39 078 BP convoi-
tés ont été offerts à l'action-
naire majoritaire Jôrg Buche-
rer.

Le patron de l'entreprise lu-
cernoise d'horlogerie-bijoute-
rie Bucherer détient mainte-
nant 88,1% de l'ensemble des
bons de participation , ce qui
correspond à 12,5 millions de
francs , a indiqué hier Crédit
Suisse First Boston dans un
communiqué. Le paiement in-
terviendra le 19 mars. En
conformité avec la bourse
suisse, le délai sera rallongé
de 10 jours à la bourse du 21
février au 6 mars 19 97./ats

Ciba La chimie
en bourse en mars

Ciba Spécialités Chimiques
est sur le point de se détacher
de Novartis et d'acquérir son
indépendance. Son entrée en
bourse est prévue le 13 mars
1997. La fourchette indicative
de prix a été fixée entre 72 et
86 francs par action nouvelle,
a indiqué la société hier à Zu-
rich. Ciba Spécialités Chi-
miques sera cotée à la Bourse
suisse. Compte tenu de sa ca-
pitalisation boursière, elle de-
vrait figurer parmi les dix pre-
mières sociétés industrielles
suisses cotées, a indiqué le
président du conseil d'admi-
nistration et administrateur-
délégué Rolf Meyer. Ses ac-
tions devraient également être
cotées au SEAQ International,
à Londres. Ciba Spécialités
Chimiques opère en tant que
filial e indépendante au sein de
Novartis depuis le 1er janvier
1997./ats

I nternet Premier
salon à Zurich

Internet Expo 97, la pre-
mière foire suisse consacrée
au réseau des réseaux se tien-
dra du 26 au 28 février à Zu-
rich. Les principaux presta-
taires américains et euro-
péens, PTT Telecom y com-
pris, seront de la partie. En
tout, 150 exposants sont atten-
dus , ont annoncé hier les orga-
nisateurs. Un séminaire sera
également organisé à cette oc-
casion.

Les questions de développe-
ment et de rentabilité des pro-
jets sur Internet y seront abor-
dées. Le grand public pourra
par ailleurs suivre des applica-
tions concrètes relevant du
«ElectrioCommerce» (opéra-
tions bancaires via Internet ,
consommation personnelle).
Ces prestations devraient
prendre de l'ampleur en 1997
en Suisse, pronostiquent les
spécialistes./ats

Hôtellerie 1996
comme... 1965!

L'hôtellerie suisse a enregis-
tré Tannée passée son plus bas
niveau de nuitées depuis 1965.
Leur nombre s'est élevé à
29,73 millions. Les résultats
de 1996 confirment la baisse
de fréquentation de ' ces cinq
dernières années. Toutefois,
les perspectives pour 1997 sont
meilleures. En 1996, le recul
s'est chiffré à 1,51 million de
nuitées soit 4,8% de moins que
Tannée précédente, précise
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) dans un communi-
qué publié hier. La fréquenta-
tion à la baisse a été observée
dans les douze régions touris-
tiques que compte la Suisse à
l'exception du canton de Zu-
rich. Seul le mois de décembre
a connu une hausse de la fré-
quentation. Elle s'explique par
des taux de change favorables
et des conditions climatiques
bonnes pendant les fêtes./ats



Initiation musicale Entre trois
et six ans, lier motricité et pensée
Bien choisie, la musique
atténue l'anxiété. Est-ce
pour cela qu'on nous en
offre avec une abondante
discrétion dans les
grandes surfaces? Bien
choisie, la musique exhal-
te le sentiment d'apparte-
nance et d'autosatisfac-
tion. C'est pour cela qu'on
ne manque jamais de
l'associer aux cérémonies
émaillant notre existence.
La musique, enfin, à partir
d' un certain volume et
d' une obstination ryth-
mique certaine, sature
notre être mental au point
que ce qui subsiste de son
activité nous semble être
du bonheur. Puisque tout
est prévu pour que notre
vie entière soit pourvue en
besoins musicaux , on
hésite à se poser cette
question: à quoi sert-il de
faire de la musique?

Pierre Zurcher*

A uj o u r d ' h u i  p lus que
jamais semble-t-il, les parents
désirent que leurs enfants
fassent de la musi que.
Certains signes ne trompent
pas: alors qu 'auparavant les
parents  d' enfants  exclus
d'institutions musicales se
résignaient à cette amusie
officiellement déclarée, ils
cherchent maintenant auprès
d'autres écoles une possible
chance subsidiaire d'entrée
en musi que pour leurs
jeunes refusés. Est-ce le
signe que dorénavant il ne
faut plus être élu pour accé-
der à la musique?
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Les notes d'Emilie, 6 ans, élève de l'Atelier musical. photo a

Dès lors , pourquoi  les
parents veulent-ils que leurs
enfants prati quent  la
musique? Et quelle musique?
On peut se poser abruptement
la question de savoir comment
nous nous imag inons nos
enfants: au piano , en enfant
prodi ge sur un tabouret
rehaussé, livré au regard
d' une salle conquise;  à la
trompette, défilant avec la fan-
fare devant la ville rangée en
une double haie frémissante;
au violon , avec c i nqu a n t e
autres petits synchronisés par
une musi que de saison; à
l' accordéon devant la famille

hésitant entre ravissement et
inquiétude face au poids de
l'instrument; en robe blanche,
chantant l'Ave Maria aux plus
ou moins  fidèles du
dimanche... Mais trêve d'iro-
nie , il n 'y a là aucun jugement
de valeur , seulement l' occa-
sion de nous souvenir que ,
bien souvent , ce que nous
voulons  p our  nos enfants ,
nous le voulons pour nous.

Ce désir de musique serait-
il notre manière de refuser de
voir le domaine  musical se
transformer de plus en plus
en marché, d'assister à l'insti-
tutionnalisation de son aspect
le plus passif? En effet, non
seulement on nous incite à
écouter  exc lus ivemen t  la
musique, mais les imp ératifs
de la mode tendent à nous dis-
penser de choisir laquelle , et
les comp ilations nous évitent
toute appréciation qualitative.
La prochaine étape sera-t-elle
celle des indications d'heures
d'écoute?...

Il n 'empêche , le si gne est
clair: la cause de la musique
sera défendue.

Mais alors, ne faut-il pas se
poser la question de façon plus
précise , en s'interrogeant sur
ce qui serait  bon pour
l' enfant? Là aussi le danger
guette.  L ' i n s t r u m e n t  de
musique est déjà touché par la
«softocratie» régnant sur le
domaine du jouet. Des flûtes et
des xylophones modelés dans
une matière délavée , conju-
guée de manière boursouflée,
couverte de petits personnages
bien connus, montrent qu 'on

tente d'adjoindre l'instrument
de musique dans le champ du
joue t .  Tantes , parra ins  et
grands-parents payent ainsi
inutilement cher leur sollicitu-
de: les enfants savent qu 'il n 'y
a que de vrais instruments de
musi que , comme ils savent
que l'imitation d'appareil pho-
tograp hi que avec lequel ils
jouent n 'est pas le même que
celui de leur père.

Musique n'est pas bruit
L'accoutumance laisse croi-

re que la mus i que est un
simp le objet de l' environne-
ment sonore , que nous appré-
hendons passivement. En réa-
lité , la musique induit un état
mental particulier , une sorte
de limitation de notre relation
au monde. La musique obnu-
bile la pensée. C'est ce qui se
passe lorsque , tout en mar-
chant , nous sommes avertis
que l'air s'est musicalisé, cela
avant même que nous n 'ayons
identifié sa source et son gen-
re — par exemple un musicien
de rue. La musique n'est donc
pas une catégorie du bruit ,
mais une création humaine,
alors que les états mentaux
sont propres à l' organisme.
Comment Tune peut-elle être
associée aux autres? Il n 'y a là
nul hasard , bien sûr. C'est à
I évidence 1 environnement
humain qui réorganise ainsi
des fonctions biologiques.

En d' autres termes , la
musique s'est édifiée sur une
fonction naturelle , tout com-
me la rose greffée croît sur la
souche de l'églantier. Mais cet

assemblage ne se transmet
pas, chaque petit humain doit
le constituer, et cela n 'est pos-
sible que parce que son milieu
pr iv i lé gie la musi que , lui
dési gne les composants de
son environnement.

Voilà donc ce qu 'est
d'abord l'initiation musicale:
la transmission d'une part de
l'humanité , la transmission
d'un mode d'être. Mais cette
mise en relation de l' enfant
avec la musique concerne tou-
te la personne. Elle est faite de
chansons, de gestes, dans le
cercle de la relation humaine.
Il est donc cynique d'imaginer
qu 'un haut-parleur , même
enrobé de peluche et même
diffusant «du Mozart» puisse
jouer ce rôle. Ce qui laisse à
penser que nous n'entrons en
musique qu 'à travers l'écoute.
Dès lors , quel que chose de
pr imordia l  intervient :  la
musique est d'abord un acte
de communication.

Et lorsque Ton s'interroge
sur la spécificité musicale ,
qu 'aperçoit-on? Qu 'elle est
tout entière réductible à des
mécanismes mentaux: retenir,
organiser , déduire , transpo-
ser, généraliser, intégrer , tout
ce qui caractérise la pensée
est présent en acte dans la
conduite musicale. Il y donc, à
travers cette préfiguration de
la pensée, une place donnée à
l'initiation musicale dans le
développ ement général de
l'enfant.

PZU

* Dr en sciences de l 'éducation

Demain
Perreux, cent ans
de psychiatrie (I)

Un héritage commun
Les mécanismes néces-

saires à la musique n 'appa-
raissent pas spontanément ,
comme s'ils étaient program-
més dans le développement ,
mais sont créés par l' enfant
en réponse à une demande
de son environnement. La
société humaine suscite les
mécanismes qui permettent
sa survie. La cul ture est
notre point d' arrivée et le
point  de *~d épart  de nos
enfants. La musi que consti-
tue une part imp ortante de
cet héri tage dont  nous
sommes dépositaires et nous
avons à la transmettre. Tout
ce qui est humain  sert à
l 'h u m a i n .  Le langage
contient un peu de musique,
celle-ci un peu des mathéma-
tiques, elles-mêmes emprun-
tent à la grammaire, celle-ci
porte une part de logique. Ce
cercle des savoirs n 'étonne
guère, encore qu 'il soit sour-
ce de confusion ou tentation
de réductions hasardeuses.
Mais il est aussi vrai que la
comp lexité croissante des
savoirs tend à distendre ces
interrelations, chaque domai-
ne devenant un monde en
soi. II en est a insi  de la
musique. Dans notre cultu-
re , elle est devenue si com-
plexe que sa transmission
requiert l'aide de l'écriture ,
l'apprentissage par transmis-
sion ne suffisant plus dans la
durée d'une vie. Cette néces-
sité devant être prise en

compte dans l'apprentissage
de la musique a été une sour-
ce de confusion: d' aucuns
ont considéré que nous
avions ent ièrement  passé
d' une transmission orale à
une t ransmiss ion  écrite.
Nous sommes enclins à
oublier  qu 'à l' ori gine les
signes musicaux n 'étaient
que de simples aide-mémoi-
re; ils furent ensuite organi-
sés en système d'élaboration
d' a rch i tec tu res  sonores ,
devenant ensuite nécessaires
à la reconsti tution et à la
coordination des différentes
parties musicales inter-
dépendantes ainsi créées.
Aujourd'hui , l'écriture musi-
cale est utilisée en plus com-
me recueil des diverses tech-
niques instrumentales. Elle
n'est par contre en aucun cas
moyen privilégié de l'initia-
tion. Celle-ci doit rester ins-
crite dans le processus
d'humanisation. Quant au
solfège, son apprentissage
est différé à l'âge où appa-
raissent les opérations de la
pensée nécessaires à sa com-
préhension , comme à celle
de l'écriture, soit à l'âge de
la scolarité. Dès lors, si l'ini-
tiation musicale a été raison-
nablement menée, on abor-
dera le solfège dans le
contexte d'une pensée musi-
cale déjà éveillée et exercée,
déjà intériorisée comme apti-
tude.
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Action et participation
L'action musicale est plus

comp lexe qu 'il n 'y paraît.
Songeons qu 'une s imp le
mélodie, ou un rythme, sont
des objets dont les consti-
tuants ne sont jamais pré-
sents simultanément. Il s'agit
donc de se souvenir de ce
qu 'il y a à faire , de ce qui a
déjà été fait, de ce qui reste à
faire.  Du p oint  de vue
moteur , l' enfant ne dispose
d'abord que des mécanismes
répétitifs prévus par l' orga-
nisme. Les premières expres-
sions musicales leur seront
assujetties, limitant l'action à
des formes stéréotypées dont
l' enfant n 'a d' abord même
pas conscience. L' organisa-
t ion de programmes
d' actions , le recours aux

mécanismes de représenta-
tion et de réglage apparais-
sant avec la pensée vont per-
mettre la maîtrise et la cor-
rection des erreurs (vers la
sixième année). En outre ,
agir dans l' espace musical ,
c 'est ag ir avec les autres.
Gérer la forme de son action
et insérer celle-ci dans le
contexte musical est un acte
social. En effet , ajuster ses
actes à quelque chose d'exté-
rieur à l'être , quelque chose
qui transcende les exigences
propres et immédiates est
déjà, sous ce premier aspect
moteur , construction de la
socialité , tâche que l' enfant
va p oursuivre longtemp s
encore.
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La transmission du savoir
La survie de l'humanité repo-

se sur la transmission du savoir
accumulé. Une évidence qui
cache que la transmission de
celui-ci dépend d'un savoir de...
la t ransmiss ion!  De grands
pédagogues réadaptent  à
chaque époque ce patrimoine, y
compris pour la musique.

Au début de ce siècle, Emile
Jaque-Dalcroze , frapp é par les
difficultés des enfants face aux
organisations rythmiques, s'avi-
se de recourir au mouvement
pour en assurer la maîtrise. II
s'inscrit ainsi de surcroît dans la
modernité apportée par les prin-
cipes d'enseignement de «l'éco-
le nouvelle». Riche d'intuitions
valables auj ourd 'hu i  encore ,
l' enseignement du pédagogue
genevois perdure dans nombre
de chansons devenues partie du
patrimoine et une institution de
formation pédagogique toujours

active. On peut regretter que
l'essentiel des ingénieux instru-
ments didacti ques créés aient
avant tout le solfège pour finali-
té.

Un peu p lus tard , Ed gar
Willems , tout en reprenant les
princi pes de son prédécesseur
et maître , pose les bases d'une
éducation musicale abordée
dans la perspective globale de la
personne. Dans ce contexte ,
une prérogative est accordée à
l'éducation et l' affinement de
l'audition. Il est lui aussi source
d'un courant de formation de
pédagogue de la musique , dont
le savoir-faire prati que survit à
une philosop hie quel que peu
invalidée par son ancrage dans
les conceptions du siècle passé.

En Allemagne , Cari Orif déve-
loppe à la même époque de
Tentre-deux-guerres une
approche active de la musique,

basée sur le jeu orchestral ren-
du possible par le recours à des
instruments simp les (percus-
sions , xy lo et métalop hones ,
flûtes etc..) S' appuyant sur
une conception en usage , il
organise sa pédagog ie comme
une répétition individuelle par
l'enfant de l'évolution musicale
de l'humanité. La réalité «primi-
tive» des formes musicales pro-
posées d'une part , la présence
de celles-ci dans le développe-
ment de l' enfant d' autre part ,
sont considérées avec scepticis-
me aujourd'hui. Mais ici aussi ,
les prati ques ont survécu aux
écrits , et l'instnimentarium Orlf
s 'est inté gré à la p édagog ie
musicale en général.

Au Japon , dans la dynamique
de reconstruct ion suivant  la
Seconde Guerre  mond ia l e ,
Sh in i ch i  Suzuki  conçoit  un
enseignement basé sur ia dyna-

mique d'appropriation permet-
tant aux j eunes enfants
d' apprendre leur langue mater-
nelle. Réduisant  ainsi la
musi que à la langue , Suzuki
propose des pratiques d'assimi-
lation d'entités basi ques de la
musique occidentale , cela en
général au violon.  Cette
approche purement prati que
s'est vue par moment un peu
trop systématisée, trahissant
l' esprit de son fondateur et
entra înant  des criti ques fon-
dées.

Toutes ces contributions se
retrouvent dans les pratiques
actuelles de l'initiation musica-
le. Chacune à sa façon a réacti-
vé , stimulé , reformulé les pra-
ti ques et conceptions de la péda-
gogie musicale. On les retrouve
donc dans les institutions tant
officielles que privées.
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Lausanne
Un nouveau
sursis

Le HC Lausanne a obtenu du
président de la cour des pour-
suites et faillites du tribunal
cantonal de l'Etat de Vaud un
effet suspensif à Tencontre du
prononcé rendu par le prési-
dent du tribunal de district de
Lausanne, le 28 janvier der-
nier. Le président du tribunal
de district de Lausanne avait re-
fusé il y a deux semaines d'ac-
corder un deuxième sursis
concordataire au Lausanne HC.
Le club vaudois de ligue natio-
nale B, endetté à une hauteur
de 2,9 millions de francs , était
de ce fait menacé d'être déclaré
en faillite prochainement.

«Le Lausanne HC a, en effet,
fait valoir nombre de moyens et
d'arguments notamment fon-
dés sur des faits nouveaux qui
ne relèvent en aucune sorte de
prétendus effets dilatoires ,
mais bien de circonstances
nouvelles - notamment l'apport
de fonds nouveaux sans créa-
tion de dettes supplémentaires»
-, précise le communiqué du
club vaudois.

En outre, à la demande du
HC Lausanne, «le président de
la cour des poursuites et
faillites du tribunal cantonal de
l'Etat de Vaud a accordé un sur-
sis concordataire provisoire à
compter de la date de sa déci-
sion, ce qui lui permettra de
poursuivre la préparation de sa
saison prochaine», conclu le
communiqué.

Renfort canadien
Actuel cinquième du tour

final du championnat de ligue
nationale B (Top LNB), le HC
Lausanne s'est attaché les ser-
vices du Canadien Derek Gos-
selin (21 ans) jusqu'au terme
de la saison. Le nouveau venu a
joué cet hiver à Bad Worshofen
(3e division allemande), /si

Bertrand Jayet, président
du HC Lausanne, est en
droit de se montrer optimis-
te, photo ASL

Hockey sur glace Le HCC
s'incline la tête haute
RAPPERSWIL-
LA CHAUX-DE-FONDS 7-4
(3-1 1-3 3-0)

Si besoin était, on en a
encore eu la preuve hier
soir dans la cité des Knie.
A savoir que le HCC ne
tient pas à brader la fin du
championnat qui res-
semble tout de même plus
à un chemin de croix qu'à
autre chose pour les Neu-
châtelois. A Rapperswil,
les gens de Riccardo Fuh-
rer ont mouillé leur
maillot. Et comment. Las
pour eux, ils ont fait chou
blanc. Mais c'est la tête
haute qu'ils ont regagné le
vestiaire au coup de sirène
final.

Rapperswil
Gérard Stegmùller

Pourtant , au Lido, on a
bien cru une fois de plus que
le HCC avait exagéré sur le
carbone. En effet , après 20
misérables secondes ,
Schnegg s'est retrouvé bec de
gaz devant Rogenmoser.
«Rappi» menait dès lors 1-0
et cette entame de match
avait un goût de déjà vu. Et
pas seulement une fois...

Fort heureusement pour

V

A ' , - . ! , : > . ! .

ia!
Vous voulez des nou-

velles de Glenn Anderson et
Rob Gaudreau? Le moins
que Ton puisse écrire, c'est
que les deux anciens mer-
cenaires du HCC n'auront
pas fait de vieux os en Ita-
lie. Engagés récemment par
Bolzano , le Canadien et
l'Américain ont, disons...,
connu des problèmes d'ac-
climatation en Péninsule.

Résultat des courses:
après deux matches seule-
ment, ceux qui ont enflam-
mé par moments Les
Mélèzes ont été priés de fai-
re leur baluchon.

On savait que le club ita-
lien était un broyeur de
joueurs étrangers , mais
dans un délai aussi rapi-
de... GST

eux, les Chaux-de-Fonniers
ne l'ont pas entendu de cette
crosse. Un formidable solo
de Gilles Dubois (6e) et on
était reparti pour un tour.
Puis , juste après le quart
d'heure, le visiteur allait
encaisser deux goals en l'es-
pace de douze secondes. Aïe!
Mais le HCC n'est pas le gen-
re d'équipe à se laisser
abattre. Grâce à un deuxième
tiers où ils ont survolé les
débats , les Neuchâtelois sont
revenus à la hauteur de leur
hôte.

Il faut néanmoins préciser
que ce dernier n'était pas
dans sa gamelle. Défensive-
ment , les Saint-Gallois
étaient bien fébriles. En fait,
il fallut deux missiles de Mar-
tikainen pour que les Aléma-
niques ne fassent pas dans le
ridicule le plus total.

L'ultime période s'annon-
çait très ouverte. Et elle le
fut. Mais un penalty consécu-
tif à une faute de Sommer sur
Richard (47 e) a précipité la
défaite des Romands. Rap-
perswil , en glouton , en a
alors profité pour soigner sa
différence de buts. Mais le
HCC a tout sauf failli à sa
tâche. Avec trois étrangers,
on reste persuadé que le
gang des Mélèzes aurait
signé un résultat positif.

Intuition...

Pis que Lausanne...
On , terminera ce compte-

rendu par une anecdote. Lors
de la . conférence de presse
d'avant-match, le chef de
presse saint-gallois s'est
exprimé en ces termes: «Bon-
soir messieurs. Je remarque
qu'il y a de moins en moins
de journalistes. Bientôt , je
vais me retrouver tout seul.»
Prémonitoire? Toujours est-il
que hier soir, la patinoire du
Lido a enregistré la plus
faible affluence depuis que
Rapperswil milite en LNA
(2777 spectateurs).

Le précédent «record»
date de la saison dernière à
l'occasion de la venue de Lau-
sanne (3050 personnes). Pas
de quoi se bidonner, on en
conviendra. «C'est au moins
le seul domaine où Lausanne
a fait mieux que le HCC» a
lâché un quidam.

Au coin!
GST

Contrairement à ce que laissent croire les apparences, le Chaux-de-Fonnier Andenmat-
ten (au centre) et ses coéquipiers ont donné du fil à retroirdre aux Saint-Gallois.

photo Keystone

Lido: 2777 spectateurs
(record négatif).

Arbitres: MM. Ballmann,
Gianoli et Oberli.

Buts: Ire Rogenmoser
(Richard) 1-0. 6e G. Dubois
1-1. 16e Martikainen (Hoff-
mann, à 5 contre 4) 2-1. 16e
Soguel (Rogenmoser) 3-1.
22e D. Dubois (Schumperli)
3-2. 27e Schumperli (Pont,
à 4 contre 4) 3-3. 37e Marti-
kainen (Weber) 4-3. 39e Ott

(Pont, à 5 contre 4) 4-4. 47e
Richard (penalty) 5-4. 54e
Soguel 6-4. 59e M. Meier
(Soguel , Thôny) 7-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Rapperswil , 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Rapperswil: Bayer; Marti-
kainen , Seger; Capaul ,
Muller; Sigg, Bûnzli; D.
Meier; Rogenmoser,
Richard , Thibaudeau;
Bachofner, Thôny, Hoff-

mann; Camenzind, Weber;
M. Meier, Soguel.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; D. Dubois, Bour-
quin; Ott, Sommer; Elsener,
Murisier; Alston, Diener,
Andenmatten; G. Dubois,
Pont, Leimgruber; Wicky,
Schumperli, Chappot.

Notes: Rapperswil au
complet, La Cnaux-de-Fonds
sans Cowie, Reber, Cantoni
ni Burkhalter (blessés).

Jeu Apres
les pogs, voici
les «Glix»
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BD Univers quotidien

Dans leur album commun «Demi-tour», Benoît Pee-
ters et Frédéric Boilet mettent en parallèle les trajec-
toires de deux jeunes gens en accordant la priorité
au réalisme et à l'actualité française. photo sp

Jeux vidéo
«Command &
Command»
sur la console
Sony

Vidéo
Une cassette
pour «Les
chenapans»

Contes
Nuits arabes

La première édition com-
plète en langue arabe des
contes des «Mille et une
nuits» depuis 180 ans a été
publiée lundi au Caire par le
Ministère égyptien de la cul-
ture. «.L'œuvre a été transcri-
te à partir d'une édition ara-
be publiée à Calcutta en Inde
en 1814 et en 1819» , a
déclaré le romancier égyp-
tien Gamal al-Ghitani.

Cette édition revêt une
importance particulière au
moment où les éditeurs crai-
gnent de publier ces contes
«.sous prétexte qu 'ils
contiennent des scènes ero-
tiques» , a dit Gamal al-Ghi-
tani. L'ouvrage est basé sur
un ancien manuscrit égyp-
tien se f ondant sur les contes
narrés dans les caf és popu-
laires égyptiens» , a-t-il ajou-
té. Le manuscrit se trouve
actuellement au British
Muséum. / afp

Saint-Suaire «Secret
de fabrication» dévoilé
Un scientifique améri-
cain affirme avoir percé
le «secret de fabrica-
tion» du Saint-Suaire ,
cette pièce d'étoffe
considérée par certains
comme le linceul dans
lequel Jésus aurait été
enterré. Un livre, intitu-
lé «Jour du jugement
pour le «Saint-Suaire» et
contenant les résultats
de cette enquête, sera
prochainement publié.

Selon le microchimiste
Walter McCrone , dont
l'équi pe est basée à Chicago,
un homme a d'abord été
aspergé d'ocre rouge , un pig-
ment largement utilisé en Ita-
lie au Moyen Age, avant
d'imprimer l'image de son
corps sur le tissu. Puis de la
peinture vermillon , faite à

partir de sulphure de mercu-
re aurait été appliquée sur
différentes parties du Suaire
pour représenter le sang.
Cette découverte a été
publiée dans le «Sunday
Times».

Le Saint-Suaire est depuis
1578 la propriété de Tache-
vêché catholique de Turin ,
en Italie. Cette pièce de tissu
porte en surimpression
l'image en négatif d'un hom-
me portant des traces de
blessures à la tête et aux
membres. En 1988, trois
équi pes de chercheurs , tra-
vaillant toutes avec le procé-
dé de datation au carbone
14, avaient situé entre 1260
et 1390 la date approximati-
ve de confection de cette piè-
ce d'étoffe. Mais ces conclu-
sions ont depuis été contes-
tées. / ats-afp



Hockey sur glace C'est bien
plus beau quand c'est difficile
FLEURIER-FRIBOURG 6-4
(2-3 1-1 3-0)

Les Vallonniers ont souf-
fert! Face à des Fribourgeois
qui ne sont pas des foudres de
guerre mais qui valent tout de
même mieux que leur classe-
ment calamiteux, ils ont rem-
porté une victoire méritée.
Mais que ce fut difficile!

Fidèle à sa mauvaise habi-
tude, Fleurier a une fois en-
core raté son début de match.
Très tonique, le premier bloc
fribourgeois en a profité pour
ouvrir le score après 24 se-
condes de jeu déjà grâce au
duo Bucher-Raemy qui a béné-
ficié d'une hésitation défen-
sive. Et deux minutes plus
tard, les deux hommes dou-
blaient la mise! C'était donc
bien mal partis pour les
hommes de Lussier qui ont dû
courir après un retard évitable
et difficile à combler. Rohr-
bach et Liechti ont fini par
trouver le chemin des filets
mais, entre-temps, l'insaisis-
sable Raemy avait encore
frappé.

Fleurier s'est montré un
tantinet plus entreprenant, et
plus autoritaire aussi, après le
premier changement de camp.
Après avoir échoué seul de-
vant Sansonnens, Chappuis
s'est racheté quelques ins-
tants plus tard , arrachant - en-
fin! - l'égalisation. Il s'agissait
alors de passer l'épaule. Vaine
attente, c'est au contraire Bis-
sig qui faisait mouche. Encore
un homme du premier bloc fri-
bourgeois !

L'ultime «vingt» allait ce-
pendant totalement appartenir

aux Vallonniers qui ont
poussé leurs hôtes dans leurs
derniers retranchements, sans
desserrer l'étreinte. Chappuis
a ajusté la latte. Plus heureux,
Pochon, Liechti et S. Vaucher
ont réussi à propulser la ron-
delle au bon endroit. Le com-
bat continue!

Patinoire de Belle-Roche:
170 spectateurs.

Arbitres: MM. Rôssli, Pa-
paux et Landry.

Buts: 1ère Raemy (L. Bû-
cher) 0-1. 3e Raemy (L. Bû-
cher) 0-2. 5e Rohrbach (Rei-
chenbach, Soulaimana) 1-2.
19e Raemy (Eltschinger) 1-3.
20e Liechti 2-3. 24e Chappuis
(Soulaimana, Rohrbach) 3-3.
36e Bissig (Bizzozzero) 3-4.
44e Pochon (Liechti , S. Vau-
cher, à 5 contre 4) 4-4.48e
Liechti (Chappuis) 5-4. 59e S.
Vaucher (Chappuis, "Pochon)
6-4.

Pénalités: 6x2' + 1x10' (Bo-
billier) contre Fleurier, 4x2'
contre HCP Fribourg.

Fleurier: S. Aeby; Vuille-
min, Bobillier; Liechti, P.
Aeby; Biscan; Rohrbach, Rei-
chenbach, Soulaimana;
Braillard , Chappuis, Pochon;
Jeannin, S. Vaucher, Rod.

HCP Fribourg: Sansonnens
(31e Bonnet); Masdonati , Biz-
zozzero; Volery, Morel; Bissig,
L. Bûcher, Raemy; Eltschin-
ger, Egger, Mettraux; Fontana,
Wirz.

Notes: Fleurier sans V. Vau-
cher, Jaquet et Walther, bles-
sés. Touché, Masdonati aban-
donne la partie (8e). Tir de
Chappuis contre la latte (45e).

JPD

Soulaimana-Mettraux: un duel serré à Belle-Roche. photo Galley

Top-LNB
THURGOVIE - GRASSHOPPER 2-2
a.p. (1-1 1-1 0-0 0-0)

Patinoire de Weinfelden: 1915
spectateurs.

Arbitres: MM. Hefermehl, Linke
et Kuttel.

Buts: Ire Grânicher (Dennis) 1-
0. 8e Ruuttu (Briitsch , Hagmann) 1-
1. 26e Dennis (Othman, Schrepfer)
2-1. 28e Schellenberg (Rufener, à 5
contre 4) 2-2.

Pénalités: 10 x 2' contre Thurgo-
vie , 8 x 2 '  contre Grasshopper.

LANGNAU - HERISAU 4-3
(2-2 1-1 1-0)

Dfîs: 2793 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille , Betticher

et Grothenn.
Buts: 4e Brechbiihl (Badertscher,

à 5 contre 4) 1-0. 7e Schlàpfer (Nus-
pliger, à 5 contre 4) 2-0. 14e Vil-
grain (Imperatori) 2-1. 20e Fust (Ed-
gerton, Freitag,' à 5 contre 3) 2-2.
28e Nuspliger (Schlàp fer) 3-2. 34e
Edgerton (Jâggi) 3-3. 47e Schlàpfer
(Parks) 4- 3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau ,
5 x 2 '  contre Herisau .

MARTIGNY - LAUSANNE 2-7
(1-2 1-3 0-2)

Octodure: 2977 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Lecours et

Schmid.
Buts: 2e Horvath (Doll , à 4

contre 4) 0-1. 8e Leslie (Horvath,
Doll) 0-2. 9e Moret (Bonito) 1-2.
30e Monnier (penalty) 1-3. 32e

Monnier (Stoffel , à 5 contre 4) \A.
32e Pellet (Monnier, Gull) 1-5. 33e
Nussberger (Hirschi , Tosi) 2-5. 44e
Pellet (Maurer, Stehlin) 2-6. 53e
Cordero (Turcotte, Monnier, à 5
contre 4) 2-7.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Moret)
contre Martigny, 8 x 2 '  plus 10'
(Evéquoz) contre Lausanne.

Classement final
1. Thurgovie 20 11 2 7 84-59 41 (17)
2. Grassh. 20 10 3 7 76-56 40 (17)
3. Lingnau 20 12 2 6 87- 67 39 (13)
4. Herisau 20 7 3 10 67- 85 30 (13)
5. Lausanne 20 7 3 10 72- 90 29 (12)
6. Martigny 20 6 1 13 88-117 26 (13)
Entre parenthèses points de la qua-
lification.

Tour espoir
LUCERNE - COIRE 2-1
(0-0 1-0 1-1)

Tribschen: 550 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Chiap-

pini et Pfrunder.
Buts: 31e P. Mares (Samuelsson,

Gravelle, à 5 contre 4) 1-0. 43e
Mozzini (à 5 contre 4) 2-0. 49e Be-
lov (à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 12 x 2' contre Lu-
cerne, 9 x 2 '  contre Coire.

OLTEN - BIENNE 2-4 (1-2 1-1 0-1)
Kleinholz: 630 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Burkart

et Wirth.
Buts: 8e Lapointe (Schmid) 0-1.

20e Luthy (Studer, Malgin) 1-1. 20e

Taccoz (M. Dick, S. Dick) 1-2. 27e
Heaphy (Gagné, Hirschi , à 5 contre
4) 1-3. 29e Dubé (Malgin , Lûthy) 2-
3. 60e Hirschi (Schmid , à 6 contre
5) 2^.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten , 7 x
2' contre Bienne.

GE SERVETTE - AJOIE 5-0
(1-0 3-0 1-0)

Vernets: 477 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Rochat et

Hofinann.
Buts: 5e Serena (Honsberger) 1-

0. 23e Ecoeur (Gauch) 2-0. 34e Ver-
ret (à 5 contre 3) 3-0. 37e Reymond
(Verret, Desjardins) 4-0. 51e Cloux
(Desjardins . Bizzozzero) 5-0.

Pénalités: 8 . \ 2' contre chaque
équi pe.

Classement final
1. Coire 20 12 2 6 84-72 39 (13)
2. Bienne 20 13 1 6 82-56 38 (11)

3. GEServ. 20 7 5 8 81-78 28 (9)
4. Olten i 20 9 3 8 82-72 28 ( 7)
5. Lucerne 20 7 3 10 59-72 23 ( 6)
6. Ajoie 20 4 2 14 55-93 14 (4 )
Entre parenthèses points de la qua-
lification.

Prochaines journées
Play-off (au meilleur des cinq

matches). Jeudi 20 février. 20 h:
Thurgovie - Bienne. Grasshopper -
Coire. Langnau - Martigny. Herisau
- Lausanne.

Play-out (au meilleur des cinq
matches). Samedi 22 février. 20 h:
GE Servette - Ajoie. Olten - Lu-
cerne. / si

Tour Espoir
ZURICH -AMBRI-PIOTTA 3-3 a.p.
(1-2 2-1 0-0 0-0)

Hallenstadion: 4598 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann, Nater

et Baumgartner.
Buts: 2e B. Celio (Kvartalnov) 0-

1. Ile Micheli (Nordmark, Zeiter) 1-
1. 14r Fritsche (Kvartalnov, Petrov, à
5 contre 4) 1-2. 25e Zeiter (Morger,
Princi, à 4 contre 4) 2-2. 39e Brod-
in.mn (Zehnder, Vollmer, à 5 contre
4) 3-2. 39e Glanzmann 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10* (Kout)
contre Zurich, 8 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

Zurich: Wapp; Nordmark, Salis;
Kout, Zehnder; Steck, Princi; Heim,
Zeiter, Micheli; Morger, Ivankovic,
Pederson; Kobel, Vollmer, Lebeau;
Zenhàusern, Jeannin, Brodmann.

Ambri-Piotta: Della Bella; Gazza-
roli, Aldoff; B. Celio, Horak; Gia-
nini, . Guidotti; Tognini, Petrov,
Fritsche; Kvartalnov, N. Celio, Vi-
gano; Baldi, Heldner, Glanzmann.

Classement
1. Rapperswil 43 19 2 22 143-157 40 (30)
2. Zurich 43 19 2 22 149-175 40 (33)
3.Ambri-P. 43 15 3 25 143-157 33 (26)
4. Chx-de-Fds 43 11 1 31 123-233 23 (19)
Entre parenthèses points de la qua-
lification

Prochaine journée
Samedi 22 février. 20 h: I.a

Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta.
Rapperswil - Zurich. / si

Masterround
ZOUG - DAVOS 3-1 (2-0 1-1 0-0)

Herti: 3795 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Simmen

et Sommer.
Buts: 13e Walz (Rotheli, Antisin)

1-0. 17e Sutter (Miner, Rotheli, à 5
contre 4) 2-0. 28e Fischer (McDougall,
à 5 contre 4) 3-0. 31e Gianola (Ruthe-
mann, Balmer, à 5 contre 4) 3-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre Zoug, 5 x
2' plus 10' (Sigg) contre Davos.

Zoug: Riieger; Miner, Fazio; A.
Kiinzi, Sutter; T. Kiinzi, Kessler; An-
tisin, Rotheli, Walz; Aebersold , Mc-
Dougall, Fischer; Giger, Steffen ,
Neuenschwander; Silver, Muller.

Davos: Wieser (21e Berger);
Streit, Gianola; Shirajev, Equilino;
Sigg, Balmer; J. von Arx, Haller;
Schocher, Stirnimann, Liiber; Ya-
remchuk, Hodgson, Roth; Nàser,
Weber, Petrenko; Riithemann, Mul-
ler.

BERNE - KLOTEN 1-6 (1-3 0-3 0-0)
Allmend: 8916 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, D'Am-

brogio et Mandioni.
Buts: 2e Fuchs (Montandon) 1-0.

4e Johansson (Bruderer, Bayer, à 5
contre 4) 1-1. 13e Berglund (Celio,
Rothen, à 5 contre 4) 1-2. 18e
Schneider (Bâchler, Holzer, à 4
contre 4) 1-3. 26e Berglund (à 5
contre 4) 1-4. 27e Bayer (à 5 contre
4) 1-5. 34e Celio (Berglund, à 5
contre 4) 1-6.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Triulzi)
et pénalité disciplinaire de match
(Triulzi) contre Berne, 7 x 2 '  contre
Kloten.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Rauch; Voisard, Langer; Jutila ,
Schupbach; Triulzi , Orlando, Ho-
wald; L. Leuenberger, Montandon ,
Fuchs; Meier, Marois, P. Muller;
Friedli , Paterlini , Mouther.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Bayer;
Brown, Klôti; Schneider, Kress;
Della Rossa , Johansson, Wâger;
Holzer, Bâchler, Eberle; Celio, Ber-
glund , Rothen; Pluss.

LUGANO - FR GOTTÉRON 5-1
(1-0 3-0 1-1)

Resega: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et

Ehmke.
Buts: 12e Fair (Butler, Togni) 1-0.

23e Crameri (Ton) 2-0. 36e Gui-
gnard (Butler) 3-0. 39e Togni (Fair)
4-0. 47e Meier (Slehofer) 4-1. 57e
Bertaggia (Sjodin , Torgajev, à 5
contre 4) 5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Ni-
derôst) contre Lugano, 5 x 2'  plus 5'
(Dousse) contre FR Gottéron.

Lugano: Weibel; Sjodin, Ni-
derôst; Bertaggia , Tschumi; Riva ,
Guignard ; Vacheron; Ton, Jenni,
Crameri; Aeschlimann, Nylander,
Torgaev; Togni, Butler, Fair; Erni ,
Werder, Walder.

FR Gottéron: Aebischer; Egli,
Descloux; Marquis, Keller; Hofstet-
ter, Bobillier; Khomutov, Bykov, Ma-
karov; Slehofer, Rottaris , Schnei-
der; Schaller, Oppliger, Meier;
Brown, Dousse, Werien.

Classement
1. Zoug 44 26 5 13 186-133 57 (47)
2. Berne 44 27 2 15 196-138 56 (48)
3. Kloten 44 21 6 17 150-128 48 (41)
4. Davos 44 23 1 20 174-171 47 (39)
5. FR-Gott-ron 44 20 6 18 157-141 46 (39)
6. Lugano 44 21 4 19 163-151 46 (38)
Entre parenthèses points de la qua-
lification

Prochaine journée
Samedi 22 février. 20 h: Berne -

Zoug. FR Gottéron - Davos. Kloten -
Lugano. / si

Tramelan Quatre
minutes de folie
TRAMELAN - FRANCHES-
MONTAGNES 6-3
(2-1 3-2 1-0)

Qui aurait prédit à la mi-
match que Tramelan s'impo-
serait aussi facilement? As-
surément pas grand monde.
Souvent empruntés en dé-
fense, pas très saignants en
offensive, les maîtres de
céans ont cependant su
battre Jonas Muller à trois
reprises en quatres minutes
juste avant l'ultime thé. Un
viatique suffisant pour em-
porter ce troisième derby de
la saison.

Mais n'allez pas croire que
Franches-Montagnes s'était dé-
placé hier soir à Tramelan en
victime prédestinée. Après
avoir limité les dégâts lors du
vingt initial, les Taignons pri-
rent l'avantage en début de
deuxième période en inscrivant
deux réussites en en peu plus
de 60 secondes. Mieux dispo-
sés sur la glace, réalistes au
moment de conclure, les visi-
teurs légitimaient à ce moment
de la rencontre un hypothétique
succès aux Lovières.

Souvent difficiles à manier
losqu'ils mènent au score, les
hommes de Hugo Lehmann
connurent pourtant un passage
à vide fatal. En 200 secondes
exactement, les Tramelots ren-
versèrent la tendance, mettant
k.-o. debout les Francs-Monta-
gnards. Dès ce moment-là, les
visiteurs ne parvinrent plus à re-
venir dans la rencontre. Pour
preuve, lors de l'ultime tiers, ils
ne se créèrent que très peu d'oc-
casions favorables devant la
cage défendue par Schupbach.

Grâce à ce succès acquis
dans une ambiance de pou-
drière, les hommes de Robert
Paquette ont accompli un grand
pas en direction de leur main-
tien. Défaits, les Francs-Monta-

gnards ont cependant prouvé
qu'ils étaient capables de se re-
trouver également du bon côté
de la barre dans dix jours .

Patinoire des Lovières: 1180
spectateurs (record de la sai-
son);

Arbitres: MM. Ryfïel, Hiirze-
ler, Heizmann.

Buts: 4e Voirol (Claivaz) 1-0.
8e Houser (à 5 contre 4) 1-1.
15e Schmid (Murkowski, à 5
contre 4) 2-1. 24e Boillat
(Leuenberger, Jobin) 2-2. 25e
Nicolet (à 6 contre 4) 2-3. 37e
Schwendeler (à 5 contre 4) 3-3.
37e Wirz (Murkowski) 4-3. 40e
Walti (Voirol, à 4 contre 4) 5-3.
55e Marolda (à 5 contre 4) 6-3

Pénalités: 8 x 2 '  contre Tra-
melan, 9 x 2 '  plus 10' (Kohler)
contre Franches-Montagnes.

Tramelan: Schupbach; Ha-
begger, Schmid; Schwendeler,
Bâtscher; Schafroth; Walti,
Claivaz, Voirol; Wirz, Mur-
kowski, Marolda; Renaud ,
Wyss, Geub.

Franches-Montagnes: Mill-
ier; Wuetrich, Nicolet; Heusler,
Christen; Gehriger, Jobin;
Erard , Guenod; Leuenberger,
Houser, Boillat; Gillet, Kohler,
Gigon; Cattin, Nicaux, La-
mielle; Bourquin , Frésard.

Notes: Tramelan sans Zigerli,
Giovannini, Mafille ni Dubail
(tous blessés).

FAZ
Classement
l. Tram-lan 3 2 0 1 16-13 20 (16)
2. F..-Mont. 3 2 0 1 10-11 18 (U)

3. Fleurie. 3 2 0 1 14-11 16 (12)
4. HCP Krib. 3 0 0 3 11-16 4 (4)

Prochaine journée
Vendredi 21 février. 20 h 30:

Franches-Montagnes - Tramelan.
HCP Fribourg - Fleurier.

Play-off
Groupe 3: Forward Morges -

Saas Grund 8-5 (Morges quali-
fié 3-1). Yverdon - Viège 1-6
(Viège qualifié 3-1). / si

Cyclisme
Zberg quatrième

L'Uranais Beat Zberg a pris
la 4e place du Trophée Laigue-
glia (169 km), qui ouvrait la sai-
son sur route en Italie. La vic-
toire est revenue à l'Italien Mi-
chèle Bartoli , vainqueur du
sprint d'un groupe de six
hommes./si

Ole Espana!
Le cyclisme espagnol a fêté

sa première victoire de la sai-
son lors de la troisième étape
de la Ruta del Sol, Gines Sal-
meron s'imposant en devan-
çant de neuf secondes un pelo-
ton réglé au sprint par l'Alle-
mand Erik Zabel. Alex Ziille a
terminé 22e avec le peloton,
Tony Rominger concédant
pour sa part près d'un quart
d'heure. / si

Football
Bregy prolonge

Le Valaisan Georges Bregy
(39 ans) a prolongé son
contrat avec le Lausanne-
Sports pour deux saisons sup-
plémentaires. International
suisse à 51 reprises , Bregy
avait mis un terme à sa car-

rière de joueur au lendemain
de la Coupe du monde 1994,
aux Etats-Unis, /si

Un arbitre
«superviseur»?

La commission d'arbitrage
de la Fédération internationale
de football (Fifa),' qui a définiti-
vement écarté l'assistance de la
vidéo en cas de litige, a proposé
la création d'un arbitre «super-
viseur» pour corriger les er-
reurs graves ayant échappé au
directeur de jeu. Hier à Zurich,
la commission a aussi décidé de
généraliser le signal électro-
nique sur les drapeaux des ar-
bitres assistants, qui peuvent
ainsi attirer l'attention de l'ar-
bitre central, /si

Monaco sorti
France. Coupe de la Ligue.

Demi-finales: Bordeaux
Montpellier 2-2 (1-1) a.p., 7-6
aux tirs au but. Strasbourg -
Monaco 2-1. / si

Hockey sur glace
De Berne à Lugano

Le Canado-Suisse Trevor
Meier (24 ans) a été transféré du
CP Berne au HC Lugano. Il a si-

gné un contrat de deux ans. D re-
joint ainsi au Tessin les autres re-
crues que sont Patrick Fischer
(Zoug) et Andy Nâser (Davos), /si

Tournoi Pee-Wee:
Romands battus

L'équipe romande qui parti-
cipe au tournoi Pee-Wee, au Ca-
nada , s'est inclinée 1-3 (1-0, 0-
0, 0-3) contre les Richmond
Hill Stars, à l'occasion de sa
première rencontre. Face à une
équipe favorite de son groupe,
la formation romande a frôlé
l'exploit en conservant un avan-
tage d'un but , inscrit par Bar-
ras sur passe de Scheidegger,
jusqu 'à six minutes de la fin de
la rencontre. Lors de son pro-
chain match, la sélection ro-
mande affrontera l'équipe
tchèque de Chomutov. /si

Snowboard
La Fête
est annulée

La Fête du snowboard de La
Vue-des-Alpes, que Philippe
Hurni et Stefan Volery, ses orga-
nisateurs, avaient agendée aux 8
et 9 février avant de la reporter
au week-end des 22 et 23, a été
définitivement annulée, /réd.
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Ski nordique Trois ans après les JO,
l'élite mondiale retrouve la Norvège
Trois ans après les flam-
boyants Jeux olympiques
d'hiver de Lillehammer, la
Norvège s'apprête à ac-
cueillir un nouveau rendez-
vous majeur pour le sport
hivernal: Trondheim, capi-
tale historique du pays, or-
ganise en effet les cham-
pionnats du monde des dis-
ciplines nordiques, du 20
février au 2 mars.

Ces Mondiaux constituent
le point d'orgue des diverses
manifestations mises sur pied
pour fêter le 1000e anniver-
saire de la fondation de la ville
de Trondheim par le roi Olav
1er Trygvesson. Capitale du
pays jusqu'en 1380, Trond-
heim est la troisième ville de
Norvège (140.000 habitants)
et son imposante cathédrale
gothique accueille encore les
cérémonies de couronnement
des rois norvégiens.

C'est à douze kilomètres du
centre-ville, dans la région de
Granasen, que les organisa-
teurs locaux ont construit ou

rénové pistes et tremplins.
Pour ce faire, ils ont dépensé
quelque 20 millions de francs
sur un budget total évalué à 45
millions de francs. Les pistes
de fond , qui ressemblent par
leur largeur à des autoroutes,
n'en devraient pas moins se ré-
véler très sélectives. Quant
aux tremplins, bien qu'aména-
gés au sein d'une colline, ils
sont souvent soumis à des
vents assez violents.

Le comité d'organisation
avait innové en choisissant
d'héberger athlètes et entraî-
neurs dans deux navires an-
crés dans le port. Mais les di-
verses équipes , notamment
celles des grandes nations,
n'ont pas voulu prendre le
risque de faire habiter durant
3uinze j ours leurs athlètes
ans des cabines minuscules.

De ce fait , Norvégiens, Sué-
dois et autres Suisses ont fixé
leur choix sur des lieux de ré-
sidence à proximité des lieux
de compétition, /si Bjoern Dâhlie (à droite) emmènera une ambitieuse équipe norvégienne à Trondheim.

photo Keystone

Saut Un grand
favori. Peterka
Avec six victoires en Coupe
du monde et le succès dans
le classement général de la
Tournée des quatre trem-
plins, Primoz Peterka fait fi-
gure de grand favori pour
les compétitions de saut. Le
jeune Slovène (17 ans)
n'aura pourtant pas la
tâche facile. Sur les trem-
plins de Granasen, il devra
repousser les assauts d'une
forte coalition de sauteurs
ambitieux.

Les plus redoutables adver-
saires de Peterka seront l'Alle-
mand Dieter Thoma et le tri ple
vainqueur en Coupe du monde
cet hiver, l'Autrichien Andréas
Goldberger. Champions du
monde par équipes en 1995,
les Finlandais disposent égale-
ment d'atouts sérieux, tout
comme le Japonais Takanobu
Okabe, qui défendra son titre
sur le tremplin normal.

Et, devant leur public, il fau-
dra également compter avec les
Norvégiens, même si ces der-
niers se sont montrés assez dis-
crets cet hiver, avec un seul suc-
cès au plus haut niveau (Kris-
tian Brenden). Ils auront en ef-
fet l'avantage d'une parfaite
connaissance des installations
de Trondheim. Et puis, com-
ment oublier l'avènement sur-
prenant à Thunder Bay, deux
ans plus tôt , de Tommy Inge-

brigtsen, venu au Canada avec,
dans ses bagages, un titre de
champion du monde junior et
couronné au grand tremplin?

Espoirs suisses
Décevants cette saison, les

sauteurs helvétiques nourris-
sent tout de même quelques es-
poirs pour ces compétitions
mondiales. Au tremplin nor-
mal et par équipes notamment.
Avec jusqu 'ici comme meilleur
résultat une neuvième place,
obtenue par Bruno Reuteler à
Hakuba-Nagano, les Suisses
n'ont certes pas cassé la ba-
raque. Mais il faut se souvenir
qu'il y a deux ans, Sylvain Frei-
holz avait tout de même ter-
miné quatrième au tremplin
normal alors que ses résultats
de la saison étaient pratique-
ment aussi décevants que ces
derniers mois. Pourquoi l'his-
toire ne se répéterait-elle pas en
Norvège?

Andréas Kûttel, pour sa
part, vient de se classer sixième
aux Mondiaux juniors de Cal-
gary. Quant à Marco Steinauer,
il a souvent brillé lors des qua-
lifications cet hiver avant de se
montrer plus hésitant en com-
pétition. Quelques raisons
donc de se montrer relative-
ment optimistes, notamment
pour le concours par équipes,
où la Suisse a une cinquième
place à défendre, /si

Fond Les Italiens principaux
contradicteurs des Norvégiens
A Lillehammer, les spécia-
listes norvégiens de ski de
fond avaient aligné un bilan
imposant, avec trois mé-
dailles d'or, trois d'argent
et une de bronze. Devant
leur public, ils seront à nou-
veau les favoris dans la
course aux titres, tandis
qu'Italiens, Finlandais et
Russes apporteront l'essen-
tiel de la contradiction.

Chez les messieurs, Bjôrn
Dàhlie est le leader incontesté
d'une équipe de Norvège qui
aura par ailleurs fort belle al-
lure avec Sture Sivertsen, Tho-
mas Alsgaard et autre Erling
Jevne. Et chez les dames, les
Norvégiennes ont montré cet
hiver des progrès sensibles,
surtout dans le style classique.
Autant d'éléments qui jouent

en faveur des favoris du pu-
blic, attendu très nombreux
tout au long des pistes.

Transalpins redoutables
Lors des derniers rendez-

vous majeurs , les . Finlandais
ne se sont mis en évidence que
de manière épisodique. Mais,
depuis Trondheim en 1995,
Mika Myllylâ et Jari Isometsa
ont trouvé leur maturité. Dans
le camp ital ien.  Silvio Fauner
défendra son titre mondial des
50 km et il conduira une
équipe redoutable, avec no-
tamment Fulvio Valbusa,
Marco Albarello et Giorgio di
Centa. Diminué par un refroi-
dissement en début de saison,
Vladimir Smirnov, pour sa
part, semble revenu à son
meilleur niveau. Le Kazakh ne

s'est-il pas imposé récemment
à Lahti?

Avec vingt-deux titres natio-
naux et huit médailles gagnées
aux Jeux olympiques ou aux
Mondiaux, Manuela di Centa
présente un palmarès excep-
tionnel. Pourtant, l'Italienne
court toujours après son pre-
mier titre mondial. Sera-ce pour
cette année? Rien n'est moins
sûr, car la belle Manuela a
connu une saison perturbée en
raison d'une chute subie en no-
vembre dernier. Sa compatriote
Stefania Belmondo semble
mieux armée pour s'opposer
aux visées à nouveau hégémo-
niques d'une équipe russe em-
menée par Elena Valbe qui ,
pour la première fois, a cette
fois observé une coupure avant
un rendez-vous majeur.

Seules Brigitte et Sylvia...
Dans le camp suisse, les es-

poirs d'obtenir de bons classe-
ments reposent essentielle-
ment sur les épaules de Bri-
gitte Albrecht et Sylvia Honeg-
ger. Cet hiver, la Haut-Valai-
sanne a indéniablement pro-
gressé. Ses 4e et 6e places en
Coupe du monde à Hakuba-
Nagano en attestent. Quant à
la Zurichoise, elle a été pertur-
bée par un refroidissement.
Mais elle semble bien avoir re-
trouvé sa forme.

Chez les messieurs, on a
longtemps craint que la Suisse
ne soit même pas représentée
dans ces épreuves de fond. Fi-
nalement, grâce à des critères
de sélection assez élastiques,
Isidor Haas et Wilhelm Asch-
wanden ont obtenu leur billet.
Mais il ne faut pas attendre de
coup d'éclat des deux Lucer-
nois, compte tenu de la valeur
de l'opposition, /si

L'Italienne Manuela di
Centa aimerait bien couron-
ner, son exceptionnel pal-
marès d'un titre mondial
qui lui manque encore.

photo Keystone

Quinze Suisses en lice
Fond. Dames: Brigitte Al-

brecht (Laax), Sylvia Honeg-
ger • (Finsterwald), Andréa
Huber (La Punt) , Natascia
Leonardi (Poschiavo). Mes-
sieurs: Wilhelm Aschwan-
den (Marbach). Isidor Haas
(Marbach).

Saut: Sylvain Freiholz (Le
Sentier), Andréas Kûttel

(Einsiedeln), Bruno Reuteler
(Einsiedeln), Marco Stei-
nauer (Einsiedeln).

Combiné nordique: Jean-
Yves Cuendet (Le Lieu),
Andi Hartmann (Klosters),
Andréas Hurschler (Grafe-
nort) , Urs Kunz (Wald),
Marco Zarucchi (St-Moritz).
/si

Jeudi 20 février. 18h00: cé-
rémonie d'ouverture.

Vendredi 21 février. 10h30:
30 km messieurs (libre).
14h00: 15 km dames (libre).

Samedi 22 février. 10h30:
saut du combiné nordique.
14hl5: saut au tremplin nor-
mal.

Dimanche 23 février. 10h30:
5 km dames (classique).
13h00: fond 15 km du combiné
nordique.

Lundi 24 février. 10h30: 10
km messieurs (classique).
13h00: fond 10 km dames
(libre, course-poursuite).

Mardi 25 février. 101.30:
fond 15 km messieurs (libre,
course- poursuite).

Mercredi 26 février. 10h30:
saut du combiné nordique par
équipes. 14hl5: relais 4 x 5  km
du combiné nordique.

Jeudi 27 février. 10h30: re-
lais 4 x 5  km dames. 14h00:
saut par équipes.

Vendredi 28 février. 10h30:
relais 4 x 10 km messieurs.

Samedi 1er mars. 10h30: 30
km dames (classique). 14h00:
saut au grand tremplin.

Dimanche 2 mars. 10h30:
50 km messieurs (classique).

Le programme

Tennis Marc Rosset réussit
son entrée à Anvers
Malgré un service dé-
faillant, Marc Rosset (ATP
23) s'est qualifié pour les
huitièmes de finale du tour-
noi d'Anvers, un tournoi de
l'ATP-Tour doté d'un million
de dollars, en battant
l'Ukrainien Andrei Medve-
dev (ATP 29) en deux sets, 7-
6 (7-4) 6-2. Au prochain
tour, le Genevois affron-
tera, demain ou jeudi, l'Alle-
mand Nicolas Kiefer, issu
des qualifications et vain-
queur surprise au premier
tour du Hollandais Jan Sie-
merink, tête de série No 8,
(3-6, 6-4, 7- 5).

Quatre jours après son éli-
mination en quarts de finale
du tournoi de Marseille contre
le Français Fabrice Santoro ,
Marc Rosset s'est refait une

fois celui de son adversaire.
Emprunté avec sa mise en jeu ,
le Suisse n'a d'ailleurs dû son
salut qu 'à un jeu de fond de
court remarquable qui lui a
notamment permis de se déta-
cher (4-1) dans le jeu décisif
pour l' emporter finalement 7-
4.

Chance à saisir
Accroché lors du premier

set , Marc Rosset s'est rap ide-
ment mis à l' abri lors de la
deuxième manche en réussis-
sant le break dès le troisième
jeu (2-1). Le droitier de Kiev,
qui restait sur une défaite
contre le Suisse en octobre
dernier à Vienne, a dès lors ra-
pidement lâché prise pour
s'incliner 6-2 lors de la
deuxième manche. Malgré
quelques imperfections face à

petite santé, non sans avoir été
trahi par l'une de ses armes
principales, son service. Avec
seulement 38 °/o de premières
balles réussies, le Genevois a
joué avec le feu , écartant
même sur son engagement,
grâce à un coup droit gagnant ,
une balle de set en faveur de
Medvedev à 4-5 (30-40) lors de
la première manche.

Des problèmes
Mais aussi bien Rosset que

l'Ukrainien , demi-finaliste à
Anvers l'an dernier, ont connu
des problèmes pour remporter
leurs mises en jeu. Mené 2-0
clans le premier set, Rosset a
annulé le break de l'Ukrainien
pour revenir à deux jeux par-
tout avant de céder à nouveau
son service (4-2 pour Medve-
dev) puis ravir une nouvelle

Medvedev, le protégé de Sté-
phane Obérer peut raisonna-
blement envisager une qualifi-
cation pour les quarts de fi-
nale. L'Allemand Nicolas Kie-
fer, que Rosset n'a jamais af-
fronté , n'est sans aucun doute
pas l'adversaire le plus redou-
table que le Genevois pouvait
rencontrer. Reste que c'est
souvent dans ce genre de si-
tuation que Marc Rosset mord
la poussière... /si

Les résultats
Anvers (Be). Tournoi ATP

(1 million de dollars). Simple
messieurs, 1er tour: Rosset (S)
bat Medvedev (Ukr) 7-6 (7-4)
6-2. Henman (GB/6) bat Bru-
guera (Esp) 6-4 4-6 6-4. Kiefer
(Ail) bat Siemerink (Ho/8) 3-6
6-4 7-5. Sanchez (Esp) bat
Dreekmann (Ali) 6-4 6-2. /si

Basketball
Rice en vedette

Charles Barkley a réussi sa
rentrée après avoir purgé un
match de suspension. Il a tota-
lisé 21 points et 9 rebonds
pour permettre aux Houston
Rockets de s'imposer par 127-
98 face aux Atlanta Hawks (ce
qui constitue le plus gros ré-
sultat de la saison des Roc-
kets). Mais la vedette de la soi-
rée a été Glen Rice, qui a dé-
passé la barre des 1000 points
sur l'ensemble de sa carrière.
Il en a réussi 40 pour les Char-
lotte Hornets , vainqueurs
d'Orlando Magic par 124-110.
/si

Hockey sur glace
Wayne Gretzky
en panne

Les Rangers de New York
ont concédé le match nul (2-2)
sur leur patinoire face aux

New Jersey Devils. Pour le 20e
match de suite, Wayne
Gretzky n'a pas trouvé le che-
min des filets . C'est bien évi-
demment un nouveau record
pour le No 99 new-yorkais.
Mais le meilleur compteur de
tous les temps de la NHL a
tout de même assuré les deux
assists qui ont permis à Sund-
strôm et à Noonan de marquer
les deux buts! /si

Tennis Novotna à
la tête de l'équipe
tchèque

Jana Novotna , troisième
joueuse mondiale, sera à la
tête de l'équipe tchèque de la
Coupe de la Fédération qui
rencontrera l'Allemagne, les
1 er et 2 mars à Mannheim, au
premier tour de cette compéti-
tion par équi pes nationales ,
équivalente féminine de la
Coupe Davis, /si



Basketball Les Neuchâtelois peu
intéressés par les équipes «mixtes»
Souvent décriés, les princi-
paux organes du basket-
ball suisse sont en train de
mettre les bouchées
doubles ces temps-ci.
Avant de mettre au vote
son projet «Ligue 96» sa-
medi à Fribourg, le Dépar-
tement des Ligues natio-
nales masculines (DLNM) a
créé un article visant à per-
mettre à ses clubs affiliés
de s'unir pour former une
équipe d'élite autorisée à
participer à l'un ou l'autre
de ses championnats. Du
côté des clubs neuchâte-
lois susceptibles de se re-
grouper, l'accueil paraît
circonspect.

Fabrice Zwahlen

«En obligeant les clubs par-
tenaires à signer une conven-
tion d'une durée minimum de
cinq ans, nous voulons dé-
montrer le sérieux de l'entre-
prise et privilégier le travail à
moyen terme» souligne le res-
ponsable du projet Jean-
Pierre Dessarzens. Cette pos-

sibilité de rapprochement ne
concerne que les clubs qui
évolueront lors de la saison
prochaine en LN et au maxi-
mum trois d'entre eux à la
fois: date butoir pour l'ins-
cription d'une équipe
«mixte»: le 15 avril. «Une dé-
rogation pourrait être accor-
dée aux formations promues
de deuxième ligue (réd.: Val-
de-Ruz?)» explique Jean-
Pierre Dessarzens. Et le Neu-
châtelois de se réjouir de la-
dite nouveauté: «Si l'on ex-
cepte les équipes des moins
de 16 ans et des moins de 18
ans au football , notre projet
est une première au niveau
d'un sport d'élite en Suisse»
précise-t-il, ravi.

Aucun contact

«A mon sens, explique
Pierre-Alain Benoît l'un des
dirigeants du BBCC, cette ou-
verture est surtout destinée
aux régions où il y a pléthore
d'équipes en LN.»

Plusieurs cas concrets vien-
nent corroborer l'idée du
Chaux-de-Fonnier. Blonay et

Vevey vont ainsi créer pro-
chainement une équipe dé-
nommée «Riviera». Des cas
analogues sont pour l'heure
plus ou moins intensément
discutés en Valais (Martigny,
Monthey) et dans la région ge-
nevoise (Carouge, GE Basket) .
. Tout comme Pierre-Alain

Benoît (voir également l'enca-
dré), Michael Polten ne se
montre pas emballé, sans
pour autant se montrer her-
métique à ce changement:
«Pour l'heure, nous n'avons
pris aucun contact avec un
autre club, souligne le prési-
dent unioniste. Un rapproche-
ment avec Université NE? Je
n'y crois pas trop. Il y a deux
ans, lorsqu'on a proposé de
regrouper une partie de nos
mouvements juniors, les Uni-
versitaires se sont montrés ré-
ticents, alors...»

Plusieurs pistes avancées

Du côté des cousins univer-^
sitaires justement, Patrick
Cossettini partage le senti-
ment de son collègue unio-
niste: «Pour l'instant, un ac-
cord n'est pas d'actualité, ex-
plique-t-il. Je ne me montre
cependant pas opposé à une
collaboration. En cas d'ascen-
sion de Val-de-Ruz, nous
pourrions éventuellement en-
visager une collaboration.»

Et Patrick Cossettini de rai-
sonner à moyen terme: «De
toute manière, poursuit-il,
pour évoluer durablement
dans l'antichambre de la
LNA, nous devrons tôt au tard
rassembler nos forces en s'ap-
prochant d'autres clubs, dont

Aux dires de Michael Polten, une collaboration cantonale
n'est pour l'heure pas d'actualité. photo Gresset

le BBCC, même si pour I ins-
tant, aucun contact n'a été
pris officiellement.»

Pas forcément emballés de
prime abord , les clubs neu-

châtelois se montrent cepen-
dant ouverts à la discussion,
plusieurs pistes ayant déjà été
avancées.

FAZ

Football
Aujourd'hui
à Renens

En camp d'entraînement de-
puis avant-hier à Morges, Neu-
châtel Xamax disputera une
rencontre amicale contre Re-
nens cet après-midi (15 h 30) à
Renens même (et non à
Morges comme initialement
prévu), au stade du Censuy.

Les Xamaxiens ont trouvé
d'excellentes installations sur
les hauteurs du lac Léman.
«Le camp se déroule bien,
confirme Gilbert Gress. Cela
fait un bon moment que nous
n'avons pas bénéficié d'aussi
bonnes conditions, et nous tra-
vaillons à raison de deux
séances quotidiennes. Cela
étant, il va de soi que j 'aurais
préféré avoir ce type de condi-
tions plus tôt, parce que nous
avons pris un certain retard
dans notre préparation en jan-
vier et au début du mois de fé-
vrier.»

L'état de santé du groupe
neuchâtelois est bon égale-
ment. «Vernier ne s'entraîne
qu à 50%, mais ce n est pas
grave, rassure l'Alsacien. Pour
le reste, tout va bien.» Cet
après-midi contre la formation
de Gabet Chapuisat, qui cara-
cole en tête du groupe 1 de pre-
mière ligue, c'est donc une for-
mation quasi complète qui pé-
nétrera sur la pelouse. «Après
une dure semaine d'entraîne-
ment, je pense aligner 17 ou 18
joueurs aujourd'hui» conclut
l'entraîneur xamaxien.

RTY

Une équipe régionale?
La création d'un club

«mixte» neuchâtelois ne
semble pas déchaîner les
passions, loin s'en faut. «A
moins de prendre l'option de
réunir l'ensemble de nos
forces vives dans une unique
formation d'élite soutenant
les couleurs cantonales (réd.:

Union Neuchâtel?)» hasarde,
sans trop y croire, Pierre-
Alain Benoît. Une solution
qui aurait la fâcheuse ten-
dance, selon certains , de re-
grouper sur le Littoral l'en-
semble du monde de la balle
orange neuchâtelois.

FAZ

Football Amende
pour Georgiev

L'attaquant bulgare du FC
Aarau Ivo Georgiev a été mis à
l'amende par son club pour
avoir prolongé la nuit dans des
établissements peu recom-
mandâmes à Chypre, où son
équipe effectue un camp d'en-
traînement. Le montant de
l' amende n'a pas été commu-
niqué. / si

Bell enfin payé
Sept ans après le Mondiale

90 italien, le gardien camerou-
nais Joseph-Antoine Bell , a fi-
nalement obtenu gain de
cause et obligé sa fédération à
lui verser ce qu'elle lui doit. Il
va recevoir de sa fédération les
9000 francs correspondant à
son salaire pendant le Mon-
diale. / si

«Paquito» démis
Francisco Garcia , alias «Pa-

quito» , a été démis de ses
fonctions d'entraîneur du
Rayo Vallecano en raison des
mauvais résultats de l'équipe
madrilène. / si

Franz à la Fifa?
Le Brésilien Joao Havelange

(80 ans), qui a confirmé que
sa décision de ne pas briguer
un nouveau mandat à la tête
de la Fifa en 1998 était «irré-
vocable» , verrait d'un bon œil
la candidature de l'Allemand
Franz Beckenbauer. / si

Suisse - Lituanie
Maly sélectionné

Dans le cadre de 1 ultime
journée des demi-finales des
éliminatoires de l'Euro 97, la
Suisse accueillera mercredi
prochain à la salle Omnisports
(coup d'envoi 20 h 15), la Li-
tuanie, vice-championne d'Eu-
rope en titre et médaillée de
bronze aux JO d'Atlanta. Une
rencontre mise sur pied par
Union Neuchâtel et le Service
des sports de la ville. Parmi
les douze Helvètes sélection-
nés, on trouve David Maly.

Il est d'ores et déjà possible
d'acheter des billets pour ce
match international au bureau
de l'Express , rue Saint-Mau-
rice à Neuchâtel, aux prix de
12 francs (adulte) ou de 6
francs (étudiants, AVS).

La présélection suisse: Allah-
gholi (Arlesheim, intérieur,
201 cm, 21 ans), Felli (Mon-
they, intérieur, 196 cm, 24 ans)
Fernandez (Pully, distributeur,
183 cm, 25 ans), Goetschi
(Wetzikon, centre, 202 cm, 21
ans), Grimes (SAV Momo,
centre, 204 cm, 28 ans), Koller
(FR Olympic, distributeur, 187
cm, 25 ans), Maly (Union Neu-
châtel, centre, 203 cm, 27
ans), H. Mrazek (FR Olympic,
intérieur, 191 cm, 24 ans), Y.
Mrazek (FR Olympic, ailier,
196 cm, 21 ans), Petter
(Morges, centre, 204 cm, 23
ans), Romero (GE Basket, dis-
tributeur, 185 cm, 22 ans), Va-
lis (SAV Momo, pivot, 201 cm,
26 ans)./réd.

Hier à Vincennes,
Prix du Chesnay
Tierce: 5-3-4.
Quartet: 5-34-2.
Quinté+: 5-34-2-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2695,40 fr.
Dans un ordre différent 292 .50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.790,70 fr.
Dans un ordre différent 626,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 77,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Q__inté+ dans l'ordre: 1.307.814,00 fr
Dans un ardre différent 16.190,20 fr
Bonus 4: 184,20 fr.
Bonus 3: 60,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 306.00 fr.

La création de clubs
«mixtes» décidée par la Ligue
et la Fédération suisse de bas-
ketball va doublement dans
le sens d 'une évolution. Le re-
groupement de p lusieurs
équipes souvent en proie à
des difficultés financières
pou r s'attacher les services
d'un joueur étranger ou sim-
p lement p our boucler leur
exercice comptable, va
concrètement élever le niveau
de la LN. ,

Qui dit amélioration du ni-
veau moyen des rencontres
d 'élite, dit progression à
moyen terme de notre équipe
nationale encore engluée au

mdieu de la hiérarchie euro-
p éenne, malgré ses récents
progrès. i

Simplement, pour que le
concept créé par le DLNM
voie concrètement le jour,
bien des clubs, ennemis héré-
ditaires, devront savoir
mettre de l 'eau dans leur vin
et accepter non comme une
contrainte mais comme une
évolution, l 'hypothétique re-
groupement. La volonté affi-
chée par Blonay et Vevey de
créer une f ormation dénom-
mée «Riviera» est la première
forme tangible de l 'évolution
de ces mentalités. Un exemp le
à suivre, assurément...

Le regroupement de p lu-
sieurs équipes - et donc la dis-
parition de certaines forma -
tions fa nions -, aura comme
voie de conséquence indirecte
l 'arrivée en LN de nouveaux
clubs issus souvent de régions

mal représentées au sein de
l 'élite, telles que le Jura (Bon-
court) ou la Suisse aléma-
nique, une contrée sous-repré-
sentée depuis des lustres...

Ces nouvelles formations
devenant financièrement in-
dépendantes, une éventuelle
faillite de ce nouveau groupe-
ment ne mettrait aucunement
en péril le mouvement fémi-
nin, la section juniors ou les
équipes de niveau cantonal
desdits partenaires. De quoi
ainsi éviter la disparition pré -
maturée de clubs, comme ce
fut le cas avec Regensdorf,
l 'an dernier.

Bref, cinq jours avant que
les clubs de LN n'entérinent le
projet «Ligue 96», le DLNM a
tracé la voie à suivre pour dé-
velopper un basketball helvé-
tique crédible au niveau
continental.

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Innovation
salutaire
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PMUR CHEVAt Mètres Driver Entraîneur J Perf. .
Demain 1 Sorte-Steensgard 2700 A. Lindquist A. Lindquist 48/1 OaOaOa 15 - Elle a démontré des qualités de Notre jeu
& \/'r_/-Ar_nn<. champ ionne et si elle prend un bon départ elle »«a Vincennes, 2 Jonas-Laukko 2700 J. Kontio M. Vartiainen 16/ 1 1a0a2a sera difficile à rattraper. ,!:*Prix du 16
Plateau de  ̂ Dermafdour-du-Gîte 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 19/ 1 0a5a3a 16 - C'est la régularité même et une rente pour 7*ridltJdu utî |es parieurs , de plus son entraîneur est dans 11
Gravelle 4 Black-des-Acres 2700 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 55/1 5a0m6m une forme optimale. 2
(trot-attele g Delphis-Daugther 2700 J. Verbeeck P. engberg 15/1 3aDa7a 7 - Malheureux lors de sa dernière prestation, °*
Réunion I, un rachat s'impose. 5
5e COUrse ® Canter-de-Sèvres 2700 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 24/1 4a0a0a 18
Oinrt m ' 11 - Revenir à l'attelé lui a redonné un moral *BasesZ/UU m, 7 Krama-Kall 2700 S.-H. Johansson P. Engberg 12/1 dalala qui lui a permis de prouver sa valeur et si elie _.
départ 15 h 49) répète, attention. Coup de poker

- 8 César-d'Argos 2700 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 28/1 Dm0m2m 4^2 - Il a fait une course comme on était en droit ¦•___)
Cette rubrique ® Frisky-Frazer 2700 A. Jacobsen A. Jacobsen 30/1 0a4a3a d'attendre d'un driver confirmé. ï̂^
VOUS dt ofiCftC "U ___./ *r
par un dépositaire local *® Bizîbi 2700 Y. Dreux Y. Dreux 21/1 6a0a0a 6 - Il semble retrouver une belle forme et s'il 1 5 - 7
du PMU- n'est pas malheureux il pourrait pimenter.

11 Belle-Argence 2700 U. Nordin U. Nordin 14/ 1 3aDmDm Au tiercé
5 - Confié au maître il a démontré sa vraie nour 16 fr

/ ^e&tftC&l&ttC "̂  Corte 2700 R. Mascle A. Lindquist 16/ 1 0a5a3a valeur l'autre jour et bien que la distance soit un \j_ ,._ y
peu longue on y croit. 10 - lo - A

(Zontùta, 13 Corot 2700 N. Roussel A. Roussel 20/1 7a0a3a • • • • • • • •
18 - Meilleur sur les parcours de vitesse on Le ciros lot14 Mr Spender 2700 O. Goop J.-L. Peupion 70/ 1 AaDaDa doit tout de même lui accorder un large crédit. " %.,

Rue du Bois-Noir 39 1 « '
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Classique-Céleste 2700 S. Douaneau S. Douaneau 5/1 2a1a7a LES REMPLAÇANTS: 12
Tél. 032 / 926 93 35 18

16 Chaillot 2700 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a3a1a 17 - Avec ce driver, il a déjà remporter un 1fitiercé , mais sa forme est sujette à caution.
17 Bengali-du-Loir 2700 M. Lenoir U. Nordin 18/1 0m0a6a 3

Seule la liste 3 - Brave cheval que l'on verra longtemps à 1
officielle du PMU 18 Dresden 2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 11/1 da1a7m l'avant-garde et qui pourrait conserver une g
fait foi ' place uniquement sur son courage.. *
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Chanson Sur scène, le vagabond
Vie Chesnutt se sent partout chez lui
C'est un Vie Chesnutt
métamorphosé que le
public de Bikini Test a
ovationné samedi soir.
Dépassée, la déglingue
noyée d'idées noires et de
mauvais bourbon! Le fau-
ne chenu d'Athens
(Géorgie) privilégie main-
tenant une poésie du quo-
tidien allusive, sobre et
chaleureuse. Calé dans sa
chaise roulante , Vie est de
ceux qui vagabondent
avec délice dans leurs
souvenirs.

- La légende veut que tu aies
écrit ta première chanson à
l'âge de cinq ans. C'est un gag?

- Non. J'ai écrit une chanson
dès que j 'ai su écrire , sur un
minuscule calepin. J'ai couvert
la première page de mots. Je
crois que c 'était à propos de
Dieu , un mot facile à écrire.
J'imagine que la suivante devait
être à propos des chiens (ndlr:
en anglais, «dog» est l'anagram-
me de «God»). Je m'y mettais
•tous les mois environ. J'ai tout
je té. A l'époque , je ne faisais
pas de musique. J'ai pris l'écri-
ture au sérieux vers 14 ans.
Des trucs «artistico-grotesques»
très diversifiés , des rêves
éveillés surréalistes , des chan-
sons folk, des «protest songs»...

- C'était une façon de t'éva-
der de la mentalité du Sud?

- Plus ou moins. C'était mes
petites proclamations à moi.
Chaque chanson représentait
un insigne d'indépendance. J'ai
mis quatre ans avant de les
montrer à quelqu 'un. Quand je
suis sorti du lycée, j 'ai débar-

Vic Chesnutt: «Je deviendrais cinglé si je ne pouvais plus voyager». . photo Leuenberger

que dans un groupe et je leur ai
présenté mes chansons. A l'éco-
le, on ne parlait pas tellement
de ça.

- Quel regard rétrospectif

I
'ettes-tu sur Pike County, le
>led de Géorgie où tu es né?
- J'ai eu une enfance géniale.

J'étais tout le temps dehors , à
pêcher ou à chasser. C'est
l'endroit idéal pour courir dans

les forêts. Elles entouraient la
maison familiale. On pouvait
marcher 25 kilomètres sans
voir une habitation. Ça a beau-
coup compté pour mui. Les
gens étaient agriculteurs, très
protestants. Ils ne lisaient pas.
Je n'ai pas ouvert un livre avant
de qui t te r  Pike County .  Ma
mère, elle , lisait la Bible à tout
bout de champ.

- A quel âge t'es-tu senti mal
à l'aise dans ce milieu?

- Vers 14 ans. J' ai pris la
Bible en grippe. Cela m'a valu
plein d' ennuis avec mon père.
Ma mère pleurait chaque jour.
J' ai arrêté.d' aller à l'église.
C'était après un sermon sur «le
sang de l'Agneau» . Je n 'avais
pas aimé ça du tout. Déjà que
j 'avais un problème avec Jésus.
Je n'admettais pas l'idée selon
laquelle Dieu voulait lui faire
porter tous les péchés du mon-

de. Ça sonnait faux pour moi.
Cette animosité a subsisté jus-
qu 'à ce que je sois un peu plus
âgé. A 16 ans, avec ma grande
gueule, je m'attaquais à tout ce
qui bougeait à Pike County. Je
me suis mis à écouter du rock,
surtout les Beatles. Pas vrai-
ment un group e punk , mais
pour Pike County c'était le cas!
Je suis devenu célèbre pour ça.
J'avais aussi un ami qui écou-
tait Jimmy Hendrix , Bob Dylan,
Léonard Cohen...

- A l'époque, tu n'imaginais
pas gagner ta vie avec la
musique?

- J'écrivais déj à beaucoup de
chansons.  Je ne pense pas
qu 'elles étaient assez bonnes
pour en faire des disques. C'est
mon grand-père qui m'a app ris
à jouer de la guitare, quand j 'ai
eu 16 ans. Il était capable de
plaquer des accords très élabo-
rés sur de simp les chansons
country.  Il m 'apprenait  les
accords de «Sweet Georg ia
Brown» (ndlr: il siffle l' air).
J' adorais tel lement  ça que
c 'était facile à apprendre.
J' aimais énormément mon
grand-père, un type un peu fou ,
Sudiste bon teint , pourtant
l'archétype du «redneck», racis-
te, qui détestait le rock. Il avait
grandi dans une maison aux
sols de terre battue, où les pou-
lets trottaient toute la journée.
Sa mère était indienne. Il avait
vraiment appris la guitare en
prison. Je l'ai su après sa mort.
C'était un secret de famille.

- Tu arrives à imaginer ce
qui se serait passé si tu n'avais
pas rencontre Tina, ta femme,
qui joue de la basse dans ton
groupe?

(Avec un désarmant sourire
enfantin) - Je serais probable-
ment mort...

- Est-ce que tu remues tou-
jours des idées noires?

- Non , non. Je suis tout le
temps heureux maintenant.
Comment en serait-il autre-
ment?

Propos recueillis
par Christian Georges

0 Avant «About to Choke» (dis-
tr. Musikvertrieb), Vie Chesnutt
a enregistré trois albums:
«Drunk» , «West of Rome», «Is
The Actor Happy?».L'hommage des stars

- Michael Stipe, le chanteur
de R.E.M., t'a beaucoup aidé.
En quoi lui es-tu surtout recon-
naissant?

- Il a été mon mentor en tout
et un très bon ami. La premiè-
re fois que je l'ai rencontré , il
était déj à très célèbre en
Amérique. C'était il y a douze
ans. Il était très charismatique,
comp lètement immergé dans
l'art. Il m'a beaucoup influen-
cé. Avant même qu'il me pous-
se à faire mon premier disque,
il venait voir mes concerts. Des
fois , je sortais de scène et les
gens me félicitaient. Je protes-
tais en disant que j 'avais été
épouvantable.  Michael m 'a
appris à répondre simp lement:

«Merci!» C est ce que je fais
depuis...

- Quel effet ça t'a fait
d'entendre Madonna, R.E.M.,
Smashing Pumpkins et
d'autres chanter tes chansons
sur la compilation «Sweet
Relief H»?

(Vie mordille son écharpe
comme un écolier rougissant) -
Je n 'arrive pas à imag iner
qu 'elles sont de moi. Encore
aujourd'hui!  C'était fantas-
tique. C'est un disque qui a été
fait au profit d'une fondation
qui récolte des fonds pour les
musiciens blessés ou malades
qui n'arrivent pas à payer leurs
frais médicaux. La plupart des
interprètes sont des amis à

moi: Kr is t in  Hersh , Soûl
Asylum , Sparklehorse...

- Tu donnes énormément de
concerts. Es-tu un intoxiqué de
la scène?

- Oui. La scène est irrésis-
tible et mon public est fantas-
tique. Il est tellement amical.
Je me sens très à l' aise dans
cette routine qui s'est installée
depuis 1990. C'est drôle: les
publics ont tendance à se res-
sembler d'un pays à l'autre, le
mien en tout cas. Je me sens à
la maison un peu partout. Mais
quand je suis chez moi , je
m 'ennuie vite. Je deviendrais
cing lé si je ne pouvais p lus
voyager.

CHG

Un petit chatouillement
- Quelle est l'étincelle

dont tu as besoin pour écrire
une chanson?

- Il faut un drôle de petit
chatouil lement dans mon
imag ination. Je pense à des
chansons en permanence.
C' est devenu une mauvaise
habitude. A la télé l' autre
soir , un type disait que le
rock permettait d'écrire sur
tout et n'importe quoi. C'est
ce que je pense aussi. En fait,
je suis très gêné par certaines
de mes vieilles chansons.
Même sur le dernier album ,
j 'ai du mal à en trouver que

j 'aime vraiment. Alors je suis
obligé d'en composer de nou-
velles pour me faire pardon-
ner les anciennes!

- D'où vient le titre de ton
dernier album («About To
Choke»)?

- C' est un truc sport i f .
Quand un type se donne à
fond dans une course et qu'il
perd tout à coup du terrain ,
on dit ça: qu 'il est au bord de
l' asphyxie. J'avais ce senti-
ment en faisant le disque...

- Sur le premier morceau,
tu joues du piano. C'est inha-
bituel.

- Je suis pas très bon au
clavier. Mais il y avait un pia-
no dans le studio. Alors j 'ai
fait un petit essai. J'essayais
de me convaincre que j 'étais
Tom Waits. Mais ça n 'était
pas le cas (rires).

- A l'écoute, l'auditeur se
surprend à devenir très
rêveur. C'est aussi l'état
d'esprit dans lequel tu com-
poses?

- J'ai un métier génial. Je
peux rêvasser toute la jour-
née sans que ça me vaille des
ennuis...

CHG

Hautes écoles Quand
les étudiants se bougent
Les étudiants des
hautes écoles suisses
sont-ils mobiles, à
savoir sont-ils nom-
breux à partir effec-
tuer des séjours
d'études dans une uni-
versité? Une enquête
menée auprès de plus
de 6000 étudiants
révèle qu'ils sont 11%
à avoir fait leurs
valises en 1995 pour
les bancs d'une faculté
«étrangère» . Les candi-
dats à ce genre d'expé-
rience sont jeunes,
n'exercent aucune
activité professionnel-
le annexe et n'ont bien
évidemment aucune
charge familiale.

Si 11% des é tud i an t s
suisses se sont bougés en
1995, 42% d'entre eux sont

partis dans le cadre du pro-
gramme in t ra -he lvé t ique
«CII-Unimobi l», 15% ont
pris part à un autre pro-
gramme d'échanges et 43%
ont organisé eux-mêmes
librement leurs études dans
une autre un ivers i t é .
L'Allemagne et l'Ang leterre
détiennent la palme puisque
la moit ié  des séj ours
d'études se sont déroulés
dans  ces deux pays. La
Suisse, elle, a accueilli 30%
d'é tud i an t s  voyageurs;
quant aux Etats-Unis, ils en
comptent à peine 20%.

Les Suisses alémaniques
sont-ils plus mobiles que les
Romands? Non , c'est du kif:
à peine 11% d'un côté de la
Sarine comme de l' autre.
Certes , cela peut paraître
inattendu , mais si l'on consi-
dère que les cursus universi-
ta ires  sont  généralement

plus courts et ont une struc-
ture moins  scolaire en
Suisse romande, et si l' on
part de l'hypothèse que ces
deux facteurs tendent plus à
freiner la mobilité qu 'à la
promouvoir, on est amené à
en déduire que derrière ces
taux équivalents se cache en
réal i té  une  prop ens ion
inégale à la mobilité , soit
une propension plus grande
en Suisse romande.

Quant à savoir ce qui a
motivé ces jeunes à partir,
c'est avant tout l'élarg isse-
ment de l'horizon culturel ,
le développement personnel ,
le fait de «vivre quelque cho-
se» et d' apprendre ou de
p erfect ionner  une  l angue
étrangère. Les raisons liées
à la formation? Elles n 'arri-
vent qu 'au second plan.

Corinne Tschanz

Sports d'hiver
Un snowparc
pour la station
d'Ovronnaz

Depuis plusieurs années ,
les snowboarders sont de plus
en p lus nombreux  sur les
pistes de nos stations. Dans le
but de conserver et de satisfai-
re ces surfeurs de tous âges,
celles-ci aménagent sur leurs
pistes des snowparcs. Depuis
le début de la saison , la sta-
tion d'Ovronnaz (VS), par ses
remontées mécani ques et
l' apport d' autres sociétés ,
offr e ainsi aux surfeurs un
snowparc avec sauts, et muni
d'une enceinte acoustique qui
distille de la musique et toutes
sortes d'informations. Chaude
l'ambiance!

Ouvert  depuis  quel ques
semaines , le snowparc
d'Ovronnaz ne manque pas
d'attire r les accros du surf en
foule et en délire . / réd

A Ovronnaz , un snow-
parc a été spécialement
aménagé pour les sur-
feurs, photo a

Pauvreté
Près de 1500
bambins
en vacances

Une récente étude menée sur
la pauvreté en Suisse montre
que 60% des personnes dans le
besoin ont moins de 40 ans et
que p lus de la moi t ié  des
famil les  frapp ées ont des
enfants. Des familles qui peu-
vent toutefois bénéficier de
vacances en Suisse grâce à
l'Aide aux vacances Reka qui ,
l'an dernier , a consenti 1,6 mil-
lion de francs pour cette cause.

En 1996 , ce sont ainsi 630
familles, avec 1441 enfants, qui
ont pu profiter de deux
semaines de vacances dans une
ville de Suisse, la compagnie de
voyage s'étant chargée des frais
de déplacement et de location
d' un appartement. Seule , une
partici pation de 100 francs est
demandée.

CTZ
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TOUT EST POSSIBLE.

Misez sur le bon numéro et choisissez l'un des 140 véhicules commer-
ciaux Fiat comme l'ont fait lâ|̂ | taj ^JL. et Fust. Le 

Fiat 
Fiorino,

maniable et compact , lu^ ^u>n 
de la 

catégorie des
poids moyens,et le FiaA ^Lr 

de 
force, sont dis-

ponibles dans toutes fl Hiipement et motori-
sations imaginables. r_H Hmpeccable de votre
partenaire Fiat , les large!_H _P"e> TOP MOBILITE et
TOP ASSISTANCE ainsi quWB f̂fs sur le leasing de 24 mois.

Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Ils trottèrent côte à côte et gagnèrent
la forêt touffue au bout de la clairière
sans rencontrer de traces nettes à cet en-
droit. Un chêne dépouillé gémit, se ba-
lança dans l'air filant et lâcha une pe-
lote de neige sur la croupe de Junon qui
fit un saut de côté. Cette réaction nor-
male irrita Claire, troublée au point de
claquer la jument sur l'épaule après
l'avoir traitée de «femelle». Un lièvre
ébouriffé par une rafale frôla Sultan
comme un boulet et disparut sous un
buisson avec un bruit de poisson que
l'on rejette à l' eau. Antoine, impassible
en apparence, scrutait tour à tour le sol
et l'horizon dont la blancheur exacer-
bée par le dessin noir des arbres lui de-
venait hostile. Son silence inspirait à
Claire un malaise diffus, autant que le
craquement des branches battues par le
vent ou que ce picotement qui venait , à
l'instant , de reprendre sous sa langue:

- Enfin , c'est insensé! Où est-il donc
allé? murmura-t-elle en pesant sur le
mors.

Renaud se moquait bien de savoir où
il allait. Il ne suivait aucune direction
précise, sinon celle que choisissait pour
lui le sentier et qui semblait convenir à
Bayard. D'abord , échauffé par l'inimi-
tié de l'étalon qui forçait l' allure pour
le désarçonner, il avait engagé une
guerre d'usure avec lui , s'appliquant à
déjouer ses feintes ou ses intentions
malignes, incapable au demeurant de
ne pas admirer ses prouesses d'équi-
libre et ses dons prodi gieux. Alors, sen-
sible à cette maîtrise , à cette sûreté de
main , à cette attention proche de
l'amour, le rouan , de foulée en foulée,
avait fini par s'émouvoir et se laisser
dominer; et maintenant Renaud rece-
vait en cadeau son influx chaleureux ,
cette folle énergie accumulée sous la

selle dont il pouvait jouir à volonté et
qui lui donnait envie de crier: «Le che-
val de Claire m'a adopté! Nous allons
faire ensemble un chemin intermi-
nable.» Le sang martelait ses tempes
que le vent serrait dans un étau: «Plus
vite, mon grand! J'ai horreur de la pru-
dence!» emportés, avalés par la course,
ne faisant qu 'un seul être, le cavalier et
sa monture crevaient le ciel de verre,
ignorant le sentier qui , depuis une mi-
nute, s'enfonçait entre deux murs de
schiste. Aussi, ni l'un ni l' autre ne re-
connut à temps le flot de glace qui cou-
lait de la roche et masquait un fossé.
Quand Renaud voulut retenir Bayard ,
la glissade fatale avait commencé.

(A suivre)

Le mot mystère
Définition: qui n'est pas simple, 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 12
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V A A U E R E N E L E T A I E

A M E G A V A H G N E S N L D

S T A B A I I M C A E T N I O P

E R A U S L R U L V  I C C D C

D I O E D L G E P A A T E B O

S Z N P E  I E U P F E  I L E R

C I Z L E C Z R A M P E N R N

R E E U D O N A V Z D D L  I A

O R E P O T O G  I Z I E O O C

P E E D I S B U S N B L A N C

A Abats Docte M Machin Regard
Alguazil Doline Magie Relief
Assumé E Echec N Néon Rizière
Avis Ecume Noir S Sérac

B Bain Etude Nuance Sosie
Bâtard F Facile O Onze Suaire
Blanc G Gage Onze Subside
Bled H Harle P Pain T Tiède
Bûche Harnais Pied V Vain

C Cancan Havage Plage Vase
Casser I Iguane Pointe Z Zénith
Conte Illico Porc Zigoto
Cornac Iode Prêle Zinnia

D Dessus L Lambiné Pulpe Zouave
Disert Liste R Rabais
Dizain Loin Rampe

roc-pa 458
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mH /̂j»* Quartier Hôpital^
^W0r  ̂ Tuilerie 16 et 20

Appartements
de 2 et 4 pièces

Tranquilles,
tout confort,

avec cuisine agencée et balcon
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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t& \/̂r  ̂ Abraham-Robert 39

Appartements
I de 3 et 31/2 pièces

Quartier calme
Cuisines agencées

Vue imprenable
Arrêt de bus et collège à proximité

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 660.- + charges

UNPI ™
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

( GÉRANCE \¦ CHARLES BERSET SA

^̂  ̂§___¦____ LA CHAUX-DE-FONDS
g i m Tél. 032/913 78 33

—= Fax 032/913 77 42

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains. Rues du Temple-Allemand,
Serre, Léopold-Robert

LOGEMENTS
de deux pièces, tout confort, rues de
la Charrière, Progrès, Temple-Alle-
mand, Fiaz et Ronde

BEL APPARTEMENT E_________________________________________________________________ «o

de 3,5 pièces, dans immeuble moderne, s
magnifique cuisine agencée, balcon,

. quartier sud-ouest. Garage à disposition ,

,||l|̂ _ FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

H|| ¦¦ et cornmerciole SR

l A louer *
, pour le 1er avril 1997,
, centre ville
a à La Chaux-de-Fonds -,

: STUDIO :
a Avec confort, #
• salle de bains/WC. 2.-75235 •
Service des annonces: ~,'*̂ f̂ , ~
de 9 h à 11 h30 et de 14 h à 16 h 30 UNPI

A louer à La Chaux-de-Fonds,
route de Biaufond 7

appartement de 41/2 pièces
Cuisine agencée, rez.
Fr. 1300 - charges comprises
Tél. 032/941 21 75

132-1-8096

^̂  
DUCATO ;

H____ .—wmwmwmmtmM _¦¦_. _ ¦________. -' ___________________ ______ I__L
* T_i _________________ JÊÊ, _____
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Le Fiat Ducato Fourgon Grand disponible en moteurs 2.0 litres
Volume: le sommet pour tous essence, 1.9 litre turbodiesel ,
les pros du transport. 2.1 m de 2.5 litres diesel et turbodiesel.
hauteur utile et 12 m 'de volume A partir de Fr. 26750.-, TVA
de chargement. Le Ducato est incluse.

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite

divers appartements de
T/2 pièce, dès Fr. 415.-
2V2 pièces, Fr. 595 -
Cuisine agencée / coin à manger, salle
de bains.
Tél. 032/926 66 92

5-3907-5

À LOUER

CAFÉ-
RESTAURANT
ou éventuellement fonds de com-
merce à vendre à jeune couple du
métier avec patente.
Café de 35 places avec cheminée. Salle
à manger de 30 places. Cuisine avec
équipement moderne. Jeu de quilles
électronique.
Ecrire sous chiffre O 132-2690
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32 2690

À LOUER
au Locle, rue des Envers 50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartement
de

4P.ÈCES (92 m2)
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libre dès le 1er avril 1997.

28-73590

lira l̂ _______5£8î-SSSS

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 S
- Proximité de l'arrêt du bus j?
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

HANS ROTH SA
Téléphone 032/422 31 54

LES BOIS
Superbe 2 pièces

1 chambre à coucher,
1 salon avec cheminée,

1 cuisine équipée, garage.

Complètement meublé,
conviendrait comme appartement

de vacances à l'année.

Libre pour date à convenir.
Fr. 750 - avec charges

011-797078

Wr  ̂ Locle 19 1

Appartement
I de 3 pièces

Balcon, jardin commun.
Loyer avantageux: Fr. 540 - + charges

Transports publics en bas de l'immeuble
Libre dès 1.5. 97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I
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Le Fiat Scudo Combi: le minibus dernes. Ses moteurs 1.6 litre
élégant de 5-6 ou 8-9 places, essence et 1.9 litre turbodiesel
confort, bonne insonorisation, allient la puissance à une con-
visibilité optimale et équipe- sommation modérée. A partir de
ment de sécurité des plus mo- Fr. 21 500.-, TVA incluse.

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai por mob env. Fr. 
Nom '. 

Prénom . 
Rue No 
NPA/Domicile 
Dote de naissance Signature 

J' autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. l.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou

MBmmj mj H
v, BANQUE , ... IXp/ocredit

Pour un crédit de fr 5000- p.ei. erre, un intérêt annuil effectif de 13,9% total de. frai, de fr. 36340 pour 17 mail
¦ induction, légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD), t Le crédit t lo consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de

provoquer le surendettement de L emprunteur.» {selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neudrittl)

---.-HH....... -_...H.i.........l.̂HMi

LEASING 0% l

Si vous faites l'acquis ¦ I hicules commerciaux
Fiat avant le 30.06 m I _ d'un leasing à 0%I Id'intérêts sur 24 mol I 36 mois, les intérêts
s'élèvent à 2.2% , et si I %.La ng par Fiat Crédit SA.

Par exemp le Fiat Fiorino I I 10 par mois pour 24 mois .
Fr. 364.25 pour 36 mois , Fr H I :alogue Fr. 15 850.-, caution
10% , kilométrage i l l i m m^H  I ibli gatoire , TVA compris; ' .

Dam plu» de 70 agenças H I tlesiionneli des véhicules
commerciaux Fiai. Belp AU A I il Garage Michel Baumf SA ,
026/919 83 30. Casllone: SteBr̂ ^!̂ _r̂ ^l̂ _^n_f_rî H!r()Chur F.S AG , 081/2 5 2 00 35.
Delémont: ETS Mc-rcay SA. U32/.22 17 45. Emmonbrùcke: Hammcr Auto Ccntcr AG,
041/280 11 11. Ischenbachi Garage Kfe" AG,0.5r4______3 "". Frauenfeldi Schloss-Garagc AG,

/7280. (M. Lleslal: Garage t^L\ fc
^

Moyrlnt Fiat Auto (Suisse) SA,
022/989 07 00. Mohllnt Ar f̂l katelt Garage M. 

Facchinetti ,
032/72. 21 35 . Remanel: (j^̂ H A Sien: Garage de Champsec,
027/203 39 17. Sluden: ,\fl fil. Mobas AG, 071/923 43 l i .
Yverdom Auto Fila SA. 02-fl H ZoHngcn AG, 062/751 76 76.
Zurich: Fiat Auto (Suisse) SWM V

^̂ H _______r

VÉHICULES COMMERCIAUrU IRARTENAIRES. BDESBI
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d'occasions
du lundi, 17 février, au samedi,

8 mars, dans le hall central
• Téléviseur • Lave-linge automatique
• Magnétoscope « Séchoir
• Chaînes HiFi « Congélateurs
• Caméscopes • Réfrigérateurs
• Natel-C et D • Cuisinières

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

• tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
garantie * grand choix dans toutes les

• conseil professionnel marques importantes 

H Y P F R  La Chaux-de-Fonds 1
r f rtlV Bvd. des Eplatures 44 J

tC ! |CS_^P Electroménager: 032/92611 5û"
Ĥ ^____ri-___P»____I TV/HiFi/Video/Photo 032/ 926 1222

Police-secours: 117

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

B-fVTJ-ifcaB ___H_B?l51 _̂r̂ w V '" «H _BE!̂ SWHK^HB BrT f̂fi. » WEÎ* '.. y&fcmim JMB
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Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIER Fr. 190OOO.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. _.
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. |
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 s
Narcisse Pannatier, place du Midi 24,1950 Sion. Fax 027 3220046. g
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Espacité 5

Magasin de 88 m2
l au cœur de la ville

Possibilité de diviser
Vitrine sur la Place Le Corbusier

Accès aisé pour la clientèle
grâce au parking Espacité

l ^ij ^ ĵ]gm ĝff) â
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A louer, en vieille ville, au 1er étage d'un immeuble typique
de La Chaux-de-Fonds (situation idéale).
pour le 1er janvier 1998, ou date à convenir

1 local de 200 m2
se répartissant sur deux appartements communiquants,
transformés et exploités depuis plus de cinq ans comme ca-
binet médical (cachet ancien conservé). Ce local convient
sans doute le mieux à des activités du même genre telles
que cabinet médical, dentaire, d'ophtalmologie, de
chiropraxie, de physiothérapie, de bureau d'assu-
rance, de fiduciaire, etc. Prix de la location à discuter.
Faire offre sous chiffre 17-251800, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg

17-251B00

A vendre

grande maison
type neuchâteloise, 3000 m3,
1700 m2 de terrain, possibilité
pour 3 appartements.
Prix Fr. 550 OOO.-.
Ecrire sous chiffre S 132-2259 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-2259
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k Quotidien Jurassien

A louer au Locle,
quartier des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée
appartement de 4'A pièces

avec balcon.
Libre dès le 1er juin 1997

et
appartement de 2Vz pièces

avec cuisine agencée.
Libre dès le 1er avril 1997.
Pourtous renseignements:

Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 16 16

fJtiSjP* AU LOCLE^
^W0T  ̂ Rue des Primevères

Appartements l'A et 3 pièces
tranquilles et ensoleillés,

tout confort, cuisine agencée.
Loyers réadaptés: dès Fr. 650 -

+ charges pour les 3 pièces
Pour visiter:

Mme Bosset, tél. 931 83 10
Liste des appartements vacants à disposition
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À VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS
quartier de l'Est,

près du centre des Arêtes
dans immeuble moderne avec

ascenseur

APPARTEMENT 4'/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir.
. Pourtous renseignements et notice, |

sans engagement, s'adresser à: ~

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

\g> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 A2/

ZEESBBBBB
LE LOCLE T

Girardet 68 M¦ APPARTEMENT M
DE 21 h PIÈCES k\

Cuisine équipée, cheminée, m\
i jardin, place de parc. M
Libre tout de suite mmM

Pour tous renseignements ^̂ ^^̂ ^^

tSWWÏÏW] SMH IMMEUBLES SA
KuKtmMM Géranœ immobilière¦V_-«Bi____________ J Grande-Rue 5 umK

Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle UNP[T

L'annonce,
reflet vivant
du marché

f 

FIORINO Ir-
-î

Le Fiat Fiorino Fourgon avec
girafon: sans sourciller, il trans- .
porte échelles, plantes grim-
pantes ou lampadaires. Ou bien
une charge utile de 545 kg dans
un volume de 3.2 m'. Il est
équi pé de moteurs 1.4 litre
et 1.6 litre essence, 1.7 litre
diesel et turbodiesel. A partir de

 ̂
Fr. 15 850.-, TVA incluse.
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SAINT-BLAISE - A louer
pour le 1" avril 1997, dans le
vieux bourg, grand

duplex 5 pièces
avec jardin.
Situation calme et vue impre-
nable.
Loyer mensuel: 2400 fr. char-
ges comprises.
Tél. 0327531920 (heures de
bureau).

' 28-72540/4x4



Jeux vidéo Stratégie à la portée de tous
Les jeux de stratégie ne se
bousculent pas dans la logi-
thèque Playstation. C'est
vrai. Mais la console de
jeux de Sony dispose main-
tenant de «Command &
Conquer»: une version spé-
cialement conçue pour elle,
avec six niveaux inédits.
Avec un titre pareil , les
nuits sont trop courtes.

Le jeu «Command &
Conquer» (ou «C&C») édité par

Westwood Studios a connu un
succès phénoménal  sur PC
(près de deux millions de jeux
vendus  dans le monde) .
Aujourd'hui , ce titre est dispo-
nible sur les consoles 32 bits
de Sega et de Sony. Si l' aspect
du jeux est identi que sur les
deux machines , il faut savoir
qu 'en plus des trente missions
de base, et des quinze missions
de survie, la version Playstation
propose encore six op érations
spéciales et inédites.

Deux «C» et deux CD. L'un
des disques contient les mis-
sions du GDI (Groupement
de défense initiative), l' autre
celles de la con f r é r i e  du
NOD , une organisation terro-
riste. A chacun de choisir son
camp (son CD).

Chacun son camp
Après avoir opté pour l'une

ou l'autre des puissances, les
choses sérieuses commen-
cent, et il est imp ératif de ter-
miner chaque mission pour
passer à la suivante.

Au dé part , on dispose
d' une petite troupe de sol-
dats , de quel ques équi pe-
ments , et d' un peu d' argent:
c est avec ça qu 'il faut partir
à la conquête  du monde .
Pour y parvenir  il faut  de
l' argent:  pour  cons t ru i re ,
s 'é qui per , a t t aquer  et se
défendre. Pour en gagner, il
est indispensable de récolter ,
en masse , une plante pleine
d'énergie: le Tibérium. Pour
ramasser du Tibérium , il faut
un collecteur , ce dernier ne
sera d i s p o n i b l e  que
lorsqu 'une  raff iner ie  sera
construite (si possible tout
près d'un gisement).

Le but  u l t i m e  est bien
entendu d' anéantir le camp
adverse et de con t rô le r  la
to ta l i té  des ressources de
Tibérium.

Action et stratégie
Les premières missions per-

mettent de se familiariser avec
les commandes du j eu , d' assi-
miler les possibilités d' exp loi-
t a t ion  du T i b é r i u m  et de
prendre en main les troupes
et leur équi pement. Que l' on
diri ge les bons (GDI) ou les
méchants (NOD), et bien que
les m i s s i o n s  so ient  d i f f é -
rentes , le bu t  est tou jours
d' anéantir l' autre.

Cependant, quel que soit le
camp choisi , il est imp ératif
de développer ses ressources
financières et stratégi ques à
travers la récolte et le raffina-
ge du Tibérium.

Le jeu ne paie pas de mine, mais c'est un bijou de stratégie avec, en plus, six
niveaux inédits sur Playstation. photo sp

La p r inc i pale caractéris-
ti que de «C&C», c'est que ce
«Wargame» est accessible à
tous , ceci grâce à la simplicité
de son interface. En plus , la
richesse des nombreuses mis-
s ions , la c la r té  des gra-
phismes , la beauté des anima-
tions , la qual i té  de la bande
sonore et du doublage intégra l
en français , effacent  large-
ment l' ombre d' une prise en
main un peu délicate.

Incontournable!

Pascal Tissier

«C&C» mode d'emploi
Pour vaincre l'adversaire,

il vous faut des troupes, des
engins et de l' argent. Pour
cela , il n 'y a qu 'une seule
recette, qui peut être accom-
modée selon sa propre stra-
tégie.
1) Avant toute chose, il faut
installer le coeur de la base;
2) Indispensable également, la
centrale électrique. Si la base
est importante, on peut même
en élever une deuxième (la
rap idité des constructions et
de la formation de troupes
varie selon l'énergie produite);
3) La puissance dépend de la
quantité de Tibérium récoltée
et traitée, il faut donc une raffi-
nerie (a), voir deux, et envoyer
un «collecteur» (b), ou plu-
sieurs;

4) Seule solution pour disposer
de troupes fraîches et d'ingé-
nieurs: construire une caserne;
5) Plus on a de silos et plus on
peut stocker de Tibérium;
6) Avoir un centre de télécom-
munications , c'est avoir un oeil
sur l'ennemi;
7) Qui dit avions et hélico-
ptères dit aéroport;
8) Lanceur de missiles , l'arme
idéale contre les attaques
aériennes;
9) Construire des murs avec
des sacs de sable peut paraître
futile , mais ce n 'est pas le cas
et c'est pas cher.

Cette petite liste ne présen-
te qu 'un aperçu de la face
«Commandement»: à vous
de découvr i r  la face
«Conquête». / pti

Concours
Gagnez un  jeu v idéo,

offert par la boutique Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus -
qu 'à dimanche, minuit, à
la question suivante:

— Quelle plante faut-il
récolter dans «Command
& Conquer»?

Donnez votre ré ponse
sur la Ligne directe (86 cts
la minute), en composant
le 157 1240 , sé lec t ion
7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Daniel Joss, de
Fontaines .

B o n n e  chance  et à la
semaine prochaine! / réd

Jeu Après les pogs voici les «Glix»
Après des mois de folie

dans les cours d'école , la
vague déferlante des pogs
s'est éteinte. Le succès de
ces petits discjues de carton
a été aussi extraordinaire
cju 'é p hémère .  Quel est
m a i n t e n a n t  le jeu ou le
jouet qui prendra la 

^p lace laissée vacante ms
par les pogs? Peut- Mt\
être les
« G l i x » . Pas |
v r a i m e n t  A
r é v o l u t i o n -  fl
naire, «Glix» ^
est un jeu
qui r e p r e n d  [ ^J k
exactement le mmi
pr i n c i pe des ¦
pogs. Seule sa I
forme est diffé- I
rente, et enco- H
re. V '

Les « G l i x »  \ mp
sont  de petits W^m_|
d i s q u e s  YpL-fe
m é t a l -  /3p MS
l i ques  ((i r -ïVlïït"--I__ .
cm de dia- V4MJ___L_U_JU__.
m è t r e )
que l'on emp ile et , corn
me c'était le cas p our les
pogs , cju 'il faut  re tourner
pour les gagner. Ici , le palet
(ou Slammer) qu 'on lançait
pour retourner les «caps» a
été remplacé par un «Power
Glix» (la répli que miniature
d' une tapette tue-mouches
en fo rme  de main)  avec
lequel on frappe la p ile de
disques.

Frapper en règle
La règle du jeu est simp le:

deux ou plusieurs j oueurs
emp ilent un nombre égal de
«Gl ix» , images  v i s ib l e s .
Puis , dans un ordre détermi-

né d' avance , chaque joueur
tape sur la pile et gagne tous
les «Glix» qui se sont retour-
nés. Le premier joueur qui
retourne un «Glix As» gagne
toute la pile.

»©UÏ Ct,c.

Evidemment, ces règles de
base peuvent être modifiées
selon l'imag ination de cha-
cun.

Effets sonores
L'idée du «Glix» a germé

dans l' esprit d' un fabricant
israélien de pogs. Ce dernier
a tenté d' amé l io r e r  le
concept en créant des objets
métalliques. L'utilisation du
fer b lanc  o ffre - selon le
fabricant  - des avantages:
les «Glix» émettent un bruit
par t icul ier  (mais  pas vrai-

ment discret, même dans les
poches) ,  ils peuvent  être
illustrés de dessins ou de
photos très colorés et, grâce
à des rainures en relief , ils
sont p lus net tement  p lus
solides que les pogs en car-
ton.

La collection
Dans un premier temps,

j ce jeu avait été baptisé
^s «Flix», mais ce nom
^^K s'avéra inutilisable

. ^2  ̂
sur  

notre  conti-
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 ̂
nent:  l' appel la -

^L ^* tion é ta i t  déjà
Hà *̂L déposée (proté-
H r\ gée) par une
B lW autre firme. En

m9 Israël , le suc-
I i B c^s a et(-' 'mme-

S
diat :  p lus  de
2 ,5 millions de

«Glix» ont été écoulés en
moins  de trois  mois .
Distribués dans la maj eure
part ie de l 'E u r o p e , les
«Glix» débarquent mainte-
nant dans les magasins de
jouets  et les grandes sur-
faces de Suisse romande.

Vendue en «Bl i s t e r»
(emballage comprenant cinq
«Glix» et un «Power Glix»)
ou en pochette (qu i contient
trois «Glix»),  la première
série de «Glix» compte 360
motifs différents et numéro-
tés. En fonction de l' achat
de la license par différentes
firmes en mal de publicité,
les «Glix» seront probable-
ment un nouveau sujet de
co l l e c t i on  à la mode.  A
suivre...

Pascal Tissier

K A vous de jouer!
QQjDjI Cette semaine,

v i n g t  l ec teurs
peuvent gagner des «Glix»
(avec un «Power Gl ix») .
Des prix offerts par «Pixie
Loisirs» , à Ecublens.

Pour participer au tirage
au sort  qui  dési gnera
les g a g n a n t s , il suff i t
d' envoyer, jusqu'au diman-
che 23 février , à m i n u i t ,
sur carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom , âge et
adresse, à:
Concours L'Express-
L'Impartial, «Glix»,
case postale 561 ,
2001 Neuchâtel.

Bonne chance!

Ils ont gagne!

La semaine dernière , il y
avait  hui t  pr ix  chocolatés
avec des cartes «Spacix» à
gagner, offerts par la société
Effems, à Zoug.

C'est un tirage au sort qui
a désigné les gagnants , qui
sont: Diana Cantoni , de
Sonvi l ie r ;  Ju l i en  Jean-
monod , de Grandson ;
Ma t th i eu  Gugg isberg,  du
Locle: Gré gory Mart i , de
Boudry; Valentine Theurillat,
de La Chaux-de-Fonds;
Julien Godât , de Cernier;
Nathan Baudot, des Brenets;
et Sébast ien  Douta... de
Neuchâtel. Bravo! / pti

Vidéo Une cassette
pour «Les chenapans»

Spanky, Alfalfa, Stymie,
Froggy, et Porky sont d'insé-
parables copains, dégourdis
et épris de jeux, d'aventures
et de courses de caisses à
savon. Ils sont aussi les diri-
geants d' un  groupe de
mioches misogynes, tous
âgés de cinq à neuf ans , cju i,
sur leur cabane , affichent
leurs convictions: «Le club
des super-Ommes qui détes-
tent les fammcs»(sic).

Un jour pourtant, ces che-
napans découvrent qu 'un
des leurs , Alfalfa, est amou-
reux fou de la j olie Darla.
Pire , il l'invite même à un
pique-ni que dans la cabane
du club. La bande - qui cul-
tive un mépris sans borne
pour les filles - est indignée

par ce qu 'elle cons idère
comme une trahison de ses
princi pes les plus sacrés:
elle déploie alors des trésors
d'ingéniosité et de malice
pour saboter cette romance
en herbe.

Pendant ce temps-là, pro-
fi tant  des troubles provo-
qués par les «dérap ages»
d'Alfalfa , deux lascars envi-
sagent de dérober le bolide
des chenapans afin de dis-
puter la prochaine course de
caisses à savon.

Comédie juvénile
«Les chenap ans» («The

Lit t le  Rasca l s» )  est une
adap ta t i on  m o d e r n e  de
«Our Gang» , une série de
courts métrages mettant en
scène les frasques d' une
bande de gosses , réalisée
dans les années 20 et 30
par Hal Roach , un compar-
se de Laurel et Hardy, et de
Harold Lloyd.

Mise en scène par
Pénélope Spheeris (la réali-
sa t r ice  à succès de
«Wayne 's Wor ld») ,  cette
comédie familiale va faire le
bonheur des mômes (et de
leurs parents). A noter enco-
re que plusieurs vedettes
d'Hollywood font de brèves
apparitions dans «Les che-
napans» , comme - entre
autres - Whoop i Goldberg,
Dary l H a n n a h , ou Mel
Brooks. / pti

• «Les chenapans», un film
de Pénélope Spheeris, 1995,
82 min, une cassette
Universal, disponible à la
vente.



Association Romande _ l̂ __.-_. -__. mM I-_L<_ «J >̂_, I'ADTRfl /.bonnementFr. ra-
des Troupes Motorisées ijrâna lOTo a G i MKIIVI P™ *<>*»»,
Neuchâtel - Montagnes JE|JD| 2Q p^VRIER 1997 à 20 heures précises SupeZ quines .CID

dMearrchmandises La Chaux-de-Fonds - A la Maison du Peuple ^ZZUT .
75% bons CID Admis dès 16 ans Contrôle Loto tronic Fleurs aux perdants S

MON FOYER À DOMBRESSON
Home simple de 15 lits
cherche à engager pour entrée immé-
diate ou à convenir
une infirmière à 50%

diplômée en S.G.
Responsable de la gestion des soins des
pensionnaires.
Nous demandons:
- intérêt marqué pour les personnes

âgées;
- aptitude à la conduite de personnel

polyvalent.
Traitement: selon barème ANEMPA.
Les offres sont à adresser à la direction
du home Mon Foyer, Grand-Rue 25,
2056 Dombresson.

28-754430
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Tequilla Yuccatan # • . * #£# Tablettes -HÊ  HIS&SRJS Perrier têtes CT^Tir!̂ ^^̂
5 d i /lit! 10, Lindt Creola^^yp£|mr au choco _^S^^S Ĵi

duo 2x100 g # ».rJEiPfW!l 2 sortes ...̂ Efï^̂ S f̂eàPralines Lindt Creola / 20  _V_A£M!M É» :i 4 x 4 x 30 g #5^fî P^^

Mélange de biscuits Roy j  tf 3̂  ^̂ LmXmWiSÊmmW Ztf7r y^L^m^M^
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Croutinos Knorr fifcffi \l Moutarde Thomy î X̂StWkJaCObS MaStm LorenZO £#  Gourmet / Paysanne l ^t tj S ]  mi-forte ^^fffjj l̂
- 28 portions &r5tf 4/| 23 g iC ^^m m m̂m  ̂

200 9 --<l_I^3_ï2i^
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Risotto Knorr *" ^»Tl2SM A  ̂ \ ĝg |
- Milanese / tomato / Toscana # fl C j a0 Amore 
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Carefree g^B250 9 ^  ̂ citron / grapefruit / tW\ W \̂Mj$Jt toutes les [SflfH WBJÊi-^Ê^^

J# 1,5 litre pet mmmv mwCvÈe' -'fS sortes HMl£ilfl H.̂ .̂r!]rA- ai funghi . 250 g _&40 £» V̂ J|
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Radion color /micro active m \'l! -. j i^^  ̂| y Cora l intensif liquide m̂\̂ mfi
2,2 kg recharge 1&M T-/ ] j j SÊ& v  

;';: ¦ ' ' : >s"7 11 ̂  I SB 2 x 1 litre rechar ge -2tr"
Tl/J

"* tBB l̂HBl̂ î sun ^XH V / \̂ \  SK  ̂
duo 2 x 1 ,1 kg recharge tf< T,m M ,

Vif crème ^  ̂ i \j sat Ĥ M ^P̂ TI ^̂ Q r
citron / super , wWv)SSï \ Y \  W^^ l l^ik l
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/9H 24 10

U Locle, tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

La rubrique des petites annonces

lll ffffflf
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
' Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera

k le plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents [oints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Nous cherchons pour
un de nos clients
à La Chaux-de-Fonds une:

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour la saisie sur ordinateur
IBM 36.
Durée de la mission 8 à
12 mois.
Age idéal 35 à 45 ans.

Contactez sans tarder
Monsieur Alexandre Aubry au
032/721 41 41 ou faites-nous
parvenir votre candidature à:
MANPOWER
20, rue de l'Hôpital s
Case postale 813 s
2000 Neuchâtel *

i

COLLABORATRICE
à temps partiel
(travaux de secrétariat et assistance à
la vente)
Exigences:
• Schwyzertùtch comme langue ma-

ternelle ou parfaitement bilingue.
• Aisance dans les contacts télépho-

niques (prise de rendez-vous
auprès de la clientèle).

• Bon niveau d'instruction et ayant
déjà pratiqué l'informatique
(connaissances Word et Access
souhaitées).

• 25 ans minimum, personnalité
ouverte mais affirmée.

• Permis de conduire
Adresser offres écrites à:
LACTELL SA, Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds 132 2688



BD A la découverte du réel
On connaît surtout Benoit
Peeters comme explora-
teur du monde de Tintin
et comme scénariste de
François Schuiten, avec
leur univers polymorphe
des «Cités obscures» .
Mais le revoilà avec un
autre complice, Frédéric
Boilet, pour deux albums
passionnants. Ce qui ne
l'empêche pas de pour-
suivre sa prospection du
multimédia avec Schuiten,
on le verra dans une pro-
chaine chronique.

Ariel Herbez

Si les «Cités obscures» nous
plongent dans un univers ima-
ginaire, minutieusement élabo-
ré il est vrai, et construit sur un
effet de réel ludique et compli-
ce, il en va tout autrement des
collaborations de Peeters et
Boilet. Là c'est le réalisme qui
prime, le quotidien le plus déli-
béré (mais pas le plus banal),

l' autobiographique , l'imp lica-
tion personnelle des auteurs ,
l'actualité la plus directe. Avec
une légèreté de ton et un
humour omniprésents , émail-
lés de pistes de réflexion stimu-
lantes et de décorticage des a
priori et des stéréotypes, que ce
soit dans le Japon de «Tokyo
est mon jardin» ou la France de
«Demi-tour».

«Demi-tour», qui sort dans la
collection Aire libre de Dupuis,
narre en parallèle les trajec-
toires de Joachim et de Miryam,
dont le i a été mal placé par
l'état civil , jusqu 'à leur collision
fortuite sur la place de la gare
de Dijon , au soir du deuxième
tour des élections présiden-
tielles françaises , le 7 mai
1995. Tout les sépare, l'âge, les
choix politiques , mais une ren-
contre a lieu, faite de possibles ,
de hasards et de départs.

La géométrie gagne sur la vie,
deux parallèles ne peuvent vrai-
ment se croiser. Au grand déses-
poir d'André-Marie, qui passait
par là et qui collectionne les

«Demi-tour» retrace en parallèle les trajectoires de deux jeunes gens. in Aire libre

coïncidences comme d' autres
des timbres-poste , soi gneuse-
ment répertoriées dans son petit
carnet: pour lui , Joachim (im) et
(mi) Miryam étaient faits l' un
pour l' autre , au terme d' une

ébouriffante succession de nota-
tions acrobatiques. Et Joachim a
beau se traiter de con, il y croit
un instant.

Boilet, qui la connaissait, était
convaincu qu'il suffisait d'aller à

la gare de Dijon pour y trouver
une histoire. Reporters en quête
de fiction , les deux compères y
débarquent  du train ce
dimanche d'élections , s'immer-
gent dans l'ambiance du lieu et
du moment, et l'histoire s'impo-
se: «Nous avons écrit la trame le
lundi, et le mardi l'essentiel était
réglé, note Boilet. U ne f aut  pas
f aire le tour du monde pour écri-
re des histoires, elles sont là ,
sous nos yeux.»

Souci de réalisme
L'authenticité de cette histoi-

re simple et forte est renforcée
par le dessin, réaliste, mais au
«sty le imparfait» , très proche
de l' esquisse , dont l'évidence
s'impose rapidement. S'il rebu-
te certains au premier abord ,
qu'ils ne se découragent pas en
feuilletant 1 album. En outre ,
pour créer ses personnages ,
Boilet sollicite son entourage
où il cherche «des modèles
complaisants, qui f ont un énor-
me travail de pose» . Et son plus
proche modèle est lui-même,
puisqu 'il donne ses propres
traits aux héros des deux
albums. Peeters se retrouve
quant à lui garçon de café.

Cette volonté de prise directe
avec la réalité, de justesse des
attitudes et des personnages ,
prime aussi dans «Tokyo est
mon ja rd in»  (publié  chez
Casterman). C' est sans doute
ce qui donne le sent iment
d'être toujours très proche des
protagonistes  dessinés par
Boilet , même quand ils ne sont
pas en gros plan. David Martin,

dont on avait fait la connaissan-
ce dans «Love Hôtel» (chez le
même éditeur) est au Japon
pour promouvoir une petite
marque de cognac. Mais il
s 'app lique nettement moins à
vendre son cognac qu'à décou-
vrir de l'intérieur un pays qui le
fascine, à apprendre sa langue
et à se laisser séduire par les
séduisantes autochtones.

Les choses se corsent quand
son patron annonce qu'il arrive
pour évaluer ses résultats .
David est sauvé par le hasard
(encore), par son fatalisme et
par la sympathie de ce patron ,
séduit de le voir connaître le
Japon «comme sa poche» (c'est
le sens de l' expression «Tokyo
est mon jardin» en japonais).

Léger , ironique , drôle , tout
ce qui a été dit pour «Demi-
tour» vaut pour cet album, qui
milite en outre discrètement
pour l ' i den t i t é  des peup les
dans leurs différences: le fossé
cu l tu re l  ent re  le Japon et
l 'Europe  est beaucoup plus
étroit qu 'il n 'y paraît , explique
David à son patron , et les diffé-
rences érigées en murailles ne
sont souvent que l 'i l lus ion
d' une vision paresseuse.
Ironiquement, c'est le produc-
teur de cognac qui mitraille
tout ce qui passe avec son appa-
reil photo , y compris ce petit
temple qui n'est en fait que des
toilettes publiques...

AHZ
0 Frédéric Boilet et Benoît
Peeters: «Demi-tour» (Aire
libre, chez Dupuis); «Tokyo est
mon jardin» (Casterman).
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• Sierre
Malgré une édition 1996

déf ic i ta i re , en raison des
investissements dus à son
déménagement, le Festival de
Sierre se prépare activement
pour BD' 97. Ses dates ont
été fixées du 29 mai au 1er
ju in. Et son thème principal
sera la nouvelle bande dessi-
née enfantine. D'où l' appari-
tion des (nouveaux?) Pieds-
Nickelés sur son affiche et
son logo.

0 Calendriers
II n 'est juste pas trop tard

pour vous annoncer la sortie
du traditionnel calendrier du
café du Soleil , au Petit-
Saconnex , près de Genève.
Cette année, c'est le Parisien
Filips qui a officié sur le thè-
me de la fondue et de l' ami-
tié. Il vous sera offert la pro-
chaine fois que vous irez tour-
ner votre fourchette dans un
caquelon de Bernard Dumont
( s inon :  café du Soleil ,
022/733.34.17).

De son côté , la Loterie
romande , qui fait régulière-
ment appel aux plus grands
noms de la bande dessinée
pour illustrer ses billets à
gratter de Tribolo , a égale-
ment pub l ié  un calendrier
réunissant notamment Cosey,
Johan de Moor , Loustal , Le
Gall , Marini , Mix et Remix et
Poussin , qui planchent sur la
chance et le jeu.

m Nouveaux Talents
Sierre , c'est aussi le tradi-

tionnel concours des Nouveaux
Talents , ouvert aux jeunes
auteurs  de p lus de 15 ans
n 'ayant jamais publié d'album.
L'an dernier, ils étaient plus de
500 à concourir! Cette année ,
ils devront plancher sur le thè-
me des «Petites bulles», spon-
sor oblige (Sinalco). Le jury
sera composé notamment du
dessinateur François Boucq et
de Jean-Paul Mougin , rédacteur
en chef du magazine (A Suivre)
et découvreur de jeunes talents.
Pour partici per , vous devez
envoyer une planche au format
A3 avant le 5 avril , au concours
Nouveaux Talents , Festival BD'
97 , case postale 707 , CH-3960
Sierre.

AHZ
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«Depuis, j'ai bien changé.»
' La Suzuki Baleno 3 portes.
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Lf WW WÊ T î TMr Baleno 16 GS Birthday Edition: seulement 18 490 francs net.
gfg-  ̂ -̂ SW Jl !_S_^^^.!̂ _^ r La

~
Hm

_
)m"ri7r~

r
~

s
~

sûr
~~ miï_ n> .

~ ' Chaud devant! Sur la Baleno 3 portes, la climatisation ne coûte actuellement que 333 francs! Mais ce
(x~ ~

J- '
-^~^

 ̂
¦¦̂ ¦'̂ S^yWB^BÊ^^ÊSm^SS i 

Al0Is là' ie veux en 5avoir plu5! i n 'est évidemment pas tout. Car la Baleno propose en outre toute une série de ra ffinements. En version

^^
^» > r

~
*Tm ¦— ^_f ______ l __E-8y_2S___K -__f_____| ' ' ' Birthday Edition , son équipement de série comprend notamment un double airbag, la direction assis-

1||ÉL«| j ! —r ! tée, une radio avec lecteur CD et des jantes en métal léger, le tout pour seulement 18 490 francs net!

. _glif____9 I ^-̂  2 I tl XI 7 F ç T F r. ' F V P F P T Ï O ' M  '̂ 9  ̂ _̂___l mmM ____¦__. U __T^. I
|É|jjP ^̂ l̂|| | I Suzuki  Automobile  AC , Brandbachstrasse 11, 8305 Die t l ikon  I U IM Z. t _» 1 t U t AL t l  I 1 U HI ^̂ - 

*mmT 
*mmr ______¦ mtmw m -m. m

CONCESSION AIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: B£l Bienne: Garage J. Morros, Tel: 032-365 45 78; Courtelarv: Garage des Isles, Tel: 032-944 11 33; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 1 8 20; _____ Boncourt: Garage-carrosserie des Ver-
gers, Tel: 032-475 59 75: NE: Boudrv: Garage AH, Tel: 032-841 47 30

Nous cherchons à engager:

MÉCANICIEN CNC
Fraiseur CN expérimenté, capable d'accom-
plir également quelques travaux de
mécanique de précision sur machines
conventionnelles.
Le candidat prendra la responsabilité de
l'exploitation d'un centre d'usinage MIKRON
VCE-750
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels à: LASER-AUTOMATION,
rue L.-J.-Chevrolet 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-2699

VISdNd
Notre collaboratrice de l'agence de Courtelary
depuis de nombreuses années va cesser son
activité lé 31 mars 1997. De ce fait, nous cher-
chons pour s'occuper de notre clientèle dans la
région de Courtelary, Cormoret et Cortébert dès le
1er avril 1997 un(e)

responsable
d'agence secondaire

domicilié(e) à Courtelary, Cormoret ou Cortébert

Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel
nous souhaitons engager une personne disposant
d'une formation commerciale et ayant le sens des
relations humaines. Vos activités principales con-
sisteront à conseiller nos 550 assurés à Courtela-
ry, Cormoret et Cortébert et à en acquérir de
nouveaux. Vous êtes motivé(e) et dynamique et
appréciez le fait de pouvoir organiser librement
votre emploi du temps. Vous exercez votre activité
à domicile.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à Mme J. Bichsel, agence principa-
le de Bienne, tél. 032 344 41 21. Nous vous prions
d'envoyer votre dossier complet à

Visana, agence principale de Bienne
M. G. Schvvegler

Neumarktplatz, 2500 Bienne 3
290-37952

4îESCHOT S.A.-r~
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Département ébauches, La Chaux-de-Fonds

Cherchons URGENT:

mécaniciens-régleurs
avec expérience prouvée pour réglage
des machines d'ébauches: Zumbach,
Fleury, Hauser, Immoberdorf - Presse
Essa, Bruderer y compris entretien des
outillages.

Offres: UNIQUEMENT par écrit avec
copies des certificats et une photo
récente.

Adresse: P.O. Box 1879, 2002 Neuchâtel.
28-76182

Cherchons

sommelière
qualifiée pour le 1er mars

Hôtel du Cheval Blanc
2333 La Ferrière
Tél. 032/961 15 55

132-2662

B 

Notre client est une entreprise active dans la fabrication d'appareils pour analyses de
laboratoire . Nous sommes chargés de sélectionner un:

TECHNICIEN - PROGRAMMEUR
avec formation en électronique ou microtechnique et de très bonnes connaissances en
informatique, ou formation informatique avec de très bonnes connaissances en
électromécanique.
Le candidat idéal a un âge autour des 30 ans, est de langue maternelle française et
s'exprime couramment en anglais.
Il est destiné a assumer la responsabilité d'un team d'une dixaine de personnes.
Lieu de travail: banlieue de Neuchâtel.

^ 
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur Curriculum Vitae avec diplômes et
attestations à:

H

LEDERMANN , WIETING & PARTNER SAGL .
V I A  C. F R A S C A  3 6900 LUGANO TEL. 091-921 48 78 S
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Diamant-Cosmétiques SA
.*1H_-*k 13 Avenue des Baumettes -J-SSÉ?.
VtRS> Tél O21 636.24.45 ou 43 IMTOI
M|| 1020 RENENS '&$Êê$

{Lln î Vouloir c'est pouvoir I '̂ ^̂ -
Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.
Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,

la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète et
™~"~ suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésilez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact.

¦

22-482514/4x4 \ 
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Manufacture horlogère de produits haut de gamme
désire engager tout de suite ou pour date à convenir:

- un préparateur-termineur complet
capable d'exécuter de façon autonome tous travaux
de préparation et de terminaison sur boîtes or, tels
que le feutrage, le satinage, le lapidage, le polissage
et ravivage;

- un mécanicien ;
capable d'affûter et de fabriquer des outils en métal
dur sur machine EWAG; s

- un mécanicien-régleur CNC §
capable de travailler sur un centre d'usinage de 4 à
8 axes.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées et bénéficiant de l'expérience
dans les domaines concernés sont priées d'écrire en joi-
gnant un curriculum vitae sous chiffre C 132-2521 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

POURQUOI d
PASHHM
vous?md
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Pour des entreprises de la place nous I
| recherchons

peintres
en bâtiment

CFC ou bonne expérience
Contactez P. Guisolan ;

(ffO PERSONNEL SERVICE |j
I \JjKm Pla.ement fixa et temporaire "j

M Cherchons M
m pour missions m

m temporaires des 1

j MENUISIERS f
i il

Suisses ou permis C

1 Contactez au plus vite
I Claude Massari au 721 41 41 f

M Cherchons a
M pour missions m

m temporaires des .M

f M0NTEURS-
1 ÉLECTRICIENS CFC J
f Suisses ou permis C \ I
I avec expérience bâtiment 1

ou industrie 1
I Contactez tout de suite I
| Claude Massari au 721 41 41 I

f Société en pleine expansion j-j  • 1
cherche

collaboratrice
de bonne présentation et ayant le
sens de l'organisation
Nous offrons:
- excellente rémunération

(salaire fixe garanti);
- formation complète et suivie;
- possibilité véhicule

d'entreprise.
N'hésitez pas à nous contacter au
032/721 15 81 pour prendre
rendez-vous avec notre respon-
sable ou de nous envoyer votre $
dossier avec photo à s
PREDIGE SA S
route de Cossonay 196

M020 RENENS À

Au$
M d'impact
" pour vos offres

d'emploi*..

...V J_______. ._tj_ti_K__u
JK" ' L LmmWW ^

1 Le succès
de voire annonce
AEEXPARESS ^Quotidien Jurassien

jg |gg|||| j
Service des abonnements:

Tél. 032/91 1 23 11

m Cherchons ¦
m pour missions ¦

M temporaires des M

"1 PEINTRES f
I EN BÂTIMENT \

Suisses ou permis C
I Contactez tout de suite
1 Claude Massari au 721 41 41 I

L'annonce,
reflet vivant du marché



S.SÏÏ1 MATCH AU LOTO :::;:r-pour 40 ,ours
MAISON DU PEUPLE de la Musique La Persévérante "ïïoZV* marchandiseautorisé:
Serre 68, La Chaux-de-Fonds BUS à la fin du match 132.17_9 Dès 16 ans LOTO TRONIC

8.05 Journal canadien 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00 A bon
entendeur 10.35 Envoyé Spécial 12.00 Perfecto
12.33 Journal FR3 13.00 Paris Lumières 13.30
Libéra me. Film 15.00 Déjà dimanche 15.30
Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15 Fa Si La
Chanter 16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 19.00 Paris Lumières 19.25
Météo des 5 Continents 19.30 Journal RTSR
20.00 Faut pas rêver 21.00 Droit de cité 21.55
Météo des 5 Continents 22.00 Journal F2
22.35 Pulsations 23.30 Bons baisers
d'Amérique 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal
RTBF 1.30 Université de nuit 3.30 Reprises

*™*™* Eurosport
8.30 Athlétisme 10.00 Patinage de
vitesse 12.00 Football 13.00 Boxe 13.30
Ski alpin/magazine 14.00 Basketball /
slam 14.30 Sports fun 15.00 Tennis.
Tournoi d'Anvers , 3e jour du
championnat. Direct 17.45 Basketball:
Panathinaikos - Pau-Orthez 20.00 Tennis:
Tournoi d'Anvers , 3e journée. Direct
22.00 Motors 23.00 Tennis. Tournoi de
Hannovre.

LL^̂ ^3 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana, dessin animé 8.00 Ça cartoon
8.35 Les Simpson 9.00 Prisonniers de la
bourse, film 10.30 Info 10.40 Le journal
du cinéma 10.45 Dumb and Dumber , film
12.30 La grande famille 13.35 Décode
pas Bunny 14.30 «A part ça... David
Bowie» 16.30 Basket américain 17.50
Carland Cross , dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs
20.30 Le journal du cinéma 21.00 Pourvu
que ça dure, film 22.25 Info 22.35 Par-
delà les nuages , film 0.20 Killer , film
2.10 Surprises

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 Cuisine express. Pavé
aux fruits de la passion 20.13, 22.42
Sport pour tous. Le sport avec des
enfants 21.00, 22.00, 23.00 Découverte
de la Bible: La Bible est-elle la parole de
Dieu (2)

O - ,gp R.T.L.
8.05 Goldora k 8.30 Galaxy rangers 8.50
Galtar et la lance d'or 9.15 Pollyanna
9.40 Les enfants du capitaine trapp
10.05 Tarzan 10.55 Starsky et Hutch
12.10 Junior 12.15 Twinkel 12.45 Arsène
Lupin 13.10 La vie de famille 13.35 Top
models 13.55 Alerte à Malibu 14.40
Derrick 15.40 L'homme de fer 16.30
Lassie 16.55 Starsky et Hutch 17.50
Doublé gagnant 18.15 Top models 18.40
Alerte à Malibu 19.30 Happy days 19.55
La vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Les secrets d' un homme marié.
Téléfilm de William A. Graham. Chris et
Katie forment un couple parfait qui
connaît cependant quelques anicroches.
22.10 Rire express 22.20 Daily. Film de
Maria A. Lease. Un archéologue déplace
malencontrueusement une énorme porte
de pierre de là un esprit machiavélique
sort. 0.10 Les misérables. Film de
Raymond Bernard. Une tempête sous un
crâne (1/3). C' est avec la mention
«homme très dangereux» figurant sur
son passport , que Jean Valjean est
libéré de prison. Arrivé à Digne seul
l'évêque dai gne lui offrire l'hospitalité
1.50 Compil RTL9

MONTE .. _ .CARLO Monte Carlo
_-__-L__-J__-__1

9.05 Récré Kids. Sailormoon. Dragon Bail
Z 10.10 Sur les traces de la nature: Les
plaines du N'Gorongoro 10.40 Football
mondial 11.10 H20 11.35 Kung fu. Le
serment 12.30 Récré-Kids. Sailormoon.
Dragon Bail Z 13.35 Planète animal. Les
Galapagos. Le monde des oiseaux 14.25
Pacific Blue. Cousu de fil d'or 15.10 Le
cavalier solitaire 16.00 Doc Fun 16.30
Sacrée famille 16.55 Sous le signe de
Monte-Cristo. Film 18.35 Météo 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vivement lundi. Ça décoiffe 20.00 Roc. Le
jeu de la vérité 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Novacek 2. Le croisé de l'ordre
22.10 Météo 22.15 Pistou 22.40
Gabriella. Film brésilien en v.o. 0.20 Le
Club

(V6 Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.00 Arco iris
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 Série 19.00
jVaya lio! 19.45 Gente 21.00 Telediario.
21.45 Hostal Royal Manzanares 22.45
Pasen y vean. 0.00 Cine 1.45 Alfred
Hitchcock 2.45 La Mandrâgora 3.15
Telediario

Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 JOYrobic - fit durch den Winter
10.00 Tagesschau 10.03 37 Grad 10.35 Info
Gesundheit 11.00 Tagesschau 11.04 Der erste
Sieg. Spielfilm 12.55 Presseschau 13.00
Sportschau live: Tennis-WTA-Turnier ,
Hannover 14.00 Tagesschau 15.00
Tagesschau 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder 19.53
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Sportschau
live: DFB-Pokal-Viertelfinale 22.30
Tagesthemen 23.00 Wilde Herzen: Landgang
fur Ringo. Film 0.30 Nachtmagazin 0.50
Broadway Melody 1938. Spielfilm 2.35
Nachtmagazin 2.55 Fliege 3.55 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands 4.30
Europamagazin 5.00 Brisant ,

®ZDF| ZDT
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau
9.03 Dallas 9.45 JOYrobic - fit durch den
Winter 10.00 Tagesschau 10.03 37 Grad:
Fur diesen einen Tag 10.35 ZDF-info
Gesundheit 11.00 Tagesschau 11.04 Der
erste Sieg. Spielfilm 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Enid Blyton 14.32 Theos Geburtstagsecke
14.35 Achterbahn 15.00 Logo 15.10 Alfred
J. Kwak 15.35 Dalli Dalli 16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere 17.00
Heute/Spo rt/Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.45 Aber ehrlich! 18.35
Lotto am Mittwoch 18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter 19.25 SOKO 5113
20.15 Achtung! Lebende Tiere! 21.00
Abenteuer Forschung 21.45 Heute-journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick 0.00
Heute nacht 0.15 ZDF-Nachtexpress 1.10
ZT Die Spur der Zeit. Spielfilm 2.50 heute
nacht 3.05 Strassenfeger 3.50 ZDF-
Abendmagazin 4.20 Dalli Dalli 4.45
Kennzeichen D

599X«  ̂ Portugal

9.30 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 0 Baù da
Cinemateca 11.15 Os pescadores 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas 15.30
Falatorio 16.30 Alta Voltagem 17.00 Junior
17.45 Em Jogo 18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Made in Portugal 20.00 Cidade
Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal
21.45 Tempo 21.50 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Vidas de Sal 22.45
Tudo as Escuras 23.15 Remate 23.30
Polîcias 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Praça da Alegria 3.00 Remate

«§_% 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 Quest
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 Quest 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 17.00 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 Quest 20.30 Swat
Kats 21.00 The Pirates of Darkwater 21.30
Toons 

TI\IT Classic Movies
22.00 The Adventures of Robin Hood. Avec
Basil Rathbone (1938-V.F.) 0.00 High
Society. Avec Grâce Kelly (1956-V.F.) 1.55
Crest of the Wave. Avec Gène Kelly (1954-
V.F.) 3.35 The hour of Thirteen. Avec Peter
Lawford (1952). 5.00 Action Stations. Avec
Paul Carpenter (1959)

Î RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 Film 11.25 Verdemattina 11.30 Tg 1
1225 Che tempo fa 1Z30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora del west 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 Casablanca.
Film drammatico di Michael Curtiz (1942).
Con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, ecc.
15.45 Solletico 17.00 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 20.30 Tg 1 - Sport
20.35 II fatto 20.40 La zingara 20.50 47e
Festival della canzone italiana. Tg 1 0.30 Tg
1 - Notte 0.55 Agenda. Zodiaco 1.00
Videosapere 1.30 Sottovoce 1.45 Ma la
notte... percorsi nella memoria.
Canzonissima 2.45 Vita di protagonisti: Vita
di Dante 3.55 Séparé 4.45 Nero Wolf

[°g] ] Cinque
6.00 Tg5 8.45 Varietà 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 Mila e Shiro 16.30
Piccoli problemi di cuore 16.55 Bim Bum
Bam 17.00 Spank tenero rubacuori 17.30
Supervicky 18.00 Verissimo 18.45 Tira &
molla 20.00 Telegiornale 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Calcio: Milan - Chelsea
22.45 Tg5 23.15/8.45 Maurizio Costanzo
Show 0.00 Tg5-Notte.

H Planète
6.55 Dans les coulisses d'un trombone
7-55 Pasteur , l'héritage menace 8.55 Jim
Harrison entre chien et loup 9.50 Lève ta
garde mon homme 11.00 Ya basta !
Chapas été 96 12.05 Sida , paroles de
familles 13.50 Sketba 14.50 Tony Joe
White , l'homme du sud 15.45 L'espoir
pour mémoire 16.45 «Scout toujours»
17.45 Bob Denard , corsaire de la
république 18.40 Mario Luraschi , mes
chevaux magiques 19.35 Martin de Tours
20.35 Lumière 21.30 Fascisme , le retour
22.25 Jesulin de Ubrique 23.25 Festin à
Jérusalem 0.20 Les ailes de France , le
Mirage lll 1.15 Vidéo vautours 2.15 La
mort en face

"y RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.45 La clinica della 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 - Costume e societ...
13.50 Meteo 14.00 Ci vediamo in TV ieri,
oggi e... domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30
La cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash
18.10 Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 18.55 Hunter 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 Morte per passione.
Film. 23.50 Tg 2 - Notte. 0.20 Néon libri.
0.25 Meteo. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Notte sport. 0.50 Appuntamento al
cinéma. 0.55 Delitto in bianco. Film
poliziesco di Sidney Gilleat (1945). Con
Alastaire Slim, Sally Gray, ecc. 2.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria. Doc
Music Club 2.50 Diplomi universitari a
distanza

SÉLECTION SPORT

Cinque
21.00
Football
Milan - Chelsea

Eurosport
Basketball ,
Euro ligue
Panathinaikos - Pau-Orthez

?on m
6.00 Aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30 Aktuell
6-35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 735
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechten Zeiten 8.35 Aktuell 8.40
Springfield story 9.35 Califomia Clan 10.30
Reich und Schon 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hor'mal , wer da hammert! 13.00 Magnum
14.00 Barbel Schàfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18-30 Das Star-
Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Sundiges Geheimnis - Ich Liebe den Freund
meiner Mutter . Film 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden Girls
1 JO Hor'mal, wer da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel Schàfer

wVf l l  Allema9ne3
6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Telekolleg: Englisch 9.00 Les
Années Lycée 9.15 Reports in English 9.30
Wege zum Beruf 10.00 Géomorphologie
10.20 Sprache und Literatur 10.50 S
Wetterbilder mit TV-Tips 11.00 Fliege 12.00
Wetterbilder mit TV-Tips 12.15 Treffpunkt
12.45 Kulturland Rheinland-Pfalz 13.15
Infomarkt - Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Wege zum Beruf 15.00 B. trifft...
Begegnung bei Bôttinger 16.00
Alfredissimo! 16.30 Service inclusive zum
Thema 17.30 Sesamstrasse 18.00 Der
Traumstein 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
Lënder-Menschen-Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.20 Schlaglicht 21.50
Landesgeschichte 22.20 Bergmann's Art
23.05 Spiele des Lichts 0.00 Bretter, die die
Welt bedeuten. Spielfilm 1.35 Non-Stop-
Fernsehen

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  m
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

ggfl H

î  Oxford • Bristol • Cambridge ¦ Irlande

f____ Voyage depuis Genève
[tit i Vie dans une famille accueillante

tf? Enseignement individuel
— " ¦ 

•Q- Maximum 8 participants par classe

S Stages pour adultes
Q Stages pour étudiants

[g Stages pour jeunes
Ï3 Les stages débutent tous les lundis
„f||f» Programme d'activités sociales
¦_j 54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
L-J Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

ASSURANCE CHÔMAGE

JOURNÉES D'INFORMATION
MOUTIER: Hôtel Suisse

MARDI 25 février 1997, à 14 heures.
SAINT-IMIER: salle FTMH (rue du Midi 33)

JEUDI 27 février 1997, à 14 heures.
Présentation de l'ORPpar M. Evalet.

Présentation des travaux d'occupation par M. Jobin.
Nouvelle assurance chômage par un responsable syndical.

CHACUN (E) EST LE/LA BIENVENUE
Organisation: Union syndicale du Jura bernois.

Pour tous renseignements : Syndicat FTMH - 2710 Tavannes
Tél. 032 4812289.

160-720414/4x4
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I • Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I¦ • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Lave-vaisselle Réfrigérateur * Cuisinière (indépendante) Lave-linge Machine à café
V-Zug Adora 12 S Novamatic KS 235.1-IB Bosch HES 502 F Miele W 900-33 Jura A-120
Encastrable. Propreté Contenance 218 1, 2 surfaces de cuisson Capacité 5 kg. 17 pro- Moulin de précision,
étincelante. Très silen- dont 461 pour le rapide et 2 de cuisson grammes. 400-1600 1/ Commutateur pour une
cieux (seulement compartiment con- normale. Four avec cha- min. Corn, électroni- 2e sorte de café. Buse
49 dB). Faibles conso. gélation***. leur supérieure et infé- que. Corn, de réparti- à vapeur. Grille pour
d'eau et d'électricité. R 144,6, L 50,3, rieure. Gril. 230 ou 400 V. tion adéquate du linge, les tasses.
H 76, L 54,6, P 57,1 cm P 57,5 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 59,5̂ P 

60 
cm 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- My'Wi'3IBB3îEBE |EH3|
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. | jJH||KJinj^

' n . fEH .ffr ;." ________________| I LaCham-de-Fonds , Hypei-Fu Neuchâtel,
MrMMWMMnM bd des Eplalures 44 032 9261150 rue des Teireaux 7 032 7255151 I
PXlMflJH Bienne, Hyper-Fusr Vendredi, ouverlure noclurne Neuchâtel,chezGlobus (Armourins) 032 7241600 I
WJtjWiMnl̂  tusqua 

21 
h. roule de Soleure 122 032 34416 00 Porrentruy, à l'e»-lnnova!ion 032 4668020 I

MMMUM|MW^̂  I Bienne, 032 5223525 Réparation lapide el remplacement
WmSmMiSmSm jB-NpftW I Marln'Mal 032 ;534846 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111 I
|Nvwflm_|_ÉnlÉtt_i w Service de commande par téléphone 1555666 I
_____________U_________iii_________^ : : I

RESTAURANT À
GEORGES WENGER 
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i\

Hôtel de la Gare - LE NOIRMONT j f ^SJ ï  ®mw*
Tél. 032 9531110 4n n n mïïIlTTl TTS^Fax 032 9531059 i Ĵ MEf l
«Cuisinierde l'année 1997» _ EflEE£ffî l
Georges et Andréa Wenger et leurs collaborateurs

vous invitent à découvrir
leurs nouvelles cartes de mets et de vins

dès vendredi 21 février 1997.

Repos hebdomadaire: lundi et mardi
Bons de cadeaux - Grand choix de vins à l'emporter

Tél. 0329531110 - Fax032953 1059

__ 14-796228/4x4 j

L'annonce, reflet vivant du marché

-3f

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

1 PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-798318



Ili r̂ S. Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 TSR-Dialogue 7.55 Top
models 8.35 Vive les animaux. L'Arctique
9.00 Mise au point 9.50 Vive le cinéma
10.05 A bon entendeur 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
régions

12.40 TJ-Midi

12.55 L'après-midi de Bus et
compagnie

13.00 Iznogoud

13.25 Petit Pierre au pays
des rêves
Film d'animation

15.00 Bus et compagnie
La saga d'Archibald

16.15 Bus et compagnie
Samba et Leuk
Woof

17.15 Corky
Bonnes vacances

18.05 Top models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.05 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
La Suisse
dans la tourmente
La Suisse est rattrapée par son
histoire d'il y a 50 ans comme
personne n'aurait pu l'imaginer...

20.10 Le général Guisan et son
temps. Film de Claude Champion

21.30 Le mythe et la réalité. Des
historiens analysent les risques
militaires encourus par la Suisse
entre 1940 et 1945.

22.24 Loterie à numéros
22.25 Swing Kids

Film de Thomas Carter
0.15 TJ-Nuit
0.30 Cinébref
0.45 Vive le cinéma
1.00 Loterie à numéros
1.05 TSR-Dialogue
1.10 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue 8.40
Top models 9.20 La croisière s'amuse
10.10 Steve et les chauves-souris 10.35
Les feux de l'amour 11.15 Une histoire
d'amour 11.45 TSR-Dialogue 11.55 Un
homme à domicile..

Jt 1:': ,r.': T» Suisse 4

6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 18.30 Vaud/
Neuchâtel/Genève régions 18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle 20.00 My Left Foot.
Film de Jim Sheridan 21.40 Météo, Tout
sport , Vaud/Neuchâtel/Ge nève Régions
22.35 Oncle Ho et Oncle Sam 23.25 Santé
0.15 Euronews

. 
^

_y Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen. TAFvorschau 10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30 TAFgame
11.45 Harry und die Hendersons 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
ComputerTAF 13.30 Die Leihmutter 13.55
Der Doppelganger. Film 15.45 TAFlife 16.45
Amanda und Betsy 17.10 Schlips 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Biilowbogen 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 22.55 Infothek
23.55 Nachtbulletin

^S& Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.10 Marilena
12.00 C' era una volta... la vita 12.30 TG
12.40 Meteo régionale 12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei 14.30 La
donna del mistero 15.45 Ricordi 16.15 La
scelta pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Blossom le awenture di una teenager 17.50
Willy principe di Bel-Air 18.15 TG 18.20

tk Indizi bestiali 19.00 II Quotidiano 20.00
TG/Meteo 20.30 Fuoco assasino. Film 22.45
Lotto 22.50 TG 23.05 Ulisse 23.50 TG 23.55
Paolo + 0.35 Cinéma, cinéma, cinéma 1.00
Textvision

France 1

6.05 Mésaventues 6.30 Intrigues 6.58
TFl info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée vacances 11.10 La roue
de la fortune 11.45 Une famille en or
12.15 L'avis des bébés.

(A0L, France 2

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 11.40 Les
Z'amours

SÉLECTION
Monte-Carlo 20.35 Novacek
«Le croisé de l'ordre» est le titre de l'excellent épisode de cette série poli-
cière diffusé ce soir. Tout commence par la découverte d'un policier mort
à la Défense, et un collègue qui ne croit pas à la thèse du suicide.

Suisse 4 20.00
En appel. Charles Péguy
Les grands écrivains racontés par Henri Guillemin.

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque

Le dernier vol du Dixie
Damsel

15.20 Côte ouest
Volte-face

16.15 L'homme qui tombe à pic
Jeu d'enfant

17.10 Melrose Place
18.00 K 2000

Les voleurs de diamants

18.55 Le bêtisier du sport
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Le journal/Météo

20.45
Opération Okavango
Madagascar , les rescapés du
Gondwana.

22.25 Columbo
Accident

23.50 Walker Texas Rangers

0.40, 1.20, 2.20, 4.00 TF1 nuit O.50, 1.30,
5.10 Histoires naturelles 2.30 Cousteau
4.10 Cités à la dérive 5.05 Musique

6.05 Intrigue 6.30 Mésaventures 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons 8.25 Météo
8.30 Télé shopping 8.58 Météo 9.05 Club
Dorothée vacances 11.05 La roue de la
fortune 11.45 Une famille en or.

12.15 Pyramide
12.55 Météo/Joûrnal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick

Le sous-locataire

14.55 L'as de la crime
15.40 Tiercé à Enghien
15.55 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.20 Le prince de Bel Air
17.50 Kirk
18.15 Madison
18.40 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Loto
20.00 Journal/Météo/A cheval
20.45 Loto

20.55
Le censeur
du lycée d'Epinal
Téléfilm de Marc Rivière avec Jean-
François Balmer, Patrick Chesnais
La rencontre d'un ancien camarade
change la vie terne du censeur.

22.30 Ça se discute
Greffes d'organes

0.20 Journal/Bourse /Météo 0.35 Le
cercle de minuit 1.45 Studio Gabriel 2.15
Emissions religieuses 3.15 Loto 3.20 24
heures d'irifo/Météo 3.40 Les Z'amours '
4.00 Pyramide 4.35 Outremers 5.45 La
chance aux chansons

6.30 Télématin 8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.25 La planète de
Donkey Kong 11.05 Flash info des sourds
et malentendants 11.10 Motus 11.40 Les
Z'amours.

m 
^̂ P 

France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil  de
Babalous 8.05 Tous sur orbite 8.15 Le
Minikeums 11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-cités
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Albert le 5e mousquetaire

Dessin animé

16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
La marche du siècle
Neuilly, 13 mai 1993: prise d'otages
à la maternelle. Que sont-ils
devenus?

22.40 Météo/Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Armand Gatti

0.05 Cap'taine Café 1.00 Capitaine Furillo
1.45 Musique graffiti

j +J  La Cinquième
12.30 Demain le monde12.55 Santé
13.00 Va savoir 13.35 Sans famille (3/5)
14.30 L'esprit du sport 15.30 L'étoffe des
ados 16.00 Le collier de feu 17.00 Cellulo
17.25 Alf 17.55 Littérature 18.10
Inventions 18.25 Les papillons
Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

MM Arte]
19.00 La panthère rose
19.30 7V2
20.00 La chouette et le hérisson
20.30 872

20.45
Les mercredis de l'histoire

Lumumba,
la mort du prophète
Devenu président du Congo
indépendant en 1960, Patrice
Lumumba est exécuté au Katanga
en 1961. Evocation d'un parcours
fulgurant.

21.45 Musica:
Musiques de films:
Zhao Jiping

22.50 Apprendre l'opéra à Pékin

23.20 Profil:
Cinéma de notre temps

0.30 La lucarne
2.20 La panthère rose

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45 , 9.00 Matin express 9.05 M6
boutique 9.15, 10.05 Boulevard des clips
10.00. 10.40, 11.40 M6 express 10.45
Jim Bergerac. Série 11.45 Papa Schultz

12.20 La petite maison dans la
prairie
L'hôpital (1/2)

13.15 M6 Kid
Dessins animés

16.45 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark
19.54 6 minutes, météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6

20.45
Aventures Caraïbes
Lune de miel
Après leur mariage, Linda et Lucas
ont délaissé les Antilles pour les
rivages ensoleillés de la Colombie.

22.30 58 heures d'angoisse
Téléfilm de Mel Damski
Le périlleux sauvetage
d'une fillette de 18 mois
tombée dans un puit
extrêmement étroit.

AU PROGRAMME DEMAIN
Arte 20.45
La famille

Toute la soirée sera
consacrée à divers
aspects de la famille
au travers de repor-
tages et de débats ,
sous le titre: «La
famille est morte, vive
la famille!»

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.30 Tous sur orbite 8.35
Minikeums 10.55 Famé 11.45 La cuisine
des mousquetaires

6.45 Jeunesse: Elastock; Cellulo 8.15 Déclics
8-30 Langues 9.05 Inventer demain 9.15 L'œuf
de Colomb 9.30 Littérature 9.45 Le someil et
les rêves 10.00 Les droits de l'enfant 10.30 Œil
de lynx 11.00 La vie en plus 11.30 Le goéland
qui voulait voir le monde 12.00 Atout savoir

0.10 Secrets de femmes
0.45 Rock express
1.15 Best of pop-rock
2.15 Faites comme chez vous
3.00 Turbo
3.25 Oh les girls
4.20 E=M6
4.45 Fréquenstar

William Sheller

5.35 Coulisses
6.00 Boulevard des clips

43Ï "T-
uÂÀ* 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

m€^ Ŝm~

^̂  
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 Musiciens suisses: Martina
Schucan, violoncelliste 15.30 Concert:
Trio Grande: Voegelin , Plog, Jevtic ,
Reinecke 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 En quête de disques 20.05
Symphonie: Orchestre symphonique de la
Radio Moscou, chœur du théâtre Volchoi:
Rachmaninov, Prokofiev 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

5̂S ~~~

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport . 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber
Gesundheit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
Familienrat. 15.05 Songs , lieder ,
chansons 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit / Sport. 18.50
Schweizer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Spasspartout
21.00 Radio. Musik-Box 23.00 Musik
0.00 Nachtclub.

I 11/1 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 14.30 In extenso. 16.15 Soliste
17.00 Micro 18.00 Musique en France
19.05 Jazz musique. 20.00 Concert.
Quatuor Saint-Lawrence , M. ColIins .
clarinette: Hersant , Prin, Golijov 22.30
Musique pluriel 23.07 Musicales
comédies 0.00 Jazz vivant.

TSR Le général Guisan à l'honneur
La Suisse est rattrapée par

son histoire comme personne
n 'aurai t  pu l 'imag iner. La
mémoire collective, figée sur
cjuelques fortes notion — résis-
tance et neutralité — est main-
tenant  confrontée aux
recherches les plus récentes
des historiens sur le rôle de la
Suisse duran t  la Seconde
Guerre mondiale. Ce soir et le
6 mars prochain , la TSR consa-
crera deux émissions complé-
mentaires à cet important dos-
sier: le film documentaire de
Claude Champion , «Le général
Guisan et son temps», diffusé
ce soir à 20hlO , introduira un
débat mené par Gaston Nicole,
qui portera notamment sur les
relations du général Guisan
avec le pouvoir politique, la dif-
ficile entente des officiers géné-
raux à la tête de l'armée, sur les
risques encourus par la Suisse
entre 1940 et 1945 et le rôle de
l' armée dans la défense du
pays. Le «Temps Présent» du 6
mars procha in  reviendra ,
quant à lui , sur les éléments
économiques et industriels qui
ont préservé la Suisse durant la
dernière guerre.

Monté à par t i r  d'images
d' archives , le film de Claude
Champion replace le général
Guisan dans un contexte histo-
rique général , la Suisse du
début du sicèle. Il permet de
mieux cerner les enjeux de la

Le général Guisan n'était rien de moins qu'un sym-
bole de la résistance de la petite Suisse contre la puis-
sante Allemagne nazie. photo tsr

Seconde Guerre mondiale en
Europe ainsi que la position de
notre pays et ses choix straté-
giques durant cette période. Il
montre comment le général est
devenu le symbole de la résis-
tance de la petite Suisse contre
la puissante Allemagne nazie.
Evoquer le général Guisan à tra-
vers un film de documents ,
c'est aussi traverser le demi-

siecle qui a vu la Suisse moder-
ne accéder au rang de puissan-
ce économique et financière , et
analyser sans complaisance le
rôle de la Suisse préservée au
milieu de l'Europe dévastée.

Le film sera suivi , à 21h30,
d'un débat animé par Gaston
Nicole , «Le mythe et la réalité».
Les recherches historiques de
ces dernières années j ettent

une lumière nouvelle sur 1 ima-
ge d'un «Guisan résistant» que
le public s'était forgée pendant
la guerre et qu 'il opposait
volontiers à un Conseil fédéral
plus enclin à composer avec
l'Allemagne. Le Général a
certes incarné la résistance,
mais il a aussi connu des
moments de doute et d'abate-
ment. Comment apparaît-il
aujourd 'hui? Pour répondre a
cette question, Gaston Nicole
sera entouré de trois historiens,
dont Georges-André Chevallaz,
ancien conseiller fédéral ,
auteur de «Le défi de la neu-
tralité».

La discussion se poursuivra
sur les relations entre le géné-
ral Guisan et le Conseil fédéral ,
plus largement sur les ques-
tions militaires stratégiques et
sur les tensions qui ont existé
entre le général et d'autres offi-
ciers sup érieurs. Revisiter
l'histoire militaire suisse de cet-
te période est un premier pas
nécessaire. Mais il s'agira éga-
lement de relativiser le rôle de
l'armée par rapport à d'autres
facteurs , économi ques et
industriels, qui ont permis à la
Suisse de rester à l'écart du
conflit armé.

CTZ
• «La Suisse dans la tour-
mente», ce soir à 20h05
sur la TSR.



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 11h à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de
la Basse-Are use: 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: de la Poste, 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: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Cconcert, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale et
dentaire: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la 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 CORGÉ-
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet, 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer, 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

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
LE BROUILLET. 15h45-16h15,
Bibliobus.
LA CHAUX-DE-FONDS. Beau-
Site: 20h30, «Ton beau capi-
taine» pièce de Simone Schwarz-
Bart.
COUVET. Cinéma Colisée:
20h15, «Ed Wood» de Tim Bur-
ton.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: extérieur: 10h15-11h30 +
hockey Iibre/13h45-16h15 +
hockey libre 14h15-16h15; inté-
rieur: 10h15-11h45/14h15-
16h45.
NEUCHÂTEL. Musée d'histoire
naturelle: 20h 15, Cartographie
de la vulnérabilité des bassins
d'alimentation des sources kars-
tiques par une méthode multi-
critère, la méthode Epik, par
Nathalie Doerfliger.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: 20h30, Lapp & CO (les di-
codeurs), «Bergamote».

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPACE JAM. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Joe
Pitka, avec Michael Jordan,
Wayne Knight et Theresa
Randle.
IL POSTINO. 18h15 (VO st. fr.).
Pour tous. 2me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe
Noiret, Massimo Troisi, Maria
Grazia Cucinotta et Linda Mo-
re tti.
DIDIER. 15h-20h15. Pour tous.
3me semaine. D'Alain Chabat,
avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat et Isabelle Gelinas.
Y'AURA T'IL DE LA NEIGE À
NOËL? 18h15. 12 ans. 4me se-
maine. De Sandrine Veysset,
avec Dominique Reymond et Da-
niel Duval.
MABOROSHI NO HIKARI (LA
LUMIÈRE DE L'ILLUSION).
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De Hi-
rokazu Kore-Eda, avec Makiko
Esumi, Takashi Naito et Tada-
nobu Asano.
ARCADES (710 10 44)
L'OMBRE ET LA PROIE.
20h15. 12 ans. Première suisse.
De Stephen Hopkins avec Mi-
chael Douglas et Val Kilmer.
BIO (710 10 55)
NAPOLÉON EN AUSTRALIE.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De Mario Andreacchio.
MICHAEL COLLINS. 17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Niel Jordan,
avec Liam Neeson, Alan Rick-
man et Julia Roberts.
PALACE (710 10 66)
MESURE D'URGENCE. (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Michael Ap-
ted, avec Hugh Grant, Gène
Hackman et Sarah Jessica Par-
ker.
THÉ CROW: LA CITÉ DES
ANGES. 15h. 16 ans. 2me se-
maine. De Tim Pope, avec Vin-
cent Perez, Mia Kirshner et Ri-
chard Brooks.
REX (710 10 77)
AMOUR ET CONFUSIONS.
15h-20h30. 16 ans. Première
suisse. Comédie de et avec Pa-
trick Braoudé, Kristin Scott Tho-
mas et Valeria Bruni-Tedeschi.
LEÇONS DE SÉDUCTION.
17h45. 12 ans. 4me semaine.
De et avec Barbra Streisand,
Jeff Bridges et Pierce Brosnan.
STUDIO (710 10 88)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. Comédie de Woody Al- .
len, avec Alan Aida, Woody Al-
len et Goldie Hawn.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)
IRMA VEP. 20h30. 16 ans. De
Olivier Assayas, avec Maggie
Cheung, Jean-Pierre Léaud,
Bulle Ogier, Nathalie Richard.
CORSO (916 13 77)
TOUT DOIT DISPARAÎTRE.
16h15-20h45. Pourtous. Pre-
mière vision. De Philippe Muyl,
avec Didier Bourbon, Ophélie
Winter et Elie Semoun.
IL POSTINO. 18h15 (VO st. fr.).
Pour tous. 2me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe
Noiret, Massimo Troisi, Maria
Grazia Cucinotta et Linda Mo-
retti.
EDEN (91313 79)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 16h-18h15-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. Comédie de Woody Al-
len, avec Alan Aida, Woody Al-
len et Goldie Hawn.
PLAZA (916 13 55)
L'OMBRE ET LA PROIE.
15h30-20h30. 12 ans. Première
suisse. De Stephen Hopkins,
avec Michael Douglas et Val Kil
mer.

DIDIER. 18h. Pourtous. 3me se-
maine. De et avec Alain Chabat,
Jean-Pierre Bacri et Isabelle Ge-
linas.
SCALA (916 13 66)
SPACE JAM. 14h30-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De Joe
Pitka, avec Michael Jordan,
Wayne Knight et Theresa
Randle.
LEÇONS DE SÉDUCTION.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De et avec Barbra Sfreisand,
Jeff Bridges et Pierce Brosnan.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
PASSAGE À L'ACTE. Me/je
20h.
LE CLUB DES EX. Ve/sa/di
20h30, di aussi 16h. 14 ans. De
Hugh Wilson, avec Diane Kea-
ton, Bett Midler et Goldie Hawn.

LES BREULEUX
LUX
SLEEPERS. Ve/sa 20h30, di
20h. De Barry Levinson, avec
Robert De Niro, Brad Pitt, Dus-
tin Hoffman, Jason Patrie.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE CLUB DES EX. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Hugh Wilson,
avec Goldie Hawn, Bette Midler,
Diane Keaton.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BROKEN SILENCE. Ve/di
20h30, sa 20h45. De Wolfgang
Panzer, avec Martin Huber, Mi-
chael Moriarty, A. Kaplan.
PINOCCHIO. Sa 16h. De Steve
Barron, Martin Landau, Gene-
viève Bujold.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SLEEPERS. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De Barry
Levinson, avec Brad Pitt, Robert
De Niro, Dustin Hoffmann.
UN AIR DE FAMILLE. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 10 ans. De Cé-
dric Klappisch.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

AVENCHES - Haras fédéral.
lu-ve 8-11 h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tour-
bières, me-di 13h30-17h30; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
COLOMBIER - Château. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts
tous les jours sur demande
préalable pour groupe dès 10
personnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL- Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un géno-
cide. Photos et textes tirés du
livre de Michel Bùhrer. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 29 mars.
NEUCHÂTEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-181.. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.

NEUCHÂTEL - Home Clos-
Brochet. «Le monde magique
des poupées-clowns». Exposition
originale de Nathalie Ribaux.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 rnars.

^NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt
sur demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations ou 863
30 10.
VALANGIN - Château. Ferme-
ture hivernale.

EXPOSITIONS/
DIVERS

AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au
31 octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tou-
risme, 026 675 11 59.
BOUDRY-Musée de
l'Areuse. Exposition temporaire
"Fantômes et fantasmes". Ou-
vert sur demande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de fla-
cons". Jusqu'au 4 mai. Ma-di
14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17h. Dentellières au travail le
f.remier dimanche du mois. "Du
ard et du cochon", jusqu'au 2
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - 'Mu-
sée d'histoire naturelle*. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ex-
position temporaire "Les dona-
teurs du Musée international
d'horlogerie 1991-1996" jus-
qu'au 23 février. Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. «Artistes
d'Haïti». Collection temporaire
jusqu'au 6 avril. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h . Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
"FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La Chaux
de-Fonds". Exposition tempo-
raire jusqu'au 13 avril. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit
LE LOCLE - Musée des beaux
arts. «Sortir de sa réserve»,
peinture, dessin, gravure. Les
collections en revue. Exposition
jusqu'au 31 mars. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h;
di 10-18h. Fermé en semaine
jusqu'au 28 février.

NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, les
collections du musée.
NEUCHÂTEL - 'Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17h. Ex-
position "Natures en tête"; "A
fleur de peau (bijoux touaregs)"
jusqu'au 2 mars; collections per-
manentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«Pfit Pfit», sculptures penuma-
tiques de Yvan «Lozzi» Pesta-
lozzi de la collection FESTO, jus-
qu'au 13 avril; "L'Air" jusqu'en
août 1997 et les collections per-
manentes.
NEUCHÂTEL - *Musée canto-
nal d'archéologie*. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res
de la région. Premier dimanche
du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de mi-
néraux (Passage Central 6).
Visite sur demande, commentée
et gratuite 941 16 02.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSÉES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Maya Andersson, Jean
Mauboules, Flavio Paolucci, Pi-
juan, Philippe Proutheau, José-
phine Sloet, Peter Royen, Gérard
Verdjik, Jean Zuber et Pol Bury.
Mma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
9 mars.
AVENCHES - Galerie au
Paon. Daniel Ritter et Erica Pe-
dretti. Je-di 14-18h. Jusqu 'au 2
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Club
44. "Lumières éternelles au
coeur de l'Inde", photos de Be-
noît Lange. Lu-ve 8h30-12h,
sa/di 14-19h. Exposition jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie du Manoir. Moris Gontard,
peintures récentes. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 22 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob
à Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Charles Belle. Visites
sur rendez-vous 912 31 47. Le
samedi 8 mars ouvert au public
de 11 h à 16h. Exposition jus-
qu'au 20 mars.
CORMONDRÈCHE - Galerie
Marie-Louise Muller. Adriano
Tuninetto, sculptures et Ric-
cardo Angelo, peintures. Je-di
14h30-18h30 ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 23 février.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Yvan Mosca-
telli, peinture acryliques. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 16 mars.
NEUCHÂTEL - Galerie Ar-
cane. Corine L'Épée, peinture
rétrospective 1987-1997 (artiste
neuchâteloise). Me-ve 14h15-
18h, sa 14-17h. Jusqu'au 22 fé-
vrier.
NEUCHÂTEL - CAN Centre
d'art Neuchâtel. Kenji Ya-
nobe, matériel anti-radiation;
Claudio Moser et Eric Hattan,
exposition de l'Office fédéral de
la Culture. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 16
mars.
NEUCHÂTEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Renée Bolle, pein-
tures et Isabelle Guyot, céra-
miques et bronze. Ma-di 14-
18h30. Jusqu'au 23 février.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Tingatinga, peintures
tanzaniennes. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
PESEUX - Galerie Coi. «Col-
lages» de Stella Challendes. Ma-
di 15h30-18h30. Jusqu'au 2
mars.

ART/GALERIES

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique, je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse,
ma 14-16h30, me 15h30-18h, je
16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21h, me 16-18h, je
15-18h.

CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche,
me/ve 15-19h.
PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque communale
adultes (maison de commune),
ma 10-12h,je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-
je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Biblio-
thèque publique du Landeron, lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-18h, je
15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison
de commune) lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des Jeunes, lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-
20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21 h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/j e 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des
Jeunes, je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve
14-16h. Ludothèque, lu 17-
18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque com-
munale, lu/ma 17-20h, je 15-
18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque +
BJ, me/ve 15-18h. Bibliothèque
municipale, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/j e 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque,
ancienne école primaire, 4me
mercredi du mois, 13h3O-16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque,
sous l'église, 3me mercredi du
mois 14-17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque,
ma 15-16h30,je 16-17h30.

BIBLIOTHÈQUES DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club
55, Les Caraïbes, Le Scotch
(tous La Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets)
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin, Le Venus (tous Neu
châtel), Le Raisin (Le Landeron),
Le Saloon (Le Landeron), Le Fun
Club et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).

DISCOS/
NIGHT CLUBS
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Elle a souffert dans le silence
pour ne pas inquiéter les siens

S'est endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 16 février 1997 à l'hôpital de
Sierre.

Madame Patricia DUCOMMUN
née MOREN

1957
Font part de leur peine

son époux et ses enfants:
Roland Ducommun , Joëlle et Hervé à Sierre

son papa: *
Charly Moren au Locle

sa grand-maman:
Virginie Papilloud à Vétroz

ses beaux-parents:
André et Léonie Ducommun-Kuonen à Sierre

ses frères, sa sœur et ses beaux-frères:
Jean-Charles et Rénata Moren-Oggier et leurs enfants à Salquenen
Françoise et Denis Pernoud-Moren et leurs enfants au Locle
Daniel Moren et son fils au Locle
Eric et Gilda Ducommun-Bruttin et leurs enfants à St-Maurice
Raymond et Astrid Ducommun-Bruttin et leurs enfants à St-Maurice

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part. 36-3-455-

V /
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SONVILIER L'Eternel est mon secours

Monsieur et Madame Adolphe Bùhlmann, leurs enfants, neveux, nièces et familles

ont le chagrin d'annoncer le décès, dans sa 81e année, de

Monsieur Ernest BÙHLMANN
SONVILIER, le 17 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 20 février à
11 heures.

Le défunt repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. Adolphe Bùhlmann
Rue F.-Gonseth 6
2615 Sonvilier

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-2312

V /
/ \

SONCEBOZ, le 19.2.97

En souvenir de

SALOMONI Riccardo
26.9.1986-19.2.1996

Pourquoi si tôt? Lorsqu'un enfant quitte ce monde avant ses parents, n'est-ce pas la
douleur sans nom, la suprême injustice? Aide-nous, petit ange chéri, avec ta lumière
à supporter le chagrin immense de ton départ... inacceptable

tes parents, ta sœur, tes grands-mamans
Un merci particulier:
A la famille Gashumba
A Françoise Kureth
Aux amis du groupe Arc-En-Ciel de Neuchâtel

Loris
132-2623
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur  Jean-Pierre SCHNEIDER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

FENIN, février 1997. 28.76,-0
y - ' J
r 1

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Robert FAIVRE
Vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VILLERET, février 1997.

V )

( """" >lL'ENTREPRISE BERNARD ROOSLI SA
ij| a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Alice CLERC
maman de Monsieur Patrice Clerc, leur fidèle employé. 132 278s
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Tel un livre,
La Vie se passe,
chapitre après chapitre

Au Revoir cher époux
tes souffrances sont passées.

Madame Juliette Girard-Gira rdin

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul GIRARD
dit Quinet

leur cher et bien-aimé époux, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa
82e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 21 février, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ /
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LA CHAUX-DE-FONDS Là se reposent ceux qui sont

fatigués et sans force.
Job 3:17

Madame Lucie Nussbaum-Dreyer, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles et Josiane Nussbaum-Veuve, à Neuchâtel;

Monsieur Patrick Nussbaum et sa fiancée
Mademoiselle Karine Guillaume-Gentil, à Boudry;

Madame et Monsieur Jacqueline et Ueli Rùfenacht-Nussbaum, à Cressier;
Monsieur Pierre-André Rùfenacht, à Cressier;
Mademoiselle Anne Rùfenacht, en Angleterre;

Monsieur et Madame Emile Nussbaum, à Corcelles et famille;
Madame Betty Nussbaum, au Locle et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur André NUSSBAUM
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 74e année, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1997.
rue du Locle 3a

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28-763.8

V /

Décès d'Antoinette Lozeron

Bien connue à La Chaux-de-
Fonds où elle a exercé son mi-
nistère et dans la région du Lit-
toral neuchâtelois où elle a
vécu sa jeunesse et ses der-
nières années, Antoinette Lo-
zeron est née à Auvernier en
1910.

Elle a d'abord fait une ma-
turité commerciale, puis une
licence en sciences commer-
ciales. De 1935 à 1947, elle a
occupé des postes à responsa-
bilité à la Société d'assurances
«La Neuchâteloise».

Pour répondre à sa voca-
tion, Antoinette Lozeron fit un
rattrapage en latin-grec et sui-
vit dès l'automne 1947 les
cours de la Faculté de théolo-

gie de l'Eglise libre vaudoise à
Lausanne.

Dès 1953, elle travailla à La
Chaux-de-Fonds dans les sec-
teurs des Forges et de l'Abeille
en tant qu'aide de paroisse.
En 1957, elle soutint à Neu-
châtel une thèse de licence en
théologie sur «La notion du
fruit dans le Nouveau Testa-
ment».

En 1958, elle obtint la délé-
gation pastorale de l'Eglise ré-
formée évangelique neuchâte-
loise. Elle reçu sa consécra-
tion lorsque le Synode décida
d'admettre les femmes au mi-
nistère pastoral. Elle eut lieu
le dimanche soir 20 juin
1971, au temple de l'Abeille.
La cérémonie fut présidée par
les pasteurs Charles Bauer,

Laurent Clerc et Georges Bo-
rel.

Mlle Lozeron poursuivit son
ministère jusqu'à sa retraite
en 1972. Elle exerça encore
des ministères à temps partiel
à La Chaux-de-Fonds et à Ser-
rières.

En 1977, elle décida de vivre
sa retraite dans sa belle mai-
son familiale d'Auvernier. Elle
y vécut longtemps, puis vint
terminer sa carrière terrestre
au home de La Rochette à Neu-
châtel.

Antoinette Lozeron est en-
trée dans la paix éternelle.
Son beau ministère a été ca-
ractérisé par une autorité tran-
quille, la persévérance et la
limpidité de son témoignage.

Jean-Pierre Barbier

NÉCROLOGIE 

NAISSANCES. - Leuba Cé-
cile, fille de Leuba Daniel
Louis et de Leuba, née Schild
Eliane Renée. - Hajda Aldin,
fils de Hajda Kadir et de Hajda
Sahare. - Wicki Héloïse Iris,
fille de Wicki Jean Joseph et
de Frésard Wicki, née Frésard
Christine Louise. - Steiger
Elisa Julia , fille de Steiger
Jean Michel et de Paratte Stei-
ger, née Paratte Danielle An-
drée Marie-Jane. - Da Silva
Alexandre, fils de Da Silva
Flavio et de Da Silva, née Mi-
raglia Nathalie. - Gobât To-
bias Charles Lucien, fils de

Gobât Olivier et de Gobât, née
Claisse Caroline Lucienne Co-
lette. - Sabato Lorenzo, fils de
Sabato Roberto et de Sabato,
née Streit Cynthia. - Boschi
Luca, fils de Boschi Pascal Mi-
chael et de Boschi, née Nicolet
Miryam. - Allemann Joévine
Prisca , fille de Allemann Jean-
François et de Allemann, née
Jeanneret Chantai Françoise.
- Joly Guillaume, fils de Joly
François Paul et de Poupet Na-
thalie Brigitte Thérèse. - Hal-
dimann Louise, fille de Haldi-
mann Corine et de Morier Eric
Olivier.

PROMESSES DE MARIAGE.
- Baghdady Ahmed Ali et Graf
Sandrine Christiane. - Bekolli
Nazmi et Hodza Djuljije. - Fliic-
kiger Dominique Benjamin et
Messey Stéphanie Christiane
Huguette. - Terranova Vincenzo
Gaetano et Benabdessselam
Bouchra. - Périat Bernard René
et Petit Marlène. - Zbinden Lau-
rent et Bachmann Régula Hilde-
gard. - Indino François et Bambi
Pamela Micaela. - Serufi Bekim
et Martinelli, née Boillat Jacque-
line Yvonne Irène. - Jeanbour-
quin Charles André Joseph Am-
broise et Houriet Brigitte.

ÉTAT CIVIL



A défaut d'avoir inventé le télégraphe, idée
due à un autre New-Yorkais, J. Henry, qui y
pensa dès 1831 en même temps qu'il mettait au
point le premier moteur électrique, Samuel

Morse, qui l a perfec-
tionné et l'a fait breve-
ter, a surtout laissé
son nom à ce moyen
de communication.

De 1847, lorsque crépita le câble BaMmore-Wa-
shingtn. à nos jours le morse fut ainsi l'indis-
pensable lien qui, quadrillant toute la planète,
rompit l'isolement des hommes. La France ma-
ritime vient de l'abandonner au prof it de la ra-
diotéléphonie; les autres pays sont convenus
d'en f a i r e  autant avant deux ans.

Trait, point, trait: c'est une page des contacts
humains que l'on tourne. Hélas, les médias té-
lévisuels qui en ont parlé n'ont pas f a i t  quelques
pas en arrière, rappelé qui était Morse, un
peintre et dessinateur connu devenu soudain le
porte-parole de tout un chacun. Dans toute in-
vention, il y a déjà un homme, une f e m m e,mais
pressé d'en finir, sacrifiant tes moyens à la f i n,
on l'oublie bien souvent...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Point f inal

Plat principal: PAUPIETTES DE FILETS
DE SOLE AU CHOU-FLEUR.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de filets de sole,
1 échalote, 1 carotte, 1 blanc de poireau, ldl de vin
blanc sec, 1 bouquet garni, 1 petit chou-fleur, 40g
de beurre, 1 jus de citron, sel, poivre, 1 c. à soupe
de ciboulette, 1 c. à soupe de persil haché, 2 c. à
soupe de crème fraîche.
Préparation: Pelez l'échalote, la carotte, le blanc de
poireau et puis hachez-les ainsi que les parures de
poisson. Faites rissoler dans 10g de beurre. Au bout
de 5mn, versez le vin blanc et 1 litre d'eau chaude,
laissez bouillir pendant 30mn. Roulez les filets de
sole en paupiettes, liez-les avec une Ficelle de cui-
sine, après les avoir salés et poivrés. Séparez le
chou-fleur en petits bouquets. Faites-les blanchir
5mn puis égouttez-les. Mettez-les dans une sauteuse
avec un jus de citron et le beurre restant. Assaison-
nez. Laissez cuire jusqu'à évaporation et coloration
du choù-fleur. Filtrez le fumet de poisson, et faites-y
pocher au frémissement les paupiettes de poisson,
pendant 8mn. Réservez-les au chaud. Filtrez le jus
de cuisson et faites réduire 1/4 litre de bouillon jus-
qu 'à obtenir ldl de sauce. Ajoutez la crème fraîche,
le sel et le poivre et faites-la bouilliir pour la rendre
onctueuse.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: les baromètres relèvent la tête à l'arrière
de la perturbatior. qui a traversé notre région hier, marquant
la formation d'une crête de hautes pressions. Cependant, un
nouveau front nuageux est en embuscade sur l'Atlantique,
prêt à bondir. Prévisions pour la journée: ce matin, des nuages
retardataires sont encore bien présents mais le soleil ne veut
pas s'en laisser conter et réagit en faisant des apparitions de
plus en plus remarquées, d'abord sur le Littoral puis sur le
massif jurassien. L'après-midi, de nouveaux nuages d'altitude
envahissent le ciel, prémices de la nouvelle perturbation.
Baisse des températures qui avoisinent 5 degrés à Neuchâtel
et 1 à La Chaux-de-Fonds. Demain: une perturbation passe ra-
pidement, bousculée par les. vents d'ouest qui se régénèrent.
Vendredi et samedi: assez ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Conrad

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 10°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: pluie, 7°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe...
Athènes: très nuageux, 11°
Berlin: pluie, 5°
Istanbul: très nuageux, 4°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: peu nuageux, 7°
Moscou: beau, -14°
Palma: beau, 16°
Paris: peu nuageux, 10°
Rome: beau, 13°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 22°
Jérusalem: beau, 15°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 24°
New York: nuageux, 1°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 11°
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Aujourd'hui Le ciel
reprend son souffle

Horizontalement : 1. Rien n'empêche de lui rendre la
monnaie de sa , pièce... 2. Ventiler. 3. Sociétés
financières. 4. Coup de ping-pong - Article - Chef de
novices. 5. Prénom - Fibre à tisser. 6. Hala - Chant
portugais. 7. Cavalier en armes. 8. Muettes -
Conjonction. 9. Oubliées ou omises. 10. Très vieilles
habitudes - Premier de série - Borné. 11. Un
médicament qui devrait faire merveille - Sigle romand.

Verticalement : 1. Le temps des pierres déjà dures.
2. Poisson - Grains de sel. 3. Cachottières, et plus que
ça... 4. Ceux-là finissent en mufles. 5. Matière à
vannerie - On y fait bien des semestres. 6. Pareillement
- Cargaison. 7. Lieu de pèlerinage - Plus souvent à
l'écurie qu'au champ de course - Premières marches
dans l'escalier. 8. Pronom personnel - Refuge - Réclame
sur rue. 9. Un chercheur dans le domaine du travail.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 72

Horizontalement : 1. Manchette. 2. Erosion. 3. Case - Nt. 4. Ristretto. 5. Fréon. 6. Suée - Nn. 7. In - Tilt. 8.
Limande. 9. La - Damer. 10. Otage - PS. 11. Nés - Spots. Verticalement : 1. Microsillon. 2. Ai - Uniate. 3. Nessie -
As. 4. Crêt - Eta. 5. Ho - RF - Indes. 6. Esmeralda. .7. Ti - Té - Tempo. 8. Tonton - Est. 9. Entonnoir.. ROC 856
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