
Neuchâtel 2003,
l'odyssée de l'hôpital

En 2003, Neuchâtel disposera d' un nouvel hôpital, qui épousera la colline de La Maladière. Dote de 240 lits, rétablis-
sement permettra la réunion des hôpitaux actuels des Cadolles et de Pourtalès. Les travaux préparatoires commencent
le mois prochain. Le montage photographique ci-dessus préfigure l'aspect final de la construction.

photomontage Michel Hermenjat-Mac Espace

Ml H à La Chaux-de-Fonds
Enrichir les collections

Enrichir les collections: tel
est l'un des principaux buts
du MIH à La Chaux-de-Fonds.
L'an dernier cependant, de
belles pièces lui sont passées

sous le nez. Trop chères aux
enchères ! Heureusement qu 'il
y a eu d'autres achats pos-
sibles, comme cette montre de
sac Juvenia , 1925.

Fête des vendanges
Frapper fort en 1997

Nouveautés de la cuvée 1997 de la Fête des vendanges de
Neuchâtel: du vrai spectacle au corso et à la parade... et
l'ancien conseiller communal André Buhler nommé chef
de presse (à droite, aux côté de Remo Siliprandi, président
central). photo Christian Galley

Parti libéral-PPN Oui
à une liste commune

Réunis hier soir à La Vue-des-Alpes, les délégués du Parti
libéral-PPN ont accepté par 141 oui et 54 non de faire liste
commune avec Thierry Béguin en vue de la prochaine élec-
tion au Conseil d'Etat. photo Leuenberger

Transports publics loclois
Le Car postal s'insurge

Suite à l'annonce des fiançailles entre les ALL et les TC
chaux-de-fonniers, pour la reprise de la desserte urbaine
locloise, le Car postal présente sa candidature.

Procès Wavre Nouveau
renvoi rej eté! p 11

Le Parti socialiste jurassien ,
le 28 février, décidera du dé-
pôt d'une motion exigeant du
Gouvernement qu 'il demande
au Conseil fédéra l de préparer
le rattachement de Moutier au
canton du Jura .

p 13

PSJ A l'assaut
de Moutier

La masse des réactions
qu'a suscitée l'annonce de la
mort de Deng Xiaoping est à
la mesure de la gravité des
interrogations que soulève
l'avenir de la Chine.

Des questions cruciales in-
dépendantes de la mort du
Petit Timonier, même si,
pour l'essentiel, elles décou-
lent de l'énergique politique
de développement initiée par
le déf unt.

En quelque vingt ans, le
pays a connu une expansion
économique qui a révolu-
tionné les structures de la so-
ciété, déséquilibrant à la fois
les relations entre individus
et entre régions.

Les tensions qui en résul-
tent, et qui en l'état ne peu-
vent que s'aggraver, ont jus-
qu 'ici pu être maîtrisées par
un pouvoir suffisamment
fort et solidaire pour app li-
quer avec une égale efficacité
la carotte du profit indivi-
duel et le bâton de la répres-
sion.

En somme, les autorités
améliorent l'ordinaire que le
simple p ékin peut faire
bouillir dans la marmite,
mais elles maintiennent f e r -
mement le couvercle qui in-
terdit tout débordement. ¦

La technique n'est pas nou-
velle. L'histoîte démontre ce-
pendant qu'elle n'a d'avenir
que pour autant qu'une sou-
pape permette de laisser
échapper le trop-plein d'éner-
gie.

En Chine, pour l'instant,
elle n'existe pas. Le défi de
l'équipe qui assumera l'héri-
tage de Deng Xiaoping est de
trouver très vite une solu-
tion, avant que l'impatience
croissante des quelque 900
millions de paysans aux-
quels le vieux maître de l'Em-
p ire du Milieu avait promis
la prospérité n'entre, elle
aussi, en ébullition. Le pari
peut être gagné dans une na-
tion pétrie de confucianisme
où le respect des hiérarchies
demeure très fort, pour au-
tant que la lutte des clans ne
saborde pas la cohésion de
l'Etat.

Il serait par contre mal-
venu que l'Occident veuille
donner des conseils en se gar-
garisant de sa tradition des
droits de l'homme et de la dé-
mocratie. Tout aussi mal-
mené en profondeur par les
mutations économiques que
l'est le régime chinois, notre
système politique a tout
avantage à se rénover en fai-
sant preuve d'audace et
d'imagination avant de pré-
tendre à nouveau servir de
modèle.

Roland Graf

Opinion
Le défi

Kim, le matou certifié cas-
tré, n'a pas «engrossé» vingt-
deux chattes à Noira igue!
Hier, le Tribunal civil du Val-
de-Travers a donné tort aux
responsables du refuge.
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Val-de-Travers
Les exploits
d'un matou
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Elections Les libéraux se rangent
à la liste commune en maugréant
Deux tiers pour, un tiers
contre: c'est le verdict que
les libéraux neuchâtelois
ont prononcé hier soir à La
Vue-des-Alpes à propos de
l'alliance de leurs deux can-
didats au Conseil d'Etat
avec le radical Thierry Bé-
guin. Liste commune il y
aura donc, même si les pra-
ticiens en vue du parti n'ont
pas réussi à persuader une
confortable minorité de
faire «ce choix de conti-
nuité».

Plusieurs libéraux plus ou
moins connus, hier soir à l'as-
semblée des délégués, se sont
délectés à faire souffler un
vent d'indépendance sur le
parti de la vieille droite neu-
châteloise. Et si nous allions
seuls? se sont demandés plu-
sieurs intervenants. Et si nous
allions même avec une liste li-
bérale de trois candidats, pour
offrir un véritable choix démo-
cratique à l'électeur? Il a fallu
que les plus fines raquettes
montent au filet , Jean Cava-
dini en tête, pour ramener ces
idéalistes égarés à la Realpoli-
tik. Malgré la liberté du bulle-
tin secret, 141 des 198 votants
ont dit oui à une liste com-
mune portant les noms de
Pierre Hirschy, Jean Guinand
et Thierry Béguin. Il y a eu 54
non et 3 bulletins blancs.

Hier soir à La Vue-des-Alpes les délégués libéraux, par 141 voix contre 54, ont décidé de
faire liste commune avec Thierry Béguin. photo Leuenberger

Le président Claude Bu-
gnon a commencé par planter
le décor de la pièce, soulignant
que les libéraux n'avaient été
ni consultés ni informés par
les radicaux du soutien de
ceux-ci à Maurice Jacot après
la publication du rapport de la
CEP. Il a terminé par souligner
les qualités de Thierry Béguin ,
avec lequel les libéraux ont
déj à fait trois fois liste com-
mune: «C'est un homme loyal ,

de principes, et de droiture.»
Il a rappelé la proposition du
comité central en faveur d'une
liste commune, proposition
prise «à une bonne majorité ».

Avis francs
Puis les acteurs se sont ex-

primés. Les opposants à une
liste commune ont eu des
mots osés: «Vous voulez vous
associer à un procureur géné-
ral qui , pendant des années,

n'a rien vu (de la gabegie à la
police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds)?» Il a fallu que Jean
Cavadini donne quelques in-
formations prouvant le
contraire. «Ne pensez-vous
pas que cette liste commune
va gêner l'un des nôtres?» , «et
démobiliser notre électoral?
Je ne fais aucune confiance
aux radicaux!». Autre avis:
«Ce candidat de dernière mi-
nute, qui n'avait .pas envie de

venir, ça fait pas très sérieux!»
Et enfin , cette appréciation
carrée: «Pendant la législa-
ture, pour obtenir l' appui sûr
des radicaux, il faut se lever le
matin. Ils font comme ça les
arrange. Montrons que nous
sommes différents , libéraux ,
et non pas radicalo-libéraux!»

En faveur de la liste com-
mune, les arguments des té-
nors du parti sont tombés avec
régularité, entremêlant les
avis opposés. Après Jean Ca-
vadini , les Jacques Béguin ,
François Jeanneret , Violaine
Barrelet , Rolf Graber et finale-
ment, Pierre Hirschy pour lui
et son colistier, ont insisté sur
la nécessité de garantir une
maj orité de droite au gouver-
nement. Leurs arguments:
l'appui radical est nécessaire,
ne prenons pas la responsabi-
lité d'un échec, faisons preuve
de continuité. Tenons compte
des qualités de Thierry Béguin
(«ce choix de candidature, a
dit François Jeanneret, c'est
une révolution dans la poli-
tique radicale!»), les intérêts
supérieurs de la population
neuchâteloise imposent la liste
commune, ne soyons pas seu-
lement forts de nos principes,
mais aussi de notre action.

Ces arguments ont manifes-
tement été décisifs.

Rémy Gogniat

Gorges Une
semaine de
fermeture

La route des gorges du
Seyon sera complètement fer-
mée à la circulation entre de-
main matin à 8 heures et ven-
dredi prochain à 18 heures, a
confirmé hier le Service des
ponts et chaussées. Cette fer-
meture s'inscrit dans les tra-
vaux de modernisation de la
route et est imposée par des
mesures de sécurité. Le che-
minement des piétons sur la
route ou sur les berges de la ri-
vière sera également interdit.

Il va s'agir, juste en aval du
Pont-Noir, au sud de Valangin ,
de purger et de guniter les fa-
laises rocheuses terrassées, de
retirer les palissades de protec-
tion , de poser des filets contre
les chutes de pierre et de poser
un collecteur d'eau sous la
route.

Cette interruption a été
fixée à la semaine prochaine
car elle coïncide avec les re-
lâches scolaires du 1er Mars.
Pendant ces vacances de neige,
le trafic devrait en effet être ré-
duit. La circulation entre le
Val-de-Ruz et Neuchâtel sera
déviée par le giratoire de Va-
langin , Pierre-à-Bot , Les Ca-
dolles et vice-versa.

Toutefois, les Ponts et chaus-
sées recommandent vivement
d'emprunter les itinéraires de
délestage (notamment par Ro-
chefort et la jonction avec la
N5 à Areuse) ou , mieux en-
core, d'utiliser les transports
publics, /comm-réd

Tourbières Recours au Tribunal fédéral

Les protecteurs de la na-
ture se battent pour les
zones tampons autour des
hauts-marais photo a

Le WWF-Neuchâtel et la
Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature
viennent de recourir au Tri-
bunal fédéral contre la ré-
glementation cantonale
sur la protection des ma-
rais. Ils contestent en parti-
culier la disparition des
zones tampons initiale-
ment prévues autour des
tourbières.

La bataille des tourbières
neuchâteloises connaît un
nouvel épisode. Associé à la
Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature, le
WWF-Neuchâtel , comme l'a

confirmé hier sa secrétaire Gi-
sèle Ory, vient de déposer un
recours au Tribunal fédéral.
Les deux associations s'en
prennent au plan et règlement
cantonal sur la protection dés
marais et sites marécageux
d'importance nationale. Prin-
cipale contestation: cette ré-
glementation ne contient pas
de zones tampons autour des
tourbières protégées.

Terrains bordiers où l' acti-
vité agricole doit être limitée,
les zones tampons empêchent
que les engrais ou des drai-
nages ne pertu rbent écologi-
quement ou n'assèchent le
haut-marais lui-même. Sans

elles , affirme Gisèle Ory, les
tourbières , qui se résument
déjà souvent à «des mouchoirs
de poche» , vont rap idement se
rétrécir. Leur création est sti-
pulée dans l'ordonnance fédé-
rale sur les hauts-marais et
elle était d'ailleurs citée dans
le décret provisoire de protec-
tion voté en 1990 par le Grand
Conseil neuchâtelois.

Mais le plan et règlement
cantonal définitif édicté en
mai 1995 par le Département
de la gestion du territoire ne
retenait plus de zones tam-
pons. Le WWF et la Ligue
neuchâteloise l'avaient alors
contesté. Le département,

après une année de pourpar-
lers, puis le Conseil d'Etat , en
décembre dernier, ont toute-
fois rejeté leur opposition.

Un excès de droit
Selon le chef de la Gestion

du territoire , Pierre Hirschy,
une zone tampon ne peut être
créée que s'il y a consensus
avec les agriculteurs concer-
nés, lesquels craignent sur-
tout les effets d'une suppres-
sion des drainages. Les ma-
rais des vallées des Ponts et de
La Sagne se trouvent dans des
régions où l'agriculture est
plutôt extensive, note le
conseiller d'Etat , en rappelant

que de gros efforts ont déjà
été consentis pour la sauve-
garde et la revitalisation des
tourbières. Sur un terrain lui
appartenant à Brot-Plamboz ,
l'Etat a néanmoins créé une
zone tampon expérimentale
dont il entend tirer des conclu-
sions d'ici dix ans.

Pierre Hirschy souligne en-
fin que la loi fédérale sur les
hauts marais ne prévoyait pas
de zone tampon. Il ne se sent
pas lié par l'ordonnance
d'exécution qu 'il qualifie
d'«excès de droit».

Le Tribunal fédéral jugera.

Alexandre Bardet
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Nouvel hôpital Pourtalès
Moins de lits, plus de confort
La magie des images de
synthèse et du photomon-
tage opère, et c'est le cas
de le dire: il est désormais
possible de se faire une
bonne idée de ce que sera
le nouvel hôpital Pourtalès
(NHP), à Neuchâtel, dont le
crédit avait été accepté en
votation populaire canto-
nale en 1995. Le futur édi-
fice et son chantier, qui
s'étendra sur six ans, ont
été présentés hier par les
différentes autorités qui
conduisent le projet. Com-
mençons par une visite des
lieux...

Pascal Hofer
Christian Georges

«Dans toute la mesure du
possible, cet hôpital a été
conçu pour satisfaire au
mieux ses utilisateurs, c'est-à-
dire les patients, les visiteurs
et le personnel». C'est en ces
termes que Jean-Claude
Rouèche, directeur adminis-
tratif des hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel, a ouvert hier la
conférence de presse consa-
crée à la construction du nou-
vel hôpital Pourtalès (NHP),
dont le chantier préparatoire
s'ouvrira en mars. Un hôpital
qui conservera le bâtiment de
1811, où se trouvera l'entrée
principale et dont l'intérieur
sera transformé pour ac-
cueillir le flux quotidien.

Au nord du vénérable édi-
fice s'appuieront quatre corps
de bâtiments, en arc de cercle,
puisqu'ils épouseront la forme
de la colline sur laquelle trône
aujourd'hui la maternité (qui
sera supprimée). Un parking
pour les visiteurs à l'est, un
autre pour le personnel au

nord , souterrain et recouvert
de verdure. «Ainsi , les
chambres donneront soit sur
un parc et son calme, au nord ,
soit sur le lac et une relative
animation, au sud», explique
Jean-Claude Rouèche. Qui
précise: «Mais le nouvel hôpi-
tal , en hauteur, se trouvera en-
dessous de l'actuelle mater-
nité! En fait , il se situera au
troisième étage du home de
Clos-Brochet.»

Chambres polyvalentes
Le NHP disposera de 240

lits (272 actuellement entre
Cadolles et Pourtalès), soit 54
chambres à un lit et 81 à deux
lits , sans tenir compte de la pé-
diatrie. Ces chambres seront
toutes identiques , donc poly-
valentes. «Elles seroht nette-
ment plus confortables qu 'au-
jourd'hui. Le NHP n'aura rien
de luxueux, mais chaque
chambre disposera de WC,
douche et télévision». Confort
qui sera également renforcé
par le simp le fait d'une plus
grande rationalité: « Aux Ca-
dolles et à Pourtalès, les ur-
gences et le reste des consulta-
tions sont mélangés, ce qui dé-
bouche parfois sur des at-
tentes désagréables pour le
public. Dans le NHP, ces deux
domaines seront différenciés
géographiquement, ce qui ré-
duira les attentes, par exemple
à la policlinique» , se réjouit le
directeur des hôpitaux.

Cette rationalisation profi-
tera également aux quelque
1000 femmes et hommes qui ,
aujourd'hui , forment le per-
sonnel. «Différents calculs ont
été réalisés afin que la disposi-
tion des locaux limite aux
maximum le nombre de pas.
Une infirmière fait plusieurs
kilomètres par jour...»

Au terme du chantier préparatoire, qui s'étendra de mars à septembre de cette année, débutera la construction
proprement dite du nouvel hôpital. photomontage Michel Hermenjat - Mac Espace

Les étages supérieurs du nouvel hôpital Pourtalès accueilleront les unités de soin dans lesquelles sont hospitalisés les
patients. photomontage Michel Hermenjat - Mac Espace

Tour de circulation
Une fois l'entrée principale

franchie, l'utilisateur se trou-
vera dans la cour du bâtiment
de 1811, qui sera recouvert

d'une verrière. Lui ] feront
alors face les ascenseurs de la
«jtour de circulation» qui don-
nera notamment accès aux dif-
férentes unités de soins. Dix

au total: quatre en chirurgie,
trois en médecine, deux en gy-
nécologie-obstétrique, une en
pédiatrie. Avec, au cœur de
cette gigantesque ruche que

constitue un hôpital, un bloc
opératoire comprenant six
salles d'intervention. .

Rendez-vous est pris , si l'on
peut dire... PHO

A la lumière naturelle
L'architecture du nouvel hô-

pital avait fait l'objet d'un
concours lancé en 1988. La di-
rection du projet n'est pas l'af-
faire d'un seul homme ou d'un
bureau unique mais d'une
équi pe de professionnels pour
la plupart rompus aux exi-
gences de ce type de construc-
tion.

A l'inverse des annexes éri-
gées ultérieurement, le bâti-
ment de 1811 sera conservé.
Son intérêt historique et esthé-
tique militaient en sa faveur, a
relevé l'architecte Laurent Ge-
ninasca, porte-parole de la di-
rection du projet. Ce bâtiment
offrira sous sa verrière une
agréable zone d'accueil et de
bureaux.

Cintré, le nouvel édifice sui-
vra la courbure de la colline.
Cette option permet de briser
à l'intérieur la désespérante
vision d'un couloir sans fin

(près de 120 mètres). La fa-
çade projetée côté sud peut ap-
paraître un peu uniforme. Elle
est en phase avec les grands
bâtiments qui bordent la zone
proche du lac (écoles, stade,
etc). Au nord , une façade
beaucoup plus articulée fait
écho à l'habitat dispersé. De
part en part, les couloirs du
bâtiment offriront des trouées
sur le ja rdin.

Souci remarquable: les ar-
chitectes ont veillé à ménager
des canaux de lumière natu-
relle pour tous les locaux utili-
sés par le personnel. Le bâti-
ment aura une profondeur
d'environ 40 mètres. Situé
plus bas que l'actuelle mater-
nité, il rendra de la vue aux ri-
verains situés au nord . Dans
les zones de soins, l'usage de
cadres de fenêtres en bois de-
vrait donner un côté moins
froid aux locaux. CHG

Les canalisations de
chauffage à distance , qui se
situent actuellement dans le
périmètre du NHP, doivent
être déplacées sous la rue de
La Maladière.

Ce transfert marquera le
début du chantier prépara-
toire du nouvel hôpital ,
chantier dont les premiers
coups seront donnés le mois
prochain et qui prendra fin
en septembre. Il permettra
de changer l' ensemble des
conduites eaux et gaz et de
poser un nouveau tap is sur
un axe qui sera fermé au tra-
fic (sauf transports publics ,
riverains et accès aux hôpi-
taux).

La construction propre-
ment dite du NHP, au fil du
temps , débouchera elle aussi
sur différentes limitations de
trafic dans un quartier où , de

toute façon , ce trafic sera ré-
organisé «conformément à
l'application de la deuxième
étape du plan de circulation»,
explique Antoine Benacloche,
ingénieur communal adj oint ,
qui mentionne encore les be-
soins futurs de l'Expo 2001.

C'est ainsi que les carre-
fours Gibraltar/Pierre-à-Ma-
zel (en bas) et Gibraltar/Mala-
dière (au milieu) seront équi-
pés d' une signalisation lumi-
neuse. Quant au carrefour Gi-
braltar/Bellevaux (en haut), il
est prévu d'y aménager un gi-
ratoire.

«Ces trois carrefours
constituent le seul dernier
gros problème de la ville», in-
di que le conseiller communal
Didier Burkhalter. A l'image
des 79 accidents qui , depuis
1990, s'y sont produits.

PHO

Carrefours revus
Six ans de travaux

C'est en septembre que se-
ront donnés les premiers
coups de pioche pour creuser
les fondations du nouvel hôpi-
tal Pourtalès (NHP). Les sou-
missions ont été envoyées
pour les deux tiers du chan-
tier. Cet été, les premiers tra-
vaux de cet ouvrage à 160 mil-
lions de francs seront adj ugés.
La phase de construction du-
rera six ans. «Ce n'est pas
pour la Ville seulement que
nous construisons», a dit le
conseiller communal Didier
Burkhalter. «Ce projet s'ins-
crit dans un processus d'adap-
tation de l'ensemble du sec-
teur hospitalier cantonal».

Aujourd 'hui déjà, seuls
37% des patients des hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès

sont domiciliés au chef-lieu. Si
16% résident ailleurs dans le
district de Neuchâtel , 42%
proviennent d'autres régions
du canton.

La mise en service du NHP
(240 lits) coïncidera avec la
fermeture des Cadolles. Elle
verra la réduction du nombre
de postes à temps complet de
776 à 700 environ. Réduction
attendue du coût d'exp loita-
tion annuel: six millions. Le
NHP sera équipé pour la néo-
natologie (soins intensifs des
nourrissons) et pour l'image-
rie par résonance magnétique.
Une décision quant à l'affecta-
tion future des locaux des Ca-
dolles tombera au tournant de
l' an 2000.

CHG

Les phases du chantier
Les maîtres d'état auront

à respecter une double exi-
gence. L'hôpital de Pourtalès
devra rester opérationnel
pendant toute la durée des
travaux. Et la mise en ser-
vice , du nouvel hôpital est
prévue pour l'été 2003.

En juin prochain , projet
définitif et devis détaillé se-
ront prêts. Les travaux com-
menceront en septembre-oc-
tobre avec d'importants ter-
rassements, puis l'édifica-
tion du quatrième corps de
bâtiment, à l'extrémité est,
soit en dehors du périmètre
actuel. Cette phase durera 27
mois, a indiqué l'architecte
Jean-Daniel Fehr pour la di-
rection du projet . Elle sera
suivie par le transfert de l'ac-
tuelle maternité.

'La deuxième phase est
planifiée sur 24 mois. Elle
verra la mise en exploitation
du quatrième corps de bâti-
ment, fin 1999. Celui-ci sera
relié à l'édifice de 1811 par
une longue galerie. Après la
démolition de l' actuelle ma-
ternité commencera la
construction des trois pre-
miers corps de bâtiments et
celle du parking du person-
nel , au nord.

Prévue sur 18 mois, la
troisième phase correspon-
dra à la transformation du
bâtiment de 1811, à la fini-
tion des trois corps de bâti-
ment , à la construction du
centre opératoire protégé
(COP) et celle du parking ex-
térieur.

CHG



Salle de musique Orgue
et trompette(s): des airs de triomphe

Le concert gratuit, offert
par la Société de musique, a
rassemblé, dimanche, un pu-
blic comblé.

Rameau, «Airs de
triomphe», L'oeillet , Concerto
en ré majeur, Vivaldi ,
Concerto en fa majeur: le
temps a passé mais le miracle
sonore s'accomplit toujours
avec la même intensité.
L'éclat, la verdeur, l'esprit , la
musicalité à quoi atteignent
René et Francis Schmidhâus-
ler en embouchant leurs
trompettes , tout cela est ma-
gique.

Plutôt que d' aller déni-
cher quelques partitions ba-

roques endormies, qui ne
seraient pas d'impéris-
sables chefs-d' œuvre, René
et Francis Schmidhâusler
ont fait connaître , en fin de
concert , des ouvrages d' au-
jou rd 'hui, écrits probable-
ment pour eux. Ainsi abou-
tissait-on à des pages de
Thomas Daniel Schlee «Elé-
gie et Battaglia» , de René
Oberson «Trio pour deux
trompettes et orgue», dont
les mélodies polytonales,
suivies de traits techniques
virtuoses, laissaient entre-
voir, dans des styles diffé-
rents , la patte de deux com-
positeurs insp irés.

Le programme que propo-
sait Phili ppe Laubscher, so-
liste, permettait d'appréhen-
der trois époques du réper-
toire pour orgue, susceptible
de faire pleinement découvrir
les ressources de l'instru-
ment de la Salle de musique:
Jean-S. Bach , indispensable
au cœur d' un tel concert , Cé-
sar Franck «Pièce héroïque»
et Marcel Dupré «Cortège et
Litanie». L'ensemble est vi-
vant et il est juste de recon-
naître à Phili ppe Laubscher
un sens certain de la couleur
sonore , mais surtout de la
musique de Bach. Que l'on
était bien dans le Prélude en

si mineur BWV 544, quel
bonheur de suivre le thème
de la fugue , dans ses diffé-
rents développements , jus -
qu 'à la «strette» qui culmi-
nait au-dessus des sommets...

DDC

Table ronde à Beau-Site Haïti
existe en dehors de Haïti!
Portés par la vague exo-
tique qui déferle sur la ville,
de nombreux auditeurs, et
parmi eux beaucoup d'étu-
diants, ont pris part, mardi
soir à Beau-Site, à la Table
ronde des écrivains haï-
tiens, dirigée par Bernard
Magnier.

Ils étaient quatre autour de
la table, écrivains consacrés
ou en devenir. Quatre person-
nalités diamétralement oppo-
sées, ce qui a donné du pi-
ment au débat. Tour à tour, ils
ont parlé des difficultés à
créer, sur l'île, une commu-
nauté de producteurs, de la di-
chotomie: écrire en Haïti ou à
l'étranger, afin que naisse un
vrai discours. On dénombre
trois générations d'écrivains
haïtiens dans le monde. Sous
les dictatures, les premiers
ont quitté le pays, d'autres ,

nés parfois en exil , entretien-
nent un rapport mythique
avec Haïti. Jusqu'en 1986,
ceux qui sont restés au pays,
ont créé dans l'isolement, en
français ou en créole, pour un
petit lectorat , 85% du peuple
haïtien ne sait pas lire. Et la
frange de lecteurs franco-
phones diminue, l'anglais
gagne du terrain...

«Je suis né d'un viol...»
«Je suis né d'un viol...»

lance Frankétienne à la canto-
nade, comme pour se libérer
d'un anathème, «j 'écris pour
me sentir vivre, pour savoir
qui je suis. Sous la dictature,
nous avons traversé l'enfer.
Nous étions mûrs à crever»
précise-t-il, selon le titre d'un
de ses ouvrages. Viscérale-
ment attaché à son pays, il
poursuit: «J'écris comme je
veux, jama is sous la com-

mande d'éditeurs aux idées
mercantiles...»

Mimi Barthélémy a étudié
en Haïti puis en France:
sciences politiques , espagnol ,
théâtre. C'est dans les Ca-
raïbes noires qu'elle a trouvé
sa vocation de conteuse, puis
elle a voulu retenir des traces.
Son premier ouvrage a paru en
1989. En Haïti , les livres écrits
par les femmes, piliers de la
société, n'entrent pas dans le
circuit. L'injustice est totale.

«Ecrire, c'est pour moi , sé-
duire» dit Emile Ollivier, exilé
à Montréal. Pour lui , le Qué-
bec, c'est le pays de tous les
j ours et Haïti le pays de tou-
j ours. «Le fait d'écrire ailleurs
est une condition matérielle
d'existence, le terme d'exil , je
ne sais pas ce que cela veut
dire, c'est un slogan publici-
taire, une mystification. Le
lieu physique , géographique ,

ne compte pas: l'exil intérieur
existe partout...»

Lionel Trouillot a com-
mencé d'écrire pour rompre
avec l'univers familial. «Dans
l'idée d'une promotion so-
ciale, sans moyens, il fallait
faire mieux que les autres. En
Haïti , l'écrivain n'est pas pu-
blié: «il» se publie... il faudra
d'ahord te payer le luxe de
passer à la télévision. Si tu
vends 2500 livres, tu pourras
faire un emprunt à la
banque...»

Plan social , analyse poli-
tique, filiations , projets , au-
tant de sujets qui ont retenu
l'attention de l'auditoire. Haïti
existe aussi en dehors de
Haïti! La Quinzaine culturelle,
organisée par le Revue (vwa)
dans le contexte du 6e Prix lit-
téra ire de la ville, fait l'événe-
ment.

Denise de Ceuninck

Les Planchettes
Quand tout va bien
La Société de développement
(SDP) des Planchettes s'est
réunie il y a quelques jours à
l'hôtel de la Couronne pour
l'assemblée générale an-
nuelle de cette saine et dyna-
mique société.

Son président , M. Geissbùh-
ler a présenté le rapport d'activi-
tés de l'année écoulée; soit pen-
dant l'hiver: cinq matches aux
cartes et un tournoi de belote,
suivis à fin avril par un superbe
loto. Le début et la fin de mois
d'août sont consacrés à la célé-
bration de la Fête nationale et de
la Fête du village. Pour remercier
chacun , la SDP a organisé un
rendu en octobre. Enfin , les aî-
nés et isolés ont été visités avant
Noël. A cela , il faut ajouter les
nombreuses activités proposées
par la commission de sports et
loisirs. De plus , au cours de l'an-
née, le Pavillon des fêtes a été
loué une trentaine de fois.

La commission du jumelage,
forte de cinq membres, a elle or-
ganisé deux voyages en 1996. Ce
sont d'abord les enfants de Bar-
douville qui ont été accueillis
pour une semaine en février;
puis les adultes des Planchettes
qui sont allés fêter en France les
vingt ans du jumelage lors du
week-end du Jeûne fédéral. La
commission ne peut que se ré-
jou ir d'avoir pu maintenir ce ju-
melage entre deux petits villages
pendant si longtemps. Et cela
continue, puisqu 'on juillet pro-
chain , les enfants suisses iront
passer une semaine de vacances
à Bardouville.

La commission «sports et loi-
sirs», forte de dix membres, a dû
accepter deux démissions. Mlle
S. Clémence a d'ores et déjà ad-
héré à cette commission dyna-
mique qui organise des loisirs
pour tous les goûts. Pour preuve
en 1996: cours de vannerie;
week-end à ski; souper des
courses hors stade; journée
Méga sports; tour du Valanvron;
marche dans les Alpes; sortie
d'automne; cours de patchwork;
séances de gymnastique hebdo-
madaires. Pour l'année en cours,
le calendrier est déjà bien rem-
pli. En plus de proposer bien des

divertissements, cette commis-
sion permet aussi de renflouer la
caisse de la SDP, grâce notam-
ment à l'organisation du tour du
Valanvron et du souper des
courses hors stade.

Mlle S. Geissbuhler a donné
le bilan comptable de l'année
passée. Sur un budget d'environ
80.000 fr. , on note une légère di-
minution de fortune de 500
francs. Plusieurs investisse-
ments ont été faits: nouvelle so-
norisation au pavillon; nouveau
jeu pour le match au loto; achat
d'un congélateur. Grâce au béné-
volat, la SDP se porte assez bien.
Ses principales rentrées provien-
nent des locations du pavillon ,
de la Fête du village et du match
au loto. L'assemblée a approuvé
ces comptes à l'unanimité.

Le président , réélu par accla-
mations, a accepté de poursuivre
sa tâche encore l'an prochain ,
mais envisage de se retirer dans
un proche avenir. Au sein du co-
mité, on note la démission de J.
Baumgartner qui a fonctionné
pendant 24 ans, dont 22 en tant
que caissier.

Projet pour le fond
du pavillon

Le président a ensuite pré-
senté trois proj ets retenus par le
comité pour remplacer le plan-
cher vétusté du pavillon. L'as-
semblée s'est prononcée en fa-
veur d'un revêtement en bois
plutôt qu 'en résine synthétique
ou en carrelage. La SDP étudiera
le proje t avec la commune copro-
priétaire et le soumettra ensuite
au Conseil général pour appro-
bation.

Mme J. Calame a été nom-
mée membre d'honneur pour
ses dix ans de comité. L'assem-
blée a enfin pris connaissance
de deux propositions émanant
de la paroisse et de la commis-
sion «sports et loisirs». La pre-
mière concerne une nouvelle fa-
çon de célébrer la fête de Noël
au village; et la seconde la mise
sur pied éventuelle d'un mo-
deste carnaval local. Ces deux
propositions seront étudiées
par les organisateurs concer-
nés.

YBA

MIH Enrichir les collections,
encore et toujours
Les Amis du Musée interna-
tional d'horlogerie ont une
mission prioritaire: enrichir
les collections. L'an dernier,
ils ont cependant dû renon-
cer à acheter quelques
belles pièces, trop chères.
Cette année, le MIH organi-
sera trois expositions, dont
une importante, sur Abra-
ham-Louis Breguet, avec
une centaine de pièces re-
marquables.

Robert Nussbaum

Mercredi soir, les Amis du
MIH ont tenu leur assemblée.
Leur président, Pierre Stein-
mann, s'est dit un peu in-
quiet. Il souhaite que l'asso-
ciation compte plus de
membres (600 actuellement)
pour soutenir encore davan-
tage le musée et ses projets
ambitieux. Plutôt que sur une
campagne de presse, les Amis
comptent sur un adressage
personnalisé pour intégrer de
nouvelles forces dans la
«confrérie» des amoureux de
l'horlogerie.

En outre, Pierre Steinmann
a rendu hommage à Jean-Ro-
bert Graef, décédé récemment
aux Etats-Unis où il a fait car-
rière. «Il n'a jamais renié son
âme chaux-de-fonnière; ce fût
l'une des plus belles figures
de l'époque des barons de
l'horlogerie» . Après avoir ac-
cueilli au sein du comité Fran-
cis Schaad, il a tenu à honorer
la mémoire de Pierre Imhof,
président d'honneur du mu-
sée et citoyen d'honneur de la
ville. Pierre Steinmann sou-
haite que l'on recherche une
œuvre, sculpture ou une pein-

L'un des dons 1996 au MIH: une montre de poche en or
datée de 1881. photo IHT

ture, en relation avec le
temps, à exposer en hom-
mage à celui qui a tant fait
pour le musée.

C'est Catherine Cardinal,
conservateur, qui a ensuite
présenté les dons et achats
conclut l'an dernier. Il n'y a eu
qu 'un seul achat important:
une montre de sac Juvenja ,
style art déco, à la mode des

années 20. L'enrichissement
des collections , c'est l'un des
objectifs prioritaires du MIH a
ensuite rappelé le président de
l'Institut l'Homme et le
Temps, Michel Ditisheim. En
1996, le musée espérait no-
tamment acquérir une pen-
dule mystérieuse de Cartier
(1947). Malheureusement,
aux enchères à Genève, son

prix est monté au double du
prix catalogue.

Il est un autre proj et qui
tient à cœur aux Amis du
MIH: la publication d'un cata-
logue des plus belles pièces du
musée. Grâce à deux mé-
cènes, 100.000 sur les
200.000 fr. budgetés ont déjà
été récoltés.

Jamais montrées
Trois expositions sont en

outre inscrites au calendrier
du musée cette année. La pre-
mière, «La montre-réveil -
quatre siècles d'histoire»,
s'ouvrira le 4 avril. C'est le 31
mai ensuite que sera inaugu-
rée l'importante exposition
consacrée à Abraham-Louis
Breguet . Cette nouvelle page
muséographique consacrée à
Breguet s'attachera à mesurer
son influence sur les horlogers
contemporains. Plus d'une
centaine de pièces remar-
quables seront présentées,
dont certaines n'ont encore ja-
mais été montrées. La der-
nière exposition du Musée
1996 se tiendra à Istanbul , au
Musée des arts islamiques et
turcs, à la demande du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. Elle sera consa-
crée à «L'horlogerie suisse
destinée au marché turc».

Enfin , Michel Ditisheim a
regretté que le proje t du MIH
pour l'Expo 2001, dont on est
sans nouvelles, ait été enterré.
Il espère toujours que le mu-
sée pourra être présent dans
l'exposition , peut-être en colla-
boration avec le Comité inter-
national olympique et le Mu-
sée olympique.

RON

Jugement Rappel
qu'un droit
est en vigueur

Tenancier d'établissements
publics, W.S. n'avait pas à en-
trer dans l'illégalité, même pour
des motifs justifiés. C'est en
substance ce qui peut être re-
tenu de la condamnation infli-
gée par la juge Marisa Vonlan-
then. Car si des problèmes in-
terviennent au sein de l'admi-
nistration,- des voies de recours
existent. Le prévenu a écopé de
30 jours d'emprisonnement
avec sursis. Dans cette affaire,
W.S. s'était rendu coupable de
faux dans les titres , annonçant à
l'autorité concernée des salaires
plus élevés que ceux réellement
payés. Cela afin d'éviter les dé-
cisions négatives d'un fonction-
naire présenté comme abusant
de son pouvoir. La fin ne justifie
pas les moyens, en quelque
sorte. PFB

Entraide-Chômage
Un chèque bienvenu

La Loterie romande a encore
frappé en espèces sonnantes et
trébuchantes, en offrant un joli
chèque de 7000 francs à l'Asso-
ciation Entraide-Chômage-Ser-
vices. Cette association gère un
programme d'occupation , sous
la forme d'une boutique de
deuxième main, les «Habits du
Cœur», rue de la Serre 67. Le
montant reçu sera utilisé pour la
rénovation des sols et de l'éclai-
rage de la boutique, et une
grande partie du travail sera ef-
fectuée par des chômeurs,
/comm-réd.

AVIS URGENT 
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Tribunal de police
«Arrêtez de nous
prendre la tête !»
Une mémorable soirée,
quelques p'tites bières et un
contrôleur pointilleux! Rien
de tel pour chatouiller les
susceptibilités, aiguiser cer-
tains esprits bagarreurs et
mettre la justice sur le coup.
Les quatre prévenus qui ont
comparu hier devant le Tri-
bunal de police en ont fait la
cruelle et douloureuse expé-
rience. Le jugement, qui sera
rendu à huitaine, pourrait
leur réserver un séjour parti-
culièrement ombragé et une
amende plutôt salée.

Rixe, violence ou menace
contre les autorités et les fonc-
tionnaires, scandale, dom-
mages à la propriété, ivresse
publique, infraction au concor-
dat sur le commerce des armes
et des munitions, infraction à
l'arrêté concernant les armes et
les munitions... n en jetez plus,
la coupe est presque pleine!

Hier matin, si G.G., F.B., G.-
J.G. se souvenaient encore par-
faitement des faits qui leur
étaient reprochés, M.K. sem-
blait, lui , souffrir d'un trouble
profond de la mémoire. «Je ne
me souviens de rien» ayant été
les seules paroles prononcées.

Les faits remontent à 1995 et
se déroulent dans le train entre
Saint-lmier et La Chaux-de-
Fonds. Le jour se lève et les
paupières tombent quand
G.G., F.B. et C.J.G. quittent
rimériale, grimpent dans le
train, direction La Chaux-de-
Fonds. Ils n'omettent qu 'une
chose, se munir de l'indispen-
sable billet.

Le contrôleur ne l'entend pas
de cette oreille. Le ton monte,
les injures ne s'arrêtent pas en
chemin. «On avait assez de fric
pour payer nos billets mais pas
la surtaxe. La veille, le gars
avait sûrement dû passer une
soirée de merde.» Et G.G. de
renchérir: «Il nous a enfermés
dans le compartiment. Y'avait
de quoi avoir la haine et se
prendre la tête!»

Arrivée en gare de La
Chaux-de-Fonds. les trois

j eunes gars s'arrêtent au Buf-
fet-Express. De rage, ils boi-
vent un coup. Apparaît M.K.
le quatrième prévenu, qui
vient tout juste de quitter le
Cercle français. Il sirote sa
énième bière en compagnie
d'un copain yougoslave. La
discussion s'engage. Le ton,
qui est à la plaisanterie, dé-
rape. L'agressivité s'en mêle.
On s'engueule, se bouscule.
On finit par aller s'expli quer
dehors. M.K. se retrouve à
l'hôpital avec le nez cassé,
sans savoir pourquoi. Comme
il ne se rappelle plus de
rien...

On pleure Marché 6
Le temps s'écoule inexora-

blement. Les esprits conti-
nuent à s'échauffer de même.
Deux jours après la ferme-
ture de Marché 6, les trois lu-
rons , qui sont en train de ren-
verser des panneaux de si-
gnalisation , sont accostés par
des policiers de la locale.
G.G. et F.B. acceptent de ren-
trer chez eux. G.-J.G. décide
de continuer ses fredaines.

Il est appréhendé par les po-
liciers devant la grande poste
alors qu'il est en train d'arra-
cher les corbeilles , de hurler,
de plier les supports et d'uri-
ner contre la façade de l'im-
meuble. Emmené au poste, il
est très vite relâché.

Dans la foulée, il lui est éga-
lement reproché de posséder
une arme blanche, soit un cou-
teau de type «papillon» - qu'il
préfère au couteau suisse - et
d'avoir cassé la vitrine d'un
commerçant. «J'ai fait ce
qu'on m'avait dit de faire.
C'est un comble, j 'ai pris
contact avec lui et j 'apprends
maintenant qu 'il n'a pas retiré
sa plainte.» ,

«Avez-vous quelque chose à
aj outer?» leur demande en-
core le président Yves Fiorel-
lino. Et tous trois de répondre
d'une seule voix: «Oui, la len-
teur de la justice est lamen-
table!»

Christiane Meroni

Co r rect i o n n e I La banqueroute
la plus importante depuis Ogival
Le Tribunal correctionnel
avait à juger hier la plus im-
portante banqueroute de-
puis l'affaire Ogival, selon
les dires du suppléant du
procureur. La faillite de
Moynet SA avait en effet
laissé un trou de 2,2 mil-
lions de francs. Huit ans
après les faits (!), le boss,
absent, a été condamné à
deux ans de prison ferme.

Robert Nussbaum

L'affaire remonte aux an-
nées 1986-1988. M.P. , qualifié
d'attaché commercial, de na-
tionalité française , dirige les
ETS Moyenet SA, une petite
entreprise à la rue du Point-du-
Jour, employant une dizaine de
personnes, qui de l'horlogerie
s'est notamment diversifiée
dans les implants médicaux. P.
apparemment sait y faire puis-
qu 'à l'époque où l' entreprise
périclite déjà, il réussit à sou-
tirer à un homme d'affaires

neuchâtelois 75.000 fr. pour la
remettre à flot. Cet administra-
teur, venu témoigner hier, a
qualifié M.P. de beau parleur,
mais a dit aussi que Moynet
aurait pu être une entreprise
viable si elle avait été restruc-
turée.

Il ne semble pas que c'était
le principal souci de M.P. Ce-
lui-ci affiche à l'époque un sa-
laire de 135.000 fr. par an , au-
quel s'ajoute des frais de re-
présentation qui s'élèvent à ...
195.000 francs. En famille, il
fait par exemple un voyage
prétendument professionnel
en Chine pour 15.000 francs.

Pour Pierre Heinis, sup-
pléant du procureur général , il
ne fait pas de doute que M.P. ,
déjà condamné plusieurs fois
en France pour des infractions
du même type, a utilisé tous
les artifices pour arriver à ses
fins. Entre la demande du sur-
sis concordataire déposée en
mai 1988 et la faillite de Moy-
net en novembre, M.P. a vidé
la boîte de sa substance, dé-

tourné tous les actifs à son
profit, aj oute Pierre Heinis. La
banqueroute j ugée tout à fait
frauduleuse laisse une ardoise
finale de 2,2 millions de
francs. «Le dossier présente
des similitudes avec l'affaire
Wavre, dont il est un petit cou-
sin», conclut Pierre Heinis.

Canton démuni
En matière de crime écono-

mique, le canton se révèle une
fois encore assez démuni.
L'instruction de l'affaire, so-
lide expertise comptable à l'ap-
pui , a duré trois ans pour abou-
tir au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds en juin
1994. Une première audience
a eu lieu en octobre 1994. Le
prévenu, alors présent, a ce-
pendant réclamé et obtenu une
contre-expertise - dont, pour
la petite histoire, la facture
s'élève à 33.000 francs! De
renvoi en renvoi (M.P, alors en
France, traîne les pieds), deux
infractions, pour abus de
confiance et gestion déloyale,

sont même tombées sous le
coup de la prescription (sept
ans et demi au plus pour ce
genre de délits). On n'en par-
lera donc plus. Ne restait à ju-
ger hier que la banqueroute et
des faux dans les titres.

L'avocat de la défense a
tenté de blanchir son client,
arguant de la complexité du
dossier qui laisse planer des
doutes. Et tout doute, même
infime , doit profiter à l'ac-
cusé. Cela n'a pas empêché la
Cour - composé de Frédy
Boand , président, de Germain
Barth et Vincent Rion , jurés -
d'emboîter le pas du Ministère
public. C'est sans aucun doute
que M.P. est j ugé coupable de
banqueroute frauduleuse, ag-
gravée par le concours d'in-
fraction et les récidives. Il est
donc condamné à deux ans
d'emprisonnement à 22.200
fr. de frais et à dix ans d'ex-
pulsion du territoire suisse.
Arrivera-t-on à lui faire purger
sa peine en France?

RON

Jugement Dénonciation
calomnieuse retenue

Un ancien administrateur
d'une entreprise chaux-de-fon-
nière , J.-B. H., avait été l' objet
d'une plainte de la part de son
successeur (lire notre édition
du 7 février) . Ce dernier, J.P.,
prétendait que des machines et
de l'or avait disparu. Après en-
quête , J.-B. H. avait bénéficié
d'un non-lieu; les machines
avaient été retrouvées dans di-
vers entrep ôts ou vendues. Mal-
gré cela, la plainte était main-
tenue. Tenant J. P. pour res-
ponsable des lourdes accusa-

tions portées sur lui , et se sen-
tant victime d'un acharnement,
J.-B. H avait porté plainte
contre J. P. pour dénonciation
calomnieuse et faux témoi-
gnage. Rendant son jugement
hier, la présidente Marysa Von-
lanthen a retenu effectivement
le faux témoignage et la dénon-
ciation calomnieuse. J. P. a été
condamné à six mois d'empri-
sonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, peine assortie de
1500 francs de dépens et 1300
francs de frais, /réd.

Quel titre! De l'avis des
spectateurs, la pièce de
Carlo Goldoni, «Les Can-
cans», demeure d'une brû-
lante actualité, preuve que
les femmes et les hommes
ne changent guère au cours
des siècles. Aussi est-ce
avec un plaisir consommé
que la troupe de Scara-
mouche, dirigée par Max et
Denise Kubler, a choisi
cette comédie pour sa 47e
saison. La mise en scène est
assurée par Yves Bourquin,
les décors par Gérard Cha-
gas, les costumes par De-
nise Kubler et l'éclairage
par Pierre-Aimé Kubler.

Pourquoi Goldoni? Tout
simplement, parce que le bi-
centenaire de la mort du gé-
nial auteur (1707-1793) lui a
donné un regain de popula-
rité. Et surtout , ce fut l'occa-
sion de traduire plusieurs
textes de ce dramaturge in-
croyablement prolifi que (jus-
qu'à 250 pièces), qui
n'avaient jamais pu être joués
en français. Le comité de lec-
ture de Scaramouche se mit
donc à lire quel ques-uns de
ces textes encore inédits dans
la langue de Molière , pour fi-
nalement porter son choix
sur «Les Cancans». Texte so-
lide qui séduit l'é qui pe de
Scaramouche et a le don de
plaire «au public de Shakes- /
peare», pour reprendre l'ex-
pression chère à Max Kubler,
en l'occurrence le public ré-

Les commères: Denise Kubler, Danielle Monnin Junod, Aline Moser, Marthe Matile et Do-
minique Schaer (de gauche à droite). photo sp

unissant toutes les classes so-
ciales dans l'amour partagé
du théâtre. En outre , ce n'est
pas la première fois que Sca-
ramouche joue Goldoni: il y a
tout juste vingt ans , la troupe
avait joué «La veuve rusée».

Pour la petite histoire, on
signalera que «Les Cancans»
fait partie d'une série de 16
«comédies nouvelles» écrites
en six mois. Cette pièce
constitue à elle seule un re-
cord de rapidité d'écriture,
puisque Goldoni la compose
en à peine huit jours et

qu'elle est jouée le soir du
Mardi gras de 1751. De quoi
s'agit-il? Comme l'indi que
son nom, de rumeurs, pour
ne pas dire de ragots de
femmes fraternisant: deux
mégères et deux femmes du
monde j ouent de leur langue
de vipère, alors qu 'une douce
ingénue craint de ne pas
trouver chaussure à son pied.

Lors de sa tournée en ville
de Neuchâtel , Scaramouche a
enregistré plus de 2200 spec-
tateurs en huit représenta-
tions. A part son escale à La

Chaux-de-Fonds, samedi pro-
chain , la troupe fera encore
halte au Brassus (le 15
mars); à Fontainemelon au
Festival de théâtre amateur
du Val-de-Ruz (26 mars) et à
Peseux (28 mars). Enfin , cou-
ronnement de la saison , Sca-
ramouche est à nouveau
conviée au Festival du théâtre
de Narbonne, le 4 j uillet, sur
l'esplanade de la Cathédrale.

BLN
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
samedi 22 février, à 20 heures.

Théâtre «Les Cancans»:
immortel Goldoni

Avis aux automobilis tes Samedi 22 février toute la journée
{\4] Venez découvrir et essayer les nouvelles PRELUDE et CIVIC «Rallye» (V-d )
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m mw MmW MJ MtiM] ^ ĝ MmP M^M M 'Vk'fl M M Muw / A ^ r̂à ^tmr̂ %\ MMMmMm wÊÊÈWMMmi£Émm »Mmm± ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂MMm *- "* ' "" "'-^""""'̂ tit 0^  ̂~mMk̂ k̂mm M̂ Ŝm. -r "V ^ M̂HHBHRCQIR*  ̂*'¦*¦'/**« AMmmW ^MVM ^
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Cercle du Sapin - La Chaux-de-Fonds

149e anniversaire
de la République
neuchâteloise

Fête ouverte à toutes et à tous
Mercredi 26 février 1997 à 19 h 15
au Buffet de la Gare
Salle du 1er étage
PROGRAMME:
19 h 15: souper
21 h 15: Partie officielle.

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
Mme Jacqueline Maurer Conseillère d'Etat
du Canton de Vaud
M. Pierre Hirschy Conseiller d'Etat, Chef du Département
de la gestion du territoire.
Mme Suzanne Béri-Engel Déléguée du 150e anniversaire
de la République.
L'Union Chorale. ,

INSCRIPTIONS:
Auprès de M. Jean-Claude Gigandet, Président du
Cercle du Sapin, tél. 032/968 67 01 jusqu'au 24 février
1997. Prix du repas: Fr. 30.- (Tripes à,la neuchâteloise,
fromage, fruits et café, service compris).

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec

Le Parti Radical-démocratique
Le Parti Libéral-PPN
La Société des Officiers
L'Association Suisse des Sous-Officiers 

132-2023

rfF<\ Café Le Pantin( 
^̂  

Ronde 5
I X, Tél. 032/968 67 20

Ce soir à 21 h 30
soirée pyjama

1 consommation offerte
à tous ceux en tenue de nuit

19 - 21 heures:
raclette à discrétion

Fr. 15.-
132-2856

5̂ jZûfé -Restaurant v
dU TicinO êlffis
Samedi 22 février ?

Match aux cartes i
dès 14 h 30

^k Parc 83, La Chaux-de-Fonds A*
9*

*¦! Tél. 032/913 80 29 W^L\

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

P 077/31 51 28
L 28-71618^

¦—

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

BAH - RESTAURANT - RÔTISSERIE

A# Le Ranch
wjïlxslgmf Chez Francis et Paillette
OH THIJ Verger 4 - 2400 Le Locle 

^' Tél. 032/931 29 43 
^Fermé le dimanche

Samedi 22 février 1997

Soirée raclette à gogo
avec orchestre de jazz Shock Hot Stompers

Fr. 25.-
Prière de s'inscrire 132-2734

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f  0 Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

I Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom 

I Prénom 

I Rue No 
I NPA/Domicile 

I Date de naissance Signature 

I J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour lo ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. L.-Robert 25,230I La Chaux-de-Fonds
(08.00 - I2.I5 el 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Iliufiifiill jLlJ
w BANQUE , ... 1Xp/ocrédit

I Pour un (redit de Fr 5000.- p.ex. av« un intérêt annuel effectif de 13,9% total des fra» de Fr. 363.40 pour 1? mois

I .' indications légales selon l' ott. 3 lettre I de la LCD). «le (redit à la consommation esl interdit lorsqu'il o pour effet de

I provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (selon Loi sur la police du commerce du Canton de NeudiâteL)

f • • OUVERT v̂

(«14 SIBEMNHi» •f^AîSÏ-. ]
Atelier artisanal fourrure et cuir Dimanche 23 février

Temple22-2416LesBrenets-Tél.032/931 1375 9 h 30-11 h 30/14 h-17 h

Profitez! Rabais de 10 à 50%
sur tout notre stock

de fourrure, cuirs doublé agneau retourné, pelisses etc... pour
homme et dame.
Notre atelier est à votre disposition pour toutes réparations,
transformations. Confection sur mesure, en fourrure, cuir,
alcantara (grand choix de coloris tout textile! Travail soigné

V sur devis. Egalement avec vos peaux. J

(Restaurant R. et B. Piémontési^k

Le Perroquet F™«J 8 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon "X
I avec le Trio Krebs-Niederhauser JTripes à la neuchâteloise à volonté Fr. 18.80 I
I Fondue chinoise à volonté Fr. 26.— I
^̂  Ainsi que notre carte 132.;835 J

RESTAURANT DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu Tél. 032/936 11 16

Menu du dimanche 23 février
Saumon sur lit de poireaux „

Filet de lapereau à la moutarde §
Tartelette aux fraises - Fr. 26.- S

/ RESTAURANT-RÔTISSERIE >v

^Im&anÂG .
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Ce soir:
PORCHE™ à LA BROCHE !

V à discrétion: Fr. 27.- J

I LE COLISÉEI
Salle à manger du Buffet de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 21

Mois américain
Le Colisée

et Beringer Vineyards
vous présentent

les recettes
de l'harmonie des plats
et des vins américains...

étonnant!

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

.̂ rf Bd des Eplatures 54
mH^  ̂ La Chaux-de-Fonds

t
^

ZJG' Tél. 032/926 
82 

66
(!*'* Salle pour sociétés

' ' ef repas de famille

Filets de sole Fr. 18-
Cuisses de grenouilles Fr. 20-
Filets mignons 5 champignons Fr. 17-|
Moules marinières Fr. 15- |

ĝ î̂i>ffll« m|jr 2333 JM, ŷ tutcic

'I onfio conjj!. jr . sf m ". ,'/Il I H 1 ' ' Ç>nltus.lc aux mt*u/u

C/Lotcl SOou/ançeuc .Ja/iMcut.

3%t. 032/961 15 JJ &ïace de/eu,
Sïn, 032/961 18 19 /UM mjêm&

Promotion pour deux semaines
du 20 février au 4 mars

pour Fr. 28-
Tournedos sur ardoise (200 g)

4 sauces, sa grande salade,
frites ou pâtes

+ carte habituelle g
et réservation souhaitée

A A Â A A A H A l A A Â l / t \ £ l A A A m l A A A A m l / k \ A A L l A A à L l A A A A A A A A A
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Aux
«FOUS DU BŒUF»
Fondue chinoise

à gogo: Fr. 20-
Salle pour 25 personnes

Fermé le dimanche

Café-Restaurant La Clef
Famille Isler
2616 Renan

Tél. 032/963 13 98
132.2077



Rapprochement ALL-TC Le Car
postal veut être concurrent
Le projet de rapprochement
entre les ALL (autobus Le
Locle) et les TC-TRN (Trans-
ports La Chaux-de-Fonds
-Transports régionaux neu-
châtelois) ne fait pas que des
heureux. La reprise de la des-
serte urbaine locloise par le
second fâche le responsable
du centre régional du Car
postal, André Burri, à Delé-
mont, qui assure que le ser-
vice qu'il dirige serait aussi à
même de remplir cette tâche.
Il s'oppose à ce projet de col-
laboration, dans la mesure,
estime-t-il, où celle-ci n'a pas
fait l'objet d'un appel d'offres
public.

Jean-Claude Perrin
Rappelons que, lundi der-

nier, les conseillers communaux
Paul Jambe et Daniel Vogel (du
Locle et de La Chaux-de-Fonds)
annonçaient les fiançailles entre
les ALL et les TC-TRN. Or, le
Car postal , par le directeur du
centre régional de Delémont,
René Burri - qui dispose d'une
antenne implantée au Locle - si-
gnifie qu 'il entend aussi se pro-
filer sur ce marché. «Je veux af-
firmer que le Car postal peut,
en l'occurrence, offrir des pres-
tations équivalentes , voire supé-
rieures, car nous détenons d'ex-
cellentes solutions en matière
de transports publics pour les

Montagnes neuchâteloises».
André Burri s'étonne surtout
que la commune du Locle, par
ce qu'il qualifie de «manque de
transparence», n'ait pas publi-
quement ouvert la reprise de la
desserte urbaine du réseau lo-
clois sous la forme d'un appel
d'offres.

Bagarre juridique
Juriste de formation, il in-

voque plusieurs dispositions juri-
diques, insistant essentiellement
sur la signature de l'Etat de Neu-
châtel (fin décembre 1996) au
bas de l'accord intercantonal en
matière de marchés publics
(AIMP) stipulant que de tels mar-
chés doivent faire l'objet d'une
procédure d'adjudication.

Le conseiller communal lo-
clois, Paul Jambe, admet qu'il
n'a pas étudié cette affaire sous
toutes ses formes juridiques,
mais estime, en revanche, qu 'il
devrait appartenir à chaque col-
lectivité le droit de passer contrat
avec le partenaire de son choix. Il
rappelle que, sur objet précis, «la
collaboration entre les ALL et les
TC-TRN» n'est pas nouvelle et
que la solution proposée par
l'exécutif loclois s'inscrit «dans
une suite logique, grâce à des re-
lations privilégiées entretenues
depuis plusieurs années. Libre,
en revanche, au Conseil général,
d'en décider autrement puisque
celui-ci est notamment maître du
budget communal dans lequel fi-
gure une dépense annuelle de

400.000 francs au titre de sub-
ventionnement des ALL».

Paul Jambe, un peu froissé ,
relève aussi que c'est «sans état
d'âme» que, l'année dernière, le
Car postal a repris la desserte
routière, entre Les Brenets et les
Moulins du Col-des-Roches, au-
paravant assurée par les ALL du-
rant la période de fonctionne-
ment de la NLB (Compagnie de
navigation sur le lac des Brenets)
et de l'ouverture des grottes.

Le Car postal (ici, un vieux souvenir du 75e anniversaire)
veut se positionner comme partenaire en matière de des-
serte urbaine. photo a

«Dans le projet de collabora-
tion entre les ALL et les TC-TRN,
nous avons aussi la garantie pe-
ser d'un certain poids au sein du
conseil d'administration de la
compagnie» relève le conseiller
communal loclois. Son siège sera
dans les Montagnes, alors qu'en
réalité, avec le Car postal , via De-
lémont, nous dépendrions de
Berne. A terme, notre décision
se révélera plus solide».

JCP

Armée
du salut
Club
vacances

Durant la prochaine se-
maine de relâche scolaire,
le poste du Locle de l'Armée
du salut organise un club
vacances à l'attention des
enfants de 7 à 12 ans. Ceux-
ci seront accueillis chaque
jour, de 15h30 à 17h30, à
son local , rue du Marais 35.
Jeux , chants , histoires bi-
bliques , concours sont au
programme de ces après-
midi. En outre, si les condi-
tions s'y prêtent , une sortie
luge est prévue jeudi 27, à
14 h.

Collecte de printemps
Par ailleurs , l'Armée du

salut annonce sa tradition-
nelle collecte de printemps ,
en ville du Locle et dans les
environs.

Du 17 au 24 février, des
membres d,u poste frappe-
ront aux portes pour re-
cueillir des fonds destinés
au fonctionnement des di-
vers services de cette
œuvre, /réd.

District du Locle

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Marché public ou pas?
Chef du service juridique de

l'Etat de Neuchâtel, André
Bauer confirme que le canton a
signé l'accord intercantonal sur
les marchés publics (AIMP)
obligeant les collectivités pu-
bliques à ouvrir, à la concur-
rence, des nouveaux marchés
ou projets de réalisations. Dans
la ligne de l'application des dis-
positions du GATT, cette me-
sure avait été adoptée, en no-
vembre 1994, par plusieurs di-
recteurs cantonaux de l'Econo-
mie publique. En résumé, ce

texte oblige les collectivités pu-
bliques à mettre en concur-
rence les entreprises intéres-
sées à un marché public. Il
n'est pas certain, qu'en l'es-
pèce ce soit le cas, puisque tant
les TC-TRN que les ALL exis-
tent déjà et qu 'il ne s'agit pas de
la création d'une nouvelle en-
treprise, mais d'une fusion,
même si certains refusent ce
terme. De fait, un des princi-
paux arguments juridiques in-
voqués par le Car postal serait
irrecevable. JCP

Musique Militaire De dièses en bémols,
un ton résolument optimiste
La Musique militaire avait
choisi un ton résolument
optimiste pour résumer les
activités et résultats de
l'exercice écoulé, lors de sa
146e assemblée générale
statutaire qui s'est dérou-
lée le 24 janvier dernier au
Buffet de la gare. De répéti-
tions en concerts, de sa
participation à la 30e Fête
fédérale de musique à In-
terlaken en juin dernier à
celle du Téléthon au mois
de décembre, la «Mili» a
vécu une année 1996 bien
remplie.

«Même si l'essentiel est de
participer, obtenir un bon ré-
sultat, c'est mieux!» C'est par
ces paroles que Jean-Louis
Urech, directeur, avait résumé
les perspectives de travail pré-

La Musique militaire garde de la Fête fédérale à Interlaken un souvenir inoubliable! photo sp

cédant la Fête fédérale. Répé-
tant le morceau de choix de-
puis longtemps déjà , c'est au
printemps qu 'a été distribué
le programme des répétitions
prévues dès la réception du
morceau imposé. Régime de
choc pour des musiciens ama-
teurs, mais ceux-ci ont tenu
leur engagement, et sacrifié
nombre de soirées et de week-
ends à la réussite d'un
concours auquel leur société
n'avait pas participé depuis
1947. Les 15 et 16 ju in 1996,
trois exécutions musicales les
attendaient devant un jury
dont les exigences n'avaient
plus aucun rapport avec la
complaisance amicale des au-
diteurs loclois. Si la prestation
et le résultat, il est vrai, ne fu-
rent pas à la hauteur des espé-
rances du directeur, la «Mili»

a toutefois obtenu, dans la ca-
tégorie fanfares et brass
bands, le 31e rang sur 53 par-
ticipants. A n'en pas douter, la
Fête fédérale à Interlaken a été
une expérience enrichissante
et restera pour chacun un sou-
venir lumineux.

Jeunes et vétérans
Dans son rapport, le prési-

dent de la Musique militaire,
Claude George, a tenu à re-
mercier le directeur de sa com-
pétence, les membres du co-
mité pour leur précieuse colla-
boration , ainsi que tous les
musiciens qui font agréable-
ment vivre la société par leur
prestation musicale comme
leur sens de l'amitié. Et la jeu-
nesse, fort nombreuse,
compte beaucoup dans cette
réussite.

Mais c est surtout aux mu-
siciens vétérans que sont reve-
nus les honneurs de cette soi-
rée, puisque la «Mili» fêtait
dix de ses membres: E. Bour-
quard et J.-P. Moullet (15
ans); J.-F. Franchini (20 ans);
J.-L. Dubois , Chs.-A. Favre et
F. Fuchs (25 ans); C. Dôrflin-
ger et G. Magnenat (30 ans);
C. George (35 ans) et A. Gygi,
par ailleurs vétéran internatio-
nal, pour 60 ans de musique!

La santé financière de la
Musique militaire n'occa-
sionne aucun souci , tout
comme les rapports de
chaque responsable concer-
nant les différents postes de la
société. Quand bien même la
dépense extraordinaire susci-
tée par la participation à la
Fête fédérale laissait prévoir
un exercice difficile , les

comptes 1996 bouclent sur un
bénéfice de 277,30 francs.
Ceci grâce à l'action de l'Ami-
cale, organisatrice d'une
vente de vin dont le bénéfice
aura servi à couvrir la ma-
jeure partie des frais d'Interla-
ken.

L'effectif , en légère hausse,
se monte actuellement à 59
personnes et le comité, suite à
quelques remaniements in-
ternes, se compose comme
suit pour 1997: président,
Claude Dôrflinger; vice-prési-
dent, Claude George; cais-
sière, Géraldine Vuilliomenet;
secrétaire correspondance,
Michel Bernasconi; secrétaire
verbaux, Françoise Garcia;
président de la Commission
musicale, Olivier Richard ;
président de l'Amicale, Mi-
chel Borel; archiviste,

Charles-André Favre; respon-
sable instruments, Jean-Louis
Dubois; responsable uni-
formes, Serge Dubois; respon-
sable matériel , Pierre-André
Buffo; porte-bannière, André
Gygi. Directeur, Jean-Louis
Urech; premier sous-direc-
teur, Claude Dôrflinger;
deuxième sous-directeur,
Jean-Claude Fournier; chef
tambour, Philippe Zbinden.

A noter, pour tous les musi-
ciens débutants ou avancés
qui souhaiteraient rejo indre
les rangs de la Musique mili-
taire, que les répétitions ont
lieu le jeudi soir au premier
étage du Buffet de la gare à 20
heures.

A préciser que le prochain
concert de la «Mili» aura lieu
le samedi 15 mars au Casino.

FGA

Vingt-quatre mille musiciens!
Pendant les week-ends des

14-16 et 21-23 ju in 1996, In-
terlaken a été la capitale
suisse de la musique pour
vents. La 30e Fête fédérale
de musique a vu la participa-
tion de 454 sociétés issues de
22 associations cantonales et
régionales (seules non repré-
sentées: Bâle-Ville et Genève)
et réuni quelque 24.000 mu-
siciennes et musiciens. Cette
fête a lieu tous les quatre
ans: l'édition 1996 constitue
la plus grande représentation
de musique pour vents réali-
sée durant les 134 ans d'his-
toire de l'Association fédérale
de musique.

Chaque société doit exécu-
ter deux morceaux de
concert en salle dans l'une
des cinq classes (excellence,
catégories 1 à 4) et trois types
d'instrumentation reconnus,
puis se produire en rue pour
le concours de marche. La
«Mili» avait choisi de se pré-
senter en 2e catégorie, type
fanfare mixte, et la Musique
militaire de Colombier, qui
concourrait pour sa part les

22-23 juin , en 3e catégorie,
formation harmonie.

Les Loclois ont été très im-
pressionnés par cette fête,
comme l'explique le comité.
«Le moment crucial fut cer-
tainement l'entrée sur l'im-
mense scène du Kursaal pour
exécuter le morceau de
choix. L'environnement ex-
ceptionnel accentua encore la
pression sur les musiciens
peu habitués à ce genre
d'exercice. Pourtant, nous
étions plutôt satisfaits de
notre prestation jusqu 'à ce
que le jury affiche les notes.
Inutile de dire que ce fut la
douche froide... Par contre,
pour le morceau imposé, la
taxation nous parut plus lo-
gique, tout comme pour le
concours de marche».

Le samedi soir, tous les
musiciens se sont retrouvés
dans les rues d'Interlaken:
l'ambiance était aussi au ren-
dez-vous! La journée du di-
manche fut consacrée à la cé-
rémonie de clôture dont l'am-
pleur impressionna tous les
participants, /comm
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Dans le cadre de son développement, notre société souhaite engager une

secrétaire trilingue (F/D/E)
pour travaux variés de secrétariat, poste à 80%.
Formation:
- maturité commerciale).CFC employée de commerce, équivalent;
- maîtrise parfaite de l'allemand (parlé et écrit), maîtrise de l'anglais (parlé);
- intérêt aux chiffres (comptabilité). R
Expérience professionnelle: 2
- traitement de texte Word pour Windows; -
- quelques années d'expérience seraient un avantage.
Veuillez adresser vos offres de service complètes (lettre manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats, autres) à:

RETSA
Allée du Quartz 1 Tél. 032/925 98 25
CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/925 98 35
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DICK livré.
Optique ^°ubs Bois'

Lunetterie jél. 0033
Verres de contact 3 81 39 07 05.

Av. Léopold-Robert 64 22-484109/4x4
Tél. 032/913 68 33 

132-79B318
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L'annonce,„ . . . secours:reflet vivant
du marché 11/

Le mot mystère
Définition: marque l'unité, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 28
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A Adonis Colossal G Gamme Reste
Addenda Coude Grotte Retardé
Agape D Dard L Légèreté Rien
Arrêt Datif Lettre S Sang
Arrêt Dégoter Liant Saut
Attifé Dénudé Ligneul Sceau
Avare Détaler M Magnum Soir

B Bâclé Disert Miel T Titre
Blasé Drôle N Nord Trait
Bosse E Ecrire O Ollaire Trêve
Bourg Epître P Périmètre Trop

C Cadre F Facteur Planoir U Union
Cassis Flaveur Posture V Vue
Casson Finaud Prêle
Catalpa Fluor Pressoir
Cinéma Fruit R Réactif roc-pa 460
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Veste en cuir pour dames
toutes tailles. Noir, brun,
rouge, vert, jaune, bleu. 100.--
Chemise en jeans,
noir et bleu 20.-
Pyjama homme 10.-
Chaussures hommes 20.-

TOUT AU PRIX "FAILLE-HIT"

Capital + Confiance

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 11 - Tél. 032/ 913 76 23

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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Vous le savez: dites-le nous
Appelez le 157 1240 une ligne
téléphonique ouverte 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).
Sélection 7501
L'auteur de la meilleure information
du mois recevra une Taxcard
téléphonique d'une valeur de Fr. 20.-.

Pour appeler la ligne directe: composez le
157 1240 et suivez les instructions qui vous seront
données par Infoline (votre sélection: 7501).
Nous enregistrons votre appel, puis nous le consultons.
C'est très simple. Essayez!
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iuDEMARS PIGUET

Le maître de l'horlogerie.

Le succès de nos produits nous amène à développer
notre secteur Bijouterie par l'engagement d'un

BIJOUTIER-JOAILLIER
au bénéfice de 5 à 10 ans d'expérience dans les

prototypes horlogers et sachant travailler de façon
indépendante, ainsi que d'un

GRAVEUR
avec expérience sur le travail des pièces squelette

et prototypes, et éventuellement notions
de sertissage grain.

Nous offrons un travail vatié, dans un cadre agréable,
ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites,

accompagnées des documents d'usage à
S.A. AUDEMARS PIGUET & CIE
A l'att. de M. Philippe LIECHTI

L 1348 LE BRASSUS A
\ (tél. 021/845.14.00) J/



Morteau Avalanche de chiffres
au Conseil municipal
C'est à une véritable ava-
lanche de chiffres qu'ont eu
à faire face les élus locaux,
mercredi soir, dans le cadre
de la réunion du Conseil
municipal de Morteau.
L'examen du compte admi-
nistratif 1996 et le débat
d'orientation budgétaire
1997 étaient à l'ordre du
jour.

Denis Roy 

Le compte administratif,
tout rébarbatif qu'il soit, est

Les travaux vont bon train pour achever la rénovation du
théâtre. photo Roy

un temps important car il rend
compte de l'utilisation des cré-
dits votés pour l'année écou-
lée.

L'exercice fut compliqué
cette année par la mise en
œuvre de la comptabilité M14
3ui , dans sa version intégrale
e 130 pages, rapproche la

gestion communale de celle
d'une entreprise avec amortis-
sements et affectation des ré-
sultats. «C'était encore une
année expérimentale», a souli-
gné Gérard Feuvrier, secré-
taire général, en fournissant

les explications indispen-
sables.

Un budget de plus
de 40 millions

Avec 22.010.578 FF de fonc-
tionnement et 21.829.587 FF
d'investissement réalisé, le
budget total 1996 s'élève à
43.840.166 FF. En fonctionne-
ment, l'intérêt de la dette
coûte 3.253.668 FF, le contin-
gent départemental d'aide so-
ciale 1.036.911 FF et le per-
sonnel 9.507.764 FF. Côté re-
cettes, les impôts locaux ont
rapporté 14.617.000 FF, soit
317.000 FF de plus que prévu
à partir des bases d'imposition
notifiées. Bonne année égale-
ment pour les coupes de bois
avec 927.800 FF grâce à un
rappel de 1995. En investisse-
ment, le capital des emprunts
remboursés s'élève à
5.073.298 FF. En recettes , on
note une dotation de l'Etat de
1.998.000 FF et un virement
de l'excédent de fonctionne-
ment de 5.512.000 FF.

Pas de débat dans le débat
Le débat d'orientation qui

suivit devait servir à définir
les priorités pour 1997. Le
maire, Jean-Marie Binétruy,

l'a orienté d'emblée vers la
comptabilité alors que la mi-
norité de gauche aurait sou-
haité une discussion plus pro-
grammatique. «On aurait be-
soin ce soir d'autres indica-
tions sur les priorités de la
municipalité compte tenu des
chantiers déjà engagés», s'in-
quiéta Jean-Marie Wakenhut.
Dans sa réponse, le maire fit
sentir son souci de mener à
bien ce qui est commencé, ré-
fection de la voirie et rénova-
tion du théâtre en particulier,
sans entreprendre d'autres
chantiers dans l'immédiat.
C'est en particulier le cas
pour le lotissement commu-
nal réclamé par Claude Faivre
qui souhaite, relayé en cela
par Pierre Cheval , l'ancien
maire qui parle d'expérience,
«qu'on entreprenne rapide-
ment une étude car les délais
de réalisation sont très
longs». On étudia néanmoins
une demande des services
techniques pour la création
d'un emploi afin de diminuer
les heures supplémentaires et
de compenser les heures ré-
cupérées pour des services en
dehors des horaires nor-
maux.

DRY

La Longeville
Mystère bovin

Empoisonnement, pollution
ou mal foudroyant, aucune hy-
pothèse n'était écartée mer-
credi après la découverte de
deux bovins morts à La Longe-
ville, dans le Haut-Doubs. Une
autopsie a été ordonnée et une
enquête est en cours. Léon
Mesnier, un employé des
postes domicilié au lieu dit Les
Courtos, à La Longeville, pos-
sède quelques bêtes qu 'il avait
décidé de sortir de l'étable
mardi après-midi. Ses trois
vaches profitaient de cet ins-
tant de liberté pour se désalté-
rer dans une mare située sur
leur pâture. Mais en fin

d'après-midi, vers 17 heures,
leur propriétaire découvrait
avec stupeur que deux d'entre
elles avaient cessé de vivre. Ap-
pelé en urgence, le vétérinaire
ne pouvait que constater ce
double décès sans en détermi-
ner la cause a priori. Y a-t-il un
lien avec l'eau de la mare? De
violentes chutes d'eau s'étaient
abattues sur le secteur peu
avant. Les bêtes ont-elles avalé
un produit toxique ou souf-
fraient-elles d'un mal mysté-
rieux? L'autopsie, qui doit être
pratiquée rapidement, devrait
permettre d'éclaircir cette
énigme. SCH

Villers-le-Lac Les jeunes de la société
de musique «La Fraternité» en stage
Pour la troisième année
consécutive, la société de
musique «La Fraternité» or-
ganise pendant les va-
cances scolaires un stage
pour ses élèves. Au pro-
gramme, beaucoup de mu-
sique mais aussi de la dé-
tente. Le but de l'opération:
donner aux jeunes l'envie
de jouer ensemble.

Trente-cinq jeunes de 9 à 20
ans ont décidé de consacrer
une semaine de leurs vacances
à leur passion commune, la
musique. Tous les matins, dès
9 heures, ils se rassemblent à
la salle de répétition de «La
Fraternité» sous la conduite
de quelques adultes.

Outre les jeunes de la so-
ciété locale , leurs homo-
logues de «La Démocrate» de
Charquemont ont également
été conviés à participer à ce
stage.

Après une heure de travail
par groupe d'instruments, ils

se retrouvent pour la répéti-
tion d'ensemble. Comme
chaque année, un thème est
proposé. Cette année, il s'agit
de Walt Disney avec les mu-
siques du Roi Lion, de Poca-
hontas ou encore de la Petite
Sirène.

De telles méthodes sont
connues de tous et en particu-
lier des plus jeunes qui , pour
certains d'entre eux, n'ont que
quelques mois de pratique ins-
trumentale derrière eux, ce
qui permet une adaptation
plus facile.

Une autre répétition a lieu
l'après-midi vers 16 heures, ce
qui fait qu'en une semaine,
chacun aura pratiqué son ins-
trument pendant environ 25
heures.

Ce travail va déboucher ce
soir sur une audition publique
qui aura lieu à 19h45 à la salle
de «La Fraternité».

Outre le côté musical, c'est
aussi un esprit que les diri-
geants de la société veulent in-

suffler à leurs jeunes. C'est
pour cela que les repas de
midi sont pris en commun et
que des activités telles que
promenades, piscine, pati-
noire ou jeux occupent les

après-midi de tout ce petit
monde.

Voilà une manière studieuse
let néanmoins bien agréable
n'occuper ses vacances.

TMU

Des vacances studieuses pour les jeunes de «La Frater-
nité», photo Munier

Villers-le-Lac Concert
Ce vendredi soir, le Sur-

abaya-Café de Villers-le-Lac
vous propose de venir décou-
vrir les Gangsters ail Stars, un
groupe montbéliardais dont lé
style musical se situe entre le
ska et le rocksteady, qui trou-
vent leur origine entre la Ja-
maïque et l'Angleterre. Cette
formation, composée de neuf
membres, a enregistré l'année
dernière une cassette de dé-
monstration comprenant 10

compositions, ce qui montre
leur créativité. Leurs presta-
tions dans de nombreux festi-
vals prouvent leur valeur et à
chaque fois, ils ont «mis l'am-
biance», avec des rythmes qui
donnent envie de danser mais
aussi avec leur comportement
et leurs costumes style «Blues
Brothers» qui incite à faire la
fête. Rendez-vous à 21h30 au
Surabaya-Café.

TMU

Parmi les grands chantiers
dont on a parlé au Conseil
municipal figure la rénovation
du théâtre dont le coût total
devrait s'élever à 9.084.000
FF hors taxes, subventionné à
environ 40 pour cent. Il est in-
contestable que la nature des
travaux autant que leur coût
alimentent bien des discus-
sions entre les habitants, mais
aussi entre les élus eux-
mêmes. Mauvais coup pour la
commune, le Centre national
du cinéma a refusé la subven-
tion de 600.000 FF deman-
dée. Décision qui stupéfie An-
nie Genevard, adjointe à la
Culture: «D est incompréhen-
sible que le CNC, qui a pour
mission d'aider la diffusion
du cinéma, soit le seul orga-
nisme à ne pas soutenir .ce
projet.» De son côté, le maire

situe les dépassements de dé-
penses à 8 ou 9% pour des rai-
sons essentiellement tech-
niques: «On travaille dans de
l'ancien et on a eu des sur-
prises, en particulier avec le
manteau de la scène qui a né-
cessité pour sa démolition un
outillage très spécialisé.»
Jean-Marie Wakenhut, lui,
est demandeur d'une infor-
mation précise sur le sujet
car, dit-il, «on est interpellé
par la population». Cette in-
formation sera fournie pro-
chainement lors d'une ré-
union spéciale du Conseil mu-
nicipal pour, souligne Annie
Genevard, «faire un bilan
clair car il y a un problème
spécifique de l'investissement
culturel qui ne passe toujours
aussi bien que la réfection des
rues». DRY

Théâtre: nécessité d'une
information claire

QUATRE NOUVEAUX MOTEURS TWIN SPARK 16V CONFÈRENT À L'ALFA 14S UN TEMPÉRA-
MENT DE FEU QUI FAIT LE BONHEUR DES INCONDITIONNELS DE LA CONDUITE SPORT. SON V#
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SATISFAIT AUX PLUS HAUTES EXIGENCES. DISPONIBLE EN VERSION /\ Jj
1.4, 1.6, 1.8 OU QUADRIFOGUO, DE 105 À 153 C V-DIN, À PARTIR DE FR. 21 900 - (TVA INCL). V* V
-NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE» \ |̂

ALFA 145 TWIN SPARK 16V. m
TRÈS DIFFÉRENTE. TRÈS ALFA ROMEO.

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, 032/967 97 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90
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Ŵ\ La Chaux-de-Fonds

m̂m Av. Léopold-Robert 27

Q Valises
y  ̂ Sacs de 

voyage
^

m Sacs de dame
Beauty-case
Attaché-case

O 
Serviettes
Sacs à dos

H 
Porte-documents

Sacs de sport
 ̂ Parapluies

Q Gants
¦Jjj Ceintures

D 
Articles cadeaux

Portefeuilles i
•fl Porte-monnaie B
M Porte-clés
•-J DES PRIX! DES PRIX!

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 §
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. httpVwww.immopool.ch

$ \m\Sm r̂ Quartier sud-ouest
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Le 
Locle

Petit appartement
de 3 Va pièces avec
cheminée de salon

- séjour avec cheminée
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC

Dans maison
de 2 appartements,

vue et dégagement, à proximité
de toutes commodités

Prix de vente à discuter
Fonds propres minimum Fr. 16 000.-, charges
financières Fr. 453.- p/mois, grâce au Systems
aide fédérale on noire coopérative de
cautionnement rmmoailiBrCCI/LPPE. 
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u
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Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Travers Gilles Pavillon
ou trente ans dédiés à la jeunesse
Gilles Pavillon sera le premier
directeur de la fondation Arc-
en-Ciel destinée à chapeau-
ter une kyrielle d'éttablisse-
ments d'accueil pour enfants
et adolescents (voir nos édi-
tions des 19 et 20 février).
Personnage attachant! et au
parler franc, le Traversin est
actif dans le social depuis
plus de trois décennies. Sa
nomination met un terme à
un bail de dix-huit cinnées
consacrées d'abord au Foyer
La Croisée et ensuite à la fon-
dation Carrefour, deux: insti-
tutions basées à Travers;. Ren-
contre avec un homme dé-
voué à la cause des jeun es en
difficulté.

Dessinateur technique d!e for-
mation, Gilles Pavillon ne 'prati-
quera jamais son métier. «J'avais
opté pour le social, avant m ême
de terminer mon apprentissage».
En 1968, il suit une forma tion
d'éducateur spécialisé, «(."est
drôle», lance le Traversin, «à
l'époque, j 'ai fait un stage de
quatre mois à la maison de IBel-
mont à Boudry et, trente ans plus
tard , je me retrouve à la tête de
cette institution». Mais pourquoi
donc Gilles Pavillon a choisi le so-
cial? «Gosse, je m'occupais de
mouvements paroissiaux pour
les jeunes dans mon quartier.
Cela me plaisait. Et je n 'ai jamais
eu le sentiment de travailler en
faisant de l'éducation car c'est
ma manière de vivre».

Son premier job , Gilles Pa-
villon le décroche au Foyer des
Billodes au Locle. «A l'époque, le
foyer devait quitter le centre-ville
pour les Monts. Avec deux de
mes collègues d'étude, nous
avons été chargés de développer
le concept pour ce qui est devenu
le Centre pédagogique des
Billodes». Et le Traversin d'ajou-
ter: «En 1979, je n'étais plus en
accord avec ce qui se pratiquait.
J'ai préféré me taire et partir. Je
m'apprêtais à aller travailler à
Fribourg quand on est venu me
proposer de reprendre la direc-
tion du Foyer La Croisée à Tra-
vers». Gilles Pavillon et sa famille
viennent alors s'établir au Val-
lon.

Double casquette
Deux ans plus tard , le Foyer

Carrefour à Neuchâtel - dont les
tâches étaient quasi équivalentes
à celles de La Croisée, bien que
les deux institutions étaient gé-
rées par des comités différents -
ferme quelques mois en raison
de divers problèmes. On fait
alors appel à Gilles Pavillon pour
lui confier la direction des deux
foyers, dès lors coiffés par un co-
mité unique.

Gilles Pavillon ne demeurera
pas bien tranquille dans son co-
con. 11 constate rap idement que
les institutions accueillent les
jeunes à problème mais que rien
n'est fait en amont. Il cogite,
fonce et met en place l'Aemo (Ac-
tion éducative en milieu ouvert) ,

un concept ensuite reconnu par
l'Etat. A la fin des années 80, le
Traversin se lance dans une nou-
velle expérience pilote baptisée
Accueil 24, car aucune structure
n'existe pour traiter les cas ur-
gents. Plus récemment, en 1995,
avec l'introduction de la majorité
à 18 ans, naît l'Asemo (Action so-
cio-éducative en milieu ouvert,
destinée aux jeunes adultes). Ce
qui constitue autant de succès
d'estime pour Gilles Pavillon , ces
deux structures ayant été récem-
ment retenues dans la révision
du plan cantonal d'équipement
en institutions spécialisées pour
enfants et adolescents.

La fondation Carrefour pre-
nant toujours plus d'ampleur, les
locaux de Travers deviennent
trop étroits. «Et, surtout, nous
manquions de respect aux
jeunes en occupant leurs salles
lors de réunions». En 1987, un
bâtiment administratif est érigé,
à Travers toujours. Au début des
années 90, Carrefour vit une im-
portante crise, de croissance,
avec le lancement des apparte-
ments collectifs et la création de
plusieurs ateliers. Cette restruc-
turation conduira au départ de
plusieurs collaborateurs. En
1993, un nouveau concept péda-
gogique est défini et on cherche à
réduire les coûts, avant même
que le canton ne l'exige.

Gilles Pavillon , qui n'a jamais
rechigné à parfaire sa formation,
quitte donc le bateau de la fonda-
tion Carrefour pour celle de

Gilles Pavillon, futur direc-
teur de la fondation Arc-en-
Ciel et bientôt ancien direc-
teur de la fondation Carre-
four, a toujours placé les
jeunes au centre de ses pré-
occupations.

photo De Cristofano

l'Arc-en-Ciel. Pourquoi? «J'ai 50
ans, mes enfants sont indépen-
dants et j 'éprouve toujours be-
soin de créer, d'inventer et de re-
lever de nouveaux défis. Mon ob-
jecti f est de faire profiter à
d'autres de la richesse de l'expé-
rience acquise au milieu de la
compétence des trente collabora-
teurs de la fondation Carrefour.
J'emmènerai avec moi ma ma-
nière d'être» .

La fondation Arc-en-Ciel. est
entre de bonnes mains.

Mariano De Cristofano

SOS-Chats Noiraigue
Le «père»,
ce n'était pas Kim!
Emoi ou refuge de SOS-

Chats à Noiraigue! Kim,
un matou qui aurait été
certifié castré par les vé-
térinaires d'une clinique
de Couvet, avait honoré
vingt-deux femelles...
C'était en 1993. Les res-
ponsables de la chatterie
saisissent alors le Tribu-
nal civil du Val-de-Travers
et réclament des dédom-
magements. Après une
multitude d'audiences et
même une vision locale, le
jugement est tombé hier
après-midi. Pour le prési-
dent Margot, l'engrosseur
ce n'était pas Kim! Mais
cette rocambolesque af-
faire n'est pas close, les
dames aux chats, révol-
tées par la décision, fe-
ront recours!

Dans une ferme située au
pied du Creux-du-Van, SOS-
Chats recueille les minets
abandonnés, malades, agres-
sifs et dont plus personne ne
veut. Ils sont actuellement
plus de 230 à y couler une vie
paisible. Au début 1993,
c'est l'émeute. Les 22 fe-
melles saillies prétendument
par Kim mettent bas une ky-
rielle de chatons. On doit les
euthanasier, faire avorter les
chattes. Le coût des opéra-
tions se monte à quelque
7000 francs , somme que ré-
clament aux vétérinaires les
responsables du refuge. Elles
souhaitent également obtenir

une indemnité de 1500
francs pour tort moral.

Pour le j uge Margot, le
comportement que chacune
des parties prête à l'autre est
invraisemblable. Il est éton-
nant qu 'un vétérinaire puisse
dire qu'un chat non castré ait
perdu ses attributs virils et
que les responsables du re-
fuge n'aient pas remarqué
que le minet en question était
un mâle en parfait état de
fonctionnement.

Le tribunal a estimé que
les responsables du refuge
n'ont pas apporté la preuve
que les vétérinaires ont bien
ausculté le matou Kim au
printemps 1993. Cela pou-
vait aussi bien être un dé-
nommé Elliott ou un autre
chat! Bref , Kim n'a pas pour-
suivi de ses assiduités les 22
femelles et les vétérinaires
n'ont commis aucune faute.
Les responsables de SOS-
Chats devront s'acquitter
d' un millier de francs de frais
de justice et verser une in-
demnité de dépens de 1200
francs à la partie adverse. Ça
fait cher les parties!

MDC

Val-de-Travers

Mariano De Cristofano
Case postale 252

2114 Fleurier
Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Les Hauts-Geneveys La buvette muée
en plateau pour un cluedo

La buvette du téléski des
Hauts-Geneveys abritera ven-
dredi 28 février et samedi 1er
mars un souper-spectacle d'un
genre particulier, dans le sens
où le public qui y viendra
pourra prendre une part active
à l'intrigue. Après deux édi-
tions des «soupers meurtres et
mystères», la troupe Rêves en
stock va sévir à nouveau avec
«Silence...on tue!», soirée où
les convives seront amenés à

joue r une version théâtrale du
jeu du cluedo. Et cela sans au-
cun rapport avec le 1er mars,
date à laquelle les Neuchâte-
lois se régalent traditionnelle-
ment de tri pes...

Le décor de cette buvette est
approprié à ce genre de sou-
pers mystérieux. Le public
sera convié à assister à un
tournage de film. Avec ses per-
sonnages , ses stars, ses cou-
lisses et ses particularités, jus -

qu 'au moment où quelque
chose d'irrégulier se passera.
Les convives se mueront, pour
ceux qui le souhaitent , en ac-
teurs ou fins limiers pour ré-
soudre l'énigme proposée. Les
six comédiens de la troupe,
trois Suisses et autant de Qué-
bécois , susciteront petit à petit
force jeux de rôle et se réjouis -
sent de découvrir la fibre théâ-
trale du Val-de-Ruz tout en
proposant aux spectateurs un

bon repas. Rêves en stock par-
tira ensuite promener sa créa-
tion en Suisse romande, avec
son lot d'improvisation , de dé-
couverte, et d'amusement.

PHC
«Silence...on tue!», souper-
spectacle vendredi 28 février et
samedi 1er mars dès 19H30 à
la buvette du téléski des Hauts-
Geneveys. Réservations indis-
pensables aux tél. 021/921 84
32 ou 032/863 13 49.

Mauvaise nouvelle pour les
férus de vitesse et d'émotions
fortes à ski, puisque la tradi-
tionnelle descente populaire
des Bugnenets, prévue di-
manche, est d'ores et déjà an-
nulée pour cette année. Le Ski-
club de La Vue-des-Alpes, or-
ganisateur de la manifesta-
tion, annonce des conditions

d'enneigement insuffisantes.
Cette compétition , disputée
sur les pentes du Rumont, at-
tire généralement beaucoup
de skieurs, petits et grands,
dans une excellente ambiance.
L'année prochaine, certaine-
ment, le Rumont sera revêtu
du tapis blanc nécessaire.

PHC

Les Bugnenets
Descente annulée
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PLUS QUE JAMAIS, CELA VAUT LA PEINE DE NOUS RENDRE VISITE. TROIS f\ S§
NOUVEAUX MODÈLES FASCINANTS D'ALFA ROMEO VOUS ATTENDENT Y
POUR UN ESSAI SUR ROUTE. NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE! I

EXPO *
Grande exposition de voitures

neuves et d'occasion
du vendredi 21 au dimanche 23 février 1997

avec de nombreuses nouveautés attrayantes, s
8 marques mondiales et d'innombrables occasions avantageuses |

-̂  ̂
Concours attrayant!

S Auto-Centre Emil Frey SA
^P̂  Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 97 77

Dans le cadre du festival In-Folio du 30 avril au 4 mai 1997 à Genève,

ÏH^ïï Prix des Jeunes Poètes
Il P ĵ Une plume et un sty lo-bille ST. Dupont «Olympio» en laque de chine

2  ̂
«Vertigo » (valeur: Fr. 1115.-)

¦iMit-M  ̂ Wé Une plume S.T. Dupont «Olympio » dorée (valeur: Fr. 480.-)

Un stylo-bille ST. Dupont « Fidelio» (valeur: Fr. 185.-) et un bon d'achat

Un jury composé d'écrivains, d'éditeurs et de critiques littéraires, présidé
Hlfe parVahé Godel, récompensera les meilleurs auteurs d' un poème à thème

5|lÉ[ Les candidats, nés entre le V janvier 1977 et le 31 décembre 1981, enver-
| 1P ront trois poèmes par personne avant le 21 mars 1997 à l'adresse suivante :
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Procès Wavre L'expert
sous le feu de la critique
Le procès Wavre ira bien à
son terme: hier, à Neuchâ-
tel, le Tribunal correction-
nel de Boudry a repoussé
une nouvelle demande de
renvoi émanant du défen-
seur du principal prévenu.
Une demande formulée
après l'audition de l'expert,
dont les rapports ne lui pa-
raissaient pas crédibles.
Ou, à tout le moins, incom-
plets. Après une demi-heure
de délibérations, le tribunal
n'a toutefois pas retenu ses
arguments. Suivant en cela
l'avis du procureur, dont le
réquisitoire est attendu
pour mardi.

Stéphane Devaux

«Si j 'ai fait descendre ces
cartons jusque dans la salle,
ce n'est pas pour faire de la
publicité pour Chiquita» ,
s'est exclamé l'avocat de Pa-
trick Wavre, hier après-midi ,
au quatrième jour du procès
de l'ex-roi de l'immobilier.
«Non, je veux démontrer que,
dans cette affaire , il n'y a pas
eu de classement. Personne
n'en a jamais eu une vue syn-
thétique et même l'expert l'a
reconnu.»

S'il s'est défendu de vouloir
retarder encore une fois la pro-
cédure, il a répété ce qu 'il
avait déjà affirmé lundi , à l'ap-
pui de sa première demande
de renvoi: dans l'état actuel
des connaissances, il n'est pas
possible de trancher sur la cul-
pabilité ou non de son client. Il
a donc souhaité un complé-
ment d'expertise, qui réponde
à trois questions: la situation
de surendettement de Finin-
vestim au moment de sa vente
à Mario Peca , la solvabilité de
Patrick Wavre à cette époque
et l'état de la comptabilité du
groupe après sa reprise par
l'acheteur, en juin 1990.

Mais comme lors de l'ouver-
ture, lundi, le tribunal ne l'a
pas suivi dans ses conclu-
sions. Après s'être retiré une

demi-heure pour délibérer, il a
déclaré, par la voix de son pré-
sident, Cyril Thiébaud , qu'il
rejetait cette demande et que
le procès reprendrait normale-
ment mardi, avec le réquisi-
toire du procureur et les plai-
doiries de la défense.

Questions sans réponses
Cette ultime tentative du dé-

fenseur de Patrick Wavre a
trouvé son origine dans l'audi-
tion de l'expert , chargé par le
juge d'instruction de rédiger
un rapport sur les données
comptables liées à l'affaire . Et
qui, en août dernier, avait déjà
été prié d'apporter des com-
pléments à sa première exper-
tise. Pour les trois représen-
tants de la défense (celui de
Wavre, mais aussi ceux de son
ex-associé et de son ancien
comptable), ces deux docu-
ments ne répondent de loin
pas à toutes les questions en-
core en suspens.

«Pourquoi ne pas avoir
mené l'investigation qui vous
avait été demandée sur la ges-
tion de Mario Peca?» a de-
mandé l'avocat de Wavre à
l'expert. «Par raisonnement.
La situation était déjà telle-
ment obérée avant juin 1990
qu'on courait de toute façon à
la catastrophe,» lui a-t-il ré-
pondu. «Comment pouvez-
vous affirmer que mon client
était insolvable?» a enchaîné
le mandataire d'E.B., l'ancien
associé de Wavre. Et l'expert
d'affirmer: «Il n'avait pas la
volonté de rembourser. Pour
moi, c'est un élément permet-
tant de définir l'insolvabilité.»
«Elément subjectif ,» a répli-
qué l'avocat, avant d'obtenir
de son interlocuteur qu'il re-
tire son appréciation.

Système inadapté
Quant au défenseur du

comptable , il a contesté que
les lacunes d'archivage pus-
sent être imputables à son
client. «Des pièces ont été dis-
persées et séquestrées pour

Le procureur Thierry Béguin ne veut plus entendre parler de renvoi de procès et l'a fait
savoir à la défense. photo a

les besoins de la justice», a-t-il
rappelé.

Confronté au feu roulant
des critiques , l'expert a cepen-

dant rappelé qu'il n'avait pas
pu faire un contrôle exhaustif
de toutes les sociétés et que le
système comptable utilisé, in-

adapté à un groupe aussi volu-
mineux, avait contribué à
rendre la situation opaque.

SDX

Thierry Béguin veut en finir
Représentant du Ministère

public, le procureur Thierry Bé-
guin s'est montré plutôt irrité
par la nouvelle demande de ren-
voi. «J'ai entendu M. Wavre à
la radio m'accusant d'être res-
ponsable de la lenteur de ce pro-
cès. Je ne voudrais pas lui don-
ner raison.» Mettant l'accent
sur une certaine «mauvaise foi»
de la défense, il rappelé qu 'il
avait même demandé en août
dernier de lever le mandat d'ar-
rêt contre Patrick Wavre, pour
qu'il vienne collaborer à l'éta-
blissement des faits. «Il a re-
fusé».

En fait d'insolvabilité,
s'agissant de l' ex-notaire, il
s'agit «d'insolvabilité prépa-
rée» , a lancé le procureur,
avant d'ajouter, virulent: «Il
y a pour plus de deux mil-
lions d'actes de défaut de
bien dans l'acte d' accusa-
tion.»

Interrogé en début de jour-
née sur les propos tenus par
Wavre la veille à Villers-le-
Lac, il avait déjà tenu un lan-
gage du même tonneau: «Sa-
chant qu 'il était acculé à la
faillite, il a organisé sa fuite
à l'étranger pour échapper à

ses créanciers et ça, c'est
grave.» Pour le reste, il l'a
jugé «fidèle à son image de
persécuté». Les accusations
portées contre ^establish-
ment»? «Ce sont ses fan-
tasmes. S'il a des preuves,
qu 'il nous les montre!»

Sur la «prestation» de
Wavre, nous aurions sou-
haité connaître également le
point de vue du juge d'ins-
truction, Pierre Cornu , mais
nous n'avons pu le joindre,
étant donné qu 'il est absent
toute cette semaine.

SDX

Fête des vendanges Cette année, le paquet sur le spectacle
Acquisition d'un immeuble,
bénéfice au bouclement
des comptes: les résultats
de la cuvée 1996 de la Fête
des vendanges, de Neuchâ-
tel, satisfont l'association
du même nom. Qui a décidé
d'améliorer encore la qua-
lité du spectacle cette an-
née, grâce à un budget am-
bitieux.

Pour «se faire pardonner les
erreurs de l'édition de 1996»,

selon son président central
Remo Siliprandi , l'association
de la Fête des vendanges de
Neuchâtel a décidé de mettre
le paquet , cette année, sur la
qualité du corso fleuri du di-
manche et de la parade du sa-
medi (voir encadré). Pour ce
faire, elle a approuvé, hier lors
de son assemblée générale, un
budget 1997 «optimiste et adé-
quat» , selon son trésorier Ber-
nard Uebelhart , budget supé-
rieur de 200.000 francs à ce-

lui de 1996, II s'élève ainsi à
836.000 francs. Elle a égale-
ment adopté des changements
statutaires qui lui permettront
de se donner les moyens de
ses ambitions: faire perdurer
une fête de qualité .

Le corso a un public
La restructuration de l'Of-

fice du tourisme de Neuchâtel
et environs en Tourisme neu-
châtelois Littoral a donné du
fil à retordre à la Fête des ven-
danges, en 1996, de même
que les responsables des
bancs du corso qui ne vou-
laient plus louer le matériel ,
mais le vendre. Dans l'en-

semble, les organisateurs sont
toutefois satisfaits des résul-
tats de la cuvée 1996, qui af-
fiche un bénéfice de quelque
165.000 francs par rapport au
budget , principalement grâce
à l'opération «cortège payant»
qui s'est révélée payante!
«Nous avons un public; le
nombre de spectateurs a dou-
blé, passant de 8000 à 15.000
ou 16.000 personnes, pour
plus de 100.000 francs de re-
cettes», se réjouit Bernard
Ubelhart. «A renouveler abso-
lument, même si le corso a
connu pas mal de problèmes».

Petite révolution au sein de
l'association: à la fin de l'an-

née passée, elle a acheté le bâ-
timent au numéro 12 des
Rouges-Terres, à Hauterive,
pour l'entreposage de tout le
matériel de la fête, notamment
les châssis du corso. Le bail de
location pour le local que l'as-
sociation utilisait à Malvilliers
a été résilié, pour cause de
transformation. «Sous le coup
de l'expulsion, on a dû faire le
saut. En fait, avec un bon fi-
nancement, l'acquisition n'est
pas plus onéreuse que la loca-
tion», explique Remo Sili-
prandi. Après moult prospec-
tions sur le Littoral , l'associa-
tion a finalement déboursé
470.000 francs pour l'im-

meuble altaripien. Il offre un
volume de plus de 4000
mètres cubes. Une bonne opé-
ration, puisque le matériel de
la fête était dispersé en de
multiples endroits.

Parallèlement, les statuts de
l'association ont subi un toilet-
tage. A présent, ils contien-
nent notamment un nouveau
un texte l'autorisant à «contri-
buer ou collaborer à d'autres
manifestations similaires. Elle
peut également intervenir par
l'acquisition de matériel ou
d'immeubles pour se donner
les moyens de réaliser son
but».

Isabelle Kottelat
De nouvelles têtes...
et André Buhler

Parmi les changements
statutaires apportés à l'asso-
ciation de la Fête des ven-
danges , la nomenclature de
ses commissions a été sup-
primée: de nouvelles peu-
vent ainsi surg ir. Lors de son
assemblée générale d'hier
soir, les membres ont pro-
cédé à des élections intermé-
diaires, qui débouchent sur
huit nominations. Le nou-
veau chef de presse n'est
autre qu 'André Buhler, an-
cien conseiller communal de
Neuchâtel , responsable no-
tamment des Affaires cultu-
relles. C'est tout sourire
qu 'il a introduit la confé-
rence de presse d'hier , tradi-
tionnellement tenue le matin
même de l'assemblée géné-
rale de l'association.

La commission animation

s'est scindée en deux, don-
nant naissance à une com-
mission guggenmusik , prési-
dée par Jean-Claude Des-
meules. Alain Francis s'oc-
cupe de celle du sponsoring
et Daniel Fuchs devient as-
sesseur, remplaçant Ernest
Zwahlen qui diri ge la nou-
velle commission des
membres de l'association.
Son but? L'animation de
l' association, forte de 627
membres.

Sandra Zumsteg, miss
Fête des vendanges 1994, a
accédé au poste de prési-
dente de la commission du
même nom. Enfin , Yves Hû-
gli s'occupe de l'intendance,
tandis que Biaise Sandoz
préside la commission
construction.

IKA

Corso et parade: du vrai spectacle!
Spectacle trop long, en ac-

cordéon , problème de che-
vaux, de chars , de fanfares
qui stagnent devant la tri-
bune officielle: la Fête des
vendanges a fait son mea
culpa pour les hics de l'année
passée et entend y remédier.
Cette année, le cortège n'ef-
fectuera touj ours qu 'un seul
tour; mais le passage par l'es-
planade Léopold-Robert sera
supprimé. Les places
payantes, debout , seront
étendues jus qu'à l'ouest du
stade de La Maladière. Le dé-
part du cortège sera reculé
jusque devant le stade «pour
que ceux qui attendent là
aient déjà un spectacle» , pré-
cise Remo Siliprandi , prési-

dent central de la fête. Et le
coup de canon ne fera pas dé-
faut.

Thème du corso «Sérieux
s'abstenir», qui contraste
j oyeusement avec le strict que
les organisateurs veulent lui
insuffler. Pour se faire, le rôle
et le nombre des commis-
saires sera augmenté.
Chaque groupe du cortège
s'en verra attribuer un ,
équipé d'un uniforme et
d'une radio , pour la bonne
marche du défilé. La sonori-
sation sur le tracé sera égale-
ment revue, et l'accent mis
sur davantage de groupes
musicaux dans le corso.

En outre , le canton de
Vaud, invité d'honneur cette

année, compte débarquer
avec un groupe de presque
un kilomètre de long, soit
près de 900 figurants et 140
chevaux! Marin sera, quant à
elle, la commune invitée.

Une vraie parade
Attention les yeux et les

oreilles , la parade des fan-
fares du samedi soir sera dé-
sormais un vrai spectacle,
compact et de qualité: la Fête
des vendanges a presque dou-
blé son bud get, pour pouvoir
proposer de vraies forma-
tions de parade de haut ni-
veau, «des stars» selon le
terme de Remo Siliprandi.
Les groupes , dont le nombre
sera augmenté, ne passeront

3u
'une seule fois au lieu de

eux (plus question de faire
du remplissage), et l'entracte
sera supprimé. Pour se
mettre déjà l'eau à la bouche,
de prestigieuses formations
hollandaises, ukrainienne et
française seront à l'affiche.

Et d'une pierre deux coups:
les badges de soutien à la fête,
que les stands avaient tant de
peine à vendre ces dernières
années, devraient avoir plus
de succès. Comme contrepar-
tie leur achat permettra en ef-
fet d'assister gratuitement à
la parade des fanfares depuis
le, secteur pesage du stade,
soit des places debout , mais
couvertes.

IKA

Un instituteur de 59 ans, pré-
venu d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, a comparu hier de-
vant le tribunal de police de Neu-
châtel. Il est accusé d'avoir ca-
ressé la gorge, le cou , la poitrine
ou les fesses de certaines de ses
élèves - âgées entre 9 et 12 ans.
Le prévenu a contesté ces faits,
pour lesquels il risque six mois
d'emprisonnement. Des parents
d'élèves victimes d'attouche-
ments sont plaignants.

S'agit-il, comme l'affirme le
prévenu, d'une «cabale» montée
contre lui? L'instituteur, il est
vrai, n'a pas très bonne réputa-
tion. En raison de sa brutalité en-
vers certains de ses élèves - ces
faits avaient été révélés dès 1973
-il avait reçu plusieurs mises en
garde, puis avait été déplacé dans
un autre collège.

Mais entre 1991 et 1995, il
semblerait que les événements
aient pris une autre tournure.
Certaines de ses élèves se sont
plaintes de subir des gestes à
connotation sexuelle, soit des ca-
resses. L'une d'elles aurait même
dit un jour à son instituteur: «Ar-
rêtez, je n'aime pas ça».

Le président du tribunal s'est
montré hier quelque peu étonné
que la direction d'école n'ait pas
réagi plus tôt. Ce d'autant plus
que la rumeur courait dans
l'école disant qu'il était «un ca-
resseur de petites filles».

Entendu hier en qualité de té-
moin, le directeur des écoles pri-
maires de la Ville a admis avoir
tardé à dénoncer l'affaire au Mi-
nistère public. Mais, en dépit des
premières plaintes de parents, il
a expliqué que le prévenu avait
nié, allant jusqu 'à donner sa «pa-
role d'honneur». Le directeur
n'en a pas moins reconnu qu'il
savait que l'enseignant préférait
les filles aux garçons, certaine-
ment en raison de leur plus
grande «docilité». Les autorités
ont finalement révoqué provisoi-
rement l'enseignant, en mars
1996.

L'audience se poursuivra à une
date ultérieure, avec l'audition
d'une dizaine de témoins.

SSP

Neuchâtel
Instituteur
prévenu
d ' attouchements
sur des élèves



Social Garantir
l'équilibre communal
La commission consultative
du Grand Conseil bernois
s'est prononcée sur le pro-
jet d'actualisation de la loi
sur les œuvres sociales. Si
elle partage les orientations
gouvernementales, elle
tient toutefois à se démar-
quer sur certains points.

La révision partielle vise à
mettre à jour la loi sur les
œuvres sociales en l'adaptant à
la Constitution cantonale, à la
jurisprudence, à des nécessités
pratiques ainsi qu 'aux réalités
actuelles.

L'entrée en matière n'a pas
été contestée par la commis-
sion. Au terme de longues dis-
cussions, les membres de cet
organe ont approuvé la plupart
des modifications proposées
par le gouvernement. Reste que
leur analyse diverge sur
quelques points.

La commission veut mettre
sur un pied d'égalité les ser-
vices sociaux régionaux et com-
munaux. Les municipalités do-
tées d'un service social de-
vraient, pour ce faire, être auto-
risées à porter à la répartition
des charges non seulement les

frais de personnel entraînés par
les travailleurs sociaux, mais
aussi ceux qui concernent le
personnel administratif. II ap-
partiendrait au Conseil exécutif
de fixer la clé de répartition.

Limiter les bénéficiaires
D'autre part, les parlemen-

taires estiment qu'il faut édicter
des taux indicatifs contraignants
pour l'aide social. Contraire-
ment au gouvernement, le com-
mission pense que ces taux doi-
vent être fixés par le Grand
Conseil dans un décret, et non
par le gouvernement dans une
ordonnance. La commission
souhaite, en outre, que les allo-
cations spéciales soient réser-
vées aux bénéficiaires d'une
rente. Les autres personnes de
condition modeste qui n'ont pas
besoin d'une prise en charge ré-
gulière, notamment les chô-
meurs et les personnes élevant
seules des enfants, ne seraient
donc pas considérées comme
des ayants droit.

La première lecture de la révi-
sion partielle de la loi sur les
œuvres sociales occupera le
Grand Conseil lors de sa session
de mai. /réd-oid

Ski Elèves vallonnier s
sur les pistes valaisannes

C'est à Ayer en Valais que
l'Ecole secondaire de Courte-
lary-Cormoret-Villeret et Mont-
Crosin avait provisoirement
élu domicile la semaine der-
nière à l'occasion de son tradi-
tionnel camp de ski.

Skieurs et surfeurs ont bé-
néficié de conditions idéales
pendant les trois premiers
jours. Ensuite malheureuse-
ment, le temps contraria leur
plaisir.

L'objectif principal du camp
était d' apprendre à vivre en
société selon les principes de
convivialité, de politesse et de
bonne humeur. Il a été pleine-
ment atteint. Tant sur les
pistes , où chacun aidait son
camarade en difficulté , qu 'à
la colonie, où les quelques

restrictions données furent
respectées sans aucune diffi-
culté.

Un événement, survenu en
soirée, souligne l'excellent
état d'esprit de ce camp. Dans
un effet de surprise, les élèves
avaient décidé spontanément
d'entonner quelques chants
d'anniversaire à l'intention
d'une de leurs enseignantes,
alors qu 'elle-même dans la
j ournée, dans le plus grand se-
cret, organisait une collation
destinée à tous. Autre preuve
du plaisir pris par les partici-
pants à cette expédition valai-
sanne, leur appréciation fi-
nale: «Dommage, c'était trop
court. Vivement l'année pro-
chaine».

JOS

Moutier
Giratoire
plus cher
que prévu

L'aménagement d'un gira-
toire au carrefour Mercay, à
Moutier, a coûté 235.000
francs de plus que prévu. Ce
supplément a été occasionné
par le renouvellement de la cou-
verture de la Chalière, ainsi que
par le rehaussement du mur de
la rive gauche de la Birse. Le
gouvernement a donné son aval
à l'octroi d'un crédit supplé-
mentaire, /réd-oid

Caisses maladie
Le canton
conseille
la Confédération

Le gouvernement bernois
estime que la Confédération
ne doit pas verser aux caisses
maladie les subventions desti-
nées à abaisser les primes que
les cantons n'ont pas récla-
mées. Pour lui , pareil geste se-
rait contraire aux principe de
la nouvelle loi et n'entraînerait
pour les assurés qu 'une réduc-
tion extrêmement faible des
primes, /réd-oid

Economie
bernoise
Arrivée d'un
groupe japonais

Le groupe j aponais Mitsubi-
shi Corporation s'est installé à
Herzogenbuchsee pour déve-
lopper ses activités médicales
en Europe. Cette implantation
est le résultat des efforts
conjugués de la Promotion
économique et de la com-
mune. L'emplacement retenu
favorisera la mise en place de
canaux de distribution d'ins-
truments médicaux, /réd-oid

Patinage
Audaces
imériennes
récompensées

Des patineuses imériennes
se sont distinguées lors de la
cinquième Coupe du Rhône. La
maîtrise des difficultés de son
programme a valu à Talika Ger-
ber de remporter sa catégorie.
Céline Juillard s'est, pour sa
part, honorablement classée.
Cynthia Knobel et Natacha
Baetscher ont, elles, flirté avec
le podium en obtenant chacune
un quatrième rang, /réd-spr

Exposition Anne-Sophie Erard affiche
sa sensibilité à Saint-lmier

Le Relais culturel d'Erguël
se fait un point d'honneur de
prêter ses murs à des exposi-
tions de qualité. Dès aujour-
d'hui et jus qu'au 23 mars, les
tableaux d'Anne-Sophie
Erard illustreront cette vo-
lonté.

L'artiste jurassienne, née à
Saint-Brais, a eu raison de
quitter ses premières amours
pour se consacrer entièrement
à la peinture. Une formation
commerciale aurait pu l'inci-
ter à s'engager sur d'autres
voies.

Elle se sert de sa maîtrise de
l'huile, des technique mixtes
et de l'aquarelle pour compo-
ser des tableaux qui tantôt

permettront le dépaysement et
d'autre fois favoriseront la mé-
ditation.

A travers ses peintures, l'ar-
tiste offre un voyage du Jura à
l'Afri que , du paysage à l'hu-
main, du fi guratif à l'abstrac-
tion , du nu aux scènes de la
vie. Le paysage, la nature, dé-
couverts au cours de ses pro-
menades, deviennent, sous
son pinceau, des mondes auto-
nomes où s'accrochent les
rêves. De ses personnages se
dégagent, par contre, un cer-
tain mystère.

Une certitude: la visite de
l'exposition d'Anne-Sophie
Erard ne laissera personne in-
différent, /nic-spr

Le monde d'Anne-Sophie Erard est à découvrir au Relais
culturel d'Erguël. photo sp

Jeunesse et Sport Utilité
prouvée depuis vingt-cinq ans
En 1972, les députes franco-
phones se battaient à Berne
pour obtenir des services dé-
centralisés. Signe des temps,
leurs successeurs déploient
aujourd'hui la même énergie
à les conserver. Il y a 25 ans,
l'ouverture d'un bureau de
Jeunesse et Sport à Saint-
lmier concrétisait une re-
quête admise. Jamais la ré-
gion n'a eu à s'en plaindre.

Dans ce dossier, le Jura ber-
nois ne s'est pas laissé piéger.
Lorsqu'en 1970, le peuple
suisse accepte d'introduire
dans la Constitution fédérale
des dispositions favorisant l'en-
seignement du sport chez les
jeunes avec mission pour les
cantons d'organiser ce soutien,
les députés francophones sa-
vent qu'ils auront au Grand
Conseil bernois une belle carte
à jouer.

Alors que dans tous les
autres cantons suisses, cette
décision populaire va se carac-
tériser par l'ouverture d'un
seul office Jeunesse et Sport,
ils sauront trouver les argu-
ments pour que Berne fasse ex-
ception à la règle. Le principe
de répartir l'organisation qui
doit se mettre en place entre
deux bureaux - un germano-
phone et l'autre francop hone -
est admis. La cité de Saint-
lmier peut se frotter les mains.
Elle va hériter de l'antenne ro-
mande.

Evolution perceptible
S'il est un homme bien placé

pour parler de l'évolution du
service francop hone de Jeu-
nesse et Sport, c'est bien Mi-
chel Meyer. Il le dirige depuis le
premier jour.

Pas de risque toutefois qu'il
confonde les époques. Jeunesse
et Sport a su évoluer avec son
temps. Directement inspirée de
la loi sur l'instruction prépara-
toire appliquée aux garçons
dans la perspective de leur
école de recrue, la nouvelle
structure aura de la peine à se
départir d'une certaine rigidité

Michel Meyer, entoure de ses collaboratrices Eliane Gentil! (a gauche) et Josiane Isler, di-
rige l'office imérien de Jeunesse et Sport depuis sa création. photo sp

militaire. Peu à peu, le parallèle
s'atténuera.

Plusieurs éléments y ont
contribué. Du moment qu'elles
pouvaient aussi en bénéficier ,
les filles ne sont pas longtemps
restées insensibles aux mul-
tiples activités proposées. Et
puis, depuis le début des an-
nées quatre-vingts, Jeunesse et
Sport est chapeauté par le Dé-
partement de l'intérieur alors
que, dans un premier temps, il
dépendait du Département mili-
taire. Enfin en 1994, l'abaisse-
ment à dix ans de l'âge de par-
ticipation à des cours a achevé
la mue.

Philosophie modifiée
Créé dans un contexte de cul-

ture du muscle, Jeunesse et
Sport sait qu'auj ourd'hui son
rôle va au-delà de cette simple
préoccupation. Il s'agit d'offrir
l'encadrement le plus adapté à
une jeunesse en manque de re-

pères et de certitudes. Ainsi,
par exemple, les formations de
moniteurs longtemps caractéri-
sées par un rapport de force
maître-élèves, sont aujourd'hui
conçues en laissant plus de
place au dialogue et à
l'échange.

Un seul regret
Lorsqu'il est invité à com-

menter vingt-cinq ans d'activité
JS dans la région, Michel
Meyer n'oublie pas de préciser
que ce virage a su être négocié.
De manière plus ciblée, il
constate la contribution appor-
tée par l'antenne imérienne à
l'essor du sport dans le Jura
bernois avec des satisfactions
particulières pour des disci-
plines comme le volleyball,
l'athlétisme ou encore l'esca-
lade. Au début des années sep-
tante, ces sports étaient ici peu
pratiqués. Ils suscitent l'en-
gouement désormais.

En fait, au moment du bilan
que just ifie ce quart de siècle
d'existence, Michel Meyer n'af-
fiche qu'un regret. Les
manques de moyens financiers
et en personnel - le fonction-
nent de l'office repose sur deux
postes à temps complet seule-
ment pour gérer des pro-
grammes de formations dont
profitent quatre cents moni-
teurs par année et des cours sui-
vis par plus de sept mille cinq
cents jeunes - a empêché de
concevoir des prestations desti-
nées au divertissement des fa-
milles comme savent les propo-
ser les cantons voisins.

Logiquement , ce sont les
jeunes que l'office imérien a
tenu à associer à l'anniversaire
de Jeunesse et Sport. Un sou-
tien spécial du Sport-Toto se tra-
duit par des finances d'inscrip-
tion réduites de moitié à des
camps organisés cette année.

Nicolas Chiesa

Le diversité de sa végétation caractérise cette tourbière,
désormais protégée par le canton. photo Leuenberger

Déjà inscrite à l'inventaire
fédéral des haut-marais, la
tourbière de La Chaux-
d'Abel rejoint, sur l'initia-
tive du gouvernement ber-
nois, la liste des sites canto-
naux protégés.

L'endroit est situé, au nord
de la route cantonale entre la
Perrière et Le Cerneux-Veusil.
La tourbière présente une im-
portante mosaïque de types de
végétation différents sur une
surface d'environ quinze hec-
tares.

Malgré l'exploitation de la
tourbe jusque dans les années
soixante, la tourbière de La
Chaux-d'Abel a gardé son ca-
ractère bombé et concen-
trique. Une pineraie couvre le

centre du haut-marais. Il faut
également relever la richesse
de la faune de ce site. Le po-
tentiel de régénération est in-
tact, et par la mise sous protec-
tion de la tourbière, des me-
sures de régénération et d'en-
tretien adaptées sont possibles.

La réglementation la plus
stricte concerne la zone cen-
trale, où il est interdit de péné-
trer. Cette zone est en effet très
sensible au piétinement. Dans
la zone tampon, l'exploitation
agricole est définie par des
contrats d'exploitation. Les
prescriptions de protection sont
adaptées à un site de cette im-
portance et permettent de
concilier protection de la na-
ture, agriculture et tourisme,
/réd-oid

La Chaux-d'Abel Site
sous haute protection



Congres socialiste
La rose tendue à Moutier
Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont, un
groupe de travail du Parti so-
cialiste jurassien (PSJ) a pré-
senté les conclusions de ses
réflexions sur la Question ju-
rassienne. Elles proposent le
dépôt d'une motion interpar-
tis demandant que le Gouver-
nement prie le Conseil fédéral
de préparer le rattachement
de Moutier au canton du
Jura.

Le document de travail pré-
senté comprend une analyse
comparative du Rapport Wid-
mer et de l'accord du 25 mars
conclu ensuite entre les gouver-
nements bernois et jurassien. Cet
accord a débouché sur la créa-
tion de l'Assemblée interjuras-
sienne (AU). Le PS n'est pas sa-
tisfait des travaux de celle-ci. Si
l'AIJ ne traite pas sérieusement
de la Question jurassienne, le PS
exigera du Gouvernement qu'il

retire ses douze représentants au
sein de l'AU. Si l'exécutif de De-
lémont ne s'y résout pas;, le PS re-
tirera ses deux élus du canton au
sein de ce cénacle.

Pour Moutier: une motion
Ayant entendu une vingtaine

de personnalités, représentants
du Mouvement autonomiste
(MAJ) et d'autres organismes po-
litiques , le PS dresse des
constats qui forgent sa position.
Il admet «qu'il ne faut pas comp
ter, ni à court ni à moyen: terme,
avec un renversement em faveur
de la réunification» dans l'en-
semble du Jura bernois.

En conséquence , il faut favori-
ser le rattachement de Moutier -
où la majorité autonomiste est
nette - au canton du Jurai, pré-
lude aux transferts d'autres terri-
toires communaux.

Le PS préconise à cette fin le
dépôt d'une motion internie in-
terpartis au Parlement juras-
sien. Usant du droit d'initiative
fédéral , cette motion demandera
au Gouvernement d'intervenir
auprès du Conseil fédéral afin
qu 'il prenne les mesures adé-
quates en vue du rattachement
prévôtois.

Simultanément, l'exécutif de
Delémont devrait engager des né-
gociations sur ce thème avec le
Gouvernement bernois. Des dis-
cussions menées avec les autori-
tés prévôtoises devraient donner
certaines garanties quant à la
place de Moutier dans le canton.
L'installation du Parlement à
Moutier, le transfert de services
administratifs dans cette ville et
la création d'un district prévôtois
en sont les clés de voûte.

Enfin , le lancement d'une péti-
tion populaire appuyant cette dé-
marche parlementaire devra être
lancée. Le PSJ le fera de concert
avec tous les partis qui voudront
bien s'associer à lui dans cette
voie.

Enfin , les élus socialistes aux
Chambres fédérales déposeront
une motion demandant l'élabora-
tion de dispositions constitution-
nelles relatives aux modifications
territoriales entre cantons, la
motion Sommer adoptée il y a
plusieurs lustres restant sans ef-
fet.

Enfin , le PSJ se prononcera
sur l'adhésion du Parti socia-
liste autonome du Jura-sud en
tant que quatrième fédération
du PSJ. Des dispositions statu-
taires préserveront l'autonomie
du PSJ et du PSA dans les ma-
tières politiques ou électorales
relevant de leur territoire de
prédilection.

Victor Giordano

Personnel
des homes
Convention
collective

Dans un postulat qu 'il pré-
sentera mercredi au Parle-
ment jurassien, le député de-
lémontain de Combat socia-
liste André Parrat préconise
la création d'une convention
collective de travail applicable
à tout le personnel des homes
et foyers de résidence.

Il relève que le Jura compte
des homes publics , parapu-
blics, privés ou semi-privés.
Faute de législation existante,
chacun app lique des condi-
tions de travail différentes , ce
qui donne lieu à des récrimi-
nations au sein du personnel
soignant. Il en résulte parfois
des effets néfastes sur la qua-
lité des soins. C'est pourquoi
le député demande au Gouver-
nement d'étudier la possibilité
d'instaurer une convention
collective de travail définissant
les conditions d'engagement
dans ces établissements, ac-
cord auquel ils seraient tous
soumis, quel que soient leur
statut juridique. Du fait qu 'ils
app liquent une tarification
identique de leurs prestations,
la conclusion d'un tel accord
ne devrait pas se heurter à des
difficultés insurmontables.

VIG

Immeubles Mesure
d'encouragement à la rénovation

Le député démocrate-chré-
tien Henri Erard défendra
mercredi au Parlement un
postulat qui apparaît judi-
cieux dans la conjoncture
économique actuelle , puis-
qu 'il préconise d' encourager
fiscalement la rénovation
d'immeubles et de loge-
ments.

Henri Erard demande que
soit aboli le délai de cinq ans
de possession avant lequel
les frais de rénovation d'un
immeuble ou d'un logement
nouvellement acquis ne peu-

vent être défalqués du revenu
imposable. Un tel souha it
n'est pas applicable aux frais
qui sont considérés comme
de l'entretien , déductibles
sans délai d' attente, mais les
frais dont le fisc jugent qu 'il :s
entraînent une plus-value et
qui , à ce titre , ne sont déduc-
tibles qu 'après le délai pré-
cité. Henri Erard précise quo
le manco fiscal qui en résul -
terait pourrait être compensé
par une modification des
parts admises comme pou-
vant être déduites ou non

dans les travaux d' entretien.
En somme, il suggère de reti-
rer des avantages à certains
propriétaires en vue d'en
faire profiter d' autres.

Plus globalement, le postu-
lat demande enfin que soit
assoup lie la distinction entre
frais d'investissements non
déductibles du revenu et frais
de rénovation partiellement
admis en déduction. Il est
d'avis que le manque à ga-
gner fiscal qui résulterait
d'un tel assouplissement se-
rait compensé par l'imposi-

tion des travaux réalisés ainsi
plus aisément par les entre-
prises de la construction.

Henri Erard opine enfin
que de telles modifications
inciterait à l'achat d'im-
meubles à rénover, au lieu de
construire de nouveaux im-
meubles, ce qui , selon lui , fa-
voriserait l'activité d'entre-
prises artisanales de petites
dimensions, nombreuses
dans la région et qui offri-
raient ainsi des emp lois sup-
plémentaires.

Victor Giordano

Petite enfance
Structure d'accueil
Dans une motion qu'elle déve-
loppera mercredi devant le
Parlement, la députée socia-
liste Monique Cossali Sauvain
demande l'établissement
d'une loi qui prenne en
compte les intérêts de l'en-
fant et des familles, par l'en-
couragement d'une structure
d'accueil des petits enfants.

Cette motion entend remédier
à l'offre actuelle jugée lacunaire,
par la création d'une telle struc-
ture dans l'ensemble du terri-
toire cantonal, concernant les
crèches, garderies, crèches à do-
micile, service d'accueil d'éco-
liers, garde d'enfants malades.
Ces objectifs intègrent les consé-
quences des réalités écono-
miques actuelles qui exigent sou-
vent que les conjoints travaillent
et doivent confier la garde de
leurs enfants à autrui, pendant
leur temps de travail.

La formation du personnel
d'accueil, dans l'un ou l'autre
des services précités, constitue le
noyau de la revendication socia-
liste. Il ne s'agit pas seulement
de. recevoir l'enfant, mais
d'éveiller en lui les principes de
la socialisation.

Où le bât blesse sans doute,
c'est dans le financement de pa-
reils services et dans la couver-
ture de leurs frais de fonctionne-

ment. La question de savoir s il
appartient à l'Etat de prendre en
charge de tels frais , ou s'ils doi-
vent en majeure partie être cou-
verts par les utilisateurs de ces
services, ne manquera pas
d'être évoquée. Il convient en ef-
fet de respecter une certaine éga-
lité envers les familles dont un
conjoint renonce à occuper un
emploi afin de consacrer tout
son temps à l'éducation et à la
garde de ses enfants. Une prise
en charge totale par l'Etat des
coûts précités ferait naître de lé-
gitimes revendications de com-
pensation, par simple souci
d'égalité de traitement. Le cas
particulier des familles monopa-
rentales devrait en outre faire
l'obj et d'un examen circonstan-
cié.

Intercommunal
La motion aborde le rôle des

communes centrales et souligne
qu'elles devraient pouvoir faire
facturer aux communes de pro-
venance les frais de garde d'en-
fants, du moins pour la part qui
ne serait pas englobée dans la ré-
partition intercommunale de
telles charges. Enfin , la motion-
naire souhaite que sa proposition
ne soit pas mise à l'écart en invo-
quant l'actuelle réforme adminis-
trative.

Victor Giordano

Soins à domicile Contestation
Bien qu 'un peu tardive ,

l'interpellation déposée par
le député du Noirmont Mi-
chel Ketterer au sujet du dé-
placement de Saignelégier à
Delémont de la Centrale de
facturation des services de
soins à domicile retiendra
l'attention mercredi au Parle-
ment.

Cette intervention est un
brin tardive, dans la mesure
où ce déplacement est effec-

tif , de sorte que les équipe-
ments informatiques dont la
nécessité et le coût sont
contestés sont déjà en acti-
vité. On peut donc tenir
pour certain que le ministre
de la Santé soutiendra les
changements opérés et
même les justifiera , tout en
rappelant que le Service de
soins à domicile est une ins-
titution privée à laquelle
l'Etat alloue certes des sub-

ventions mais qui jo uit
néanmoins d'une relative
autonomie de décision de
fonctionnement.

Activités adaptées
Sur un plan plus général ,

le député du PDC souligne
avec raison que le type d'ac-
tivités de la centrale est tout
.à fait adapté aux Franches-
Montagnes et ne souffre au-
cunement des conséquences

d une pareille décentralisa-
tion. Est-il possible dans ces
conditions de justifier la
centralisation d'emp lois à
Delémont, alors même que
le maintien de ceux-ci dans
les deux autres districts du
canton est considéré généra-
lement comme prioritaire
par l' exécutif cantonal , du
moins dans les discours offi-
ciels?

VIG

Pour les socialistes juras-
siens, l'heure des choix a
sonné en matière de Question
jurassienne. Il est temps aussi
selon eux de favoriser le
transfert de la commune la
p lus autonomiste du Jura ber-
nois. Ces deux constats sont-
ils partagés par une majorité
parlementaire et populai re?

Ils rejettent aussi l'idée de
deux demi-cantons «vu le

risque de voir se constituer
un double appareil admi-
nistratif lourd à supporter
f inancièrement». Les sept
cantons moins peuplés que
le Jura sont-ils obères ?
Peut-on d'entrée de cause
écarter la solution bicanto-
nale qui donnerait aux Ju-
rassiens du sud la possibi-
lité de gérer leur avenir en
toute autonomie?

Des réponses à ces ques-
tions, parmi d'autres, dépen -
dra le sort que connaîtra le
branle que le PSJ veut au-
j ourd'hui donner à la Ques-
tion jurassienne.

Victor Giordano

Commentaire
Les choix
et les questions

Les Pommerats
Conseiller
démissionnaire

Surprise, moins de deux
mois après l'entrée en fonction
du nouveau Conseil communal
sorti des urnes en novembre,
le conseiller Hubert Franz, de
la Liste libre, a envoyé sa dé-
mission au maire. Outre le fait
qu 'il est en fonction depuis dix
ans, il invoque trois motifs: les
reproches vifs que lui adres-
sent certains mécontents, une
mésentente avec le maire
quant à l'attribution des dicas-
tères imposée par le chef de
l'exécutif et une aggravation de
sa santé. Vu le système majori -
taire, les citoyens devront se
rendre aux urnes pour élire un
nouveau conseiller. La date du
vote n'est pas encore connue.

VIG

Motoneige
Courses
renvoyées

Faute de neige, les courses
de motoneige prévues en fin
de semaine dans la zone in-
dustrielle de Saignelégier ont
dû être renvoyées. Le comité
d'organisation espère qu 'il
sera possible de les mettre
sur pied les 8 et 9 mars pro-
chain. On se souvient que la
première édition de ces com-
pétitions avait connu un très
grand succès l' année der-
nière. Il faut donc espérer
que, après le renvoi anté-
rieur des courses de chiens
de traîneaux , les conditions
atmosp hériques permettront
aux motoneige de se mesurer
et d'attirer du public dans le
chef-lieu franc-montagnard.

VIG

Dinosaures
Grandeur et
décadence

Pour marquer de manière
concrète les 150 ans de la So-
ciété jurassienne d'Emulation ,
son Cercle d'études scienti-
fi ques met sur pied une confé-
rence publique sur le thème
«Grandeur et décadence des
dinosaures». Elle sera donnée
par Philippe Taquet, profes-
seur de paléontologie au Mu-
sée national d'histoire natu-
relle de Paris , le vendredi 14
mars, au Collège Stockmar à
Porrentruy. Le lendemain , le
Cercle scientifique tiendra un
colloque , avec visite du Musée
des sciences naturelles à Por-
rentruy, puis excursion géolo-
gique et hydrograp hique en
Haute-Ajoie.

VIG

Tourisme
Le sentier
de la joie

La commission Tourisme
Nord-Ajoie constituée par les
dix communes concernées
entend réaliser dans trois
mois à venir le Sentier de la
joie mis au point au fil de se-
maines de réflexion. Le par-
cours retenu , long de 80 kilo-
mètres , pourra être effectué à
pied , à cheval , en roulotte
hi ppomobile , à vélo. Une si-
gnalisation sera posée, après
entente avec les propriétaires
dont les terrains seront em-
pruntés par le sentier. La na-
ture, le patrimoine histo-
ri que et architectural , les tra-
ditions et les produits des
lieux traversés seront mis en
valeur.

VIG

Commission
de gestion
Revendication

Le groupe parlementaire so-
cialiste combattra la candida-
tu re de Rémy Montavon , dé-
puité du PDC, au poste de pré-
sident de la Commission de
gestion et des finances (CGF),
poste vacant depuis la démis-
sicm d'Hubert Theurillat qui a
quitté le Parlement. Le PS pré-
sentera la candidature de Jean-
Chnude Hennet . Ce dernier,
membre de la CGF, s'est ré-
cemment signalé en contestant
le versement par les anciens
ministres des jetons de pré-
sence touchés dans certains
conseils d'administration. La
répartition des présidences de
comj tnission est généralement
convenue entre les partis.

VIG

La Chaux Oui
au Centre
thérapeutique

Par 11 voix contre 3, les ci-
toyens réunis en assemblée com-
munale à La Chaux-des-Breuleux
ont accepté le principe de chan-
gement de zone en vue d'affecter
un terrain à la construction d'un
Centre thérapeutique pour
jeunes gens, aux Cerneux. Le
projet est évalué à 2 millions de
francs, les plans ont été établis
par Jean Christen du Noirmont.
Il est prévu de construire des ate-
liers de mécanique et de menui-
serie, afin d'occuper les pension-
naires qui érigeront aussi des
maisons de vacances. Ce projet
doit encore recevoir l'aval de l'ad-
ministration cantonale. Des op-
positions émanent aussi de la
commune voisine.

VIG
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EXPO
Grande exposition de voitures

neuves et d'occasion
du vendredi 21

au dimanche 23 février 1997
avec de nombreuses nouveautés attayantes,

8 marques mondiales
et d'innombrables occasions avantageuses.

Nouveau:
Notre choix est maintenant encore plus grand!
Nous représentons aussi les marques anglaises
Rover, MG, Mini et Land Rover/Range Rover!

Concours attrayant!

£ËL AUTO-CENTRE
W EMIL FREY SA

I

Rue Fritz Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/9679777

132-2754 I
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21 au 23 février 1997

EXPO
RANGE ROVER

DISCOVERY
Tout nouveau dans la région:

Tradition et progrès
pour le travail, les loisirs

et l'aventure.

21 au 23 février 1997

EX|p
Tout nouveau dans la région:

La marque à succès -
une classe à part.

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
032/853 42 57 - 077/37 15 76

"

¦"

¦

"

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votie
ancienne literie S
aux meilleures £

conditions. "
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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â -̂ Ĥ^̂^̂^̂ |̂ ^H
• y Wm | | 1H y y y y / y y y  S\s s >v/ /\/  y ^

mm
M |B j M  

^x x B  B x x x x x x x x x  xXx x xXx \ K\ x x^̂ H R̂.̂y ^mMMMWMmmWmW y y y y y y y y y  y \y  y /X/ * /V y / ^̂ H Ĥ^̂ I Ĥ
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Déclarations d 'impôts - Bouclement des comptes - Révisions
Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour:
# préparer les documents nécessaires aux échéances

fiscales proches
• établir les états financiers ou les réviser dans les délais

légaux (SA, S.àr.l., etc.)

S'
// Fiduciaire Soresa SA, av. Léopold-Robert 36

Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 91 30 - Fax 032/910 91 39

132-1692 

21 au 23 février 1997
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w ŵ ~^ŵrmm*~ "̂ *™\̂ ^*MW

SUBARU
Le pionnier

de la traction intégrale . g|
maintenant avec

la nouvelle et confortable
Subaru 4WD Outbackl

Déclaration d'impôts
remplie en toute discrétion

à votre domicile.
Salariés: Fr. 40.-
Retraités: de Fr. 30.- à Fr. 40.- s
PPE ou maison familiale (salariés, %
retraités habitant leur propre S
appartement ou maison) Fr. 60.-

L 20 ans d'expérience Tél. 032/926 68 18/

Feu: 118

| AQUARIUM CENTER
00

a iL Le plus grand
Jfjm\ discount de Suisse.

JwEBmmTl Grand arrivage de
Tw'-iJtJ poissons marins ,

Â7*^ /̂ invertébrés et 
eau 

douce.

¦ 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. (021) 634 7816

Police-
secours:

117



Chine Deng avait ouvert la voie,
mais il reste du chemin à parcourir
La Chine est entrée hier
dans un deuil national de
six jours, en mémoire de
Deng Xiaoping décédé à
l'âge de 92 ans. Deng est
parvenu en moins de 20 ans
à rompre l'isolement diplo-
matique et le maldévelop-
pement d'une Chine, qui
pourrait bientôt connaître
une bataille de succession.
Les obsèques se déroule-
ront le 25 février.

Les drapeaux ont été mis en
berne hier et les journaux ont
fait leur une sur la mort du pa-
triarche, emporté mercredi
par des complications respira-
toires liées à la maladie de
Parkinson.

L'homme de la rue a réagi
avec émotion ou indifférence.
«Avant, on pleurait comme si
c'était notre père ou notre
mère qu'on perdait. Mainte-
nant, tout le monde s'en
moque», a résumé un automo-
biliste en référence à la véri-
table paralysie nationale
qu'avait provoquée la mort de
Mao en 1976.

Dernier empereur de la
Chine communiste, Deng était
né le 22 août 1904. Mais les
autorités, ajoutant une année
une fois passé le nouvel an lu-
naire, lui ont officiellement
donné 93 ans au moment de
son décès.

Bataille de succession
Les autorités ont appelé

hier le peuple à resserrer les
rangs derrière le président chi-
nois Jiang Zemin, successeur
désigné de Deng Xiaoping.
«Nous devons préserver
l'unité du parti et nous ras-
sembler avec plus de
conscience autour de son co-
mité central, avec le camarade
Jiang Zemin à sa tête», a sou-
ligné un communiqué officiel
diffusé par l'agence Chine
nouvelle.

La Chine devrait connaître
une stabilité relative après la
mort de Deng Xiaoping, qui
constituait le ciment du ré-
gime. Les appels à l'unité mas-
quent en effet une féroce ba-
taille de succession. Jiang Ze-
ming, 70 ans, tient les rênes
de l'Etat, du Parti communiste
et des forces armées. Il devrait
maintenir le statu quo au
moins jusqu 'au 15e congrès
national du parti , prévu en oc-
tobre.

Plusieurs hauts respon-

Les policiers en patrouille sur la place Tiananmen n'étaient pas plus nombreux que d'habitude, hier après l'annonce de
la mort de Deng Xiaoping. photo Keystone-epa

sables contestent cependant
l'autorité de Jiang Zeming. On
trouve notamment Qiao Shi,
72 ans, président du parle-
ment (congrès national du
peuple) et Zhao Ziyang, 77
ans , qui fut évincé en 1989 du
poste de secrétaire général du
parti pour avoir montré
quelque sympathie à l'égard
des étudiants de la place Tia-
nanmen.

Sans dignitaires
étrangers

Deng Xiaoping sera incinéré
et ses obsèques auront lieu le
25 février au Parlement (As-
semblée nationale populaire),
au bord de la place Tianan-
men. La commission des ob-
sèques a précisé que Deng
avait fait don de certains de
ses organes à la science, no-
tamment de ses cornées, et
que ses cendres seraient dis-
persées en mer.

Comme le veut l'usage en
Chine, les dignitaires étran-

gers ne seront pas conviés aux
funérailles.

Artisan
du boom économique

Deng sera mort avant
d'avoir pu assister à l'un de
ses rêves: la rétrocession de
Hong Kong à la Chine en
juillet. Mais il aura eu le temps
d'assister aux changements
qu 'il a initiés sur le plan éco-
nomique. Aujourd'hui les 1,2
milliard de Chinois sont plus
riches qu 'ils ne l'ont jamais
été. l

Lorsque Deng Xiaoping est
arrivé au pouvoir en 1979, un
citadin chinois pouvait s'ache-
ter un téléviseur noir et blanc
moyennant un an de salaire. A
sa mort , 18 ans plus tard , le
même citadin peut s'offrir un
réfri gérateur, une machine à
laver et une télévision couleur,
voire même, dans certains
cas, devenir propriétaire de
son logement. De 1978 à
1996, le revenu moyen par ha-

bitant du citadin chinois aura
augmenté de 1500 %, passant
de 316 yuans (54 francs) à
5600 yuans (960). Le revenu
agricole a lui grimpé de plus
de 2500 %, de 116 yuans (20
francs) à 3600 yuans (620
francs). A la mort de Mao, en
1976, le commerce extérieur
chinois était inexistant. Il oc-
cupe à présent la lie place
mondiale et est l'un des mo-
teurs de la croissance de
l'Asie.

Voix discordantes
De graves problèmes éco-

nomiques et sociaux subsis-
tent toutefois, qui constituent
un défi pour les successeurs
de Deng Xiaoping: le déclin
des industries publiques, la
criminalité galopante, le fossé
croissant entre riches et
[>auvres et les plus de 100 mil-
ions de paysans au chômage,

dont beaucoup affluent dans
les villes pour trouver du tra-
vail.

Parmi les voix discordantes
qui tranchaient hier avec
l'hommage largement rendu à
la figure de Deng Xiaoping,
s'est élevée la voix du dissi-
dent Harry Wu, citoyen améri-
cain depuis 1994. A ses yeux,
Deng était «un boucher» qui a
ordonné l'arrestation de di-
zaines d'opposants et qui se
servait de l'argent des pays oc-
cidentaux pour mieux asseoir
le régime totalitaire en Chine.

Les Tibétains espèrent
un changement

Campagne internationale
pour le Tibet (ICT) a dénoncé
les dégâts causés par Deng
dans la région de l'Himalaya.
«Deng n'a jamais voulu ad-
mettre que sa politique à
l'égard du Tibet était erronée,
car il savait qu'il y allait de sa
réputation», a estimé le prési-
dent d'ICT Lodi Gyari. Deng
était à la tête de l'armée chi-
noise ayant pris le contrôle du
Tibet en 1951.

Les Tibétains , eux, espèrent
que la mort de Deng Xiaoping
pourrait augurer d'une ère
nouvelle pour le Tibet. «Je
souhaite que les dirigeants
chinois aient la sagesse de ré-
gler la question du Tibet par
des négociations dans un es-
prit de réconciliation et de
compromis», a estimé hier le
Dalaï Lama dans un communi-
qué publié à Dharamsala, ville
du nord de l'Inde d'où il dirige
le gouvernement tibétain en
exil.

«Dès que nous recevrons
des indications positives de Pé-
kin, je suis prêt à engager des
négociations sans conditions
préalables, à n'importe quel
endroit et n'importe quel mo-
ment», a-t-il ajouté.

Tempa Tsering, le porte-pa-
role du gouvernement tibétain
en exil, a de son côté déclaré
que les réformes économiques
de Deng Xiaoping, si elles ont
fait le bien des Chinois, n'ont
fait que faire souffrir les Tibé-
tains. «Au lieu de nous appor-
ter davantage de bénéfices,
cela nous a simplement amené
davantage de Chinois au Ti-
bet» , a-t-il dit.

Taïwan veille au grain
L'armée taïwanaise a été

placée en état d'alerte maxi-
male hier après la mort de
Deng Xiaoping, selon la radio
publique. Le ministre de la
Défense Chiang Chung-ling a
expliqué que Taïwan était prêt
à affronter n'importe quelle si-
tuation mais que le pays ne
s'attendait pas à une action
militaire prochaine de la
Chine contre l'île.

Frémissements boursiers
La Chine a injecté des fonds

sur ses marchés hier pour évi-
ter que la baisse engendrée
par la mort de Deng Xiaoping
ne menace la stabilité bour-
sière, selon des analystes. La
bourse de Hong Kong a égale-
ment bénéficié du soutien des
investisseurs liés à la Chine.

Les marchés de Shanghai et
Shenzhen ont plongé de près
de 10% à l'ouverture, mais les
prix ont remonté après
quelques minutes de cotation
grâce à l'action des investis-
seurs institutionnels.

Les analystes sont opti-
mistes pour les marchés chi-
nois , estimant que la mort de
Deng ne les affectera que tem-
porairement./ats-afp-reuter-ap

Les pensées de Deng
C'était le samedi 24 juin
1989: dans sa typographie
des grands jours, le Quoti-
dien du peuple publiait en
première page une série de
dix citations extraites des
«Remarques du camarade
Deng Xiaoping sur le main-
tien des quatre principes
fondamentaux dans la lutte
contre le libéralisme bour-
geois», autrement dit le Pe-
tit Livre des pensées de
Deng.

Comme dans le Petit Livre
rouge de Mao , chaque citation
était clairement datée, avec le
titre du discours dont elle avait
été extraite ou l'occasion de la
rencontre durant laquelle elle
avait été prononcée.

On y apprend qu 'il convient
de «faire attention au fait que
certains commentateurs de
Hongkong, certains commen-
tateurs bourgeois étrangers,
veulent tous que nous nous
lancions dans la libéralisa-
tion» (28 septembre 1986).
Ou que lorsqu 'une «petite poi-
gnée d'intellectuels agitent les
étudiants , la réalité est qu 'ils
veulent combattre le système
socialiste et introduire le libé-

ralisme bourgeois» (3 mars
1987).

Que «la Chine ne peut pas
transplanter» chez elle le sys-
tème démocratique américain.
«Je pense que vous pouvez
comprendre cela. Si la Chine
le faisait, elle se précipiterait
dans le chaos. Un jour, ce se-
rait celui-ci qui descendrait
dans la rue, un autre jour ce-
lui-là. Est-ce qu'on peut vivre
comme cela? Et où tirerions-
nous les forces ' nécessaires à
l'édification»? (29 juin 1987).

Figurait aussi, en première
page du Quotidien du peuple,
qui recommandait à ses lec-
teurs de «bien étudier toutes
ces citations», des extraits de
la conversation que Deng eut
avec le président américain
George Bush lors de la visite
de ce dernier à Pékin avant le
soulèvement estudiantin du
printemps.

«Si nous pratiquions des
élections générales dans ce
pays de onze cents millions
d'habitants, alors à coup sûr
se reproduiraient des troubles
du genre de la Révolution cul-
turelle. Si tous les jeunes
maintenaient chacun leur
point de vue, on se retrouve-

rait dans une situation de
guerre civile totale comme
évoquée par le président Mao.
La démocratie est notre but,
mais le pays doit protéger sa
stabilité» (26 février 1989).

Un mois plus tard , Deng
était absent à l'ouverture de la
session annuelle du Parle-
ment. Il s'en expliqua comme
suit: «Je me fais vieux, même
si je vais bien. J'ai demandé à
être excusé. Je veux entretenir
ma santé et vivre plus long-
temps. Plus important: je dois
me retirer graduellement de la
scène et laisser les autres diri-
ger le travail. Nous ne devons
pas donner aux nouveaux diri-
geants l'impression qu'il y a
une force dans leur dos. Nous
autres, les vieux, devons être
conscients de cette situation,
d'autant que les dirigeants de
la nouvelle génération, plus
énergiques et mieux éduqués,
feront les choses encore
mieux».

En déclarant cela, Deng
n'était pas dupe: il savait qu'il
demeurerait jusqu 'à sa dispa-
rition la clé de voûte du régime
et continuerait d'exercer une
autorité morale quasi absolue.

JNU

Le français, le foot et le bridge
C'est un aspect peu connu
de la personnalité de
Deng: le Petit Timonier
avait appris le français, ap-
préciait le football et avait
un goût pour les cartes à
jouer qui faisait de lui un
excellent bridgeur.

Ce fils d'un gros proprié-
taire terrien qui avait eu neuf
enfants de ses cinq concu-
bines avait fait partie , après
ses études secondaires, de
ces centaines d'ouvriers chi-
nois qui vinrent en France au
lendemain de la Première
Guerre mondiale pour pour-
suivre leur formation univer-
sitaire tout en gagnant leur
vie.

Inscrit au Parti
communiste... français

Deng avait seize ans lors-
qu 'il débarqua au collège de
Montargis et qu 'il travailla au
montage et à la chaîne chez
Schneider, chez Renault et
chez Hutchinson , où il ne fut
employé que peu de temps ,
car il manquait d'assiduité...

Il était déjà passionné de

politique et s'était inscrit au
Parti communiste français.
C'est à son retour en Chine
que sa carrière politique prit
forme. Il participa à la lutte
contre les Japonais , à la
Longue Marche en qualité de
chef militaire, puis de com-
missaire politique. Son ac-
tion , sa bravoure et le fait
qu 'il ait adopté la ligne de
Mao firent oublier son pre-
mier «bas»: en 1933 il avait
été rejeté par l'appareil com-
muniste chinois qui avait pré-
féré la guérilla paysanne à
l'insurrection ouvrière cita-
dine, pour laquelle Deng
avait tout d'abord opté.

Drame
Dans le Figaro du 6 juin

1989, Sylvain Zegel souli-
gnait que ce premier «bas»
n'avait pas laissé de traces
puisque , dès 1954, Deng fut
nommé secrétaire général du
parti avant de devenir, une
année plus tard , membre du
bureau politi que, avec le
sixième rang dans la hiérar-
chie.

En revanche, le deuxième

«bas», celui de la Révolution
culturelle, lui laissera des
souvenirs cuisants. La ru-
meur assure qu'un de ses
frères fut alors poussé au sui-
cide et que son fils préféré est
devenu paraplégique après
avoir été défenestré par les
gardes rouges.

Deng a ainsi appris qu 'on
prend de graves risques en
s'éloignant de la ligne géné-
rale du parti. Sa tentative de
modernisation de l'économie
chinoise, lorsqu 'il tenta de
concilier l'inconciliable ,
c'est-à-dire l'économie de
marché et la planification
centralisée, la propriété
d'Etat et le profit, le commu-
nisme et une certaine liberté
d'expression, n'en fut que
plus courageuse.

Fumeur impénitent, Deng
confia au début des années
60 qu 'il avait complètement
oublié la langue de Molière.
Qu'importe: c'est peut-être de
son passage dans l'industrie
française (du 19 octobre 1920
au 7 janvier 1926) que date
son apprentissage de la lutte
révolutionnaire... JNU



Algérie
Cap vers
l'Europe
A Alger depuis mardi, le co-
ordinateur néerlandais du
«processus de Barcelone
sur le partenariat euro-mé-
diterranéen», Ronald Van
Beuge, prépare les négocia-
tions, prévues le 4 mars à
Bruxelles, entre l'Algérie et
l'Union européenne sur un
accord d'association.

Cette visite précède égale-
ment la réunion , le 15 avril à
Malte , des 27 ministres des Af-
faires étrangères de la région
euro-méditerranéenne. Ronald
Van Beuge, dont le pays as-
sume la présidence tournante
de I'UE. s'est entretenu avec le
chef de la di plomatie algé-
rienne, Ahmed Attaf , et le se-
crétaire d'Etat à la Coop éra-
tion , Lahcène Moussaoui. Sa
présence dans la cap itale algé-
rienne vise à apporter la der-
nière main aux négociations de
Bruxelles , préparées dès dé-
cembre 1996 par le commis-
saire européen aux relations
avec les pays méditerranéens,
Manuel Marin. Les ministres
des Affaires étrangères de l'UE
avaient donné en juin dernier
le signal de l'ouverture de ces
négociations , qui devraient si-
gner le retour de l'Algérie au
sein de la communauté euro-
méditerranéenne.

En marge de ces discus-
sions , la direction générale de
la Sonatrach , compagnie algé-
rienne des hydrocarbures, a
annoncé que les exportations
de gaz atteindraient 60 mil-
liards de mètres cubes en l'an
2000 par le Gazoduc Maghreb-
Europe (GME) qui alimente
l'Espagne - en transitant par
le Maroc - depuis novembre
1996, et le Portugal depuis le
1er février. Le GME devrait
avoir une desserte en France et
une autre en Allemagne.

Coopération maghrébine
Parallèlement à ce retour

euro-méditerranéen, l 'Algérie
réaffirme sa dimension magh-
rébine et poursuit la prépara-
tion des législatives, prévues
pour début juin. L'Algérie
«reste déterminée à continuer
à conjuguer ses efforts avec ses
partenaires pour que l' acquis
maghrébin soit préservé et que
soient honorées toutes ses pro-
messes», a fait savoir la prési-
dence algérienne à l'occasion
du huitième anniversaire de
FUMA (Union du Maghreb
arabe, qui réunit l'Algérie, le
Maroc , la Tunisie, la Libye et
la Mauritanie).

Enfin , une nouvelle loi élec-
torale instaurant la représenta-
tion proportionnelle a été
adoptée mercredi par le
Conseil national de transition
(CNT) au lendemain de l'adop-
tion d'un texte sur l'activité po-
litique, mettant hors la loi l'uti-
lisation «politicienne» de la re-
ligion , de la région (Kabylie) et
de la langue./ap

Chirac a Bucarest Le parrain
de la nouvelle Roumanie
Le président Jacques Chi-
rac arrive aujourd'hui à Bu-
carest pour une visite de
deux jours. Premier chef
d'Etat occidental à mettre
les pieds en Roumanie, il
compte soutenir les nou-
velles autorités roumaines
dans leurs démarches d'in-
tégration à l'Otan et à
l'Union européenne.

De Bucarest:
Mirel Bran 

Les relations franco-rou-
maines semblent évoluer selon
un rituel consacré. La France
a gagné une sorte de primauté
dans le soutien apporté aux
pays des Carpates. L'ex-prési-
dent François Mitterrand a été
le premier chef d'Etat occiden-
tal à visiter, en 1991, la Rou-
manie postcommuniste. Au-
j ourd'hui , Jacques Chirac veut
apporter son soutien à une
Roumanie qui a changé de vi-
sage depuis novembre dernier.
Le président Emil Constanti-
nescu , tombeur du régime
Iliescu , se propose de bâtir la
modernité roumaine dans une
Europe réunifiée jusqu 'à la
mer Noire.

Depuis deux mois et demi ,

la diplomatie roumaine a
lancé une véritable offensive
afin de donner à la Roumanie
les atouts nécessaires à l'inté-
gration euro-atlantique. «La
Roumanie est un f acteur de
stabilité en Europe centrale et
balkanique, observe le jeune
ministre des Affaires étran-
gères Adrian Severin. Ce p ays
est capab le non seulement
d'accumuler des droits mais
aussi d'assumer des obliga-
tions et de f ournir la sécurité
qui peut stabiliser la région.»
Les Roumains se considèrent
désormais partie intégrante de
l'Europe centrale aux côtés de
la Pologne, la République
tchèque et la Hongrie.

Les signaux favorables n'ont
pas tardé à se manifester. La
France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont déjà envoyé leurs
émissaires dans la capitale
roumaine.

Thérapie de choc
Pourtant , le sentiment de

doute est encore présent à Bu-
carest. La Russie s'oppose fa-
rouchement à l'intégration de
la Roumanie à l'Otan. Le pré-
sident Constantinescu n'est
pas sûr que les efforts consi-

dérables de son pays portent
leurs fruits à temps. Le traité
avec la Hongrie , la lutte contre
la corruption , une réforme qui
ouvre la Roumanie à la théra-
pie de choc pour assainir une
économie moribonde sont au-
tant d'arguments en faveur de
l' asp iration roumaine à l'Otan
et à l'UE. Jacques Chirac a
déjà fait savoir qu 'il comptait
apporter un soutien «en force»
à la Roumanie.

Le pays de Dracula reste
francophile jusqu 'au bout des
ongles et un partenaire fiable
pour la France. Deuxième
marché de taille, après la Po-
logne, dans l'Europe postcom-
muniste, la Roumanie pour-
rait compenser au profit de la
France la rapide percée de l'Al-
lemagne en République
tchèque et en Hongrie.

La France joue également
sur la dimension historique et
sentimentale. Les Roumains
l'ont toujours perçue comme
une nation sœur et le font sa-
voir à chaque occasion. La
place des Aviateurs, au centre
de Bucarest, s'appellera désor-
mais la place Charles-de-
Gaulle et sera inaugurée de-
main par le président Chirac.

MIB

Albanie Un pays
coupé en deux
Le sixième anniversaire de
la chute du communisme en
Albanie a été marqué hier
par des affrontements entre
opposants et policiers. En
revanche, le président Sali
Berisha a été acclamé par
4000 sympathisants ras-
semblés dans le centre de
Tirana.

Le 20 février 1991, des habi-
tants de Tirana ont renversé la
statue du dictateur Enver
Hoxha , sur la place Skander-
beg, marquant ainsi la fin de
45 ans de régime communiste.
Cet anniversaire a été été célé-
bré par 4000 sympathisants
du président Berisha en ville et
autant d'opposants au régime
réunis en banlieue. Après le
rassemblement de l'opposi-
tion , plusieurs centaines de
manifestants se sont heurtés à
la police. Deux personnes, un
policier et un manifestant, ont
été légèrement blessées.

Contre le communisme
Les partisans du pouvoir se

sont rassemblés à l'appel du
Parti démocratique (PD). De-
vant la foule, le président a
rappelé que l'Albanie mar-
quait «un jou r symbolique, ce-

lui où nous avons renversé la
dictature communiste».
«Nous sommes venus rendre
hommage à tous ceux qui ont
perdu leur vie dans le combat
pour l'instauration de la dé-
mocratie», a dit Sali Berisha.
Les manifestants brandis-
saient des drapeaux bleu et
blanc du PD et des drapeaux
albanais.

Peu après la fin de cette ma-
nifestation, les opposants au
gouvernement se sont réunis
dans un stade à la périphérie
de Tirana. Ils avaient été appe-
lés par le Forum pour la démo-
cratie, qui regroupe sept partis
d'opposition , dont le Parti so-
cialiste (ex-communiste). A
l'issue du rassemblement, plu-
sieurs centaines de manifes-
tants ont tenté d' emprunter le
boulevard menant à la place
Skanderbeg, dans le centre-
ville.

Les manifestants se sont
alors heurtés aux forces de
l'ordre. Ils protestaient contre
la crise provoquée en Albanie
par la faillite de plusieurs so-
ciétés pratiquant la spécula-
tion selon un système pyrami-
dal. Les opposants accusent le
gouvernement de compli-
cité, /afp-reuter

Moscou Etape difficil e
pour Madeleine Albright
La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright
est arrivée hier à Moscou
pour une visite de deux
jours. Elle devrait réaffirmer
durant son séjour la volonté
de l'Otan de s'étendre à
l'Europe de l'Est et tenter de
vaincre les réticences de
Moscou aux projets occi-
dentaux. Une rencontre
avec Boris Eltsine est pré-
vue.

La première visite du chef de
la diplomatie américaine a été
pour le monastère moscovite
Danilovski, où elle a rencontré
le patriarche de toutes les Rus-
sies Alexis II. Madeleine Al-
bright s'est ensuite entretenue
avec le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine et le chef de la
diplomatie russe Evgueni Pri-
makov. Son entretien avec le
président Eltsine est prévu au-
j ourd'hui. Madeleine Albright
doit également préparer à Mos-
cou le prochain sommet Elt-
sine-Clinton, prévu les 20 et 21
mars à Helsinki.

Avec Viktor Tchernomyr-
dine, la secrétaire d'Etat devait
concentrer la conversation sur
les questions économiques ,
afin de réserver les négocia-
tions diplomatiques à

Evgueni Primakov. Les diri-
geants russes ont clairement
rappelé ces derniers jours
qu 'ils étaient opposés à un élar-
gissement de l'Otan. Incapable
pourtant de faire obstacle à ce
projet , Moscou a posé des exi-
gences pour obtenir au moins
des garanties.

Le président Eltsine estime
notamment que l'élargisse-
ment restera inacceptable
aussi longtemps que l'Otan
n'aura pas signé avec la Russie
un "traité ju ridiquement
contraignant". La Russie de-
vrait avoir un droit de regard
sur les activités de l'Alliance en
Europe centrale et orientale.
Les Etats-Unis ne sont pas
prêts à accorder un tel traité
aux Russes et proposent une
charte définissant les grands
principes des relations Est-
Ouest.

Maintien de la visite
à Pékin

Dans l'entourage de Made-
leine Albright, on estime que le
déplacement prévu lundi pro-
chain en Chine de la secrétaire
d'Etat ne devrait pas être remis
en cause par la mort de Deng
Xiaoping. Les obsèques du di-
rigeant chinois doivent être cé-
lébrées le lendemain./afp-ap

Madeleine Albright et le premier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine affichant des sourires diplomatiques.
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Kosovars
Réfugiés
critiques
Le renvoi de Suisse de de-
mandeurs d'asile kosovars
est-il de nature à attiser la
tension dans cette province
serbe? C'est ce que préten-
dent les Kosovars en exil,
pour lesquels l'accord
conclu entre Berne et Bel-
grade est prématuré.

Ces critiques sont rejetées
par l'Office fédéral des réfu-
giés (OFR), lequel estime qu 'il
est «raisonnablement pos-
sible» de refouler les requé-
rants. «Il est clair pour nous
que la situation est difficile au
Kosovo, mais elle n'est pas
identique pour tout le
monde», a expliqué Roger
Schneeberger, chef de l'infor-
mation à l'OFR.

La politique d'asile de la
Suisse est fondée sur l'examen
de cas individuels de persécu-
tion, rappelle Roger Schnee-
berger. Le requérant doit faire
la preuve que sa vie est mena-
cée. Les Kosovars déboutés
qui sont dans le besoin pour-
ront bénéficier d'une aide au
retour comme celle versée aux
ressortissants d'autres Etats.
Mais ils ne bénéficieront pas
d'un montant aussi élevé que
celui alloué aux Bosniaques.

La décision de renvoi
concernait à la fin janvier
12.413 demandeurs d'asile dé-
boutés../ats

Pakistan Contre
l'Iran

Plusieurs hommes armés
ont attaqué hier le centre cul-
turel iranien de la ville pakis-
tanaise de Multan , tuant au
moins sept personnes, dont le
directeur, a rapporté la police.
Le centre a été entièrement
détruit par le feu. Il s'agit de
la deuxième attaque contre un
centre culturel iranien au Pa-
kistan en un mois.

Le 19 janvier, des musul-
mans sunnites , rendus fu-
rieux par l'explosion d'une
bombe qui avait tué leur chef
et 25 autres personnes,
avaient incendié le centre cul-
turel iranien de Lahore. Le si-
nistre n'avait pas fait de vic-
times. Les chiites représen-
tent 15% de la population pa-
kistanaise, /afp-reuter

Jeanne Calment
Bon anniversaire!

La doyenne de l'humanité,
qui fête ses 122 ans aujour -
d'hui à Arles, dans les Bou-
ches-du-Rhône, a une santé du
tonnerre. Le chef du service
cardiologique de l'hô pital
d'Arles estime qu 'elle conser-
ve «un fonctionnement cardio-
vasculaire, pulmonaire, diges-
tif et rénal satisfaisant». Jean-
ne Calment souffre toutefois
d'une défaillance de sa seule
oreille valide, ce qui ne l' em-
pêche pas de s'intéresser aux
préparatifs de la fête. Comme
tous les ans, Jeanne Calment
pourra déguster quelques cho-
colats , sa dernière passion de-
puis que ses médecins lui ont
interdit il y a deux ans sa ciga-
rette quotidienne et son verre
de porto dominical./ap

Pologne Biens
juifs restitués

La Diète polonaise a adopté
hier une loi sur la restitution
des biens ayant appartenu
avant la Seconde Guerre mon-
diale aux communautés reli-
gieuses juives en Pologne. Aux
termes de la loi , les neuf com-
munautés juives existant en
Pologne deviendront proprié-
taires de tous les biens immo-
biliers dont elles ont actuelle-
ment la jou issance. Ces com-
munautés pourront également
demander à reprendre posses-
sion des biens immobiliers ,
dont des cimetières, des syna-
gogues et des maisons de
prière , leur ayant appartenu
avant le 1er septembre 1939.
La loi n'aborde pas la question
de la restitution des propriétés
privées juives./afp

Zaïre Près de
la négociation

Kinshasa est au bord de la
négociation. Deux représen-
tants du président Mobutu et
du chef de la rébellion Lau-
rent-Désiré Kabila seraient sur
le point de se rencontrer en
Afrique du Sud , alors que le
Zaïre vient de revenir sur son
refus d'une conférence inter-
national e pour le règlement de
la crise dans la région des
Grands Lacs.

Si elle a lieu , l' entrevue sud-
africaine constituerait une pre-
mière prise de contact directe
entre les belligérants zaïrois et
servirait d'amorce à l'ouver-
ture d'un processus de négo-
ciations. Ce tout juste un mois
après le début de la contre-of-
fensive militaire lancée par le
président Mobutu./ap

Le Pen Conflit
avec «France 2»

Jean-Marie Le Pen a échoué
dans sa tentative de faire ex-
purger par la chaîne TV
«France 2» des séquences
d'un reportage lui étant consa-
cré. Le tribunal des référés
qu 'il avait saisi a rejeté hier sa
demande. N'ayant pas vu
l'émission «Envoyé spécial» ,
l'instance a estimé qu 'elle ne
pouvait juger les allégations
des uns et des autres. Le tribu-
nal a ajouté que si l'émission
se révélait trop militante ,
contrairement aux obligations
d'une chaîne de service public ,
il appartiendrait à Jean-Marie
Le Pen d'engager des procé-
dures. Le président du Front
national réclamait la suppres-
sion de quatre passages , invo-
quant sa vie privée./afp

Otan Moins
d'armements

L'Otan propose de réduire
«globalement» les armements
de l'Atlantique à l'Oural. Cette
proposition s'inscrit dans la
révision du traité sur la limita-
tion des forces classiques en
Europe (CFE). Elle répond aux
appréhensions de F état-major
russe face au futur élargisse-
ment de l'Alliance. L'Otan
s'est réunie hier à Vienne. Les
seize membres de l'organisa-
tion ont proposé que les pla-
fonds d'armement des pays
susceptibles de faire partie de
la première vague d'élarg isse-
ment de l'Alliance et de leurs
voisins orientaux immédiats
soient gelés à leur niveau ac-
tuel. Les Russes se sont décla-
rés prêts à examiner ces nou-
velles propositions./afp



Santé Collaboration
mise sur pied à Berne
Quelque cinquante repré-
sentants des cantons, des
hôpitaux, des médecins et
des caisses-maladie se sont
retrouvés hier à Berne, à l'in-
vitation de la conseillère fé-
dérale Dreifuss, cheffe du
Département fédéral de l'In-
térieur (DFI). Le but de la ré-
union, selon Ruth Dreifuss,
était de faire le point sur la
nouvelle loi sur l'assurance-
maladie (LAMal), depuis une
année en vigueur, et d'ouvrir
un dialogue permanent et
une collaboration efficace
entre tous les milieux inté-
resses.

Dans son discours d'intro-
duction, la responsable du DFI
a souligné la nécessité d'un ef-
fort commun de réflexion et de
dialogue entre tous les parte-
naires. Ce dialogue est encore
loin d'être établi, selon Ruth
Dreifuss, et les blocages mena-
cent de masquer les aspects po-
sitifs de la loi.

Trois thèmes principaux
étaient au menu de la journée:
les hôpitaux, les pouvoirs pu-
blics et l'assurance-maladie, les
primes. S'agissant des primes,
Ruth Dreifuss a constaté que
l'application du nouveau sys-
tème de réduction au moyen de
subventions s'est faite trop
brusquement, notamment au
détriment des ménages à re-
venu moyen. Une redistribution
selon le principe de l'arrosoir
des subsides non utilisés par les
cantons pourrait apporter un lé-

Ruth Dreifuss - ici avec le directeur de l'OFAS Otto Piller - espère ouvrir un dialogue per-
manent avec tous les milieux intéressés. photo Keystone

ger correctif. Le maître-mot en
la matière, selon la chef du DFI,
devrait être la transparence.

Vu la part que représentent
les frais hospitaliers dans l'en-
semble des dépenses de santé,
les participants sont tombés
d'accord pour mettre rapide-
ment en œuvre les mesures vi-
sant à diminuer les coûts. Ils
ont admis que la planification
hospitalière est un instrument
essentiel et qu'il s'agit mainte-
nant de prendre des décisions
en la matière. L'unanimité s'est
faite en particulier sur la néces-
sité d'une plus grande transpa-
rence.

Différentes prestations fi gu-
rant au catalogue des presta-
tions de l'assurance-maladie
ont été financées jusqu'ici par
les cantons et les communes,
notamment celles relevant de
la médecine préventive et des
soins à domicile.

Or, il faut éviter que des pa-
tients aient à supporter des
charges financières supplé-
mentaires suite à la décision
éventuelle des cantons de se re-
tirer de ces secteurs. Pour ce
faire - ont dit les participants -
il faut délimiter les prestations
qui sont à la charge des ser-
vices de santé publics et celles

qui sont à la charge des
caisses. Un groupe de travail
sera désigné pour s'occuper de
ces problèmes, notamment
ceux des soins à domicile et
des homes médicalisés.

Il s'imposera , selon les par-
ticipants, d'améliorer le sys-
tème d'approbation des
primes. La décision de prin-
cipe prise hier est de faire par-
ticiper les cantons au contrôle
des primes. Le DFI va procé-
der rapidement à la révision de
l'ordonnance pour que les can-
tons puissent participer au
contrôle des primes dès l'an
prochain./ap

Genève Paré pour la fête de l'auto
Nul besoin d'écarquiller les
yeux pour déceler un léger
hiatus entre la morosité en-
démique de la branche auto-
mobile en Suisse et le moral
resplendissant qu'affiche le
Salon de Genève. La pre-
mière a éprouvé toutes les
peines du monde à appro-
cher l'an dernier ses résul-
tats déjà modestes de 1995.
Le second a eu toutes les
peines du monde à satis-
faire la demande en surface
d'exposition pour sa 67e édi-
tion, qui se tiendra au Pa-
lexpo du 6 au 16 mars pro-
chain. Une demande record
portant sur 71 000 mètres
carrés, dont seuls 64 000 en
définitive ont pu être attri-
bués.

En fait, ce décalage n'est
qu 'une manifestation supplé-
mentaire de l'internationalité
du Salon de Genève, dont l'évo-
lution se calque sur celle de
l'industrie automobile mon-
diale. La production de cette
dernière a encore progressé de

2,3% en 1996, pour atteindre
50,8 millions de véhicules,
dont 37,4 millions de voitures
particulières. C'est que si la
consommation chez nous reste
complètement bloquée, elle se
décrispe aux Etats-Unis; et sur-
tout, la demande en termes de
mobilité se révèle énorme en
Asie notamment, ainsi que
dans l'ex-bloc de l'Est.

C'est donc une vue globale
de la production que nous of-
friront 320 exposants venus de
34 pays pour exposer 1035
marques. Et s'il est vrai que les
deux tiers des plus de 650 000
visiteurs attendus seront des
Helvètes - dont un sur neuf
seulement gagnera le bout du
lac avec derrière la tête une
idée d'achat - il ne faut pas ou-
blier les retombées média-
tiques considérables de Ge-
nève, qui lui valent pour une
bonne part les faveurs des
constructeurs. 3500 journa -
listes vont en effet couvrir ce
Salon, qu 'ils relateront dans
une bonne soixantaine de pays.
C'est dire si nous ne servons

que de décor à une action qui
nous dépasse très largement...

Cette globalisation,
d'ailleurs, franchit cette année
un pas supplémentaire avec
l'avènement du premier Salon
virtuel ouvert sur Internet. Plan
des halles, aperçu des nouveau-
tés, liste des exposants, photos
et données techniques des véhi-
cules se trouvent ainsi, depuis
quelques semaines déjà , à por-
tée des «surfeurs» du monde
entier, qui peuvent se brancher
sur http://www.auto-net.ch
pour visiter Palexpo sans quit-
ter leur fauteuil.

Force nouveautés
Et l'automobile, dans tout

cela? Elle nous revient fidèle à
elle-même, c'est-à-dire toujours
nouvelle. Comme de coutume,
nombre de marques ont choisi
Genève pour dévoiler des nou-
veautés d'importance. Dans le
seul secteur des voitures de tou-
risme, on annonce déjà 25 pre-
mières mondiales, 11 euro-
péennes et 42 premières
suisses. Nous recenserons ces

chers trésors dans le supplé-
ment Salon de Romandie
Combi, lequel paraîtra à la
veille de l'ouverture, soit le mer-
credi 5 mars. Et nous revien-
drons bien sûr, durant son dé-
roulement, sur cette manifesta-
tion qu'inaugurera le 6 mars,
«en grandes pompes», le prési-
dent de la Confédération Ar-
nold Koller.

Fascinant
Notons encore, pour l'heure,

que la séquence «Fascination»
sera cette année assurée par une
exposition d'Hispano-Suiza.
UÂP a réussi à réunir neuf des
plus prestigieuses représen-
tantes de la marque mythique,
dont celle de Pablo Picasso.
Qu'on se rassure toutefois: cet
extraordinaire cabriolet 12-cy-
lindres fut carrossé à Paris en
1933 par Vanvooren, et non par
le célèbre peintre! Tout au plus
celui-ci put-il y puiser peut-être,
en caressant de la prunelle cette
carrosserie somptueuse, l'inspi-
ration de sa période bleue...

Jean-Paul Riondel/ROC

Douanes La Suisse
au banc des accusés
L'UE devrait renforcer ses
pressions contre la Suisse
pour qu'elle coopère mieux
dans la lutte contre la
fraude douanière. Les négo-
ciations bilatérales pour-
raient lui en fournir l'occa-
sion, suggère une commis-
sion d'enquête du Parle-
ment européen.

La commission d'enquête,
dirigée par le travailliste bri-
tannique John Tomlinson, a
adopté la version définitive de
son rapport sur la fraude
douanière mercredi soir à
Strasbourg.

Les reproches faits à la
Suisse y sont formulés de ma-
nière encore plus catégorique
que dans le projet présenté
mi-janvier, a relevé jeudi le se-
crétaire de la commission, Mi-
chael Shackleton.

Il est clair que le directeur
de l'Administration fédérale
des douanes Rudolf Dietrich
n'a pas réussi à faire admettre

le point de vue suisse lors de
son audition par la commis-
sion, fin janvier, a souligné
M. Shackleton. Pour la com-
mission parlementaire, les dé-
clarations de la délégation
suisse ont soulevé au moins
autant de questions nouvelles
qu 'elles n'en ont résolues.

Tout frais
Les eurodéputés ont certes

pris bonne note de la signa-
ture toute fraîche d'un accord
d'assistance administrative en
matière douanière entre la
Suisse et l'UE . Mais cet ac-
cord , qui doit entrer en vi-
gueur cet été, ne change rien
au fait que la Suisse réserve
son entraide judiciaire aux af-
faires de fraude fiscale. Dans
ces cas, lorsqu'il y a par
exemple falsification de docu-
ments, l'intention de tricher
peut être clairement démon-
trée, avait expliqué Rudolf
Dietrich lors d'un voyage à
Bruxelles./ats

Conseil fédéral
Le sport pour Ogi
Adolf Ogi deviendra mi-
nistre des Sports. L'Office
fédéral de l'environnement
passera des mains de Ruth
Dreifuss à celles de Moritz
Leuenberger. Les change-
ments sont prévus pour le
1er janvier 1998. Le
Conseil fédéral a pris ces
décisions mercredi soir.

La formation et la re-
cherche seront concentrées
au Département fédéral de
l'intérieur (DFI) de Mme
Dreifuss et au Département
fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) de Jean-Pascal
Delamuraz, au lieu d'être dis-
persées dans quatre départe-
ments. La coordination devra
encore être réglée en détail , a
expliqué hier le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger devant
la presse.

Autre changement: les mi-
grations seront concentrées
auprès d'Arnold Koller, chef
du Département fédéral de
justice et police (DFJP). La
section immigration de
l'Ofiamt sera incorporée dans
la nouvelle unité. La Division
principale de la circulation
routière (actuellement au
DFJP) ira au Département fé-
déral des transports , des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) de M. Leuenberger.
Mais il s'agira de veiller à ce
qu'elle garde la plus grande
indépendance.

Outre le sport , le Départe-
ment militaire fédéral se
verra encore attribuer un
autre secteur civil: celui de la
protection civile, hérité du
DFJP. L'attribution du sport ,

qui déménage du DFI, ne
s'est pas faite ad personam, a
précisé M. Villi ger, mais l'in-
térêt évident de M. Ogi pour
ce domaine a joué un rôle. Le
sport ne sera pas subordonné
à l'armée, mais directement
au chef du département. Se-
lon M. Villiger , le DMF ne
prendra pas le titre de dépar-
tement de la sécurité.

Devant le Parlement
Le gouvernement a procédé

à la redistribution des tâches
dans le cadre de la réforme
du gouvernement et de l'ad-
ministration dans un climat
constructif.

Il a pris des décisions im-
portantes, mais pas révolu-
tionnaires, ont dit le
conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger et le chancelier de la
Confédération François Cou-
chepin. L'objectif était de
rendre les départements plus
homogènes.

Des travaux d'approfondis-
sement sont prévus en vue de
la séance spéciale du gouver-
nement du 26 mars. Le
Conseil fédéral devra notam-
ment revoir tous les titres des
départements et fixer les ob-
jectifs en matière d'écono-
mies. Le transfert des unités
administratives devrait avoir
lieu le 1er janvier 1998. Mais
le délai pourra varier en fonc-
tion des domaines.

Le Conseil fédéral n'aura la
compétence de procéder aux
changements que si la nou-
velle loi sur l'organisation du
gouvernement et de l'admi-
nistration passe la rampe du
Parlement./ats

Lausanne
Cadavre identifié

Le cadavre retrouvé mer-
credi matin dans les bois au-
dessus de Lausanne a été iden-
tifié , a indiqué hier la police
cantonale vaudoise. Il s'agit
d'un homme de 33 ans, de na-
tionalité étrangère. L'autopsie
effectuée n'a pas révélé de
trace de balle ou de coups. Le
corps a çté découvert par un
promeneur. Il était vêtu d'un
jeans vert et d'une housse de
duvet. Les cuisses étaient ra-
menées contre la poitrine au
moyen de fil électrique. Ces
éléments laissent à penser
qu 'il a été jeté d'une voiture
dans le talus bordant la route
secondaire et peu fréquentée.
L'état du cadavre montre qu 'il
était là depuis «pas long-
temps»./ats

Fétigny Hold up
à la Raiffeisen

Trois individus armés et ca-
goules ont braqué hier matin
la caisse Raiffeisen de Fétigny
(FR), près de Payerne, dans la
Broyé. Ils sont en fuite avec un
butin dont le montant n'a pas
encore été évalué, a communi-
qué la police cantonale fri-
bourgeoise. Vers huit heures,
masqués par des cagoules, ils
ont fait irruption dans la
caisse. Ils ont maîtrisé l' em-
ployée qui ouvrait boutique.
Après l'avoir obligée à ouvrir
le coffre , les malfrats ont fait
main basse sur l'argent. Avant
de prendre la fuite , ils ont li-
goté l'employée et l'ont enfer-
mée dans les toilettes. L'un
des braqueurs portait une
arme de poing à la
ceinture./ap

Yverdon Père
indigne condamné

Le Tribunal correctionnel
d'Yverdon-les-Bains (VD) a
condamné hier un Italien de
60 ans à 18 mois d'emprison-
nement pour actes d'ordre
sexuels sur sa fille. Le minis-
tère public demandait 14
mois. Il a aussi révoqué le sur-
sis d'une peine de 15 mois
prononcée en 1994 pour des
faits analogues. Placée en fé-
vrier 1996 dans un foyer aprè s
l'hosp italisation de sa mère, la
victime âgée alors de huit ans
s'était confiée à une éduca-
trice. Son père venait dans son
lit et s'adonnait à des attou-
chements sur elle. L'accusé,
père de cinq enfants , a nié ca-
tégoriquement. Il a prétendu
qu 'il était victime d'une ma-
chination./ats

Valais Club Med
sur la sellette

Le syndicat du secteur ter-
tiaire Unia soupçonne le Club
Méditerranée d'avoir falsifié
des contrats de travail pour ob-
tenir des permis pour de la
main-d'œuvre étrangère. La
section valaisanne du syndicat
a dénoncé l'affaire hier. Pour
obtenir un permis de travail
pour un étranger en Valais, le
contrat doit respecter l'an-
cienne convention collective
de travail , actuellement dénon-
cée, dans la branche de la res-
tauration et de l'hôtellerie. Ce
n'est pas le cas pour une tren-
taine d'employés portugais du
Club Med de Zinal. El le syn-
dicat soupçonne que la plu-
part des collaborateurs étran-
gers à Zinal sont dans la même
situation, /ats

Miihleberg
Procès à Strasbourg

Le procès ouvert à Stras-
bourg par dix riverains de la
centrale nucléaire de Mûhle-
berg (BE) entre dans une phase
décisive. Après avoir écouté
hier les plaidoiries des parties ,
la Cour européenne est appe-
lée à rendre, dans quelques
mois , un verdict capital. De
l'avis de Philippe Boillat , re-
présentant du Conseil fédéral ,
le jugement est appelé à mar-
quer la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de
l'homme. Car les requérants
posent une question essen-
tielle: savoir si c'est le pouvoir
politique ou le pouvoir jud i-
ciaire qui a le dernier mot en
matière d'autorisation accor-
dée aux exploitants d'une cen-
trale nucléaire./ats

Universités
Accord approuvé

La Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique a approuvé
définitivement, hier à Lau-
sanne, l'accord intercantonal
sur le financement des univer-
sités. Les montants forfai-
taires prévus par le nouvel ac-
cord augmentent de 50% par
rapport aux montants actuels.
Les contributions cantonales
s'élèveront ainsi à environ 330
millions de francs par an. L'ac-
cord a été modifié pour renfor-
cer le droit des cantons non-
universitaires de participer
aux décisions. Il n 'entrera en
vigueur que lorsque la moitié
au moins des cantons universi-
taires et la moitié au moins
des cantons non-universitaires
y auront adhéré./ap



FCOM Convention
horlogère paraphée

Après la FTMH en dé-
cembre dernier, le Syndicat
chrétien de l'industrie , de l' ar-
tisanat et des services
(FCOM) a signé à son tour la
nouvelle convention collective
de travail (CCT) de l'horloge-
rie. Son président Hugo Fasel
l'a paraphée hier à Neuchâtel
en compagnie du représentant
de la Convention patronale
(CP) Jean Cavadini.

La nouvelle CCT apporte
aux travailleurs deux jours et
demi de vacances supp lémen-
taires et le droit à la retraite
modulée (réduction de l'ho-
raire de travail jusqu 'à 20%
deux ans avant l'âge de la re-
traite). La revalorisation des
allocations familiales, la créa-

Satisfaction des partenaires sociaux, hier à Neuchâtel.
photo Galley

tion d'un congé éducatif non
payé avec droit de retour dans
l'entreprise et la protection
contre le harcèlement sexuel
et moral constituent d'autres
nouveautés.

Aux emp loyeurs , la nou-
velle convention apporte «p lus
de souplesse dans l'organisa-
tion du travail et dans le paie-
ment de l'allocation de ren-
chérissement», ajoute la
FCOM dans un communiqué
publié hier.

C'est la huitième fois de-
puis 1944 que la CP et la
FCOM s'unissent autour d'un
texte commun, a souligné
pour sa part la CP. La CCT est
valable pour une durée de
cinq ans./ats-comm

Raffinerie de Cressier
Pas d'acquéreur en vue
Shell n'a pas encore trouvé
de repreneur pour sa raffi-
nerie de Cressier, dont la
vente a été annoncée en dé-
cembre. Le groupe pétrolier
se prépare activement,
mais sait que l'opération
exigera du temps. Car le
but avoué est de trouver un
acquéreur qui poursuive
l'exploitation et maintienne
les quelque 200 emplois ac-
tuels.

En dépit d'un bénéfice net
en hausse de 30% en 1996,
Shell souhaite toujours céder
sa raffinerie neuchâteloise de
Cressier. Le groupe pétrolier,
qui n'a pas arrêté de calen-
drier précis pour cette vente,
est toujours «en phase d'explo-
ration», a indiqué son porte-
parole, Heinz Brodbeck.

Pour l'heure, Shell est en
train de constituer une équipe
chargée de préparer la cession.
Composée d'experts et de re-
présentants du groupe, cette
équipe devra dresser un cahier
des charges, faire une évalua-

tion du site et établir toute la
documentation nécessaire
pour les repreneurs potentiels.
Ce processus est «long et com-
plexe», souligne-t-il.

Assurances
Interrogé sur la situation de

Cressier, le conseiller d'Etat
neuchâtelois, Pierre Dubois ,
assure lui aussi qu '«il n 'y aura
pas de décision précipitée». Le
canton n'entrera vraiment en
jeu que lorsqu'un acquéreur
potentiel se sera manifesté au-
près de Shell. Courant mars,
Shell et les représentants du
canton se réuniront pour faire
le point de la situation. Une
décision de principe sur la ces-
sion sera peut-être prise cette
année, estime M. Dubois ,
mais l'opération n'aura vrai-
semblablement pas lieu avant
une année ou deux.

De l'avis de Pierre Dubois,
il ne sera pas facile, compte
tenu de la surproduction qui
règne dans le raffinage , de
trouver de grands acqué-
reurs./ats

Intershop Nouvelle
orientation décidée
Intershop, société immobi-
lière contrôlée par la BZ
Bank de Martin Ebner et la
compagnie d'assurances
Winterthur, va concentrer
ses activités sur l'Europe.
Une nouvelle société de re-
prise d'immeubles est
créée et le capital est réduit
de moitié par rembourse-
ment.

La nouvelle orientation d'In-
tershop porte la marque de
Martin Ebner. Le financier zu-
richois a pris le contrôle d'In-
tershop au printemps dernier,
à l'occasion d'une ÔPA inami-
cale menée avec la «Winter-
thur». L'objectif est d'at-
teindre un rendement des
fonds propres d'au moins
15%. Par ailleurs, l' activité
sera limitée à l'Europe , a indi-
qué la société hier à Zurich.

En outre, le capital nomi-
nal sera réduit de moitié , par
le biais d'un remboursement
de capital. Une action au por-
teur donne droit à un verse-
ment de 100 francs , une no-
minative à un rembourse-
ment de 50 francs. Les deux
actionnaires principaux, Still-
halter Vision , société de parti-
cipations de Martin Ebner, et
la «Winterthur», encaisse-
ront ainsi respectivement
quelque 26 millions et 31 mil-
lions de francs.

Une filiale à 100%, la
Schweizerische Gesellschaft
fur Immobilien AG (SGI), est
également créée, dans le but
de développer une seconde ac-
tivité. La SGI sera essentielle-
ment chargée de reprendre
aux banques des immeubles
de clients insolvables et de les
valoriser./ats

Taux Le Crédit Suisse
entre dans la danse
Le Crédit Suisse (CS) a an-
noncé hier qu'il baissait les
taux d'intérêt pour les hy-
pothèques variables. Il ne
donne cependant aucune
indication de taux tout
comme l'Union de Banques
Suisses (UBS) et la Société
de Banque Suisse (SBS).

Avec la baisse de son taux
hypothécaire, la grande
banque suit l'évolution des
taux actuels , précise le CS
dans un communiqué. Le CS
différencie ses taux selon la
clientèle et l'objet immobilier.
La SBS et l'UBS ne communi-
quent plus les adaptations des
taux de leurs hypothèques.
Les adaptations découlent de
critères individuels, ont indi-
qué les deux banques à l'ATS.

Le signal de départ de cette
nouvelle baisse des taux a été

donné le 4 février par la
Banque Migros. Elle avait an-
noncé un taux de 4 1/4%
pour les hypothèques de 1er
rang. Seize banques canto-
nales alémaniques , le groupe
Raiffeisen et la Banque Coop
ont suivi le mouvement et an-
noncé une baisse de leurs hy-
pothèques à 4 1/2 %.

La Suisse romande a un
temps de retard. La Banque
cantonale neuchâteloise
(BCN) et la Banque cantonale
de Genève (BCGE) ont cepen-
dant annoncé mardi un abais-
sement de 5% à 4 3/4% du
taux de leurs hypothèques de
1 er rang.

La Banque cantonale de
Fribourg (BCF) avait déjà an-
noncé une adaptation du taux
de ses hypothèques de 1er
rang à 4 3/4% à compter du
1er mars./ats

Récession Des courbes
orientées vers le sol
Les affaires de l'industrie
suisse ont continué d'évo-
luer négativement au
cours du troisième tri-
mestre 1996. La produc-
tion a reculé et les chiffres
d'affaires ont stagné. Les
données publiées hier par
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) montrent que
l'économie suisse est tou-
jours en récession. L'em-
ploi à plein temps a
d'ailleurs diminué en
Suisse de 1,3% durant l'an-
née 1996.

Durant le troisième tri-
mestre 1996, la production
dans le secteur secondaire
(sans la construction) a reculé
de 3% en une année et de
1,8% par rapport au deuxième
trimestre 1996. L'évolution est
négative depuis le début de
1996. La diminution a été par-
ticulièrement forte dans l'in-
dustrie du cuir et de la chaus-
sure, dans les secteurs des ma-
chines, des moyens de trans-
ports et des équipements élec-
triques, dans l'industrie horlo-
gère et dans les secteurs de
l'énergie.

Moins de commandes
Les entrées de commandes

ont diminué de 2% en une an-
née et de 4,3% par rapport au
deuxième trimestre 1996. En
tenant compte du secteur de
la construction , cette der-
nière baisse est de 5,3%. Le
recul a été sup érieur à la
moyenne notamment dans la
construction , l'industrie des
produits alimentaires, des

Avec des statistiques en rouge, la Suisse broie du noir.
photo Keystone-a

boissons et du tabac , dans
l'industrie du papier, la mé-
tallurgie et le secteur des ma-
chines. Une progression s'est
fait sentir dans l'industrie du
caoutchouc et des matières
synthétiques.

La baisse des entrées de
commandes suisses s'est
poursuivie. Bien qu 'en régres-
sion , les entrées de com-
mandes de l'étranger ont
quelque peu limité l'ampleur
du recul.

Les chiffres d'affaires ont
stagné par rapport à la même
période de 1995 et baissé de
3,7% par rapport au trimestre

précédent. Seules l'industrie
de. l'habillement , l'industrie
chimique et celle du bois ont
accru leurs chiffres d'affaires.

Sur le front de l'emploi
La mauvaise situation géné-

rale de l'économie suisse s'ac-
compagne d'une diminution
des emplois , indique l'OFS
dans son enquête trimestrielle
sur l'emploi publiée hier. Du-
rant les cinq dernières années,
près de 280.000 emplois à
plein temps ont disparu en
Suisse. En 1996, le marché du
travail a perdu 33.500 emplois
à plein temps alors que les an-

nées précédentes, ce recul se si-
tuait entre 37.000 et 115.000
emplois.

Alors que l' emploi à plein
temps diminue de 1,3%, celui à
temps partiel connaît une
hausse de 2% (+8000). A la fin
de 1996, on comptait en Suisse
429.000 emplois à temps par-
tiel. Les deux derniers tri-
mestres précédents avaient en-
registré une augmentation de
0,5% et de 1,6%, note l'OFS.
Depuis 1991, l'emploi à temps
partiel a progressé de 7%, soit
30.000 postes. Le recul de
l'emploi à plein temps est en
partie compensé par l'augmen-
tation de celui à temps partiel.

Neuchâtel
et le Valais se distinguent

A l'exception du canton d'Ar-
govie dans lequel la situation
n'a pas évolué, tous les cantons
alémaniques offrant plus de
100.000 emplois à plein temps
enregistrent des pertes, précise
l'OFS. Il s'agit des cantons de
Bâle-Ville (-2 ,8%), de Saint-
Gall (-1,8%), de Zurich
(-1,7%), de Berne (-0,9%) et
de Lucerne (-0,3%). Le canton
des Grisons enregistre le plus
fort recul de l' emploi à plein
temps avec -6,8%. Seul le can-
ton de Zoug fait état d'une aug-
mentation de l'emploi (+1,8%).

En Suisse romande, les ef-
fectifs ont progressé dans les
cantons de Neuchâtel (+0 ,8%)
et du Valais (+2%). Les autres
cantons romands, soit le Jura
(-2 ,3%) , Genève (-2 ,1%),
Vaud (-1,7%) et Fribourg
(-0,9%), affichent tous un ré-
sultat négatif./ats

Rentenanstalt
Une étape franchie

Rentenanstalt/Swiss Life a
franchi une nouvelle étape
vers sa transformation en so-
ciété anonyme. Une écra-
sante majorité des détenteurs
de bons de participation pré-
sents ont approuvé la trans-
formation de leurs titres en
actions. Reste aux 600.000
coopérateurs à avaliser le
changement de statut du nu-
méro un suisse de l'assu-
rance-vie. Si les deux tiers
des coopérateurs participant
à ce vote, qui aura lieu entre
le 26 mai et le 20 juin , accep-
tent la transformation, Rente-
nanstalt/Swiss Life sera ins-
crite le 30 juin 1997 au re-
gistre du commerce en tant
que SA. Dès le mois de
juil let, les actions seront co-
tées à la bourse électro-
nique./ats

Helms-Burton
Dunkel arbitrera

Le directeur général de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC), Renato Rûg-
giero , a nommé les trois per-
sonnalités chargées d'arbitrer
le conflit américano-européen
sur la loi Helms-Burton. Il
s'agit du Suisse Arthur Dun-
kel (ancien directeur général
du Gatt), de Tommy Koh (Sin-
gapour) et d'Edward Wood-
field (Nouvelle-Zélande), a an-
noncé hier l'OMC. La loi amé-
ricaine Helms-Burton prévoit
des sanctions à l'encontre
d'entreprises commerçant
avec Cuba. Les Etats-Unis la
considèrent comme une me-
sure visant à protéger leurs in-
térêts nationaux. L'Union eu-
ropéenne (UE) , soutenue no-
tamment par le Canada , es-
time au contraire qu 'elle viole
les principes de l'OMC./ats

Iles Caïmans
Peter Kriiger arrêté

L'ex-roi de l'immobilier ber-
nois Peter Kriiger a été arrêté
hier aux Iles Caïmans. Selon
un communiqué de l'Office fé-
déral de la police (OFP) ,
M. Kriiger a été appréhendé
sur la base d'une demande
d'extradition présentée par la
Suisse. Cette nouvelle de-
mande a été remise le 11 fé-
vrier aux autorités britan-
niques par l'ambassade de
Suisse à Londres , sur mandat
de I'OFP. Les chefs d'inculpa-
tion retenus par les autorités
d'instruction bernoises contre
Peter Kriiger sont l' escroque-
rie , la gestion déloyale, la ban-
queroute frauduleuse et le
faux dans les titres. La décon-
fiture de l'emp ire Kriiger avait
causé des pertes estimées à
près de 250 millions de
francs./ats

Klaus Jacobs
Chocolat en fusion

Bloquée en décembre par
les autorités de concurrence
belge, la fusion entre la so-
ciété française Barry et le cho-
colatier d'origine belge Calle-
baut est devenue effective
mercredi. L'opération a reçu
l' aval des autorités françaises.
Barry SA, dont le siège est à
Meulan (France), a été ra-
cheté en juillet dernier par
Callebaut , dont le siège est à
Zurich. L'opération a été sou-
mise aux autorités nationales
concernées. Mercredi , les
deux entreprises ont été fu-
sionnées sous le nom de Barry
Callebaut SA après l' approba-
tion de l'opération par les au-
torités françaises. Les pers-
pectives pour la nouvelle en-
treprise sont «meilleures que
prévu», selon Klaus J. Ja-
cobs./ats

Adecco
Juteuse fusion

Adecco SA, anciennement
Adia SA, a réalisé un chiffre
d'affaires de 2,257 milliards
de francs au 4e trimestre
1996. Ce chiffre , qui exclut les
activités de sécurité et de net-
toyage vendues en septembre
dernier, est en hausse de
124% par rapport à l'année
précédente, en tenant compte
de la fusion avec le groupe
français Ecco. Les ventes ont
augmenté de 21% sur tout le
trimestre, a indiqué hier un
communiqué d'Adecco. Les
chiffres d'affaires, sans inté-
grer les acquisitions de Roevin
(GB), BCI (USA), Econova
(CH) et la sortie de PGA
(USA), ont enregistré une aug-
mentation de 19% au cours du
4e trimestre. Sur l'année,
l'augmentation est de
10%./ats

Pfister Arco
Recul en 1996

Pfister Arco Holding, dont
fait partie la filiale Pfister
Meubles , a subi l'an passé les
conséquences du mauvais cli-
mat de consommation. Le
chiffre d'affaires consolidé a
reculé de 4% à 506 millions
de francs. Un bénéfice a par
contre été réalisé, a indiqué
hier la holding. Pfister
Meubles a subi en 1996 un re-
cul de son chiffre d'affaires de
4,5% à 476,2 millions de
francs. Cela correspond à
453,3 millions de francs pour
le commerce de détail et 22 ,9
millions pour Pfister Meubles
Interior Service SA. Les
ventes de Mobitare SA, y com-
pris Toni Muller SA, ont aug-
menté de 1,2% à 29,7 mil-
lions de francs. Le groupe
compte 1928 collabora-
teurs./ats



Crédit Suisse 3 6 12
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. 100*000.- à
Fr. 500*000.- 1.12 1.12 1.25

3 ans San s Sans

Oblig. de caisse 2.25 2.75 3.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.36 3.38

Taux Lombard 3.62 3.62

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

CHF/SFr 1.50 1.50 1.58
USD/USS 5.28 5.39 5.60
DEM/DM 2.97 2.95 3.03
GBP/£ 6.04 6.18 6.48

A NLG/HLG 2.80 2.85 2.95
f JPY/YEN 0.28 0.28 0.34

CAD/CS 2.93 3.06 3.37
XEU/ECU 3.95 3.95 3.95
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19/02 20/02

ABB p 1822 1811
Adecco p 425 454.5
Agie Charmi. n 119 120
Alusuisse p 1168 1164
Alusuisse n 1195 1193
Amgold C.S. 111.25 110.5
Ares Serono 1495 1505
Ascom p 1607 1600
Attisolz n 560 565
Bâloise n 2900 2885
Banque Coop 880 882
BB Biotech 2085 2075
Belimo Aut. n 295 295
BK Vision p 844 843
Bobst p 2040 2040
Bûcher Holding p 1236 1260
Buehrle p 144 142.5
Canon (Suisse) n 86 86
Christ N 851 850
Clariantn 716 718
Cortaillod p 650d 650d
Creinvest p 291 282.5
CS Group n 152.75 154.75
Danzas n 1570 1560
Disetronic Hld n 2945 2930
Distefora Hold p 16.5 16.3
Elma n 284.5 285
Electrowatt p 541 539
EMS Chemie p 5770 5775
Feldschl.-Hiirli p 600 595
Fischer G. p 1534 1525
Fischer G. n 294 296
Forbo n 579 57S
Fotolabo p 530 525d
Galenica n 582 610
Hero p 670 685
Héro n 165 165
Hilti bp 947 940
Holderbank p 1103 1105
Immuno 500 810d
Jelmoli p 792 790
Julius Baerp 1585 1583
Kaba Hold n 560 555
Keramikp 739 740
Kuoni n 3890 380C
Lindt Sprùngli p 25500d 25750
Logitech n 257 258
Michelin 700 695
Micronas p 921 925
Motor Col. 2350 2390
Mbvenpick p 420 412
Nestlé n 1640 1626
Novartis n 1777 1791
Novartis p 1779 1792
Pargesa Holding 1503 150C
Pharma Vision p 755 747
Phonak n 1130 114C
Pirelli p 201 203.5
Publicitas n 253 256

19/02 20/02

Réassurance n 1504 1504
Richemont 2135 2100
Rieter n 423 426
Roche bp 12785 12800
Roche p 17900 17900
Rorento CS. 85.45 85.6
Royal Dutch CS. 265.5 260
Sauter n 688 690
SBSI bp 390d 390d
SBS n 278.5 278
Schindler n 1550 1550
Schindler bp 1615 1616
Sibra n 285d 285
SIG p 3845 3840
Sika p 367 365
SMH p 960 950
SMH n 220 219.25
Stratec n -B- 2093 2030
Sulzer bp 932 915
Sulzer n 975 964
Surveillance n 602 608
Surveillance p 3260 3340
Swissair n 1309 1300
Swissair bj 245 245
Tege Montreux 130 128
UBS n 262.5 262
UBS p 1297 1296
Unigestion p 70.5 70
Valora Hold. n 306 302
Von Roll p 25.15 25.4
Winterthur n 899 895
WMH p 700 680d
Zurich n 432 428.5

Astra 27.25 26.75
Calida 1100 1080d
Ciment Portland 740 749

ABN Amro 135.6 137.4
Akzo 282.5 278.8
Royal Dutch 340.5 334.8
Unilever 363.2 361.8

Bk of Tokyo-Mitsu. 1860 1960
Canon 2660 2650
Daiwa Sec. 967 1000
Fuji Bank 1280 1370
Hitachi 1130 1130
Honda 3650 3730
Mitsubishi el 717 708
Mitsubishi Heavy 901 907
Mitsui Co 896 907
NEC 1440 1450

, Nippon Oil 495 509
Nissan Motor 764 790
Nomura sec 1600 1670

19/02 20/ 02

Sanyo 508 515
Sharp 1580 1590
Sony 8830 8890
Toshiba 738 742
Toyota Motor 3290 3340
Vamanouchi 2530 2500

Anglo-AmCorp 37.96 38.14
Anglo-AmGold 46.3 47
BAT Indus. 5.495 5.435
British Petrol. 6.84 6.845
British Telecom 4.38 4.33
BTR 2.41875 2.425
Cable & Wir. 5.1 5.09
Cadbury 4.87875 4.87
De Beers P - -
Glaxo 10.35375 10.395
Grand Metrop. 4.6075 4.66
Hanson 0.89 0.8875
ICI 7.62 7.615

iMMMjmwwwm
Allianz N 3240 3227
BASF 63.63 62.81
Bay. Vereinsbk. 63.3 61.82
Bayer 70.45 69.53
BMW 1166 1142
Commerzbank 42.85 42.5
Daimler Benz 122.95 122.6
Degussa 718 710.3
Deutsche Bank 88.18 86.8
Dresdner Bank 54.4 53.8
Hoechst 74.7 72.53
Linde 1083 1065
MAN 441.5 432.6
Mannesmann 678 672.5
Siemens 85.8 84.45
VEBA I 94.85 93.9
VW 798 801.5

AGF 198 199.2
Alcatel 585 587
BSN 849 841
CCF 65 63.45
Euro Disneyland 10.35 10.3
Eurotunnel . 7 7.1
Gener.des Eaux 781 765
L'Oréal 2026 2006
Lafarge 352.4 348.5
Total 458.1 455.5

Valeurs è 14 h
Abbot 58.875 58.125
Am Médical 40.125 40
Amexco 68 67.875
Amoco 86.625 86.875
Apple Computer 17.625 17.125

19/02 20/02

Atlantic Richfield 127.625 127
AT & T Corp. 40 40
Avon 62.5 62
Baxter 47.75 46.875
Black & Decker 33.25 33
Boeing 109.75 108.75
Bristol-Myers 134.75 133.875
Canadien Pacific 26.125 26.25
Caterpillar 80.375 79.625
Chase Manhat. 104 102.875
Chevron Corp. 67.25 " 66.125
Citicorp 125.25 121.625
Claire Techn. 0.5 0.5
Coca-Cola 62 61.375
Colgate-Pal. 104.875 103.875
Compaq Comp. 85.375 83.125
Data General 19.875 19.875
Digital 34.5 34.5
Dow Chemical 80.375 80.125
Du Pont 108.25 107.5
Eastman Kodak 92.875 90.625
Exxon 103.125 103.375
Fluor 61.875 64.375
Ford Motor 32.75 32.875
Gen. Motors 57.75 58
General Electric 107.5 105.75
Gillette 85.5 85.125
Goodyear 53.5 53.5
Hewl.-Packard 56.875 55.875
Homestake 15.625 16.125
Honeywell 75 73.25
IBM 143.75 142
Inter. Paper 42.25 41.75
IH Indus. 25.75 26
Johns. &Johns. 61.5 60.5
Kellog 70.875 71.75
Lilly (Eli) 93.875 93.25
Merck 98.125 97.125
Merrill Lynch 101.875 98.25
MMM 84.375 84
Mobil Corp. 130.375 128.375
Motorola 62.5 59.875
PepsiCo 32.875 33.75
PG&E Corp. 22.75 22.5
Philip Morris 133.125 131
Procter&Gamble 127.125 125.25
Ralston Purina 83.625 84
Sara Lee 39.25 39.375
Schlumberger 104.125 103.125
Sears Roebuck 54.125 54.375
Texaco 102.125 102
Texas Instr. 83.5 83
Time Warner 43.25 42.875
UAL Corp. 59.5 59.375
Unisys 6.875 6.875
Walt Disney 76.375 76
WMX Techn. 34.125 33.5
Westinghouse 17.625 17.25
Woolworthouse 19.625 19.625
Xerox 56.75 57.625
Zenith Electro 10.625 10.625

19/02 20/02

Credis Investirent Fonds

MMF CS 1499.86
MMF DM 1948.78
MMF Ecu 1587.34
MMF FF 7025.65
MMF FIh 1324.82
MMF Sfr 627.61
MMF US 2053.59
S+M C Swi Sfr 280.88
Cap 1997 DM 2021.01
Cap 2000 DM 1802.55
Cap 2000 Sfr 1847.83
Bd Fd CS B 1586.45
Bd Fd Ecu A 108.72'
Bd Fd Ecu A 231.53
Bd Fd DM B 1771.07
Bd Fd FF B 1369.29
Bd Fd Hfl B 194.77
Bd FdEB 941.59-
Bd Fd Sfr A 287.12
Bd Fd Europe A 238.25
Bd Fd Europe B 448.08
Eq Fd Em M 1245.73
Eq Fd.Eu.B.C A 399.26
Eq Fd Eu.B.C B 422.5
Eq Fd GermA 351.21
Eq Fd Germ B 384.8
CS Pflnc Sfr A 1102.22
CS Pf Inc Sfr F3 1211.32
CS Pf Bal Sfr 1245.99
CS Pf Grwth 'Sfr 1212.78
CS Gold Val Sfr 201.13
CS Jap Mec/at 210.97
CSTigerFd Sfr 1941.03
CS EU Valor Sfr 368.36 " -
CS Act. Suisses 1254.14
CS Bd Valor DM 136.65
CS Bd Valor Sfr 126.65
CS Bd Valor USS 139.36
CS ConvVal Sfr 174.8
CS Euroreal DM 105.65r 105.65e
CS F Bonds Sfr 111.59
BPS P Inc Sfr 1348.07
BPS P t/G Sfr 1458.7
BPS P G Sfr 1557.45
BPS P I/G DM 1503.39
BPS P G DM 1593.62
BPS Pharma Fd 934.88
Interswiss 202.75r

Olvtirs
Multibond 92.09
(Lux)Bd I.CHF 122.22
Eq I.Germany 370.46
EQ, (.Global 158.18
UI3S Sima 272d 273of
Ecu Bond Sel. 110.25
Americavalor 607.8
Valsuisse 97585

Achat Vente

USA 1.45 1.52
Angleterre 2.33 2.47
Allemagne 86.25 88.75
France 25.3 26.55
Belgique 4.14 4.34
Hollande 76.25 79.25
Italie 0.0855 0.0915
Autriche 12.15 12.65
Portugal 0.82 0.9
Espagne 0.99 1.07
Canada 1.05 1.12
Japon 1.14 1.24

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.4645 1.4965
Angleterre 2.372 2.422
Allemagne 86.7 88.3
France 25.585 26.135
Belgique 4.2 4.28
Hollande 77.15 78.65
Italie 0.08675 0.088885
Autriche 12.325 12.555
Portugal 0.8535 0.8825
Espagne 1.0175 1.0465
Canada 1.0765 1.0995
Japon 1.18125 1.20875
ECU 1.6805 1.7115

OR
S Once 351.3 351.8
Lingot 16300 16550
Vreneli 20.- 91 101
Napoléon 90 100
Souver new 80.73 83.5
Souver oid 80.73 83.5
Kruger Rand 503 518

ARGENT
$ Once 5.22 5.24
Lingot/kg 239 254

PLATINE
Kilo 17250 17500

Convention Or
Plage or 16700
Achat 16300
Base argent 290

Souri»
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Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)
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Fax 
032/913 77 42

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS DE 4 PIÈCES .

avec cuisine agencée, rue Charles- I
Naine. Loyers subventionnés: 3

Minimum: Fr. 901.-ch. comprises
V Maximum: Fr. 1210-ch. comprises A
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*A partir de la version Alizé _ T _. _̂.NOUVELLE RENAULT ESPACE.
VUE PANORAMIQUE, MODULARITé INFINIE ET CLIMATISATION INDIVIDUELLE* COMPRISE.

Prenez place à bord de la nouvelle Renault Espace. Pour découvrir la modularité infinie de son habitacle. Exemples: les sièges arrières peuvent coulisser sans la moindre m L M
entrave. L'installation Hi-Fi est pourvue d' une télécommande. Conducteur et passager avant disposent d'un réglage individuel de la temp érature. Bien entendu , sur Jw
le plan de l'équipement et de la sécurité, elle est également irréprochable. A partir de fr. 33 950.- (TVA comprise). i ""̂ jj ",*""̂ "",— RENAULT

NOUVELLE RENAULT ESPACE. VOYAGEZ DANS UNE AUTRE DIMENSION. "̂ simm 
\ * LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, Tél. 032/951 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, tél. 961 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, tél. 484 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. 931 12 30 -
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, tél. 937 11 23 - Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles, tél. 487 50 50 - Saint-lmier: Garage
du Midi S.A., tél. 941 21 25. IO™**

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

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

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

ME Le Corbusier 6,4e étage m

M APPARTEMENT M~ DE 3 PIECES M
Rénové, balcon. km

Libre tout de suite. km

AW Jeanneret 77, 3e étage M

M APPARTEMENT È™ DE 3'/2 PIECES Ê
Rénové. m
Libre tout de suite. km

—W Le CorbusierW Ë

MAPPARTEMENT 1
 ̂DE 3 PIÈCES 1
Rénové. km

m̂mW
Pour tous renseignements as

[mBMlMl SMH IMMEUBLES SA
AhVl rJMwË Gérance immobilière
* mWmWmWm Grande-Rue 5 .MEMBRE.
Tél. 032/9316240 2400 Le Locle UIMPI



Centenaire de Perreux De
l'incurabilité à la réadaptation (II
Le centenaire de la cli-
nique psychiatrique de
Perreux est l' occasion
d'une petite histoire de la
folie et des soins en psy-
chiatrie, ici et ailleurs.
Dans notre page publiée
hier, le Dr Ralph Winteler
en a brossé un tableau
succinct. Il a rappelé la
naissance des institutions
destinées aux aliénés.
Dans cette seconde page,
il aborde plus particulière-
ment la situation dans
notre canton ainsi que
quelques figures qui ont
marqué la psychiatrie
neuchâteloise./red.

Ralph Winteler*

A Neuchâtel , c'est le 2 jan-
vier 1849 que . la Maison de
santé de Préfargier accueille
son premier patient. Cet éta-
bl issement, inauguré  le 7
décembre 1847 , voit le jour
grâce à la générosité de son
fondateur , Auguste-Frédéric
de Meuron (1789-1852), qui
y consacre une bonne partie
de sa fortune. Malheureuse-
ment, très vite et en opposi-

Salle de jour, dans l'aile Pernod. Les conditions de séjour ont évolué. photo sp

tion avec ses statuts, 1 institu-
tion est encombrée d' «incu-
rables». D' où , en 1867 , le
mémoire du Dr Auguste
Châtelain, second médecin de
Préfargier , intitulé «la ques-
tion des incurables dans le
canton de Neuchâtel» , qui
débouche sur l'évidente néces-
sité de créer un hospice leur
étant destiné. DLx ans s'écou-
lent... rien n 'arrive!...
Préfargier fait alors un geste
pour relancer la question et
alloue à l'Etat la somme de
100.000 francs. L'année sui-
vante , en 1888 , est enfi n
décrétée la création d'un «hos-
p ice cantonal pour incu-
rables».

A la suite de prospections
et d'études en compagnie de
l'architecte A. Ribaud , le doc-
teur Emile Paris , nommé
médecin-directeur du futur
hosp ice , propose à l'Etat la
création d'un hospice basé sur
le système de la colonie agri-
cole.

Le 21 septembre 1894 ,
l'Etat fait l' acquisit ion du
domaine de Perreux. Or , il
s'agit de l'ancienne propriété
de Jacques-Louis Grellet
(1792-1891), un personnage

d'envergure considérable, qui
mérite quelques mots de pré-
sentation.

En même temps que consul
de Suisse, il avait été l'associé
et le repré-

«Soigner, c est une sorte
d'œuvre, une sorte de
poème jamais écrit et
qu 'une sollicitude intelli-
gente compose»

Paul Valéry

sentant en
Belgique de
la fabrique
d'indiennes
B o v e t
d 'A r e u s e .
Revenu au
pays en
1830, dans
son domaine de Perreux , il
avai.t été élu maître-bourgeois,
puis banneret de Boudry et
député du corps législatif.
C'est alors qu 'il fit construire
sur ses terres une maison de
maî t re , se lon ses propres
plans. Cette maison deviendra
p lus tard le bât iment  de la
direction de l'hosp ice et abri-
tera le logement du médecin-
chef.

La révolution républicaine
de 1848 l'ayant éloigné de la
scène politique , il avait choisi ,
em tant que royaliste convain-
cu , l' exil à Stuttgart , avec sa
famille. Sollicité , il y devien-
dra consul du j eune Royaume
d'Italie. De retour à Perreux

en 1872 sous la pression des
siens que son âge inquiète, il
y mourut vingt ans après , le
13 mars 1891 , presque cente-
naire et «ayant vu et témoigné

des événe-
ments de
tout  un
siècle».

Qu a n t
au doc-
t e u r
E m i l e
P a r i s
( 1 8  5 3 -

1934), premier médecin-direc-
teur de Ferreux, il est originai-
re de Peseux , d'une famille de
notables remontant au XlVe
siècle, tous gouverneurs, justi -
ciers , receveurs , no-taires...
Etudiant en médecine pendant
la guerre franco-allemande de

1870-71 , il prête avec ses
camarades son aide aux bles-
sés. Il termine ses études à
Berne  et son doctorat  à
Genève. Après avoir prati qué
avec dévouement à Fontaines ,
«répondant à tous les appels ,
en char ou en traîneau...», il
prend la direction de l'hosp ice
de la Côte et retrouve avec
bonheur son cher Peseux.

Ses nombreuses activités ,
tant  socio-po l i t i ques que
scientifi ques (notamment ses
études fructueuses sur le mil-
diou qui ravageait les vignes),
font qu 'il est nommé médecin-
directeur  du futur  hosp ice
d'incurables , devant quatorze
p os tu lan t s .  Très vite , il
démontre ses remarquables
quali tés , t an t  sur le p lan
humain que sur le plan médi-

cal. En pleine retraite , à 78
ans , il est l'auteur d'un roman
poéti que , «Le Champ
Merlou», d' une saveur robus-
tement paysanne, ayant pour
cadre sa chère commune de
Peseux. On y retrouve avec
délice cet esprit généreuse-
ment romantique, si propre à
son époque.

RWI

* neurologue psychiatre FMH

Demain
Histoire: une
tragique page
chaux-de-fonnière

Ni garderie, ni mouroir!
L'inauguration de l'hospice

a lieu le 18 septembre 1897
devant 240 invités. Le journal
«Le National et l'Abeille» , dans
ses numéros des 21 et 22 sep-
tembre, en fait le compte-ren-
du: «... Une tribune aux cou-
leurs neuchâteloises est dres-
sée devant la colonie.... trois
discours princi paux sont pro-
noncés , celui du conseil ler
d'Etat Robert Comtesse, chef
du Département de l'intérieur ,
celui du Dr Paris , médecin-
directeur de l'hosp ice et celui
du Dr Châtelain , membre du
conseil d' admin i s t r a t ion  du
Fonds de réserve et de
secours».

Dans son discours , Emile
Paris  rapp e l le  combien  les
secours aux aliénés reviennent
de loin: «Cinquante ans , dit-il,
nous séparent du jour où sont
tombées les cha înes  de ces
rédui ts  immondes  dans les-
quels la cruauté, la superstition
(...) jeta ient (...) ces malheu-
reux aliénés».

Pour le Dr Paris «les trou-
blants problèmes que révèlent
les aberrations de la personna-
lité humaine»  proviennent
princi palement «de la misère à
l'état de ruine...». Il termine en
s'exclamant: «Représentants
du peup le (...) qui suivez avec
tant d'intérêt toutes les ques-
tions sociales... vous saurez le
soutenir (le médecin)...Vous
viendrez quel quefois dans cet
asile y apporter  vos sympa-
thies , vos encouragements et
jete r un peu de joie dans un
lieu où la misère h u m a i n e
enverra ses épaves et ses souf-
frances» . L'humanisme désuet

des paroles généreuses du Dr
Paris fait mesurer combien le
langage et le style ont évolué ,
même si nos asp irations rejoi-
gnent les siennes.

Au docteur Paris succède en
1913 le docteur Edouard Borel
(1877-1961). Après s'être spé-
cialisé en p sychia t r ie  à
Préfarg ier , à la Fr iedmat t
(Bâle) et à Bel-Air (Genève) , il
reprend la direction de
Perreux , non sans y avoir été
médecin-adjo in t  dès 1907.
Homme chaleureux et de
contact , il est un administra-
teur avisé et sait mobiliser
quantité de bonnes volontés.
Comme priva t-docent , il donne
des cours de médecine légale
aux é tudiants  en droit  de
Neuchâtel .  Chose curieuse
a uj o u r d 'h u i , il se sent en
devoir d'affirmer le rôle théra-
peutique de Perreux et s'insur-
ge contre ceux qui font
admettre trop tard des malades
en fin de vie. Perreux n 'est ,
insiste-t-il , ni une garderie, ni
un mouroir!

Sous sa direction sont inau-
gurées plusieurs unités: la salle
des fêtes Alfred Borel , les trois
pavillons jumeaux , G, H , I ,
(actuels  Thuyas , Buis et la
Forêt). Ces belles réalisations
valent d' ailleurs à Perreux la
visite, en 1936, du Congrès des
neurolog istes et aliénistes de
France et de langue française ,
qui consacre une bonne partie
de sa séance à la visite de l'ins-
titution.

On ne peut passer sous
silence l'éminent adjoint du Dr
Borel , le docteur Eug ène
Mayor (1877-1976). Médecin

très actif et dévoué , brillant
botaniste et mycologue , doc-
teur honoris causa de Berne et
chevalier de la Légion d'hon-
neur , le Dr Mayor consacra sa
longue retraite (35 ans) à ses
recherches et publications.

Au docteur Borel succédera
le Dr Robert de Montmollin
(1904-1983). Formé à Bel-Air
(GE) auprès du maître presti-
gieux que fut Ferdinand Morel ,
le Dr de Montmollin était un
homme d'une grande culture ,
excellent peintre à ses heures.
Son esprit criti que face aux
engouements et aux modes ne
l' emp êchait pas de s'engager
dans  des innova t ions .
Particulièrement sensible à la
formation du personnel infir-
mier , il était non seulement
soucieux de leurs acquisitions
professionnelles , mais aussi de
leur culture générale , ce qui
mérite d'être souligné.

C'est d' ailleurs sur ce der-
nier aspect de la vie de Perreux
que se termine ce survol. En
effe t , indé pendamment  de
quanti té  d ' innova t ions , de
grands efforts ont été consentis
pour l' enseignement dans les
années 70-80. Il faut dire
qu 'aux aspirations des succes-
seurs du Dr de Montmol l in
(Drs R. Winteler , M. Gugg is-
berg) répondaient les directives
de la Cro ix-Rouge  Suisse ,
appui sérieux certes , mais ne
disposant pas d'une constante
vigilance, les particularités du
canton n 'étant pas touj ours
bien perçues par des planifica-
teurs à l'optique unificatrice.

RWI

Après bien des réformes
successives, toutes les
écoles en soins p sychia-
tr i ques de Suisse sont
actuellement intégrées au
tronc commun d'écoles en
soins généraux , à partir
desquelles les élèves peu-
vent ultérieurement choisir
leur voie et se spécialiser.

Les hôpitaux , dont Pré-
fargier et Perreux, restent
bien entendu d'indispen-
sables terrains de stages.
Libres à eux d' organiser,
dans l'intérêt de tous, des
journées  d ' i n f o r m a t i o n ,
dans le cadre de la forma-
tion continue et du perfec-
t ionnement  certes , mais
aussi de la réflexion et de la
remise en ques t ion  de
l' aspect humain du métier.

Par exemple , cette an née,
les 4 et 5 j u i n  seront , à
Perreux , des jou r:nées
consacrées à l' aspect pra-
ti que des réalisations en
faveur de la vieillesse, alors
que les années précédentes
avaient été consacri&es à
une ré f lex ion  t o u r n a n t
autour d'une certaine «phi-
losop hie» des soins en
gériatrie.

Il est par  conséquen t
imp érieux , dans l'iintérêt
des patients, de pouvoir for-
mer et de pouvoir engager
des personnes soignantes
en qualité et en nomhre suf-
f i sants , fau te  de quoi
seraient mises en p>éril la
cohérence et la qualité des
soins.

RWI

Pernod. Liaison architec-
turale entre l'ancien et le
contemporain. photo sp
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Située au carrefour de plu-
sieurs disci plines — médecine ,
psychologie, sociologie, anthro-
pologie, politi que —, la psychia-
trie exerce sur le public une fasci-
nat ion certaine. Et la Suisse
romande a été le berceau de
nombreux psychiatres ayant mar-
qué leur époque. Cinq d' entre
eux, actifs dans les années 1920
à c inquante  (André Rep ond,
Marc-Gustave Richard, Charles
Odier , Hans Steck et Josep h
Marc Guillerey) , ont été choisis et
présentés dans un livre qui com-
pare leurs réponses, du point de
vue des soins et des traitements,
à la maladie mentale.  A une
période charnière de réformes et
de découvertes , qui ont révolu-
tionné la psychiatrie... de l'incu-
rabilité à la réadaptation.

SOG

• «Portraits de psychiatres
romands», dir. Christian Muller,
Editions Payot Lausanne , coll.
Psyché, 1995.

Lecture



Hockey sur glace Neuchâtel YS
à la recherche du bonheur
C'est le temps des finales
et des play-off tous azi-
muts. Ici, on cherche à évi-
ter une relégation, là, on
vise une ascension. Neu-
châtel Young Sprinters et le
CP Court figurent dans la
seconde catégorie, eux qui,
en cette fin de semaine,
attaqueront le tour de pro-
motion en première ligue.
Avec des objectifs distincts
mais tous deux bien déci-
dés à se battre de toutes
leurs forces, qui dans l'es-
poir de gravir un échelon,
qui de faire tout simple-
ment honneur à ses cou-
leurs.

François Pahud

Les représentants du grou-
pe 5 de deuxième ligue, qui
rassemble les clubs de Neu-
châtel , Jura , Jura bernois et
Fribourg, trouveront sur leur
route les qualifiés du groupe
6, qui embrasse les cantons
de Genève, Vaud et Valais.
«Nos» deux envoyés vont au-
devant d'une tâche ardue.

«Nous sommes allés voir
Loèche-les-Bains ,et Sion à
l'œuvre en championnat face
au même adversaire, Mon-
they. Tous deux nous ont lais-
sé une forte impression,
confie Laurent Moser, l'en-
traîneur-j oueur des Young
Sprinters. Loèche, qui a ter-

miné en tête de son groupe,
nous est apparu particulière-
ment solide mais Sion n'est
pas très loin de lui», précise le
mentor des «orange et noir».
Et le pilier de la défense neu-
châteloise de conclure: «Les
équi pes du groupe lémanique
nous semblent meilleures
que les nôtres , en tout cas
plus homogènes».

Cela constaté, Neuchâtel
Young Sprinters n'en réduit
pas pour autant son ambition.
«Au cours du champ ionnat ,
nous n'avons pas voulu mettre
trop de pression sur nos
j oueurs mais, maintenant, il
ne faut pas le cacher, nous
visons la première ligue,
avoue le président Michel Pel-
laton. Ce dernier, qui a connu
le crève-cœur de la relégation
au printemps passé, serait le
plus heureux des présidents si
son club pouvait renouer avec
la première ligue après une
seule saison de purgatoire. Un
bonheur qu 'avait vécu le
Young Sprinters de 1986,
douze mois justement après
sa première chute en deuxiè-
me ligue.

Pour le club neuchâtelois,
le retour en première - ligue
serait d'autant plus heureux
qu 'il dispose désormais d'un
réservoir de jeunes joueurs de
qualité , comme en témoigne
leur position en tête du classe-
ment des juniors Al. Près du

Les Neuchâtelois préparent avec enthousiasme et concentration le tour de promotion en
première ligue. photo Treuthardt

terme d'un championnat très
disputé, ces derniers , qui évo-
luent également en deuxième
ligue, soit avec Neuchâtel YS
soit avec Université, sont en
droit de viser la promotion en
élite. Espérons pour les «oran-
ge et noir» qu'à vouloir chas-

ser deux lièvres à la fois, ils ne
les rateront pas les deux!

Jusqu'ici , tout s'est bien
passé pour eux mais les
batailles à venir exigeront une
plus grande concentration de
forces dans l'équipe fanion.
Demain soir déjà , en

accueillant Sion , Laurent
Moser et ses coéquipiers trou-
veront à qui parler. Ils n'au-
ront pas trop de toute leur
énergie et de leur enthousias-
me pour entamer positive-
ment leur campagne.

FPA

Surpris , les Courtisans
Le CP Court n'a pas les

soucis de Neuchâtel Young
Sprinters, lui qui est plutôt
surpris d'être là. Il doit sa pré-
sence dans le tour final à sa
persévérance certes mais éga-
lement au HC Université Neu-
châtel, deuxième du classe-
ment, qui a laissé sa place au
troisième. Ainsi, 25 ans (et
non pas 20) après leur der-
nière participation à une pou-
le de promotion en première
ligue, les Courtisans se
retrouvent en lice. Pour le
club du président Pierre-
André Schneeberger, c'est
une excellente, voire une
grosse surprise.

«Nous n'envisagions pas
du tout cette issue, reconnaît
le boss des Jurassiens. Pen-
sez, la saison dernière, nous

avons été relégués en troisiè-
me ligue mais nous avons été
repêchés grâce à la promotion
d'Ajoie en ligue nationale.
Cette situation nous a sans
doute été favorable, poursuit
le président. Elle nous a inci-
tés à mettre de l'ordre au sein
du club. Nous en avons
notamment profité pour mon-
ter une équipé de juniors».

Membre de la première
ligue dans les années soixan-
te, Court n'entrevoit pas la
perspective de renouer avec
ce lointain passé. «Nous
entreprendrons ces matches
de façon détendue et dans un
esprit positif, explique Pierre-
André Schneeberger. Nous
voulons jouer le jeu au
mieux».

FPA

De dangereux Valaisans
On retrouve chez les fina-

listes du groupe 6 des senti-
ments assez semblables à ceux
du groupe 5. Loèches-les-
Bains , champion de la subdivi-
sion , souhaite fortement
rejo indre la première ligue, à
laquelle il a goûté la saison
passée, alors que Sion, son
dauphin , semble moins inté-
ressé par la promotion.

«Notre premier objectif était
d'être finalistes. Maintenant
que nous le sommes, nous
entreprendrons tout pour gra-
vir l'échelon», annonce
Romeo Possa , président de
Loèche-les-Bains. Une autre
attitude étonnerait quand on
sait que la troupe de Martin
Loetschcr, qui a perdu plu-
sieurs bons éléments lors de
sa relégation , a pris le soin de
compenser ces départs par

l' engagement de plusieurs
j oueurs chevronnés provenant
de Viège, Sierre et Saas-
Grund. Parmi eux, fi gurent
Egon Locher, Matthias Truf-
fer, Frank Drux et le gardien
Bodenmuller.

Les concitoyens de Karin
Roten n'ont concédé que trois
points durant le championnat,
avec une défaite contre... Sion.
«C'était au début de la saison.
Depuis , notre jeu a évolué»,
précise le président Possa qui
attend les finales avec impa-
tience.

«Nous n'avons pas fait de
l'ascension en première ligue
le but de la saison , confie
pour sa part Gilbert Rouvi-
nez, président du HC Sion
entraîné par Anton Théier.
Mais , puisque nous voici qua-
lifiés , nous jouerons pour

gagner. Sans pression, l'es-
prit libre mais avec le désir de
participer honnêtement au
jeu ». Un double langage dont
leurs adversaires doivent se
méfier!

Sûrs de leur fait à deux jour-
nées de la fin du championnat,
les Sédunois ont donné leur
chance à quelques jeunes,
d'où des résultats négatifs face
à des adversaires en danger de
relégation, résultats mal per-
çus par d'aucuns comme on
s'en doute. Soyons certains
que, dès samedi au Littoral ,
c'est le vrai HC Sion qui sera
sur la glace. Pour une bataille
que , plus secrètement que
d'autres, il espère être celle de
la promotion. En attendant la
patinoire couverte promise
depuis 20 ans.

FPA

Sorties

Danse
« Court-métrage»
à Neuchâtel

Cinéma Semaine de combat

Dans «La proie et l ombre», Michael Douglas et Val Kilmer (photo) se livrent à
une chasse aux lions impitoyable , Hugh Grant mène l'enquête dans l'hôpital de
«Mesure d'urgence» et «Michael Collins» se bat désespérément pour l'indépen-
dance de l'Irlande. . photo uip

Théâtre Martine
Monnier a la foi

Auteur de trois comédies , dont «Cavale en brousse»
jouée dès ce soir au Val-de-Ruz, Martine Monnier
rêve de vivre un jour de sa plume. Rencontre avec
une passionnée qui, lentement mais sûrement , a déjà
posé de sérieux jalons pour arriver au faite du suc-
cès, photo Galley

Promotion en première ligue
Samedi 22 février. 20 b 00:

Neuchâtel YS - Sion.
Dimanche 22 février. 17 h 30:
Loèche-les-Bains - Court.

Mercredi 26 février. 20 b
15: Court - Neuchâtel YS. Sion
- Loèche-les-Bains.

Samedi 1er mars. 20 b 00:
Neuchâtel YS - Loèche-les-
Bains. 20 h 30: Sion - Court.

Samedi 8 mars. 17 h 30:
Court - Sion. 20 h 00: Loèche-
les-Bains - Neuchâtel YS.

Mercredi 12 mars. 20 h 15:
Neuchâtel YS - Court. Loèche-
les-Bains - Sion.

Samedi 15 février. 17 h 00:
Court - Loèche-les-Bains. 20 h
00: Sion - Neuchâtel YS.
Promotion-relégation
deuxième/troisième ligues
Poule 1

Mardi 25 février, 20 h 15:
Delémont - Ponts-de-Martel.
Dimanche 2 mars, 20 h 15:
Couvet-Delémont. Mardi 4
mars, 20 h 15: Ponts-de-Mar-
tel - Couvet. Vendredi 7 mars,
20 h 30: Ponts-de-Martel -
Delémont. Mercredi 12 mars,
20 h 30: Delémont - Couvet.
Vendredi 14 mars, 20 h 15:
Couvet - Ponts-de-Martel.

Poule 2
Samedi 22 février, 20 h 30:

Bôsingen - Star Chaux-de-
Fonds. Samedi 1er mars, 20 h
30: Franches-Montagnes II -
Bôsingen. Mardi 4 mars, 20 h
15: Star Chaux-de-Fonds -
Franches-Montagnes II. Same-
di 8 mars, 17 b 00: Star
Chaux-de-Fonds - Bôsingen.
Jeudi 13 mars, 20 h 30: Bôsin-
gen - Franches-Montagnes.
Samedi 15 mars, 20 h 30:
Franches-Montagnes II - Star
Chaux-de-Fonds.

Promotion-relégation
troisième/quatrième ligues
Poule 1

Dimanche 23 février, 20 h
30: Ponts-de-Martel II - Ser-
rières. Samedi 1er mars, 17 h
45: Alterswil - Ponts-de-Martel
II. Mardi 4 mars, 20 h 15: Ser-
rières - Alterswil. Samedi 8
mars, 20 h 15: Serrières -
Ponts-de-Martel II. Mercredi 12
mars, 20 h 15: Ponts4e-Martel
II - Alterswil. Samedi 15 mars,
17 h 30: Alterswil - Serrières.

Poule 2
Mardi 25 février, 20 h 15:

Les Brenets. Samedi 1er mars,
16 h 45: Anet - Guin. Jeudi 6
mars, 20 h 15: Les Brenets -
Anet. Samedi 8 mars, 20 h 00:
Les Brenets - Guin. Mardi 11
mars, 20 h 15: Guin - Anet.
Samedi 15 mars, 20 h 00:
Anet - Les Brenets.

Calendrier

Culture
Quinzaine
haïtienne
à La Chaux-de-
Fonds

Concert
Rossini et
Stravinsky
à Neuchâtel
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OFFRE DE SOUSCRIPTION ET
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CANTO N DE NEUCHÂTEL
3'/2% EMPRUNT 1997-2007
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Le produit de l'emprunt est destiné au financement des

travaux d'utilité publique et au remboursement d'emprunts

arrivant à échéance.

Intérêt 3'/?% p.a.; payable annuellement le 12 mars;

pour la première fois le 12 mars 1998.

Prix d'émission Les banques du syndicat ont pris ferme l'emprunt au prix de

100.50% (sous déduction des commissions). Le timbre

fédéral d'émission sera pris en charge par la République et

Canton de Neuchâtel.

Prix de placement dépendant de la demande

(pendant la période de souscription également)

Délai de souscription jusqu'au 24 février 1997,12.00 heures

Libération le 12 mars 1997

Durée 10 ans ferme
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Forme/ Les titres sont représentés par un certificat global durable;

Livraison des titres l'investisseur ne peut exiger la livraison d'un titre individuel.
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Paiements à l'échéance - les intérêts cependant sous déduction de
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mentionnées ci-dessous , ainsi qu'auprès de Crédit Suisse.

Cotation sera demandée au marché principal de la Bourse Suisse

Possibilité de réouverture Conformément à l'article 1 des modalités de l'emprunt,

la République et Canton de Neuchâtel se réserve le droit

de rouvrir l'emprunt.

Cette annonce de cotation n'est pas un prospectus d'émission au sens des
articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d'émission et de cotation en langue française , qui seul est
déterminant pour la cotation en bourse, est à disposition en nombre limité auprès
des banques mentionnées ci-dessous.
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A Voilages
Cause succession
Appartements
472 de 122 m2
5V2 de 157 m2

A Cries
Maison et grange

à transformer.
Ecrire sous chiffre

U 36-383309 „
à Publicitas, §

case postale 747, S
1951 Sion 1 "

À LOUER À CERNIER
Splendide appartement

de 472 pièces
Balcon, terrasse, cuisine agencée
habitable, place de parc extérieure et
intérieure, cave, galetas. Situation
tranquille, proximité des écoles.
Entrée à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1550 - + charges.
Fiduciaire Bregnard & Piffaretti S.A.
2003 Neuchâtel, tél. 032/731 88 77

28-7592B

À VENDRE
LE LOCLE

Quartier de la gare

IMMEUBLES
Composés de:

4 appartements et 2 garages
actuellement loués, entrepôts

et locaux commerciaux disponibles.
Conviendraient pour artisans.

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

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

Police-
secours:

117



Hockey sur glace
HCC-Ambri-Piotta:
entrée gratuite

«Ce dernier rendez-vous de
la saison aux Mélèzes doit être
une fête...» Les dirigeants du
HCC ne s'y sont pas trompés:
la venue d'Ambri-Piotta de-
main soir sera l'occasion de
rendre hommage à une équipe
qui le mérite bien. Désireux
d'associer le plus de monde
possible à cette soirée, les res-
ponsables du club ont fait un
geste en faveur des plus jeunes
supporters: l'entrée aux Mé-
lèzes sera ainsi gratuite pour
tous les enfants en âge de sco-
larité. Conjuguée à la pré-
sence d'un Richard Laplante
que l'on dépeint comme très
attractif, cette action devrait
contribuer à remplir les Mé-
lèzes demain soir, /réd

Le Fan's-club
au Tessin

Pour la dernière fois de la
saison, le Fan's-club du HCC
organise un déplacement en
autocar à l'intention des sup-
porters, à l'occasion du match
Ambri-Piotta - La Chaux-de-
Fonds de dimanche. Le départ
est prévu à 10 h 30 aux Mé-
lèzes, /réd.

Athlétisme
Gebreselassie
époustouflant

Avec un formidable record
du monde sur le 5000 mètres,
l'Ethiopien Haile Gebreselas-
sie a tenu la vedette du meeting
international en salle de Stock-
holm. Le champion olympique
du 10.000 m a en effet signé le
temps de 12'59"04. L'ancien
record était détenu par lui-
même en 13'10"98 , depuis le
27 janvier 96 à Sindelîïngen.
«C'était une course parfaite. Je
remercie mes supporters pour
leur précieux soutien» , a dé-
claré le champion à l'attention
des centaines de spectateurs
éthiopiens massés dans les
gradins, /si

Cyclisme
Et de trois
pour Museeuw!

Le Belge Johan Museeuw
(Mapei) a remporté sa troi-
sième victoire depuis le début
de la Ruta del Sol , en s'impo-
sant à Grenade, au sprint de-
vant l'Allemand Zabel (Tele-
kom), vainqueur Final de
l'épreuve, /si

Etape bouleversée
en Malaisie

Le Suisse Hugo Steinegger,
directeur du Tour de Malaisie,
a été contraint d'annuler la
deuxième étape qui devait
conduire les coureurs de Kota
Kinabalu à Kuching, en raison
de difFicultés lors d'un trans-
fert aérien - 3 heures de re-
tard ! - et des dommages cau-
sés au matériel. Une course of-
ficieuse en circuit a été organi-
sée en remplacement, /si

Tennis
Martina Hingis:
que d'argent!

Opel et GM Europe ont an-
noncé à Zurich la signature
d'un accord de parrainage
d'une durée de trois ans avec
la jeune Saint-Galloise de 16
ans Martina Hingis. Son mon-
tant n'a pas été dévoilé. Mar-
tina Hingis s'est réjouie de la
poursuite de cette coopération
«engagée il y a quatre ans,
alors que j 'étais encore une in-
connue». La Saint-Galloise
avait déjà signé, le 14 janvier,
un contrat de près de 14 mil-
lions de francs avec un coutru-
rier italien, /si

Hockey sur glace Fleurier
ne doit compter que sur lui
Le suspense reste entier en
première ligue. Tous trois
battus à une seule reprise
lors des matches allers du
tour de relégation, Trame-
lan, Franches-Montagnes et
Fleurier se retrouvent dans
la situation de départ qui
caractérisait cette lutte
pour éviter la culbute en
deuxième ligue, au moment
d'entamer la seconde par-
tie de championnat. Seule
certitude: en cas de succès
de Tramelan aux Franches-
Montagnes ce soir, la
bande à Raquette assurera
sa permanence en pre-
mière ligue.

Fabrice Zwahlen

«Même si un succès de Tra-
melan à Saignelégier nous ar-
rangerait, nous ne devons
nous fier qu 'à nous-mêmes
pour assurer notre maintien,
lance Michel Lussier. Nous
avons encore notre destin en
main». Sur le coup de 20 h 30
sur la glace de Saint-Léonard,
les Fleurisans devront rempor-
ter la totalité de l'enjeu face au
HCP Fribourg, avant d'affron-
ter la semaine prochaine leurs
deux adversaires directs.
«Même si les Fribourgeois
sont d'ores et déjà relégués,
nous devrons nous montrer
méfiants et tenter de moins
courir derrière le score (réd.:
une fâcheuse habitude prise

David Schtipbach devra sortir le grand jeu face à Franches-Montagnes si Tramelan veut
assurer dès ce soir son maintien. photo Galley

par les Vallonniers ces der-
nières semaines)» précise le
Canadien.

La pression a changé
de camp

A Fribourg, Michel Lussier
composera à nouveau son

équipe sans Braillard , Jaquet ,
V. Vaucher ni Walther (tous
blessés).

Dans l'autre rencontre de
cette quatrième journée du
tour de relégation , Tramelan
tentera d'assurer son main-
tien en s'imposant au Centre

de Loisirs face à Franches-
Montagnes. «Nous allons ten-
ter de nous mettre à l'abri le
plus tôt possible, lançait hier
le président tramelot, Michel
Bourqui. Actuellement
l'équipe est en confiance.
Bien sûr si nous nous étions

inclinés mard i, la rencontre
de ce soir serait beaucoup
plus ardue à négocier. Nous
n'allons cependant pas évo-
luer la fleur au fusil.»

«D'accord nous avons
perdu mardi à Tramelan en
manquant de force mentale
lorsque nous avons encaissé
trois buts en quatre minutes,
mais maintenant il faut ou-
blier ce match , souligne pour
sa part Hugo Lehmann. Si
nous entamons comme il faut
la partie de ce soir, nous pour-
rons décrocher un résultat fa-
vorable, même si la pression
sera sur nos épaules».

Pour ce derby jurassien , les
seules absences sont à déplo-
rer dans le camp tramelot. Ro-
bert Paquette sera ainsi privé
de Dubail , Giovannini, Ma-
fille, Wyss et Zigerli (tous
blessés).

FAZ

A l'affiche
Première ligue, groupe 3,
tour de relégation
Ce soir
20.30 HCP Fribourg - Fleurier

Fr.-Montagnes - Tramelan

Classement
1. Tramelan 3 2 0 1 16-13 20 (16)
2. Fr.-Montagnes 3 2 0 1 10-11 18 (14)
3. Fleurier 3 2 0 1 14-11 16 (12)
4. HCP Fribourg 3 0 0 3 11-16 4 (4)
Entre parenthèses les points acquis
lors du tour qualificatif

Play-off,
quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

THURGOVIE - BIENNE 3-4
(0-1, 1-2, 2-1)

Gûttingersreuti, Weinfelden:
1562 spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Gro-
thenn et Peer.

Buts: lie Lapointe (Hirschi ,
Heaphy) 0-1. 27e Heaphy (Gagné,
Schmid, à 5 contre 4) 0-2. 28e
Othman (Dennis) 1-2. 33e Liithi
(Burillo) 1-3. 55e Heaphy 1-4. 55e
Dennis (Ott, Posma, à 4 contre 3)
2A. 57e Stussi (5 contre 4) 3^4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 6 x 2 '  contre Bienne.
HERISAU - LAUSANNE 4-3
(0-0, 1-3, 2-0, 1-0) a.p

Centre Sportif: 749 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter, Kiittelet
Linke.

Buts: 23e Evéquoz (Monnier)
0-1. 28e Gull (Monnier, Turcotte)
0-2. 33e Monnier (Evéquoz, Gou-
maz, à 4 contre 4) 0- 3. 38e Ru-
themann (Vil grain, Knopf) 1-3.
54e Marek (Knecht) 2-3. 60e Vil-
grain (Fust, Herisau sans son gar-
dien) 3-3. 67e Vilgrain (Fust) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Heri-
sau, 7 x 2 '  contre Lausanne.
LANGNAU - MARTIGNY 2-1
(0-1, 1-0, 1-0)

lins: 2935 spectateurs.
Arbitres: M. D. Schmid, Le-

cours et L. Schmid.
Buts: 6e Rosol 0-1. 39e Parks

(Stoller, à 4 contre 4) 1-1. 45e
Parks (Schlapfer, à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lan-
gnau , 7 x 2 '  contre Martigny.
GRASSHOPPER - COIRE 10-2
(3-2, 4-0, 3-0)

Kunsteisbahn, Kusnacht: 750
spectateurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Bur-
khard et Hirzel.

Buts: 4e Nieminen (Rufener) 1-
0. 6e Rutschi (Bruetsch , à 5
contre 4) 2-0. 9e Belov (Signorell.
à 4 contre 3) 2-1. 12e Belov (Ca-
paul) 2-2. 19e Rutschi (Sch enkel .
Bruetsch) 3-2. 22e Ruuttu (Haue-
ter) 4-2. 24e Nieminen 5-2. 34e
Ruuttu (Nieminen , Hagmann, à 5
contre 4) 6-2. 36e Schlagenhauf
(Ruuttu) 7-2. 46e Rufener (Fur-
rer) 8-2. 52e Pascal Fâh (Looser,
Ruuttu) 9-2. 57e Nieminen
(Schenkel , Rufener) 10-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2 '  contre Coire. /si

Automobilisme Faux départ
du procès Williams
La première journée du pro-
cès du Britannique Frank
Williams et des dirigeants
de son écurie de Formule 1,
pour établir leur responsa-
bilité dans la mort du pilote
brésilien Ayrton Senna en
1994 sur le circuit d'Imola ,
s'est tenue en l'absence
des principaux prévenus. La
prochaine audience a été
fixée au 28 février.

Six personnes étaient citées
à comparaître, dont les trois
membres de l'écurie Williams:
le propriétaire Frank Williams,
Adrian Newey, le concepteur
des Williams et Patrick Head ,
le directeur technique. Sont
également accusés Federico
Bendinelli , administrateur de
la Sagis, société gérant le cir-
cuit d'Imola (nord de l'Italie),
le Belge Roland Bruynseraede,
directeur de la course et Gior-
gio Poggi, directeur du circuit.

Seul Federico Bendinelli , au-
j ourd'hui président de la Sagis,
s'est présenté devant le tribu-
nal. «Nous sommes totalement
tranquilles. Il n'y a aucune res-
ponsabilité du circuit. Les ac-
cusations sont infondées», a-t-il
déclaré..

Alors que le procès était en-
gagé, Damon Hill , champion
du monde et ancien coureur
de Williams, a émis de vives
critiques dans une interview à
la radio britanni que BBC. «Je
pense qu 'il fallait le faire pour
respecter la loi italienne mais
je ne vois pas ce que cela va
prouver», a-t-il déclaré. «Il
m'importe que personne chez
Williams ne soit jugé respon-
sable de la mort d'Ayrton
Senna», a ajouté le pilote.

Un rapport de 500 pages
Le procureur de Bologne,

Maurizio Passarini , a établi
son acte d' accusation après

une longue enquête et un rap-
port d'expertise de 500 pages.
Pour lui , l'accident est dû à la
rupture de la colonne de direc-
tion de la monop lace qui avait
été mal modifiée. Les diri-
geants de Williams contestent
les charges retenues. Patrick
Head , le directeur technique,
avait indiqué qu 'il contestait
l'interprétation des résultats
des analyses des éléments mé-
talli ques. Selon lui , Williams,
à part une brève inspection ,
n'a pas été autorisé à étudier
la voitu re après l'accident.

La famille d'Ayrton Senna ,
représentée au procès , ne se
portera pas partie civile, a an-
noncé son avocat, Me Gio-
vanni Carcaterra . Il a précisé à
la presse que la famille sui-
vrait «avec une grande atten-
tion» le procès mais «sans
prendre position». «Je m'en
remets aux conclusions du
procès», a-t-il ajouté, /si

Ski alpin Où l'on reparle
d'un certain Luc Alphand
Le Français Luc Alphand a
remis les pendules à
l'heure, après sa chute
dans la descente des cham-
pionnats du monde de Ses-
trières il y a quelques jours,
en signant le meilleur
temps de la première
séance d'entraînement en
prévision de la descente de
Coupe du monde de Gar-
misch, qui se déroulera de-
main.

Le leader de la Coupe du
monde a devancé deux Ita-
liens, Kristian Ghedina et Pie-
tro Vitalini. Meilleur Suisse, le
Grison Franco Cavegn s'est
classé quatrième.

Quatrième à l'61", Franco
Cavegn affichait une mine ré-

jou ie: «Je ne suis en général
pas très à l'aise aux entraîne-
ments mais je m'améliore le
jou r de la course. Alors, si je
suis déjà aux avant-postes au-
jourd'hui...». La surprise est
venue de l'ancien champion
du^ monde, Urs Lehmann. Le
Bernois , avec son dossard 42 ,
s'est classé septième à 2"20.
«Je crois que je sens bien cette
piste. J'ai réussi à conserver
une bonne ligne». Derrière
Lehmann, on trouve encore le
Grison Paul Accola, quin-
zième à 2"78, lui qui fêtait
son 30e anniversaire hier.
Champ ion du monde en titre,
le Bernois Bruno Kernen n'a
réalisé que le 18e temps. «J'ai
été beaucoup sollicité et j 'au-
rais eu besoin de quelques

jours supplémentaires pour
récupérer».

William Besse, qui n'a ob-
tenu que le 20e chrono (à
3"05), n'en finissait pas de
pester contre la piste qu 'il ju-
geait trop lente. Son copain
Steve Locher (41e à 4"19)
s'est entraîné en prévision du

super-G qui a lieu aujourd'hui
sur la même piste. Il a en outre
eu une discussion avec l'en-
traîneur François Sedan, avec
lequel il s'était brouillé lors
des Mondiaux au sujet d'une
affaire de dossard. Le conflit
ne semble toutefois pas avoir
été résolu, /si

Au départ du super-G
Garmisch. Coupe du monde.

Messieurs. SuperG (à 12 h 30).
Ordre des départs: 1. Strobl
(Aut). 2. Aamodt (No). 3. Al-
phand (Fr). 4. Knauss (Aut). 5.
Skaardal (No). 6. Kjus (No). 7.
Mader (Aut). 8. Runggaldier (It) .
9. Ghedina (It) . 10. Nyberg (Su).
11. Perathoner (It) . 12. Wirth

(Aut) . 13. Kernen (S). 14. Locher
(S). 15. Mayer (Aut). 16. Schiffe-
rer (Aut) . 17. Trinkl (Aut). 18.
Cattaneo (It) . 19. Jaerbyn (Su).
20. Leskinen (Fin). Puis les
autres Suisses: 28. Besse. 39.
Rupp. 49. Griinenfelder. 50.
Lehmann. 59. Cavegn. 60. Ac-
cola. 63. Vogt. 69. Sulliger.

Les dirigeants d'Anderlecht
ont reconnu que l'ancien prési-
dent, Constant Vanden Stock,
avait versé 665.000 dollars à un
maître chanteur, nommé Jean
Elst, mais nient l'affirmation de
celui-ci selon laquelle il aurait
soudoyé à leur demande l'arbitre
d'une demi-finale de Coupe d'Eu-
rope. Ce scandale a été rendu pu-
blic par plusieurs médias belges,
alors que des sources judiciaires
ont confirmé le dépôt d'une
plainte par le nouveau président
du club, Roger Vanden Stock (fils
de Constant) , pour extorsion de
fonds. D semble qu'une bande
d'escrocs professionnels enregis-
trent des conversations télépho-
niques et en tirent des montages
grâce auxquels ils exercent un
chantage, /si

Barcelone battu
Battu 2-0 sur le terrain de

Real Sociedad , le FC Barcelone
reste donc 2e du classement, à
6 points de Real Madrid battu
1-0 la veille par Rêva Vallecano
(0-1). /réd.

Football Chantage
en Belgique?



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers
Drnitq réspn/pç:- Frlitinns Albin  Michel SA Paris

L'idée de forcer la volonté de Claire
lui semblait une hypothèse absurde et
déshonorante. Quant au traitement, il
n 'y croyait guère. Ce n 'était pas avec
des gouttes, des pilules ou des bains de
pieds que l'on pourrait venir à bout d'un
tel mal: «La douleur de ma femme n 'est
pas dans le corps», dit-il. «A l'origine,
peut-être , mais le corps n 'en souffre pas
moins», répliqua Janoiret du tac au tac.
Il froissa l' ordonnance entre ses doigts,
puis la posa sagement sur la table en ap-
pli quant la paume dessus: «Voyez-
vous, Monsieur le baron , reprit-il avec
une douceur compréhensive, le chagrin
est de tous les sentiments le plus nui-
sible à la santé, le plus calamiteux pour
l' organisme. Il existe des personnes qui
se font une vertu d'y céder. Pressées de
succomber sous le fardeau, on les voit
repousser obstinément toute consola-
tion. Je ne vous cache pas que votre

épouse pourrait se trouver dans ce cas.
Désormais, vous comprendrez que les
moyens dont dispose la médecine
soient modestes en comparaison
d'autres remèdes d'ordre philoso-
phique ou reli gieux.» Antoine qui ne
souhaitait pas prolonger l' entretien sur
ce terrain réprima un geste d'agace-
ment, et Janoiret , revenant à des consi-
dérations élémentaires, enchaîna: «Il
convient essentiellement de la distra ire,
soit en l' encourageant à prendre de
l'exercice, soit en lui créant des de-
voirs», et comme Antoine levait les
yeux au ciel , il ajouta sur un ton coura-
geux que la pudeur étouffait un peu: «Il
faut surtout l' entourer d'affection, de
tendresse... d' amour.» Antoine se leva
brusquement , lui tourna le dos pour ca-
cher son émotion et répliqua avec di-
gnité: «Il ne lui manque rien de ce côté-
là», puis il fit volte-face et lui serra la

main sans mot dire, de manière a l' in-
citer à prendre congé.

Il était onze heures du matin. Après
la neige et la glace de la semaine écou-
lée, le temps humide et froid paraissait
doux. Antoine fit quelques pas dans la
cour sans intention définie , sinon de
préciser les choses en marchant , de
faire le point: la maladie ne s'était dé-
clarée qu 'après l' enterrement. Les
deux jours précédents, Claire s'était
montrée particulièrement calme, rai-
sonnable en apparence, équilibrée dans
une douleur impénétrable dont la di-
gnité rassurait et surprenait à la fois, et
puis dans le coupé qui la ramenait de
Saint-Pons à la Tuilière, sa conduite
avait changé.

(A suivre)

La mffif
JEUNE FEMME AFRICAINE, permis
B, cherche travail, le soir. fl 032/931 73 04

132-2758

ÉTUDIANTE, 26 ans, avec voiture,
cherche travail jusqu'à début juillet.
g 032/931 85 27 132-2802 '

FOURNITURISTE, MAGASINIERS
avec expérience cherche changement de si-
tuation. Place stable. Ecrire sous chiffre W
132-2824 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-2824

JEUNE HOMME CHERCHE TRA-
VAIL, distribution journaux, nettoyages,
restaurant, fabrique â 100% ou 50%.
fl 032/931 90 54 132-2865

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS ayant
le permis frontalier, cherche place, région
Chaux-de-Fonds - Le Locle.
fl 0033/381 67 04 40 (répondeur). 132.2891

Urgent, OUVRIÈRE EN HORLOGERIE,
connaissant pause cadran-aiguille-brace-
let, assemblage mouvement mécanique et
quartz. Permis G, cherche emploi La
Chaux-de-Fonds, Le Locle.
fl 0033/381 67 33 99 132-2922

6 qx£ ctç ntteicx vçgt

j ĵyiAITFtE OPTICIE N

I Tél. 032/913 50 44 Av. Léopold-Robert 23
1;^ - .. 2300 La Chaux-de-Fonds :

Cherche MODÈLE H-F, pour cours pu-
blics. fl 032/914 26 25 132-2711'

Dame ferait RETOUCHES à son domicile.
fl 032/968 08 65 132-2712

Jeune homme cherche travail comme
AIDE CUISINE OU JARDINIER.
fl 032/968 80 79 132-2810

POUR VOTRE SÉCURITÉ. J'installe
des «Judas de porte» avec un angle d'ob-
servation de 200. Appareil + montage : Fr.
60.-. fl 032/487 66 25 132-2918

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
cherche à faire REMPLACEMENTS.
fl 032/941 50 70 6-i4B9i7

CHÔMEURS PROPOSENT SER-
VICES, pour débarras greniers, galetas,
caves, vaisselle, jouets, lampes, etc. Merci
d'avance, fl 032/941 10 81 / 941 53 76

6-149113

CRANS-MONTANA. La clé d'un agréa-
ble appartement ou CHALETpour l'été.
Situation ensoleillée calme.
fl 021 /312 23 43. Logement City.
300 logements vacances! 22-475953

CASLAIM O, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. fl 091 /922 01 80 24-125597

A vendre PC MULTIMEDIA 486 DX33,
8 ram, 2 disques durs 300 Mbyte, lecteur
Sony 4x, Moniteur Philips 1410, Fr. 800.-
sans moniteur, Fr. 600-, imprimante Pana-
sonic couleur KX-P2123, Fr. 150.-.
fl 032/968 48 69 132-2204

TECHNIQUE VOCALE - respiration,
pause de voix pour choristes, cours de
base, fl 032/968 30 30 132-2723

'CŒUR DE 41 ANS, libre. Ma situation me
permet d'offrir tout ce que ma Reine de
Cœur peut rêver, si vous êtes prête à vous
investir dans une relation harmonieuse.
Pour que nous puissions construire à deux
un avenir radieux, écrivez sous chiffre C
132-2781 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. Cas sociaux et
étrangères s'abstenir. 132-2781

LA SOLITUDE TE PÈSE, et l'homme est
important pour toi. Si oui, écris-moi vite, je
te contacterai rapidement. Ecrire sous chif-
fre Q 132-2803 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
, 132-2803

ENSEIGNANTE, 39 ans, chaleureuse, af-
fectueuse, sincère, connaîtrait compagnon.
ISP — Poste restante, 2302 La Chaux-de-
FondS 1 . 18-379192

GENTIL MONSIEUR, retraité, cherche
UNE COMPAGNEpour passer de bons
moments ensemble. Possibilité de parta-
ger son appartement «très moderne».
fl 032/941 46 28 e-i489i2

QUELLE JEUNE FEMME seule me
tiendrait compagnie, verseau, barbu, pied
au plâtre, fl 032/724 1412, Jean-Pierre.

28-76390

ASPIRATEURS DE MARQUE:
Miostar, Fr. 65.-, Miele Fr. 75.- et Volta Fr.
85.-, en parfait état, fl 032/968 82 3&-2753
MEUBLE DE SALON avec bar, bor-
deaux, bon état, bon prix.
fl 032/913 52 74

132-2849

SIÈGE AUTO ENFANT, lit enfant 0-7
ans, fl 032/913 1236 132.2749

SOFA 3 PLACES, cuir noir, 3 ans, excel-
lent état, confortable. Valeur Fr. 3000-,
cédé Fr. 400.-. Manque de place.
fl 032/751 44 30. 28-76623

TOYOTA TERCEL 4X4, 1987, 100000
km, blanche, non expertisée, Fr. 3000.-.
fl 032/931 35 28 132-2791

VW PASSAT BREAK 2.0, noire, 1995,
45000 km, Fr. 23900.-. fl 032/968 31 94

132-2871

CHRISLER JEEP CHEEROKEE
COUNTRY, 1994, 36000 km, 8 roues,
Fr. 29500.-. fl 032/930 09 00 132-2914

A vendre MAZDA 323 GLX, année 1990.
117 000 km, expertisée, toutes options. Prix
Fr. 6100,-. fl 032/926 04 72 dès 19 h.

132-2919

A vendre SUZUKI GSX-R750, 1988, ex
pertisée, Fr. 4000.-. fl 032/931 62 31

132-2028

2 MOTOS LÉGÈRES SUZUKI ET
GILERA, modèles 1984, en parfait état.
fl 032/968 82 34 132-2766

JF, 19 ans, cherche à PARTIR À
L'ÉTRANGER pour aide humanitaire ou
autre. Connaissances en langues. Etudie
toutes propositions, fl 032/968 80 77
répondeur. 132-2828

Attention Carnaval, LOCATION DE
COSTUMES, possibilité de confections.
fl 032/968 45 75. Lundi-vendredi 9 h -
12 h / 14 h  -18 h 132-2917

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi 9 h - 11 h;
18 h - 22 h; mardi et mercredi 9 h - 11 h;
jeudi 14 h - 18 h; vendredi 9 h - 11 h.
fl 032/913 56 16 28-74862

GARY ON LINE marquage places de
' parc, 2063 Saules, fl 079/414 9593
' 28-71641

PERDU depuis 16.1.97, nord Chaux-de-
Fonds, CHAT NOIR angora, maigre, col-
lier anti-puces, mâle castré, tatoué A0329.
Récompense, fl 032/842 52 12 -
032/842 67 08 132.74407

Nous achetons TAPIS ANCIENS, mini-
mum 50 ans d'âge, de préférence grands et
clairs . Paiement comptant.
fl 021/320 10 50 132-2569

Achète VINS DE BORDEAUX GRAND
CRUS ET VIEUX MILLÉSIMES.
Fax 024/350 335 18-377263

AU LOCLE magnifique duplex 3 pièces
Fr. 1000- charges comprises.
Tél. 931 0019 28-71080
A louer en ville de La Chaux-de-Fonds UN
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES, en-
tièrement rénové, aménagement moderne
et confortable. Appelez le 853 29 75 aux
heures des repas. 29-75040
A louer, Renan, APPARTEMENT 5%
PIÈCES, libre 1.4.97, Fr. 800.- + charges
Fr. 165.-. fl 032/96311 56 (soir). 132-2722
A louer, APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine agencée, Collège 15, Fr. 1167 - +
Fr. 150 - charges. Idéal pour famille. Libre
au 1.4.97 ou à convenir, fl 032/968 22 13

132-2760

Quartier Est, ENTREPÔT 50 M2 + GA-
RAGE, accès facile, électricité 380 V,
chauffé, fl 032/968 24 42 132.2777

À VENDRE AU NOIRMONT, maison fa-
miliale , cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 4 chambres, salle de bains + douche,
véranda, situation calme, 1100 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre F 14-796858 à Publicitas,
case postale 832, 2800 Delémont 1.14.79685a
A louer, rue de la Gare 5 au Locle, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ Pour vi-
siter: Mme Guyot. fl 032/931 38 56

132-953

A louer au centre ville du Locle, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 4
PIÈCES NEUFS, avec cheminée de sa-
lon. M. Barata , fl 032/931 69 08 132-1074
A louer pour le 1.4.97 ou date à convenir,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, 2 salles
d'eau, galerie, tout confort, cheminée de sa-
lon, 4e étage, accès direct avec ascenseur,
Fr. 1500-à discuter. Pour tous renseigne-
ments: Au Petit Louvre, place de l'Hôtel-
de-Ville 1 a, fl 032/968 36 69 132-2707
A louer, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
neuf, cuisine agencée, parquet, grandes
chambres, cave, bonne situation, place de
parc, fin mars ou selon entente, Fr. 1068 -
charges comprises, fl 032/968 47 40

132-2714

Cherche à louer à l'année, pour week-ends
et vacances au calme, 3-4 PIÈCES non
meublé, chauffage au bois de préférence,
citerne ou source acceptés, dans ferme ou
autre. Loyer modéré. Région Jura neuchâ-
telois, ait. 1000 m et plus.
fl 032/323 9616 ou 032/968 76 94 (le
soir), 032/931 73 02 (week-end). 132-2719

Cherche à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ , dans quartier ouest, pour mi-
mars. fl 032/92617 26 132-2720
FAMILLE CHERCHE MAISON à ache-
ter, éventuellement â rénover à La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffre F 132-1949 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-1949

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, pour cause départ.
Prix intéressant, fl 032/926 15 01

132-1961

A louer, Numa-Droz 2, APPARTEMENT
I DE 4% PIÈCES, cuisine agencée, appar-
I tement entièrement boisé, balcon. Libre dès

le 1.4.1997 ou à convenir.
. fl 032/913 26 55 132-1993

A louer. Stand 10, APPARTEMENT
BOISÉ DE 4 PIÈCES, tout confort, avec
cuisine agencée et cheminée de salon.
Libre de suite ou à convenir.

I fl 032/913 26 55 132-2289
Famille cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds GRAND 4 PIÈCES ET PLUS, ou
2 appartements contigus, pour 1er avril.
A 024/426 49 03 132-2334

' Cherchons à louer, MAISON, VILLA OU
APPARTEMENT avec jardin ou terrasse.
fl 032/913 00 66 132-2456

A louer France 10 au Locle, APPARTE-
MENTS JOLIMENT RÉNOVÉS DE 2,

I 3, 3% ET DUPLEX 4 PIÈCES, tout
I confort. Demandez une notice au
fl 032/913 26 55 132-2502 .
A La Sagne, à louer, 3 PIÈCES, cuisine, re-

; fait à neuf dans immeuble HLM. Belle situa-
tion. Location Fr. 445.- + charges. S'adres-
ser au bureau communal.
fl 032/931 51 06 132-2611
A louer. Rue des Cardamines au Locle, AP-
PARTEMENT 3% PIÈCES, agencé, prix

, à discuter, fl 032/853 52 51 132-2527

\ A louer, au Locle, Grande-Rue 23, LOCAL
' 30 Ma, espace vitrine, toutes installations,

conviendrait pour bureau, atelier, boutique.
fl 032/846 33 51 132-2577

1 LE LOCLE, â louer, Jean-d'Aarberg 4,
; côté ouest TRÈS BEL APPARTEMENT
• de 3 pièces sur 3 étages. Cuisine agencée,

entrée indépendante, chauffage individuel,
jardin. Fr. 850- + charges, libre 1er juin
1997. fl 032/931 6410 132-2596

i
AUX BRENETS à louer GARAGE, quar-
tier centre, gare, fl 032/931 83 49 132 2780
A louer, GARAGE, GIRARDET 8,
Fr. 110- fl 032/931 36 16 ou
fl 032/931 68 31 132-2785

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, à proximité place du Mar-
ché, tout confort , rez, Fr. 795.- charges
comprises, fl 032/968 47 23 132-2789
A louer de suite ou date à convenir, SPA-
CIEUX APPARTEMENT 4 PIÈCES, ré-
nové, dans la vieille ville. Fr. 970.- charges
comprises, fl 032/968 90 27 132-2805

A louer, LE LOCLE, CENTRE VILLE,
Pont 4 APPARTEMENT 3% PIÈCES,
82 m2, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, libre tout de suite,
fl 032/931 89 10, dès 17 heures. 132-2833
A louer dès avril, GRAND 3 PIÈCES,
rénové, lumineux. Fr. 550 - charges com-
prises. fl 032/913 10 14, le soir. 132-2868
CHERCHE PETITE FERME, même à
rénover, fl 032/931 68 87 132-2863

A remettre, ATELIER DE POLISSAGE,
bien équipé, en zone frontalière (5 per-
sonnes). Le propriétaire actuel serait dispo- »
se à occuper le poste de chef de produc-
tion. fl 032/926 52 84 132-2888

AGENCE/VIENT /
Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / , ¦¦ •rujsines
selon votre budget 

/ ̂ Jt
Dépositaire BUIO /^^̂

/ Bd des Eplatures 46F
/ 2300 La Chaux-de-f onds

-mm7 Tél. 032/926 63 53

A vendre ou à louer, Bd des Eplatures, LO-
CAUX INDUSTRIELS équipés, surface
de 283 m2 et 110 m2, possibilité de fraction-
ner. Prix de location dès Fr. 9- le m2 par
mois. Prix de vente à discuter.
fl 032/926 05 56 (heures de bureau).

132-2896

A vendre, IMMEUBLE COMPLÈTE-
MENT RÉNOVÉ, centre ville, soit: 2 du-
plex de 5/4 pièces, 2 appartements de 3/4
pièces, 1 atelier de 170 m2. Tout loué.
Fr. 1 350000.-. Faire offre sous chiffre
U 132-2899 à Publicitas, case postale
2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. 132-2399

Loue au Locle, LOCAUX DE 324 ma, en-
tièrement équipés pour bureaux/industrie
légère, fl 032/933 99 99 132-2915

A louer au Locle, BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES, refait, centré, ensoleillé.
Fr. 800- + charges, fl 032/931 92 31.

132-2827

A louer. Jardinière 75, MAGNIFIQUE
DUPLEX MANSARDÉ DE 5%
PIÈCES, cuisine agencée, WC séparés,
appartement boisé, ascenseur, immeuble
tranquille, proche du centre ville. Libre dès
le 1.4.97 ou à convenir, fl 032/913 26 55

132-2771

A louer rue du Soleil 3, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, tout confort avec cuisine
agencée. Libre de suite ou à convenir.
fl 032/913 26 55 132-2291

A louer Eclair 8 à 8b, APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES avec balcons. Libres de
suite ou à convenir, fl 032/913 26 55

132-2224

A louer Crêtets 141, APPARTEMENT
DE 2 Pl ÈCES avec balcon. Libre dès le 1 er
juin 1997 ou à convenir, fl 032/913 26 55 ,—

132-2222 U

Li GRAND MATCH AU LOTO 3ïï =̂ r̂w ,ours
ÇtA DE LA SOCIÉTÉ AQUARIOPHILE iTÏÏWrMJ""-1r r/ 1  ^- (abonnement Fr. 2- la carte)
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Basketball
Le retour
de Chanel

D'ores et déjà condamnées
au tour de promotion-reléga-
tion LNB/première ligue, les
filles du BBCC tenteront de dé-
crocher encore deux succès
lors de leurs quatre ultimes
rencontres comptant pour le
tour qualificatif , à commencer
par ce soir face à Femina BE.
«A l'aller, nous nous étions in-
clinés d'un petit point» se re-
mémore Stefan Rudy. Seule
absence à signaler dans les
rangs chaux-de-fonniers, celle
de Stefan Rudy lui-même.
«Face à Vedeggio, j 'ai écopé de
la première faute disquali-
fiante de ma carrière, souligne
le Neuchâtelois. Pour cette
partie , c'est Philippe Chanel
qui coachera l'équipe en com-
pagnie de mon assistant , Vin-
cent Fivaz.»

A l'affiche
LNB féminin e
Ce soir
20.30 Chx-de-Fds - Femina BE

FAZ

Ski de fond La MegaMicro
élit domicile aux Cernets
Nul n'est maître du temps.
Forts de cet adage, les orga-
nisateurs de la MegaMicro
se sont donc résignés. Et ils
ont décidé de prendre la
seule et dernière mesure qui
s'imposait. Dimanche, l'arri-
vée de la onzième édition du
«Grand fond des vallées
franco-suisses de la préci-
sion» n'aura donc pas lieu à
La Chaux-de-Fonds, mais
aux Cernets, là où sera éga-
lement donné le départ des
25 et des 50 kilomètres.

Alexandre Lâchât

«Bien sûr que cela me fait
mal au cœur, mais c'était ça
ou rien , lance Jean-Bernard
Vuille. Et le président du co-
mité d'organisation de pour-
suivre: ce qui manquera sur-
tout , ce sont les passages dans
les villages, qui donnent à la
MegaMicro sa véritable di-
mension , sportive et humaine.
Mais , par respect pour les
nombreux concurrents ins-
crits et nos sponsors , nous de-
vions tout faire pour tenter de
sauver notre course. Malgré
tout, c'est tout de même bel et
bien la MegaMicro qui aura
lieu dimanche. Du reste, le
lieu de départ n'a pas changé,

vu qu 'il a toujours été prévu
aux Cernets.»
Sur le parcours
du Marathon

Résumons. La onzième Me-
gaMicro aura donc bel et bien
lieu, dimanche matin. Non pas
sur 60, 35 ou 15 kilomètres
comme prévu, mais sur 50 et
25 kilomètres, avec départ et
arrivée aux Cernets-Verrières.
Le départ des 50 kilomètres
sera donné à 9 h, celui des 25
kilomètres à 9 h 15. La Mega-
Micro sera précédée, demain,
de la MegaJunior qui , elle
aussi , est déplacée aux Cer-
nets. De 13 h à 14 h 30, une
centaine d'enfants et déjeunes
gens âgés de 7 à 16 ans se me-

sureront sur des distances de
2, 4 et 6 kilomètres. Le Crité-
rium nocturne de La Chaux-
du-Milieu , qui était prévu ce
soir, est quant à lui renvoyé au
14 mars prochain.

«Le parcours sera pratique-
ment le même que celui du
Marathon des neiges franco-

lis seront quelque 500 concurrents, dimanche matin aux
Cernets-Verrières. photo a-Galley

Longue de 25 kilomètres, la boucle retenue est sensiblement la même que celle du Ma-
rathon des neiges franco-suisse. photo sp

suisse, qui s'est déroulé il y a
quinze jours , précise Jean-Ber-
nard Vuille. La boucle initiale
de 17 kilomètres a juste été
rallongée de sept à huit kilo-
mètres, en direction du
Brouillet.»
«Ça va...»

Une boucle précieusement
entretenue depuis le début de
la semaine par les gens des
Cernets, à qui ceux de La Bré-
vine et du Gardot françai s sont

venus prêter main forte. «Ca
va, annonce Pierre-Eric Rey, le
chef des courses du Marathon
des neiges. Ce matin (réd: hier
matin), il a neigé quelque cinq
centimètres, mais nous avons
dû réenneiger plusieurs pas-
sages du parcours. La course
pourra avoir lieu dimanche.»

Plus de 500 concurrents se
sont déjà inscrits pour cette
onzième édition. Sponsor
principal de la manifestation,
l'entreprise des cars postaux

assurera le transport gratuit
des concurrents entre La
Chaux-de-Fonds et Les Cer-
nets, dimanche matin , de
même que le retour. La procla-
mation des résultats, elle , se
déroulera dès 14 h à la salle
communale des Verrières.
Utile précision: il sera encore
possible de s'inscrire jusqu 'à
demain, entre 9 h et 18 h, à
Tourisme neuchâtelois-Mon-
tagnes, à La Chaux-de-Fonds.

ALA

Avec Westin, Oestlund et Bene
Les Suédois Hakan Westin

et Erik Oestlund , ainsi que le
Tchèque Pavel Bene, seront
les têtes d'affiche de cette on-
zième MegaMicro. Pur spé-
cialiste des longues dis-
tances, Westin a déjà rem-
porté la Vasa deux fois (1993
et 1996) et le classement gé-
néral de la Worldloppet à
quatre reprises.

Oestlund , lui , s'est surtout
illustré dans les relais. En
1987 à Oberstdorf , il a ainsi
conquis le titre mondial de la
discipline, en compagnie de
ses compères Svan , Wass-
berg et Mogren. Deux ans

plus tôt, à Seefeld , il avait
déjà récolté du bronze.

Quant à Bene, il a connu
son heure de gloire en 1988
aux Jeux de Calgary quand ,
avec ses compatriotes Nyc,
Korunka et Svanda, il avait
brûlé la politesse à l'équipe
de Suisse pour s'emparer de
la médaille de bronze du 4 x
10 kilomètres. Trois ans plus
tard , aux Mondiaux de Val di
Fiemme, le Tchèque se clas-
sait encore cinquième des 50
kilomètres.

La présence du Français
Philippe Grandclément, - vic-
torieux il y a douze mois aux

Poulets , n'est pas encore cer-
taine. Côté régional , André
Rey, quatre fois vainqueur de
la «Mega», est le principal
concurrent annoncé.

«La liste des engagés a de
bonnes chances d'être com-
plétée d'ici à samedi , conclut
Jean-Bernard Vuille. Daniel
Sandoz, qui coache- actuelle-
ment l'équipe du Canada aux
Mondiaux de Trondheim, en-
tretient en effet des contacts
avec quelques skieurs inté-
ressants. Nous attendons de
ses nouvelles.»

ALA

Ski alpin
Deux juniors
à Thusis

Deux jeunes membres du
Giron jurassien participeront
en cette fin de semaine aux
championnats de Suisse ju-
niors , à Thusis (GR) . Il s'agit
de Bastien Monnet, 15 ans, du
SC Marin , et de Serge Alle-
mand , 16 ans, du SC Bienne-
Romand. Tous deux prennent
en outre régulièrement part
aux courses FIS. / réd.

Ski de fond
Les OJ s'en
vont à Loèche

Les 200 meilleurs jeunes
spécialistes helvétiques du ski
nordi que se retrouveront ce
week-end à Loèche-les-Bains
pour les finales du Trophée
FSS-Elvia. Plusieurs OJ du Gi-
ron jurassien ont obtenu leur
sélection pour ces champion-
nats de Suisse. / réd.

Patinage artistique
Sarah sur le podium

La Chaux-de-Fonnière Sa-
rah Widmer a pris la 3e place
de la catégorie espoirs A, lors
de la 5e Coupe du Rhône, à
Monthey. Les rangs des autres
Chaux-de-Fonnières: Murielle
Béguelin 5e chez les juniors ,
Christelle Nolde 5e chez les
cadets, Jessica Béguelin 6e
chez les epsoirs A, Emilie
Muehlethaler, Christelle An-
chise et Camille Cochet 4e, 5e
et 12e chez les espoirs B. Six
jeunes patineuses du CP Fleu-
rier étaient également de la
partie: Sophie Zuelli et Sabine
Fantini se sont classées 14e et
15e chez les espoirs A, Me-
lissa Cocco, Cindy Vaucher,
Charlotte Sandoz et Jasmina
Roy 13e, 16e, 17e et 18e chez
les espoirs B. / réd.

Mondiaux «Le dopage ne gagnera pas!»
Les championnats du
monde de ski nordique, qui
ont débuté hier à Trond-
heim (Nor) avec la cérémo-
nie d'ouverture, seront
«propres», a assuré le mé-
decin-chef des compéti-
tions, Inggard Lereim, dé-
cidé à «mener une guerre
sans merci contre le do-
page, véritable gangrène
du sport».

Il y a un an, le Dr Lereim,
vice-président de la commis-
sion médicale de la Fédéra-
tion internationale (FIS),
s'était déclaré inquiet ,
«constatant qu 'un grand
nombre de skieurs de fond
avaient une concentration im-
portante d'hémoglobine dans
le sang, et que certains
avaient mis leur vie en dan-
ger».. Désignée du doigt,
l'EPO (l'érythropoïétine),
produit dopant encore indéce-
lable , qui diminue la fatigue
et facilite la récupération.

«Tous les être humains ont
de l'EPO dans le corps. La
substance en elle-même n'est
pas dangereuse. Mais , injec-
tée en grandes quantités dans
le sang, en augmentant l'oxy-

génation musculaire, elle
peut être mortelle».

Certes , aucun test vérita-
blement fiable n'est encore au
point. «Mais nous avons bon
espoir. On peut détecter
l'EPO» , assure le Dr Lereim,
révélant qu 'un «test canadien

sera utilisé durant les Mon-
diaux de Trondheim».

Avant chaque compétition ,
vingt participants , tirés au
sort, subiront des tests san-
guins et d'urine. A l'arrivée,
les quatre premiers , ainsi que
deux concurrents pris au ha-

sard , seront contrôlés. Les
tests seront analysés à Trond-
heim et dans un laboratoire à
Oslo, accrédité par le Comité
international olympique
(CIO).

La FIS a fixé des taux maxi-
mum de concentration d'hé-

moglobine dans le sang: 16,5
grammes pour les femmes et
18,5 pour les hommes. Des
taux qui suscitent de vives cri-
tiques , notamment en Fin-
lande. «Ces tests sont in-
justes, car ils ne sont pas
fiables» , estime le médecin
finlandai s Timo Scppala.

Enquête à l'appui , le Dr
Seppala assure qu'un test du
même sang a été envoyé à
plus de 600 laboratoires avec
à la clé des résultats diffé-
rents: «95% des laboratoires
avaient enregistré une
concentration d'hémoglo-
bines entre 13,4 et 14,8,
d' autres avaient trouvé moins
de 12 ou au-dessus de 16».

«En outre, d'autres fac-
teurs influent sur l'hémoglo-
bine comme de longs voyages
en avion ou un séjour en alti-
tude ou le fait que la prise de
sang ait été faite debout ou as-
sis, affirme le Dr Seppala.
Les tests ne permettent pas de
démontrer si une haute
concentration dans le sang est
naturelle ou artificielle».

Des obj ections auxquelles
le Dr Lereim répond simple-
ment: «Le dopage ne gagnera
pas!» / si

Sans Isidor Haas ni Sylvia Honegger
Le coup d'envoi de ces

champ ionnats du monde de
Trondheim , auj ourd'hui avec
les 30 km messieurs (10 h
30) et les 15 km dames (14
h), sera donné en compagnie
des Suisses Wilhelm Asch-
wanden, Brigitte Albrecht et
Natascia Leonardi. Isidor
Haas et Sylvia Honegger ont ,
quant à eux, renoncé à ces
deux courses d'ouverture.
Haas est avant tout un spécia-
liste du style classique , alors
que les deux épreuves de ce
jour s'effectueront en style
libre. Quant au forfait de Ho-
negger, c'est un choix avant
tout tactique de la part de ses
entraîneurs qui préfèrent que
la Zurichoise se concentre

sur les course de dimanche (5
km) et lundi (10 km, course-
poursuite) ainsi que sur le re-
lais et les 30 kilomètres.

Hier, le Finlandais Jauni
Soininen , avec 96,5 mètres, a
réalisé le meilleur saut des
entraînements en prévision
du concours au petit tremplin
qui se déroulera demain.
Meilleur Suisse, le Vaudois
Sylvain Freiholz s'est envolé à
86,5 mètres.

«Nous disposons encore
d' une j ournée d'entraîne-
ment. Laissez-nous un peu de
temps», estimait Freiholz au
terme de cette journée où il a
fait preuve d'une relative ré-
gularité avec 86,5, 81 et 85,5
mètres. Le Schwytzois Marco

Stcinauer a à peine fait moins
bien que le Vaudois avec 85
mètres à deux reprises et
82 ,5 mètres. Andréas Kiittel ,
avec successivement 81,5, 85
et 81 mètres , s'est montré lé-
gèrement en retrait. Seul le
Bernois Bruno Reuteler (79,
80,5 et 81,5 m) n'a pas été à
la hauteur de ses coéqui-
piers.

Enfin , les spécialistes hel-
vétiques du combiné nor-
dique n'ont pas brillé lors de
ces mêmes entraînements de
saut à ski. Avec 78 mètres, le
Grison Marco Zarucchi a si-
gné le meilleur résultat. C'est
le Tchèque Jan Matura qui a
réalisé la meilleure longueur
avec un saut à 96 mètres. / si

Demain, au travers de
notre traditionnelle page «Il
était une fois», vous aurez
l'occasion de (re)faire plus
ample connaissance avec
Gérard Balanche. Aujour-
d'hui âgé de 33 ans, le sau-
teur à skis loclois avait été
sacré champion suisse en
1987, mais il s'était surtout
signalé à l'attention lors de
la Tournée des quatre trem-
plins 1986-1987, au terme
de laquelle il avait pris le
dixième rang final. II regret-
tera cependant toujours de
ne jamais avoir remporté de
grand concours... / réd.

Il était une fois



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Femina BE
LNB féminine, vendredi 21 février.
20 h 30 .nu Pavillon des sports.
Université NE - Riehen
Première ligue féminine , samedi 22
lévrier , 14 h 30 au Mail

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, vendredi 21 février, 20 h aux
Crêtets
Championnats de Suisse juniors
Samedi 22 et dimanche 23 février,
dès 9 h au Locle, à la halle du Corn
mimai.

Hockey sur glace
Franches-Montagnes - Tramelan
Première ligue (relégation), ven
dredi 21 février à 20 h30 au Centre
de Loisirs .
Tramelan - Fleurier
Première li gue (relégation), mardi
25 lévrier à 20 h 15 aux Lovières.
Franches-Montagnes - HCP Fribourg
Première ligue (relégation), mardi
25 février à 20 h 15 à Belle-Roche.

Tir à l'arc
Deuxième Indoor des neiges
Tournoi international , samedi 22 fé
vrier dès 12 h et dimanche 23 fé-
vrier dès 8 h au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds.

Ski de fond
MegaMicro
Course populaire sur 50 km, di-
manche 23 février, à 9 h aux Cer-
nets-Verrières.
MegaJunior
Course pour enfants et jeunes gens ,
samedi 22 février, à 13 h aux Cer-
nets-Verrières.

Volleyball
Neuchâtel UC - Uni Berne
LNB féminine, samedi 22 février,
17 h 30 à la Halle omnisports.
Val-de-Ruz - Bévilard-Malleray
Première ligue masculine, samedi
22 février, 17 h 30 à La Fontenelle.
Val-de-Ruz - Lausanne
Première ligue féminine, samedi 22
février, 15 h 30 à La Fontenelle.

Athlétisme Les championnats de
Suisse en salle, dimanche à Macolin
Pas moins de 16 athlètes
régionaux participeront di-
manche aux 16es cham-
pionnats de Suisse d'athlé-
tisme en salle à Macolin.
Les principaux athlètes na-
tionaux, à l'exception de
Julie Baumann et Anita
Weyermann qui font l'im-
passe sur la saison en
salle, tenteront de décro-
cher ou de confirmer leurs
limites, en vue des Mon-
diaux de Paris (7 au 9
mars).

Fabrice Zwahlen

Parmi les prétendants ré-
gionaux au podium, Raphaël
Monachon, champion natio-
nal en titre sur 60 m haies,
tentera de se succéder à lui-
même. Le citoyen de Sonce-
boz devra cependant se mé-

fier de l'ancien Gunnar
Schror (deuxième l'an der-
nier) et d'Hakim Mazou
(Stade Genève). S'il parvient à
naviguer sur les temps de son
record personnel (7"83), le
Jurassien devrait logiquement
décrocher la médaille d'or.
Mais plus que le métal tant
convoité, Raphaël Monachon
tentera de décrocher in extre-
mis un ticket pour les cham-
pionnats du monde de Paris.
Pour cela, il devra boucler son
effort en 7"70, soit quatorze
centièmes de moins que son
meilleur temps de la saison
obtenu il y a quinze j ours.

Gare à Sébastien!

Parmi les autres athlètes ju-
rassiens présents à Macolin ,
I'Imérien Marc Pasquier,
champion de suisse espoirs
en titre au poids tentera d'ob-

A Macolin, Raphaël Monachon tentera de décrocher son
deuxième titre national consécutif sur 60 mètres haies.

photo Galley

tenir un bon classement à
l'image de Noémie Sauvage.
La sprinteuse du CA Courte-
lary, médaillée d'argent sur
60 m l'an dernier, ne devrait
cependant pas pouvoir réédi-
ter pareille performance, di-
manche. Sous antibiotiques
pendant plusieurs semaines
l'an dernier à cause d'une an-
gine chronique , Ja Juras-
sienne n'a ainsi pu accomp lir
la progression souhaitée. Co-
rollaire: face à Mireille Don-
ders, Damiana Hug et Mar-
tina Feusi , trois filles qui ont
un record personnel d'au
moins un dixième inférieur

au sien , Noémie Sauvage de-
vrait se contenter d'un acces-
sit, tout comme sur 200 m.
Une autre sprinteuse régio-
nale s'alignera sur les deux
plus courtes distances: Ca-
rine N'Koué. Auteur d'un re-
marquable début de saison
sur 60 m (7"78), la Cépiste
devrait pouvoir décrocher un
billet pour la finale A.

Chez les autres Neuchâte-
lois , on suivra tout particuliè-
rement les performances de
l'étoile montante de l'athlé-
tisme cantonal: Nelly Sébas-
tien. La Chaux-de-Fonnière
devrait décrocher une place

sur le podium de la hauteur,
voire du tri ple derrière les in-
touchables Manuela Schmid
et Claudia Vetsch, une disci-
pline qui verra également au
rendez-vous le trio du CEP Ca-
chot-Petrini-Swedor.

Chez les hommes, les es-
poirs cantonaux reposeront
sur les épaules du champ ion
de Suisse j uniors du 800 m ,
Steve Gurham.

FAZ

Un 400 m royal
La finale du 400 m mas-

culin s'annonce royale, di-
manche après-midi. Laurent
Clerc (46"82), Mathias Rus-
terholz (46"62) et Kevin
Widmer (46"87) ayant tous
trois couru sous la limite im-
posée par la Fédéra tion
suisse (47 "10), les trois
membres de l'équi pe natio-
nale du 4 x 400 m dispute-
ront les deux places qualifi-
catives pour les champion-
nats du monde de Paris.
L'infortuné troisième de ce
trio suivra le principal évé-
nement en salle de l'hiver,
en spectateur...

D'ores et déj à qualifiées
pour le rendez-vous pari-
sien , Sieglinde Cadusch
(hauteur), Mireille Donders
(200 m) et Régula Zurcher
(400 m et 800 m) seront éga-
lement présentes dans l' en-
ceinte de la «Fin du monde».

FAZ

Dames: Dej ana Cachot
(CEP Cortaillod , triple saut),
Carine N'koué (CEP Cor-
taillod , 60 m, 200 m), Séve-
rine Pétrini (CEP Cortaillod ,
triple saut) , Geneviève Swe-
dor , (CEP Cortaillod , triple
saut), Noémie Sauvage (CA
Courtelary, 60 m, 200 m),
Alexa Domini (Les Geneveys-
sur-Coffrane, longueur) , Ju-
liane Droz (Olympic, triple
saut), Joanne Scheibler
(Olympic, 400 m), Nelly Sé-

bastien (Olympic, hauteur,
triple saut).

Hommes: Lionel Ferchaud
(CEP Cortaillod , triple saut) ,
Raphaël Monachon (CA
Courtelary, 60 m haies),
Marc Pasquier (Saint-lmier,
poids), Pierre-Alain Rickli
(Neuchâtel-Sport, 400 m),
Nader El Faleh (Olympic,
hauteur), Steve Gurnham
(Olympic, 800 m), Gilles
Simon-Vermot (Olympic ,
1500 m)./réd.

Les régionaux à Macolin

Ski alpin Renvoi
aux Savagnières

Le slalom géant pour les ca-
tégories j eunesse, OJ et se-
niors prévu par le SC Saint-
lmier pour demain aux Sava-
gnières est renvoyé au samedi
8 mars. /réd.

Gymnastique
Pascale
à Fort Worth

Les champions de Suisse en
titre, la Neuvevilloise Pascale
Grossenbacher et le Lucernois
Felipe Andres, ont été retenus
pour participer à l'American
Cup, du 27 février au 1er mars
à Fort Worth, au Texas. / réd.

Automobilisme
Keller «out»

Le Neuchâtelois Stefan Keller
a été éliminé lors de la finale
suisse du Camel Trophy, qui
s'est déroulée à Ténérilfe. / réd.

Badminton Chaux-de-Fonniers favoris
ce week-end au Locle
C est en conquérants que
tous les juniors chaux-de-
fonniers vont se déplacer ce
week-end au Locle, à la
halle du Communal, afin de
tenter de réaliser une aussi
riche moisson de médailles
que l'année dernière à pa-
reille époque. Chefs de file
de la délégation, Oliver Co-
lin et Corinne Jôrg tente-
ront de montrer la voie à
suivre à leurs camarades
de club.

L'apport d'une nouvelle ca-
tégorie junior (moins de 21
ans) n'est pas pour déplaire , à
Oliver Colin, qui pourrait bien
être un des principaux bénéfi-
ciaires de ce changement de rè-
glement. Celui-ci devrait, tout
en respectant la logique, se
qualifier pour la demi-finale et

s'offrir ainsi un intéressant
défi face à Stephan Bâriswil ,
de Tavel, le favori No 1. En
double, Colin évoluera aux cô-
tés du Neuchâtelois Gianrico
Duriet pour essayer de décro-
cher une médaille, chose tout à
fait à leur portée. C'est toute-
fois en mixte, avec Emma-
nuelle Ging, que la médaille a
le plus de chances d'être d'un
autre métal que le bronze.

Dans les moins de 18 ans,
Corinne Jôrg fait fi gure de
grande favorite. Cependant, sa
récente défaite face à celle qui
devrait être sa rivale en demi-
finale , Jasmin Pang de Vital ,
lui imposera d'être à son
meilleur niveau.. Si elle par-
vient à prendre sa revanche, le
match décisif en finale l'oppo-
sera à Shefali Rolf , de Mosee-
dorf , adversaire qu 'elle avait

battue l'an dernier pour rem-
porter le titre alors qu 'elle ne
partait pourtant pas favorite.
Cette année, la pression sera
contre elle mais gageons
qu 'elle saura comme à son ha-
bitude très bien la gérer.

En double dames, Corinne
Jôrg sera associée à la Zuri-
choise Aline Schmid et elle
pourrait bien rencontrer en
demi-finale, avec comme en-
j eu une médaille d'argent au
pire , sa camarade de club Em-
manuelle Ging, qui s'est asso-
ciée à Michèle Hasler, de Miih-
leberg . En mixte, Corinne
Jôrg et Xavier Voirol pour-
raient eux aussi réaliser
quel que chose, puisqu 'ils sont
classés tête de série No 2 et
qu 'aucune autre paire ne
semble réellement en mesure
de pouvoir les battre.

Xavier Voirol pourrait bien
lui aussi être un des grands
dominateurs de ces j outes. En
simp le déjà , où , bien que
classé tête de série No 3-4, un
exploit de sa part est possible.
Dans le double ensuite, aux
côtés de Cyril Lanfranchi avec
qui il a quel que chance de
créer la surprise dès le pre-
mier tour déjà puisqu 'ils af-
fronteront d'entrée les têtes de
série No 1.

Chez les moins de 16 ans ,
Jennifer Bauer fera fi gure
d'épouvantail. La j eune
Chaux-de-Fonnière a réalisé de
tels progrès ces derniers mois
qu 'il sera très difficile , voire
impossible, de la battre. Ga-
geons qu 'elle saura se prépa-
rer idéalement à cet événe-
ment. Une autre Chaux-de-
Fonnière, Jessica Hitz , pour-

rait bien réaliser une perfor-
mance de choix en simp le,
même si sa spécialité demeure
le double où , avec Jennifer
Bauer, elle devrait en tout cas
parvenir en finale. Il s'agira
ensuite d'oublier la fatigue en-
gendrée par les nombreux
matches qu 'elles auront eus à
disputer.

En mixte, tant la paire for-
mée de Morgan Bonfanti et
Jennifer Bauer que celle
constituée de Gwenaël Bon-
fanti et Jessica Hitz auront un
rôle très intéressant à j ouer
pour le partage des médailles.
Chez les messieurs, les deux
frères Bonfanti et Yoann Ging
semblent être en mesure de
passer quelques tours et peut-
être même de s'immiscer
parmi les meilleurs.

AHE

Hier à Vincemies
Prix du Plateau de Gravelle
Tiercé: 1 1 - 7 - 1 8
Quarté+: 1 1 - 7 - 1 8 - 1 6
Quinté+: 11-7-18 - 16-5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1113, 40 fr.
Dans un ordre différent 127,10 fr.
Quarté dans l'ordre: 3737.80 fr.
Dans un ordre différent: 113,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 28,30

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 37.048,20 fr
Dans un ordre différent: 138,60 fr
Bonus 4: 26 ,60 fr.
Bonus 3: 26,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 15,50 fr.

Pronostics pour 1,60 franc
Ire course: 15.
2e course: 2.
3e course: 3-11.
4e course: 12.
5e course: 14-7.
6e course: 15-14.
7e course: 18.

PIX/IUR CHEVAL Mètres Driver Entraîneur J Perf. I
1 Briosa 2825 A. Meunier G.-M. Dreux 42/1 3ada2a 16 - Il mérite une prime à la régularité mais Notre jeu

_ _ _ „ ,. „. _ .. _ ,„ _ _ ' devra affronter l'écurie Laurent qui détient la Ifi*
Demain 2 Czanna 2825 H. Sionneau G.-M. Dreux 26/ 1 BaOaOa c lef de cette course. on*
à Enghien, 3 Captain-Clairchamp 2825 P. Vercruysse P. Vercruysse 28/1 0ada7a _. D. ... . , . 19*
Prix Chambon 20 - Bien engage il devrait reprendre le cours "r

(trot-attelé 4 Conde-D'Enghien 2825 L Peschet P. Giard 33/1 OaOada de ses bonnes performances. 13

Réunion ), 5 Baicy-Girl 2825 J. Verbeck G. Lefrou 19/ 1 3a0a0a 19 - Bien dans sa catégorie il nous gratifie 5
io rnurw _ _. . _ . toujours de fin de courses tranchantes. o4e course, 6 Charley-Royal 2825 P. Baekaert A. Laurent 15/1 SaOaOa jj/.ti/ .o m, 

D,J:„„ W„ m «.. oocn D r/i *u..i„ D R/i .u i on/1 A -C n 13 " Revenu en forme et confié à un driver qui *D
15 h 44) JL Bad.ne-de-Chenu 2850_ P- Monthule P- Monthule 29/1 4a6a0a lui aussi est très bien en ce moment. Bases

8 Concerto-de-Retz 2850 M. Lenoir M. Lenoir 21/1 5a3ada „. .. J( , ., Cou P de Poker
— 6 - Cinquième d une course ou il rendait la àW^m\

9 Beauté-Impériale 2850 J.-P. Mary J.-Y. Bodin 33/ 1 2ada6a distance et avec des chevaux qui auraient ici MrMCette rubrique ,une belle carte à jouer ~mW
vous est offerte 10 Calamité 2850 X. Cavey X. Cavey 18/1 0a3a2a Au 2/4par un dépositaire local ~— ~ ~ ~ "" ~ 1771 , _ , _ 777T 777777 5 - Troisième d'une course pour amateur mais 1R . 1Qdu PMU: 21 Carlbou'du Ranch 2850 J.-C Hallais J.-C Hallais 36/ 1 7a0aDa confié au maître on peut s'a„endre a tout 

lo ¦3

«O 12 Cold-Cold-Heart 2850 J. Bethouart J. Bethouart 45/1 1a0a0a „ _ . • , . - .. AU t '?oC
?r^CàtéUVléUlt "" Pas oes mieux engages il peut espérer tout pour 18 tr

>, 13 Bambi-Senonchois 2850 J.-M. Bazire A. Laurent 14/1 2a0a1a au plus une quatrième voire cinquième place. 16 - 20 - X(tovttùta. — — • • • • • • • •14 Caprice-Barbes 2850 C. Bigeon C. Bigeon 23/1 7a0a4a 10 - C'est un peu mère courage et elle se ¦ -
, „ . ., ,„ ———-—:—:—:——— comporte toujours de façon exemplaire. Le gros loi

Rue du Bois-Noir 39 15 Barbade-de-Thalonay 2850 J.-M. Monclm J.-M. Monclin 25/ 1 Da6aDa 3
2300 La Chaux-de-Fonds ¦ 1 pç nriuiPi ArAMTC- R
Tél. 032 / 926 93 35 16 Beledor 2850 J.-H. Treich J.-H. Treich 6/1 1a1a3a "=* "WUU,AN 1 s. o

17 Cigale-de-Thoury 2850 P. Ferre P. Ferre 28/1 DaOaDa 18 - C'est son engagement aux gains qui ¦.,
: retient l'attention. "

Seule la liste 18 Cordoba 2850 J. Leloutre J. Leloutre 22/1 5a2mDa '
«-_ -„n J on/n i 3 - S'il retrouve ne serait-ce qu'une partie de 14

fait foi 19 Bulle-d'Or 2850 J. Hallais X. Guibout 10/1 2a5a2a ses moyens il peut s'avérer dangereux, à 18
20 Blizzard-Poterie 2850 A. Laurent A. Laurent 8/1 0a3a3a smvre ' 17



La Direcfion régionale de Car posfal Jura -
Jura bernois - Neuchâtel, située à Delémont,
cherche pour son agence du Locle:

Des conducteurs / conductrices
auxiliaires de car posfal
(permis D)

De plus amples renseignements si nécessaire
vous seront donnés par M. André Burri,
directeur (tél. 032/421 44 04).

Votre offre écrite de candidature, avec
documents usuels devra parvenir s
jusqu'au 7 mars 1997 à: |

Car postal
Jura - Jura bernois - M&mQ 

Neuchâtel ^». ||H
M. André Burri NvC /
Rue de l'Avenir 2  ̂X car postal

2800 Delémont B I E N V E N U E  à B O R D

\/icfeo HiFi Foto Office
^̂ ^_mm Ê̂L—tk L̂ L̂—_^

t̂m *̂̂ ' • ' ''• :'$$Èk ïEa

^Kplwè. ¦ 
^B

Panasonic TX-W32D2 F ^̂ ^̂ m̂9̂ mmŵ

La TV 16:9 avec conversion automatique du format

Écran format large quintrix 82 cm • Technique 100 Hz • Mémorisation autom. des émetteurs • Mémoire pour 100 programmes et 1AV
• Balayage numérique • Image fixe numérique • Image dans l'image • Menu en plusieurs langues • Technique Wide Digital Plus
• Pal/secam • Télétexte avec mémoire pour 100 pages • Stéréo • Puissance de sortie 2 x 20 W • Subwoofer actif intégré à 15 W
• 2 connecteurs Euro-scart • Télécommande • Haut-parleurs «slim dôme» (ouverture étroite avec diffusion frontale) • (I x h x p)
86,2x55,2x55,5 cm. Art. 71171.

Panasonic et RADIO TV STEINER-
un partenariat promis au succès i
Il y a 70 ans, Hermann Steiner a fondé ce qui restera l'un des principaux piliers de notre
devait devenir une chaîne puissante de l'élec- succès, tout comme nos incomparables presta-
tronique de divertissement. tions de service à la clientèle avant, pendant et
Une collaboration active avec des partenaires après l'achat,
bien implantés sur le marché mondial était, est et

A 1mm. JAHRE
FmmWmmmm™3,mmW \ fkm\ANNi

Près de chez vous: / M A/j fUt otffduspUts.
VOUS recevrez l' adresse de la SUCCUrSale RADIO TV STEINER ^mmr

WJPj ^̂ ^̂
t* mmmmmLmmmmmmmmmmmmmmmmmmy

de votre région en appelant le numéro de téléphone gratuit '-/km ^W

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 

HYDFR La Chaux-de-Fonds §
F I r l- n ' Bvdi des Eplatures 44 j
¦ CS1P Electroménager: 032 / 92611 50

tr^mk VMm WMMi TV/HiFi/Video/Photo 032 / 926 1222

mmf m̂m±±i±^̂ 44 û±mm

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
31A> pièces dès Fr. 1090.-

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces dès Fr. 910- + charges

* Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880 - -t- charges
47? pièces Fr. 1150.- + charges

* Rue des Battieux 7
47* pièces dès Fr. 1250- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
1) LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 »»

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

Feu
118 LOURDES

Geneve, Fr/boû T^^^anne, 
# I

/ s^urV"
3'

19
'
97 

/ 9 
P̂

v̂  
~~~7 k : I

Par train: « «, nJ*.Wa 5̂iSt
Par avion- in rs 7"7 'r de préfé^n" 10 avril 1997

17-2*6547

m, ^V J Pf '

mjp*9̂  Balance 12 
 ̂

MlZZlt^

Locaux de 70 m2 
/ j  ̂m

I au 1er étage >̂ HpB
Conviendra ient parfaitement pour JFÏET^Q l * W\\u \m. °bureaux, atelier, salle de cours _MÊ flPrVff^̂ MÉI^̂ou de réunion 9̂tr\MWMMMtmtWm\ r̂ §

T̂ Loyor: Fr. 771.-+ charges F̂ ^̂ l̂ fLibres de suite ou à convenir ^H k̂r
Liste des locaux vacants à disposition ^̂ B ^̂ T

v ŵ -yy/gggy^B ^rj^obrist & co
IllU. ™,P 2L *7 m\ M\ M £/,j l j iJr\ !̂f mm Tel 032 73131 20 Rue des Parcs 1 1 2

'li| |̂ ^Ë|BE Ŝffi Ŝs!SX 

Fax032 

730 5501 2006 Neuchâtel

A louer à Saint-lmier, Jonchères 48,
pour le 1er mai 1997

appartement de 3 pièces
au 2e étage, salle de bains rénovée,
situation calme et ensoleillée.
Location: Fr. 540.- + charges Fr. 75.-
par mois.
Pour visiter et tous renseignements,
téléphonez au 041/980 23 25.

180-747354
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°ÈS AUJ0URD 'HUI ^PREMIÈRE vistoi» I f f̂f M̂ DÈS AUJOURD
'HUI 

EN PREMIÈRE VISION
If mUn 1 GRANDE PREMIERE SUISSE BEUag Chaque jour à 20 h 30 18 ANS BBalffl Chaque jour à 18 h 30 12 ANS

Chaque jour a 14 h 30-18 h 30 - 20 h 45 Amour, jalousie et schizophrénie, vive Lynch ,, . t t x *i
VE, SA nocturnes à 23 h POUR TOUS •̂ llJtJd:)=lldM,̂ fM7^̂ i

l;lf,
l:l.lhJjL:Ulil:M L amour maternel plus fort que tout!

La suite comique de «Un poisson nommé Wanda» Oésars 97 Q6 la meilleure première œuvre

JOHN JAMIE LEE KEVIN MICHAEL j  ̂ $ . , ¦ HUMBERT BALSAN ?**«« .j f . / }  S 
 ̂

EUROPE/

L̂\ 
DANIEL DUVAL .f flJJ^

' \s (f t -J) O ***$?

JÉIO^BL^SHÉ m\ JMWŴ Mmmm fl^L lr, CINÉMAS EN FRANCE • FESTIVAL DE CANNES 96 *f * *™jj|
; Wk iiSflHB- ffi fl H P|!MTJCT»J=I| f e m W  «.V PRI X SPÉCIAL DU JURY . PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE -.-.. Jw
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p m

' r j m*S!-amWmmmHr '" . ma tM

\ t\mMmmTjf _ ^ \m L̂ MWi iWt JSwiW m\^ L̂. 
JmwiW 

\Mrnk. 
AW 111

^^5 - ^w^ m^J ^*_ l M^^ I ^*_( p*****̂  ^*_ ( I ^^***f*H

SUPERMARCHÉ DU MEUBLE

^̂ ^̂

Enfin 

des 
meubles 

de 
qualité 

à la 

porté

e de 
toutes 

les bourses ^̂ *---̂ ^

&̂ * *&&&& \ 
^̂ ~~~——¦' ' —-——' " 

1 Sur * tef r>enter
cY*i^̂ \eT 1 Vente directe 

du dépôt (8500 m2) 
/ Ca/ff în  ̂

r

Oft-f®*^» «|%a(H\  ̂ \ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches J ^ U] /p D y .  ^10/ Q

C^^rj p6»** ^^^ Lausanne ™ ^^ N5 ^  ̂™ Bienne • Berne Ŝ ~^_ ^Tl/lr
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v̂ __|

- Maître opticien

Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 50 44

132-1B33

|c i i iFvmJTj

Tous les vendredis soir dès 19 h 30 |
r-

Musique folklorique *
à Tête-de-Ran

Ce soir, "ROGENMOSER-ZAHNER"
Entrée libre - Ambiance - Restauration - Ski nocturne

Hôtel-Restaurant Tête-de-Ran Tél. 032/853.18.78 ou 853.57.78
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H***̂ K*î ^̂ ^̂ ^̂ ^Ts*̂ r^ i B̂ 3iP — _T__j

3 H*,^__ i^vy

Solution du mot mystère
SINGULIER ,

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaox-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10
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Ce soir à 20 h 30; sa 22 et di 23 à 17 h 30
«IRMA VEP» de Olivier Assayas
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MONTHY PYTHON
20 h: LE SACRÉ GRAAL

21 h 40: LE SENS DE LA VIE
24 h: L'ARMÉE DES 12 SINGES
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Michael Colhns
L'indépendance active
«Michael Collins» rend
hommage à l'une des
figures emblématiques
de l'indépendance irlan-
daise. Efficace mais
convenu.

De Michael Collins , le dic-
tionnaire nous rappelle qu 'il
fut un homme politique irlan-
dais, membre du Sinn Fein.
Qu 'en 1916 , il prit part à
l'insurrection de Pâques à
Dublin puis à la proclamation
de l ' i ndé pendance de
l'Irlande , en 1919. Que, par-
tisan d'un compromis avec la
Grande-Bretagne , il négocia
la si gnature du trai té de
Londres en 1921, accepté par
la majorité des Ir landais .
Que, président du gouverne-
ment provisoire , il devint le
chef de l' armée irlandaise
lors de la guerre civile et fut
assassiné par un groupe de
républicains extrémistes.

Ces quelques li gnes résu-
ment parfaitement , quoi que
laconiquement, la trajectoire
retracée par Neil Jordan dans
«Michael Collins» . Les six
années qui séparent la reddi-
tion des rebelles en 1916 et
la mort du héros (magistrale-
ment incarné par Liam
Neeson) sont déchirées par
une succession d'événements
sang lants: exécution des
membres des renseignements
bri tanni ques , répression à

l'égard des civils , guerre divi-
sant le pays. Ces événements
donnent  lieu à de nom-
breuses scènes d' affronte-
ments spectaculaires, tel que
l'assaut de l'hôtel des Postes
dans O'Connel l  Street ,
reconstituées avec de grands
moyens.

Orateur charismati que ,
fondateur  de l ' Ir ish
Republ ican  Army (IRA),
«doué pou r le grabuge» ,
Coll ins  n 'est por t ra i turé
qu'en perpétuel mouvement.
En outre , à l'inverse d' un
Ken Loach , Neil Jordan ne
résiste pas à l'appel du roma-
nesque entaillant ce combat
pour l ' i ndé pendance:  le
meilleur ami (Aidan Quinn),
qui finit par se battre dans
un autre camp et qui est aus-
si un rival en amour; le com-
pagnonnage avec Eamon De
Valera (Alan Rickman), pré-
sident  du Sinn Fein , qui
tourne peu à peu à la lutte
fratricide; la mort de Collins
qui survient quasiment à la
veille de son mariage.
Volontiers iconoclaste , le
réalisateur i r landais
d'«Entretien avec un vampi-
re» se coulerait-il dans le
moule des grands studios
américains?

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Bio; 2hl2.

Un orateur charismatique. photo warner

Mesure d'urgence
L'hôpital et ses fantômes
Ça commence comme
«Urgences» et continue
à la manière du
«Fugitif» , la réflexion
philosophique en plus.
Concentré de feuilleton
télé (pour le suspense),
«Mesure d'urgence»
s'interroge sur le pou-
voir des médecins - et
leur morale.

Le Docteur Guy Luthan
(Hug h Grant) est un jeune
in terne  aux urgences de
l'hô pital Gramercy. Cet étu-
diant médecin britanni que est
promis à un brillant avenir
dans la recherche neurolo-
gique à l'Université de New
York.

Jusqu 'au jour  où lui est
amené en piteux état un vaga-
bond nu et tremblant qu 'il ne
parvient pas à sauver , malgré
ses efforts . . .  Plutôt  que
d' enterrer dans sa mémoire
sans autre cette mort «sans
importance» , Luthan s'achar-
ne à comprendre ce qui a pu
se passer: ce décès est anor-
mal.

Sa curiosité va évidemment
lui valoir les pires ennuis.
Luthan a en effet mis le doigt
dans un terrible engrenage:
celui d' une recherche médi-
cale (très) secrète sur la tétra-
plégie menée par le brillant
docteur Lawrence M yrick
(Gène Hackman), qui utilise
comme cobayes des clo-
chards  ramassés dans  la
rue...

Ainsi , derrière la machina-
tion dont  Luthan va être
l'innocente victime, le thème
central du film .est. moral:
est-il admissible de tuer des
hommes (même pauvres-,
malades , socialement
«inutiles») pour en sauver
d' autres? L' a t t i tude du
médecin incarné par Hug h
Grant tend à démontrer tout
le danger de ce type de pra-
tiques: pour lui , un médecin
doit impérativement préser-
ver la vie de ses patients ,
même s 'i l  doit  pour  cela
mettre en danger celle des
autres.

Bien. Mais en filigrane de
cette question morale, il faut
ajouter une troisième dimen-
sion à «Mesures d'urgence»:
interprété par Hugh Grant et
surtout produit par Elizabeth
Huxley, sa top-model de fem-
me , ce f i lm semble avoir
(aussi) pour mission de refai-
re une «virginité morale» à
l'acteur britanni que , suite à
ses frasques sexuelles...

Cette impression est
moins incongrue qu 'il n 'y
paraît: en effet , une pirouet-
te finale laisse entendre que,
s'ils ont pour finalité le bon-
heur  d' au t ru i , les p ires
crimes peuvent être finale-
ment pardonnes. Quel bel
exemple de rédemption!

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Apollo 2; lh58.

La proie et l'ombre
Chasseurs blancs,
lions très malins
Produit par Michael
Douglas, «La proie et
l'ombre» a beau invo-
quer les dieux de l'aven-
ture et de l'Afrique
(coloniale): la chasse
aux lions y reste d'une
banalité confondante.

Ce n 'est pas faute d' avoir
essayé, d'ailleurs. Une voix
off nous prévient d' emblée:
cette histoire est ri-gou-reu-
se-ment authenti que - com-
me si cela suff isa i t  à lui
décerner son pesant de ten-
sion , son content de valeur
ajoutée.

L'histoire , justement , est
celle du beau et brillant colo-
nel ing énieur br i tanni que
John Patterson (Val Kilmer),
envoyé en 1898 en Afr ique
pour y construire un pont
(ferroviaire) sur la rivière
Tsavo - et donner ainsi un
coup de pouce significatif à
l' avancée des colons britan-
niques sur le continent afri-
cain. Mais , sur p lace , son
«rêve africain» se révèle être
un cauchemar: deux lions
sèment la terreur et dévorent
chaque  jour  quel ques
ouvriers...

Comme il est exceptionnel
que des lions chassent en
duo , ces deux bêtes sont sur-
nommées  par la main-
d' œuvre (terrorisée) «The
Ghost and The Darkness», à

savoir «l' esprit et l' obscuri-
té», comme des envoyés des
dieux descendus sur terre
pour empêcher la mauvaise
action des colons blancs.

Avec l' aide d' un guerrier
noir  (John Kani)  et d' un
chasseur  blanc (Michael
Doug las , également copro-
duçteur du film), Patterson
va se mettre en chasse. Et
l' aventure se transforme en
voyage initiati que , quête de
l'homme face à lui-même.

Tous les efforts du scéna-
riste pour donner une valeur
symbolique à la confronta-
tion entre la chasse et la colo-
nisation , la construction du
pont (pour combler le 'fossé
cul ture l . . . )  et la folie des
hommes ne suffisent pas à
lester ce récit.

Les paysages d'Afrique ont
beau être d' une rare splen-
deur , les scènes avec les
lions d' une rare violence ,
rien n 'y fait: cette aventure
n 'arrive pas à la patte de
quelques-uns de ses brillants
prédécesseurs , comme
«Hata r i» , de John Ford ,
«Chasseur  blanc , cœur
noir» , de Clint Eastwood , et,
sur un thème très similaire,
«Mob y Dick» , de John
Huston.

FM

• La Chaux-de-Fonds, Corso;
Rex, Neuchâtel; lh50.

Passion cinéma Hommage
au géant John Cassavetes
Dès aujourd'hui et jus-
qu'au 13 mars, Passion
cinéma va faire chavirer
le cœur des cinéphiles en
présentant six films
de l'immense John
Cassavetes. Proposé à La
Chaux-de-Fonds (au ciné-
ma Corso et à l'ABC) et à
Neuchâtel (au cinéma
Apollo), cet événement
très attendu a vu le jour
grâce à Cinépel SA , le
centre de culture ABC ,
Plaza Cinéma SA et au
soutien de la Société des
montres Ebel.

De fait , le cinéma moderne
a une dette inf in ie  envers
John Cassavetes. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses
(les films n 'étaient plus en dis-
t r ibut ion , du moins en
Suisse), Passion cinéma peut
aujourd'hui enfin témoigner
du caractère absolument
uni que , essentiel , d' une
œuvre majeure que l'on ne se
lassera jamais de (redécou-
vrir.

Un mot défini à merveille la
démarche de Cassavetes': l'indé-
pendance. Né en 1929 à New
York , il lui a tout sacrifi é
(même sa santé). Doté d' un
p hysi que de' jeune premier ,
Cassavetes a consenti à faire
l' acteur à Holl ywood pour
gagner sa liberté de cinéaste.
Dès 1958, il investit tous ses
cachets holl ywoodiens dans la
production de ses propres
films. Cette volonté absolue
d' indé pendance exp li que la
rareté de l' œuvre: seulement
onze chefs-d'œuvre tournés en
près de 30 ans de carrière et
dont la production a parfois
constitué une véritable épopée -
emprunts , souscri ptions , parti-
cipation des amis fidèles , etc...

Pour réussir cette gageure
(être indépendant au pays de
l'oncle Sam), Cassavetes s'est
entouré d'une troupe de tech-
niciens et de comédiens qui
n'hésitaient pas à tout risquer
pour partici per à la réalisation
de films fauchés, souvent tour-

Sans son vieil imper, Peter Falk-Columbo était l'un des fidèles de Cassavetes.
photo rialto

nés en 16 mm avec des bouts
de ficelle. Au jour
d' aujourd 'hui , cet engoue-
ment, cette fidélité ont de quoi
surprendre: jusqu 'à sa dispa-
rition (en 1989), des acteurs
aussi fameux que Ben
Gazzara , Peter Falk ou la
sublime Gêna Rowlands ont
tout donné pour Cassavetes.
C' est quç t rava i l l e r  avec
l' auteur de «Gloria» consti-
tuait une exp érience excep-
tionnelle , que l' on n 'aurait
refusée pour rien au monde!

Mais que se passait-il de si
.extraordinaire sur les
modestes p lateaux de
Cassavetes? Disons que celui-
ci parvenait à créer une sensa-
tion de vérité , une quali té
émot ionne l l e  iné galable .
Partant de scénarios préala-
blement très écrits (contraire-
ment à ce que l'on a pu dire),
Cassavetes les modifiait pro-

gressivement au fil de mul-
tiples répétitions , au gré des
réactions des acteurs et
actrices. D'où cette impres-
sion incroyable de vie ,
d'authenticité, que l'on ne res-
sent que dans ses films. A
l'écoute de ses comédiens ,
Cassavetes ne leur faisait
jamais subir les affres d'une
mise en scène préétablie et
castratrice.
Six chefs-d'œuvre

En six films qui constituent
autant  de chefs-d' œuvre ,
Passion cinéma veut conjurer
l'oubli qui va frapper tôt ou
tard l' un des p lus grands
cinéastes du monde - sa
démarche indé pendante
constituant à notre époque
une véritable provocation!
Nous sommes donc vivement
encouragés à voir ou à revoir ,
avant qu 'il ne soit trop tard ,

«Shadows» (tourné en
1958/59 , sorti en 1961),
l ' indescri ptible «Faces»
(1968), «Une femme sous
influence» (1975) illuminé
par Gêna Rowlands qui y
interprète le plus beau rôle
jamais écrit pour une femme.

De même, l'on se précipite-
ra pour déguster les sommets
d ' i ronie que constituent
«Meurtre d' un bookmaker
chinois» (1976) et «Gloria»
(1980) qui , par la bande , se
moquent de la loi des genres
et illustrent ainsi la situation
singulière de Cassavetes dans
le paysage cinématographique
américain. L'on vouera encore
un amour immodéré à
«Opening Night» (1977), sans
doute l'un des films les plus
bouleversants jamais tournés
sur la condition de l'acteur.

Vincent Adatte

Drôle
de copie

Sûr de s'adapter à tous
les milieux , un prof débu-
tant se met en tête d'ensei-
gner dans une école du
ghetto de Los Angeles. Il
commence par s 'y faire
voler armes et bagages, puis
remporte mal gré lui une
course automobile , ce qui
lui vaut d'obtenir la confian-
ce et le respect de ses
élèves. Non , il ne s'agit pas
d' «Esprits rebelles 2: le
retour», mais bien d'un pas-
tiche...
• «Prof et rebelle» («High
School High»), Neuchâtel ,
Apollo 2; lh25.

Drôle
de zoo

Pour relancer un zoo en
faillite , Kevin Kline et son
assistante Jamie Lee Curtis
remp lacent tous les ani-
maux inoffens i fs  par de
mons t rueux  mangeurs
d'hommes.  Mais les gar-
diens , horrifiés à la perspec-
tive d'un carnage, montent
au front. Ou quand l'équipe
d' «Un poisson nommé
Wanda» quitte enfi n son
aquarium pour se mettre en
cage.
# «Créatures féroces», La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
Neuchâtel, Arcades; lh33.

Drôle
de nuit

Chris t ian est à Paris ,
Julia est restée à Berlin.
Seul le téléphone les relie.
Dany Levy («Du mich
auch») tire parti du huis
clos pour mettre en scène
un drôle de jeu qui oscille
entre érotisme et règlement
de comptes.

• «Douce nuit», La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh25. Dès
dimanche.

Drôle
de couple

Un jour triste comme la
p luie,  la belle Michelle
Pfeiffer , mère divorcée, ren-
contre le beau George
Clooney, père divorcé. Il est
stressé, donc peu aimable;
elle est stressée, donc pas à
prendre avec des pincettes.
Eux font semblant de ne
pas le savoir , mais le spec-
tateur , lui , a tout de suite
compris pourquoi Holl y-
wood a réuni  deux des
stars les plus sexy du
moment.

• «Un beau jour» («One
Fine Day»), Neuchâtel ,
Palace; lh48.
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De qui se moque-t-on?

Les vaches préfèrent l'herbe des pâturages à la farine.
photo a

A propos de l'article sur les
vaches folles du 29.1.97

Vraiment, nos autorités se
moquent du peuple, abattage
de 54 vaches à La Chaux-de-
fonds. Ces bêtes risquent de
propager l'encép halite spongi-
forme: bon c'est triste puisque
ce sont de bonnes vaches lai-
tières et une grande pe rte
pour le paysan.

Mais alors, ce qui est abso-
lument ridicule, c'est que ces
bêtes vont être transformées
en farine sauf les organes à
risque. C'est de la folie pure,
les autres animaux vont être
nourris avec ces farines,

alors? D 'abord ce ne sont pas
des carnivores, ensuite de
nouveaux dangers menace-
ront les animaux et les gens
qui les mangeront.

Cela suffit , il faut que l'on
cesse de nous raconter des his-
toires et d'assurer que ces fa-
rines sont sans dangers. Inci-
nérons les bêtes et nourissons
celles qui sont vivantes avec
des p lantes qui leurs convien-
nent.

Il faut que les gens réagis-
sent et fassent stopper ces his-
toires ridicules que l'on veut
nous faire avaler.

Marie-Rose Isles
Corcelles

Entre tracteurs et détracteurs...
Ayant eu la chance de partici-

pe r à un cycle de conférences
données par la Commission eu-
ropéenne de l'agriculture à
Bruxelles, j e  livre ici quelques
brèves réflexions y  relatives.

Tout d'abord, j 'ai compris que
tout ce qui touche le volet agri-
cole est difficile à solutionner là-
bas... comme ici

L'agriculture a quelque 8000
ans d'histoire. Pendant ces millé-
naires on a demandé de produire
davantage. On rendait partielle-
ment responsable le cultivateur
de la famine dans le monde.

On vivait alors l'ère du «trop
peu». Vinrent les années où les
hommes politiques et autres ingé-
nieurs incitèrent les agriculteurs
à produi re p lus et ce à grand ren-
fo rt de slogans, de primes, de
conseils, de réunions.

Soudain en quelque trente pe-
tites années, on produit beau-
coup et vite. C'est alors la ma-
chine infernale qui démarre,
avant qu'elle n'entraîne dans sa
course aveugle et effrénée des
nouveaux records mais aussi des
déséquilibres inimaginables, et

qui semblent parfois irrémé-
diables.

On vit l'ère du «toujours
trop». La population pendant ce
temps a changé aussi. Elle a
vieilli. Le Vieux-Continent est de-
venu le Continent vieux.

Les travailleurs du primaire
diminuent, ceux du tertiaire aug-
mentent. S 'il fallait 3000 calo-
ries en 1970 en moyenne, 2400
suffisent vingt ans p lus tard.

Les femmes travaillent en plus
grand nombre hors de leur domi-
cile.

Les jeunes étudient de p lus en
p lus longtemps. Autant de per-
sonnes qui ne mangent p lus de
p lats mijotes!

La mode du diététique (avec
l'aide des caisses-maladie) influe
aussi sur la manière de s'alimen-
ter.

Le beurre, symbole de bien-être
jadis, est désormais considéré
comme du poison.

La viande passe aussi comme
aliment à haut risque, bref,
l'agriculture produit de p lus en
plus ce que l'on consomme de
moins en moins!

Arrive le temps présent où le
paysan est invité à passer de l'ex-
cédent à l'excellent. De la quan-
tité à la qualité.

Mais, comment faire admettre
un tel langage aux travailleurs
de la terre?

Demander meilleur, c'est atta-
quer le produit actuel, c'est atta-
quer l'homme, ses compétences,
son amour du métier et la
conception quasi biblique qu'il se
f ait de sa mission.

Pourtant, il faudra que pay-
sans et consommateurs trouvent
un langage commun.

Que chacun puisse vivre, re-
vivre et non pas survivre.

L'agriculture est d'accord de
continuer à se battre pour éviter
que la politique de demain ne
nous conduise à une agriculture
sans homme déshumanisée voire
inhumaine.

Si l'Union économique ne peut
nous promettre la Terre Sainte
peut -être nous éloignera-t-elle du
Mur des lamentations.

Jacques-André Choffet
Agriculteur-député

Le Locle

Les mots s'embrouillent
lorsqu 'il s 'agit de parler d'un
j oueur d'exception. Alors, je
vous dis tout simplement
merci. Merci d'être aussi mo-
deste et généreux dans l'effort
quand bien même vous possé -
dez un talent à faire p âlir cer-
tains de vos aînés. Merci
d 'avoir sauvé l'âme de notre
club préféré grâce à la magie
que vous dégagez et ainsi
avoir contribué à faire du
hockey un vrai spectacle.
Même si votre destinée ne ri-
mera p lus avec HCC, sachez
tout de même que vous crée-
rez un grand vide dans lequel
se logera l'éternel espoir de

vous revoir patiner dans nos
montagnes.

A vous, le faiseur de rêves,
j e dis merci et bon vent!

N 'oublions pas ces fabu-
leuses soirées où nous avons
battu les p lus grands clubs du
pays, mais il faut continuer
de bâtir vers l'avenir afin de
ne pas s'endormir sur le
passé. Le HCC s 'est employé
à jouer avec ses moyens et
son cœur et nous tenons à re-
mercier les dirigeants et les
joueurs pour les bons mo-
ments passés aux Mélèzes.

Marc
et Marie-Laure Chapatte

Vicques

Merci à
Bernhard Schiimp erli

Relance de l'économie
Actuellement, deux choses

priment dans les médias: 1. la
question des fonds en déshé-
rence; 2. La relance écono-
mique.

Concernant le point "2" j e
suis très étonné qu'aucun po-
liticien, ni la TV ou la radio,
ni la presse ne soulève le pro-
blème des blocages du WWF
et partis écologistes, concer-
nant les p roje ts de construc-
tion de barrages et usines élec-
triques, l'eau étant la princi-
pale énergie renouvelable et
non polluante.

A. Projet de construction
d'usines électriques au fi l  de
l'eau dans la vallée du
Rhône.

B. Projet de construction
d'un barrage et centrale élec-
trique dans le canton des Gri-
sons.

C. Agrandissement de la ca-
pacité du barrage du Grimsel
et de sa centrale électrique.

Ces trois projets représen-
tent des investissements «pri-
vés» de l'ordre de p lusieurs

milliards. Alors que le Parle-
ment hésite entre 500 et 700
millions.

Il doit être certainement
possible de réaliser ou un
deux de ces proj ets sans avoir
un impact catastrophique sur
la nature!!!

J 'ai l'impression que
l'exemple de la Grande
Dixence, où les discussions
ont duré une dizaine d'années
et où l'autorisation n'a été ac-
cordée par le WWF qu'après
versement d'une somme de
cinq millions, fait école. C'est
ça la véritable écologie??

Je précise que j e  ne suis
d'aucun parti et que le seul
but de mon appel est d'éviter
d'augmenter les dettes de la
Confédération tout en relan-
çant l'économie et en suppri-
mant du chômage.

Je profite de l'occasion
pour vous dire que j 'apprécie
la nouvelle présentation de
votre journal.

Gilbert Heubi
La Chaux-de-Fonds

Sauvons nos p aysans
Entièrement d'accord avec

l'article de Suzanne Port-
mann, du 3 février. Dans la
foulée, j e  m'étonne que les éle-
veurs suivent le projet de
construire une halle pour un
marché d'élimination. L 'inté-
rêt du paysan, c'est de vendre

un animal de qualité au p oids
mort. Il est p lus judicieux
d'utiliser les abattoirs exis-
tants que de construire des
halles pour des marchés qui
disparaîtront avec l 'évolution.

Un abonné
(connu de la rédaction)

Prop os démocratiques
Les vieux prover bes em-

preints de logique, p leins de sa-
gesse et un brin sarcastiques
qui rythmaient les aléas du
quotidien d'antan ont hélas dis-
pa ru. Ils nous venaient souvent
de paysans ou d'observateurs
qui puisaie nt leur insp iration
dans la nature.

Des slogans p lus «branchés»
prédisent la froidure hivernale
différemment que ne le faisait
l'épa isseur de l'enveloppe de
l'oignon.

De tous les temps cependant,
les politiciens manient le verbe
et... leurs électeurs avec une
science qui leur est propre. A la
veille du renouvellement des
autorités, il est bon de se rappe-
ler que «les belles promesses
rendent les fous joyeux», de
même que l'«on n'attrape pas
les mouches avec du vinaigre»!

En cette p ériode de vaches
maigres, et au vu des investis-
sements déjà programmés: nou-
vel et nécessaire hôp ital — nou-
veau théâtre tant attendu —
Expo 2001 (!), réseau routier à
terminer tout en faisant face
aux impondérables, il sera dif-
f icile de trouver des arguments
pou r caresser l'électorat dans le
sens du poil.

Il y  aurait certes des écono-
mies à réaliser en ne jetant p as
à tout vent des rentes à vie
après un mandat par-ci, une lé
gislature pa r-là, sans modula-
tion ni bémol en rapp ort avec
les services rendus, et surtout
sans p énalité pou r incomp é
tence ou déloyauté. Ce qui n'a
rien d'exceptionnel par les
temps qui courent!

Quand on sait — mais nom-
breux ne le savent pas — que ces
rentes sont cumulables et cu-
mulées au stade des différentes

instances, du communal au f é -
déral, il est facile d'imaginer le
joli pactole que s'octroient ces
nombreux retraités avant
l'heure... pour ne pas dire
avant l'âge, ce qui ne les em-
p êche nullement d'aller exercer
leurs «talents» dans de nou-
velles et lucratives fonctions.

Bien que conscient de nos pri-
vilèges, on est abasourdi d'ap-
prendre qu 'à la faveur de subti-
lités comptables, certain(e) bé-
néficiaire de rentes d'Etat
échappe à toute fiscalité. On en
vient à se demander s'il n'y  a
pas quelque chose de gâté dans
le système!

La perplexité n'est pas
moindre quand les médias
nous disent que dans le canton
de Neuchâtel, on peut retirer
ses pap iers, partir à l'étranger
et laisser derrière soi un décou-
vert f iscal de la bagatelle de 2
millions. Quel gâchis!

Ce ne sont là hélas que
quelques exemples du coulage
insidieux qui ronge nos f i -
nances. Mais il est des tabous
intouchables. Pourquoi y  tou-
cherait-on d'ailleurs, puisque le
contribuable s'en contente?

Pour ma part, j e  ne m'en
contenterai que lorsque les in-
égalités f iscales neuchâteloises
seront ap lanies entre tous les
retraités AVS, quand tous au-
ront droit au même abattement
f iscal de «ménage».

Avec leur rente simple taxée
au taux du 100%, les retraités
isolés doivent assumer les
mêmes charges qu'un coup le
avec double rente taxée au taux
du 55%: location - chauffage -
électricité - assurance ménage
obligatoire et toutes les taxes té-
lép hone, radio, TV, vidéo, etc.
qui sont identiques, que ces ser-

vices soient utilisés par un ou
deux personnes. La p énalité est
d'autant p lus grande du fait
que l'échelle f iscale neuchâte-
loise est très progressive à sa
base.

Chaque canton est libre d'im-
poser à ses contribuables le sys-
tème f iscal qui lui convient, se-
lon le barème de son choix et
d'y  greffer toutes les taxes an-
nexes qu 'il veut pour soulager
ses f inances. Neuchâtel ne s'en
prive p as, même situé en queue
de classement au p lan natio-
nal. C'est la rançon de ce
«cher» fédéralisme, cher au
cœur du parti initiateur, voici
10 ans, de l'introduction de la
fiscalité basée sur le principe
du splitting, en remplacement
du cumul, pour p lus d'équité
chez les actifs, entre couples
mariés et personnes seules.

Neuchâtel est aussi le seul
canton qui, arbitrairement,
n'accorde aucun abattement à
ses retraités isolés qui ont un
ménage à gérer, prêtêritant
ainsi la tranche la p lus vulné-
rable des contribuables. En dé
p lorant faussement de consta-
ter la dégradation du climat so-
cial, Neuchâtel y  participe. Voir
la page 26 des directives pour
1997! Dans le privé, ce procédé
serait qualifié d'arnaque. Un
abattement «retraités» unique
serait p lus juste, d'autant que
les couples bénéficient fréquem-
ment de rabais d'ensemble, là
où les isolés sont p énalisés par
le supp lément single dans leurs
dép lacements.

1 Le proverbe veut que: «Toute
vérité n'est pas bonne à dire»,
mais elle est peut-être encore
moins agréable à entendre!

Betty Grosjean
Neuchâtel

Ne tolérons p as l antisémitisme
Les Eglises membres de la

Communauté de travail des
Eglises chrétiennes dans le
canton de Neuchâtel se jo i-
gnent aux positions déjà ex-
primées pa r les Eglises réfor -
mée et catholique romaine
des cantons de Vaud et de Ge-
nève:

L'antisémitisme ne doit pa s
être toléré.

Face aux polémiques et aux
confusions qui agitent le
pays, la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes
dans le canton de Neuchâtel
se joint à tous ceux qui appe l-
lent à la retenue et au discer-
nement.

1. L 'acquisition de biens is-
sus des crimes de la p ériode
nazie nécessite réparation.
Dans l'affaire des fonds juif s
en déshérence, il n'est pas to-

lérable que les procédures en-
gagées par les proches des vic-
times de la Shoah soient ré-
duites à leur seul aspect f i -
nancier, alors que leur souci
de justice rejoint les principes
mêmes de notre Etat de droit.

2. Les générations pré-
sentes ne sont pas coupables
des actes passés, mais sont
responsables d'y  apporter
dans délai une compensation
appropriée; les f aux-fuyants
ne sont pas tolérables. Au-
jourd 'hui, la Suisse doit se
souvenir des p ériodes
sombres de son histoire,
condition nécessaire pour ne
pas rép éter les fautes d'hier.

3. Nous sommes solidaire-
ment responsables de l'anti-
sémitisme actuel. Ce poison
n'est pas tolérable, qu'il soit

le fru it de la malveillance, de
la maladresse ou de l'igno-
rance.

Soucieux du bien véritable
du pays, nous rappelons so-
lennellement avec d'autres
que l'antisémitisme sous
toutes ses formes est contraire
à la volonté de Dieu.

Nous nous réj ouissons de
contribuer à l'entente frater-
nelle qui rassemble juifs et
chrétiens dans le canton de
Neuchâtel, et encourageons
tous ceux qui luttent pour la
vérité, la paix et la justice.

L'antisémitisme, le racisme
et l'exclusion sapent les va-
leurs fondamentales de notre
société. Que pour notre pays
et pour nous-mêmes, les
controverses soient l'occasion
d'avancer vers p lus de luci-
dité, d'équité et de respect.

Eglise réformée évangélique
Jean-Jacques Beljean

et Thierry Perregaux
président et secrétaire

du Conseil synodal

Eglise catholique romaine
André Duruz

vicaire épiscopal

Eglise catholique chrétienne
Marie-France Perregaux

et Christoph Schiller
vice-présidente et curé

Eglise mennonite
évangélique, Les Bulles

Roger Ummel
et Liselotte Geiser

président et secrétaire

Eglise évangélique
méthodiste

Patrick Streiff
pasteur

Je n'ai pas pour habitude
de prendre ma p lume et d'in-
tervenir par voie de presse
pour exprimer mes op inions,
cependant, en cette occasion,
je ressens le devoir de m'exé-
cuter.

Le lundi 27 janvier 1997,
la commune de La Sagne per-
dait, à la suite d' une mala-
die aussi subite que cruelle,
l'un de ses citoyens les p lus
populaires en la personne de
Gaspard «Rino» Cassi, per-
sonnage attachant et dévoué
dont la réputation de bon vi-
vant n'était p lus à prouver.

Les associations locales
dont il faisait partie vont se
rendre compte dans un ave-
nir très proche du vide qu 'il
laisse derrière lui. C'est tout
naturellement qu 'elles ont
rendu un dernier hommage à
ce grand homme à l'église de
La Sagne et ont fait part de
leur chagrin et tristesse sous
la forme d'un avis mortuaire
dans les colonnes de «L'Im-
partial ». Malgré la multi-
tude des annonces nécrolo-
giques, une manquait à l ap-
pel.

Pourtant, cette société
pou r laquelle il fu t  le fervent
serviteur pendant p lus d'une
vingtaine d'années, pour la-
quelle il a fait p reuve d'un
dévouement sans pa reil,
pour laquelle il a sué de son
front, n'a pas daigné rendre
public le décès de l'un de ses
membres les p lus émérites et
fidèles.

La Société de Banque
Suisse, puisque c'est d'elle
dont il s 'agit, serait-elle à ce
point à court d'argent en
cette p ériode de disette ou est-
ce le fait d'une politique déli-
bérée? Dans un cas comme
dans l'autre, cet état de fait
représente un bien mauvais
calcul de sa part si on le com-
pare à la pâle publicit é récol-
tée pa r une telle action.

Devant si peu de gratitude
et de reconnaissance, on ne
p eut qu 'éprouver de l'afflic-
tion et de la révolte envers
une telle attitude. Je sais que
les sentiments qui m'habiten t
aujourd 'hui sont très large-
ment p artagés même jusque
dans les murs de la SBS dont
certains collaborateurs, qui
ont eu l'occasion de côtoyer
Rino, m'ont fait part de leur
désapprobation , leur dégoût
et honte face à cet événe-
ment.

J 'aimerais remercier cha-
leureusement les sociétés,
ayant salué le départ de leur
ami dans la rubrique nécro-
logique, qui, elles, ont su re-
connaître en Rino l 'homme
bon, généreux et louable
qu 'il était... et dont l 'huma-
nité et la générosité du cœur
sont inversement proportion-
nelles à leurs ressources fi-
nancières.

Alain Stévenin
La Chaux-de-Fonds

«Société»
inhumaine



Théâtre La passion selon
Martine Monnier, auteur dramatique
Ses deux premières
pièces ont été jouées
avec succès. La troisiè-
me, «Cavale en brousse»,
connaîtra le verdict du
public dès ce soir. Quoi
qu'il arrive, Martine
Monnier , auteur rési-
dant à Vilars, n'est pas
prête à s'arrêter en si
bon chemin.

. Martine Monnier rayonne:
les représentations de sa troi-
sième pièce , «Cavale- en
brousse», démarrent ce soir,
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Elle vient d' apprendre , en
outre , que son deuxième
ouvrage, «La main du guéris-
seur» , sera joué prochaine-
ment hors du canton, dans le
Jura et en France voisine. Et,
last but not least, elle a égale-
ment fait son entrée, l'an der-
nier, dans le catalogue pari-
sien des éditions théâtrales,
«Art et comédie» , alors
qu'elle est déjà membre de la
Société suisse des auteurs
(SSA).

C' est , comme le dit elle-
même Martine Monnier, gra-
vir un à un les échelons de la
réussite; en bonne Suissesse,
n 'a-t-elle pas pour devise
«avancer gentiment mais
sûrement»? Ses premiers pas
au théâtre remontent  aux
années 70 , époque où elle
suit les cours de Paul
Pasquier. Elle se souvient
d'un autre élève qui lui don-
nait la réplique dans «Le jeu
de l' amour et du hasard»...
un certain François Silvant.
Les voyages l' emportent
ensuite aux quatre coins du

monde , et elle en ramène
«une certaine ouverture
d 'esprit» .

Mart ine  renoue avec le
théâtre lorsqu 'elle intègre la
troupe amateur de La Côtière;
c'est pour ses camarades que
la. comédienne se lance dans
l'écriture d' une pièce , «Du
beurre dans les ép inards» ,
créée en 1991. Ce premier
essai a le don de plaire au
public; elle récidive trois ans
plus tard avec «La main du
guérisseur» , un vaudeville
que joue cette fois-ci la com-
pagnie de Coffrane ,
L'Bouchon.

Les échelons de la gloire
- Plus j 'écris, p lus j e

m 'améliore, se réjoui t
l' auteur de Vilars. Elle ne
commet donc plus les mala-
dresses de ses débuts: les dia-
logues de «Cavale en brous-
se» sont courts , percutants ,
afi n de bar re r  la route à
l' ennui. A l'école déjà , la
rédaction française était son
point fort; à huit ans, la fillet-
te l isai t  Victor Hugo ,
aujourd'hui la présidente du
Conseil communal  de La
Côtière prend un immense
plaisir à écrire ses propres
discours. L'auteur participe
en outre à des ateliers d'écri-
ture qui lui permettent de
côtoyer d'autres membres de
la SSA. Mais où Martine trou-
ve-t-elle donc l'insp iration de
ses pièces? «£//e vient auto-
matiquemen t dès que je me
p longe dans une histoire. Le
plus diff icile , c 'est de trouver
une intrigue , un canevas de
départ. Les personnages s 'y

Martine Monnier progresse sans vouloir forcément brûler les étapes. photo Galley

greff ent ensuite, p uis vien-
nent les dialogues. Ils coulent
de source, bien qu 'il f aille les
retravailler: je suis attachée à
la musique des mots, à l 'har-
monie des p hrases».

Plus elle progresse , p lus
Martine - elle a maintenant
46 ans - sent que l'écriture
est sa voie , son besoin véri-
table. « C'est ce qui m 'est arri-
vé de mieux dans la vie. Avec
ma f il le, bien sûr!» Elle a
donc pour but d' en faire sa
profession , sans se limiter à
l' art dramati que: scénarios ,

romans , sketches entrent
dans ses projets. Son rêve?
Etre jouée sur les scènes pari-
siennes. Quand elle écrit, elle
pense d' ailleurs de p lus en
plus aux comédiens qui pour-
ra ient  dire ses d ia logues :
pourquoi pas Jean Lefebvre?

Forte de sa seconde devise,
«Qui ne tente rien , n 'a rien»
(celle-ci est conforme à ses
racines françaises), en comp-
tant quelque peu sur la chan-
ce aussi , Martine espère bien
a t te indre  un  jour  l' u l t ime
échelon de la gloire. «Il f au t

rester p os i t if , p ersévérer.
Jusqu 'ici , j 'ai toujours réussi
ce que j 'ai entrepris au niveau
social.» A l' appui de sa certi-
tude , elle évoque encore les
prédic t ions  d' une voyante
qui , à l'époque de ses pre-
miers succès , lui a annoncé
qu 'elle irait encore beaucoup
plus loin...

Dominique Bosshard

• «Cavale en brousse», Les
Geneveys-sur-Coffrane, maison
de commune, ce soir et demain
à 20h30; dimanche à 15h30.

Vive le rire!
Dans ses propres p ièces ,

Martine Monnier cherche à
rester en prise avec son
époque et à s'exprimer dans
un langage courant , dépour-
vu de mots comp li qués. A
manie r , de p lus , un
«humour subtil, jamais vul-
gaire». Car son ambition est
de divertir son publ ic  qui ,
selon elle , en a fort besoin ,
tant l'époque donne dans la
morosité. Ses pièces ayant en
outre  fait  salle comble ,
l'auteur n 'est donc pas prête
à délaisser la comédie.

Le genre comble également
ses attentes de spectatrice ,
puisque Martine , incondition-
ne l le  de «La g rande
vadrouille» , regrette la gran-
de époque des De Funès ,
Bourvi l et autres Fernande!.
Ce penchant pour le divertis-
sement ne tue toutefois pas
comp lètement son éclectis-
me: elle aime le théâtre clas-
sique au même titre que le
contemp orain.  Dans son
Panthéon , Molière , «le p lus
grand», figure donc aux côtés
de Robert  Thomas ou de
Marc Camoletti.

En tant qu 'auteur drama-
tique, Martine demeure pour
l'instant intraitable quant à
ses choix. Romancière , elle
opterait pourtant pour une
tout autre orientation , «p lus
p rof onde et p lus sp irituelle».
Elle y pense , de p lus en
plus...

DBO

Insularités Riche
quinzaine haïtienne

La culture haïtienne se fait
découvrir brillamment durant
deux semaines, à La Chaux-d e-
Fonds. Sous le thème «Haïti , ter-
re d'exil» , sont regroupés une
auinzaine de textes d'écrivains
'une rare qualité. Mis en scènes

dans un spectacle donné par le
Théâtre des enfants du TPR , ils
révèlent les convulsions et les
violences de la vie insulaire.
Dans les incertitudes d' une vie
d'exil , les poètes , romanciers et
conteurs haïtiens ont conservé
leur dignité d'écrivains. La fra-
ternité permet de supporter les
douleurs de la vie paysanne et
les dérives meurtrières des folies
macoutes. Bernard Magnier est
l'auteur du montage qui permet
aux jeunes interprètes de mettre
en valeur ces simp les et poi-
gnants témoignages.

Plus tendre et ludi que, le spec-
tacle de contes «Tendez chanter
l' amour» , une réalisation de
Mimi Barthélémy évoque égale-
ment l' exil. Trois histoires se
succèdent dans la mise en scène
d 'Emmanuel  Plassard. Trois
hommes (ou plutôt un homme ,

Tatez 'o Flando et ses métamor-
phoses) symbolisent des destins
semblables et personnages
emblémati ques des déportés.
Personne ne sait plus le nom de
tous les nègres de la Caraïbe qui
sont venus souffrir sur cette ter-
re. Plus généralement , ils met-
tent l' accent sur tous les êtres
humains.

Cet aperçu de la cu l ture
d'Haïti ne vise pas à livrer un
panorama de la culture haïtien-
ne. Il s'agit plutôt de bigarrures,
choisies pour leur originalité et
leur force d'évocation. Ce mor-
cellement obligé est précisé sous
le terme d' «insularité», qui per-
met avant tout d'écarter les pré-
j ugés et d' apporter une bonne
nourriture à î 'étonnement. Au
départ , il s'ag issait seulement
d' attribuer un prix littéraire ,
celui de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue vwa.

LCA

• La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, «Haïti , terre d'exili ,
aujourd'hui, 20h30 - «Tendez
chanter l'amour» , Beau-Site ,
demain, 20h30.

Concert Le violon
et ses enchantements

Les somptueuses tonalités
sonores de Rossini  et
Stravinsky prennent un éclat
particulier à travers le plus sen-
sible des instruments, le violon.
Le concert de l'Orchestre de
chambre  de Neuchâtel  de
dimanche lui sera consacré ,
avec une interprète de très haut
niveau , qui jouera également le
sublime concerto de Beethoven
en ré majeur  op. 61. Jan
Dobrzelewski diri gera l'OCN.

Soliste et professeur à la
«Hochschule fur Musik» , Ana
Chumachenko pra t ique  la
magie du violon depuis l'âge de
neuf ans. L'enfant prodige tient
ses promesses et obt ient  en
1960 le prix de la meil leure
soliste de la saison , de la part de
la criti que musicale argentine.
Elle vient ensuite en Europe et
suit  notamment  les cours de
Yehudi Menuhin et elle collabo-
re comme professeur invi té
durant  dix ans à l'Académie
Menuhin de Gstaad.

Le programme comprend des
pièces brillantes comme l' ouver-
ture de «L'échelle de soie» , de

La luminosité particuliè-
re de Stravinsky servie
par une grande interprè-
te, photo a

Rossini et la suite de «Pulcinella»
de Stravinsk y. La profondeur
expressive de la violoniste sera
mise en valeur dans la deuxième
partie du concert. .„,

• Neuchâtel, Temple du bas,
23 février, 17 heures.

Danse Les «Petits
métrages», suspense
et frissons de polars

La Compagnie buissonmere s'amuse a raconter des
histoires dans une construction qui ne rime pas
avec abstraction. photo Pache

Philippe Lizon, chorégraphe
de la Compagnie buissonnière,
Î)ique volontiers ses sujets dans
a vie quotidienne pour les ame-

ner sur scène avec fantaisie et
tendresse. Il se plaît aussi à pas-
ticher. Avec «Court-métrage» il
s'en prend cette fois au cinéma
policier. Les clairs-obscurs ou
les éclairages trop limp ides de
Hitchcock lui ont insp iré «Mort
anonyme», présenté en premiè-
re partie du spectacle donné cet-
te fin de semaine à Neuchâtel.
La musique pour contrebasses
des Adrew Sisters amène le cli-
mat de circonstance pour étirer
le suspens qu'au paroxysme. Le
drame se noue en douceur entre
les quatre danseurs , Marlène
Narizano , Nicole Seiler , Cisco
Aznar et Phili ppe Lizon.
Comme dans toute bonne séan-
ce de cinéma, il faut prévoir un
moment de «bandes-annonces».
Celui-ci passera juste avant
l'entracte et on ne sait trop quel
produit sera en promotion. En
seconde partie , enveloppé de
bleu fumée et de poésie, le petit
métrage, intitulé «Le conte des

bossus» introduit dans la féerie
du monde enfantin et c'est le
rêve qui gagne la partie. Ce
spectacle a été réalisé en copro-
duction avec le Teatro Dimitri
de Verscio.

La transposition de la danse
vers le cinéma, en somme toute
naturelle pour  deux arts du
mouvement, est accentuée par
un original effet visuel. Un tulle
est tendu à l' avant-scène, sur
lequel sont projetées des diapo-
sitives présentant des images en
gros plan.

Philippe Lizon a passé quinze
ans au Ballet du XXe siècle de
Béjart , ainsi qu 'une saison chez
Maguy Marin. Pour ce ballet , il
est accompagné de Nicole Seiler
qui a suivi la Scuola teatro
Dimitri , ainsi que l'Ecole atelier
Rudra de Lausanne , comme
Cisco Aznar qui est diplômé de
l'Ecole d'art dramati que et cho-
régraphique de Barcelone.

y

0 Neuchâtel, salle de l'Atelier,
31a, rue de l'Evole , demain à
20hl5, dimanche à 17 heures.

Dédicaces
Auteurs et lauréats

Récompensés aujourd'hui ,
Lyonel I rouillot et Eugène ,
les lauréats du prix littéraire
de la revue (vwa) et de la ville
de La Chaux-de-Fonds, seront
accompagnés par deux autres
écrivains , Frankét ienne  et
E m i l e  Ollivier , lors d' une
séance de dédicaces de leurs
ouvrages respectifs ainsi que
du numéro  que la revue
(vwa) consacre aux textes pri-
més. / réd

• La Chaux-de-Fonds, librai-
rie La Méridienne, 22 février,
10-12 h.

Théâtre
Manchester
vu depuis Boudry

«Les brumes de Manches-
ter» , p ièce de Frédéric Dard ,
montée par les Amis de la scè-
ne de Boudry, arrive enfin en
beauté à Neuchâtel. L'histoire?
Le mat in  du 8 avr i l  1925 ,
William Collins est assassiné
derrière la gare de Manchester,
toute proche de la maison fami-
liale. L'inspecteur Byrne com-
mence son enquête.1 LCA
0 Neuchâtel, Théâtre régional,
aujourd'hui et demain, à 20h30.

Lecture Vocation
d'écrivain

Cather ine  Chal landes  et
Claudine Roulet sont romandes
et écr ivains .  Invitées par
l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens , elles
viennent parler du dépaysement
qu 'elles ont vécu dans le cadre
des rencontres avec les écri-
va ins , organisées à la
Bibliothè que pu-bli que et uni-
versitaire de Neuchâtel , secteur
Lecture publique. T r1 A

• Neuchâtel, Bibliothèque
publique et universitaire, 24
février, 18 heures.

Concert Primavox
donne le ton

Chorale de l'école primaire,
l' ensemble Primavox , placé
sous la direction de Laurent
Devely, sera accompagné par
l' orchestre Camerata , formé
d'élèves du Conservatoire et
dirigé par Pierre-Henri Ducom-
mun , pour son tradi t ionnel
concert. Si le programme pro-
met d' aller de découvertes en
surprises, il est surtout articu-
lé autour d' une composition
importante . / réd

• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, 21 février , 20
heures, entrée libre.
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HOME DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
cherche

une aide-soignante
avec expérience;

cuisinier(ère)
pour remplacements.
Permis indispensables.

Veuillez écrire sous chiffre E 28-76554
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
28-76554

EXPO
Grande exposition de voitures

neuves et d'occasion
du vendredi 21

au dimanche 23 février 1997
avec de nombreuses nouveautés attayantes,

8 marques mondiales
et d'innombrables occasions avantageuses.

Nouveau:
'Notre choix est maintenant encore plus grand!
Nous représentons aussi les marques anglaises
Rover, MG, Mini et Land Rover/Range Rover!

Concours attrayant!
2&. AUTO-CENTRE
W EMIL FREY SA

Rue Fritz Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/9679777

H 132-2751

(fodb©
Kommen Sie zum Forbo-Team!

Wir sind eine Tochtergesellschaft der international
tàtigen Forbo-Gruppe und befassen uns mit der
Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von
Klebstoffen.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

eine Verkaufspersonlichkeit fur unsere
Produktegruppe Détail

welcher nach zielgerichteter Ausbildung mit grosser
Selbstândigkeit in der Westschweiz (GE/VD/NF7
FR/JU/VS) Kunden partnerschaftlich betreut und
neue akquiriert.

Das erwarten wir von Ihnen:
• Abgeschlossene Lehre und Verkaufserfahrung
• verkâuferische Begabung, Kontaktfreudigkeit,

sicheres Aufreten, abschlussstark
• ûberdurchschnittliche Initiative und Einsatz-

bereitâchaft
• Lembereitschaft und Eigenmotivation
• Idealalter zirka 30 Jahre
• bilingue LYF
• wohnhaftim Reisegebiet
Das erwartet Sie bel uns:
• eine intéressante, verantwortungsvolle Position
• hohes Mass an Selbstândigkeit
• gute Sozialleistungen
• Ihren Leistungen entsprechendes Salàr
• eigener Geschâftswagen
• EDV-Unterstùtzung

Wenn Sie sich von den beschriebenen Aufgaben
angesprochen fùhlen, dann erwarten wir gerne Ihre
vollstàndigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an
unsere Personalabteilung. Allfâllige Fragen béant- g
wortet Ihnen gerne Frau M. Simon unter Telefon §
(062) 85832 31. §o
FORBO-CTU AG, 5012 Schônenwerd 1

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération:
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 e 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30 

21 au 23 février 1997
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KIA MOTORS
Des autos qui valent leurs prix:

KIA est une marque défiant
toute concurrence.

Cherchons tout de suite
ou date à convenir

Etudiante
Pour travaux de nettoyages
dans bureaux et ateliers (envi-
ron 5 heures en fin de semaine).

Ecrire sous chiffre H 132-2867 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-2867

21 au 23 février 1997

EXPO
CHRYSLER

Jeep.
GRANDE EXPOSITION D'AUTOMOBILES

LA TRADITION AMERICAINE:
à des prix défiant toute concurrence -i

Entreprise de la place cherche

employée
de fabrication
Soigneuse, rapide, polyvalente, apte à
prendre des initiatives pour travaux
variés dans le domaine de la décora-
tion et articles publicitaires. Connais-
sances de gainage souhaitées.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre M 132-2866 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-2866

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche

un cuisinier
expérimenté

Se présenter ou téléphoner au:
032/968 62 87

132-2616

LESCHOT S.A.
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.

28-761B2 

TORNOSSK
BECHLER

Pour répondre à la demande croissante de nos nouveaux produits, nous cherchons
à renforcer nos services les plus proches de la clientèle;
à cet effet, plusieurs places sont offertes à des professionnels hautement qualifiés;
nous engageons des

• MÉCANICIENS DE MACHINES
• MÉCANICIENS-DÉCOLLETEURS
• MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
• DÉC0LLETEURS-

METTEURS EN TRAIN
pour des activités variées dans les secteurs suivants et requérant les connaissances
et l'expérience ci-après:

- calculation - programmation:
monobroches ou multibroches - programmation CNC - technologie de la coupe -
outillage - informatique (Windows);

- marketing - expositions:
polyvalence - préparation / gestion documentation - manutention / montage / dé-
montage matériel d'exposition;

- essais - clients:
décolletage - programmation CNC - monobroches ou multibroches - PC (Win-
dows) allemand et/ou anglais;

-mise en train :
monobroches ; multibroches ; CNC ; -.

- formation - clients:
aptitudes pédagogiques - PC (Windows) - allemand et/ou anglais;

- service après-vente:
monobroches ; multibroches; CNC - programmation - anglais et /ou allemand;

- service pièces de rechange:
activité technico-commerciale - multibroches - CNC - allemand et/ou anglais;

- vente:
activité technico-commerciale - relations clients - monobroches - multibroches -
CNC - bilingue français/allemand.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traités avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. 032 4944444
Internet httg://www.tornos.ch

160-72043»4x4

/r >. m a n u f a c t u r e  le locleymetalem
£H C a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

des cadranographes
expérimentées, dynamiques et sérieux(euses),
ayant eu l'occasion de se familiariser avec le
secteur des activités du cadra n haut de gamme.
N'hésitez pas à vous présenter sur rendez-vous
à:
METALEM S.A. - Midi 9 bis - 2400 LE LOCLE
Tél. 032/933 93 93, interne 215.

132-2825

HORLOGER
QUALIFIÉ

(Région La Chaux-de-Fonds / Le Locle)
pour petite entreprise horlogère spécialisée dans la
fabrication haut de gamme en général, en particulier
chronographes et chronomètres.
Personne expérimentée connaissant tous les travaux
du niveau haut de gamme, ayant l'expérience dans
l'organisation d'un atelier, la planification des travaux,
la surveillance de la qualité des composants de la
livraison jusqu'au produit terminé.
Conviendrait à une personne compétente souhaitant
un emploi à long terme et qui aurait les ambitions
nécessaires pour une éventuelle reprise ultérieure.
Suisse ou permis C.
Ecrire sous chiffre P 132-2833 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

132-2833

Urgent!
cherche à La Chaux-de-Fonds

bouchère
ou bonne vendeuse

Poste à responsabilités
Tél. 032/963 11 13 132.2262

Publicité intensive, Publicité par annonces

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
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.



RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, FJacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, J.-P.Barbier. Chaque jour à
10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, V.Tschanz.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, P.-H.Molinghen
(garderie).
VALANGINES. Di 9h15, mise
en voix; 10h, culte, sainte cène,
F.Demarle.
CADOLLES. Di 10h, culte,
R.Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, G.Labarraque.
LA COUDRE. Sa 18h, culte du
soir, V.Tschanz.
CHARM ETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, J.Pinto (garderie).
Le vendredi à 10h, recueillement
à la Chapelle.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9.00 Uhr Got-
tesdienst mit Frau M.Haller.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais + le 4me dimanche
du mois: bilingue portugais-
français). Di 10h, 18h (16h,
messe en espagnol tous les pre-
miers dimanches du mois).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien + le 4me di-
manche du mois bilingue italien-
français), (11H30 en portugais
le 2e et 4e dimanche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa messe à 18h. 1er et
Sème dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di messe à 9h.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
messe à 8h30.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQJUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte, M.Berger (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte; 19H30 , louange et renou-
vellement spirituel (eccepté 2e
dimanche du mois). Ma 20h,
étude biblique et prière.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte, sainte cène,
message donné par O.Favre
(garderie, école du dimanche).
Je 20h, semaine des groupes de
maison.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
partage de la parole et prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte; pas de culte
d'enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menico ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi- '
blico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 30 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'en-
fants). Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 19h, «En
fête avec l'Évangile» réunion.
Ma 14H30 , groupe des dames
avec les Majors R.Bovet; 20h,
chorale. Je 20h, étude biblique
et prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,

- l'église à l'étude; 10H30 , culte
avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h , services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.

Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours public
et étude biblique. Sa 14H30
(français), 18h30 (portugais). Di
18h (allemand).

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène
CHÉZARD SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte, sainte
cens
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 10H30 ,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES

CERNIER, PLEIN ÉVAN-
GILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche,
garderie). Je 20h, réunions
dans les foyers.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte
missionnaire avec Jacques
Guggenheim et école du di-
manche (centre scolaire). Je
20h, étude biblique (chemin
du Louverain 6).

NEUCHÂTEL

Quand mon regard est obs-
curci ,

Seigneur maître de la
Lumière, où es-Tu?

Quand je ne sais plus prier,
Seigneur maître de la

Transcendance, où es-Tu?

Quand je ne sais pas parta-
ger,

Seigneur, maître de la
Générosité, où es-Tu?

Quand je ne sais pas pardon-
ner,

Seigneur, maître de la
Miséricorde, où es-Tu?

Quand je ne sais pas aimer,
Seigneur maître de la

Bonté, où es-Tu?

Quand je ne sais plus croire
en Toi,

Seigneur maître de
l'Evangile?

Quand je ne sais plus que
crier,

Seigneur maître de
l'Espérance, viendras-Tu à
mon secours?

Quand je ne sais plus croire
en l'homme,

Seigneur maître de la
VIE, ouvriras-Tu mon cœur?

Quand je suis la brebis per-
due,

Seigneur Pasteur des
égarés, viendras-Tu me cher-
cher?

Quand mon cœur est ver-
rouillé ,

Seigneur maître de la
Charité, viendras-Tu me libé-
rer?

Quand je ne sais plus rire,
Seigneur maître de la

JOIE, viens faire chanter
mon âme!

Seigneur, Christ Jésus, je
crois que cette douce brû-
lure tout au fond de mon
être, c'est Toi , Présence de
mystère et de tendresse.

Tu me rejoins dans les
tempêtes de la vie, dans
mes doutes , dans mes
chutes , mes fragilités , mes
pauvretés et mes limites,
pour me relever et me
conduite , transfigurée, de
ce temps de désert jusqu 'à
la CLARTÉ du matin de
Pâques.

Rose-Marie Ramseyer
Eglise catholique

romaine

Quand mon regard
est obscurci...

REFORME
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
des familles, R.-A.Guinchard.
BÔLE. Di 19H30 , culte, R.Pagna-
menta.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
des familles, J.Pillin.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(chapelle) culte des familles,
G.Bourquin.
PESEUX. Di 10h, culte, G.Ba-
der.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, S.Rouèche.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, P.Tripet.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P.Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, A.Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 17h, culte, sainte cène, A.Pa-
ris.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11H15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18 h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

EVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie).
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, G.Ro-
bert(garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi 20h,
études bibliques. Ve 20h,
groupe dé jeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30 , service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-

union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT DE
BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER CQRNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance,
voir sous Saint-Biaise j[réfor- jjfe
mes).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas); garderie des pe-
tits (foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Di 10h30, messe + chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30,
messe des jeunes. Di 9h15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 19H30,
groupe dé jeunes. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 20h, cours bi-
bliques.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école biblique). Ma 20h, réunion
de prière.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di culte aux
Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h 15, culte - com-
munion.
FLEURIER. Di 19K45, culte;
jeunes.
MÔTIERS. Di culte à St-Sulpice.
NOIRAIGUE. Di culte à Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte -
communion.
TRAVERS. Di 9h, culte - commu-
nion.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte -
communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45, messe. Di
10h15, messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe en
italien: Di 10h, 19h, messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h7prière, étude biblique.
Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

LA CHAUX-DE-
FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Ve 15h30,
culte de l'enfance. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
FAREL. Ve 15h30, culte de l'en-
fance. Di 9h45, culte, M.Surdez,
sainte cène. Je 9h, prière au
Presbytère.
ABEILLE. Ve 15h45, culte de
l'enfance aux Forges. Di 10h,
culte aux Forges.
LES FORGES. Ve 15h45, culte
de l'enfance pour le groupe-
ment. Di 10h, culte, M.Perret,
sainte cène (garderie d'enfants).
SAINT-JEAN. Ve 16h15, culte
de l'enfance. Di 9h45 culte,
M.Mora.
LES EPLATURES. Ve 15h45,
culte de l'enfance aux Forges.
Sa 20h, culte, M.Baker, sainte
cène.
LES
PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON. Di 10h15, culte,
sainte cène, M.Habegger.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, M.Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Messes: sa 18h;
di 10h15 (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Messes: sa 17h30; di 9h30, 18h.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Coeur.'
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Église Libre. Sa/di
groupe dé jeunes: week-end de
ski. Di 9h45, culte. Me 20h, nou-

velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Maj. G. et L.Donzé. Je 14h,
Ligue du foyer; 20h, partage bi-
blique, L'Évangile de Luc (suite),
Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Église Libre. Di 9h45,
culte, avec Samuel Dind (garde-
rie d'enfants, école du di-
manche). Je 20h, bilan des
Mains de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst mit Sonn-
tagschule. Montag 20.00 Uhr
Hauskreis. Dienstag 14.00 Uhr
Bazargruppe; 20.00 Uhr Ju-
gend-Treff. Donnerstag 20.00
Uhr Gemeinde-Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte (école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière. Je
20h, étude biblique: «Le culte en
esprit et en vérité».

AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h, sa 9h15.
DOJO ZEN. Bellevue 22 (Mis-
sion Maître Deshimaru, 28 75
79). Horaire des zazen: ma/je
6h45-19h15, me 6h45-20h30, ve
6h45, sa/di 10h.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10H50 , sainte
cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, 20h, services divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma *19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

ENTRE-DEUX-
LACS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E.McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, F.Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE. Mai-
son de Paroisse: ve 16h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans. Sur les
Monts: ve 16h, culte de l'en-
fance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
F.Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P.Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P.Tiiller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche congé).
Ma 20h, réunion de prière (avec
Alliance Évangélique) à la salle
de paroisse. Je 14h, Club des
Loisirs du 3e âge à la Maison
de paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe, Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers .
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me 20h15,
prière - Envers 25.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte.
Du lundi 24 au vendredi 28 fé-
vrier de 15h30 à 17h30, Club
d'enfants, de 7 à 12 ans. Jeudi
27, à 14h. Mercredi 26: 14h30,
Ligue du Foyer. Présentation
d'une vidéo.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte avec échange de
chaires (pas d'école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Ma 14h30, ré-
union de prière des dames. Je
20h, étude biblique, thème: «Le
témoignage».

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Di 9h30, 20h,
services divins.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18H30 , étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PR LES-LAMBOING.
Di 10h, culte; 10h45, assemblée
de paroisse. Culte de l'enfance
à 10h à la Maison de paroisse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière; 20h,
culte du soir au Centre parois-
sial des Bois.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église.
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte au
Temple.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

VILLERET. Di 9h45, la paroisse
participe au culte à la Collé-
giale de Saint-lmier. Service de
transport: départ à 9h30 sur la
place du village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT.
Sa 18h15, messe des familles à
Courtelary. Di 10h15, messe des
familles à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h
messe; di 10h, messe à l'église
catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en espagnol. Di
9h, pas de messe de commu-
nauté dans les villages; 10h,
messe des ramilles.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe
de communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec F.Dubath (gar-
derie, école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h 15 étude de la parole. Di 10h,
culte.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe
des familles avec SJV.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19H30 ,
messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.

LE NOIRMONT. Di 10h,
messe.

LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe des familles avec SJV.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA BERNOIS



6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Côté science 9.00 Pique-nique
9.30 Découverte 10.00 Courants d'art 10.30
TV5 Minutes 10.35 Faut pas rêver 11.30 Droit
de cité 12.33 Journal FR3 13.00 Paris Lumières
13.30 R.G. Série 15.00 Bonjour cinéma 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 19.00 Paris Lumières 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal belge
20.00 Un château au soleil . Série 21.00 Bon
week-end 21.55 Météo 22.00 Journal A2
22.35 Taratata 23.50 Ça cartonne! 0.30 Soir 3
1.00 Journal TSR 1.30 Sindbad 2.00 Reprises

* * +
EUROSPORT Eurosport

8.30 Athlétisme 9.30 Ski artistique 10.25
Ski nordique. Championnats du monde à
Trondheim. Direct 12.30 International
motorsports 13.30 Ski nordique 13.55 Ski
nordique: Championnats du monde 15.00
Tennis: Tournoi d'Anvers , 5e journée.
Direct 18.00 Tennis 19.00 Ski nordique
20.00 Tennis: Tournoi d'Anvers , 5e
journée. Direct 22.00 Karaté 23.00 Sports
fun 23.30 Automobile/lmsa 0.00 Tennis

LL^̂ J ĴJ 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana , dessin animé 8.55 Le journal
du cinéma 9.00 Swimming with Sharks ,
film 10.30 Info 10.35 Les pinceaux de
flore , document 11.00 Crimes d'initiés ,
film 12.30 La grande famille 13.30 Street
Fighter , film 15.15 Flea Zone: zone à
puces 15.40 C Net 15.55 Dumb and
Dumber , film 17.40 Carland Cross , dessin
animé 18.15 Cyberflash 18.35 Nulle part
ailleurs 20.15 Football: Rennes-Nantes
22.45 Info 22.50 Surprises 23.00 Petits
meutres entre amis , film 0.30 Prisonniers
de la brousse , fi lm 2.00 Les frères
McMullen , film 3.35 Surprises 3.55
Mémoires d'un jeune con 5.20 Copain ,
copine

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 21.01, 22.30 Sport pour tous:
gymnastique aux agrès - la barre fixe
21.00, 22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: la souffrance. Avec Jean-Claude
Chabloz

£JN R-T.L.
8.15 Goldorak 8.40 Galaxy rangers 9.05
Femmes de sable 10.05 Derrick 11.05
Lassie 11.30 Happy Days 12.20 Starsky et
Hutch 13.10 La vie de famille 13.35 Top
models 13.55 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. Compilation de caméra
cachées et d'extraits de films 20.30 La
traversée de l'enfer . Film de Cari Schultz.
Les troupes Vietnamiennes dans Phnom
Pen et les derniers Américains qui s 'y
trouvent s 'enfuient 22.50 Femmes en
délire. Film de Patrick Aubin. Dans un petit
village une châtelaine ruinée aurait bien
besoin de toucher l'héritage qu'elle attend
afin de mener la vie à laquelle elle pourrait
prétendre... 0.15 Autour de minuit 1.00 Les
misérables. Liberté , liberté chérie (3/3).
Jean Valjean considère la petite Cosette
comme sa propre fille. Celle-ci est fiancée
secrètement avec un fils de bonne famille
qui a adopté les idées révolutionnaires
2.40 Le fou du roi. Film de Yvan Chiffre
avec Michel Leeb 4.15 Compil RTL9

MONTE
ÇàMS, Monte Carlo
8.55 Une famille en Bavière 9.50 Sud
11.25 Roc 11.50 Haine et passions 12.30
Récré-Kids. Sailormoon; Dragon Bail Z
13.35 Animalier: Un amour de Zibeline
14.30 Paroles de femmes 16.00 Une
famil le en Bavière 16.50 Capitaine
Power. Tech-Ville 17.20 Sacrée famille
17.45 La belle et la bête 18.35 Météo
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vivement lundi. Union et confusion 20.00
Roc. L'ami de la famille 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 La loi des justes.
Téléfilm (2). La forge 22.05 Météo 22.10
Wycliffe. Le bouc émissaire 23.00 Le
vent de la colère. Téléf i lm 0.50 La
chambre des dames.

IVfî Espagne
10.45 Empléate a fondo 11.00 Arco iris
11.15 jVaya lio! 11.45 Saber divir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Entre tu y yo
14.00 Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Pelligrosa 17.25 jVaya
lio! 18.00 Noticias 18.30 Série 19.00
jVaya lio! 19.45 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Colegio mayor 22.30 Cine 0.00
Cronica 7 1.00 Proceso a Mariana Pineda
2.00 Alfred Hitchcock 3.30 Alla
definicibn.

Allemagne 1
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 JOYrobic 10.00 Tagesschau 10.03
Auslandsjournal 10.15 Sportschau live:
Nordische Ski-WM 12.30 Wo der Lech noch
wild ist 12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45 Sportschau live
15.00, 16.00, 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Voll daneben (4)
19.25 Herzblatt 19.53 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fur Liebe und Gerechtigkeit 21.45 ARD-
exclusiv 22.15 Tagesthemen Bericht aus Bonn
und Sport 22.50 Wat is? Talkshow 23.20 Auf
Liebe und Tod: Schlage ins Herz. Spielfilm 0.50
Nachtmagazin 1.10 AH american girl Mit den
Waffen einer Frau 1.35 Mord auf der Via 3.15
Moskito 4.00 DanceHAUS 4.45 Nachtmagazin
5.05 Die schonsten Bahnstrecken Deutschlands
5.30 Brisant

©ZDFl ZD7
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 JOYrobic 10.00 Tagesschau 10.03
auslandsjournal 10.35 Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau Borsenbericht 11.04
Hitparade 12.10 Ski-Weltcup: Super-G Herren
13.45 Geniessen auf gut deutsch Gebratenes
Saiblingsfilet, Zwetschgenbuchteln 14.15 Enid
Blyton: Fùnf Freunde jagen die Entfuhrer 14.42
Theos Geburtstagsecke 14.45 Alfred J. Kwak
15.10 Logo 15.20 Gesundheits-Tip 15.25 heute
15.30 Abenteuer Antarktis 16.10 Die Knoff-
hoff-Show 17.00 heute/Sport/Wetter 17.15
Abendmagazin 17.50 Duell zu dritt 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Aktenzeichen XY... ungelbst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe 21.15 Die
doppelte Di Ein marchenhafter Aufstieg 21.45
Heute-journal 22.20 Filme. Stars und Kino -
Klatsch Aspekte von den Berliner
Filmfestspielen 1997 22.50 Aktenzeichen XY...
ungelbst Zuschauerreaktionen 23.00 Matador.
Spielfilm 0.40 Heute nacht 0.55 netNite 1.25
Royal Flash. Spielfilm 3.00 Filme. Stars und
Kino - Klatsch 3.30 Heute nacht 3.45
Strassenfeger 4.45 Die Reportage 5.15
Rittmeister Wronski. Film

mSmZ\Lt* Portugal

9.00 Financial Times 9.15 Rotaçôes 9.45 Clips
RTPi 10.00 Junior 10.45 Portugal Sem Fim
11.45 Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas
15.30 Falatôrio 16.30 Olho Clinico 17.00
Junior 17.45 Em Jogo 18.00 Noticias 18.15
Canal Aberto 19.30 Os Imparâveis 20.00
Cidade Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00
Telejornal 21.40 Tempo 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial Times 22.00 Vidas
de Sal 22.30 0 Gato 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2. 1.00 Praça da Alegria 3.00
Remate

Blfflligjg CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Tom and Jerry 8.15 Screwy
Skuuirrel 8.30 Scooby-doo 9.00 Cow and
Chicken 9.15 Tom and Jerry 9.30 Jonny Ouest
10.00 The Pirates of Darkwater 10.30 The
mask 11.00 Dexter 's Laboratory 11.30 The
Addams Family 12.00 Little Dracula 12.30 The
Bugs and Daff y Show 13.00 Popeye's 13.30
Captain Planet 14.00 Jonny Ouest 14.30 The
Pirates of Darkwater 15.00 The real story off...
15.30 Casper 16.00 2 Stupid Dogs 16.15
Droopy 16.30 The Jet Song 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 Ouest 20.30 Swat
Kats 21.00 The Pirates of Darkwater 21.30
Toons

IIV I Classic Movies
22.00 Ben Hur. Avec Charlton Heston (1959-
V.F.) 1.40 Key Largo. Avec Lauren Bacall
(1948-V.F.) 3.50 Ringo & his Golden Pistol.
Avec Mark Damon(1966-V.F.)

4^RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 Harvey. Film 11.20 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora del west 13.30 Telegiornale
13.55 Trondheim: Sci nordico Campionato del
mondo: 15 km femminile - Tecnica libéra
15.45 Solletico 17.30 Zorro. Appuntamento al
cinéma 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Italia sera 18.45 Luna Park 19.35 Che
tempo fa 20.00 Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45
La zingara. 20.50 47e Festival délia canzone
italiana 23.20 Tg 1 23.25 Dopofestival 0.30 Tg
1 - Notte 0.55 Agenda Zodiaco 1.00
Videosapere 1.30 Sottovoce 1.45 Ma la
notte... percorsi nella memoria Archivio
dell'arte 2.10 Vita di protagonisti: Vita di
Dante 3.25 Tg 1 - Notte 3.55 Séparé 4.35
Nero Wolf 5.45 Dalle parole al fatti

[ °\ Ê \ ]  Cinque
6.00 Tg5 8.45 Maurizio Costanzo Show
11.30 Forum 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.30 Una bionda per papa 16.00
Cartoni-Mila e Shiro 17.30 Supervicky 18.00
Verissimo 18.45 Varietà Tira & Molla 20.00
Telegiornale 20.30 Striscia la notizia 21.00
SuperPaperissima 22.30 TF-Quei due sopra
il varano 23.00 Tg5 23.15 Maurizio Costanzo
Show 0.00 Tg5 1.30 Attualità 1.45 Striscia la
notizia 2.00 Tg5 2.30 Le frontière dello
spirito 3.00 Tg5 3.30 Attualità Nonsolomoda
4.00 Tg5 4.30 Attualità Target 5.00 TF-Cin
Cm 5.30 Edicola.

il Planète
6.30 «On ne tue pas que le temps» 7.55
Jesulin de Ubrique 8.50 Tony Joe White
l'homme du sud 9.50 Sketba 10.50 Jim
Harrison entre chien et loup 11.45 Vidéo
vautours 12.45 Les passeurs 13.35 Paris ,
nid d'espions 14.40 Lève ta garde mon
homme 15.50 L'es poir pour mémoire
16.40 Pasteur , l'héritage menacé 17.45
«Scout toujours» 18.40 Le mystère du
Temple du soleil 19.35 Les opérateurs de
la liberté 20.35 Mario Luraschi mes
chevaux magiques 21.30 Bob Denard
corsaire de la république 23.25 Les
matonnes 0.20 Talons et pointes, 25 ans
de rythme gay 1.15 Chroniques
algériennes 2.15 Dans les coulisses d'un
trombone

"T. RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.45 La clinica délia Foresta Nera 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
societa 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 19.00 Hunter 19.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 Cacciatore bianco ,
cuore nero. Film 22.50 Tg 2 - Dossier
23.35 Tg 2 - Notte 23.55 Meteo 0.00
Oggi al Parlamento 0.10 Notte sport 0.20
Storie 1.20 Appuntamento al cinéma
1.25 Ma la notte. . .  percorsi nella
memoria DOC 2.25 Music club 2.50
Diplomi universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
10.25
Ski de fond
Championnat du monde
30 km messieurs,
style libre.

13.55
Championnat du monde
15 km dames, style libre.

gnna
6.00 RTL 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 California Clan 10.30
Reich und Schbn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Hôr 'mal . wer da hâmmert! 13.00 Magnum
14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 Exclusiv
- Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Félix - Ein Freund fùrs
Leben 21!15 Die Camper 21.45 Das Amt
22.15 7 Tage - 7 Kopfe 23.15 Happiness 0.00
Nachtjournal 0,30 Die Aufrechten - Aus den
Akten der Strasse 1.30 Hbr 'mal , wer da
hâmmert ! 1.55 Magnum 2.45 Nachtjournal
3.15 Stern TV 4.45 Explosiv.

Q 
U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30
Telekolleg: Chemie (20) 9.00 The lost secret
(1/ 11) 9.13 Okospots 9.15 Kûchengeschichten
(3/W) 9.30 Franzôsische Landeskunde (3/4 )
10.00 Tatort Umwelt (1/6) 10.30 Sechs mal
Sex und mehr (2/6) 11.00 0 Fliege 12.00
Wetterbilder 12.15 Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sùdwest 14.30 Step in 14.45 Vor
25 Jahren gestorben: Ein Beamter mit
Zivilcourage - Der Schweizer Polizist Paul
Gruninger 15.00 Live aus dem Schlachthof
16.00 Hobbythek 16.30 Service inclusive zum
Thema: Kultur 17.30 Kindermagazin 18.00
Geheimnisvolle Welt (19) 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15 MuM -
Betteln in Deutschland 21.00 Nachrichten
21.20 Mundart und Musik 22.20 10 Jahre
Thema M 23.50 SDR-Weiberabend 1.10
Livetime: Better than Ezra 2.10 Non-Stop-
Fernsehen

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
Tél. 032/913 77 12
Bel-Air 11
Tél.032/968 20 28

- , - • - f-r 1 C*-- ï '..J.I vv - -¦ ¦ ¦ -;Si!$*UJiîn _ ^ . .^— . „.._ ,_,*.
¦

TOURNOI INTERNATIONAL
DE

, TIR A L'ARC
/ \ 2'"" Indoor Des Neiges  ̂ \̂

Î7~ tu
^^\n Organisateur _ /Tv\
'j Y\ Tir à l'arc La Chaux-de-Fon ds l̂aiiH

Au pavillon des sports à U Chaux-de-Fonds

Samedi 22 février 1997 de 12h00 à 17h30
Dimanche 23 février 1997 de 8hOO à 17hOO

Cantine, Restauration
Ouverte jusqu'à 18 heures

ENTREE LIBRE
Remise des prix, dimanche en fin d'après-midi 132.2676

Restaurant S \t\Dortoirs ( )) \Tennis /p̂  ] .
Squash V (frTMNBadminton ^^éJMwliw

Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

OUVERT Tél.

r̂Ù\[ 032/925 96
25

¦ \£j J I Rue L.-J.-Chevrolet 50
I ^LS I 2300 La Chaux-de-Fonds

\âUĝ  1 
BV 2300 L. Ch.un-d»-Fondi

S I F VOTRE PARTENAIRE POUR
"(V ' ' TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureaud'étudw (Q 032 / 867 67 11

ÉLECTRICITÉ
V TÉLÉPHONE

 ̂
BurpBud'éludM (g) 032/967 66 71

IM
FREIBURGHAUS

b-̂ l LE PRO DU PNEU

ÂWA
Wk\ W\% Collège 68
¦¦ j m\ 2300 La Chaux-de-Fonds
mm mW Tél. 032/968 67 33

Au Rep'air! Mmm
La cafétéria sympa de rJ/f//^^ ie pr0 ^u pneu

V Le Locle M

Vous partez?
/S\ 1 i°ur<
^Tu-''/^— -̂s^>-____ 1 week-end,
1; 4J •i.'ï^l semaine
Ttui W6*yéw:" i  OU plus...

f i s ç iJ k w  |e chj en7
A La Chaumine, on en prend soin.
Chenil-pension La Chaumine

Famille P. Kaufmann
Les Reprises 16, 2332 La Cibourg

Tél. 032/968 57 34

Coiffure
Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 40 24

MM Ĵ L̂ enu iserie

^̂ aufmann
Ebénisterie

Agencement décoration
Les Reprises 16

2332 La Cibourg (NE)
Tél. 032/968 28 07

<W1ASDNI|
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - détail
Tél. 032/968 28 15

Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds

CAVES
duj^QL

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/933 99 77
Fax 032/933 99 70

Livraison à domicile gratuite

SALON
DE COIFFURE

Christaline
Christine Jeanneret

Marais 36
Tél. 032/931 1171

2400 LE LOCLE

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  faj
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



(le JLS. Suisse romande

7.00 Euronews 7.45 TSR-Dialogue 7.50
Top models 8.30 Le retour de la panthère
rose. Film 10.20 Racines 10.35 Les feux
de l'amour 11.15 Une histoire d'amour.
11.45 TSR-Dialogue 11.55 Un homme à
domicile

12.15 Vaud/Neuchâtel/Genève
Régions

12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Café

13.45 Arabesque
Cinq hommes en sursis

14.35 Rex
15.25 Pour l'amour du risque

Cœur en pointe

16.15 Bus et compagnie
Aladdin, Woof

17.15 Corky
Sale affaire

18.05 Top models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout Sport/Banco jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Julie Lescaut
Travail fantôme
La fête foraine s'est installée aux
Clairières. Le corps d'un homme
que personne ne connaît tombe du
train fantôme. Le grand manitou
des manèges paraît troublé.

21.45 Démolition man
Film de Marco Brambila
Un sergent accusé d'avoir
sacrifié des otages est
condamné à une peine
d'hibernation. En 2032, il
retrouve son ennemi juré

23.35 TJ nuit
23.50 Le parfum d'Yvonne

Film de Patrice Leconte
Durant un été, deux hommes
et une femme se croisent,
s'entrechoquent et s'aiment

1.15 Ça cartonne 2.00 TSR-Dialogue 2.05
Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.20 Alice au pays des
merveilles 7.45 Les contes des 1001 nuits
8.10 II était une fois la vie 8.35 Hot dog
10.05 Dodo, le retour 10.10 La croisière
s 'amuse 11.00 Vive le cinéma. 11.15
Magellan 11.50 Ski: descente messieurs

—It 1r:*::1' • Suisse 4
6.00-10.25, 17.00 Euronews 10.25 Ski
nordique. 30 km messieurs 12.30 Ski alpin:
Super G messieurs 13.55 Ski nordique: 15 km
dames 15.20, 16.30 Images suisses 18.30
Vaud/ Neuchâtel/Genève Régions 18.45 Le
Saint 19.35 Mademoiselle 20.00 Cadences.
25e Prix de Lausanne 21.00 Reflex 22.30 TJ-
Soir/Météo/Tout sport/Vaud-Neuchâtel-
Genève Régions 22.25 Faxculture 23.15
Magazine olympique 23.45 Euronews.

N̂ c . : . i
%ÀS& Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45 Casa
Nostra 11.45 TAFminigame 12.10
Tagesschau 12.20 Ski Super-G Mânner 13.45
TAFpuls 14.05 Auf eigene Faust. Krimiserie
14.50 Dok. Die russische Krankheit 15.45
TAFlife 16.45 Noah' s Kids 16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bùlowbogen 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Mosimann's
20.15 Aktenzeichen: XY.. ungelbst
(Zuschauerreaktionen 23.40) 21.15 Fanastis
che Geschichten. Der Kreative 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Z-Man's Kinder. Film
1.20 Nachtbulletin/ Meteo 1.30 Friday Night
Music 2.30 Programmvorschau

^*s—r--;—i
v^y Suisse italienne

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.15 Marilena 12.00 C'era una
volta... la vita 12.30 Telegiornale 12.45
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
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel Air
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Meteo 20.30 Tutti détective 22.10
Millefogii 22.40 Telegiornale 22.55 II
padrino. Film 1.50 Textvision

France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 6.58
TF1 info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.05 Club Dorothée vacances
11.05 La roue de la fortune 11.45 Une
famille en or.

t^M France 2

6.30 Télématin 8.30 Amoureusement
vôtre 8.55 Amour, gloire et beauté 9.25
La planète de Donkey Kong 11.05 Flash
info des sourds et malentendants 11.15
Motus 11.40 Les Z'amours

SÉLECTION
France 2 23.50 Yeelen
Conte malien de Souleymane Cissé.
Le voyage initiatique d'un jeune Malien à qui son père, sorcier,
a refusé de lui transmettre ses pouvoirs.

M6 13.20 Le retour à la vie
Téléfilm de Randall Ziek.
La réadaptation à la vie normale d'un jeune soldat devenu
paraplégique

12.15 Cuisinez comme un grand
chef

12.20 Le juste prix

12.55 A vrai dire

13.00 Journal/Météo

13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque

Echec et mat

15.20 Côte ouest
Témoins

16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose place

Echec à l'agresseur

18.00 K 2000
Le retour de Goliath (2/2)

19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo/Journal/Météo

20.38 L'image carton bleu

20.45
Les années tubes
Divertissement présenté par Jean-
Pierre Foucault

22.50 Sans aucun doute
Les médicaments

0.40, 1.45, 3.00, 4.00 TF1 nuit-Météo
0.55, 2.05, 5.10 Histoires naturelles 3.10
Cités à la dérive 4.10 Kandinsky 5.05
Musique

6.05 Intrigues 6.30 Millionnaire 7.00 TF1
info 7.10 Club Dorothée 825 Météo 8.30
Télé shopping 9.20 Disney Club samedi
10.20 Gargoyles 10.50 Ça me dit... et
vous? 11.40 L'avis des bébés 11.45
Millionnaire.

12.15 Pyramide

12.55 Loto/Météo/Journal

13.30 Secret de chef

13.50 Derrick
Aventure au Pirée

14.55 L'as de la crime

15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.25 Le prince de Bel Air
17.50 Kirk
18.20 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
Quai No 1
Les Compagnons de la Loco

Série avec Sophie Duez

Marie , commissaire à la brigade
ferroviaire , retrouve d' anciens
amis qui meurent les uns après les
autres.

22.35 Bouillon de culture

23.40 Journal/Météo

23.55 Yeelen
Film de Souleymane Cissé

1.35 Studio Gabriel 2.05 Envoyé spécial
4.05 Les Z'amours 4.35 Pyramide 5.05
Aux marches du palais 5.20 La compète
5.45 Chip et Charly

6.15 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45,
9.30 La planète de Donkey Kong 8.40
Warner Studio 9.05 Les Tiny Toons 11.10
Motus 11.40 Les Z'amours .

B 

^S France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.30, 0.45 Tous sur orbite 8.35
Les minikeums 10.55 Famé 11.45 La
cuisine des mousquetaires.

12.05 Le 12-13 de l'information
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Cadeau de Noël

Téléfilm de M. Pressman

16.10 Couleur pays
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions

pour un champion

18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19-20 de l'information
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
Thalassa
Les trois dames de Bornéo

21.50 Faut pas rêver
Invitée: Anne Brochet
Emirats: les fauconniers des
princes; France: les maîtres
du temps; Mexique:
marchands de couleurs

22.50 Journal 23.20 Nimbus 0.20 Libre
court 0.30 Sidamag 0.50 Matlock 1.40
Musique grafitti

X+J La Cinquième
12.30 Des idées pour demain 12.55
Attention santé 13.00 Détours de France
13.35 Sans famille 14.30 Maastricht
16.00 Caymania 17.00 Jeunesse: Cellulo;
Alf 17.55 Jeunes marins reporters 18.25
L'assemblée des mouches

Emissions de samedi matin:
voir sous «Demain matin»

SM ArteJ
19.00 Tracks
19.30 Vli magazine

Les vieux sont l'avenir de
l'homme

20.0Q Brut
20.30 SVzjournal

20.45
Sapho
Téléfilm de Serge Moati, avec
Mireille Darc
La déchéance annoncée d'un jeune
étudiant, dans le Paris des «années
folles».

22.20 Grand format
L'école de l'Asie
En relations avec l'exposi-
tion Angkor

23.45 Compagnons secrets
Téléfilm de Pierre Beuchot

1.15 Le dessous des cartes

1,25 Eloge du coup de foudre

AU PROGRAMME DEMAIN
TF1 13.20
Les artisans
de l'impossible
Remy Schejbal (photo) est un
photographe de l'impossible,
spécialisé dans la prise de vue
acrobatique et spéleologique.
Renaud Richter est, pour sa
part , chargé de la pose de
grillages de protection contre les
chutes de pierres. Il ignore aus-
si le vertige!
Les deux sujets du magazine
«Reportages» de demain.

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Les Minikeums 9.25 Microkids 9.40
Magazine olympique 10.10 D'un soleil à
l'autre 10.35 Top défense 11.05 Expression
directe 11.15 Le jardin des bêtes 11.43 Le
12-13

6.45 Langues 7.15 L' animal secret 7.40
Cocotte minute 8.05 La tête à Toto 8.30
Document jeunesse 9.00 Hello Einstein (2/4)
10.00 La vie en plus 10.30 L'argent de la
famille 11.00 L'œuf de Colomb 11,15 Tous sur
orbite 11.30 Qui vive 12.00 Business
humanum est. Musée d'histoire naturelle

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 8.20 Passé
simple 9.05 M6 boutique 9.15, 10.05,
15.55 Boulevard des clips 10.00, 10.40,
11.45 M6 Express 10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz

12.25 La petite maison
dans la prairie
La sagesse de Salomon

13.20 Le retour à la vie
Téléfilm de Randall Ziek

14.55 Les rues de San Francisco
Expédition punitive

16.45 Rintintin junior

17.15 Hit machine

18.05 Central Park West
Le mariage

19.00 Lois et Clark
La folie des grandeurs

19.54 Six minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital e

20.45
Les dessous de la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Noël Nosseck

La responsable d'une marque de
lingerie fine est soupçonnée du
meurtre d' un prédicateur  qui
menait campagne contre la
pornographie.

22.30 Poltergeist: les aventuriers
du surnaturel
Le scarabée de cristal

23.25 La chute d'AI Capone
Téléfilm de M. Pressman
Avec Keith Carradine

1.00 Best of groove 2.00 Jazz 6 3.10
Frequenstar 4.05 Girls de Saint-Tropez
4.55 E=M6 5.20 Coulisses: Manu Di
Bango 5.50 Turbo 6.15 Mister Biz 6.40
Boulevard des clips. .

Mm\  ̂
La 

Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
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 Mille-
feuilles 17.10 On n'est pas là pour se
faire engueuler 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.20 Réflexe
18.05 En pleine vitrine 20.05 Les
sublimes. 22.05 Le conteur à jazz 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes 765 m

*m——:—n
M-± 0̂ 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 Vocalises. James Morris 15.30
Concert. Le Seiler Quintet: Mozart ,
Beethoven , Alain , Mendelssohn 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 En quête
de disques 20.05 Da caméra. Orchestre
de la Suisse italienne , Boris Belkin ,
violon: Fauré, Prokofiev , Schumann 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Notturno.

*L\̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Météo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Regionsjournal
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20 Presse-
schau 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo Gratulationen 10.00 Etcetera
11.45 KinderClub 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-vous 13.30
MittagsMits 14.00 Siesta 15.05 Siesta
visite 16.30 Familiengluck 17.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport 18.50 Lûpfig
und mupfig 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Zëmme in d Hoose 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

I IVI France Musique
7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.30 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert.
14.30 In extenso 16.15 Soliste 17.00
Couleurs du monde 18.00 Musique en
France 19.05 Jazz musique 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre phil-
harmonique de Berlin, chœur de la Radio
hongroise: Weiner , Kodaly, Bartok 22.30
Musique pluriel 23.07 Miroir du siècle
0.00 Jazz club

«Quai No 1» Une nouvelle série policière
inspirée d'une histoire vraie et d'une vraie flic
Marie Saint-Georges , plus
jeune commissaire de la
Brigade ferroviaire! Jolie
battante, pro impeccable
et surnommée Marie Gare
(enfant trouvée dans une
gare, elle a été adoptée
par un couple de chemi-
nots), ses chefs lui prédi-
sent un avenir de grand
flic. Ce personnage , incar-
né par la délicieuse
Sophie Duez , est inspiré
d'une vraie femme flic ,
Danielle Thiery. A
l'enseigne de «Quai Noi»,
une série de six films poli-
ciers - le premier épisode
est à découvrir ce soir à
20h55 sur France 2 - où
les héros évoluent dans
l'univers magique des
gares et des trains.

Prénom: Marie .  Nom:
Georges. Date de naissance
inconnue. Trouvée le 23 avril ,
jour de la naissance de Saint
Georges. Age présumé: deux
mois. Surnom: Marie  Gare ,
parce que Marie a été recueillie
par un couple de cheminots et
qu 'elle a passé son enfance à
joue r  dans  les gares et les
trains. Fonction: commissaire.
Lieu d' affectation: la bri gade
ferroviaire. Points particuliers:
un sens de la jus tice très fort ,

Danielle Thiery a «prête»
sa vie à une nouvelle série
policière où Sophie Duez
tient son rôle.

photo france 2

un instinct d' analyse d' «enfant
sauvage», une très grande com-
pétence professionnelle , quali-
tés qui rendent moins critiques
son manque de soumission à la
hiérarchie et son insolence cou-
tumière. Champs d' enquête: le
commissaire Saint Georges
côtoie un monde bigarré qui , de
rail en rail , d' aventure en aven-
ture, change de couleurs et de
paysages , de visages et
d'intrigues , et l'amène à la ren-
contre d'histoires singulières.

«On m 'a proposé un grand
nombre de séries, mais aucune

ne me tenait, je  craignais de
surcroît la monotonie» ,
exp li que Sop hie Duez dans
l'hebdomadaire des pro-
grammes de France 2. «Puis un
jo ur Pierre Grimblat (ndlr: l'un
des réalisateurs de la série) m 'a
parlé du commissaire Saint
Georges, ce personnage inspiré
par Danielle Thiery, qui au
cours de sa carrière, s 'est occu-
p ée de la brigade f erroviaire.
Cela m 'a excitée de savoir que
Marie était «née» d 'upe f emme
réelle. Pierre Grimblat a p ris
beaucoup de l 'histoire de
Danielle Thiery et de celle de sa
grand-mère, trouvée abandon-
née dans la gare de Dijon.»

Danielle Thiery et son histoi-
re sont donc l'insp iration de
cette nouvelle série de France
2. Première femme commissai-
re divisionnaire, ancien chef de
la Police des Trains , cette
sacrée bonne femme diri ge
auj ourd'hui le service de sécuri-
té d'Air France. Sa vocation?
Elle la doit à sa grand-mère:
l'histoire de cette enfant trouvée
par deux cheminots en 1873 et
que la DDASS , très insp irée ,
nomma Marie Gare n 'a en effet
cessé de bercer l' enfance de
Daniel le  Thiery — qui vient
d'ailleurs d'écrire un livre «La
petite fille de Marie Gare» (Fd.
Robert Laffont).

Lorsque Danielle Thiery entre
dans la police, les femmes vien-
nent juste d'être autorisées à
pénétrer ce monde d'hommes.
Et la dame ne tarde pas à se fai-
re une place en devenant ins-
pecteur à la brigade des stupé-
fiants et du proxénétisme. Elle
infiltre des milieux , approche
des trafiquants, flirte avec un
monde dangereux. Après avoir
été cheffe de la Bri gade des
Stups, Danielle Thiery prépare
le concours de commissaire ,
devient «patron» et choisi t ,
pour des raisons familiales de
travailler à l'aéroport de Lyon.
Puis elle monte à Paris, prend
la tête des chemins de fer et
devient commissaire principal.
Ensuite, elle est chargée de mis-
sion pour le tunnel  sous la
Manche et les affaires euro-
péennes, elle prend le comman-
dement de la bri gade de ban-
lieue , la tête du syndicat des
commissaires et des hauts fonc-
tionnaires de la police nationa-
le. Enfin, elle est appelée a diri-
ger le service de sûreté d'Air
France , et entre en fonction le
jour même du détournement de
l'Airbus d'Ai r France à Alger.
Un sacré baptême pour une
sacrée nana! CT7

• «Quai Noi» , ce soir à
20 h 55 sur France 2.



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 llh à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 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: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES
BOUDEVILLIERS. Collège:
15h30-16h30, bibliobus.
LA CHAUX-DE-FONDS. Beau-
Site: 20H30, «Haïti d'île en exil».
Montage de textes d'écrivains haï-
tiens choisis par Bernard Ma-
gnier.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Le Louverain: 20h, «Com-
munication créative». Conférence
du psychanalyste américain Mar-
shall Rosenberg.
LE LOCLE. Pied de la Combe-Gi-
rard: 20h30, «Changement à vue»
par le Théâtre de poche de Co-
moedia.
NEUCHÂTEL. Piscine du Nid-du-
Crô: fermée au public dès 19h45
en raison d'un match de water-
polo.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur 10h15-11h45/13h45-
16h15 + hockey libre 13h45-
15h30; intérieur 13h45-15h30/20-
22h.
NEUCHÂTEL. Taco (Crêt-Taconnet
22): dès 18h30, buvette, tacopho-
nie, scène libre.
NEUCHÂTEL. À bord du Fribourg:
dès 19h, à quai, enregistrement
de deux émissions de Radio
France-Besançon: «C'est la faute à
l'accordéon».
NEUCHÂTEL. Conservatoire/Salle
de concerts: 20h, Choeur d'en-
fants du conservatoire de Neu-
châtel.
NEUCHÂTEL. Théâtre: 20H30 ,
«Les brumes de Manchester», de
Frédéric Dard, par les Amis de la
Scène.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: 20h30, Lapp & CO (les dico-
deurs), «Bergamote».
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
dès 21 h, Fête du bâtiment de l'an-
cienne Brasserie Muller: Dunaj
(Rép. Tchèque) Rock indé + Cut
(Ail) free^azz-core.
NEUCHATEL. Café du Théâtre:
dès 21h30, Little JC, blues.
NEUCHÂTEL. Casino de la Ro-
tonde: dès 22h, Rap to Hip-Hop.
SAINT-IMIER. Espace Noir: 21 h,
Vincent Vallat en concert.
LES VERRIÈRES. Salle des spec-
tacles: 20h15, Choeur Campa-
nella, choeur d'enfants de Tché-
quie.

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL
APOLLO 1,J, 3 (710 10 33)
SPACE JAM. 15h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 3me
semaine. De Joe Pitka, avec Mi-
chael Jordan, Wayne Knight et
Theresa Randle.
IL POSTINO. 18h15 (VO st. fr.).
Pour tous. 3me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe Noi-
ret, Massimo Troisi, Maria Grazia
Cucinotta et Linda Moretti.
PROF ET REBELLE. 15h (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Hart Bochner, avec Jon
Lovitz, Tia Carrere et Mekhi Phifer
SHINE. (18h VO st. fr/all.). 12
ans. 8me semaine. De Scott Hicks
avec Geoffrey Rush, Noah Taylor
et Alex Rafalowicz.
MESURE D'URGENCE. 20M5.
12 ans. 2me semaine. De Michael
Apted, avec Hugh Grant, Gène
Hackman et Sarah Jessica Parker.
DIDIER. 15h-20h30. Pour tous.
4me semaine. D'Alain Chabot,
avec Jean-Pierre Bacri, Alain Cha-
bot et Isabelle Gelinas.
CYCLE «JOHN
CASSAVETES/GLORIA». (17H45
VO st. fr/all.).
THE CROW: LA CITÉ DES
ANGES. Ve/sa noct. 23h. 16 ans.
3me semaine. De Tim Pope, avec
Vincent Ferez, Mia Kirshner et Ri-
chard Brooks.
ARCADES (710 10 44)
CRÉATURES FÉROCES. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. Comédie de Ro-
bert Young et Fred Schepisi, avec
John Cleese, Jamie Lee Curtis et
Kevin Kline.
BIO (710 10 55)
NAPOLÉON EN AUSTRALIE.
15h. Pourtous. 3me semaine. De
Mario Andreacchio.
MABOROSHI NO HIKARI. (18h
VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Hirokazu Kore-Eda,
avec Makiko Esumi, Takashi Naito
et Tadanobu Asano.
MICHAEL COLLINS. 20h30. 12
ans. 2me semaine. De Niel Jor-
dan, avec Liam Neeson, Alan Rick-
man et Julia Roberts.
PALACE (710 10 66)
UN BEAU JOUR. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. Première
suisse. De Michael Hoffmann,
avec Michelle Pfeiffer et George
Clooney.
REX (710 10 77)
L'OMBRE ET LA PROIE. 15h-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De Stephen
Hopkins, avec Michael Douglas et
Val Kilmer.
AMOUR ET CONFUSIONS. 18h.
16 ans. 2me semaine. Comédie de
et avec Patrick Braoudé, Kristin
Scott Thomas et Valeria Bruni-Te-
deschi.

STUDIO (710 10 88)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine.
Comédie de Woody Allen, avec
Alan Aida, Woody Allen 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)
L'OMBRE ET LA PROIE. 20H30.
12 ans. 2me semaine. De Stephen
Hopkins, avec Michael Douglas et
Val Kilmer.
CYCLE «JOHN
CASSAVETES/UNE FEMME
SOUS INFLUENCE». (17H30 VO
st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. (18h15VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. Première suisse
Comédie de Woody Allen, avec
Alan Aida, Woody Allen et Goldie
Hawn.
TOUT DOIT DISPARAÎTRE. Ve/sa
noct. 23h. Pour tous. 2me se-
maine. De Philippe Muyl, avec Di-
dier Bourbon, Ophélie Winter et
Elie Semoun.
PLAZA (916 13 55)
CRÉATURES FÉROCES. 14h30-
18h30-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h). Pourtous. Première suisse.
Comédie de Robert Young et Fred
Schepisi, avec John Cleese, Jamie
Lee Curtis et Kevin Kline.
SCALA (916 13 66)
SPACE JAM. 14h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 3me se-
maine. De Joe Pitka, avec Michael
Jordan, Wayne Knight et Theresa
Randle.
Y AURA T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? 18h30. 12 ans. Première
suisse. De Sandrine Veysset, avec
Dominique Reymond et Daniel Du-
val.
LOST HIGHWAY. 20H30. 18 ans.
Première suisse. De David Lynch,
avec Bill Pullman, Patricia Ar-
quette et John roselius.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LE CLUB DES EX. Ve/sa/di
20h30, di aussi 16h. 14 ans. De
Hugh Wilson, avec Diane Keaton,
Bett Midler et Goldie Hawn.

LES BREULEUX
LUX
SLEEPERS. Ve/sa 20H30 , di 20h.
De Barry Levinson, avec Robert
De Niro, Brad Pitt, Dustin Hoff-
man, Jason Patrie.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HERCULE ET SHERLOCK.
20h30. Pour tous.

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, Michael Mo-
riarty, A. Kaplan.
PINOCCHIO. Sa 16h. De Steve
Barron, Martin Landau, Geneviève
Bujold.

SAINT-IMIER
Espace Noir (94 1 35 35)
LA SECONDA VOLTA. Ve 19h30
sa 21 h, di 17h30-20h30. De
Mimmo Calopresti.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SLEEPERS. 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 Cédric
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'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois du
Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les jours
10-12h/14-18h; fermé mercredi
matin.

COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et 15h30
(entrée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LE LOCLE - Moulins 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 pu-
blique et universitaire. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un génocide.
Photos et textes tirés du livre de
Michel Bùhrer. Ma-ve 7h30-18h30,
sa 7h30-17h. Jusqu'au 29 mars.
NEUCHÂTEL - Club des chiffres
et des lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Renseigne-
ments Mme Hitschler, tél. 753 11
07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. «Le monde magique des
poupées-clowns». Exposition origi-
nale de Nathalie Ribaux. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 14 mars.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL. Froma-
gerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication 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'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.
VALANGIN - Château. Ferme-
ture hivernale.

EXPOSITIONS/
DIVERS

AVENCHES - Musée de la nais-
sance de l'aviation en Suisse.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-12h/13-
17h, octobre-mars ma-di 14-17h).
Pour visite avec guide, s'adresser
à l'Office du tourisme, 026 675 11
59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire "Fantômes
et fantasmes". Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de flacons".
Jusqu'au 4 mai. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. "Du lard et du
cochon", jusqu'au 2 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - "Musée
d'histoire naturelle*. Collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
"L'homme et le temps" histoire de
la mesure du temps. Exposition
tempora ire "Les donateurs du Mu
sée international d'horlogerie
1991-1996" jusqu'au 23 février.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Artistes
d'Haïti». Collection temporaire
jusqu'au 6 avril. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplat-
tenier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h . Di
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. "FSG
Ancienne. 1846-1996. 150 ans de
gymnastique à La Chaux-de-
Fonds". Exposition temporaire jus-
qu'au 13 avril. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Sortir de sa réserve», pein-
ture, dessin, gravure. Les collec-
tions en revue. Exposition jus-
qu'au 31 mars. Collections perma
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.

LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Collée
lions permanentes (évolution de
la montre, pendules, automates,
film). Jusqu'au 1er mai, ma-di 14-
17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouverture
le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h; di
10-18h. Fermé en semaine jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, les col-
lections du musée.
NEUCHÂTEL - *Musée d'ethno-
graphie*. Ma-di 10-17h. Exposi-
tion "Natures en tête"; "A fleur de
peau (bijoux touaregs)" jusqu'au
2 mars; collections permanentes.
NEUCHATEL - Musée d'histoire
naturelle. Ma-di 10-17h. «Pfit
Pfit», sculptures penumatiques de
Yvan «Lozzi» Pestalozzi de la col-
lection FESTO, jusqu'au 13 avril;
"L'Air" jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - 'Musée cantonal
d'archéologie*. Ma-di 14-17H.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res de
la région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de miné-
raux (Passage Central 6). Vi-
site sur demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSEES

AUVERNIER - Galerie Numaga.
Maya Andersson, Jean Mau-
boules, Flavio Paolucci, Pijuan,
Philippe Proutheau, Joséphine
Sloet, Peter Royen, Gérard Verdjik,
Jean Zuber et Pol Bury. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9 mars.
AVENCHES - Galerie au Paon.
Daniel Ritter et Erica Pedretti. Je-
di 14-18h. Jusqu'au 2 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
Art-Cité. Alain Jaquet, technique
mixte sur papier. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30. Jusqu'au 22 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Club
44. "Lumières éternelles au coeur
de l'Inde", photos de Benoît
Lange. Lu-ve 8h30-12h, sa/di 14-
19h. Exposition jusqu'au 27 fé-
vrier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gqlerie
du Manoir. Moris Gontard, pein-
tures récentes. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 22 février.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Charles Belle. Visites sur
rendez-vous 912 31 47. Le samedi
8 mars ouvert au public de 11 h à
16h. Exposition jusqu'au 20 mars.
CORMONDRECHE - Galerie
Marie-Louise Muller. Adriano
Tuninetto , sculptures et Riccardo
Angelo, peintures. Je-di 14h30-
18h30 ou sur rendez-vous. Jus-
qu'au 23 février.
NEUCHÂTEL - Galerie des Amis
des Arts. Yvan Moscatelli, pein-
ture acryliques. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au 16
mars.
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Corine L'Épée, peinture rétrospec-
tive 1987-1997 (artiste neuchâte-
loise). Me-ve 14h15-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 22 février.
NEUCHATEL - CAN Centre
d'art Neuchâtel. Kenji Yanobe,
matériel anti-radiation; Claudio
Moser et Eric Hattan, exposition
de l'Office fédéral de la Culture.
Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di 14-
17h. Jusqu'au 16 mars.
NEUCHATEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie 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 Pom-
mier. Tingatinga, peintures tanza-
niennes. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'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 publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma 14-
16h30, me 15h30-18h,je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.

CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-19h
GORGIER. Bibliothèque intercom
munale 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. Bi
bliothèque 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. Bibliothèque
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. Bibliothèque
publique du Landeron, lu 13H30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-18h, je 15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune) lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, 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 9-11h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture pu-
blique 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. Bibliothèque Pes-
talozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque, lu/je
15h-18h. Bibliomonde, 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. Bibliothèque
communale, lu 19-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèques des jeunes
lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des Jeunes,
je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve 14-
16h. Ludothèque, lu 17-18h30, me
14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h, je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque com-
munale et jeunesse, lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h
(pour classes ou étudiants sur de-
mande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18h. Bibliothèque muni-
cipale, 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/je 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, an-
cienne école primaire, 4me mer-
credi du mois, 13h30-16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque,
sous l'église, 3me mercredi du
mois 14-17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque, ma
15-16h30,je 16-17h30.

BIBLIOTHEQUES

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club 55,
Les Caraïbes, Le Scotch (tous La
Chaux-de-Fonds).
^¦STRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC,
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin, Le Venus (tous Neuchâtel),
Le Raisin (Le Landeron), Le Saloon
(Le Landeron), Le Fun-Club et Ex-
tasy (Thielle). ( J
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS:
L'Alambic (Fleurier), Le Pont (Cou-
vet).

DISCOS/
NIGHT CLUBS



r 1Un geste, une parole, une fleur, une présence, une prière;

La famille de

Madame Elisabeth MONTANDON
vous remercie sincèrement pour tous vos témoignages de sympathie et de réconfort
reçus lors de sa douloureuse épreuve.

BOUDRY, CONCISE, février 1997.
L J

>
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Charles BARRAUD
artiste peintre

Sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude.

CONCISE et BEVAIX. 28-768i6
L ^

f 1
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

Jean-Louis et Lilou Wafler-Boder, leurs enfants et petite-fille

Marie-Louise et Georges Saisselin-Wafler, le Maix-Lidor et leurs enfants
Denise et Bernard Bahler-Wàfler, à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants

Les descendant de feu Jean-Louis Sigrist-Oppliger,
Les descendants de feu Fritz Wàfler-Jungen

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie WÀFLER
née SIGRIST

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection, jeudi, à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 février, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Foulets 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

r >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

SCHWARZ-ETIENNE S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur ERNST
père de Monsieur Josef K. Ernst, administrateur de la société. 132-2945

L A

r 1
La mort n'est pas si cruelle
à nous ravir ce qu'on aime;
non, pas si cruelle que l'oubli.

Madame Rose Freiburghaus-Kohler
Madame Colette Crevoisier-Freiburghaus, ses enfants et petite-fille
Madame et Monsieur Huguette et Michel Berger-Freiburghaus
Monsieur et Madame Willy et Andrée Freiburghaus-Haldimann, leurs enfants et

petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Francis Freiburghaus
Les enfants et petits-enfants de feu Frédy Freiburghaus , 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fritz FREIBURGHAUS
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 24 février à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Berger-Freiburghaus
avenue Léopold-Robert 13

Veuillez penser au Home médicalisé La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

LE BAS-DES-FRÊTES Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Robert et Claudine Feuz-Nicolet, au Locle:
Antoine Feuz, à Genève;
Véronique Feuz et Vincent Perrelet et leurs enfants Valentine et Arthur,

à La Chaux-de-Fonds;
Vincent Feuz, au Locle;

Jean-Fred et Cornelia Feuz-Stahl, à Vienne:
Thierry Feuz, à Neuchâtel;
Olivier Feuz, à Vienne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Arnold Iseli-Amstutz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Feuz-Oppliger;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de fa ire part du décès de

Madame Germaine FEUZ
née ISELI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans
sa 85e année.

LE BAS-DES-FRÊTES, le 20 février 1997.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré le samedi 22 février, à 10 h 30 au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Germaine repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Grands-Monts 7 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à Foyer Handicap, par
B.C.N., cep 20-136-4, c/61514-05.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

USJB Loi sur F assurance-chômage
COMMUNIQUÉ

Au 1er janvier 1997, de nou-
velles mesures d'application de la
nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage sont entrées en vigueur. Pour
la majorité des demandeurs d'em-
ploi, il s'agit d'une très nette ré-
gression sociale.

Parmi ces mesures, citons
la baisse des taux d'indemni-
sation de 1% à 3%; les jeunes
chômeurs devront attendre six
mois avant de toucher une in-
demnité. La loi fédérale introduit
également une nouvelle notion
de «travail convenable».

Le but de ces mesures au ca-
ractère arbitraire et punitif est
de faire pression sur les chô-
meurs et de les priver de leurs
droits dans le cas de figure où
ils ne respecteraient pas à la

lettre les nouvelles mesures en
question.

La majorité des parlementaires
de droite aux Chambres fédérales
a accepté ces nouvelles disposi-
tions sous forme d'un A.F.U. (Ar-
rêté fédéral urgent).

Le but visé, inadmissible, à
l'heure où la Suisse ose enfin
dévoiler sa pauvreté, est de
faire des économies sur le dos
des plus défavorisés.

Avec l'acceptation de cette
nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage, la droite et le patronat ou-
vrent également la voie et créent
toutes les conditions vers une
véritable réduction massive des
salaires dans notre pays.

Le comité de l'USJB (Union
syndicale du Jura bernois)

s'oppose avec vigueur à ces
nouvelles mesures sur l'assu-
rance-chômage. Il ne peut ac-
cepter qu'une fois encore, une
fois de plus , les plus démunis
et les plus défavorisés que
sont les chômeuses et chô-
meurs, les travailleuses et les
travailleurs , subissent comme
s'ils en étaient responsahles
les retombées catastrophiques
de la situation économique
que nous endurons à l'heure
actuelle.

Par conséquent l'USJB ap-
porte tout son soutien au lan-
cement du référendum contre
l'arrêté fédéral urgent sur le fi-
nancement de l'assurance chô-
mage du 13 décembre
1996./comm

La Chaux-de-Fonds
MARIAGES. - Humair Da-

vid et Bannwart Katja Jea-
nine. - Jobin Claude et Mey-
rat Christine. - Favre-dit-
Jeanfavre Didier et De Biasi
Daniella Liala.

DECES. - Zehnder Jeanne
Marie , 1912. - Dûrig Virgile
André , 1914, veuf de Dûri g,
née Vuillemin Gisèle Alice. -
Moeschler, née Gagnebin
Betty Irène , 1911, épouse de
Moeschler René Marcel. -
Heytens Pierre-Henri , 1955,
époux de Heytens, née
Chamla Liliane. - Diacon ,
née Muller Edmée Hélène,
1910, veuve de Diacon John
Alcide. - Glauser Louis Al-
bert , 1912, veuf de Glauser,
née Jeanrenaud Yvonne
Jeanne. - L'Epplattenier, née
Courvoisier Blanche Margue-
rite, 1910, veuve de l'Eplatte-
nier Samuel Maurice. - Stett-
ler Hans , 1920, veuf de Stett-
ler, née Bianchi Savina Che-
rubina.

Le Locle
PROMESSE DE MA-

RIAGE.- 5.2. Varrin, Sté-
phane et Costanzo, Laura
Stella.

MARIAGES.- 14.2. De
Franceschi , Gilles et Salvi ,
Joëlle Denise Antoinette;
Biolley, Sylvain Jacques
Aimé et Equey née Beney,
Annouchka Paula
Adrienne.

DÉCÈS.— 6.2. Courvoisier-
Clément née Vuille-dit-Bille ,
Valentine Hélène, 1903,
veuve de Courvoisier-Clé-
ment , Marcel Aimé. 7. Mey-
rat , Paul Henri , 1907, veuf de
Meyrat née Liechti , Yvonne
Germaine. 8. Pellaton née
Mathys, Nelly Edwige, 1910,
veuve de Pellaton , Charles
Henri. 11. Beuchat , Louis
Charles, 1909, veuf de Beu-
chat née Monbaron , Marie
Antoinette.

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Mme Rose-Emilie Scholl-

Grandjean , 1898.
M. Jean Bettinelli, 1921.
Corcelles
M. Fernand Jeandupeux, 1921.
Chez-le-Bart
M. Alfred Guinchard , 1916.
Bevaix
Mme Alice Jeanneret, 1920.

Corcelles
M. Fernand Jeandupeux,

1921.

Courroux
Mme Yvonne Eschmann,

1906.

Coeuve
Mme Maria Ribaud , 1899.

== DÉCÈS

Auvernier
Chute
d'un motard

Mercredi vers 17h, un ha-
bitant de Boudry circulait à
moto sur l'autoroute A5 à
Auvernier en direction de
Lausanne. Peu avant la tré-
mie d'Auvernier, il a perdu la
maîtrise de sa machine, la-
quelle l'a désarçonné avant
d'heurter à deux reprises la
glissière centrale. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. 032/888 90 00.
/comm

Neuchâtel
Contre
une remorque

Hier vers 11 h 20 , un habi-
tant de Saint-Biaise circulait
au volant d'un fourgon tonne-
pompe , avenue des Portes-
Rouges à Neuchâtel. A la
hauteur du garage Fachinetti ,
alors qu 'il était engagé sur la
présélection de gauche, en
voulant éviter une voiture ve-
nant en sens inverse, il a dé-
vié sur sa droite. Il est de ce
fait entré en collision avec la
remorque d'un train routier
français , lequel était arrêté à
la hauteur de la signalisation
lumineuse. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

Contrôle continu
des installations
de chauffage.
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
- valeurs hebdomadaires -

Semaine No 4
Semaine du lundi 10 février
au dimanche 16 février 1997

Temp. Degrés
Jours

Neuchâtel (ville): 6,3°C 95,9 DJ
Littoral ouest: 6,2°C 96,3 DJ
Littoral est: 5.5°C 101,4 DJ
Val-de-Ruz: 3,0°C 119,1 DJ
Val-de-Travers: 2,9°C 119,5 DJ
La Brévine: 0,6°C 135,6 DJ
Le Locle: 3,2°C 117,7 DJ
La Chx-de-Fds: 1,8°C 127,3 DJ
La Vue-des-Alpes: -2,0°C 141.5DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032/889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature Energétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE



«Allô, ici Patrick Wavre.»
J'ai eu l'insigne honneur, que dis-je, le fara-

mineux privilège, avant-hier matin, d'avoir le
fameux ex-notaire au bout du fil... Il nous
conviait le soir même à une conférence de
presse, juste de l'autre côté de la frontière (hé,
ho, faut pas pousser). Je demande: «Pouvez-
vous m'en dire un peu p lus déjà maintenant?»

Il repond: . «Non,
j 'appelle de l'étranger,
et les communications
coûtent cher».

Une phrase qui m'a
p longé dans la tristesse
que vous pouvez vous

imaginer. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde, n'ai-je pu m'empê-
clier de penser.

Alors, à l'instar de Brigitte Bardot, j'ai envie
de lancer un SOS: j e  propose la création de
l'association «Sauvons-les-ex-notaires -qui-ont-
laissé-une-ardoise-de-80-miltions-de-francs».

Elle aura son siège à la Chapelle<le-Guin-
chay, en Saône-et-Loire (Beaujolais). Les dons
sont les bienvenus, même en nature: un hôtel
dont vous n'avez p lus l'utilité, par exemple.

Pascal Hofer

Billet
A vof
bon cœur

Horizontalement : 1. Le moindre souffle le fait jouer.
2. Un gros reptile fossilisé. 3. Corps nourricier - Cité
romande. 4. Mesures de vérification - Le toréador
adore entendre ça... 5. Aussi rapidement. 6. Trésorier
royal - Forme de pouvoir. 7. Monte avec troupeaux. 8.
Chavirée - Message publicitaire. 9. Retranché. 10.
Règle à dessin - Repli cousu. 11. Morceau de mépris
pour végétarien.

Verticalement : 1. On la raconte souvent pour rire. 2.
Sur le déclin - Nom sans âme - Préposition. 3. Les
grandes rivières n'existent que par eux. 4. Echarpe de
dentelle - Obsession d'alchimiste. 5. Allez savoir qui
c'est... - Arrêt obligatoire - Transformation. 6. Possessif
- Leur angoisse, c'est d'être plumées... - Assurance tous
risques. 7. Un roi des imbéciles - Chemise sport. 8.
Peinard - Acte d'huissier. 9. Boucle - On la bien faite ou
bien pleine.

. Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 74

Horizontalement : 1. Piédestal. 2. Ictère - Ri. 3. Cinnamome. 4. Aide-Ar. 5. On - ls-lr. 6. Pactole. 7. Ra - Baril. 8.
Arpète - Ib. 9. Mi -Tl. 10. Médiocres. 11. Entendues. Verticalement : 1. Pictogramme. 2. Ici - Arien. 3. Etna - Dt. 4.
Déni - Abêtie. 5. Eradication. 6. Semestre - CD. 7. Oi - Bru. 8. Armailli - Ee. 9. Lierre - Boss.. ROC 858

MOTS CROISÉS NO 75
Dessert: TARTE TATIN AUX POIRES.
Préparation: 35mn. Cuisson: 40mn. Ingrédients

pour 6 personnes: 6 poires, 6dl de vin rouge, 1/2 c.
à café de cannelle en poudre, 200g de farine, 100g
de beurre, 100g de sucre en poudre. Préparation:
Pour la pâte: dans un saladier, mettez la farine, une
pincée de sel et le beurre coupé en morceaux. Tra-
vaillez le tout du bout des doigts. Ajoutez un peu
d'eau, formez une boule, laissez reposer. Pelez les
poires, coupez-les en deux, puis retirez le cœur et
les pépins. Disposez-les dans un moule à manqué
beurré, en posant le côté bombé contre le moule.
Les demi-poires restantes seront coupées à nou-
veau en deux pour combler les espaces vides. Sau-
poudrez les poires de sucre et de canelle. Mouillez
avec le vin rouge. Posez le moule sur un diffuseur
de chaleur et portez à ébullition. Couvrez et laissez
frémir pendant 1 heure. Retirez alors l'excédent de
liquide et faites-le réduire sur feu vif pour obtenir
un sirop épais, puis versez-le sur les poires.

Préchauffez le four (th.6). Abaissez la pâte au
rouleau, piquez-la et déposez-la sur les poires en
prenant soin de bien les recouvrir, puis rentrez dé-
licatement les bord s de la pâte entre le bord du
moule et les poires. Mettez au four 40mn et retour-
nez la tarte sur le plat de service pour la présenter
tiède ou froide.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: les hautes pressions, qui s'étaient re-
pliées sur la Péninsule ibérique, prennent de l'assurance et
s'étendent jusqu'à notre région, repoussant le flux perturbé
plus au nord.

Prévisions pour la journée: ce matin, des passages nuageux
longent le Jura, empêchant le soleil de jouer le premier rôle
et donnant quelques gouttes. Mais son opiniâtreté en a peu
à peu raison et il devient dominant dans notre ciel l'après-
midi. Il dispense alors ses rayons avec générosité, faisant
prendre de la hauteur au mercure qui atteint 10 degrés à Neu-
châtel et 5 à La Chaux-de-Fonds aidé en cela par les vents mo-
dérés du sud-ouest sur le massif.

Demain: ensoleillé avec des températures printanières.
Dimanche: les nuages se font de plus en plus envahissants

mais attendent le soleil pour ouvrir leurs vannes.
Lundi: couvert et précipitations. jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Eléonore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: beau, 11°
Sion: peu nuageux, 14°
Zurich: peu nuageux, 8°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 8°
Berlin: peu nuageux, 8°
Istanbul: pluie, 5°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: beau, -6°
Palma: beau, 19°
Paris: peu nuageux, 11°
Rome: beau, 15°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 17°
Jérusalem: nuageux, 16°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 24°
New York: beau, 18°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°-=
San Francisco: beau, 16°

^
--'

Sydney: beau, 27° C
Tokyo: beau, 12° V_

Soleil r ¦- •' '•¦i ¦»
Lever: 7h27 | Ensoleille
Coucher: 18h06 ,—— -, 

, . , Nuageux
Lune (croissante) [ **'

17H26 mmWQWÊÊÊÊÊÊFÊM
Coucher: 6h44 Couvert

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m X
Température: 6° / V"
Lac des Brenets: 751,35 m $r ±.

t 
¦ '

Vent / >~\
^Lac de Neuchâtel: /

sud-ouest, 0 à 3 Beaufort /

Aujourd'hui Les nuages s'effacent
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